
Des bolets
français très
indigestes

Leurs champignons ramassés en
France voisine leur sont restés en tra-
vers de la gorge: un groupe de six
habitants du canton de Neuchâtel ont
vu leurs 38 kilos de bolets et d'écail-
leux piétines par un garde-chasse. La
récolte dans le Doubs est en effet
limitée à deux kilos par jour par
personne. Si la même restriction est
en vigueur sur sols fribourgeois et
bernois, le canton de Neuchâtel, lui,
hormis dans les réserves naturelles,
ne réglemente pas les cueillettes.
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Le sortant bien placé
ROUMANIE/ Ion lliescu en tête au premier tour des présidentielles

ÉLECTIONS - Crédité de 44,5% des suffrages après dépouillement de 20% des 12 millions de bulletins de vote, le
président roumain Ion lliescu estimait hier avoir de bonnes chances de conserver son poste à l'issue du deuxième tour
des élections présidentielles, qui auront lieu le 11 octobre. Les observateurs politiques partageaient son avis. Mais ils
soulignaient également l'éparpillement des voix aux législatives, qui risque de rendre bien difficile la formation du
prochain gouvernement. Quant à Emil Constantinescu, principal rival de Ion lliescu avec 31,7% des voix, il a déclaré
hier que la situation dans son pays allait ((devenir très difficile». infograp hie pti- E-

% Lire ci-contre notre commentaire «Nouveaux clivages» Page 3

Fête des
vendanges:
pas fini...

La Fête des vendanges est termi-
née, et bien terminée, mais résonnent
encore, aux oreilles des Neuchâtelois,
bien des échos dont «L'Express » se
fait le reflet. Et puis, la fête aura un
retentissement tout particulier à
Saint-Gall où six chars du corso fleuri
vont défiler, notamment celui de la
Béroche. _ , _,Page 13

Le Moulin
vivra-t-il?

Il y a une dizaine de jours, le
Groupement pour la sauvegarde du
Moulin de Bevaix annonçait qu'il
avait réussi son pari. Pour lui, l'af-
faire était rég lée et les bâtiments
allaient être conservés. Reste que le
problème n'est pas si simple et que
nombre de questions doivent encore
trouver des réponses. L'échange de
parcelles avec la commune, notam-
ment, n'est de loin pas réalisée et, de
toute façon, ce sera au Conseil géné-
ral de trancher. _ _ _
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Cristalor :
des nuisances
à 25.000fr.

Maigre consolation pour Claude
Schwob: la Cour civile neuchâteloise,
qui devait rendre un nouveau jugement
sur l'affaire à la suite d'un recours au
Tribunal fédéral, a condamné l'entre-
prise Cristalor à verser au Chaux-de-
Ponriier 25.000 fr. d'indemnités pour
torfGmoral. Cette somme s'ajoute à
60.000fr. de dommages et intérêts
pour nuisances sonores que devait déjà
verser Cristalor lors du premier juge-
ment. Les autres prétentions, fixées à
500.000francs, ont été rejetées. Motif:
le préjudice causé à la propriété joux-
tant l'usine de boîtes de montres n'est
pas chiffrable avec précision et aucune
preuve détaillée de l'impact des émis-
sions de l'usine sur l'état de l'immeuble
n'a été apportée par Claude Schwob.
Ce dernier, qui lutte depuis 20 ans,
s'est dit déçu par cette décision. Il n'ex-
clut pas un nouveau recours.

COUR CIVILE - Elle a condamné
Cristalor à verser 2S.000fr. supplé-
mentaires à Claude Schwob. M-
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Xamax est
à Copenhague

ULLI STIELIKE - L'entraîneur neu-
châtelois est inquiet.

Match retour du premier tour de
la Coupe de l'UEFA ce soir pour
Neuchâtel Xamax à Copenhague.
La formation «rouge et noir», qui
s'est envolée hier pour le Dane-
mark, a emmené quelques soucis
avec elle dans ses bagages. Six
joueurs sont en effet amoindris par
des blessures plus ou moins graves.
L'entraîneur Ulli Stielike ne sdura
donc qu'au dernier moment qui en-
tamera le match. Une certitude
pourtant: les Neuchâtelois sont à
Copenhague pour gagner, histoire
d'effacer le nul concédé il y a deux
semaines à la Maladière. Tous les
détails avec notre envoyé spécial
Pascal Hofer. _ _,_ ...Pages 29 et 31

Finances
fédérales:
la mêlée

OTTO STICH - Il aura du mal à
défendre son os. key

Le Conseil national a entamé hier
un débat-fleuve sur l'assainissement
des finances fédérales. La discus-
sion a immédiatement pris un tour
chaotique, pratiquement- aucune
des mesures proposées ne faisant
l'unanimité. Au centre des attaques
se trouve naturellement la hausse
de 25 centimes de l'essence que le
Conseil fédéral demande d'intro-
duire sans délai par arrêté urgent,
mais aussi la réouverture des mai-
sons de jeux ainsi qu'une nouvelle
répartition des bénéfices de la
Banque nationale. Pierre-Alexan-
dre Joye démêle l'imbroglio de
toutes ces recettes mijotées par
Otto Stich. Page 7
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Par Guy C. Menusier
Depuis deux ans

et demi, la Rouma-
nie a fait l'objet de
multiples études qui
toutes concluent à
l'échec de la révolu-

tion anticommuniste de décembre
1989. Echec à tout le moins intel-
lectuel et moral, car la conversion
des esprits ne s 'est pas produite,
ou bien alors imparfaitement.
Pourtant, les observateurs atten-
daient beaucoup des élections
présidentielles et législatives de
dimanche, beaucoup trop. Ef cette
fois-ci, on ne saurait incriminer le
déroulement du scrutin, qui ne
semble pas avoir souffert d'irré-
gularités majeures. Il faut donc
prendre acte, sinon son parti,
d'une situation généralement ju-
gée insatisfaisante en Europe oc-
cidentale comme chez certains
voisins de la Roumanie.

Certes, tout n 'est pas sombre
dans les résultats électoraux.
Après avoir été soumis à l'hégé-
monie du Front de salut national
(première manière), le Parlement
va retrouver les délices d'un au-
thentique multipartisme, et cela
pour la première fois depuis
1937, année qui vit la victoire de
la Garde de fer. Mais peut-être en
connaîtra-t-il aussi les poisons,
car le morcellement de la repré-
sentation parlementaire et l'ab-
sence de majorité cohérente ris-
quent d'engendrer des alliances
contre nature et d'entraîner une
instabilité gouvernementale.

Cette fragmentation du spectre
législatif peut aussi bien compli-
quer la tâche du chef de l'Etat que
lui offrir une plus grande marge
de manœuvre. Tout dépendra du
[eu des partis et de la personnali-
té du futur président de la Répu-
blique, dont le nom ne sera
connu qu'au soir du 11 octobre.

Mais d'ores et déjà. Ion lliescu
fait figure de vainqueur potentiel.
Son avance et les reports de voix
qu'il peut logiquement escompter
semblent en effet le mettre hors
d'atteinte de son principal concur-
rent, Emil Constantinescu, le rec-
teur de l'Université de Bucarest
qui portait, et porte encore, les
espoirs de l'opposition libérale,
bien que ce nouveau champion
de l'humanisme soit passé lui
aussi par le moule communiste.

Une fois de plus, les campa-
gnes, qui représentent plus de
40% de la population, ont voté
((légitimiste», pour le pouvoir en
place, et cela d'autant plus volon-
tiers qu 'Ion lliescu a pris ces der-
niers mois des mesures très favo-
rables à la paysannerie. Mais ce
vote des campagnes n 'explique
pas seul le bon score de l'ancien
apparatchik communiste, qui a su
jouer également de la corde na-
tionaliste et qui, de ce fait, devrait
bénéficier au second tour du re-
port des voix de l'extrême droite.

Si, au lendemain des élections,
l'image de la Roumanie reste mé-
diocre, elle n'est pas figée. Dans
ce pays comme ailleurs en Eu-
rope centrale, les clivages politi-
ques épousent désormais les li-
gnes de fracture qu 'impose une
ferveur nationaliste parfois dé-
voyée.

0 G. C. M.
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Réglementations
à double tranchant

CIRCULATION DES OBJETS D'ART

Le Centre du droit de l'art , créé récemment à Genève,
favorise les échanges de vues entre j uristes et spécialis-
tes internationaux concernés par le commerce des œu-
vres d'art. Il vient d'organiser une rencontre sur le
thème de la libre circulation des collections d'art , avant
l'entrée en vigueur imminente d'une législation euro-
péenne, jugée trop restrictive par certains. Pour l'ins-
tant , la Suisse souffre plutôt de l'excès inverse. Faute de
loi fédérale qui lui permettrait d'entrer en discussion,
lors de son entrée dans l'Espace économique européen,
elle en reste au statu quo. Elle demeure pour l'instant
une plaque tournante du commerce illicite des œuvres
d'art et ne protège pas suffisamment ses propres biens.

Par Laurence Carducci

Nu l  ne conteste la nécessité de
mettre sur pied une législa-
tion européenne, voire pla-

nétaire, pour réglementer la circu-
lation des œuvres d'art , un bien
qui touche de près l'identité natio-
nale et qui ne peut se traiter
comme une marchandise quelcon-
que. Il s'agit cependant de conce-
voir des lois qui respectent à la fois
l'intérêt public et les intérêts pri-
vés et d'en définir clairement les
critères.

Le Centre du droit de l'art propo-
sait récemment une journée de ré-
flexion sur ce vaste sujet et sur le
rôle des réglementations sur la cir-
culation des objets d'art. Olivier
Reverdin , président du Centre du
droit de l'art et professeur hono-
raire de l'Université de Genève ,
pense quant à lui que les législa-
tions devraient se garder d'entra-
ver les échanges d'oeuvres d'art,
qui sont le langage privilégié du
dialogue entre les civilisations, et ,
pour sa part , il n 'a aucun regret a
voir partir une toile impression-
niste au Japon , pas plus que les
Japonais ne devraient souffrir de
voir leurs chefs-d'œuvre dans les
musées européens. Ce sont précisé-
ment les obstacles aux échanges
culturels et commerciaux licites ,
qui ont fait l'objet des discussions
des soixantes historiens d'art , re-
présentants de musées, mar-
chands, juristes et représentants
des autorités, appartenant à sept
pays d'Europe, qui se sont retrou-
vés à la Fondation de l'Hermitage
de Lausanne. Un travail considéra-
ble attend les juristes pour la coor-
dination des législations nationa-
les avec celle de l'Europe. En prin-
cipe les nations conserveront leur
souveraineté. Par contre, la légis-
lation européenne s'attache à met-
tre sous protection légale, avec li-
cence d'exportation extra-euro-
péenne, un certain nombre de
biens culturels. Mais en fait , la
liste couvre pratiquement tous les
objets d'arts , y compris les voitu-

res anciennes de plus de 75 ans, les
timbres et les photographies. Les
milieux du commerce de l'art la
jugent excessive.

Nécessité
d'une loi.fédérale

Quant à la Suisse, appelée à par-
ticiper à l'Espace économique eu-
ropéen , elle ne possède pas de loi
nationale , en vertu de son fédéra-
lisme. Elle y songe, mais il s'agit
d'une « grossesse nerveuse», selon
Olivier Reverdin. Il faudra pour-
tant qu 'elle accouche d'une loi fé-
dérale en temps voulu. Pour ce
faire, il s'agira de modifier sa
Constitution. Le sujet est au pro-
gramme de la législature 1991-1995.
Il en va aussi de la réputation de la
Suisse, car le vide juridique en la
matière favorise actuellement un
trafic qui serait illégal ailleurs. De
même, la protection du patrimoine
demeure de la compétence de cha-
que canton. IT suffit de faire passer
un objet dans un canton voisin
pour le mettre hors protection juri-
dique. Après quoi, il peut être
vendu à l'étranger sans problèmes.

La libre circulation des objets
d'art a comme corollaire la protec-
tion des trésors nationaux et la fa-
culté d'attirer ou de retenir les col-
lections d'art venues de l'exté-
rieur. Cet aspect des juridictions a
également été examiné durant
cette rencontre. Divers points ont
fait l'unanimité, notamment la pro-
tection du mécénat et la possibilité
pour des héritiers de payer leur
impôt successoral en œuvres d'art..
Le conseilleur d'Etat genevois Oli-
vier Vodoz travaille déjà dans ce
sens. Les participants ont conclu
également que les Etats devraient
détendre leurs pressions fiscales
sur les collectionneurs. Cette perte
de rentrées immédiates serait lar-
gement compensée à longue
échéance. Il est vrai que les dona-
tions de collections d'art représen-
tent d'ores et déjà l'essentiel du
patrimoine des musées.

L. C.

Universelle bêtise
LE MULTICULTURALISME

Un des signes de l'agitation permanente des sociétés industrielles modernes est le
changement perpétuel du programme des études à tous les niveaux de ce qu 'on
appelle encore enseignement. L'Amérique, comme il se doit , mène le j eu, et il est
attristant de constater à quel point les programmes scolaires de l'Europe, dite unie et
culturellement indépendante , succombent chaque année davantage au diktat venu
d'outre-mer. Le multiculturalisme en est une bonne illustration.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l'Université de
New York, prof esseur de philosophie
de la religion à l'Université de Buda-
pest

I
l n'y a aucune raison d'imiter ,
une fois de plus, la confusion
totale des esprits américains :

l'Europe a toujours été «multicul-
turelle», chaque nation ayant im-
briqué dans son programme sco-
laire les strates successives de son
passé ainsi que du passé grec, la-
tin , médiéval , et autre.

Aussi ne s'agit-il guère d'autre
chose que de faire admettre à l'en-
seignement national de chaque
pays d'Europe les principes de son
propre affaiblissement : affaiblisse-
ment et confusion des esprits , sui-
vis de la perte d'identité nationale
et culturelle , en vue, finalement,
de dé-nationaliser les communau-
tés naturelles et historiques. Sur
leur ruine, s'installerait alors -
c'est déjà le cas des Etats-Unis -
une espèce de creuset travaillé par
les conflits incessants, bref la
bonne vieille anarchie. Ce serait le
paradis de certains groupes de
pression et des meneurs à leur
solde.

Il est vrai que la stratégie multi-
culturaliste n 'aboutit pas toujours
selon les vœux de ceux qui en tra-
cent les grandes lignes et l'impo-
sent aux écoles. Plus on enlève la
tradition et l'identité , et plus les
minorités s'insurgent et s'affir-
ment , optant pour leur propre cul-
ture et se délestant des autres. Ce
n'est pas une solution idéale car
ces- traditions minoritaires ris-
quent de devenir du simple folk-
lore où personne ne se reconnaît
plus. Du moins les grands stratè-
ges du multiculturalisme n 'y trou-
vent-ils pas leur compte, et c'est
autant de gagné. Un exemple m'a
récemment été donné de mesurer
le quid des choses, au Canada no-
tamment , où j' ai été invité à un
congrès aux prétentions multicul-
turalistes, justement. Or, le Ca-
nada est en train de se désagréger
selon «ses cultures », accordant , à
ce qu 'il semble, la souveraineté au
Québec , et une espèce d'autonomie
locale au million d'Indiens qui la
réclament depuis des décennies.
L'ironie de l'histoire veut que dans
l'année même où l'on devrait célé-
brer la découverte de l'Amérique
par Christophe Colomb, et partant
l'unité du continent américain ,
soient déclenchés les mouvements
séparatistes qui honnissent le
grand homme.

LES ETATS-UNIS, PATRIE DU SAUGRENU - Ordination d'un ho-
mosexuel et de deux lesbiennes dans une église luthérienne de San
Francisco. ap

Ethnicité et sexe
Cependant , le multiculturalisme

a d'autres chats à fouetter que l'in-
dépendance des Québécois et des
Inuits. Le programme scolaire aux
Etats-Unis , de toute manière dans
une situation lamentable et cultu-
rellement nulle, témoigne de divi-
sions encore plus graves et qui se
multiplient. Parlons seulement des
«programmes selon l'ethnicité et
le sexe », comme on dit officiele-
ment. Voici les six divisions déjà
établies: études féminines ; études
afro-américaines ; études hispano-
américaines; études indigènes (in-
diennes) ; études asiatico-américai-
nes ; études homosexuel-
les/lesbiennes. A cela s'aj outent un
certain nombre d'autres , par
exemples les études judaïques.

Laissons de côté le grotesque et
le bouffon de cette liste, rendons-
nous seulement compte que cela se
passe dans un pays qui se voulait
le berceau de l'unité" humaine et
qui tendait à l'américanisation de
la planète. Mais constatons égale-
ment que l'américanisation est,
tout compte fait , cela même : l'af-
faiblissement de la fibre nationale,
identitaire , à l'aide de la désinté-
gration des communautés tradi-
tionnelles. Car les «études homo-
sexuelles-lesbiennes» servent évi-
demment la démoralisation de l'en-
semble, l'écrasement de la dé-
cence, de la famille, de la religion.

L'Europe menacée
Qu'on ne vienne pas me dire que

ce phénomène «pluriculturel » se
limite aux Etats-Unis, patrie du
saugrenu. Les courroies de trans-
mission fonctionnent à toute va-
peur, les écoles allemandes suivent
de près. Le nombre et le poids des
immigrés sont tels qu'on vient de
lancer l'expérience de Freiligrath,
à savoir des écoles remplies de
Turcs, de Pakistanais, de Tziganes,
de Roumains, d'Arabes et de Polo-
nais, avec de nombreux petits Alle-

mands aussi. Or, que peut-on en-
seigner à une foule tellement bi-
garrée où la langue «nationale »
n 'est même pas parlée par tous et
où des bagarres sérieuses éclatent
à tout bout de champ ?

Tenez-vous bien, dans les classes
qui ont vu passer les plus grands
génies, on fait actuellement des
cours sur le «potentiel créatif» de
cette masse désordonnée ! Et les
«experts» pédagogiques de décla-
rer leur admiration devant «les
jeunes filles turques en équilibre
sur le dos d'un garçon arabe » - ce
qui réduit le potentiel destructif
des uns et des autres ! Car c'est de
cela qu 'il s'agit: on a depuis long-
temps renoncé à enseigner, la cul-
ture consiste seulement à empê-
cher les petits fauves de s'entre-
déchirer. Aussi leur fait-on des
classes d'acrobatie afin qu 'ils ap-
prennent l'interdépendance, l'aide
mutuelle et autres balivernes. On
fait même venir un acrobate polo-
nais qui se félicite du nouvel esprit
de coopération. (Et si tel acrobate
polonais laissait tomber en plein
vol tel acrobate allemand, en ma-
nière de revanche pour l'invasion
de 1939?)

Voilà les variations du multicul-
turalisme, mais surtout l'épaisse
hypocrisie qui masque la lâcheté
devant des programmes scolaires
semblables. Comment se répan-
dent ces programmes dans les pays
européens? Par le truchement de
véritables réseaux qui envoient
leurs commandos, surtout dans les
pays de l'Europe de l'Est où ils
croient déceler un vide laissé par
les autorités communistes. En quoi
ils se trompent , car j'ai constaté de
visu qu'en grande partie le pro-
gramme scolaire y est toujours
classique. Ce qui ne veut pas dire,
hélas, que ces pays et ces program-
mes résisteront mieux à l'univer-
selle bêtise.

T. M.

L'élan
européen

MEDIASCOPIE

Il y a quelque chose de déroutant
dans les résultats des scrutins de
ce 27 septembre. D'un côté, les
électeurs font preuve d'un bel en-
thousiasme pour un projet qui va
coûter des milliards. Ils approu-
vent dans la foulée la suppression
d'un droit de timbre qui va provo-
quer quelques trous supplémentai-
res dans la caisse fédérale. D'un
autre côté, ils chipotent pour quel-
ques millions qui auraient dû amé-
liorer le statut des députés. Il y a
donc d'une part un vote très net de
confiance dans le travail des parle-
mentaires, d'autre part un vote,
tout aussi net , sinon de méfiance,
du moins d'avertissement: vous
nous avez mijoté de bons projets ,
on les approuve, mais débrouillez-
vous pour continuer de faire avec
les moyens que vous avez. L'air du
temps a tout de même flotté sur ces
votations.

On ne va pas chipoter à notre
tour. Le positif l'emporte nette-
ment sur le négatif [...]. Voyez les
NLFA. La Suisse montre aujour-
d'hui qu'elle reste capable de

grands projets. L'Europe nous fait
payer chèrement notre barrage
aux camions de 40 tonnes. C'est
elle qui va profiter autant que
nous des nouveaux tunnels que
l'on va percer sous les Alpes. Mais
seuls les Suisses passeront à la
caisse. Ils disent vouloir le faire
sans rechigner. C'est dire que ce
pays que l'on prétend souvent fri-
leux lorsqu 'il s'agit de payer de sa
personne reste capable d'audace.
Malgré la morosité économique du
moment , il est disposé à y mettre le
prix pour assurer son rôle au cen-
tre du Vieux-Continent. Par son
vote, la Suisse a montré " hier
qu'elle est prête à faire le saut de
l'Espace économique européen le 6
décembre. L'élan est donné. On
s'en réjouit. [...]

Pierre-André Chapatte
«Le Pays»
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Désir
poujadiste

[...] En refusant d'améliorer les
conditions de travail de leurs élus,
les citoyens marquent peut-être
moins leur défiance à l'égard du
monde politique que leur attache-

ment aux institutions fédérales
existantes. Comme si, en ouvrant
leur économie à l'extérieur, ils te-
naient d'autant plus à préserver
leurs valeurs politiques à l'inté-
rieur. Sinon, comment expliquer
une aussi sévère défaite de la ré-
forme?

Le désir poujadiste de donner
une gifle aux élus «qui veulent s'en
mettre plein les poches», s'il fait
toujours plaisir en temps de crise,
ne saurait expliquer à lui seul la
débâcle du projet. Les Suisses tien-
nent à conserver des parlementai-
res enracinés dans le terroir , pro-
che d'eux, au courant des réalités
qui les entourent. Et se méfient
comme de la peste de salariés dont
Berne serait le seul centre de gra-
vité.

Convictions respectables, mais
qui ne résoudront pas les difficul-
tés de fonctionnement que connais-
sent actuellement l'Exécutif et le
Législatif fédéraux et que l'effort
d'adaptation à l'Europe amplifiera
encore. On ne saurait donc atten-
dre longtemps avant qu'un nou-
veau projet de réforme du Parle-
ment ne voie le jour...

Guy Mettan
«La Tribune de Genève »

LE DEBAT DES IDÉES
I



Ion lliescu croit a ses chances
ROUMANIE/ ie président sortant en ballottage favorable pour le i J octobre

 ̂
onfiant et détendu, le président

 ̂
roumain Ion lliescu estimait hier
avoir «toutes les raisons de

croire» à sa réélection le 11 octobre,
mais s'apprêtait à composer avec un
parlement fragmenté où son parti, le
Front démocrate du salut national
(FDSN), ne disposerait pas de la majo-
rité absolue.

Après dépouillement de 20% des
quelque 12 millions de bulletins, Ion
lliescu était crédité de 44,5% des suf-
frages contre 31,7% à son principal
adversaire, le recteur de l'université de
Bucarest Emil Constantinescu et 1 2,3%
au nationaliste Gheorge Funar. Ces ré-
sultats sont assez proches des prévi-
sions établies par les instituts de son-
dage allemand et roumain.

Le taux de participation devrait se
situer autour de 74%, soit nettement
en dessous de celui enregistré lors des
précédentes élections générales (plus
de 86% en 1990), selon la même
estimation réalisée conjointement par
les instituts allemand INFAS et roumain
IRSOP. Ion lliescu réaliserait ainsi un
score d'à peine 35% des électeurs
inscrits, loin de la barre de 50% né-
cessaire pour être élu au premier tour.

Ceci permet à ses adversaires de
souligner que le président sortant a
perdu la moitié de son électoral depuis
le 20 mai 1990, lorsqu'il avait été élu
chef de l'Etat avec plus de 85% des
suffrages exprimés.

Selon les observateurs politiques, Ion

lliescu, ancien ministre de Nîcolae
Ceausescu, devrait cependant l'empor-
ter face à Emil Constantinescu lors du
deuxième tour. Ce dernier s'est interro-
gé après son apparente défaite esti-
mant qu'il y a «encore un manque
d'éducation civique dans ce pays».
«La situation en Roumanie va devenir
très difficile», a-t-il ajouté.

Tous les analystes soulignaient hier la
difficulté de former le futur gouverne-
ment, vu l'éparpillement des voix aux
législatives, qui avaient lieu dimanche
en un seul tour, à la proportionnelle.
Avec 104 députés (sur un total de
328) et 46 sénateurs (sur 1 43), selon la
même estimation, le FDSN formerait
certes le groupe parlementaire le plus
important, mais loin de la majorité ab-
solue.

La Convention démocratique de Rou-
manie (CDR, coalition d'opposition) for-
merait le deuxième groupe parlemen-

taire, avec 82 députés et 35 sénateurs,
le Front de salut national (FSN, pro-
Roman) aurait 40 députés et 1 6 séna-
teurs, le PUNR (Parti de l'unité natio-
nale roumaine) 32 députés et 14 séna-
teurs et l'UDMR (Union démocratique
des Magyars de Roumanie, alliée à la
CDR) 30 députés et 1 3 sénateurs.

Le parti Grande Roumanie (PGR)
pourrait compter sur 1 6 députés et 7
sénateurs, le Parti démocrate agraire
de Roumanie sur 1 2 députés et 6 séna-
teurs, et le Parti socialiste du travail sur
1 2 députés et 6 sénateurs. Aucun des
autres partis n'aurait réussi à franchir
le seuil électoral de 3% des suffrages
exprimés, nécessaire pour obtenir une
représentation au parlement.

La CDR a reconnu hier lors d'une
conférence de presse que ces élections
s'étaient déroulées de manière globa-
lement «correcte», /ap-afp

EMIL CONSTANTINESCU - Principal adversaire de Ion lliescu, il estime qu'il
y a «encore un manque d'éducation civique dans ce pays». ap

Une sta r à Buca rest
Lunettes de soleil, chapeau noir et

pantalons serrés, Michael Jackson a
été accueilli hier soir à son arrivée à
Bucarest par près de 3000 fans im-
patients d'assister jeudi au plus
grand concert jamais donné par un
chanteur occidental dans un ancien
pays communiste.

Michael Jackson a décidé d'enta-
mer son «Dangerous» World Tour le
1er octobre par un show colossal
dans le stade national de Bucarest
(62.000 places), théâtre autrefois
des parades du dictateur Nicolae
Ceausescu.

Pendant cette visite de quatre jours
dans la capitale roumaine le chan-
teur rencontrera le président Ion
lliescu et visitera des orphelinats. Les
bénéfices de son concert exception-

nels seront reversés au profit des
quelque 100.000 orphelins du pays.

Brandissant des posters et chantant
des airs connus de la rock-star, les
milliers de fans de Michael Jackson
ont franchi les barrages donnant ac-
cès à la loge des invités d'honneur de
l'aéroport, mais n'ont pas pu appro-
ché de trop près leur idole en raison
de l'important service d'ordre.

«Je suis tellement heureuse, je l'ai
vu», disait une lycéenne. «Je ne pen-
sais pas vivre assez longtemps pour
le voir».

Le billet du concert de jeudi vaut
17 dollars (environ 22 francs suisses)
soit environ un quart d'un salaire
moyen en Roumanie. Pourtant, les
places se sont arrachées en quelques
jours , /ap

Vieux messieurs et petits calculs
SÉNAT FRANÇAIS/ Renouvelé pour un tiers, il choisira son .président vendredi

De Paris :
Martin Peltier

¦ a France des vieux messieurs est en
émoi. Un tiers des sénateurs (103
sur 321 ) a été renouvelé dimanche.

Vingt-six d'entre eux ne se représen-
taient pas, 16 ont été battus. Paul
Quilès parle d'une «forte poussée so-
cialiste», et en effet le groupe PS est
passé de 66 membres à 70. L'UDF,
toujours archi-dominante, a perdu
quelques plumes, ce qui a induit Jean-
Pierre Fourcade (républicain et indé-
pendant), à parler de «grande stabili-
té politique». De cette tempête dans un
verre d'intérêts locaux, les spécialistes
de la statistique politique retiendront
que la proportion de femmes a un peu
augmenté (cinq des quarante-trois nou-
veaux sénateurs portent jupe), et que
l'âge moyen de la Haute Assemblée a
baissé de 65 à 62 ans.

Sur le plan politique, le Sénat garde
son rôle de home d'accueil des vieilles
gloires. Pierre Mauroy, qui a pris ré-
cemment la tête de l'Internationale so-

cialiste, y fait son entrée, suivi de Mi-
chel Charasse, ex-ministre du Budget.
Le Lorrain Jean-Marie Rausch réintègre
son élément naturel, après quatre an-
nées de vagabondages dans les minis-
tères d'ouverture. De nombreux socia-
listes trouveront refuge sous les lambris
tranquilles du Luxembourg, dans la pé-
riode de turbulence que devrait con-
naître bientôt leur parti.

Car le paradoxe de dimanche est là:
alors que le PS est discrédité dans
l'esprit des Français par les scandales
et la gestion très controversée des gou-
vernements successifs, alors que tous les
sondages le donnent laminé aux pro-
chaines législatives, il est le vainqueur
indiscutable de dimanche. La raison en
est simple: les sénateurs sont choisis par
un collège de grands électeurs, ce qui
permet toutes sortes d'arrangements.
Et surtout, les grands électeurs sont le
reflet d'une situation politique passée,
celle qui prévalait quand ils furent élus.
Ainsi perçoit-on la lumière des étoiles
mortes des années après leur dispari-

tion. Pierre-Christian Taittinger (UDF) a
donné l'une des clés du scrutin en no-
tant: «Ce sont les maires de 1989 qui
ont gagné».

Cela n'aurait pas d'importance si le
pays ne se trouvait dans une situation
critique, marquée par une économie
incertaine, un fort chômage, l'immigra-
tion, une crise de l'éducation, une dé-
fiance générale du corps électoral
pour les hommes politiques, laquelle
s'est exprimée dans le référendum. Le
pouvoir en a tiré lui-même l'enseigne-
ment qu'il fallait rapprocher la classe
politique des aspirations populaires.
Or, quinze jours après, la classe politi-
que et les médias se délectent d'une
élection byzantine, dont se trouve vain-
queur le parti que ie peuple vient de
conspuer. On voudrait donner un coup
de pouce à l'antiparlementarisme
qu'on ne s'y prendrait pas autrement.

Mais la politique politicienne va trou-
ver son comble avec l'élection du prési-
dent du Sénat, qui remplace le prési-
dent de la République en cas d'incapa-
cité de gouverner, de décès ou de
démission. L'indéboulonnable Alain Po-
tier va en effet passer la main ven-
dredi. Il n'avait dû sa dernière élection,
en 1 989, qu'à la division des candidats
UDF. Il y avait alors Daniel Hoeffel,
René Monory, Jean Lecanuet, pour les
centristes; Jacques Larché, Pierre-Chris-
tian Taittinger, Marcel Lucotte et Jean-
Pierre Fourcade pour les républicains
et indépendants. Poher avait réussi à
mettre tout ce beau monde d'accord
en s'assurant l'appui du RPR.

Risque de fractures
Arithmétiquement, la situation est

simple: la majorité sénatoriale se com-
pose des forces qui forment l'opposi-
tion dans le pays. Le RPR a 88 sièges,
l'UDF 1 30 environ, mais disséminés en-

tre une multitude de tendances. Pour
que le président «appartienne à
l'UDF» selon le souhait de Fourcade, il
faut que celle-ci présente un front uni.
Les centristes souhaitent que l'ensemble
des groupes UDF désignent à cet effet
un candidat commun. Mais certains mo-
dérés préfèrent la procédure proposée
par le RPR Pasqua: des primaires au
sein de toute la majorité sénatoriale.
Cela donnerait plus de poids au RPR
face à l'UDF morcelée.

Dans ces conditions, on risque des
fractures. René Monory, qui reste l'un
des favoris du scrutin, affirme que le
«président du Sénat devra être répu-
blicain et européen». Est-ce à dire
qu'en cas de candidature pasquaïenne,
il se tournerait vers le centre gauche
pour trouver une majorité de re-
change? C'est bien improbable. En
échange de sa soumission à Chirac
après Maastricht, Pasqua a dû obtenir
des gages, et l'on sent chez lui, même
s'il ne briguait pas le fauteuil de prési-
dent pour lui-même, un regain d'intérêt
pour le Sénat. Les têtes qu'il a deman-
dées à Chirac, Sarkosy, Balladur,
n'étant pas tombées, il lui faut une
petite Bastille pour être tranquille.

Si donc Pasqua et Chirac ont fait leur
paix, toute intéressée qu'elle est, les
centristes ne peuvent se permettre de
s'en prendre de face au RPR, puisqu'ils
ont choisi Chirac contre Giscard, no-
tamment à l'Assemblée nationale. Il est
donc probable que les accès de mau-
vaise humeur qu'on détecte chez les
ténors de la majorité sénatoriale ne
sont qu'une sorte de parade destinée à
impressionner l'adversaire avant le
scrutin. Après quoi, tout rentrera dans
l'ordre. Au Sénat, les haines sont feu-
trées, les appétits gloutons mais sou-
riants...

0 M. P.

Ministres
au chevet
du SME

Non à une Europe
«à deux vitesses»

L

es ministres de l'Economie et des
Finances des Douze, réunis hier à
Bruxelles pour examiner la situa-

tion monétaire en Europe après les
turbulences de ces deux dernières se-
maines, ont réaffirmé leur attachement
au Système monétaire européen (SME)
et la nécessité de ratifier le traité de
Maastricht. Ils ont par ailleurs rejeté
l'idée d'une Europe «à deux vitesses».

Plutôt que de changer le système
monétaire actuel, a assuré le ministre
danois Anders Fogh Rasmussen, «nous
devons reconstruire (sa) crédibilité».
«Je ne crois pas à la nécessité de
réformes fondamentales pour le SME»,
a déclaré Anders Fogh Rasmussen,
même si beaucoup de ministres pensent
que «certaines modifications techni-
ques» peuvent être réalisées.

La possibilité parfois évoquée de
créer au sein de la Communauté un
«noyau dur» de pays qui formeraient
une union économique plus rapidement
que les autres a également été débat-
tue. «D'une certaine manière, dans le
domaine monétaire, l'Europe a toujours
été à deux vitesses», a souligné le
ministre des Finances du Luxembourg,
Jean-Claude Juncker. Cependant, les
ministres ont assuré, dans un communi-
qué commun, que «chacun a souligné
son opposition à une Europe à deux
vitesses», /ap

Jura: sortants réélus
Comme on pouvait s'y attendre, les

deux sénateurs sortants ont été réélus
dans le Jura. Président du Conseil
général, le RPR André Jourdain vient
en tête avec 532 voix sur 972 vo-
tants. Il est suivi du radical Pierre
Jeambrun, ancien directeur du cabi-
net d'Edgar Faure, qui a obtenu 488
voix.

Ceux qui spéculaient sur l'affaire
de fausse facture liée à la campagne
d'Edgar Faure de 1989 pour voir

trébucher Pierre Jeambrun auront
donc été déçus. D'autant que le pre-
mier des viennent-ensuite arrive loin
derrière: M. Budeyron (divers droite)
n'obtient que 220 voix, et les deux
candidats socialistes le suivent avec
1 96 et 159 voix. Les deux candidats
communistes, le candidat de Généra-
tion écologie et le candidat du Front
national ont attiré chacun moins de
40 voix. JE-

C. Vance
et D. Owen
à Belgrade

Les coprésidents de la conférence
sur l'ex-Yougoslavie, Cyrus Vance et
David Owen, ont poursuivi hier à
Belgrade leurs efforts pour mettre fin
à la guerre en Bosnie-Herzégovine.

Cyrus Vance et David Owen se
sont rendus à Belgrade pour obtenir
des informations sur la campagne de
«nettoyage ethnique» en cours dans
la Krajina serbe (nord de la Bosnie).
Ils ont noîamment rencontré le prési-
dent de la nouvelle Yougoslavie
(Serbie et Monténégro), Dobrica Co-
sic. Rien n'a filtré sur le déroulement
de leur première rencontre avec le
président yougoslave. Ils doivent
avoir ensuite des entretiens avec le
président serbe, Slobodan Milosevic,
avec le chef d'état-major de l'ar-
mée, le général Zivota Panic ainsi
qu'avec des représentants de l'ONU
et d'organisations humanitaires.

Sur le plan militaire, les belligé-
rants serbes et bosniaques en Bos-
nie-Herzégovine se sont accusés mu-
tuellement de préparer une nouvelle
«offensive» contre Sarajevo. Citant
des sources militaires bosniaques,
Radio-Sarajevo a indiqué que les
Serbes concentraient de nouvelles
forces dans les faubourgs de la ville.

Dans la capitale bosniaque, les
combats faisaient toujours rage hier.
Trois personnes ont trouvé la mort
lorsqu'un obus est tombé dans un
cimetière au moment où avait lieu un
enterrement, rapporte la radio bos-
niaque. La radio a accusé les irrégu-
liersr serbes d'avoir tiré l'obus meur-
trier mais aucune responsabilité n'a
encore pu être établie.

Pour leur part, les Casques bleus
devront s'opposer «par tous les
moyens possibles» au retour prévu
demain de plusieurs milliers de réfu-
giés croates en Baranja (est de la
Croatie contrôlé par les Serbes), a
déclaré hier le colonel russe Alexan-
dre Khromtchenkov, chef du secteur
est de la FORPRONU, la Force de
protection des Nations Unies, /afp-
reuter

ROME - Italiens et
Américains ont an-
noncé hier la réus-
site d'une vaste
opération contre le
trafic de cocaïne.

epa
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Coup
de filet

0 Un Airbus s'écrase près de
Katmandou: 167 morts Page s

0 Affaire des fiches:
Strasser part, Huber reste Page s



Problème No 422 - Horizontalement:
1. Sacrifice humain. 2. Chapitre. 3.
Symbole. Coup imparable. Pièce de la
charrue. 4. Qui n'est donc pas étendue.
Ça coule de source. 5. Mal de cœur.
Pousse. 6. Installation de campagne.
Divinité. 7. Prénom féminin. Empereur
romain. 8. Conjonction. Hérissons de
mer. 9. Signal d'alarme. Port de l'Inde.
10. Peut être un écueil. Manière de
penser.
Verticalement: 1. Ouvrier mineur. 2.
Présent du futur. Prise de corps. 3.
Abréviation religieuse. Ordre religieux.
Préfixe. 4. Conduit comme un chef. Ar-
mée. 5. Port de l'Inde. Forme d'empoi-
sonnement. 6. Pilastre. Fané. 7. Pronom.
Douloureux. 8. Moyen d'en sortir. Cla-
que. 9. Fait se dissiper. Muse. 10.
Plante à odeur forte. Préfixe.
Solution du No 421 - Horizontale-
ment: 1. Ablations.- 2. Choix. Vœu.- 3.
Ru. Tema. Tr. - 4. Erie. Aneth.- 5. Visant.
Réa.- 6. Luire. Tu.- 7. Ida. Dictés.- 8.
Soma. Cou.- 9. Os. Ineptie.- 10. Né-
vrose. Dé.
Verticalement: 1. Crevaison.- 2. Ahuri.
Dose.- 3. BO. Islam.- 4. Liteau. Air.- 5.
Axe. Nid. Nô.- 6. Matrices.- 7. Ivan.
Ecope.- 8. Oô. ER. Tut.- 9. Netteté. Id.-
1 0. Surhaussée.
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JfM en chambre double à l'hôtel Europe* avec
I petit déjeuner et vol non-stop Genève-

Londres-Genève avec Swissair du 1.11.92
au 31.3.93.

Pour plus de détails, voir catalogue
Imholz «Voyages intervilles».J O

72030-10 |
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Réservations: Jelmoli Voyages 2300 La Chaux-de-Fonds, 54, av. Léopold-Robert , tél. 039/234040 - 1211 Genève, Centre Balcxert , tél. 022/7960575 - 1201 Genève, Métro Shopping Cornavin , lél . 022/7316160
- 1204 Genève, 50, rue du Rhône , tél. 022/3109788 - 1003 Lausanne , 5, rue du Pont , tél. 021/231416 - 2000 Neuchâtel , 14, rue du Temple-Neuf , tél. 038/244838. Avy Voyages 1870 Monthey , 18, av. de la Gare,

tel 025/716633 - 2000 Neuchâtel , 9, rue des Moulins , tél. 038/244686 - 1800 Vevey, 4, rue J.-J. Rousseau , tél. 021/9211518 - 1400 Yverdon , 4, rue du Lac, tél. 024/213421 , ou dans votre agence de voyages.

¦ Le truc du jour:
- Diététique. Le lapin est l'une des

viandes les plus maigres puisqu'elle
n'apporte que 135 calories pour 100 g.

¦ A méditer:
Un baiser , mais à tout prendre,

qu'est-ce?
...Un instant d'infini, qui fait un bruit
d'abeille.
Une façon d'un peu se respirer le
cœur.

Edmond Rostand
(Cyrano de Bergerac)
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PROFITEZ ACTIONS !
FRAIS

Filets de perche petits Fr. 32.- le kg
Filets de perche gros Fr. 26.- le kg

I ÂCTiÔN! I
POULETS DE BRESSE VIDÉS

I Fr. 15." le kg |
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Réseaux frappés à la tête
TRAFIC DE COCAÏNE/ Deux cent une arrestations dans quatre pays

L

es polices antidrogue américaine
et italienne ont porté un sérieux
coup au trafic international de

cocaïne en provenance de Colombie
et au recyclage de ses profits en
Europe. Dans quatre pays, elles ont
arrêté 201 personnes, dont le chef
présumé de sa distribution dans le
monde, et quatre autres responsables
de premier plan.

Hier à Rome, le ministre italien de
l'Intérieur Nicola Mancino, les chefs
de la police et des services secrets
ont révélé les grandes lignes de
l'opération K Green Ice», préparée
depuis neuf mois, exécutée essentiel-
lement entre jeudi et dimanche der-
nier. Ils ont qualifié l'opération, la
plus importante menée conjointe-
ment en Europe, de u grand succès».

Trente-quatre arrestations ont été

effectuées en Italie, et 167 autres
principalement aux Etats-Unis, mais
aussi au Costa Rica et en Grande-
Bretagne.

Jeudi dernier, dans un bar de la
place d'Espagne à Rome, le respon-
sable mondial de la distribution de
cocaïne des cartels colombiens, ca-
ché sous l'identité de José Duran,
tombait aux mains de la police ro-
maine. «c Pabloti, son adjoint chargé
de la distribution en Europe, se pré-
sentant comme Pedro Felipe Villaqui-
ran, était arrêté en même temps que
lui.

Selon la police italienne, José Du-
ran était venu en Italie pour u s 'excu-
ser des ennuis» d'une cargaison arri-
vée à Livourne (ouest de l'Italie) et
non parvenue à la mafia sicilienne.
Le chef des services secrets italiens a
qualifié José Duran de ((chef ab-

solu» du cartel de Pereira, un cartel
originaire de la ville du même nom,
dans les Andes, dont le pouvoir croît
en Colombie.

D'autres arrestations de ((person-
nages de premier plan » ont été réali-
sées ces derniers jours. Notamment
celles, à l'aéroport de San José de
Costa Rica, des avocats colombiens
de renom, Carlos Urquijo et Luis
Mola, responsables présumés du sys-
tème de recyclage de l'argent sale à
travers les Etats-Unis et l'Italie.

L'opération a permis de confirmer
les liens avec des clans les plus puis-
sants des mafias italiennes: les Cor-
leone (mafia sicilienne), les Piromalli
(N'drangheta calabraise) et les Al-
fieri (Camorra napolitaine). Des ar-
restations ont été opérées dans les
milieux dirigeants de ces organisa-
tions, /afp

Corée du Sud :
rencontre
historique

Les présidents chinois et sud-coreen
ont eu hier à Pékin une première rencon-
tre, qualifiée d' «historique», un mois
après l'établissement de relations diplo-
matiques entre leurs deux pays. Le pré-
sident sud-coréen Roh Tae-Woo a sou-
haité que la Chine pèse de tout son
poids pour une réunification pacifique
de la Corée.

Au cours de son tête-à-tête de deux
heures avec son homologue chinois Yang
Shangkun, Roh Tae-Woo a appelé la
Chine à exercer un rôle positif et influent
sur la Corée du Nord pour qu'elle ac-
cepte une inspection internationale de
ses installations nucléaires, a indiqué son
conseiller de presse, Lee Jung-Ha.

«Nous avons toujours soutenu la dé-
tente dans la péninsule, les contacts et le
dialogue entre le nord et le sud», a
déclaré à son homologue sud-coréen le
président chinois, /reuter

¦ RETOUR — Le milliardaire texan
Ross Perot a annoncé hier devant les
délégations de ses partisans réunies à
Dallas qu'il se donnait jusqu'à jeudi pour
prendre une décision quant à son éven-
tuel retour dans la course à l'élection
présidentielle. Il a ajouté que les délé-
gations de George Bush et Bill Clinton,
présentes à Dallas pour lui présenter
leur programme, auraient «tout loisir»
d'obtenir son soutien mais que la déci-
sion définitive serait prise par ses parti-
sans, /ap
¦ FUSÉE - L'Allemagne a renoncé
hier à célébrer samedi le 50me anni-
versaire du lancement du premier pro-
totype de fusée V2, dans laquelle les
stratèges nazis avaient placé leurs es-
poirs. Alarmé par une vague de criti-
ques à l'étranger, le gouvernement
allemand a mis tout son poids pour
faire annuler la célébration, /afp
¦ INONDATIONS - Un nouveau
bilan des inondations meurtrières surve-
nues la semaine dernière à la suite de
pluies torrentielles dans le sud de la
France a porté hier à 43 le nombre des
morts et à 13 celui des disparus. Le
mauvais temps a également frappé la
Corse, l'Espagne et l'Italie où six person-
nes ont perdu la vie. /afp-reuter
¦ LIBÉRATIONS - Quatre des pri-
sonniers politiques les plus symbo-
liques de la lutte en Afrique du Sud
entre minorité blanche et majorité
noire ont été relâchés hier. Au tota l,
153 prisonniers membres du Con-
grès national africain (ANC) ont été
libérés depuis vendredi. Ces libéra-
tions font partie d'un accord qui doit
permettre la reprise des négocia-
tions sur la démocratisation du
pays, /afp-reuter
¦ MAASTRICHT - Le Parti travail-
liste britannique s'est opposé, hier à
Black pool, à un référendum sur le trai-
té de Maastricht et s'est prononcé en
faveur de la procédure parlemen-
taire. Le Labour souhaite ainsi clore
dès le premier jour de son congrès un
débat européen qui l'a profondément
divisé ces dernières semaines, /afp

Dernier fuyard
de Bochuz

arrêté à Milan
Vito Lotrecchiano, le dernier des

quatre détenus évadés des Etablisse-
ments de la plaine de l'Orbe le 23
juillet dernier encore en liberté, a été
arrêté dimanche à 1 h 10 à Milan par
la Squadra mobile de Milan, a indi-
qué hier soir le Service pénitentiaire
vaudois. Le plus connu de ses com-
pagnons d'évasion, le pirate de l'air
Hussein Hariri, avait été repris à Val-
lorbe le 28 juillet. Entre temps,
Adrian Albrecht et Jacques Hyver
avaient eux aussi été appréhendés.

Lors de son arrestation, Vito Lotrec-
chiano, un ressortissant italien de 35
ans, était en possession d'une arme
à feu, de faux papiers et d'une voi-
lure volée, /ats

Strasser part, Huber reste

SUISSE 
AFFAIRE DES FICHES/ Deux cas de fonctionnaires suspendus réglés

Le  
Conseil fédéral a règle hier les

cas de deux hauts fonctionnaires
suspendus après l'éclatement des

affaires des fiches et des organisations
secrètes. L'ancien chef de la police fé-
dérale Peter Huber a été nommé direc-
teur suppléant de l'Office fédéral des
étrangers à partir du 1 er juin 1993,
alors que l'ancien chef de l'information
du DMF Hans-Rudolf Strasser a été mis
à la retraite anticipée dès le 1 er jan-
vier prochain.

Dans la foulée de l'affaire des fiches,
M.Huber avait été mis en congé le 14
février 1 990. On lui reprochait d'avoir
informé de façon incomplète ou
inexacte le chef du DMF Kaspar Villi-
ger. Les investigations n'ont cependant
pas révélé de comportement pénale-
ment répréhensible de sa part, et le
Tribunal fédéral lui a reconnu un droit
à réparation du tort moral subi. Rien ne
s'opposait donc à la poursuite de son

activité au service de la Confédération,
souligne le Département de justice et
police.

Juriste de formation, âgé de 51 ans,
M.Huber prendra le 1er juin 1993 ses
nouvelles fonctions de directeur sup-
pléant et chef du service juridique de
l'Office fédéral des étrangers. Pendant
le 1 er semestre de l'an prochain, il sera
déjà à disposition de cet office à titre
de conseiller scientifique. Après sa sus-
pension, l'ancien chef de la police fédé-
rale avait continué à percevoir son
salaire, mais sans occuper de fonction
précise dans l'administration fédérale.

Pour sa part, l'ancien chef du service
d'information du DMF Hans- Rudolf
Strasser, suspendu en 1 990 pour avoir
mal informé le conseiller fédéral Villi-
ger sur son appartenance à l'armée
secrète P-26, bénéficiera de la retraite
anticipée dès le 1 er janvier prochain.

La résiliation des rapports de service
de M.Strasser, qui est âgé de 56 ans,
a lieu selon accord réciproque et con-
formément à la loi fédérale sur le sta-
tut des fonctionnaires, a indiqué le
DMF. ,

Jusqu'à la fin de 1992, M.Strasser
terminera le mandat que lui a confié
l'an dernier le Département militaire
fédéral (DMF). Il s'agit d'élaborer une
nouvelle conception de la communica-
tion dans la troupe. Le poste de chef
de l'information du DMF est occupé
depuis l'été 1991 par Daniel Eckmann.

M. Strasser avait été suspendu de
ses fonctions le 1 2 décembre 1 990 par
le conseiller fédéral Kaspar Villiger,
après la découverte de son apparte-
nance à l'état-major de l'armée se-
crète P-26. Il avait donné à ce sujet
des informations «erronées» au chef
du DMF. /ats

Sport-Toto

Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-
pot: 41.01 2fr.30

8 gagnants avec 12 points:
5126fr.50

167 gagnants avec 1 1 points:
245fr.60

1468 gagnants avec 10 points:
27fr.90

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 100.000
francs

Toto-X

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot: 221.530fr.05 .

Aucun gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire.

Jackpot: 1 8.306 fr. 35
42 gagnants avec 5 numéros:

675fr.60
1921 gagnants avec 4 numéros:

14fr.80
22.367 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 260.000
francs

Loterie a numéros

2 gagnants avec 6 numéros:
393.925 fr. 30

16 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire: 23.01 1 fr.40

328 gagnants avec 5 numéros:
2.402 francs

12.870 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

1 82.407 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Joker

1 gagnant avec 6 numéros: 533.870
francs

7 gagnants avec 5 numéros: 1 0.000
francs

49 gagnants avec 4 numéros: 1.000
francs

393 gagnants avec 3 numéros: 1 00
francs

4002 gagnants avec 2 numéros: 10
francs
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¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Une question qui rappelle le farniente
de cet été, celle posée en page 36...
La réponse est A. En 1 990, les dépen-
ses des touristes étrangers en Suisse
ont atteint la somme de 1 1.875 mil-
lions de francs, alors que les dépenses
des touristes suisses à l'étranger se
sont montées à 9930 millions de
francs. La balance touristique a donc
connu un excédent à 1 945 millions de
francs. £-
M SERVICE CIVIL - La loi sur le
service civil pourrait entrer en vi-
gueur en 1995 au plus tôt. C'est ce
qu'a répondu hier le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger à une question
concernant les suites à donner à
l'introduction dans la Constitution
du principe du service civil, /ats
¦ MÉPRISE - Max Frey, 65 ans,
paysan à iseo (Tl), a été abattu par
méprise par un habitant du village
dans la nuit de dimanche à hier
alors que tous deux guettaient des
chiens errants qui avaient attaqué
leurs moutons. Les deux hommes
avaient disposé un appât pour atti-
rer les chiens errants et marqué cha-
cun leur position avec une torche.
Après des heures d'attente infruc-
tueuse, Max Frey s'est rendu près de
l'appât. Croyant qu'il s'agissait d'un
chien, son compagnon a fait feu.
/ap

Le lifting de la «Julie»
PRESSE/ «La Tribune de Genève» devient la « Tribune de Genève»

D

ès aujourd'hui, la Tribune de Ge-
nève fait peau neuve. Nouvelle
maquette, nouveau logotype,

passage à quatre cahiers, c'est une
cure de rajeunissement pour la «Julie»
créée en 1 879. Ces changements, pré-
sentés hier par Guy Mettan, rédacteur
en chef du quotidien, et Eric Lehmann,
directeur de la Tribune de Genève
S.A., n'affectent pas seulement la forme
mais aussi le contenu. Un journal plus
cccoloré », au propre comme au figuré,
sort de presse.

Le nouveau visage du quotidien ge-
nevois se veut, selon les termes de Guy
Mettan ((p lus vivant et plus chaleu-
reux» que l'ancienne formule. Pour ce
faire, le double cahier est devenu qua-
druple : Monde et Suisse; Sports et
Economie; Genève et Région; Culture
et Société.

Une première: la maquette inédite

PEAU NEUVE - Avec un titre en
négatif. key
opte pour cinq colonnes et demie,
agrémentée d'un développement de la
couleur. Voilà pour l'habillage. A noter,
que dans l'opération, ((La Tribune de
Genève» perd un article pour devenir
((Tribune de Genève».

Quant au contenu, il tiendra davan-
tage compte des intérêts du lectorat.
La nouvelle édition introduit ainsi diver-
ses rubriques «plus proches du lecteur»
et s'impliquera plus dans les débats
locaux. La collaboration avec le quoti-
dien lausannois «24 heures» démarre,
pour l'heure, au seul plan rédactionnel.
La production ne se mettra pas au
diapason de la synergie avant le mois
de novembre.

Parallèlement au lifting du journal,
une campagne d'affichage clame:
((Genève, j'y crois!» Cette nouvelle de-
vise illustre l'état d'esprit que les nou-
veaux timoniers souhaitent instiller à la
((Julie». Reste aux 143.000 lecteurs du
journal (pour un tirage quotidien d'en-
viron 60.000 exemplaires) à ((tourner
la page» de l'ancienne formule, /ats

Elle tue ses
deux enfants

Une mère âgée de 40 ans a tué
hier à Ecuvillens (FR) ses deux
enfants au moyen d'un fusil de
chasse, a indiqué la police canto-
nale fribourgeoise. Le garçon de
neuf mois et la fillette de trois ans
ont été abattus alors qu'ils dor-
maient. Leur père les a décou-
verts sans vie en fin d'après-midi.

Les mobiles du drame ne sont
pas encore connus, mais la police
précise que la mère souffre de
graves dépressions nerveuses.
Après le drame, elle a pris la fuite
à bord de sa voiture, mais s'est
présentée en début de soirée au
poste de la gendarmerie à Fri-
bourg. joli

Cent soixante sept morts
NÉPAL/ Un Airbus pakistanais s écrase près de Katmandou

Un Airbus A-300 des Pakistan Inter-
national Airlines (PIA) s'est écrasé hier
près de Katmandou, capitale du Né-
pal, en provenance de Karachi. Les
167 personnes à bord de l'appareil
ont toutes été tuées. Parmi les victimes
figurent un grand nombre d'Européens,
dont deux Suisses, selon la compagnie
aérienne pakistanaise.

Le Ministère népalais de l'intérieur a
annoncé hier à la radio que les équi-
pes de policiers et les villageois qui
s'étaient rendus sur le site de la catas-

trophe n'avaient retrouve aucun survi-
vant parmi les 155 passagers et douze
membres d'équipage à bord de l'A-
300. Le bi-réacteur s'est écrasé près
de Bhatte Danda, à une quinzaine de
kilomètres de l'aéroport de Katman-
dou. Le ministère n'a fourni aucune indi-
cation sur les causes de la catastrophe.

Un grand nombre d'Européens, no-
tamment des Espagnols, des Néerlan-
dais, des Italiens et des Britanniques
figurent parmi les victimes. Selon le
décompte de la compagnie aérienne

PIA, deux ressortissants suisses ont péri
dans la catastrophe. Hier soir, le Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) n'était pas en mesure de
confirmer ces informations.

L'aéroport de Katmandou est jugé
dangereux par les pilotes, qui doivent
l'approcher en effectuant des boucles
afin d'éviter les pics de l'Himalaya qui
surplombent la ville. Eh outre, il n'est
pas équipé de radars mais seulement
d'un système de radio-guidage, /afp-
reuter
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G A G N E Z . 7.25:0
UNE SEMAINE DE VACANCES À VIE
( Le concours , gratuit et sans obligations d'achat , est
acc essible 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 ? jours !
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Diablement bien sous
tous rapports ,

elle se fait angélique côté prix!
Peugeot 106 Diabolo.

Avec son grand hayon , ce sympathique petit diable ne manque
pas de coffre. De plus , il se niche sur la plus petite place de
parking. Idéale pour la ville et pour les achats de fin de semaine, la
Peugeot 106 Diabolo se contente de 6, 1 litres aux 100 km
(consommation mixte normalisée). Et pour des rythmes endiablés ,
radiocassette stéréo de série. Plaisir divin garanti lors de l'essai
routier! Peugeot 106 Diabolo, 1124 cm3. 60cv .Fr. 13600.-.

PEUGEOT 106 Diabolo
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HUliUlisH Hors-piste (explorat ion - photo).
Téléphone Particuliers cherchent participants.

(038) 25 37 45 Décembre 1 992 et/ou janvier 1 993.

(037) 26 82 10 Tél ' 021 /963 56 85 dès 20 h -
' 72364- '

loj 36831-10
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A. etprof ess/onne/s

Problèmes ?
Psycho-pédagogue licenciée analyse
prévisionnelle, graphologie, astrolo-
gie.
Conseils judicieux, discrétion.
Cours, consultations.
Tél. (038) 51 18 61 PM. 110134.10
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Résistances tous azimuts
FINANCES FEDERALES/ les mesures d'assainissement empoignées par le Conseil national

¦ m ssainissement des finances fé-
Zk dérales: l'affaire sera rude pour

Otto Stich! Hier, le Conseil natio-
nal a entamé l'examen du plan écha-
faudé en mars par le chef du Départe-
ment fédéral des finances (DFF). Pre-
mier constat: seuls les socialistes sou-
tiendront mordicus leur conseiller fé-
déral, tous les autres groupes ayant
d'ores et déjà émis force réserves et
moult critiques, voire carrément oppo-
sé leur veto. Principaux points de cris-
pation: la hausse urgente de 25 centi-
mes de la taxe sur les carburants, la
réouverture des casinos et la distribu-
tion des bénéfices de la Banque natio-
nale. Etant donné l'ampleur des dé-
bats, les décisions concrètes ne tom-
beront probablement que demain.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Comment éviter la grosse catastrophe
pour les caisses de la Confédération? En
préparant demain, en planifiant pour
après-demain et en agissant tout de
suite, répond Otto Stich. Appliquant à la
lettre ces beaux principes, le grand ar-
gentier de la Confédération a annoncé
hier toute une série de mesures pour les
années 1994-1996 (voir «Nouvelle cure
déjà mise en chantier»). Après-demain?
Ce sera le passage de i'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA) à la taxe à la
valeur ajoutée (TVA), dont les effets
pourraient être ressentis — si le peuple
donne son accord — vers 1997. Aujour-
d'hui? C'est le plan d'assainissement des
finances dont le Conseil national a enta-
mé hier l'examen.

Pas question, en effet, d'attendre que
les dettes de la Confédération atteigne
80, voire 90 milliards dans quatre ans,
comme le laisse présager Jean-Pierre
Bonny (rad/BE), président de la commis-
sion des finances. Exclu également de
laisser le déficit budgétaire dépasser les
cinq milliards en 1995. Conclusion: des
mesures immédiates s'imposent. Com-
ment agir efficacement? En sabrant
dans les dépenses et en trouvant de
nouvelles recettes.

Rapporteur de langue française,
François Borel (soc/NE) a d'ailleurs mis
ses collègues d'emblée devant leurs res-
ponsabilités:

— Ces dernières années, le Parlement
n'a pas eu le courage de décider des
économies ciblées ni de dire clairement
que de nouveaux impôts, forcément im-

populaires, sont nécessaires pour finan-
cer les fâches indispensables confiées à
la Confédération.

Aussi, le but des grandes manœuvres
concoctées par Otto Stich est clair: éco-
nomiser un milliard tout en engrangeant
deux milliards supplémentaires. Grâce à
cela, le déficit ne sera, en 1993, «que»
de 2,4 milliards (au lieu de 5,2 mil-
liards), de 500 millions en 1 994 (au lieu
de 3,8 milliards) et de 1,2 milliard en
1995 (au lieu cinq milliards).

Au chapitre des dépenses, trois mesu-
res sont proposées. Primo: dix réductions
ciblées et soumises au référendum. Eco-
nomie: de 110 à 240 millions. Domaines
touchés: l'agriculture, les transports, les
forêts. Secundo: trois réductions ciblées
non soumises au référendum. Economie:
14 millions. Sont concernées les subven-
tions à l'hôtellerie, le commerce et Pro
Helvetia. Tertio: une réduction linéaire
de 10% de toutes les subventions (sauf,
évidemment, celles faisant l'objet d'une
réduction ciblée). Economie: de 630 mil-
lions en 1 993 à 790 millions en 1995.
Enfin, le Conseil fédéral propose d'insti-
tuer un frein institutionnel aux dépenses:
lorsqu'une Chambre voudra dépenser
plus que ne le désire le gouvernement,
la décision devra être prise à la majori-
té absolue des élus, soit 101 conseillers
nationaux et 24 conseillers aux Etats.

En ce qui concerne les recettes, quatre
propositions: augmentation progressive
de l'impôt sur le tabac ( + 40 centimes
jusqu'en 1 995) rapportant de 50 à 350
millions, répartition d'une partie des bé-
néfices de la Banque nationale (400
millions pour les cantons, 200 millions
pour la Confédération), réouverture des
casinos (80% des recettes brutes seront
versées à la Confédération) dont les
répercussions financières demeurent in-
certaines et, bien sûr, hausse immédiate
de 25 centimes de la taxe sur les carbu-
rants, qui rapportera 1,6 milliard, af-
fecté pour moitié à la construction des
autouroutes.

Gare à la casse!
Si ce muitipack a passé le cap du

Conseil des Etats sans trop de casse en
juin, il n'en ira probablement pas de
même à la Chambre basse: hier, pas
moins de 35 (!) propositions de non-
entrée en matière, de renvoi au Conseil
fédéral ou d'amendements avaient déjà
été déposées. Du refus en bloc de tout
le paquet — défendu par Jean Spiel-

AU CHEVET DES FINA NCES FÉDÉRALES - L'orateur Walter Frey (UDC/ZH)
écouté par le président de la commission Jean-Pierre Bonny (rad/BE) et le
rapporteur de langue française François Borel (PS/NE). key

mann (PdT/GE) et les Démocrates suisses
— à l'adjonction d'un frein aux dépen-
ses d'armements — suggéré par la
gauche et les Verts — , chaque groupe
parlementaire a tenu à mettre son grain
de sel. C'est dire si les débats d'aujour-
d'hui et de demain risquent d'être longs:
ce matin, près de 30 orateurs individuels
sont inscrits pour le seul débat d'entrée
en matière...

Et les partis, dans tout cela? Souvent
opposés les uns aux autres, bien sûr,
mais aussi, parfois, divisés! Comme les
démocrates-chrétiens, par exemple, qui,
pour soutenir massivement les mesures
d'économies, divergent sur l'augmenta-
tion de l'essence. La majorité dit oui à
25 centimes, les autres préfèrent une
hausse limitée à 20 centimes; en revan-
che, c'est niet à l'urgence. Tout comme
au frein institutionnel aux dépenses.

Du côté des socialistes, on soutient
presque à fond Otto Stich. Sauf sur
quelques points de détail dans le do-
maine social. Et on dit oui à un plafonne-
ment à 2,3 milliards — au lieu de 2,7
milliards — pour les crédits d'arme-
ments. En ce qui concerne la hausse de
l'essence, c'est 25 centimes et tout de
suite! En regrettant qu'on ne puisse aller
au-delà...

Des regrets que n'éprouvent pas les
indépendants et les évangéliques, qui
trouvent que 30 centimes, ce serait très
bien. Et tout de suite, s'il-vous-plaîtl-

Les radicaux? D'accord avec le

Conseil fédéral sur l'essentiel; mais sur le
détail, notamment l'ampleur et la date
de l'augmentation de la taxe sur l'es-
sence, on verra !

Quant aux démocrates du centre, ils
émettent — qui l'eût cru? - des réser-
ves sur les diminutions des subventions à
l'agriculture. De même, on trouve que
20 centimes de hausse sur l'essence, c'est
bien assez. Quant à l'urgence d'une telle
hausse, c'est carrément nein.

Les partis non gouvernementaux ti-
rent, pour leur part, tous azimuts. Les
Verts réclament une hausse immédiate
de 25 centimes, refusent la réouverture
des casinos et souhaitent un financement
accru des mesures en faveur de l'envi-
ronnement. Chez les automobilistes, c'est
bien évidemment la hausse de l'essence
qui provoque la plus forte crise d'urti-
caire: c'est non, non et non! Réticences
moindres du côté des libéraux, qui ac-
ceptent une augmentation de 20 centi-
mes à condition qu'on achève rapide-
ment le réseau autoroutier. Mais pour
l'urgence, c'est non. Enfin, les Démocrates
suisses refusent tout. Motif: il faut en finir,
une bonne fois pour toutes, avec cette
«politique financière socio-bourgeoise»,
s'indigne Rudolf Keller (BL) et économiser
beaucoup plus. Dans le domaine de
l'asile, par exemple.

Autant dire que les majorités se feront
pour mieux se défaire au gré des pro-
positions.

0 P.-A. Jo

Nouvelle
cure déjà

en chantier
Le gouvernement veut imposer

une nouvelle cure à la caisse fédé-
rale alors que le parlement n'a pas
encore terminé l'examen du pre-
mier programme d'assainissement
des finances fédérales! Il aimerait
assujettir les agents énergétiques et
les denrées alimentaires à l'impôt
sur le chiffre d'affaires (ICHA) et
réduire de 1,5 milliard de francs les
dépenses des départements, a ex-
pliqué hier le vice-chancelier Achille
Casanova.

L'état des finances fédérales et
les perspectives moroses du plan
financier ont fait l'objet d'une vaste
discussion lors de la séance du
Conseil fédéral d'hier. Le gouverne-
ment est en principe d'accord avec
les grandes lignes de la stratégie
proposée par Otto Stich, stratégie
visant à équilibrer le budget de la
Confédération en 1 996. Il ne pren-
dra cependant pas de décisions
définitives avant la fin du mois d'oc-
tobre.

Le Conseil fédéral a en revanche
approuvé le projet de budget pour
1 993 en tenant compte des mesu-
res d'assainisssement actuellement
en discussion au parlement. Ce pro-
jet sera publié le 1 6 octobre. Dans
ce contexte, le Conseil fédéral ne
démord pas de son idée de majo-
rer le prix de l'essence de 25 centi-
mes par un arrêté urgent. La Con-
fédération obtiendrait de la sorte
des recettes supplémentaires de
1,6 milliard en 1993. On aurait
ainsi, a conclu M. Casanova, «un
budget qui tienne compte de la
morosité actuelle de l'économie tout
en permettant de donner quelques
impulsions dans les domaines des
investissements et des construc-
tions». Le budget 1993 prévoit un
déficit de 2,4 milliards de francs.

Aliments taxés
Le plan financier pour 1 996 pré-

voit un déficit de 2,5 milliards de
francs. Un déficit d'une telle am-
pleur n'est pas acceptable aux
yeux des conseillers fédéraux.
Ceux-ci aimeraient augmenter les
recettes de la Confédération d'un
milliard de francs. Ils prévoient
avant tout d'imposer les agents
énergétiques exonérés d'impôts jus-
qu'à présent (carburants, gaz et
électricité) au taux normal de
l'ICHA, soit 6,2 %. Ils souhaitent
aussi assujettir à un taux réduit, qui
n'a pas encore été fixé, les autres
marchandises de la liste franche. Il
s'agit notammrhent des denrées ali-
mentaires et d'autres biens de con-
sommation courante.

Cette transformation de l'ICHA
en un impôt à la consommation doit
préparer le chemin à une future
TVA, a expliqué Achille Casanova.
Le message sur l'ICHA devrait être
soumis au parlement en 1993 et
entrer en vigueur à la fin de 1 994,
au terme du régime financier ac-
tuel. Telle qu'elle est souhaitée par
les partis bourgeois, la TVA n'au-
rait pas d'effets avant 1997 et ne
contribuerait par conséquent pas à
résoudre les problèmes financiers
urgents que connaît aujourd'hui
l'Etat, /ap-ats

Sacrifices partagés
SANTÉ/ Arrêté urgent voté par les Etats

C

ontre l'avis du Conseil fédéral, le
Conseil des Etats a décidé hier
d'inclure dans l'arrêté urgent sur

l'assurance-maladie une disposition qui
impose aux patients hospitalisés une
participation aux frais de 10 francs
par jour. En seraient dispensés les en-
fants, les malades chroniques et les
femmes hospitalisées pour une mater-
nité.

On évitera ainsi, a estimé la commis-
sion, de favoriser financièrement le
traitement hospitalier par rapport aux
soins ambulatoires. Ces dix francs par
jour (maximum 500 francs par an) per-
mettraient de réaliser de sérieuses éco-
nomies.

Avis qui n'a pas été partagé par
Thomas Onken (PS/TG) et par Jean-
François Roth (PDC/JU). On ne va pas
à l'hôpital pour son plaisir, a dit ce
dernier. Le conseiller fédéral Flavio
Cotti s'est aussi opposé à cette innova-
tion, estimant que les assurés ont déjà
fait assez de sacrifices.

Une proposition du médecin Giorgio
Momiroli (Lega/TI) d'échelonner cette
participation jusqu'à 50 francs en divi-
sion privée a été écartée par 32 voix
contre 1. Le même Morniroli a proposé
d'exempter les faibles revenus de cette
participation. Il a été battu par 21
voix contre 1 1. En revanche, un amen-
dement de Carlo Schmid (PDC/AI) en
faveur des femmes hospitalisées pour
une maternité a passé par 36 voix
contre 4.

La proposition de MM. Onken et
Roth de biffer cette participation aux
frais à l'hôpital a alors été rejetée par
32 voix contre 6. Tacitement, le conseil
a ensuite admis qu'il faut maintenant
déjà inclure dans l'assurance-maladie

le principe de l'egalite des cotisations
entre hommes et femmes.

Les cotisations ont ensuite été limitées
au niveau de la cotisation moyenne de
l'année précédente, définies par can-
tons. Des majorations sont possibles en
fonction notamment de l'évolution de
l'indice des prix. Flavio Cotti ne s'est
pas opposé à cette formule.

Un amendement de Gian-Reto Platt-
ner (PS/BS) de faire payer aussi par
l'assurance de base tous les médica-
ments homéopathiques et de médecine
naturelle a été rejeté par 32 voix
contre 4. Le conseil a enfin adopté un
article obligeant les cantons à établir
une planification médicale intercanto-
nale, pour éviter des dépenses super-
flues.

La semaine passée, il avait déjà ap-
prouvé le blocage des tarifs des méde-
cins et des prix des médicaments. Une
proposition de Gilbert Coutau
(PLS/GE) de revenir sur l'article 1, qui
règle le tarifs des médecins, a été
adoptée par 21 voix contre 16. M.
Coutau a estimé que le résultat du vote
de jeudi dernier (17 voix contre 1 3 en
faveur du rejet d'une proposition de
minorité radicale) a été faussé par
l'heure tardive. Carlo Schmid (PDC/AI)
s'est opposé au renvoi, soulignant que
les absents ont toujours tort.

Par 21 voix contre 17, le conseil a
alors renversé son vote de jeudi, don-
nant la préférence à la formule plus
souple qui avait été proposée par Kurt
Schùle (PRD/SH). Au vote d'ensemble,
ces mesures urgentes contre l'augmen-
tation des coûts dans l'assurance-mala-
die ont été approuvées par 23 voix
contre 10. Elles passent au Conseil na-
tional, /ats

Le linge de l'armée
Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Actuellement j e  suis à l'école
de recrues. Ma famille se limite à
ma mère qui est handicapée et dis- ,
pose d'un très petit revenu. Une
aide familiale vient lui tenir son
ménage et faire la lessive et le
repassage. Mais elle refuse d'entre-
tenir mon linge, disant qu'elle n'in-
tervient que pour ma mère. Or j e
n'ai pas accès à la chambre à les-
sive le week-end. A qui puis-je
m'adresser?

— Saluons avant tout votre ou-
verture d'esprit et votre bonne vo-
lonté puisque vous chercher à as-
sumer vous-même vos lessives.
Vous êtes empêché pour des rai-
sons extérieures à vous et ne com-
prenez pas pourquoi les aides fa-
miliales refusent ce service.

Depuis environ un an elles ont
établi de nouveaux critères d'inter-
vention (plus restrictifs) et vous
êtes, hélas, l'une des victimes du
nouveau règlement: tout ce qui
peut être fait ailleurs sera renvoyé
ailleurs...

Dans un rayon proche de vous,
avez-vous songé à solliciter une
tante, grand-mère, amie de la fa-
mille? Ce n'est pas une grande
charge que de laver le linge d'une
personne supplémentaire.

Si ce n'est pas possible, il existe
un autre ailleurs prévu et pensé
pour des situations identiques à la
vôtre: la lessive du soldat.

Il s'agit d'un service bénévole et
gratuit. Vous y envoyez chaque se-
maine votre sac à linge qui vous
sera retourné dans un délai bien
précis. L'accès à ce service est fa-
cile: l'administrateur de votre école
vous renseignera sur les papiers à
remplir ef sur les jours exacts d'ex-
pédition et de retour du linge. Il
vous dira tout sur les sacs à linge,
cadenas,* etc. nécessaires.

Vous me signalez également que
vous n'êtes pas sûr d'avoir suffi-
samment de linge de rechange si
vous donnez vos habits dans un
service de blanchissage. Là aussi
l'armée a pris les devants : elle peut
vous fournir, gratuitement, le com-
plément de votre trousseau. Le Bu-
reau des œuvres sociales de l'ar-
mée vous renseignera sur la mar-
che à suivre.

Enfin libéré des problèmes de
chaussettes, maillots et serviettes-
éponge, vous pourrez consacrer
vos semaines à l'armée et vos
week-ends à votre mère et vos
amis.

0 CI. P.
9 Pour en savoir plus: Bureau des

œuvres sociales de l'armée. Pour la
Suisse romande 021 3164787.

% Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur
les problèmes concrets que vous ren-
contrez dans la vie de tous les jours.
Ecrivez-lui à la rédaction de M L'Ex-
press», rubrique «Coup de pouce»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

Droits de timbre:
révision en 1993

L'allégement des droits de timbre ne
se concrétisera qu'au début avril 1 993.
C'est à cette date que la révision de la
loi sur les droits de timbre approuvée
dimanche en votation populaire en-
trera en vigueur, a indiqué hier à AP
Samuel Tanner, du Département fédé-
ral des finances. Les banques auraient
souhaité une date plus proche. Pour
des raisons techniques, le 1 er avril est
considéré comme le délai le plus court,
a-t-il expliqué.

Les banques auraient vu d'un bon œil
l'allégement des droits de timbre en-
trer en vigueur à la fin de cette année,
a expliqué le secrétaire général ad-
joint de l'Association suisse des ban-
quiers, Heïnrich Schneider. La volonté
du peuple s'est exprimée clairement. Il
n'y a pas de raison d'attendre plus
longtemps que nécessaire, a-t-il ajouté,
/ap

- fa*»*SUISSE 



I — I RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Emprunt 63A% 1992-2002 de Fr. 60 000 000
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 septembre 1992

Prix d'émission : 100 % Délai de souscription : jusqu'au 1er octobre 1992, à midi Durée : 10/8 ans

But Financement de travaux d'utilité publique et remboursement d'emprunts
arrivant à échéance.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux d'intérêt 63/">%, jouissance 15 octobre 1992. Coupons annuels au 15 octobre . Le
premier coupon viendra à échéance le 15 octobre 1993.

Durée de l'emprunt L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 15 octobre 2002. Le
canton de Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourse r par
anticipation l'emprunt total, au pair, le 15 octobre 2000 ou le 15 octobre
2001, moyennant un préavis adressé à la Banque Cantonale Neuchâteloise
au moins 60 jours avant la date fixée pour un tel remboursement.
L'avis y relatif sera publié aussitôt que possible dans les journaux mention-
nés ci-après.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel , ses succursales et agences
pour les coupons Banques Cantonales Suisses
et les titres Société de Banque Suisse

Crédit Suisse
• Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse
Banque Leu S.A.
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Union des Banques Régionales Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que
les obligations remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Genève et Zurich.

Cotation La cotation sera demandée aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich.

La situation financière du Canton de Neuchâtel se présente comme suit :

A. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1991
ACTIF Fr Fr.

Patrimoine financier
Disponibilités 8.607.886.-
Avoirs 303.149.799.-
Placements 94.817.474.-
Actifs transitoires 18.602.403.- 425.177.562.-

Patrimoine administratif
Investissements et subventions d'investissements 378.214.374.-
Prêts et participations permanentes 159.592.589.- 537.806.963.-
Découvert '. 70.631.655.-

1.033.616.180.-

PASSIF Fr. Fr.

Engagements
Engagements courants 129.117.672.-
Dettes à moyen et long terme 727.203.593.-
Engagements envers des entités particulières 17.972.533.-
Provisions 14.127.891.-
Passifs transitoires 35.750.443.- 924.172.132.-
Financements spéciaux 109.444.048.-

1.033.616.180.-

B. COMPTE ADMINISTRATIF POUR 1991
Fr Fr.

Compte de fonctionnement
Charges
Charges de personnel, biens, services et marchandises 361.847.810.-
Intérêts passifs 28.956.966.-
Amortissements 43.526.857.-
Subventions et autres charges 535.848.593.- 970.180.226.-

Revenus
Recettes fiscales 471.500.865.-
Revenus des biens 28.074.383.-
Subventions et autres revenus 422.987.232.- 922.562.480.-

Excédent de charges 47.617.746.-

Compte des investissements
Dépenses
Bâtiments, constructions, équipements 35.592.056.-
Réseau routier 269.178.102.-
Subventions et autres investissements 29.584.800.- 334.354.958.-

Recettes 227.666.819.-

Investissements nets 106.688.139.-

Financement
- Excédent de charges 47.617.746.-
- Investissements nets 106.688.139.-
- Prélèvements nets aux financements spéciaux 6.175.686.- 1 60.481.571 .-
Amortissements 43.526.857.-

Insuffisance de financement 116.954.714.-

C. BUDGET POUR 1992

____ Fr. 

Compte de fonctionnement
Total des charges 1.034.21 1.000.-
Total des revenus : 995.813.000.-

Excédent de charges 38.398.000.-

Compte des investissements
Total des dépenses 388.454.000.-
Total des recettes 255.433.000.-

Investissements nets 133.021 .000.-

Financement
Excédent de charges 38.398.000.-
Investissements nets 133.021 .000.-

Besoins de financement 171.419.000.-
+ Prélèvements nets aux financements spéciaux 5.748.500.-
- Amortissements 49.011.000.-

Insuffisance de financement 1 28.1 56.500.-

D. FORTUNE ET REVENU IMPOSABLES
1990 1991

Fr. Fr. 

Fortune et capital 11.622.315.000.- ¦11.924.199.000 -
Revenu et bénéfice 4.377.391 .200.- 4.742.424.900.-

Neuchàtel , le 28 septembre 1992.
Au nom de la République et Canton de Neuchâtel

Le chef du département des Finances,
F. Matthey
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OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'offrent en souscription publique

jusqu'au 1er octobre 1992, à midi
aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est de 100%.
2. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant

disponible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.
3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 15 octobre 1992.
4. Les titres seront délivrés dès que possible.

28 septembre 1992.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQU ES SUISSES
BANQU E POPULAIRE SUISSE
BANQUE LEU S.A.
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales , agences et bureaux auxiliaires
en Suisse des établissements sus-indiqués.

Numéro de valeur: 16 713
137379-10 I 



Schaeublin
licencie

85 personnes
g» chaeublin SA, fabrique de ma-

j  chines, licencie 85 collabora-
teurs. Dans le cadre du regroupe-

ment des sites de fabrication, la pro-
duction de machines-outils sera con-
centrée à Bévilard dès le 1er janvier
1993. L'usine de Tramelan sera fer-
mée en avril 93. Au total, cette me-
sure entraînera la suppression de 85
emplois, qui se traduira par autant
de licenciements. La FTMH va s'en-
gager pour le reclassement des licen-
ciés.

La restructuration est dictée par la
situation difficile dans laquelle se
trouve actuellement le secteur de la
machine-outil , précise le communi-
qué publié hier par Schaeublin. La
réorganisation doit permettre à l'en-
treprise de renforcer sa position sur le
marché mondial. La fabrique d'outil-
lages de Delémont n'est pas touchée
par ces mesures. Quelques person-
nes perdront leur emploi dans la suc-
cursale d'Orvin (BE), a indiqué un
porte-parole de l'entreprise.

Selon le secrétaire de la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) de Tavannes,
Max Siegenthaler, le syndicat a été
mis au courant de la décision hier
matin. Le plan social élaboré en mai
dernier sera reconduit. Il prévoit en
plus la possibilité pour les licenciés
de suivre des cours de perfectionne-
ment durant le délai de dédit.

Les licenciements annoncés hier
touchent principalement l'usine de
Bévilard. Une quinzaine de travail-
leurs de l'usine de Tramelan seront
licenciés et cinq à sept de l'usine
d'Orvin. D'ici la fin de l'année,
Schaeublin ne pourra plus recourir au
chômage partiel, ayant épuisé ses
droits, /ats .

Seul le tort moral a été retenu
AFFAIRE CRISTALOR/ 25.000fr. pour Claude Schwob, dommages et intérêts inchanges

I

l reclamait 500.000 francs de
dommages et intérêts, 50.000
francs pour tort moral et la ferme-

ture de l'usine. La Cour civile neuchâ-
teloise lui a accordé 25.000 fr, ne
retenant que le tort moral. Claude
Schwob a perdu la dernière manche
de la bataille qui l'oppose depuis
près de vingt ans au tandem Crista-
lor-Prosperitas SA. La dernière man-
che? Dernière en date, en tout cas,
puisque le Chaux-de-Fonnier ne sait
pas encore s 'il recourra à nouveau
contre ce jugement (lire encadré).

Motifs invoqués par le tribunal canto-
nal, qui avait vu son premier jugement,
en juillet 1990, cassé par le Tribunal
fédéral en mai 1991: il est impossible
de chiffrer le montant des dommages
matériels subis par Claude Schwob. Ce-
lui-ci avait mis en évidence la perte de
valeur de son immeuble, la difficulté à
louer ses appartements, la dégradation
des façades et du jardin en raison des
émissions nocives de l'usine Cristalor, qui
jouxte sa parcelle. La Cour civile a esti-
mé qu'il n'avait pas fourni suffisamment
de preuves et que les dégâts pouvaient
avoir une autre cause. Par exemple la
route à grand trafic, toute proche, qui
n'est pas forcément étrangère à la dé-
gradation des façades de l'immeuble et
du jardin. En outre, l'arrêt de l'exploita-
tion de l'usine n'est plus à l'ordre du jour
puisque celle-ci s'est équipée d'une nou-
velle installation qui respecte les normes
fédérales en vigueur.

Lors de son premier jugement, le 2
juillet 1 990, la Cour civile n'avait retenu
que les nuisances sonores, qui dépas-
saient les limites autorisées par une ser-
vitude interdisant toute exploitation in-
commodante dans la zone en question.
Le tribunal cantonal avait condamné
Cristalor à payer 60.000 fr. au deman-
deur, indemnité qlobale comprenant

dommages et intérêts et tort moral. Les
nuisances matérielles — dues à la pollu-
tion — n'avaient pas été retenues, la
cour estimant qu'il y avait prescription:
Claude Schwob avait porté l'affaire de-
vant la justice en février 1 988, alors que
les fours contestés de l'usine — qui
émettaient effectivement des produits
dangereux — avaient été fermés le 1 er
mars 1 986. Il aurait donc dû introduire
une action en justice avant le 2 mars
1987. Enfin, la cour avait ordonné à
Cristalor d'insonoriser ses locaux et de
travailler avec les fenêtre fermées au
nnrrl «at n I'éSçI.

Exigences du TF
Taratata !, a répondu le Tribunal fé-

déral le 16 mai 1991. A la suite d'un
recours de Claude Schwob, les juges de
Lausanne ont exigé que la Cour civile se
replonge dans l'affaire. En insistant sur
quelques points précis du dossier.

Pas question, tout d'abord, de mettre
dans le même sac indemnités pour tort
moral (atteinte illicite à la personnalité)
et dommages et intérêts (préjudice éco-
nomique et financier). D'où la décision
d'hier de condamner Cristalor à verser
25.000fr. pour tort moral à Claude
Schwob, qui, ont estimé les juges canto-
naux, a effectivement été atteint dans
sa santé:

— Le demandeur se bat depuis 1972
pour obtenir le respect d'une servitude
que Cristalor et Prosperitas s 'acharnent
à contester, a souligné le juge rappor-
teur. On peut comprendre que cette
affaire l'ait rendu malade.

Il ne peut y avoir prescription, a dit
également le TF, car Cristalor a émis
jusqu'au début de 1 989 des substances
polluantes — acide chlorhydrique et
suie. La violation de la servitude doit
être considérée comme constante, et ce
depuis 1972 déjà.

La servitude implique-t-elle une zone

de sensibilité II (petites entreprises qui ne
gênent pas le voisinage) ou I (zone
d'habitation ou de repos sans activité
bruyante), se sont ensuite demandé les
juges de Lausanne. Là, le tribunal canto-
nal campe sur ses positions: il s'agit
d'une zone II, puisque la servitude men-
tionne l'interdiction de toute exploitation
incommodante, terme assimilable à gê-
nante. La cour a ainsi confirmé les
60.000fr. que doit verser Cristalor au
demandeur à titre de dommages et
intérêts causés par les nuisances sonores,
ainsi que l'obligation, pour Cristalor, de
respecter les normes en vigueur (60 dé-
cibels le jour, 50 la nuit).

Concernant les dommages matériels,
et puisqu'il n'y a pas prescription, la
Cour civile doit évaluer systématique-
ment le préjudice subi, a encore estimé
le TF: maison, plantes, jardin, location
d'appartements, dommages corporels.
Un exercice réalisé minutieusement par
le tribunal cantonal, mais qui joue en
défaveur de Claude Schwob: impossible
en effet de chiffrer en détail le préjudice
subi. Car préjudice il y a eu. Mais il a pu
être causé non seulement par l'usine de
boîtes de montres, mais aussi par la
route à grand trafic, toute proche, ou
par l'âge de l'immeuble.

Dommages
non chiffrables

Le juge rapporteur était favorable à
accorder une enveloppe globale sup-
plémentaire de 60.000fr. à titre de
dommages et intérêts consécutifs aux
nuisances matérielles, mais la majorité
des juges n'était pas du même avis:
puisque le TF nous impose cette manière
de faire, a notamment estimé le prési-
dent de la cour, examinons et chiffrons
point par point les dommages. Cest
impossible? Alors tant pis pour le de-
mandeur. Il n'aura rien.

Les prétentions de Claude Schwob
concernant une perte de valeur de son
immeuble n'ont pas pu être retenues, car
elles ne sont chiffrables qu'en cas de
vente de l'immeuble, donc dans le futur.
Et le demandeur ne peut pas réclamer
réparation de dommages à venir. La
preuve d'une perte de loyer — trois
appartements, dont certains inoccupés
depuis plusieurs années — n'a pas non
plus été apportée par Claude Schwob.
Quant aux atteintes à la santé des deux
époux, il faut distinguer: l'atteinte à la
santé de Claude Schwob peut être com-
prise dans l'indemnité pour tort moral.
Son épouse, qui n'est pas partie au
procès — elle est atteinte d'un cancer
de la peau qu'elle impute aux émissions
de Cristalor — , ne peut pas se voir
attribuer de réparation.

Restent les dommages à la propriété:
jusqu'en 1983 (c'était l'entreprise Gi-
rard-Perregaux qui occupait les lieux),
les contrôles effectués par l'inspection du
travail n'ont jamais conclu à un dépasse-
ment des normes de pollution. Après
1 983, Cristalor a bien émis des substan-
ces nocives, mais Claude Schwob n'a pu
produire aucun rapport ou expertise
précisant le montant précis des domma-
ges que sa propriété aurait subis. Le
président du tribunal s'est tout de même
étonné que le demandeur, qui se bat
depuis 1 972, n'ait saisi la justice que 1 6
ans plus tard, lorsqu'il était devenu
quasi impossible de connaître exacte-
ment la portée des émissions et émana-
tions.

0 Françoise Kuenzi

0 La Cour civile était composée de
son président Philippe Aubert, des juges
Pierre-André Rognon, Jacques Ruedin,
Geneviève Fiala et Claude Bourquin,
ainsi que du greffier Dominique Desche-
naux.

Jacobs Suchard
à la conquête

de la Scandinavie
J

acobs Suchard SA a lance une of-
fre d'achat sur Freia Marabou à
Oslo (Norvège), premier fabricant

Scandinave de confiserie. Le montant
de l'offre atteint au total 1,5 milliard
de dollars (1,9 milliard de francs), a
indiqué hier soir Jacobs Suchard à Zu-
rich. L'actionnaire majoritaire de Mara-
bou, Norsk Hydro (44,1 % du capital),
soutient l'opération, poursuit le groupe
suisse.

Freia Marabou est le principal pro-
ducteur Scandinave de chocolat et de
sucreries. Il a réalisé en 1991 un chiffre
d'affaires de quelque 900 millions de
dollars (1,1 milliard de francs) et un
bénéfice de 90 millions de dollars (110
millions de francs).

Freia Marabou, Kraft General Food
et Jacobs Suchard deviendront le plus
important offrant d'articles de marque
dans le secteur alimentaire en Scandi-
navie, avec des positions dominantes
pour le chocolat, les sucreries, le café et
les snacks. /ats

«En 20 ans, on a tout perdu!»
Déçus et amers, les époux Schwob

ont laissé libre cours à leurs émotions,
hier, en sortant du tribunal cantonal.
Ont-ils l'intention de recourir à nou-
veau contre un jugement qui ne les
satisfait pas?

— Je ne sais pas encore, a expli-
qué Claude Schwob. Il faudra réexa-
miner tout le dossier et nous sommes
fatigués de nous battre. Pourtant, ces
25.000 francs ne nous satisfont pas:
en vingt ans, on a tout perdu, les
nuisances sonores n'ont pas cessé — le
premier jugement de la Cour civile
n'avait pas force de loi puisqu'un re-
cours était pendant — et nous n'arri-
vons pas à louer nos trois apparte-
ments, qui restent donc vides.

N'aurait-il pas fallu introduire bien
plus tôt une action en justice, comme
l'a fait remarquer le tribunal, au lieu
d'attendre 1988, puisque Claude
Schwob s'était plaint en 1972 de l'ac-

tivité du bâtiment industriel?

— Nous y avons songé, mais en
1974 déjà, nous avons subi des pres-
sions de la commune de La Chaux-de-
Fonds. On essayait de nous faire peur,
de nous empêcher de porter l'affaire
devant la justice.

L'épouse de Claude Schwob — qui
ne pouvait faire valoir aucun droit à
une indemnité, puisqu'elle n'était pas
demanderesse dans le conflit — , re-
grette quant à elle que «personne
n'ait pris en considération l'aspect hu-
main de cette affçire.» Poursuivant:

— Vivre vingt ans avec un incinéra-
teur dans le jardin, c'est inadmissible!
La justice me déçoit énormément, et j e
trouve odieuse cette démocratie suisse.
Lorsque j e  suis venue dans ce pays, j e
n'ai jamais imaginé que j e  rencontre-
rais de pareilles «magouilles».

0 F. K.

Chronique d'un conflit
1971 : Claude Schwob vend à

Prosperitas, société immobilière ap-
partenant à la Ville de La Chaux-de-
Fonds, le bâtiment qui deviendra une
usine et qui jouxte sa parcelle, rue
Numa-Droz. Prosperitas loue les lo-
caux à plusieurs entreprises.

1972: Claude Schwob se plaint
auprès des autorités du bruit causé
par l'entreprise Julia, qui fabrique
des bracelets de montres.

1977: Girard-Perregaux a repris
les locaux. Nouvelle plainte concer-
nant le bruit.

1981 : L'inspecteur cantonal du tra-
vail visite les lieux et rend une déci-
sion négative. C. Schwob recourt au
tribunal administratif, mais la procé-
dure est interrompue lorsque Girard-
Perregaux quitte les lieux.

1983: Pierre-Alain Blum reprend
Prosperitas. Cristalor, membre du
groupe Ebel travaillant aussi pour

Cartier, investit le bâtiment.

1985: un permis de construire une
installation d'incinération de déchets
industriels est accordé à Cristalor
avec traitement de lavage des gaz
et fumées. En novembre, après une
intervention de Franz Weber, C.
Schwob dépose plainte à l'Office fé-
déral de protection de l'environne-
ment.

1986: le rapport est formel. Des
émissions nocives de benzopyrène —
cancérigène — nécessitent l'arrêt im-
médiat de l'exploitation. Cristalor
s'équipe alors d'un nouveau système
qualifié de très performant par le
Service cantonal de la protection de
l'environnement.

1988: Claude Schwob introduit une
action devant la Cour civile neuchâte-
loise. La suite est connue.

0 F- K.
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EI.Laufenbourg .... 1120.
Eleclrowatl SA .... 1970. 1970.
Forbu Holding AG .. 1770. 1745.
Fotolabo 1350.
Georges Fischer ... 910. 875.
Magasins Globus b . 470. 475.
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Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 La misère des riches
9.45 Vive les animaux

14/20. Terre d'animaux: la
vraie nature des fleurs.

10.20 Magellan
Jeune et génial.
4. Portrait de Marco Ziegler,
jeune chimiste de génie.
Phares d'Ouest.
5. Dans la houle de l'Atlanti-
que.
Impressionnant de traverser à
la voile 5000 km d'océan, sans
voir une seule terre.

10.55 Les routes de la lumière
3 et fin. L'histoire des couleurs
à travers les siècles. Du bleu
pour le Xllle siècle en Europe,
les couleurs proscrites ou obli-
gatoires et jusqu'aux églises,
aux Etats et aux institutions
qui mettent en place des stra-
tégies colorées.

11.50 Docteur Doogie
Le bébé de Vinnie.
Vinnie sèche son cours de
français et se trouve piégée
dans un ascenseur avec sa
maîtresse de français, qui est
sur le point d'accoucher.

12.15 Madame est servie
Confidences sur l'oreiller.
Avec: Tony Danza, Judith
Light.
Attendant son anniversaire
avec impatience, Angela révèle
ses secrets en parlant pendant
son sommeil.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer
13.35 Les feux de l'amour

14.20
Les rescapés
du futur

103' - USA-1976.
Film de Richard T. Heffron.

• Avec: Peter Fonda, Blythe
Donner, Arthur Hill, Yul Bryn-
ner, John Ryan.
Dans un parc d'attractions,
des robots s'emparent de visi-
teurs dont ils font leurs escla-
ves.

16.05 Le médecin de campagne
Les malentendus.
Si pour le docteur les visites
de Corinna sont inoffensives , il
n'en va pas de même pour son
épouse.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cococinel
Tel est pris qui croyait pren-
dre.

17.10 Tintin
Les cigares du pharaon (1/2).

17.35 Manu
Les vacances à la montagne.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Le petit Indien.
M. Stokes accepte d'accueillir
sa fille et son petit-fils , à con-
dition que personne n'ap-
prenne qu'elle a été mariée
avec un Sioux.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Nestor Burma

Le soleil naît derrière le Lou-
vre. Téléfilm de Joyce Bunuel.
Avec: Guy Marchand, Natacha
Lindinger, Pierre Tornade, Pa-
trick Guillemin.

21.40 Viva
• Fans à lier.

Reportage d'Hugues de Ro-
sière.

22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse.

23.25 Bulletin du télétexte

a-
6.00 Passions
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

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

10.35 Rire en boîte
et boîte à rire

10.50 Marc et Sophie
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Santa Barbara
15.25 Hôpital central

Série.
Torturée par la jalousie, Félicia
se confie à Terry en espérant
être rassurée. Jennifer veut
éviter une rencontre entre
Anna et Janet.

16.15 Club Dorothée

17.25
Superboy

Série.
Lex Luthor change complète-
ment d'aspect dans le but de
retrouver et de tuer Superboy.
Il se débarrasse des témoins
gênants.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
Le bal des vampires.
Un bal masqué est organisé.
Les filles confectionnent des
costumes d'anges pour tous
les garçons.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+.
20.40 Météo.

20.45
Football

Auxerre-Lokomotlv Plovdiv.
En direct d'Auxerre.
Commentaire de Thierry Ro-
land et Jean-Michel Larquey.

22.40 Les films dans les salles
22.45 La valise

100' - France-1973.
Film de Georges Lautner.
Avec: Mireille Darc, Michel
Constantin, Jean-Pierre Ma-
rielle, Jean Lefebvre, Michel
Galabru.
Le commandant Bloch, des
services secrets israéliens, est
poursuivi par les forces de po-
lice arabes. Il se réfugie à l'am-
bassade de France à Tripoli,
en Libye. Le colonel Mercier
confie au capitaine Augier le
soin de le rapatrier secrète-
ment à Paris, dans la valise di-
plomatique.

0.25 Le bébête show
0.30 TF1 nuit - Météo
0.40 Le club de l'enjeu
1.05 TF1 nuit - Reportages
1.35 On ne vit qu'une fois
1.55 Enquêtes à l'italienne
2.50 Histoire des inventions
3.45 Le boomerang noir
5.15 Musique
5.40 Tribunal de nuit

v™-
17.00 Cirque Plume
18.00 Polski Jazz
19.00 Entendez mon cri

Documentaire de M. J. Drygas.
19.55 Monty Python's

Flying Circus
20.30 VA journal: Strasbourg
20.40-0.30 Saint-Pétersbourg:

La dérive des sentiments
21.40 Perspective Nevski

Portrait de l'artère principale
de Saint-Pétersbourg.

21.50 Vingt-six jours
dans la vie de Dostoïevski
Film d'Alexandre Zarkhl.

23.15 Dostoïevski, Raskolnikov
23.30 Bientôt l'été
23.50 Nevzorov
0.10 Saint-Pétersbourg:

Un patrimoine en danger
0.15 Smolny, Cronstadt

et la forteresse
Pierre et Paul

e ? —
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

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

13.50
Tatort

La fille d'en face.
Téléfilm d'Axel Corti , avec
Hansjôrg Felmy.

15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.15 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
L'étincelle

108' - Fr. - 1983.
Film de Michel Lang. Avec: Ro-
ger Hanin, Clio Goldsmith, Si-
mon Ward.

22.35 Bas les masques
Je suis fou , moi non plus.
Elle est avant tout une souf-
france. On l'appelle la.folie, la
maladie mentale. Elle peut tou-
cher tout le monde, un jour ou
l'autre, à des degrés divers, à
cause d'un deuil, d'un chagrin
d'amour , de la perte d' un tra-
vail, d'une cassure de la vie.
Vincent a accepté de témoi-
gner.
Sur le plateau autour de Vin-
cent, Arnaud, son frère; Jean-
François et Catherine dont le
fils de 29 ans a craqué, suite à
son échec aux beaux-arts;
Sandrine, qui, depuis l'âge de
20 ans, fait des dépressions
graves qui lui ont fait perdre
son emploi; le professeur
Edouard Zarifian, professeur
en psychiatrie, auteur des Jar-
diniers de la folie (Ed. Odile Ja-

, cob).
Reportages: l'univers de Vin-
cent; Etc.

23.40 Journal - Météo
23.55 Le cercle de minuit
1.05 Caractères
2.10 Fort Boyard
3.35 Des microbes

et des hommes
4.30 Dessin animé
4.35 24 heures d'info
4.50 Ça c'est du cinéma
5.15 La chance aux chansons

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6: manager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.00 Cagney et Lacey
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Soko, brigade des stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolls
17.35 Campus show
18.05 Booker
19.00 Les routes du paradis

Série.
19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c 'est permis
20.45 Le grand voyage de Lassie

Téléfilm de Jack B. Hively. Avec: Ro-
bert Bray, Pat Waltz , Pierre Lèpre.

22.30 Opération V2
90-GB-1971.
Film de Boris Sagal. Avec: David
McCallum, Suzanne Neve, David
Dundas.
En 1944, Londres est victime des
bombardements allemands qui en-
voient sur la capitale les redoutables
fusées V1 et V2. Le commandant
Scott a repéré, en France, le lieu se-
cret de leur fabrication.

0.00 Culture pub
0.25 Boulevard des clips
2.00 E * M6
2.25 Cheval, mon ami
2.55 Nouba
3.20 Les défis de l'océan
4.35 Culture pub
5.10 Culture rock
5.35 Nouba
6.00 Boulevard des clips

4 3 m
7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Vis-à-vis

10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
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
12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Le témoin surprise.
15.35 La croisière s'amuse

Le gros lot.
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

Dictionnaire de mathématiques
élémentaires de Stella Baruk
(Ed. Le Seuil).

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

20.45
Les aventures
de Tintin

Les sept boules de cristal.
21.40 Faut pas rêver

Egypte: les derniers juifs
d'Alexandrie. France: les
amoureux du Père-Lachaise.
Italie: calcio in costume.

22.35 Soir 3 - Météo
23.00 La légende

du curé de Bargota
Téléfilm de Pedro Olear. Avec:
Fernando Guillen Cuervo, Lola
Forner, Jaume Valls, Mabel
Ordonez, Carlos Lucena.

0.25 Continentales
1.10-1.25 Portée de nuit

Une émission proposée et pré-
sentée par Alain Duault.

.ES-
13.40 Barocco

Film d'André Téchiné.
15.40 Vision 5
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Reportages
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Envoyé spécial
22.45 Journal français
23.05 Bouillon de culture
0.30-1.30 Spécial Festival

des films du monde
¦ TCR
'18.50 Edito. "18.55 Coupe suisse
de scrabble. '19.20 Ciné-jeu.
19.25 Mister Belvédère. '19.50
TCRire. '19.55 Ciné-jeu. 20.05
Une langouste au petit déjeuner.
Film de comédie franco-italien.
'21.30 Montreux jazz festival.
'21.55 Ciné-jeu. '22.00 Edito.
22.05 The Belle Starr Story. Film
italien. 23.35 Mado, poste res-
tante. Film français.
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 « Du désespoir à l'espé-
rance». Réflexion de Henri Hartna-
gel sur la vie de grands peintres :
Van Gogh et Rembrandt. 20 h 01
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le
Banneret. 20 h 08 Reflets du litto-
ral : en montgolfière. 20 h 30 Cui-
sine Express chez C. Tattini : la
dentelle chocolat et framboise.
20 h 40 A bâtons rompus avec
Carlo Brugnoli (1). « Les condi-
tions». Jacques Beauverd reçoit
Carlo Brugnoli, responsable de
l'évangélisation de l'Afrique.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventes. 19.30 Vila Faia. 20.00 Te-
lejornal (directe). 20.30 Cinzas.
21.00 Concurso: Palavra Puxa Pa-
lavra. 22.00 Frente a Frente.

¦Autres ctiakspwiw
¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm Das
Spielhaus. 17.15 Rùckblende: Triggs und
Gàggs Spass mit Bernhard Baumgartner
und Colette Greder. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. Die Seefahrer. 17.55 Tagesschau
18.00 Drehpause Die Hagenbecks. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Ein Fall fur zwei Kriminalserie. Gier. Mit Rai-
ner Hunold, Claus Théo Gartner , Vadim
Glowna, Marco Hofschneider, Angelika
Bartsch. 21.05 Kassensturz Eine Sendung
uber Konsum , Geld und Arbeit. 21.30 Ubri-
gens... Heute von Markus Kôbeli mit Birgit
Steinegger. 21.50 10 vor 10 22.20 Sport
Eishockey. 22.50 Der Club Anschl. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
13.00 TG tredici 13.10 Bis 30 anni di spet-
tacolo leggero alla TSI. 13.40 Le indagini
dell'ispettore Morse Sceneggiato. Woo-
dstock: ultima fermata. 15.25 Dossier sa-
lute Documentario. I guaritori di Gesù. 15.50
Textvision 15.55 Due strane investigatrici
Téléfilm. Porno video. 17.00 Senza scrupoli
(98) 17.25 Tivutiva? Spotty: Spotty va nel
bosco -Ducktales: Un eroe a noleggio.
18.00 1 Robinson Téléfilm. I regali délia festa
del papa. 18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. Mal di casa. 22.35 TG Sera 22.50
Cronache parlamentari 23.05 Martedi sport
0.05-0.10 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Morgenmagazin. 9.03 Das Buschkran-
kenhaus. 9.45 Lets move (13) . Fitness-
Spass. 10.03 Auslandsjoumal. 10.45 ZDF-
Info Gesundheit. 11.0schau. 11.25 Wer
lacht gewinnt. 12.10 Klassentreffen. 12.55
Presseschau. 13.00 Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Floris Bilder-
geschichten. 14.30 Die Gespenster von
Flatterfels. 15.03 Spass am Dienstag. 15.30
Nachmittagsmagazin. 16.03 Von Kopf bis
Fuss. 16.30 Vale Tudo - Um jeden Preis.
17.00 Punkt 5 -Landerreport. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Haus am See. 3. Wun-
derliche Dinge. 21.05 Gaudimax - Das Inter-
nationale Witze-Turnier '92. 21.30 Sklaven
des Krieges. 22.00 How much? 22.3gesthe-
men. 23.00 Boulevard Bio . 0.00 Magnum.
0.45 Tagesschau. 0.50-0.55 Zuschauen
-Entspannen - Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-2DF Vorrnittagsprogramm.
13.45 Black Beauty. 14.05 Echt tierisch! .
14.30 Lolek und Bolek. 14.40 Die Knoff-
hoff-Show. 15.25 Tips und Trends. 16.03
Alf. 16.25 Logo. 16.35 Kappatoo - Der
Doppelgânger aus dem AH. 17.00 Heute -
Sport. 17.15 Lànderjournal . 17.50 Sieben-
birken. 19.00 Heute. 19.20 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Studio 1. 20.50 Eurocops .
21.45 Heute- Journal. 22.15 Aspekte. 23.00
Der Witwer. Fernsehfilm. 0.30 Heute. 0.35-
1.20 Ohara. Laura.

¦ RAI - Italie 1
18.40 II tempo délie scelte. 19.40 II naso di
Cleopatra. 20.00 Telegiornale Uno. 20.40
Quark spéciale. 21.40 Telegiornale Uno.
21.55 Colpire al cuore. Film. O.OIegiornale
Uno - Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte
e dintorni. 1.10 Delitto nella strada. Film.
2.45 Telegiornale Uno. 3.00 Quasi adulti.
4.40 Telegiornale Uno. 4.55 Divertimenti.
5.50 Una tranquilla coppia di killer.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Tennis: Coupe Davis,
Suisse-Brésil, résumé. 11.30 Aérobics.
12.00 Athlétisme: Finale de la Coupe du
monde à La Havane. 13.00 Football: Euro-
goals. 14.00 Tennis: Coupe Davis. 17.00
Athlétisme: Marathon d'Amsterdam ou de
Berlin. 18.00 Football: Eurogoals. 19.00
Tennis: Tournoi ATP de Bâle. 21.30 Euro-
sportnews 1. 22.30 Kick Boxing. 23.00
Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.
¦ TVE Internacional
12.00 La raya (3). 12.30 El menu
de cada dia de Karlos Arguinano.
12.45 Cristobal Colon. 13.30 Lon-
gitud, latitud. 14.00 No te rias que
es peor. 14.30 Autorretrato (4).
15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
senor (124). 16.10 Para nosotros.
18.00 Juego de ninos. 18.30 El
palenque. 19.00 La raya. 19.30
Marta y Javier (14). 20.00 Sin ver-
gùenza. 20.30 El menu de cada dia
de Karlos Arguinano. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 Sesion de noche.
23.00 Futbol : Real Madrid-Timi-
soara. 0.30 Diario noche.

¦ Canal Jimmy
20.05 Les chevaliers du ciel. 21.30
How to irritate people (1), télé-
suite en VO. 22.05 Chronique ba-
kélite. 22.10 The young riders.
23.00 Document: James Dean
story. 0.20 Top bab, présentation :
Philippe Manœuvre. 0.50 Route
66, série. 1.40 Country box. 2.05
The secret service, série. 2.30 My
mother the car.

¦ RTL +
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Kollegen, Kollegen.
Neue Betriebsshow. 21.15 Zorc -
Der Mann ohne Grenzen. Pilotfilm.
23.15 Gottschalk. 0.00 Law and
Order, Kriminalserie. 1.00 Eine
schrecklich nette Familie. 1.30
Quincy (W). 2.25 Dr. med. Marcus
Welby (W).

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

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15.Magellan. Se-
maine thématique : le théâtre. Icare
ou l'histoire d'un vieux non-con-
formiste. 9.30 Les mémoires de la
musique. Carlos Chavez
(1899-1978), compositeur mexi-
cain. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. Nouvelles
de C.-F. Ramuz : 2. L'homme qui
rempierre la route. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. - Yvette Chau-
viré, ballerine. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Environnement: Ren-
dez-vous avec la terre. 22.30 Mu-
sique aujourd'hui. 23.50 Novitads.

¦ DRS

0.00 Nachtclub. 5.00 Guten Mor-
gen. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr
Musikwunsch. 20.00 Familienrat.
21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.
24.00 Nachtclub.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. L'orgue de Bach. Donné
le 11 mai dernier à la Chapelle du
Musée des Augustins de Toulouse.
22.00 Les voix de la nuit. 23.09
Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 .- 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie.
11.00 Arc-en-ciel. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 15.05 Pêche melba.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.05 Hit-parade. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Infos RTN-2001 .
19.00 Magconstruction. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ SF1 - Autriche

16.15 Umwelt-Detektive. 16.30
Gameshow. 17.00 Mini-Zib. 17.10
Wurlitzer. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Markt. 18.30 Mac-Gyver.
19.30 zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Universum. 21.07 Seiten-
blicke. 21.15 Freiwurf. Spielfilm
mit Gène Hackman, Dennis Hop-
per. 23.05 Die Nacht. Spielfilm mit
Marcello Mastroianni, Jeanne Mo-
reau. 1.00 Zeit im Bild. 1.05 Der
Nachtfalke. 1.50 Nachrichten.

i

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: EXULTER
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Un sourire dans le miroir
DES CONSEILS POUR LES COULEURS / Ou comment apprendre et découvrir les tons qui vous vont bien

C

ouleur claire, foncée, franche, vive.
Couleur tendre, pâle ou encore
passée. Le monde des coloris est

vaste et chacun de nous a ses tons
préférés pour son habillement ou son

maquillage. Mais lorsque l'on porte ce
que l'on croit être «ses» couleurs, on se
sent parfois à l'aise ou moins à l'aise,
ignorant souvent que certaines teintes ne
sont pas celles qui correspondent le
mieux à notre personnalité. Ainsi, s'il y a
de nombreuses couleurs qui avantagent,
il y en a aussi à éviter. Et c'est là
qu'intervient Pierrette Erard de Conseils
couleurs à Neuchâtel: grâce à un test
comparatif des couleurs, réalisé dans le
cadre d'une séance, vous apprendrez à
connaître quels sont vos véritables tons.
Conseils couleurs existe depuis 5 ans à
Neuchâtel «et ie n'ai jamais enregistré
un seul échec». Bref, sa renommée est
faite et les clients — en provenance des
quatre coins de la Suisse - se pressent
toujours aussi nombreux au portillon.

— // est clair que chacun peut porter
toutes les couleurs existantes, ce d'au-
tant plus lorsqu 'on est jeune et que le
visage n'est pas encore marqué par
des rides. Mais il y a réellement des
couleurs qui avantagent l'allure. Mon
travail consiste donc à jouer sur les
nuances qu 'offren t chaque ton en te-
nant compte de la couleur de la peau,
des cheveux et des yeux du client,
explique Pierrette Erard.

La responsable de Conseils couleurs
est sans conteste une femme coquette
et qui sait parfaitement ce qui lui va.
Blonde aux yeux clairs, la quarantaine,
vêtue d'un costume saumon et chaussée
d'escarpins ivoire, Pierrette Erard est
ce que l'on appelle une femme émanci-
pée. Bien dans sa peau. Sa clientèle,
elle la reçoit à domicile, dans son ate-
lier situé sous les toits «car la lumière y
est la plus claire et la plus pure». La
première partie de la séance, plutôt
théorique, tend à définir la gamme de
tons correspondant à la personnalité. A
cet effet, Pierrette Erard présente qua-
tre palettes de couleurs comprenant
environ 30 teintes chacune, et classées
par saisons: le printemps: tons chauds,

clairs à moyens; l'été: tons froids, clairs
à moyens; l'automne: tons chauds, vifs;
l'hiver: tons froids, vifs. «D'une façon
générale, je  peux dire que les blonds
se rapprochent plutôt de la tendance
printemps-été, alors que les noirauds
correspondent plus à la gamme des
teintes automne-hiver. Mais les excep-
tions sont nombreuses!»

Plus la séance progresse et plus on se
rend compte que les couleurs jouent un
rôle important sur l'image de la per-
sonnalité. Ainsi, on peut paraître blême
ou fatigué uniquement parce que le
choix de notre palette de tons est mau-
vais. «Si une personne réagit bien aux
couleurs froides — noir ou blanc —
elle semblera malade, habillée de vê-
tements aux couleurs chaudes - jaune
mats ou rouge orange».

La deuxième partie de l'entretien
porte sur la pratique. Assis en face d'un
miroir, on se voit poser des étoffes de
couleurs unies sur le haut du corps.
Ainsi, sur une gamme de différents jau-
nes, rouges, bleus ou verts, il en est
certains qui flattent la peau ou les
cheveux et d'autres, à l'inverse, qui ne
mettent rien en valeur et qui peuvent
même enlaidir la personne. Chaque
échantillon de tissu est expliqué et ana-
lysé en fonction de la personnalité du
client. Puis, la séance se termine par un
maquillage naturel et léger. «Il arrive
que les gens repartent transformés et
souvent surpris d'un tel résultat.»

Comme on apprend à lire ou à
écrire, Pierrette Erard enseigne aux
gens la connaissance des couleurs. Les
séances durent en moyenne 2 heures et
les clients n'ont jamais besoin de venir
une seconde fois. Pas besoin de faire
de la publicité, la bonne adresse se
transmet de bouche à oreille: «si la fille
vient me trouver, je  suis sûre d'avoir
ensuite la visite de la sœur, la mère et
des copines. Et ça ne manque jamais!»

PIERRETTE ERARD — ((Parfois j e  vois des femmes qui, au terme de la séance,
se sourient dans le miroir». Olivier Gresset- £

Et si de nombreuses personnes vont
rendre visite à Pierrette Erard en ca-
chette, le résultat est tellement surpre-
nant que souvent, ce secret de beauté

est bien vite dévoilé, élixir d'un bien-
être coloré.

-G Corinne Tschanz

Des champignons très indigestes
CUEILLETTES LIMITEES / Les 38 kilos de bolets et écailleux récoltés par des Neuchâtelois piétines par un garde-chasse frança is

L

eurs champignons leur sont restés
en travers de la gorge: six Neu-
châtelois ont récemment vu leurs

38 kilos de bolets et d'écailleux piéti-
nes sous leurs yeux par un garde-
chasse français dans une forêt près de
Pontarlier, dans le Doubs. La récolte y
est en effet limitée, restriction que ne
connaît pas le canton de Neuchâtel.

Ce groupe de Chaux-de-Fonniers
était fier de sa cueillette matinale, le

lundi du Jeûne, lorsqu'il a été interpellé
par un homme en uniforme débarquant
d'une Renault 4 beige. Au moyen d'une
balance à ressort, le garde a pesé la
récolte: 38 kilos. En demandant aux
champignonneurs leurs papiers et les in-
formant qu'ils n'avaient droit qu'à douze
kilos à eux six, il a écrabouillé tous les
champignons au sol avec ses pieds.

La Direction de l'agriculture et de la
forêt du Département du Doubs con-

firme au bout du fil qu'un arrêté pré-
fectoral de mars 1991 limite les cueil-
lettes à deux kilos de champignons
(toutes espèces confondues) par per-
sonne ef par jour. Cette loi est valable
pour tout le monde, Français comme
étrangers.

Même s'ils disent qu'ils n'étaient pas
au courant de cette limite, les champi-
gnonneurs neuchâtelois ne contestent
pas leur tort. Mais ils déplorent que le

Pelle!

garde ait écrase tous ces champi-
gnons. A leurs yeux, d'une part, il
aurait pu donner le surplus par exem-
ple à un home, et d'autre part, en
détruisant tout et leur disant qu'ils
pouvaient recueillir la quantité légale
si l'envie leur en restait, ça faisait
douze kilos de moins sur pied dans la
naturel

Chef départemental des gardes de
l'Office national français de la chasse,
René Maas, à Besançon, explique que
le fait de laisser en forêt les champi-
gnons saisis vise à ce que ceux-ci se
resèment. Il admet cependant que
leur marcher dessus est «un peu parti-
culier» et prétend que la consigne est
de simplement rejeter le surp lus - et
uniquement le surp lus - dans les bois.
Il imagine que le piétinement est par-
fois l'oeuvre de gardes pressés qui
n'ont pas le temps de veiller à ce que
les champignonneurs ne reprennent
pas les chapeaux dès qu'ils ont le dos
tourné.

Cette limitation, précise R. Maas, a
été motivée par des abus notoires.
L'objectif, tout en permettant aux pro-
meneurs français et suisses de ramas-
ser de quoi se faire un bon petit plat,
est surtout d'enrayer les récoltes à
caractère commercial. Si certains
«trafiquants» de champignons ont été
condamnés à des amendes salées et
que les procès-verbaux, s'ils concer-
nent des.champignoneurs suisses, sont
transmis aux cantons concernés, la
plus grosse punition pour ces cas pas
trop graves, estime le garde, est la
saisie de la cueillette.

En Suisse, les cantons de Berne et
Fribourg (deux kilos par jour et par
personne, toutes espèces confondues),
et d'autres de Suisse alémanique, limi-
tent les cueillettes. Mais dans celui de

Neuchâtel, exp lique le conservateur
cantonal de la nature Philippe Jacot,
il n'existe pas de telle disposition.
C'est dire qu'hormis dans les réserves
naturelles du Bois-des-Lattes, du
Creux-du-Van/Gorges de l'Areuse,
de la Combe-Biosse, de la Vieille-
Thielle et du Bas-Lac, où leur ramas-
sage est interdit comme celui de tous
les végétaux, la récolte des champi-
gnons n'est pas limitée. Ni pour les
Neuchâtelois, ni pour les voisins fran-
çais. Ceux-ci, plaisante le conserva-
teur, peuvent donc venir ramasser au-
tant d'amanites phalloïdes qu'ils le
désirent...

Pour parier plutôt de comestibles,
de belles cueillettes de bolets ont été
réalisées le week-end dernier sur les
pâturages neuchâtelois riches en ro-
sées. Et la pluie de ce début de se-
maine, si elle est suivie d'un temps
assez chaud, laisse augurer d'intéres-
santes poussées.

0 Ax B.

uTUNNEL 13» -
Le spectacle du
Théâtre des lunes
sera présenté à cinq
reprises à Neuchâ-
tel. Vogel
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Lune
en ville

CAHIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
$ Protection de la nature: des

cyclamens sauvés des trax
Page 1 2

La clientèle de Pierrette Erard
s'étend de 7 à 77 ans, mais la
proportion des femmes l'emporte
largement. «Si la femme recherche
avant tout à parfaire son look ou
son aspect, les hommes son! plus
pragmatiques dans leur démar-
che». Et si les dames qui consultent
Conseils couleurs proviennent de
cercles sociaux différents, les mes-
sieurs appartiennent essentiellement
au milieu des affaires et des rela-
tions publiques. Pierrette Erard
classe ses consultants en trois
grands groupes: il y a ceux qui, au
terme de la séance, découvrent des
couleurs auxquelles ils n'avaient
pas songé. «Dans ces cas là, le
changement n'est pas fondamental,
mais il y a tout de même une amé-
lioration)) . La deuxième catégorie
regroupe les gens qui ont envie de
porter des couleurs vives ou écla-
tantes, mais qui n'osent pas. «Pour
ces derniers, la séance a un effet
foncièrement positif et amène à un
épanouissement certain». Enfin, il y
a les gens qui sont systématique-
ment attirés par des couleurs qui ne
leur vont pas et qui les enlaidissent.
Dans ces cas de figure, le résultat
est très spectaculaire. «Je vois des
femmes qui, au terme de l'entretien,
se sourient dans le miroir. Tout à
coup, elles se trouvent belles», /ctz

Les couleurs
à fout âge
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Cyclamens sauves des trax
NATURE/ Action concrète pour le maintien de la biodiversité

P

lusieurs centaines de cyclamens de
la forêt de l'Eter ont été sauvés de
la destruction des pelles mécani-

ques travaillant à l'élargissement de la
route Frochaux-Lignières. Ces plantes
ont été déterrées par la Ligue neuchâ-
teloise de protection de la nature, en
collaboration avec l'Association des
amis du jardin botanique de l'Ermi-
tage, à Neuchâtel, et l'Union interna-
tionale pour la conservation de la na-
ture et de ses ressources (UICN). Ces
groupements précisent, dans un com-
muniqué, avoir bénéficié de l'aide du
personnel des Travaux publics.

Avec leurs feuilles en forme de cœur
et leurs pétales rose carmin recourbés
visibles vers la fin de l'été, les cycla-
mens poussent à l'état sauvage dans
certains sous-bois bien exposés de no-
tre région. Mais ces fleurs sont rares à
l'échelle suisse et protégées dans le
canton de Neuchâtel. D'où la nécessité
de les sauver, estiment les naturalistes.

La plus grande partie de ces cycla-
mens sera replantée sur le site même,
une fois les travaux terminés. D'autres
seront conservés au jardin de l'UlCN, à
Gland, et au nouveau jardin et conser-
vatoire botanique universitaire du val-
lon de l'Ermitage, à Neuchâtel.

— Ce genre de sauvetage, expli-
quent les associations, est devenu néces-
saire dans notre environnement forte-
ment urbanisé pour préserver des espè-
ces rares ou menacées dans leur exis-
tence en raison de la destruction de leur
biotope.

On connaît bien le rôle que peuvent
jouer les jardins zoologiques pour main-
tenir des variétés d'animaux menacées
d'extinction, constatent les biologistes,
mais moins celui des jardins botaniques,
qui poursuivent un but identique avec les
végétaux. La conservation des espèces
n'a cependant de sens que si leur réim-
plantation ou réintroduction dans la na-
ture reste possible. En d'autres termes, il
faut maintenir non seulement les espèces,
mais aussi leur milieu. Et les associations
estiment qu'une stratégie dans ce sens
est urgente, à l'heure où environ 50%
des espèces vivantes indigènes de Suisse
sont menacées.

FROCHAUX — Déterrés avant le passage de la pelle, la plupart des cycla-
mens seront replantés sur place. £

Outre leurs études et leur importante
mission de sensibilisation et éducation du
public, les jardins zoologiques et botani-
ques, tel celui de Neuchâtel, sont de plus
en plus actifs sur le terrain pour attein-
dre les objectifs de protection des espè-
ces et maintenir la biodiversité, diversité
des êtres vivants jugée indispensable
pour l'équilibre biologique du globe et
donc aussi pour l'homme, ainsi que cela

a été reconnu lors du récente conférence
mondiale de Rio.

La ((population» de cyclamens de
l'Eter contribue elle aussi à la biodiver-
sité. Ce sauvetage est jugé «exem-
plaire» car les plantes seront replantées
au même endroit et leurs caractéristi-
ques génétiques, qui peuvent différer
d'autres souches de cyclamens, seront
ainsi conservées, /comm-axb

Relais avec le public
Créée à l'occasion de la construc-

tion du nouveau Jardin et conserva-
toire botanique universitaire neuchâ-
telois dans le vallon de l'Ermitage, à
Neuchâtel, l'Association des amis du
jardin de l'Ermitage (ADAJE) s'est fixé
pour but d'animer cette institution et
de la faire connaître. Le nouveau jar-
din botanique doit fonctionner comme
un relais culturel entre l'Université, son

institut de botanique plus particulière-
ment, et le public.

Il est essentiel, en matière d'environ-
nement, estime l'ADAJE, que ce con-
tact soit maintenu, de façon à ce que
les préoccupations écologiques ne res-
tent pas l'apanage de spécialistes ou,
pire encore, que ces préoccupations,
de nature scientifique, soient mal com-
prises.

Information, sensibilisation, dé-
monstration et exposition concernant
les milieux naturels, la végétation, la
flore sauvage, les soins culturaux: ce
sont là quelques mots-clés autour
desquels vont s'articuler les activités
de l'Association des amis du jardin
de l'Ermitage, atteignable au
038/2444 29. /comm

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 6 h45,
une voiture conduite par P.V., de
Cortaillod, circulait sur l'autoroute de
Neuchâtel à Boudry. A Auvernier,
dans le tunnel de la Trémie, la con-
ductrice a perdu la maîtrise de son
automobile qui se déporta sur la
gauche, où elle heurta le mur, puis
termina sa course en travers de la
chaussée. Immédiatement après, une
collision s'est produite avec une voi-
ture conduite par un habitant de Neu-
châtel. Peu après, une automobile
conduite par un habitant de Munsin-
gen, lequel voyant la voiture en tra-
vers de la route, a fortement ralenti.
Alors qu'il s'apprêtait à contourner la
première voiture par la gauche, une
collision par l'arrière s'est produite
avec une quatrième voiture. Blessée,
P.V. a été transportée en ambulance
à l'hôpita l des Cadolles. /comm

¦ TROIS D'UN COUP - Hier, vers
6 h 50, une voiture conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel circulait sur la
route cantonale à Saint-Biaise en direc-
tion de l'autoroute. Au carrefour du
Brel, l'automobiliste ne fut pas en me-
sure d'immobiliser son véhicule et de ce
fait une collision par l'arrière s'ensuivit
avec une voiture zurichoise. A la suite
de ce choc, cette dernière heurta à son
tour un troisième véhicule, /comm

¦ BLESSÉE - Hier, vers 13h30, un
accident de la circulation s'est pro-
duit entre une voiture et un piéton
rue de la Maladière, à Neuchâtel, à
la hauteur du CPLN. Une ambulance
du SIS a transporté à l'hôpital des
Cadolles J.S., T7 ans, de Cressier,
souffrant d'une jambe, /comm

% D'autres accidents sont relatés en
page 17

¦ CAMP — L'équipe d'animation de
jeunesse de l'Eglise catholique ro-
maine et le Groupe cantonal des vo-
cations invitent les filles et garçons de
1 0 à 1 3 ans à une semaine de vacan-
ces actives aux Bayards. Du 17 au 22
octobre, une équipe formée de cou-
ples, de prêtres et de jeunes gens leur
proposeront un programme varié
composé d'échanges, de réflexions et
de jeux sous le thème ((L'aventure
avec toi». On peut obtenir tous les
renseignements sur ce camp auprès de
Sandro Augustoni, tél. 038/301875.
/comm

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

Conseil d'Etat a autorisé Melissa
Waltz, à Bevaix, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière et Phi-
lippe Schwab, à Fribourg, à pratiquer
en qualité de physiothérapeute. Par
ailleurs, il a nommé Gérard Isoz chef
de la section militaire de Couvet.
/comm

¦ RETRAITÉS - La Direction des té-
lécommunications de Neuchâtel vient
d'organiser son traditionnel rendez-
vous annuel destiné au personnel re-
traité. Pour la circonstance, la visite
du nouveau musée des PTT, à Berne,
ainsi qu 'une excursion dans l'Emmental
constituaient les points forts de cette
journée réussie et, comme par le
passé, toujours aussi prisée par les
participants. Ce fut l'occasion pour
eux de se remémorer bon nombre de
souvenirs et de relater, comme au bon
vieux temps, les agréables mais aussi
les mauvais moments vécus, /comm

Lois, économie et histoire
UNIVERSITÉ/ Cours sur les institutions j urassiennes

U

ne nouvelle fois, l'Université de
Neuchâtel organise un cours sur
les institutions jurassiennes. Il

s'agit d'un cours académique d'une an-
née comprenant trois modules: juridi-
que, économique et de sciences politi-
ques (sociologie et histoire).

Le module juridique débute le 26
octobre. Trois intervenants: le profes-
seur Joseph Voyame avec le droit cons-
titutionnel jurassien, le professeur Gé-
rard Piquerez, juge cantonal, avec la
procédure civile et pénale, l'organisa-
tion juridique et administrative juras-

sienne, le ministre Pierre Boillat avec
l'histoire des institutions jurassiennes.

Le module économique débutera
quant à lui le 11 janvier 1993. Les
professeurs Remigio Ratti et Michel
Bassand présenteront la problémati-
que des régions frontières à l'heure de
l'Europe sans frontières et les phénomè-
nes migratoires dans les régions juras-
siennes.

Intervenants durant le semestre d'été
1993 dès le 19 avril: les professeurs
André Bandelier, Bernard Prongué et
Marc-Olivier Gonseth. Thèmes: l'Ancien

Evêché de Bâle à l'époque révolution-
naire et impériale, Question jurassienne
et identité régionale, le jeu de la fron-
tière - réflexions ethnologiques à partir
de la Question jurassienne.

Les étudiants qui sont intéressés à
suivre ces cours pour lesquels sera
délivrée une certification peuvent le
faire au No de tél. 21 15 36 de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il est aussi possi-
ble à toute personne intéressée de
suivre gratuitement le cours sur les
institutions jurassiennes comme audi-
teur libre, /rpju

Le saint du jour
Les Michel sont des êtres toujours en
mutation, capables du meilleur
comme du pire. Mais on leur par-
donne tout ou presque car ce sont
des séducteurs. Bébés du jour: ils
sauront tirer leur épingle du jeu. E- /

Débat
L'avenir de l'agriculture est le ?
thème du débat organisé ce
soir par le Parti libéral-PPN.
Les trois orateurs sont le /
conseiller d'Etat Pierre Hirs- M,
chy, le conseiller national ge- M
nevois Jean-Michel Gros et Jjjj
le conseiller aux Etats vau- JM
dois Hubert Reymond. A |̂|
20h 1 5, à la grande salle
communale de La Sagne.

Solidarité
i C'est en avant-
première suisse
qu'est projeté, à
20h30,le film
((La cité de la
joie» au cinéma
des Arcades à
Neuchâtel. Une
occasion pour tous
de soutenir Terre
des hommes. JE-

Image
Les assemblées constitutives des ?

associations ayant pour objet la re-
cherche et la promotion de l'image

de l'Arc jurassien se tiennent aujour-
d'hui, à 1 5h, au siège de PIICV à

Chaumont. JE

Conseil général
Les conseillers généraux de Fleurier
se retrouvent ce soir, dès 1 9 h 30, à

la salle du Conseil général.
Questions scolaires et diverses ré-

ponses de l'exécutif communal sont
à l'ordre du jour. JE

HeuchâMCANTON

¦ COLOMBIER - Caserne, demain,
à 8 h 30, pour les sections de Boudry,
Cortaillod, Colombier, Auvernier, clas-
ses 1947, 1952, 1962 (1946, 1951,
1961 ); à 1 3 h 30, pour les sections de
Peseux, Corcelles-Cormondrèche,
Bôle, Rochefort, Montmollin, classes
1947, 1952, 1962 (1946, 1951,
1961). /comm
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¦ DÉTENTE - Claude Botteror
respire. Après l'effort c'est avec ur
bonheur sans partage qu'il a vi
partir ses douze chars fleuris sous
le soleil. Cet effort de longue ha-
leine a débuté en mars avril pat
la plantation des dahlias dans lo
plaine d'Areuse, en prévention de
grand jour. Cinq classes d'écoliers,
avec l'aide de quelques adultes
ont cueilli vendredi les 250.000
fleurs nécessaires. Ils ont travaillé
en équipes alternées, pour alimen-
ter leurs caisses de classe. Les
fleurs ont été clouées une à une sur
les chars, dès vendredi soir et sa-
medi matin, deux cents personnes
ont mis la main au sprint final, /le
¦ NEW ORLEANS - C'était l'in-
contournable, le must. Honte à
ceux qui n'y ont pas mis les pieds:
délire total, toute la nuit de sa-
medi à dimanche, au stand du
New Orléans, entre le temple du
Bas et les Armourins, un stand qui
a volé la vedette au Norton en
matière de musique et d'am-
biance. Bouchons et bouchon en
permanence, et si les premiers ont
sauté facilement il n 'en a pas été
de même du second: dans les tou-
tes dernières heures de la nuit,
dimanche matin, c'était le seul
stand qui ne désemplissait pas.
Que tous ceux sur qui j ' ai renversé
nom verre et dont j 'ai écrasé les
pieds me pardonnent: il fallait
bien que je  me venge... / fk
¦ AH QUE JE T'AIME! - Con-
cours de musique populaire, au
quai Osterwald, vendredi et sa-
medi soir. Populaire? Entendez
«interprétation par de médiocres
exécutants de chansons hypercon-
nues». Après avoir entendu un piè-
tre Johnny massacrant «Que je
t 'aime», le public est reparti drô-
lement déçu. A deux heures du
matin, hier, il n 'y avait plus grana
monde au bord du lac, devant le
podium. Dommage, Mylène Far-
mer devenait intéressante, / fk
¦ SOMMEIL - «Réveillez-vous,
on se réveille, hou hou!». Le teint
gris, le- regard ébahi, à traves les
paupières lourdes, un jeune
tomme affalé rue du Bassin, en
plein dimanche après-midi, avait
de la peine à en croire ses yeux.
Dans les brouillards de Morphée
su d'autre chose, c'est la silhouette
de deux gendarmes qu'il discer-
nait vaguement. Les anges gar-
diens des paradis artificiels! /le
¦ AUX ABONNÉS ABSENTS -
A la fête dite ((des vendanges», il
est plus facile de trouver du vin à
boire que du raisin à croquer.
Malgré la campagne de raisin de
table helvétique, pas une seule
grappe en vue durant toute la
fête. Dimanche, ai aperçu plusieurs
plateaux de raisin devant un trai-
teur italien. Avec la mention: ne
pas toucher, s'il vous plaît! /jmt

¦ MÉTAMORPHOSE - Le dos
droit, elle vous fixe de son regara
brillant. Sans un mot, elle trempe
son pinceau dans l'un des petits
pots de couleur: la métamorphose
commence. En quelques traits de
couleur, Zully Salas fait ressortir
les ailes cachées sur vos joues, in-
vente les encorbellements lumineux
à la lisère de vos yeux. Son truc à
elle: peindre l'âme sur le corps,
une démarche qui donne un peu
plus d'épaisseur à la fête, /jmt

U HORS DU MONDE - Alors
que les rues débordaient de
monde, samedi soir, un couple
d'amoureux s'était réfugié au
bord du lac, loin de la foule. Blottis
l'un contre l'autre sur un banc, ils
mangeaient des marrons, les yeux
dans les yeux. Mignon I /jmt
¦ ON BRADE! - La fête, c'est
bien, mais qu 'est-ce qu 'on va faire
des restes demain? Le stand du
Croupe sida Neuchâtel avait déjà
réfléchi au problème, lui qui bra-
dait ses saucisses grillées le di-
manche. Avec l 'écriteau: on solde!
/jmt

M CAFETIERS - Les cafetiers
avaient promis de faire un effort
en ce qui concerne les prix; ils ont
tenu parole. Leur président, Char-
les-Edmond Guinand, a même
rendu de l'argent à une famille qui
avait payé le prix du bar alors
que, dehors, étaient affichés les
prix du stand, moins cher puisque
le service y était sommaire, /ftd

ÉCHOS Les châteaux à Saint-Gall
FÊTE DES VENDANGES / te char de la Béroche sera / ambassadeur neuchâtelois à TOima

NEC PLUS ULTRA — Les beaux châteaux ne sont pas perdus pour tout le monde. Les Saint-Gallois les verront le 10
octobre. ol g E-

La  
fête est finie, vive la fête. Le

resplendissant char de la Béroche
qui a présenté les deux châteaux, Vau-
marcus et Gorgier au corso fleuri de la
Fête des vendanges de Neuchâtel, va
partir en ambassade vers Saint-Gall. Il
subit quelques jours d'éclipsé pour re-
naître tout aussi beau sous l'arche du
soleil et des couleurs de la région. Il va
défiler à nouveau le 1 0 octobre, cette
fois à travers les rues de Saint-Gall,

avec cinq autres chars fleuris, ambas-
sadeurs de Neuchâtel à l'Olma. Les
châteaux ont été soigneusement dé-
montés et transportés là-bas, par les
bons soins de Claude Botteron, et ils
vont retrouver vie sur une nouvelle pla-
te-forme. Les deux édifices, remarqua-
blement transposés, ont une base de
2,50 mètres et s'élèvent jusqu'à 2,20 et
2,80 mètres de haut.

Pour la première version, qui a pu

être admirée à Neuchâtel, il a fallu
cueillir 12.000 fleurs. Tout autour de
son périmètre de 1 1 sur 5,50 mètres,
l'animation était assurée par les en-
fants des écoles primaires des cinq
communes, ainsi que par un groupe de
jeunes de l'école secondaire qui ont fait
des prouesses sur leurs patins à roulet-
tes. Une partie des figurants bérochaux
accompagnera le char pour sa partici-
pation à Saint-Gall. /le

Solidaires
depuis 50 ans

ALBERT ET ROSE LEBET - Une sur-
prise les attendait le jour de leurs
noces d'or. £

I

ls se sont rencontrés à la Cassa rde,
où tous les deux habitaient. Ils se
sont plus. Ils se sont mariés le 26

septembre 1942. Depuis 50 ans, Rose
et Albert Lebet sont unis et partagent
bonheur et difficulté main dans main.

Tandis que Rose Lebet s'est occupée
de son foyer — le couple a donné le
jour à deux filles, aujourd'hui mariées
— Albert Lebet a travaillé durant
toute sa vie à la ((Feuille d'avis de
Neuchâtel». Durant 25 ans, il s'est oc-
cupé de la réception à la rue du Con-
cert, puis s'est consacré au service des
ventes. Il s'est occupé notamment des
porteurs du journal et a été promu chef
des ventes. Au cours de sa longue car-
rière à la FAN, Albert Lebet a connu
toutes les mutations techniques: il a
ainsi mis son bureau à l'informatique,
un travail ardu. Aux côtés de son
épouse, il goûte une retraite paisible
depuis 1 0 ans.

Pour fêter les noces d'or du couple,
leurs enfants ont préparé une magnifi-
que surprise. Samedi, une Lancia de
1 923 attendait les époux devant leur
porte et les a conduits au signal du
Plan, où Rose et Albert s'étaient fian-
cés. «On n'en avait pas fait autant
pour notre mariage!», raconte Rose
Lebet. Le couple a également honoré
ce jour par un culte à Fenin, célébré
par le pasteur Ecklin, le fils du pasteur
qui les avait unis 50 ans plus tôt./jmt

Deux lustres de Tune
THEATRE DES LUNES / En ville pour cinq -représentations de « Tunnel- 13»

L u  
une, c'est Frédérique Nardin, qui
constitue aujourd'hui avec Uel,
Locher le Théâtre des lunes. Ils

vont jouer demain «Tunnel 13» à la
nouvelle salle de spectacle de la Pro-
menade, où ils s 'installent pour cinq
représentations. Mais «Tunnel 13»,
n'est-ce pas un spectacle de Patatra?

C'est que Patatra, c'est fini. Le Théâ-
tre des lunes voit le jour: le nouveau
nom, avec un nouveau sigle, devrait
être entièrement assimilé en 1993,
pour les dix ans d'existence de la com-
pagnie. En attendant et pour fêter le
virage, les cinq représentations neuchâ-
teloises de «Tunnel 13» s 'inscrivent en-
tre une reconnaissance cantonale - le
Théâtre des lunes vient de jouer cinq
fois à Saint-Cal! dans le cadre de
l'invitation à l'Olma - et une nouvelle
carrière du spectacle au Tessin: la pre-
mière en italien était certes un peu
impressionnante, mais c'est fait, et la
perspective trilingue ouvre à de nouvel-
les émotions.

Préparer le dizième anniversaire,
c'est dire qu 'on a tenu. Frédérique
Nardin, qui promène «Tunnel 13» dans
toute la Suisse, et même quelquefois en
Autriche, voyage en train avec Ueli
Locher, trois caisses suffisant à empor-
ter tout le spectacle: léger, léger. La
Ville de Neuchâtel soutient la compa-
gnie, qui a démarré avec «L'enfant et
le robot», enchaîné avec «La boîte à
surprise», «Akabor», «La polka des
hélicos». Frédérique Nardin s 'est risqué
alors vers le répertoire adulte avec
«Léonce et Lena», de Georg Bùchner,
«Cecè et L'étau», de Pirandello. Le
théâtre s 'était créé avec plusieurs Suis-
ses allemands, Claudia Steinemann et
Marc Wetter, et une Française, Ga-
tienne Angélibert. Quant Frédérique
Nardin s 'est retrouvée seule, le specta-
cle «Eclats», de Karl Valentin, lui a
sauvé la vie. Presque.

Car il est très difficile d'assécher le
filament de vie de Frédérique Nardin,
qui a trouvé alors en Ueli Locher un
partenaire pour travailler avec Claude
Théberf. Il lui en reste qu'entrant en
scène elle pense encore: vas-y, gai et
puissant. Laurent Sandoz, avec qui elle
a travaillé Pirandello, est, avec ses

SURVIE ROBINSON - Apprendre tout dans le noir, et l'autonomie. Vogel

exigences de professionnel, l'autre
grande voix de ces neuf années de
métier.

Après son passage neuchâtelois,
«Tunnel 13» continue sa vie: des enga-
gements continuent de s 'établir, princi-
palement en Suisse allemande, le car-
net est plein jusqu 'en juin. Tout en gar-
dant la nostalgie du théâtre pour adul-
tes - c'est tellement excitant quand on
y a goûté, dit Frédérique Nardin - Le
Théâtre des lunes entend continuer le
spectacle jeune public. L'année pro-
chaine verra la création d'un spectacle
pour les tout jeunes enfants, de l'auteur

allemand Albert Wendt. Titre de la
pièce, non encore traduite: «Vogel-
kopp». Drôle d'oiseau, très excitant,
qui sera mis en scène par Kàthi Vôgeli
et impliquera plusieurs comédiens. L 'in-
subordination est au coeur du propos,
et ce qui peut arriver quand on prend
ce genre de résolution: «Aujourd'hui, je
n'enlève pas mon chapeau, pour per-
sonne».

0 Ch. G.
# «Tunnel 13», salle de spectacle de

la Promenade, demain, le 4 et le 7 octo-
bre à lôh30, le 2 et le 3 octobre à 20
heures.
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Hôtel du Cygne, Bevaix

EXPOSITION
«CIELS ET LAC D'ICI »

Nouvelles photos de
Jean HOSTETTLER

Tous les jours sauf dim.
de 15 à 18 h 72719-76

N /

/ ^Action
Escalopes
de dinde

140
100 g !•

: {Wj Boucheries Coop
IKI 1 principaux magasins
^H 137498 -76

URGENT
Nous cherchons

REPRESENTANTES
INDÉPENDANTES
Gros salaire
Tél. 038/24 00 00
Temporis Personal AG 79550-76

Urgent nous cherchons

Couvreur CFC
tout de suite

OK Personnel Service Tél. 24 31 31
79551-76

CASA D'ITALIA
Pizzeria

Réouverture
ce soir dès 18 h

Prébarreau 1
Tél. 25 08 58 97538-76

—fleuchake VILLE 
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CUORE CHARADE APPLAUSE . FEROZA ROCKY

¦̂¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ^
A VENDRE
Dans un petit immeuble ™
résidentiel, en LISIÈRE
DE FORÊT, situation
privilégiée, avec part à
TENNIS PRIVÉ

À
FONTAINEMELON

S ATTIQUE S
S DUPLEX S

comprenant : vaste séjour
avec cheminée, terrasse ¦";
de 33 m2, grande cuisine i
parfaitement agencée,
mezzanine, 3 chambres à S,

H coucher, 2 salles d'eau, W. - H
C. séparés, galetas, cave, |
buanderie indépendante. »
Surface habitable: s_
200 m2. ;¦

137206-22 § ;

MË VILLE DE NEUCHÂTEL

La Ville de Neuchâtel met en location, 64-68.
rue de l'Orée ,

une place de parc
convenant uniquement à une petite voiture.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à la Gérance des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, 3, faubourg du Lac.
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 20 76 72.

137332-26

A louer 72650" 26

Neuchâtel Est

Bureau et
dépôt
2 locaux, un W. -C,
surface environ
40 nr,
complètement
équipé, 3 places de
parc. Loyer tout
compris
Fr. 700.-
Rensoignemonts :
Tél. 039/26 77 28

¦ APP. DE VACANCES

Vallée de

ZERMATT
vacances de ski en ,
chalet, pour famille.
Location
hebdomadaire (Noël 2
semaines).

Tél. 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances I 72665-34

i

Si [ PARTICIPATION LOGEMENT
ç̂W ĵ^ct 

CREDIT IMMOBILIER 

HPI 

cautionné 

par 

la Conlédéiation

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

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

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles 13„61.22

r P*eaux appartements-]
| Beaux 2 1/2 pièces fc 4 pièces .¦

50 n* balcon 8 rf „, avec balcon
! ou jar din privatif. I ou ja rdin pnvatif.

I pour traiter : Fr. l0'840.- \ \ \  Pour trait er : Fh . ig-QOO^- .
j Mensualité ¦Propriétaire' : Mensualité 'Propriétaire- :
i Fr. l'Ol 2w- + charges j Fr. 1779.- » charges

1 *— ~~~. " ' 323

A vendre en plein centre de Neuchâtel dans un immeuble classé
du XVII" siècle, en zone piétonne:

appartement
de haut standing

Fr. 595.000.-

I -& IL - -̂  
7~ i

environ 240 m2, 6 pièces, 1 grand hall, cuisine habitable,
3 cheminées, poêles d'origine, stucs, plafonds hauts, etc.

Tél. 038/30 35 03 *„.»

M A VENDRE
¦ À AUVERNIER ¦

vue panoramique dans
un cadre viticole

S TERRAINS S
de 800 m2 à 1600 m2 j

viabilisés,
d'accès facile.
En zone à bâtir. 137203 22 J

A louer à Saint-Biaise (centre du village)

locaux de 240 m2
répartis en 6 pièces avec possibilité de modifications.
Etat neuf , pouvant servir de bureaux, laboratoires médi-
caux ou d'analyses, de recherches, d'ateliers microtech-
nique, électronique, etc...
Endroit tranquille avec 6 places de parc.
Loyer avantageux.
Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.
Téléphone (038) 25 30 23 nasT-a

Sous les vignes de CRESSIER

GRAND 3 Va PIÈCES NEUF
avec service de conciergerie
Loyer Fr. 1336.- + charges.
Près des écoles au LANDERON

5 PIÈCES AVEC CACHET
Loyer Fr. 1600.- + charges.
Belvédère de FONTAINEMELON

ORIGINAL DUPLEX 5% PIÈCES
Prix de vente après visite.

Tél. (038) 33 62 00. 7Ma.M W

A LOUER
tout de suite

à Travers

STUDIOS
MEUBLÉS

dès Fr. 490.-

APPARTEMENT
VA PIÈCES

cuisine agencée,
Fr. 1080.-

Téléphoner
au bureau

Fiduciaire MOY
2206

Les Geneveys-
sur-Coffrane

Téléphone
(038) 5712 20

ou
(077) 37 27 18

v Tj s as L w

A louer
à Cernier
pour le

1" novembre 1992

APPARTEMENT
3 pièces

loyer Fr. 1100.-

Téléphoner
au bureau

Fiduciaire MOY
2206

Les Geneveys-
sur-Coffrane

Téléphone
(038) 57 12 20

ou
(077) 37 27 18

V. 36838 -26^

A louer centre
de NEUCHÂTEL
zone piétonne

appartement
d'une

grande pièce
avec galerie

original,
dans les combles.
Loyer Fr. _ 245. —
+ charges.
Libre dès
le 1" janvier 1 993

Pour tous
renseignements :
Béatrice Paoluzzo
A gence immobilière
Bellmund
Tél. (032) 51 23 80.

36835-26

LA CHAUX-DE-FONDS
situation centrée

à louer

magnifiques
bureaux

libre le 1" octobre 1992.
Loyer Fr. 550.- + charges.
DAGESCO S.A. - PULLY

Tél. (021) 29 59 71 - M"" Staub.
 ̂

71671-26

DAGESCO!
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully
'4̂ m̂______________________________________________*<^̂ ^̂  _________

À LOUER 5
À FONTAINEMELON
dans un immeuble résidentiel et ¦
commercial au centre du village

I 21/2 PIÈCES
Fr. 1250 - + charges

j 3
1/2 PIÈCES

Fr. 1580.- + charges
| 4% PIÈCES

B Fr. 1850.- + charges
comprenant vastes séjours avec I
cheminée, cuisines parfaitement J
agencées, salles de bains, W. - C. I
séparés, caves.

Nous cherchons pour cet immeu- ^5
bie 36691-26

UNE PERSONNE ASSURANT LE j
' | SERVICE DE CONCIERGERIE

«LE BIED» COLOMBIER

TERRAIN À RÂTIR
pour villa, 850 m2 de terrain équipé,
sanction accordée.
Situation exceptionnelle dans un
cadre de verdure.
Proche du lac et des transports
publics.
Prix intéressant.
Tél. 038/25 52 39. 138588-22

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

À VENDRE
I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

dans un petit
immeuble résidentiel
¦ situé à ROCHEFORT |

dans un cadre rural

B VA PIÈCES £
dès Fr. 190.000.-

i 3J4 PIÈCES S
dès Fr. 250.000.-
construction
très soignée. 72579-22 j

/ \A VENDRE
aux

Hauts-Geneveys,
avec vue sur

le lac et les Alpes

APPARTEMENT
3% pièces

80 m2.
Prix Fr. 205.000.-

+ garage
Fr. 25.000.-.

Faire offres
au bureau

Fiduciaire MOY
2206

Les Geneveys-
sur-Coffrane

Téléphone
(038) 5712 20

ou
(077) 37 27 18

^^^^^^
36639^2^

A vendre

grand
3/2 pièces
2 balcons, tout
près du centre
+ transports

publics,
vue imprenable

sur 'le lac
et les Alpes.

Tél. 24 45 59
heures des repas.

111187-22

l ^Suite des annonces
classées en page 16

A vendre
à Hauterive

appartement
de 4!4 pièces,
balcon, garage et
place parking,
vue magnifique.
Fr. 340.000.-
Tél. 33 63 61 ou
33 81 21 111204.22

A vendre
France -
Bourgogne

TERRAIN
À BÂTIR
2400 m2.
Viabilité proche.
Prix Fr.s. 8000.-.

Renseignements,
tél. (038) 3013 63.

72677-22

/" \A vendre
à 1 5 min de Pontarlier

Très belle FERME RÉNOVÉE
avec 4000 m2 de terrain.

Fr.s. 159.000.- / FF 590.000.-.
Tél. (038) 42 50 30 / (077) 222 234

. 36847-22 .

A VENDRE¦ À COLOMBIER ¦
dans un immeuble résidentiel proche ™
du centre du village, centre d'achats,
transports publics

¦ 3/2 PIÈCES S
dès Fr. 260.000.-

Ï 4 1/2 PIÈCES S
g dès Fr. 360.000.- ||

vastes séjours, cuisines parfaitement
agencées, 2 ou 3 chambres à coucher,
salles de bains. W. -C. douches
(uniquement 4V4 pièces). ¦ I

Exemple de financement
d'un 4% pièces : I

Nécessaire pour traiter: JE
Fr. 40.000.-
Coût mensuel
| Fr. 1.570.-

Nous cherchons pour l'immeuble
UNE PERSONNE SUSCEPTIBLE D'ASSURER 5
LE SERVICE DE CONCIERGERIE ,37475 22 |

¦ G é R A N C E S  I M M O B I L I È R E S  j
À VENDRE à MARIN

APPARTEMENT
3 PIÈCES

dans immeuble moderne.
I S'adresser à 72682 22 I

I 7. roi dei Tetreaui - Ca» pulalg 1259 - 2001 Neuchitel I
^L Tél. (038| 212317 ¦ Fn 

[038) 2515 50 
^B

Marin
A vendre pour
cause départ
professionnel, bel
appartement de
414 pièces, à
proximité des
transports publics,
des écoles et du
centre du village.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5007. 72376 22

A Fontaines
A vendre

VILLA
neuve,

jumelée.
AU PLUS

OFFRANT.
Tél.

(038) 33 73 80
(077) 3713 55

Fax
(038) 33 8016

111330-22

A vendre dans les hauts de Boudry,
avec vue dégagée

villa mitoyenne
moderne

Vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 3 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, grande cave, jardin
ensoleillé, un garage, une place de
parc.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-5016
2001 Neuchâtel. 137449 22

' —H

IM kt̂ st^M

VILLA EXCEPTIONNELLE
DANS LE HAUT DE LA VILLE

d'architecture moderne

- 7 chambres à coucher
- 340 m2 habitables sans les an-

nexes (living-salle à manger 66 m2),
.— ascenseur intérieur
- 2500 m3,
- 1515 m2 de terrain.

Prix très intéressant.

Renseignements et visite sans
engagement en toute discrétion.

Tél. 25 52 39.
136262-22

suqa _
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

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

TZOUMAZ Mayens-de-Riddes (VS)
«4 Vallées» à vendre centre station,

APPARTEMENT
3 pièces

traversant, soigné, avec cachet, +
garage, Fr. 221.000.- .
Téléphone (027) 86 37 53. 72127.22



APOLLO 1 (25 21 12)
HORIZONS LOINTAINS 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 2e semaine. Un film de Ron Howard, avec
Tom Cruise, Nicole Kidman. La vie, au siècle der-
nier, de pionniers en quête de terres et celle d'un
jeune couple qui ne rêve que de liberté et de
réussites. Une très belle et vibrante épopée lyri-
que !

ÎAPOLLO 2 (252112)
BALLROOM DANCING 1 5 h - 20 h 30 - (1 7 h 45,
V.O. angl. s/t. fr. ail.). Pour tous. 4e semaine. De
Baz Luhrmann, avec Paul Mercurio, Tana Morice.
Un film virevoltant, aux ry thmes joyeusement en-
traînants. C'est vraiment superbe!

JÀPOLLÔ 3 (2521 12)
MEDITERRANEO 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45 (V.O.
ital. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. De Gabriele
Salvatores, avec Diego Abatantuono, Claudio Bi-
gagli. Oscar 1992 du Meilleur film étranger. Que
«la guerre est jolie» pour ces soldats italiens qui
se retrouvent sur une île perdue de la mer Egée!..
Une comédie pacifiste aux situations inattendues!

KR<^ËSl2S7^̂  
~~! "1

LA CITE DE LA JOIE 20hl5. En avant-première
suisse. Soirée «Terre des hommes» avec présenta-
tion du fUm de Roland Joffré.

[BIQ_(25 88 88) G'-: G.—" r~~^~l

JF PARTAGERAIT APPARTEMENT 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine. Un film de Barbet
Schroeder, avec Bridget Fonda, Jennifer Jason
Leight. Deux jeunes femmes célibataires décident
d'habiter ensemble, mais cette cohabitation se
transforme progressivement en cauchemar... Une
histoire troublante aux conséquences imprévisibles.

PALACE (25 56 66) _ ¦ . . . j

BOOMERANG 15 h 30 - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans.
3e semaine. De Reginald Hudlin, avec Eddie Mur-
phy, Robin Givens, Grâce Jones. Le grand retour à
l'écran d'Eddie Murphy dans une comédie miton-
née à la sauce black. Un tombeur sur le point de
tomber!

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS Merc.
1 3 h45. Pour tous. Le plus célèbre et le plus ravis-
sant des dessins animés de Walt Disney. Un vérita-
ble enchantement!

|REX (25 55:JJ5)^.̂ . ,
¦ - ,-.;•;¦ , , '' _J

ALIEN 3 15 h - 18 h. 16 ans. 3e semaine. De
David Fincher, avec Sigourney Weaver, Charles
Dance. Les nouvelles mésaventures du lieutenant
Ripley qui traque la «bête immonde» sur une
planète-prison. Un film puissant: l'angoisse est to-
tale!

STUDIO (25 3a00) i

UN CŒUR EN HIVER 15 h - 18 h - 20 h 45. 12
ans. 3e semaine. De Claude Sautet - Lion d'Argent,
Venise 92: avec Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart,
André Dussolier.Un très grand, très beau et émou-
vant Sautet, interprété par des comédiens remar-
quables..

0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 LA ROSE POURPRE DU CAIRE, 16
ans.

CORSO: 181,45, 21 h LA NUIT DECHIREE, 16 ans.
EDEN: 18H30, 20h45 UN COEUR EN HIVER, 12
ans.

PLAZA : 16h, 18h30, 21 h L'ARME FATALE 3, 16
ans.

SCALA: 15 h 30, 18h, 20h30 ALIEN 3, 16 ans.

jjgggj
COLISEE: 20 h 30 BEETHOVEN, pour tous.

CIN.EMA DU MUSEE: relâche.

¦FTOT1
APOLLO : 15h, 201,15 L'ARME FATALE 3 (V.O.
angl. s/t. fr.all.).

LIDOl : 15h, 17h30, 20h30 IP-5 (français). 2: 15h,
201,15 TWIN PEAKS-FIRE WALK WITH ME (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film - LE MARIAGE
DE MARIA BRAUN (français).

REX 1: 15h, 17h45, 20hl5 FAIS COMME CHEZ
TOI! (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30
HORS SAISON (français).

PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 ALIEN 3 (V.O. s/t.
fr.all.).

STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 SINGLE WHITE FE-
MALE (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, lé Dauphin.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges ;
Le Saloon, Le Landeron.

District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu 'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.

La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu 'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

A A :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
/'(038)42 23 52 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques

^
(038) 423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) (fi (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:

^ (038)2454 24 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '̂ (038)53 51 81.
Centre « Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(1 4-18h) '0 (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel '0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. <0 (038)244055.
Consultations conjugales: G (038)250 1 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:
(0 (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
(0 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
'0 (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<0 (038) 2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <0 (038)240544; Bou-
dry 10 (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
¦0 (039)282748; Val-de-Ruz «0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence <0 111.
Médiation familiale: '0 (038)255528.
Parents informations: (0 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel '0(038)207435/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
(0 (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
(0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel '0(038)245656; service animation
(0 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile (0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(0 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
(0 (038)31 1313. Secrétariat (0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers G (038)304400
(heures de bureau), aide familiale (0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge <0 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux rfi (038)304400, aux stomisés
(0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: '0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
(0 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue (0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, <0 143 (20 secondes
d'attente).

Rue des Parcs (en face de la Coop): (81,30-1 2h)
bus d'information sociale du CSP.
Pharmacie d'office : BUGNON, rue des Epan-
cheurs/Place-d'Armes. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police (0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
(0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Poésie d'ici et d'ailleurs: la Suisse romande à la
rencontre des poètes » (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2H/14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h (0 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/ l4-17h) exposi-
tion Jean-Michel Jaquet «La ligne traversante » et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-1/ h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (1 4-1 8h) Jeanne-Odette
et Claudévard, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Giuseppe Gavazzi,
terres cuites.
Galerie Elysées: (9-1 2h/ l 3h30-l 8h30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Hervé Fenouil, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 14-1 9h) Photos de
théâtre.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Maison du Prussien : Robert Friedrich, monotypes,
dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Jaquet.
Plateau libre: fermé.
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POUR VOUS FAIRE UNE IDÉE DE L'EXCLUSIVITÉ
DE VOTRE BMW, IL VOUS SUFFIT DE VOIR LA QUALITÉ

DE NOTRE ACCUEIL.

Garage du 1er Mars SA
Neuchâtel ^M_̂_

Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase) ILK Ê-
Téléphone 038/24 44 24 . 72645-io ^̂

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 1 1 3.50 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 minimun,
doivent parvenir par écrit , cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

GOLF GTi
1988. 27.000 km,

toil ouvrant,
jantes alu. kitée.

Fr. 17.800.-.
Garantie l' an.

Berthouzoz Automobiles
Boudry. (038) '12 50 10.

| 7268Û-42 I

Opel Corsa
50.000 km,
expertisée.
Fr. 5900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

72661-42

A remettre
dans localité à l'ouest de Neuchâtel

I MAGASIN I
1 D'ALIMENTATION |
• de bonne présentation

• surface de vente environ 80 m2

• chiffre d'affaires Fr. 850.000.-
en progression.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Fiduciaire
Pointet & Deuber S.A-
J.-J.-Lallemand 5,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 72267-52

^

A remettre à Neuchâtel,
zone piétonne

PHARMACIE
avec agencement moderne.

Offre sous chiffres 450-3288
à ASSA,

Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,

2001 Neuchâtel. 36810-52

Î Hs?jBis?jasT ŝT ŝTHIsT^HsT^EsM î̂ sT ŝ)j ŝT ŝH1

Toyota Celica
1986. Fr. 7900.-
ou Fr. 179.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
72665-42

Ford Escort
Laser
5 places, expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

72660-42

BMW 3181
1986. Fr. 8900.-
ou Fr. 159.-
par mois.

Tél. (037) 6211 41.
72663-42

Mercedes 190 E
1986. Fr. 14.900.-
ou Fr. 299.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
72664-42

Mercedes 190 E
1987,
87.000 km. 5 V.
Fr. 19.800.- ou
Fr. 349.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
72662-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
135169-42

GOLF FLASH
1 988. 45.000 km

Fr. 13.800.-
Garantie 1 an.

Berthouzoz Automobiles
Boudry. (038) 42 50 10.

72681-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

jr NOS ^^
^r OCCASIONS ^|m AV EC v

1 DE GARANTIE J¦k KILOMÉTRAGE JB
Bk ILLIMITE JM

Achat-vente
voitures-toutes
marques.

Tél. (156) 7427,
Escom.
Fr. 2.- la minute

137466-42



A louer

deux grands
appartements

4 pièces, Fr. 1200.- par mois plu:
charges et place de parc.
Tél. (038) 51 22 18. 137260-2

! Le syndicat Holstein du Val-de-Travers a le pénible devoir d' annoncer à ses I
membres le décès de

I 

Madame

Marie BUCHS
i belle-mère de son président.

S Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. 
^̂ ^

EEXPRESS
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Délai de remise
des annonces

AT Til Xfoi A

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

M j y  Service de publicité
m \j _ 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
Ĵj T" Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

¦

| Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie •
: reçus, la famil le  de

I 

Mademoiselle

Colette STÀHLI I
| remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à son deuil soit par leur i
I présence, leurs dons, leurs fleurs, leurs messages et leurs prières.

\ Un merci tout spécial à tous ceux qui l' ont soignée à la maison , médecins, |
| infirmières et aides familiales.

I Montmollin . septembre 1992.
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I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
: d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Julien HONSBERGER
. . .

ij remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
| épreuve, soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs 1
I dons. Nous vous prions de trouver au travers de ces li gnes l'expression de i
I notre vive reconnaissance.

Neuchâtel . Lausanne . Uettli gen , septembre 1992.
WIIMsWHHWWWsWIllW i i  i i r ' ' 

S / /*/ "*' La Société neuchâteloise des Vieux-Zofing iens a le pénible
vJJ? I devoir d'annoncer le décès de

cJLi
v Monsieur

I Gilbert CHÂTENAY î
S survenu le 25 septembre 1992 dans sa 73me année.

I Elle perd en lui un ami fidèle et dévoué qui a marqué la société de Zofingue I
j  dans son ensemble de son entrain et de son dynamisme.

j Ê M ëM Wl-a Neuchâteloise
//////mSl/w/// Assurances 

A louer à Neuchâtel
Quartier Clos-Brochet.
Situation calme, ensoleillée avec
vue

DUPLEX
5 pièces 125 m2

Appartement rénové avec
- cuisine agencée,
- 2 salles d'eau ,
- cheminée de salon,
- balcon et terrasse engazonnée.
Loyer: Fr. 1950.- + charges.

Tél. 038/23 54 20 - M. Leuba
36846-26

Près de vous
Près de chez vous
màÊÊÊ // La Neuchâteloise

i///mw/////// Assurances 

BUREAU /7TX8 D'ARCHITECTURE / J IKKYSET DE CONSEILS ./c/lEN SÉCURITÉ VTD VV
TRIPET - VOLERY  ̂ f .
A louer, au centre de Cernier dans
petit immeuble résidentiel

Grand deux
pièces neuf

avec cave et place de parc.
Loyer : Fr. 985.-,
charges comprises. 72659-26

j Téléphone 077/37 32 82 J

Jine 1111%
À LOUER 137368-26

^

À CORTAILLOD
haut du village

S 4)4 PIÈCES S
' séjour avec cheminée, 2 sal- H
j les d'eau, 3 chambres à cou- j \

cher, terrasse engazonnée ^Ë
de 100 m2.

Location i
mensuelle : i

H Fr. 2140.-
: + charges.

Possibilité de louer 1
place de parc dans 5
garage collectif.

M^ui.ijjiw.imuimiJ

à L O U E R  Hnff tfrtirtfl
tout de suite ou pour date à convenir,
très bel

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , rénové, avec entrée in-
dépendante, cuisine agencée, machi-
ne à laver et séchoir à linge privés. :
Situation ensoleillée, à proximité du
centre et des transports publics, par-
king privé.
Conviendrait à couple tranquille et
soigneux.
Animaux exclus.

137434-26

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

A louer à La Neuveville

très joli 3 Va pièces
Avec terrasse et petit jardin + place
de parc.
Libre dès le 1" novembre.
Fr. 1688.-, charges comprises.
Tél. natel (077) 37 42 90
le soir au (038) 51 47 62. 72666 26

A louer à Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage collectif: Fr. 100.-.
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 72063 26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel, av. de la Gare 41

SURFACES DE BUREAUX
ou LOCAUX COMMERCIAUX

de 200 m2 sur 2 niveaux + réserve de
90 m2. Loyer: Fr. 3450.-. Libre tout de
SUite. 36844-26

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Venez habiter Concise
En bordure de zone agricole.

A 2 minutes du lac et de la gare.
A louer ou à vendre pour fin 1993

2, 3Va, 41/2 pièces
Possibilités de choisir l'aménagement

intérieur.

Veuillez adresser vos demandes à
tél. (031) 721 63 11. 72670-26

A LOUER Neuchâtel, rue du Pommier,
rez-de-chaussée, entrée indépendante,
tout de suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
110 nr' (bureaux, artisanat, cabinet mé-
dical) pouvant être divisés.
Offres sous chiffres S 028-738910 à
Publicitas, case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 136438-26

/ NA louer
COLOMBIER CENTRE

vaste appartement
zy2 pièces
entièrement rénové.

Loyer Fr. 1150.- plus charges.
Libre immédiatement
ou date à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 26-2047.
111175-26

\mm
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À LOUER

À MARIN
centre du village

B134 PIÈCE s
cuisine agencée, séjour, I¦ 
salle de bains, W. -C. se- I
parés.

Location
mensuelle :

Fr. 1200.-
+ charges. 36684-26 I

A louer pour le 1" octobre 1992
à DOMBRESSON

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Garage à disposition.
Tél. 038/24 22 45. 36700 26

A louer à Rouges-Terres dans im- !
meuble neuf
Appartements de

¦ 2 pièces aj
dès Fr. 1200.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1450 - + charges

4n/~> pièces
en duplex avec jardin, dès Fr. 2050 - + _
charges

Ces appartements sont entièrement
équipés et les finitions sont très soi-
gnées.

Pour visiter: 36849-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE wm
V_ ULLER^CHRISTEiTemple-Neul A 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240 y

UNPI [J

À LOUER |

5 À NEUCHÂTEL S
Pertuis-du-Sault •

i situation idyllique dans B
un cadre de verdure et de S

B; calme , proche des trans- I
ports publics i

¦ APPARTEMENT S
S EN TRIPLEX S

de 128 m2 S
+ jouissance
de la terrasse 137182-26 ' | :

dans une ancienne ™
ferme mitoyenne
entièrement rénovée.

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

appartements
neufs de
2, Set

4 pièces
Garage et place de parc.

Disponible tout de suite ou à
convenir. 71192-2$

Pour tous renseignements :

Wfwi \_ __ \m BBM!I

Fleurier et Couvet
A proximité de la gare

Nous avons de

I SPLENDIDES I
APPARTEMENTS

DE 21/2, 31/2,
l 4% PIÈCES |

à vous proposer en location.
CONDITIONS TRÈS
INTÉRESSANTES !

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 30785-26

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de l'Etoile 1

A LOUER

local
commercial

de 170 m2 au rez-de-chaussée , à l'usage de
bureau-magasin-dépôt.
Disponible tout de suite.
Loyer Fr. 920.-
+ charges Fr. 180 -

Fr. 1100 -

Pour traiter M™ Todeschini au 039/28 14 50.

ZXjk̂ ldERir' SOCIETE DE
"̂ ^̂  ̂

GESTION 
ET IMMOBILIÈRE

^^T 36826-26

£________________{ •[ ¦ mÊBÊÊÊÊB

LyjJ^̂ ^̂ ĵlsJi ŝ ŝ ŷûî ŝijSisfcsUjlsjJssîs Ĵ
dans copropriété

de 15 logements au LANDERON

magnifiques
appartements
de 41/2 pièces

cuisine agencée, micro-ondes ,
cheminée de salon. Finition

de luxe avec différents marbres ,
papier japonais, etc.

Place de parc à disposition.
Fr. 1450.- + charges.137217-26

SNÇCI _
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉBANTS ET COURTlEgS EN IMMEUBLEsM

A louer au Landeron,
situation centrée

2 BEAUX BUREAUX
DE 20 m2

Entièrement équipés.
Libres tout de suite.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 51 42 62.

137462-26

A louer à Cortaillod pour
entrepôt de matériaux

LOCA L
de 183 m2.

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 72085-26



I
Marie

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Sarah
26 septembre 1992

Famille AESCHLIMANN
Maternité Stand 9 a
Pourtalès 2034 Peseux

v 111376-77

f N
Valérie et Philippe

BERTHOUD-H UGUENIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Nicolas, Antoine
le 27 septembre 1992

Maternité Puits 5
Pourtalès 2054 Chézard

\. 97636-77y

ACCIDENTS

¦ VOITURE EN FEU - Hier, vers
9h15, les pompiers de Fontaineme-
lon sont intervenus sur la route can-
tonale aux Bugnenets, où une voiture
était en feu. Dégâts importants,
/comm

¦ TÉMOINS, SVP - Le conducteur
de la voiture de marque BMW, de
couleur foncée, qui, dimanche, vers 2 h,
a endommagé une voiture stationnée
sur le bord sud de la rue du Temple-
Allemand, à la hauteur de l'immeuble
No 15, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale, à La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28.7101. /comm

Ennui
¦ MOTARD À L'HÔPITAL - Hier,
vers 15H30, une moto conduite par
P. S., de Gais, circulait sur la route
qui passe à l'est du Novotel à
Thielle, en direction de Wavre. Au
signal «Stop» du chemin des Broil-
lets, une collision se produisit avec
une voiture de livraison conduite par
un habitant de Thielle, qui descendait
ledit chemin en direction du sud.
Blessé, le motard a été transporté à
l'hôpital de l'isle à Berne au moyen
d'un hélicoptère de la Rega. /comm

¦ COLLISION ENTRE DEUX VOITU-
RES — Vendredi, à 21 h, une voiture
conduite par un Chaux-de-Fonnier,
quittait une place de stationnement sise
au nord de la rue Crêt-Taconnet à
Neuchâtel, avec l'intention de bifurquer
à gauche, pour emprunter la rue Crêt-
Taconnet en direction de l'est. Lors de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
habitant de Saint-Biaise, qui venait en
sens inverse, /comm

¦ DANS LE VIRAGE - Samedi, à
18h45, une voiture conduite par un
habitant de Montmollin, circulait rue de
Gibraltar à Neuchâtel en direction du
nord. Dans le virage sis à la hauteur de
l'immeuble No 18, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
habitant de Saint-Aubin, qui circulait en
sens inverse, /comm

¦ HANGAR EN FEU - Samedi,
vers 23 h 30, les pompiers de La Cô-
te-aux-Fées sont intervenus dans le
hameau de Saint-Olivier, où un in-
cendie s'est déclaré dans un hangar
abritant des machines agricoles, qui
ont pu être évacuées. L'origine de ce
sinistre n'est pas déterminé avec cer-
titude, mais une enquête est en
cours, /comm

Je vais rejoindre ceux que j'ai |
aimés , et j'attends ceux que j 'aime. I

i| Christiane Hiltbrunner , à Neuchâtel;
H Bernard et Patricia Hiltbrunner-Arrigoni . et leurs filles Sylvie et Aline , à i
I Dombresson ;
| Antoinette Mingard-Hiltbrunner , à Yverdon. ses enfants et petits-enfants, à |

fi Paris ;
j  Arnold Blaser , ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
| Monsieur et Madame Giuseppe Arri goni , à Mora t, leurs enfants et petits- 1

U enfants;
1 Monsieur et Madame Eric Berger , leurs enfants et petit-fils , à Berne ..

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
g ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I André HILTBRUNNER j
j  leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frè re, I

H oncle, cousin, parrain , parent et ami que Dieu a rappelé subitement à Lui , I
S dans sa 7lme année.

j  2000 Neuchâtel . le 27 septembre 1992.
(Rue Paul-Bouvier 9.) G

A celui qui nous a tant aimés |rends-lui . Seigneur , en joie éternelle I
ce qu 'il nous a donné en tendresse et B

|| • en dévouement. .

j  Le culte sera célébré au temp le de La Coudre, mercredi 30 septembre à |
|1 9 heures , suivi de l'inhumation au cimetière.

j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à la Paroisse de La Coudre, Neuchâtel , CCP 20-4694-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
llLstg'sssgwssms t̂sgiK^̂  • . ¦rr'-rvr^awmBBgàWsWBa -,at ___Q -,_ > «1
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I Madame et Monsieur Charlotte et Jean Yrion-Gretillat , au Landeron , leurs 1
l| enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
. ainsi que les familles Gretillat , Uhlmann , parentes , alliées et amies,

jt ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
UHLMANN-GRETILLAT

H que Dieu a reprise à Lui , dans sa 72me année.

2006 Neuchâtel , le 28 septembre 1992.

| La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique Saint-Maurice du 1
j Landeron, mercredi 30 septembre, à 14 heures, suivie de l ' inhumation au I

m cimetière.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

;. mmmm :%¦»¦«:: .sssB __^Es_i£!>imÊmmimàmsm 79547.7s m
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¦ COUVET cp 63 23 42

BUTTES V 61 15 47
71587-71

Dernier délai pour la
réception des avis tardifs,

i de naissances, mortuaires
| et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01
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I La direction et les employés de E. Gans-Ruedin ont la tristesse d'annoncer le 1
| décès de

Monsieur

I Bernard BOVE I
|| mari de leur fidèle collaboratrice Madame Bove.
¦HNHNMHsWHBsHMHM aesso.Ts I§f

| La Direction ainsi que les collègues de travail de la Maison Hans Leutenegger |
I SA ont le pénible devoir de faire part du décès de il

Monsieur

J Bernard BOVE I
¦ 

collaborateur et ami depuis 10 ans de l'entreprise.

% Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
¦VMMMM sHI _\______WÊÊSÊKBKÊÊÊÊÊBÊÊSÊÊtÊStÊ_____\_\____\_\___\^^ T>n\t_ - i __ ^H

I La Société d'épargne du Grutli a le regret de faire part du décès de

Monsieur

S Bernard BOVE I
I sociétaire, et mari de sa secrétaire Madame Mady Bove.

flBsHs^HHBMHsHBs IsHsHs ŝ^HsKG '
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'. '.. 79535 -78 Hl

NEUCHÂTEL
Venez à moi , vous tous qui êtes 11

fati gués et chargés et je vous donne- j
rai du repos.

Mat. I I :  28. im n
(t Les proches amis de

Mademoiselle

Lina HENNEMANN
g ont le chagrin de faire part de son décès le 27 septembre à l'âge de 93 ans. I

2000 Neuchâtel , Home Clos-Brochet. \ '

L'incinération aura lieu mercredi 30 septembre .

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière , Neuchâtel.

WBillMlIflWMlff rffWHW 3111394-78^

LES PONTS-DE-MARTEL

Il Son épouse. Madame Lucette-Jacqueline Zahner-Huguenin
| Ses fils . Messieurs Raymond Zahner , Neuchâtel et Philippe Zahner , I

i s Madagascar

I ont le très grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert ZAHNER
il âgé de 68 ans.

S Le défunt ayant décidé de faire don de son corps à la recherche médicale, il 1
S n'y aura pas de cérémonie.

Il En cas de visite , veuillez prévenir par téléphone.

2316 Les Ponts-de-Martel , le 26 septembre 1992.

Cet avis tient lieu de faire-part.

:.¦;-:.:.->' . . : /33i,D 4 ° ..sï.sS

SAINT-BLAISE
B La famille

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Paillette LAMBELET
née WUNDERLI

2072 Saint-Biaise , le 24 septembre 1992.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

i Adresse de la famille: Monsieur Cédric Lambelet , Gare 39, 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
fl H HllllPIlillH I I' ' |||l' I1 llslr1!»itW 'sl'l l "'lf'l lll 'lll ' "l G 'i I I 79549 -78 g§
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i Le FC Cortaillod a le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Paulette LAMBELET
| maman de Cédric, joueur de la Ire équipe du FC Cortaillod.
ËHHHlsWHiHSM 97537.7s yG:

L'Eternel est mon berger je ne j i
manquerai de rien.

Ps. 23.

| Monsieur Claude Morard et son amie Madeleine , à Lausanne;
Monsieur David Morard et son amie Sandra , à Cortaillod ;

1 Monsieur et Madame Philippe et Graziella Morard , leurs enfants, Antoine |I et Cécile, à Cortaillod ;
I Madame et Monsieur Anne-Lise et Alexandre Duvoisin-Morard , leurs |
I enfants Daniel et Laurent , â Chêne-Bougeries/GE,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
j  ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ruth MORARD
leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, I
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 1

jj 72me année.

2035 Corcelles, le 28 septembre 1992.

Le culte sera célébré au temple de Corcelles, mercredi 30 septembre, à 1
14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Philippe Morard
Avenue François-Borel 16 G
2016 Cortaillod

ml -y
m ' '' '¦Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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IrTBWBMlMIWH  ̂ I
I I N  MEMORIAM

Une étoile , même après sa mort , ¦
continuera toujours de briller dans 1
le ciel et dans les esprits

Aimé ROCHAT I
29 septembre 1989 - 29 septembre 1992

Ta famille

/ V
Philippe et Yukie

VAUTHEV-KYBURZ ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Emi, Saskia
le 26 septembre 1992

Maternité du CHUV En Rebaton
Lausanne 1041 Bottens VD

. 111392-77'

—CARNET 



N'HÉSITEZ PAS À SOULEVER
LE COUVERCLE!
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Poêle à frire Silverstone Faitouî de table 0 20 cm M
0 28 cm MIVIT SAPHIR M1VIT GOURMET
|| a avec couvercle

¦

En cuisine comme ailleurs, il n'y a qu'une recette : qualité des poêles les moins chères de notre prix est plus que raisonnable (la poisson-
prendre des produits de première qualité , laisser ligne la plus avantageuse est déjà irréprochable nière MIVIT GOURMET ne vous coûtera pas
mijoter les prix à tout petit feu, et varier les plai- (la casserole MIVIT MAXI 2000 est en acier au une fortune malgré l'or de ses poignées). Entre
sirs. Et ça fonctionne! C'est comme cela que nous chrome nickel et possède un fond diffuseur de ces deux extrêmes , le vaste choix que nous
sommes devenus grands et forts. Voyez notre chaleur en alu/inox). Quant à la poêle la plus vous offrons vous surprendra. Il est vrai que
assortiment d'ustensiles de cuisson MIVIT. La chère de notre ligne la plus sop histiquée, son des goûts et des marmites , on ne discute pas.

-««ta..



Participation fort décevante
HAUT VAL-DE-RUZ / Portes ouvertes à la Step pour les membres du Conseil intercommunal

I | ean-Philippe Schenk, membre du

J comité directeur du Syndicat
d'épuration des eaux usées du

Haut Val-de-Ruz, n'a pas caché sa
déception samedi matin, devant le
peu de succès des portes ouvertes
organisées sur le site des installations
et à l'intention des membres du nou-
veau Conseil intercommunal. Sur qua-
torze membres que ce dernier
compte, bien peu se sont déplacés et
la visite s'est finalement faite presque
entre initiés. Pourtant, cette associa-
tion brasse et va brasser des millions,
notamment dans la perspective de la
construction d'une deuxième station à
La Rincieure, qui commencera au
mieux au début de 1995. '

Ce petit moment de déception
passé, le comité directeur et ses invi-
tés ont passé en revue l'ensemble des
installations de la station d'épuration.
A l'arrivée des eaux usées, une lame
déversante permet de faire face au
trop plein en cas de pluies diluviennes.
Un dégraveleur retient en outre les
cailloux et autres graviers, avant que
l'ensemble des eaux et des déchets ne
passe par le dégrilleur, où les déchets
sont comprimés à 90 atmosphères. Le
travail de ce premier tamiseur fin ins-
tallé au Val-de-Ruz, en 1989, permet
de faire transiter en une journée et
par temps sec, 2000 à 2 200mètres
cubes d'eau.

Un désableur plus fin permet d'éli-
miner les déchets qui auraient échap-
pé au dégrilleur par la suite, avant
que l'eau ne soit pompée dans la
station proprement dite au moyen de
vis d'Archimède. A l'intérieur, le lit
bactérien, les différents décanteurs et
digesteurs permettent de traiter les

DÉCEPTION - La visite s 'est presque déroulée entre initiés. oig- .fi

boues avant que l'eau purifiée ne soit
restituée au Seyon tout proche. Les
invités à ces portes ouvertes ont éga-
lement examiné la cuve de chlorure
ferrique et l'installation de traitement
des boues d'épuration. Celles-ci ras-
sortent complètement déshydratées.

Pour avoir un bon rendement, il est

important de ne jamais dépasser un
débit de 801 d'eau par seconde. De
même, les déchets graisseux sont,
moyennant plus de temps, recyclés.

Pour les délégués des communes de
Dombresson, Chézard-Saint-Martin,
Cernier, Savagnier, Les Hauts-Gene-
veys, Fontainemelon et Villiers, la vi-

site de samedi dernier ouvrait les feux
d'une législature qui s'annonce rem-
plie de travail. L'étude de construction
d'une nouvelle station d'épuration va
battre son plein dès ces prochains
mois- .. o Ph. c.

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

Une légende à savourer
LA CHAUX-DE-FONDS/ Récital de la prestigieuse organiste Rhoda Scott

Qu e  les amoureux et puristes de
jazz retiennent leur souffle:
Rhoda Scott se produira jeudi à

La Chaux-de-Fonds. Célébration d'une
carrière exemplaire, ce récital chaux-
de-fonnier sera l'unique détour en
Suisse de cette virtuose de l'orgue, au
charisme éclatant. Elle sera accompa-
gnée du batteur belge Félix Sintain,
chef d'orchestre d'un big band réputé.

Fraîchement honorée du titre de Che-
valier ' des arts et des lettres par les
autorités françaises, Rhoda Scott est
une légende vivante. Née aux Etat-Unis
il y a une petite cinquantaine d'années,
d'un père pasteur itinérant, elle grandit
dans l'ambiance des petites églises noi-
res de la côte est, bercée de gospels et
de negro spirituals. Cette passion qui
l'anime dès l'âge de huit ans deviendra
une vocation.

Talentueuse, Rhoda Scott suit la fi-
lière du jazz, jouant notamment avec
Duke Ellington, jusqu'en 1969, à New
York, où la résonnance de son orgue
émeut un certain Eddie Barclay. Sensi-
ble au charme troublant de l'organiste
aux pieds nus, autodidacte musicale
qui, à 25 ans, sort avec mention de la
Manhattan school of music de New
York, Barclay l'invite à terminer ses
études de composition chez Nadia Bou-
langer en France. De Harlem, où elle
débuta chez Count Basie, elle s 'Instal-
lera à Paris. L 'Europe l'adopte et
l'adule, à l'image de Raoul Saint Yves,
son époux et producteur. Depuis l'épo-
que du célèbre caveau Le Bilboquet,
passage obligé de tout musicien con-
firmé, Rhoda Scott n'a pas cessé de
composer, d'affiner son langage. Dans
son entourage, les noms de Jimmy
Smith, Jimmy Me Griff, Wlld Bill David-
son ou encore le maître Thad Jones, lui
font gravir les marches. A la clé du
succès de Rhoda, plus de quarante
albums.

Considérée aujourd'hui comme la
meilleure organiste de jazz au monde,
Rhoda est parvenue à maîtriser, avec
sublime, son instrument, dont l'origine

RHODA SCOTT — L'occasion unique d'entendre une légende vivante. M-

transcrit le rêve de la musique d'église.
L 'instrument royal ne peut résister au
toucher fin que lui imprime Rhoda. L'ar-
tiste et l'objet ne font plus qu'un. Magi-
que. Rhoda trépide de swing et le
partage avec son public.

0 Th. C.

0 La Chaux-de-Fonds, salle de musi-
que, jeudi à 20 h 15. Réservations à la
tabatière du théâtre. Rhoda Scott dédica-
cera son dernier album le même jour.

0 D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 23

Le budget
sera déficitaire

LA NEUVEVILLE

Des investissements
pour plus

de 5 millions de francs
Le budget 1993 pour La Neuve-

ville est en phase de discussion. Un
projet a été présenté à l'exécutif et
le sera au législatif lors du prochain
Conseil de ville. Mais c'est finale-
ment au souverain que reviendra le
dernier mot. Le scrutin populaire est
provisoirement fixé au 6 décembre.
Le budget côtoiera sur les bulletins
de vote deux autres importants ob-
jets: la votation sur l'Espace écono-
mique européen (EEE) et les élec-
tions neuvevilloîses!

Le budget de fonctionnement
pour l'année 1993 est établi sur
une quotité d'impôts inchangée de
2,4. Il présente un excédent de
charges de quelque 125.000
francs (ndlr. le budget 1992 pré-
voyait un déficit de 150.000
francs). La commission des finances
et le Conseil municipal ont abon-
damment fait usage des ciseaux.
Une trentaine de modifications ont
été nécessaires pour maintenir l'ex-
cédent de charges à un niveau ac-
ceptable. Deux niveaux à ces cou-
pes sombres, le plan financier et le
service communal. Du point de vue
financier, relevons que la non-dé-
pense est à mettre au compte du
retard dans les investissements. Le
premier coup de pioche pour la
double salte de gymnastique a été
reporté à une date ultérieure. D'au-
tre part, il a été exigé des services
communaux — eaux, épuration, or-
dures — qu'ils équilibrent la ba-
lance entre leurs dépenses et la
rentrée des taxés. Il est important
de signaler que toutes ces modifica-
tions ne porteront aucun préjudice
au bon fpnetionnement des diffé-
rents services communaux.

Les directives cantonales impo-
sent aux communes une déprécia-
tion de 10% sur leur patrimoine
administratif. Pour La Neuveville,
ces dépréciations représenteront,
en 1993, 1,2 million de francs. Au
31 décembre 1992, le patrimoine
administratif devrait s'élever à 5,5
millions de francs et en 1993, on
prévoit des investissements pour en-
viron 5 millions de francs.

0 A.E.D.
% D'autres nouvelles du dis-

trict de La Neuveville en page 25

K
atia Pastori est jolie et char-
mante, mais elle ne colle
guère au titre de Miss Fête

des vendanges de Neuchâtel qui
lui a été décerné vendredi soir
dans une disco, le New York club
pour ne pas le nommer en lui
faisant un coup de pub supplé-
mentaire.

Primo, à nos yeux (émerveillés
par tant de beauté mais pas
aveuglés au point de les fermer
sur certaines réalités), en ayant
privé le centre-ville de cette élec-
tion pour la mettre en ((boîte»,
quelle qu 'elle soit, on enlève à la
miss, quelle qu 'elle soit, un peu
de cette légitimité populaire que
lui donnait la rue.

Miss Vendanges ou
Miss Lausanne ?

Deuxio, la belle est de Lau-
sanne. Ce n'est pas une tare en
soi. Mais pour Miss Fête des ven-
danges de Neuchâtel, il faudrait
se limiter à des filles du cru. On
n'est pas sectaire, on accueillerait
à bras ouverts une miss des co-
teaux voisins, de Concise ou de
La Neuveville. Mais une Lausan-
noise, élue par un jury qui était
largement lémanique!

Certains intellos nous rétorque-
ront qu 'à l'heure de la grande
Europe... et patati et patata. Mais
Miss Vendanges est, une année
durant, l'ambassadrice de charme
de la fête et de la ville. Et on ne
peut quand même pas lui dire
((Sois belle et tais-toi». Alors,
lorsqu 'un hôte tessinois ou alé-
manique lu! demandera si c'est
bien Neuchâtel, vous l'imaginez
répondre avec un petit accent
vaudois: «Ben, euh, j'sais pas
tant, j'suis de Lôsanneu.

0 Pd'O

Le billet de Plume d'Oie

CHAMPIGNONS -
Le centre du Louve-
rain a été le théâtre
d'une rencontre en-
tre passionnés de
champignons. E-

Page 23

Amis ou
ennemis

çâHîëRWW
# Toute l'actualité des districts

¦ neuchâtelois et de la région

0 Conseil général à Boudry et
à La Chaux-de-Fonds Pages 21 et 23

Stellina
promène

son chapiteau

VAL-DE-RUZ

Le cirque Stellina, après avoir
déjà dressé son chapiteau vert et
sa rivière d'ampoules à Fontaines
et à Boudevilliers, se trouve mainte-
nant à Fontainemelon, sur la place
du village. Il y jouera ce soir à
20h30 et demain à 15heures.

— Nous voulons faire rêver, a
déclaré Heidi Ruegg qui, avec son
mari Serge, ont créé il y a cinq ans
ce petit cirque. La saison a débuté
en mars et depuis, la caravane se
déplace en assurant un spectacle
d'une heure trois quarts. Heidi et
Serge se multiplient pour jouer tous
les rôles: clown, magicien et domp-
teuse. Elle change de vêtements une
bonne douzaine de fois par repré-
sentation et les spectateurs ne se
doutent pas qu'il ont toujours la
même personne sous les yeux.

Le cirque sera à Chézard, au
centre communal, jeudi et vendredi
2 octobre à 20h30 puis à Dom-
bresson les 3, 4 et 5 octobre, sur la
place du collège, /mh
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LA CHASSE
C/Vef de chevreuil garni

Râble de lièvre aux bolets
Magret de canard au vieux marc

Médaillons de chevreuil poivre vert
Entrecôte de marcassin aux mirabelles

SPÀ TZLI FRAIS « MAISON»

Festival de filets mignons
morilles, hnlcts , poivra vert
estragon, à la portugaise. dos Fr. 13-

Ainsi que nos fondues
vigneronne, chinoise, bacchus, à dis-
crétion (min. 2 personnes) Fr. 26.-
Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec
superbe vue panoramique sur le lac

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

137416-96
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.'J^^^^^S^^Ê^ Artisans ot coteaux .."̂ ^^^^^^^^
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% __ f $iP̂ !r7'!H6G*.\ "~~1 «Le problème des cheveux traités à la racine»

jmHHjà ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER
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2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277
53664-96
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Conseiller _
\en publicité

: . ïmW.
Etre à la page...
qui assure le succès de
ses ventes, voilà bien
votre souhait !
Appelez-moi
au 256501,
nous en parlerons.

EEXPRESS
gj fe regard ou quotidien
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Coiff ure
Dames et TJKessieurs

sÂuec
ou sans renaez-uous

L/rcmco <£ ô/fo/a J onzo

ERue du Sac 1
2012 OQuuern/er
EJéf . 038131 22 01

, 78296-96-

1

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
32 ANS

À VOTRE
SERVICE

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

134093 961 ' J

I ^^0^^^^' Auvernier : commune lacustre
viticole et commerçante
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carrosserie d'auvernier
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Louis Grosjean (fi 31 45 66 Ceux qui savent protègent leur voiture
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Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or* 1

^^^^^^^^^^^^^^^auà ' Reçoit sur rendez-vous
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*̂ %£\ J.-C. Vuilliomenet

f \\_w k̂, f̂t ferblanterie couverture

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ W^^J^^T J 
installations sanitaires
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Corcelles 31 44 06 Peseux 31 44 49 Neuchâtel 25 34 59
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I A. CUANY tfK
C Natel-C (077) 37 12 26 JIBSB*»

JJ Récupération Hlrîll P
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|\J rue Graviers 11
v _ <p (038) 42 46 25
¦ 63608 96 Chantier à Auvernier <fi 31 91 21

1

â̂N̂  CAVES DU PRIEURÉ
^̂ ^H\%.DE CORMONDRÈCHE
î Cefm,fltft3 ont obtenu ;

%il j$f - 5 labels de qualité dans les blancs 91
MW! "le CEP d'0r P°ur rŒil de Perdrix 91
<îJ2|g& - finaliste de la Coupe Chasselas 91
\-'®v  ̂ iVenez les déguster à notre cave:

,,.„ ,' lundi - vendredi 8 h - 12 h, 14 h - 18 h
samedi 8 h - 12 h.

Grand-Rue 27 2036 CORMONDRÈCHE Tél. 038/31 53 63

BOULANGERIE
DE LA CÔTE
YT_W_\ H Grand-Rue 4
l̂ s£l 1 Corcelles
Rfëi I Tél - 31 1538

^^^̂ j  ̂Epancheurs 2
W f̂e| Auvernier

f f^Pl Tél. 31 60 80
Ouvert tous les dimanches

de 7 h à midi

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous travaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

' . l A r t Q A - Q e i

(ê) CHA UFFAGES
mf CENTRA UX

M DÉPANNAGE

JE ENTRETIEN

I /Al A VENUE SOGUEL 9
E \WJ 2035 CORCELLES NE
mi 7ÉL 038 31 14 50 636oo-96

'

w 
j AUVERNIER — Un village pavé de bonnes intentions. cig-.fi-

Le magnifique port et les rives harmonieuses d'Auvenier complè-
tent la beauté de ce village de 1448 habitants (présidé par Huguette
Pochon), où se côtoient petits commerçants et vignerons réunis
autour de rues pavées des meilleures intentions. Dans les statisti-
ques neuchâteloises, Auvernier est une commune très particulière.
En effet , sa surface politique est la plus petite du canton (142 ha) ,
mais elle possède le plus grand territoire viticole avec 75,6 ha !
Il y a deux semaines, lors de la bisannuelle fête de la vendange, les
nombreux visiteurs de toute la région ont apprécié les produits
présentés par les commerçants et viticulteurs du village des «Per-
chettes». Domicilié à Auvernier, l'ancien Conseiller fédéral Pierre
Aubert devait nous confier : «J'aime cette sympathique ambiance
villageoise et la bonhomie des gens d'ici ! ». / JS-
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Crédit largement adopté
BOUDRY/ te 650me de la Charte pourra être commémoré

Le s  organisateurs des manifesta-
tions du 650me anniversaire de la
Charte de franchises accordée à

Boudry en 1 343 peuvent travailler en
toute sérénité. Par 30 voix sans oppo-
sition (si ce n'est 7 abstentions), le
Conseil général a accordé hier soir le
crédit de 1 30.000fr. qui était deman-
dé- à cet effet.

Ainsi l'an prochain, le chef-lieu
pourra avoir rendez-vous avec son
histoire et la population sera large-
ment associée aux différentes festivi-
tés. Encore faudra-t-il, pour que la
fête soit vraiment belle, retrouver
l'original de cette Charte. Il a disparu
mystérieusement il y quelques années
et certaines rumeurs laissent entendre
qu'il aurait été volé par un amateur
peu scrupuleux.

Autre débat peut-être moins plai-

sant, mais d'une très grande impor-
tance pour la commune: le tarif de
vente de l'eau de boisson. En accep-
tant une première augmentation pour
le début de 1992, le législatif avait
demandé l'étude d'un système pro-
gressif.

Finalement, après avoir longuement
planché sur la question, le Conseil
communal a choisi d'augmenter le ta-
rif, tout en conservant la tarification
unique. Ce qu'a tout de même admis
le Conseil général qui a voté les pro-
positions à l'unanimité, se ralliant aux
explications des autorités. Lesquelles
avaient prévu d'affecter les montants
de cette hausse à un fonds de réserve
pour des investissements futurs et en
particulier une nouvelle station de
pompage dans la plaine d'Areuse —
coût estimé entre huit et dix millions

— , en collaboration avec Colombier.
Ce qu'elles n'avaient pas prévu, en
revanche, c'était la hausse surprise du
tarif de l'eau vendue par la ville de
Neuchâtel: 55%, soit 1 25.000fr.
pour 1 993, signifiée par simp le lettre.
Ce que n'a guère apprécié l'exécutif
boudrysan qui s'attelle à négocier
avec son homologue neuchâtelois.

Tous les autres points inscrits à l'or-
dre du jour (crédits, emprunts, classe-
ment d'une motion socialiste relative
aux chômeurs en fin de droit) ont
passé la rampe à l'unanimité.

Enfin, une motion libérale concer-
nant l'équilibre des comptes commu-
naux a été retirée, les motionnaires
accordant leur entière confiance aux
nouvelles autorités sur les objectifs à
atteindre.

0 H. Vi

Le Moulin:
question pas réglée

mm

Lors d'une assemblée générale
extraordinaire, le comité du Grou-
pement pour la sauvegarde du Mou-
lin, à Bevaix, annonçait fièrement
qu'il avait réussi à faire en sorte que
les bâtiments soient conservés et qu'il
ne restait plus maintenant qu'à ré-
gler le problème .d'un échange de
parcelles avec la commune (lire
«L'Express» du 18 septembre). A la
suite de cette information, le Conseil
communal a estimé nécessaire «de
rétablir la vérité sur certaines affir-
mations fausses ou incomplètes». Il
l'a faif hier en fin d'après-midi au
cours d'une conférence de presse.

S'il est bien exact que le groupe-
ment de sauvegarde, constitué en
association au début de l'année,
compte créer prochainement une
fondation à qui serait donné le Mou-
lin — selon l'offre faite par les pro-
priétaires actuels du terrain — , la
question de l'échange des parcelles
avec la commune n'est pas encore
réglée. Comme l'a précisé l'exécutif,
on est même assez loin d'une solu-
tion:

— Pour que les bâtiments du
Moulin subsistent, ces derniers doi-
vent être remis à des bénéficiaires
jugés crédibles et solvables. C'est le
rôle du Conseil général de trancher.
Pour pouvoir réaliser un lotissement
épargnant le bâtiment du Moulin et
son dégagement, mais répondant à
leurs aspirations et à leurs droits, les
propriétaires doivent bénéficier d'un
échange de parcelles avec la com-
mune. Cet échange doit être ap-
prouvé par le Conseil général, seul
habilité selon la loi à disposer des
biens communaux.

Or, comme le souligne l'exécutif,
cet échange n'est pas encore réalisé.
D'autant plus que dans le cas pré-
sent, la situation est plutôt compli-
quée puisque plusieurs zones pour-
raient entrer en ligne de compte: la
zone affectée au Moulin; une zone
de détente et de sport pour la com-
mune; une zone de construction pour
les promoteurs. Sans perdre'de vue
que dans ie secteur se trouvent une
vigne privée et, un peu plus loin, un
terrain qui pourrait devenir un dépôt
de chantier pour la future N5. On le
voit, rien n'est simple et, surtout, les
différentes négociations vont pren-
dre beaucoup de temps. Il faudra
aussi que le législatif soit d'accord
avec ces différentes propositions. La
partie n'est pas gagnée d'avance.

— Si le Conseil général accepte
un échange de parcelles, reçoit posi-
tivement les esquisses d'avant-pro-
jets de constructions, entérine les
nouvelles zones de constructions et
juge sérieux et crédible l'éventuel
nouveau propriétaire du Moulin, les
projets pourront se poursuivre. Un
nouveau plan de quartier sera alors
nécessaire avec toutes les exigences
qui lui sont liées. Au cas où une ou
des conditions ne recevraient pas
l'aval des conseillers généraux, tout
ou partie de l'ouvrage devrait être
remis sur le métier, indique le Conseil
communal en conclusion.

On n'a donc pas fini de parler du
Moulin de flevaix—

0 H- Vi

Vol pour
de la drogue

E

st-ce pour fuir un monde ou I espoir
se dérobe qu'ils se sont réfugiés
dans la drogue? La question reste

sans réponse, les deux accusés ont brillé
par leur absence, la semaine dernière,
au Tribunal boudrysan de simple police.

Agée de 20 ans, S.B. est actuellement
domiciliée en Espagne. En octobre
1 991, elle a volé une carte Postomat au
moyen de laquelle elle a retiré fraudu-
leusement 6000 francs. Devant le juge
d'instruction, la jeune fille a admis fran-
chement les faits, précisant qu'elle avait
commis ce vol dans l'unique but d'ache-
ter de la drogue. En compagnie d'un
ami, elle a acquis et consommé, d'octo-
bre à fin décembre, quelque 30g d'hé-
roïne et de cocaïne. Elle en a aussi offert
quelques grammes à d'autres toxicoma-
nes.
' Circonstance aggravante, S.B. a été

condamnée le 24 octobre 1991. Toute-
fois, les faits qui lui sont reprochés au-
jourd'hui sont en grande partie anté-
rieurs. C'est pourquoi il convient de pro-
noncer une peine partiellement complé-
mentaire.

Tenant compte que la prévenue a
entre temps remboursé sa victime et que
cette dernière a retiré sa plainte, le juge
condamne S.B., par défaut, à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et à 500fr. de frais, pour vol et
infractions à la loi sur les stupéfiants.

Dépourvu de casque et pilotant de
manière bizarre, ce cyclomotoriste a été
interpellé par les gendarmes. J.-M.H.,
34 ans, présentait une alcoolémie de
2,08g/kg à la prise de sang. De plus, il
n'était pas titulaire d'un permis de con-
duire et le cyclomoteur avait été dé-
robé.

L'accusé admit encore avoir acquis et
consommé 30g de haschisch au cours
des deux dernières années.

Pour toutes ces infractions, J.-M. H.
écope, par défaut, de 30 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an, lOOfr.
d'amende et 430fr. de frais.

Ayant essaye un pantalon dans un
supermarché, K.S., requérant d'asile, en-
fila par-dessus son propre habit et
passa suberbement à la caisse sans rien
déclarer. Il a tout simplement oublié, a-
t-il dit au juge qui n'est toutefois pas
dupe. Cette amnésie temporaire lui
coûte finalement lOOfr. d'amende et
lOOfr. de frais, lé tribunal estimant qu'il
s'agissait là d'un larcin et non d'un vol.

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

çois Delachaux, tandis que Lucienne Voi-
rol exerçait les fonctions de greffière.

Au niveau des professionnels
CORTAILLOD/ Médaillé au Championnat du monde de parachutisme

L m  
équipe nationale Suisse de para-
chutisme a remporté une brillante
médaille de bronze au Cham-

pionnat du monde qui s'est déroulé en
Chine, du 1 5 au 25 septembre. Portanl
le nom de Blade runner team, la forma-
tion helvétique est composée de quatre
équipîers: Dominique Borgognon (Cor-
taillod), Sefan Heuser (Bienne), Chris-
tian Frey (Olten) et Markus Heggli (So-
leure). Tous étant amateurs, il faut sou-
ligner qu'ils se sont classés parmi les
meilleures équipes professionnelles
mondiales, soit la France (1 er rang), les
USA (2me), ainsi que d'autres adver-
saires redoutables comme le Canada,
la Chine, l'Angleterre, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande.

Comprenant différentes disciplines, le
Championnat du monde de parachu-
tisme se déroule tous les deux ans. Le
Blade runner team était inscrit dans la

catégorie «relatif de voilure», plus
précisément dans les «séquences».
C'est la discipline la plus spectaculaire.
Elle se pratique à quatre ou huit équi-
piez qui effectuent, dès l'ouverture des
parachutes, des figures imposées qu'il
faut répéter le plus grand nombre de
fois, dans un laps de temps déterminé.

Cette médaille de bronze est le fruit
d'un entraînement intensif de plus de
deux ans, malgré la modeste infras-
tructure à disposition des parachutistes,
dans notre pays. Déjà championne du
monde en 1990, l'équipe de France
avait remarqué la volonté de vaincre
qui animait les Suisses. Elle les a alors
invités à participer à leurs entraîne-
ments, souhaitant voir deux équipes eu-
ropéennes de langue française monter
sur le podium en 1 992. Voilà qui est
fait! /clg

DOMINIQUE BORGOGNON - L'un
des brillants équipiers du Blade run-
ner team. - - £.__ y \ c : u t "

Humour éducatif
Çgjj

¦ I ne bonne trentaine de parents se
Ë7M sont retrouvés récemment à

l'Ecole des parents de la Côte
autour d'un thème accrocheur: «L'Hu-
mour dans l'éducation ou quand la
marmite fait pchtt!..». Laissant de côté
l'ironie et l'humour noir, le conférencier
Maurice Meillard, travailleur social et
père de famille, s'est attaché à présen-
ter l'humour comme moyen de surpren-
dre, de renverser l'ordre établi. Jamais
cité dans les textes religieux, l'humour
y est pourtant bien présent. L'enfant est
une personne et fait parfois usage
d'humour pour rappeler à l'ordre un
parent qui abuserait de son pouvoir.

Mais le parent aussi est une per-
sonnel Que faire lorsque l'enfant pro-
voque à table, en voiture, au moment
de se coucher? Sans être une recette
universelle, une petite note d'humour,
de surprise, peut parfois désamorcer
une situation de tension. Les témoigna-
ges de moments d'énervement sont
nombreux. Les exemples de tension dé-
samorcés par l'humour le sont moins.

Les rencontres prévues dans le pro-
gramme de l'Ecole des parents de la
Côte seront autant d'occasions de re-
prendre cette réflexion, /comm

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Deux cré-
dits figurent à l'ordre du jour du
Conseil général qui se réunira à la
cabane forestière, ce soir à 20 heures.
Le premier a trait aux travaux de
réfection du mur de soutènement de
l'ancienne route cantonale (route de
la Rochelle). Ce mur s'étant affaissé,
l'exécutif estime qu'il est urgent de
procéder à la réparation qui, selon un
bureau d'ingénieurs, devra s'effectuer
sur une longueur de 47 mètres. Il en
coûtera 105.000francs. Le second
crédit, d'un montant de 19.000 fr.,
vise le remplacement du mobilier du
bureau communal. Enfin, les conseillers
généraux débattront d'une motion
concernant les locaux de l'administra-
tion communale, /hvi

Les génisses, reines d'un jour
DESALPE DE LIGNIERES/ Fantastique succès d'une vraie fête populaire

L

'espace d'un jour — et c'était sa-
medi — la commune de Lignières
est devenue, sans usurpation au-

cune, la «capitale» du Plateau de
Diesse! Ce qui lui donne le droit à cette
promotion? La fête de la Désalpe. Un
succès fou. Un succès populaire au vrai
sens du terme. Un succès parce que
chacun s'est senti à l'aise.

De l'ouverture matinale du marché
artisanal, très dense, très complet et
présentant des stands variés et riches,
jusqu'à la fermeture des estaminets aux
petites heures, la Désalpe 1992 s'est
déroulée sous le signe du soleil. Dans le
ciel et dans le cœur des très nombreux
participants venus de toute la région.

La Désalpe de Lignières, c'est l'af-
faire de tout un village qui prépare
avec soin la célébration du retour des
génisses en plaine. Elle est synonyme
d'insignes dont certains font la collec-
tion. Cette année, Christiane Felder et
son équipe ont confectionné plus de
1000 sacs de patates: tous vendus.
Elle est synonyme de cortège: somp-
tueux. Les enfants de l'école ont illustré
le thème de l'année ((Les quatre sai-
sons». Les sociétés locales, les nou-
veaux habitants de Lignières ont pré-
paré des chars. Les fanfares de Ligniè-
res, de Nods, la Farandole de Courte-
pin, les sonneurs de cloches et claqueurs
de fouets de Schwyz ont donné le pas.
Et les animaux étaient présents: che-
vaux, chèvres, troupeau de vaches noi-
res et bien sûr, la cohorte des 54
génisses de la métairie de l'isle, les
reines de la fête.

Pour le spectateur, le cortège de la
Désalpe est unique en son genre, par
sa beauté. Là où il est également uni-
que, c'est dans l'investissement en
temps que chacun des participants lui
consacre. Extraordinaire. A titre
d'exemple, la préparation des génisses
à la métairie de l'isle.

On pourrait penser qu'elles sont con-
duites à Lignières en camion. Que non
point, c'est ((à pattes » qu'elles rejoi-

TRADITION — Elle veut que les génisses soient parées de leurs beaux atours.
ptr- M-

gnent le village, menées par les mem-
bres de la commission des pâturages.
Qui se retrouvent dès 8 h, le matin, tout
là-haut, afin de les parer de leurs
beaux atours. Samedi, ils n'ont pas
failli à la tradition. Ils y étaient.

Tout a commencé par le tri des va-
ches. Il faut dire que Michel Droz, le
président de la commission, s'est défon-
cé pour trouver huit gros potets et
cloches qui représentaient les notes de
la gamme. Pouvaient les porter les huit
plus belles bêtes du troupeau. Celles
qui supporteraient le poids des sonnail-
les autour du cou. Et puis, il y a eu le
petit déjeuner - rôsti, café au lait,
fromage et tresse maison — offert par
le couple de métayers, Philippon et

Denise. Et puis, survient la décoration
des génisses. Sapelots et branchages
de sapin décorés de fleurs en papier
préparées avec beaucoup de raffine-
ment par l'épouse du président, Ariane.
Et alors, place à la descente, la dé-
salpe, et place à la participation au
cortège. Merveilleux sons émanant des
génisses du groupe de tête avec les
accords superbes des huit notes de la
gamme sonnant contre les murs des
maisons et quasiment en rythme. Vraies
sonorités de troupeau broutant dans
les champs avec les 46 autres génisses.

La Désalpe de Lignières est vraie. A
quand la montée à l'alpage?

0 Ce. J.

SUD DU LA C
BSHEH

¦ HOMMAGE À GILLARD - Le
Musée de l'abbatiale expose jusqu 'au
8 novembre des œuvres du peintre
vaudois Henri- Vincent Gillard. Une
septantaine d'oeuvres — des huiles,
des dessins et quelques aquarelles —
ont été réunies par son fils Alexandre
pour cette rétrospective qui se veut
également un hommage. Henri- Vin-
cent Gillard, mort en 1980, a consa-
cré 50 ans de sa vie à la peinture. S'il
touche à toutes les techniques et tous
les domaines, son champ d'action fa-
vori est le paysage alpin. Sa forma-
tion de technicien-géomètre influence
son trait, vif, sévère et rigoureux. Le
peintre affectionne les couleurs tran-
chées, les grands pans monochromes.
Il étudie également le nu, à travers
des huiles et des dessins. Sa démarche
s 'inscrit dans la ligne de Hodler. /jmt

9 Exposition Henri-Vincent Gillard, Mu-
sée de l'abbatiale jusqu'au 8 novembre.
Ouvert tous les jours do 10 h à 12 h et de
14 h à 18 heures.

EN TRE- DEUX-LA CS
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' M == Suce. F. Zimmerli
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Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales 72333 se

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

.j r /m
DOMÊRESSON
Grand - Rue 50

Tél. (038) 53 39 34
f

" Famous ail over the world.
i

72332-96 ¦

flôttl îic0 Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

V (038) 57 13 20
Famille Scrimenti

Spécialités de chasse
Extrait de notre carte

Selle de chevreuil
Râble de lièvre

Médaillons
de chevreuil
Nos 3 civets

;
(chevreuil, lièvre et marcassin)

Salles pour sociétés, banquets
jusqu'à 300 personnes.

72331-96

fy_ |
JL V  ̂BOUCHERIE J
{SCHWARTZ

CIIARCUTERIIG TRAITEUR
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

038 / 57 I I  05

la chasse
esl arrivée!

Grand choix
de civets maison
ainsi que
Gigue de chevreuil ,
médaillons de chevreuil,
entrecôtes de cerf frais...

Notre service traiteur est à votre
disposition. 72341-96
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^^^0^^" Serrurerie Luc Rouiller ;
Rue des Monts 4 — Cernier RESTAURANT

DE LA COURONNE

Chez Jacqueline
2207 Coffrane

Spécialités de
fondues t_&7_
Filets de perche J?y3
Tous les samedis MJr -̂r
midi : pi! '̂
Langue de bœuf, McO!
sauce câpres Fr. 12.-

Menus du week-end ,
salles pour banquets et mariages

Tél. (038) 5711 35 723*0-96
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MAtTRISE O FÉDÉRALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier,
Boudevilliers,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
de 7 h à 12 h 72333-96
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SERRURERIE — Un ouvrage signé Luc Rouiller. clg £

Avec une maîtrise fédérale récemment acquise, Luc Rouiller
voit son avenir professionnel d'un bon œil. C'était déjà le cas, il
y a trois ans, lorsqu 'il a repris le commerce de serrurerie en
bâtiment de Fritz Zimmerli, chez qui il avait appris ce métier
intéressant. Luc Rouiller a confié la clé du bureau à son épouse
Josiane ; tandis qu'à l'atelier , il est secondé par Jean-Philippe
Henry et Yann Debély. L'équipe serait incomplète sans les
apprentis Alexandre Jeanjaquet et Steve Javet.
Bien que les travaux de forqe (selon les méthodes ancestrales)
restent indispensables, Luc se plaît à relever que les techniques
de construction et les matériaux ont beaucoup évolué depuis
quelques années ; ce qui lui offre l'avantage de diriger une
entreprise très polyvalente, dont les activités sont nombreuses
dans tout le Val-de-Ruz. / JE-

Maîtrise et
polyvalence



L'amitié autour des champignons
LE LOUVERAIN/ Rencontre mycologique, poétique et gastronomique

L

e Louverain a toujours apporte la
preuve de son esprit d'ouverture et
de convivialité. Et c'est pour la qua-

trième année consécutive qu'il a été le
théâtre, le week-end dernier, d'une ren-
contre de tous les passionnés de champi-
gnons, du plus débutant au plus che-
vronné, pour évoquer les relations que
cet être vivant entretient avec le corps
et l'esprit de l'homme. Plus que les tra-
vaux de cueillette, de détermination et
de...consommation, les activités de ce
week-end ont permis aussi à la ving-
taine de participants de réfléchir quel-
que peu sur les drogues et les produits
toxiques sécrétés par ces organismes,
dans une perspective historique.

— Le Louverain est un site idéal pour
la tenue de ce genre de rencontre, a
expliqué l'écrivain Louis-Albert Zbinden.
Vous vous promenez à ses alentours
pendant une heure et vous récoltez plus

de cent espèces de champignons. C'est
formidable.

Si le repas du samedi soir a ravi les
palais des amateurs de pleurotes, de
champignons de Paris ou de bolets, le
travail de connaissance des champi-
gnons a été mené avec grand sérieux.
Gastronomie et intoxication ont été les
deux thèmes centraux de la rencontre,
toujours dans le but de montrer que les
champignons, ces êtres vivants, entre-
tiennent des relations étroites avec
l'homme. Depuis les progrès scientifiques,
les symboles maléfiques véhiculés par
ces organismes se sont petit à petit
estompés, mais la fascination demeure.

Le dimanche matin, une réflexion sur
les champignons hallucinogènes a canali-
sé la rencontre sur la relation entre ces
êtres et l'esprit. Depuis l'époque des
Mayas jusqu'à nos jours, le champignon
a eu une place importante dans l'imagi-

nation des hommes. Les progrès de la
mycologie et de la médecine sont venus
abattre quelques a priori erronés et ont
permis de classer les espèces selon leur
toxicité — néfaste voire fatale à la
santé de l'homme — , et selon les subs-
tances chimiques produites. Un champi-
gnon, selon le professeur Yves Delama-
deleine, est un être qui cherche à favori-
ser son emprise sur la nature en sécré-
tant des produits chimiques.

Organisées toutes les années, ces ren-
contres mycologiques du Louverain font
l'objet d'un renouvellement constant, tant
du point de vue de la participation que
des thèmes retenus par les organisa-
teurs. Chacun y vient avec sa soif de
connaissance et ses pôles d'intérêt, et en
ressort enrichi d'une expérience nouvelle.
Pour l'année prochaine, les organisa-
teurs se disent prêts à rempiler!

0 Ph. c.

CHX-DE-FDS
L'heure des comptes
C

'est un rapport plutôt volumineux,
dans son contexte, qui attendait
hier soir le Conseil général de La

Chaux-de-Fonds. Avec son projet d'ar-
rêté relatif à la perception de diverses
taxes et émoluments, le Conseil commu-
nal entendait non seulement mettre de
l'ordre dans les diverses sommes perçues
par la Ville à des titres multiples, mais
également adapter les montants à la
réalité. «L'application du principe de
l'équivalence ou de la couverture des
frais comme moyen de financement de
certaines activités du secteur public in-
troduit un rapport direct entre le cercle
des bénéficiaires et le cercle des
payeurs selon le principe de la causa-
lité. Nous devons donc prendre garde à
conserver un rapport raisonnable entre
une prestation fournie et son coût».

Le principe étant posé, la soirée a
donné l'occasion aux groupes d'interve-
nir d'une manière générale. Un projet
d'arrêté intéressant, parce qu'il re-
groupe un tout; des inquiétudes face à
ce que l'on pourrait appeler parfois des
impôts déguisés et les réponses de
l'exécutif. Ce projet n'invente rien, ne
lance pas de nouvelles taxes. Mais il
convient de garder en mémoire que
l'impôt reste la principale ressource pour
la commune. Ces taxes sont le prix à
payer pour une prestation fournie. En
fait, la principale raison est de mettre
de l'ordre dans une situation plutôt con-
fuse et qui nécessite une cohésion.

Combien cette nouvelle mouture pour-
rait-elle rapporter? Rien, car si l'on va
certainement modifier les prix unitaires,
subsiste une incertitude totale quant à la
quantité à fournir.

Un renvoi à une commission ayant été
refusé par 30 voix contre 6, l'entrée en
matière a sans autre franchi le cap. La
lecture article par article a donné lieu à
une foule d'interventions. Mais il est clair,
et le Conseil communal l'a précisé, que
les prix des différents services seront
affichés ou, en tous les cas, mis à disposi-
tion des citoyens. Des forains à la publi-
cité sur la voie publique, en passant par
la taxe des chiens, toute la vie d'une cité
en quelques pages.

0 Ph. N.

Egjl
¦ TROC D'HIVER - Les habitués du
traditionnel troc d'hiver peuvent se ras-
surer: leur manifestation préférée, qui
avait habituellement lieu à fin septem-
bre, n'a pas été annulée, loin s'en faut.
Elle a été simplement déplacée au sa-
medi 7 novembre, et se déroulera au
collège de La Fontenelle à Cernier.
Amateurs d'anoraks, de mitaines ou de
patins, à vos agendas! /comm

¦ TENNIS — Les membres du Tennis-
club du Val-de-Ruz ont disputé récem-
ment leur tournoi. Toujours très en forme,
Jean-François Jendly a remporté la fi-
nale des messieurs alors que chez les
dames, c'est Fenneke Racine qui s'est
imposée. Ces deux membres sont quali-
fiés pour disputer les finales du master
les 7 et 8 novembre prochain. Lors de la
finale des non-licenciés, Thierry Vauthier
a battu Vincent Dessaules, /mh

Image est la reine des juments
FENIN/ Concours fédéral centralisé du demi-sang au manège

L

es manifestations organisées par le
Syndicat d'élevage chevalin neu-
châtelois des demi-sang- sont des

occasions de constater que le cheval
suisse est en pleine évolution. Pour le
président du syndicat, Eric Haldimann, le
concours fédéral organisé la semaine
dernière au manège de Fenin, une pre-
mière du genre, s'est fort bien déroulé,
avec des pointages d'un haut niveau, sur
un emplacement idéal quoique un peu
décentré. Seule ombre au tableau, selon
lui, le public aurait pu être plus nom-
breux.

Jeudi dernier, dès 9h30, 49 juments
suitées ont été présentées aux experts,
ces derniers ont jugé le modèle, la con-
formation et l'allure de chaque bête qui
devait suivre un triangle. Les poulains
qui avaient obtenu 80 points et plus ont
reçu un plot, alors que les juments

étaient taxées d'un point supplémen-
taire. Une douzaine de bêtes étaient à
vendre, mais aucune n'a trouvé preneur.

Image, appartenant à Eric Viette, de
La Chaux-de-Fonds, a obtenu le prix
d'honneur avec un maximum de 80
points devant Candy, propriété de
Willy Nobs, d'Engollon. L'après-midi, 74
autres chevaux, allant du poulain de 1 8
mois à l'étalon producteur ont été pré-
sentés. Chez ces derniers, Contrast, pro-
priété de Daniel Schneider, a obtenu 88
points.

Vendredi, toujours au même endroit
s'est déroulé le test en terrain qui a
remplacé l'épreuve d'aptitude sous la
selle. Quarante-trois jeunes chevaux de
trois et quatre ans ont été examinés. Les
experts ont observé le modèle extérieur,
la ligne, les allures, le saut en liberté et
sous un cavalier-expert neutre. Si la

première place, avec 1 39 points, a été
obtenue par Achille, appartenant à Jo-
seph Fleischlin, de Sursee, il faut relever
la deuxième place de Kopha, de l'Ecole
d'agriculture de Cernier, avec 127
points. Le père de cette magnifique bête
n'est autre que le célèbre étalon Ko-
lyma. En troisième position, Feriata, pro-
priété de Fabian Vorpe, de Tavannes,
et en quatrième, Mark's Lausbub Mark's,
appartenant à Markus Wùtridi de Bi-
glen.

Selon le président du syndicat, il y a
beaucoup de chance qu'à l'avenir, le
concours fédéral centralisé continue à se
dérouler à Fenin. Pour bien terminer
cette semaine du cheval suisse, un con-
cours hippique amical, avec 130 dé-
parts, a été organisé dîmandie au ma-
nège du Quartier, au-dessus du Locle.

0 M. H.

¦ CYNOLOGIE - Comme chaque
année, le club cynologique du Val-de-
Ruz Les Amis du chien a mis sur pied
ses concours annuels. Les diverses dis-
ciplines se sont disputées dans le dis-
trict mais aussi à La Vue-des-Alpes et
dans la région de Tête-de-Ran. Les
juges se sont déclarés satisfaits de la
bonne organisation et surtout des ex-
cellents résultats obtenus par les par-
ticipants et leur compagnon, /mh
Classe ChA I: 1. Mary-Louise Henry, 295
points; 2. ex aequo Michel Hehlen et Domini-
que Baumgartner, 294; 4. Bernard Favre,
293; 5. Bernard Vuagniaux, 278; classe
ChA II: 1. Dorine Schmied, 284; classe ChD
I: 1. Toni Schmied, 273; 2. Archedio Ferrara,
266; classe ChD II: 1. Claudine Baumann,
213; classe int 2: 1. Raymond Allemann,
290; 2. Marc Berset, 190; classe in» 3: 1.
Jean-Pierre Paroz, 283; 2. Frédy Mathys,
277; 3. René Christinet, 271 ; classe 4 Chs I:
1. Frédy Amez-Droz, 291 ; 2. Brigitte Amez-
Droz, 288; 3. Claude Meyrat, 287.

I ~̂ 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard G 038/531646
Fax 038/534331
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J Par la qualité et la compétence de nos conseillers dans la recherche et la sélection de personnel grâce à la collaboration active '
I que nous entretenons avec tous nos clients et candidats, nous pouvons annoncer que nous avons actuellement sur la région |
I neuchâteloise plus de 60 postes stables ouverts à repourvoir. Merci à nos clients et candidats pour leur confiance. ¦
¦ Quelques-uns de nos mandats ouverts: :

! • EMPLOYÉE DE COMMERCE bil. FR/ALL • INGÉNIEUR ETS en électronique • MÉCANICIEN CNC *
tenue complète de secrétariat, PV, agenda, expérience dans les commandes de machines-outils responsable la programmation, de l'usinage
contacts clients langues: FR/ANG et de la qualité de son travail

| • COMPTABLE ANALYTIQUE bil. FR/ALL «VENDEUR • MÉCANICIEN-PROTOTYPISTE |
_ responsabilité financière, inventaires, analyses expérience vente électronique qui se verra confier la réalisation de pièce unitaire

de prix de revient langues : FR/ALL/ANG • MÉCANICIEN-OUTILLEUR
• SECRÉTAIRE DE DIRECTION bil. FR/ALL • ACHETEUR FR/ANG réalisation et affûtage d'outil en métal dur

secrétariat, correspondance, organisation expérience dans les achats de composants connaissance machine EWAG
- de séances et de voyages électroniques # MÉCANICIENS ¦
I • EMPLOYÉE DE COMMERCE FR/ANG/I • INGÉNIEUR DE VENTE FR/ALL cycles et motos I
¦ secrétariat, réception, comptabilité, expérience formation de radio-électricien expérience de la . HORLOGER I

import-export vente confirmée produit haut-de-gamme, I
• EMPLOYÉE DE COMMERCE ALL/FR/ANG • COMPTABLE ESCEA montres mécaniques, quartz et chronographe

¦ secrétariat Marketing, utilisation traitement de exp. comptabilité analytique « SERRURIERS/SOUDEURS
I texte + tableur langues : FR/ALL/ANG expérience des soudures électriques I

• EMPLOYÉE DE COMMERCE FR/ALL • MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN autogènes, ZIG-MIG
gestion adir. Service du Personnel PV, pour du S A V  . M0NTEUR EN CHAUFFAGE CFC¦ traductrice d ALL en FR langues : FR/ANG/ALL ¦

Contacter notre conseillère T. Aintablian Contactez notre conseiller S. Haas Contactez nos conseillers D. Ciccone et R. Fleury
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PETITE ENTREPRISE DYNAMIQUE
à l'est de Neuchâtel

offre un poste à 100 % comme

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
(homme ou femme)

français/allemand/anglais indispensable.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Pour ce poste, nous cherchons une personne stable,
ayant l'intention de poursuivre une activité à long
terme. Des connaissances dans le domaine de l'ex-
portation seraient un avantage.
Veuillez faire votre offre manuscrite ,
accompagnée d'un curriculum vitae, d'une
photo et des copies de diplôme sous chiffres
450-3289 à ASSA Annonces Suisses SA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. seseï se

Un Métier d'Avenir
Vous qui aimez les contacts
humains
Vous qui êtes dynamique et
enthousiaste
Rejoignez le succès en devenant

conseillère
Nous vous assurons :
- une formation de base et en

cours d'emploi ;
- un soutien marketing des plus

performants ;
- un salaire de base + frais.

Vous avez une excellente présen-
tation et possédez un permis de
conduire, contactez-nous au N°
(038) 21 1 5 81 . 72668 36

•ÏHfl
Dame avec excellente présentation, parlant
plusieurs langues, et avec longue expérience
dans la mode haut de gamme, souhaite chan-
ger sa place de travail actuel et cherche
engagement compatible comme

directrice de filiale,
responsable pour les achats,

rvendeuse, etc.
(éventuellement à temps partiel)

Réponse sous chiffres 06- S 768972, à
Publ ic i tas , case pos ta le  1155.
2501 Bienne. 72667-38

La mode, la beauté vous attirent.

DÉBUTANTES
BIENVENUES

Haut salaire + primes importantes.
Possibilité d'avancement.
Nous vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe
jeune et sympathique.
Premier contact
Tél. 038 / 46 25 52. 72549 36

R. PERRET S.A. VU wj
LE LANDERON \1 F
Cherchons /̂

1 monteur-dépanneur
en installations

sanitaires
et

1 apprenti
installateur sanitaire

et/ou ferblantier
Prendre contact par téléphone
au N° 51 34 30. 72648 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 I 137407-36

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA -V^ftV'"
Succursale de Neuchâtel . „„-..! «'
Place Pury 9, Case postale 105 •., y"

l 2000 Neuchâtel 4, "" ,
L Tél. 038 24 45 25 ,

Café Vaudois
1347 Le Solliat - Vallée de Joux
cherche .

SOMMELIÈRE
avec expérience.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au
(021 ) 845 49 63. 35830-36

L'ÉTAT DE ^1 FNEUCHÀTEL

WÊË v IKS8
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Un(e)

employée
d' administrat ion
à l'Institut de chimie de l'Université de

Neuchâtel, par suite de démission.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- connaissance de l'allemand et de

l'anglais souhaitée,
- connaissance du traitement de tex-

te.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1"' novembre
1992 ou date à convenir.
Délai de postulation : 9 octobre
1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. • 36825 3e

CARITAS NEUCHÂTEL
engage

UI\l(E) ASSISTANTE)
SOCIAL(E)

Diplômé(e) ou de formation
équivalente.

Secteurs de travail : réfugiés,
polyvalent, animation.

Poste à temps complet ou à discuter.
Entrée en fonctions : tout de suite

ou à convenir.
Faire offre par écrit à:

Caritas Neuchâtel
M"" Françoise Currat

Vieux-Châtel 4
2000 Neuchâtel. 36828 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

Cherchons dans votre
région

COLLABORATRICES
COSMÉTIQUES
Nous offrons :
indépendance, salaire
élevé, formation.
Tél. (022) 360 21 67
ou (037) 63 30 84.

71101-36

Cherchons

représentants (es)
Vous aimez le contact, les relations
humaines.
Vous avez entre 25 et 35 ans.
Vous êtes les collaborateurs (trices) que
nous cherchons.
Expérience dans le domaine de la vente
souhaitée.
Voiture indispensable et formation as-
surée.
Téléphone (066) 71 2015. 72678-36

Boutique de luxe
cherche à l'année

jeune vendeuse
expérimentée

bonne présentation.
Parlant allemand et anglais.

Faire offres sous chiffres
W 036-37418 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

36823-36

URGENT I Je cherche

SERVEUSE
à 50 %, du mardi au samedi,
horaire du matin :
(9 h - 13 h 15).
Tél. (024) 73 11 38. 36829 36



Souvenirs en chansons
MÔTIERS / Soirée de gala pour l 'anniversaire des Mascarons

S 

il y a un anniversaire qui doit se
fêter dignement, c'est bien celui des
20 ans. Etape importante dans la

vie d'un homme, elle l'est tout autant
pour une société. Samedi soir, à l'occa-
sion de sa soirée de gala, le Groupe
théâtral des Mascarons (GTM) a opté
pour une rétrospective en chansons des
nombreux moments forts de ses différen-
tes mises en scène, mais sans nostalgie.
Histoire de se souvenir ou de rappeler
aux 200 personnes et personnalités pré-
sentes, dont le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, que le GTM c'est près de 60
productions, sans parler de tous les
spectacles invités. On l'a annoncée sur-
prenante, elle fut décapante: la «sur-
prise de minuit» ne fut rien moins que
l'humoriste François Silvant.

Soirée de gala oblige, on ne pouvait
faire fi de la partie officielle. Mais
l'écourter oui... Président du comité
d'organisation du 20me, Thierry Bez-
zola a principalement relevé qu'un très
complet et très exact historique du
GTM figurait dans la plaquette dudit
groupe, sous la plume d'Eric-André
Klauser ! Biaise Berthoud, président du
GTM, a emprunté quelques vers au
poète Jehan Rictus, en adaptant un
contenu de circonstance. Avant de se
poser très sérieusement la question :
«Cette équipe saura-t-elle trouver de-
main l'imagination qui a fait sa force
jusqu'à aujourd'hui ? Certainement.
Mieux : Le public nous suivra-t-il ? Sûre-
ment, sûrement».

MASCARONS — Le groupe théâtral a fêté dignement ses 20 ans, avec une
surprise à la clé. £-

Sont-ils fantastiques, grotesques ou
oniriques, ces Mascarons? La question
est sortie des lèvres de Jean Cavadini.
Qui a, par ailleurs, remercié ceux qui
ont voulu s'engager dans la culture
pour que vivent le rêve, le doute... «/7s
sont un relais neuchâtelois important. Ils
sont composés d'enthousiasme, d'illu-
sions, de transpiration bougonne».

Enfin, place fut laissée au spectacle.
C'est en chanson que le GTM a choisi

d'ouvrir l'album des souvenirs. Les spec-
tateurs ont redécouvert des airs ex-
traits de «L'Opéra de quat'sous», ((Les
violettes», ((A l'enseigne de la fille sans
cœur» «La Goualeuse», «Piquet à la
troupe», le premier spectacle mis en
scène par les Mascarons en 1973 et
nombre d'autres. Tous superbes.

En cela, les souvenirs sont beaux.

O s. sP.

Nouvelles règles du jeu

DISTRICT DE .LA NEUVEVILLE
PLATEAU DE DIESSE / Circulation agricole

Qui 
a le droit de circuler avec un

véhicule à moteur sur les chemins
agricoles et forestiers du Plateau

de Diesse? C'est pour répondre à cette
question et informer la population que
l'Association des maires du district de
La Neuveville s'est réunie dernièrement
à Lamboing.

Pour les habitants des quatre villa-
ges du Plateau, la question de la circu-
lation sur ces chemins semblait résolue
depuis un quart de siècle. En fait, de-
puis que le Syndicat d'amélioration
foncière avait exigé leur fermeture à la
circulation. Il y une dizaine d'années,
les habitants du Plateau ont donné leur
feu vert pour la reprise de ces axes
par les communes à une condition bien
précise. Que la circulation soit certes
interdite de manière générale, mais
qu'il soit fait exception pour les habi-
tants du Plateau. Les panneaux affi-
chaient donc «bordiers autorisés». Un
état de fait qui a duré jusqu'à ce qu'on
déplore les premiers accidents. L'illéga-
lité de cette signalisation est alors ap-
parue au grand jour. Selon la loi, ces
chemins doivent être ouverts ou à tous,

ou à la seule circulation agricole et
forestière. Les communes ont reçu l'or-
dre de l'Office de la circulation rou-
tière du canton de Berne de mettre de
l'ordre dans l'accès à ces chemins. Libre
donc aux quatre villages de pencher
plutôt pour l'une ou l'autre solution et
d'établir, à ce sujet, une ordonnance
précise.

En ce qui concerne Lamboing, le
maire Gérard Racine se déclare prêt à
garder ouvert au trafic l'accès à la
Montagne de Douanne ainsi que, l'été
uniquement, celui au Spitz. La commune
de Nods se trouve à la veille d'une
décision importante en ce qui concerne
la route du Chasserai. Reste à détermi-
ner l'accès aux Prés-Vaillons. A Diesse,
c'est essentiellement le chemin de la
Rochalle qui mène au stand de tir dont
il sera question. Quant à la commune
de Prêles, elle devra résoudre l'épi-
neux problème de la route de Châtillon
utilisée massivement par les pendulai-
res qui relient en raccourci Lignières au
village du Plateau. La balle est, de
manière générale, dans les communes,
/aed-jc

mm
U TABLES RONDES - Les Tables
rondes bimensuelles de la paroisse de
Buttes ont repris et la saison s 'annonce
prometteuse. Deux jeunes femmes céra-
mistes ont quitté leur atelier de Bienne
pour parler de leur métier, dire com-
ment elles s 'étaient formées à l'art de
la céramique et de la porcelaine, au
travail du tour et au pliage des feuilles
de pâte, à la délicate cuisson des
émaux. Pour récompense, les réussites.
Ces objets usuels sont toujours nou-
veaux, toujours séduisants par les en-
duits qui leur donnent leur fine patine
et par les formes hamonieuses. Ariane
Brachetto et Suzanne Linder exposent
le produit de leur travail à la salle de
paroisse de la cure de Buttes. De la
simplicité, des formes à caresser, des
teintes subtiles. L'exposition est ouverte
jusqu'au 1er octobre, tous les jours de
14h à 18 heures./ comm

Défilé sur le ring
DIESSE/ Concours de la race tachetée rouge

La  
place de concours du Marais de

Diesse a été dernièrement transfor-
mée en véritable champ de foire.

Les éleveurs de Diesse, Prêles et Lam-
boing y présentaient le fleuron de leur
élevage. Quelque 160 vaches de l'éle-
vage bovin de la race tachetée rouge
du Simmental, sonnailles au cou, ont
défilé sur le ring. Les familles d'éleveurs
Lecomte et Bourquin se partagent une
bonne part du gâteau./jc

Résultats
Catégorie 1 :Maria, 33/33/88; 2. Ju-

vena, 33/33/87 3. Ultime, 33/33/87, tou-
tes trois propriétés de Jean-Claude Bour-
quin, Diesse.

# Catégorie 2: 1. Musette, 33/34/89,
Jean-Claude Bourquin, Diesse 2. Corine,
33/34/89, Ulrich Siegentahler, Lamboing
3. Nathalie, 33/33/88, Pierre-André Le-
comte, Diesse.

# Catégorie 3: 1. Madona, 43/43/92,
Jean-Claude Bourquin, Diesse 2. Elodie,
44/33/9 1, Claude-Alain Giauque, Prêles
3. Rosita, 33/43/90, Pierre-André Lecomte,
Diesse.

# Catégorie 4b: 1. Lisa, 44/42/93,
Pierre-André Lecomte, Diesse 2. Colette,
43/44/93, Pierre-André Lecomte, Diesse 3.
Dory, 43/34/92, Claude-Alain Giauque.

# Catégorie 4c: 1. Helena 54/45/96,

François et Jean-François Racine, Lamboing
2. Dyna 54/34/94, Claude-Alain Giauque,
Prêles.

# Catégorie 5: 1. Normande,
54/45/96 Pierre-André Lecomte Diesse 2.
Luna 54/44/95 André Lecomte et Fils,
Diesse 3. Mouette 44/44/95, André Le-
comte et fils, Diesse.

# Catégorie 6: 1. Lise, 54/44/95, An-
dré Lecomte et fils, Diesse 2. Toscane
54/44/95, Jean-Daniel Loffel, Prêles 3. Sa-
bine 44/44/95, Henri Racine Lamboing.

% Catégorie 7: 1. Tanga 54/44/95,
Jean-Claude Bourquin, Diesse.

# Catégorie 8: 1. Isola 44/44/95,
Jean-Piere Schwab, Prêles.

BIENNE
¦ LIBERTÉ — Dès le mois de janvier,
les employés de la ville de Bienne pour-
ront aménager leur temps de travail à
leur convenance. Le Conseil municipal a
donné son accord la semaine dernière à
un essai pilote de deux ans qui démar-
rera le 1er janvier 93. Ainsi, chaque
département et direction seront libres
d'introduire différentes mesures, telles
que l'horaire à la carte, la durée du
travail à l'année ou l'horaire en groupe.
De cette façon, les employés pourront
répartir leur temps de travail sur la
semain, mais aussi sur l'année, pour ceux
qui travaillent à temps partiel. De plus,
une semaine de congé non payée sera
accordée à tous ceux qui en feront la
demande. Cette expérience pilote se
heurte toutefois, dans la pratique, aux
exigences des différents services. Il n'est
par exemple pas question de limiter les
heures d'ouverture des guichets. Enfin,
chaque département est libre d'intro-
duire ces mesures pour autant qu'elles
ne lui occasionnent pas de frais supplé-
mentaires, /cb

A CENDA 

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
<P 31 2010. Renseignements: <p 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, + te 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ^31  8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique yî 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat (fi 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
Cfi 55 2953 , Basse-Areuse, ^ 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, Cfi 223559.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Laurent Veuve, peintures, 14 h 30 -
18h30.
Bevaix, devant la Coop: Bus d'informa-
tion sociale du Centre social protestant,
l'après-midi.
Bevaix, hôtel du Cygne: Exposition de
photos de Jean Hostettler, «ciels et lac
d'ici », 15h - 18h.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 14h et 1 5h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, cabane forestière : Séance
du Conseil général, 20h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, Cfi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
7 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, Cfi 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
(fi 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, 7 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 7 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h30 et de
13h30 à lôh.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13h30 à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.

Fontainemelon: cirque Stellina.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <fi 242424.
Soins à domicile: G 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: Cfi 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: / 53 34 44.
Ambulance : ^117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: G 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 .à 11 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emîne 1, de 1 4h 1 5 à lôh.
Cfi 2562 32, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: cfi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervîer 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 lh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a 12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi.

Fleurier: 19h 30, séance du Conseil gé-
néral.
Couvet, hôpital et maternité :
G 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : G 61 1081.
Couvet, sage-femme: ^5 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de; 1 4 h à 1 6 h, (fi 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, ^5 632080.
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, (fi 61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois 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 0h, 14h et lôh, ven/sam. 1 9h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de 1 Oh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h;
groupes sur rendez-vous,
(fi 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
Cfi 23 1017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En-
suite/^ 23 1 0 17. _
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
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 0 h -1 2 h et
14h-17h, mercredi 10h-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 1 5h-1 9h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
Cfi 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cfi 34 H 44. _
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, '^31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : Cfi (037) 71 32 00.
Ambulance : Cfi (037) 71 25 25.
Aide familiale : Cfi (037) 63 36 03
(8-10 h).
Service social Bas-Vully:
£5 (037)721282.
Service social Haut-Vully:
Cfi (037)73 11 79.
Soins à domicile: <fi (037)34 14 1 2.
Bus PassePartout : Cfi (037) 34 27 57.
Office du tourisme : Cfi (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : G 1 17.
Garde-port : Cfi (Q37) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : G 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : Cfi (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-l6h30)
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, Cfi (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie 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 Cfi 51 2725.
Musée historique : Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre Cfi
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 13h30 à 17h00.Pour
visites de groupes ffi 032/95 2131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à 1lhOO et de 19h00 à 21h00; ve de
13h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes : lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de lôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, Cfi
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés Cfi 514061 Aide-fami-
liale: Cfi 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: Cfi 032/972797 ou
038/42 2352.

Place Gurzelen: 20h, cirque Knie.
Théâtre municipal: 20h, ((Le baron tzi-
gane», opérette de Johann Strauss.
Prés de Bârlet: 20 h 15, semaine cultu-
relle sous le chapiteau Fulvio «Le bouffon
de la cour».
Lyceum-Club: 17h, Nelly Rihs lit «Das
Drama Krieg».
Pharmacie de service : Cfi 231231
(24heures sur 24).
Maison des beaux-arts : (14-18h) col-
lection de la ville/Liz Bachhuber,
Christoph Rihs, Ingo Ronkholz.
Société des beaux-arts: (14-18h) Es-
ther-Lisette Ganz.
Photoforum PasquART: (14-18h) Iren
Stehli, photographies 1978-1992.
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¦ L'ARC-EN-CIEL - L'association
du jardin d'enfants de Môtiers-Bove-
resse, l'Arc-en-ciel, a tenu dernière-
ment son assemblée générale annuelle
et a dressé un bilan positif de l'année
écoulée. Des remerciements chaleu-
reux ont été adressés à la jardinière
d'enfants, aux conducteurs chargés du
transport des élèves, ainsi qu'aux
commerçants du Val-de-Travers, aux
membres soutien et à diverses autres
sociétés qui ont fait des dons. L'asso-
ciation a tenu à remercier particuliè-
rement la Société de la Loterie suisse
romande pour son don de 1 000
francs. Lors de cette assemblée, il a
été relevé qu'un jardin d'enfants de 4
ans répond bel et bien à un besoin
puisque pour cette année encore l'ef-
fectif est au complet, /comm

¦ FUNICULAIRE - A l'occasion
des deux fins de semaine consacrées
aux. vendanges à Gléresse, le funicu-
laire qui relie le lac à la montagne
récidive. Comme l'année dernière, il
organise une course spéciale dans la
nuit de samedi à dimanche, les pla-
ces de parc étant très limitées dans
le bourg vigneron. Horaire spécial:
nuit de samedi à dimanche 4 octo-
bre: départ à 1 h de Gléresse. /je

- Kégien VAL-DE- TRA VERS 



NOUVEAU !
TARIF AVS/AI

Anker Démolifions
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, m*, 10

7 lettres — Eprouver une joie très vive

Aborder - Acier - Biais - Brouter - Bungalow - Cafétéria - Carpes
- Carte - Chipolata - Chow-chow - Cirer - Clair - Compte -
Coudre - Couvé - Crever - Crucifix - Défi - Echec - Epice - Epidote
- Encens - Féminin - Frétillé - Glaçon - Hiver - Hortensia - Imité
- Lire - Liste - Murex - Mûrir - Nouer - Numéral - Obit - Patron
- Pièce - Plaque - Prix - Ravin - Rhume - Rond - Rose - Semaine
- Serrer - Spiraux - Squaw - Studieux - Tissé - Traînard - Trattoria
- Triplex - Wapiti.

Solut ion en page Mvry '&yty- TELEVISION

EfISlj
Petits app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques , 72311 10
machine à coudre... ,-HS, 385*y~..WV!_^u_____ tt_ tis ¦¦

Novamatic A-120-F (a «OT» « !
Machine espresso WB_ W_ W__mautomatique. Buse P*V»TOfffl !
pour eau et vapeur. Jfe^Mlp2e sorte de café. G^pjjjÉ̂
Loc. 46.-/m.*, abo. de I"T7T|jP|
service inclus _________________
Philips M 627 |f|
Four à micro-ondes. -~-̂  
Capacité 20 litres, BHBMHHM
750 W, 8 degrés de I
puissance. W J Ê^Ê̂___WPrix choc FUST WHll I« JQ
Brother VX1Û10 ««ss*.-
Machine à coudre. 77 7,- \
Idéale pour les K~zl~~~~~*~''travaux quotidiens. > • "7* l!f> !
Simple à utiliser. ' 

^
7 .!

Nombreux access.^Jj ĵjjji p̂ ^
Droit d'échange. LVJ -¦
Prix HIT FUST l ZJLÊZJM(ou payement par acomptes)

Kenwood Chef KM 201 'l\
Robot de cuisine semi- . G^ssssrindustriel de qualité %, "*
éprouvée. Capacité i
max.: 1 kg de farine aveçj|.
différents 'i'] {:' a- wm_t0ÊÊÊUm̂̂dients, jusqu 'à tŒ___ *̂ \W_ m
3 kg de pâte. Ey-V ^W^
• Durée de loc. min. 12 mG/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 2068 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 616649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/3123337

MM" Centrale Nucléaire . mIl I llh D lllllll """III I ¦ ¦¦ ¦ s#% Jft111 wn u i! de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar-Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.,

Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Elektrowatt S. A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur I
participation au capital-actions les charges annuelles de la I
société, qui comprennent en particulier les intérêts et le rem- I
boursement des emprunts obligataires.

6
3
/4 % Emprunt 1992-2002 de fr. 150 000 000 H

Durée 10 ans ferme
Prix d'émission 100.50%
Fin de souscription 30 septembre 1992, à midi
Libération 23 octobre 1992
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle et Genève.

Le prospectus d'émission est disponible auprès des banques I
ci-dessous.
Une annonce de cotation sera publiée le 29 septembre 1992 dans ¦
les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Journal de I
Genève» et «Basler Zeitung».

Crédit Suisse H
Union de Banques Suisses Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Bernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Lucernoise
Darier, Hentsch & Cie Banque Cantonale Vaudoise
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale de Soleure
Nouvelle Banque d'Argovie Banque Cantonale d'Uri
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwytz I

Numéro de valeur 111.989 ISIN CH 000 111 989 7
I I 36834 H) ^H

Hl Y

y£ Quinzaine du poisson
Ĉ En action cette semaine...

Veau de mer 100 g 2. z/io
Truite blanche . 2Q /
portion 100 g ¦• "USO

Truite saumonée 50 y
portion . • env. 300 g !• KoO

Filets de lieu noir 100 g %80 \Xo
•C - _ ,

mÊÊÊÊÊÊmÊMBÊÊÊ/KM
IWkà

^
Super-Centre Coop Portes-Rouges )

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

\R̂ -  ̂ [ ^-  ̂L E C O L E  D E  D A N S E  ^H I /i-^
hVoji ' i P B O .F E S S E U R S  D I P L O M E S  \ V

U7 S W I S S D A N C E  |\ V *
\(\ l \ \  72647-11 l(\\

Samedi 3 octobre 14 heures
Evole 31 A - Tél. (038) 63 31 52

. \

I ..-v-*-**" 72651-11

SECRETAIRE
DE DIRECTION

Documentation et
renseignements:

Ecole Lémania
Ch. de préville 3

1001 Lausanne - Tél. 021/ 20 15 01
BON pour une documentation :
Nom 
Rue 

. WPA / Lieu 

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.

Z (037) 64 17 89.
72669-45

PUBLICI TE
038/25 6501

. , 72658-4?A vendre

tableau
A. Blailé

(1917)
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 470-958, à
ASSA, Annonces suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.I J

WfKkyyy,.: - . -.,,... ¦ , .. . . ¦;,,,:¦¦,.,-;,. . . j- .;;„j .;,|.G|.,l;,,v...|, ,|. |.̂  G... .:.., . :̂
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NOUVEAUTé:
200 CH ET LA

SÉCURITÉ PERMANENTE
DE 4 ROUES MOTRICES.

¦
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Tél. 038/61 34 24 T
2114 Fleurier

Exposition permanente
72575-96
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r̂oz £ Ter m S.A.
tel MENUISERIE - ÉBÊNISTERIE

/<4lS CUISINES D-P
r " ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V  ̂NOUVEAU M. Lenoir, cuisiniste, est a votre
77 ^̂^ /̂  ̂ disposition, pour une étude per-~̂~7̂ ~7l̂ J sonnalisée gratuite

72578 96 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59

2103 NOIRAIGUE" Tél. (038) 631510 ; 
725" 96

DROGUERIE DE FLEURIER

Q Wrjj ilu,
«DIÉTÉTIQUE BIOIMA»

• Parfumerie % # Herboristerie # • Peintures #
Avenue Gare 5a 72574 95 ? (038) 61 10 48

• ¦¦¦¦¦ Jfc I COUVET 7 63 23 42
BUTTES ? 61 15 47

EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAG ES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

72580-96

DU CLASSIQUE AU MODERNE
CameL- Copyright - Suspense - etc.. Bl EXCLUSIVITÉ «Jockey»

Dylan's mode
prêt-à-porter MASCULIN

L'habillement pour l'homme jeune
et moins jeune 72559 95

Tél. (038) 61 46 56 Claudine Cattin 2114 Fleurier

j^t Âqua-centre
-̂ Wfl LE PLUS GRAND
// V CENTRE CANTONAL

NOUVEAUTÉS
La révolution des filtres intérieurs
«LE NOUVEAU FILTRE EH El M

AQUAPULS»

LA SUPERBE ENCYCLOPÉDIE
«La Splendeur des Disais»

4 'Promotion sur les horloges et
distributeurs automatiques de nourriture

Tous les après-midi de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Tél. (038) 6314 27
Philippe l'Eplattenier

Rue du 1"-Mars, COUVET
(à 50 màtres de l'EMEC,

direction Travers);l 

fl
PHMÉMÉMhlÉÉÉH

Il ipfffflfsfïj

72572-96

Essayez-la pour voir.

VOTRE AGENCE IT13ZDS

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22 2115 Buttes

Rouler de l'avant. 1*113203

GARAGE
TOURING

I zanEtt?0vo1*'0
AGENCE OFFICIELLE

POUR
LE VAL-DE-TRAVERS

exposition permanente \

SERGE ANTIFORA
Tél. (038) 63 13 32

2105 TRAVERS
72579-96

HJ^^^^^^^'
" Droguerie de Fleurier

..•v&w$&:- Pierre-André Virgilio — Av. de la Gare 5a

-
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Une annonce
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La pub'dynamique
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[ La Peugeot 205 GTI -Sport, est
¦ 1905 cm3, 120 CV aussi musclée que véloce. Son look
. . .  , racé et son intérieur sport ex-

* ¦ train de roulement sport prjfnent )a puissance de son moteur
¦ jantes en alliage léger 120cv- Sa technique raffinée, son

excellent comportement routier et
¦ volant Sport, sièges son prix imbattable en (ont la cham-

sport pionne indiscutable de sa caté- :
gorie. Disponible en «blanc meije- ,

; ¦ projecteurs „rouge vallelunga- ou -bleu miami»
supplémentaires (option).
¦ consommation mixte Peugeot 205 GTI -Sport- ,

normali sée: Fr.2i500.-

7,9 I aux 100 km Financement et leasing avantageux
I par Peugeot Talbol Finance.

PEUGEOT 20B GTI SPORT
UN SACRE NUMÉRO.

GARAGE ™°*6
DE LA PLACE-D'ARMES

P.-A. Bugnon
maîtrise fédérale
Tél. 038/61 11 72 _~

2114 FLEURIER PEUGEOT TALBOT li

mllfàuTo- PProTl̂ lZZfj f TRANSPORTS B ' j  ifsagMk&I
M̂M ffmWi âl17 La Cûte-aux-Fées ! B*Sjg SHsi s»55»*

Pour vos organisa tions de voyages, de sociétés, mariages,
écoles, etc.
Autocars de première classe
Plus de 60 années d'expérience au service de la clientèle 72573 se
Tél. 038/65 11 24 2117 La Côte-aux-Fées Fax 038/65 13 05 \

AUTOMÉDICATION — L'un des services de la Droguerie de Fleurier. clg-f.

Contrairement à d'autres activités nées du développement éco-
nomique, du progrès et de l'évolution actuelle, la profession de
droguiste est étroitement liée à une longue tradition. Le dro-
guiste se situe entre l'herboriste et le pharmacien. Comme ce
dernier , il doit connaître l'efficacité et les effets de toutes sortes
de substances médicamenteuses et de plantes. Il doit aussi être
parfaitement renseigné sur l'emploi et les formules de médica-
ments.
Le droguiste est un spécialiste compétent pour recommander
des médicaments préventifs et pour rappeler les bienfaits de
produits intégraux pour une alimentation saine. Alors, inutile de
déranger un médecin au moindre petit bobo, puisque le dro-
guiste est habilité à conseiller et à assister utilement. Ainsi, on
contribuera activement à la réduction des frais de la santé ! / JE-

Pour
un mode
de vie
sain
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MODÈLE PRÉSENTÉ, EN EXPOSITION AU MAGASIN Fr. 2600.-

BUROV , Paris , vous propose des [fjg^^^P^Mproduits d'exception , traditionnels ou j l -il
modernes. D'une qualité irréprochable , CAMPAGNE! !
ils s'identifient à l'esthétique d'un style J «_ _ •)' I
ou d'un mode de vie. Fabriqués dans (Il 28.9.-11.10 ¦
les règles de l'art, leur conception et la *ij~ Il
qualité des matériaux utilisés en font \̂ 55^̂ ^™rdes meubles de prestige. TSTW r̂^̂

N'EST PAS BUROV QUI VEUT
ŝsmnnisssi 36B45-10

S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

—
J Farine ^Droz j

| | .Ë̂  Electricité 
de 

France
| | ||m Paris
I I /^5/ 0/ Emprunt 1992-2007
| | O /8 /O de francs suisses 100 000 000
H  ̂

Rating: AAA/Aaa

=  ̂
Le produit net de cette émission est destiné au financement partiel

= = du programme d'investissement d'Electricité de France.

= ||| Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
= = nale

= = Coupons: Coupons annuels au 15 octobre

= = Durée: 15 ans au maximum

== = Remboursement Remboursement anticipé possible la première fois en 2004 à
anticipé: 100'/:%, avec prime dégressive de V*% p.a.; pour des raisons fis-

= = cales en tout temps au pair.
= = L'emprunt sera rembourse entièrement le 15 octobre 2007 au plus

= =1 Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève. -¦

JJi ||§ Prix d' omission: '102% + 0,3% timbre fédéral de négociation

= = Fin de souscri ption: 1" octobre 1992 , à midi

= = Libération: 15 octobre 1992

= = Numéro de valeur: 483.02 1
1= = Restrictions de vente: France et Etats-Unis d'Amérique
= USA: The Bonds hâve not been and will not be registered under
= H the U.S. Securities Act of 1933 (the "Securities Act "") and may not

be offered or sold within the United States of America (the
= =E "United States ") or to , or for the account or benefit of . U.S. per-
== j || sons except in certain transactions exempt from the registration

= requirements of the Securities Act.

= = The Bonds are in bearer form , are subject to U. S. tax law require-
= || ments and may not be offered . sold or delivered within the United
= = States or ils possessions or to a LIS. person, except in certain
= = transactions permitted by LIS. tax régulations.

= Les prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établi ssements financiers
== == suivants:

= Union de Banques Crédit Suisse Société de Banque
= = Suisses ' Suisse
§§ Banque Populaire Banque Sarasin & Cie Banque Paribas
|§ ĵ Suisse (Suisse) 

S. 
A.

Deutsche Bank Groupement des Banquiers Union Suisse
(Suisse) S. A. Privés Genevois des Banques Raiffeisen

.̂ _̂ _^^ 

Union 
Bancaire Privée

^̂ ^5 ^̂^r 72674-10

y^%j • A événement exceptionnel k̂
__ af àttf e. récompense exceptionnelle ! L̂

^,- B̂ PBLV -e. Pour votre prochaine manifestation une récompense unique et de valeur : k̂

F/ ^^É^" un challenge en étain
fc. ^W f̂l|^̂  Notre maîtrise de la frappe artistique nous permet de vous offri r un choix

Ĥ MkJUs^G H  ̂
considérable de motifs sportifs en relief 

sur 
étains.

^^^K^l %g / ' 

Notre 

assortiment exceptionnel vous permettra de 
trouver 

une récompense
\ K» I B̂ \eSO__r exclusive qui sera à la mesure de votre manifestation.
^ ,̂E ^̂ ^ Ê̂Êfir Visitez notre salle d' exposition
^̂ oHf.' T̂ Demandez notre documentation spéciale

^̂ o, Téléphonez-nous
f̂cv ' 136596-10
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^ _̂_t______________. Cs so pos la la/Pos l I ach  1736 2002 NeucMtel  Miillefei 15 T e l  ( 0 3 8 )  30 34 l i  _______________________W___W

• Médailles - Insignes - Etains pour sociétés - Coupes - Challenges - Trophées - Statuettes •
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AGENCE GÉNÉRALE
Pierre-E. Virchaux et ses collaborateurs

Chers clients,
Notre agence de Neuchâtel fait peau neuve.
La transformation de notre immeuble va
durer 2 mois.

Dès le 30 septembre 1992
nous vous recevrons

provisoirement dans nos bureaux
Faubourg du Lac 9,

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 25 72 72
Fax 25 59 16

En décembre, nous aurons à nouveau le
plaisir de vous accueillir rue du Seyon 10,
dans un cadre rénové.

Pierre-Edmond Virchaux
Agent général 35792-10



Quel fromage!
Ça, c 'est un fromage! Après de

nombreuses années du « clic-cla c
Kodak » assorties de ses célèbres
combinaisons aux couleurs jaune
et rouge, l'équipe de Suisse de ski
alpin vire au jaune pâle — tache-
té de partout bien sûr — de la
pâte dure helvétique. Bonjour
l'odeur!

Oubliée, la débâcle d'Albert-
ville. Les dirigeants-fromagers du
ski suisse, sentant bien où se
trouvait la vache à traire , n 'ont
pas hésité à prendre le taureau
par les cornes le printemps passé
et à conclure un juteux et dégouli-
nant contrat avec l'Union suisse
du fromage. Résultat des courses:
les nouvelles tenues de descente
— dont vous avez la primeur
imagée ci-dessous — qu 'arbore-
ront l'hiver prochain les Accola et
autre Heinzer et qui ressemblent,
à s 'y méprendre, à de bons,
francs et solides Emmental. Vous
l'avez compris : le Cirque blanc
ne manquera pas de sel ces pro-
chains mois.

Non mais franchement: ça
vous réjouit, vous, l'idée de voir
déambuler toutes ces meules sur
les plus belles pistes de ski du
monde entier ? A vrai dire, nous
aurions, nous, préféré que le va-
cherin fribourgeois, la tomme
neuchâteloise ou la tête de moine
jurassienne eussent l'honneur des
combinaisons helvétiques. Celles-
ci auraient; été un brin plus discrè-
tes etéfn tantinet plus agréables à
l'oeil. Mais finalement, pour pré-
server la bonne santé de nos pilo-
tes-laitiers des neiges, mieux vaut
un bon Emmental affublé de trous
bien voyants et somme toute
inoffensifs qu 'un Schabziger à
l'odeur repoussante. Dans une
aire d'arrivée, ça pourrait créer
certains problèmes, vous compre-
nez.

Allez, ne faisons pas la fine
bouche et réjouissons-nous de
pouvoir suivre cet hiver les ex-
ploits de Chantai, Vreni, Paul et
consorts sur notre petit écran et
sur le coup de midi, tout en dé-
gustant une bonne «gommeuse»
entre amis. Histoire de se mettre
dans l'ambiance, quoi. La fondue
ne crée-t-elle pas la bonne hu-
meur ? Surtout qu 'avec un tel par-
tenaire et des tenues si seyantes,
l'équipe de Suisse s 'apprête à
faire un malheur. Sûr.

C'est certain : le trou de l'Em-
mental va remplacer cet hiver le
«tro u des Autrichiens» du Laube-
rhorn et Accola ne sera plus un
vainqueur à la raclette. En clair:
le Chalet suisse ne veut plus des
pâtes molles!

0 Alexandre Lâchât

REGARDEZ-MOI CE FROMAGE!
- Accola, Heinzer et Cie farte-

ront pâte dure cet hiver, keystone

Il y a penser et panser
FOOTBALL/ Coupe d'Europe -. Xamax doit soigner la tête et les jambes

S

i les Danois ont dit non à l'union
politique européenne, les joueurs
de Frem Copenhague n'ont cer-

tainement rien contre celle du foot-
ball. L'UEFA , donc. Cette UEFA qui
les verra accueillir ce soir (19h) les
Suisses et unéanmmoins» Européens
de Neuchâtel Xamax. Auteur d'un
demi-raté au match aller {2-2), les
Neuchâtelois sont à Copenhague
pour gagner. Car à l'exception d'un
3-3 (ou davantage), seul un but
d'avance en sa faveur qualifiera fa
troupe de Stielike. Une troupe très
amoindrie!

De notre envoyé spécial
à Copenhague :

Pascal Hofer

- Il y a une question que vous allez
peut-être me poser et à laquelle je  ne
peux pas répondre. C'est «qui va
jouer?»

Ulli Stielike dixit... S'ils étaient déjà
trois à ne pas pouvoir jouer du tout
(Corminboeuf, Bonvin ef Rothenbûhler),
ils sont six à faire plus ou moins la
grimace: Zé Maria, Fernandez et
Ramzy souffrent des adducteurs, Perret
a des problèmes de respiration (souffle
coupé samedi passé), Chassot a mal au
genou, tandis que Sutter se plaint d'une
cuisse...

Que l'on se rassure un peu: Zé Maria,
Perret et Sutter joueront très probable-
ment ce soir, peut-être en ressentant
quelque douleur, mais ça devrait aller.
Fernandez devrait lui aussi être de la
partie, mais à 80% seulement, adduc-
teurs enflammés obligent. Comme le sont
ceux de Ramzy, et dans le cas de
l'Egyptien, c'est beaucoup plus grave:
sa participation est tout sauf assurée, ou
alors pas pour tout le match, ou encore
sous piqûre...

— // aurait fallu quelques jours de

repos supplémentaires, explique Pierre
Jobin, médecin du club.

Quant à Chassot, qui a reçu un coup
au genou au Hardturm, il souffre d'une
élongation. A moins que ça soit plus
grave.

— Comme Ramzy, Chassot est sous
traitement maximum. Il faudra voir
mardi soir à quoi c'en est, précise le
médecin.

Impossible, dès lors, de vous donner la
composition de Xamax. Ou alors, dans
le cas où tout le monde est apte à jouer,
savons-nous qu'Ulli Stielike alignera
ceux qui ont entamé les matches contre
Lugano et Grasshopper (Delay; Got-
tardi, Ramzy, Henchoz, Fernandez; Sut-
ter, Perret, Smajic, Zé Maria; Chassot,
Manfreda).

— Bon, de toute façon, on commen-
cera le match à 11, comme les Danois,
lance l'Allemand. Nous aurons peut-être
un handicap, notamment un handicap de
taille si Hany ne peut pas jouer, mais
nous partirons à égalité avec les Danois!

Il faut dire que l'ex-Madrilène craint
davantage son équipe que son futur vis-
à-vis:

— Si nous jouons à notre meilleur
niveau, je  suis convaincu que nous som-
mes plus forts que Frem. Le problème,
c'est d'être à notre meilleur niveau...
J'espère que la pression qui est sur nous,
c'est-à-dire l'obligation de gagner, fera
que mes joueurs commencerons le match
dès la 1ère minute, sans se cacher.

Quand il prononce ces mots, l'entraî-
neur xamaxien pense par exemple à la
première mi-temps du match aller, ou au
début de partie timoré de samedi
passé.

— J'ai parfois l'impression que lors-
qu 'on se trouve devant une montagne,
certains joueurs préfèrent ne pas es-
sayer de franchir l'obstacle. Il ne faut
pas se dire: «On verra bien ce qui se

MANFREDA-WIND - L'attaquant xamaxien avait battu le gardien de Frem
une fois au match aller. Et aujourd'hui? McFreddy

passe». C'est à nous de montrer ce
qu'on veut!

De la tête et des jambes, par consé-
quent, c'est d'abord la première qui fait
cogiter Stielike: pourquoi diable ces
prestations en dents de scie? Pourquoi
diable ces plutôt bonnes performances à
domicile et cette réserve à l'extérieur? A
quoi nous avons ajouté: pourquoi diable
trois penalties ratés sur quatre?

— Là aussi, c'est dans la tête. On
peut en réussir mille à l'entraînement et
en rater un lorsque vous tirez à cinq

minutes de la fin du match et que vous
perdez 1-0... J'ai plusieurs joueurs très
bons techniquement, mais la pression, ça
ne se travaille pas.

Et si
^

cette ipis# c'était à double, tran-
chant?'Et si, parce que contraint à la
victoire, et sous l'influence d'aucune
barre fatidique du tout, Xamax jouait
de façon totalement libérée?

OP- H.

% Echos de Copenhague en
page 31

Henchoz : le métier est vite entré
Sur  la table, posé devant lui, un

livre. Probablement quelque ma-
nuel de l'Ecole de commerce,

puisque Stéphane Henchoz étudie
dans une classe sports-études. Nous
nous saisissons du document: «L'exa-
men théorique du permis de con-
duire»... Ce titre nous rappelle brus-
quement que le bonhomme, bien que
titulaire en ligue A, est du genre
jeunot: il a fêté ses 1 8 ans au début
du mois! Et ne conduit donc pas en-
core (c'est Daniel Fasel, qui habite à
Frasse, qui le ramène régulièrement
chez lui, à Fétigny). Ce soir, Stéphane
jouera pourtant son 3me match de
Coupe d'Europe.

STÉPHANE HENCHOZ - Etudiant,
apprenti conducteur et... titulaire.

McFreddy

— Rappelez-nous votre par-
cours.

— Payerne jusqu'en juniors C,
Bulle jusqu 'en ligue B, puis une saison
Espoirs à Xamax en 91-92.

— Vous avez fait votre première
apparition en ligue A en juillet der-
nier pour ne plus quitter le terrain.
Comment avez-vous vécu cette ra-
pide et précoce titularisation ?

— Lors des matches de prépara-
tion, je sentais bien que j ' allais avoir
ma chance, d'autant que Hany
Ramzy était blessé. Mais je  ne pen-
sais pas que j ' allais être titulaire !
Quand j'ai su que je  jouerais à Sion,
j'ai eu un peu peur. C'était la pre-
mière fois que j'allais évoluer en li-
gue nationale. Et puis, quand on joue
en défense, la pression est plus
grande, parce qu 'une bourde peut
facilement coûter un but. Hany n'était
pas là et j'allais jouer au poste de
libero...

— Et comment cela s'est-il passé
par la suite, physiquement et mora-
lement?

— Physiquement, ça n'est pas allé
trop mal, encore que l'on n 'a jamais
le temps de récupérer. Mais le plus
dur, c'est mentalement. On est sans
arrêt en train de se préparer pour le
match suivant, en train de se deman-
der comment ça va se passer. Ce
phénomène a été renforcé par nos
mauvais résultais. Et comme la dé-
fense était accusée, la pression était
d'autant plus grande. Dans cette si-
tuation, on a un peu peur chaque fois
qu 'on reçoit la balle.

— Etes-vous en général d'une
nature bileuse?

— Oui, j'ai toujours été comme ça.

Déjà en junior, j 'étais tendu avant les
matches. A l'école, c 'est la même
chose... Bon, une fois sur le terrain, ça
va beaucoup mieux. Et puis, à force
de jouer, j 'ai quand même pris un
peu confiance. Je me suis rendu
compte que j ' avais le niveau, et
maintenant, je suis plus sûr de moi.

— Du jour au lendemain, vous
êtes devenu un joueur de ligue A.
Cela a-t-il changé vos rapports
avec votre entourage?

— Je ne crois pas. En tout cas pas
avec ma famille ou mes copains. Ce
qui est différen t, c 'est que je vois
parfois qu 'on me suit du regard. A
l'école aussi. Il faut dire que ce sont
des jeunes et beaucoup vont voir les
matches. Alors je suscite une certaine
curiosité. Mais ça s 'arrête là.

— Il paraît que Roy Hodgson
vous a dit un jour que vous pou-
viez arrêter les études, qu'il était
sûr que vous alliez devenir footbal-
leur professionnel. Est-ce vrai et
comment avez-vous réagi?

- Ce n'est pas tout à fait ça. Il
souhaitait que je  vienne m'entraîner
le matin, or mes cours ont lieu au
même moment. A partir de là, il m'a
dit que j ' aurais peut-être de la peine
à aller au bout de mes études... En
revanche, Marcel Cornloley, l'ex-en-
traîneur des moins de 21 ans, m'a dit
une fois que je  devais arrêter d'étu-
dier. Il faut dire que je venais de
décliner une sélection pour un camp
d'entraînement en Israël, justement
pour privilégier les études. Car pour
moi, la formation passe avant. D'une
part en vue de ma reconversion,
d'autre part dans le cas d'une éven-

tuelle blessure.

- Qu'est-ce qui vous a le plus
surpris dans le monde de la ligue
A?

- C'est l'Impact des résultats. En
Espoir, vous êtes déçu par une dé-
faite, mais vous ne la ressentez pas
autant qu 'en première équipe. En li-
gue A, une défaite se répercute lors
des entraînements suivants, les gens
ne sont pas contents. Il faut dire
qu 'avec nos performances... Mais j ' ai
été surpris de voir à quel point les
joueurs prennent les résultats sur eux;
on sent vraiment que leur travail est
en cause, que c'est leur métier (réd.:
précisons qu'Henchoz n'a pas un sta-
tut de salarié, mais encore de sta-
giaire).

- Parlons enfin de Frem Copen-
hague. Après le match aller, et
après avoir joué à Madrid, com-
ment abordez-vous votre 3me par-
tie de Coupe d'Europe?

— // faut que l'on se qualifie (réd. :
Stéphane appuie bien sur le «faut»).
Si nous jouons sur notre valeur, nous
devons théoriquement nous qualifier.
La 2me mi-temps du match aller a
montré que nous avons les moyens de
bousculer les Danois. Elle a même
montré que nous sommes plus forts
qu 'eux si nous le voulons. Reste en-
core à savoir quelles seront les ré-
percussions des blessures de samedi
passé.

Sous son aspect réservé, timide
même, Stéphane Henchoz a la tête
sur les épaules. Une tête qui n'a pas
enflé avec sa titularisation en ligue A.
Qu'il en demeure ainsi.

0 Propos recueillis par P. H.

Balles à Bâle
HLASEK - Héros
de la Coupe Davis
et vainqueur des
derniers Swiss In-
doors, le Zurichois
remet son titre en
jeu dès aujourd'hui
à Bâle. Show de-
vant... asi
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BEVAIX 3 PIÈCES tout confort, balcon, place
de parc. Libre tout de suite, 1150 fr. Tél. (038)
46 26 44. 72487-63

3 PIÈCES RUE DE BOURGOGNE cuisine
agencée, balcon, loyer 1260fr. charges compri-
ses. Tél. 31 27 68. 36772 63

APPARTEMENT 2% PIÈCES pour le 1er
novembre, 1 mois gratuit, vue sur le lac, terrasse
et gazon, 1175 fr. Tél. (038) 3017 69. 72640 63

CHÉZARD TOUT DE SUITE superbe 5 piè-
ces, rez-de-chaussée, état de neuf. Tout con-
fort, 2 places de parc, jardin, terrasse. 1700 fr.
+ charges. Tél. (038) 5313 85 (heures repas).

36812-63

A SAINT-AUBIN 1 studio, libre tout de suite.
Tél. (038) 5517 88 ou 89. 137459-63

A HAUTERIVE tout de suite ou à convenir 1 %
pièce, cuisine agencée + cave. 570fr. charges
comprises. Tél. 3365 82. 36775-63

DOMBRESSON 4 pièces rénové spacieux rez,
calme, cuisine agencée neuve, place de parc,
grande cave. 1150fr. + 150 f r. charges.
Tél. (038) 531416. 36822-63

LIBRE TOUT DE SUITE à Mauborget VD,
appartement 90m2 3 pièces + Hall + cuisine
habitable, tout confort TV sur câble, 9 program-
mes, terrasse sud-ouest, buanderie, cave, 1 pla-
ce de parc, garage et court de Tennis disponi-
bles, à 20 minutes d'Yverdon centre. Alt.
1200m. hors brouillard, 1050 fr. mensuel plus
charges. Tél. (038) 42 49 45 dès 19 heures.

72671-63

LE LANDERON 4 PIÈCES, cheminée, balcon,
cuisine agencée, cave. 1400 fr. charges compri-
ses. Dès novembre. Tél. 51 46 54. 137457.63

GARAGE DOUBLE à Colombier. 200 fr. Libre
tout de suite. Tél. 41 13 60. 137468-63

À LIGNIÈRES 3 pièces en duplex avec chemi-
née de salon, cuisine agencée, lave et sèche-
linge. 1480 fr .  charges compr ises .
Tél. (038) 51 30 37 heures repas. 137470 63

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort à Colom-
bier. Tél. 41 34 65 dès 17 heures. 72676-63

A BOLE. tout de suite, appartement 3% pièces
avec place de parc. Tél. 41 17 26 de 9 h. à 12 h.
ou 42 55 43. 72703.63 '

MARIN 2 PIÈCES, cuisine agencée, tout con-
fort. Libre fin octobre. 1140 fr. charges compri-
ses. Tél. 333 821. 137478-63

A LOUER PLACES D'HIVERNAGE pour au-
tos. bus, caravanes. Tél. (039) 26 7710.

36836.63

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. 111226 63

NEUCHATEL, CHAMBRE indépendante,
meublée, confort , douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 23. 111224 -63

CERNIER , dans ferme rénovée, 1 chambre en
duplex + cuisinette séparée + W.-C./douche.
Pr i x  6 2 0  f r .  c h a r g e s  ' c o m p r i s e s .
Tél. (038) 53 28 78. le soir. 111263-63

SAINT-BLAISE. attique poutres apparentes.
3 pièces, cuisine complètement équipée
Tél. (038) 331896. 111283-83

CENTRE VILLE grand 3 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon. 1395fr. charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 24 5009. (laisser message sur répon-
deur). 111324-63

CERISIERS 11, NEUCHÂTEL (quartier la
Coudre), garage individuel. Libre tout de suite.
Location 125fr. Tél. (038) 244088. 111322 63

HAUT DE LA VILLE, près transports publics,
appartement de 2Î4 pièces, coin-cuisine intégré,
salle de bains/W.-C, cave. Mansardé avec
poutres apparentes, calme et vue sur le lac.
Libre le 1" octobre 1992, loyer 1200 fr. par
mois charges comprises. Tél. 24 29 22.ni328-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine, salle
de bains à partager à demoisel le
Tél. 2434 53/25 2871. 111329-63

TRÈS BEL APPARTEMENT 1 % pièce, pour le
1er novembre, cuisine agencée. 660 fr. par mois
charges comprises. Tél. 25 23 83 ou 21 13 24
dès 10 heures. 111333- 63

JOLI STUDIO, centre ville, bien agencé,
685 fr. Tél. 241050. 111336-63

BOUDRY CENTRE, attique 57m2, jardin ,
tranquillité, cuisine agencée, libre. 1020 fi
Tél. privé 422085. prof. 25 1444. 111332 63

PESEUX, Grand-Rue, 2 pièces duplex 1110 fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
24 24 90. 111346 63

NEUCHÂTEL. quartier Beaux-Arts, 4 pièces
entièrement rénové, 1800 f r. + charges, libre 15
octobre 1992. Tél. 24 24 90. 111347.63

T>0FFRE TéMV A VENDRE \Ŷ \
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 19h30i 37400-61

SALON EN CUIR 3-1-1 couleur noisette, très
bon état. Prix à discuter. Tél. 301875. 36814-61

RADIO CD POUR VOITURE neuf, valeur
900 fr. cédé 500 fr. Tél. (038) 21 37 93
ou (038) 24 35 00. 72673-61

NATEL C MOTOROLA POCKET avec acces-
soires. 1500 f r. Tél. (038) 21 37 93 ou (038)
24 35 00. 72672 61

BELLE PAROI MURALE (noyer), longueur
2,20 m. Bas prix. Tél. 42 2865. 111228-61

1 BILLARD demi-match américain, structure
acajou , à prendre sur place 5000 fr.
Tél. (038) 5328 78. le soir. 111262-61

1 BASSIN OVALE en pierre sur socle
060 x 085, 2600 fr. Tél. (038) 53 2878, lé soir.

111261-61

BUFFET + table ovale + 4 chaises, année
1925 Art Déco. Tél. (038) 6317 36 heures
repas. , 111216-61

PIANO NOIR d' occasion à réparer. 300 fr.
Tél. (038) 42 21 30. 111320-61

PIANO SCHMIDT FLOHR, bonne sonorité.
Tél. 334288. 111331-ei

SWATCH SCUBA , au plus o f f ran t .
Tél. (038) 5350 27. 111351-61

COLLECTION LIVRES: "Exploits sportifs ",
prix à discuter. Tél. (038) 53 50 27. 111353-61

J E  CHERCHE ^M/hÀ ACHETER fciSfi
POUR COLLECTION PRIVÉE montre publi-
citaire BMW. Tél. 551649. 137477 62

VTT dame / homme, contre vélos course dame
/ homme. Tél. 21 18 03 le soir. 79528 62

j  liniCJELOVE f  ïï j  1/^—— "' " "II--/ /—

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage 220
cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 69031-63

CENTRE VILLE 3 minutes de la Gare, 3%
pièces, cuisine agencée, balcon, garage. Libre
dès 1er octobre. Tél. 22 32 40. 72114-63

NEUCHATEL 3 % PIÈCES entièrement réno-
vé quartier tranquille près du centre, cuisine
agencée habitable, W.-C. séparés, vue sur le
lac. poutraison très belle. Prix 1920 fr. possibili-
té garage. Tél. (038) 25 30 77 le soir. 137349 63

LA COUDRE STUDIO avec balcon, libre dès
le 1er novembre, 560fr. + 70fr. char-
ges Tél. 53 62 52. 72537-53

A BÔLE. tout de suite ou à convenir, dans
ferme récemment rénovée, Z'A pièces tout con-
fort. 1320 fr.+ charges. Tél. (038) 42 55 56.

137386-63

JJ VEHICULES fetej
CHERCHE «VESPA » D'OCCASION.
80 cm3 ou 125 cm3, biplace. Tél. 53 20 57.

111211-59

A VENDRE POUR BRICOLEUR Vespa 125
P r i m a v e r a .  1 5 0 0 0  k m .  2 0 0  f r .
Tél. (038) 51 27 55. 36821-59

GOLF GTI 1, 1800, toit ouvrant, état excep-
tionnel, expertisée. Prix selon options.
Tél. 51 46 39. , 137475-59

V £%_
JX ENCONTRES r"M^)¦mmmmmmmmmm_m_______________________nÊ___ mI l \I__ Vi MM Im

DAME 50 ANS cherche monsieur sérieux pour
promenades. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 60-5019 i374eo-60

COLOMBIER , appartement 2 pièces + gara-
ge, 600 fr. charges comprises. Tél. 31 53 47 ou
42 42 78. 111349-63

NEUCHATEL (Draizes), appartement 3 pièces,
900 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 31 99 37. 111350.63

TE CHERCHE ¥^ *%
V À LOUER \ P-^l
CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces,
Neuchâtel centre ville. Loyer max. 1000 à
1200 fr. Date à convenir. Tél. 51 43 75.

72004-64

NOUS CHERCHONS, grand appartement de
3pièces, calme à Colombier, pour début dé-
cembre 1992 ou janvier 1993. 1300fr. maxi-
mum charges comprises. Tél. 33 81 41 de
9à18h30. 111325-64

T'OFFRE **éïL Ê̂*U EMPLOI ^y*-££

UNE FILLE AU PAIR pour garder petite fille
de 21 mois. Scr iment i  Mar ie -L ine .
Tél. (038) 5713 20. 36815-55

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE honnête,
soigneuse à Neuchâtel. Tél. 25 49 79 dès
19 heures. 111337-65

TE CHERCHE ^Sd f̂f iV EMPL0I^ \f Wj !

EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFC cherche
emploi au plus vite. Tél. (038) 4214 57.

36727-66

SOMMELIER QUALIFÉ avec expérience
cherche emploi à partir de mi-novembre. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5013. 36760-66

DAME avec permis C cherche heures de ména-
ge. Tél. (038) 30 61 04. 137390-66

DAME CHERCHE heures de ménage, région
Neuchâtel. Tél. 4612 43. 36819-66

CHERCHE EMPLOI comme manoeuvre, ré-
gion Neuchâtel. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-5018 137459-65

JEUNE HOMME cherche emploi comme pâ-
tissier-confiseur. Tél. (038) 61 48 55. 36848-66
ÉBÉNISTE, 28 ans avec CFC, cherche emploi
tout de suite , Neuchâtel ou environs.
Tél. (038) 24 33 90. 111209-66

DAME cherche heures de ménage jeudi après-
midi à Neuchâtel ou environs. Tél. 25 39 83.

111318-66

JEUNE DAME cherche travail pour octobre,
novembre. Tél. (038) 31 13 59. 111323-66

MAGASINIER expérimenté cherche emploi.
Tél. (038) 25 3617. 111343.66

Jj ESANIMAUX jj *ti&L

A VENDRE CHIOTS Cavalier-King-Charles
ainsi qu'Epagneuls du Tibet. Tél. (038)
57 25 77. 72675-69

PERDU, Poupette , petite chatte noire avec
tache blanche sur le cou. Région Boudry-
Perreux. Tél. 42 63 03. Merci. 111319 -69

A VENDRE Jaco. Tél. (038) 30 19 04m335-69

CONTRE BONS SOINS: chaton roux , des-
sous blanc , mâle , 2% mois , propre.
Tél. 5315 73. 111348-69

...ET LES DIVERS Ww&
NOUS FILMONS vos soirées, fêtes , specta-
cles, etc... Qualité professionnelle, prix amateur.
Tél. (038) 258903, le soir. 111281-57



L'empreinte africaine
ATHLÉTISME/ Coupe du monde à ta Havane

L 

Afrique a marqué de son empreinte
la Coupe du monde, profitant de ce
qui devrait être la dernière édition,

pour s'imposer au classement de la com-
pétition masculine, à La Havane. L'Afri-
que, qui a totalisé 115 points, a devan-
cé de douze points la Grande-Bretagne
et de seize points l'Europe, tandis que la
CEI s'est imposée chez les dames pour
sa dernière apparition dans une compé-
tition d'athlétisme en tant qu'équipe uni-
fiée, devant les coalitions d'Europe et
des Amériques.

L'Ethiopien Fita Bayesa a apporté la
septième victoire africaine en dominant
le Mexicain Arturo Barrios dans l'ultime
tour de piste du 5000 mètres. Et c'est
finalement le relais 4 x 400 mètres qui
a conclu le triomphe de l'Afrique, me-
nant la course de bout en bout.

La journée de clôture fut également
une réconciliation avec l'athlétisme de
niveau international, avec quelques per-
formances de valeur. Ainsi, le Britanni-
que Colin Jackson a-t-il avalé les haies
hautes en 13"07, taquinant ainsi de
quelques centièmes son propre record
d'Europe.

— J'aurais peut-être pu réussir un

meilleur temps si je  n'avais pas accroché
la dernière haie, déclarait Jackson. Mais
je voulais redorer mon blason après les
Jeux (Réd. 7me seulement) et je  pense y
être parvenu avec mes performances de
fin de saison. Maintenant, je voudrais le
titre mondial.

Heike Drechsler s'est également illus-
trée sur le sautoir, parvenant à planter
ses points à deux reprises à 7m 16,
dans des conditions de vent régulières.
L'Allemande, qui a prouvé encore une
fois qu'elle était une habituée des sept
mètres et plus, a offert à l'Allemagne sa
seule victoire. Bien loin du rouleau com-
presseur est-allemand des précédentes
éditions!

Le Tchécoslovaque Jan Zelezny s'est
également mis en vedette. Le champion
olympique de Barcelone du lancer du
javelot n'a eu recours qu'à trois jets pour
titiller la ligne des 90 mètres, s'imposant
avec 88 m 26. La déception emplit en
revanche le grand stade de La Havane
lorsque le Cubain Javier Sotomayor, roi
de la hauteur à Barcelone, n'a pu effa-
cer une barre placée à 2m31, laissant
échapper la victoire au profit de Youri
Serguienko. /si

Prix Héra, ce soir (20 h 12) à Vincen-
nes. Attelé, 2975 mètres. Les par-
tants :

1. Ufidil, Ch. Chalon, 2975m
2. Ulysse Pallas, Th. Dénuault, 2975 m
3. Ulina des Noëls, J.-C. Bourdais, 2975m
4. Usuel De Grez, Ph. Lemetayer, 2975 m
5. Udorella, D. Mottier, 2975m
6. Uranico, H. Bihel, 2975 m
7. Une Jet du Vivier, P. Lebouteiller,

2975 m
8. Uline du vivier, J.-J. Berthomier,

2975 m
9. Ultra Bon, A. Le Courtois, 2975m

10. Une Bourgneuvienne, F. Adam, 2975 m
11. Une du Houlbet, M. Lenoir, 2975 m
12. Ujack Royal, D. Warin, 2975 m
13. Une d'Havetot, J. Hallais, 3000 m
14. Un Lentillais, Ph. Rouer, 3000m
15. Ut Du Rieux, J. Bizoux, 3000m
16. Une de Simardière, D. Béthouart,

3000 m
17. Un Candeen, M.Dixneuf, 3000m
18. Ukilou,J. Rousseau, 3000m.

Vj rj XPRFfSSvous propose:
1 0 - 1 3 - 1 6 - 1 - 3 - 1 2 - 1 4 - 15
Le 1 1 0, 10 fr. gp.

Q

uatorze autres matches de
Coupe d'Europe auront lieu ce
soir déjà. En voici la liste:

Coupe des coupes: Aarhus GF - AIK
Stockholm (match aller 3-3), Steaua
Bucarest - Bohémiens FC (0-0), Appo-
lon Limassol - Liverpool (1-6), Admira-
Wacker Vienne - Cardiff City (1-1).

Coupe de l'UEFA: Kaiserslautern -
Fram Reykjavik (3-0), Real madrid -

Polli Timisoara (1-1), Galatasaray Is-
tamboul - Katowice (0-0), Anderlecht -
Hibernian Edimbourg (2-2), Derry City
- Vitesse Arnhem (0-3), Torpédo Mos-
cou - Manchester United (0-0), Auxerre
- Lokomotiv Plovdiv (2-2), Borussia
Dortmund - Floriana FC (1-0), Amarto-
sis Famagouste - Juventus (1-6), Porta-
down - Standard Liège (0-5).

Sur les outres fronts...

¦ TENNIS - Céline Piccolo (Areuse)
et Lorenz Kundert (Lausanne) ont rem-
porté le GP Head de Marin qui était
ouvert aux joueurs et joueuses classés
R4-R7. /comm

¦ VTT - L'Alémanique Bruno Hùrli-
mann a remporté, samedi à Courte-
telle, la dernière manche de la Coupe
jurassienne de VTT. Suite à un bris de
chaîne, le Landeronnais Claude Beye-
ler n'a pu prendre que le lOme rang
des seniors II. Vainqueur des 3 pre-
mières manches, il termine 2me du
classement final de sa catégorie. Dans
cette course, Jean-Pierre Girard, de

Colombier, s est classe excellent 2me,
toujours chez les seniors II. / TE

M HOCKEY SUR GLACE - L'atta-
quant du CP Berne René Friedli (19 ans]
a été victime d'une fracture du poigne!
lors d'une séance d'entraînement. Selon
le diagnostic du médecin du club ber-
nois, Martin Schâr, Friedli sera indisponi-
ble durant un mois environ, /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Britanni-
que Johnny Herbert, dont le nom o
circulé ce week-end à Estoril pour être
le coéquipier d'Alain Prost chez Wil-
liams-Renault l'année prochaine, con-
tinuera de piloter une Lotus-Ford. /si

En bref

¦ MÛNSINGEN-XAMAX - C'est
bien dimanche après-midi (14 h 30), et
non pas samedi, que Neuchâtel Xa-
max s'en ira affronter Munsingen (Ire
ligue) pour les 32mes de finale de la
Coupe de Suisse. Quant à Colombier,
il attend Moutier samedi, à 19 h aux
Chézards. £- —
¦ DECES — Le président de la fédé-
ration allemande (DFB), Hermann Neu-

berger, 72 ans, est decede dimanche
des suites d'une longue maladie à Hom-
burg, a annoncé un porte-parole de la
DFB. Hermann Neuberger assumait lo
présidence de la DFB, qui compte 5,3
millions d'adhérents, depuis 1975. Il
était également vice-président de la Fé-
dération internationale (FIFA) et prési-
dent du comité des championnats du
monde de la FIFA depuis 1 974. /si

Football de llle ligue: bonnes vendanges pour certains
Saint-lmier - Trinacria

2-0 (1-0)
Buts: 45me Piazza (penalty);

80me Châtelain.

Ce match au sommet ne lais-
sera pas un souvenir impérissa-
ble aux nombreux spectateurs
accourus à Fin des Fourches. La
partie risqua même de dégéné-
rer lorsqu'une poignée de secon-
des avant la pause, l'arbitre ac-
corda justement un penalty aux
Imériens et expulsa un joueur vis-
teur. Piazza transforma le coup
de réparation et ce fut le tour-
nant du match.

Deux nouvelles expulsions (une
de chaque côté) enflammèrent
les esprits en seconde mi-temps
et la qualité du jeu s'en ressentit.
Il fallut attendre la 80me pour
voir Saintt-lmier doubler la mise.
Avec 7 matches et autant de
victoires, les «jaune et noir»
creusent l'écart en tête du clas-
sement, /rs

Fontainemelon - Salento
3-1 (1-1)

Buts : 40me Corciulo 0-1 ; 42me
Melichar 1-1 ; 69me Barfuss 2-1 ;
93me Goetz 3-1.

Le leader du groupe 2 est en
perte de vitesse. Face à un ad-
versaire sans génie, qui n'eut
comme seule arme que sa bonne
volonté, les Melons ont dominé
d'un bout à l'autre. Mais si de
Martini fut au chômage tout au
long de la première manche, son
vis-à-vis n'eut aucun tir digne de
ce nom à retenir, tant la pression
des recevants fut stérile, ces der-
niers ne trouvant pas les idées
pour concrétiser. Pire même, un
cafouillage offrit un .magnifique
cadeau à l'adversaire pour l'ou-
verture du score! Ne pouvant
décemment égarer un point con-
tre l'équipe la plus faible vue
cette saison, les hôtes mirent
juste un peu de vapeur, ce qui
fut suffisant pour renverser le
score, / c

Bôle II - Boudry II
1-1 (0-0)

Buts: 56me Djuric 1-0; 79me Sa-
vic 1-1.

Trois matches en 6 jours pour
le FC Bôle, on pouvait craindre
que l'équipe ne tienne pas le
coup physiquement. Pourtant, la
première mi-temps fut l'apa-
nage complet des «vert et
blanc» qui se créèrent quatre
occasions nettes d'ouvrir le score.
On arrive cependant à la pause
sur un score nul et vierge. En 2me
mi-temps, les «Bolets» accentuè-
rent leur pression et ouvrirent la
marque par Djuric bien servi par
Ben Salah. La fraîcheur physique
de Boudry allait lui permettre
d'égaliser et de rester le plus
dangereux, même si Ben Salah
«privait» Bôle d'une victoire mé-
ritée à la dernière minute, son
envoi de la tête terminant sa
course sur le poteau des buts
défendus par Adam, / tg

Le Landeron -Les Gen.s/Coff.
1-1 (1-0)

Buts: 33me Wenger 1-0; 90me
Simeoni 1-1.

C'est un «petit» match qu'ont
présenté ces deux équipes. D'un
côté, un Landeron qui domine la
majorité de la rencontre mais
sans jamais se montrer réelle-
ment dangereux. De l'autre, un
néo-promu qui se bat pour son
maintien en se montrant malheu-
reusement parfois trop agressif.

A la 33me minute, Wenger
pouvait enfin ouvrir la marque
sur penalty pour Le Landeron.
Juste après la mi-temps, son coé-
quipier Schenk ajusta le poteau.
Ce fut donc un coup de théâtre
quand, à l'ultime seconde de la
rencontre et sur leur seul tir de la
rencontre, Les Geneveys-sur-Cof-
frane purent égaliser. Sans avoir
été totalement convaincants, les
Landeronnais méritaient mieux.
M

Fleurier - Ticino
1-3 (0-1)

Buts : 43me Tertino (penalty) 0-1 ;
65me Neves 0-2; 80me Personeni
(contre son camp) 1-2 ; 88me Veves
1-3.

Triste dimanche au stade des
Sugîts! Prestation plus que mé-
diocre des Fleurisans qui ont erré
comme des âmes en peine du-
rant toute la partie, gâchant de
sérieuses occasions de but. Il
était dit que rien ne serait épar-
gné à l'équipe de l'entraîneur
Camozzi, puisque Fleurier, en se-
conde mi-temps, manqua même
un penalty et sauva l'honneur
grâce à un autogoal.

C'est un match à oublier car
Ticino était à la portée de
l'équipe locale. A noter, seule
lueur dans la grisaille et contrai-
rement aux dernières rencontres,
l'excellent arbitrage de Domini-
que Taillard, le meilleur acteur
sur le terrain, /jjr

Corcelles - NE Xamax II
0-0

Les gars de Pierre-Alain Sche-
newey ont passé à côté d'une
victoire qui eût été logique au vu
du déroulement de la partie. Ils
ont dominé durant plus d'une
heure sans pouvoir marquer,
sauf une fois, vers la l Ome mi-
nute, mais cette réussite a été
annulée par l'arbitre pour une
raison peu claire.

Dans la dernière demi-heure,
les visiteurs ont affiché quelques
velléités offensives mais ce sont
encore les Corcellois qui ont
manqué la meilleure occasion, à
12 minutes de la fin, en ratant un
penalty. Pour faire comme tout
le monde!

Corcelles, qui a perdu un point
en la circonstance, a cependant
montré de belles promesses. Il ne
devrait pas tarder à récolter le
fruit de son travail, /y

Deportivo • La Sagne
0-1 (0-0)

But: 65me Chassot.

Le jeu a été relativement équi-
libré en première mi-temps, avec
un léger avantage toutefois aux
Sagnards, plus vifs que les maî-
tres de céans. Les occasions de
but étaient équitablement par-
tagées. Après la pause, les Es-
pagnols se sont fait les plus
pressants mais les visiteurs ont
ouvert la marque en action de
contre. Cinq minutes plus tard,
Deportivo a eu la malchance de
voir le gardien adverse arrêter
un penalty. C'est en vain que les
gars de José Pina ont encore
pressé sur l 'accélérateur jusqu'au
coup de sifflet final. Bien organi-
sés, les visiteurs ont tenu le coup.
Le partage des points aurait ce-
pendant été plus équitable. En
dépit de sa jeunesse, Deportivo
méritait un point, /pj

Cornaux - Lignières
4-5 (2-2)

Buts: 5me Roth 1-0; 1 Ome Roc-
chetti 2-0; 40me Kroemer 2-1 ;
43me Amstutz 2-2; 47me Bianchini
3-2; 65me Dal Sasso (autogoal)
4-2; 70me Wingeier 4-3; 83me
Kroemer 4-4 ; 89me Rocchetti 4-5.

Cornaux entamait le match de
façon très déterminée et menait
2-0 après 10 minutes de jeu.
Chaque équipe se créait de
nombreuses occasions. Juste
avant la pause, en l'espace de 3
minutes, Lignières pouvait égali-
ser. Après 2 minutes en seconde
période, Bianchini redonnait
l'avantage à Cornaux, d'un ma-
gnifique but de la tête. Cornaux
jouait bien, en prenant des ris-
ques excessifs face à un adver-
saire qui exerçait un pressing de
tous les instants et gagnait tous
les duels. Suite à d'énormes er-
reurs individuelles des défen-
seurs de Cornaux, Lignières pou-
vait s'envoler vers une nouvelle
victoire, /hpy

Les Brenets - Le Parc
2-1 (1-0)

Buts : 18me Côté 1-0; 55me Pisa-
sale 2-0; 73me Cuenat 2-1.

Le début de la rencontre a été
tout à l'avantage des Brenassiers
qui, avant la pause, se sont créé
quatre ou cinq occasions très net-
tes de marquer. Ils n'en ont toute-
fois concrétisé qu'une seule.

A la reprise, la partie est deve-
nue plus équilibrée mais sans ja-
mais offrir un spectacle de
grande qualité. C'est Pipo Pisa-
sale, pas trop marqué par son
mariage de vendredi soir(l), qui a
donné le but de la sécurité à son
équipe. Toutefois, face au man-
que de lucidité des attaquants
locaux, les visiteurs prirent con-
fiance en fin de match et marquè-
rent un but somme toute mérité.

Les membres du FC Les Brenets
félicitent Pipo et Estelle et souhai-
tent bonheur et prospérité à leur
union, /pj

Comète Peseux - Hauterive II
5-0 (2-0)

Buts: 30me A. Meier; 38me M.
Tacchella; 77me, 87me et 89me C.
Sansonnens.

D'entrée de jeu, Comète, sous
l'impulsion de son joueur-entraî-
neur Mirco Tacchella, a maintenu
ses hôtes dans leur camp de dé-
fense, avec à la clé un avantage
de deux longueurs à la pause.
L 'échec de la semaine précé-
dente étant classé.

A la reprise, Hauterive, bien
que n'alignant plus que 10 élé-
ments, ne s 'avoua pas battu et
tenta de porter le danger en
terre subiéreuse. Tentatives anni-
hilées par Ruben qui rendait la
pareille sans trouver le canal du
goal contre ses anciens coéqui-
piers. C'est plus facile à Venise!
Sur la fin de la rencontre, ce fut
le moment magique de Sanson-
nens, en embuscade, prêt à con-
clure. La réussite était au ren-
dez-vous, /pg

Centre Portugais - Le Locle II
2-1 (1-0)

Buts: 33me Joël 1-0; 86me Er-
nesto 2-0; 88me Manas (penalty)
2-1.

Centre Portugais a enfin dé-
croché ses premiers points, après
6 défaites d'affilée. Ce match,
joué à Wh du matin, a été dans
l'ensemble assez équilibré et de
bonne qualité, sous la direction
d'un arbitre correct. Les Lusita-
niens ont mieux su concrétiser
leurs occasions que leurs visi-
teurs, cela tout en tirant une fois
contre le poteau. Le match était
pratiquement joué lorsque les
Loclois ont pu réduire l'écart sur
penalty.

La jeune phalange du prési-
dent Fernando Lemos est appa-
rue en progrès. Elle a acquis une
bonne discipline . Nul doute
qu'elle obtiendra de nouveaux
succès, surtout quand son meil-
leur attaquant, Paulo (doigts
cassés), fera sa rentrée, / f l

Colombier II - Cressier
2-0 (1-0)

Buts: 3lme (penalty) et 75me
Pfurter.

Cette victoire est logique,
principalement au vu de la pre-
mière mi-temps. Colombier a im-
médiatement contrôlé le match
et mené le bal, se créant de
nombreuses occasions. Il a ce-
pendant fallu un penalty pour
permettre à l'équipe locale
d'ouvrir la marque, vers la demi-
heure de jeu.

Cressier ne s'est pas cantonné
devant son gardien, d'où un jeu
ouvert apprécié par les quel-
ques spectateurs. L'expulsion
d'un visiteur, en seconde mi-
temps, a facilité la tâche des
pensionnaires des Chézards. Titi
Pfurter profita des grands espa-
ces ainsi créés pour doubler la
mise. Cressier baissa alors les
bras et les fatigues... de la Fête
des vendanges pesa de tout son
poids! /sz

La surprise de Chassot
FOOTBALL/ Xamax à Copenhague

¦ NEGRI - Ils sont donc 17, les
Xamaxiens à avoir quitté Kloten hier
en milieu de journée. Parmi eux,
Franck Negri, qu'on n'a plus revu
depuis un moment en première
équipe, lui qui fait actuellement son
école de recrues. Sa demande de
congé a logiquement rencontré la
compréhension de son commandant:
Franck est sous les drapeaux à Ma-
colin, dans l'unité réservée au spor-
tifs d'élite.

¦ ARBITRES - Surprise à l'aéro-
port: des arbitrés suisses, parmi les-
quels MM. Martino et Morandi,
•prennent le même avion que la dé-
légation neuchâteloise. Mais pas

pour le même match: ils officient ce
soir à Aarhus.

¦ MAL DE L'AIR - Christophe
Bonvin (qui n'est pas à Copenhague)
n'est plus seul: Pino Manfreda, lui
non plus, ne court pas après les
voyages en avion...

¦ VALISE - A l'aéroport de Co-
penhague, Frédéric Chassot a re-
trouvé son sac sous la forme d'un...
sac à poubelle: son sac de sport
avait été complètement déchiré lors
d'un transbordement et ses affaires
avaient été emballées dans une
sorte de grand sac en plastique.
/ph

ffl22M3B^^m%S

Laurence Schneider quitte la
catégorie des jeunes cavaliers
par la grande porte. A 21 ans et
pour sa dernière année à ce ni-
veau, la cavalière de Fenin a
tout simplement décroché le titre
national. Cela se passait à la
Pauzella , au Tessin, dimanche
dernier et Laurence Schneider
montait pour la circonstance
Candy Man CH./ M-

Laurence
Schneider:

titre national !
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Un appareil auditif

ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 30 septembre 1992
9h30-12h et 13h30-17h

-Un appareil auditif testé dans vos
conditions d'emploi ?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

Lvl/i l CCtll/Ji d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
rue du Seyon 8

2000 Neuchâtel, Tél. 038 24 66 33
Fournisseur conventionnel de l'Ai

et de l'AVS 3mÔ4-io .

| OSCAR- HllCUI ' .NlN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

— Il me semble avoir ouï dire ou lu en quelque ouvrage d'histoire ,
continua Gédéon cherchant dans ses souvenirs , que ce même psaume
fut chanté devant que d'engager une certaine bataille. M. le régent ,
vous qui avez de l'instruction , vous en avez sûrement connaissance.

Tous les yeux se tournèrent vers Josué qui répondit sans hésitation :
— Ce fut avant la bataille de Coutras , gagnée en l'an 1587 par

Henri de Navarre , qui fut Henri IV, sur les papistes, commandés par le
duc de Joyeuse, ce dernier y ayant laissé la vie.

»En ce temps il y avait déjà de l' artillerie , quoiqu 'elle ne fût pas à
comparer à la nôtre , et Clermont d 'Amboise qui commandait celle des
huguenots, la mit si promptement en batteri e, qu 'elle trouait les régi-
ments catholiques avant qu 'ils eussent chargé.

»Et comme ceux-ci en venaient à l'attaque, le roi de Navarre fit
faire la prière aux siens, tandis que quelques chefs réformés chantaient
avec leurs compagnies:.

La voici , l'heureuse journée...

ce qui fit croire à certains de l'autre parti , que tous ces gens priant et
psalmodiant se confessaient de terreur.

»Mais un lieutenant papiste, qui avait bataillé plus d'une fois con-
tre les huguenots les détrompa, disant à haute voix : «Nenni da! j' ai
plus souvent que vous frotté mes genoux avec ces gens-là: quand ils
font cette mine, ils sont prêts à se bien battre ! »

— A la bonne heure ! dit Gédéon en frappant la table du plat de la
main. Voilà un papiste qui me revient tout à fait , et je gagerais que
c'était un brave !

— Pour brave, il l'était , continua Josué, car il fut le seul , dit-on ,
parmi les chefs catholiques, qui ne perdit pas la tête et rallia ses hom-
mes pour la retraite.

Ulysse qui , ainsi que son petit cousin , avait suivi avec une attention
passionnée le récit du maître d'école, mais qui prenait rarement la
parole en société, étonna singulièrement tout le monde en disant
posément et d'une manière générale :

— Je n'aime pas beaucoup les livres, mais si j' en trouvais qui
racontent des histoires comme celle-là...

Le jeune géant trouva-t-il sa phrase suffisamment longue en la ter-
minant par cette réticence, ou bien fut-il intimidé par le silence au
milieu duquel résonnait sa voix, c'est ce qu 'il est impossible de déci-
der, toujours est-il qu 'il s'arrêta court et se mit à tourner les feuillets de
son psautier, les yeux baissés.

— Eh bien ! mon garçon , ditjosué en regardant avec intérêt l'hon-
nête et brune figure d'Ul ysse, j ' ai un de ces livres à ton service. Celui
qui l'a écrit est un des vainqueurs de Coutras, Théodore Agrippa
d'Aubigné, un soldat sans peur et sans reproche, un homme intègre
qui marchait droit son chemin, disant la vérité toujours et à tout le
monde, même au roi Henri .

— C'est celui-là , M. l' ancien , continuajosué, que le plaisir de par-
ler d'un de ses héros favoris faisait sortir de sa réserve habituelle, c'est
celui-là qui aimait les psaumes, lui qui écrit dans ses vers :

Encontre le tariïbour qui gronde ,
Le psalme élève son doux ton...

et qui , étant à l' article de la mort , ne pouvant plus chanter, récitait
d'une voix joyeuse et triomphante :

La voici , l'heureuse journée... !

On voit que la soirée qui devait être exclusivement musicale, tour-
nait à.la conférence historique, à tel point que les «gazettes et mercu-
res» du greffier Matile étaient complètement mises en oubli.

C'est que l'érudit maître d'école contait bien, et que ses auditeurs,
qui ne se trouvaient pas souvent à pareille fête, profitaient de l'occa-
sion en posant mainte question àjosué. Celui-ci répondait avec tant de
complaisance, que Marianne, heureuse et surprise, avait peine à recon-
naître son frère dans ce conteur prolixe.
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Pas de répit pour les héros
TENNIS/ Hlasek et Rosset attireront la fo ule aux Swiss indoors de Bâle

I

l n'y pas de répit pour les héros
du Palexpo de Genève. Deux
jou rs seulement après leur triom-

phe contre le Brésil, Jakob Hlasek et
Marc Rosset tenteront de séduire en-
semble le public bâlois. Les finalistes
de la Coupe Davis seront, avec Boris
Becker et Ivan Lendl, les têtes d'affi-
che de ces Swiss Indoors dotés de
775.000 dollars.

A la Halle St-Jacques, Hlasek et Ros-
set ont connu des fortunes diverses.
«Kuba» s'est imposé l'an dernier en
balayant John McEnroe en finale. Il y a
quatre ans, il avait déjà disputé une
finale, avec cette fois une défaite à la
clé devant Stefan Edberg. En revanche,
Marc Rosset n'a jamais gagné un match
de simple dans ce tournoi. Andres Go-
mez en 1 989, Mansour Bahrami en
1 990 et Kevin Curren — 2 balles de
match pour Rosset! — l' an dernier ont
barré la route du champion olympique.

Marc Rosset devra sortir le grand jeu
demain pour vaincre la malédiction qui
le poursuit à Bâle. Au premier tour, il
affrontera en effet sa «bête noire» en
la personne du Russe Alexander Vol-
kov. Rosset l'a déjà rencontré à quatre

reprises. Il s 'est incliné les quatre fois
sans gagner le moindre set! Tête de
série No 4 du tournoi, Volkov sort d'un
excellent U.S. Open où il s'était hissé
jusqu'aux quarts de finale grâce no-
tamment à un succès devant Goran
Ivanisevic.

S'il devait s'imposer, Rosset affronte-
rait selon toute vraisemblance au
deuxième tour... Jakob Hlasek. Les
deux Suisses figurent en effet dans le
même quart de tableau. «Kuba» sera
opposé au premier tour au Suédois
Jonas Svensson, ((repêché» après le
forfait de Jimmy Connors. L'an dernier,
Hlasek avait empoché 207 points ATP
pour sa victoire. Ils viennent d'être ef-
facés dans l'ordinateur de l'ATP. Du
coup, Hlasek se retrouve repoussé au
4lme rang de l'ATP, son plus mauvais
classement depuis plus de deux ans. A
Bâle, il entend réagir immédiatement.

Claudio Mezzadri sera le troisième
Helvète en lice dans ces Swiss Indoors.
Le Luganais a une belle carte à jouer
avec un premier tour à sa portée con-
tre Karel Novacek (No 6), qui sort tout
comme lui d'une très longue campagne
sur terre battue. Les organisateurs bâ-

lois auraient même pu réunir toute
l'équipe de Suisse de Coupe Davis s'ils
avaient eu la bonne idée d'offrir leur
dernière «wild-card» à Thierry Grin.
Le Lausannois, auteur d'une série d'ex-
cellents résultats cet été, aurait davan-
tage mérité cette « wild-card » que
Mansour Bahrami, le clown No 1 du
Circuit...

Becker pour une revanche
Sur le papier, Boris Becker et Ivan

Lendl partagent tous deux les faveurs
du pronostic. A New York, l'Allemand
et l'Américain avaient livré un superbe
duel en huitième de finale. A Bâle,
((Boum Boum» brûle de prendre sa
revanche sur Lendl. S'il a travaillé sa
condition physique depuis New York,Te
triple champion de Wimbledon est tout
à fait capable d'imposer sa loi.

Tête de série No 1 , Petr Korda n'of-

fre pratiquement aucune garantie. Il
est trop souvent trahi par son incons-
tance. Ainsi, il n'a pas été à la hauteur
de sa réputation à Gstaad en som-
brant au deuxième tour contre Fabrice
Santoro. Après le tournoi bernois, il a
réalisé une remarquable campagne
américaine jusqu'à l'U.S. Open, où il
tombait au premier tour devant Emilio
Sanchez.

Enfin, la présence de Bjôrn Borg n'est
plus qu'une attraction d'un goût dou-
teux. Depuis qu'il est revenu sur le
Circuit, au printemps 1991, le Suédois
n'a pas gagné un match officiel. Et
pourtant, il s'obstine encore. A Bâle, il
est opposé au premier tour à son com-
patriote Nicklas Kulti, vaillant mais
malheureux vendredi dernier à Min-
neapolis face à Jim Courier dans l'au-
tre demi-finale de la Coupe Davis, /si

MARC ROSSET — Il rencontrera le Russe Volko v, contre qui il n 'a jamais
gagné. asi

Hlasek perd 12 places
Jakob Hlasek a perdu douze rangs

au classement ATP pour se retrouver
à la 4lme place. L'ordinateur a déjà
effacé les 207 points qu'il avait rem-
portés l'an dernier à Bâle. En raison
des Jeux de Barcelone, le calendrier
est décalé d'une semaine par rap-
port à l'an dernier. «Kuba» ne pos-
sède plus que 1 1 1  points d'avance
sur Marc Rosset, qui occupe la 55me
place. Aucun changement n'est inter-
venu dans le cercle des «top-ten».

Le classement ATP au 28 septembre:
1. (semaine précédente 1.) Edberg (Su)
3577; 2. (2.) Courier (EU) 3574; 3. (3.)
Sampras (EU) 3442; 4. (4.) Chang (EU)
2435; 5. (5.) Ivanisevic (Cro) 2103; 6.
(6.) Agassi (EU) 2067; 7. (7.) Korda (Tch)
2054; 8. (8.) Becker (Ail) 1 944; 9. (9.)
Lendl (EU) 1 831; 10. (10.) Ferreira (AFS)
1 806. Puis les Suisses: 41. (29.) Hlasek
731; 55. (57.) Rosset 621; 117. (120.)
Mezzadri 362; 389. (393) Frieden 49;
478. (486.) Grin 33. /si

La Suède sauve
l'honneur

Coupe Davis

Les Etats-Unis ont confirmé, à Min-
neapolis (Minne sota), leur victoire
contre la Suède, en demi-finale de
la Coupe Davis, avec le succès d'An-
dré Agassi contre Nicklas Kulti. La
finale, qui mettra aux prises les
Etats-Unis et la Suisse, se jouera les
4, 5 et 6 décembre, vraisemblable-
ment à Fort Worfh (Texas).

Dès la première journée, l'équipe
américaine avait imposé sa valeur
avec deux succès: Jim Courier et
André Agassi gagnaient respective-
ment face à Nicklas Kulti et Stefan
Edberg. Le lendemain, la cause était
entendue avec la victoire en double
de la paire John McEnroe/Pete
Sampras sur Stefan Edberg/Anders
Jarryd. Lors de la dernière journée,
Magnus Larsson a mené un baroud
d'honneur pour battre Jim Courier,
avant qu'Agassi ne marque le der-
nier point contre Nicklas Kulti. /si

Coquin de sort
On le sait, le choix du pays hôte

en Coupe Davis répond à la règle
de l'alternance. La Suisse a joué son
quart de finale en France cette an-
née car elle avait reçu les ((Tricolo-
res» en 1 988 à Bâle. Seulement,
l'alternance ne joue que pour une
période de vingt ans. Si aucune ren-
contre n'a opposé deux pays depuis
ce laps de temps, la Fédération in-
ternationale (FIT) procède à un ti-
rage au sort pour désigner le pays
hôte. Lorsque le tableau du groupe
mondial est connu, la FIT recense
toutes les possibilités qui ne répon-
dent pas aux critères de la règle de
l'alternance. Ce fut ainsi le cas pour
Suisse - Brésil et Etats-Unis - Suisse.
Le sort a souri aux Suisses pour la
demi-finale, mais malheureusement
pas pour cette finale, /si
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Le sport retrouvé
TEST BMW 325i COUPÉ

F

epuis quelques
années, les BMW
se sont «embour-
geoisées». En
forte concur-
rence avec le
géant Mercedes,
elles ont gagné

en puissance sereine et confort ce
qu'elles ont perdu en vivacité et spor-
tivité. Et de nombreux passionnés de
la marque munichoise regrettaient le
bon temps des 2002 Ti quand celles-
ci incarnaient la berline sportive par
excellence. Avec la présentation en
janvier de cette année du superbe
coupé série 3, le constructeur bava-
rois renoue avec cette tradition spor-
tive qui a fait une bonne partie de sa
réputation. Attachez vos ceintures!

C'est fou ce qu'un moteur peut
être différent selon la boîte qu'on lui
greffe. Nous avions testé en juillet
1991 la berline 325i équipée de la
boîte automatique à 5 vitesses, que
nous qualifions alors de «sportive»:
cette boîte nous paraît maintenant
bien «bourgeoise» à côté de la boîte
manuelle 5 vitesses du coupé!
D'abord, il s'agit d'une vraie transmis-
sion sportive, Ta 5e vitesse étant la
prise directe 1:1. Cela fait que les 5
rapports sont très rapprochés, ce qui
permet des accélérations très vives et
d'être toujours sur le meilleur rapport.
Sur route de montagne, par exemp le,

la 3e fait merveille, alors que sur d'au-
tres voitures on se trouve toujours
trop haut en 2de ou trop bas en 3e...
La commande de boîte est également
parfaite: les vitesses passent très vite
dans une grille bien dessinée, et le
court levier est ergonomiquement
très bien disposé. Enfin, le dernier
avantage de cette boîte, et non des
moindres, est de favoriser une faible
consommation. Du fait de l'étage-
ment «sans trou» des rapports, il est
possible de rouler sportivement sans
devoir monter les tours: bien que la
puissance maxi se situe à 5900 tours,
il n'est pas nécessaire de dépasser la
limite du couple maxi (4200 tours)
pour... se trouver en infraction avec
nos sévères limitations ! En roulant de
cette façon, avec une fois de temps
en temps une accélération en haut
du compte-tours pour se faire plaisir,
nous avons mesuré une consomma-
tion de 10,8 litres aux cent kilomètres,
moyenne établie sur près de 2000 km.
Un résultat remarquable pour une
voiture de près de 200 chevaux et
d'un poids à vide de 1330 kilos.

Souple et onctueux à bas régime,
avec des reprises très franches, nette-
ment agressif si on enfonce la pédale,
le 6 cylindres en ligne à 4 soupapes
par cy lindre est un excellent exemple
de moteur moderne propre et effi-
cace. Parfaitement équilibré, il n'émet
aucune vibration et est quasiment

inaudible, sauf si on le sollicite vive-
ment : il émet alors un joli feulement
propre à satisfaire les sens des pas-
sionnés de belles mécaniques. Ce
n'est pas sans raison que les spécialis-
tes attribuent à BMW la médaille de
«meilleur motoriste»...

Cette brillante mécanique est bien
servie par un train de roulement pro-
che de la perfection: la répartition
des masses 50/50 sur les deux essieux
donne au coupé un comportement
routier neutre, sécurisant : la tenue de
route sur parcours montagneux et la
tenue de cap à grande vitesse sont
dignes d'éloges. Notre voiture de test
était en outre équipée de la suspen-
sion sport M-Technik, au tarage plus
dur que la normale, et qui plaque
littéralement la voiture au sol sans
pour autant lui retirer un quelconque
confort: comparable à une petite
sportive sur route sinueuse, la BMW
devient aussi confortable qu'une li-
mousine sur autoroute.

De la limousine, elle possède égale-
ment un aménagement intérieur de
haute qualité, élégant, confortable et
pratique. Ainsi, la banquette arrière
offre deux vraies places, ce qui est
loin d'être toujou rs le cas dans les
coupés, et le coffre est extensible vers
l'habitacle en rabattant séparément
les dossiers arrière; climatisation élec-
tronique et installation audio à 6 haut
parleurs contribuent au confort géné-

RACEE — Une ligne très élégante mais qui exprime bien l'agressivité d'une
vraie voiture de sport. Alain Marion- E-

ral, tandis que le conducteur dispose
de tous les éléments pour une con-
duite efficace: siège sport et volant
aj ustables en hauteur, glaces à com-
mandes électriques, ordinateur de
bord, inclinaison des phares réglable,
phares antibrouillard, etc. Enfin, la sé-
curité n'a pas été oubliée: l'ABS est
de série, de même que l'airbag côté
conducteur (mais il n'est curieuse-
ment pas disponible pour le passa-
ger!).

La finition de l'ensemble est bien
sûr irréprochable, et un simp le détail
prouve le souci de perfectionnisme
du constructeur: quand la portière de
coupé s'ouvre, la glace latérale des-
cend de 15 mm pour remonter auto-
matiquement et être plaquée contre
le joint d'étanchéité de la carroserie à
la fermeture de la portière, solution
particulièrement ingénieuse pour mi-
nimiser les bruits d'air.

En résumé, une vraie sportive qui
offre tout le confort d'une limousine.
Le seul défaut qu'on puisse objective-
ment lui reprocher est son prix plutôt

élevé pour la clientèle visée: à une
époque où les «jeunes cadres dyna-
miques » sont victimes, comme tout
un chacun, de la mauvaise conjonc-
ture, il est difficile de payer plus de
50.000 francs juste pour se faire plai-
sir. Et c'est bien dommage !

O Alain Marion

Un million d'airbags !
nn 

quart de siècle
après avoir enta-
mé le développe-
ment du «sauve-
teur gonflable» et
11 ans après sa
commercialisa-
tion, l'usine Mer-

cedes de Sindelfingen vient de mon-
ter le millionième airbag sur une voi-
ture sortant des chaînes. Si, en 1981,
l'airbag n'était encore qu'un acces-
soire en option produit à 2636 unités,
il fait partie, depuis le 1er mars 1992,
de l'équipement de série de tous les
modèles proposés en Suisse. De plus,
les modèles des classes S et SL, ainsi
que les 400 et 500 E, sont dotés de
série de l'airbag passager.

Le coup d'envoi du développement
de l'airbag chez Mercedes a été don-
né en 1967. Il fallut attendre 13 ans
jusqu'à ce que les techniciens amè-
nent à maturité ce sac d'air révolu-
tionnaire. Le professeur Guntram Hu-
ber, à l'époque chef des essais, se
souvient: «Lorsque nous avons débu-
té les recherches, nous ignorions pra-
tiquement tout : déclenchement, pro-
duction de gaz, résistance à la déchi-
rure du sac, problèmes de préserva-

tion de l'ouïe en particulier et de la
santé en général, aptitude au vieillis-
sement, sécurité de fonctionnement.
L'offre faite à l'industrie automobile
allemande de se joindre à nous pour
mener à bien ce projet fut repoussée;
fait rare, les constructeurs américains
firent-même front commun pour con-
trer l'airbag!».

Le fonctionnement de l'airbag est
complexe. Un microprocesseur éva-
lue les modifications de vitesses du
véhicule enregistrées par un capteur
à deux niveaux et donne l'ordre de
l'allumage de l'airbag lorsqu'un cer-
tain seuil est atteint. L'électronique
détecte si l'occupant est attaché ou
non. S'il ne l'est pas, ie sac gonflable
est déjà déclenché au premier ni-
veau. S'il l'est, seuls les rétracteurs de
ceintures, montés de série, sont acti-
vés à ce stade. Dans ce cas, l'airbag
fonctionne comme une sécurité de
réserve en prévision d'un second
choc plus sérieux. Selon la nature et
l'importance de l'accident, les deux
niveaux sont abaissés ou élevés, afin
que l'airbag se déclenche au moment
exact. Le générateur de gaz servant
de gonfleur contient une pastille ful-

minante et de la poudre. L'allumage
libère des gaz inoffensifs, composés
d'azote à environ 99%, d'hydrogène,
d'oxygène et de minimes traces d'au-
tres gaz. Dès que le sac gonflable est
rempli de gaz, il déchire Te capitonage
du volant à l'endroit prévu. Le cous-
sin, d'une, contenance de 60 litres, se
déploie alors en 25 millisecondes!

Même si tous les modèles Merce-
des vendus en Suisse sont mainte-
nant équipés de série de l'airbag con-
ducteur (l'airbag passager étant dis-
ponible en option, sauf sur certains
modèles de haut de gamme qui en
disposent déjà de série), le dévelop-
pement ne s'arrêtera pas en si bon
chemin. Les ingénieurs cherchent à
miniaturiser l'airbag, à le rendre plus
léger, plus puissant et plus rapide. La
prochaîne application sera le «door-
bag» qui, dans le futur, protégera les
occupants en cas de collision latérale.

Une chose est sûre : une fois de
plus, c'est Mercedes qui a innové et
assumé l'essentiel de la recherche
d'un développement que les autres
constructeurs ont adopté par la suite.
Même s'ils n'y croyaient pas...

O J&

SÉCURITÉ OPTIMALE - En cas de choc, les deux airbags
de cette Mercedes se gonflent en 25 millisecondes, empê-
chant les occupants de s'écraser contre la planche de
bord. M

Nouvelle 80 familiale
A Myi

• 
Avec la 80 Avant, Audi pré-
sente son premier break dans

la catégorie moyenne. Avec une ca-
pacité de chargement modulable de
370'à 1200 litres, cette nouvelle voi-
ture n'est pas à proprement parler
une «commerciale», mais plutôt une
familiale disposant des atouts des ber-
lines de la gamme. La propulsion est
assurée au choix par l'un des 5 mo-
teurs à 4, 5 et 6 cy lindres dont les
puissances s'échelonnent de 90 à 150
chevaux, et la transmission quattro

est disponible pour les modèles à 5 et
6 cylindres. L'équipement de série
comprend la direction assistée, deux
filtres à pollen et poussières, le ver-
rouillage central, la banquette arrière
rabattable 1/3-2/3, les barres de toit
et la protection de coffre. Les modè-
les 5 et 6 cylindres ont également
l'ABS de série. La liste des prix de ce
modèle livrable dès maintenant va de
32.780 à 46.080 francs.

O Al. M.
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Consommation interurbaine : 4,1 I. Urbaine : 5,8 I. mixte FTP : 5,0 I.
Découvrez les qualités de la CITROËN ZX Avantage D : Son puissant moteur de 1,9 I. Sa
sobriété exceptionnelle (5 I aux 100 km) et une étonnante autonomie de
800 km. Sa direction asistée et son train arrière à effet autodirectionnel qui la rendent
maniable et sûre. Et, à la fin de sa vie qui promet d'être longue, elle pourra être en grande
partie recyclée. Faites un essai et vous verrez que qualité et respect de l'environnement
ne sont pas des expressions en l'air. CITROËN ZX Avantage D, 47 kW (65 CV).
Financement et leasing par Citroën Finance.

REPRISE: EUROTAX + Fr. 1000.-
Choisissez une CITROËN ZX et si vous nous laissez en échange votre véhicule, vous

ferez une bonne affaire, nous vous en offrons Fr. 1000.- de plus que les conditions
Eurotax.
2022 Bevaix Apollo Neuchâtel S.A. 038 46 12 12
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038 42 10 60 _~_
2034 Peseux Garage Central 038 31 12 74 _/ ^2042 Valangin Garage de la Station 038 57 22 77 U____ \
2043 Boudevilliers Centre Automobile 038 36 14 37
2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crescia 038 33 21 88 ^ITDrtsSM2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038 61 29 22 v^1 ' RWC -1'1
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038 51 23 24 72060-88

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ
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Moteur: 2494 cmc, 6 cy lindres
en ligne, 24 soupapes ; 141 kW
(192 CV) à 5900 t/mn; couple
maxi 245 Nm à 4200 t/mn.
Transmission: roues AR.
Performances: 233 km/h.
0 à 100 km/h en 8,0 sec.
Consommât: 10,8 1/100 km (test)
Prix: 48.500 francs.
Modèle testé 56.710 francs.

Données techniques
BMW 325i Coupé
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Tiercé, Quarté+, Quinte +.
La Suisse est dans la course.
Spécialistes, passionnés ou simples amateurs de paris sur les
courses de chevaux, une seule direction: votre point PMU. La
distance ? Forcément courte puisqu'il n'y a pas moins de 60 points
PMU dans toute la Suisse romande.
La mise minimale ? Un franc , et les jeux sont faits ! C'est ça, jouer
comme on aime !

"" *5?ijL'M3L' ROMAND
71906-37

Neuchâtel: Bar de l'Escale - ABC, Rue de l'Hôtel de Ville 4 • Brasserie "Le Derby ", Rue Pierre à Mazel 11 •

Café "du Clos-de-Serrières " , Clos-de-Serrières 2

Ligue nationa le

Derby à Bienne

UMMà UMMi Umm

D

euxième ronde du championnat
de ligue nationale ce soir. Le
match-phare de cette journée

aura lieu au stade de glace biennois,
où le HC Bienne recevra le CP Berne.
Champions en titre, les Bernois ont subi
un revers étonnant sur leur patinoire,
samedi soir, face à Kloten (1-3). Dans
le même temps, les Seelandais venaient
à bout du CP Zurich (5 -4 )  chez eux.
L'explication . entre Bernois promet
d'être explosive.

Sur les autres patinoires, Ajoie, après
sa nette défaite de la Valascia, restera
à l'heure tessinoise en recevant Lugano.
Fribourg-Gotteron retrouvera sa pati-
noire de Sgint-Léonard à l'occasion de
la venue de Zurich.

En ligue B, Lausanne accueillera Da-
vos, Martigny s'en ira à Olten.

Ce soir.— Ligue A: Ajoie - Lugano,
Bienne - Berne, Coire - Ambri-Piotta,
Fribourg-Gotteron - Zurich, Kloten -
Zoug.

Ligue B: Langnau - Lyss, Lausanne -
Davos, Olten - Martigny, Rapperswii -
Hérisau, Thurgovie - Bulach. _E-

Saint-Prex était plus fort
BASKETBALL/ Ligue B messieurs : défaite chaux-de- fonnière

La Chaux-de-Fonds - St-Prex
98-122 (45-51)

Pavillon des Sports.— 300 specta-
teurs.— Arbitres: MM. Gumy et Reber.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (13), Mul-
ler (17), Sauvain, Benoît (4), Forrer (4),
Phildius (4), Grange (2), Chatellard (8),
Crameri (23), Debortoli (23).

Notes: sortis pour 5 fautes: Piffaretti
(28me), Forrer (30me), Chatellard
(3 lme), Crameri (35me), Debortoli
(38me). Faute technique à Debortoli
(38me). La Chaux-de-Fonds inscrit 2 pa-
niers à trois points par Bottari et Crameri,
22 lancers francs sur 28 et commet 31
fautes.

Au tableau: 5me 12-15; l Ome
30-25; 15me 42-46; 25me 54-67;
30me 70-80; 35me 84-92.

L

a Chaux-de-Fonds n'a pas pu réé-
diter l'exploit de la semaine pas-
sée. Les dieux n'étaient pas avec

elle. Pourtant, les Neuchâtelois n'ont
pas démérité et ont présenté un bon
match sur le plan du spectacle durant

35 minutes. Mais il faut reconnaître que
St-Prex était plus fort et que les Vau-
dois ont été aidés par des arbitres très
sévères envers des Neuchâtelois com-
plètement désabusés et décimés au
moment où ils revenaient au score.

— C'est la loi du sport, dira Benoît,
le mentor neuchâtelois. // faut faire
avec, mais c'est bien dommage, car
l'exploit était possible. Il ne faut pas
oublier que Debortoli a été éliminé sur
une faute technique, alors qu 'il avait
été agressé sans que Studer ne soit
pénalisé.

Tout s'est décidé en fait dès la 1 4me
minute où La Chaux-de-Fonds menait
encore 42-38, mais perdit le ballon
huit fois consécutivement. St-Prex, qui
peut compter sur d'anciens joueurs de
LNA venant de SF Lausanne, en profita
pour prendre l'avantage et exercer
une forte pression sur des Chaux-de-
Fonniers qui ne jouèrent plus leur bas-
ket habituel. Déboussolés, ils eurent de

la peine a revenir dans le match, sur-
tout que le début de deuxième mi-
temps fut catastrophique. Dans ces con-
ditions, le match était quasiment joué
(49-66), quand bien même l'équipe fit
un louable effort pour revenir. Mais
Debortoli était en petite forme et con-
nut un jour «sans» en attaque. Cette
carence se ressentit sur le plan du jeu
où La Chaux-de-Fonds ne put rivaliser
avec son adversaire en fin de rencon-
tre, car les fautes pesèrent très lourd
dans la balance. Un match à oublier...
/gs

Ire figue dames

Versoix Basket -
Uni Neuchâtel
60-45 (29-23)

Salle Montfleury.— Arbitres: MM. Ben-
dayan et Rochetin.

Uni: Borel (11), Antal (10), Schmied (2),
Poncioni (4), Choffa t, Barbetti, Buchs (6),
Aliotta (4), Bigler (6), Otter (2), Feuz. Entraî-
neur: Musolino. Manquent: Guyot, Kipfer,
Mocumbi, Van-Haarlem.

Au tableau: 5me 8-8; lOme 22-1 1;
20me 27-19; 25me 39-25; 30me 47-37;
35me 55-39.

P: 
our son premier match de la sai-
I son en Ire ligue, Uni Neuchâtel

(fraîchement promue) s'en est al-
lée affronter Versoix. Face à cette
équipe bien rodée (meilleure attaque
du championnat passé), les Neuchâte-
loises n'ont jamais vraiment réussi à
trouver leurs marques en attaque.

Malgré un bon début de match en
défense individuelle et somme toute
une première mi-temps assez équili-
brée (6 points d'écart à la pause) les
filles d'Uni vont quelque peu bafouiller
leur basket en seconde période, préci-
pitant leurs attaques et leurs shoots en
peinant en défense, ne parvenant pas
à contenir les assauts de la numéro 1 5
de Versoix (22 pts). Le changement de
défense de zone en une défense indivi-
duelle-presse ne fera qu'aggraver les
choses. Débordées de tous côtés, les
Neuchâteloises se verront infliger un sec
10-0. Sans baisser les bras, elles réussi-
ront néanmoins à réduire un brin l'écart
en fin de match. Tout le monde s'est
bien battu, mais il est clair que les
automatismes collectifs sont loin d'être
au point. Reste donc du pain sur la
planche! /jmb

Méritoire...

Ligue B dames

La Chaux-de-Fonds -
Wollishofen

84-40 (44-24)
Pavillon des Sports.— 100 spectateurs.

— Arbitres: MM. Grassi et Maillardet.
La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (12),

Gritti (6), Ducommun (2), Leonardi, Brossin,
Favre (14), Formantin, Rodriguez (22),Longo
(6), Krebs (14). ¦

Notes: sorties pour 5 fautes: Fluckiger et
Suhner. La Chaux-de-Fonds n'inscrit aucun
panier à trois points et inscrit 10 lancers
francs sur 25.

Au tableau: 5me 10-0; lOme 21-8;
15me 33-12; 25me 52-26; 30me 60-32;
35me 72-38.

L

a Chaux-de-Fonds a rempli son
contrat face à une bien modeste
équipe zurichoise qui ne s'était dé-

placée qu'avec sept joueurs. Rodriguez
dira:

— Je n 'ai voulu prendre aucun ris-
que et d'entrée j'ai aligné un 5 de
base expérimenté.

Après 6 minutes, tout était dit. Les
Zurichoises étaient menées 1 5-0 et
n'avaient pas construit une seule atta-
que! Face à cette très faible résistance,
le mentor neuchâtelois fit jouer tout son
effectif et en particulier les filles qui
n'avaient pas pu s'exprimer la saison
passée.

Samedi prochain, face à Mutschellen,
La Chaux-de-Fonds devrait engranger
deux nouveaux points, /gs

# Ligue nationale A, Ire journée: Bel-
linzone - Pratteln 89-38 (45-19); Nyon -
Wetzikon 55-72 (32-36); Troistorrents -
Birsfelden 74-68 (25-41); City Fribourg -
Pully 68-72 (34-30); Baden - Femina Lau-
sanne 65-68 (32-26). /si

Uni impose son rythme
Ire ligue messieurs

Université Neuchâtel - Bulle
78-59 (38-28)

Salle du Mail.— 100 spectateurs.— Ar-
bitres: MM. Hary et Fatton.

Uni NE: Waelchli (14), Fahrni (2), von
Dach (5), Evard (6), Gnaegi (14), Feuz (5),
Geiser (4), Schinz (6), Orlusic (20), Perrier
(2). Coach: Harris.

Notes: Uni inscrit 5 lancers francs sur 9 et
7 tirs à 3 pts (Gnaegi 4!). Uni sans Buttiko-
fer, Cossettini et Rudy.

Au tableau: 5me 9-10; lOme 16-18;
15me 25-22; 25me 47-34; 30me 52-40;
35me 63-51.

U

ne rencontre superbe samedi
après-midi où Uni Neuchâtel,
avec brio, à su imposer un rythme

bien supérieur à son adversaire du
jour, Bulle. Malgré leur rapidité et vi-
vacité, les Fribourgeois n'ont jamais
réussi à véritablement inquiéter les
Neuchâtelois.

Bien orchestré par Harris, Uni a al-

terné systèmes offensifs et défensifs
telle une partition jouée de main de
maître, à la plus grande joie des spec-
tateurs venus en grand nombre assister
au premier match à domicile.

Le mentor neuchâtelois a déjà su
inculquer à son équipe un style de jeu
inusité en Ire ligue. Pression défensive
sur tout le terrain, attaques collectives
avec 10 joueurs capables de prendre
leur responsabilité: Uni est sur la bonne
voie!

Avec un peu de pratique et le dur
travail des fondamentaux, gageons
que le coach américain saure faire de
ses joueurs une équipes capable de
rivaliser avec les meilleurs.

. Alors, en guise de hors d'oeuvre ou
d'échauffement au match d'Union Neu-
châtel, faites le détour par la salle du
Mail. Le spectacle y est intense et de
plus gratuit! /sp

Xamax souffre au Hardturm
FOOTBALL/ Championnat des Espoirs

Grasshopper -
Neuchâtel Xamax 0-0

Hardturm.— 100 spectateurs.— Arbitre:
Nussbaumer.

Grasshopper: Brunner; Gehrig, Frey, Ma-
riononi, Scuneri; Cantaluppi, Lombarde, Vo-
gel; De Napoli, Drakopulos, Crisetic (82me
Mancastroppa). Entraîneur: B. Meyer.

NE Xamax: Pauli; Pollicino, Guillaume-
Gentil, Martin, Vuillaume; Catillaz, Troisi,
Ramuz (71 me Maradan); Mettraux (56me
Tropiano), Hotz, Bui. Entraîneurs: R. Lùthi et
Ph. Perret.

Notes: Xamax sans Boulanger, Locatelli,
De Francesco et Fleury (blessés). Avertisse-
ments à De Napoli (68me), Guillaume-Gen-
til (70me), Gehrig (79me), Maradan
(88me).

L

es matches se suivent et ne se res-
semblent pas: après avoir livré une
excellente rencontre contre Sion le

week-end précédent, les protégés de
R. Lùthi, face à un adversaire beaucoup
plus réaliste que ne l'était le club valai-
san, ont beaucoup souffert dimanche
au Hardturm. Les Neuchâtelois ont eu
énormément de peine à développer
leur jeu, car les Zurichois exerçaient un
pressing constant et les poussaient à la
précipitation et à la faute. Les joueurs
des bords de la Limmat dominaient
assez nettement la première mi-temps,
mais ils ne se créaient qu'une seule
véritable occasion de but à la 33me
minute où un centre de la droite lon-
geait la ligne de but et était renvoyé
in extremis par les défenseurs «rouge
et noir». De leur côté, les Xamaxiens ne
donnaient pas trop de soucis à Brunner,
seuls un centre de Hotz à la 4me et un
tir de Ramuz à la 43me venaient quel-
que peu troubler la quiétude de l'ex-
portier de l'équipe nationale.

Après la pause, les Neuchâtelois
semblaient avoir repris du poil de la
bête et ils exerçaient une nette domi-
nation durant le premier quart d'heure,
une domination marquée par un bon
centre de Vuillaume (40me), un tir de
Ramuz (49me) et une tête de Tropiano

59me). Malheureusement, cette embel-
lie ne durait pas et le jeu redevenait
vite beaucoup plus haché. La fin de la
rencontre allait être marquée par une
agression de Frey sur Tropiano. Le
jeune joueur Neuchâtelois (c'est le ca-
det de l'équipe) devait être conduit à
l'hôpital où l'on décelait une double
fracture de la mâchoire. Par contre,
Frey, auteur d'un coup de coude volon-
taire, n'était même pas averti par l'ar-
bitre à qui toute l'action a échappé (il
n'a même pas sifflé de faute!). Con-
traints de terminer la rencontre à dix,
les Neuchâtelois allaient se contenter
de défendre le point trop chèrement
acquis.

Samedi prochain, Xamax recevra Lu-
cerne.

0 B. R.
Classements

Groupe A: Bâle - Servette 0-1; Grass-
hopper - Neuchâtel-Xamax 0-0; Lucerne -
Lugano 1-0; Sion - Zurich 4-1 ; Saint-Gall -
Lausanne 0-1; Young Boys - Baden 3-0.—
Classement: 1. Servette 7/13; 2. Sion
7/1 1 (27-7); 3. Grasshopper 7/1 1 (17-6);
4. Neuchâtel-Xamax 7/9; 5. Saint-Gall
7/8; 6. Lausanne 7/ 7 (12-14); 7. Lucerne
7/ 7 (8-12); 8, Lugano 7/ 5 (14-13); 9.
Young Boys 7/5 (10-13); 10. Zurich 7/3;
11. Bâle 7/2; 12. Baden 7/1.

Groupe Bl: Chiasso - Bellinzone 1-1 ;
Coire - Aarau 2-2; Locarno - Kriens 2-0;
Schaffhouse - Winterthour 3-2.— Classe-
ment: 1. Aarau 7/13; 2. Schaffhouse 7/10;
3. Bellinzone 7/9; 4. Locarno 7/ 7 -, 5. Win-
terthour 7/6; 6. Chiasso 7/5 (18-16); 7.
Kriens 7/5 (11-17); 8. Coire 7/1.—
Groupe B2: Etoile Carouge - Fribourg 1 -2;
Granges - Bulle 1-2; Old Boys - Yverdon,
renvoyé; UGS - La Chaux-de-Fonds 1-1 ;
Delémont au repos.— Match avancé de la
journée du 3/4 octobre: La Chaux-de-
Fonds - Old Boys 1 -2.— Classement: 1.
Fribourg 7/1 1; 2. Bulle 6/8; 3. Old Boys
7/8; 4. Yverdon 5/7; 5. UGS 6/7 (15-9);
6. Delémont 6/7 ( 10-1 1 ); 7. Etoile Carouge
7/4 (14-16); 8. La Chaux-de-Fonds 7/4
(10-15); 9. Granges 6/0. /si

Star - YS ce soir
¦ e programme de préparation se

j^ poursuivra ce soir pour Neuchâtel
Young Sprinters et Star La Chaux-

de-Fonds. Les deux équipes de Ire li-
gue se retrouveront dès 20h aux Mélè-
zes dans ce qui sera leur unique con-
frontation de la saison, vu qu'elles mili-
teront cet hiver dans deux groupes
différents. Tant Young Sprinters (contre
Sierre) que Star (contre Villars) restent
sur deux défaites. Rappelons que les
«orange et noir» n'avaient pu affronter
Fleurier vendredi soir à Belleroche en
raison de l'insuffisance de glace. JE-

Fleurier - Worb
5-4 (2-2 1-2 2-0)

Belleroche. - 100 spectateurs. - Arbi-
tres: Simic, Kramer et Schorpp.

Buts: 3me R. Rufibach 0-1 ; 6me Uffer
(Hummel) 1-1 ; lOme Jeannin (Courvoisier)
2-1 ; 1 lme R. Rufibach 2-2; 31 me Fankhau-
ser 2-3; 37me Griinig 2-4 ; 39me Jeannin
(Pluquet) 3-4; 54me Morel (Colo) 4-4; 58me
Marquis (M Lapointe) 5-4. - Pénalités: 6
x 2' contre Fleurier; 5 x 2 '  contre Worb.

Fleurier: Derungs; Schnotz, Liechti; Mo-
nard, D. Rota, M Lapointe; P. Aeby, Cavin;
Courvoisier, Pluquet, Jeannin; C. Lapointe,
Colo; Uffer, Niederhaeuser, Hummel; Mar-
quis; Weissbrodt, Morel, A. Rota. Entraîneur:
Courvoisier. Coach: Messerli.

Notes: à la mi-match, Niederhaeuser,
blessé, est évacué sur une civière. Blessé éga-
lement, Cavin cédera aussi sa place.

P

our leur première rencontre après
leur camp d'entraînement en Nor-
vège (les joueurs fleurisans l'ont à

nouveau financé par une vente de pin's
et par leur apport personnel), les gars
de l'entraîneur Courvoisier ont livré une
très bonne prestation d'ensemble. Si tout
ne baigne pas encore dans l'huile, les
Vallonniers ont un contingent où les rem-
plaçants ne sont pas en reste, les deux
dernières réussites ayant d'ailleurs été
signées par des joueurs entrés en cours
de jeu.

La partie, virile, est toutefois restée
dans les limites de la correction, ce qui a
permis un jeu de passes ainsi que de
bons powerplay. Il faut relever égale-
ment l'excellente prestation des portiers
oui ont fait quelques arrêts de classe.
/iyp

Star La Chaux-de-Fonds -
Villars 1-2 (0-0 1-0 0-2)

Mélèzes. - 50 spectateurs. - Arbitres:
Henninger, Walder et Betticher.

Buts: 28me Vuilleumier (Mouche - Mozzini)
l-058me Viret (Berthoud) 1-1 59me Oscar
Rochat (Meylan) 1-2. - Pénalités: 6 x 2 '
contre Star; 8 x 2 '  plus 1 x 10' contre
Villars.

Star La Chaux-de-Fonds: Gautsch!; Du-
bois, Mozzini; Ganguillet, Degen; Dupertuis,
Patrick Amez-Droz; Vuilleumier, Hofmann,
Mouche; Christian Kubacki, Stephan Kubacki,
Mayor; Endres, Meyer, Jeannottat; Birbaum;
Leuba. Entraîneur: Neininger.

Notes: Star sans Seydoux (blessé), Marti
(malade) et Fluck (travail).

Ce  
match entre deux formations qui

se retrouveront en championnat
n'a pas été des plus disputés.

C'était avant tout une bonne occasion
de parfaire l'organisation des lignes et
de permettre du patinage aux joueurs.
Les Stelliens prirent l'avantage à la
28me minute, au moment où deux Vil-
lardoux étaient pénalisés. Villars ren-
versa la vapeur dans les ultimes minu-
tes pour terminer en beauté. Ce fut uen
surprise. Une fois de plus, un match se
joue jusqu'à la dernière minute ! /pdv

Matches amicaux
¦¦¦¦¦¦

Dames. - Ile ligue: Rolle - Saint-Prex
54-55; Femina Lausanne II - Eclépens
51-10; Union NE - Yvonand 30-55 ; Epalin-
ges Il - Aigle 80-16; Esp. Pully II - Belmont
85-24 ; Renens - Lausanne Ville 40-62; Ro-
manel - PTT Lausanne 72-33 ; Union NE -
Esp. Pully II 64-45; Lausanne Ville - Union
NE 52-63.

Messieurs. - Ile ligue: Uni II - Auvernier
1 20-52.

llle ligue: Union III - Marin 53-114.
Juniors interrégionaux: STB Berne - La

Chaux-de-Fonds 77-104.
Cadets : Fleurier - Auvernier 78-63; Uni -

Marin 64-106; La Chaux-de-Fonds - Val-
de-Ruz 1 20-49.

Scolaires: Union - La Chaux-de-Fonds
77-50; Rapid Bienne - Marin 68-41. /gs

Et encore...



LE CIEL AUJOURD'HUI

Bonnes gens, retrouvez votre sourire,
le ciel nous a promis de s'éclaircir

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression centrée sur la
France s'affaiblit tout en se déplaçant vers l'est. La pertur-
bation qui lui est associée touche déjà la région lémani-
que et se déplace lentement vers l'est. Elle influencera en
grande partie le temps chez nous.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: fin du fœhn en Valais puis,
comme déjà dans l'ouest, temps devenant très nuageux

avec quelques pluies se propageant également vers le
nord-est du pays. Diminution de la tendance aux averses
à partir de l'ouest et développement de quelques éclair-
cies en Romandie et en Valais central en cours d'après-
midi. Température en plaine: 12 degrés la nuit et 17 le
jour. Limite du 0 degré vers 2800m. Sud des Alpes et
Engadine: encore quelques averses isolées au Tessin, puis
temps partiellement ensoleillé par nébulosité variable.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Réapparu
toutes dents

dehore
Il arrive que les tours de magie

échouent par manque de virtuosité
ou par méconnaissance de l'objet
du numéro. C'est ce qui est arrivé
samedi soir à un magicien améri-
cain oui s'est fait mutiler par son
tigre du Bengale de 115 kilos après
avoir fait réapparaître l'animal.

Jonathan Pendragon, 37 ans, a
endossé toute la responsabilité de
l'incident survenu au Reno Hilton
(Nevada), selon le porte-parole du
casino. «La première chose qu'il
m'a dite aujourd'hui est que le tigre
n'avait pas fait d'erreur», a rapporté
dimanche Biran Lawson.

Alors que Pendragon sautait sur
le haut de la cage après la réappari-
tion du tigre, sa jambe droite a
glissé avant d'être attrapée par le
tigre à travers les barreaux. Le ma-
gicien a réussi à dégager sa jambe,
mais l'animal a alors emprisonné
son bras gauche dans sa gueule. Un
dresseur est intervenu pour libérer
le bras du magicien, qui a dû être
hospitalisé pour blessures, /ap

L'EUROPE EN QUESTIONS

TOURISTES - Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,
vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux , 14e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 15°
Berne très nuageux, 13J

Cenève-Cointrin très nuageux, 16°
Sion peu nuageux, 18
Locarno-Monti peu nuageux, 18

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux , 17°
Londres très nuageux, 17
Dublin très nuageux, 15 "
Amsterdam beau, 22°
Bruxelles beau, 22°
Francfort-Main beau, 20°
Munich peu nuageux, 22°
Berlin beau, 23°
Hambourg beau, 16°
Copenhague très nuageux, 14°
Stockholm beau, 12°
Helsinki averses pluie, 12°
Innsbruck très nuageux, 20°
Vienne beau, 23°
Prague, beau, 21°
Varsovie beau, 17°
Moscou très nuageux, 16°
Budapest très nuageux, 24"
Belgrade beau, 28°
Athènes beau, 24°
Istanbul beau, 20°
Rome peu nuageux, 24°
Milan peu nuageux,.' 22°
Nice peu nuageux, 22°
Palma peu nuageux, 24°
Madrid beau, 18°
Barcelone nuageux, 24°
Lisbonne peu nuageux, 21°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 17°
Chicago temps clair, 21°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico nuageux, 13°
Miami nuageux, 30°
Montréal temps clair, 18°
New York nuageux, 21°
Pékin nuageux, 23°
Rio de Janeiro nuageux, 21°
Sydney nuageux, 20°
Tokyo nuageux, 21°
Tunis peu nuageux, 28°

Conditions météorologiques du 28
septembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 13,3 ;
6h30: 13,3°; 12h30: 13,8 ; 18h30:
13,4°; max: 18,2°; min: 12.3G Précipi-
tations: 11mm. Vent dominant : va-
riable faible. Ciel : couvert, pluie de
7h à 12h30 principalement , brume le
matin.

Source: Observatoire cantonal


