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Par Guy C. Menusier

A chacun sa véri-
té et ses intérêts. En
Suisse, les mesures
prises par la Bun-
desbank puis la
BNS ont été favora-

blement accueillies, par les mi-
lieux économiques comme par
les associations de locataires et
de propriétaires. De fait, un as-
souplissement de la politique
monétaire devrait se traduire par
un léger mieux pour les indus-
triels - du moins l'espèrent-ils
- et écarter la menace d'une
cinquième hausse des taux hy-
pothécaires.

Dans le climat de morosité que
connaît la Suisse depuis deux
ans, cette détente est évidem-
ment bienvenue. Même si, pour
l'instant, les effets sont plus psy-
chologiques que pratiques,
comme le souligne l 'Union syn-
dicale suisse — une estimation
prudente qui correspond d'ail-
leurs à celle des banquiers, les-
quels jugent prématuré d envisa-
ger dès à présent une baisse des
taux hypothécaires.

Cette réserve, qui n 'exclut pas
la satisfaction, s 'explique aisé-
ment. En premier Heu, la baisse
du taux d'escompte et surtout du
taux lombard en Allemagne est
de faible amplitude. Le taux
d'escompte allemand reste
même supérieur à ce qu 'il était
avant le 16 juillet dernier, date à
laquelle il avait été porté de 8%
à 8,75 %. Ensuite, il est évident
que le réalignement monétaire
annoncé dimanche soir et la
baisse des taux directeurs alle-
mands n 'obéissent pas unique-
ment à des impératifs économi-
ques et financiers.

On ne voit pas pourquoi ce qui
était vrai il y a huit jours ne l'est
plus aujourd'hui. Réunis le 8
septembre à Bath, en Angleterre,
les ministres des Finances des
Douze et en particulier le repré-
sentant allemand avaient caté-
goriquement rejeté l'idée d'un
réalignement monétaire. Le refus
d'une manipulation des parités
devait notamment prouver la so-
lidité du Système monétaire eu-
ropéen, nonobstant l'état de la
lire.

Mais aujourd'hui, il s agit de
prouver tout autre chose, à sa-
voir que la Bundesbank, formel-
lement indépendante du gouver-
nement de Bonn, peut être ame-
née à prendre en compte les pa-
ramètres politiques et à renoncer
à ses priorités. Car il est bien
certain que la banque centrale
allemande ne s 'est inclinée que
sur les instances répétées du
chancelier Kohi, qui a voulu de
la sorte concrétiser son soutien à
son H ami François» à la veille
du référendum sur le traité de
Maastricht.

Cette interférence politico-fi-
nancière dans le scrutin français
n 'est guère contestable et à
peine contestée, les milieux éco-
nomiques français regrettant sur-
tout le caractère assez symboli-
que du geste allemand, dont ils
n 'attendent pas une réelle re-
lance. Au reste, le premier minis-
tre Pierre Bérégovoy n 'hésite pas
à prédire que les éventuels effets
bénéfiques de la décision alle-
mande ne seront perceptibles en
France que si le «oui » l'emporte
dimanche prochain.

On trouvera peut-être que
l'avertissement ressemble fort à
du chantage. C'est en tout cas
une manière comme une autre
de court-circuiter la démocratie
en jouant des menus intérêts
particuliers et des peurs.

0 G. C. M.

Une indexation
contestée

Un groupe de citoyens neuchâtelois
envisage de lancer une initiative de-
mandant à l'Etat de plafonner à
55.000 francs, au lieu des 70.000
prévus dans le cadre des mesures
d'économies envisagées récemment,
la limite au-delà de laquelle l'in-
dexation des salaires de la fonction
publique serait gelée. Affaire à sui-
vre... _ , ,Page 11

Les milans
noirs
sont partis

Discrètement, par petits groupes,
tous les milans noirs du littoral sont
partis pour prendre leurs quartiers
d'hiver très loin en Afrique. Ils ont
longuement plané, cherchant des as-
cendances, puis se sont laissés glisser
en direction de l'ouest. Ils reviendront
habiter le ciel neuchâtelois, dès le
milieu de mars. Le lac leur sert de
garde-manger, car ils se nourrissent
essentiellement de poissons morts. Un
ergot supp lémentaire leur permet de
les retenir fermement, si gluants
soient-ils. _ _ _
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Des batteries
provoquent
des étincelles

La direction de la fabrique d'accu-
mulateurs Electrona, à Boudry, n'est
pas contente. Choisissant l'offre la
meilleur marché, les services indus-
triels se sont équipés d'un élévateur
livré avec des batteries... françaises.
Dans une lettre «assassine», l'entre-
prise boudrysanne dénonce le pro-
cédé. Déçue, elle menace même de
revoir toutes ses approches, ses aides
et ses contacts qu'elle avait avec les
sociétés locales et divers groupe-
ments. Une réaction qui n'est pas
passée inaperçue au chef-lieu.
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Ils sont là !
FOOTBALL/ Xamax- Frem ce soir

COUPE DE L 'UEFA — Neuchâtel Xamax est à nouveau sur pied de guerre
européenne! Ce soir, à la Maladière, il affrontera Frem Copenhague, dans
le cadre du premier tour de la Coupe de l'UEFA 92-93. L 'équipe danoise
est arrivée hier en début d'après-midi à Chaumont où elle a pris ses
quartiers avant de se rendre au stade pour une reconnaissance des lieux.
Quant à Xamax, c'est dans son cadre habituel des Fourches qu 'il prépare
cette importante rencontre qu 'il entamera en favori. Pierre Treuihardi- M-
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La sébile
à l'affiche

Campagne neuchâteloise
pour l'impôt d'église

ÉGLISES NEUCHÂTELOISES -
Dans des situations financières
délicates alors même que les lâ-
ches ne manquent pas en cette
période de difficultés sociales,
les trois Eglises reconnues du
canton de Neuchâtel, soit les
églises réformée, catholique ro-
maine et catholique chrétienne,
ont lancé hier une campagne de
sensibilisation en faveur du
paiement de la contribution ec-
clésiastique 1992. Un appel qui
explique notamment pourquoi
cet rampât d'église» se trouve
augmenté cette année. t>>id & news
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BANQUES CENTRALES/ La Suisse s a ligne sur lo Bundesbank

UN DEMI-POINT - Après le réalignement monétaire annoncé dimanche soir, le président de la Bundesbank,
Helmut Schlesinger (à gauche, au côté de son adjoint Hans Tietmeyer), a annoncé hier une baisse des taux
directeurs de la banque centrale allemande. Une baisse d'un demi-point, pour le taux d'escompte, qui a entraîné
une décision analogue de la Banque nationale suisse. Cette mesure devrait écarter le danger d'une nouvelle hausse
des taux hypothécaires. Il reste que la décision allemande paraît avant tout d'ordre politique pour peser sur le
référendum français. Nos correspondants à Bonn et à Rome font le point. ap

% Lire ci-contre notre commentaire «La démocratie court-circuitée » Page 3

Taux politiques
Météo détaillée en page 36



Droits
de timbre :
la manière

FISCALITÉ

Par Stéphane Sieber

D
ifficile de croire qu 'au pays
des gnomes, chaque transac-
tion de titre - émission, vente

ou achat d'actions, d'obligations et
de parts de fonds de placement -
soit grevée d'un impôt! Et pour-
tant , les droits de timbre existent
bien; ce sont les banques qui les
prélèvent et les reversent à la Con-
fédération. Au total , ils ont rappor-
té 2,3 milliards de francs en 1989,
2,1 milliards en 1990 et 1,9 milliard
en 1991.

Tel est justement le nœud du
problème. La plupart des pays qui
entourent la Suisse ont supprimé,
ou au moins fortement réduit les
droits de timbre ; ainsi le Luxem-
bourg et l'Allemagne. Dès lors , les
investisseurs ont tout loisir de se
soustraire avantageusement au
fisc helvétique en transmettant
leurs ordres sur des places finan-
cières de pays moins gourmands.
C'est exactement ce qui se passe.
Et c'est ce qui explique pourquoi
les recettes d'Otto Stich au titre
des droits de timbre ont reculé de
400 millions de francs en deux
ans.

Depuis 1986, cette évolution
préoccupe le Parlement. Un allége-
ment des droits de timbre priverait
certes la Confédération de recet-
tes: mais de recettes qui lui échap-
peraient de toute façon à moyen
terme, en raison de l'émigration
des opération visées. Aussi , frei-
nant la baisse d'attractivité de la
place financière suisse, l'allége-
ment aurait au moins le mérite de
conserver ces opérations sur place
- et donc l'emploi qui leur est lié.
Fort de ce raisonnement , le Parle-
ment a voulu que le nouveau ré-
gime financier soumis en votation
populaire le 2 juin 1991 inclue,
parmi beaucoup d'autres points ,
une révision des droits de timbre.

On le sait , le «paquet financier»
a été rejeté par 54% de non. Mais la
majorité bourgeoise des Chambres
a jugé que la gravité des pertes
subies par la place financière justi-
fiait de remettre immédiatement
l'ouvrage sur le métier sur ce dos-
sier précis. Le 4 octobre 1991, le
Conseil national approuvait la ré-
forme par 105 voix contre 54, le
Conseil des Etats par 28 voix con-
tre 4.

Le texte voté ne supprime pas
l'ensemble des droits de timbre,
mais se concentre sur ceux qui
sont exposés à la concurrence. Sur
la base des chiffres de 1990 (année
au cours de laquelle l'ensemble des
droits de timbre a rapporté , rappe-
lons-le, 2,1 milliards de francs), le
manque à gagner pour la Confédé-
ration peut être chiffré à 420 mil-
lions de francs; un chiffre qui di-
minue d'année en année puisque
les transactions de titres se dépla-
cent à l'étranger. C'est néanmoins
parce que l'allégement des droits
de timbre voté par le Parlement
n'a été assorti d'aucune recette
compensatoire que le Parti socia-
liste suisse (PSS) a lancé avec suc-
cès le référendum contre lui.

Le PSS ne conteste donc pas la
nécessité d'une diminution des
droits de timbre. En revanche, il
juge que l'état grave des finances
fédérales n 'autorise pas une dimi-
nution des recettes telle que pré-
vue par la réforme. Ses respona-
bles veulent bien admettre , discrè-
tement , que l'argument «pas de ca-
deau aux banques» est trop
abrupt , puisque les droits de tim-
bre frappent non les banques elles-
mêmes, mais leurs clients. Néan-
moins, ajoutent-ils , ces derniers
sont surtout des gens fortunés ;
aussi conviendrait-il que l'allége-
ment dont ils bénéficieront ne soit
pas compensé, ultérieurement , par
un accroissement de la charge fis-
cale des personnes modestes. D'où
l'initiative parlementaire déposée
en juin 1992 et réclamant , conjoin-
tement à une réduction des droits
de timbre, un alourdissement de la
fiscalité frappant les grandes en-
treprises.

Mais cela est une autre histoire.
Pour l'heure, la seule question po-
sée aux citoyens concerne les
droits de timbre.

St. S.

Pour éviter le chaos
NOUVELLES LIGNES FERROVIAIRES À TRAVERS LES ALPES

Gouffr e à milliards ou projet financièrement rentable?
Solution imposée par la Communauté européenne ou
contribution à un réseau ferroviaire moderne à l'échelle
du continent? Les Nouvelles lignes ferroviaires à tra-
vers les Alpes (NLFA) ont suscité une vaste polémique
que les citoyens trancheront le 27 septembre.
Par Pierre-Alexandre Joye

N o n  écologiste , nein uranais
et niet automobile: le projet
de NLFA s'est heurté à une

opposition tricéphale après avoir
été, en octobre 1991, très nettement
accepté par les Chambres fédérales
(118 contre 18 au Conseil national ,
25 contre 1 au Conseil des Etats).
Malgré tout , le référendum n 'a
abouti que d'extrême justesse : seu-
les 50.051 signatures - il en faut
50.000 - ont été déclarées valables.
Tenants , aboutissants et enjeux
d'une votation qui a failli ne ja-
mais avoir lieu...

600 trains par j our
Comment îa Suisse pourra-t-elle

absorber le doublement du t rafic des
marchandises prévu pour le début
du siècle prochain? Grâce au train ,
répondent en chœur Conseil fédéral
et Parlement! L'ennui , c'est que l'ac-
tuel réseau ferroviaire alpin est
d'ores et déjà surchargé. Déduction
des autorités: il faut construire de
nouvelles lignes sous le Gothard et
sous le Loetschberg.

La NLFA entre le Plateau et le
Tessin comprendra deux tunnels de
base, c'est-à-dire partant et arrivant
à basse altitude. Le premier, long de
50km , passera sous le Gothard et
sera achevé vers 2010. L'autre tunnel
(12km) sera creusé sous le Monte
Ceneri. La NLFA reliant les cantons
de Berne et du Valais comprendra
également un tunnel de base (30 km)
entre Frutigen et la vallée du Rhône.
Achèvement des travaux : vers 2005.
Les tunnels du Gothard et du Loets-
chberg veiTont chacun passer quoti-
diennement 300 trains.

Les Chambres ont adjoint deux vo-
lets au projet. Pour la Suisse ro-
mande, on revalorisera la ligne du
Simplon - qui sera directement rac-
cordée à la NLFA du Loetschberg -
et on améliorera les liaisons vers la
France - rattachement au réseau eu-
ropéen des trains à grande vitesse -
et l'Italie. Idem pour la Suisse orien-
tale où seront mises en valeur les
connexions avec la ligne du Gothard
et les trains à grande vitesse vers
l'Allemagne. .
Question de gros sous

Coût de l'opération: 14,9 milliards
(francs 1991). Financement: la Confé-
dération avancera l'argent (prêts
remboursables dans un délai de 60
ans après la mise en service) aux
CFF et au BLS. Montant annuel né-
cessaire : entre 800 millions et 1,2 mil-
liard, dont 70% seront empruntés
sur le marché des capitaux, le reste
provenant de la taxe sur les carbu-
rants. C'est là qu'une partie des op-
posants a trouvé matière à récrimi-

nation. Inflation et dépassements de
crédit aidant , on franchira allègre-
ment les 30 milliards, affirment les
détracteurs du projet. Et de citer le
douloureux exemple du tunnel sous
la Furka... De plus, un projet aussi
surdimensionné aggravera la situa-
tion déjà calamiteuse des finances
fédérales. Conséquence: il faudra
augmenter les impôts et les tarifs des
CFF! Quant aux partisans de l'auto-
mobile, ils s'indignent à la perspec-
tive de voir une hausse de la taxe sur
les carburants servir à combler le
gouffre financier des NLFA.

Vous avez tout faux ! ripostent les
partisans. Qui rappellent que les
coûts ont été calculés soigneuse-
ment; de plus, l'exemple récent du
doublement du Loetschberg prouve
qu 'il est possible de réaliser de
grands travaux en respectant à la
fois délais et devis. Quant au mode
de financement (prêts fédéraux et
produits affectés de la taxe sur les
carburants), il montre clairement
que les NLFA n 'induiront aucune
hausse d'impôts. D'autre part , pré-
tendre que ce sont les automobilistes
qui passeront à la caisse n 'est pas
sérieux : en juin , Adolf Ogi, chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), soulignait que les NLFA

NLFA - Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes. epfl

coûteront 4 centimes par litre d'es-
sence; or, l'achèvement du réseau
autoroutier coûtera environ 30 mil-
liards... Enfin , les grands projets fer-
roviaires - Rail 2000 et NLFA - n'ab-
sorberont en moyenne que 1,05% du
produit national brut; au siècle der-
nier, la construction des tunnels al-
pins avait coûté quatre fois plus et la
Confédération n'avait pas hésité à
s'engager financièrement pour une
somme égale au total de son budget
annuel !

Gare aux 40 tonnes !
Autre critique: les NLFA seraient

le tribut à payer pour entrer dans la
Commimauté européenne (CE). Et
d'arguer que ces axes nord-sud -
pour lesquels la CE ne déboursera
pas im écu - sont en fait une auto-
route ferroviaire à l'usage exclusif
des Douze et dont la Suisse ne tirera
aucun bénéfice, si ce n'est les nuisan-
ces induites par l'augmentation du
trafic.

Faux ! Outre que les NLFA présen-
tent des avantages aussi bien pour
l'Europe que pour la Suisse (voir
«Nous sommes tous concernés»), el-
les font surtout partie intégrante de
l'accord de transit conclu avec la CE.
But de la manœuvre: transférer de
la route vers le rail une grande par-
tie du transport des marchandises
sur de grandes distances. Cet accord ,
valable 12 ans, résulte d'un double
engagement. La CE renonce à exiger
un couloir pour les camions de 40
tonnes à condition que la capacité
ferroviaire suisse soit suffisante; la
Suisse, pour sa part , s'engage à amé-
liorer le trafic combiné et à cons-

truire les nouvelles lignes sous le
Gothard et le Loetschberg. Résultat
des courses : seuls 50 camions «pro-
pres» de 40 tonnes pourront quoti-
diennement traverser la Suisse dans
chaque sens, à condition que la capa-
cité ferroviaire soit épuisée et qu 'ils
transportent des denrées périssables
ou d'autres envois urgents.

Or, là aussi, Adolf Ogi est très
clair: si le non l'emporte, la Suisse
devra renégocier l'accord de transit.
Et cela en position de faiblesse puis-
que les autorités fédérales auront été
désavouées par le peuple. Consé-
quence: la Suisse devrait renoncer à
la limite des 28 tonnes ainsi qu 'à
l'interdiction de circuler la nuit et le
dimanche. Ce qui signifierait trois à
quatre millions de camions supplé-
mentaires sur les routes suisses...

Quant aux arguments écologistes
qui vantent les mérites d'une NLFA
«light» (un seul tunnel), rappelons
que les deux NLFA prévues n'en-
gloutiront que 97 hectares ; en com-
paraison . 2000 hectares disparaissent
chaque année dans de nouvelles
constructions. De plus, l'élaboration
d'un autre projet prendrait des an-
nées et la concentration de tout le
trafic nord-sud sur un seul axe amè-
nerait une rapide saturation des li-
gnes d'accès. Le mot de la fin revient
à Adolf Ogi :
- Quand on a un tant soit peu de

sensibilité politique , on se rend
compte qu 'on ne peut pas tout cons-
ti'uire autoui- de Zurich. Baie et le
Tessin!

Les Neuchâtelois en jugeront le 27
septembre.

P.-A. Jo

Nous sommes tous concernés
D e  

prime abord , le projet de
NLFA ne semble guère con-
cerner le canton de Neuchà-

tel. Et pourtant! Comme l'explique
Sébastien Jacobi , porte-parole des
CFF à Lausanne (1er arrondisse-
ment), les Neuchâtelois profite-
ront , eux aussi , des nouvelles li-
gnes sous le Gothard et le Loetsch-
berg :

- D'abord, les NLFA ne serviront
pas qu 'au transit entre le nord et le
sud de l 'Europe. En Suisse, elles
constituent le complément logique à
Rail 2000 qui ignorait la traversée
des Alpes. Or, les tunnels actuels
sont d'une conception désuète. La
Suisse pourra, grâce à ces nouvelles
lignes, améliorer considérablement
le transit intérieur des marchandi-
ses et éviter de voir certains axes
routiers complètement engorgés
par des camions. Les habitants de la
Béroche, par exemple, compren-
dront aisément l 'avantage de la ma-
nœuvre...

Autre avantage des NLFA: le
temps de voyage entre diverses villes
de Suisse sera nettement raccourci:
- On oublie souvent que les NLFA

répondront aussi aux besoins des
voyageurs! Ainsi, Neuchâtel sera à
environ lh30 de Brigue (contre 2h20
aujourd 'hui) et le trajet jusq u 'à Lu-

gano diminuera d 'au moins une
heure.

Certains craignent toutefois que la
NLFA du Loetschberg constitue une
concurrence fatale pour le TGV Pa-
ris-Neuchâtel-Beme...
- C'est vrai, concède Sébastien Ja-

cobi, avec Rail 2000 et le TGV Rhin-
Rhône, Berne sera à 3hl0 de Paris
via Baie, alors que le f rajet par Neu-
châtel dure actuellement 4h30. Mais
le texte adopté par le Parlement pré-
cise que la Conf édération devj -a pro-
mouvoir la réalisation de meilleures
liaisons vers la France enti-e Bâle et
Genève. Ainsi, je suis convaincu
qu 'im bon train de liaison avec Di-
jon, où passera le TGV Rlùn-Rhône,
permettrait au TGV «neuchâtelois»
d'avoir toutes ses chances.

Dernier argument invoqué par Sé-
bastien Jacobi : la solidarité!
- n y a d'abord la solidarité au

niveau helvétique. Si nous disons
non aux NLFA, l'accord de transit
sera caduc. Cela signif ie, pai - exem-
ple, que Swissair serait ti-aitée, sur le
maivhé européen, comme une com-
pagnie af ricaine ou asiatique. Avec
les répercussions qu 'on imagine sur
le marché de l'emploi. Seconde soli-
darité: celle dont doivent f aire
preuve les cantons romands. Si le
non l'emporte, il est certain que la

partie Loetschberg serait sacrif iée.
Et c 'est toute la Suisse occidentale
qui en souff rirait.

Mais les Romands seront-ils d'ac-
cord de payer le prix de la solidarité
alors que celle-ci fait visiblement dé-
faut en ce qui concerne l'achèvement
du réseau autoroutier?
- Il ne serait pas très adroit, af-

firme Sébastien Jacobi , de jouer la
carte de la rétorsion, de dire non
parce que la N5. par exemple, a pris
du retai'd. Outre qu 'ils se puniraient

eux-mêmes en renonçant aux avan-
tages évidents que leur procweront
les NLFA. les Neuchâtelois ne servi-
raient pas leur cause dans le dossier
autoroutier. Car la base de la pohti-
que, en Swsse. c 'est l'équilibre, par-
f aitement illustré par le projet des
NLFA : utile à toutes les régions du
pays, prof itant à la f ois à la Swsse et
à l 'Europ e et permettmit une bonne
wpartition entre la route et le rai/.

P.-A. Jo
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La BNS dans le sillage de la Bundesbank
SUISSE/ La baisse d'un demi-point du taux d'escompte laisse espérer une détente sur le front des taux hypothécaires

L

a Banque nationale suisse (BNS]
suit cette fois le mouvement lancé
par la Bundesbank allemande. Elle

abaisse le taux d'escompte de 7 à
6,5% dès aujourd'hui. Ce signal donné
aux marchés financiers devrait permet-
tre une détente des taux d'intérêt et
éloigner le spectre d'une nouvelle
hausse des taux hypothécaires.

Après consultation du comité de ban-
que, la direction générale de la BNS a
décidé hier de diminuer de 0,5% le
taux d'escompte, fixé à 7% depuis
août 1991. La banque centrale «tient
ainsi compte du repli des taux du mar-
ché monétaire enregistré depuis quelque
temps et des mesures analogues adop-
tées par d'autres banques centrales».

Selon le porte-parole de la BNS
Werner Abegg, les taux d'intérêt ser-
vis sur le franc suisse ont diminué de
1,75% ces dernières semaines sur le
marché monétaire. Cette évolution se
répercute maintenant sur le niveau du

taux d'escompte, grâce à la brèche
ouverte par la banque centrale alle-
mande.

La BNS pourra-t-elle utiliser la
marge de manœuvre qui lui est confé-
rée par la baisse des taux en Europe
pour laisser reculer les taux d'intérêt en
Suisse? On le verra ces prochains jours.
Tant que le franc suisse et le marché
monétaire ne varient pas, la BNS
pourra jouer de sa marge de manœu-
vre, a dit Werner Abegg.

Les taux des obligations de caisse se
sont inscrits à Ja baisse sur un large
front. Les quatre grandes banques —
UBS, SBS, CS et BPS - paient désor-
mais un taux de 6,75% pour toutes les
durées, contre 7 à 7,25 % jusqu'ici,
ont-elles indiqué hier. Le Crédit suisse
(CS) versait déjà 6,75% pour les bons
de 4 et 6 à 8 ans.

Mais les taux hypothécaires ne pour-
ront baisser que si les taux d'intérêt
restent faibles sur une plus longue pé-
riode, selon le porte-parole de la Ban-

que populaire suisse (BPS). La baisse
des taux des obligations de caisse re-
présente toutefois un premier pas dans
la bonne direction, ajoute sa consoeur
de la Société de banque suisse (SBS).

En Suisse, la baisse du taux d'es-
compte a un caractère plutôt symboli-
que. Elle doit être comprise comme un
signal, a déclaré Werner Abegg. En
fait, la décision prise hier également
de réaliser les «swaps» à des taux
inférieurs est d'une plus grande impor-
tance pour les marchés, a expliqué
Werner Abegg. Grâce aux swaps, la
BNS peut réguler avec doigté l'évolu-
tion de la masse monétaire. Les taux
des swaps sont perçus comme des indi-
cateurs de la politique de la BNS.

Référendum en France
et réaménagement du SME

La Bundesbank allemande a annoncé
hier matin une baisse d'un demi-point à
8,25 % du taux d'escompte et d'un

quart de point à 9,5% du taux lom-
bard. Les marchés attendaient une ré-
duction plus substantielle de l'es-
compte, qui avait grimpé de 8 à
8,75% en juillet, a indiqué un opéra-
teur à Zurich.

La décision allemande devrait en-
courager les Français à approuver le
traité de Maastricht dimanche pro-
chain, en leur montrant que l'Allema-
gne ne domine pas l'Europe. Le pre-
mier ministre français Pierre Bérégo-
voy a ainsi estimé que «l'esprit du
traité de Maastricht l'a emporté».

La baisse des taux directeurs alle-
mands — la première depuis quatre
ans — est liée au réaménagement au
sein du Système monétaire européen
(SME) intervenu dimanche. La lire ita-
lienne a été dévaluée de 7 pour cent.
Le nouveau taux central de la lire a
été établi à 802,488 lires pour un
mark, /ats

Lueur
d'espoir

Les milieux économiques, de
même que les associations de loca-
taires et de propriétaires saluent la
décision de la Banque nationale
suisse (BNS) de diminuer le taux
d'escompte. Cette mesure devrait
écarter le danger d'une cinquième
hausse des taux hypothécaires. Une
politique monétaire moins restric-
tive est en outre souhaitée.

Saluant la décision de la BNS, le
Vorort y voit une possible lueur
d'espoir pour le secteur de la cons-
truction. Ce signal arrive toutefois
un peu tard, a indiqué le secrétaire
de la direction du Vorort, Fritz Eb-
ner. Ce qui est maintenant décisif
est de savoir dans quelle mesure ce
signal aura des effets sur les taux
des banques. En tout cas, une pro-
chaine hausse des taux hypothécai-
res devrait être écartée, selon Fritz
Ebner. Le temps d'un certain assou-
plissement de la politique moné-
taire es* venu, a-t-il précisé.

Pour l'Union syndicale suisse
(USS), un assoup lissement de la po-
litique monétaire est indispensable
dans la situation actuelle. La déci-
sion de la Banque nationale consti-
tue un pas dans la bonne direction.
La diminution du taux d'escompte a
toutefois des effets plus psychologi-
ques que pratiques, a précisé l'USS.

Les banques, les locataires et les
propriétaires sont donc unanimes à
qualifier de positif le signal donné
par la BNS. Au Crédit Suisse, on a
cependant lancé une mise en
garde: il serait prématuré de
croire à une baisse prochaine des
taux hypothécaires. Le refinance-
ment des crédits hypothécaires de-
meure encore cher.

Directeur de la Caisse d'épargne
de Berthoud, Urs Weber a expli-
qué qu'actuellement, plusieurs em-
prunts obligataires, conclus au taux
de 5 %, arrivent à échéance. Or, le
taux d'intérêt des emprunts qu'il
faut lever pour les remplacer de-
meure plus élevé. C'est pourquoi,
malgré le signal de la BNS, la si-
tuation ne va pas se détendre im-
médiatement sur le front des taux
hypothécaires. A la fin de la se-
maine dernière, la Caisse d'épar-
gne de Berthoud a porté le taux de
ses anciennes hypothèques à 7,5%
et ramené celui des nouvelles à
8 %, avec effet au 1 er novembre.

Au Crédit suisse, on estime que le
signal de la BNS va renforcer la
tendance à la réunification des
taux hypothécaires. Ceux-ci
avaient été séparés entre ancien-
nes et nouvelles hypothèques, il y a
cinq ans. La surveillance des prix
est du même avis.

Par ailleurs, les bourses euro-
péennes ont accueilli favorablement
la baisse des taux allemands. Elles
se sont orientées résolument à la
hausse. Les bourses ont sans doute
anticipé l'amorce d'une décrue,
longtemps attendue, des taux d'in-
térêt qui pèsent sur la croissance
économique. L'euphorie initiale, sus-
citée par l'annonce dimanche soir
d'une baisse des taux allemands,
s'est cependant sensiblement ralen-
tie quand la Bundesbank n'a réduit
que d'un quart de point le taux
lombard, le plus important de ses
taux directeurs.

En Suisse, en Belgique et aux
Pays-Bas, les banques centrales ont
toutes emboîté le pas à la Bundes-
bank. Les bourses y ont gagné un
peu moins de 4 pour cent. En
France, le premier ministre Pierre
Bérégovoy a dit sa volonté d'atten-
dre le résultat du scrutin de ratifica-
tion, le 20 septembre, du traité de
Maastricht pour suivre l'exemple al-
lemand, /ap-ats

Scepticisme des économistes allemands
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

L

a nouvelle d'une baisse des taux
directeurs allemands a éclaté
comme un coup de tonnerre en

Allemagne. Lorsque les économistes et
autres financiers suivant de près la
politique économique allemande ont
entendu dimanche soir à Bruxelles que
la Bundesbank se réunirait le lende-
main pour décider d'une baisse des
taux, ils n'en ont pas cru leurs oreilles.

La nouvelle était sensationnelle à
plus d'un titre. D'abord, ce n'est pas la
Bundesbank, mais le comité monétaire
européen à Bruxelles qui a annoncé la
nouvelle. En outre, avant même la te-
nue de la réunion du conseil central de
la Bundesbank, le principe de la
baisse était connu. Seul son montant
devait être décidé hier par les res-
ponsables de la Bundesbank.

Enfin, last but not least, à peine une
semaine avant, le président de la Bun-
desbank, Helmut Schlesinger, avait
déclaré haut et fort à Londres qu'il
n'était pas question de baisser les
taux allemands. Et si, en plus, on rap-
pelle que les Français vont se pronon-
cer dimanche sur le traite de Maas-
tricht, on peut raisonnablement se de-
mander si la Bundesbank n'a pas pu-
rement et simplement cédé à des
pressions politiques.

Plusieurs instituts de recherche éco-
nomique, à la notoriété incontestable,

ont posé la question hier matin. Leurs
interrogations ont été relayées par
celle du puissant DIHT (Fédération des
chambres de commerce allemandes),
ainsi que par celle de l'Association des
banques allemandes établie à Colo-
gne.

Helmut Schlesinger, au cours d'une
conférence de presse, a essayé de
justifier cette baisse, mais n'a guère
réussi à convaincre ses auditeurs. Se-
lon lui, la baisse des taux allemands
est à mettre en rapport avec la déva-
luation de la lire italienne au sein du
Système monétaire européen. Même si
cette explication est juste, elle n'en
reste pas moins insatisfaisante, car les
principaux maux dont souffre l'Alle-
magne, soit une inflation rampante et
une masse monétaire en très forte ex-
pansion, subsistent. C'était justement
pour lutter contre ces fléaux que la
Bundesbank avait décidé ces derniers
mois de relever à plusieurs reprises ses
taux directeurs. L'argent devenant
plus cher, les ménages dépensent
moins, ce qui freine les prix, et les
entreprises sollicitent moins de crédits,
ce qui limite la croissance de la masse
monétaire.

Les derniers indices publiés à ce
sujet montrent certes une amélioration,
mais sûrement pas un écartement de
tout danger.

La Bundesbank n'a que faiblement
baissé hier ses taux directeurs. Avec
un niveau de 8,25%, le taux d'es-

compte reste encore supérieur a son
niveau d'avant le 16 juillet dernier,
date à laquelle il était passé de
8,0% à 8,75 %.

Le septicisme des banquiers et des
économistes contraste avec la satisfac-
tion affichée à Bonn par le gouverne-
ment, qui avait plusieurs fois ces der-
niers temps essayé d'infléchir, mais
sans succès, la rigueur de la Bundes-
bank.

HIER À DUSSELDORF - Nouvelles
parités monétaires. ap

Le ministre de l'économie Juergen
Moellemann a ainsi accueilli favora-
blement la baisse des taux allemands.
«La Bundesbank a émis un signal pour
surmonter la faiblesse de la crois-
sance», a-t-il dit.

Le ministre des Finances Théo Wai-
gel a estimé pour sa part que la
baisse des taux directeurs allemands
allait stimuler la croissance en Allema-
gne et en Europe. «C'est une décision
positive à l'égard de la France», qui
espérait depuis longtemps un tel si-
gnal pour sa conjoncture, a dit Théo
Waigel, en ajoutant que «l'économie
mondiale va aussi bénéficier d'impul-
sions positives».

Pour Otto Lambsdorff, président du
Parti libéral FDP (majorité), cette
baisse des taux ne constitue qu'«un
léger changement», et la Bundesbank
s'est contentée ((de ne donner qu'un
peu d'air».

Le Parti social-démocrate SPD (op-
position) a pour sa part salué ce revi-
rement ((sensationnel» de la Bundes-
bank, se rangeant pour une fois du
côté du gouvernement.

Enfin, le dernier mot revient à Ed-
zard Reuter, président du directoire
de Daimler-Benz, premier groupe in-
dustriel européen, qui estime que la
baisse des taux va «offrir une possibi-
lité élargie d'amélioration conjonctu-
relle».

L'avenir le dira.
0 M.-N. B.

Remous après la dévaluation de la lire
ITALIE / Le président du conseil demande les pleins pouvoirs économiques

De Rome:
Jeanclaude Berger

. * i
_^ onnez-moi au moins les pou-

## ^1 voirs d'un gouverneur de ban-
que centrale. C'est-à-dire la

faculté d'intervenir rapidement, en
temps réel, sur les maux de l'économie.
Sinon, vu la durée des discussions par-
lementaires, l'Italie coule à pic». Giu-
liano Amato, président du conseil de-
puis à peine cent jours, n'y va pas par
quatre chemins. Il demande les pleins
pouvoirs économiques. Ce que le Car-
rière délia Sera a appelé une «ingé-
nieuse trouvaille» a immédiatement
déclenché toutes sortes de polémiques
à vrai dire un peu académiques sur la
proposition d'Amato qui pour beau-
coup a une odeur de ((coup d'Etat
économique». C'est du «terrorisme
économique», a tonné Achille Occhetto,
le leader du Parti démocratique de la
gauche (ex-PCI), tandis qu'Umberto
Bossi, le leader de la Ligue du Nord, a
parlé de ((tentation dictatoriale».

Cela dit, le président de la Républi-
que, Oscar Luigi Scalfaro, est plutôt
perplexe et le gouverneur de la Ban-
que d'Italie lui-même, Carlo Azeglio
Ciampi, a réagi pour le moins froide-
ment à ('((ingénieuse trouvaille» du
président du conseil qui estime que
(des autorités monétaires sont aujour-
d'hui les seules à disposer d'un pouvoir
d'intervention immédiat». Si le Parle-
ment peut prendre son temps, Giuliano
Amato, lui, ne peut attendre. Il veut
pouvoir prendre des décisions éclair
contre la crise économique plutôt ca-
tastrophique. Et c'est le gouverneur de
la banque centrale qui décidera si la
situation requiert l'exercice des pleins
pouvoirs. Pour l'heure, la proposition
d'Amato se heurte à une opposition
massive. La quasi-totalité de la démo-
cratie chrétienne y voit une ((attaque
contre le Parlement», les républicains
la ((fuite en avant d'un gouvernement
qui ne réussit pas à gouverner», tandis
que les milieux industriels, déçus, de-
mandent des faits.

La demande de pouvoirs extraordi-
naires en matière économique et finan-
cière est survenue au moment même où
le gouvernement Amato cherchait dés-
espérément à redonner à l'Italie un peu
de crédibilité face à la crise des chan-
ges qui écrase la lire depuis plusieurs
semaines, en cherchant coûte que coûte
à défendre la monnaie italienne contre
vents et marées. Pas question de déva-
luer, répétaient en chœur tous les res-
ponsables de l'économie et des finan-
ces. «La stabilité de la lire est la clé de
voûte de la manœuvre économique»,
disait par exemle le ministre du Trésor.
Or, dimanche soir la lire a été déva-
luée de 7%. C'est le résultat d'une
double décision. D'une part, Rome a
décidé de dévaluer sa monnaie de
3,5% par rapport aux neuf devises
qui font partie du SME, lesquelles,
d'autre part, ont été réévaluées à leur
tour de 3,5 %.

Après avoir parlé pendant des mois
d'une éventuelle dévaluation en termes
apocalyptiques, Rome s'est rendue à

l'évidence en dévaluant la lire, d'ail-
leurs surévaluée par rapport aux au-
tres devises communautaires et au dol-
lar. Mais maintenant, beaucoup se de-
mandent pourquoi avoir tant attendu,
et en brûlant tant de précieuses réser-
ves monétaires, si la dévalutation im-
posée dimanche par les marchés était
inévitable. Apocalyptiques hier, les
propos du président du conseil sont
aujourd'hui rassurants et pour tout
dire optimistes: la dévaluation ((aura
en Italie des effets positifs sur la stabi-
lité du marché des changes, la réduc-
tion des taux d'intérêt, l'appréciation
des titres d'Etat et la relance de la
Bourse».

Tout le monde n'est pas d'accord.
Entre autres Bruno Visentini, ancien mi-
nistre des Finances, qui estime que «la
dévaluation de la lire par rapport
aux autres devises européennes ne
résout aucun de nos problèmes de
finance publique et de politique éco-
nomique».

0 J. B.

COMPTOIR SUISSE
— L 'Egypte et la
Bretagne sont les
hâtes de la 73me
Foire de Lausanne.
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% Hausse de l'essence:
Stich la veut le 9 octobre Page 7

# Procès à Lugano: il a tué
son amie pour 400 francs page 7
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! , ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
I A mi-chemin des débats parlementaires
I rue de

. . . .  la Serre 64 Table ronde organisée en collaboration
ClUD44 2300 La Chaux- avec l'Union européenne de Suisse -

' de-Fonds Section neuchâteloise

jeudi 17 septembre à 20 h 30 - Entrée libre
Intervenants:
- Irène Gardiol (VD) président du parti écologique suisse ;
- Michel Béguelin (VD), membre de la direction du Part i socialiste suisse ;
- Pascal Couchepin (VS), président du groupe radical ;
- Jean-François Leuba (VD), président du groupe libéral.

La soirée sera placée sous la présidence d'André Crettenand,
journaliste à l'Hebdo. 35536-10

Problème No 413 - Horizontalement:
1. Diplôme d'études. 2. Tête d'affiche.
Esprit de corps. 3. Suite de scènes.
Grand personnage musulman. 4. Avant
une note. Indigne. 5. Patrie d'Einstein.
Sénégalais. 6. Symbole de douceur.
Pronom. Article. 7. Devenus durs et co-
riaces. 8. Préfixe. Singe. Poisson. 9.
Symbole du désir. Mariage. 10. Ça
ébranle les nerfs.
Verticalement: 1. Pronom. Habitants
du pays dont Cirta était la capitale. 2.
Fondé. Nos pères y déchargeaient leur
bile. 3. Symbole de dureté. MHieu du
bar. Particule. 4. Croate célèbre.
Corde à nœud coulant. 5. Forme d'obs-
truction. Adverbe. 6. Fer. Certains cou-
reurs s'en passent. 7. Se tromper.
L'équarrissage en livre au commerce. 8.
Pierre fine. Patrie de Garibaldi. 9. Ma-
rat se voulait celui du peup le. Licen-
cieux. 1 0. D'une pâleur grisâtre.
Solution du No 412 - Horizontale-
ment: 1. Perspicace.- 2. Maillotin. - 3.
Aa. Lie. Ole.- 4. Mill. Son.- 5. Ilion.
Perd.- 6. Gnome. Hé.- 7. Aïe. Marée.-
8. UV. Céraste.- 9. Tamise. Tir.- 10.
Enée. Suées.
Verticalement: 1. Amirauté.- 2. Email.
Ivan.- 3. Râ. Lige. Me.- 4. Sillon. Cie.-
5. Pli. Nomes.- 6. Iles. Mares.- 7. Co.
Opéra.- 8. Atone. Este.- 9. Cil. Rhétie.-
1 0. Enéide. Ers.

¦ Le truc du jour:
- Qu'elle soit sous forme d'incrus-

tations, de petits bibelots ou de bi-
joux, vous nettoierez la nacre en la
frottant tout simplement avec un chif-
fon imbibé d'huile de table.

¦ A méditer:
Prolonger les adieux ne vaut jamais

grand-chose. Ce n'est pas la présence
que l'on prolonge, c'est le départ .

G.V. Bibesco



Emmanuelli formellement inculpé

ifaiionsMONDE 
FRANCE/ Le président de l 'Assemblée nationale et l 'affa ire des fausses factures

U

ltime rebondissement du feuilleton
politico-financier Urba, le prési-
dent de l'Assemblée nationale

française Henri Emmanuelli a été incul-
pé hier à Rennes par le juge Renaud
Van Ruymbeke et a dénoncé (de calcul
politique» qui motive cette procédure.

((J'assume la responsabilité politique
d'une situation qui était celle de tous
les partis et singulièrement celle du
parti socialiste », a déclaré, l'air grave,
Henri Emmanuelli à l'issue de sa convo-
cation. Evoquant la procédure judi-
ciaire dont il fait l'objet, il a estimé que
«celle-ci a pour motif et mobile un
calcul politique. Je ne puis que le dé-
plorer, mais chacun doit comprendre
que face à ce type de situation, il est
de mon devoir d'agir et non pas de me
soumettre».

En notifiant au quatrième person-

nage de l'Etat les charges qui pèsent
désormais à son encontre — complicité
et recel de trafic d'influence — , le
magistrat rennais a une nouvelle fois
montré sa détermination à aller au
terme d'une affaire dont il a hérité en
juin 1991 suite au dessaisissement du
juge Thierry Jean-Pierre.

C'est au titre de trésorier du PS, une
fonction exercée par lui de 1988 à
1992, qu'Henri Emmanuelli se trouve
aujourd'hui placé dans le collimateur
de celui qui s'était livré le 1 4 janvier
dernier à une spectaculaire perquisition
au siège du parti alors que Laurent
Fabius venait d'être intronisé premier
secrétaire.

Le 9 juillet dernier, à la veille du
congrès extraordinaire du PS à Bor-
deaux, l'annonce par le quotidien «Le
Monde» de la convocation du prési-

dent de l'Assemblée nationale en vue
de son inculpation avait fait l'effet
d'une bombe. Fort de la solidarité una-
nime de son parti, l'intéressé avait dé-
noncé ce qu'il considérait comme ((une
préinculpation par voie de presse»
avant de préciser qu'«il ne se dérobe-
rait devant rien».

. A l'occasion de ses futures convoca-
tions chez le juge Van Ruymbeke, Henri
Emmanuelli devra se justifier sur son
niveau de connaissance des activités du
bureau d'études Urba dans la Sarthe.
Véritables pompes à finances du Parti
socialiste, les délégations régionales
d'Urbâ jouaient les intermédiaires en-
tre les entreprises de travaux publics et
les collectivités locales. En cas de succès
à l'appel d'offres de l'entreprise ainsi
((parrainée », Urba percevait une com-

mission de 3%, elle-même répartie en-
tre les élus locaux et l'appareil natio-
nal du PS. Un mécanisme jusque-là bien
rodé et dont les rouages ont été dissé-
qués par le tribunal correctionnel de
Paris en décembre et janvier dernier
dans l'affaire des fausses factures Sor-
mae.

Le juge Van Ruymbeke ((refuse de
reconnaître la gestion autonome des
sociétés Urba et Gracco, et ce malgré
les dépositions de leur principal res-
ponsable national (Gérard Monate)»,
a indiqué Henri Emmanuelli lors de sa
conférence de presse. De fait, le prési-
dent de l'Assemblée a refusé de signer
le procès-verbal de son audition, les
chefs d'inculpation qui lui sont repro-
chés ne reposant, selon lui, ((sur aucune
base juridique» , /ap

RENNES — Henri Emmanuelli, entouré de ses deux avocats, à sa sortie hier du bureau du juge d'instruction. key

Bosnie :
conférence

compromise
A

vant même la reprise de la con-
férence de Genève vendredi, les
pourparlers semblaient dans

l'impasse car deux responsables sur
trois ont annoncé leur intention de ne
pas y participer ou de les boycotter. A
Sarajevo, des obus de mortier sont
tombés hier sur le centre-ville, faisant
trois morts et trois blessés.

Le président musulman de Bosnie-
Herzégovine, Alija Izetbegovic, a ar-
gué des pilonnages incessants pour an-
noncer qu'il ne se rendrait pas à Ge-
nève. Le chef des Serbes de Bosnie,
Radovan Karadzic, a menacé lui de
boycotter la conférence si la commu-
nauté internationale imposait une inter-
diction de survol de l'espace aérien
bosniaque à l'aviation serbe.

Cyrus Vance, coprésident du comité
de pilotage de la conférence de paix,
s'est déclaré ((choqué » par l'attitude
d'Alija Izetbegovic parce qu'il avait
«un engagement solennel, personnel»
de sa part. «Il était clairement entendu
que c'était un engagement incondition-
nel».

Cyrus Vance a envoyé une réponse à
Alija Izetbegovic en lui disant qu'ttil
espère sa présence ici vendredi», ou
au moins celle de son ministre des Af-
faires étrangères Haris Silajdzic.

L'impasse semblait totale. Malgré la
remise d'armes lourdes serbes sous su-
pervision de la FORPRONU depuis sa-
medi, ce sont bien des obus de 1 20mm
qui sont tombés sur la population de
Sarajevo. La provenance n'avait pas
encore été confirmée en début de soi-
rée. Les Serbes et certains responsa-
bles de l'ONU ont accusé à plusieurs
reprises les forces musulmanes de bom-
barder leurs propres positions pour
s'attirer la compassion de la commu-
nauté internationale.

Reste que l'arrêt des bombarde-
ments est une des conditions posées
par les musulmans gouvernementaux
pour discuter.

De leur côté, les Serbes de Bosnie
refusent toute instauration d'une ((zone
d'exclusion» aérienne pour protéger
l'acheminement de l'aide humanitaire,
une proposition soutenue par les Douze
et par Washington.

Le Conseil de sécurité de l'ONU de-
vrait adopter, probablement ce soir,
une résolution précisant les modalités
de mise en œuvre de la protection
militaire des convois humanitaires -avec
l'augmentation du nombre de casques
bleus — , mais sans aborder la question
aérienne, qui ferait l'objet ultérieure-
ment d'une autre résolution, /ap

Prisons :
durcissement

Le bras de fer entre les syndicats
de surveillants et la Chancellerie
s'est durci hier en France. Le mouve-
ment de grève des gardiens de
prison s'est encore étendu, provo-
quant la paralysie de la majorité
des établissements pénitentiaires,
tandis que les premières mises à
pied de surveillants étaient pronon-
cées. Pourtant, les deux parties
comptaient sur la réunion d'aujour-
d'hui avec Michel Vauzelle pour
tenter de sortir de l'impasse.

Sur les 182 établissements péni-
tentiaires recensés en France, 1 37
ont été affectés par la grève des
surveillants, un mouvement consécu-
tif à la mort d'un de leurs collègues
vendredi lors de l'évasion de la
centrale de Clairvaux (Aube).

A la Chancellerie, on alternait
fermeté et dialogue, avec d'une
part l'annonce hier de 39 mises à
pied de surveillants, et d'autre part
le maintien de la réunion aujour-
d'hui entre les syndicats et le minis-
tre de la Justice Michel Vauzelle.
/ap

Tirer le tapis sous les pieds
INTÉGRISTES/ Actifs en Algérie, hors jeu en Tunisie ?

Assassinat de Mohamed Bou-
diaf et attentat meurtrier en Algérie ;
procès qui se termine sans condam-
nation à mort et par un verdict
d'apaisement en Tunisie. La mou-
vance islamiste redoublerait-elle
d'activité d'un côté et mettrait-elle la
sourdine de l'autre ? Comparaison
n'est pas raison, et vouloir tirer un
parallèle entre ce qui se passe dans
les deux pays voisins se révèle un
exercice périlleux. Qui oserait pré-
tendre que tous les intégristes sont
prêts à troquer le Coran contre une
arme à feu?

¦ VICTIMES CIBLÉES - Alors que
l'Algérie semble avoir franchi un nou-
veau pas dans l'escalade de la vio-
lence qui pourrait la conduire au
chaos, la Tunisie voisine n'a pas voulu
nuire à l'image «civilisée» que tentent
de lui donner Ben Ali et les siens.

Tandis que les terroristes faisaient
exp loser une bombe à l'aéroport
Houari Boumediene d'Alger (neuf
morts et 1 28 blessés), Tunis se refusait
à faire couler le sang des «extrémis-
tes terroristes islamistes». Au terme
d'un procès de cinquante jours, les
juges optaient pour la prison à vie
plutôt que pour des peines capitales.

Cela revient-il a dire que d un cote
les islamistes sont plus actifs que ja-
mais et que de l'autre ils ont été mis
hors jeu? Les autorités tunisiennes fe-
raient bien de se garder de toute
marque de triomphalisme. On a vu où
a conduit l'excès d'optimisme de leurs
homologues algériennes lorsqu'elles
ont annoncé le démantèlement de plu-
sieurs groupes armés: assassinat de
Mohamed Boudiaf et attentat meur-
trier à l'aéroport. Mais de là à dire
que les plus durs des islamistes ont
tous abandonné la mosquée pour le
maquis...

Depuis février, plus de 130 poli-
ciers, gendarmes et militaires ont été

la cible d'une vengeance paraissant
minutieusement préparée, puisque
s'accompagnant d'actes de sabotage
exclusivement dirigés vers des institu-
tions étatiques (bâtiments et équipe-
ments publics).

¦ MAIN ÉTRANGÈRE ? - L'at-
tentat à l'aéroport international de la
capitale semble avoir quelque peu
modifié la donne: les intégristes algé-
riens n'agiraient pas en autarcie, mais
une main venue de l'étranger pourvoi-
rait à leurs besoins et aurait comman-
dité les exécutants. Deux pistes se-
raient privilégiées: le ((contrat de so-
lidarité » exécuté par la branche in-
ternationaliste de la mouvance isla-
miste algérienne, qui coordonne ses
actions avec les Iraniens, les Souda-
nais, les Afghans, les Palestiniens et les
Jordaniens; la connexion entre l'isla-
misme et le banditisme, sur fonds de
soutien occulte d'anciens dirigeants
politiques algériens.

Dans cette confusion, le soin que
prend le nouveau gouvernement de
Belaïd Abdesslam à afficher son souci
de restaurer l'autorité de l'Etat toutes
affaires cessantes, ne paraît qu'un
voeu pieu.

La marge de manoeuvre des autori-
tés (en partie à cause des difficultés
économiques) se rétrécit de jour en
jour. Celles-là ne seraient-elles par
conséquent pas tentées de raidir en-
core davantage leur attitude, et ceci
au détriment d'une population déjà
passablement décontenancée?

¦ LES ANNÉES BOURGUIBA -
Curieusement, en Tunisie voisine, la
population a observé une surprenante
indifférence tout au long des cin-
quante jours de procès intentés à la
fois aux dirigeants et militants du
mouvement clandestin Ennahdha, et
aux membres des «commandos du sa-
crifice».

Alors que dix-neuf peines de mort

avaient été requises par le procureur
général contre les prévenus accusés
d'atteinte à la sécurité de l'Etat et
d'avoir prémédité l'assassinat du pré-
sident Ben Ali, ce sont onze peines de
réclusion à perpétuité qui ont été pro-
noncées le dimanche 30 août.

Comme si, dans ce verdict de
grande fermeté et de clémence tout à
la fois (cela dépend de quel côté on
se place!), on avait avant tout cherché
à privilégier la voie de l'apaisement
pour ne pas donner l'impression d'être
revenu aux années Bourguiba, c'est-à-
dire à celles d'un régime qui ne tolé-
rait guère la critique.

¦ RÉCONCILIATION - Or, en
dépit de ce souci apparent de vouloir
calmer le jeu, la priorité du pouvoir
tunisien reste la lutte contre l'inté-
grisme sur son propre terrain, qu'il soit
religieux, social ou politique, afin de
(du! tirer le tapis sous les pieds».

L'un des objectifs du changement
amorcé à l'arrivée au pouvoir du pré-
sident Ben Ali en novembre 1987
n'est-il pas de réconcilier avec leur
identité arabo-musulmane nombre de
Tunisiens heurtés dans leurs croyances
et traditions par le caractère provo-
cateur des réformes laïques imposées
dès le lendemain de l'indépendance?

Il n'y a pas de remède-miracle. La
lutte contre l'obscurantisme passe
obligatoirement par une réforme en
profondeur d'un système d'éducation
qui, entre 1 970 et 1 986, a fait le lit
de l'islamisme.

Un travail de longue haleine qui,
avant de porter ses fruits, laissera
couler beaucoup d'eau sous les ponts
de Tunis et d'Alger.

Autrement dit, il ne suffit pas qu'un
des deux pays parvienne à résoudre
seul ses problèmes pour que les vieux
démons de l'autre disparaissent
comme par enchantement.

0 Jack y Nussbaum

¦ FRONTIÈRES - L'Autriche a dé-
cidé de renforcer ses contrôles fronta-
liers à partir des prochains jours pour
endiguer l'afflux de réfugiés en pro-
venance de l'ex-Yougoslavie, a an-
noncé le ministre de l'Intérieur Franz
Loeschnak. Cette mesure ne s'applique
toutefois pas aux réfugiés qui sont
((menacés par les combats », à savoir
ceux venant directement de Bosnie-
Herzégovine, /afp

¦ EXCUSES - Le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin, qui est arri-
vé hier en Allemagne pour une vi-
site de trois jours, a rencontré le
chancelier Helmut Kohi. Selon la té-
lévision allemande ARD, ce dernier
a présenté à son hôte des excuses
pour les récentes attaques xénopho-
bes commises par des extrémistes.
/ap

¦ NÉGOCIATIONS - Israël a
transmis un nouveau document à la
Syrie hier, lors de la reprise des négo-
ciations de Washington sur la paix au
Proche-Orient. Les Syriens se sont tou-
tefois dit déçus par ce texte qui
n'aborde pas le problème du retrait
israélien du plateau du Golan, /reu-
ter

¦ SENTIER LUMINEUX - Au len-
demain de l'arrestation du chef du
Sentier lumineux Abimaël Guzman,
la capitale péruvienne a été secouée
hier par une série d'attentats. Un
policier a été tué et plusieurs per-
sonnes ont été blessées, /afp

¦ KURDES - D'intenses combats
entre l'armée turque et des combat-
tants séparatistes kurdes ont fait 41
morts de part et d'autre, dimanche
dans le sud-est de la Turquie. Les
affrontements ont fait suite à l'atta-
que d'un poste de campagne par des
Kurdes, /reuter

Thaïlande :
accord de

gouvernement
A

u lendemain de leur victoire
aux élections thaïlandaises,
les chefs de quatre partis op-

posés au pouvoir militaire ont con-
clu hier un accord préliminaire sur
la formation d'un gouvernement de
coalition, a annoncé un député du
Parti démocrate (PD), sorti vain-
queur des élections.

Le dirigeant du Parti démocrate,
Chuan Leekpai, sera désigné au
poste de premier ministre, a décla-
ré Banyat Bantathan, membre du
PD. Le parti de Chuan Leekpai de-
vient à l'issue des élections législati-
ves la première formation politique
du pays avec 79 sièges. Ce parti
avait joué un rôle décisif dans les
manifestations pour la démocratie
réprimées par l'armée en mai der-
nier à Bangkok.

L'alliance entre les quatre partis
démocratiques a obtenu 185 des
360 sièges à la Chambre des re-
présentants (chambre basse). Les
démocrates de Chuan Leekpai se
sont unis au parti du Palang
Dharma (Force morale) de Cham-
long Srimuang, au Parti de la Nou-
velle aspiration du général Chava-
lit Yongchaïyudh (ancien chef des
armées) et au petit Parti de la
solidarité.

Cette victoire de I opposition re-
flète une importante mutation dans
le pays. D'une part, les électeurs
ont montré qu'ils étaient capables
de résister à l'argent des politiciens
affairistes qui tentent, par diffé-
rents moyens, d'acheter leurs votes.
Elle manifeste aussi le ras-le-bol de
la société civile face au droit que
l'armée s'arroge d'intervenir à tort
et à travers dans la vie politique,
/reuter-afp



Creusons un tunnel pour ne pas être
ensevelis sous l'Europe.
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NLFA et transport aérien. Le point de vue de Swissair. Le 27 septembre, le peuple suisse
votera sur les «Nouvelles lignes ferroviaires alpines» (NLFA). Cette votation étant particulière-
ment importante pour Swissair, nous souhaitons prendre position.
Nous sommes clairement en faveur des NLFA. Ceci pour deux raisons. La première est écolo-
gique. Nous estimons en effet qu'un transfert du transit alpin de la route au rail s'impose. C'est
pourquoi, entre l'Italie du Nord et la Suisse, le fret Swissair est transporté par ferroutage. Un
modèle en Europe.
La deuxième raison tient au lien étroit qui existe entre les NLFA et l'avenir des transports aériens
suisses. Un OUI du peuple suisse aux «Nouvelles lignes ferroviaires alpines» signifie que les
compagnies aériennes suisses seront sur un pied d'égalité avec leurs concurrentes européennes.
Elles obtiendront les mêmes droits de trafic et pourront se battre à armes égales. Il en sera tout
autrement si les NLFA sont refusées. Les compagnies aériennes suisses qui offrent des presta-
tions transfrontalières verront leur liberté restreinte. Et Swissair, bien que domiciliée au cœur de
l'Europe, serait logée à la même enseigne qu'une compagnie africaine ou asiatique. Ses concur-
rentes européennes seraient définitivement les plus fortes.
Le transit alpin se fera, avec ou sans les NLFA. Mais elles représentent notre chance d'être aux
commandes de notre futur et d'affirmer le rôle de la Suisse - et de Swissair - en matière de politique
des transports. Nous voulons creuser un tunnel pour garder la tête haute. 

^^
Voilà pourquoi nous sommes fermement pour un OUI le 27 septembre . SWlSSQirJî^
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Otto Stich met le turbo

f lottions S UISSE 
PRIX DE L'ESSENCE / Le Conseil fédéral veut encaisser 25 centimes de plus dès le 9 octobre

L

es automobilistes n'ont peut-être
S plus que trois semaines de répit!

Si le Parlement suit le Conseil
fédéral, la hausse de 25 centimes de
la taxe sur les carburants pourrait
en effet intervenir dès la fin de la
session d'automne, soit le 9 octobre.
Et non pas, comme on le pensait
généralement, au début de l'année
prochaine. Ce qui permettrait d'en-
caisser environ 330 millions supplé-
mentaires jusqu'à la fin de l'année.

Du Palais fédéral

On le sait depuis belle lurette: les
finances de la Confédération sont dans
un état lamentable. Au point que des
mesures d'assainissement draconiennes
ont été proposées par le Conseil fédé-
ral. Outre des économies parfois dou-
loureuses — réduction linéaire des sub-
ventions, par exemple — , de nouvelles
recettes sont prévues. Dont une aug-
mentation carabinée de la taxe de
base sur les carburants.

Pire que prévu
Le 25 mars dernier, Otto Stich, chef

du Département fédéral des finances
(DFF), avait annoncé un projet de loi
concernant la hausse des droits de
douane sur les carburants. A l'époque,
on envisageait la procédure normale:
projet de loi, débat aux Chambres,

possibilité de lancer un référendum
(doté d'un effet suspensif) et éventuelle
votation populaire.

Le hic, c'est que depuis le printemps,
la situation des finances fédérales a
empiré: hausse de 840 millions des
intérêts passifs par rapport au budget,
recettes de l'ICHA nettement moindres
que prévu en raison de la morosité
économique... Bref, lorsque Otto Stich a
fait ses premiers calculs pour le budget
1 993, il en a eu des frissons dans le
dos: au lieu des 1,8 milliard de déficit
prévu au plan financier, on atteindrait
3,8 milliards.

Pas de ça, Lisette! s'est dit le grand
argentier de la Confédération qui veut
pouvoir limiter le déficit à 2,4 milliards.
Après avoir limé au plus juste les bud-
gets des différents départements, le
chef du DFF a décidé de presser le
mouvement afin d'obtenir au plus vite
de nouvelles recettes. Et donc de met-
tre le turbo pour la hausse de la taxe
sur les carburants.

L'ennui, c'est que la procédure choisie
en mars est lente. Même en hâtant les
choses au maximum, le peuple ne pour-
rait se prononcer qu'en juin 1 993 dans
la mesure où il semble certain qu'un
référendum sera lancé. Or, attendre
six mois, cela signifie 800 millions de
moins! En effet, l'augmentation de 25
centimes rapportera 1,6 milliard par
an, dont 800 millions pour la caisse

générale et 800 millions pour la cons-
truction des autoroutes.

Douloureux souvenir
Dès lors, deux solutions s'offraient au

Conseil fédéral: soit l'ordonnance, soit
l'arrêté fédéral urgent (AFU). La pre-
mière solution a l'avantage d'être impa-
rable dans un premier temps. Comme la
loi sur le tarif des douanes lui en donne
la compétence, le gouvernement peut en
effet «augmenter de lui-même des taux
isolés du tarif général lorsque cela est
indispensable pour atteindre les buts
visés par cette augmentation». En clair,
le Conseil fédéral peut décréter, par
voie d'ordonnance, une hausse immé-
diate de la taxe sur les carburants.
Seulement, il lui faut, après coup, rece-
voir la bénédiction du Parlement! Et au
DFF, on garde un douloureux souvenir
de l'opération «Nuit et brouillard» de
1986: après avoir décidé une hausse
de la taxe sur le mazout, le gouverne-
ment avait été désavoué par les Cham-
bres...

Restait donc l'AFU, voie choisie par le
Conseil fédéral. Lorsque son entrée en
vigueur «ne souffre aucun retard», pré-
cise la Constitution fédérale, un arrêté
fédéral peut être déclaré urgent. Que
signifie «urgent»? Dans la pratique, un
AFU entre en vigueur le jour même où il
est voté par les Chambres. Même si,
d'un strict point de vue juridique, rien

OTTO STICH - Si ses vœux se réali-
sent, l'essence flambe le 9 octobre.

asl

n'interdit de différer l'entrée en vigueur.
Mais au DFF, on tient un discours logi-
que:

— Ce serait un non-sens que le Parle-
ment reconnaisse le caractère urgent
d'un arrêté et en retarde l'entrée en
vigueur!

A la majorité absolue
Quand saurez-vous à quelle sauce

vous serez-mangés? Très vite, en prin-
cipe! Le 28 septembre, le Conseil natio-
nal se saisira du dossier. Suivra-t-il la
décision du Conseil des Etats qui, en juin,
avait dit oui à une hausse de 25 centi-
mes? Pas sûr, dans la mesure où la
commission avait très clairement avoué
sa préférence pour une hausse de 20
centimes. Ce n'est que lorsque les deux
Chambres se seront mises d'accord sur le
montant de la hausse qu'on examinera
la clause d'urgence. C'est le Conseil des
Etats qui se prononcera lé premier. A
noter que l'urgence doit être votée à la
majorité absolue des élus, soit 24 dépu-
tés au Conseil des Etats et 101 au
Conseil national. Enfin, si une des deux
Chambres refuse I urgence et qu elle
maintient sa décision, la clause référen-
daire remplace la clause d'urgence. En
clair, on retourne à la procédure nor-
male loi-référendum-votation.

Mais si, le 9 octobre, le Parlement
vote l'AFU, pas de miracle! Le jour
même, la hausse entrera en vigueur.
Certes, les mécontents pourront lancer un
référendum, mais celui-ci n'aura pas
d'effet suspensif. S'il aboutit, le peuple
pourra se prononcer, et ce n'est qu'en
cas de niet populaire que la hausse sera
annulée, une année après son entrée en
vigueur. Mais même dans ce cas, l'opé-
ration se sera soldée par de solides
rentrées dans les caisses fédérales: 330
millions pour la fin de cette année et
plus d'un milliard pour 1993.

Qui a parlé de racket?

0 P.-A. Jo

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Comment? Le message relatif à l'ap-
probation de l'accord sur l'Espace
économique européen ne constitue
pas votre lecture de chevet? Dépê-
chez-vous de l'acheter et de dévorer
ses 653 pages. Vous saurez ainsi que
la réponse à la question posée en
page 36 est C. Le message contient
notamment un historique des négocia-
tions, le texte du Traité, l'énumération
des lois à modifier... / JE-

¦ TIR - Un élève zurichois de
15 ans, Michael Sternecker, a rem-
porté hier à Zurich le «Knabens-
chiessen», traditionnel concours de
tir pour les jeunes. Le jeune tireur a
réalisé 35 points, soit le maximum.
Sa dauphine, Ariane Meier d'Uiti-
kon, 14 ans, a marqué 34 points.
Elle a brillamment défendu sa se-
conde place face à sept garçons.
/ats

¦ JEANMAIRE - L'ex-brigadier
Jean-Louis Jeanmaire continue à
échauffer les esprits, même après sa
mort. La Société générale d'affichage
a refusé de placarder les affiches de
la pièce de théâtre «Jeanmaire. Un
morceau de Suisse», a indiqué hier le
producteur Lukas Leuenberger. La
première se déroulera le 23 octobre
prochain dans une usine désaffectée
de Berne. Le peintre autrichien Gott-
fried Helnwein a provoqué de vives
réactions avec son affiche. Celle-ci re-
présente Jeanmaire nu, les pantalons
sur les chevilles et sa casquette de
brigadier sur la tête, /ap

¦ ÇA DÉMÉNAGE - On a moins
déménagé en Suisse en 1990. Cette
année-là, 53,9 changements de do-
micile ont été recensés pour mille
habitants, contre 55,2 en 1989 et
58,6 en 1981. En d'autres termes, en
1990, 361.800 personnes ont chan-
gé de commune. Ces chiffres de
l'Office fédéral de la statistique ont
été rendus publics hier par la Socié-
té pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES). /ats

¦ MEURTRE - Un jeune homme
de 17 ans, Alex Raich, a tué dimanche
à Hinterrhein (GR) son père Antonio,
un berger italien de 51 ans, à coups
de couteau et de pierres. Le meurtrier
a ensuite chargé le corps sur une
moto, l'a transporté en direction de la
vallée et l'a caché sous des pierres
dans un repli de terrain. La police,
alertée par deux touristes témoins de
la scène, l'a interpellé peu après, /ats

Sport-Toto
5 gagnants avec 13 points:

7 987 fr. 70
174 -gagnants avec 12 points:

229fr.50
2229 gagnants avec 11 points:

17fr.90
13.570 gagnants avec 10 points:

2fr.90

Toto - X
Aucun gagnant avec 6 numéros

-JACKPOT-: 108.799 fr. 75
Aucun gagnant avec 5 numéros plus

numéro complémentaire -JACKPOT-:
5780fr.75

25 gagnants avec 5 numéros:
1 156fr.20

703 gagnants avec 4 numéros:
41 fr. 10

10.685 gagnants avec 3 numéros:
3 francs

Jack pot: somme approximative au
premeir rang lors du prochain con-
cours:: 150.000.-.

Loterie suisse à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

6.601.204 fr.50
7 gagnants avec 5 numéros plus

numéro complémentaire:
101.505 francs

506 gagnants avec 5 numéros:
3 786 fr. 90

1 6.624 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

288.544 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

442.690fr.60
7 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs
58 gagnants avec 4 chiffres:

1 000 francs
629 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
6479 gagnants avec 2 chiffres:

10 francs

Il a tué pour 400francs
LUGANO/ Crime sordide devant la Cour d'assises

U

n crime particulièrement sordide
est évoqué depuis hier devant la
Cour d'assises de Lugano. Un Tes-

sinois de 28 ans doit répondre de
l'assassinat, commis en juillet 1991, de
son amie, une Portugaise de 26 ans.

L'accusé, un sommelier luganais au
chômage, est connu de la justice pour
son passé de voleur, prostitué et toxi-
comane occasionnel. Le 23 juillet 1 991,
sans travail et ayant un urgent besoin
d'argent, le prévenu se rend au domi-
cile de son amie, une sommelière qu'il
fréquente depuis moins d'un mois.

Sur place, le jeune homme est froide-
ment accueilli par son amie qui lui repro-

che de ne pas s'être rendu au travail
qu'il aurait dû commencer ce jour-là.
Tandis que son amie se trouve dans la
salle de bain, le Tessinois fouille dans
son sac et y subtilise la somme de 400
francs. Il est surpris par la jeune femme
qui lui demande des explications.

Le prévenu perd alors la tête, comme
il l'a expliqué hier devant la Cour d'assi-
ses de Lugano, et frappe son amie d'un
violent coup de poing au visage. Cette
dernière tombe et perd connaissance.
Elle perd beaucoup de sang. Au lieu de
la secourir, l'accusé la dépose sur le lit.
Il la croit morte, dit-il, et perd dès lors
conscience de ses actes. Il étrangle alors

la jeune femme au moyen d'un costume
de bain et lorsqu'il la voit bleue, les
yeux révulsés et la langue pendante, il
sort de son «amnésie».

Le Tessinois décide alors de maquil-
ler son crime en agression sexuelle: il
dénude sa victime, la couche sur le
ventre et lui écarte les jambes. Il s'en
va non sans avoir allumé la radio et
ouvert la fenêtre. Trois jours plus tard,
la fillette de la concierge de l'immeu-
ble découvre le meurtre. La police
lance alors un appel aux témoins et
l'inculpé se présente spontanément au
poste. Le jugement devrait être rendu
mercredi, /ats

Enseignants
jurassiens
en grève

¦ ¦! ne grève des enseignants juras-
I siens est prévue demain matin de

1 Oheures à midi. Administrations,
hôpitaux et institutions sociales de-
vraient suivre le mouvement, mais assu-
rer un service minimal. L'Intersyndicale
de la fonction publique entend protes-
ter ainsi contre la réduction de 5,25%
des salaires des fonctionnaires, dès
1993, décidée par le gouvernement
pour équilibrer ses comptes. Des négo-
ciations sont également réclamées avec
l'exécutif jurassien.

A Genève aussi ?
A Genève le Cartel de la fonction

publique est inquiet. Il a exprimé hier
son désaccord avec le projet de bud-
get 1993 présenté la semaine dernière
par le Conseil d'Etat, qu'il considère
comme «un plan de régression so-
ciale». Et si les syndicats se disent favo-
rables à la négociation, ils prévoient
néanmoins de voter un préavis de
grève. Le bras de fer est désormais
engagé.

((Nous sommes prêts à envisager des
concessions salariales, mais trop c'est
trop», s'est exclamé Michel Ducommun,
président du Cartel. Selon les syndi-
cats, le blocage des traitements entraî-
nerait une perte de salaire ((de l'ordre
de 10%» d'ici 1994, soit 200 millions
de francs, /ats

Rail : sursis pour les jeunes
Bonne nouvelle pour les jeunes

voyageurs, le billet inter-rail est pro-
visoirement maintenu. Ainsi, l'année
prochaine, ils pourront toujours par-
courir pendant un mois l'Europe de la
Pologne au Maroc et de la Norvège
à la Sicile pour la somme de 440
francs. La décison de maintenir le bil-
let inter-rail a été prise à Paris par
l'Union internationale des Chemins de
fer (UIC), a indiqué hier Hans Wâgli,
porte-parole aux CFF.

Certains pays méditerranéens
avaient menacé de retirer leur parti-
cipation à cet abonnement, estimant
les contreparties financières insuffisan-
tes. Les chemins de fer du Sud de
l'Europe accueillent de nombreux
voyageurs du Nord sans vendre
beaucoup de billets. Les recettes de
l'abonnement sont distribuées aux
chemins de fer nationaux en fonction
de la fréquentation des réseaux. Se-
lon M. Wâgli, les problèmes liés à la

clé de répartition devront être résolus
d'ici à 1 993, faute de quoi il faudra
mettre au point une nouvelle formule.

Le billet est vendu 440 francs et
permet aux jeunes jusqu'à 26 ans de
circuler librement pendant un mois
sur 27 réseaux ferroviaires natio-
naux ainsi que sur certaines liaisons
maritimes. Quelque 350.000 billets
inter-rail sont vendus chaque année
en Europe, dont près de 1 5.000 en
Suisse, /ats

& 

L 'épreuve de f o r t e
Par Pierre-Alexandre Joye

Le Conseil fédéral
sera allé jusqu'au bout
de sa logique dans le
dossier de la hausse
de la taxe sur les car-
burants. Et quel que

soit le verdict des Chambres, I obser-
vateur impartial reconnaîtra au gou-
vernement une persévérance et une
ténacité dignes de respect dans la
mesure où les Sept sages mettent les
parlementaires devant leurs respon-
sabilités tout en proposant une stra-
tégie claire pour lutter contre le déficit
calamiteux des finances fédérales.

Ainsi, la balle est désormais dans
le camp du Parlement. Et l'examen
du dossier promet de rudes empoi-
gnades. Certes, à voir les prises de
position des partis, on peut douter
que le projet soit voté tel quel et Otto
Stich aura fort à faire pour convain-
cre une majorité de députés qu'il y a
urgence à tondre les automobilistes.
Il n'en demeure pas moins que cette
épreuve de force — voulue par le
Conseil fédéral - servira de révéla-
teur.

En effet, il semble bien qu 'une
hausse de l'imposition sur les carbu-
rants soit inéluctable à relativement
court terme. Les plus aufophiles des
parlementaires l'admettent d'ailleurs
entre quatre yeux: il ne serait pas
forcément scandaleux d'adapter une
taxe dont le niveau est inchangé
depuis 1936. En revanche, c'est bien
davantage la voie choisie par le
Conseil fédéral que devra sanction-
ner le Parlement. A l'heure où de
plus en plus de gens tirent le diable
par la queue toutes les fins de mois,
alors que les offices des poursuites
croulent sous les dossiers et que le
chômage frappe toujours plus dure-
ment les régions périphériques, il
n'est pas normal d'exiger une solida-
rité d'autant plus contestable qu'elle
mettra à contribution avant tout les
revenus modestes et les salariés ha-
bitant des égions mal desservies par
les transports publics.

Dans ces conditions, on espère que
les Chambres refuseront de céder à
la panique et accepteront que le peu-
ple soit consulté avant qu'une telle
ponction sur le porte-monnaie n'en-
tre dans les faits. De même, s 'il en-

tend mener à bien le sauvetage des
finances fédérales, le Parlement se-
rait bien inspiré d'adoucir la pilule.
Par exemple en ramenant la hausse
à 20 centimes ou, mieux encore, en
la partageant en deux: 10 centimes
sur la taxe de base et 10 centimes
sur la surtaxe — dont le produit est
entièrement affecté à la construction
des autoroutes —, comme l'avait
suggéré le conseiller aux Etats libéral
genevois Gilbert Coutau. Ce qui don-
nerait quelques garanties aux auto-
mobilistes de voir le réseau des rou-
tes nationales achevé dans des dé-
lais raisonnables.

L'essentiel pourtant réside ailleurs.
S'il entend faire accepter à la popula-
tion le caractère inéluctable d'une
hausse des recettes de la Confédéra-
tion, le Parlement devra d'abord re-
noncer à une politique de dépenses
irresponsable et ne pas, lors de
l'examen du budget 1993, retomber
dans les dispendieux travers dans
lesquels il a donné depuis des lus-
tres.

Comme 1993 n'est pas une année
électorale, on peut toujours rêver.

0 P.-A. Jo
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J3ÉP V Ŵ'WÊÊMWUSlÊBÊBmk.m "w

^«HH / J V?29 WÊkJï ! ¦ Ji\J £ H «
iï3H v» ¦¦¦¦Bk.i ¦¦ H

mwËm ̂ ÊZ K̂Êk 
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De l'Europe à l'Egypte

fa*»* EN TREPRENDRE-
LAUSANNE/ Le 73me Comptoir suisse ouvre ses portes demain

M

ille stands, l'Egypte et la Breta-
gne en invités étrangers, ainsi
peut-on résumer le 73me Comp-

toir suisse. La Foire de Lausanne ouvre
ses portes demain au public. Elle sera
ouverte douze jours, jusqu'au 27 sep-
tembre, et sera placée sous le signe de
l'Europe. Plusieurs expositions vont
l'aborder, notamment avec le thème de
l'intégration ou sous l'angle de la me-
nace de la crise de la consommation.
Le pavillon d'honneur est réservé à la
formation professionnelle.

La place de la Suisse dans l'Europe
de demain et ses relations avec l'Es-
pace économique européen (EEE) et la
Communauté européenne (CE) seront
présentées par les départements fédé-
raux des Affaires étrangères et de
l'Economie publique. Une autre exposi-
tion illustre le projet des nouvelles li-
gnes ferroviaires alpines (NLFA).

La syndique Yvette Jaggi a évoqué
la crise économique, hier, lors de l'inau-
guration de la Foire de Lausanne. Elle
a relevé que l'indice de la consomma-
tion en Suisse, en chute continue depuis
le printemps 1989, reflétait une ap-
préciation de plus en plus négative de
la conjoncture, de la sécurité de l'em-
ploi et de la situation budgétaire.

De 16 à 12 jours
Le Comptoir suisse accueille cet au-

tomne deux invités étrangers: l'Egypte
et la Bretagne. Pour la première fois
depuis sa création en 1 920, le Comp-
toir suisse de Lausanne va passer de
seize à douze jours. Quant aux secteurs
commerciaux, ils groupent plus de mille
stands sur 85.000 m2.

DERNIERS PRÉPARA TIFS - Ici, la Cour d'honneur de l'agriculture. a%\

Un pavillon d'honneur est réservé à
la formation professionnelle. Son objec-
tif est de revaloriser l'apprentissage,
tout en insistant sur la nécessité d'un
perfectionnement continu. «La sou-
plesse, la mobilité et le goût de l'effort
sont les seuls garants d'une réussite
professionnelle à long terme» estiment
les organisateurs de cette exposition.
L'entrée est libre pour les élèves de
douze à seize ans.

Jeudi, journée officielle de la Foire,
les plus beaux taureaux de la race
pie rouge défileront devant le
conseiller fédéral Kaspar Villiger et
des centaines d'autres personnalités.

Il y a quelques années, un parle-
mentaire vaudois se demandait si
c'était les magistrats qui inspectaient
les taureaux ou les taureaux qui pas-
saient en revue les magistrats, /ats

L'environnement, nouvelle approche
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / Urbaplan ouvre un bureau à Neuchâtel

B

ranche en pleine évolution, l'amé-
nagement du territoire doit faire
. face, depuis quelques années, à

une nouvelle contrainte: la protection
de l'environnement. On ne construit plus
une seule route, plus un seul quartier
d'habitation sans ces fameuses études
dites d'impact qui analysent les réac-
tions de l'environnement à l'activité hu-
maine. Nuisances sonores, pollution de
l'air et de l'eau sont autant d'éléments
que les collectivités publiques doivent
prendre en compte. Mais qui réalise
tout ce travail de fourmi de récolte
d'informations, d'élaboration de cartes,
de simulation de scénarios? Des bu-
reaux d'études. Comme Urbaplan, qui
vient de s'installer à Neuchâtel, et qui
inaugurera ses locaux jeudi.

Fondée à Lausanne en 1 966, Urba-
plan s'est exclusivement vouée aux étu-
des d'urbanisme, d'aménagement du
territoire, de transport et d'environne-
ment. Avec un credo: l'interdisciplina-
rité. Il s'agit en clair de faire appel à
des spécialistes d'un grand nombre de
disciplines — ingénieurs civils, ingé-
nieurs ruraux, architectes, géographes,
aménagistes cm pour résoudre des

problèmes mettant en jeu des intérêts
multiples. L'équipe d'Urbaplan — une
trentaine de collaborateurs en Suisse
romande — réunit toutes ces compé-
tences. La société travaille en outre en
sous-traitance pour certains domaines
très spécifiques.

Dans le canton de Neuchâtel, Urba-
plan travaille notamment avec les com-
munes de Gorgier et de Saint-Aubin, et
s'occupe de la coordination des études
d'impact sur l'environnement de la N5
pour les tronçons de la Béroch.e et de
Serrières.

- Le plus difficile, ce n'est pas de
produire des kilomètres de papier, ex-
plique Jacques Soguel, responsable de
la succursale de Neuchâtel. Le plus dur,
c 'est la mise en œuvre des mesures
intégrées de protection de l'environne-
ment. Par exemple, dans le cas de la
N5, l'aménagement de passages à
faune, de parois anti-bruit ou la créa-
tion à Vaumarcus d'une zone lagunaire
qui sera mise à la disposition de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Outre la protection de l'environne-
ment, Urbaplan s'intéresse aussi à
l'aménagement des espaces publics. Le

bureau participera d'ailleurs proba-
blement à la conception du nouveau
plan directeur de la ville de Neuchâtel.

— L'espace urbain est aussi en
pleine évolution, souligne Fred Wen-
ger, responsable du secteur «environ-
nement». Aujourd'hui, les villes ne se
développent plus — vu le manque
d'espace à disposition —, elles se res-
tructurent par quartiers.

Il s'agit également de sortir des car-
cans que les règlements imposent pour
aller vers une démarche plus souple:
laisser plus de liberté aux privés sur
leur parcelle, mais intégrer l'ensemble
de ces parcelles dans un projet —
quartier, rue — réfléchi de manière
globale. Selon les responsables d'Ur-
baplan, les lois et règlements existants
— bien que nécessaires — devraient
être moins figés et permettre aux col-
lectivités d'intégrer des modifications
dues au temps, à des changements de
conjoncture ou à l'introduction de nou-
velles contraintes. On ne peut pas,
avec un parc de véhicules qui a plus
que doublé en vingt ans, ignorer cette
évolution...

0 F. K.

Kuoni passe
en mains

allemandes
mm uoni, le plus grand voyagiste
IC suisse, est passé sous contrôle

allemand. Kaufhof Holding, à
Cologne, a annoncé hier avoir acquis
une majorité de 50,1 % des actions
du groupe zurichois.

Kaufhof a précisé que la majorité
des droits de vote demeurait acquise
à la fondation Kuoni-Hugentobler. En
raison du «Knabenschiessen» (tir des
enfants, jour férié à Zurich), il n'a pas
été possible d'obtenir une réaction de
la direction de Kuoni.

Kaufhof a indiqué que des discus-
sions ont été entamées avec Kuoni,
afin de définir les modalités de la
collaboration. La reprise de Kuoni par
le groupe allemand met fin à plusieurs
mois de spéculations touchant à la
propriété du groupe zurichois. Ces
spéculations avaient débuté en mai,
lorsque Swissair avait annoncé la
vente de sa part de 35,8% dans
Kuoni.

Swissair avait motivé la vente de
son paquet d'actions du voyagiste zu-
richois par sa volonté de se concentrer
sur ses activités clés, /ats-dpa

Syndicats: front
uni contre Blocher

Le s  cinq syndicats FCOM, FCTC,
USSA, FTCP et FTMH demandent
à Christoph Blocher, patron d'Ems-

Chemie, d'accorder plus de vacances
à ses employés et d'augmenter les
indemnités pour travail en équipe. Les
représentants de ces syndicats ont ré-
pété hier au cours d'une conférence
de presse les reproches selon lesquels
Ems-Chemie pratiquerait des salaires
plus bas que la moyenne de la bran-
che, présentant de nouveaux exem-
ples.

La direction d'Ems-Chemie n'a pas
voulu se prononcer hier sur les repro-
ches des syndicats. Elle informera la
presse aujourd'hui. De son côté, Ch.
Blocher a jusqu'ici toujours rejeté les
accusations de dumping salarial, sans
contredire les chiffres.

Les cinq syndicats concernés ont
précisé qu'ils entendent à l'avenir con-
duire en commun les négociations avec
Ems-Chemie. Ils n'accepteront plus
l'exclusion de l'un de leurs représen-
tants, comme ce fut le cas lors des
dernières discussions. Ch. Blocher avait
exclu le délégué de la FTCP. /ats

M*HB=a Cours du 14.09.9 aimablement ¦SSfnDl
¦SylîVj] communiqués par le Crédit Suisse ^LMI ÎLJ

¦ INDICES HHHHMH^H
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 109.2 113.1
Francklort DAX ... 1527.8 1596.04
Dow Jones Ind. . . . 3305.7 3376.22
Londres Fin. limes . 1730.9 1775.4
Swiss Index SPI ... 1118.37 1149.1
Nikkei 225 18107.6 18471.4

¦ BALE tMliMBB kMHB
Bâloise-Holding n. .. 1790. 1830.
Bàloise-Holding bp . 1690. 1760.
Ciba-Geigy n 615. 638.
Ciba-Geigy 618. 646.
Ciba-Geigy bp .... 611. 630.
Fin. Iialo-Suisse ... 141.
Roche Holding bj .. 3525. 3595.
Sandoz sa n 2840. 2935.
Sandoz sa 2810. 2920.
Sandoz sa b 2785. 2865.
Slé Intl Pirelli .... 244.
Slé Ind Pirelli bp . . .  118. 119.
Suisse Cim-Pottland.. 7400. 7200.

¦ GENEVE HMHHMa
S.K.F 19.75
Aslra 3.55 3.9
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 3010. 3100.
Bqe CanL Vaudoise . 690. 695.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VD .. 770.
IIPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  96.
Olivetti PR 2.
Innovation SA 250.
Interdiscount 1775. 1800.
Kudelsii SA b .... 100.

la Neuchaleloise n . 680. 675.
la Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.26 1.28
Oriur Holding 590.
Parnesa Holding SA 1120. 1120.
Publicilas n 640.
Publicités b 560.
Sact Cossonay Ilold . . 5500.
Sasea Holding 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Slé InslPhys. . 1155. 1210.
Slé Gén. Affichage n 50.
Slé Gén. Affichage b 280. 310.
Sté Gén. SurveilLbj.. 255. 265.
Ericssun 28.25

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦ HHbWHl
Adia Cheserei b ... 26.
Adia Cheserex .... 209.
Alusuisse-lonza n .. 394.
Alusuisse-lunza Hold. 406.
Ascom Holding n 310. A
Ascom Holding 1460.
Atel 1005. S
Brown Boveri SA p . 3590.
BPS 640.
BPS b 58.
Cemenlia Holding .. 235. S
Cie Suisse Réass. .. 2420. A
Cie Suisse Réass.n . 2280.
Cie Suisse Réass.b . 475.
Crossair AG 150.
CS Holding 1720.
CS Holding n 332. A
El.laulenbourg 1160. A
Eleclrowatl SA .... 2040.
Foibo Holding AG .. 1810.
Fololabo 1290. .
Georges Fischer ... 950.
Magasins Globus b . 475.
lloldcrban » Fin. ... 495.
In 1er s lion Holding .. 410.
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Jelmoli 1240.
Jelmoli b 250.
Lem Holding .'.... 270.
Leu Holding AG h . 267.
Moevenpick-Holding . 3200.
Molor-Colonbus SA . 590.
Nestlé SA 952.
Nestlé SA n 960.
Oeihkon Buehrle p . .  406.
Schindler Holding .. 3120.
Schindler Holding b. 535.
Schindler Holding n. 650. S
SECE Conaillod n .. 4900. S
SECE Corlaillod ... 4900.
SECE Corlaillod b .. 963.
Sibra Holding SA .. 215. A
Sika Sté Financ. ... 2950.
SMH SA NE 100n . 1335.
SBS .: 255.
SBS n 248.
SBS b .' 244.
Sulzer n 613.
Sulzer b 560.
Swissair 555. S
Swissair n 4S5. S
UBS 720.
UBS n 180.
Von Roll b 117.
Von Roll 930.
Winterthur Assur. .. 2730.
Winterthur Assur.h . 503.
Winterthur Assur.n . 2580.
Zurich Cie Ass.n ... 1865.
Zurich Cie Ass. ... 1860.
Zurich Cie Ass.b ... 898.

¦ ZURICH (Etrangères) k̂ H
Aetna USCas .... 48.5 S
Alcan 23.5 S
Amax Inc. 22.75
Amer Brands 68.5 . .
American Express .. 27.5 S

Amer. Tel & Tel .. 55.5
Baxler Inl 44.5
Caterpillar 60.75
Chrysler Corp 27. S
Coca Cola 56.75
Colgate Palmolive .. 68.25
Eastman Kodak ... 57.25
Du Pont 60.75
Eli Lilly 85.
Exxon 79.75S
Fluor Corp 53.75
Ford Motor 52.5 ,
Genl.Molors 43.5
Genl Eleclr 95.25
Gillette Co 72.75
Goodyear T.SR. ... 7B.
G.Tcl & Elect. Corp . 41.25
Homesfake Mng ... 16. S
Honeywell 81.
IBM 111.
Inco Lld 32.25
Intl Paper 82.5
in 82.75S
linon 55.75
MMM 127.
Mobil 82.
Monsanto 69.5
PacGas 81 El 40.5
Philip Morris 106.5
Phillips Pelr 35.25
Proctei&Garnbl 61.25
Schlumberger 88.5
Texaco Inc 79.5 A
Union Carbide 17.
Unisys Corp 11.25
USX-Maralhon .... 24.
Walt Disney 46.76S
Wamer-lamb 84.6
Woolworlh 40.25
Xerox Corp 97.5
Amgold 51.
Anglo-Am.Corp 28.25S

Bowater PIC 19.
Brilish Pelrol 4.95S
Grand Métropolitain.. 10.25
lmp.Chem.lnd 26. S
Abu Aniiu Holding . 34.
AKZO NV 109.
De BeersfCE.Bear.UT . 18.
Norsk Hydro 29.25
Philips Electronics... 18.25
Royal Dutch Co. ... 113. S
Unilever CT 144.5 S
BASF AG 186.
Bayer AG 240.5
Commerzbank 196.
Degussa AG 264.
Hoechst AG 208. -
Mannesman!! AG .. 206. S
Rwe AcI.Ord 343.
Siemens AG 528.
Thyssen AG 170.
Volkswagen 281.
Alcatel Alslhom ... 168.
BSN 247. S
Cie de Saint-Gobain . 78.5
Fin. Paribas 89.5
Naile EH Aquitaine. . 134.
¦ DEVISES ¦¦¦¦ î MHH kl

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD...  1.2925 1.3275
Allemagne 100 DM.. 87.70 89,30
Angleterre 1 P. . . .  2,45 2.51
Japon 100 Y 1.0435 1.0665
Canada 1 CAD. . . .  1.0725 1.1075
Hollande 100 NIG.. 77.70 79.30
Halle 100 ITL 0,1102 0,1126
Autriche 100 ATS. .  12.44 12.68
France 100 FRF. . . .  25,80 26,30
Belgique 100 B E F . .  4,25 4,33
Suéde 100 SEK 23,80 24 .50
Ecu 1 XEU 1,7660 1,8110
Espagne 100 ESI ) . .  1.3450 1.3850
Portugal 100 PTE.. 1.00 1,03

¦ BILLETS ¦HmMBMH
Achal Vente

Etats-Unis USD... .  1.270 1.370
Allemagne DEM.... 87.00 90.00
France FRF 25.00 27.00
Italie ITL 0.110 0.1175
Angleterre G B P . . . .  2.430 2.560
Autriche ATS 12.30 12.90
Espagne ESB 1.340 1.420
Portugal PTE 0.990 1.090
Hollande NLG..... . 77.00 80.50
Belgique BEF 4.150 4.40
Suède SEK 23.00 25.00
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1.00 1.10

¦ PIECES BHn HHI
20 Vreneli 81. 91.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 78. 86.
11 Souverain new .. 10. 117.
1 Kruger Rand .... 44. 458.
20 Double Eagle .. 46. 528.
10 Maple leaf .... 48. 471.

¦ OR - ARGENT MHH^H
Or US/Dz 341.50 344.50
FS/Kg 14350.00 14600.00
Argent US/0/ .... 3.6500 3.8500
FS/Kg 154.29 162.86

¦ CONVENTION OR k̂ HMI
plage Fr. 14700
achal Fr. 14350
base argent Fr. 200

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

Les valeurs neuchàtelolses figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

Bill Cosby vaut
98 millions
de dollars

L'acteur de télévision Bill Cosby
sera l'artiste le mieux payé du
monde en 1991 et 1 992 avec des
gains cumulés prévisionnels de 98
millions de dollars (125 millions de
fr.), selon un classement établi par
le magazine américain «Forbes »
à paraître hier.

Bill Cosby, 55 ans, dont la for-
tune personnelle a été estimée à
300 millions de dollars, devance
l'animatrice de télévision Oprah
Winfrey, 38 ans, dont le «talk
show » est diffusé dans 55 pays du
monde et qui doit gagner 88 mil-
lions de dollars au cours des deux
années considérées.

Viennent ensuite l'acteur et réa-
lisateur Kevin Costner (37 ans, 71
millions de dollars), le groupe de
pop-music New Kids on the Block
(62 millions) et le producteur et
réalisateur de cinéma Steven
Spielberg (44 ans et 57 millions).

Le chanteur Michael Jackson (34
ans, 51 millions) n'arrive qu'en
6me position. Il est suivi du dessi-
nateur Charles Schulz (69 ans, 49
millions), de Madonna (34 ans, 48
millions) puis de Julio Iglesias (48
ans, 48 millions), alors que le
groupe de rock Guns N' Roses est
en 1 Orne position.

Le chanteur Prince (34 ans, 45
millions) est douzième dans ce
classement et l'acteur Arnold
Schwarzenegger {45 ans, 43 mil-
lions) quatorzième. Il est suivi par
l'acteur Eddie Murphy (31 ans, 40
millions), /afp -

t é l e x
¦ CRISE — L'économie mondiale
est dans une «phase dange-
reuse», estime la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED) dans
son dernier rapport. Cette situa-
tion précaire est attribuée au phé-
nomène de la ((déflation par la
dette». ((La présente récession est
la première de la période
d'après-guerre où la déflation par
la dette joue un rôle crucial», pré-
cise le rapport, /afp

¦ FAILLITES - Le nombre des
faillites annoncées dans la Feuille
officielle suisse du commerce a
progressé de 39,45% durant les
huit premiers mois de l'année par
rapport à la même période de
1991, Le nombre des faillites de-
vrait dépasser 9000 à la fin de
l'année, contre 7228 en 1991, a
estimé hier l'Union suisse Creditre-
form dans un communiqué, /ats

¦ AVIATION — La compagnie
aérienne australienne Qantas et
les Australien Airlines, compagnie
spécialisée dans les vols intérieurs,
ont fusionné hier. Le président de
Qantas, Bill Dix, a remis au gou-
vernement un chèque de 400 mil-
lions de dollars australiens (380
millions de francs suisses), /reuter

¦ WERNER K. REY - Werner K.
Rey pourra quitter sa prison de
Cable Beach, aux Bahamas, contre
une caution de 200.000 dollars.
Ainsi en a décidé le juge chargé
du dossier après avoir entendu le
financier suisse, a indiqué hier le
magazine d'information de la TV
alémanique « 1 0 vor 10». La pro-
chaine audience est fixée au 13
octobre. Werner K. Rey est empri-
sonné depuis vendredi, /ats
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Poivre et sel

26 et fin. Poudre blanche.
9.45 Vive les animaux

4/20. Documentaire. Terre
d'animaux: les derniers gorilles
de montagne d'Afrique.

10.10 Sauce cartoon
10.20 Magellan

Jeune et génial
2. Portrait inédit de deux pas-
sionnés de papillons exoti-
ques.
Phares d'Ouest
3. Le mystère des Guanches.
Nos jeunes marins partent sur
les traces des anciens habi-
tants des îles Canaries, les
Guanches.

10.55 Les routes de la lumière
1/3. 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
Papa est en crise.

12.15 Madame est servie
Pas de deux.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

21/1 60. Série.
13.35 Les feux de l'amour

19. Série.

14.20
L'aventure
du Poséidon

111' -USA-1972.
Film de Ronald Neame. Avec:
Gène Hackman , Ernest Bor-
gnine, Shelley Winters.

16.10 Le médecin de campagne
Chagrin d'amour.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cococinel
La vengeance.

17.10 Tintin
Les sept boules de cristal (2 et
fin).

17.35 Manu
Y a urgence.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Les promesses (1/2).

18.35 Top models
1102. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Thierry Bé-
guin, conseiller aux Etats , con-
cernant la loi sur les indemni-
tés parlementaires (réforme du
Parlement).

20.15
L'enveloppe

Téléfilm d'Yves Lafaye. Avec:
Jean- François Balmer , Jean-
François Stevenin, Julie Jeze-
quel, Nadine Emin.

21.50 Viya ¦ ¦ ¦ ¦ i - TI M-rmun—m-t ¦ •

Entrez dans la dance. Des en-
trepôts désaffectés de Chi-
cago aux clubs branchés lau-
sannois , en passant par New
York , Londres et Rimini, la
house music enfièvre des mil-
liers de noctambules. Plongée
dans l'univers du rythme dia-
bolique et du fun marathon.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.25 L'étau du passé

Téléfilm de Brian Kavanagh.
Avec: Patricia Kennedy, Mi-
chael Duffield , June Jago.
Un vieux couple de diplomates
quitte l'Australie pour Rome. Il
passe un dernier week-end
nostalgique à l'hôtel.

0.55 Bulletin du télétexte

£3-
6.00 Côté cœur
6.30 Mésaventures

Série.
Thank you, mec!

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée - Avant

l'école
8.30 Télé-shopping
9.00 Haine et passions

Série.
9.40 Un cas pour deux

Série.
Un mort à l'aube (2).

10.30 Rire en boîte
et boîte à rire

10.50 Tribunal
11.25 Le destin

du docteur Calvet
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Hôpital central
15.25 Hawaii, police d'Etat

La vieille dame et l'incendiaire.
16.20 Club Dorothée vacances
17.30 Loin de ce monde

Une jeune femme responsable.
17.55 Hélène et les garçons

Une nouvelle vie.
18.25 Une famille en or

18.55
Santa Barbara

Feuilleton.
Cruz , en compagnie d'Eden,
rencontre un de ses anciens
amis qui lui demande son aide
pour une mission dangereuse.

19.20 La roue
de la fortune

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40
Football

Coupe d'Europe UEFA , 1er
tour match aller en direct du
stade Malherbe: Caen- Real
Saraqosse (Espagne).
21.30 Mi-temps. Avec les ré-
sultats du tiercé+ , qu.nté +.
21.45 2e mi-temps: Caen-Real
Saragosse (Espagne).

22.40 Les films dans les salles
22.50 Trois enfants

dans le désordre
90' - Fr. -1966.
Film de Léo Joannon. Avec:
Bourvil, Jean Lefebvre , Jean-
François Maurin, Rosy Varte.
Par une machiavélique machi-
nation, un homme est jeté en
prison.

0.20 Le bébête show
0.25 TF1 nuit - Météo
0.30 Le club de l'enjeu
1.00 TF1 nuit
1.25 On ne vit qu'une fois
1.45 Les amours

de la Belle Epoque
2.15 Vivre libre
3.05 L'aventure des plantes
3.30 Le vignoble des maudits
4.30 Histoires naturelles
5.20 Musique
5.35 Tribunal de nuit

17.00 Rien ne sera plus
comme avant... (R)
Film de Werner Filmer et
Ernst- Michael Wingens.

19.00 L'art au Japon (R)
Extraits de la soirée thémati-
que.

19.30 L'opium du peuple
Documentaire.
1988. A l' occasion du millé-
naire de l'Eglise orthodoxe
russe, un bilan sur la situation
de la vie religieuse en Union
soviétique, ou comment
l'Eglise russe tente de se libé-
rer de ses complexes et de
ses phobies. Frédéric Laffont
revient sur les lieux censurés
du christianisme, à Moscou, à
Kiev, dans la campagne ukrai-
nienne.

20.30 8'/a journal: Strasbourg
20.40 Cosi fan tutte

20.40 Portrait de Peter Sellars.
Né en 1958, Peter Sellars est
diplômé de Harvard. Il a étudié
au Japon et en Chine avant de
devenir directeur artistique de
la Boston Shakespeare Com-
pany et du Kennedy Center de
Washington.
20.50 Cosi fan tutte.

6.05 Tous en selle
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

Les paradis artificiels. Téléfilm.

15.35
La chance
aux chansons

Avec: Leny Escudero , Béatrice
Arnac , Eric Robrecht , Monique
Tarbes , Marcel Azzola, Isa-
belle Aubret , Jean-Marie Pros-
lier.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

La nouvelle Mitou.
Inès, la châtelaine, arrive enfin
de Bordeaux. Terrible nou-
velle: elle ne peut avoir d'en-
fant et elle décide François à
en adopter un. Mitou, quant à
elle, s'est installée chez Isa et
cherche un travail de vacances
qui ne l'éloigné pas de Beau-
manoir.

17.10 Giga
18.25 Magnum

Recommencement.
19.10 Emissions pour le

référendum
19.30 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Les sept
mercenaires

126' - USA-1960.
Film de John Sturges. Avec:
Yul Brynner , Elie Wallach ,
Steve McQueen, Horst Buch-
holz, Charles Bronson, Robert
Vaughn, Brad Dexter , James
Coburn, Vladimir Sokoloff , Ro-
senda Monteras.

23.00 Michael Jackson exclusif
Les meilleurs moments de la
tournée de Michael Jackson.

0.15 Journal - Météo
0.30 Le cercle de minuit
1.40 Caractères
2.50 Fort Boyard
4.10 Dessin animé
4.20 Eve raconte (R)
4.35 24 heures d'info
4.50 La culture en chantier
5.10 Dessin animé
5.15 La chance aux chansons

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6: manager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
9.05 M6 boutique

10.45 Matchmusic
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.55 La famille Ramdam
14.25 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie
20.35 6 minutes
20.45 Papy Joe

Téléfilm américain.
22.30 Commando suicide

95' - It. -1980.
Film de Camillo Bazzoni. Avec:
Aldo Ray, Hugh Fangar Smith.

0.10 Culture pub
1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 Les fous du rire
3.15 Fréquenstar

Véronique Sanson.
4.05 Nomad's Land
4.30 Cheval mon ami

Le plus petit cheval du monde.
4.55 L'Egypte au temps

des pyramides

¦ 3 —
7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales

Zak: le best of. 8.45 Alice. Ma-
gazine européen multilingue.
9.10 Europodyssée.

9.30 Coup de vent
10.25 Parole d'école
10.55 L'homme du jour
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie
15.30 La croisière s'amuse
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
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo .délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
Les aventures
de Tintin

Coke en stock.
21.40 Faut pas rêver
22.35 Campagne

pour le référendum
22.50 Soir 3 - Météo
23.05 Raid Paris-

Moscou-Pékin
23.20 La lune noire

Téléfilm d'Imanol Uribe, avec
Lydia Bosh.
En l'espace de quarante- huit
heures , Eva conçoit une fille ,
perd son mari et rencontre une
femme énigmatique. Pour me-
surer les conséquences de ces
faits , elle devra attendre pres-
que neuf ans.

0.40 Continentales
1.25 Portée de nuit

4B—^¦-nriTfc sr
13.10 La Bonne Aventure
13.40 Les égouts du paradis (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5,
16.30 Une pèche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord Sud
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Envoyé spécial
22.45 Journal français
23.05 Bouillon de culture
0.30-2.00 Festival de jazz

de Montréal
¦ TCR
'19.10 Coupe suisse de scrabble.
•19.35 Ciné-jeu. 19.40 Mister Bel-
védère. "20.05 TCRire. '20.10 Ci-
né-jeu. 20.15 L'île de la révolte.
Film d'action américain. '21.50
Montreux Jazz Festival. '22.15 Ci-
né-jeu. '22.20 Edito. 22.25 Nik-
laus et Sammy. Film de comédie
suisse. 23.45 Viens et vois (Grand
prix du Festival de Moscou 1985).
Film russe.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 « Le suaire de Turin : vrai
miracle ou faux prodige?» 20.01
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire. Avec J.-P. Jelmini. Le
port. 20.08 Reflets du Littoral : en-
semble roumain « Stefan Bucur» à
CortAgora. 20.30 Cuisine express
chez C. Tattini : tarte fine à la to-
mate et au pistou. 20.40 A bâtons
rompus avec Dominique Bour-
geois. Jacques Beauverd reçoit
D. Bourgeois, médecin généraliste
ayant travaillé sur des champs mis-
sionnaires.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Portugal de Faca e
Garfo. 20.00 Sabadabadu. 20.30
Vila Faia. 21.00 Telejornal (di-
recte). 21 .30 Filme : Fado - Histo-
ria de Uma Cantadeira.

¦Autres chaînesnggg
¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm Das
Spielhaus. 1... 2... Papagei! 17.15 Sommer-
see. 2/6. Série. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. Roby und Boby. 17.55 Tages-
schau 18.00 Unsere Hagenbecks Série.
Ûberraschung aus Shanghai. 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Derrick Kri-
minalserie. Die Frau des Môrders. 21.05
Kassensturz Eine Sendung ùber Konsum,
Geld und Arbeit. 21.35 Ùbrigens... Heute
von und mit Joachim Rittmeyer. 21.50 10
vor 10 22.25 Sport Mit Fussball: Europa-
cup. 23.00 Der Club Anschl . Nachtbulletin
23.55 Programmvorschau und TextVision

¦ Suisse italien ne
15.20 Dossier salute 4. Documentario. Un
toccasana australiano. 15.50 Textvision
15.55 II grande pianeta 5. Documentario. Le
montagne. 16.45 Max Bill 17.00 Senza
scrupoli (88) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Robin-
son 2. Il pesciolino rosso. 18.25 Cosa bolle
in pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 T.T.T. Il popolo dei monti.
21.20 Remington Steele - Mai dire si Télé-
film. La pazienza paga. 22.10 TG Sera
22.30 Martedi sport Calcio: Sintesi di incon-
tri di Coppe europee. 23.00 Gipsy Kings
U.S. Tour 90. 0.25-0.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.03 Telewischen. 15.30 Familienjournal.
16.03 Von Kopf bis Fuss. 16.30 Vale Tudo
- Um jeden Preis. 17.00 Punkt 5 - Lander-
report. 17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Haus am See. 1. Spanische Gefùhle. 21.05
Gaudimax - Das Internationale Witze-Tur-
nier '92. 21 .30 Emilys Entscheidung: RU
486. 22.00 Weltenoummler. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Boulevard Bio . 0.00
Magnum. 0.45 Tagesschau. 0.50-0.55 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.25 Die Knoff-hoff-Show. 15.10 Die Pyra-
mide. 16.03 Alf. 16.25 Logo. 16.35 Kappa-
too -Der Doppelgànger aus dem Ail. 17.00
Heute - Sport. 17.15 Landerjournal . 17.50
Eichbergers besondere Fàlie. Betriebsge-
heimnis - Flùchtige Bekannte. 19.00 Heute.
19.20 Forsthaus Falkenau. 20.15 Studio 1.
20.50 Eurocops. Kriminalsene. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Aspekte. 23.00 Stark-
strom. 0.05 Die unvergessliche Frau. 1.05-
2.25 Dr. Cnppen an Bord. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.50 Unomattina estate. 9.05 Provaci an-
cora Harry. 10.0legiornale Uno. 10.05 Vo-
glia di volare. Film in tre parti (2 parte).
12.00 Unofortuna. 12.30 Telegiornale Uno.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Telegior-
nale Uno. 14.00 Due ragazze e un marmaio.
Film. 16.10 Per soldi o per amore. Film.
18.00 Telegiornale Uno. 18.10 Amerindia.
18.40 La sporca dozzina. 19.40 II naso di
Cleopatra. 20.00 Telegiornale Uno. 20.40
Quark spéciale. 21.40 Telegiornale Uno.
21.55 Codice privato. Film. 23.25 La mac-
china dell'amore. O.OIegiornale Uno. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.00 Fantasy Party.
1.25 Malarek. Film. 3.05 Telegiornale Uno.
3.20 Gli occhi dei gatti. 4.10 Porta magica.
5.00 Telegiornale Uno. 5.15 Divertimenti.
5.50 Ifratelli Karamazov.

¦ EUROSPORT
9.00 Golf: Open européen. Résumé. 11.00
Handball. 12.00 Football: Eurogoals. 13.00
Voile. 14.00 Golf: Open européen. Résumé.
16.00 Handball. 17.00 Escalade. 18.00 Foo-
tball: Eurogoals. 19.00 Athlétisme: Jeux pa-
ralympiques de Barcelone. 20.00 Eurofun.
20.30 Athlétisme: Marathon du Medoc.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Kick Boxing.
23.00 Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional '

8.00 Cadenas de las Americas.
12.00 Arrecife de coral. 12.30 El
menu de... 12.45 De tal palo.
13.05 Entornos naturales. 13.30
Longitud, latitud. 14.00 No te rias
que es peor. 14.30 Barcelona a
trazos. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor. 16.10 Vuelta ciclista
a Catalunya. 17.30 Estamos de va-
caciones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arrecife
de coral. 19.15 Marta y Javier.
20.00 Sin vergùenza. 20.30 El
menu de... 21.00 Telediario 2.
21.30 Sesion de noche. 23.00 Sa-
bor latino. 0.00 En portada. 0.30
Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Les chevaliers du ciel. 21 .35
Monty Python, film en.VO. 22.05
Chronique bakélite. 22.10 The
young riders. 22.50 Ail you need is
love, doc. 23.30 Top bab. 0.20
Route 66. 1.10 Country box : Chet
Atkins. 1.40 The secret service , sé-
rie «Capturer un espion». 2.10
Seule à Paris. 2.25 My mother the
car. 3.00 Fin des émissions.

¦ RTL +
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Kollegen, Kollegen.
Neue Betriebsshow. 21.15 Augen-
zeugen-Video. 22.15 Explosiv -
Der heisse Stuhl. 23.10 Die Ninja-
Cops. 0.00 Eine schrecklich nette
Familie. 0.30 Baretta. 1.30 Der
Chef (W). 2.25 Dr. med. Marcus
Welby (W).

6.00 Journal du matin. Avec des
interventions en direct de Bâle.
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. Avec des inter-
ventions en direct de Gampel.
13.00 Après mi-doux. 17.30 Jour-
nal du soir. 17.49 Journal des
sports. 17.55 Promotion de « Fo-
rum ». 18.00 Journal du soir. 18.22
« Forum », en direct du Buffet de la
Gare de Brigue. 19.30 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. Er-
nest Chausson, le maître des son-
ges (7). 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
13.05 Helvétiques. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: magazine. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 En quête de disques.
19.05 JazzZ. «Contemporains ».
20.05 Plein feu. - Jean-Pierre
Rampai , flûtiste (2/fin). 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. - « La Forma-
tion de l'acteur». 22.30 Musique
aujourd'hui. - Concert commenté :
d'Extasis en Archipel , reflets de
deux festivals. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat. 21.00
A la carte. 23.00 Tonspur. 24.00
Nachtclub.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 7.57 Un
fauteuil pour l'orchestre. 8.30 Les
carnets de Radio France. 9.07 Les
mots et les notes. Wilhelm Furt-
waengler , chef d'orchestre. 11.33
Laser. 12.35 Les démons de midi.
13.57 Un fauteuil pour l'orchestre.
14.02 Espace contemporain. 14.45
Concert . 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. Mont-
serrat Caballé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.26 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.30 Concert.
L'orgue de Bach. Concert donné le
18 mars dernier à la Chapelle du
Musée des Augustins à 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

18.05 Wir-Markt. 18.30 Die Haus-
meisterin. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Universum : Palàste
der Unterwelt. 21.07 Seitenblicke.
21.15 Eine Légende entsteht : Vom
Winde verweht. Dokumentation.
23.20 Walkabout. Spielfilm mit
Jenny Agutter. 0.50 Zeit im Bild.
0.55 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: EUPHORIE



L'appel du cœur-tirelire
ÉGLISES / Canpagne pour le paiement de la contribution ecclésiastique, en hausse

S

ous un visage unique, qui a la
forme d'un cœur-tirelire en guise
de logo, les trois Eglises recon-

nues du canton de Neuchâtel ont lancé
hier, pour la troisième année consécu-
tive, leur campagne en faveur du
paiement de la contribution ecclésias-
tique. Au nom des Eglise réformée
évanglique neuchâteloise (EREN), ca-
tholique romaine et catholique chré-
tienne, Michèle Berger, présidente de
la Fédération catholique romaine neu-
châteloise, a souligné que cette sensi-
bilisation est particulièrement impor-
tante cette année. L'«impôt d'église»
a en effet été augmenté, les églises
connaissant des finances précaires
alors même que les tâches ne man-
quent pas en cette période de difficul-
tés économiques et sociales.

Trésorier de l'EREN, Jacques Péter a
rappelé que la contribution ecclésias-
tique est perçue pour les églises par
l'Etat, auprès des personnes physiques
qui annoncent leur confession sur leur
déclaration d'impôt et auprès de tou-
tes les personnes morales (sociétés).
Comme elle est fixée, depuis 1958, à
15% du montant de l'impôt cantonal
payé par le contribuable, cette contri-
bution a inévitablement suivi la baisse
de la fiscalité neuchâteloise enregis-
trée ces dernières années.

Avec, en plus, les gens qui n'annon-
cent pas de confession et la propor-
tion de ceux qui ne versent pas leur
contribution, les Eglises se retrouvent

IMPÔT D'ÉGLISE - L'affiche de la campagne 1992, dont la bande de droite,
avec logo et slogan, sera en principe repris ces prochaines années. JE

dans les déficits, alors qu'elles ont
limé les frais de fonctionnement et que
l'essentiel de leurs budgets est compo-
sé de salaires, qu'elles veulent adap-
tés au coût de la vie. Actuellement, un
pasteur neuchâtelois avec dix ans
d'exp érience, nettement moins payé
que ses collègues de nombreux autres
cantons, gagne 6000 francs brut par
mois et un prêtre catholique romain

2650 fr net, avec droit en plus à une
gouvernante et un logement.

Aujourd'hui, sans augmentation de
revenus, les Eglises neuchâteloises esti-
ment très difficile de poursuivre leurs
tâches, dont elles disent que le super-
flu a déjà été éliminé et qu'il ne reste
que l'essentiel. Aussi, bien que l'Etat
ait englobé dès cette année dans l'im-
pôt cantonal les 25% de charges

sociales qui étaient jusqu'ici facturées
parallèlement, ce qui signifie que le
chiffre de référence pour la contribu-
tion ecclésiastique s'élève d'un quart,
les trois églises ont décidé de mainte-
nir le taux à 1 5 pour cent.

Le montant de la contribution s'en
trouvera donc augmenté, mais les
églises admettent avoir dû négocier
entre elles. Les catholiques, qui au-
raient souhaité un statu quo de la
contribution par une baisse du pour-
centage d'imposition, se sont ralliés au
maintien du 15% désiré par les pro-
testants. Mais, comme la somme factu-
rée paraîtra peut-être insupportable
à certains contribuables, ils ont obtenu
que le montant ne soit pas préimprimé
sur le bulletin de versement, laissant
plus de liberté sur l'argent effective-
ment versé, avec l'espoir de limiter
ainsi le réflexe de refus total. L'EREN
a accepté de prendre ce pari, même
si elle craignait que la case vide n'en-
courage le paiement que partiel de la
contribution. Pour les sociétés, le taux
a été ramené de 1 5 à 1 2 pour cent.

Faite de divers moyens de communi-
cation et notamment de grandes affi-
ches et d'affichettes qui seront posées
par les paroisses, la campagne de
sensibilisation est devisée à 85000 fr
au total. Même si l'impact d'une telle
opération est impossible à chiffrer, les
églises espèrent bien renforcer ainsi
l'accueil par la population, début oc-
tobre, du bordereau de la contribu-
tion ecclésiastique, laquelle, à côté de
dons, legs et petit subside étatique,
fait l'essentiel de leurs recettes.

0 Ax B.

Initiative
en vue

Salaires
des fonctionnaires:

indexation
re vue à la baisse?

Un groupe de citoyens emmenés
par le conseiller général landeron-
nais Raymond Steffen (Intérêts lan-
deronnais et régionaux) envisage
de lancer une initiative cantonale
pour demander à l'Etat d'abaisser
de 70.000 à 55.000 francs le seuil
du plafonnement de l'indexation
des salaires de son personnel, pré-
vue à titre de mesure d'économie.

Le 4 septembre, le Conseil d'Etat
dévoilait en effet toute une série de
mesures d'économies destinées à li-
miter à 57 millions le déficit prévu
des finances publiques pour 1 993.
Parmi les mesures envisagées: le
plafonnement de l'indexation pour
les salaires supérieurs à 70.000
francs. Il s'agit non pas d'une sup-
pression de l'indexation mais de
son gel, pour les catégories supé-
rieures de salaires, à un montant
correspondant à celui qui serait
calculé pour un salaire de 70.000.
Cette mesure sera soumise au
Grand Conseil au cours de la ses-
sion de novembre.

Les membres du groupe atten-
dent maintenant de savoir si l'inten-
tion de l'Etat se concrétisera en
novembre et si la discussion de la
mesure par le Parlement n'influen-
cera pas le seuil salarial fixé. Il est
possible, estime Raymond Steffen
que ce plafonnement soit abaissé à
la suite des débats. Cependant, si
la mesure venait à être acceptée
sans modification, ou refusée sans
contre-proposition, une initiative se-
rait très probablement lancée pour
demander un plafonnement à
55.000 francs.

Le comité, encore provisoire,
constitué à cet effet n'est pas un
mouvement interparti, ajoute Ray-
mond Steffen, mais un groupe de
citoyens issu de plusieurs tendances
politiques, socialistes y compris,
agissant à titre individuel.

Le responsable du groupe tient a
préciser qu'il ne s'agit pas de s'at-
taquer au niveau salarial de la
fonction publique, mais de limiter
les effets de l'indexation. Le groupe
envisage notamment de proposer,
pour ne pas pénaliser les classes de
traitement les plus basses - un pour-
centage représentant pour elles
des montants forcément plus faibles
- d'attribuer à toutes les classes un
montant fixe d'indexation. Les sa-
laires inférieurs devraient ainsi s'en
trouver revalorisés. Ce n'est toute-
fois là qu'une simple hypothèse.

Une telle mesure ne vise enfin pas
exclusivement le personnel de
l'Etat: celui des communes - qui
s'alignent pour la plupart sur l'Etat
dans ce domaine - et des profes-
sions assimilées, l'instruction publi-
que notamment, devraient aussi
être concernés.

0 J. G.

Tirelire
envolée

Pure coïncidence: à la veille de
l'appel financier des Eglises du can-
ton, le journal «La Vie protestante»
s'est fait alléger de quelques cen-
taines de francs. Entre samedi à
1 8h et lundi matin, un ou des cam-
brioleurs ont en effet pénétré par
effraction dans les locaux du pério-
dique et du Centre social protes-
tant, rue des Parcs, à Neuchâtel,
brisant divers meubles et portes et
emportant une caisse qui contenait
320 francs, /axb

Les apprentis rois de la piste
PI 

rès de 1 000 apprentis, 17 activi-
! tés, 102 collaborateurs, 148 équi-

pes, 333 matches: la journée spor-
tive du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) -
elle aura lieu jeudi - ressemblera à une
véritable mobilisation générale. Si les
apprentis seront soumis à rude épreuve
sur les terrains de Puits-Godet, au-
dessus de Neuchâtel, les professeurs,
sous la responsabilité des maîtres de
sport, assureront eux les divers services
liés à ces joutes: l'arbitrage, les canti-
nes, la mise à disposition du matériel,
le calcul des points, l'établissement des
résultats et jusqu'au reportage photo-
graphique.

L'organisation d'une telle manifesta-
tion est un vrai casse-tête, mais le coor-
dinateur de ces épreuves, Georges Ar-
quint, est parvenu, grâce à une planifi-
cation rigoureuse, à donner satisfaction
à chacun, car on pouvait - ô luxe -
s'inscrire dans la discipline de son choix.

On imagine aisément la difficulté: 44
équipes de football, 66 équipes de vol-

FAIR PLA Y - L'emblème de ces
14mes journées sportives du CPLN.

JE

leyball - un record absolu, il a fallu
prévoir 6 terrains pour cette seule disci-
pline - 8 de tchoukball, 28 de hockey
sur terre, il s'agit de minuter la journée
avec une précision digne de la vocation
horlogère du canton de Neuchâtel.

Ces tournois seront en outre complétés

par un cross - deux parcours, l'un pour
les filles, l'autre pour les garçons - une
course d'orientation et, enfin, par un
tétrathlon, une épreuve comprenant saut
en longueur, 80 m, boulet et un 600
mètres.

Les organisateurs ont de plus prévu
de meubler les temps morts par des
compétitions de fléchettes, de tir à la
corde, de pétanque, de tennis de table,
de grimper de perches et même de vélo
de montagne sous forme d'un parcours
de 5 km identique à celui du cross. Et
comme rien n'est fait à moitié, tous les
participants recevront un pin's lors de la
proclamation des résultats en fin
d'après-midi.

Mais l'esprit de compétition régnera
pas sans partage sur cette journée: le
fair play et la bonne humeur en seront
les véritables maîtres, telle est la volonté
des organisateurs. Les participants les
plus courtois seront d'ailleurs dûment ré-
compensés et comme l'imagination est
une qualité très estimable, les équipes
les mieux costumées ou les plus savam-

;

ment grimées seront également distin- i
guées. Une vingtaine d'apprentis de
l'école des métiers d'Aarau, dans le ca-
dre d'échanges entre cantons, rejoin-
dront pour ces joutes leurs camarades
neuchâtelois... qui leur rendront prochai-
nement la pareille./jg

Les vraies valeurs
& 

Alors même qu 'elles appellent la
population à se mobiliser pour l'im-
pôt ecclésiastique, on peut se de-
mander si les Eglises ne refroidis-
sent pas certains contribuables po-
tentiels par ce qui frise parfois la
prise de position politique, sur
l'asile notamment.

L 'église réformée neuchâteloise,
répond son président Jean-Jacques
Beljean, estime ne pas faire de poli-
tique au sens strict, mais admet
qu 'elle se prononce volontiers sur
les sujets «où l'être humain est en
jeu». Pour l'abbé André Duruz, il
est important que l'église ne soit
pas dans un nuage et, sans se lais-
ser assimiler à un parti politique,

donne son avis sur les décisions
«ayant trait à la vie des hommes».
Pour sa part, la présidente de la
Fédération catholique romaine neu-
châteloise, Michèle Berger, par ail-
leurs députée, trouve nécessaire
que l'église, à laquelle certains pa-
roissiens reprochent plutôt de ne
pas s 'engager assez, sache aussi
s 'exprimer, notamment sur les pro-
blèmes éthiques.

Vaste question, à chacun sa ré-
ponse. Quoi qu 'il en soit, l'Eglise
lance un appel financier à la popu-
lation pour pouvoir continuer à dé-
fendre ce qu 'elle appelle les vraies
valeurs de vie, où les aspects spiri-

tuel (culte, messe, prière, visites, au-
môneries, sacrements) et diaconal-
social (Centre social protestant, Ca-
ritas, aide aux chômeurs et à la
planification financière des famil-
les) jouent les rôles principaux.

Et en fait, en prônant la contribu-
tion ecclésiastique alors qu 'elles
sont conscientes que bien des bud-
gets de ménages et d'entreprises
sont serrés, les Eglises en appellent
surtout à l'une des plus grandes
valeurs qui soient, hélas trop sou-
vent galvaudée à toutes les sauces
par certains esprits bien pensants:
la solidarité.

<0 Alexandre Bardet

NEUCHÂTEL -
Election de Miss
Vendanges, nou-
velle version. Du
nouveau également
du côté du comité.

ptr- B-
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La Fête
et ses Misses

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

du canton et de la ville

% Terrible embardée mortelle
à la CluSette Page 17

Notre suggestion de la semaine:

Menu dégustation
Salade de suprêmes de caille
Caquelon des Vignolants
Médaillons de chevreuil aux ravioles de
pruneaux
Fromages du chariot
Bavarois à la Williamine
Coulis de fruits des bois
Menu avec une entrée Fr. 48.-
Menu avec deux entrée Fr. 62.-

136922-28

iF'BÔn'et ""¦i

WÊÊÊÊmW m̂
MAÎTRES-^| U h P NEUCHÂTEL
OPTICIENS |̂H||" TÉL. 2518 91
LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TEL. 42 32 32
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Déjà minuit, Dr Cachet...
VENDANGES/ La fête et ses misses

SEANCE A... MANHA TTAN - Bernard Cachet (au centre) et son comité. ptr- JB

L

'architecture, ces beaux quartiers à
la française du XIXe siècle dont il
se félicite de voir qu'ils se sont

intégrés sans trop de grabuge à des
constructions plus récentes sont pour
Bernard Cachet une autre raison d'ai-
mer Neuchâtel. Est-ce pour ne pas gâ-
cher un st yle et à travers cela un site
que ce jeune architecte lausannois, mais
né à Genève d'un père de souche
fribourgeoise et d'une mère venue de
la Drôme, est-ce pour conserver leur
cachet aux coins de vieille pierre qu'il
admire, que concourant il y a peu
d'années pour le projet de nouveau
théâtre, il l'avait ripé vers le lac?

— Car je  suis l'un des deux hurluber-
lus qui, voulant épargner le Jardin an-
glais, proposaient d'édifier le bâtiment
sur la place du Port-

Dommage pour Neuchâtel car avec
son associé Patrick Mestrelan, Bernard
Cachet a des conceptions nouvelles
qu'illustrent le collège de Gland et, à
Tolochenaz, cette Ecole des métiers du
bâtiment, construction que leur avait
demandé la Fédération vaudoise des
entrepreneurs vaudois. Sa sympathie
pour Neuchâtel, Bernard Cachet l'ex-
prime également en présidant désor-
mais la commission chargée de l'élec-
tion de Miss Fête des vendanges. Le
hasard a voulu que parmi les étudian-
tes et étudiants auxquels, à l'EPFL, il
enseigne l'architecture, il y ait une de-
moiselle Borghini, prénommée Cathe-
rine et fille du chancelier communal.
D'une discussion à une autre qui prête

souvent à rien, on en était venu un jour
à cette Fête des vendanges qui cher-
chait justement un nouveau président
pour organiser l'élection du samedi
soir... Le filet se refermerait assez vite :

- Pourquoi ne serais-tu pas le...
Des mains se levèrent avec, au bout,

autant de bras promettant de l'aider.
Et aujourd'hui, il dit, mais sans baisser
les bras, ni même appuyer sa tête sur
le droit comme le fait à jamais son
homonyme, le médecin que peignit Van
Gogh:

— Alors me voilà... Mais peut-être
ai-je accepté par jeu!

Bernard Cachet, sa vice-présidente
qui est Mme Cavatassi, et sa commis-
sion arrivent avec des idées neuves. La
première est d'enlever au quai Oster-
vald la tente de l'élection qui aura lieu,
ce 25 septembre, dès 21 h, à la disco-
thèque du «New York». Un grand pas
a ainsi été franchi, un grand soin sera
apporté à l'aménagement et à la dé-
coration des lieux, des bandes vidéo
seront projetées qui entretiendront
l'ambiance et feront sinon revivre, du
moins vivre au public les élections de
misses américaines des années
soixante.

— J'attends beaucoup de ce coté
rétro, de ces films en noir et blanc.
Vous voyez ce que je  veux dire. «Et
voici, ladies and gentlemen, Miss Ar-
kansas... »

En maillot une pièce, fardée au di-
zième de millimètre comme l'étaient
alors les Américaines, elle aussi devait

être coiffée comme l'était Rita Hay-
worth...

D'un jury d'une dizaine de personnes
et qui sera nécessairement mixte, le
président Cachet espérait, en août,
quand il avait déjà une dizaine de
candidates sur qui pouvoir compter,
qu'il comprendrait une majorité de
femmes comme il comptait beaucoup
sur la présence d'une miss ou d'une
dauphine des sacres précédents qui
puisse aider les candidates, les mettre
à l'aise, voire diriger quelques répéti-
tions afin que sur scène tout soit plus
que parfait. Et on parlait même au
début de ce mois d'un fameux coup de
main qui serait celui du couturier Karl
Lagerfeld...

S'il n'avait pas été architecte, Ber-
nard Cachet aurait aimé être archéo-
logue. Mais peut-être l'admiration qu'il
porte à Louis I. Kahn était-elle déjà
trop forte chez l'enfant puis chez l'ado-
lescent genevois l'un fréquentant alors
le collège Calvin, puis l'autre le collège
Voltaire. De Kahn, dont il n'a jamais
cessé d'admirer, à Philadelphie, le Ri-
chard's Médical Research Building et à
Dacca, le Palais de l'Assemblée natio-
nale du Bengladesh, il parlerait pen-
dant des heures. Mais ces deux villes
ne seront pas la destination de Miss
Fête des vendanges 1 992. Lieu du sa-
cre oblige, c'est un billet d'avion pour
New York, et pour deux personnes,
que la lauréate se verra offrir.

0 Cl.-P. Ch.

Non à un droit foncier rétrograde

VOTATIONS FÉDÉRALES

C 

©présidé par MM. Jean-Claude
Kuntzer, vigneron à Saint-Biaise,
Député au Grand Conseil, et Ro-

ger Ummel, agriculteur au Valanvron,
également Député, un Comité regrou-
pant de nombreuses personnalités des
secteurs primaire, secondaire et ter-
tiaire s'est constitué dans le canton et
mènera campagne contre le projet de
nouveau droit foncier rural soumis au
peuple le 27 septembre prochain.

Ce projet de nouveau droit foncier
rural peut se résumer ainsi: «La Terre
aux paysans», avec un contrôle étati-
que très poussé sur les transactions fon-
cières agricoles.

L'agriculture doit faire face à une
concurrence internationale de plus en
plus vive. Seule une plus grande com-
pétitivité lui permettra de l'affronter
avec succès. Pour cela, l'agriculture
suisse doit pouvoir diminuer ses coûts
de production, donc réformer ses struc-
tures, chacun en convient. Cependant,
le nouveau droit foncier rural interdirait
de morceler les domaines qui représen-
tent la moitié des forces de travail
d'une famille paysanne. Cette interdic-
tion bloquerait les structures en mainte-
nant des domaines peu viables et en
privant ceux qui le sont de devenir
compétitifs.

Les entreprises affermées ne pour-
raient en principe plus être reprises à
la valeur de rendement. Une telle dis-
position conduira, à terme, à la dispa-

rition de l'affermage. Actuellement,
40% des terres sont affermées et cela
permet aux fermiers de ne pas devoir
supporter l'entier des coûts des investis-
sements fonciers, et, par là même, de
diminuer sensiblement leurs charges
d'exploitation.

Ce nouveau droit foncier rural réser-
verait 90% du territoire utile à moins
de 5% de notre population. Seuls les
petits exploitants pourraient se porter
acquéreurs d'un terrain situé en dehors
de la zone à bâtir. Les non-exploitants,
les personnes morales pourtant
nombreuses en viticulture, arboriculture
et horticulture — , les paysans exploi-
tants un domaine de 21 hectares ou
plus, ainsi que les collectivités publi-
ques, seraient purement et simplement
exclus de 90% du marché foncier,
zone intermédiaire comprise. Il s'agit là
d'une véritable révolution!

De surcroît, toutes les transactions
ayant pour objet l'un ou l'autre de ces
terrains seraient soumises à l'autorisa-
tion de l'Etat, qui devrait vérifier que
l'acheteur, le terrain et le prix sont
conformes aux exigences légales, ainsi,
par exemp le, il ne serait plus possible,
à partir d'un certain revenu, de pouvoir
acquérir des terres agricoles!

Ce projet d'un autre âge mérite un
seul sort, celui de passer aux archives !
<0> Comité neuchâtelois contre le

nouveau droit foncier rural

Bien le bonjour de Lhassa
SERRIÈRES / Rencontre Suisse- Tibet, à la Salle à Manger

R

encontre Suisse-Tibet samedi à
Serrières à la Salle à Manger, où
l'équipe animatrice, entraînée par

Daniel Kuenzy, recevait les moines
bouddhistes du Mont-Pèlerin en tour-
née de danses sacrées. Au menu, un
plat désarçonnant: couscous. Ce n'est
pas faute pourtant de s'être renseigné
sur la gastronomie tibétaine: les hôtes
ont été apprendre sur place l'art du
thé au beurre, helvétiquement trop peu
rance. Mais la tsampa, ce sera pour
une autre fois.

Début 1992, rencontre de trois par-
tenaires, motivés par le goût du
voyage et le besoin d'enrichissement
culturel: Catherine Borel, de l'agence
de voyage Tiger Mountain; Jean-
Claude Péclet, rédacteur en chef de
l'Hebdo qui propose à ses lecteurs des
voyages comportant un «plus» de dé-
couverte ou de réflexion; Guy-Daniel
Régamey, répondant de l'Association
des tibétains de Neuchâtel. Ils partent
pour Lhassa, un programme de deux
semaines organisé par Catherine Borel,
qui sait comment obtenir l'accueil dans
des hauts lieux d'études, école de
pharmacie à Xigaze, hôpital tibétain à
Lhassa, monastères.

Voyage époustouflant autant du
point de vue de la nature que de la
culture. Les appareils de photo cliquè-
tent. Comme l'entreprise, difficile,

éprouvante, scelle des amitiés, on se
promet de se revoir pour se montrer les
images. On choisit même la date: le 1 2
septembre. Et le lieu: Neuchâtel.

Dans les chaos résonnants d'attrac-
teurs étranges où l'âme des Dalaï-lama
trouve sa voie pour enchaîner les réin-
carnations, d'autres coïncidences doi-
vent être à l'œuvre: car un jour en
levant le nez, l'un des voyageurs du
Tibet s'aperçoit qu'au soir du 1 2 sep-
tembre les lamas du centre de hautes
études tibétaines Rabten Choeling du
Mont-Pèlerin donnent un récital de
danses sacrées à Neuchâtel, Aula des
Jeunes Rives. Aussitôt une invitation est
lancée: les photos, les inscriptions de
moines de Lhassa au livre d'or et qui
n'ont jamais été traduites, autant de
témoignages sans doute précieux pour
des gens coupés de leur patrie, dont
certains, nés en Inde ou en Suisse n'ont
jamais connu le Tibet. Une invitation
leur est adressée en bonne et due
forme. Qu'ils acceptent de même.

La rencontre s'est déroulée dans la
plus grande simplicité. Bien sûr, les
questions se bousculent, plus dans le
sens Suisse-Tibet que l'inverse. Car la
recherche des moines ne consiste-t-elle
pas à atteindre le détachement su-
prême?

Le détachement n'est pas l'indiffé-

rence, et la résistance n'est pas que
l'activisme, mais aussi l'espoir. La lutte
est celle des nations , et pas seulement
celle des Tibétains. Le monde ne doit
pas être dupe des signes de paix dont
peuvent témoigner les voyageurs,
comme la reconstruction de certains
temples, la possibilité pour la Croix-
Rouge de conduire sur six ans la forma-
tion de jeunes pharmaciens selon le
savoir traditionnel: la Chine donne les
cautions que les nations attendent
d'elle, elle a besoin d'argent, donc de
respectabilité internationale. Il n'empê-
che que par le déplacement de popu-
lations, elle est en train de noyer la
culture tibétaine. Et quand une culture
disparaît, quand une différence se
gomme, tout le monde y perd. La
question n'est pas de savoir, poursuit le
lama discutant la situation actuelle
avec Daniel Kuenzy, si les Tibétains
sont retardés, stupides ou paresseux.
La question est que s'il n'y a plus de
différence, il n'y a plus rien à échanger.
Et que sans échanges, la planète
s'étouffe et ses populations dégénè-
rent. Dans la différence des moyens, les
lamas dansent pour restaurer l'harmo-
nie, à Romainmôtier et Bîenne, à La
Chaux-de-Fonds aussi: ce soir à
20h30 au Temple Allemand.

0 Ch. G.

ACCIDENT

¦ MOTO CONTRE AUTO - Hier
vers 6h45, une moto conduite par un
habitant de La Sagne, circulait rue de
la Jaluse au Locle. A l'intersection
avec la rue des Primevères, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-

duite par un habitant du Locle, qui
s'engageait rue de la Jaluse depuis la
rue des Primevères. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital du Locle, établisse-
ment qu'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

e D'autres accidents sont relatés en
page 17

Le saint du jour
Le courage des Roland est légendaire.
Fidèles à leur clan, ils le défendent si
farouchement qu'ils l'étouffent par-
fois. Bébés du jour: ils seront souvent
attirés par les professions artisti-
ques. / jE-

Génétique /
Mieux informer sur les tenants ? /
et les aboutissants du génie gé- /

.nétique: tel est le but de l'ex- /
position itinérante qui fait /
halte pour quelques jours à la '—¦—

rue de l'Hôpital à Neuchâtel.

Décibel
A Dans le cadre
de l'Association
neuchâteloise des
dessinateurs en
bâtiment, A. Lap-
pert, acousticien,
parle de la pro-
tection contre le
bruit dans les bâ-
timents. A 19h30,
à l'ancien bâti-
ment de la Favag
à Neuchâtel. / JE-

Musique
Après une étape à Couvet hier ?

soir, la fanfare du régiment d'infan-
terie 8 donne un concert ce soir, à

20h, au temple du Locle. / JE

Assises
Lourde journée pour la Cour d'assi-

ses du'canton de Neuchâtel qui se
réunit dès 9h, pour rendre son ver-
dict au sujet de Pierre-André Aebi,

prévenu d'assassinat. / M-

HeuchâteCANTON



New York :
l'étau

se desserre
Un accord de principe a été con-

clu entre Le Cercle des travailleurs
et les tenanciers du New York, me-
nacés d'expulsion par l'Association
du cercle. Les tenanciers vont par
ailleurs rencontrer prochainement
les responsables du Département
cantonal de police pour résoudre
les problèmes en suspens mainte-
nant que la date limite du 15 sep-
tembre, fixée pour des proposi-
tions, est échue.

L'heure est à l'apaisement dans
l'affaire du New York, qui défraie
la chronique neuchâteloise. Cet été,
l'Association du cercle des travail-
leurs a décidé d'engager une pro-
cédure d'expulsion contre les te-
nanciers, en raison des nombreux
problèmes en suspens. Des négocia-
tions rapprochées ont cependant
permis aux deux parties de trouver
un premier accord de principe juste
avant de devoir se retrouver de-
vant la Justice.

L'accord prévoit un nouveau bail
remplaçant les multiples accords
antérieurs. Les tenanciers s'engage-
raient à payer le loyer conformé-
ment à ce qui était prévu; le prix
des cartes des membres actifs pas-
serait de 1 0 fr. à 20 fr. de manière
à s'aligner sur ceux des membres
passifs. Enfin, les tenanciers effec-
tueraient certains travaux sur l'ins-
tallation de sonorisation du dancing
afin de limiter le bruit, tandis
qu'une intervention ultérieure du
propriétaire ne serait pas exclue.

Ces éléments, qui semblent for-
mer les principaux points de désac-
cords antérieurs, devraient mainte-
nant être concrétisés dans un bail:

— On a essayé de remettre les
compteurs à zéro, d'éliminer toutes
les raisons de friction, déclare Jean-
Pierre Ghelfi, pour le Cercle des
travailleurs.

En ce qui concerne l'avenir, Jean-
Pierre Ghelfi se déclare «opti-
miste», ta leçon des deux ans de
crise passés ayant servi; pour le
bruit, par exemple, un «arbitre»
sera nommé pour éviter des querel-
les techniques.

Le canton, quant à lui, a lancé cet
été un avertissement formel aux te-
nanciers du New Y.ork, leur deman-
dant de respecter leurs obligations,
notamment dans le domaine de la
tranquillité publique. Les tenanciers
ont en outre jusqu'à aujourd'hui
pour faire des propositions concrè-
tes destinées à établir clairement
les rôles de chacun des deux éta-
blissements du New York: le café,
au rez-de-chaussée, et la discothè-
que qui se trouve à l'étage. Mau-
rice Frainier, premier secrétaire du
Département cantonal de police, a
confirmé hier soir que, la date limite
étant échue, des discussions vont
maintenant se dérouler, à sa de-
mande, avec les tenanciers.

0 François Tissot-Daguette

Départ silencieux des milans noirs
MIGRATIONS/ Les plus grands rapaces du lac sont partis en A frique

p̂  
es 

rassemblements 
de 50 

à 80
U milans noirs ont été récemment

observés sur le Littoral neuchâte-
lois. Les silencieux tournoiements de ces
oiseaux, qui peuvent atteindre 1 1 3 à
120 cm d'envergure ne manquent pas
d'impressionner. Indépendamment à
toute référence à Hitchcock, ils suivaient
simplement leur instinct ancestral, qui
les amène à migrer vers l'Afrique, à
partir du 20 juillet déjà pour quelques-
uns. Ils reviendront dès le 1 5 mars, en
suivant le même chemin le long de la
vallée du Rhône. Durant l'hiver, ils
poursuivront leur inlassable tâche de
voirie, car ils se nourrissent essentielle-
ment de poissons morts et occasionnel-
lement de cadavres d'animaux et de
divers déchets comestibles, trouvés sur
les décharges, autour des villes et villa-
ges.

A Neuchâtel, c'est bien les anciennes
décharges, notamment celle de Pierre-
à-Bot, qui les avaient attirés en nom-
bre. Aujourd'hui, les milans noirs vivent
de poissons morts ou mourants, qui
viennent flotter sur le lac. Ils répondent
ainsi à leur destination première, ins-
crite dans leur physionomie. En effet, le
milan noir possède spécifiquement une
sorte d'ergot qui lui permet de retenir
les poissons les plus gluants. Très inté-
ressés, les oiseaux observent attentive-
ment les pêcheurs du dimanche, instal-
lés par exemple sur le pont de la
Sauge sur la Broyé, et les plus malins
parviennent à leur prendre le poisson à
peine sorti de l'eau. Mais le milan noir
a généralement un comportement plus
calme. Il est remarquable par sa facul-
té de prendre les courants ascendants,
attentif à utiliser au mieux sa voilure,
afin d'économiser au maximum son
énergie. Son admirable sens du vol
planant, qu'il partage par le milan
royal jurassien qui lui ne migre pas, sert
d'indicatif d'ascendances aux pilotes
de vol à voile.

Le Littoral neuchâtelois offre un bon
accueil aux milans noirs, qui sont instal-
lés entre Vaumarcus et la Thielle sur
une quarantaine d'aires de nidation,

ASCENDANCES - Le milan noir, s 'élève en suivant les courants, puis glisse en direction de ses quartiers d'hiver. Ces
manœuvres alternées lui permettent d'aller loin en utilisant le minimum d'énergie. £-

recensées par André Schertenleib.
Dans la seule forêt de la Ramée, il y en
a trois. Ces aires sont utilisées d'année
en année, dès le retour des milans noirs
à la mi-mars. Les vols nuptiaux com-
mencent aussitôt. Le mâle s'envole en
portant un rameau, un papier, ou un
lambeau de tissu. Il plane au-dessus de
la femelle et lâche cette amorce rela-
tionnelle, qu'elle saisit au vol et qu'elle
emporte au-dessus du mâle en lâchant
à son tour le relais. Ces objets hétéro-
clites doivent évoquer l'image du nid,
car on les retrouve dans les aires de
nidation, fabriquées avec des sarments
de vigne, des papiers d'emballage.

voire des courroies de ventilation de
moteur, récupérées sur les routes. Elles
sont situés généralement sur les bran-
ches maîtresses des plus hautes futaies
et peuvent devenir assez lourdes et
mesurer près d'un mètre d'épaisseur.
Elles abritent généralement quatre à
cinq oeufs.

Il peut paraître surprenant de voir
des oiseaux prendre le risque des lon-
gues migrations, alors que la nourriture,
en l'occurrence les poissons morts du
lac, ne devrait pas leur manquer du-
rant l'hiver. Cet instinct migratoire pa-
raît ici plutôt un atavisme qui tient
compte des glaciations des lacs et ri-

vières de la région, devenues aujour-
d'hui exceptionnelles. Pour les habitants
du littoral qui prennent la peine d'ob-
server les rassemblements de milans
noirs, le spectacle offert est fascinant.
Les grands planeurs montent parfois
très haut en se laissant porter par les
courants. Ils s'orientent, puis se laissent
glisser dans la direction de la migra-
tion, vers Genève pour les milans noirs
de Neuchâtel. D'ascendances en glissa-
des, ils parviennent en Camargue, où
certains font une petite halte pour se
nourrir avant de joindre leur lieu d'ac-
cueil africain, parfois jusqu'au Kenya.

0 Laurence Carducci

Le musée condamné
FIN D'UN REVE/ Pierre von A/lmen doit vendre

fmw. est un homme très affecté qui a

\^ accepté hier soir l'invitation de
s s Philippe Graef pour l'introduc-

tion de la saison des conférences ren-
contres du Gor. Pierre von Allmen est
venu parler de lui et de ses souvenirs
de conservateur de musée. Il s'y est
prêté de bonne grâce, mais sa préoc-
cupation est aujourd'hui ailleurs. Les
créanciers de l'ancien conservateur
des Beaux-Arts de la ville de Neuchâ-
tel ne lui accorderont probablement
pas de sursis. La belle maison du
Closel Bourbon, devenue Musée von
Allmen en 1990, est à vendre depuis
quelque temps. Plusieurs ambassades
s'y sont intéressées, mais sans persis-
ter trop. Une offre sérieuse se fait jour
et la vente interviendra sans doute en
janvier ou février. Les millions sont
finalement venus du canton même. Il
est question de transformer le rez-de-
chaussée en restaurant, les étages se-
raient réservés aux chambres du per-
sonnel et la maison voisine devien-

drait un dancing. Pierre von Allmen
reste encore dubitatif, comme s'il cher-
chait encore un fil d'espoir. Certes, la
destination plutôt terre-à-terre de son
temple culturel n'arrange pas les cho-
ses. «J'ai mal, mais c'est la vie. J'ai
quitté le musée comme un gamin,
mais j e  le referais, même si j'avais su
ce qui m'attends maintenant». Pierre
von Allmen a toujours eu le défi bal-
zacien, même si le coup est rude.
L'entretien de la maison et la gestion
du musée lui ont coûté 20.000 francs
par mois et les ventes de tableaux de
prix, rares en ce moment, n'ont pas
permis d'assumer de telles dépenses.

Mais il lui reste la ferme-galerie
d'art du Grand Cachot, à la Brévine,
dont la gestion en fondation fonc-
tionne bien et les ventes y demeurent
excellentes. Mais là haut aussi les
soucis interviennent. Le pan ouest du
toit de bardeaux coule. Le temps
presse, sinon la galerie deviendra im-

praticable. Il faut 35.000 francs pour
ce travail très spécialisé et pour le
moment seuls 12.500 francs sont dis-
ponibles. Mais les terribles soucis
d'argent mis à part, il reste à Pierre
von Allmen son enthousiasme d'orga-
nisateur d'expositions et une immense
satisfaction d'en avoir mis sur pieds
504 en 18 ans d'activité, aussi bien
au Pays de Neuchâtel que dans la
Galerie de Paris.

A part cela, il s'est présenté lui-
même dans une sorte d'autobiogra-
phie publique. Pierre von Allmen était
encore instituteur à Peseux, lorsque
Alex Billeter est venu lui proposer de
devenir le conservateur des Beaux-
Arts du Musée d'Art et d'Histoire de
Neuchâtel. Il s'y est consacré à corps
perdu, mettant sur pied de prestigieu-
ses expositions avec Manessier, Sou-
lages, Vasarely et sept fois avec Paul
Klee, dont le fils Félix était un ami.

0 L. C.

La prévention du sida, vu d'Espagne
EXPOSITION/ Dessins d'enfants au temp le du Bas

PRISE DE CONSCIENCE - L'urgence
de la prévention du sida exige une
information la plus large possible.
C'est dans ce but que le temple du
Bas accueille jusqu 'à jeudi, de 15 à
20 h, une exposition itinérante de
200 dessins d'adolescents, prove-
nant des communautés espagnoles
et portugaises de Suisse. Elle con-
cerne plus particulièrement la prise
de conscience des émigrés et elle est
organisée en collaboration entre le
Groupe sida de Neuchâtel et l'Asso-
ciation des parents d'élèves de
l'école espagnole de Neuchâtel. Fai-
sant suite à l'exposition, un specta-
cle-débat est prévu pour les person-
nes de langue espagnole samedi à
18 heures. La troupe El grupe j uvenil
de theatro de Luzerna présentera
«Una historia de todos dias».

François Charrière

¦ COULEURS - Le drapeau
neuchâtelois flottait hier matin sur
la tour de Diesse. Ce détail, inha-
bituel, n'a pas échappé à certains
Neuchâtelois. L'exp lication est sim-
ple: le drapeau avait été dressé
pour marquer le 12 septembre
1814, jour de l'entrée du canton
dans la Confédération. Le dra-
peau, hissé samedi donc, a été
laissé par les responsables jusqu'à
hier, afin que les Neuchâtelois
puissent en profiter. Ce qu'ils ont
donc fait, /ftd

j  TOUR

m PLUS D'ESPACE - Le Discobole,
location de disques, offre à ses mem-
bres et aux visiteurs un espace de
présentation bien plus spacieux. Tou-
jours installé à la rue des Terreaux 2,
le Discobole, par son système de loca-
tion et pour un prix très modique,
donne à chacun la possibilité de tou-
cher plus largement à la musique de
tous les genres, que ce soit la décou-
verte de la chanson française ou la
musique du monde, le jazz ou la musi-
que classique. On y trouve, en outre,
de la musique de films, des histoires et
chansons pour enfants et un bon choix
de musique de variété, ainsi que des
œuvres littéraires enregistrées sur cas-
settes. Bref, de quoi occuper agréa-
blement et à bon compte de nom-
breuses heures de loisir, /comm

-tleuchâke VILLE —

jEL 
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
fj 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

Action
Foie
de porc . Atk

1 00 g •T'W

RM Boucheries Coop
3*ll I + principaux magasins

W Ww 136994-76

Wà ressé
Un avis tardi f.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Us regard au quotidien
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EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle « ,. ,. ., , . ,. . ., • Coupon a retourner sous enveloppetacitement saur revocation écrite ..: „ ,, , _„ .r r

, . . ... .. collée et affranchie de 50 c. a:1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

^̂ ^̂  ̂ "̂"^̂^̂^ ^
. Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

Je m'abonne par D trimestre "* Z.'
| D semestre V' \ \V I„ Fr. 215.-¦ n année

D Marquer d'une croix ce qui convient . !

_ Nom ; 8U129 - 10 -

Prénom 

I NT Rue ; I
NT Localité j

L

Date Signature !

— — — — — — — — — — — x-J

lël Q PARTICIPATION LOGEMENT
X^'

/X et 
CREDIT IMMOBILIER HPT cautionné par la 

Confédération

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

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

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles 136g09 22

1 rBèàùÀlp^rtëmëlîl?-]
Beaux 2 1/2 pièces 4 pièces

50 m'+ balcon 8 m' avec balcon
ou jar din privatif. °u jar din privatif .

Pour traiter : Fr. 10'840.- Pour traiter : Fr. 19'000 -̂ i
Mensualité 'Propriétaire" : Mensualit é 'Propriétaire " : 1

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

L
i " : ' 323

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

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

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

Tél. 025 / 35 35 31. 71653-22

A ââk T̂I I
¦

J VILLA EXCEPTIONNELLE
I DANS LE HAUT DE LA VILLE

d'architecture moderne

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

nexes (living-salle à manger 66 m2),
- ascenseur intérieur
- 2500 m3,

I - 1515 m2 de terrain.

I Prix très intéressant.
I Renseignements et visite sans

engagement en toute discrétion.

Tél. 25 52 39.

136262-22

SNGC1__ _
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsM

[ Avant 7 heures
| être informé grâce
[ au portage à domicile.

Une possibilité offerte par

! EEXPRESS

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

appartements
neufs de
2, 3 et

4 pièces
Garage et place de parc.
Disponible tout de suite ou à
convenir. . nm-zs

Pour tous renseignements :

Mwm IfllttlBlii

À LOUER
ÀFLEURIER "1 Grand-Rue 27

S STUDIO ;
Location mensuelle :

Fr. 390.- + charges. |
13691426 mm

A louer à Neuchâtel, proche du
centre

appartement spacieux
d'une chambre à coucher, salon,
salle à manger, cuisine habitable
très bien agencée, buanderie pri-
vée.

Tél. (038) 24 77 40. 135702 26

Houveau, 7'955 22

OFFRE UNIQUE DU CONSTRUCTEUR
Préparez votre retraite et habitez
au milieu des pâturages dans
votre studio : Fr. 115'000 -
• Pour traiter Fr. 30'000.-
• Solde payable en 48 mois:

votre mensualité Fr. 1"950.-
Renseiqnements : M. Briguet
GRATISA SA -1662 Moléson/FR
Tel: 029/615.78 Fax: 029/626.00

NENDAZ (VS)

A vendre

APPARTEMENT
VA PIÈCES
à rénover.
Prix à discuter.
Téléphone
(027) 88 27 86.

71808-22

Jllll v̂llll %
£ A VENDRE ¦

S À COLOMBIER S
! dans un immeuble résidentiel proche _ ,

du centre du village, centre d'achats,
transports publics :

¦ 31/a PIÈCES ¦
i dès Fr. 260.000.-

¦ 41/2 PIÈCES S
I dès Fr. 360.000.- |

; vastes séjours, cuisines parfaitement j
agencées, 2 ou 3 chambres à coucher, ™
salles de bains. W.-C. douches
(uniquement 4Î4 pièces).

Exemple de financement

J d'un 4% pièces : !

Nécessaire pour traiter: i
Fr. 40.000.-
Coût mensuel

¦ Fr. 1.570.- ¦
Nous cherchons pour l'immeuble
UNE PERSONNE SUSCEPTIBLE D'ASSURER m ,
LE SERVICE DE CONCIERGERIE 136853 22 |

fiinj6vini k
À V E N D R E  M
À NEUCHÂTEL
vue panoramique imprena- mmi
ble sur le Littoral, le lac et ¦
les Alpes, proximité des I
transports publics

¦ 31/2 PIÈCES ¦
vaste séjour , cuisine sépa- ¦
rée, parfaitement agencée, ^"balcon, 2 chambres à BB
coucher, salle de bains, ¦
W.-C. séparés. S:

Prix de vente :
Fr. 340.000.-.

Possibilité d'acquérir 5
séparément place de I
parc dans garage col- |
ectif""»«¦"• 136919-22 |

BUREAUX
PANORAMIQUES

environnement très agréable, locaux
modernes équipés, grand parking :
3 9 - 6 0 - 8 1  m 2 a d d i t i o n n e l s  à
Fr. 150.- le m2/an.
A vendre ou à louer à Boudry.
Tél. 24 42 40. 35404 22

A vendre à la Béroche

magnifique
appartement
de 4% pièces

2 salles d'eau , cuisine
agencée, grand balcon
+ terrasse d'environ
100 m2 .
Tél. (038) 55 25 48
(heures repas).

71851-22

À LOUER
I pour le 1" octobre

À MARIN
rue de la Gare 20

¦ 21/2 PIÈCES S
séjour, cuisine agencée. S

Location mensuelle: _

Fr. 1255.-. + charges
Possibilité de louer
une place de parc.

136917-26 |

VERBIER
A vendre, 2 pièces
proche Médran,
Fr. 199.000.-,
20% rabais si achat
très rapide.
Ecrire V. Genesis
8ch. Foge
1291 Commugny

71947-22

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Port-Roulant 30

I BEL APPARTEMENT I
I DE 5 PIÈCES i

avec cachet , cuisine agencée,
lave-vaisselle.

Loyer Fr. 1590.- + charges.
Libre tout de suite. 71909.26

MEVBHt 

Château 23 UNPI 2034 Peseux

¦ À VENDRE

5 À PESEUX J
situation exceptionnelle, 1
dans un cadre de verdure et ~
de calme, vue panoramique |

S VILLA MITOYENNE S
S DE VA PIÈCES S

vaste séjour, cuisine agen- |
cée,  coin à manger , n
3 chambres à coucher, ™
2 sal les d' eau , W. -C.  |
séparés, sous-sol , garage mm

. individuel.

Prix de vente : . wm

Fr. 490.000.-. ¦
136516-22 |H

A vendre à La Neuveville

| 1 ANCIEN IMMEUBLE I
1 À RÉNOVER 1

Pour visite :
Tél. (038) 51 33 23 (heures bureau).

V 71870-?? ,/

! À VENDRE
i Dans un petit immeuble n
1 résidentiel, en LISIÈRE ¦

DE FORÊT, situation
\ privilégiée, avec part à

TENNIS PRIVÉ ¦

¦ À ¦
fONTAINEMELON g

¦ ATTIQUE S
¦ DUPLEX S

comprenant : vaste séjour
j avec cheminée, terrasse 5

tm de 33 m2, grande cuisine H
i parfaitement agencée,

1 mezzanine, 3 chambres à H
coucher, 2 salles d'eau, W. - ¦

! f C. séparés, galetas, cave,
i j buanderie indépendante. M

j Surface habitable:
200 m2. 136591-22 2
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j [ÀPOLLO 1 (25 21 12) 'EMMU,
L'ARME FATALE 3 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15. 1 6

j ans. 3e semaine. Faveurs suspendues. De Richard
Donner, avec Met Gibson, Danny Glover, Joe
Pesci.

APOLLO 2 (2521 12) " 
1

BALLROOM DANCING 1 5 h - 20 h 30 - (17 h 45,
V.O. angl. s/t. fr. ail.). Pour tous. 2e semaine. Un
film de Baz Luhrmann, avec Paul Mercurio, Tana
Morice. Ils ont décidé de devenir champions de
danse de compétion et n 'obéissent plus qu 'à la
volupté de leurs ivresses. Quel bonheur!... C'est
superbe!

| ftPCTfÔlOMÎÏÏ?)
; CALIFORNIA MAN 15 h - 20 h 45. Pour tous. 4e

semaine. De tes May field, avec Sean Astin, Bren-
dam Fraser.

DELICATESSEN 17 h 45. 12 ans. 3e semaine. De
Jeunet et Caro. Une fable burlesque... Un film
décapant!

\ARCADES (25/878) :;; j

ALIEN 3 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Un film de
David Fincher, avec Sigoumey Weaver, Charles
Dance. tes mésaventures du lieutenant Ripley aux
prises avec la «bête immonde» dans un lieu mau-
dit où se retrouvent des voleurs-violeurs-assassins,
t'angoisse est totale.

BIO (25 88 88)

PETER PAN 1 5 h. Enfants admis. 8e semaine. Le
dessin animé de Walt Disney.

L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE 17 h.
16 ans. De Philip Kaufman, d'après le roman de
Milan Kundera, avec Daniel Day-Lewis, Juliette
Binoche. te drame d'un couple dans une Tchécoslo-
vaquie asservie aux Soviétiques.

CRI DE ROCHE 20 h 30. 12 ans. 2e semaine. Le
nouveau film de ' Werner Herzog, avec Vittorio
Messogiorno, Donald Sutherland, Mathilda May.
L'ascension du «Cerro Torre» en Patagonie a
lancé un défi à des alpinistes chevronnés. L'entre-
prise est surhumaine.

PALACE (25 56 66) ,
~

BOOMERANG 15 h 30 - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans.
2e semaine. De Reginald Hudlin, avec Eddie Mur-
phy, Robin Civens, 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!

BEETHOVEN Merc. 13h45. Pour tous. 10e se-
maine. De Brian Levant, avec Charles Grodin,
Dean Jones. Le nouvel éclat de rire pour toute la
famille!

HIT MAN 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30. 1 6 ans. Pre-
mière vision. Un film de Roy London, avec Forest
Whitaker, James Belushi, Sharon Stone. Un tueur à
gages a accepté un «contrat» qui doit lui rappor-
ter gros. Son drame: il est séduit par la jeune
femme qu 'il doit abattre ainsi que son enfant.

COEUR EN HIVER 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans.
En grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Claude Sautet, avec Daniel Au-
teuil, Emmanuelle Béart, André Dussolier. Stéphane
et Maxime sont depuis longtemps des amis insépa-
rables jusqu 'au jour où Camille, une jeune et belle
fille, entre dans leur vie et en bouleverse la rou-
tine. Un film rare, au ton parfaitement inimitable.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 RIFF RAFF (V.O. s/t. fr.all.).
CORSO: 21 h CALIFORNIA MAN, pour tous; 18h45
BEETHOVEN, pour tous.
EDEN: 21 h STAR TREK VI: TERRE INCONNUE,
12 ans; 18H15 TWIN PEAKS, 18 ans.
PLAZA: 16h, 18H30, 21 h L'ARME FATALE 3,
16 ans.
SCALA: 15h30, 18h, 20h30 ALIEN 3, 16 ans.

COLISEE: 20H30 LE ZEBRE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

jjMj
APOLLO: 15h, 20hl5 L'ARME FATALE 3 (V.O.
angl. s/t. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 HORIZONS LOINTAINS (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 17h30, Le bon film - FONTANE-
EFFIE BRIEST (français). 2: 15 h BEETHOVEN (ail.
sans s/t.) ; 17h45, 20h30 FAUTE DE PREUVE (V.O.
angl. s/t. fr.all.).
REX1: 15h, 17h30, 20h 15 LE GRAND COUP (V.O.
angl. s/t. fr.all.). 2: 15h, 17H30, 20h30 FUURLAND
2.
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 ALIEN 3 (V.O. s/t.
fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 BOYZ'N THE HOOD
(V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron.

iMHlffffWWfl
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h 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.miun-rmi
AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
fi (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon : aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques <? (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: fi (038)25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-1 8h) fi (039)2879 88.
Anloca, information et défense des locataires:
«̂ (038) 245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence fi (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h)  ̂

(033)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel fi 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. £5 (038)244055.
Consultations conjugales: <£ (038) 2501 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:

f (038)2511 55 ; (039)28 3731.
Drogue: entraide et écoute des parents
0(038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039)28 2748; Boudry
fi (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: fi (038)2555 28.
Parents informations : fi (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial : consultations et informations:
fbg du Lac 3, Neuchâtel fi (038) 2074 35/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0(038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel fi (038)245656; service animation
fi (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile fi (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)311313. Secrétariat fi (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux fi (038) 304400, aux stomisés
0 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-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, 0143 (20 secondes
d'attente).

Fontaine de la Justice: (10-1 8h) Bus d'information
sociale du CPS.
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 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 Pesfalozzi: (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: (10-17h) exposition Jean-
Michel Jaquet «La ligne traversante » et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-17h) expositions: ((Les
femmes », «A fleur de peau», bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Jeanne-Odette
et Claudévard, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim : (14-1 8h 30) 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 de l'Orangerie: (14-18h30) Luo-Mingjun
Wagner, encre de chine et aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-l 9h) Jean-
Claude Mathier, photographies.
Chantier naval de la CNLNM: (14-19h) l'Illustré
«70 ans d'actualité», photos.
Ecole-club Migros: (1 3 h 30-20 h 30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Lotti Meschter, fi-
gures animées.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Plateau libre: (10e anniversaire), dès 21 h30 ((New
Point», rock-jazz-rock.

Il n 'y a pas lieu d'aller à Berne,
Sienne ou Lausanne !
Notre

nouvelle collection
Automne - Hiver

vous attend. ,„« ,„

BEDD P O I { TE R
\ I K s S M li-. s  ; D A M E S

iBBSESSE 2000 Neuchâte l

EESWOUSQQ
NOUVEAU !

ST-BLAISE - MARIN
centre centre

I~|". ID.OU 36505-10

COURS DE
SOPHROLOGIE
pour enfants.
1" leçon mercredi
1 6 septembre à
17 h 30, collège de
la Maladière.

Renseignements
et inscriptions.
Tél. 25 91 25.

79490-10
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oire 5 portes avec miroir, tête de lit avec éclairage, coiffeuse. j
ication suisse. ! j

2980.-super-discount Meublorama AWÊÊ M VW ^W w
au lieu de Fr. 3900.- ¦

Livrable avec lit français ou lits jumeaux, même prix. !

i choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
ir désir, livraison à domicile.

i ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE
¦ 
: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. • Automobilistes : dès le centre de Bôle, j
de8hà12h et de 13h30 à 17h. |jl 

suivez les flèches «Meublorama». i |
atin fermé. . / Ui GRAND PARKING j !

moubtofomcùB
— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -^âm Ww

Wr OCCASIONS ^|W AVEC V

f 12 MOIS I
I DE GARANTIE J¦L KILOMETRAGE A\
DK ILLIMITE AU

¦ MOTO SHÔF
, i

Tél. (038) 25 0213 I
Sablons 57 NEUCHÂTEL I

133735-42 E

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
135169-42 |

TOYOTA CELICA
1988, Fr. 14.900.-
ou Fr. 299.- par
mois.

Tél. 037/62 11 41
71951-42

BMW 535 î
1989. 27.900.-ou
Fr. 499.- par mois.
Tél. 037/62 11 41

71949-42

ALFA 75
FORD ESCORT
GOLF ZENDER
Tél. 038/55 21 20

136911-42 I

BX 19 Break
rouge métallisé , 1988.

Nissan Bluebird
Halchback
gris/bleu, 1989.

ZX 1.6 Aura
noire. 1991.

NISSAN SUNNY 1,6
blanc, 1991. 71917-42
Plusieurs occasions
à Fr. 3000.- environ. ¦

! OPEL KADETT GSI
1989, Fr. 9.800.-
ou Fr. 199.- par
mois.

; Tél. 037/62 11 41
71950-42 |

MERCEDES 190 E
1987,87.000 km,
5 v. Fr. 19.800.-
ou Fr. 349.- par
mois

Tél. 037/62 11 41
71948-42 I



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

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Lucefte FAVRE-ROGNON
ancienne Conseillère générale

et membre de diverses commissions

~..™^«^àX *~*J&Àj £lXZlXJ»L!lLkÀ~ *

j Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus 1
1 en ces jours de douloureuse séparation , la famille de

Monsieur

| ' Vincent CORTI |
j  remercie sincèrement les personnes de leur présence à la cérémonie d'ultime 1
j  adieu , leur message, leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive I
1 reconnaissance.

I Auvernier , septembre 1992.
, ; .;;, ;.. .."' . .

'
. . .

' ' ... . ' JS ^
SS "9

1 Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus 1
i lors de son grand deuil , la famille de

| Jean-Daniel SCHAAD 1
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
S douloureuse épreuve , par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

j Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

! Les Brenets et Le Locle.

Wî mÊgmmmnmmmÊaÊÊÊËÊÊÊm NEUCH âTEL ii,iiiiMiiMiiiiET;::;î ^^^^^

t
P Monsieur et Madame René et Lily Chappuis , à Neuchâtel .
1 ainsi que les familles Chappuis . Bornand et Ardisson ,
I ont la tristesse d'annoncer le décès de

Didier CHAPPUIS
1 leur fils , petit-fils , oncle, neveu , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , à E

l'â ge de 29 ans.

2000 Neuchâtel , le 14 septembre 1992.

; Le service reli gieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi 1
if 17 septembre , à 15 heures, suivi de l'incinération.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

~ ' ^ *;;'̂ K:̂ :>#:;V;K 'ïS^

I L'Entreprise Nestor Balmer & fils a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile BALMER-ZUFFEREY I
| mère et grand-mère de leurs patrons.

! L'ensevelissement aura lieu à Sierre .

____ _
Crois au Seigneur Jésus-Christ et 11

tu seras sauvé.
Actes 16: 31. §

. Madame Anny Favre-Ehrentraut , à Bri t tnau ,
I ses nièces et leurs familles;
1 Madame et Monsieur Rita et Hansrucdi Schibli , à Fahrweid ;
1 Madame Emmeli Dunand et ses enfants , à Berne ;

I Les descendants de feu Martin Luther;
I La famille von Kaenel ,

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

Madame

i Marguerite LUTHER :
née EHRENTRAUT

I que Dieu a reprise à Lui , dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel , le 13 septembre 1992.

j La cérémonie relig ieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , le jeudi |
i 17 septembre, à 14 heures , suivie de l'incinération.

j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i —— -

Nous désirons engager pour le département de
vente à Marin

une employée
de commerce

avec maturité commerciale.
Nous demandons :
- habitude de travailler avec un écran,
- connaissance du logiciel Lotus,
- bonnes notions d'allemand.
Nous offrons ;
- toutes tes prestations d'une grande entreprise.

i Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres de service par écrit ac-
compagnées des copies de certificats au
service du personnel, 2074 Marin. 35526-35

TMUne place ̂ ^& 
une 

situation
' ' i VIDEOTEXT * 4003#

L'ÉTAT DE  ̂ N̂EUCHÂTEL
¦M w ÉFF1¦H y llilllllimi
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Un(e)

employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
au Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment à
Colombier, par suite de démission.

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent,
- habile dactylographe,
- connaissances en informatique (trai-

tement de texte),
- aptitudes à travailler de manière in-

dépendante.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1 " janvier 1993.
Délai de postulation : 25 septembre
1992.

Pour tout renseignement, prière de
s'adresser a M. P. Gindraux, administra -
teur du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment
à Colombier, tél. 038/41 35 73.

Les places mises au concours dans
l 'administration cantonale sont ouvertes
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 certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limitée indiquée dans l'an-
nonce. 71386 - 36

Cherchons
dans votre région

COLLABORATRICE-
COSMÉTIQUES
Nous offrons :
indépendance,
salaire élevé,
formation.
Tél. 037/63 30 84

71899-36

Cherchons pour manifestations
et banquets

des extra
Prendre contact : tél . (038) 25 25 17,
M™ Murielle Robert.
Restaurant des Jeunes-Rives,
2000 Neuchâtel. iu>875-36

Ebéniste - dessinateur
double CFC
2 ans d'expérience,
français, anglais, allemand,
cherche emploi de

responsable
technique

menuiserie, architecture
d' intérieur ou autres domaines
de la construction.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
SOJJS chiffres 38-4986.

79489-38

/ vCouple 55 ans "0835-38
(ou monsieur seulement)

sérieux , travailleur, motivé
cherche

GÉRANCE
Commerce, station-service ,
kiosque, immeubles, etc..

Ouvert à toute proposition.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL

sous chiffres 38-2024
immm^mmmmÊÊÊmÊËËËË ^ \

MARCHE Ut L EMPLOI SUIIc t/V t'A Ut
MARCHÉ DE [ 'EMPLOI SUITE EN PAGE |
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN LACE \
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S^X^Tf^SE \
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S\ / lM/â\ Vf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S\Œ WM /€f
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SÙ\$ Fj_£j£ \
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUÙX#T?AGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

L T25IJ
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE 1
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE j
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE j

' . <
Entreprise de maçonnerie ayant son siège

à Neuchâtel
cherche

UN MÉCANICIEN
CHAUFFEUR POIDS LOURDS

Responsabilités :
- Apport et repli des matériaux sur les chan-

tiers, entretien des véhicules d'entreprise, de
l'outillage, des machines. Responsable des
dépôts, gestion des stocks.

- Age idéal : entre 25 et 35 ans.

Nous offrons :
- Un travail varié et indépendant.
- Tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
- Un cadre de travail agréable.
- Rémunération selon entente.
- Entrée en fonctions : tout de suite.

Si vous pensez correspondre à ces exi gences ,
n'hésitez pas à téléphoner aux heures de bureau à

M. Jean-Baptiste Rezzonico de
l'entreprise Rezzonico, Matile 19, 2002 Neuchâtel,

téléphone (038) 24 46 46 136956 36

.

Nous sommes une entreprise Représentantmondialement connue pour nos limes v .
et fraises de haute qualité . tecnniCO -

commerc ial
Pour notre division "Fraises à métaux" c ( ij cc p

nous cherchons un collaborateur Oulùoc
dynamique possédant: i romande

• expérience de vente dans
l'industrie, de préférence dans la

branche outils de coupe / machines-
outils.

• formation CFC mécanique ou
équivalent, ou ingénieur ETS.

• bon contact avec la
clientèle, savoir la conseiller et

développer les ventes.

• compétences linguistiques: français ,
si possible bonnes connaissances de

l'allemand.

Si vous vous reconnaissez dans ce
portrait type, alors votre candidature r

nous intéresse et nous vous prions de
nous faire parvenir vos offres de j

services complètes.

vallorbe
Usines Métallurgiques SWISS
de Vallorbe
Service du Personnel
CH-1337 Vallorbe

Tél. 021/843 21 21

36529-36

Cherche

employée
de maison
pour grande maison
à Genève.
Permis de
conduire/travail ,
sachant cuisiner.
Nourrie, logée.
Joli studio
indépendant.
Agence
Webwork
1510 Moudon.
Téléphone
(021 ) 905 24 09.

36514-35 |

Arts

0)

graphiques

Cherche

couple (
pour grande
maison privée,
avec permis de
travail/conduire.
Sachant travailler
chez particulier.
Sans enfant ,
nourri/ logé.

Agence
Webwork
151 0 Moudon.
Téléphone
(021 ) 905 24 09 .

36513-35
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f:
_ :_ :: -: :: ; ::::-: :: -:- ¦<¦¦¦ v.*- ¦¦¦.¦. ¦¦•¦; .- ¦'-¦¦¦¦¦¦¦¦ r- .- ¦ . .̂:.- .- .- .-.-¦ . . , . . . ' .¦:,.;.;,,, ¦, ¦¦,,- .¦,.;,.¦.¦- :,¦, ¦,,, .¦ ;. ..- - .. . - .-.„—. .. ¦"*"'¦• "'. '. 'r*,. -. - . . "-"¦"¦ v::-: :¦:; ̂ .'¦'•. VA- Y.-\- ,\-\ ;::::T7: ::: :: :;:"-:-:T3Tv77:

Ci i ', , 1 \i i dj
-¦ .., ;„ , ; ,; ¦; : ' ,. ' ;„ .-,—„,.:,:.,;, ¦ .;..;¦:; .;;; ¦ :;,„,. ,  \- . . . ï. . *,, & '. -.,:>&h,,..?.-,:,.Z..V,„ * î,t,%.Am*,. .̂



LA CLUSETTE/ Un mort deux blessés

Hier vers 1 h 15, une voiture con-
duite par M. M., domicilié à Neuchâ-
tel, circulait sur la route tendant de
Travers à Rochefort. Environ 500 m
avant l'entrée ouest du tunnel de la
Clusette, dans un tournant à gauche,
le conducteur a perdu la maîtrise de
sa voiture après avoir fait un déra-
page à droite, puis à gauche, pour
ensuite revenir à droite et finir sa
course contre deux arbres.

Le conducteur, ainsi que la passa-
gère avant, de nationalité bulgare,
ont été projetés hors du véhicule,
pour ensuite dévaler une dizaine de
mètres en contrebas du talus. La pas-

sagère arrière gauche, également de
nationalité bulgare, s'est trouvée em-
prisonnée dans l'habitacle.

Le véhicule de désincarcération des
premiers-secours de Couvet a été né-
cessaire. En dépit des premiers soins
prodigués sur place, la passagère
emprisonnée est décédée durant son
transport à l'hôpital de Couvet, éta-
blissement dans lequel avaient éga-
lement été transportés le conducteur
et sa passagère avant.

La police n'est pas en mesure de
communiquer les noms des deux res-
sortissantes bulgares, les familles
n'ayant pas été averties, /comm

Embardée mortelle

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier vers 7 h,
un cycle conduit par le jeune K.K., de
Neuchâtel, descendait la rue du Ro-
cher à Neuchâtel en direction du cen-
tre ville. A la hauteur de l'immeuble
No 7, le cycliste s'est trouvé en pré-
sence de la voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, qui circulait en
sens inverse et qui obliquait à gauche.
En tentant d'éviter une collision, le
cycle heurta ce véhicule ainsi que la
voiture conduite par une habitante de
Neuchâtel, qui était arrêtée derrière la
voiture du conducteur neuchâtelois.
Blessé, le jeune cycliste a été transpor-
té par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ TÉMOINS RECHERCHÉS - Hier
vers 13 h 15, une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue Bel-Air à La Chaux-
de-Fonds, en direction du nord, avec
l'intention de bifurquer à gauche, pour
emprunter la rue Fritz-Klentschy. Au
cours de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec la moto con-
duite par S.B. des Bois, qui circulait à
gauche de la voiture. Blessé, le moto-
cycliste a été transporté en ambulance
à l'hôpital de la ville. Les témoins de
cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
14 h, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la rue du Balancier à La
Chaux-de-Fonds, en direction du nord,
avec l'intention d'emprunter la rue du
Signal. A l'intersection avec la rue du
nord, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par une Chaux-de-
Fonnière, qui circulait sur la rue du
Nord en direction de l'ouest, /comm

HEHH
U CONTRE UNE JEEP - Hier vers
1 2h30, une voiture conduite par un
habitant du Locle, circulait sur l'ave-
nue de l'Hôtel-de-ville au Locle, en
direction de l'est. A la hauteur de
l'immeuble No 1 9, l'automobiliste en-
treprit une marche arrière dans le but
de se rendre dans une place de sta-
tionnement. Au cours de cette manœu-
vre, une collision se produisit avec un
jeep, conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la
rue Klaus et venait d'obliquer à
droite, pour emprunter la rue de l'Hô-
tel-de-ville. /comm

ACCIDENTS

CA RNET 
¦E^asa tssmmmstmmiŒÊi

„_ . r-srr.; .-.— LA NEUVEVILLE I
«Ne crains point , air je suis avec |

toi ; ne t 'effraie pas, car je suis ton B
Dieu. Je t 'affermis , j' arrive à ton m
aide. »

Esaïe 41: 10 A.

H Monsieur Cuno Rudolf;
i Madame et Monsieur Moni que et Hugo Gassmann-Rudolf et leur fille 1
S Nicole;
! Madame et Monsieur Ariette et Jean-Pierre Ducommun-Emch ;
| Iza Emch ;
¦ Manuel Emch ,
S ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
1 ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Lucefle RUDOLF-RACINE
1 leur très chère épouse , maman , grand-maman , belle-sœur et tante que Dieu |
I a rappelée à Lui dans sa 72me année.

La Neuveville , le 9 septembre 1992.
(Rue des Morncts 24c.)

I Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

BlIâWmiIMMiiMMMM/mmŝB^^^^mM 
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H Je- vais rejoindre ceux que j'ai I

aimés, et j'attends ceux que j'aime. 1

! Madame et Monsieur Carole et Jean-Luc Hehlen et leurs enfants , Pascal , 1
S Serge et Thomas, à Bevaix;
| Monsieur et Madame Fritz et Sy lvia Mârki , à Zurich et leurs enfants.
g ainsi que les familles. Senn , Paulin , Becker , Plattner , parentes , alliées et 1

m amies ,
s | ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Edith SENN
née MARKI

f leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, |
S cousine , marraine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens dans sa ||
1 63me année.

Ë 

Bevaix , le 13 septembre 1992.
(Vy-d'Etra 18.)

sera célébré au temple de Bevaix , mercredi 16 septembre, à |
s. suivi de l'incinération sans suite,

repose à la chapelle du cimetière de Bevaix.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Home de la Lorraine, Bevaix, CCP 20-8653-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Le Club des lutteurs du Vignoble et l'Association cantonale neuchâteloise des 1
il lutteurs ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

[] François MERMOD I
I membre honoraire cantonal.
.. -: : r ^ i^L ." . ̂ JZ^ZJT.: :; -.«L~. . i3704 5.7egj

1 La FSG Fémina Hauterive a la grande tristesse de faire part du décès de s

1 François MERMOD ;1
I époux de Madame Gabrielle Mermod, membre active de notre société.

B La Société des samaritains de Neuchâtel a la tristesse de
fj n_j_BMB faire part du décès de

S Monsieur

S François MERMOD :j
i membre de la section depuis de nombreuses années.

La Direction et le personnel des Travaux publics ont le regret de faire part du I
décès de

Monsieur

François MERMOD I
cantonnier au Service de la voirie.

Ils garderont un souvenir ému de ce collaborateur dévoué et collègue I
apprécié.

\ Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
WSKÊSm^̂ Ŝ SKSSS Ê̂i^̂ MSUKKS^̂^Î SMÊ M̂ÊK K̂SSIÊ Sm̂ B, 110964-78 gH

La Société gymnastique La Coudre a le profond regret de faire part du décès 1

Monsieur

François MERMOD 1

La Société de musique La Cécilienne du Landeron a le regret de faire part du |
décès de i

Monsieur

Gaston BALLIF I
membre actif de la société.

¦A Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

l ... .̂:>.<. ,̂ .̂.: ^ :̂ -̂ .̂^*ï:. :̂.c.^~,-:.::m'M«** 3AIN I-DlAI JC i, .̂ :̂̂ .̂,. :̂...:. . ..,.. . .., 

y Monsieur et Madame Pierre-Alain Ballif et leurs enfants , à Genève ;
1 Monsieur et Madame Alain Gault-Ballif et leurs enfants, à Paris;

B Monsieur et Madame Louis Dupuis-Ballif , à Saubraz ;
I Monsieur et Madame Gilbert Ballif , à Genève ;

j ; Son amie dévouée, '
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston BALLIF i
leur très cher père, beau-père, grand-père, oncle, ami , parent et ami , enlevé |
à leur tendre affection , après une douloureuse maladie , à l'âge de 65 ans.

2072 Saint-Biaise , le 13 septembre 1992.
(Raisse 8.)

Le travail fut sa vie.

I L e  
culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le mercredi I

16 septembre , à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Jésus dit: «Je suis le cep, vous |g
êtes les sarments. Celui qui demeure %
en moi et en qui je demeure porte §|
beaucoup de fruits.»

ï . Jean 15: 5.

> 1 Madame Jacqueline Valiton-Dupertuis à Lausanne
1 Madame Francine Valiton , ses fils Frédéric et Laurent et son compagnon I
. Mauro Avondo à Lausanne
I Madame et Monsieur Christine et Jacques Neuschwander-Valiton et leur |
I fille Jessica à Cossonay

Madame et Monsieur Sara et Claude Diriwachter-Valiton à Corseaux et 1
famille
Monsieur et Madame Georges et Betty Valiton-Vuille à Chaill y-s/Clarens et I
famille
Monsieur et Madame Phili ppe et Marinnette Valiton-Cauneille à Corseaux |
et famille
Madame et Monsieur Deborah et Samuel Girardet-Valiton à Russin et |
famille
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Josette Dupertuis-Fahrni à Coffrane et 1
famille
Madame et Monsieur Françoise et Robert Furgler-Dupertuis à Epalinges et I
famille
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

i 

Samuel VALITON-DUPERTUIS I
dit «SAMY»

leur très cher époux , papa , grand-papa chéri , beau-papa , frère , beau-frère , I
parrain , oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 13 septembre i
1992 dans sa 67me année.

Maintenant ces trois choses de- !|
meurent : la foi . l' espérance et S
l'amour , mais la plus grande des il
trois est l'amour.

I Cor. 13: 13.
Hl

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 16 septembre .

I Culte au Centre funéraire de Montoie . Chapelle B à 13 h 30.

B Honneurs â 14 heures.

Ele 

mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne

le de la famille: Avenue de France 21 , 1004 Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

MG$M ™ \ ¦; 79502-78 T . :
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Nicolas et Michael

vous font part avec joie de l 'arrivée de

Laetitia
le 13 septembre 1992

Maternité du CHUV
Lausanne

Famille Rosa et Yvan
BESOMI-HAMRANI

Oenis-de-Rougemont 34
2000 Neuchâtel 79503-77

/ V
Patricia et Eric

WA L THER ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Damien, Eric
le 10 septembre 1992

Maternité de Couvet

Chemin des Marronniers
2117 La Côte-aux-Fées 79491.77

/  \

Armel le - Lorraine -
Adélie

est née le 8 septembre 1992

Pierrette VUILLE,
Biaise et Ulysse Du PASQUIER

110904-77

r+mmtpmi
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^¦̂ ¦̂ tt î̂ MHCO1̂ 5^^,. de 

nos rnagyg
sy

6XP°siti°" —^—— ^
DanS ' ̂ nnnons tous nos m° m^aire_j---J 0 . |̂ P«̂ ^~P»̂ '̂ ^̂^̂ K • Durée minimale de location 6 mois *
nous chûngo°n

r_ rabais SUpP!̂ ^— ¦ 
, Ĵ  
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Magnétoscope JVC HR-D 640 Chaîne stéréo Technics Mini SC-CH 7 B^TIfJIITfîï ffffïFM
Téléviseur Philips 28 ST1734 HQ-VHS. 3 têtes, arrêt sur image, Caméscope Hi8 Sony CCD-TR 705 2 x 30 W. Egaliseur. Radio avec 28 stations fixes. Nouveau à Neuchâtel
Tube-écran 70 cm Blackmatrix-FSQ. 60 pro- programmation partélécommande Zoom motorisé 8 x/macro. Montre avec programmes de mise en marche. Rue des Terreaux 7 038/25 51 52
grammes. TOP-télétexte. Commandes par avec LCD. Nettoyage automatique Son stéréo. Sensibilité 2 lux. Double cassette. Lecteur CD. Télécommande. 
menus avec affichage sur écran. 2x20  W. des têtes. Insertion titre numérique. Haut-parleurs "bassreflex " à 2 voies. A-S = abonnement de service 71907 .10

ENFANTS EN FLEURS
KL lit* ** i»ifg •"""'*
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Jouer et s 'amuser! Elle , à gauche , dans un long sweatshir t , Fr. 39.- à 49. - et un pantalon fuseau assorti , Fr. 29.90 à 39.- . Lui , dans un

sweatshirt  à motif de hockey sur glace , Fr. 29.90 à 39.- et un jeans black , Fr. 35.- à 39.- . A droite, elle lui fai t  la cour dans un large sweatshir t

à col roulé , Fr. 35.- à 45. - et des leggings en coton aux couleurs tendres , Fr. 19.90 à 25.90. Tous ces modèles sont de la taille 116 à 176.

SCHILD
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21
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a r t i c u l e
stages d'expression et de communication

71904.10

Parler face
aux médias
Stage intensif de deux jours
avec utilisation de la vidéo

je 12 et ve 13 novembre 92
à Yverdon

Rens. et inscriptions :
Articule - rue Franche 15 -

2800 Delémont
Tél. 066 23 13 95

FAX - 066 22 08 89
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A partir de
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13 programmes, sélection de

température en continu, système de
pénét ration directe, stop-eau, etc.
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Concessionnaire PTT A+ B
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Neuchâtel (038) 25 78 88 /
Télétax (038) 51 52 13 /
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GRANDE ACTION
PROFITEZ DE LA BAISSE DE PRIX

1 kg de filets de perche = Fr. 29.- le kg
3 kg de filets de perche = Fr. 28.- le kg
5 kg de filets de perche = Fr. 27.- le kg
«Faites une réserve pour le congélateur»

Arrivage 3 fois par semaine :
Moules-Huîtres

Médaillon Fr. 20.- le kg
Entrecôte Fr. 30.- le kg

ACTION!
POULETS DE BRESSE VIDÉS

Fr. 15.- le kg



Qualité et quantité attendues
YULLY FRIBOURGEOIS / le vignoble n 'a pas trop souffert de la grêle

_ out avait pourtant bien démarré
j dans le vignoble du Vully fribour-

geois. La floraison s'est déroulée
parfaitement ; les pluies de juin n'ont
eu aucune conséquence sérieuse sur la
croissance des grains; le mois de juil-
let s'avérait «formidable» aux dires
de chacun. Jusqu'à ce fatal 21 juillet
où un violent orage de grêle s'est
abattu sur la région de Praz, Nant et
Sugiez.

Et là, dégâts il y a eu. Sur les 103
hectares que compte le vignoble du
Vully fribourgeois, quelque vingt hec-
tares ont été touchés entre 20 et 50
pour cent. Feuilles trouées par les grê-
lons, grappes fortement piquées. Les
grains pour l'heure intacts sont mena-
cés par ceux qui présentent déjà cer-
tains signes de pourriture. Hier, les
viticulteurs-encaveurs de l'Association
des vignerons du Vully (AVV) se réu-
nissaient pour visiter le vignoble et
faire un premier point avant les ven-
danges.

— // nous faut du temps sec, main-
tenant. Jusqu 'aux vendanges. Et on
pourra éviter une trop grande perte

VIGNOBLE — Vingt des cent trois hectares du Vully fribourgeois ont quelque peu souffert de la grêle de cet été.
Cei- JE

dans cette région.
Depuis hier, les vignes vuilleraines

sont mises à ban. La récolte annonce
un millésime 1 992 prometteur.

— Selon les sondages que nous ve-
nons d'effectuer, annonce le commis-

saire viticole du Vully, André Burnier,
la teneur en sucre du raisin est de 6
degrés Oechslé supérieure à celle ef-
fectuée l'an passé à pareille époque!

Au plan qualitatif, la maturité du
raisin semble donc quelque peu avan-

cée mais superbe. Si l'évolution du
temps en septembre est au beau, les
vendanges du raisin rouge (pinot noir
et gamay) pourraient débuter à fin
septembre. Celles du chasselas, aux
alentours du 8 octobre.

En ce qui concerne la quantité, elle
risque d'être égale à celle de l'an
dernier. L'encépagement du chasselas
représente 85% de l'ensemble du vi-
gnogle vuillerain. L'AVV s'est
fixée,pour ce plan, de ne pas dépas-
ser un quota de l,2 kg/m2 mais la
récolte 1992 ne dépassera pas
l,lkg/m2. En 1991, elle était de
900.000 kg, ce qui représentait effec-
tivement l,lk g/m2. Quant aux rou-
ges, ils s'annoncent aussi riches que
l'an dernier. La production 1991 des
pinots noir et gamay, ainsi que leurs
dérivés, s'est chiffrée à 1 35.000 kg
alors que les cépages spéciaux attei-
gnaient 60.000 kg. Cette année en-
core, pratiquement les mêmes résul-
tats sont attendus. A noter encore
qu'en ce qui concerne les cépages de
raisin rouge, aucune limitation de pro-
duction n'a été fixée, le produit étant
de plus en plus demande. A noter
qu'au niveau des stocks 1991, cer-
tains viticulteurs accusent la crise en
regard du vin blanc. Les marchés de
gros, voire certains restaurateurs, ne
sont plus forcément intéressés à
l'achat de produits du cru, en fonction
des produits «étrangers» vendus à un
prix plus compétitif notamment.

En ce qui concerne le prix de la
récolte au kilo, rien n'a encore été
fixé. Les encaveurs-viticulteurs se réu-
niront prochainement dans ce but. Par
ailleurs, les conseils communaux des
communes du Bas-Vully et du Haut- ¦

Vully vont ratifier, cette semaine en-
core, le choix de la bonne quinzaine
de garde-vignes ainsi que celui des
contrôleurs de la vendange. Autre in-
dice également, les bouteilles de Vully
offriront toujours la même contenance,
soit 70 centilitres.

0 Ce. J.

L'entreprise Electrona fulmine
-

BOUDRY / Batteries frança ises dans un élévateur des services industrie/s

L'acquisition, par les services indus-
triels de Boudry, d'un élévateur pour
les nouveaux locaux du Pré-du-Chêne,
a mis les responsables de la fabrique
d'accumulateurs Electrona dans une
colère monstre. Le gerbeur en question
est équipé de batteries... françaises. Et
la goutte qui a fait déborder le vase,
c'est quand le chauffeur du camion
venant livrer l'appareil s'est arrêté
pour demander son chemin à Elec-
trona!

Dans une lettre qu'elle vient
d'adresser notamment aux autorités
et aux groupes politiques du chef-lieu,
la direction se dit très déçue du peu
de cas qui est fait d'une entreprise qui
contribue activement à la vie économi-
que et au développement de la com-
mune:

«Bien qu'étant une industrie locale
hautement spécialisée dans le do-
maine des accumulateurs depuis plus
de cinquante ans, reconnue en Suisse
et à l'étranger, les responsables de
cet achat n'ont pas songé à prendre
contact avec nous, ne serait-ce que
pour être conseillés. Informés en temps
opportun, nous avons soumis une offre
en tout point.concurrentielle, tant sur le
plan qualitatif, que de la performance
et des prix, avec de surcroît un service
après-vente à portée de main. Nous
étions prêts à aller jusqu'à offrir gra-
tuitement cette installation. Nos ap-
proches n'ont rencontré ni échos, ni
réponses.»

En fait, contrairement à ce qu'af-
firme cette missive, des contacts ont
tout de même été établis. Lors de
l'appel d'offres, plusieurs entreprises
d'appareils de levage se sont mani-

LES SI DE BOUDR Y — L'entreprise Electrona n 'apprécie pas d'être «dribblé»
par des batteries françaises. François Charrière

testées. L'une d'elles, en relations d'af-
faires étroites avec Electrona, a de-
mandé l'appui de cette dernière: la
première fournissait l'élévateur et la
seconde les accus. Mais c'est finale-
ment le prix qui a dicté le choix. Ce
qu'explique le chef des services indus-
triels, Pierre-André Châtelain que
«L'Express» a pu joindre en vacances:

— J'avais demandé des offres
pour un appareil sans batteries, pour
pouvoir ensuite les acheter séparé-
ment chez Electrona. Or, une entre-
prise faisait une action et proposait un
gerbeur livré directement avec les ac-
cus, pour environ 13.000fr., soit
3000 fr. moins cher que les autres qui

n'avaient pas ces accus. Ce que j'avais
personnellement signifié à la direction
d'Electrona. Pour moi, le calcul était
vite fait. Dans ce cas, les batteries qui
reviennent avec les chargeurs entre
2000 et SOOOfr., ne me coûtaient
rien. Je n'allais tout de même pas
acheter l'élévateur puis jeter les bat-
teries pour acheter celles de l'entre-
prise boudrysanne. On m'aurait traité
de cinglé. Il ne faut pas oublier qu'il
s 'agit des deniers publics. Maintenant,
si Electrona veut m'offrir ses batteries
et reprendre les autres, je  ne suis pas
contre...

Pour les autorités, l'intervention

d'Electrona paraît disproportionnée.
Comme le confirme le président du
Conseil communal Roger Pamblanc,
par ailleurs directeur des services in-
dustriels:

— La direction fait toute une his-
toire pour finalement peu de choses,
puisque l'on parle d'un montant relati-
vement minime. C'est d'autant plus in-
compréhensible que tous les appareils
de la comrnune sont équipés de batte-
ries Electrona. Il me semble qu'avant
de faire un tel battage, elle aurait pu
prendre contact avec l'exécutif qui,
faut-il le rappeler, est totalement nou-
veau, pour discuter du problème. Elle
ne l'a pas fait, je  le regrette. En agis-
sant de la sorte, je  ne sais pas ce
qu'elle cherche réellement.

L'ennui, c'est que l'entreprise Elec-
trona va plus loin dans son apprécia-
tion de la situation. Dans la même
lettre, elle s'adresse également aux
responsables des sociétés locales et
groupements divers:

«Une telle attitude va nous conduire
à revoir toutes nos approches, aides
et contacts que nous avons avec les
sociétés locales, groupements et au-
tres qui constituent le tissu de la vie
communautaire de Boudry.»

En clair, cela pourrait signifier que
les 20.000 fr. qu'elle verse annuelle-
ment sous forme de dons, publicité et
autres, pourraient être purement et
simplement annulés. Tout cela, peut-
être, pour un simple malentendu.

0 Henri Vivarelli

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 21

DOMBRESSON -
Catherine Louis est
illustratrice. A son
actif, 23 ouvrages
et des projets plein
la tête. Portrait.

plr-JE

Page 21

La passion
d'illustrer

I

l convient de bien se tenir au
bastingage, le mal de mer me-
nace. L 'ère des cogitations ra-

tionnelles à la Descartes est dé-
passée et ça déménage même de
partout. Même les milieux scienti-
fiques se laissent emporter par le
goût de la légende et partent
comme des enfants à la recherche
du Yéti. Rien ne les décourage,
malgré l'absence de tout témoi-
gnage fiable, du moins pour ce
qui concerne le yéti de l'Hima-
laya. Heureusement pour le goût
du merveilleux, un de ses cousins
vient de réapparaître du côté du
Caucase. Une expédition s 'est
aussitôt préparée sous l'égide
d'Yves Coppens, un éminent pro-
fesseur du Collège de France, qui
s 'apprête à partir sur ses traces.
Mais comme les yétis se font ra-
res et rappellent par trop les his-
toires trop usées de loups-garous
et d'hommes-des-bois , il vaut
mieux regarder du côté des extra-
terrestres, qui conviennent mieux
à une société technique comme la
nôtre. Il n 'y a qu 'à chercher et on
trouve, en l'occurrence dans les
manuscrits de la mer Morte. C'est
ce que fait sans hésiter un de nos
lecteurs.

Ça dérape

Il s 'appuie de toute bonne foi
sur les écrits d'un spécialiste de la
Bible, pour s 'imaginer des petits
hommes qui ne sont peut-être pas
totalement verts , mais qui ont une
tête en forme de bulbe et le reste
est à l'avenant dans le style
science-fiction très, très appuyé.
Plus que de besoin de merveil-
leux, c 'est de grands frissons qu'il
s 'agit ici. Heureusement que la
vie continue tout autour, discrète
mais incommensurablement plus
étonnante. Il n 'y a qu 'à se pen-
cher sur le moindre vieux mur
pour y découvrir les subtiles astu-
ces des plantes qui résistent avec
grâce aux pires conditions d'exis-
tence, à regarder partir les migra-
tions des oiseaux, à découvrir les
méthodes de chasse des arai-
gnées. Mais le problème c'est que
là nous sommes en pleine réalité,
trop banale peut-être pour ces as-
soiffés de fariboles.

. O. c.

Le billet de Ciron

çAHIER WW.
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
% La Chaux-de-Fonds: il y a vingt ans

naissait le Centre de rencontre
Page 26
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,, . 136811-96Venez déguster en salle a
manger ou sur la terrasse
Filets de perche Fr. 27.-
Filets de truite
saumonée Fr. 27.-
Palée entière
sauce neuchâteloise Fr. 25.-
et toujours

Festival de filets mignons
morilles, bolets, poivre vert
estragon, portugaise dès Fr. 13.-

Ainsi que nos fondues
vigneronne, chinoise,
bacchus, à discrétion
(min. 2 pers.) 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

—

Ë̂ HNSÈà «Le problème des cheveux traités à 
la 

racine»

ŜgSÊj  ̂ETHEIROLOGIE 
RENÉ 

FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277
. 53664-96

carrosserie d'auvernier
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Louis Grosjean (fi 31 45 66 Ceux qui savent protègent leur voiture

A. CUANY tfK
C IMatcl-C (077) 37 12 26 
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** Récupération nlSH I
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|̂ | rue Graviers 11
m, p (038) 42 46 25
¦ 63608-96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

S 

M Grand-Rue 4
I Corcelles
I Tél. 31 15 38
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Epancheurs 2

h\ Auvernier
W] 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 !

'134094-96
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Accès autorisé pour la clientèle
en voiture

miwhw i
IMPORTATEUR OFFICIEL
POUR LA SUISSE ROMANDE
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Atelier de pendulérie *Au Carillon d'Or*
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sur rendez-vous

'' Depuis 1981 63606-96
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ferblanterie couverture

1 Î̂A^̂ T / installations sanitaires
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^
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^
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Corcelles 31 44 06 Peseux 31 44 49 Neuchâtel 25 34 59
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ont 
obtenu :

\ m m Je|| - 5 labels de qualité dans les blancs 91
MpMJfl ~ le CEP d'0r P°ur rŒil de Perdrix 91
*|Ë§jjKp̂  - finaliste de la Coupe Chasselas 91

-̂'Ç^—  ̂ .Venez les déguster à notre cave:
,„.,, OB lundi - vendredi 8 h - 1 2 h , 14 h - 18 h1368.12-96 _ - _ .samedi 8 h - 12 h. '
Grand-Rue 27 2036 CORMONDRÈCHE Tél. 038/31 53 63
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i LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMON ET-HUNDSKOPF

DEPUIS
32 ANS

À VOTRE
SERVICE

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

134093-96 I.
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Silvano Agrosi — Chauffage —
] Avenue Soguel 9 — Corcelles

j SILVANO AGROSI — Un artisan très habile de ses mains. cig-j c t

Parce que Silvano Agrosi est discret , efficace et très habile de ses
mains, sa clientèle n 'a cessé de croître depuis qu 'il a créé son
entreprise d'installation de chauffage, à Corcelles , en 1981.
Pour preuve de ses capacités, rappelons que cet électricien de
formation a été l'un des premiers concurrents à participer (en 1985)
au Tour de Sol, une compétition réunissant des prototypes de
véhicules fonctionnant à l'énergie solaire. Ayant construit lui-même
un tel engin, on comprend que cette énergie lui soit familière, y
compris dans ses installations de chauffage.
A la fois patron , ouvrier et .employé de bureau (où il est secondé
par son épouse Jocelyne), Silvano Agrosi joue tous les rôles d'une
petite entreprise efficace. Homme très polyvalent, il installe, dé-
panne et entretient tous les systèmes de chauffage existants. / M-

| Un patron
| polyvalent



VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON / Catherine louis : une passion pour l 'illustration

E

lle dessine. Depuis toujours. Pour
elle, et pour les autres. Catherine
Louis est en effet illustratrice. Dans

son atelier haut perché de Dombresson,
où elle s'est établie depuis quelque
temps déjà, elle illustre les livres des
autres.

Si elle a aujourd'hui plus de 23 ou-
vrages à son actif, d'autres en projet,
Catherine Louis avoue toutefois qu'il ne
lui a pas été tout facile de creuser son
trou dans le monde de l'édition.

Née à La Neuveville il y a une petite
trentaine d'années, elle dit avoir tou-
jours eu l'envie de créer ses propres
objets. Elle a donc fréquenté, cinq ans
durant, l'Ecole d'Arts visuels de Bienne.
Son tout premier livre, elle l'a illustré à
cette époque, en 1 980, sur commande
de la librairie de l'Etat du canton de
Berne:

— Celui-ci, je ne le montre pas!
Catherine Louis a ensuite passé cinq

ans à Strasbourg. Dont deux dans
l'atelier d'illustration de Claude La-
pointe, aux Arts décoratifs. Et soudain,
au moment-même où elle en avait as-
sez de la pub, pour laquelle elle tra-
vaillait depuis un an, le premier contrat
d'illustration est arrivé.

La parution de ce «premier» ou-
vrage, en 1988, a coïncidé avec la

CA THERINE LOUIS - La passion de
l'illustration. ptr- S

sélection de Catherine Louis parmi les
illustrateurs exposés au Salon du livre
de Bologne:
- Une Fois le premier livre sorti, les

choses se sont enchaînées très vite.
D'autant que j'ai été sélectionnée trois
années consécutives à Bologne.

Effectivement. Depuis lors, Catherine
Louis a illustré plus de vingt ouvrages
complets, a participé à d'autres:

— De tous les auteurs pour lesquels
j'ai illustré des livres, [e n'en connais
que trois. Ce sont les éditeurs qui me
contactent généralement. Très souvent,
l'auteur n'a pas un mot à dire concer-
nant les illustrateurs. Certains éditeurs
n'aiment d'ailleurs pas qu'illustrateurs
et auteurs se rencontrent. Pour ma part,
je  préfère toujours connaître l'auteur.

A tel point qu'avec Véronique Borg,
elles ont concocté «Mozart et moi»
d'une manière particulière. Catherine
Louis a montré des esquisses à son
amie, qui a ensuite écrit un texte
d'après ces images. Autre complice,
Azouz Begag, auteur d'origine algé-
rienne:

— Je l'ai rencontré par hasard dans
un séminaire. Nous nous sommes trouvé
plein de points communs.

Qui ont débouché sur plusieurs ou-
vrages, et des projets.

Catherine Louis s'est néanmoins faite
auteur également, pour des ouvrages
d'accompagnement.

Bref, même si elle doit jongler habile-
ment avec sa vie familiale et son activi-
té professionnelle, Catherine Louis n'en
a pas moins des idées plein la tête. De
quoi se réjouir de ses prochaines illus-
trations.

0 M.Ku.

Dis, dessine-moi...

La commune
passe

à la caisse

NEUVE VILLE

m nterpellé par le Parti radical à pro-
| pos de la réduction de subventions

envisagée par le canton de Berne
l'an prochain, le Conseil municipal, par
le directeur des finances F. Gerber, a
fait connaître sa réponse lors du
Conseil de Ville de la semaine der-
nière.

En préambule, le Conseil municipal
rappelle que l'Etat se propose, pour
l'établissement du budget 1993, non
seulement de réduire ses taux de sub-
ventions à l'investissement mais qu'il va
renforcer la péréquation financière in-
tercommunale au niveau de certaines
répartitions relatives au compte de
fonctionnement cantonal. «La commune
de La Neuveville, par sa structure fi-
nancière assez favorable, est frappée
durement dans trois domaines, notam-
ment», commente le Conseil municipal.
Ce sont en particulier les secteurs «Hô-
pitaux» (+ 14,7% par rapport au
budget 1992), «Charges sociales» ( +
9,6%) et «Part communale à
l'AVS/AI/PC» (+ 9,8%).

Mais le Conseil municipal fait remar-
quer que la liste ne s'arrête pas là:
«De nombreux autres postes pour des
montants moins conséquents et, de plus,
difficiles à chiffrer» se présentent. Ainsi,
la commune est encore pénalisée par le
canton au travers d'une double per-
ception annuelle touchant l'usage et la
consommation d'eau. Une taxe an-
nuelle de plus de 20.000fr est déjà
perçue «pour l'usage accru des eaux
du lac» et une autre, de 20.000fr
également, sera introduite pour le
«prélèvement d'eau potable dans la
nappe phréatique».

En ce qui concerne le subventionne-
ront à l'investissement, la Commune
trinque aussi: «pour une salle de gym-
nastique destinée à l'école primaire, La
Neuveville percevrait une subvention
basée sur un taux de 8% alors que
des communes obérées se voient oc-
troyer des subventions allant jusqu'à
concurrence de 70%». /cej

Nouveau commandant nommé
BEVAIX / Passation de pouvoirs chez les sapeurs-pompiers

Un  
nouveau commandant des sa-

peurs-pompiers de Bevaix a été
présenté officiellement, samedi à

la compagnie, par le conseiller commu-
nal René Egger. Il s'agit du premier-
lieutenant Pascal Aramini, né en 1 957,
et qui a grimpé tous les échelons de la
hiérarchie des soldats du feu: caporal
en 1978, sergent en 1981, lieutenant
en 1 986, premier-lieutenant une année
plus tard avec la fonction d'adjudant.
Le. futur capitaine, qui commandera ses
hommes dès le 1 er janvier prochain, a
suivi tous les cours nécessaires à sa
formation.

Quant à son prédécesseur, le capi-
taine Jacques Schlaepfer, atteint par
la limite d'âge, il quitte la compagnie
après 15 ans d'activité, dont huit
comme commandant. Il a pris congé de
«sa troupe», des membres de la com-
mission du feu et de l'exécutif, en leur
offrant une succulente soupe aux pois.
Une cinquantaine de personnes ont
ainsi partagé un moment d'amitié bien
sympathique.

Avant cette partie de détente, les
pompiers bevaisans avaient participé
à un grand exercice, à la rue du Tem-
ple, inspecté pour l'occasion par le ca-
pitaine Christian Bichsel, des Geneveys-
sur-Coffrane. Un inspecteur qui s'est
déclaré dans l'ensemble satisfait du
travail accompli, précisant toutefois

L'ANCIEN ET LE NOUVEA U - Le capitaine Jacques Schlaepfer (à gauche)
quitte la compagnie et est remplacé par le premier-lieutenant Pascal Aramini
(à droite). pir- ja

que la donnée d'ordres devait être
encore améliorée, /st

# Nomination: au grade de caporal, le
sapeur Daniel Ribeaud.

% Distinctions: pour cinq ans d'activité,
le lieutenant Pascal Millioud, le fourrier
Claude Limât et le sapeur Philippe Flùcki-
ger; pour 10 ans, le lieutenant Michel

Marmy, les sapeurs Jean-Claude Bohnens-
tengel, Noël Grandjean, Gilbert Jeanneret,
Bruno Sieber et Jean-Marc Pochon; pour 1 5
ans, le sapeur Laurent Borioli.

9 Quittent le corps (pour raison
d'âge): les sapeurs Gérald Henry, Carminé
Amodia, Paul Junod et Fritz Walther.

Motion socialiste acceptée

EN TRE- DEUX-LACS
LE LANDERON/ Appartements pro tégés et aménagement au législatif

D

ans sa séance de vendredi soir, le
Conseil général du Landeron a
accepté une motion déposée par

le Parti socialiste. Qui demande au
Conseil communal d'effectuer une
«étude d'opportunité quant à la créa-
tion, sur le territoire communal, d'ap-
partements pour handicapés physiques
et personnes âgées».

Plus précisément, les socialistes de-
mandent à l'exécutif d'effectuer un re-
censement des besoins en apparte-
ments protégés dans la commune. S'il y
a lieu, le Conseil communal est prié
alors d'envisager la forme de partici-
pation de la commune au sein d'une
fondation, et de prendre contact avec
l'Etat et les services sociaux concernés
pour définir les collaborations.

Par ailleurs, les élus ont été informés
que le Conseil communal exposera les
nouveaux plans et règlement d'aména-
gement du territoire du 5 au 17 octo-

bre à l'aula du Centre administratif. La
population pourra, par le biais d'une
boîte aux lettres déposée dans le local,
faire part de ses remarques ou
questions. Et lés réponses y-relatives
seront données en date du 4 novembre
dans le cadre d'une séance d'informa-
tion publique qui aura lieu à l'aula du
Centre des Deux-Thielles.

Dernier point, avec les divers. Ainsi,
le porte-parole du parti du Canette,
Jean-Pierre Haymoz, est-il soucieux de
la diffusion à large échelle des procès-
verbaux des séances du législatif. Il
demande que les comptes rendus de
séances soient diffusés dans les hebdo-
madaires locaux, distribués en tous mé-
nage. Toujours afin que la population
soit plus au fait de la vie politique
communale, il demande également que
les dossiers remis aux conseillers géné-
raux en vue de la préparation d'une
séance de Conseil général soient à la

disposition de tout citoyen, et ce, avant
la séance, à l'administration commu-
nale. Enfin, le Conseil communal a cou-
tume d'inviter les jeunes gens attei-
gnant leur majorité civique dans l'an-
née à participer à la séance du budget
afin de voir comment se prennent les
décisions politiques locales. Toujours
dans l'optique d'intéresser davantage
la population à la gestion d'une com-
mune, il est souhaité que cette invitation
subsiste mais qu'elle ait lieu lors d'une
autre séance jugée «plus vivante» au
plan des débats.

Autre point soulevé par le parti du
Canette, celui du carrefour du Pont-de-
Vaux, près du toboggan. Dans le but
de diminuer le nombre d'accidents re-
lativement élevé à cet endroit, il est
demandé au Conseil communal de
s'approcher de l'Etat pour qu'il installe,
à titre d'essai, un giratoire provisoire.

0 Ce. J.

Monîagu disponible
Le  

livre «Montagu, capitaine de
vaisseau» dont «L'Express» a déjà
relaté la gestation est maintenant

disponible sur le marché. Il vient de
sortir des presses des éditions Cabé-
dita, à Yens (VD) et sa présentation
avait lieu samedi, au home Montagu à
La Neuveville.

L'auteur, Reynold Ramseyer s'est at-
taché à retracer avec passion le destin
exceptionnel de cet officier de la ma-
rine anglaise, dont la vie fut étroite-
ment liée avec La Neuveville et sa
région. Pour exemple, Montagu légua
en 1 858 une partie de sa fortune à la
commune pour ériger «un hospice pour
les pauvres estropiés ou vieux qui n'ont
aucun moyen de subsistance». Et ce
geste, qui lui valut la bourgeoisie
d'honneur en 1859, est certainement
dû aux souvenirs amassés durant les
cinq années qu'il a passées à La Neu-
veville, plus précisément au pensionnat
dirigé par le pasteur Chiffelle. Ainsi,
grâce à ce capitaine de vaisseau an-
glais, une foule de détails sont relatés
sur la vie quotidienne, les coutumes des
habitants de la région neuvevilloise à
la fin du XVIIIe siècle, /comm-cej

BIENNE
¦ FOIRE — La foire de Bienne a
fermé ses portes dimanche soir. Le
nombre exact d'entrée ne sera connu
que dans les prochains jours, mais les
organisateurs estiment que la barre
des 1 00.000 visiteurs devrait être dé-
passée soit un recul de 5% par rap-
port à 1 990. /cb
¦ VILLA LINDENEGG - Le Conseil
municipal biennois a récemment déci-
dé de supprimer, à partir du mois de
mai de l'année prochaine, sa contribu-
tion à la Villa Lindenegg, dont la
gérante prendra sa retraite. Rappe-
lons que le Municipal utilisait ce bâti-
ment pour la réception de ses hôtes.
Cette mesure permettra d'économiser
1 00.000 francs par année. Quant à
l'avenir de la Villa Lindenegg, il n'est
pas encore fixé. La ville de Bienne
avait acquis ce bâtiment en 1985
pour 1,2 million de francs à conditions
particulières. Par conséquent, elle va
reprendre contact avec l'hoirie Grù-
nig, qui lui avait vendu la Villa, /cb

i M- 1
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Nouvelle saison
à l'Ecole des

parents de la Côte

UMB

Humour, quand tu nous tiens, ça
fait du bien... Pour l'ouverture de
la saison des manifestations orga-
nisées par l'Ecole des parents de
la Côte, nul doute que toutes les
personnes qui, jeudi soir, se dépla-
ceront à la salle de paroisse de la
rue des Granges 8, à Peseux
(20hl5), se feront du bien. Car
elles pourront rire et sourire au-
tour du thème «Quand la marmite
fait pfff...» de la conférence-dé-
bat que mènera un père de trois
petits enfants, Maurice Meillard.

L'Ecole des parents — associa-
tion sans but lucratif ni apparte-
nance politique ou confessionnelle
— est un lieu de rencontre et
d'amitié, d'information et de par-
tage ouvert à tous ceux qui s'inté-
ressent à l'éducation des enfants.
Les activités proposées sont orga-
nisées par des parents, pour des
parents. Outre la soirée de jeudi
prochain, la section de la Côte a
préparé un programme assez
étoffé pour la saison qui débute.

Sur le thème des «Histoires de
vie», chacun pourra réfléchir à ce
qui a marqué son histoire et celle
de sa famille, et qui est reproduite
dans la relation avec les enfants.
L'animation sera assurée par Ruth
Rège-Silberer, formatrice d'adul-
tes, lors de six soirées données à
l'Association pour handicapés de
la vue, rue de Corcelles 3 à Pe-
seux: à 19h30 les mardis 29 sep-
tembre, 6 et 27 octobre, 3, 1 0 et
17 novembre. Un autre groupe de
réflexion sur les interactions dans
la famille et son entourage, «Bien
être pour bien faire», est destiné
aux personnes ayant déjà partici-
pé au premier cycle ou à celles qui
ont des connaissances de l'analyse
transactionnelle. L'animation de six
soirées est confiée également à
deux formatrices d'adultes, Ruth
Rège-Silberer et Johanna Schur-
mann qui seront présentes à l'As-
sociation pour handicapés de la
vue, rue de Corcelles 3 à Peseux:
de 9 h à 1 1 h les mercredis 30
septembre, 7 et 28 octobre, 4, 11
et 1 8 novembre.

Le samedi 7 novembre, à la
chapelle de Corcelles, se dérou-
lera la traditionnelle journée des
bougies, alors que dès le mercredi
1 1, et cela chaque deuxième mer-
credi jusqu'au mois de mars, aura
lieu un petit déjeuner-conférence à
la salle paroissiale de la rue des
Granges 8 à Peseux. Enfin, termi-
nant le programme de 1992, cinq
soirées de réflexion et de partage
entre pères seront proposées. Elles
permettront d'évoquer le rôle, les
besoins, l'identité masculine. L'ani-
mation sera assurée par Jean-Ma-
rie Fragnière, père et psycholo-
gue, toujours à l'Association pour
handicapés de la vue, à la rue de
Corcelles 3 à Peseux: de 20h à
22h les mercredis 1 8 et 25 no-
vembre, 2, 9 et 16 décembre.

L'année 1 993 débutera à nou-
veau par un groupe de discussion
pour parents d'adolescents : Vivre
avec les adolescents, comment te-
nir bon dans les exigences, sans les
écraser, comment les écouter dans
leurs besoins, sans tout leur laisser
passer... Catherine Rousson et Jo-
hanna Schùrmann, formatrices
d'adultes, animeront quatre soi-
rées les mercredis 20 et 27 jan-
vier, 3 et 10 février, de 20 h à
22 h à l'Association pour handica-
pés de la vue, rue de Corcelles 3
à Peseux. Le programme de
l'Ecole des parents de la Côte se
terminera le mardi 16 février
(salle paroissiale de Peseux, rue
des Granges 8, 20hl5) par une
conférence-débat donnée par la
doctoresse Marie-Odile Goubier-
Boula, sur le thème de «La famille
patchwork (famille reconstituée)»,
/hvi-comm
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Notre gérant
M. Frédéric TR0IAN0

vous propose :

ACTIONS
RAGOÛT DE CHEVAL

au vin rouge
Fr. 14.- le kg

BROCHETTES
Fr. 27.- le kg

Bourguignonne
et charbonnade

Fr. 31.- le kg
viandes fraîches i366«-96
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0000̂  GARDE-MEUBLES X

THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS
038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

302 fois l'an... |
20 pros de la pub mettent tout en '
œuvre pour satisfaire à votre
demande, afin que votre annonce
paraisse à la date de votre
convenance.

A votre tour soyez vigilant en ]
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir
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Serrurerie
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BARRIÈRE ALUMINIUM
dès Fr. 265.- le mètre
« ouvert le samedi matin»

Tél. (038) 47 12 30 Fax (038) 47 13 95
Rua du Château 2-4 2088 CRESSIER I
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Storrer 

—
| Le Grand-Pont 2 — Cornaux

PRÈS DU GRAND-PONT — Toute l'équipe du Garage Storrer, à Cornaux. clg-jE

Le Garage Storrer met l'accent sur la qualité du travail , le service
et le respect de la clientèle , en assurant les réparations et la vente
de véhicules neufs et d'occasion. Le patron est entouré de son
épouse (au bureau) et de trois collaborateurs : Pierre-Yves Martin,
Philippe Pfister et Michael Rotzetter.
La marque française à l'effigie du lion permet à Gérald Storrer de
proposer en tout temps et à chacun le modèle qui convient , parmi
toute la gamme Peugeot : 106 , 205, 309 , 405 ou 605. Vu son grand
succès depuis sa présentation en 1988, la 405 apparaîtra en septem-
bre, encore plus perfectionnée. La nouvelle 405, c'est la synthèse
d'une foule de détails en parfaite harmonie. Qu'il s'agisse du
confort , de l'ergonomie ou de la sécurité , elle répond aux plus
hautes exigences, tout en conservant sa ligne d'une élégance in-
temporelle. / E-

i Une
parfaite
harmonie

smÊêâÈÊë ENTRE-DEUX-LA CS .MmêÈÊë

..^^^^  ̂
Aff aires 

à suivre... .-0§0!̂ 0^



l'art de restaurer le patrimoine
MÔTIERS / la fondation de l 'Ecu d'or compte cinq années d'activités

L

es fameux chocolats de forme
ronde et recouverts d'une feuille
dorée étaient frappés, il y a cinq

ans, de l'inscription «Môtiers-Ecu d'or
1987». En d'autres termes, cette an-
née-là, la vente de la friandise était
destinée au chef-lieu du district. Un
conseil de fondation, nommé en la cir-
constance et qui fonctionne toujours, a
pu accorder de nombreuses subven-
tions — dans des domaines aussi divers
que façades crépies à la chaux, pa-
vage à l'ancienne, peintures en trom-
pe-l'œil, etc; mais aussi prodiguer
moult conseils dans la restauration des
maisons anciennes. Vendredi soir, les
responsables de la fondation, ainsi
qu'un parterre de personnalités emme-
nées par le pasteur Georges Guibentif,
ont parcouru Métiers avant de se re-
trouver à l'hôtel des Six-Communes
pour dresser le bilan de cinq années
d'activités de la fondation.

Choisi en 1986 par le comité central
de la Ligue suisse du patrimoine, le
village de Môtiers s'est doté dès l'an-
née suivante d'une fondation, chargée
de gérer le capital de 250.000fr. mis
à sa disposition. Elle a ainsi apporté
des aides financières — près de
1 20.000 fr. à ce jour — en prenant en
charge la plus-value que peut repré-
senter une bonne rénovation par rap-
port à une rénovation banale. Mais
c'est elle aussi qui effectue les démar-
ches nécesaires à l'obtention d'autres
subventions, cantonale et fédérale no-
tamment. A ce jour, elle est intervenue
dans plusieurs domaines. C'est ainsi
que, entre autres et nombreux exem-
ples, le collège a pu sauvegarder ses
éléments de toiture — des ferblante-
ries fort coûteuses — lors des travaux
de réfection du toit; bonne partie de la
Grande Rue a été dotée d'anciens can-
délabres; un immeuble, sis dans la
Grande Rue toujours, a vu son petit
pavillon de thé, qui avait été transor-
formé en écurie, rénové, et une artiste

PA TRIMOINE — La fondation de l'Ecu d'or a déjà permis la restauration de
plusieurs témoins du passé. François Charrière

locale a refait peintures, faux marbres
et trompes l'œil.

Plus encore. Présidée par Pascal Stir-
nemann, la fondation a également
voulu axer son travail sur l'information.
Dans ce but, elle a réalisé une brochure
décrivant la manière de rénover, et les
principales erreurs à éviter. «Cet inven-
taire est un outil précieux, car il permet
à chacun de prendre conscience de la
valeur reconnue de son bâtiment». Or,
plus de 150 maisons figurent à l'inven-

taire... Aujourd'hui, sur le capital initial
de 250.000fr., près de 1 80.000fr.
sont encore disponibles. Mais au vu des
engagements actuellement pris par la
fondation, le capital sera épuisé dans
4 ou 5 ans. Et, note P. Stirnemann, «les
besoins pour la rénovation de notre
patrimoine seront encore importants.
Quelle suite donnerons-nous à cette
fantastique expérience » ?

0 s. sP.

Biens dissimulés
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Première audience

E

n 1987, alors que son commerce
venait d'être victime d'une inonda-

I tion, S. G. cachait des biens —
des caisses de vin et des machines à
coudre — dans un galetas et un ga-
rage. Prétendant bien évidemment que
ce matériel avait été détruit, le pré-
venu, qui comparaissait hier en au-
dience préliminaire du Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers, a ainsi ob-
tenu une indemnisation indue de son
assurance.

Si le prévenu a hier admis l'escro-
querie, mais pour un montant total infé-
rieur à celui indiqué (20.000fr.), en
revanche il a contesté les deux autres
chefs d'accusation qui pèsent contre lui,
à savoir calomnie et subsidiairement
diffamation. Il aurait, semble-t-il, en
janvier 1992, accusé une de ses ven-
deuses devant des tiers d'être une
femme de moeurs légères, et de voler
des marchandises et de l'argent dans
la caisse, alors qu'il savait que ces

accusations étaient contraires à la vé-
rité. Enfin, depuis octobre 1 990 et jus-
qu'à janvier 1 992, il aurait importuné
cette même employée «en lui touchant
les seins et en lui demandant de l'em-
brasser et de faire l'amour avec lui».

M. P., ex-beau-fils de S. G., était
, hier entendu dans la même affaire. Il se
voit, lui, reprocher d'avoir prêté assis-
tance pour transporter les caisses de
vin et les machines à coudre dans le
grenier. S'il admet avoir prêté main-
forte, il conteste toute escroquerie en
prétextant qu'il ignorait les intentions
de S. G.

Hier toujours, les jurés ont été dési-
gnés en les personnes d'Ilona Bodmer-
Bétant et d'Armand Clerc. La date
exacte de l'audience, elle, reste à
fixer, /ssp

% Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Adrien Simon-Ver-
mot, greffier.

Deux heures de succès
PLANCEMONT/ Course à pied a l 'américaine

P

rès de quatre-vingts personnes,
réparties en vingt-quatre équipes
et familles, ont disputé dimanche

les ((Deux heures de Plancemont». Le
ski-club de Couvet, organisateur de la
désormais traditionnelle course à pied
à l'américaine, est plus que satisfait.

Pour rappel, les concurrents ont eu à
couvrir une boucle d'un peu plus d'un
kilomètre durant exactement deux heu-
res. Cette année, des prix spéciaux ont
été attribués au plus âgé et au plus
jeune coureurs. Respectivement à Mau-
rice Rochat, né en 1 936, et à Daphné
Vuillème, qui avoue seulement quatre
ans! /ssp

Résultats
Familles: 1. Cosette et Jean-Luc Virgilio,

Monique Brocard et Maurice Rochat, 23
tours. 2. Caroline, Diane, llona, Marion, Sissi
et Claude Mordasini, 21 tours; 3. Philippe
Hubin, Sabine Salvatella, Catherine,. Daph-
né et François Vuillème, 19 tours; 4. Jean-
Claude, Marguerite, Jessy et Sven Thié-
baud, 1 8 tours.

Equipes: 1. Vincent Feuz et Mario Fedi,
28 tours; 2. Christophe Frésard et Jérôme
Châtelain, 27 tours; 3. Harald Kempf et
Frédéric Oppliger, 27 tours; 4. Olivier Ba-
chmann, Johan Schmidt et Yann Pellaton, 26
tours; 5. Patrick Christinat et Claude Rey,
26 tours.
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2072 SAINT-BLAISE ¦ TEL (038) 33 27 57 I
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A LOUER Neuchâtel, rue du Pommier,
rez-de-chaussée, entrée indépendante,
tout de suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
110m2 (bureaux, artisanat, cabinet mé-
dical) pouvant être divisés.
Offres sous chiffres S 028-738910 à
Publ ic i tas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 136438 26

LOCAUX 115 m2
à louer centre ville
Neuchâtel

j Fr. 2000.- par
mois.
Tél. 024/21 32 57
Fax 024/21 81 26

! 71942-26

A louer à
L Saint-Biaise

bureau
et dépôt

2 locaux,
1 W.-C, surface
environ 40 m2,
complètement
équipé.
Renseignements :
Téléphone
(039) 26 77 28.

71901-26

J À LOUER
À FONTAINEMELO N ¦

i dans un immeuble résiden t ie l et ' j
commercial au centre du village ¦¦ i

¦ 2V2 PIÈCES ¦
Fr. 1250.- + charges

¦ 3V 2 PIÈCES ¦
Fr. 1580.- + charges !

¦ 41/2 PIèCES ¦
Fr. 1850.- + charges

! comprenant vastes séjours avec
cheminée, cuisines parfaitement Jagencées, salles de bains, W.-C.
séparés, caves.
Nous cherchons pour cet im-

j meuble

UNE PERSO NNE ASSURANT LE m
1369,3 26 SERVICE DE CONCIERGERIE

LA NEUVEVILLE
dans centre commercial neuf, nous
louons

400 m2 à 500 m2 de surface
commerciale, bureaux, cabinets,

ateliers, salle de réunion,
restaurant, etc.

Facilité de parking, infrastructure mo-
derne, achats dans le même immeu-
ble, qualité de construction supérieu-
re.
Renseignements et visite par:
M. Kùhni, tél. (038) 51 25 05 ou
par

Etudes immobilières HA ^M LW

A BJmmm
20, rue Plônke Gérance SA 

^̂2502 Bienne 2032 22 04 42
^̂ ^^

LA CHAUX-DE-FONDS

situation centrée
à louer

magnifiques
bureaux

libre le 1" octobre 1992.

Loyer Fr. 550.- + charges.
DAGESCO S.A. - PULLY

Tél. (021) 29 59 71 - M™ Staub.
A 71671-26

DAGE5CO
Tél. 021/29 5971

case postale 126 - 1009 Pully
<̂

au cœur de la ville dans la zone
piétonne, nous louons à convenir

SUPERBE BOUTIQUE
AMÉNAGÉE AVEC VITRINE

Fr. 1950.- par mois.

Pour tout renseignement
s'adresser à Mm" Sarmiento,

tél. 038/24 22 45. 136586 26

SNÇCL 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsM I
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A vendre à COUVET
directement du particulier et de
préférence à une famille

TRÈS BELLE
VILLA

situation tranquille, parcelle
d'environ 2000 m2, partiellement
arborisée.
8 chambres, salon et vaste hall
avec cheminée, salle à manger,
2 salles de bains, buanderie, salle
de jeu, garage double.
Prix à discuter , hypothèque à
disposition.

Téléphone (038) 25 72 00.
S 110879-22 J

À LOUER À NEUCHÂTEL
haut de la ville

APPARTEMENTS
de 6V2 pièces

de 188 m2

Avec grande terrasse , équipement
luxueux.
Proche des transports publics
(TN/CFF).
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4984. 130943-26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à MARIN

appartement 3 pièces
Tout confort , rénové.
Téléphone 038/24 22 45 136944-26

«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. 130500-22

SNGCI 
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

MDES GéRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ

\rẐ F. T H O RE N S  SA
'fTI 2072 SAINT-BLAISfc

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

JèK \̂ Lî^Ê^Ê0'

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces,
260 m2 habitables. ' 1

22 \mWm*m*ffl i W\\lf i l f Tf 5mmmmm
m
a

m
a*aW

A vendre ou à louer à Rochefort

LOCAUX 160 m2
+ place parc 130 m2
usages multiples, complètement équipés
avec le 220 & 380 V.
Offres sous chiffres 450-3279 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 71910 22

A vendre JURA BERNOIS
(proximité de la Transjurane)

1 immeuble
Comprenant :
# 4 appartements
• 1 restaurant avec salle de conférence

et salle à manger .
Très bon rendement.
Renseignements :
Sous chiffres 160-980.782 a PUBLICITAS,
case postale, 2740 MOUTIER. 71946-22

\ /

À LOUER

À CORTAILLOD
i haut du village ;

5 4% PIÈCES 5
séjour avec cheminée, 2 sal- I
les d'eau, 3 chambres à cou- I
cher , terrasse engazonnée .

\ de 100 m2.

Locat ion
mensuell e :

¦ Fr. 2140.- ¦
+ charges. 13091 s 2e 1

Possibilité de louer \
place de parc dans •
garage collectif. 

J
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au centre du village CERNIER,
près des transports publics et dans
l'immeuble de la nouvelle succur-
sale de la Banque Cantonale Neu-
châteloise

SURFACES
COMMERCIALES

Conviendraient  également
pour bureaux et artisanat.

I Places de parc à disposition.

Pour tout renseignement
s'adresser à M'"° Sarmiento,
tél. 038/24 22 45. 130940 20

SNGCI __
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS H COURTIERS EN IMMEUBLES^

À LOUER
pour date à convenir

À NEUCHÂTEL
rue des Chavannes

S STUDIO S
Location
mensuelle :
Fr. 630 .-

+ charges. ,30910 2e

A vendre ouest de Neuchâtel

FERME
avec écurie, verger de 1600 m2,
situation idyllique, vue panorami-
que sur le lac et les Alpes.

Fr. 600.000.- .

Offres sous chiffres 450-3278
à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel. 7191522

[ G é R A N C E S  I M M O B I L Iè R E S !

À V E N D R E
PLATEAU DE DIESSE

I Appartements en PPE de

I 3% et 41A I
I PIÈCES I
I jardin ou balcon, cuisine I
I agencée, poêle, etc. / garage I
I Collectif. 30539 22 I

I 7. me des Teneaui - Case postale I2S9 - 2001 Neuchâtel I
^k Tél. (033) 212317 • Fa< I""' 

25
1550 AM

! À LOUER
À FONTAINEMELON
dans un immeuble résidentiel et ^5

'; commercial au centre du village

j 21/2 PIÈCES
Fr. 1250 - + charges ¦

j 31/2 PIÈCES
Fr. 1580.- + charges

| 41/2 PIÈCES
¦ Fr. 1850.- + charges ¦

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

' séparés, caves.

Nous cherchons pour cet immeu- —--.
ble 30522-20 |

¦ UNE PERSONNE ASSURANT LE ¦
SERVICE DE CONCIERGERIE

À LOUER IJUJJËOuEEU
immédiatement ou pour date à
convenir

STUDIOS
- rue des Beaux-Arts
- fbg de l'Hôpital
- rue des Chavannes. 135942 2e

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

m^
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^À LOUER À BUTTES

SUPERBE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES - DUPLEX

(130 m2 )
dans l'immeuble de la gare , entièrement
rénové, grand séjour mansardé , 4 cham-
bres, cuisine agencée , 2 W. -C, bains,
dépendances. 35534-20
Fr. 1450.- + Fr. 160.- de charges.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser aux TRN , tél. (039) 23 61 71.

A louer à SERRIËRES

LOGEMENT HLM
de 3 pièces.
Revenus annuels bruts maxi-
mum à l'entrée Fr. 42.500.- +
Fr. 3.800.- par enfant.
Faire offres à case
postale 872
2001 Neuchâtel. 110095 20

A louer à Neuchâtel. rue des Parcs 105

APPARTEMENT I
| DE 3 PIÈCES l

cuisine agencée, douche, W. -C,
grande terrasse.

Libre tout de suite.
Renseignements et visite :

Tél. (038) 31 78 03. 71903-20 „

À LOUER
Les Vignolants, Neuchâtel

Appartement
de VA pièces

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

Appartement
de VA pièces

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

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 719102e

IL Pa tria
Assurances 

A louer tout de suite
à Fontainemelon

à proximité des transports publics

• UNE CHAMBRE
MEUBLÉE

Loyer : Fr. 300.- par mois.

Tél. (038) 54 11 11. 30528-30

l"e regard au quotidien

A louer à
Saint-Biaise

bureau
et dépôt

2 locaux,
1 W.-C, surface
environ 40 m-,
complètement
équipé.
Renseignements :
Téléphone
(039) 26 77 28.

71901-20

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Libre tout de suite.

Fr. 555 - ,
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

110973-20

M APP. DE VACANCES

15 minutes auto de
VERBIER

CHALET
et appartement libre
pour les fêtes
(2 semaines), février,
Pâques.
Tél. 021/312 23 43
Logement City,
300 logements
vacances ! 71052-34

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

À LOUER
Pour le 1" octobre 1992 _

¦ À PESEUX ¦

-434 PIÈCES ;
salon avec cheminée, cuisi- 1
ne agencée, balcon, 2 sal- mm
les d'eau, 3 chambres à mma
coucher.

Location mensuelle :

Fr. 1520.-
+ charges. ,369,5 2 o I
Possibilité de louer se- j
parement un garage.

A louer, quartier Université

appartement iy2 pièces
108 m2

cuisine, 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1900.- + charges.
Téléphone (038) 24 18 22.

30517-20

A louer

VILLA MITOYENNE
de 5/2 pièces , 4 chambres à coucher , gran-
de salle de jeux , 2 places de parc couvertes,
grand terrain.
Loyer Fr. 2650.-.
Téléphone (038) 41 32 48 ou 43 96 96,
de 7 à 12 h. 30535 25

A louer , quartier Université

bureaux de 108 m2
Loyer Fr. 200.- le m2 annuel.

Téléphone (038) 24 18 22.
30510-20

A louer à YVERDON 200 m2

PRIX CHOC!
Fr. 130.- m2

halle industrielle à plain-pied, près gare et
autoroute.

Accès très facile.

Si désiré plus de 1000 m' à l'extérieur ,
prix à discuter selon quantité.

Téléphone (037) 61 39 70. 71914 2e

«fe ' -^- '-y- ^̂ a;̂ =^̂ ^̂ ^

| OSCAlt HUC 'UKNIN MITIONS «BELLE Itl VIK U I L » I '

Cependant il reprenait peu à peu ses esprits. Comme Daniel
Matile, qui n'avait pas la main légère, lui donnait une maîtresse tape
dans le dos pour enlever de son manteau une plaque de neige récalci-
trante , en lui criant à l'oreille :

— Hé, monsieur Robert , ça va-tu mî? (cela va-t-il mieux ?).
— Ouais ! répondit-il brusquement , je ne suis pas sourd , quand

même j' ai eu toutes mes cervelles sens dessus dessous !
Il passa sur son font sa main gantée d' une grosse mitaine tricotée ,

que Josué venait d'épousseter comme le reste de sa personne, puis
regardant ses sauveteurs et le paysage environnant :

— Ah! ça va bien , pas mal et vous ? Tiens ! mais c'est Josué Con-
vers, et vous, je ne vous remets pas !

— Daniel Matile , chez Esaïelet , po va servi! (pour vous servir).
— C'est ça, j' y suis! il paraît que j 'ai versé, hein? c'est la sixième

fois depuis les Ponts , mais ma parole , celle-ci , je n 'y ai vu que du feu !
«La Grise» n 'a pourtant rien de mal , hein ? ah ! saperlotte ! et mes den-
telles!

— Soyez tranquille ! répondit Josué, qui n'avait pu placer un mot
entre les exclamations décousues de M. Robert , tant celui-ci avait mis
de vivacité à les débiter. Voici votre valise, et il n'y a de mal qu 'à un
timon, Dieu merci!

M. Robert regardait avec inquiétude son cheval que les fils Matile
venaient de dételer; il inclina la tête à ce mot et souleva avec respect le
tricorne qu 'il portait par-dessus un bonnet de soie noire ; puis se
débarrassant de ses fourrures et décrochant le tablier de cuir du traî-
neau , il sauta dans la neige avec une vivacité toute juvénile et alla exa-
miner l' avarie en fronçant le sourcil.

— Avec un bout de corde on pourrait rapondre (rejoindre) les
deux bouts , hein ? dit-il d' un air assez peu convaincu.

— Ouais! répli qua Daniel , ga sarait du maul' ovraidge!j ouais ! ce
serait du mauvais ouvrage!) Henri-Louis, dit-il à un de ses fils , va à
l 'bateau querion limon de ludge; onz 'an 'apru! (va à la maison cher-
cher un timon de traîneau , on en a assez).

— Ma parole ! s'écria le petit vieux négociant en frappant sur
l'épaule de l'obligeant Daniel , c'est tout plaisir de «verser» avec sa
glisse le long de La Sagne : si les menées y sont mauvaises , les gens y sont
«tant plus meilleurs!»

Pour compléter son œuvre de bon Samaritain , Daniel déclara que
«la Grise» serait beaucoup mieux à l'écurie que dans la neige jusqu 'au
poitrail , en attendant que le traîneau fut remis en état. En consé-
quence, il l' emmena, au grand soulagement de M. Robert , qui s'en
alla chez Josué chercher les dentelles de Marianne.

—'¦ Ma parole ! disait-il en grimpant le petit sentier qui conduisait
à la demeure du magister; est-ce qu 'on ne dirait pas que j 'ai fait «par
exprès» de verser quasi devant chez vous ? Elle est prête, la Marianne ,
hein ? parce que, sapristi! elle me l' avait promis ! il me faut ces den-
telles pour la semaine qui vient : je pars lundi pour Lyon, vous savez !

Comme le bouillant vieillard voulut bien ponctuer là sa phrase
d' un petit arrêt , Josué l' assura que Marianne était en mesure de tenir
sa promesse.

— Va bien , va bien ! ponctuelle , la Marianne ! Une bonne sœur
que vous avez là , monsieur le régent , et une ouvrière comme on n'en
voit pas beaucoup ! tâchez de vous la conserver! elle n 'est pas f r équen-
tée, hein ? Je suis trop vieux, moi ; sans ça... !

Josué marchait derrière lui en souriant.
Ils arrivaient au sommet du petit crêt où la maison était à demi

ensevelie dans la neige ; la vue de Marianne les attendant sur le seuil
avait coupé court au caquetage de M. Robert , qui la salua galamment
et s'empressa d'aller prendre livraison de sa pièce de dentelle, qu 'il
paya sur le champ en beaux écus, accompagnés d' un menu fretin de
batz et de creutz.

3,2 (À SUIVRE)

[TjQSUE LE MAGISTERE
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PARTNER(̂fp-
y 2, rue St- Maurice Neuchâtel

Pour nos clients, des entreprises de la
région, nous cherchons

SERRURIERS
CONSTRUCTEURS

CFC
Votre dossier sera traité en toute
confidentialité par 30515-35

/ \  Jacques GUILLOD

? Tél. 038 254444

URGENT

Restaurant-Pizzeria le Vignoble
à Peseux
cherche

une jeune serveuse
Tél. (038) 311240
ou se présenter. 130949-30

URGENT!
nous cherchons tout
de suite ou pour date à
convenir une ou un

POMPISTE
Seules les offres écrites
seront prises en considéra-
tion.
Sans permis de travail
s'abstenir. 71941.3e

Garage des Jordils
2017 Boudry

Tél. (038) 42 13 95.
jjggBgjgjgjjgjjjg
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AMS MEDINVENT

We are a fast-growing company active in the field of médical implants, and part of the
wolrdwide health care multinational PFIZER Inc. (New York).
We are inviting applications for the senior post of heading up our

DEPARTMENT OF RESEARCH & DEVELOPMENT
Requirements for this key position in our business are the following:
- Mechanical or Biomédical Engineering university degree.
- Expérience in industrial/mechanical engineering.
- A minimum of 5 years Project Engineering and R&D planning expérience in a similar

position, preferably in the médical device business.
- Very good organisational and coordination skills.
- Knowledge of total quality Systems.
- Excellent communication skills at ail levels.
- Fluency, both written and spoken, in English and French.
- Proven ability to lead, manage and develop engineering staff along with a multidisci-

plinary teamwork approach to obtaining results.
The following expérience would be a significant asset :
- Master Degree or Ph.D. in Mechanical or Biomédical Engineering.
- A level of PC expertise on both a user and a stratégie level.
- Technical knowledge of médical devices and packaging.
We offer:
- A challenging-position in a fast-growing business based on a new médical

technology developed in-house.
- Personal and professional growth opportunités in an international company.
- Outstanding working environment in a new facility.
- Compétitive compensation package.
If you are interested in joining a highly motivated team, please send your complète
application documents to:
AMS Medinvent S.A.
Personnal Department
Chemin de la Colice 2
1023 CRISSIER. 71957-30
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Cherche pour grand
manoir à Genève

jeune fille
sportive
minimum 20 ans,
parlant
français/anglais,
avec permis de
travail/conduire,
pour s'occuper de
2 garçons (12/14),
disposée à voyager.
Agence
Webwork,
1510 Moudon.
Téléphone
(021 ) 905 24 09.

30512-35

Cherche

jeune fille
ou
employée
de maison
permis de
conduire/travail,
pour grande maison
à Berne.
Nourrie/logée.
Agence
Webwork,
1510 Moudon.
Téléphone
(021 ) 905 24 09.

30511-35

L'ÉTAT DE ĵ ^NEUCHÂTEL
¦¦¦ MW IlIlllFl¦n y lira
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
Un(e)

aide-concierge
à plein temps, à l'Université de Neu-
châtel, Institut de botanique, Chante-
merle 22, par suite de démission du
titulaire.
Exigences :
- CFC d'un métier du bâtiment,
- capable de travailler seul.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : dès que possi-
ble.
Délai de postulation : 16 septembre
1992.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser au secrétariat de
l'Intendance des bâtiments de l'Etat ,
M. J.-F. Schaller, tél. (038) 22 36 02.
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, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, 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. 71001-35
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Pour un de nos clients , nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE BILINGUE FR/ALL-CH-ALL
VOUS:
- Etes de formation commerciale.
- Aimez les contacts téléphoniques.
- Etes consciencieuse et habile dactylographe.
- Avez des connaissances en traitement de texte.

- Possédez au moins une première expérience
professionnelle ou une solide formation.

¦L - Vous offre une ambiance jeune et très sympa-

Wk - Un travail varié et intéressant.
BSPii," "̂ BiBft ~ Un salaire en rapport avec vos capacités ,

x «w, - Des prestations sociales «haut de gamme»,

**t* «- > HI Pour en savoir plus, prenez contact sans tarder
!*s?i 3B*

S ii avec Ariane Besancet au (038) 252 801.
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Mandatés par notre client, nous cherchons plusieurs j

I SERRUR1ERS-T0YAUTEURS j
pour travaux de préparation et d'assemblage.

| TUYAUTEURS-MONTEURS
avec expérience de la mécanique générale pour travaux j
de démontage et montage. >

¦ Nous vous proposons depuis début octobre des em-
plois temporaires de plusieurs semaines.

¦ Contactez au plus vite D. Ciccone. 130040-35

1 fj fr}  PERSONNEL SERVICE I
[ "  J 1 \ Placement fixe et temporaire
^^̂ «*V  ̂ Voire  fulur emp loi sur V IDEOTEX -:¦:- OK # '¦

(Rgf mdnd
La papeterie Reymond à Neuchâtel cherche pour ses
départements beaux-arts, bureautique et papeterie une

VENDEUSE
Activités principales :
- service à la clientèle,
- responsabilité d'un rayon.

Qualités requises :
- être titulaire d'un CFC de vendeuse ou expérience

dans le domaine de la papeterie,
- ayant le sens des responsabilités et aptitude à

s'intégrer dans un groupe dynamique.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Age: 20 à 35 ans.
Faire vos offres à :

Librairie-Papeterie Reymond S.A., Saint-Hono-
ré 5, case postale 1477 - 2001 Neuchâtel à l'at-
tention de Mademoiselle V. Ceresa. 110350-30

â __ Portescap
'///// est l'un des leaders au niveau
///// mondial dans le domaine du
'/////. développement et de la fabri-
'/////, cation des moteurs, actua-
'/////, teurs et systèmes d'entraîne-
'/////1 ment à hautes performances.
/// ///, Nous sommes à la recherche,
'/////, pour notre département Lo-
'/////1 gistique d'un

I COLLABORATEUR
'///// , maîtrisant parfaitement l'alle-
/////1 mand et le français pour trai-
/////) ter avec nos filiales d'Allema-
////// gne et de France.
'/////. , Le poste comprend égale-
'/////, ment le suivi des dossiers
'/////, clients à l'interne.
'/////. Nous souhaitons engager un
'/////. employé de commerce ayant
'/////, ' si possible quelques connais-
'/////i sances techniques (mécani-
////// que, électronique).
'/////i Mise au courant approfondie
W/i 1 par le titulaire actuel du poste
////// qui prendra sa retraite au dé-
////// but de l'année prochaine.
/////i Date d'entrée : tout de suite
////Ji OU à convenir.
'/////i Faire offres manuscrites.
/////i accompagnées des docu-
////// — ments usuels au Départe-
/// / //. ment du Personnel, Por-
'/////. tescap, 157, rue Jardiniè-
'///// , ^»y 
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'///// . GSCap du concept au mouvement

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des meil-
leures marques au prix le
plus bas. 1 an de garantie.
Philips, Grundig, Sony, .
JVC, Panasonic, Orion,
Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm
50 programmes , télécom-
mande Fr. 450.-, idem
63 cm Fr. 900.-,
70 cm Fr. 1000.- avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS, télécommande, 50
programmes de Fr. 450.-
à Fr. 700.-.
<p (037) 64 17 89.

36531-45

Occasion unique !

DEUX
COMPRESSEURS
D'AIR
complet,
parfait état.
Réservoir 250 litres.

Débit :
40m'/h12 bar
17m7h15bar
7,5 et 3 CV.
Le tout. Fr. 3.500.-

Tél. 037/61 55 31
71954-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
|? (037) 64 17 89.

30530-45
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EM MICROELECTRON IC-MARIN SA

EM Marin est une entreprise du groupe SMH,
leader suisse dans la conception et la
fabrication de circuits intégrés CMOS basse
puissance.

Afin de remplacer le titulaire actuel qui
prendra d'autres responsabilités au sein du
groupe SMH, nous cherchons iin(o)

ASSISTANT(E) DU
CHEF DES FINANCES
ET ADMINISTRATION

Votre tâche
Participer à toutes les tâches du service

: financier et de controlling, soit:
- reporting mensuel
- bouclements mensuels et annuels
- budgétisation
- maintenance et amélioration de la

comptabilité analytique

j  - analyse et rédaction de rapports avec
commentaires

-travauxde controlling
¦ amélioration des systèmes d'analyse

BB et d'information

Votre profil
- solide formation de base (diplôme
de comptable/controller acquis ou en pré-
paration, ESCEA ou formation équivalente)

- quelques années de pratique (yc en
comptabilité analytique)

- expérience sur EDP et PC
- maîtrise du français et bennes
connaissances d' allemand et d' anglais

.- âge idéal 25 - 35 ans

Notre offre
- conditions de travail modernes
- poste à responsabilité avec tâches variées
et intéressantes

! - activité au sein d'une équipe dynamique
dans une entreprise de technologie de
pointe

Si vous êtes intéressé(e) nous vous invitons à
adresser votre offre de service accompagnée
des documents usuels à
M. Pierre-André Calame:

EM MICR0ELECTR0NIC-MARIN S.A.
2074 M a rin , tél. 038/35 52 94

EM, une société de SMS
71958-30

Ce sont les détails qui
font la différence

et sa classe. La nouvelle
Peugeot 405.

Seuil de chargement abaissé , cockpit réaménag é, nouveaux
sièges avant ergonomi ques et habitacle luxueux. Tout est
en parfaite harmonie. De nouveaux puissants moteurs à es-
sence et diesel développent , selon la cylindrée , de 65 à 155 cv.
A l'occasion d'un essai routier , vous constaterez que la Peugeot
405 est au mieux de sa forme. Attention , offre de reprise!
Modèle représenté: Peugeot 405 SRi: 1998 cm3, 123 cv (7,7 1/
100 km en consommation mixte normalisée), Fr. 26 950.-.

PEUGEOT 405
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Vingt ans d'enthousiasme

- n&*H LA CHA UX- DE- FONDS — 
CENTRE DE RENCONTRE / Du passeport - vacances à Noël Chœur à Cœur

m e passeport-vacances du Haut,
c'est lui notamment ; le Noël Choeur
à Cœur, encore lui; des activités

multiples, ateliers, carnaval des en-
fants, conférences, toujours lui. Et bien
d'autres choses qui ne manquent pas
de surprendre lorsqu'on dresse un bi-
lan. On n'a pas toujours vingt ans, mais
cet anniversaire-là mérite un coup de
chapeau. Le Centre d'animation et de
rencontre de La Chaux-de-Fonds s'ap-
prête à franchir ce pas. Avec une foule
d'animations le mois prochain, tant sous
un chapiteau qu'à Bikini Test ou dans
ses locaux.

Jean-Marie Tran, l'animateur du
CAR, et dont la petite taille lui permet
de relever les plus hauts défis avec sa
gentillesse coutumière, rappelle les
principales étapes d'une aventure qui
fit couler beaucoup d'encre à l'époque.
Il est vrai que l'on sortait de mai 68 et
que certaines démarches paraissaient
osées... Pour ne pas dire plus.

Créé en 72, avec le soutien de Mau-
rice Payot, alors président de la Ville,
ce centre de rencontre voulait aller au
devant des gosses et des adolescents.
En 88, il prend le nom de Centre d'ani-
mation et de rencontre, au No 1 2 de la
rue de la Serre, et est actuellement
rattaché au service des Affaires cultu-
relles. Le CAR, depuis, est devenu un
partenaire privilégié des autorités et
n'engendre plus les craintes d'alors !
Des craintes qu'une partie de la popu-
lation partageait face à ces ados à la
recherche de leur propre identité. Sim-
ple répétition des histoires de toutes les

CHŒUR A CŒUR — Comme sur cette photo prise l'an dernier, les Chaux-de-
Fonnières seront solidaires pour passer Noël avec ceux et celles qui souffrent
de solitude. Une idée du CAR. £.

générations.
En vingt ans, souligne Jean-Marie

Tran, le CAR a mis en place beaucoup
de réalisations en faveur des jeunes: le
passeport-vacances des Montagnes
neuchâteloises (chaque automne, quel-
que 650 participants); le carnaval des
enfants en mars (environ 500 enfants);
le centre aéré pendant ces vacances

automnales (quelque 300 inscriptions
annuellement); les ateliers de cuisine
pour les adultes; des participations à
diverses manifestations locales; le lan-
cement du Noël Choeur à Coeur; etc.

Vingt ans de CAR: le constat qu'une
idée, bien menée, saura toujours susci-
ter l'enthousiasme.

0 Ph. N.

Réorganisation en question

LE LOCLE 
CONSEIL GÉNÉRAL/ Prochaine séance chargée

P

our les membres du Conseil géné-
ral du Locle, point de répit. Et,
pour la seconde fois en un mois, ils

se retrouveront, ce jeudi, avec un ordre
du jour qui comprendra essentiellement
des interpellations et autres interven-
tions. De quoi alimenter la discussion.
Au chapitre des nouveaux points, une
interpellation de Francis Jeanneret (PS)
et consorts pose le problème de la
réorganisation de l'administration,
quels objectifs, quel calendrier? Suite
logique de l'introduction d'un exécutif à
tiers-temps et des implications sur les
différents services.

Aussi, le groupe socialiste pose-t-il
plusieurs questions: quels objectifs
poursuivra le Conseil communal pour la
mise en place de la nouvelle structure
et quelles responsabilités sont déjà
confiées aux cadres de l'administration
pour assurer un fonctionnement normal
des services; dans quel délai le Conseil
communal présentera un rapport au
Conseil général sur la nouvelle structure
de l'administration communale; le
Conseil communal peut-il informer le
législatif sur le calendrier de ses tra-
vaux et s'il entend, au préalable, sou-
mettre ses propositions aux associa-
tions professionnelles; le Conseil com-
munal a-t-il l'intention d'informer régu-
lièrement les groupes représentes au
sein du législatif?

Cet objet, malgré l'abondance du
«menu» proposé jeudi, constituera sans
doute l'essentiel des propos. Même s'il
intervient vite, les nouvelles autorités
executives à tiers-temps n'ayant guère
eu le temps de planifier l'ensemble des
problèmes. A suivre.

Par ailleurs, signalons encore une in-
terpellation de Jean-Pierre Tritten (PS)
et consorts sur la transparence de l'in-
formation destinée aux citoyens. Autre
interpellation (Aïssa Labgaa (PS) et
consorts) sur le port franc. Le 7 septem-
bre 90, rappelle-t-on, le législatif ac-
ceptait le rapport du Conseil communal
qui demandait l'autorisation d'échan-
ger des parcelles avec l'entreprise Ro-
lex SA et d'en céder une, en droit de
superficie, à la Société de l'Entrepôt
fédéral SA dont la commune détient la
majorité des actions. Cette société envi-
sageait de s'agrandir en se dotant
d'un port franc. Et les intervenants de
se demander, comme rien ne se fait
depuis, si l'on attend les résultats du 6
décembre sur l'Espace économique eu-
ropéen afin de se déterminer?

Interpellation, toujou rs, mais de Lu-
cette Matthey (PS) et consorts à propos
des perspectives de l'économie locale.

Interpellation de Jean Blaser (POP) et
consorts sur le trafic des poids lourds en
ville, et l'on passera à un projet d'arrê-
té (François Aubert (DP) et consorts) sur
l'accroissement du rôle de la commis-
sion du budget et des comptes. Une
motion de Charly Débieux (POP) sur

une aide aux pauvres et une question
de Lucette Matthey (PS) sur le bonus
éducatif complètent cette soirée qui
verra le législatif nouvelle formule être
sur la brèche.

0 Ph. N.
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
031 13 47. Renseignements: £5 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8h au mer-
credi à 8h, $3 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0304700.
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, 0 22 3559.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Laurent Veuve, peintures, 14h30 -
18h30.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, 1 Oh - 12h et 13h30 -
19h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 1 4 h et 1 5 h 30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 3313 62, de 8 h 30 à 10h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13h30 à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauferive: Centre sportif, de
18 h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: '('53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Parents-informations : 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à 1 6h.
0 256232, de 8 à 9h 30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c 'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 1 4h à 1 6h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 632080.
Fleurier: Récital d'orgue par G.H. Pantil-
lon, au temple à 20h.
Môtiers, château: Exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
1 Oh à 21 heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mai.,
jeu., sam. et dim. de 1 4h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 0 61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 1 Oh, 1 4h et 1 6h, ven/sam. 1 9h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h;
groupes sur rendez-vous,
0038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en

cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
1 0h-l 7h, Ingénieur, ingénieure: une pro-
fession se présente (sauf lundi, jusqu'au
23 septembre).
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-l 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 10h-12h 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 15h-19h, samedi
10h-17h).
Galerie du Club 44: Danièle Charmille,
peintures minérales (du lundi au vendredi
1 0h-l 4h et 17h-22h, jusqu'au 24 sep-
tembre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
0311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: lOh-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : 10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Jean-François Favre,
du mercredi au dimanche, de 14h30 à
17h30 (jusqu'au 27 septembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603
(8-10h).
Service social Bas-Vully:
0 (037)7212 82.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)3414 12.
Soeur visitante: 0 (037)73 1476.
Bus PassePartout: 0 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/l 3-1 7h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 1 4h à
19h. Visite sur rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre 0
038/511236
Musée de la vigne: de mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3me di du mois de 13h30 à 17h. Pour
visites de groupes 0 032/952131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h à 1 1 h; je de 9h à 1 1 h
et de 19h à 21 h; ve de 13h à 15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87.
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 18 h autres jours, 0
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h à 16h45 sa.
et di. exceptes 0 51 4061.
Aide familiale: 0 512603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/422352.

Ejgj
Lyceum-Club: 20hl5, récital de piano
et chant par Dagmar Clottu et Gaby
Tasco.
Pharmacie de service: 0 231231
(24 heures sur 24).
Maison des Beaux-Arts : (14-18h) col-
lection de la ville/Liz Bachhuber,
Christoph Rihs, Ingo Ronkholz.
Photoforum PasquART: (1 4-1 8h) Cé-
cile Wick.
Société des Beaux-Arts : (14-18h) Es-
ther-Lisette Ganz.
Galerie Michel: (17-20h) H.P. Kohler
«Nouvelles acquisitions».
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le salon-living aménagé
les combes avec cheminée

HOME + FOYER
construit à MARIN

La réalisation de deux immeubles de 10 appartements en propriété par
étage est en cours à Marin, à la rue des Tertres. Ces constructions, bien
intégrées dans un environnement arborisé, ont été baptisées « Résidence
des Peupliers». L'entreprise générale chargée des travaux et de la vente,
Home + Foyer à Lausanne, communique que les 10 appartements seront
disponibles dès le printemps 1993. De construction massive et tradition-
nelle, ces immeubles ont été adjugés à des entreprises régionales.

4 appartements de 4 1/2 pièces par immeuble se répartissent le rez-de-
chaussée et le 1er étage et 1 appartement de 5 1/2 pièces occupe les
combles. Le problème du parcage a été résolu par un grand garage
souterrain comprenant 2 places de parc par appartement. Un vaste jardin
et la place de jeux pour les enfants complètent cette réalisation.

Home + Foyer met l'accent sur la qualité élevée et le haut standing des
appartements qui devraient pourtant demeurer accessibles aux « revenus
moyens» désireux d'accéder à la propriété dans une situation calme et
privilégiée à Marin. Le prix indicatif pour un 4 1/2 pièces est de Fr.
485.000.-, les places de parc souterraines coûtant Fr. 27.000.- .

La mise en vente débutera ces prochains jours et les intéressés pourront
s'adresser à Home + Foyer (tél. 032/55 3411). 130979-37
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En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare. 62602-10
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Zenith Star
assure votre sécurité

et dynamise votre épargne
8,43 °/0
net jusqu'au 20. 07. 1993
sur les parts souscrites

En liant votre assurance-vie à un placement fiduciaire
sur l'Euromarché , Zenith Star vous offre pour 5000 francs déjà , un rendement

de premier ordre , réservé aux investisseurs privilégiés.

¦ .- -. i j-  .. . ..- ». .- - . I Veuillez me faire parvenir, sans engagement, votre documentation
• intérêt annuel fixe, exempte dei impôt anticipe i complète sur Zenith star.
• investissement à la carte, par tranches de Fr. 2000.- Nom: 

• exonération du droit de timbre de négociation ' 
Prénom.

, Rue, No: 

NPA/Localité: *'

^
Œ&Sbb. | A retourner à: Zenith Vie, case postale 492,1009 Pully. „

I Zénith vie . © SETS»
ï L'ambition d'aller plus loin

71898-10

Zenith Vie est une compagnie suisse, membre du Groupe GAN/CIC, premier groupe de bancassurance an Europe.

Agences en Suisse romande et au Tessin: Lausanne Pully Genève Neuchâtel Bienne Sion Sierra Locarno Lugano

8 lettres — Sensation de bien-être

Algèbre - Amené - Amnistie - Arbre - Arrêt - Asthme - Berger -
Butte - Chère - Cirer - Code - Cokéfié - Cranter - Décembre -
Echine - Enclave - Entrer - Entrevue - Eparse - Epilogue - Equeuté
- Etain - Ethnique - Etiré - Franc - Gainerie - Gavé - Genre -
Glande - Gravure - Insister - Intestin - Knicker - Kola - Laiterie -
Mauve - Monter - Noter - Otite - Patente - Pègre - Pourquoi -
Rater - Ruer - Sève - Skating - Tapisserie - Tâter - Tondre - Totalité
- Tubage - Tulipe.

Solution en page TT n̂ ôty TELEVISION
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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 16 septembre 1992
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans vos
conditions d'emploi ?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

\j UI I CLt l\Jïy 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 7la44 10
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I COURS DU SOIR
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DE FRANÇAIS:
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PRÉPARATION
AUX EXAMENS DE

L'ALLIANCE FRANÇAISE.
Trimestre - Semestre - Année

36388-10

O P E L  V E C T R A

LA NOUVELLE VECTRA.
RÉSOLUMENT DIFFÉRENTE.
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Opel Vectra CD 2.0i 85 kW (115 ch) 4 portes, Fr. 31*900.— . Vectra à partir de Fr. 22'850- (GL 1.6i 4 portes).

Riche de toute une brochette de nou- et Turbo 4x4 16V (150 kW/ 204 ch),
veautés, la nouvelle Vectra se démarque la Vectra confirme sa réputation de berline
résolument de ses concurrentes. Côté spacieuse et sûre, puissante mais sobre.
sécurité par exemple - en version hayon Financement ou leasing par CRÉDIT
ou à trois volumes : doubles barres d'acier OPEL. Chez votre distributeur Opel.
dans les portières, rétracteurs de ceintures
de sécurité à l'avant, ABS (de série dès la A f  s
Vectra GL 2.0i 4x4), airbag côté conduc- U>ùk #t 0t >̂ ̂ <^*

teur (en option dès le printemps '93). a*F^B^%Wmm ¦ f ~*\ |
Du modèle de base aux nouvelles versions %mJP vt* Lt—m !¦!¦ \̂_y |
sport Vectra GT 2.0i 16V (110 kW/ 150 ch) L E
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay

r
LA POUTIE"
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas ,
appartements.
C. Rohrbach

<p (038)
45 14 07

. 31599 10 .
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Réf. 1500 \ \ C
^

^̂ s Ĵ? Des couverts en métal argenté K̂. ^ - Réf 630°
Réf. 5300 à des prix exceptionnels "\^̂ " \^Remise de 10% sur tous nos prix ^''̂ ^
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^

Dès Fr. 200. - d'achat direct —20% "̂ ^^^NT*})
-v Dès Fr. 1500. - d' achat direct —30% ^-vy

J \f À Réf. 6500
Jv< Visitez notre salle d' exposition

Demandez notre documentation spéciale
Réf. 20000 Téléphonez-nous

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. - MÉDAILLEURS 13691 2 10
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• Couverts de table - Arts de la table - Etains d'Art •

Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service de 9 h à
19 h.
Tél. 71859-10
(022) 340 05 00.

CHOIX
ÉNORME!!!
SEXSHOP EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 71891-10



Un adversaire à sa portée
FOOTBALL / Premier tour de la Coupe de l 'UEFA ce soir (20h) à la Maladière pour Neuchâtel Xamax

A

mi-chemin entre Lugano et
Sion: Copenhague. Non, il ne
s'agit pas de considérations

géographiques, mais de la succes-
sion des rencontres ayant la Mala-
dière comme théâtre. Entre la fin du
premier tour du championnat et le
début du second, place à la Coupe
d'Europe, à laquelle Neuchâtel Xa-
max participe pour la neuvième fois
depuis 1981. Son hôte ? Frem Copen-
hague. Soit un représentant de ce
royaume du Danemark tout auréolé
de son titre continental de juin der-
nier. Mais le rapport s'arrête là. Son
effectif et ses performances actuelles
en font en effet un adversaire à la
portée des Neuchâtelois. Pour qui le
mot d'ordre est de gagner sans en-
caisser de but.

Bref refour dans le temps. En septem-
bre 1 986, le Neuchâtel Xamax de
Gilbert Gress accueillait une autre
équipe de la capitale danoise, Lyngby,
pour le compte du premier tour de la
Coupe de l'UEFA. En s'imposant 2-0 à
domicile et 3-1 au Danemark, il avait
alors obtenu le droit de participer au
tour suivant. Ulli Stielike était alors sur
le terrain, paré de rouge et de noir. Il
avait même marqué le second but neu-
châtelois à la Maladière.

L'Allemand connaîtra-t-il le même
bonheur cette année en tant qu'entraî-
neur, face à ce Frem qui n'occupe pour
l'heure que le huitième rang - sur dix -
en première division danoise? C'est en
tout cas son souhait et son but:

- // va de soi que notre objectif est
de nous qualifier. Car l'adversaire que
nous avons tiré est tout à fait à notre
portée. J'ai vu jouer Frem Copenhague
une fois; j ' en connais les résultats, qui
ne sont pas très positifs. Sur sept mat-
ches, il en a perdu deux et a concédé

cinq matches nuls. Par ailleurs, l'entraî-
neur a constamment changé la compo-
sition de son équipe. Je sais par Cars-
ten Nielsen, que j'ai encore eu au télé-
phone dimanche, qu 'il est passable-
ment critiqué dans la presse. Il faudra
s 'en méfier d'autant plus qu 'il cherchera

peut-être dans la Coupe d'Europe une
sorte de réhabilitation. Mais notre but
reste clair: gagner et, surtout, ne pas
encaisser de but à domicile.

Ce premier rendez-vous européen ne
tombe pourtant pas au moment le plus
opportun pour les «rouge et noir».

AMBIANCE EUROPÉENNE - Après Juventus (ici, Di Canio) en août dernier,
Philippe Perret et ses coéquipiers se frotteront à des Danois en quête de
réhabilitation. Dans un match très officiel cette fois. olg- £

Certes, leur succès contre Lugano leur a
fait un bien fou au moral, leur permet-
tant d'effacer à tout jamais leur
«couac» d'Aarau. Mais leur lutte inces-
sante pour se hisser au-dessus de la
barre en championnat mobilise toutes
leurs énergies. Et leur coûte des forces.
Stielike craint que les plus jeunes de ses
protégés ne finissent par payer la
note:

— Prenez Henchoz. A tout juste 18
ans, il va entamer sa deuxième se-
maine anglaise, lui qui, mardi dernier,
a évolué avec la sélection nationale
des moins de 21 ans. Je sens qu 'il
commence à accuser le coup et je sou-
haite qu'il tienne encore une semaine.

La position délicate de Xamax en
championnat n'a pas permis au mentor
allemand de le laisser au repos, ne
serait-ce qu'une fois, contre Lugano par
exemple. Surtout qu'il ne dispose pas
d'une kyrielle de solutions de rempla-
cement. Samedi, le seul défenseur sur le
banc avait nom Fasel. Rothenbûhler
«ouf», Fernandez jouait les assimilés
en surnombre.

Stielike souhaite d'ailleurs aligner la
même formation que celle qui a vaincu
Lugano samedi. Mais quand on dît qu'il
souhaite, c'est que la cheville doulou-
reuse de Smajic (voir encadré ci-contre)
laisse planer une grosse incertitude.
L'absence du Bosniaque l'obligerait à
lancer Chassot ou Cravero d'entrée
dans le grand bain européen. Un bain
dans lequel les Xamaxiens se sont tou-
jours mus avec beaucoup d'aisance à
domicile, eux qui n'ont jamais perdu en
1 9 matches à la Maladière.

De quoi leur permettre d'acquérir la
stabilité et la régularité qui leur ont
fait défaut jusqu'à présent?

0 Stéphane Devaux

L'entraîneur danois parle d'offensive
Arrivée à l'aéroport de Beme-Belp-

moos aux environs de midi, la forma-
tion de Frem Copenhague a pris ses
quartiers à Chaumont peu avant
quinze heures hier après-midi. A 19
heures, elle s'est entraînée à la Mala-
dière.

L'entraîneur Ole Moerch dispose de
tout son monde, soit 1 6 hommes. Parmi
eux, quelques éléments de valeur,
comme le milieu de terrain Michael
Nielsen, de retour de Lille où il a
évolué comme professionnel, ou l'ar-
rière Peter Frank, membre de l'équipe
olympique du Danemark. Libéro et
capitaine, Tony Carlsen dispose d'une
solide expérience, à l'instar de l'atta-
quant Marek Czakon.

Troisième du championnat l'an der-
nier, le club de la capitale danoise n'a
toutefois pas entamé l'exercice en
cours de façon aussi positive. Selon
Ole Moerch (44 ans), qui a joué la
bagatelle de 350 matches sous la
maillot de Frem avant d'embrasser la
carrière d'entraîneur, les raisons de ce
départ cahin-caha sont multiples:

- Contrairement à Brôndby ou
Lyngby, mon équipe n'est pas compo-
sée de professionnels. La plupart de
mes joueurs travaillent de 6 à 8 heu-
res par jour et s 'entraînent quatre fois
par semaine. Il est clair que dans ces
conditions, il est difficile de se mainte-
nir toujours au sommet.

Mais notre interlocuteur reconnaît
quand même que ses gars n'ont pas
retrouvé l'agressivité et la concentra-
tion qui leur avaient permis de se
hisser à la troisième place du dernier
championnat. Un peu à la surprise
générale d'ailleurs. Car si Frem n'est
pas un inconnu sur le plan européen,
sa dernière participation à une coupe
continentale remontait tout de même
à 1977!

Bref, après sept matches, Frem n'oc-
cupe qu'un 8me rang peu flatteur.

Samedi dernier, il n'a pu faire que
1-1 contre la lanterne rouge, B 1909
Odense. Ole Moerch plaide l'indul-
gence:

— Que voulez-vous, quand la con-
fiance est absente. Et puis, depuis no-
tre performance de la saison dernière,
tout le monde nous attend au contour.

Les résultats européens de Xamax à
la Maladière, la notoriété de son en-

MOT D'ORDRE - Pour Peter Poulsen (premier plan à gauche), Michael Nielsen et tous les joueurs de Frem
Copenhague, il s 'agira surtout de ne pas perdre la boule. Mcfreddy

traîneur: voilà de quoi inspirer le res-
pect. Mais le «boss» de Frem, meilleur
marqueur de l'histoire du club, ne sem-
ble pas homme à se laisser intimider:

— J'estime à 30 ou 40 % nos
chances de passer ce tour. Mais nous
allons être aussi offensifs que possible.
Nous ferons tout ce que nous pourrons.
Et même un petit peu plus.

Un peu plus loin, le petit Michael,

blondinet d'une dizaine d'années - et
fils du président du club danois - rêve
en contemplant le panorama. Pour lui,
la Coupe d'Europe, c'est d'abord un
beau voyage.

OS. Dx
0 Les billets pour ce match peuvent

être achetés toute la journée dès 7 h 30
au guichet de Neuchâtel Xamax Admir Smajic

s'est entraîné
Hier en fin d'après-midi, ils

étaient 1 6 à s'entraîner aux Four-
ches sous la direction d'Ulli Stielike.
A savoir les 1 5 qui figuraient sur la
feuille de match samedi, plus Fer-
nandez. Smajic s'est entraîné avec
les autres, en serrant les dents, ce
qui laisse supposer qu'il pourrait
être aligné d'entrée. Chassot re-
trouverait son rôle de joker, que
son entraîneur apprécie. L'équipe
probable: Delay; Henchoz, Ramzy,
Froidevaux, Zé Maria; Gottardi,
Smajic, Perret, Wittl ; Sutter, Man-
freda. Les remplaçants? Chassot,
Cravero et Fasel. Ainsi qu'Amez-
Droz comme doublure de Delay.
Corminboeuf était bien présent hier
aux Fourches, mais comme specta-
teur./sdx

CAHIER PI
$ Football: suite

du feuilleton Maradona Page 31

$ VTTibeau
succès à Chaumont page 35

TENNIS - Grâce à
sa victoire dans
l'US Open, le Sué-
dois Stefan Edberg
a repris la tête au
classement A TP.

af p

Page 35

Edberg:
coup double

Neuchâtel Xamax entame ce
soir sa neuvième campagne eu-
ropéenne, toutes coupes confon-
dues. C'est dire que le club cher
au président Gilbert Facchinefti
n 'est pas un novice en matière de
relations internationales. Et pour-
tant! Chaque recommencement
est, en fait, autre chose qu 'une
répétition. Il est bel et bien le
commencement de tout, comme
si, jusqu'ici, rien ne s 'était passé.
C'est d'autant plus remarquable
lorsque, comme ce soir, l'adver-
saire s 'en vient précédé d'aucune
réputation - sinon peut-être une
fausse!

C'est alors le flux des
questions, des suppositions, des
craintes repoussées, des espoirs
pour tout dire. L'atmosphère est à
l'attente teintée d'une once
d'émotion. Chacun espère
qu 'avec Ulli Stielike comme au-
paravant avec Gilbert Gress et
Roy Hodgson, Neuchâtel Xamax
fera régner une nouvelle fois sa
loi sur son terrain où 19 matches
de coupes européennes n'ont pas
encore suffi a le terrasser. Bilan
hors du commun, à vrai dire.
Mais, en coupe d'Europe encore
plus qu 'en championnat, la sur-
prise guette. Le plus petit peut
saisir sa chance. Xamax, qui s 'est
plus d'une fois trouvé dans ce
rôle, peut en témoigner. A lui de
se méfier, cette fois.

Allons bon! Faisons une fois de
plus confiance à l'équipe neuchâ-
teloise. Les déboires qu 'elle a
connus en championnat lui servi-
ront de rappel, voire de sonnette
d'alarme si, d'aventure, elle ve-
nait à se croire intouchable. De
surcroît, les compétences techni-
ques et les forces morales qu 'elle
a affichées samedi contre Lugano
permettent d'envisager le meil-
leur. Au public de faire le reste!

<0 François Pahud

¦ NORVÈGE - Le sélectionneur de
l'équipe nationale norvégienne, Egil
Olsen, a communiqué à Oslo la liste
des joueurs retenus pour le match des
éliminatoires de la Coupe du monde
1994, Norvège - Hollande (groupe
2), prévu le 23 septembre à Oslo.
Parmi les nombreux mercenaires rete-
nus, se trouve l'attaquant des Young
Boys Jahn Ivar «Mini» Jakobsen. /si
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case postale 561, 2001 Neuchâtel

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules/
c 'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'OFFRE WM%V A VENDRE QUgyJ]

ORDINATEUR PS 2 carte + écran VGA , Dos
5.0 windwos 3.1 et nombreux programmes.
1800 fr. à discuter. Tél. (038) 33 74 73.

71676-61

AMIGA 500 diverses disquettes, 2 joisticks
souris et tapis. Tél. 42 40 95 ou 46 11 77.

136793-61

4 JANTES PNEUS HIVER pour Mercedes
190, 300 fr. 1 Vélo (5 vitesses) 50 fr. 1 porte-
vélo (vitansel) 100 fr. Tél. 31 37 50. 136817-61

CHAMBRE BÉBÉ comprenant , 1 lit éventuel- .
lement 2, 1,40 m « 70 cm, 1 armoire 2 portes,,
haut. 2 m. et commode avec table à langer ,
900 fr. Tél. 53 44 37. 71919-61

CANAPÉ, 1 chaise + bibliothèque en verre.
Prix à discuter. Tél. (038) 41 15 80 après
19 heures. 136951-61

Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur , des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j'offre à vendre,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

J E  CHERCHE ĵm/A
À ACHETER raSÇ-J»

T O U R  DE P O T E R I E  é l e c t r i q u e .
Tél. (038) 53 33 61. 36540-62

JE LOUE 1 Hj fl
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QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage 220
cm. Tél. 25 6501. int. 329. 69031-63

RUE BRÉVARDS, JOLI APPARTEMENT
3% pièces, complètement rénové, balcon, gran-
de cuisine (non agencée) four et frigo neufs.
1276 fr. + charges. Tél. (01) 257 37 54 (tra-
vail) ou (01 ) 252 57 59 (privé). 136710-63

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Une
mission

spéciale?
V

Ou impossible ?
Pas forcément.

Mais pour trouver un p 'tit
boulot, du soir ou pendant
les vacances... c 'est bien ici
que les Neuchâtelois devront
s 'annoncer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

14 h 29
// vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Là-haut
sur la

montagne
en ville, au landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, tout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

JJ VEHICULES îŴ J^̂
RENAULT 21 Tl 1988 rouge. 4 portes,
110.000 km. Prix à discuter. Tél.(038) 33 1 5 28
le soir. 136613-59

CHRYSLER VOYAGER 2500, 1992. Tél .
41 31 05 dès 19 h 30. 71592-59

OPEL OMEGA Break Montana 2,4 i, 89, toit
ouvrant, crochet de remorquage, expertisée.
Tél. (038) 31 68 67. 136622 - 59

BMW 320 i CABRIOLET, modèle 1990, noir
métallisé, intérieur cuir , 50.000 km. Prix à
discuter. Tél. (038) 51 29 64. 136954-59

VTT NEUF équipé Shimano, cause double
emploi. Prix 400 fr. à discuter. 3 cages à
hamster, bas prix. Tél. (038) 63 34 49 midi.

136952-61

S W A T C H  c h ro n os  - s c u ba - a s e t  r a .
Tél. (077) 373 344 heures repas. 36518-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH avec fourche
alpa + nombreuses pièces. Pour plus de rensei-
gnements appeler le soir au tél. 46 22 43.

136955-61

COMMODE ANCIENNE avec table et chai-
ses assorties. Tél. (038) 6317 36 dès 17 h.

71963-61

ORDINATEUR CHARD 4600 neuf , prix rai-
sonnable. Tél. 2516 63. 11 osez 01

UNE SALLE À MANGER, 2 armoires à 3
portes état neuf et d i f férents  meubles.
Tél . (038) 33 69 65. 110903-61

BEAU DUPLEX avec mezzanine habitable,
4 pièces, vue sur le lac , cuisine agencée, proxi-
mité gare de Neuchâtel. Libre 31 octobre,
1580 fr. charges et place de parc comprises.
Tél. (038) 21 37 61 dès 18 heures. 71577.63

À BEVAIX pour le 1"' octobre, dans maison
familiale, plain-pied, grand 2 pièces, poutres
apparentes, cuisine agencée, grande terrasse
avec 2 places de parc. Endroit calme à 2 m.
transports publics. Prix actuel 1015 fr. Tél.
46 28 27. 71762-63

STUDIO MEUBLÉ, confort à l'ouest de Neu-
châtel , 650 fr. charges comprises. Tél. (038)
30 34 38. 71725-63

BEVAIX. 3 PIÈCES tout confort , meublé ou
non , ba lcon , p lace de parc , a s c e n -
seur. Tél. (038) 46 26 44. 71770-63

A CORCELLES à couple sérieux pour le
25 décembre 1992 logement rez 2 chambres ,
salle de bains, cuisine, petit service de concier-
gerie. Bas prix. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 63-4978. 36468-63

CENTRE FLEURIER petit 3 pièces avec gale-
tas, cave et jardin. 475 fr. Tél. (038) 61 37 73
heures repas. 36497-63

COLOMBIER centre, studio équipé, télépho-
ne, TV, meublé, cuisson, bain, sanitaires, place
de parc , jardin. Tél. (038) 41 24 26. 136908-63

APPARTEMENT 1 pièce. Grand-Pin 17. Neu-
chàtel dès le 1er octobre 1992 ou date à
c o n v e n i r , 880 f r .  c h a r g e s  C o m p r i -
ses. Tél. 24 47 47 heures bureau. 71920-63

3 PIÈCES À NEUCHÂTEL 1154fr. charges
comprises. Libre dès 1er octobre. Tél . 21 23 74
entre 14 h 30 et 17 h. 36503-63

NEUCHÂTEL. LA COUDRE appartement 4
pièces duplex, situation calme. 171 5 fr. charges
et garage compris. Date d'entrée au plus tard le
1er novembre 1992. Tél. 33 73 47 privé,
324 401 prof. 136050 63

PRÈS DE LA GARE, (NE) spacieux apparte-
ment 2% pièces avec cachet , cuisine agencée
1250 fr.. charges comprises. Tél. 25 99 55.

71961-63

NEUCHÂTEL rue Matile. 3 pièces rénové avec
c a c h e t  et vue sur le l ac .  13 50 f r.
Tél . (032) 231014 la journée. 35541-53

AREUSE grand 3 pièces, rez . 930fr . charges
comprises. Tél. (038) 42 26 00. 36538-63

À COLOMBIER joli studio pour le 1er octobre.
Loyer 398 fr. Tél. (038) 41 26 81. 36537-63

CERNIER. CHAMBRE INDÉPENDANTE,
avec W. -C./douche, hall, au plus vite. Tél.
(077) 37 52 96 ou (038) 61 38 23. 110799-63

SUPERBE, EXCEPTIONNEL appartement,
30 secondes des transports publics. Centre de
Cernier, 130 m2, 4 pièces + lingerie, 2 salles
d'eau avec W.-C, cheminée, terrasse 150 m2,
vue panoramique. Loyer 1720 fr. + charges.
Tél. 53 14 96. 110807 63

COFFRANE SUPERBE 3% PIÈCES neuf ,
105 m2, salon avec poêle-cheminée et grill,
cuisine agencée bois massif. Jardin potager,
garage, 1390 fr. plus charges et garage. Tél.
(038) 33 78 43 midi et soir , (038) 31 41 64
heures de bureau. 110825-63

CORTAILLOD studio meublé tout confort
avec place de parc. Tél. (038) 42 39 47.

110832-63

BEVAIX APPARTEMENT 4% PIÈCES pour
fin septembre. Loyer actuel 1470 fr. charges
comprises. Tél. (038) 46 32 07. 12 h'-13  h.

110872-63

A CORMONDRÈCHE, Préels 11, garage,
100 fr. Tél. 24 24 90. 110893-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, garage,
115 fr. Tél. 24 24 90. 110892-63

CHAMBRE MEUBLÉE part à la cuisine et
salle de bains. Tél. 33 19 13. 110901-63

3% PIÈCES DUPLEX, avenue 10,-Mars, côté
sud (tranquille), 1697 fr. charges comprises.
Tél. 2512 00. 110896-63

A NEUCHÂTEL, appartement 4% pièces
110m2, 2salles d' eau, balcon. Loyer actuel
1540fr. charges comprises. Libre dès ^'no-
vembre 1992. Tél. 25 17 75. 110908-53

NEUCHÂTEL. 1e'novembre, 4 pièces, 110m2.
cuisine agencée, balcon, TN et commerces sur
p lace , 1568 f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. 25 85 12. . 110907-63

MEUBLES NOIRS de salon, chambre à cou-
cher, état neuf , prix à discuter. Visites Ecluse
30, appartement No L41. 110911-63

HAUTERIVE, studios meublés, tout confort
pour personne seule. Tél. (038) 33 25 35.

110906-63

TE CHERCHE *rfT
V À LOUER \ P^ \

COLOMBIER 3 pièces pour la fin de l'année
ou à convenir. Tél. 41 21 01. 36509-64

FAMILLE 5 ENFANTS cherche appartement
minimum 7 pièces, région plateau Diesse , Neu-
veville, Landeron. Tel . (038)33 33 78, soir.

110270-64

URGENT, cherche appartement 3 o u 3 V â. ré-
gion Est de Neuchâtel ou Val-de-Ruz. Loyer
modéré, s i tua t ion  calme. Récompense.
Tél. 25 44 88. 110897-64

COUPLE RETRAITÉ qui habite la moitié de
l'année à l'étranger , cherche à louer à long
terme appartement 2-3 pièces avec cuisine
agencée et balcon. Date à convenir. Ecrire à
L' Express 2001 Neuchâtel sous chi f f res
64-2028 110902-64

T'OFFRE
V EMPLOI J^ *̂

CHERCHÉ 1 A 2 MANŒUVRES débrouil-
lards pour travail occasionnel dans sa propriété.
Tél . 53 18 05. 36491-65

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE pour
aider au ménage et à la garde des enfants (2
ans et 8 mois). Période octobre-décembre
1992. Tél. (038) 33 5316 le soir. 136953 - 65

CHERCHE POUR SAINT-BLAISE, personne
pour garder nourrisson et travaux ménagers la
semaine. Possibilité de studio. Tél. (038)
33 87 55. 110785-65

J E  CHERCHE é<î Ç2f â)EMPLOI^ \f / ï if
CHERCHE heures de nettoyage. Tél. 3344 27.

36504-66

DAME AVEC PERMIS C cherche heures de
ménage. Tél. (038) 30 61 04. 36508-66

JEUNE FILLE 19 ans cherche à garder enfants
ou heures de ménage et repassage.
Tél. (038) 30 21 73. 36510-66

AIDE-FAMILIALE diplômée offre ses services
dans tout le canton. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 66-4987 36542-66

DAME cherche différents travaux: serveuse,
vendeuse, aide de cuisine, aide infirmière. Ou-
verte à toute proposition. Tél. 30 31 98.

110891-66

...mmUT LES DI VERS WmWi
PARENTS ! Avez-vous un problème éducatif ?
Parents-Information écoute et rensei gne. Lundi
18-22 h., mardi-mercredi 9-11 h., jeudi 14-
18 h. Tél. (038) 25 56 46 . 36285-67

QUI M'ENVERRAIT des couvercles de crème
à café «débutante». Araque Natacha. Pâques 4,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 136930-67

DAME DANS LA QUARANTAINE cherche
personnes pour hobbys et promenades. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-4985. 71960-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi: prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 110519-57

COIFFURE: CHERCHE MODÈLES féminin-
masculin pour coupes sty lisées. Demander My-
riam. Tél . 25 29 82. 110793-67

SAMARITAINS NEUCHÂTEL. Vous qui avez
suivi un cours de sauveteurs en 1990, 1991 ou
1992, venez perfectionner vos connaissances
en participant à notre cours de soins aux
blessés. Renseignements: Tél. 25 93 41 ou
25 00 52. 110905-67

À DONNER pruneaux. Tél . 25 44 89. 110900-67

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bîbl. de la gare CFF
Brigue, bîbl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Châble (Le), bîbl. de la gare
Chàreau-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointnn, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courfelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Frîbourg, kiosque de la gare
Genève, bîbl. gare Cornavin, quai A
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève,kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lî po
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens , kiosque de la gare
Rom ont , kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saînt-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibl. de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bîbl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt , kiosque de la gare-BVZ. 79042*10



Ferrante
vice-champion
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J

ean-Daniel Murisier, le chauffeur
de bus valaisan, s'esf avéré irrésis-
tible au volant de sa Martini-

BMW, lors de la course de côte du
Gurnigel, qui marquait dimanche la fin
du championnat de Suisse de la monta-
gne. Il a devancé, avec le meilleur
temps absolu de la journée, Jùrg Stres-
ser et Fredy Amweg. Ce dernier dé-
tient cependant toujours le record du
parcours depuis 1 987.

De manière générale, les Romands
ont fait bonne figure. En voitures de
série, où le titre national est accaparé
par Bruno Pozzo, le Thurgovien, vain-
queur en 1 300 eme, Jean-François
Monnin (Courroux) s'est imposé, au vo-
lant de sa Ford Sierra Cosworth, en
plus de 2000 cmc.

La catégorie Interswiss se trouve
presque entièrement en mains roman-
des. Olivier Jeanneret (Palézieux), au
volant de sa VW Golf GTi, en 1 600
cmc, un autre Vaudois, Philippe Buhler
(Yverdon), BMW 320, en 2000 cmc,
ainsi que le Valaisan Alain Pfefferlé
(Sion), Porsche 935 T, en plus de 2000
cmc, se sont imposés, le titre national
revenant à l'Yverdonnois Buhler, de-
vant l'absent du jour, le Neuchâtelois
Jean-Luc Ferrante.

Enfin, le Fribourgeois Hans Pfeuti, de
Montévraz, a signé le meilleur chrono
en Formule Ford 1 600. Le classement
final, cependant, est revenu à Norbert
Zehnder, alors qu'un autre Fribour-
geois, Philippe Siffert, le fils de Jo,
obtient le bronze. Le Tessinois Oscar
Fallardi, de Coldrerio, devra, lui, en-
core attendre pour exulter, sa victoire
n'étant pour l'instant que provisoire
après une réclamation, /si

Dix rencontres à l'affiche
FOOTBALL/ Les coupes d'Europe interclubs débutent ce soir

L

e premier tour aller des coupes
d'Europe interclubs commencera
dès aujourd'hui, avec dix matches

avancés (quatre en Coupe des coupes
et six en Coupe de l'UEFA, dont Neu-
châtel Xamax-Frem Copenhague).
Cette grande rentrée européenne se
poursuivra demain et s'achèvera jeudi,
avec les trois dernières rencontres.

En Coupe des coupes, le programme
de ce soir sera dominé par le duel
fratricide entre clubs allemands, qui
mettra aux prises Werder Brème, te-
nant du trophée, et Hanovre 96, vain-
queur de la Coupe d'Allemagne. Trois
autres clubs allemands seront en lice en
Coupe de l'UEFA: le FC Cologne, qui
affrontera les Ecossais de Celtic Glas-
gow, le FC Kaiserslautern et le Borussia
Dortmund de Stéphane Chapuisat, qui
se déplaceront respectivement à Reyk-
javik et à Malte.

A noter également le difficile dépla-
cement d'Anderlecht, leader du cham-
pionnat de Belgique, à Edimbourg,
contre Hibernian, tandis que le club
français de Caen, entraîné par le
Suisse Daniel Jeandupeux, effectuera

SMAJIC — Il sera - peut-être - de la
partie ce soir. olg- £-

ses grands débuts européens à domi-
cile, contre le Real Saragosse.

Le programme de la soirée
Coupe des coupes: Werder Brème -

Hanovre 96, Glenavon - Royal Antwerp,
AIK Stockholm - Aarhus GF, Airdire Onians

Sparta Prague.

Coupe UEFA: Neuchâtel Xamax - Frem
Copenhague, FC Cologne - Celtic Glasgow,
Fram Reykjavik - FC Kaiserslautern, Floriana
FC - Borussia Dortmund, Hibernian Edim-
bourg - RSC Anderlecht, Caen - Real Sara-
gosse. /si

Hodgson rappelle
Turkyilmaz

Dans la perspective du match de
Coupe du monde contre l'Italie du
mercredi 14 octobre à Cagliari,
Roy Hodgson a retenu 24 joueurs
pour le camp d'entraînement prévu
à Furigen (Nidwald), du dimanche
20 au mardi 22 septembre.

Kubilay Turkyilmaz retrouve une
chance de réhabilitation aux yeux
du coach qui n'avait pas apprécié
sa dérobade lors du stage organi-
sé à Saillon en juillet dernier. Tho-
mas Bickel, en revanche, est simple-
ment désigné parmi les quatre
joueurs qui seront de piquet.

Les deux représentants de la
Bundesliga, Stéphane Chapuisat et
Adrian Knup, absents à Saillon, se-
ront cette fois de la partie, ce qui
permettra à Hodgson d'avoir à sa
disposition tous ses titulaires, de
peaufiner ainsi les automatismes
des tombeurs de l'Ecosse.

Voici les joueurs retenus:

Gardiens: Stefan Lehmann (FC Sion),
Marco Pascolo (Servette), Jôrg Stiel (FC
Saint-Gall). - Arrières: Andy Egli (Ser-
vette), Alain Geiger, Dominique Herr,
Marc Hottiger et Yvan Quentin (tous FC
Sion), Jùrg Sfuder (Lausanne). — Demis
et attaquants: Georges Bregy et Heinz
Moser (Young Boys), Stéphane Chapui-
sat (Borussia Dortmund), Marco Grossi
(FC Zurich), Marcel Heldmann (FC Aa-
rau), Adrian Knup (VfB Stuttgart),
Christophe Ohrel (Servette), Biaise Pif-
faretti (FC Sion), Ciriaco Sforza et Alain
Sutter (Grasshopper), Patrick Sylvestre
et Dario Zuffi (Lugano), Beat Sutter
(Neuchâtel Xamax), Kubilay Turykilmaz
(Bologna), Thomas Wyss (FC St-Gall). -
De piquet : Urs Fischer (FC St-Gall),
Bernd Kilian (FC Aarau), Thomas Bickel
et Ramon Vega (Grasshopper).

La sélection Espoirs
La liste des joueurs sélectionnés

avec l'équipe de Suisse des Espoirs
pour le match du mardi 22 septem-
bre à Yverdon, contre Yverdon-
Sports, est la suivante:

Gardiens: Florent Delay (Neuchâtel
Xamax/23.8.71 ) et Patrick Abatangelo
(Baden/9.9.72). - Défenseurs: Chris-
tian Andreoli (Bellinzone/ 17.9.71 ), Sven
Christ (Granges/9.12.73), Sébastien
Diserens (Yverdon/24.2.73), Stéphane
Henchoz (Neuchâtel Xamax/7.9.74),
Samuel Margarini (Servette/2.8.72),
Giuseppe Mazzarelli (Zu-
rich/ 14.8.72). — Milieux de terrain et
attaquants : Sébastien Barberis (Ser-
ve, te/31.5.72), Alexandre Comisetti
(Yverdon/2 1.7.73), Jean-Philippe Kar-
len (Yverdon/26.9.72), Adalbert Koch
(Lucerne/11.8.73), Jean-Pierre La Plaça
(Lausanne-Sports/15.6.73), Johan Lon-
fot (Sion/11.9.73), Marcel Meier
(Young Boys/f 1.11.72), Massimo Lom-
barde (Grasshopper/9.1.73), Giorgios
Nemtsoudis (Grasshopper/1.1.73). - De
piquet: Fabrice Borer (Lau-
sanne/24.12.71), Olivier Bauer
(Bâle/28.2.72), René Weiler (Winter-
thour/13.9.73) et Alexandre Rey
(Sion/22.9.72). /si

Mesures de sécurité à la Maladière
Se référant aux instructions émises

par l'UEFA, le comité de Neuchâtel
Xamax et les autorités de la police
de la ville de Neuchâtel ont pris une
série de mesures pour garantir l'or-
dre et la sécurité à proximité et à
l'intérieur du stade de la Maladière
à l'occasion de la rencontre interna-
tionale de football NEUCHÂTEL XA-
MAX - FREM COPENHAGUE, le
mardi 15 septembre 1992 à 20heu-
res.

Les principales dispositions sont les
suivantes:

— un service d'ordre procède à
un contrôle du grillage extérieur en-
tourant le stade pour empêcher l'in-
troduction d'objets dangereux et l'in-
trusion de personnes sans billets;

— contrôle aux entrées pour véri-
fier que des spectateurs n'introduisent
pas dans l'enceinte du stade des ob-
jets susceptibles de servir à des actes
de violence, hampes de drapeaux,
matraques, spray, boîtes, ainsi que
tout objet susceptible d'être lancé et
de créer un danger pour les specta-
teurs, feux d'artifice, engins pyrotech-
niques ou similaires;

— exclut du stade ou empêche

d'y accéder les potentiels fauteurs de
troubles, ainsi que les personnes sous
l'influence de l'alcool;

— interdit l'introduction de bois-
sons alcoolisées dans le stade;

— interdit la vente à l'emporter
de boissons alcoolisées dans les éta-
blissements publics situés à proximité
du stade;

— à l'intérieur du stade, le service
d'ordre est présent parmi les specta-
teurs et sur le terrain de jeu.

Dans le stade, toute vente de bois-
sons alcoolisées est formellement in-
terdite.

Ces différentes mesures sont exi-
gées dans le dessein de prévenir tout
incident et faire en sorte que le foot-
ball reste un sport où le fairp lay sur
la pelouse, dans les gradins, à l'exté-
rieur du stade soit l'objectif No 1.

Nous sommes persuadés que nos
fidèles supporters comprendront ces
dispositions et qu'ils feront preuve
d'une attitude sportive exemplaire
qui reste l'image de marque de l'ac-
cueil à Neuchâtel.

D'avance, nous les remercions,
/comm

Espoirs : première défaite xamaxienne
Neuchâtel Xamax - Lugano

0-2 (0-0)
Maladière. — Arbitre : Vuillemin, de Ge-

nève.
Buts: 66me Crivelli; 68me Lusenti.
NE Xamax: Pauli; Pollicino, Vuillaume,

Guillaume-Gentil (69me Ramuz), Fernan-
dez; Martin, Troisi (69me Tropiano), Negri,
Bui; Hofz, Mettraux. Entraîneur: Mariétan.

Lugano: Dignola; Casu (87me Tambu-
rini), Tramezzani, Pinelli, Pagotto; Solari,
Penzavalli (55me Crivelli), Senkal ; Bommar-
tini, Subiat, Lusenti (87me Esposito). Entraî-
neur: Ghirlanda.

Notes: Xamax sans Boulanger, Catillaz,
Fleury et De Francesco (blessés). Avertisse-
ments à Tramezzani (45me) et Casu (87me).

L

es Espoirs de Neuchâtel Xamax,
qui jouaient pour la première fois
en ouverture d'un match de LNA à

Neuchâtel, n'ont pas connu la réussite
qu'ils espéraient en l'occurrence puis-
qu'ils ont enregistré leur première dé-
faite de la saison. C'est principalement
sur le plan physique que les Neuchâte-
lois ont subi l'ascendant de leurs adver-
saires, plus solides et plus décidés
qu'eux.

Les Xamaxiens ont bien entamé la
rencontre et portaient le danger de-
vant Dignola dès les premières minutes
de jeu. Mais, progressivement, les Tes-
sinois imposaient leur supériorité physi-
que à des Neuchâtelois qui rendaient
pratiquement tous quelques centimètres
et quelques kilos à leur adversaire di-
rect.

Dès le quart d'heure, les Tessinois
s'enhardissaient et se créaient deux oc-
casions de but par Lusenti et Subiat
mais, fort heureusement, Pauli veillait.
Secoués, intimidés, les Neuchâtelois en
perdaient un peu leur football et ne se
créaient plus guère qu'une occasion
avant la mi-temps par Fernandez sur
coup franc. Après le thé, on en était à
deux occasions pour chaque équipe
lorsque, en deux minutes, les Luganais
scellaient le résultat de la rencontre.
Les Xamaxiens ne baissaient toutefois
pas les bras, mais, malgré quelques
actions fort bien élaborées, ils ne par-
venaient pas à trouver l'ouverture.

Samedi prochain, en ouverture du
match de LNA Xamax - Sion, les Es-

poirs des deux clubs se rencontreront à
la Maladière.

0 B. R.
Les classements

Groupe A: Grasshopper - Young Boys
4-0; Sion - Lucerne 4-0; Bâle - Saint-Gall
2-2; Servette - Zurich 5-1 ; Lausanne-Sports
- Baden 3-0; Neuchâtel Xamax - Lugano
0-2. - Classement: 1. Servette 5/9; 2.
Sion et Grasshopper 5/8; 4. Neuchâtel
Xamax et Saint-Gall 5/7; 6. Lausanne-
Sports et Lucerne 5/5; 8. Lugano et Zurich
5/ 4 ; 10. Young Boys 5/2; 11. Bâle 5/1;
1 2. Baden 5/0.

Groupe Bl : Chiasso - Coire 4-1 ; Bellin-
zone - Aarau 0-3; Winterthour - Kriens
5-3 ; Schaffhouse - Locarno 5-2. — Classe-
ment: 1. Aarau 5/10; 2. Bellinzone et
Schaffhouse 5/6; 4. Kriens et Locarno 5/5;
6. Chiasso et Winterthour 5/4 ; 8. Coire
5/0.

Groupe B2: Yverdon - Etoile Carouge
1-1 ; Delémont - Granges 3-2; Old Boys -
UGS 2-1 ; La Chaux-de-Fonds - Fribourg
1-4; Bulle au repos. - Classement: ' !.
Fribourg 5/8; 2. Delémont 5/7; 3. Old
Boys 5/6 ; 4. Yverdon et Bulle 4/5; 6. UGS
4/ 4 ; 7. Etoile Carouge 5/ 4 ; 8. La Chaux-
de-Fonds 4/1 ; 9. Granges 4/0. /si

Jeunes à Colombier
C

'est demain après-midi que se dé-
roulera, au stade du Littoral à
Colombier, la finale cantonale des

concours nationaux de jeunesse. Les
vainqueurs participeront à la finale
suisse, le 4 octobre à Kriens.

Tous les garçons et filles de 8 à 17
ans pourront s'inscrire sur place dès
13h30. Aucune finance d'inscription
n'est requise. Tous les participants rece-
vront un magnifique paquet avec T-
shirt et ravitaillement, ainsi qu'une mé-
daille à la fin du concours.

Les concours nationaux de jeunesse,
organisés par la Fédération suisse
d'athlétisme, ont lieu partout en Suisse,
en vue de la «Coupe COOP» (finale
suisse). Les garçons et les filles se mesu-
rent dans différentes catégories d'âge
et dans les disciplines suivantes: course,
saut et lancer. Une course de 1 000m
facultative terminera cette compétition.

Il est possible de s'inscrire à l'avance
auprès de Robert Schaffer, Lucelle 8,
2016 Cortaillod, 038/42 33 1 3 ou sur
place. JE-

¦ SAUT À SKI - Après deux pla-
ces d'honneur (6me à Hinterzarten et
4me à Stans), le Suisse Stefan Zùnd a
fêté une victoire lors du concours de
saut sur tremplin à revêtement artifi-
ciel de Frenstat (Tch). Zund (23 ans)
s'est imposé devant les Tchèques Jiri
Parma et Jaroslav Sakala. /si

Catalogne: Rominger
surgit du brouillard

L

'heure est toujours aux Suisses au
Tour de Catalogne. Mais, alors
qu'Alex Zulle, relégué à 4'12" au

classement de l'étape, s'est effacé,
Tony Rominger apparaît au grand jour.
Le Zougois a remporté la 6me étape,
l'étape-reine de l'épreuve catalane,
disputée entre Playa de Oro et Vall-
ter-2000. C'est dire, qu'on a passé
d'une station balnéaire à une station
de sports d'hiver!

Dans le brouillard opaque, Tony Ro-
minger a roulé à un tel train d'enfer
dans l'ascension finale que seuls les
Espagnols Miguel Indurain et Antonio
Martin, ainsi que le grimpeur de poche
colombien (il mesure 1 m48), Martin
Farfan ont réussi à le suivre. Ce dernier
a lâché prise le premier. Dans les ulti-
mes lacets, Antonio Martin, le grimpeur
de l'équipe Amaya, portait une pre-
mière attaque, mais Rominger la con-
trait facilement, alors qu'lndurain, à son
habitude laissait faire ce «.menu fretin»
pour terminer 3me, tout en s'emparant
du maillot blanc cerclé de vert qui
revient au leader.

Pour Tony Rominger, qui se retrouve
2me du classement général à 1 9" d'In-
durain, il s'agit du 1 1 me succès de
l'année. Ses chefs de l'équipe CLAS
sauront l'apprécier, car l'équipe en-
tière n'a remporté que 14 courses,
cette saison, /si

Aujourd'hui
Prix Vulpecula, ce soir (20h 12) à
Vincennes. Attelé, 2375 mètres. Les
partants:

1. Tidy, F. Criado, 2375 m
2. Taxi du Gast, D. Bethouart, 2375m
3. Sino Fan, M. Gueret, 2375 m
4. Tarbes, J. Lesne, 2375m
5. Saima, A. Sionneau, 2375 m
6. Ticio, J. Treich, 2375 m
7. Theops Jaugenay, R. Depuydt, 2375 m
9. Titou de Cocherel, M. Denuault, 2375 m

10. Sterling du Roy, J. Lepennetier, 2375 m
1 1. Toscane du Loir, H. Sionneau, 2375 m
12. Tessa d'Arlau, A. Betouigt, 2400m
13. Traquenard, M. Lenoir, 2400m
14. Super Hutte, B. Piton, 2400 m
15. Tachy de la Creuse, C. Bazire, 2400 m
16. Toba, G. Mascïe, 2400 m
17. Soudan, U. Nordinb, 2400 m
1 8. Trimytis, J. Verbeeck, 2400m.

Non-partant: le No 8, Selfon.
M. Ëy\I iviUNiS vous propose:

5 - 1 1  - 17 - 18 - 12 - 7 - 9 - 14
Ire course: No 5, 10 fr. g/p.

Maradona force la main à la FIFA
L'arrivée prématurée, dimanche à

Séville, de l'Argentin Diego Mara-
dona, toujours lié par contrat avec le
club de Naples, semble forcer la main
de la Fédération internationale (FIFA)
pour résoudre une affaire qui dure
déjà depuis deux mois.

Maradona a lui-même annoncé di-
manche soir le dernier chapitre du
feuilleton qui porte son nom en cla-
mant que «la FIFA décidera», sans
doute aujourd'hui à Zurich lors d'une
réunion de la Commission du statut
des joueurs.

— Il n'y aura pas de problème,
ont même ajouté en chœur le joueur
argentin et son agent Marcos Franchi.

Après deux mois de dialogue de
sourds, Séville et Naples en sont tou-
jours au point mort. Maradona veut
jouer au FC Séville sous les ordres de
l'ancien sélectionneur argentin Carlos
Bilardo, mais Naples continue à refu- ,
ser catégoriquement le transfert de
son joueur vedette, malgré les 8 mil-
lions de dollars offerts par le club
andalou.

La réponse négative de Naples, ex-
primée dimanche à Foggia, de parler
de l'affaire avant son éliminatoire de
Coupe de l'UEFA contre Valence,

laisse le ballon dans le camp de la
FIFA, qui, apparemment, n'est pas
pressée de régler le problème.

On se bornait, en effet, à déclarer
hier à Zurich que le contrat entre
Naples et Maradona est correct et ne
peut donc être annulé. La FIFA ne veut
pas créer de précédents, d'autre
part, avec l'annulation d'un contrat en
bonne et due forme. Pour ce faire, il
lui faut l'assentiment de la Fédération
italienne, ce qu'elle n'a pas. On ne
confirmait pas, enfin, la réunion de la
Commission du statut des joueurs au-
jourd'hui.

Les récentes déclarations de son se-
crétaire général Joseph Blatter sou-
haitant «l'Incorporation de Mara-
dona à Séville avant le 20 septem-
bre» et l'intérêt du président de l'or-
ganisme international, Joao Have-
lange, de voir Maradona jouer la
Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis
avec l'Argentine, plaident cependant
en faveur du «Pibe ».

Maradona (31 ans) avait d'ailleurs
lancé, la semaine dernière à Buenos
Aires, un ultimatum à peine voilé en
affirmant:

— Ou je  joue à Séville , ou je
prends ma retraite.

Il reste pourtant prudent en ce qui
concerne la sélection argentine et le
Mondial 94:

— Pour le moment, mon seul objec-
tif est d'être en forme pour servir le
FC Séville.

Mais son arrivée triomphale dans
une capitale andalouse en pleine ef-
fervescence, à un mois de la clôture
de l'Exposition universelle, a dû faire
grincer des dents les Napolitains et
rendre perplexes les dirigeants de. la
FIFA. Maradona s'est défendu en af-
firmant que son voyage à Séville n'est
pas une «provocation», révélant
même une «certaine nostalgie» pour
les gens de Naples et ses coéquipiers
au sein du club transalpin.

— // n'en pouvait plus, a affirmé
pour sa part Bilardo pour expliquer
la volonté de Maradona de forcer la
suite des événements après 18 mois
passés hors des terrains à cause de
son dopage à la cocaïne.

— // ne me reste pas beaucoup
d'années dans le football, mais j e
veux en profiter pleinement, a décla-
ré de son côté un Maradona impa-
tient de débuter sous les couleurs du
FC Séville. /si
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CAMOSE6D ÂUVERNIER vî^S^ r /^P

l/3S\ PLACE PUR, ^A*  ̂
IS &̂L.

i'S NEUCHÂTEL ^ ' 
\^̂ 0̂^̂ '

"" Y LOCATION E dimensions ^"\

jËlJlL (038) 24 08 221 | _W ^^C ûlûVa (S ¦ iMI OW
<e_  ~» Av. de la Gare 12 -w f"5H£TJLk£3 Ji » Consessionnaire J „ .. =
¦ cerc/e Na^_ 1 ! 2002 Neuchâtel W k̂mWM%kWàW^mm0m\ /W/ PEUGEOT 

^
^*—J Voitures g

J SPÉCIALITÉS NEUCHÂTELOISES, F
e
ax:038/ 25 45 25 A TéLéPHONE ELECTRICIT é fâ/LJy LOuJ9P|aces . 1

FRANÇAISES ET ITALIENNES ,B8iêf #^ . ^K^̂  ̂  ^^^  ̂
¦=

Salles pour: baptêmes TBMMMMBMMMMMMi*̂^M|Bî l**M*l̂ l̂ M̂ B̂*IM" HBPPrffS BB"*-̂ ""
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Football, Nie ligue: St-lmier cartonne à dix
Saint-lmier - La Sagne

6-2 (1-0)
Buts: 16me Kaempf 1-0; 53me

Châtelain 2-0; 70me Schneider 2-1 ;
72me Ducommun 2-2; 78me Humair
3-2 ; 82me Gerber 4-2 ; 87me Châ-
telain 5-2; 89me Gerber 6-2.

A un quart d'heure du coup de
sifflet final, rien ne laissait pré-
voir une victoire aussi large et
importante des «jaune et noir».
A la suite de l'expulsion de leur
libéro (Guggisberg) à la 75me,
on pensait que les Imériens
iraient au-devant d'une fin de
match difficile, d'autant plus que
le Sagnard Ducommun venait
d'égaliser à 2-2. C'était comp-
ter sans la superbe réaction du
leader qui, en 12 minutes, as-

. somma son hôte en marquant 4
fois, donnant ainsi au résultat
une ampleur imprévisible. Avec
10 points en 5 matches, Saint-
lmier s'installe solidement seul en
tète du groupe, /rs

Centre Portugais - Bôle
0-4 (0-2)

Buts : 22me Evard; 35me Djuric;
55me Fontana; 75me Durini.

Ce fut un match agréable et
marqué par une grande activité
de joueurs constamment en mou-
vement. En dépit de leurs efforts,
les Portugais n'ont pu faire front
à la tactique et à la meilleure
technique de leurs vis-à-vis.
L'absence de joueurs expérimen-
tés du côté lusitanien a pesé
lourd. Ils auraient pu donner plus
de crédibilité à une formation
qui a peiné face au dynamisme
et à la constance de l'adver-
saire. L'équipe locale aurait,
semble-t-il, pu sauver l'honneur
sur penalty mais l'arbitre l'a pri-
vée de cette possibilité, /al

Les Brenets - Ticino
5-0 (3-0)

Buts: 16me Gerber; 25me Cuche
(penalty); 38me Petitjean; 47me
Côte; 79me Petitjean.

Littéralement survoltés, Les
Brenets ont nettement dominé le
débat dès le coup de sifflet ini-
tial. C'est Gerber, omniprésent
au milieu du terrain, qui a ouvert
les feux.

Très sûrs en défense et aggra-
vant régulièrement la marque,
les Brenassiers n'ont jamais été
inquiétés par leurs voisins loclois
qui ont passé complètement à
côté de ce match.

A noter, du côté des vain-
queurs, la grande forme du gar-
dien Badalamenti, qui donne une
totale confiance à ses défen-
seurs, ainsi que la forte présence
du bouillonnant Côte, très actif
en attaque. Le très bon arbi-
trage est à mentionner égale-
ment, /mp

Trinacria - Le Parc
2-1 (2-1)

Buts: 18me S. Filipovic 1-0;
28me D. Leonardi 2-0; 42me P.
Cuenat 2-1.

Au début, les deux équipes se
talent, rivalisant avant tout au
milieu du terrain. Les attaquants
trouvent alors leurs marques.
C'est Filipovic qui trouve la faille,
sur coup franc. Mis en appétit,
son coéquipier Leonardi double
la mise 10 minutes plus tard. Le
Parc réagit et tente de combler
son retard. La défense rose et
noire est alors mise à rude
épreuve. Baracchi est placé en
mauvaise posture à deux repri-
ses à la 35me par Steudler et
Froidevaux mais il n'abdiquera
pas. Il devra toutefois s 'incliner
devant Cuenat, peu avant la
pause. L'équipe chaux-de-fon-
nière maintiendra sa pression en
seconde mi-temps mais en vain,
Trinacria ratant même un 3me
but sur contre, /ag

Fleurier I - Le Locle II
3-0 (2-0)

Buts: 25me Moretti; 33me Mon-
dain!; 60me Boillat.

Grâce à une excellente pre-
mière mi-temps, Fleurier gagne
ses premiers points à domicile.
En seconde période et après le
troisième but, la domination fleu-
risane fut moins constante, en
raison notamment du manque de
fraîcheur compréhensible de ses
militaires. Le Locle put ainsi se
créer quelques occasions de but
non concrétisées. A noter que
tant Fleurier en première mi-
temps que Le Locle en seconde
manquèrent la réalisation d'un
penalty. Malgré un tout premier
match à oublier (défaite contre
Deportivo à domicile), Fleurier
avec quatre matches et 6 points
fait un excellent début de cham-
pionnat, /re

Deportivo - Boudry II
2-3 (2-3)

Buts : 1 1 me Costa 0-1 ; 1 3me Ali-
pio 1-1 ; 15me Costa 1-2; 19me
Eberhardt (penalty) 1-3; 25me Ro-
cha (penalty) 2-3.

Les Boudrysans ont pris un dé-
part sur les chapeaux de roues,
ouvrant la marque à la 1 Ime
minute déjà. Mais si les acteurs
allaient être surpris par un
orage accompagné de grêle en
début de seconde mi-temps, ils
allaient tout d'abord se faire les
auteurs d'une averse de buts, les
5 goals de cette rencontre
ayant été inscrits en un quart
d'heure! A la 25me minute, en
effet, tout était dit... Deportivo a
vainement pressé son hôte avant
la pause. Après le thé, Boudry a
maîtrisé les efforts des Chaux-
de-Fonniers, se créant même les
meilleures occasions, lors de con-
tre-attaques. Match de bonne
qualité malgré les intempéries.

Fontainemelon - Hauterive II
1-1 (1-0)

Buts: 3me A. Tames; 48me Mom-
belli.

Si le leader a perdu son pre-
mier point de la saison, il n'a
qu 'à s 'en prendre à lui-même.
Rendus confiants par un départ
en fanfare avec à la clé une
belle reprise de Tames qui gi-
clait au fond des filets, les Me-
lons se laissèrent endormir. Les
réservistes altaripiens n'en de-
mandaient pas plus et commen-
çaient même à prendre la partie
en main. Ce ne fut toutefois qu 'un
feu de paille et, après avoir
failli s 'enfiler un autogoal, les re-
cevants bousculèrent leurs hôtes
qui en virent alors de toutes les
couleurs. Hélas par manque de
lucidité et de sang-froid, malgré
de multiples occasions favora-
bles, rien ne rentrait. Stupeur à
la reprise, sur leur seul mouve-
ment dangereux, les visiteurs
égalisaient, / c

Neuchâtel Xamax II ? Salento
1-0 (0-0)

But: 65me Ravera.

Après quatre défaites de
suite, Xamax a enfin réussi à
empocher 2 points, cela au
terme d'un match âprement dis-
puté. Le début de la rencontre
fut empreint de nervosité de
part et d'autre. Ainsi, la pre-
mière mi-temps eut de la peine
à démarrer réellement. Cepen-
dant, on peut noter quatre occa-
sions de marquer, deux de cha-
que côté. Les joueurs du chef-lieu
firent preuve de maladresse et
durent en fait à leur gardien,
Smagna, de ne pas être menés
à la pause. A la reprise, les
Xamaxiens prirent les choses en
main et ouvrirent la marque. Dès
lors, ils se montrèrent fébriles et
subirent la domination de Sa-
lento qui ne parvient toutefois
pas à être vraiment dangereux.
/if

Le Landeron - Lignières
0-5 (0-1)

Buts: 18me Amstutz; 58me Ams-
tutz; 66me Wingeier; 68me Win-
geier; 7 lme Kroemer.

Un nombreux public a assisté
à ce derby attendu depuis long-
temps et qui s 'est joué avec une
correction exemplaire. Le début
fut équilibré, les deux gardiens
étant à l'action. Mais, à la 18me
minute, les déboires ianderon-
nais commencèrent: Sébastien
Amstutz, sur un renvoi de la dé-
fense, marqua dans la lucarne
d'un tir de plus de 20 mètres. A
la 56me, Le Landeron faillit éga-
liser mais un défenseur sauva sur
la ligne et, sur la reprise, Wat-
trelos ajusta le poteau! C'est
alors que Lignières, connaissant
un quart d'heure euphorique, put
inscrire quatre nouveaux buts à
des Landeronnais complètement
amorphes. Un match à oublier
au plus vite pour les gars de
Bonandi. / hj

Colombier - Cornaux
3-2 (0-2)

Buts: 2lme Gungerich 0-1 ; 35me
Grandinetti 0-2; oOme Trian 1-2;
76me Vuillomenet 2-2; 81 me D.
Perneceni (pen.) 3-2.

Après avoir enlevé sa 1 re vic-
toire la semaine passée, Colom-
bier a fait la passe de deux...
non sans mal. Car Cornaux im-
posa un pressing constant dès le
coup d'envoi qui gêna considé-
rablement Colombier (encore au
lit!); heureusement pour les hô-
tes, le gardien Geiser était aux
anges et les sauva de la correc-
tion (le score à la pause était
flatteur). Changement de décor
en seconde période, Descombes
ayant passé ses joueurs à la
douche froide, les rouge et blanc
se firent plus pressants et surtout
très habiles devant les buts ad-
verses. Les Colombins revinrent à
la marque, pour l'emporter fina-
lement sur un penalty logique.
/«

Comète Peseux - Cressier
6-2 (2-0)

Buts: lOme Meier 1-0; 20me
Kostli 2-0; 47me Casegas (penalty)
3-0; 50me Casegas 4-0; 54me
Burgdorfer 4-1 ; 64me Kostli 5-1 ;
68me Cellerini 6-1 ; 78me A. Bastos
6-2.

D'entrée de jeu. Comète diri-
gea les opérations et démontrait
ses possibilités offensives en pre-
nant deux longueurs. Une baisse
de régime permit à Cressier de
montrer quelques velléités en fin
de première mi-temps. Dès la
reprise, les Subiéreux augmentè-
rent rapidement leur capital.
Une petite émotion lorsque la
balle heurta le bâton d'André. A
la première réussite de Cressier,
Comète répondit par deux fois,
tout en préservant l'essentiel en
tenant à distance Cressier qui
réussit à inscrire un deuxième
but. /pg

Corcelles I - Les Gen.-s/Coff I
7-0

Buts: Q. Negro; Filippini; Filip-
pini; Dos Santos; Chêtelat; Q. Ne-
gro; Q. Negro.

Face au néo-promu, les proté-
gés de P.-A. Schenevey ont rem-
porté une victoire largement mé-
ritée. En effet, Les Geneveys-sur-
Coffrane n'ont pas encore acquis
le niveau de la llle ligue, et mal-
gré beaucoup de bonne volonté,
n'ont pas pu éviter ce score
fleuve. A leur décharge, il faut
signaler l'expulsion du gardien,
après une dizaine de minutes de
jeu. Passablement désorganisés,
les visiteurs ne purent sérieuse-
ment inquiéter le gardien local,
et c'est au contraire les atta-
quants locaux qui s'en donnèrent
à cœur joie. Par cette victoire,
Corcelles revient donc à un clas-
sement plus en regard à ses pos-
sibilités, /bb
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Madame le Docteur
Véronique Favre Schlaepfer

Psychiatre - Psychothérapeute FMH
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical

Avenue de la Gare 39 à Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 00

Ancienne assistante des services et hôpitaux suivants :
- Hôpital psychiatrique cantonal. Ferreux (D' R. Winteler),
- Service médico-pédagogique, Yverdon (D' A. de Perrot),
- Centre psycho-social, Yverdon et Orbe (D H. Ineichen),
- Centre psycho-social neuchâtelois , La Chaux-de-Fonds

(D' Cl. Cherpillod),
- Clinique Bethesda pour l'épileptologie et la neuroréhabilitation,

Tschugg (D' F.M. Conti).
Ancien chef de clinique de la Clinique de psychiatrie, Hôpital
psychiatrique cantonal, Ferreux (D' L Barrelet). 71738-50
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Un fameux coup double
TENNIS/ Stefan Edberg a remporté l 'US Open à F/ushing Meadow

S

tefan Edberg a réussi le plus beau
des coups doubles à l'U.S. Open.
En dominant Pete Sampras en

quatre sets, 3-6 6-4 7-6 [7-5) 6- 2
après 2H.52' de jeu, dans la finale qui
opposait les deux anciens champions,
le Suédois a non seulement conservé
son titre, mais il a aussi délogé Jim
Courier de la première place du clas-
sement mondial. A la faveur de ce titre,
son sixième dans un tournoi du Grand
Chelem, Edberg est le maître incontes-
table, pour la cinquième fois depuis le
1 3 août 1 990, du tennis mondial.

A New York, Stefan Edberg n'a pas
volé le demi-million de dollars qui ré-
compense le vainqueur. Avant de pou-
voir exploiter le mental quelque peu
défaillant de Pete Sampras dimanche,
le Suédois avait côtoyé l'enfer à trois
reprises. Face à Richard Kraj icek, à

EDBERG - «Je ne craignais plus rien». afp

Ivan Lendl et à Michael Chang, il avait
dû combler le handicap d'un break de
retard dans un cinquième set. Avec ses
trois retours impossibles en l'espace de
cinq jours et la coupe au bout de
l'aventure, Stefan Edberg a signé sans
doute le plus bel exploit de sa car-
rière.

Avant de conclure ce match presque
en roue libre, le Suédois a longtemps
douté dans cette finale. En fait, tout
s'est joué en dix petites minutes, le
temps pour Sampras de commettre
quatre doubles fautes à l'instant même
où les points comptaient double: deux
en servant pour mener deux sets à un,
la troisième à 5-4 pour Edberg dans le
tie-break de la troisième manche, et,
enfin, la quatrième sur une balle de
break dans le premier jeu de la qua-
trième manche. Pete Sampras a vrai-

ment creusé sa propre tombe!
— Je ne frappe pas ma balle aussi

fort que les autres. La clé de mon jeu
n'est pas dans la puissance, mais dans
mon déplacement.

Stefan Edberg, à l'heure de sa plus
belle victoire, livrait son secret en une
phrase. Sa grande force réside bien
dans son coup d'oeil exceptionnel, dans
l'anticipation et dans son jeu de jam-
bes. Elle lui aura permis de survivre au
service de Krajicek, à la frappe de
Lendl, à la malice à Chang et, enfin, au
superbe jeu d'attaque de Pete Sam-
pras.

— Malgré mon marathon contre
Chang de la veille, j e  ne me suis jamais
aussi senti bien sur un court que dans
cette finale, soulignait Edberg. Après
tout ce qui m 'était arrivé lors des trois
derniers matches, je  ne craignais plus
rien. Je me suis dit: N'attends pas trop
de toi, joue seulement pour ton plaisir.

Cette décontraction étonnante dans
un match d'un tel enjeu — le titre et la
place de numéro un — a permis au
Suédois de digérer très vite la perte
du premier set.

— Je n'étais pas inquiet. L'essentiel
était de rester tout près de lui. Pour
saisir la moindre occasion. Le fait de
servir beaucoup mieux qu 'en demi- fi-
nale m 'a incité à croire toujours en mes
chances.

Pete Sampras avait l'élégance de ne
pas s'attarder sur son malaise de la
veille pour chercher des excuses:

— Je n'avais pas bu suffisamment
contre Courier. C'est vrai, j e  me suis
couché tard, vers 3 heures du matin.
Cela n'a pas été la meilleure nuit de
mon existence. Mais au moment d'af-
fronter Stefan, j 'étais en bonne forme.
J'ai d'ailleurs eu ma chance dans ce
match, /si

Voici le palmarès de l'édition 1 992 de
l'US Open, doté de 8,56 millions de dol-
lars:

Messieurs. - Simple: Stefan Edberg
(Su) bat Pete Sampras, (USA), 3-6 6-4
7-6 [7-5] 6-2.

Double: Jim Grabb et Richey Rene-
berg (USA) battent Kelly Jones et Rick
Leach (USA) 3-6 7-6 (7-2) 6-3 6-3.

Dames. - Simple: Monica Seles (You)
bat Arantxa Sondiez-Vicario (Esp) 6-3
6-3.

Double: Gigi Fernandez (USA), et Na-
talia Zvereva (Belarus) battent Jana No-
votna (Tch) et Larisa Savchenko-Neiland

(Lettonie) 7-6 (7-4) 6-1.
Double mixte : Nicole Provis et Mark

Woodforde (Aus) battent Helena Sukova
(Tch) et Tom Nijssen, (PB) 4-6 6-3 6-3.

Juniors. - Garçons simple: Brian
Dunn (USA) bat Noam Behr (Isr) 7-5 6-2.
Double: J.J. Jackson et Eric Taino (USA)
battent Marcelo Rios et Gabriel Silbers-
tein (Chi) 6-3 3-6 6-1.

Filles. — Simple: Lindsay Davenport
(USA) bat Julie Steven (USA) 6-2 6-2.

Double: Lindsay Davenport et Nicole
London (USA) battent Katie Schlukebir et
Julie Steven (USA) 7-5 6-7 (4-7) 6-4. /ap

Le palmarès 1992

Classement des neuf autres épreuves
HIPPISME/ Après, la Coupe des Montagnes neuchâteloises

¦ e concours du Mt-Cornu, près de La
Chaux-de-Fonds, a été marqué

• par la belle victoire de Maud Lien-
gme (Little Jo) devant Thierry Gauchat
(Tampico), en finale de la Coupe des
Montagnes neuchâteloises. Nous en
avons abondamment parlé dans notre
édition d'hier. Ci-dessous, nous publions
les résultats des autres épreuves au
programme de ces journées suivies par
un nombreux public.

R3-/VU barème A en deux manches
avec 1 barrage au chrono. 1. Tampico II,
Th. Gauchat (Lignières) 0 + 0 = 0 pt +
Opt 28"62; 2. Vesto, Roger Bourcard (Glo-
velier) 0 + 0 = 0 pt + 8 pts 38"99; 3.
Little Jo, Maud Liengme (Cormoret) 0 + 0 =
0 pt + 8pts 39"92; 4. Play Back, Ch.
Froidevaux (Colombier) 0 + 0 = O pt +
16 pts 31 "77; 5. Speculator II, Th. Balsiger
(Colombier) 4 + 0 = 4 pts 100"21 ; 6.
Astérix IV, Stéphanie Bernhard (Neuchâtel)
4 + 0 = 4 pts 104"58.

Catégorie R2 barème A au chrono. 1.
Gay Time, P. Meier (Colombier) 0 pt
53"30; 2. India Song, CI. Luthi (Fontaineme-
lon) 0 pt 53"39; 3. Grock II CH, P. Fasel
(Neuchâtel) 0 pt 53"78; 4. Marianne Wicki
(Le Pâquier) 0 pt 54"22; 5. Merlin VIII CH,

E. Jeanneret (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
54"44.

Catégorie R2 barème A avec 1 barrage
au chrono. 1. Falone de Miremont CH, A.
Favre (Le Locle) 0/3 pts 52"78; 2. Gay
Time, P. Meier (Colombier) 0/4 pts 45"94;
3. Monaghan, Séverine Rôôsli (la Chaux-de-
Fonds) 0/4 pts 50"57; 4. Merlin VIII CH, E.
Jeanneret (La Chaux-de-Fonds) 0/8 pts
45"02; 5. Grock II CH, P. Fasel (Neuchâtel)
0/l l,25 pts 58"78.

Catégorie Libre barème A avec note de
style. 1. Audace, Nicole Gfeller (Colombier)
0-78 pts; 2 ex-aequo: Merlin IX CH, V.
Bosson (Les Verrières) et Dolly II, Florence
Isler (Mont-Soleil) 0-75 pts; 4. Just-For-Fun,
Sylvie Rais (La Chaux-de-Fonds) 0-74 pts;
5 ex-aequo: Figaro XXI, Nicole Gfeller (Co-
lombier) et Quel fou de Bedon, A. Oppliger
(Fenin) 0 - 71 pts.

Catégorie R3-M1 barème C. 1. Plenipo-
tetiary, P.-Y. Grether (Valangin) 55"46; 2.
Kirina, St. Finger (la Chaux-de-Fonds)
55"63; 3. Conicola, P. Manini (Savagnier)
57"27; 4. Casanova VIII, Natascha Schùrch
(Tavannes) 57"71 ; 5. Touch and go II, Vi-
viane Auberson (Saignelégier) 58"05.

Catégorie R3-M1 barème A au chrono
avec 1 barrage. 1. Wilano, Natascha
Shùrch (Tavannes) 0/4 pts 31 "81 ; 2. Kirina,
St. Finger (La Chaux-de-Fonds) 0/4 pts
33'35; 3. Plenipotentiary, P.-Y. Grether

(Valangin) 0/4 pts 35"73; 4. Play back, Ch.
Froidevaux (Colombier) o/8 pts 33"00; 5.
Little Jo, Maud Liengme (Cormoret) 0/ l2
pts 33'33.

Catégorie RI barème A au chrono. 1.
Little Jumper III, J. Perrin (Saingelégier) 0 pt
46"66 2. Sea Crest, R. Wînkler (Renan) 0 pt
47"43; 3. The Bomber, Patricia Spring (la
Chaux-de-Fonds) 0 pt 48"01 ; 4. Vicky de
Baussy, E. Oppliger (Ler Locle) 0 pt 51 "32;
5. Sullyvan, Sylvie Austem (Confignon) Opt
55"95.

Catégorie RI barème A avec 1 barrage
au chrono. 1. Melbourne III, Carole Mai-
bach (Chézard) 0/0 pt 35"67; 2. Sullyvan,
Sylvie Austern (Confignon) 0/0 pt 50"98;
3. Apple Pie, Florence Priver (Genève) 0/4
pts 37"94; 4. Cannelle, Agnès Schuler (Le
Roselet) 0/4 pts; 5. Laponie CH, Sarah
Etter (Le Villaret sur Cormondrèche) 0/4 pts
40"29.

Catégorie Libre barème A avec 1 bar-
rage au chrono. 1. Voldib CH, Adeline
Roberto (Le Noirmont) 0/0 pt 32"27; 2.
Nikou GC, Sophie Jacopin (Auvernier) 0/0
pt 34"67; 3. Shalako II, V. Baggio (la
Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 36"45; 4. Gallet
de Luze CH, Mireille Sandoz (La Chaux-de-
Fonds) 0/4 pts 30"63; 5. Nash II, Manou-
chka Monnin (La Chaux-de-Fonds) 0/4 pts
31"60. /rn

VTT / Course du Crédit suisse

SUCCÈS — La première course de Chaumont en annonce d'autres. ptr- £¦

Pour une première, ce fut une réus-
site. La course organisée samedi sur
les pentes de Chaumont par le Crédit
Suisse a rassemblé pas moins de 225
concurrents et concurrentes. Mem-
bres de l'élite nationale, les Neuchâ-
telois Ariette et Patrick Schneider ont
dominé leurs adversaires dans les
catégories principales. A relever éga-
lement l'excellente performance du
juniors Mathias Schweizer , qui a réa-
lisé le 3me meilleur temps absolu de
la journée.

Christian Jaberg et ses collabora-
teurs avaient préparé un parcours très
difficile et que d'aucuns n'ont pas hésité
à estimer comme étant l'un des plus
intéressants du pays. Apres le départ
de Champ-Monsieur , 9 km. d'une dure
montée attendait les compétiteurs, qui,
arrivés au sommet, se voyaient heureu-
sement gratifiés d'une descente équiva-
lente mais qui exigeait passablement
de qualités techniques pour s'imposer.

A la bruine matinale, a heureusement
succédé un temps plus agréable, si bien
que la course a bénéficié globalement
de conditions atmosphériques très fa-
vorables. La satisfaction était donc gé-
nérale, d'autant que, côté accidents, on
n'a déploré qu'une cheville foulée et
une épaule endolorie. Tout le monde -
organisateurs compris - est prêt à re-
partir l'an prochain./E

Principaux résultats
Hommes: 1. Patrick Schneider

lh.10'54"; 2. Philippe Pelot lh.13'46" ; 3.
Pascal Schneider lh.14'59"; 4. Y. Engel Ih.
17'40"; 5. J.-S. Lagger lh.17'58"; 6. F.
Barben lh.18'00"; 7. J.-Ph. Sacchetto
lh.18'16"; 8. J.-F. Junod lh.18'46"; 9. C.
Beyeler lh.20"; 10. M. Neuenschwander
lh.20'41"; 11. J.-P. Girard; 12. Ch. Otz;
13. Ph. Ruedin; 14. J.-C Sagastume; 15. G.
Meyrat; 16. C. Jeanneret ; 17. A. Montan-
don; 18. M. Ivanov; 19. J.-P. Follonier; 20.
T. Richter.-

Dames: 1. Ariette Schneider lh.29'21";
2. Bénédicte Baechli-Martin lh.36'12; 3.
Christine Meyrat lh.43'42"; 4. D. Jakob
lh.44'45"; 5. M. Schnaider lh.44'60"; 6. E.
Straub lh.56'11".-

Juniors: 1. Mathias Schweizer
lh.14'00'17"; 2. Fabrice Sahli lh.28'08" ;
3. Tanguy Ducommun lh.28'13"; 4. V.
Haag lh.29'1 9"; 5. E. Geiser lh.32'23";6.
J.-F. Thalheim lh.35'55"; 7. G. Grossmann
lh.37'39"; 8. D. Serp lh.37'40"; 9. A.
Widmeier lh.43'30"; 10. F. Bonnerat
lh.45'18".

Vétérans : 1. André Cupillard lh.30'49";
2. Saverio Carolillo lh.31'45"; 3. Marcel
Terrapon lh.34'14"; 4. J.-M. Desy
lh.35'16"; 5. E. Schertenleib lh.35'36"; 6.
B. Joriot lh.39'18"; 7. M. D'Incau
lh.44'40"; 8. P.-A. Plancherel lh.46'02";
9. P. Sunier lh.47'31"; 10. H. Hugli
lh.47'39" ; 11. W. Steiner; 12. R. Schaer;
13. A. Michel; 14. G. Heuby; 15. J. Tallon.-
0 Patronage «L'Express»

Une réussite totale

Classement ATP
Pour trois points, le Suédois Ste-

fan Edberg a repris à l'Américain
Jim Courier la première place du
classement ATP, au lendemain de
son succès sur Pete Sampras en fi-
nale de l'US Open.

Le classement des Suisses n'a subi
que de légers changements, Jakob
Hlasek reculant de la 28me à la
29me place, alors que Marc Rosset
passe du 58me au 56me rang.
Quant au No 3 helvétique, le Tessi-
nois Claudio Mezzadri (ATP 115), il
a perdu 14 places.

Classement ATP au 14 septembre
1992 (entre parenthèses, le classe-
ment précédent) : 1. (2) Edberg (Su)
3.577; 2. (1) Courier (EU) 3.574; 3. (3)
Sampras (EU) 3.442; 4. (4) Chang (EU)
2.447; 5. (5) Ivanisevic (Cro) 2.103; 6.
(9) Agassi (EU) 2.067; 7. (6) Korda
(Tch) 2.066; 8. (8) Becker (Ail) 1.944;
9. (7) Lendl (EU) 1.867; 10. (11) Fer-
reira (AfS) 1.806; 11. Forget (Fr)
1.598; 12. Costa (Esp) 1.590. Puis les
Suisses: 29. (28) Hlasek 937. 56. (58)
Rosset 621. 115. (101) Mezzadri 374.
392. (382) Frieden 49. 488. (478) Grin
33. /si

ûf lriuiL. àU *V̂  ¦

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 !

ĴPMU
"* o^Ejjî^x- ROMAND

71905-37

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



LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une crête de haute pression se
développe du Golfe de Gascogne aux Alpes. Elle provo-
quera une amélioration du temps aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais,
Tessin et Engadine: à part quelques bancs de stratus ou de
brouillard matinaux sur le Plateau, le temps sera enso*-
leillé. Température en plaine, en fin de nuit: 9 en Valais,
11 sur le Plateau et 14 au Tessin. L'après-midi: 23 sur

le Plateau et 25 en Valais et au Tessin. Limite du zéro
degré s'élevant à 3700mètres. En montagne: vent d'ouest
faiblissant.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI : demain et
jeudi, temps ensoleillé et chaud d'arrière-été. Tendance
pour vendredi et samedi: par moments nuageux au nord,
toujours ensoleillé et chaud au sud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

MESSAGE - 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. Aujourd'hui,

vous jouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin ». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich non reçu
Bàle-Mulhouse très nuageux, 17°
Berne non reçu
Genève-Cointrin non reçu
Sion non reçu
Locarno-Monti non reçu

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 16e

Londres très nuageux, 16°
Dublin peu nuageux, 15°
Amsterdam beau, 16e"
Bruxelles beau, 17e

Francfort-Main pluie, 14°
Munich pluie, 15°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg peu nuageux, 16'
Copenhague peu nuageux , 16°
Stockholm très nuageux, 13°
Helsinki peu nuageux, 17°
Innsbruck pluie, 17°
Vienne très nuageux, 25°
Prague, très nuageux, 15°
Varsovie très nuageux, 20°
Moscou très nuageux, 13°
Budapest peu nuageux, 26°
Belgrade beau, 30°
Athènes temps clair, 30°
Istanbul beau, 24°
Rome temps clair, 32°
Milan non reçu
Nice peu nuageux, 24°
Palma beau, 28°
Madrid beau, 30°
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas beau, 25°

Conditions météorologiques du 14
septembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel:

Températures: moyenne: 16,6 °;
7h30:15,9 °; 13h30: 17,6 °; 19H30: 17,2
°; max: 19,6 °; min: 14,9 °; Précipita-
tions: 3 mm; Vent dominant: variable
puis ouest-sud-ouest, faible à modéré.
Ciel: couvert, pluie nocturne et orage.

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 24°
Miami pluvieux, 29°
Montréal temps clair, 20°
New York nuageux, 14"
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney temps clair, 16°
Tokyo temps clair, 27°
Tunis non reçu

Le ciel gris et bas, c'était hier,
il fera beau ce soir sur la Maladière!

Choucroute
géante

CLIN D'OEIL

Une choucroute géante, com-
posée de 1500 kilos de chou-
croute cuite, de 710 kilos de gar-
niture et 100 kilos de pommes de
terre, a été présentée hier à Stras-
bourg par l'association alsacienne
des vingt-neuf restaurateurs
membres de la «Route de la
Choucroute». L'association est
réunie sous la devise «l'Alsace
c'est chou».

La choucroute est garnie de 30
saucissons d'un mètre, 500 paires
de knacks (saucisses), cinq co-
chons de 60 kilos, 500 saucisses
fumées et 500 saucisses à frire.

Les quelque 3000 portions du
plat régional seront distribuées à
des maisons de retraite ou autres
établissements de bonnes œuvres,
a indiqué le président de l'asso-
ciation, /af p

Le papier utilisé
pour l'impression

de
EEXPRE££

est du papier recyclé
à plus de 50%.


