
COMETT
brille

Dans le cadre du programme eu-
ropéen COMETT de formation aux
nouvelles technologies, la Suisse a
réussi - le chiffre est tout à fait re-
marquable - à faire admettre huit
projets sur les 47 acceptés pour l'en-
semble de l'Europe. Parmi ceux-ci un
projet «neuchàteiois» dirigé par la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM), à Neuchâtel...
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Aux portes
de l'Europe

«Les préjugés, souvent péjoratifs,
nés d'une situation périphérique dans
un cadre helvétique, n 'auront plus
cours à l'échelle européenne». Un
petit extrait d'un dossier plutôt volu-
mineux du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, en réponse à une
motion relative aux conséquences de
l'intégration européenne pour la Ville
et la région. Cet objet, qui figure à
l'ordre du jour de la prochaine
séance du législatif, comporte une
notion qui, gentiment, s'installe: la
région. Et qui dit région pense trans-
frontalière. _ _ «Page 19

Fin
de pensum

Remises de drapeau demain, fin de
cours samedi: le régiment d'infante-
rie 8, celui de beaucoup de Neuchà-
teiois, voit venir la fin de son cours de
répétition 1992. Nous publions au-
jourd'hui la dernière «Gazette», qui
vous relate notamment combien fut
pénible la semaine dernière. Il faut
dire que l'on a travaillé de nuit, dans
des conditions météorologiques péni-
bles, et les efforts physiques ont été
considérables. Le bilan, aussi, du
commandant du régiment, le lieute-
nant-colonel Krijgel. _ _ _M Page 27

Odieux acharnement
COUR D'ASSISES/ P. -A. Aebi reclus à vie

PIERRE-ANDRÉ AEBI JUGÉ - Hier au Château de Neuchâtel, le Chaux-
de-Fonnier reconnu coupable d'assassinat, détenu depuis son arrestation,
a été immédiatement réincarcéré pour une peine de réclusion à vie: c'est
la deuxième fois qu 'il tuait, le 20 octobre 1991, et d'une manière
particulièrement sanglante, découpant horriblement sa victime. Il avait été
libéré une année auparavant après avoir subi 10 ans de sa première
peine de 14 ans. Il a 35 ans. Dans 15 ans, il pourrait être à nouveau
libéré. &
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FOOT/ * Xamax tenu en échec à la Maladière

CHANCES PRÉSERVÉES - Mauvaise entrée en matière pour Neuchâtel
Xamax dans la Coupe UEFA 92/93. Hier soir, les coéquipiers du capitaine
Philippe Perret (photo) ont été tenus en échec (2-2) par les Danois de Frem
Copenhague dans une rencontre où ils partaient pourtant favoris. Menés
2-0 à la mi-temps, les Xamaxiens ont néanmoins conservé leurs chances
de qualification en marquant deux buts en seconde période. asi

Pages 29 et 31

Le pire évité

Répit pour Arbenx
REQUÉRANTS D'ASILE/ Après les records, in version de tendance

PETER ARBENZ — Le nombre des demandes d'asile déposées en Suisse a diminué de 55% au cours des huit
premiers mois de l'année par rapport à la période correspondante de 1991. L 'Office fédéral des réfugiés
(ODR) en a dénombré moins de 13.000, dont un bon tiers provenant de l'ex-Yougoslavie. Bien que la Suisse
soit ainsi de nouveau dans la moyenne européenne, le directeur de l'ODR Peter Arbenz ne donne cependant
pas dans l'optimisme béat. Pierre-Alexandre Joye explique pourquoi. key
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Le choc
allemand

SCHOENHUBER - Le meilleur
candidat à la chancellerie ? £

C'est la consternation dans les
partis politiques traditionnels en
Allemagne: selon un sondage té-
léphonique réalisé par le quoti-
dien à grand tirage Bild-Zeitung,
le président des Républicains,
Franz Schoenhuber, serait le can-
didat chancelier que préfére-
raient les Allemands. Le leader
du parti d'extrême droite de-
vance largement Helmut Kohi et
le social-démocrate Bjorn Eng-
holm. Un choix qui s'expliquerait
essentiellement par la ((clarté »
de la position des Républicains à
l'égard de l'immigration, comme
l'indique notre correspondante à
Bonn, Marie-Noëlle Blessig.
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Un escroc nommé Maxwell
PRESSE ET HAUTE FINANCE : L'ANCIEN RÉDACTEUR EN CHEF DU «MIRROR » TÉMOIGNE

Le magnat de la presse Robert Maxwell ? «Le plus grand escroc que la terre ait j amais
porté, un illusionniste tellement habile qu 'il a dupé les plus grosses banques , les plus
éminents politiques et des centaines de milliers de gens. Il se posait en milliardaire
alors qu 'il avait peu d'argent. Il se posait en homme puissant alors que son pouvoir
était le plus pur produit de son imagination ». C'est la thèse convaincante que
développe l'ancien rédacteur en chef du «Daily Mirror», Roy Greenslade, dans un
livre* qui vient de sortir sur l'univers fou de la Maxwellie, dont les effets se font
encore sentir au-delà de la mort subite de son inventeur.
Par Jean-Luc Vautravers

D e  
son vrai nom Abraham

Lahbi Hoch , Maxwell est juif
et sa famille périra dans l'Ho-

locauste. H naquit en Ruthénie,
cette région à cheval entre la Tché-
coslovaquie, la Roumanie et l'Uk-
raine, dont la pauvreté extrême
poussait les habitants à la contre-
bande endémique. Pour Greens-
lade, et c'est l'un des passages les
plus éclairants du livre, l'une des
clés du personnages se situe là: im-
pressionné par le modèle d'un
grand-père qui parvenait à gagner
son pain en se situant en marge de
la loi, il ne le fut pas par son père,
honnête et travaillant dur pour pas
grand-chose. Maxwell tirera vite les
conclusions de ses observations
d'enfant. H se montrera «sans scru-
pule, inapte mais obstiné».

En pleine campagne d'Allemagne,
au demeurant assez héroïque quoi-
que déjà trouble, Captain Bob
épouse Elisabeth Meynard, fille
d'un riche propriétaire français de
filatures de soie, qui restera jus-
qu'au bout sa femme légitime pour
l'apparat , à défaut d'être sa vérita-
ble compagne. L'argent de sa belle-
famille sera son point de départ , son
talent pour le troc faisant le reste.
Le matamore néglige la comptabili-
té et tient mal ses dossiers. Mais il
réalise le tour de force d'acquérir
une société à laquelle il fait payer
son rachat. Bien vite il agit selon le
principe que plus il possède de so-
ciétés, plus celles-ci peuvent com-
mercer efficacement entre elles,
pour autant que le compartimen-
tage soit total. L'entourloupe est dès
lors programmée.

Sa société d'édition Pergamon, à
laquelle il tenait comme à la pru-

nelle de ses yeux, faisait , théorique-
ment, des millions et des millions
de livres de bénéfice. Cela grâce à
une multitude de sociétés fondées
par Maxwell et sur lesquelles il pré-
tendait n'avoir aucune autorité. Sur
le papier , ces sociétés achetaient
des livres et des revues. Les comp-
tes de Pergamon se voyaient ainsi
crédités de ventes et de bénéfices
qu'Ds n'avaient pas fait dans la réa-
lité.

w Un financier véreux
qui s égara dans le

domaine trop subtil de
l'édition de journaux %

Dès 1971, les inspecteurs du mi-
nistère britannique du Commerce
et de l'industrie publient des rap-
ports affirmant que «M. Maxwell
n 'est pas liable pour gérer convena-
blement une société cotée en
bourse». Aussi incroyable que cela
paraisse, cet avertissement officiel
n 'empêchera pas ses bailleurs de
fonds de continuer de lui faire une
confiance aussi aveugle que le gouf-
fre sera énorme au terme de l'exer-
cice. On retrouve sans doute là le
phénomène qui permit si longtemps
à un personnage comme Werner K.
Rey de berner les banques : plus les
sommes en jeu sont énormes, plus
la crédulité est grande... et plus la
possibilité de gain l'est aussi pour le
prêteur. L'establishment financier
de la City fut mystifié.

Maxwell se donnera les pleins
pouvoirs et ne réunira plus ses
conseils d'administration qu'à la
sauvette et de manière désordon-
née. En mars 1991, un répit appa-
rent lui vint du rachat du «New-

York Daily News». Les New-Yor-
kais virent en lui le sauveur. Mais
ce ne fut qu 'une mascarade supplé-
mentaire. A la même époque, à
force de faire de la corde raide, le
magnat est contraint de vendre Per-
gamon à son principal concurrent ,
Elsevier, pour 440 millions de li-
vres. Mais, comme cela arrive fré-
quemment dans ce genre de situa-
tion, il ment par omission devant
un journaliste: cette cession, dit-il ,
permettra de rembourser une
grande partie de ce qu 'il doit. Il fait
référence à la dette à long terme de
ses sociétés... non à son «énorme et
secrète dette privée». Il doit alors
soutenir le prix des actions MCC
( Maxwell Communication Corpora-
tion), parce que plus de 300 millions
de livres d'emprunts sont garanties
par des actions MCC. Greenslade le
détaille de manière documentée: il
dépense 150 millions de livres , par
l'intermédiaire d'une vingtaine de
sociétés, dont plusieurs établies en
Suisse et au Liechtenstein. Mais le
cours continue de chuter. Maxwell
est dans l'impossibilité de rembour-
ser un emprunt contracté auprès de
la Société de banque suisse.

Le 31 octobre 1991, les avocats de
la SBS informent officiellement l'un
des fils de Maxwell, Kevin, que la
police a été prévenue. Le magnat de
la presse se noiera au large des Ca-
naries le jour de l'échéance: le 5
novembre. Greenslade note que
Maxwell eut durant ses dernières
heures «toute une série d'exigences
extraordinaires». Il en arrive ainsi
à une conclusion sans réplique. Au-
cun marin , dit-il , ne peut croire
qu 'il serait tombé par accident du
bastingage de son yacht , le «Lady
Ghislaine». La thèse d'une conspi-
ration de services secrets lui parait

ROBERT MAXWELL - Le pillage des caisses de pension de son
groupe constitue son crime le plus scandaleux. key

farfelue, parce que Maxwell a certes
pu servir d'intermédiaire entre le
gouvernement israélien et les Rus-
ses pour faciliter le départ des juifs
de l'ex-URSS, mais seule sa mégalo-
manie aurait fait de lui un agent
secret. Dans sa tète. Dès lors, le sui-
cide doit être retenu: «Le plus
énorme f ilou du XXe siècle s est bel
et bien noyé parce qu 'il se savait
sur le point d'être démasqué». On
devait apprendre plus tard que le
total des dettes atteignait les 2,7 mil-
liards de livres et que le vol commis
par l'escroc Maxwell se montait à
526 millions de livres.

Mégalomanie? Ayant acheté un
journal travailliste et l'ayant main-
tenu dans cette voie, Robert Max-
well avait pour ultime ambition de
devenir premier ministre au 10,
Downing Street. Il fut certes élu dé-
puté. Toutefois , ainsi que l'auteur le
note avec malice, les politiciens ont
mieux su démasquer le tricheur
que les banquiers. Maxwell publia
les biographies «grotesques» de dic-
tateurs comme Ceaucescu, Jivkov
ou Honecker, ce qui ne l'empêcha
pas de tourner sa veste une fois le
communisme tombé en investissant
dans la presse de certains de ces
pays de manière parfaitement sor-
dide. Se faisant passer pour le confi-
dent de Gorbatchev et ayant promis
de porter la version anglaise des
«Nouvelles de Moscou» à 100.000
exemplaires, il annonça qu'il allait
parrainer à Minneapolis un institut
de recherches sur l'environnement
baptisé Institut Gorbatchev-Max-
well. Les photographes purent sai-
sir pour l'éternité Maxwell , rayon-
nant , et Gorbatchev , gêné, échanger
des toasts. Le «Mirror» du magnat
publia une soi-disant citation de
Raïssa affirmant : «Votre éditeur
Robert Maxwell f ait beaucoup de
bonnes choses dans notre p ays.

Mikhaïl et moi l'aimons beaucoup».
Les 50 millions promis ne furent
jamais versés. Le journal moscovite
fut rapidement abandonné. Pour
Greenslade, Gorbatchev n'était
qu'un passeport dont son patron es-
pérait «une inf luence internatio-
nale et un poids politique qui lui
ou\Tirait les portes des banques
dans de nombreux pays».

C'est donc ce capitaliste «progres-
siste» qui. sa trésorerie complète-
ment à sec, pilla avec systématisme
et sans vergogne dans les caisses de
retraite du groupe «Mirror», ce qui
constitue son crime le plus scanda-
leux. Quatre mois après le décès de
Maxwell, ce fut la catastrophe. Le
versement des pensions était sus-
pendu pour 8500 affiliés. L'auteur es-
time que les banques ont l'obligation
morale de restituer les fonds aux vic-
times, n n'y a effectivement «aucune
raison pour qu 'un seul homme, ou
une seule f emme, se retrouve, à
l'heure où il se retirera de la vie
active, dépossédé(e) d 'im seul cen-
time». L'escroc a suscité non seule-
ment un effondrement financier ,
mais aussi une tragédie humaine.

Le grand mérite du livre de
Greenslade est de faire définitive-
ment passer Maxwell pour ce qu'il
était réellement: un escroc de haut
vol qui utilisa avec habileté le pou-
voir de l'argent combiné avec le se-
cret, un financier véreux qui s'égara
dans le domaine de l'édition de jour-
naux, un domaine trop subtil pour
un homme d'affaires qui aurait dû le
rester. C'est l'une des leçons positi-
ves de l'histoire: même charlatan de
génie, un amateur n'a pas longtemps
sa place dans un monde de profes-
sionnels.

J.-L. V.
* «La Chute de Maxwell», par Roy Greens-

lade, Documents Payot.

L'éditeur aux mille insuffisances
Si les mécanismes financiers

ayant provoqué la fin du financier
britannique, et sans doute sa
mort, sont démontés avec préci-
sion dans «La chute de Maxwell»,
les risibles insuffisances du pa-
tron de presse aux visées mondia-
les font l'objet d'une analyse d'au-
tant plus serrée - et impitoyable -
que l'auteur a passé quatorze
mois avec son sujet. Durant cette
période, il ne s'est guère passé de
jours sans que Greenslade n'ait
été en contact avec l'encombrant
Maxwell, en sa qualité de rédac-
teur en chef du «Daily Mirror».
Cela jusqu'à six mois du drame.

Greenslade ne reconnaît qu'un
succès au bénéfice de Maxwell :
son obstination à introduire la
quadrichromie dans le «Mirror»,
journal populaire disputant au
«Sun» le titre du plus fort tirage
britannique. Les intentions de
Maxwell firent de lui la risée de
Fleet Street. Mais il s'obstina. Il
avait vu juste. Il récolta ainsi de
nouveaux budgets publicitaires
qui lui permirent d'améliorer le
contenu. Les autres durent suivre.

La création de «The
European»? Contrairement à une
idée reçue, Maxwell n'a fait

preuve d'aucun don de vision-
naire. L'idée du lancement d'un
hebdomadaire européen en lan-
gue anglaise aurait en effet été le
résultat d'un «acte éhonté d'es-
pionnage industriel». Elle serait
due à l'ancien chancelier alle-
mand Helmut Schmidt, aujour-
d'hui éditeur de «Die Zeit», qui en
aurait réalisé le concept et l'étude
de faisabilité. Maxwell, lui, s'est
contenté d'excentricités commi-
ses lors du lancement, estimées à
50 millions de livres...

Si l'on en croit Greenslade, le
plus grave a été la manière dont
Maxwell concevait son rôle d'édi-
teur. Menant plusieurs vies à la
fois, désordonné, il glissait «en
quelques minutes du mondain à
l'important, interrompant l 'ur-
gent pour se consacrera des vétil-
les». L'auteur raconte comment
Maxwell tenait à rédiger lui-
même l'annonce du nouveau jeu-
concours du journal, de quelle
manière il s'ingérait dans le do-
maine rédactionnel et sa mécon-
naissance du terrain éditorial. Il
adorait par exemple le jargon
journalistique mais ne savait pas
s'en servir, d'où d'assez cocasses
quiproquos. Peu avant la démis-

sion de Margaret Thatcher, l'édi-
teur du «Mirror» annonça, tout
agité, qu 'il détenait un «scoop
mondial»: six ministres allaient
démissionner. Le rédacteur en
chef résista aux pressions de son
éditeur, ce qui évita au «Mirror»
de commettre l'erreur de la dé-
cennie.

Pire encore, Maxwell «utilisait
l'éditorial comme une sorte de
communiqué personnel destiné
aux hommes d'Etat du monde en-
tier, qui en notaient, croyait-il, la
moindre nuance ». Longtemps,
Maxwell remplit la première page
de ses soi-disant exploits finan-
ciers et personnels. Le constat
ayant été fait que sa fatuité nui-
sait au tirage, il finit par se con-
tenter de la deuxième page.

Bref , Greenslade se plaint d'une
influence négative et paralysante,
qui rendait sa tâche «si pénible.
Sans doute n'exagère-t-il en rien
si l'on considère les résultats de
plus de quarante ans de méfaits
maxwelliens. On ne peut évidem-
ment exclure quelques règle-
ments de compte. Mais l'ensemble
sonne juste.

J.-L. V.

C'est Noël
MÉDIASCOPIE

Lundi tout le monde crie vic-
toire. Le dollar remonte, les taux
d'intérêt baissent en Europe , le
franc suisse se raffermit. Après
avoir broyé du noir tout l'été, les
marchés financiers sont à la noce.
Cela paraît si incroyable que la
Bundesbank abaisse son taux lom-
bard que l'on a bien raison de se
laisser aller quelques instants.
Qu'il suffise de se rappeler que
vendredi encore de nombreux ex-
perts pariaient encore sur une
hausse du lombard allemand. En

Suisse, les taux avaient certes
baissé, mais personne ne croyait à
la possibilité d'éviter une hausse
du taux hypothécaire. Lundi, avant
même l'annonce de la Bundes-
bank, l'UBS baissait déjà ceux des
obligations de caisse. Le temps
d'un week-end réparateur et on se
réveille comme le matin de Noël.

[Lundi] il faut bien dire que, gri-
sés, les marchés ont presque failli
oublier que ce qu'ils venaient de
vivre leur avait été dicté par les
politiciens, que jamais la Buba
n 'aurait abaissé ses taux direc-
teurs, même d'un modeste quart de

pour-cent , sans la pression politi-
que. La Buba ne s'est pas gênée de
l'écrire dans son communiqué. [...]
Son geste répond à des intérêts qui
ne sont pas les siens. C'est bien
l'Europe de Maastricht qui a pous-
sé les taux à la baisse. Que l'on soit
favorable ou non à Maastricht , il
restera un mauvais goût à cette
envolée des cours, un goût politi-
cien. Les politiciens veulent don-
ner un coup de pouce au destin.
Les problèmes de base restent.
Quelle Europe demain?

Emmanuel Garessus
«L'Ageti »

& 
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Pessimisme prudent
ASILE / Malgré un recul des demandes déposées

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

D

iminution de 55,3% par rap-
port à la même période de
1991 : la décrue se confirme

sur le front de l'asile. Entre janvier
et août de cette année, 12.739 re-
quérants sont entrés en Suisse; l'an
passé, durant les huit premiers
mois, 28.530 demandes avaient été
déposées. Toutefois, selon Peter Ar-
benz, directeur de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), ce reflux pour-
rait n'être que provisoire. Surtout si
l'Allemagne, en proie à de sérieux
problèmes dans ce domaine, décide
de durcir sa politique d'asile.

Après les pointes enregistrées en
février et mars, le nombre des nou-
veaux requérants d'asile tend à se
stabiliser. Comme le traitement des
nouvelles demandes est désormais
plus rapide (deux tiers environ sont
définitivement réglées en trois
mois), le nombre des dossiers en
suspens devant la première instance
a nettement diminué: à la fin août,
il en restait 36.500 contre plus de
51.000 à la fin août de l'année der-
nière. L'asile a été accordé à 1070
personnes, le taux d'acceptation
(3,7% contre 3%) étant en très lé-
gère hausse.

LA GUERRE EN BOSNIE-HERZÉGOVINE - Elle a généré un flux de réfugiés
qui a pris les autorités de court. ap

Déserteurs : cas particulier
Plus du tiers des nouvelles de-

mandes provient de ressortissants
de l'ancienne Yougoslavie. Or, Pe-
ter Arbenz ne cache pas que, face
aux événements en Bosnie-Herzé-
govine, les instruments légaux font
parfois cruellement défaut. Et de ci-
ter, par exemple, le cas des quelque
600 réfractaires et déserteurs ayant
quitté les zones de combat et aux-
quels un statut particulier a dû être
conféré par un arrêté du Conseil
fédéral, l'autorisation de séjour illi-
mité qui leur a été accordée n'étant
pas prévue par la législation ordi-
naire. De même, le cas des 70.000
ressortissants de l'ex-Yougoslavie
entrés en Suisse à titre de touristes,
des 7000 requérants dont le dossier
est encore en suspens et des 2000
réfugiés — surtout des enfants et
leurs parents — n'est toujours pas
réglé.

En ce qui concerne les Tamouls —
qui constituent le second groupe le
plus important - , plus de 2000 sont
arrivés en Suisse depuis le début de
l'année, ce qui porte à 16.000 le
nombre des Sri-Lankais dont la de-
mande est pendante. Un quart d'en-
tre eux (arrivés en Suisse avant
1986) a obtenu un permis humani-
taire ; en ce qui concerne les autres,

des décisions devraient, selon Peter
Arbenz, tomber à la fin du mois
après des discussions avec des or-
ganisations sri-lankaises.

A noter que près de 1 8.000 procé-
dures d'asile ont été conclues de
façon définitive par un renvoi. Une
partie de personnes concernées ont
quitté la Suisse de leur plein gré,
d'autres — environ 3000 — ont été
renvoyées dans leur pays d'origine.
Mais plus de 13.000 d'entre elles
ont disparu dans la nature et figu-
rent, dans les statistiques de l'ODR,
à la rubrique ci Séjour inconnu».

Désormais, 94.000 personnes ré-
sident en Suisse au titre d'une auto-
risation de séjour accordée dans le
cadre de la loi sur l'asile ou de la loi
sur le séjour et l'établissement des
étrangers.

Arbenz prudent
La baisse enregistrée depuis le dé-

but de l'année est due à trois fac-
teurs, selon Peter Arbenz: l'accélé-
ration de la procédure qui a consti-
tué «un signal clair pour les pays
d'émigration », la non-entrée en ma-
tière sur les requêtes des ressortis-
sants de pays sûrs (safes countries)
et l'obligation de présenter une
pièce d'identité reconnue:

— Plus question d'entrer en
Suisse en prétendant simplement
qu 'on a perdu ou déchiré sa carte
d'identité!, remarque Peter Arbenz.

Cette tendance va-t-elle se confir-
mer à court terme? Rien n'est moins
sûr, relève le directeur de l'ODR.
Certes, la baisse constatée depuis le
début de l'année place la Suisse
dans la moyenne européenne. Mais
il suffirait de très peu de choses
pour que le nombre des demandes
augmente brusquement:

— L'A llemagne et l'A utriche con-
naissent actuellement un afflux re-
cord de requérants d'asile. Que l'Al-
lemagne serre la vis et pratique une
politique moins libérale (ce qui sem-
ble probable) et la Suisse en senti-
rait très vite les conséquences. Et
pour ces prochains mois, j e  dois
avouer que je  ne suis pas très opti-
miste... (

De fait, maigre l'accalmie des huit
premiers mois, le chiffre de 30.000
demandes pour cette année conti-
nue d'être considéré comme réaliste
à l'ODR.

0 P.-A. Jo

Coucou,
revoici
la TVA

FRANCIS MATTHEY - TVA
bien ? &

Une votation populaire sur l'intro-
duction en Suisse de la TVA (taxe à
la valeur ajoutée) pourrait avoir lieu
en 1 993. La commission de l'écono-
mie et des redevances du Conseil
national s'est en effet prononcée
dans ce sens mardi. Mais il s'agit
seulement d'un vote indicatif, et une
nouvelle séance aura lieu en octo-
bre, a dît devant la presse le prési-
dent de la commission, Francis Mat-
they (PS/NE).

La commission rejette donc l'idée
du Conseil fédéral de passer en
deux temps de l'impôt sur le chiffre
d'affaires à la TVA. Il estime qu'il
faut soumettre au peuple un projet
clair et relativement simple. D'ici oc-
tobre, les partis politiques seront
consultés, et M. Matthey espère un
large accord, afin de réussir enfin ce
saut important dans la fiscalité
suisse.

Dans la discussion de détail, plu-
sieurs orientations ont été fixées par
des votes consultatifs. Ainsi, tout en
reconnaissant l'importance de l'hôtel-
lerie, la commisssion a refusé de pré-
voir un taux spécial pour cette bran-
che. Idem pour la construction.

Elle s'est en revanche prononcée
pour des mesures d'accompagne-
ment sociales, et elle prévoit qu'au
moment du passage à la TVA on
réserve un montant de 500 millions
de francs pour atténuer la rigueur
de ce passage pour les bas salaires.
Ce qui pourrait se faire par une
prise en charge d'une partie des
primes de l'assurance-maladie.

Comme la situation des finances
de la Confédération ne permet pas
de prélever ce demi-milliard sur les
ressources générales, on songe à
porter le taux de la TVA à 6,5%,
au lieu des 6,2% initialement pré-
vus.

Si le vote populaire a lieu en
1993, l'entrée en vigueur de la TVA
ne sera guère possible avant 1996,
a souligné Otto Stich, ministre des
finances. Car de nombreuses mesures
d'adaptation seront nécessaires.

Disparités régionales
Par ailleurs, la commission de

l'économie et des redevances du
Conseil national a aussi adopté une
motion qui invite le Conseil fédéral à
remettre tous les deux ans au parle-
ment un rapport sur le développe-
ment des disparités régionales en
Suisse suite à une adhésion à l'EEE.
Lorsque ces disparités s'accroissent,
la politique régionale doit être ren-
forcée à l'aide d'instruments appro-
priés.

Enfin, le Conseil fédéral est invité
par la commission à envisager la
transformation de la commission des
cartels en un Office fédéral de la
concurrence muni de son propre pou-
voir de disposition.

Comme l'a relevé Francis Matthey,
l'adaptation de la législation suisse
sur les cartels n'est pas exigée par
les lois européennes. Mais un besoin
d'adaptation se fait sentir. La com-
mission demande notamment une
simplification et un raccoucissement
des procédures de vérification, /ats

Les milliards
des zinxins

En 1990, les institutions de pré-
voyance (IP) ont compté 3,5 millions
d'assurés en Suisse, soit 100.000 ou
3% de plus qu'en 1989. Ce nombre
est toutefois supérieur à celui des per-
sonnes effectivement assurées, car cer-
taines sont affiliées à plusieurs caisses
de pensions. Au total, 22,3 milliards de
francs ont été encaissés en 1 990 par
les IP, dont 65% versés par les em-
ployeurs et 35% par les assurés, indi-
que l'Office fédéral de la statitisique
dans un rapport publié mardi à Berne.

Aux 22,3 milliards de francs de cotî-
sations encaissés par les IP en 1990, il
faut ajouter 4,8 milliards notamment

. au titre de prestations de libre pas-
sage et de rachat d'années de service.
Ces recettes sont encore augmentées
du produit net du capital, soit 9,9 mil-
liards de francs. Durant l'année consi-
dérée, 7,2 milliards de francs (6,5 en
1989) ont été versés sous forme de
rentes à quelque 508.000 retraités et
survivants (482.000 en 1989). A cela
s'ajoute 1,5 milliard versé sous forme
de capital à 32000 personnes. Enfin,
6,7 milliards de francs ont été dépen-
sés par les IP au titre de prestations de
sortie. Au terme des comptes de l'exer-
cice 1 990, le total du bilan se chiffrait
à 215 milliards de francs, dépassant
de 8,5% ou 17 milliards, le total du
bilan précédent, /ats

Vers l'épreuve de force
EMS-CHEMIE/ Christoph Blocher dénonce le contrat collectif

C

hristoph Blocher a dénoncé pour
la fin de l'année le contrat collec-
tif liant son entreprise, Ems-Che-

mie à Domat-Ems, et les syndicats. Hier
au cours d'une conférence de presse,
M. Blocher a justifié sa décision par une
totale perte de confiance envers l'un
des partenaires, la Fédération du per-
sonnel du textile, de la chimie et du
papier (FTCP), qui lui reproche de pra-
tiquer un dumping salarial.

M. Blocher souhaite négocier un nou-
veau contrat collectif avec les quatre
autres syndicats représentés dans son
entreprise. Au cas où les syndicats refu-
seraient d'entrer en matière, il s'en
tiendra aux contrats individuels de tra-
vail ou négociera avec la commission
du personnel de l'entreprise.

Refus syndical
Les cinq syndicats concernés ont pré-

cisé lundi qu'ils entendent conduire en
commun les négociations avec Ems-Che-
mie. Ils n'accepteront pas l'exclusion de
l'un de leurs représentants. Dans un
communiqué publié mardi soir, la FTCP
réaffirme ne pas admettre sa mise à
l'écart. Elle précise se réserver la possi-
bilité de recourir aux voies juridiques.

Les syndicats tiendront une séance com-
mune avec la commission du personnel
le 1 8 septembre prochain.

La paix du travail dans l'entreprise
Ems-Chemie fait l'objet de discussions
depuis exactement deux mois. Le prési-
dent du parti socialiste suisse (PSS),
Peter Bodenmann, et les syndicats sous
la conduite du FTCP ont distribué à
Domat-Ems des tracts décrivant
Christoph Blocher comme un «Lohndrùc-
ker», soit une personne pratiquant le
dumping des salaires. M. Blocher s'est
également vu publiquement reprocher
d'exploiter des Tamouls et de réaliser
d'importants bénéfices sur le dos des
travailleurs.

M. Blocher reproche pour sa part à
la FTCP d'avoir violé le contrat collectif
qui interdit toute polémique par voie
de presse. Les accusations contenues
dans les tracts n'auraient pas fait l'ob-
jet de discussions dans le cadre de la
négociation du contrat de travail.

Les syndicats représentés dans Ems-
Chemie sont, outre la FTCP, le Syndicat
chrétien de l'industrie, de l'artisanat et
des services (FCOM), l'Union suisse des
syndicats autonomes (USSA), la Fédé-
ration chrétienne des travailleurs de la

construction (FCTC) et la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH). /ats

CHRISTOPH BLOCHER - Selon lui, la
FTCP a violé le contrat en vigueur.

asl

Les caisses-
maladie

anémiques
Les reserves des caisses-maladie

sont tombées suivant les cas nette-
ment en-dessous du minimum légal.
Le Concordat des caisses-maladie
suisses (CCMS) met en cause le blo-
cage des primes. Cette ingérence du
Conseil fédéral dans la structure des
primes est contraire à la constitution
conclut le professeur de droit public
fribourgeois Thomas Fleiner dans un
avis de droit demandé par le
CCMS. Pendant le premier semestre
1 992, les frais pour soins médicaux
se sont accrus de 12,4% par rap-
port à la même période de l'année
précédente. Or, les arrêtés fédéraux
urgents de décembre dernier limitent
à 10% la hausse des primes pour
1992. Le revenu des primes étant
de près de 2 ,5 % inférieur à l'évolu-
tion des coûts, les caisses-maladie
doivent puiser de plus en plus dans
leurs réserves.

Les réserves de la première et de
la troisième plus grandes caisses-
maladie de Suisse, l'Helvetia et la
Gràtli, devraient encore diminuer
d'ici la fin de l'année pour ne repré-
senter plus que 10% de leurs dé-
penses au lieu des 20% légaux,
estime le porte- parole du CCMS à
Soleure, Walter Frei. Selon les esti-
mations du CCMS, les provisions et
réserves de l'ensemble des caisses-
maladie enregistrant fin 1992 un
manque de 1,4 milliard de francs
pour être conformes aux normes lé-
gales.

Afin de permettre la constitution
de réserves suffisantes, le revenu des
primes devrait être de 5% supé-
rieur aux frais médicaux, estime le
porte-parole d'Helvetia, Heinz Buri.
L'office fédéral des assurances socia-
les se refuse pour l'instant à prendre
position. Il entend encore étudier
l'avis de droit.

En attendant, selon les derniers
calculs effectués par le CCMS sur la
base des données de quelque trois
millions d'assurés, les frais de médi-
caments ont progressé de 11,1 % et
ceux des hôpitaux de 1 2,1 %. Les
cantons font pression pour diminuer
leur contribution aux frais hospita-
liers. A l'avenir, ils entendent y parti-
ciper pour 50%, le reste étant à la
diarge des caisses-maladie. Cette
pression explique, selon M. Frei, l'ex-
plosion des frais hospitaliers pour les
caisses-maladie, /ats

# Vaste front féminin pour
l'Espace économique européen

Page 5

# Frères Dorsaz: instruction
pénale ouverte page 9

NEW YORK - La
47me session de
l'Assemblée géné-
rale de l'ONU s 'est
ouverte hier soir.
A vec deux gros
dossiers à son pro-
gramme. B-

Page 7

Session
onusienne
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I *̂ J- - jB.^8 î û iî ÉVt I3n BHB l ~ i " 

t 
! ' ' 

; 
r̂

^Y^ j 
jj  PiP&| là 

Banque Procrédit Q38 - 
24 63 

63 |

câ ^̂ ^̂Ê^'t^^mmW UmW r̂- M i %i  ̂ ¦ ¦ ¦ ^%/ ^rf wM*-mÊ X/j/ocrédit"
<£ y t . lt>n/ \JflLir I i"aux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

gagner 111
¦ ¦¦ I /^J0Kk\ / /

U*M M mm%M û̂mà. mm%\ 
mM /ÉmmUm W7^ S ~̂~ ?rigoler fi|*

déguster
flâner... #||

BUVfl ||«
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Derrière l'Alleingang, le machisme
PRÉSENTÉ HIER À BERNE/ large front féminin pour l 'EEE

T

outes les femmes ne partagent pas
les craintes de la conseillère natio-
nale de choc Christine Goll (ZH),

laquelle a justifié son non à l'EEE au nom
de son féminisme. L'accord sur l'Espace
économique européen (EEE) apportera
de grands avantages aux femmes suis-
ses, c'est la conviction du comité «Fem-
mes suisses en faveur de l'EEE», qui
groupe environ 150 représentantes de
tout l'éventail politique, femmes au
foyer, chefs d'entreprises et syndicalis-
tes. Ce comité, qui s'est présenté à la
presse hier à Berne, souhaite dissiper les
craintes des femmes à propos des con-
séquences de l'EEE sur leur vie quoti-
dienne.

L'EEE produira des changements bien-
venus pour les femmes, notamment en
accélérant la réalisation de l'égalité des
sexes, a relevé la conseillère nationale
Christiane Brunner (PS/GE). L'absence
de discrimination entre hommes et fem-
mes est un élément essentiel de la politi-
que sociale de la Communauté euro-
péenne depuis sa création en 1 956.

La négociation et la ratification de
l'EEE ont déjà favorisé la mise en place
en Suisse de nombreuses mesures, aussi
à caractère social, qui se heurtaient jus-
que-là à l'immobilisme traditionnel dans
ce pays, a ajouté Mme Brunner. Elle a
cité l'exemple des assurances sociales,
où l'accord sur l'EEE a permis l'aboutisse-
ment de revendications de longue date,
comme l'égalité des cotisations dans
l'assurance-maladie et accidents.

La conseillère aux Etats Monika We-
ber (Adl/ZH) a souligné la volonté du

SÉDUCTION TOUTE FÉMININE POUR L 'EUROPE - De g. à dr. la conseillère
aux Etats Monika Weber (ind/ZH) et les conseillères nationales Christiane
Brunner (PS/GE), Vreni Spoerry (rad/ZH) et Judith Stamm (PDC/LU). . ad

comité de dissiper les craintes des fem-
mes, qui sont souvent mal informées sur
l'EEE, sans savoir à qui poser les
questions qui les préoccupent. Si le mar-
ché européen est une chance pour les
consommatrices suisses, il n'y a pas de
réponse sûre en ce qui concerne l'évolu-
tion des prix, des taux d'intérêt, du
chômage, a-t-elle dit. Mais on espère
de l'EEE une action bénéfique sur l'acti-
vité économique, car ce sont toujours les

plus faibles — et particulièrement les
femmes — qui sont victimes de la réces-
sion.

Pour la conseillère nationale Judith
Stamm (PDC/LU), l'économie ne doit pas
être le seul dénominateur commun des
membres de l'EEE. Les pays qui en feront
partie ont aussi des valeurs en commun,
telles que la paix, la démocratie, l'éga-
lité sociale et la protection de l'environ-
nement. Les structures européennes sont

certes dominées par les hommes — et il
n'en va pas autrement en Suisse — mais
les femmes doivent y pénétrer pour ac-
croître leur influence et apporter leurs
propres idées.

Pour sa part, la conseillère nationale
Vreni Spoerry (PRD/ZH) a insisté sur le
risque que représenterait un rejet de
l'accord sur l'EEE pour l'économie suisse.
((Les absents ont toujours tort», a-t- elle
dit. En tant que partenaire contractuel,
la Suisse aura au contraire une influence
directe auprès de toutes les instances
compétentes pour les problèmes qui se
poseraient dans l'EEE.

Les ((Femmes suisses en faveur de
l'EEE» soulignent aussi les avantages
que le traité procurera aux femmes en
matière de formation et réinsertion pro-
fessionnelle, de reconnaissance des di-
plômes, d'accès aux écoles et emplois à
l'étranger. Non seulement Suisses et Suis-
sesses travaillant dans d'autres pays de
l'EEE pourront y faire venir leurs familles
sans problèmes, mais leurs conjoints au-
ront aussi le droit d'y briguer des postes
de travail.

Le comité, qui entend mener une cam-
pagne d'information active, compte, à
part Mme Brunner, deux autres Roman-
des parmi ses coprésidentes: l'ancienne
conseillère nationale valaisanne Moni-
que Paccolat (PDC) et la députée au
Grand Conseil genevois Martine Bruns-
chwig Graf (PLS). Malgré la forte oppo-
sition à l'EEE au sein de son parti, une
membre de l'UDC, la Grisonne Brigitte
Gadient, s'y trouve également, /ats- M-

M L'EUROPE EN QUESTIONS -
Assez corsée, la question posée en
page 36, n'est-ce pas? La bonne ré-
ponse et B. La Suisse a obtenu un
délai de cinq ans pour supprimer le
statut de saisonnier dans l'EEE et ainsi
respecter le principe de la libre circu-
lation des personnes. / M-

U WERNER K. REY - S'il veut être
libéré, Werner K. Rey doit réunir une
somme de 260.000 francs et trouver
deux citoyens des Bahamas qui se
portent garants de lui. Le juge res-
ponsable de l'affaire à Nassau a
fixé ces conditions lundi, a confirmé
hier le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) (voir «L'Ex-
press» d'hier). Les avocats de Rey
contestent l'existence d'une base ju-
ridique justifiant l'extradition du fi-
nancier, /ap

¦ TORNARE - Le notaire Didier
Tornare, 47 ans, ancien dirigeant du
FC-Servette et ((golden boy» de l'im-
mobilier genevois, a été extradé des
Etats-Unis. Il est arrivé hier à midi à
Genève, escorté de deux policiers ge-
nevois. Il a consenti à son extradition,
a indiqué le Département fédéral de
justice et police (DFJP). Didier Tornare
doit répondre de gestion déloyale,
de faux dans les titres, d'abus de
confiance et d'escroquerie. Les infrac-
tions portent sur plus de 1 2 millions de
francs, /ap

¦ PDC — Le comité du Parti dé-
mocrate-chrétien suisse (PDC) a
choisi le Valaisan Raymond Lore-
tan, 37 ans, pour succéder à Iwan
Rickenbacher au poste de secrétaire
général du parti. Raymond Loretan
est actuellement le Délégué du can-
ton du Valais pour l'Europe. Il avait
auparavant été le secrétaire de l'an-
cien secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner, puis le collaborateur personnel
du conseiller fédéral Arnold Koller
pendant quatre ans. /ap

¦ TRAFIC — Suite à la saisie à
Saint-Cergue (VD) de dix kilos d'hé-
roïne pure à 50%, la police a arrêté
la semaine dernière à Versoix (GE)
l'un des organisateurs d'un vaste ré-
seau de trafiquants opérant dans
toute la Suisse. La police vaudoise est
en train de découvrir un important
réseau mis sur pied par des Yougosla-

- ves du Kosovo. Une dizaine d'interpel-
lations ont été opérées dans une di-
zaine de cantons. Les quantités com-
mercialisées par ces trafiquants attei-
gnent plusieurs dizaines de kilos, /ap

Le bond des ventes forcées
IMMOBILIER/ Retombée des hausses des taux hypothécaires

L

e nombre de propriétaires mis
aux poursuites ou en faillite pour
cause de non-paiement des inté-

rêts hypothécaires a plus que doublé
en Suisse romande depuis 1991.
Quelques cantons alémaniques sont
dans le même cas. Ce sont le plus
souvent les créanciers, banques en
tête, qui rachètent le bien foncier
pour tenter de le revendre. Même à
perte. Le déficit peut atteindre 50%
dans les cas extrêmes.

Les Offices des poursuites et failli-
tes de Suisse romande sont unani-
mes dans le choix des mots: l'infla-
tion des dossiers immobiliers est in-
croyable, énorme. Le nombre de dos-
siers a passé du simple au double
depuis 1991, quand il n'a pas triplé
ou quadruplé, comme c'est le cas

dans la région lausannoise. Albert
Blondel, président de la Fédération
romande immobilière, estime que la
région la plus touchée par ce phéno-
mène est le bassin lémanique. On
devrait compter à la fin de l'an 30
dossiers immobiliers (ventes, saisies,
poursuites), contre 7 ou 8 un an plus
tôt, indique-t-on à l'Office des pour-
suites de Lausanne-Est.

L'Office des poursuites et faillites
de Neuchâtel avait 70 immeubles et
appartements à vendre en 1991 et
pense en avoir le double d'ici à la fin
de l'année. L'évolution est la même
dans les régions de La Chaux-de-
Fonds et de Sion, ainsi que dans
quelques cantons alémaniques,
Berne par exemple. Ailleurs, la ten-
dance est à la hausse.

Le fait que les ventes forcées de-
viennent un pain quotidien pose
aussi de grands problèmes aux ban-
ques, affirme M. Blondel, car elles
ont beaucoup investi en hypothè-
ques avec des emprunts à court
terme, qu'elles doivent , rembourser.

Selon l'Office des poursuites de
Lausanne-Est, les biens fonciers sont
vendus à 60 ou 70% de la valeur à
laquelle ils étaient estimés au mo-
ment de la créance. 99 fois sur 100,
c'est le créancier hypothécaire qui
reprend le bien-fonds pour essayer
de le revendre.

(tOn ne vend plus rien aux enchères
aujourd'hui», constate Pierre Muller,
directeur du Crédit foncier vaudois
dont les créances hypothécaires se
montent à 10 milliards de francs, /ats

te régiment inf 8 du 7 au 26 juin
Etats-majors

Bat EM
Bat EM div 1 15.11-04.12
Bat EM div 2 04.10-23.10

Infanterie
Rgt inf mot 2 15.11-04.12
Rgt inf 8 07.06-26.06
Rgt inf 9 11.01-30.01
Rgt inf 43 25.10-06.1 1
Rgt inf 46 04.10-16.10
Bat fus 222, 233 25.10-06.11
Bat fus 223 04.10-16-10

Cp efa
Cp efa 31 25.10-06.1 1

Troupes mécanisées
et légères

Chars
Rgt chars 1
(bat chars 18) 19.07-07.08
Rgt chars 7
(bat chars 15, 19) 29.11-18.12
Bat chars 17 28.06-17.07

Cyclistes
Rgt cyc 4 19.04-08.05

Artillerie
Rgt art 1
(gr ob bl 1, 2) 31.05-19.06
Rgt art 2
(gr ob bl 72) 11.01-30.01

Gr ob bl 41 11.01-30.01
Gr can ld 3 27.09-16-10

Troupes d'aviation
Esc av 1, 2, 5, 6 26.04-08.05

Cp rens ADCA 1/1, 11/1,
111/2, I-II-III/7, 1-11/8 08.03-27.03
Cp info ADCA 1-11/8' 08.03-27.03
Cp radio av 1 19.04-08.05

Aérodrome
EM rgt aérod 1
EM gr aérod 2, 3, 4) 26.04-15-05
EM gr aérod 1 08.11-27.1 1
Cp av 1, 2, 5,
cp rep av 2 26.04-15-05
Cp av 3, 6,
cp rep av 1 08.11-27.1 1

PC ADCA
Gr exploit ADCA 1 08.1 1 -27.1 1
Gr exploit ADCA 2 26.04-15-05

Troupes de défense
contre avions

Gr L mob DCA 1 26.07-14-08
Gr mob eg DCA 1 29.11-18.12
Gr m DCA 32 15.03-03.04
Gr m DCA 51 11.01-30.01
Gr DCA aérod 1
(-1/1,11/1) 15.02-06.03
Bttr L DCA
aérod 1/1, H/1 08.02-27.02

Troupes du génie
Rgt G 1 (bat G 21,
pont 25) 26.07-14-08
Bat G 1 11.01-30.01
Bat G 2 04.10-23.10
EM gr G chf 11 06.09-25-09
EM constr 2 11.10-23.10

Troupes de transmission
Gr trm 1 15.11-04.12

Gr trm 2 25.10-13.1 1

Troupes sanitaires
Rgt hôp 1 (gr hôp 66, 67,
gr san ter 87) 17.05-05.06
Rgt hôp 2 (gr hôp 68, 69,
gr san ter 88) 22.02-13.03

Troupes de soutien
Rgt sout 1
(bat sout 11 , 12) 13.09-02.10
Rgt sout 2
(bat sout 21, 22) 19.04-08.05

Troupes de protection
aérienne

Rgt PA 11
(bat PA 5, 7) 15.03-03.04
Bat PA 6 01.02-20.02

Troupes du matériel
(voir trp de soutien)

Troupes de transport
Gr trsp auto 1 1 3.09-25.09

Police des routes
Bat pol rte 1
(Cp pol rte 21, 33) 07.06-26.06

Service territorial
Em ar ter 19 07.06-19.06

Poste de campagne
P camp 12 11.01-30.01
P camp 21 26.04-15-05
P camp 22 27.09-16.10

Extrait de l'affiche de mise sur pied qui
fait foi.

Cours de répétition 1993

Cyclistes
indésirables

La Convention des Alpes, signée
le 7 novembre 1991 par les minis-
tres de l'environnement des pays
alpins, prévoit notamment la créa-
tion de zones de tranquillité. Cer-
taines, dites «de première généra-
tion» se limitent à interdire tout
trafic: remontées mécaniques et
hélicoptères compris. D'autres, plus
récentes s'attaquent aux nuisances
occasionnées par les nouvelles ac-
tivités de loisir, parapente, aile
delta, raftîng et vélo tout- terrain
(VTT).

La Commission internationale
pour la protection des Alpes (Cl-
PRA) a chargé Peter Hasslacher,
spécialiste de l'aménagement du
territoire au Club alpin autrichien,
d'une étude sur le sujet. Publié hier
par la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN), son rap-
port considère la création de zo-
nes de tranquillité «de deuxième
génération» comme urgente et né-
cessaire.

Le parapente, l'aile delta, le
VTT et les sports de rivière ne font
pas de bruit, mais ont un effet
perturbateur sur la faune et la
flore. Ceci d'autant plus que le
nombre de leurs adeptes aug-
mente constamment, relève
M. Hasslacher.

Selon les estimations de la Cl-
PRA, entre 3000 et 5000 kilomè-
tres de routes et de chemins sont
aménagés chaque année dans les
Alpes. Desservir signifie souvent
garantir la survie de certaines ré-
gions de montagne, relève l'étude.
Toutefois, il n'est pas exclu que
l'industrie du tourisme et des loisirs
ne s'approprient ces brèches. Qui
aurait pu prévoir, il y a vingt,
l'essor du VTT, voire du VTT héli-
porté, s'interroge Peter Hassla-
cher. /ats

Cynisme
inexcusable

dénoncé
Suite du procès

de Lugano

L

e procureur luganaîs n'a trou-
vé aucune circontance atté-
nuante au Tessinois de 28 ans

qui, le 23 juillet 1991, a roué de
coups puis étranglé son amie, une
Portugaise de 26 ans. Il l'a retenu
coupable d'assassinat selon l'arti-
cle 112 du Code pénal suisse et a
requis contre lui la réclusion à per-
pétuité. Le jugement sera rendu
aujourd'hui.

Le procès contre cet ex-somme-
lier luganais s'est ouvert lundi de-
vant la Cour d'assises de Lugano.
Hier, le procureur Bruno Balestra
n'a trouvé aucune excuse av crime
perpétré par le prévenu au domi-
cile de la victime, dans la banlieue
de Lugano. L'inculpé a tué son
amie en la rouant de coups avant
de l'étrangler au moyen,de son
propre costume de bain.

Pour l'accusation, il s'agit d'un
assassinat selon l'article 112 du
Code pénal suisse, selon lequel
l'auteur <<a tué dans des circons-
tances dénotant qu 'il est particu-
lièrement pervers ou dangereux».
Pour le procureur, l'inculpé, «un
parasite qui vit d'expédients, de
vols, de prostitution» et qui a ac-
cumulé dix-sept condamnations, a
commis un acte «horripilant» avec
un «cynisme inexcusable».

Me Balestra a démonté la ver-
sion selon laquelle l'inculpé aurait
agi en proie à un raptus. L'inculpé
a raconté lundi que, surpris par
son amie alors qu'il lui dérobait de
l'argent, il l'aurait d'abord assom-
mée d'un coup de poing, avant de
l'étrangler dans un état amnési-
que. Il avait ensuite maquillé le
crime en délit sexuel.

Pour l'accusation en revanche, la
jeune femme a été tuée sciemment:
elle a d'abord été rouée de coups,
les nombreuses traces de sang et
les touffes de cheveux retrouvées
dans son studio en témoignent.

Le prévenu aurait ensuite em-
porté la somme de 400 francs
trouvée dans le sac de la jeune
femme.

Le Tessinois n'a jamais avoué son
véritable mobile mais, selon le
procureur, il a pu tuer son amie
pour la dérober ou parce qu'il
venait d'abuser d'elle, /ats

ffaitons SUISSE 



L'Audi 80. Pour Fr. 28 980.- seulement
elle est à vous ! L'Audi 80 est la voiture idéale pour tous ceux qui savent compter :
connaissez-vous une autre voiture qui pour ce prix-là offre des raffinements tels qu 'une
carrosserie entièrement galvanisée, une couverture des flancs calculée par ordinateur
et un système de sécurité «procon-ten»? La technique est notre passion. & Ĥ\
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YOGA
et

QI-GONG dep. 90
en lormation permanente. Dr Y . Requena

Je vous invite à
la reprise des cours

a) si vous n'avez jamais pratiqué
b) si vous avez 2 années ou plus de pratique

dès le 22 sept, à Neuchâtel
Pour vous inscrire, renseignements,

adresses salles, heures, etc..

parécnt : mme micheline berger
7, chemin rouge

1805 jongny
tél. 021/92 1 36 08 (dès 15 h.)

SANTÉ - LONGÉVITÉ 136419.10
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l Invitation à une démonstration do nettoyeur à vapeur
Venez nous rendre visite, nous vous ferons |gettoy oU.r _|US FUST "
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Respect de l'environnement, nettoyage sans efforts, sans engagement.
propreté absolue comme vous n'en avez jamais vu. Tél. (032) 22 85 25 , Bienne
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Schoenhuher, candidat préféré

thtiionsMONDE 
ALLEMAGNE/ Un sondage téléphonique choque les partis traditionnels

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

¦ | n sondage téléphonique publié
I 1 samedi dernier par le quotidien

à grand tirage Bild-Zeitung et
repris par le magazine Der Spiegel
donne actuellement des cheveux
blancs à la classe politique alle-
mande. En effet, 39% des lecteurs de
Bild qui ont pris leur téléphone pour
répondre à la question ((Quel est vo-
tre candidat chancelier préféré?», ont
répondu ((Franz Schoenhuber», le
président du parti des Républicains
(extrême droite).

La Bild-Zeitung organise régulière-
ment ce genre de sondage en deman-
dant à ses lecteurs de prendre leur
téléphone pour répondre à une
question déterminée. C'est la pre-
mière fois qu'autant de lecteurs ont
répondu à la question posée. Bild-
Zeitung déclare en effet avoir reçu
218.423 appels, ce qui a obligé le
journal à repousser d'une journée le
résultat du sondage téléphonique.

Le rédacteur en chef du quotidien
Claus Larass, interrogé par le Spiegel,
n'exclut pas le fait que des admira-
teurs des Républicains aient pu télé-
phoner plusieurs fois. De telles ma-

noeuvres sont en effet possibles dans
ce genre d'enquêtes téléphoniques.
L'hypothèse est d'autant plus vraisem-
blable que le quotidien a reçu par
fax de nombreux tracts de propa-
gande pour les Républicains envoyés
par les fédérations régionales de ce
parti.

Parmi les raisons invoquées par les
votants en faveur de Schoenhuber ar-
rive en première position la question
très épineuse ici des requérants
d'asile. Ainsi, l'un des votants, un em-
ployé qui se déclare membre du parti
CSU (chrétien-sociaux), affirme avoir
voté Schoenhuber, car c'est le seul
selon lui qui a une position claire sur
les requérants d'asile, en l'occurrence
leur renvoi.

Le chancelier Kohi arrive en
deuxième position avec 23 % des in-
tentions de vote, suivi par Bjorn Eng-
holm avec 18,9%.

Les votants ont également choisi
trois personnalités politiques connues
pour leur sens du compromis, soit Ri-
chard von Weizsaecker (CDU, chré-
tiens-démocrates), l'actuel président
de la RFA, qui obtient 3,9% des voix,
Rita Suessmuth (CDU), présidente du
Bundestag (Parlement) et Hans-Jochen
Vogel, l'ancien président du SPD qui a

cédé la place à Bjorn Engholm l'an
dernier.

Enfin, deux noms émergent: ceux de
Wolf gang Schaueble, ancien ministre
CDU de l'Intérieur, qui depuis un at-
tentat commis par un déséquilibré est
paralysé, et de Volker Ruehe, le nou-
veau ministre de la Défense qui a
remplacé Gerhard Stoltenberg, obli-
gé de démissionner après un scandale
de livraisons d'armes illégales.
Schaeuble obtient 4,6% des voix et
Rûhe 5,5 %.

Interrogés sur le résultat de cette
enquête, les partis politiques tradi-
tionnels se sont déclarés choqués. Se-
lon Karlheinz Blessing, secrétaire gé-
néral du SPD, ces résultats, même s'ils
doivent être analysés avec circonspec-
tion, montrent qu'il existe «un fossé
entre les plus grands problèmes que
connaît la RFA depuis 1 949 et l'inca-
pacité à agir du gouvernement».

Ce sondage peut encore être com-
plété avec une autre enquête menée
cette fois-ci par un institut de sondage
réputé pour son sérieux, l'institut Infas.
Selon ce sondage, 35% des Alle-
mands de l'Ouest interrogés et 43%
des Allemands de l'Est s'abstien-
draient aujourd'hui en cas de vote.

0 M.-N. B.

Nations Unies:
crise

financière
¦ : a 47me session de l'Assemblée

: générale de l'ONU s'est ouverte
I hier soir à New York. Le rôle accru

des Nations Unies dans le monde et la
crise financière dont l'organisation
souffre parallèlement devraient être
au premier plan des discussions. Des
questions aussi épineuses que le con-
flit yougoslave et les réformes des
Nations Unies, y compris un éventuel
élargissement du Conseil de sécurité,
risquent cependant de dominer rapi-
dement les débats. Toute recomposi-
tion du Conseil devra passer par une
révision de la Charte des Nations
Unies. La question du siège de la
Yougoslavie est en outre la cause
d'une effervescence diplomatique
dans les couloirs du siège de New
York, /afp
0 Lire notre commentaire «Ambitions

et limites»

I—T^TTlAmbitions et limites
Par Guy C. Menusier

Libérées du jeu bi-
polaire imposé par
la guerre froide, les
Nations Unies ont
renoué depuis plus
de trois ans avec

leur vocation initiale, à savoir le
maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales. L'ordre mon-
dial est donc leur grande affaire.
Du moins en principe et pour au-
tant qu'y consentent les grandes
puissances.

A peine créée, l'ONU s'était
trouvée paralysée par l'antago-
nisme Est-Ouest. Après avoir été,
durant quarante ans, réduite au
rôle de chambre des lamentations
ou bien alors de forum de propa-
gande, l'organisation internatio-
nale n'appelle plus comme na-
guère le sarcasme et le mépris.
Indépendamment des faits qui ont
concouru à cette réhabilitation —
en premier lieu l'effondrement du
communisme —, l'actuel secrétaire
général Boutros Boutros-Ghali et
son prédécesseur Javier Perez de
Cuellar se sont beaucoup dépen-
sés pour asseoir la crédibilité de
l'organisation.

Aujourd'hui respectées, les Na-
tions Unies n'en paraissent pas
moins fragiles, du fait du jeu des
puissances, lequel reste une cons-
tante des relations internationales,
et de l'instabilité engendrée par la
dislocation de l'empire soviétique.
En raison aussi des faiblesses in-
hérentes à l'organisation et dont
les difficultés chroniques de tréso-
rerie ne sont pas les moindres.

Les engagements extrêmement
lourds de l'ONU au Cambodge, en
Yougoslavie et à un degré moin-
dre en Somalie, auxquels s 'ajoute
une dizaine d'autres opérations,
mettent à mal un budget notoire-
ment insuffisant et en tout cas ina-
dapté aux nouvelles ambitions
onusiennes. Or, dans le même
temps où de toutes parts on solli-
cite l'intervention de l'ONU, de
nombreux pays membres rechi-
gnent à verser leur contribution.
Pour certains d'entre eux, la préca-
rité de leurs propres finances offre
une justification convaincante.
Pour d'autres, les mobiles parais-
sent entachés d'arrière-pensées
politiques. C'est notamment le cas
des Etats-Unis, qui doivent à
l'ONU quelque 757 millions de
dollars d'arriéré.

Il est vrai que Washington, en
tant que principal contributeur de
l'organisation internationale, peut
se permettre d'avoir des exigen-
ces. Et, malgré les propos conve-
nus, il est bien certain que les
Etats-Unis, désormais reconnus
comme la seule superpuissance,
ne voient pas d'un œil serein
l'émergence d'un ordre mondial
sur lequel ne s'exercerait qu'im-
parfaitement leur empire.

Derrière un unanimisme de cir-
constance subsistent les incontour-
nables rapports de force. Pas plus
lard qu'hier, le président Bush n 'af-
firmait-il pas que les Etats-Unis de-
vaient demeurer la première puis-
sance militaire du monde? L'ONU
devra donc continuer à s 'accom-
moder d'ingrates réalités que seuls
quelques utopistes refusent d'ad-
mettre.

0 G. C. M.

Arrestation de l'avocat Klaus Croissant
L

'ancien avocat vedette de la
Fraction armée rouge (RAF)
Klaus Croissant a été écroué hier

par un juge d'instruction du Parquet
fédéral de Karlsruhe. Il est inculpé
pour espionnage au profit de l'an-
cien régime communiste de RDA.

L'avocat, âgé de 61 ans, est
soupçonné d'avoir fourni des rensei-
gnements aux services d'espionnage
est-allemands (Stasi) sur les milieux
d'extrême gauche et les écologistes
entre 198 1 et 1989. Il avait été
arrêté lundi à son bureau berlinois.

Klaus Croissant avait été con-
damné en février 1 979 à deux ans
et demi de prison et quatre ans d'in-
terdiction professionnelle pour assis-
tance à l'organisation terroriste

KLAUS CROISSANT - Au service
de l'ex-Stasi. E-

d'extrême gauche ouest- allemande
Fraction armée rouge (RAF).

En 1 977, l'avocat avait défrayé la
chronique en France où il s'était réfu-
gié, lorsque le gouvernement avait
décidé de l'extrader en Allemagne
fédérale.

La justice allemande voulait le ju-
ger pour avoir mis en place un ré-
seau de communication entre les dif-
férents terroristes de la RAF empri-
sonnés séparément en RFA.

Ses avocats français, soutenus par
de nombreuses personnalités de
gauche en France, avaient alors ré-
clamé pour lui le droit d'asile en
arguant que les droits de la défense
étaient bafoués en Allemagne fédé-
rale, /afp

¦ PROCHE-ORIENT - Au lende-
main de la reprise des pourparlers de
paix israélo-arabes à Washington, Is-
raël a jeté hier un froid sur les négocia-
tions en présentant des propositions de
règlement sévèrement critiquées par les
Arabes. Parallèlement, la commission sur
le désarmement et les questions de sécu-
rité au Proche-Orient a commencé ses
travaux à Moscou. Sa portée est toute-
fois réduite par l'absence de la Syrie,
/afp
¦ ENLÈVEMENT - Un haut respon-
sable du Parti phalangiste, le plus
important mouvement chrétien au Li-
ban, a été enlevé hier à Beyrouth.
/reuter
¦ DÉCÈS — Le capitaine Pierre Ser-
gent, ana'en chef militaire de l'OAS (Or-
ganisation armée secrète) pendant la
guerre d'Algérie et membre du bureau
poliique du Front national, est mort hier
à Paris des suites d'une longue maladie.
Il avait 66 ans. Pierre Sergent avait été
élu en mars dernier conseiller régional
de Languedoc-Roussillon. /ap
¦ INONDATIONS - Quelque 200
touristes européens dont des Suisses
étaient bloqués hier par les inonda-
tions à Karimabad, à l'extrême nord
du Pakistan. Les touristes, dont la vie
n'est pas en danger, ne peuvent quit-
ter la ville, car l'unique route qui des-
cend vers le sud est ensevelie sur
30km par des éboulements provo-
qués par les inondations. Celles-ci ont
fait au moins 2000 morts en une
semaine, /afp
¦ CORÉES — Le premier ministre
sud-coréen Chung Won-shik est arrivé
hier en Corée du Nord pour rencontrer
son homologue Yon Hyong-muk. Les en-
tretiens, qui doivent commencer aujour-
d'hui, ont pour objectif la réduction des
tensions dans la péninsule coréenne. Il
s'agit de la huitième série de contacts au
plus haut niveau entre le nord et le sud
depuis la division de la péninsule en
1945. /reuter
¦ DUBCEK - L'état de santé
d'Alexandre Dubcek, victime d'un ac-
cident de la route il y a deux semai-
nes, demeure sérieux, indique un
communiqué de l'hôpital où il a été
admis, /reuter

Les gardiens claquent la porte
FRANCE/ Négociations rompues dans le conflit des prisons

L

es syndicats des gardiens de pri-
son ont rompu hier les discussions
avec le ministre français de la

Justice Michel Vauzelle, faute d'avoir
obtenu la levée des sanctions contre
les gardiens. Dans la matinée, Michel
Vauzelle avait seulement suspendu
ces sanctions.

«Le garde des Sceaux vient mal-
heureusement de confirmer qu'il
n'avait pas du tout envie de négocier.
Il a refusé de lever les sanctions pour
que les discussions puissent débuter. Il
en portera la responsabilité», a dit
Gilles Sicard, secrétaire général de
l'UFAP, syndicat majoritaire. L'ensem-
ble des syndicats ont suivi la position
adoptée par l'UFAP.

Après l'échec de cette deuxième
réunion de la journée, les délégués
syndicaux UFAP, CFDT et CGT ont
appelé les surveillants à poursuivre et
à durcir leur mouvement de grève qui
paralyse les prisons françaises depuis
samedi dernier. Michel Vauzelle a
aussitôt annoncé qu'il ne lèverait les
sanctions qu'en cas de reprise du tra-
vail dans les prisons.

«Je suis disposé à passer de la
suspension à la levée des sanctions si
les personnels reprennent le travail,
sinon chacun prendra ses responsabili-
tés», a-t-il déclaré.

Yves Rousset, responsable de la
CFDT, en a appelé au premier minis-
tre Pierre Bérégovoy, en jugeant que

toute discussion avec le garde des
Sceaux était désormais vaine.

Sur le terrain, la situation était tou-
jours marquée par le maintien d'une
paralysie presque totale des établisse-
ments pénitentiaires et par l'évacuation
des 220 détenus de la centrale de
Clairvaux (Aube) vers deux prisons de
la région Rhône-Alpes. Ces prisonniers
qui purgeaient de lourdes peines à
Clairvaux ont été transférés vers les
nouvelles prisons de Saint-Quentin-Fal-
lavier (Isère) et d'Aiton (Savoie).

L'évacuation de la centrale de Clair-
vaux, où un surveillant a été tué ven-
dredi dernier, avait été demandée par
les gardiens en vue d'une fouille ap-
profondie des cellules , /reuter-ap

Maastricht , les taux et les bookmakers
L

e réajustement monétaire et la
décision de la Bundesbank de

".. baisser ses taux d'intérêt ont
fourni de nouveaux arguments aux
partisans et aux adversaires du traité
de Maastricht: si, pour Pierre Bérégo-
voy, ces décisions sont à mettre au
crédit de (d'esprit de Maastricht»,
elles sont, pour les tenants du ((non»,
comme une sorte de mise en garde
contre la monnaie unique.

«Dans le contexte de rigidité que
cette monnaie unique créera par dé-
finition, comment pourra-t-on régler
des problèmes analogues aux pro-
blèmes italiens ? Faute de réajuste-
ment, cela se réglera dans le pays
considéré par une baisse des revenus
et une hausse du chômage», a averti
Philippe Séguin, en meeting à Nan-
tes. Le député-maire d'Epinal a ironi-

sé sur «l'esprit de Maastricht», affir-
mant que si la Bundesbank a décidé
de baisser ses taux, c'est très proba-
blement dans la perspective du réfé-
rendum de dimanche. Pour lui, cette
baisse est donc ((une belle victoire
des partisans du non...» Pour Jean-
Marie Le Pen, la décision allemande
peut s'apparenter à «un susucre »
aux électeurs français.

Philippe Séguin a égratigné au
passage Pierre Bérégovoy, accusé
d'exercer un ((chantage éhonté » en
promettant de baisser les taux en
France si le «oui» l'emporte diman-
che.

De son côté, le ministre du Com-
merce extérieur, Dominique Strauss-
Kahn, a évoqué l'après-référendum
pour estimer — tout en soulignant
qu'il «n'en (savait) rien» — que le

chef de l'Etat pourrait décider de
démissionner en cas de victoire du
«oui».

A l'étranger, le premier ministre
danois Poul Schluter est intervenu
dans la campagne pour estimer
qu'un ((non» français au traité de
Maastricht serait «plus dangereux
que le rejet par le Danemark de ce
même traité le 2 juin dernier».

En tout cas, à quatre jours du scru-
tin, les bookmakers londoniens voient
sans hésitation aucune le «oui» ga-
gnant. A tel point que la cote a
baissé: celle-ci est en effet passée de
2/5 à 1 /5, c'est-à-dire un bénéfice
d'une livre pour un pari de cinq livres.
La cote est par contre de 3/1 pour la
victoire du ((non», soit un gain de trois
livres pour une livre jouée, /ap

Espoir
pour Sarajevo
Accord sur des mesures

de sécurité pour
les vols humanitaires

Toutes les parties en conflit dans
l'ex-Yougoslavie se sont mises d'ac-
cord «par consensus» sur une série
de mesures permettant la reprise
du pont aérien sur Sarajevo, a indi-
qué hier soir un des responsables
de la conférence internationale sur
Pex-Yougoslavîe à Genève.

Ces décisions concernent l'appli-
cation de mesures déjà convenues à
Londres fin août, comme l'interdic-
tion de vols militaires, a indiqué à
la presse Vicente Berasategui, pré-
sident du groupe de travail sur les
mesures de confiance. En revanche,
d'autres mesures comme le retrait
de l'artillerie anti-aérienne (DCA)
des couloirs aériens humanitaires
sont nouvelles.

Des garanties de sécurité effective
sont une des exigences du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) et des pays parti-
cipant aux vols humanitaires pour
reprendre le pont aérien sur Sara-
jevo, interrompu il y a douze jours.

Cependant, les Serbes de Bosnie
émettent encore des objections sur
l'application d'un des points, celui
concernant l'interdiction des vols mili-
taires. Selon le rapport rédigé par
Vicente Berasategui, «sans s'oppo-
ser à la décision prise à la confé-
rence de Londres sur l interdiction de
l'utilisation militaire des avions ou
des hélicoptères, une partie s'est dé-
clarée hors d'état d'échanger des
informations immédiatement, mais le
fera dès que possible».

Le rapport du groupe de travail a
été transmis aux pays menant l'aide
humanitaire. Ils feront connaître ulté-
rieurement leur position quant à ce
document.

A noter par ailleurs que le prési-
dent bosniaque Alija Izetbegovic est
revenu sur sa décision et a annoncé,
dans une lettre aux coprésidents de
la conférence, qu'il serait représenté
vendredi à Genève par son ministre
des Affaires étrangères Haris Silajd-
zïc. /afp-ap
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17,8 milliards de dollars
au 2me trimestre

Le déficit de la balance des
paiements américaine a totalisé
17,8 milliards de dollars au
deuxième trimestre, soit le plus im-
portant déséquilibre en un an et
demi, a annoncé hier le Départe-
ment du commerce.

Au premier trimestre, ce déficit
avait totalisé 5,9 milliards (chiffre
révisé). Le déficit du deuxième tri-
mestre est le plus important après
.celui du quatrième trimestre 1990
qui avait totalisé 22,7 milliards de
dollars.

Le Département du commerce at-
tribue ce creusement du déficit de
la balance des paiements à une
forte hausse du déficit de la ba-
lance commerciale, à une réduction
de l'excédent de la balance des
services et une baisse des revenus
des investissements à l'étranger.

Le déficit commercial s'est accru
de 7,2 milliards au deuxième tri-
mestre pour totaliser 14,4 milliards,
en raison d'une progression des im-
portations qui sont passées de
125,2 milliards à 132,0 milliards.
Les exportations ont légèrement
baissé à 107,6 milliards contre
107,9 milliards.

L'excédent de la balance des
services s'est réduit de 972 millions
à 13,0 milliards durant la période
sous revue.

Le solde positif du revenu des
investissements s'est réduit pour to-
taliser 1,4 milliard contre 4fi mil-
liards a\> premier trimestre.

Le déficit américain sur les trans-
ferts unilatéraux, qui comprennent
l'aide à l'étranger, s'est accru de
720 millions de dollars pour totali-
ser 77 milliards sur la période.

A la fin des années 70, les Etats-
Unis dégageaient généralement un
excédent sur leur balance des
paiements en raison de l'impor-
tance des investissements améri- '
cains à l'étranger qui suffisaient à
compenser le déficit de la balance
commerciale.

De premier créditeur
à premier débiteur

Dans les années 80, avec l'explo-
sion des importations américaines,
les nombreux investissements étran-
gers aux Etats-Unis et le déficit
budgétaire fédéral, le pays est
passé du statut de premier crédi-
teur mondial à celui de premier
débiteur.

Les experts s'attendent à une
poursuite de la détérioration de la
balance des paiements jusqu'à la
fin de l'année en raison du ralentis-
sement de l'économie mondiale qui
pèse sur les exportations américai-
nes. Ces spécialistes tablent sur un
déficit de la balance des paiements
de l'ordre de 50 milliards en 1992.
/afp

Le déficit
américain
s'accroît Difficiles beaux-arts

lfr***ENTREPRENDRE 
GALERIES NEUCHÂTELOISES/ Calendrier réalisé par une photographe

M

arie-Laure Mores, dix ans de
photographie, atelier à Peseux,
photographie industrielle, repro-

duction, publicité, reportage, et l'inten-
tion de ne pas se laisser engloutir dans
la morosité. Donc des idées, et l'une
qu'elle a mis en chantier: un calendrier
artistique cantonal, une galère. Le pro-
jet entre aujourd'hui dans sa phase
concrète. Mais il a été difficile à plai-
der. Au début, la promotrice a pensé
s'adresser aux artistes. L'objet repro-
duirait des oeuvres récentes et serait
vendu à des particuliers ou avec des
réductions de quantité à des commer-
çants. Ceux-ci pourraient y greffer leur
propre logo et en faire cadeau à leur
clientèle. Douze oeuvres, douze artistes
désireux de se promouvoir pour douze
feuillets, cela devait pouvoir se trouver
dans un canton à la vie créative excep-
tionnellement riche, mais en butte à des
circonstances exceptionnellement con-
traires quand il s'agit de le faire sa-
voir.

Non, ça ne se trouve pas si facile-
ment. Et Marie-Laure Mores, déçue par

ses premiers contacts avec des interlo-
cuteurs sceptiques, tatillons, réservés à
outrance, s'est adressé aux galeristes.
Répertoire en main, avec les musées,
cela fait trente-cinq adresses dans le
canton. Certains n'ont même pas voulu
la recevoir. D'autres sont restés mé-
fiants. Quelques-uns ont trouvé super.
Cinq ont dit oui.

Conjoncture difficile
L'idée n'est pourtant pas à propre-

ment parler révolutionnaire: il y a une
longue tradition du calendrier confié à
des artistes, le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel a lui-même l'an dernier
participé d'enthousiasme à une action
pulbicitaire avec les chefs-d'œuvre de
sa collection.

La conjoncture difficile a empêché
certains galeristes à l'accueil positif de
marcher avec Marie-Laure Mores. Il en
faut plus pour la décourager: elle
lance ainsi son nouveau produit avec
cinq partenaires, six illustrations, et les
encouragements de quelques autres.
Elle est certaine que l'an prochain, une

fois prouvée sa capacité de mener l'ob-
jet à bien, les douze seront trouvés sans
peine. Le tarif de participation sera
dégressif au fil des années, il y a même
gros à parier qu'un calendrier de 14
œuvres verra rapidement le jour.

Diffusé par la CNCI
La diffusion sera assurée par la

Chambre du commerce et de l'industrie,
et les galeries, ainsi que quelques ban-
ques et assurances. Le papillon de
souscription part ces jours. L'agenda
des galeries sera intégré à l'éphémé-
ride ainsi que le logo des entreprises
qui achètent des exemplaires en nom-
bre. Les galeries Pierre-Yves Gabus, à
Bevaix, Marie-Louise Muller, à Cormon-
drèche, de L'Evole - Béatrice Michaud,
à Neuchâtel, de l'Orangerie-Fernande
Bovet, à Neuchâtel, Antonio Coï à Pe-
seux participent avec, respectivement,
Charles L'Eplattenier, peintre, Michel
Engel, sculpteur, Gérald Comtesse et
Daniel Aeberli, peintres, Boix, peintre
et Antonio Coï, peintre.

0 Ch. G.

Essence : coup
dur à l'inflation
I a hausse de 25 centimes des droits

de douane sur les carburants envi-
sagée pour octobre par le Conseil

fédéral ajoutera 0,5% d'un seul coup
à l'inflation. Comme le taux d'inflation
d'octobre sert de base aux négocia-
tions salariales dans de nombreuses
branches, les syndicats veulent que ce
nouvel élément soit pris en compte, a
déclaré hier à l'ATS Margrit Meier,
secrétaire de l'Union syndicale suisse.

L'essence représente 3% du panier
de biens sur la base duquel est calculé
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion. C'est pourquoi une hausse massive
de son prix se répercute aussi forte-
ment sur le taux d'inflation, explique
Ernst Matti, adjoint scientifique à l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS).
L'OFS appuie sa prévision d'une impul-
sion unique de 0,5 % à l'inflation d'oc-
tobre sur des extrapolations à partir
de données d'août.

Pour les syndicats, il est clair que le
socle d'inflation produit par la hausse
des droits de douane sur les carburants
doit être pris en considération dans les
négociations salariales, a indiqué
M. Meier. Il faut maintenir le pouvoir
d'achat des salariés, ne serait-ce que
pour des raisons conjoncturelles. Les
syndicats vont en outre revendiquer
des hausses réelles de salaires dans
certaines branches, suivant l'évolution
de la productivité.

Les calculs de l'OFS ne tiennent
compte que des effets directs de la
hausse des droits de douane sur les
carburants, c'est-à-dire du renchérisse-
ment immédiat de l'essence à la co-
lonne dès le 1er octobre, /ats

Pour gestion déloyale
FRÈRES D0RSAZ / Instructio n pénale ouverte

Une instruction pénale pour gestion
déloyale a été ouverte dans le
cadre de l'affaire Dorsaz contre

les frères Jean et Louis Dorsaz. Les
organes de la Banque cantonale du
Valais (BCV) sont en revanche blanchis
au terme de l'enquête préliminaire, a
communiqué hier le juge d'instruction
pénale du Valais central. L'enquête
avait été menée à la suite de la dé-
nonciation pénale déposée dans cette
affaire par le Conseil d'Etat à fin mai.

L'ouverture d'une instruction pénale
ou civile contre toutes les personnes
impliquées dans l'affaire BCV-Dorsaz
demeure toutefois réservée. Le juge
précise toutefois que cette affaire im-
plique d'autres personnes en plus de
l'ancienne direction de la banque, le
Conseil d'administration, l'organe de
contrôle interne et le représentant de
l'autorité de surveillance, le conseiller
d'Etat Hans Wyer.

En ce qui concerne le principal ac-
teur, Jean Dorsaz, le juge précise qu'il
agissait parfois de sa propre autorité,
mettant par la suite les organes de la
BCV devant le fait accompli. Alors qu'il
était représentant de la BCV à Fully,
Jean Dorsaz a utilisé le compte repré-
sentant pour ses propres affaires et ses
besoins personnels. Le financier était
aussi le plus gros client privé de la
banque et son représentant le plus dy-
namique avec 13% du chiffre d'affai-
res des représentants.

Successeur de Jean Dorsaz à Fully

dès septembre 1 990, Louis avait reçu
de la banque l'interdiction formelle de
traiter avec son frère. Une interdiction
qu'il n'a pas respectée et qui justifie,
selon le juge, l'ouverture d'une action
pénale pour gestion déloyale. Le juge
retient le même grief contre Jean Dor-
saz, ainsi que l'abus de confiance.

Des déficiences, des manquements et
des négligences ont été constatés à
tous les niveaux des organes de la
banque. Ces éléments ne constituent
toutefois pas un délit de gestion dé-
loyale, écrit le juge. Il n'y a pas eu
abus de pouvoir dans l'intention de
léser la banque. Même lorsqu'elle con-
sentait à Jean Dorsaz des facilités ex-
cessives, la direction agissait ensuite
pour les régulariser.

Selon le juge, le Conseil d'administra-
tion de la BCV et l'autorité de surveil-
lance ((n'ont pas du tout été orientés
sur l'évolution du dossier Dorsaz» entre
début 1989 et mai 1991. Durant cette
période, les engagements du financier
ont passé de 80 à 175 millions de
francs. Les manquements au niveau du
contrôle ne peuvent par ailleurs pas
engager de responsabilité pénale.

La procédure pénale engagée de-
vrait durer plusieurs mois, précise le
juge. Cette action ne se prononcera
pas sur les responsabilités civiles des
organes de la BCV. Elle n'exclut en
revanche pas des procédures adminis-
tratives contre les membres de l'an-
cienne direction, /ats

Recul massif du
déficit commercial

de la Suisse
Les exportations suisses ont pro-

gressé de 5,9% en valeur en août
dernier, soutenant ainsi la conjonc-
ture. A l'inverse, les importations
ont enregistré un nouveau recul, in-
dique le communiqué publié hier
par l'Administration fédérale des
douanes. Cette évolution due no-
tamment à la spécialisation de l'in-
dustrie et à la faiblesse du franc, a
entraîné un recul massif du déficit
de la balance commerciale.

Sans métaux précieux, ni gemmes
et sans objets d'art ni antiquités, la
Suisse a exporté pour 5,672 mil-
liards de francs en août et a impor-
té pour 5,879 milliards. Les expor-
tations ont progressé de 5,9% en
valeur et de 6,0% en volume, par
rapport à août 91. Les importa-
tions ont régressé de 5,5% en va-
leur et de 6,3% en volume.

Cette force atypique des expor-
tations suisses, dans une conjoncture
mondiale marquée par la récession,
est notamment due au haut degré
de spécialisation de certains do-
maines de l'économie suisse, a indi-
qué à l'ATS un porte-parole du
BAK (Recherches économiques Bâle
SA). Il a notamment cité l'industrie
chimique; axée sur les produits de
masse, l'industrie chimique alle-
mande enregistre un net recul de
ses exportations. Grâce à sa spé-
cialisation, l'industrie chimique suisse
voit ses exportations progresser.
Par ailleurs, la faiblesse du franc
suisse ces derniers mois a nettement
favorisé le boom des exportations,
/ats

¦ GIRARD-PERREGAUX - Le
président du groupe horloger
chaux-de-fonnier Girard-Perre-
gaux, Francis Besson, remet ses
fonctions de président et adminis-
trateur-délégué à Luigi Macaluso,
membre du Conseil d'administra-
tion, pour des raisons personnelles.
F. Besson s'est également dessaisi
de ses actions, annonce un commu-
niqué publié hier soir par le
groupe, /comm

¦ PRESSE — Le magazine fran-
çais ((L'Express» va reprendre
40% du capital de son concurrent
«Le Point». La maison-mère de
«L'Express», la Compagnie occi-
dentale financière, s'était mise
d'accord avec les actionnaires mi-
noritaires du ((Point» — dont le
groupe suisse Ringier — sur un
prix d'achat pour leurs paquets de
titres, /dpa

¦ ADIA — Après le rachat en dé-
cembre dernier d'Ideal-Job par le
groupe Adia, un pas de plus vient
d'être franchi: Adia Intérim, socié-
té du groupe et Ideal-Job fusion-
nent. La nouvelle société garde le
nom d'Adia Intérim, /ats
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Cementia Holding .. 235. S 245.
Cie Suisse Réass. .. 2420. A 2520.
Cie Suisse Réass.n . 2280. 2340. S
Cie Suisse Réass.b . 475. 500.
Crossair AG 150.
CS Holding 1720. 1800.
CS Holding n 332. A 350. S
EI .Laulenbourg .... 1160. A 1150.
Electrowatl SA 2040. 2000.
Forbo Holding AG .. 1610. 1820.
Fotolebo 1290. 1300. S
Georges Fischer ... 950. 960.
Magasins Globus b . 475. 470. S
Holderbank Fin. ... 495. 510.
Inlershop Holding .. 410. 390.
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Jelmoli 1240. 1250.
Jelmoli b 250. 251.
Lem Holding 270.
Leu Hulding AG b . 267. 270.
Moevenpick-Holding . 3200. 3250.
Motor-Colombus SA . 590. 590.
Nestlé SA 952. 967.
Nesdé SA n 960. 977.
Oeiiiion Buehrle p.. 406. 404.
Schindler Holding .. 3120. 3120.
Schindler Holding b. 535. 545.
Schindler Holding n. 660. S
SECE Cortaillod n .. 4900. S 4900.
SECE Cortaillod ... 4900.
SECE Cortaillod b .. 963.
Sibra Holding SA .. 215. A 225.
Sika Slé Financ. ... 2950. 2980.
SMH SA NE lOOn . 1335. 1310.
SBS 265. 260.
SBS n 248. 254.
SBS b 244. 254. S
Sulzar n 613. 626.
Sulzer b 560. 575.
Swissair 565. S 540. S
Swissair n 465. S 470.
UBS 720. 744.
UBS n 150. 152.
Von Roll b 117. 124.
Von Roll 930. 930.
Winlerthur Assur. .. 2730. 2790.
Winlerthur Assur.b . 503. 518.
Winlerthur Assur.n . 2580. 2600.
Zurich Cie Ass.n ... 1865. 1855.
Zurich Cie Ass. ... 1860. 1900.
Zurich Cie Ass.b ... 898. 917.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LlSCas 411.5 S
Alcan 23.5 S 24.5
Amas Inc 22.75 24.25
Amer Brands 60.5 63.
American Express .. 27.5 S ¦ 29.5

1

Amer. Tel & Tel .. 55.5 58.75A
Baxter Inl 44.5 46.25
Caterpillar 60.75 69.
Chrysler Corp 27. S 29. S
Coca Cola 56.75 58.
Colgate Palmolive .. 68.25
Eastman Kodak ... 57.25 58.75S
Du Ponl 60.75 63.75
Eli Lilly 85. 89.
Exxon 79.75S 81.6 S
Fluor Corp. .. 53.75 57.5
Ford Motor 52.5 56.25
Genl.Molors 43.5 45.5
Genl Eleclr 95.25 100.5
Gillette Co 72.75 74.5
Goodyear T.8I1. ... 78. .
G.Tel & Elect. Corp. 41.25 42.75
Homesteke Mng ... 16. S 17.25
Honeywell 81.
IBM 111. 116. S
Inco Ltd 32.25 34.5 S
Intl Paper 82.5 87.25A
in 82.75S 85.5 S
Litton 55.75
MMM 127. 134. S
Mobil 82. 84.
Monsanto 69.5 75.25
PacGas 81 El 40.5 41.6
Philip Moins 106.5 110.5 A
Phillips Peu 35.25 36.5
ProcleiSGombl 61 .25 64.75
Schlumberger 88.6 89.25
Texaco Inc 79.6 A
Union Cetbide .... 17. 18.25
Unisys Corp 11.25 11.75S
USX-Marathon .... 24. 23.75
Walt Disney 46.75S 47.25
Warner lamli 84.5 88.5
Woolworth 40.25 41.25
Xerox Corp 97.5
Ani rjnld 51. 54.
Ang ln-Am.Corp 28.25S 31.5

Bowaler PLC 19.
Brilish Petrol 4.95S 5.1 S
Grand Métropolitain.. 10.25 10. S
lmp.Chem .lnd 26. S 26.5
Abri Amro Holding . 34. 35.5
AKZ0 NV 109. 116.
De Beers/CE.Bear .UT. 18. 19.75
Norsk Hydre 29.25 31. S
Philips Electronics... 18.25 19.25S
Royal Oulch Co. ... 113. S 113.
Umlever CT 144.5 S 147.5
BASF AG 186. 193.
Bayer AG 240.5 248.5
Commerzbank 196. 210.
Ocrj ussa AG 264. 270.
Hoechst AG 208. 216. S
Mennesmann AG .. 206. S 217.5
Rwe AcI.Ord 343. 348.
Siemens AG 52B. 541.
Thyssen AG 170. 176.
Volkswagen 2B1. 294. A
Alcatel Alslriom ... 168. 175.
BSN 247. S 261. S
Cie de Saint-Gobain. 78 ,5 93.5
Fin. Paribas 89.5 93.
Natle Elf A quitaine. . 134. 140.
¦ DEVISES ¦HHrtHoHE

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.2B75 1,3225
Allemagne 100 0M . .  87.77 89.37
Ang leterre 1 P.... 2.43B0 2.4980
Japon 100 Y 1,0415 1.0645
Canada 1 CAD... .  1,0535 1,0885
Hollande 100 NLG.. 77.85 79.45
Italie 100 ITL 0.1088 0,1112
Autriche 100 ATS.. 12.4650 12.7050
France 100 FRF... .  25.115 26.35
Belgique 100 BEF.. 4,2560 4.3380
Suéde 100 SEK.. . .  23,75 24.45
Eeu 1 XEU 1,7645 1,7995
Espagne 100 ESB.. 1.3410 1.3810
Portugal 100 PTE.. 0.9920 1.0220

¦ BILLETS fHfHHrHMi Ĥ
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.270 1.360
Allemagne DEM.... 87.250 90.00
France FRF 26.50 26.750
llalii ITL 0.1085 0.1145
Angleterre GBP.. . .  2.440 2.570
Autriche ATS 12.30 12.90
Espagne ESB 1.340 1.420
Portugal PTE 0.980 1.080
Hollande NLG 76.750 80.250
Belgique BEF 4.190 4.440
Suéde SEK 23.150 24.950
Canada CAD 1.040 1.120
Japon JPY 1.010 1.090
¦ PIECES IfJJHMrHaie^rfJJH
20 Vreneli 84. 94.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 82. 90.
H Souverain new .. 10. 117.
1 Kruger Rend 44. 460.
20 Double Eegle .. 46. 530.
10 Maple leef .... 46. 473.
¦ OR - ARGENT Bk^HBoMI
Or US/Oz 344.50 347.50
FS/Kg 14350.00 14600.00
Arjmt US/Oz .... 3.7000 3.9000
FS/Kg 156.07 164.63

¦ CONVENTION OR BMB
plagB Fr. 14800
achat Fr. 14380
base argent Fr. 200

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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ffmiions TÉLÉVISION -ra-
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 La misère des riches

1/60. Avec: Patricia Tulasne,
Jean- Pierre Cassel.
Les Gagnon, maîtres de l'acier
québécois , vivent un tournant:
ils sont sur le point de signer
un contrat avec une société ja-
ponaise.

9.45 Vive les animaux
5/20. Terre d'animaux: le ca-
pelan de Terre-Neuve.

10.10 Lafesstival
11.00 Spécial cinéma

Gros plan sur Daniel Auteuil et
Emmanuelle Béart , pour la sor-
tie du film de Claude Sautet Un
cœur en hiver.
Jeu Double vue.

11.50 Docteur Doogie
L'amour aveugle.

12.15 Madame est servie
La demande en mariage.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Les polluards

Alarme à l'œil.
14.50 Pif et Hercule

Love Story.
15.00 Glucose

L'enfant qui venait d'Andro-
mède.

16.00 Fils de tubes
Marc et David nous disent tout
sur les dernières nouveautés
en matière de clips, vidéos et
les sorties de films.

16.30 Top express
L'effraction.

16.55 Costa
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel

Au modiste sympa.
17.10 Tintin

Le temple du soleil (1/2).
17.35 Manu

Le mariage.
17.45 La petite maison

dans la prairie
Les promesses

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

20.00 Météo.
20.05 Votations fédérales

M. Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller fédéral, concernant
la loi sur le droit foncier rural.

20.15 A bon entendeur

20.35
Une place à table

Téléfilm d'Arthur Allan Seidel-
mann. Avec: Susan Dey,
Danny Glover.
S'il est distrait, en classe, le
petit Charlie, c'est parce qu'il
travaille dur pour trouver à
manger.

21.25 TéléScope

La maison du grana âge.
22.05 TJ-nuit
22.15 Votations fédérales

Pour ou contre la réforme du
Parlement. Un face-à-face
animé par Roland Bhend.

22.35 Pans de sport
Football. Coupes d'Europe.
1er tour , matches aller.

23.35
I want to go home

101' - Fr. -1989.
Film d'Alain Resnais. Avec:
Gérard Depardieu, Micheline
Presle.
Joey, dessinateur américain de
comics , est à Paris à l'occa-
sion d'une exposition. L'Eu-
rope, sa culture, son univers .
ne lui plaisent pas du tout.
C'est alors qu'il rencontre
Christian, professeur au Col-
lège de France. Celui-ci admire
son œuvre.

1.15 Bulletin du télétexte

m\ U f̂M
6.00 Passions

Avant-dernière étape.
6.30 Intrigues

Y a des jours où il vaudrait
mieux rester chez soi.

7.00 TFT matin
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi

Pluto au pays des tulipes. Win-
nie l'ourson.

9.00 Club Dorothée
Papa longues jambes. Dragon
Bail Z. Le petit chef. Olive et
Tom. Ranma. Nicky Larson.
Salut Les Musclés. La sé-
quence animaux du Dr Klein.

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Flash

Vingt ans après.
Avec: John Wesley Shipp,
Amanda Pays.

14.35 Club Dorothée

16.25
Spécial sport

Football. Coupe d'Europe
UEFA, 1er tour match aller en
direct de Plovdiv: Locomotiv
Plovdiv (Bulgarie)-Auxerre.
17.15 Mi-temps.
17.30 2e mi-temps: Locomotiv
Plovdiv (Bulgarie)-Auxerre.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Le Père Noël s'est évadé de
prison. Mason et Julia partent
à sa recherche et arrivent
dans la maison magique. Scott
est arrêté pour avoir soigné un
homme blessé.

19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto. 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invitée: Josiane Balasko.
Hommage à Grâce Kelly. Va-
riétés: Michel Delpech, Marco
Masini, Fanny, Bashung. L'ho-
roscope de Didier Derlich. Les
nouveaux talents.

22.45 Maastricht oui ou non
Avec la participation de lea-
ders politiques et de certains
grands témoins.

0.55 Le bébête show
1.00 TF1 nuit - Météo
1.05 Intrigues

Le garde du corps.
1.35 TF1 nuit

Sept arts à la Une.
2.10 On ne vit qu'une fois
2.30 Les amours

de la Belle Epoque
Crapotte.

2.55 Vivre libre
Elsa en danger.

3.45 Les aventures des plantes
Quand on est mort , c est pour
la vie.

4.10 Le vignoble des maudits
5.05 Musique
5.40 Tribunal de nuit

17.00 Mégamix (R)
18.00 Histoire parallèle (159) (R)
19.00 L'art en France (R)
19.30 Les Rend il lo

Les Rendille, qui vivent dans le
nord du Kenya, comptent
parmi les derniers éleveurs de
chameaux.

20.30 8'/i journal: Strasbourg
20.40 Manuel de Falla:

sa vie et sa musique
Né en 1876 à Cadix, de Falla
passe toute sa jeunesse en
Espagne. Il s'intéresse aux
chants traditionnels de son
pays natal et le monde des gi-
tans le fascine. Dans les an-
nées qui précèdent la Première
Guerre mondiale, il est à Paris
et fréquente le cercle de De-
bussy, Ravel et Satie.

22.00 Gala sevillana
Extraits d'opéras.

23.40 L'ascèse de la marche
Le Japon, pays de montagnes,
de forêts et de cascades où la
nature parle à l'homme en un
langage universel. C'est au
cœur de la péninsule de Kii
que se dresse le parc national
de Yoshino Kumano.

OD-i
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez,
c'est gagné juniors

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

13.50
Tatort

Pots de vin.
Avec: Hansjôrg Felmy, Dieter
Kirchlechner.

15.25 La chance aux chansons
Avec: Leny Escudero, Marie-
Thérèse Orain, etc.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

8. Où il est question de pas-
sions.

17.05 Giga
18.25 Magnum

Métamorphose.
19.10 Emissions

pour le référendum
19.30 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

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

20.50
L'impure

1/2. Téléfilm de Paul Vecchiali.
Avec: Marianne Basler , lan
Stuart Ireland, Amadeus Au-
Sust, Agnès Seelinger, Dora

oll, Louise Marlean, Isabelle
Cyr.

22.35 Première ligne:
Le grand jeu URSS-USA
2/6. La grande alliance, 1938-
1945.
Après avoir assisté impuis-
sants, ou indifférents, à l'ef-
fondrement de la vieille Eu-
rope, Soviétiques et Améri-
cains portent , à partir de la se-
conde moitié de 1941,
l'essentiel de l'effort de guerre
de la coalition antinazie et par-
viennent ensemble aux portes
du Reich à la fin de 1944.

23.35 Journal - Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Michael Jackson
2.15 Empreintes
3.05 Nuit blanche
3.20 Emissions religieuses (R)
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 La culture en chantier
5.10 La chance aux chansons

4HD—
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6: manager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid

10.25 Poly à Venise
11.00 Cagney etLacey
12.00 Papa Schulfz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 L'homme de Katana
14.50 E = M6
15.20 Multitop
16.45 Culture rock ,
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Ecolo 6
20.35 6 minutes
20.45 Esprit de suite

Téléfilm de Jean Hennin. Avec: Fran-
çoise Brion, Jacques François , De-
nise Grey, Bernard Le Coq.

22.30 Un sacré bout de femme
Téléfilm de Noël Black. Avec: Patty
Duke, Joe Bologna, Julie Bovasso.

0.25 Vénus
0:50 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Ecolo 6
1.15 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 Fréquenstar

Véronique Sanson.
3.20 Les stars en Inde
4.15 Cheval mon ami

Les derniers samouraïs.
4.40 Culture pub
5.05 Renouveau

delà préhistoire
5.30 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

q 3 ^
7.30 C'est Lulo

Les Moomins: Le secret des
Roudoudouks. Sésame, ouvre-
toi. Les bisounours: La colère
de Shreeky. Virgul: Le plom-
bier. Fantastic Max: Les jouets
sont éternels. Satellite City:
L'ignoble Miasme.

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

13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 C'est Lulo

Les enfants de la République.
Docteur Doogie. Printemps 91.
Nanny et le professeur. L'éga-
lité des sexes.

14.45 Dynastie
Sabotage.

15.35 La croisière s'amuse
Le docteur voit double.

16.25 C'est Lulo
Inspecteur Gadget: L'or n'a
pas d'odeur. Il était une fois
les Amériques: Les chasseurs.
Quizako. Les enfants de la Ré-
publique. Moi, renard. Les en-
fants de la République.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour

un champion
18.55 Un livre, un jour

Le Très-Bas de Christian Bo-
bin.

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.
Le peuple des sourds.

22.25 Campagne pour le
référendum

22.40 Soir 3 - Météo
Présenté par Christine Ock-
rent.

22.55 Raid Paris-Moscou-Pékin
Le bilan de la semaine, le point
sur la course.

23.05 Mercredi chez vous

-E3-
12.40 Journal suisse
13.40 Caractères (R)
14.45 Fort Boyard
16.00 Journal TV5
16.30 Une pèche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu

des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Les acteurs de bonne foi
22.25 Journal français
22.45 Hôtel
23.30-1.30 Planète musique (R)
¦ TCR
"16.40 Montreux Jazz Festival.
"17.05 Ciné-jeu. 17.10 C'est din-
gue... mais on y va. Film de comé-
die français. "18.40 Trailer. "19.00
Ciné-jeu. "19.05 Ciné-journal
suisse. '19.10 Coupe suisse de
scrabble. "19.35 Ciné-jeu. 19.40
Mister Belvédère. "20.05 TCRire.
"20.10 Ciné-jeu. 20.15 Martin sol-
dat. Film de comédie français.
"21.45 Cinéma Scoop / Avant-
première. '22.00 Ciné-jeu. '22.05
Ciné-journal suisse. "22.10 Cette
semaine à Hollywood. 22.15
Doomsday - Le jour du jugement.
Film italien. "23.45 Détente: para-
pente Verbier. 0.10 Indiscrétions.
Film X.
¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
14.08 Reflets du Littoral: ensem-
ble roumain « Stefan Bucur » à Cor-
t'Agora. 14.30 Cuisine express :
tarte fine à la tomate et au pistou.
14.40 A bâtons rompus avec Do-
minique Bourgeois. Jacques
Beauverd reçoit D. Bourgeois, mé-
decin généraliste , ayant travaillé
sur des champs missionnaires.
17.00 Spécial enfants. «Le cirque
Nock», deuxième partie. Les
clowns: Pipo et Pieric. Reportage.
20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo. 20.35 «Le suaire de Turin»,
vra i miracle ou faux prodige?

¦Autres chainesngi
¦ Suisse alémanique
18.00 Unsere Hagenbecks Série. Ein neuer
Anfang. Mit Tilly Lauenstem. 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
Die wôchentliche Hintergrundsendung zur
Politik im In- und Ausland. 20.55 Kampf um
Yellow Rose 11/22. Série. Zerstbrtes Gluck.
Mit Cybill Shepherd, Susan Anspach , David
Soûl, Sam Elliott, Edward Albert. Chuck
Connors. 21.50 10 vor 10 22.25 Sport Mit
Fussball: Europacup. 23.45 ca. Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
15.25 TextVision 15.30 Un maggiordomo
nel Far West Film di James Neilson. Con Su-
zanne Pleshette , Karl Malden. 17.00 Senza
scrupoli (89) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Robin-
son 3. Téléfilm . Al cinéma. 18:25 Cosa bolle
in pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 I duellanti Film di Ridley
Scott. Con Keith Carradine . Harvey Keitel ,
Cristina Raines , Tom Conti. 22.10 TG Sera
22.30 Suite tracce americane 6. Documen-
tario. Nel nuovo mondo oro e violenza.
23.15 Mercoledi sport Calcio: Smtesi di in-
contn di Coppe europee. 0.15- 0.20 TextVi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
13.45 Wirtschatts-Telegramm. 14.0sam-
strasse . 14.30 Das Geheimnis des Steins.
15.03 Leonie Lôwenherz. 15.30 Ich mâche
meine eigene Show. 16.03 Von Kopf bis
Fuss. 16.30 Vale Tudo -Um jeden Preis.
17.00 Punkt 5 - Lànderreport . 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der neue Mann.
Fernsehfilm mit Maja Maranow. 21.45
FAKT . 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachs-
chlag. 23.05 Verfolgte Wege. Spielfilm. 0.55
Tagesschau. 1.00-1.05 Zuschauen -Ent-
spannen - Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.25 Logo. 16.30 Lowenzahn. 17.00 Heute
- Sport. 17.15 Lànderjournal . 17.50 Riva-
len der Rennbahn. 19.00 Heute. 19.25 Vor-
sicht , Faite!. 20.00 Wilder Strom. Spielfilm.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Bilder, die Ge-
schichte machten. 22.25 Deutschland- Jour-
nal. 23.10 Derrick. 0.10 Die unvergessliche
Frau. 1.10 Heute. 1.15- 2.40 Der ehrbare
Bigamist. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
14.00 Circolo vizioso. Film. 15.40 II fanta-
stico Gilbert. Film. 17.20 Big! autunno.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Telegior-
nale Uno. 18.10 Amerindia. 18.40 La sporca
dozzina. 19.40 II naso di Cleopatra. 20.00
Telegiornale Uno. 20.25-23.50 Calcio: Mi-
lan-Lubiana. 23.50 Appuntamento al ci-
néma. 0.00 Telegiornale Uno. 0.40 Merco-
ledi sport. 1.20 Mezzanotte e dintorni. 1.40
Fantasy Party. 2.05 Mon cercaté l'assas-
sino. Film. 3.25 Telegiornale Uno. 3.35
Porta magica. 4.35 Divertimenti. 5.30 I fra-
telli Karamazov.

¦ EUROSPORT
9.00 Athlétisme. 10.00 Athlétisme. 11.00
Handball. 12.00 Eurogoals. 13.00 Rodéo.
14.00 Athlétisme. 15.0calade. 16.00 Han-
dball. 17.00 Athlétisme. 18.00 Cyclisme: Pa-
ris-Bruxelles. En direct. 19.30 Athlétisme.
20.30 Tennis. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Football: Coupe d'Europe. 23.45 Eu-
rotop événement. 0.30-1.00 Eurosportnews
2.
¦ RTL +
15.00 Der Chef. 16.00 Hans Mei-
ser. 17.00 Riskant. 17.30 Der Preis
ist heiss. 18.00 Elf 99. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.45 Gute Zeiten, schle-
chte Zeiten. 20.15 Je reicher,
desto armer. Kombdie mit Mary Ty-
ler Moore. 22.05 Stern TV. 22.35
Gong-Show. 23.00 Ausgerechnet
Alaska. 0.00 Eine schrecklich nette
Familie. 0.30 Baretta. 1.30 Der
Chef (W). 2.25 Dr. med. Marcus
Welby (W).
¦ TVE Internacional
12.00 Arrecife de coral. 12.30 El
menu de... 12.45 De tal palo.
13.05 Entornos naturales. 13.30
Mas vale prévenir. 14.00 No te rias
que es peor. 14.30 Barcelona a
trazos. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (110). 16.10 Estamos
de vacaciones. 18.00 Juego de ni-
nos. 18.30 El palenque. 19.00 Ar-
recife de coral. 19.15 Marta y Ja-
vier. 20.00 Sin vergùenza. 20.30 El
menu de... 21 .00 Telediario 2.
21.30 Ahora o nunca. 22.30 De
risa. 0,00 Arte y artistas. 0.30 Dia-
rio noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 My mother the car. 20.30
Voyage au fond des mers. 21.20
Dream on, série en VO. 22.05
Chronique du chrome. 22.10 The
secret service, série. «De curieux
espions». 22.35 Concert : Guitar
legends (2). 23.40 Le monde fan-
tastique de Ray Bradbury, série.
0.05 Mash, série. 0.55 T'as pas
une idée? 1.30 Dream on, série.
2.00 Fin des émissions.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 O Mar e a Terra.
20.00 Sabadabadu. 20.30 Vila
Faia. ,21.00 Telejornal (directo).
21.30 De Caras.

4»-
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après mi-doux.
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 17.55 Promotion
« Forum». 18.00 Journal du soir.
18.22 « Forum». 19.05 Baraka.
20.05 Sport-Première. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. Er-
nest Chausson , le maître des son-
ges (8). 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. «Actualités». 20.05
Plein feu. Thierry Fouquet, direc-
teur de l'Opéra Comique. 20.30
Symphonie. Festival International
de Musique, Lucerne. En différé du
Palais des Congrès (30.8.92),
concert de gala donné par: Or-
chestre Philharmonique de Berlin.
Chœur Arnold Schônberg de
Vienne (dir. Erwin Ortner).
- C. Debussy : La damoiselle élue,
poème lyrique d'après Dante Ga-
briel Rossetti pour solistes, chœur
et orchestre. En intermède: Musi-
que de chambre. - M. Ravel : Da-
phnis et Chloé, symphonie choré-
graphique en trois parties avec
chœurs, sur un livret de Michel Fo-
kine d'après le poète grec Longus.
22.30 Espaces imaginaires. Mois
consacré à des auteurs suisses alé-
maniques. L'autre pays, de Claude
Cueni. 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 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00
Spasspartout. 21.00 Sportwelle.
22.15 Radio-Musik-Box. 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 Journée exceptionnelle.
Hommage à Maria Callas. Opéra.
Giuseppe Verdi : La Traviata. 16.30
Airs d'Opéra Français par Maria
Callas. 18.02 Domaine privé.
19.05'Soliste. Maria Callas. Airs de
la Folie. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.26 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.30 Opéra. Vincenzo
Bellini : Norma. 23.09 Concert
donné au Théâtre Hérode Atticus
en 1957 à Athènes.

¦ 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.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.50 Pèche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Nouvelle de vo-
tre armée (4e mercredi du mois).
20.00 Au gré des vents ou sports.

¦ SF1 - Autriche
20.00 Sport . 20.15 Das kann doch
unseren Willi nicht erschùttern.
Komodie. 21.35 Seitenblicke.
21.45 Das Model und der Schnùf-
fler. 22.30 Schlacht um Midway.
Kriegsfilm mit Charlton Heston.
0.35 Zeit im Bild. 0.40 Schatten-
mund. Spielfilm mit Nicole Garcia,
2.10 Nachrichten. 2.15 1000 Meis-
terwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BIOLOGIE



Aebi, deux assassinats, condamné à vie
COUR D'ASSISES/ Confrontée à l'assassinat la défense plaide la légitime défense

L

a Cour d'assises neuchâteloise a sié-
gé hier devant une salle comble
pour juger Pierre-André Aebi, pré-

venu d'assassinat, et sa femme Liliane,
prévenue d'entrave à l'action de la jus-
tice. Le 20 octobre 1991, à La Chaux-
de-Fonds, le corps de Maria Sigona a
été retrouvé baignant dans son sang,
atrocement mutilé. Le 22 octobre, la
police arrête à 2 heures du matin, avec
des forces exceptionnelles, Pierre-André
Aebi à son domicile: libéré depuis une
année après avoir effectué 1 0 ans d'une
peine de 14 ans de prison pour avoir
tué une homme, une relation de rencon-
tre, l'accusé est réputé extrêmement
dangereux. Dans un premier temps, ce-
lui-ci avoue son crime, de même que sa
femme dit avoir entendu ses aveux.
«J'ai refroidi une femme», dit-il en ren-
trant chez lui. Il s'est ensuite rétracté,
disant être devant un coup monté; elle
affirme dès ce moment ne pas le croire
coupable.

Récit de I accuse hier lors de son inter-
rogatoire par le président de la cour,
Jacques Ruedin: il est sorti ce samedi
soir seul, il s'est rendu dans un café vers
22 h, puis dans un dancing vers minuit,
chaque fois avec un rendez-vous. Il a
fumé quelques joints de haschich, pris un
peu de cocaïne, bu quelques bières.
Sortant du dancing, il a eu une alterca-
tion, suivie d'une bagarre avec trois
hommes à l'accent français. Il a été
blessé en se battant avec l'un d'eux. Il
est tombé, est resté un moment incons-
cient. Quand il est revenu à lui, il sai-
gnait. Et plus personne. Il a remis son
walkman et décidé de rentrer chez lui.
C'est en traversant la rue qu'il a distin-
gué une masse sombre sur sa gauche. Il
s'est approché par curiosité. Il a vu une
femme, déjà morte. Il a voulu avertir la
police, il n'a pas osé, vu sa précédente
condamnation. Il a décidé de transpor-
ter la femme. Il a pris son sac à main
sans regarder dedans. La femme tenait
sa main fermée tout contre elle. Il a
voulu savoir ce qu'il y avait dedans.
Septante francs, qu'il a pris. Il a erré
dans les rues, regardé le contenu du sac.
Il a eu besoin d'un remontant. De retour
au dancing, il a offert une coupe de
Champagne à une entraîneuse, il a es-
suyé le sang qui coulait de ses blessures
de la bagarre, rouvertes. Puis il est

rentré chez lui.
Pourquoi a-t-il fait d'autres aveux?

Pourquoi les a-t-il confirmés lors de plu-
sieurs interrogatoires? Pourquoi s'est-il
mis après 3 mois à contester ces aveux?
Parce qu'il était sous la menace, de
l'arrestation d'abord, faite sans somma-
tion et en pleine nuit; sous la menace de
l'inspecteur chargé des interrogatoires
aussi. Un gardien de prison lui a
conseillé d'écrire une lettre, et tant qu'il
n'avait pas fini sa lettre, tant qu'il
n'avait pas d'avocat, il a admis la ver-
sion de la police. Pourquoi avoue-t-il
aussi quand il écrit au Conseiller fédéral
Kohler? Quand il écrit à son frère:
«Concernant la femme que j'ai tuée il y
a 36 jours»?

Deux témoins seulement, deux mem-
bres de la police: l'inspecteur qui a

procédé aux interrogatoires, qui était
sur place lors de l'arrestation, et l'inspec-
trice qui a recueilli le témoignage des
enfants. L'arrestation était sèche, certes,
mais les circonstances l'exigeaient et la
loi a été respectée comme dans les
interrogatoires. Quant aux enfants, leur
témoignage accusateur a été recueilli
sur magnétophone et retranscrit mot
pour mot.

Et le troisième témoin? Car cette nuit-
là, un troisième témoin a entendu une
altercation qui même l'a réveillé. Ses
déclarations à la police — il ne compa-
raît pas — constituent un argument de
poids pour le procureur Thierry Béguin
convaincu de la culpabilité d'Aebi. Des
menaces, des effets de médicaments sur
l'accusé? Il n'en croit rien: à cause des
premiers aveux de l'accusé, de ceux de

sa femme, du témoin qui a entendu des
injures, des coups, vu un protagoniste qui
s'effondre, l'autre qui s'en va, se ravise
et transporte le premier; à cause de
l'expertise qui a décelé du sang de la
victime sur le couteau d'Aebi. Et dans sa
première version d'une agression au sor-
tir du dancing, l'accusé a parlé de deux
agresseurs. Pourquoi y en a-t-il mainte-
nant trois?

Non: cet assassinat lui ressemble, et
ressemble en tous points au premier, en
tous points aux caractéristiques mises en
évidence par le rapport psychiatrique:
Aebi ne supporte ni frustration ni insulte,
et tout, même un regard, lui est menace.
Jusqu'au remords qui est semblable:
dans les deux cas, il écrit son sentiment
de n'avoir plus le droit d'être de ce
monde. Le procureur demande donc la

réclusion à vie, car s'il demande l'inter-
nement, il se trouvera bien quelqu'un
dans 6 ou 7 ans pour se laisser convain-
cre que le détenu pourrait être resocia-
lisé.

Avec une plaidoirie qui argumente la
légitime défense, l'avocat provoque une
certaine sensation: Aebi aurait été pro-
voqué. Les insultes: «violeur, assassin, ta
femme est une salope et une putain» il
les commente dans ses aveux en disant
: «J'ai cru que ['allais mourir». Sa dé-
fense a été disproportionnée, mais c'est
un homme tendu, qui a peur, qui est
armé depuis une année, qui a été aveu-
glé par son psychisme et son sang. On
doit lui accorder des circonstances atté-
nuantes car il a agi par excès de légi-
time défense. Ce n'est pas l'horreur qui
doit dicter le verdict, mais les faits.

La partie civile a répliqué: la victime
ne pouvait être qu'une brave femme.
L'accusé lit une déclaration: 1 4 ans de
réclusion, ça suffit. Il n'est pas coupable
de ce qu'on lui reproche.

La Cour a conclu a I assassinat sans
circonstances atténuantes. Il y a peut-
être eu une altercation, mais elle ne
justifie en aucune mesure l'odieux achar-
nement et les mutilations auxquelles
Pierre-André Aebi s'est livré. Sa respon-
sabilité est sans doute restreinte, mais il
venait d'être libéré d'une peine subie
pour des faits semblables, tout traite-
ment est inutile. Il est condamné à la
réclusion à vie, dont à déduire 330 jours
de détention préventive qui pourraient
entrer en compte s'il est un jour libéré
conditionnellement.

Sa femme est exemptée de toute
peine, car, si elle a bien entravé la
justice, elle l'a fait au bénéfice d'une
personne avec laquelle elle avait des
liens étroits et à qui elle devait protec-
tion. Les frais sont mis par 20.600 francs
à charge des deux prévenus, de même
que les frais d'avocat.

0 Ch. G.
# Composition de la Cour: président

Jacques Ruedin, assisté de Niels Soren-
sen et Alain Ribaux; jurés: Michèle Vuil-
lemin, Madeleine Bubloz, Gilbert Capraro,
Patrick Erard, Jeannette Steudler, Jurg An-
dréas Schetty, greffier Dominique Desche-
naux; ministère public: Thierry Béguin,
procureur général.

COMETT dans le ciel neuchàteiois
MICROÉLECTRONIQUE/ Proje t neuchàteiois retenu pour le programme européen de formation

¦ e programme européen COMETT -
destiné à favoriser la formation
continue dans les technologies

avancées - brille de tous ses feux en
Suisse. Sur les 49 projets d'Associations
université-entreprise pour la formation
(AUEF) retenus pour l'ensemble de l'Eu-
rope dans le cadre de COMETT, la
Suisse a réussi à faire accepter sept
propositions et le Liechtenstein une, soit
huit au total pour ces initiatives coor-
données.

Parmi celles-ci, le projet présenté
par la Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique (FSRM), à Neu-
châtel, qui a mis sur pied une associa-
tion université-entreprise dans le do-
maine des micro-systèmes électroméca-
niques appelé MEMS (Micro electro
mechanical Systems). Quatre projets
verront le jour en Suisse romande, a
notamment précisé hier à Berne Chris-
tian Simm, responsable de COMETT
pour la Suisse, Lors de la présentation
des propositions suisses retenues.

Le projet, coordonné par Philippe
Fischer, adjoint scientifique auprès de
la FSRM, est dirigé par Nico De Rooij,
directeur de l'Institut de microtechnique
de l'Université de Neuchâtel. Les com-
pétences de la Suisse, dans ce domaine
qui fait l'objet d'une compétition achar-
née sur le plan mondial, ont été large-
ment reconnues. Des entreprises, univer-
sités et instituts de recherche de Suisse,
de France, d'Allemagne, du Danemark
et de Hollande sont associées à ce

projet. Parmi les partenaires suisses, on
trouve notamment Ascom Microelectro-
nics, à Bevaix, Asulab - le laboratoire
de recherches de la Société de microé-
lectronique et d'horlogerie (SMH), à
Neuchâtel - la SMH elle-même, à
Bienne et le Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique (CSEM), à
Neuchâtel.

Des entreprises comme Rolex, Micro-
dul ou Ciba-Geigy, les Ecoles polytech-
niques fédérales de Zurich et de Lau-
sanne font également partie de ce
groupement. Les régions frontalières
françaises seront bien représentées
avec notamment l'Institut des microtech-
niques et le Laboratoire de physique et
métrologie des oscillateurs, tous deux
de Besançon. Au total, 1 3 entreprises,
1 1 universités et 7 associations, soit 31
partenaires vont collaborer à ce pro-
jet.

Les micro-systèmes électromécani-
ques sont extrêmement miniaturisés.
Leurs dimensions vont de quelques milli-
mètres à quelques microns, soit milliè-
mes de millimètres, ceci en intégrant
plusieurs fonctions, par exemple un sys-
tème de mesure, ou capteur, un circuit
électronique de traitement du signal et
un élément actif, ou actionneur. Diffé-
rents procédés issus de la microélectro-
nique sont utilisés, en mettant en oeuvre
des matériaux aussi divers que les cé-
ramiques, plastiques, métaux, verre et
matériaux semi-conducteurs, dont le si-
licium. Micro-pompes, micro-turbines.

micro-valves sont ainsi produites en re-
courant à ces méthodes.

Les applications de ces systèmes sont
innombrables, dans le domaine médi-
cal ou dans l'automobile par exemple.
Les déjà fameux «air-bag» - les cous-
sins gonflables - dont les voitures com-
mencent à être équipées sont en parti-
culier commandées par un micro-sys-
tème, un accéléromètre.

Pour la FSRM, il s'agit maintenant de
définir quels sont les besoins en forma-
tion dans ce domaine, puis d'organiser
cours, séminaires et, bientôt, échanges
de collaborateurs et d'étudiants. Pour
ce faire, la FSRM pourra s'appuyer sur
le Groupement de laboratoires pour la
micromécanique sur silicium (M2S2),
réunissant quatre instituts universitaires
et sept entreprises suisses.

Les micro-systèmes suscitent un
énorme intérêt dans le monde. Le Ja-
pon a lancé en 1991 un programme
de recherches doté de 250 millions de
francs sur dix ans. Les Etats-Unis sou-
tiennent très largement les projets lan-
cés dans ce domaine. L'Allemagne, vé-
ritable précurseur, a créé en 1 990 un
programme doté de 400 millions de
marks sur 10 ans. Les grands construc-
teurs automobiles allemands ont d'ail-
leurs pleinement pris conscience de l'im-
portance de ces recherches, dont l'une
des applications a précisément été
l'«air-bag».

0 Jacques Girard

CIRCUIT INTÉGRÉ AU CSEM - Miniaturisation - ici un circuit à côté d'une
tête d'allumette - extrême fiabilité, multiples applications, les micro-systèmes
sont l'enjeu d'une compétition mondiale. csem

M, 
Une très tourte vie

Réclusion à vie: le verdict a-t-il
rassuré la foule qui se pressait hier
pour assister à l'audience? L'autorité
judiciaire avait fait prendre des pré-
cautions particulières: contrôle des
personnes, fouille des effets. Le pré-
venu a déjà été condamné à 14 ans
de réclusion pour avoir tué un
homme. Il a été libéré au bout de 10
ans d'exécution de sa peine. Une
année après, il récidive, en toute vio-
lence, sans aucun scrupule. Il est
condamné à vie. Cela signifie qu'il
pourrait être libéré au bout de 15
ans. Pour autant qu'un magistrat
donne l'ordre d'élargissement.

La foule est venue nombreuse en
raison de l'énormité des circonstan-
ces, mais aussi parce qu'elles ne
sont pas isolées: d'autres élargisse-
ments de condamnés ont donné lieu
à des scandales, notamment en ma-
tière de délinquance sexuelle. Une
peur règne. Alerté par l'affaire Aebi
justement, le Grand Conseil neuchà-
teiois s 'est préoccupé de modifier
l'administration des peines sur ce
point de la libération. Cette décision

dépendait jusqu'ici d'une seule per-
sonne. Un groupe de travail étudie
comment faire partager cette respon-
sabilité. Un premier projet a été éla-
boré: pas encore satisfaisant. En fait,
il faudrait à chaque détenu une solu-
tion, tellement les circonstances sont
uniques et complexes de cas en cas.

Dans le cas Aebi par exemple, le
défenseur a pu évoquer sans invrai-
semblance la fausse liberté dont l'ac-
cusé, trimbalé depuis 25 ans d'inter-
nement en détention, a goûté en re-
trouvant sa ville. Il n'est que d'enten-
dre le n Pourri!» lancé par un homme
du public — et celui-ci insiste, le
président doit le menacer d'expul-
sion — quand l'accusé évoque son
genre de vie, sa «dolce vita», pen-
sionné de l'Ai, incapable de suppor-
ter même une demi-journée d'usine
et légèrement ironique vis-à-vis des
pauvres types qui se lèvent à 5 h du
matin — pour concevoir ce qu'a pu
être la vie chaux-de-fonnière d'un
ancien meurtrier qui vit avec femme
et enfants en se la coulant douce. Il
était armé depuis le premier jour?

Certes. Il se croyait menacé? Il a dû
en voir. Il n'est que d'apprécier le
scandale de la foule quand son dé-
fenseur suggère que peut-être la vic-
time a pu être provocante: comme si
on avait effleuré une notion sacrée.

Un peu le même scandale que
chez l'accusé quand lo procureur le
questionne sur ses appartenances à
un groupe néo-nazi: «Pas de com-
mentaire là-dessus, s 'énerve l'ac-
cusé. Sauf sous la menace.» Lui
aussi, on a touché son feu sacré.

Dans quinze ans, quand se posera
la question de savoir que faire
d'Aebi, quelle solution aura inventé
l'administration des peines? Quels
sentiments les travailleurs auront-ils
vis-à-vis des chômeurs, des inadap-
tés, des cas sociaux ? Pour combien
d'isolés désintégrés la fascination
des groupuscules sera-t-elle devenue
le seul lieu d'appartenance et de va-
lorisation ?

Le temps de cette réclusion à vie
est bien court.

0 Christiane Givord

NEUCHÂ TEL -
Pierre Matteuzzi di-
rige ces jours le
tournage du u Con-
trat» pour la TV ro-
mande. Fabrice Aragno
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Patience,
on tourne

CAHIERÇI
# Dans ce cahier, taule l'actualité

du canton et de la ville

0 Opération séduction du Pays
de Neuchâtel à Pontarlier Page 12



Séduire les Francs-Comtois
PROMOTION / Neuchâtel, dès demain, à la fo ire de Pontar/ier

L 

accent neuchàteiois résonnera dès
demain et jusqu'à lundi soir à la
Haute-Foire de Pontarlier, dont

cette cinquième édition est placée
sous le thème de «Tourisme et loisirs
en Franche-Comté et régions fronta-
lières». Le Groupe de promotion du
Pays de Neuchâtel a présenté hier les
activités qu'il a prévues à ce comptoir
commercial qui attire chaquée quel-
que 40000 visiteurs des départe-
ments français du Doubs, du Jura, de
la Haute-Saône et du territoire de
Belfort.

Cette manifestation avait déjà ac-
cueilli l'an dernier la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat, dont le directeur Claude-Alain
Rochat, actuel président du groupe de
promotion, a ainsi établi des contacts
à Pontarlier et est même entré au
comité de la foire. D'où la délégation
neuchâteloise massive de cette année.

Cette présence sera notamment as-
surée par les hôteliers du canton, les
sociétés de navigation de Neuchâtel
et des Brenets, un stand de concours à
l'arbalète. Le comité de la Fête des
vendanges de Neuchâtel sera égale-
ment du déplacement, car, a souligné
hier Cédric Troutot, s'il n'y avait jadis

pas besoin de publicité pour faire
affluer les cars tricolores au corso,
cette participation française est en
baisse. Parallèlement, sous le label de
l'Office des vins de Neuchâtel, a ex-
pliqué son directeur Ernest Zwahlen,
cinq encaveurs du Littoral serviront
alternativement leur nectar, afin de
faire connaître aux Français un autre
produit suis*e que le Fendant.

Les cafetiers-restaurateurs, repré-
sentés hier par leur président du dis-
trict de Neuchâtel, Michel Vuillemin,
mèneront à Pontarlier une opération
«Charme Neuchâtel». Il s'agira de la
vente, en francs français pour montrer
que la Suisse n'est pas si chère que ça,
d'un forfait pour un repas à déguster
à choix dans 44 établissements du
canton. Un stand accueillera les curio-
sités propres au Pays de Neuchâtel,
illustrées par les mines de Travers, les
moulins du Col-des-Roches, le Vapeur
du Val-de-Travers, les châteaux de
Vaumarcus et Valangin.

Les différents organes touristiques
du canton tiendront également bouti-
que. Et Pascal Sandoz, directeur de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs et secrétaire du groupe de
promotion, a relevé que, s'il ne faut

guère compter sur ces proches voisins
que sont les Francs-Comtois pour de
longs séjours, quand bien même les
Français en général sont les premiers
clients étrangers des hôtels neuchàte-
iois, «Pontarlier a beaucoup à nous
apporter sur le tourisme de passage».
Et pour C.-A. Rochat, quels que soient
les verdicts populaires français puis
suisses sur l'Europe, il importe d'inten-
sifier les rapports transfrontaliers.

Le groupe de promotion a rappelé
qu'il serait aussi du 8 au 1 8 octobre à
l'Olma de Saint-Gall, dont le canton
de Neuchâtel sera l'invité d'honneur.
Des bénévoles y entoureront les re-
présentants neuchàteiois officiels en
assurant une présence conviviale.

Le déplacement neuchàteiois de
cette fin de semaine à Pontarlier sera
en quelque sorte le premier pas du
groupe de promotion vers le centre
de la France, puisqu'il sera en avril
1 993 l'hôte de la grande Foire euro-
péenne de Vichy. Il s'agira de sa
dernière action. Ses activités seront en
effet reprises ensuite par Yann Engel,
le nouveau «Monsieur Tourisme» du
canton de Neuchâtel.

0 Ax B.

Le génie génétique dans la rue
NEUCHATEL/ Exposition pour un dialogue sur une science discutée

L

e génie génétique fait beaucoup
parler de lui dans la population,
pas toujours en bien. Aussi, la fon-

dation «Gen Suisse», qui considère
qu'il s'agit d'une technologie-clé pour
l'avenir, veut en discuter avec le pu-
blic, également sur les incertitudes,
voire les craintes que ce domaine peut
faire éprouver. Dans ce but, première
étape romande après 15 villes alé-
maniques et tessinoîses, une exposition
itinérante se trouve depuis hier et jus-
qu'à samedi à Neuchâtel, rue de l'Hô-
pital, avec des panneaux, des vidéos,
des ordinateurs et deux scientifiques
pour répondre aux questions des visi-
teurs.

— Cette présence répond à une
volonté de dialogue et à un souci
pédagogique, explique Edward Go-
bits, porte-parole romand de «Gen
Suisse». Car le génie génétique est
une matière qui prend une importance
croissante dans la vie de tous les jours.
en matière de médecine, d agricul-
ture, de protection de l'environne-
ment, et elle reste très mal connue du
grand public

Reste que «Gen Suisse» se fait
forte d'une attitude très ouverte. Se-
lon E. Gobits, si les gens sont contre le
génie génétique, c'est leur droit. Mais
la fondation espère alors que ce rejet
soit basé sur des connaissances et non
sur des peurs irrationnelles, entrete-
nues selon elle par certains milieux.

Créée en 1991, «Gen Suisse» es-
time que ce domaine est «une science
appliquée d'une importance cruciale».
Elle s'engage cependant pour que des
limites claires soient fixées à la mise
en oeuvre du génie génétique et pré-
conise «résolument l'interdiction de
toute intervention dans le patrimoine
génétique humain». D'ailleurs, les
scientifiques précisent que les généti-
ciens ne sont pas des apprentis sor-
ciers, que les expériences sont stricte-
ment contrôlées.

Contrairement à ce que l'on pour-

GÉNÉTIQUE — Septante-cinq pour cent des enzymes contenues dans les
produits de lessives biologiques sont produites à l'aide du génie génétique. M-

rait penser, affirme «Gen Suisse », la
votation du 17 mai dernier, placée
pour une bonne part sous le signe
d'une «polémique touchant le pro-
blème délicat de la procréation assis-
tée qui ne relève pas du génie généti-
que», n'a guère éclairé les esprits.
L'intérêt rencontré par l'expo montre
à ses yeux le besoin d'information du
public. Ce dernier, selon E. Gobits,
comprend beaucoup mieux le pour-
quoi de cette science lorsqu'il ap-
prend qu'elle a déjà permis la nais-

sance de médicaments et vaccins et
donne l'espoir d'y parvenir pour cer-
taines maladies aujourd'hui incura-
bles.

Si elle admet spontanément bénéfi-
cier du soutien de l'industrie pharma-
ceutique et chimique suisse, la fonda-
tion précise qu'elle a été lancée en
toute indépendance par des person-
nalités du monde de la science, de la
politique et de la culture, et reste
souveraine dans ses activités.

0 Ax B.

CONCOURS «TOUR D'EUROPE» / Prix remis

Gagnants souriants

CONCOURS DE VA CANCES - Les six gagnants du concours du «Tour
d'Europe» organisé cet été par «L'Express» et la maison de voyages Marti ont
reçu leurs prix, lundi soir, au cours d'une amicale cérémonie regroupant les
heureux bénéficiaires du tirage au sort ayant départagé les 5000 cartes
postales reçues. Jean-Luc Vautravers, directeur-rédacteur en chef, a relevé
combien a été exemplaire la collaboration avec le généreux sponsor. Cette
coopération a permis la publication d'une série d'articles très suivis et la
distribution de beaux prix sous forme de séjours dans six régions européen-
nes. Les cinq gagnantes et le gagnant ont posé, tout sourire, pour le
photographe, en compagnie d'accompagnants, de représentants de «L'Ex-
press» et de la maison Marti, MM. Nicolas Pulver et Georges Berthold,
respectivement membre de la direction à Kallnach et directeur de l'agence de
Neuchâtel. François Charrière

ACCIDENT

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Hier vers 10h45, une voiture conduite
par une habitante de Berne, circulait sur
la voie de gauche de la route des
Roues-Terres à Hauterive en direction de

Neuchâtel. Peu avant le garage du Roc,
une collision par l'arrière s'est produite
avec la voiture conduite par un habitant
d'Hauterive, qui s'était arrêté dans l'in-
tention de bifurquer à gauche, /comm

Assises
Nouvelle journée de session pour la
Cour d'assises qui voit comparaître
deux prévenus accusés de trafic de
drogue. A 9h à la salle des Etats au

Château de Neuchâtel. JE-

Politique /
C'est sous la présidence de ? h
Germain Rebetez que se réunis- IM
sent les délégués du Parti libé- /..

ral-PPN. Les prochaines vota- f.
tions fédérales constituent l'es- /
sentiel du menu de cette as- mÊjk
semblée. A 20h au Grand îi~
Café à Marin. M-

Fanfare
A La fanfare du
régiment d'infan-
terie 8 donne une
aubade pour le
Conseil d'Etat à
llh30 dans la
cour du Château à
Neuchâtel. Le soir,
concert à 20h, à
la salle de musi-
que de La Chaux-
de-Fonds. M-

Récompense
L'Ecole d'aides hospitalières et ?

hospitaliers de l'hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel fête ses 20 ans.
C'est l'occasion pour les responsa-
bles de l'institution de remettre les
diplômes aux lauréats de la volée

1991/1992. &

Vendanges
Assemblée également pour les mem-
bres de la Fédération neuchâteloise
des vignerons. Rendez-vous ,à 20 h

précises, à la cave de MM. Keller et
fils, à Vaumarcus. M-

— Ihchâkf CANTON-

La qualité de l'air



Faux
témoignage

¦ ¦ ier matin, le Tribunal de police du
P4 district de Neuchâtel a rendu un

jugement concernant G. P. et F.V.
et condamné respectivement ces deux
personnes à des peines ferme de 30 et
de 20 jours d'emprisonnement.

Administrateur d'une société gérant
une boutique à Neuchâtel, G. P. a fait
effectuer des travaux de menuiserie et
de peinture dans cette dernière. Le
peintre engagé a par la suite ouvert
une action civile en paiement d'une
somme approchant les 4000 francs.
Lors de ce procès civil, G. P. a prétendu
avoir émis un avis de défaut, document
que la partie adverse n'a jamais reçu.
Dans cette même procédure, G. P. a
fait citer F.V. comme témoin. F.V. au-
rait été mandaté pour surveiller le
chantier et, remarquant des vices dans
les travaux de peinture aurait écrit et
posté deux lettres constatant des dé-
fauts. En tant que président du tribunal
civil, Niels Sôrensen s'est étonné que les
documents sur lesquels F.V. a appuyé
son témoignange, portent les mêmes
numéros au feutre gras que le dossier
de G. P.

En date du 29 janvier 1 992, le juge
civil a dénoncé G.P. et F.V. , le premier
pour faux dans les titres et instigation
à faux témoignage et le second pour
faux témoignage. Après une analyse
des caractères typographiques et un
relevé des fautes d'orthographe, la po-
lice a démontré que les deux fameuses
lettres avaient été écrites par G. P. sur
sa propre machine.

Au cours de la procédure pénale qui
a suivi et qui a nécessité le témoignage
du juge Sôrensen, les deux inculpés ont
contesté les infractions qui leurs étaient
reprochées. Ils ont déclaré de concert
que F.V. était bien l'auteur des avis de
défaut et que, ne sachant pas taper, il
les avait dictés à G. P. avant de les
signer et d'apposer son sceau.

Dans son jugement, le tribunal pénal
a estimé que les deux fameuses lettres
avaient été rédigées après l'ouverture
de l'action en paiement, pour les be-
soins probatoires de la procédure ci-
vile, ce qui manifestement constitue un
faux dans les titres. Par la suite, G.P. a
instigué F.V. à commettre un faux té-
moignage, ce que ce dernier a fait, en
se rafraîchissant notamment la mémoire
avec des pièces fournies par son pseu-
do-mandant.

La présidente a donc estimé que
toutes les infractions étaient réalisées.
Les peines prononcées n'ont pas été
assorties du sursis, car en mentant, en
minimisant et banalisant les faits, les
deux condamnés n'ont démontré à au-
cun moment qu'ils regrettaient leurs ac-
tes.

ON-S.
# Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffiàre :
Anne Ritter.

URNES/ Les Terreaux-sud relaient la Promenade

F
ête des vendanges et scrutin fédé-
ral cohabiteront harmonieusement
les 26 et 27 septembre. Le bureau

de vote de Neuchâtel 1 de même que
celui de dépouillement seront déplacés
au collège des Terreaux-sud afin de
laisser les locaux de la Promenade à la
disposition des responsables de la
grande manifestation d'automne. C'est
donc dans la salle de gymnastique des
Terreaux-sud que les citoyennes et les
citoyens de la Ville pourront accomp lir
leur devoir civique, les autres bureaux
(Serrières, La Coudre, Chaumont) ne
subissant aucun changement. Civisme:
20 personnes se sont spontanément an-
noncées pour le dépouillement des bul-
letins.

Ce n'est pas la première fois qu'une
telle situation se produit mais l'impor-
tance du scrutin fédéral avec ses six
objets - nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes, révision de la loi sur
les rapports entre les conseils, révision
de la loi sur les indemnités parlemen-
taires, loi sur les coûts d'infrastructure,
révision de la loi sur les droits de
timbre, loi sur le droit foncier rural - a
décidé le président de la Ville Biaise
Duport à tenir une conférence de

presse afin de bien informer les habi-
tants du chef-lieu. Il était assisté de
Charles Bourquin, chef des services gé-
néraux des services industriels, qui pré-
sidera le bureau de dépouillement en
l'absence du chancelier Valentin Borg-
hini actuellement en convalescence, de
l'ingénieur communal Marcel Courcier,
vice-président de ce même bureau, et
du vice-chancelier Silvio Castioni.

Disons-le tout de go, les mesures né-
cessaires ont été prises pour que tout
se déroule dans les meilleures condi-
tions possibles et que les électeurs se
pressent dans les isoloirs. Tout d'abord,
l'exécutif espère que le vote anticipé
connaîtra encore plus de succès que
d'habitude (environ le tiers des vo-
tants ) et que nombreux seront les ci-
toyens à venir accomplir leur devoir
civique au bureau du faubourg du Lac
1, à côté de la bibliothèque Pestalozzi,
de mardi à vendredi (le lundi du Jeûne
étant jour férié) de 7h30 à 1 2h30 et-
de 1 3 h 30 à 1 8 h 30. Quatre places de
parc seront à la disposition des auto-
mobilistes devant le bureau. Comme
toujours, il sera possible de voter au
poste de police (fbg de l'Hôpital 6) en
dehors des heures d'ouverture. Et ceux

qui n'auront pas pu profiter de ces
possibilités seront attendus à la salle
de gymnastique des Terreaux-sud le
samedi et le dimanche matin.

Une fois les urnes refermées le 27 à
midi, le bureau de dépouillement
pourra immédiatement commencer ses
opérations au collège des Terreaux-
sud. Une nouveauté est à mettre en
évidence: une vingtaine de personnes
se sont présentées spontanément pour
participer à ce dépouillement qui en
nécessite une cinquantaine. Grâce au
sens civique de ces volontaires, les opé-
rations ne devraient poser aucun pro-
blème. Pour mettre tous les atouts dans
leur jeu, les responsables recevront ces
volontaires mercredi prochain afin de
leur donner les instructions utiles pour
que leur aide soit la plus efficace possi-
ble. La Ville de Neuchâtel ne devrait
donc pas connaître de retard dans le
dépouillement du scrutin fédéral et les
personnes mobilisées pourront, une fois
leur travail accompli, assister au corso
fleuri. Un seul mot d'ordre pour le
week-end des vendanges: tous aux ur-
nes et tous à la fête!

0 J. My

Scrutin au cœur de la fête

Patience, on tourne un polar
TÉLÉFILM/ Avec Neuchâtel comme décor

Le s  prises de vues du «Contrat», titre
provisoire d'une fiction de la Télévi-
sion suisse romande, battent leur

plein cette semaine. Elles se poursuivront
jusqu'au 9 octobre et seront entièrement
tournées dans la région du Littoral neu-
chàteiois, entre Cortaillod et la Thielle.
La scène cruciale de ce drame au par-
fum de polar a été tournée samedi,
dans le cadre du Sherlock's pub. Dès 6h,
les machines étaient installées sur place
et les électriciens sur pied de guerre. Les
figurants, un couple à prendre en sil-
houette et une vingtaine de comparses
étaient convoqués pour 7h30. Les pre-
mières répétitions commençaient peu
après. Les scènes, tournées plan par
plan, se sont succédé intensément toute
la journée, en alternance de répétitions,
séquences filmées, courtes pauses.

Une des séquences filmées au Sher-
lock's voit Serge, incarné par Daniel
Mesguich, attablé au bar, les mains cris-
pées autour d'un verre. Il attend un coup
de fil. La barmaid, au généreux décol-
leté, décroche, appelle à travers la'salle
qui baigne dans une épaisse fumée.
«C'est pour moi», déclare Serge qui
prend fébrilement le téléphone. Il mur-
mure: «Près du canal? J'y serai, merci.
Enfin, façon de parler». C'est un rendez-
vous avec la mort qu'il vient de prendre
volontairement. Blême, il reste un mo-
ment comme figé et promène sa main
sur le visage. «C'est bon, on en prend
une autre» déclare le réalisateur Pierre
Matteuzzi. «Tout le monde en place».
Un silence tendu s'installe. «Cadrez, ac-
tion». La sonnerie du téléphone grelotte.
La barmaid, incarnée par Nadja Do-
rian, s'approche à nouveau et Serge
retrouve son angoisse. Stop, intervient le

PIERRE MA TTEUZZI - Le réalisateur du «Contrat» en pleine explication sur
les lieux du tournage. Fabrice Aragno

caméraman. Une silhouette féminine est
passée trop près derrière Pierre Mat-
teuzzi, instinctivement il l'a suivie des
yeux, rompant la tension désespérée de
son regard. Il rit en l'apprenant, puis
retrouve son air sombre pour reprendre
le destin de Serge et le moment d'équili-
bre extrême du tournage reprend.

Tout autour du champ de la scène,
c'est le plus étrange des encombrements.
Valises, cartons, rails, fils, forment des
labyrinthes et des traquenards pour qui
s'y aventure à pas de loup. Le brouillard
est épais et la pénombre traîtresse. Des
silhouettes oubliées sont assises là, en
dehors du plan de tournage, figurants
de rechange peut-être. Pierre Matteuzzi
a l'air redoutable derrière sa barbe
grise. Une porte grince. «Bloquez les

sorties, svp». Dehors, c'est un samedi
tout à fait ordinaire. C'est à peine si une
tête curieuse apparaît parfois derrière
la vitre.

Le film sortira probablement en avril
sur les écrans de la Télévision suisse
romande. Il sera ensuite diffusé sur
France 2, sur la Rai et la BBC. En bref
c'est l'histoire d'un banquier qui s'est
livré à des malversations et n'a pas
d'autres issues pour préserver sa famille
de la ruine que de prendre une assu-
rance sur la vie et de mandater un tueur
pour le supprimer. Maintes complications
sont à la clé. Le tueur, joué par François
Garreaud, sera remplacé par une jeune
femme, Anaïs Jeanneret dans le rôle de
Léa et la machine infernale s'emballe.

0 L. C.

¦ MESSE SOLENNELLE - Pour mar-
quer les 25 ans de sacerdoce de
l'abbé Natale Deagostini, une messe
solennelle a eu lieu dimanche dernier
à la chapelle de Saint-Norbert, à La
Coudre, où a officié le vicaire épisco-
pal. La Cécilienne de Saint-Norbert a
participé à cette cérémonie qui, outre
les fidèles Coudriers, a réuni nombre
d'amis et de paroissiens des commu-
nautés précédemment conduites par
l'abbé Deagostini. Après la messe, un
apéritif a été servi dans les jardins,
derrière la chapelle. Le Choeur mixte
a montré à cette occasion que le ré-
pertoire profane ne lui est pas étran-
ger. C'est le 2 juillet 1967, à Fri-
bourg, que Monseigneur Charrière a
conféré l'ordination sacerdotale à
l'abbé Natale Deagostini, le nouvel
abbé célébrant sa première messe
dans son village de Colombier le 9
juillet. C'est une vocation tardive qui a
conduit cet ancien polytechnicien suc-
cessivement dans les paroisses
d'Onex, du Val-de-Ruz, de Cressier,
de Serrières et, enfin, de La Coudre.
Natale Deagostini a succédé à l'abbé
Pillonel, appelé à Montreux, il y a
deux ans. /sd

L'heure des choix a sonné

— ¦ 
nUuchâke VILLE 

MUSÉE DÙRRENMATT/ la fondation attend des réponses

. Le Conseil de la fondation Dùrren-
matt, qui devait se réunir vendredi, a
décidé de reporter sa séance. La rai-
son en est l'importance de mieux pré-
parer le dossier du musée qui devrait
permettre au public, au vallon de
l'Ermitage, de découvrir l'œuvre pictu-
rale du grand écrivain. L'heure est
aux choix, a révélé hier Charlotte
Kerr Dùrrenmatt: pour la veuve de
l'écrivain, les autorités doivent mainte-
nant s'engager.

Charlotte Kerr Dùrrenmatt entend
bien, avec toute son énergie, réaliser
le désir de son mari qui a souhaité,
dans ses dernières volontés, que le
public puisse découvrir ses dessins et
tableaux. Friedrich Dùrrenmatt est
décédé voilà bientôt deux ans et le
musée dans lequel son oeuvre pictu-
rale serait accessible est encore loin
d'être réalisé, constate Charlotte Kerr
Dùrrenmatt. Il est donc grand temps

que les autorités, communales, canto-
nales et fédérales s'engagent claire-
ment à soutenir le projet, tant il est
vrai que ce n'est qu'ensuite que les
partenaires privés, dont des entrepri-
ses, s'engageront à leur tour. Le coût
du musée pourrait atteindre 1,5 à 2
millions de francs.

Charlotte Kerr Dùrrenmatt a relevé
hier combien l'œuvre picturale de
l'écrivain est considérable et, en rap-
pelant que Friedrich Dùrrenmatt n'a
pas seulement une stature suisse, mais
mondiale, que Neuchâtel deviendrait
ainsi un véritable lieu de rencontre. Un
film sur Dùrrenmatt peintre est d'ail-
leurs actuellement en cours de tour-
nage, a révélé à ce propos Charlotte
Kerr Dùrrenmatt.

Si l'intérêt des Neuchàteiois pour le
musée est donc évident, pour Char-
lotte Kerr Dùrrenmatt, cela est tout
aussi vrai pour la Confédération à qui

l'écrivain a fait don de son vivant de
ses manuscrits et autres documents lit-
téraires, par l'intermédiaire de la Bi-
bliothèque nationale suisse, à Berne.

— La place, ici, est un paradis,
ajoute Charlotte Kerr Dùrrenmatt
pour qui le vallon de l'Ermitage, où
l'écrivain a vécu de 1952 à son dé-
cès, s'impose naturellement.

L'architecte Mario Botta, qui a réa-
lisé deux avant-projets de musée, es-
time aussi combien son travail a un
sens près de la maison, de l'atelier de
Friedrich Dùrrenmatt, près de la lu-
mière dans laquelle ce dernier a ac-
compli son œuvre (voir L'Express de
vendredi). L'architecte tessinois, lui
aussi de renommée mondiale, a offert
son travail en hommage à un homme
qui, avoue-t-il, lui a beaucoup ap-
porté au travers de son œuvre.

0 François Tissot-Daguette

¦ FLEURS — La sphère prépa-
rée par le Service des parcs et
promenades de la ville pour l'ex-
position Neuchâtel en fleurs a été
installée au Jardin anglais, près
de la rue de l'Orangerie. Le public
pourra donc continuer à admirer
ses ageratums bleus et ses bégo-
nias blancs, rouges et roses... à en
perdre la boule : la confection de
la sphère a en effet nécessité non
moins de 3.000 fleurs, / ftd

¦ BROCHET - Le lac se montre
généreux en brochets cette année.
En voici un de 9 kg 800 et de
1 m 1 0 mètre péché récemment, au
moyen d'un fil de gambe de 20
centièmes, lancé à partir d'un ba-
teau situé au large des chantiers
de la N5. Sur l'eau depuis 30 ans,
ce pêcheur amateur n'avait jamais
été à pareille fête. Une joie qu'il
lui a fallu mériter d'ailleurs, durant
une heure de lutte. Le «fauve»
d'eau douce sera mangé en fa-
mille et à la sauce neuchâteloise.
/le

DENTS ACÉRÉES - Un pêcheur
heureux, mais ses doigts ont
Souffert. ptr- £¦

A TOUR

rr

EXPRESS-CITÉ
¦ CONCERT - Le récital de de-
main, à la salle de concerts du conser-
vatoire à 20h 15, est consacré à des
oeuvres de Beethoven et Brahms. Ces
dernières seront jouées par le trio
Franck Sigrand, clarinette, Nicole
Wickihalder, piano, et Cabrielle
Stehle, violoncelle. / M -

Fête du
Jeûne Fédéral

(d 'Express» ne paraîtra pas le lundi 21
septembre.
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.

Parution/Délai:

Vendredi 18 septembre 1992
Merc redi 16 septembre, à I2h

Samedi 19 septembre 1992
Jeudi 17 septembre, à I2h

Mardi 22 septembre 1992
Jeudi 17 septembre, à I2h

Mercredi 23 septembre 1992
Vendredi 18 septembre, à I2h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures.

EEXPRESS¦ n i n .m^ —̂¦ii

36600-76

¦ LA TAILLE AU-DESSUS - La
boutique du tailleur San Giorgio, rue
des Fausses-Brayes 15, vient de
s'agrandir cet été. Dans un agence-
ment qui mise sur un aspect chaleu-
reux, la boutique, avec le développe-
ment du secteur féminin, est aujour-
d'hui à même de présenter, tant aux
dames qu'aux messieurs, un vaste
choix en confection qui se veut classi-
que, chic, avec une pointe de fantai-
sie. La boutique possède son propre
atelier de couture, /ftd



MPM fSAT à GAGNER 4U JOURN éES DE SKI
/V , ; 1 0x 2  JOURS ET 20 x 1 JOUR 

¦

• Question 1 : La commune de Nendaz se situe au cœur d'un des plus vastes domaines de ski
d'Europe, offrant 100 installations et plus de 400 km de pistes.
Quel est son nom ?

Question 2: Deux installations de remontées mécaniques prestigieuses (téléphériques) con-
duisent , été comme hiver, les skieurs à 3300 m, au sommet.
Indiquez le nom de cette montagne.

.._ Question 3: Merveilles du Valais , ils étaient autrefois dans ce pays aride indispensables à
«à̂ afek. v • V- • l'agriculture. Leurs berges sont devenues aujourd'hui de magnifiques promenades.

• f̂tâMM 1"¦ ¦' ¦' '"N* .''*''' ' '"' "¦' • ¦ ¦ ¦ ¦ Quels sont leurs noms?
• • iifîîit ^ ' * P°UT répondre à ces questions vous pourrez obtenir la documentation nécessaire auprès de chaque

¦ ,t ' ¦ y "vy_§_§ff. .'
¦
'. '- "'¦' • Les coupons doivent être déposés dans l'un des commerces de la rue des PORTES-

• ijk Î ^E**^ _̂«*>* f̂el̂ flfâfc3te*»a *>*e». ROUGES , à Neuchâtel , jusqu 'au samedi 3 octobre 1992.

f^̂ S^̂ ^̂ BmWlr̂̂ ûm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂^̂ ^̂ ^̂ MÉ̂r î - ». * Les vam Q ueurs seront départagés par tirage au sort , les prix ne peuvent être échangés
y -̂ O^mJwfn—F̂ '̂ ^̂ îÉlSfî ^HBÏ

if^-j l tËxŒeî&^':*s&**^̂  
r- ŷ - • Les résultats du tirage au sort paraîtront dans L'EXPRESS du vendredi 9 octobre 1992,
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1 ljî\ r\W U V*UIVW  
^2 1 N°m: Prénom : I

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser SA. • Masserey • SupeM >op Portes-Roi Léomeuble
• Tele-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti # Orma

|gv Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12 / l-J 
^ /̂ p ^"

Wkf W1 ++* **«CTfflÇmM • W* 136469-88

§̂lOr 250 milieux Plastique relief r̂̂ ^̂^ 'r\ \ »ranciens et modernes 44A !_, aux nombreux dessins «t Q _ ̂ î W^̂ fW^̂ ^̂ 5̂

f * ]  20° * 300 cm dès Fr- ¦>*"¦ le m' dès Fr' ' t̂f^^^^r̂ P̂ ï̂ ^r̂

X Tapis d'Orient Nombreux >^^^^^^^^1500 pièces sur 2 étages
 ̂  ̂£00. ~ COUpOII S 

ĉ̂ ^^̂ T̂

 ̂
UmmW '

Tapis mur à mur ^̂ m wçàKJ^^%]J^200 rouleaux en stock le m' <|A „ nnnr la  ̂Aon ~T\y Â/'dès Fr. Ij t pour ie a âge \̂ y r̂

pH[ Super-Centre Coop Portes-Rouges]
^^^^__|___________________________________ ^^^^^^^^^^^Ĥ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^H ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ î ^^M^^^^^î ^^^^^^^^n^^^^^^^^^^^^^^n^^^^^^^^^^H^^^^

_________________
l

_________________________________ ^___^^^
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I PoissonnerieI Boucherie C^̂ Tl 1

MM HEsprusso Cent I Présidente I (Ê$$&M I se^"serv î ce \çf >y \r

I

lLjik ~ préparation du café ' |̂flp i2̂ \_^ 
Aî H11B11OtffO _fe_Pfc ftrtK_fi?lB \ HP Inim AByUllIclIC "lÉTr 911

bP-H ¦* * \ moulin café UC IUI£ |J g-^ ¦* MW%

B_fl HÉL. préparation d'eau jjg ÏTIGT T̂ ---. lUIHSl6flK kg JlUf

^̂ ^ Ĥ̂ l̂ - Ceur I 100 g -̂< X*~ 1 Viande hachée n 90 I
~~̂ ^̂ ^

9dQ — I entière O 50 i Cuisses O*90 1Au Neu de 389.- iî wt 100 g -2  ̂ _&• de lièvre kg 9L

y{0HmMP D'IDEES ET
DE SOLUTIONS POUR
L'AMÉNAGEMENT
DE VOS BUREAUX

f

"_T*_fc. LES RÉCEPTIONS, LES POSTES DE TRAVAIL
B̂ i SPÉCIFIQUES AJX ÉCRANS CAD-CAM, LES

I , BUREAUX DE DIRECTION, LES SIÈGES, LES
1 tkk CLOISONNEMENTS, ...

or
_
rr |c|

C R E A T I O N  DE B U R E A U X

SI
P O R T E S - R O U G E S  36 2002 NEUCHATEL
TEL. 038 /25 44 04 FAX 038/24 07 52
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Au centre , l'heureuse gagnante,
M™ Mussard Marie-Hélène de La Jonchère ,

se voyant remettre par M. et M™ Kahr du restaurant Pertuis , le
1" prix :

• Un voynge à Paris à Eurodisney
pour 2 personnes en TGV

2" prix: M™ Rochat-Cuche Dominique, Les Vieux-Prés.
3" prix: M™ Scheurer Anne-Marie, Le Locle.
Nous remercions nos fidèles amis ainsi que notre chère clientèle.

U. 137007-10 M

pWffffflWi . ¦ 111. ¦,

APOLLO 1 (25 21 12)

[/ DELICATESSEN 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2 ans.
i Derniers jours. De Jeunet et Caro. Une fable bur-

lesque... Un film décapant!

I APOLLO 2 (25 21 12)

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

superbe!

I CALIFORNIA MAN 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. Pour
I tous. Derniers jours. De Les Mayfield, avec Sean
I Astin. Un film dingue et délirant!

K ARCADES (257878) "^____________3
jj ALIEN 3 15 h - 18h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
: 23 h 1 5. 16 ans. 2e semaine. Faveurs suspendues.
i Un film de David Fincher, avec Sigourney Weaver,
:. \ Charles Dance. Les nouvelles mésaventures du lieu-
: tenant Ripley qui traque la «bête immonde » sur
' '. une planète-prison. L'angoisse est totale.

I BIO (25 88 88) 'Z ' L__
I JF PARTAGERAIT APPARTEMENT 1 5 h - 1 8 h -
I 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En première

suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau film de
I Barbet Schroeder, avec Bridget Fonda, Jennifer
I Jason Leight. L 'irréparable erreur d'une jeune
I femme qui, après sa rupture avec son fiancé,
I décide, pour sortir de sa solitude, de cohabiter
I avec une autre femme. Une histoire troublante aux
I conséquences imprévisibles et néfastes.

I PALÀCËl25>6 66) y L ~~rlI
I BOOMERANG 1 5 h 30 - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
I noct h. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De Reginald
I Hudlin, avec Eddie Murphy, Robin Givens, Grâce
S Jones. Le grand retour à l'écran d'Eddie Murphy
• dans une comédie mitonnée à la sauce black. Un
j  tombeur sur le point de tomber!

BEETHOVEN 13h45. Pour tous. 10e semaine. De
Brian Levant, avec Charles Grodin, Dean Jones. Le

I nouvel éclat de rire pour toute la famille!

7REX Ï25 55 551 ' ~~~i

I L'ARME FATALE 3 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De

I Richard Donner, avec Me! Gibson, Danny Glover.
I Un film explosif, à l'efficacité redoutable.

5fÙDIO725 3tH)0) ,. ¦y , : ...is.„:,.: . i

I COEUR EN HIVER 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
i noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Le nouveau film de
| Claude Sautet - Lion d'Argent, Venise 92, avec
' Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart, André Dussolier.
1 Les heurts, les malheurs, les bonheurs d'un trio

d'aujourd'hui, interprété par des comédiens remar-
I quables. Un très grand, très beau et émouvant
I Sautet!
< % 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; 1 8h45
; BEETHOVEN, pour tous.

EDEN: 18h30, 20h45 UN COEUR EN HIVER,
1 2 ans.

\ PLAZA : 16h, 18h30, 21 h L'ARME FATALE 3,
1 6 ans.

JJ SCALA: 15h30, 18h, 20h30 ALIEN 3, 16 ans*

ESMO______________

S COLISEE: relâche.

\ CINEMA DU MUSEE: vacances.

i * mm
! APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.

aussi 17h30) L'ARME FATALE 3 (V.O. angl. s/t.
fr.all:).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30)
IP-5 (français). 2: 15h BEETHOVEN (ail. sans s/t.);
20h30 FAUTE DE PREUVE (V.O. angl. s/t. fr.all.);
17h45 Le bon film - LE MARCHAND DES 4 SAI-
SONS (français).
REX1: 15h, 20hl5 LE GRAND COUP (V.O. angl.
s/t. fr.all.); 17h45 FUURLAND 2. 2: 15h, 17h30,
20hl5 LES FEMMES (V.O. angl. s/t. fr.all.); ve/sa.
noct. FUURLAND 2.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
ALIEN 3 (V.O. s/t. fr.all.).

i STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
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.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.

V

ffTTîriTi«i7TT7TT7Tï7?i
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.

i;Mi:i.uffl:n»i:|
AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
'̂ (038)422352 ou (039) 23 2406.
Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<?> (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchàteiois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel '̂

25 9989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ?! (038) 250178 ou
(039) 28 2865 ; service Centre social protestant
95 (038)251155 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
'f (038)243344.

Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038) 33 30 86.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchàteiois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) <P (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
(p (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel cp
(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel ^

(038)24 0544; Bou-
dry p (038)423839; La Chaux-de-Fonds <p
(039)282748; Val-de-Ruz ^ (038)53 6888.
Médecin de service : en cas d'urgence (f 111.
Médiation familiale: p (038)2555 28.
Parents informations: 95 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations,
fbg du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)2074 35/297436
(l3-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<? (038)25 3388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 9' (038)245656; service animation
95 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)311313. Secrétariat 95 (038)31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale <$ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 9' (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 95 (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ? (038)426252 (24 h sur 24 h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue r(J 143 (20 secondes d'at-
tente).

Pharmacie d'office : CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ^25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((Poésie d'ici et d'ailleurs: la Suisse romande à la
rencontre des poètes » (8-21 h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 Oh).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h <p 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) exposition Jean-
Michel Jaquet ((La ligne traversante » et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (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 permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts : ( 14-18 h) Jeanne-Odette
et Claudévard, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim : (14-1 8 h 30) Giuseppe Gavazzi,
terres cuites.
Galerie Elysées: (9-1 2h/l 3h30-l 8h39) Jean Da-
prai", peintures.
Galerie des Halles: (14-19h) Hervé Fenouil, peintu-
res.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Carole Belle-
not.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4 - 1  8h30) Luo-Mingjun
Wagner, encre de chine et aquarelle.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-19h) Jean-
Claude Mathier, photographies.
Chantier naval de la CNLMN: (14-19h) L'illustré
«70 ans d'actualité», photo.
Ecole club Migros: (1 3h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Lotti Meschter, fi-
gures animées.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristy le de l'Hôtel de ville: (7-18h30) exposition
((Les économies d'énergie».
Plateau libre : 10e anniversaire : dès 21 h30, «Fish-
net Stockings», rock-rockabill y.

P* <WÀYVERDON-LES-BAINS ĈT
I 'f À 2 PAS DU CENTRE \

villas mitoyennes
4% pièces

Garage double, 2 parkings.
Prix de vente : Fr. 515.000.- .

Fonds propres 10%: Fr. 55.000.- .
Coût mensuel : Fr. 2400.-

y compris chauffage , charges PPE
et amortissement 2" rang.

BERNARCI Nicôcl
k 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y

^  ̂
140oYvERdON _;_§

Cherche à louer

villa ou
appartement

avec grand balcon, 6 pièces minimum,
région Corcelles à Saint-Biaise.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 25-2019.

| 110790-25

A vendre
à Cortaillod

VILLA
2 appartements

avec 900 m2 de
jardin.

Situation
tranquille.

P r i x
Fr. 950.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel ,

sous chiffres
22-2021 .

110851-22

A vendre à Bevaix, vue sur le lac
et les Alpes

superbe appartement
spacieux et confortable , de
4 chambres à coucher, salon-salle
à manger , 2 salles d'eau, balcon,
cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. • 136693-22

Suite
Jj , clés

annonces
classées
en page

24

Famille
cherche

partenaire
de

construction
de 2 villas
jumelées.

Terrain
à disposition.

Ecrire à
L'EXPRESS

sous chiffres
22-2001.

110566-22

M\\u\u\ M̂ u\u\Wm\
À VENDRE |

£ À CORTAILLOD \\
dans un petit immeu- I I

| ble résidentiel, au cen- |
tre du village, proche 1 1
des écoles, transports . j
p u b l i c s , c e n t r e s  ™
d'achat, calme, vue. i

¦ ATTIQUE S
comprenant : vaste se- u»
jour avec cheminée, | i

I cuisine parfaitement I i
1 agencée, bar, grand ¦

balcon, 3 chambres à zB
coucher , 2 sal les »
d'eau, cave, galetas, I !

| 2 places de parc dans | j
garage collectif. 363B7.22 1

A vendre à Cormondrèche,
situation tranquille et ensoleillée

charmante villa
contiguë, neuve, de 414 pièces,
avec cheminée, 2 salles d'eau,
cave et 2 places de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 136697 22

! . MAILLEFER 39
I /\ 2006 NEUCHATEL

wJ/.lcot 038 30 20 00

/ l_/iffusion
Par mandat spécial

Nous vendons à
? ? ?

Bevaix
Dans un immeuble neuf

appartement 4 pièces
balcon ou jardin privatif.

? ? ? . 136975-22

Neuchâtel
appartement 150 m2

de-grand standing.
Vue grandiose sur le lac I

328 I

IJPP 

[Ĥ ] M:' - - dllllll
LE CASTEL

SAINT-AUBIN III
Rue du Crêt-de-la-Fin 12B et C

Venez découvrir
votre nouvel appartement de i

2 ou 4 pièces
avec vue imprenable sur le lac.

Visites et renseignements sur place
tous les MERCREDIS de 16 h à

18 heures.

71971-22 pgKI/UT  ̂ j i|lj :

Entrepris* fh\im it untlrucilgri tiÇtimn tamoHta ii : j
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A vendre à Peseux |2_2_2_U|_t_t_tl3
quartier des Chansons, dans une situation
calme et ensoleillée, grand jardin.

A proximité du centre du village, accès facile.

VILLA
comprenant : 4% pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, salle de bains, véranda,
2 pièces, cuisinette, douche, local de cl y w- 22

ge, buanderie, cave, garage + garage annexe.

FIDIMMOB1L NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

i BTĈ S i

E X C E P T I O N N E L .

*J I A CHEZARD I H
Lu U]
C, devenez propriétaire de votre appartement y

Z au prix de 1980 £
0 i 1 0
 ̂

dans un immeuble de 
construction récente «».

K
avec garage collectif , grand confort, ascen- L,
seur, 2 salles d'eau, jardin d'hiver, situation »

L\ tranquille. U.
Uj UJ
(j 41/2 pièces de 116 à 140 m2 (J
y | dès Fr. 300.000.- | ><
Uj Renseignements: (038) 41 38 60 136835 22 ^

EX C E P T I O N N E L .

OFFRE EXCEPTIONNELLE
AU PAYS DU SOLEIL!

NENDAZ/VS le plus vaste domaine
skiable et randonnées.
Suite à une contre-affaire , entrepreneur
vend appartements de rêve, vue impre-
nable.
Prix intéressant pour décisions rapides.

Luxueux appartements 2% pièces
avec grand balcon Fr. 219.600.-
luxueux appartement 3Va pièces,
avec grand balcon Fr. 315.700.-
chalet rustique 5Va pièces grande ter-
rasse , séjour avec cheminée , route pri-
vée, etc. Fr. 394.000.-

Conditions de financement intéressantes
(éventuellement chèque WIR).
Ecrire sous chiffres P 036-30851 à
Publicitas, 1950 Sion. 71131-22

A vendre à La Coudre/NE vue
imprenable sur le lac et les Alpes

charmant appartement
de 3% pièces en parfait état , cuisi-
ne agfencée en bois massif , grand
balcon, cave et place de parc dans
garage collectif.

Tél. (038) 24 77 40. 35479-22

A vendre à Bevaix , dans immeu-
ble de beau standing, quartier tran- |
quile

appartement
de 2% pièces

grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, balcon, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 136701 22 !



Marché de l'emploi ĵj ^i
Parait chaque Joui', du lundi au samedi • Délai: l'avant-veillo do la parution â lHh

Mandatés par notre client, nous cherchons plusieurs ¦

¦ SERRURIERS-TUYAUTEURS !
pour travaux de préparation et d'assemblage.

| TUYAUTEURS-MONTEURS
I avec expérience de la mécanique générale pour travaux

de démontage et montage. .
¦ Nous vous proposons depuis début octobre des em- j

plois temporaires de plusieurs semaines.
, Contactez au plus vite D. Ciccone. 135340-35

\ / T f O  PERSONNEL SERVICE I
' ( V J L \ Placement fixe et temporaire

S^F̂ *V  ̂ Voire  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Dans l'optique de notre expansion, nous
cherchons pour notre groupe WATCH &
CLOCK un

INGÉNIEUR DE
DESIGN

qui aura pourtâche principale:

• de tirer profit de nos diverses
technologies

- méthodes de double métallisation de
2,5 um et 2 um à 2,5 et 5 V

- méthode HCMOS de 3 um avec
E2PROM 'Sà1 ,5V

• de concevoir des circuits à l' aide de nos
outils CAD (technologie VLSI)

• d' assurer le suivi d' un projet de la
définition de la spécification avec le client
jusqu 'au transfert en production.

Si vous pensez être le jeune et dynamique
ingénieur et que vous avez quelques

années d' expérience dans le design d'ICS ,
n'hésitez pas à nous contacter , ou envoyez

votre dossier directement à:

Monsieur Pierre-André Calame
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
2074 MARIN

Tél.: 038/35 51 11
71976-36

Réussir sur les marches faï Wl ml
internat ionaux de l' hor logerie P̂ MIul

et de la microélectroni que exige
de s 'atteler aux tâches les plus diverses.

Vous avez les aptitudes requises pour nous aider
à les réaliser.

.

Musinière 17 lkmuwJmWWmmmmm
CH-2072 Saint-Biaise _^^_K_ | ¦
Tél. (038) 35 11 75 UU

Uml ^̂mmmWA ummmm

Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabriquons
des machines à souder par résistance, destinées principalement à
l'industrie de l'emballage et du radiateur.

Nous cherchons plusieurs

MONTEURS
pour le service externe

Nous offrons une formation spécifique assurée par nos soins.

Cette fonction très intéressante requiert les qualifications suivantes :
- formation électrotechnique/électronique ou d'électro-mécanicien;
- aptitudes et goût à travailler de manière indépendante ;
- parler couramment l'allemand est indispensable;
- des connaissances de l'anglais seraient un avantage ;
- disponibilités pour voyager à l'étranger ;
- dynamisme et ténacité indispensables.

Veuillez nous adresser vos offres de service écrites , accompagnées des
documents usuels. Discrétion assurée. Lors de votre envoi, veuillez
spécifier REF. INT/414. 71975-36

éÊÊtt Une entreprise de
jjpij Zehnder Holding S.A.

• 1̂ B|̂ ^̂ ^| Jp ROLEX
i | M — n<=^=3™̂  BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renommée,
nous vous proposons une fonction dans notre Service Fabrication, Section
Ebauches, comme

HORLOGER
POUR DIVERS TRAVAUX MANUELS SUR ÉBAUCHES BRUTES

Tâches
- Assurer l'aspect d'un produit de haute qualité.
- Visitage et ébavurage manuel des composants de l'ébauche.

Profil du candidat
- Horloger avec ou sans CFC.
- Expérience dans le domaine du visitage d'aspect de composants horlogers.
- Personne consciencieuse.
Une formation complémentaire sera assurée par nos soins.

Nous offrons
- Place stable.
- Ambiance de travail agréable.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresseF leur dossier de
postulation au Service du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX S.A.. La Haute-Route 82, case postale 1153, 2501
BIENNE, tél. 032/28 44 44. 72011 36

Nous cherchons pour
place fixe ou temporaire.

entrée tout de suite

DES MENUISIERS
CFC ou expérience.

Nous attendons votre
appel au (038)

25 13 16.
137010-35

¦jOTIJcfo
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
{dans l' immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 13 16

W -r-. —i 43 litres d'eau^" ^"  ̂ iàJ'| iMV etO ,4 kWh "

. d'électricité
/ ÎPS\\ seulement
I S_g£") ) en programme
\^mt^J rapide

A partir de

HHn Fr. 1590.-
13 programmes, sélection de i

température en continu, système de
pénétration directe, stop-eau, etc. i

i / Votre spécialiste 
^̂

i_iT_| GRILLON j
vH JmmW Apparoils Atoctrornânager s
^̂ ^H W^̂ r 

Réparation - Vanta
Echnngo toutes marqua*

030/422050 i
AREU/E I

Y 9/ \
\ 71980-10 / |

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE ENJX GE ¦
MARCHÉ DE L 'EMPLOI ̂ C t̂Vf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI s\j \K}Jà\ Vff
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUM R*Y /f-f
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SÙSM fy/|~35
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUvX-*rTAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

iï • M

Nous sommes à la
recherche pour une

place fixe ou temporaire ,
entrée tout de suite

D'UN PEINTRE
EN BÂTIMENT
CFC ou expérience.

Prière de prendre
contact au (038)

25 13 16.
137013-35

KJGEUjcb
4. pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 1316

Nous sommes à la
recherche pour une

place fixe ou temporaire ,
entrée tout de suite

D'UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE
CFC ou expérience.

Les personnes
intéressées sont priées
de contacter le (038)

25 13 16.
137011-35

riealb
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l' immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 1316

Nous cherchons pour
place fixe ou

temporaire , entrée tout
de suite

DES SERRURIERS
CFC ou expérience.

Nous attendons votre
appel au

(038) 25 13 16

cteajab
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
{dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tàl. 038/2513 16

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

sommelières
dynamiques

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

Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANT̂ )
salaire motivant au-dessus de
la moyenne. Débutant(e) accep-
té(e). Véhicule indispensable.
Tél. (037) 82 20 22-23. 72010.3e

Cherchons
dans votre rég ion

REPRÉSENTANTES
Salaire élevé,
formation assurée,
horaires libres.
Possédant voitufe
et ambition.
Tél. (037) 63 30 84.

71989-36
Cabinet vétérinaire cherche

aide-médicale
(vétérinaire diplômé)
Entrée : début 1993.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-2030.

110963-36

EN SOUVENIR

I René JEANNERET
1987 - 16 septembre - 1992

Déjà 5 ans que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés L̂T̂ LW^Lcommerciaux 
^̂ Wij^^

• Photocopies ^̂ P̂ >pk
noir/blanc et ^̂ ^^couleur JârîTri

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL j^mmmmamum9m*ammmmmm1-mû m̂ mW^^^^^^^~

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

+ 1 mois gratuit
pour fout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle . _
tacitement sauf révocation écrite * C°"Pon a ™*our"er s°us enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee et affr an^'e d* 
50 c a:

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

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

¦ Je souhaite recevoir _

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr* 5 9,50 3
! D semestre Fr- ! ,3'50 ¦

D onnée Fr. 215.-

j D Marquer d'une croix ce qui, convient ^

¦ N°rn , B14129-10 ,

Prénom *

! N̂  Rue . 
^^

N̂  Localité 

I Da'e Signature IL". — — — — — — — — — — — — — x-J

i:yy^ McuruÂTCI — ; ' ' NCUlnAICL :

Ne vous inquiétez donc pas du m
lendemain; car le lendemain aura 1
soin de lui-même. A chaque jour i
suffi t sa peine.

If Madame Viviane Thiébaud. à Neuchâtel ;
! Madame Marceline Pcrroud-Thiébaud . à Neuchâtel ;

I 

Monsieur Michel Thiébaud et famille , à Genève ;
Madame Suzanne Barschat et ses enfants , à Ebikon , Zurich et Bâle ,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Klara THIÉBA UD
leur très chère maman , belle-sœur , cousine, nièce et amie , enlevée à leur
tendre affection , après une courte maladie.

2000 Neuchâtel. le 12 septembre 1992.
(Rue F.-C.-de-Marval 20)

1 L'incinération a eu lieu dans l ' int imité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
"?gjg8g|jgggggjjĝ ~ ' " 1T70qi 7R '̂ ::

aiS'jyy , .  ¦ ¦ ¦ : 
¦ ~—-T-~̂ -----T 7̂W^̂ —^——^̂ -—

»fc ¦¦ : tLliMiiSa
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Coucou me voilà

Je m 'appelle

Alain
Je suis né le 15 septembre 1992

à 1 h 14

pour le plus grand bonheur
de mes parents

Corinne et Pierre FLUCKIGER

Maternité de Indiennes 11
Pourtalès 2074 Marin

\ 721157v

NEUCHÂTEL

Q Madame Mina Pécoud ;
É Monsieur Frédéric Pécoud ;
8 Monsieur et Madame Frédéric et Marie Madeleine Pécoud , à Genève ;

| Monsieur et Madame Charles et Liliane Pécoud , à Nyon ;
g Madame Claudine Pécoud et ses enfants, à Bâle ;
j i Madame Danièle Pécoud ,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

B ont le profond chagrin de faire part du décès de

g Jean Emile PÉCOUD j
I leur cher père, frère, beau-frère , oncle, parent et ami , que Dieu a repris à Lui 1
|| dans sa 47me année.

Neuchâtel , le 14 septembre 1992.

j La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire de 1
| Neuchâtel , jeudi 17 septembre , à 11 heures, suivie de l'incinération.

Ë Domicile de la famille : Monsieur Frédéric Pécoud
Grand-Rue 7
2034 Peseux

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer à Neuchâtel (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iBWroBMffllMIM^  ̂ -.ng*l

? ? C0RTAIL10D
Déchargez-vous sur Lui de tous M

P

vos soucis, car Lui-même prend soin 1
de vous.

I Pierre 5:7. S

I 

Madame Daisy Etter-Guyaz , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Gilbert Etter-Renaud et leurs fils Olivier et Nicolas , |
à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Roger Etter-Fornachon et leurs filles Patricia et |
Valérie , à Cortaillod;
Monsieur Alfred Etter et famille , à Bachenbiilach ;
Monsieur et Madame Josef Etter et famille , à Unterâgeri ;
Madame Nell y Yersin-Guyaz et famille, à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles ETTER
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, 1
cousin, parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa I
86me année.

2016 Cortaillod , le 15 septembre 1992.
(Murg iers 9)

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod , jeudi 17 septembre, à 14 heures, |
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

Vous pouvez penser à l'Oeuvre de l'infirmière visiteuse
de Cortaillod (CCP 20-3795-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

•_ JIIIII IIIIIIIIIIIII III^I^^
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Les amis de

an Emile PÉCOUD 1
dit «Zinzin»

i chagrin de faire part de son décès.

| Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui 1
I ont été témoignées lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre |

B personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Auguste FALLET 8
È remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur I
I présence, leurs messages, leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de §

H sa vive reconnaissance.

Ë ̂ !̂ ^!!LiS£lE!̂ Lif L̂_. ——. 18i8waiKgs^^^M^g^^^^s^^^^^^M&iiiaJitai^^MMfct»w. :. ¦. » '-.;r ¦'' s"i v! 97470.79 HI

fw:  ̂,>...̂  AV^..̂ ..̂ ..Arr"r~ ..V~">> SAINT-BLAISE 1 :.T.„.Zl HZU^.̂  1—.„ "j
Je vais rejoindre ceux que j'ai m

aimés et j'attends ceux que j'aime. H

| Madame et Monsieur Ernest Himmelberger-Weber et leur fils Christian , 1
H à Saint-Biaise ;
B Madame et Monsieur Jacob Himmelberger-Weber et leur fils Patrick , 1
S à Ballaigues,
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

S ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice WEBER-TARDY g
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , parente et amie, que ï
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 83me année.

2072 Saint-Biaise , le 15 septembre 1992.
(Sous-les-Vi gnes 1)

1 Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise le jeudi 17 septembre , I
i à 9  heures 30, suivi de l'enterrement sans suite.

i Le corps repose à l'hôpital de la Providence à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WÊ(ÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊBÊmHÊÊmmm»jfffMÊÊÊt§^^  ̂ 37114-?s «8

imummmmmmmmmmmmmsss ^m COLOMBIER :: :zzsmmm
Monsieur Christian Orlandi , à Colombier ;
Madame Madeleine Joly-Orlandi , à Onex;
Madame Edith Robert-Tissot , à La Coudre , ses enfants et petits-enfants,
à Marin et Peseux;
Mademoiselle Augusta Orlandi, à Peseux,.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène ORLANDI
née ABLITZEZ

leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,

I 

enlevée subitement à leur tendre affection , dans sa 88me année.

2013 Colombier, le 12 septembre 1992.
(Colline 1.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

umÊÊmummÊÊmumum mmmmm ^^mmw^^^^^ -̂" . : ...JZSS 36585-78 i

I

Très touchée et réconfortée de se savoir aussi entourée et dans l'impossibilité I
de répondre à chacun personnellement , la famille de

Monsieur

Max HO FM AN N
remercie ici toutes les personnes et amis ayant pris part à son deuil , soit par 1
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

i Elle les prie de trouver par ces quelques mots l'expression de sa profonde I
reconnaissance. ¦ ;

Neuchâtel , septembre 1991.

UMUUmWmUUUmmmmMmMmmmWmWBmWmmmmw ^

g LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CHARLES VEILLON S.A. I
E ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur B

j Didier CH APPUIS S
1 fils de Madame Marguerite Chappuis, notre collaboratrice.

I Pou r les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
IBMBWIIIIË  ̂ WmUmmUJÊÊmWTT 'm™TTmmm 72101 -78 d

! Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Hermann BULLIARD I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

I Neuchâtel , septembre 1992.

La FNCASI, centre de Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Didier CHAPPUIS I
employé dans nos ateliers et résident du Foyer de Peseux.

La famille de
Monsieur

Jean-Louis JAGGI
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui i
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les 1
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de i
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive I
reconnaissance.

Un grand merci au docteur Levi et au docteur Piguet pour leurs soins 1
dévoués.

I Neuchâtel , septembre 1992.

I La famille de
Monsieur

I André MORAIMDI 1
9 tient à vous dire combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui i
B a été bienfaisant en ces jours d'épreuve et remercie très sincèrement toutes les I
I personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou 1
9 leurs dons, ont pris part à son deuil.
H f r

8 Cressier, septembre 1992.

jg Ej3g

Ecrasé par
son tracteur

Un homme âgé de 41 ans a été
écrasé et tué par son tracteur hier
après-midi aux Bois, dans le can-
ton du Jura. Selon la police, la
victime était occupée à débarder
du bois au moment de l'accident.
Le tracteur, retourné sur son con-
ducteur, a été découvert par un
chasseur au bas d'un talus, /ats

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

ifl lj ifiililil
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125504-71 
/

CA RNET 
i ___ . 

¦ NAISSANCES - 16.8. (A La
Chaux-de-Fonds) de Sousa Baptista,
Fabio, fils de Jacinto et de Ferreira
Baptista, Maria Amarilia. 24. (A la
Chaux-de-Fonds) Benoit, Débora, fille
de Benoit, Roland Eric et de Benoit
née Favre-Bulle, Monique Evelyne.

¦ MARIAGES - 14.8. Kehrli, Pier-
re-Alain et Jean-Mairet, Christine, do-
miciliés aux Ponts-de-Martel. 21. Hu-
guenin-Dezot, Laurent Marcel, domici-
lié aux Ponts-de-Martel et Perret-
Gentil, Micheline Edith, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds; (A La Chaux-du-
Milieu) Buchs, Pierre Gabriel, domicilié
aux Ponts-de-Martel et Turrian, Bri-
gitte Sylvie, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. 27. Mojon, Claude-Roger,
domicilié aux Ponts-de-Martel et
Maire, Florence, domiciliée à Brot-
Plamboz.

¦ DÉCÈS - 19.9. (Domiciliée à La
Chaux-de-Fonds) Aubry née Vermot-
Petit-Outhenin, Denise Marie, née le
25 novembre 1904, épouse de Au-
bry, Alcide Joseph Ernest. 22. Stud-
zinski née Jeanrenaud, Renée Lucie,
née le 2 août 1901, veuve de Stud-
zinski, Edmond Adrien, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. 31. (A Le Locle)
Gwerder, Karl, né le 30 janvier 1 925,
époux de Gwerder née Robert-Ni-
coud, Cosette Hélène.

¦ DÉCÈS - 4.9. Gremaud, Henri
Alphonse Eugène, époux de Gremaud
née Party, Gilberte Marie Isabelle;
Frossard née Jeanbourquin, Marie
Louise Elisabeth, veuve de Frossard,
André Germain; Kohler, Emile Eu-
gène; Paolini, Bruno Jean Joseph, veuf
de Paolini née Gigy, Yvette Renée;
Jeanneret née Dietrich, Madeleine Lu-
cie, épouse de Jeanneret, René Geor-
ges; Kohli, Traugott Emile, époux de
Kohli née Christen, Marguerite Alice;
Dornier, Marcelle Aimée Louise; Châ-
telain, Marie Adrienne; Jung née
Tarby, Marie Hortensia Alvina, veuve
de Jung, Willy Albert; Kurth, Ray-
mond Gérard; Barbey née Leuenber-
ger, Marlène Liliane, épouse de Bar-
bey, Marcel Fernand Lucien; Risler,
David Alfred, époux de Risler née
Bùrki, Elisa Anna; Beuchat, Marguerite
Louise.

ÉTATS CIVILS
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ultra strong 255ml =Jf
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Crème douche Q Cil 
*Bglji Ĥ l 200ml ^̂  UiUll ,

séré aux fruits Bl Dans les filiales 1 11 Timotei m I
4 sortes  ̂
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ESTA VA YER-LE-
LAC — Zone demi-
piétonne en vue
pour redonner un
bol d'air frais au
centre-ville. B-

Page 23

La rue
aux piétons

Toujours plus à l'écoute des parents
ÉCOLE DES PARENTS DU VAL-DE-TRAVERS / Un lieu de rencontre et de partage, pour les papas aussi

î -i elles et ceux qui œuvrent aujour-
^Z d'huî activement 

en son sein de-
vaient probablement revêtir des

culottes courtes lorsqu'elle vit le jour. Si
la Fondation de la première école des
parents est née en 1930 à Paris, il
fallut patienter exactement 33 ans
pour voir apparaître une antenne neu-
châteloise. Suivie, trois années plus
tard, par la constitution de la Fédéra-
tion neuchâteloise des écoles de pa-
rents (FNEP). Aujourd'hui, la petite a
grandi... et s'est multipliée. Des cinq
écoles existantes dans le canton, celle
du Val-de-Travers s'est depuis long-
temps forgé une place au cœur du
district. Et pour cause: en plus des con-
férences-débats et des fiims, elle dis-
pense des cours, des rencontres, des
activités pratiques, des services et des
envois de brochures. Longtemps à
l'écoute des mères, quelques pères ont
depuis peu tendu l'oreille, et compris
qu'ils avaient leur mot à dire. Et pour
cause...

Nouvelle génération de mères à sa
tête oblige, l'Ecole des parents du Val-
de-Travers fourmille d'idées. Mais n'ou-
blie pas le but premier d'un tel .service
public, qui se veut un lieu de rencontre
et d'amitié, d'information et de par-
tage à tous celles et ceux qui s'intéres-
sent à l'éducation des enfants. C'est
ainsi que depuis 1977, une puéricul-
trice, Liliane Burnand, dispense de nom-
breux conseils aux jeunes mères. Pour

NOMBREUX COURS PROPOSÉS - Il y a quelque temps, l'Ecole des parents du
Val-de-Travers avait mis sur pied des cours de cuisine pour les papas. M-

ce faire, elle est présente chaque qua-
trième jeudi du mois au CORA, à Fleu-
rier, à partir de 13h30. Joëlle Mairy,
elle, est responsable d'un service de
baby-sitting et de cours de puériculture
— sur demande. Michèle Grosse se
charge de la préparation à la nais-
sance à la maternité de Couvet. Mais
l'école des parents, c'est aussi une ludo-
thèque à Couvet, le passeport-vacan-
ces au Val-de-Travers, etc.

En regard, cette fois, à ce qui se
faisait il y a peu encore, les responsa-
bles voudraient instaurer quelques
cours supplémentaires. «Il y a deux ans
seulement, ils étaient encore nom-
breux». Cette année, un cours sur la
confection des bougies devrait être mis
sur pied. Avec une garderie. «Trop
souvent, le fait d'avoir des enfants re-
tient les mères à la maison».

Enfin, les désormais traditionnelles

conférences suivies d'un débat vont dé-
buter le 23 septembre déjà. Des six
sujets inscrits dans le programme, un
sera spécialement destiné aux papas.
Le 9 mars prochain, en effet, Jean
Marie Fragnière donnera à son audi-
toire «La parole aux pères». «Depuis
peu, quelques papas suivent régulière-
ment les conférences», (voir encadré).

Tout va pour le mieux dans la meil-
leure des écoles, donc? Presque. Même
si les quelque cent membres actifs que

compte l'Ecole des parents du Val-de-
Travers sont des bénévoles, cela ne
veut pas dire que certains services ne
sont pas payants... En d'autres termes,
la meilleure des volontés ne suffit pas à
faire des -miracles si elle n'est pas ré-
compensée de quelques échos sonnants
et trébuchants. . -

0 s. Sp.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 21

Demandez le programme
Le programme 1992-1993 prévoit

six conférences, comme d'habitude
suivies d'un débat. Celles-ci seront
proposées, entre septembre et mars
prochain, aux membres comme aux
non membres de l'Ecole des parents
du Val-de-Travers.

% 23 septembre: «La gestion
mentale ou apprendre à appren-
dre», par Mmes Allegri et Wahli, à
20h à la salle de musique à Couvet.

9 4 novembre: ((Le groupe allai-
tement», par Mmes Beiner, Fragnière
et Tordera, à 20h 15, au CORA, à
Fleurier.

% 2 décembre: ((Prudence et pré-
vention à la maison», par Véronique
Truong, à 20 h 1 5, à la salle de musi-
que, à Couvet. (Cette conférence,

prévue dans un premier temps le 7
octobre, a dû être reportée).

# 20 janvier 1993: «La drogue,
une réalité à gérer», par M. Bovay,
à 20hl5, à la salle de musique, à
Couvet.

% 9 février 1993: «La violence à
l'école et à la maison», par Lucca
Zoppi, à 20hl5, à la salle Fleurisia,
à Fleurier.

# 9 mars 1993: ((La parole aux
pères», par Jean Marie Fragnière, à
20h 15, à la salle Fleurisia, à Fleurier.

Le 30 septembre de cette année,
une conférence animée par Jacques
Salomé aura pour thème ((Aimer et
se le dire», à l'ancien stand de La
Chaux-de-Fonds, à 20 heures, /ssp

A
ccepter - même si le choix
est assez restreint • de porter
l'uniforme gris-vert, c'est

parfois accepter d'abattre de bas-
ses besognes. Ne comprenez pas
par-là des crimes odieux, car heu-
reusement, chez nous, l'ennemi ne
se dessine que dans l'Imagination
de quelques têtes bien pensantes.
Mais plutôt les instructions et or-
dres de tous genres, inutiles sou-
vent, que certains éructent, comme
pour justifier leur présence ou
leurs galons.

Basses besognes ¦

Il est par contre des esprits beau-
coup plus subtils qui n 'hésitent
pas à profiter de la présence de
militaires dans leur établissement
pour se soustraire à leur tâche
quotidienne, aussi ingrate soit-elle.
Ainsi ce tenancier d'un restaurant
du Haut, qui, chaque année, ac-
cueille en ses murs des soldats
accomplissant leur cours de répéti-
tion. En prime, il met à leur dispo-
sition cuisine et ustensiles. Quelle
bonne âme.

Le hic, c'est que les cuisiniers en
tablier gris-vert, réputation et res-
pect obligent, amputent la majeure
partie de leur journée, normale-
ment réservée à mitonner les bons
petits plats de la troupe, pour récu-
rer et astiquer cette cuisine aux
allures d'écurie. Tant il est vrai que
les plats et assiettes sont grais-
seux, que les détritus alimentaires
s 'accumulent dans les recoins, que
le liquide où baignent générale-
ment les frites ressemble plus à du
pétrole brut qu'à de l'huile, que...
Même les animaux du parc voisin
refuseraient de manger dans ces
gamelles, c'est dire. Certains rétor-
queront que ce sont les aléas de la
vie militaire. Mais les soldats sont
des hommes qui, en civil et dans
d'autres circonstances, pourraient
se faire servir dans les mêmes
plats. Comme vous et moi.

Que diable, les militaires ont
d'autres tâches plus importantes à
remplir que de nettoyer ... celle des
autres.

. O. M.

Le billet de Mozzarella
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Les conséquences de l'intégration
LA CHAUX-DE-FONDS / L 'Europe au menu du prochain Conseil général

L

'Europe. En faire partie ou non?
Une question qui déborde large-
ment la simple réponse des ci-

toyens pour déboucher sur un constat:
qu'elle se fasse ou pas, nous sommes
tous concernés, villages et villes, régions
et cantons, nations. Le débat est multi-
ple, mais il aura eu le mérite d'enga-
ger une réflexion que l'éclatement du
bloc de l'Est aura renforcé. L'Europe
des Etats ou l'Europe des régions?
Thème aussi vaste que les identités pro-
pres. Dans ce contexte, une motion
Pierre Bauer (PS) et consorts, en date
du 28 septembre 89 et développée en
avril 90, trouve aujourd'hui l'écho du
Conseil communal. Un rapport de l'exé-
cutif qui entend répondre aux consé-
quences de l'intégration européenne
pour la ville de La Chaux-de-Fonds et
ia région, et dont on prendra connais-
sance lors de la séance du législatif
agendée pour le lundi 28 de ce mois.

Dans deux questions, le motionnaire
invitait l'autorité à se pencher sur les
implications de ces changements pour la
cité, notamment par rapport à l'industrie
locale d'exportation et à la main-d'œu-
vre frontalière; et de se prononcer sur
les voies et moyens permettant de ren-
forcer l'intégration de la région à la
dynamique européenne, et en particulier
à celle de l'Europe des régions. En vrac,
pour ce dernier objet: collaboration
transfrontalière, jumelage, recherche et
formation professionnelles, etc. Nous
étions en 1990, une motion acceptée
tacitement par le Conseil générai, et
depuis lors beaucoup d'eau a coulé sous
les ponts. S'ajoutant à une foule de
documents officiels, d'études et de prises
de position. C'est dire que dans ce con-
texte, une telle intervention pourrait
sembler dérisoire, voix perdue au milieu
d'une masse. Et pourtant...

En une vingtaine de pages, le rapport
du Conseil communal refait la genèse
des événements et décisions. S'appuyant
sur d'autres démarches dont une étude
de mars 92 de l'Institut de recherches
économiques et régionales conduite sous
la direction du professeur Denis Maillât,
un spécialiste dans ce domaine. Un ou-

LA CHA UX-DE-FONDS — l'exécutif chaux-de-fonnier a tenté, au travers de son rapport, d'analyser les conséquences
d'une Intégration européenne pour la métropole horlogère. JE

vrage commandité par les villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds sur l'intégra-
tion européenne et l'espace transfronta-
lier. On y lit notamment que «ce seront
les régions les plus performantes en ter-
mes de productivité et d'originalité et
les plus attractives qui seront les ga-
gnantes. Pour une région transfrontalière
comme celle de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Morteau, cela implique un renfor-
cement de la cohésion interne (accroisse-
ment des complémentarités, coordination
des investissements publics, amélioration
de la circulation des flux internes) et de
leur attractivité (en termes d'accessibilité
et d'image)».

Une réflexion parmi d'autres. Avec

cette adjonction, début de cette année,
d'une convention de coopération concer-
nant la zone transfrontalière, et qui re-
groupait notamment les deux villes du
Haut, Centre-Jura, la Région de Fran-
che-Comté et d'autres partenaires
français. C'est dire que l'on a beaucoup
bougé, un peu partout, et .que la notion
((région» prend gentiment le pas sur la
notion de frontière.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal chaux-de-fonnier précise: «notre
but en répondant à cette motion n'est
pas d'inventorier l'ensemble des aspects
positifs et négatifs d'une participation
de la Suisse à l'EEE ou d'une éventuelle
adhésion à la CE. Notre volonté est bien

plus de relever que, quelle que soit
l'issue des options choisies par la Suisse,
les régions frontalières subiront nécessai-
rement les répercussion de la construc-
tion européenne, dont le processus est
inéluctable même si le rythme reste une
inconnue».

Et pour ce faire, l'autorité entend
améliorer l'attractivité de La Chaux-de-
Fonds: liaisons routière et ferroviaire,
voire par airs (Les Eplatures), image de
marque de la cité, etc. Sans oublier la
tâche d'informer le citoyen, dont les mo-
dalités sont à l'étude. La route est ou-
verte, elle sera longue encore. Pour le
législatif, le débat s'annonce riche.

0 Ph. N.
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i ÉLECTROMÉNAGER — Une exposition très complète à la route de Sombacour. cig-f

La vente d'appareils électroménagers est l'une des principales
activités de l'entreprise Daniel Mayor, à Colombier. Au 11 de la
route de Sombacour, un local d'exposition (ouvert durant les
heures de bureau) présente un très grand choix d'articles des
meilleures marques, telles que Fors , Scholtes, Miele ou Querop ; I
sans oublier la gamme complète signée «Zug».
Réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, lave-vaisselle ; dans
tous les domaines, les dernières nouveautés sont proposées à
des conditions très intéressantes. Et les fabricants se préoccu-
pent des économies d'énergie ; alors, dans l'intérêt des consom- I
mateurs, ils ne cessent d'améliorer leurs produits. Mais dans ce
vaste choix, comment savoir quel appareil conviendra le
mieux ? Facile ! Daniel Mayor et son équipe offrent , en plus, les
conseils de spécialistes au service de la clientèle. / M-
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j de choix
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Succession en fanfare

t&tot DIS TRICT DE BOUDRY- 

PESEUX / Nomination d'un nouveau commandant des pompiers

L

a devise des pompiers de Peseux
étant de servir la collectivité avec
courage, discipline, sécurité et effi-

cacité, pas étonnant que l'exercice
principal qui s'est déroulé vendredi
dernier ait été suivi avec intérêt par les
autorités communales (exécutif et légis-
latif) et la commission du feu.

Tout a commencé vers le collège des
Coteaux où, en présence de la fanfare
l'Echo du Vignoble, la compagnie —
près de 50 hommes — a été présentée
au président de la commission du feu
Jean-Paul Robert par le remplaçant du
commandant, le premier-lieutenant
Bernard Reymond, le capitaine Jean-
Claude Vauthier étant en convales-
cence après un grave accident.

Après l'inspection du matériel très
performant, divers chantiers au centre
de la localité ont permis de voir à
l'oeuvre tour à tour le groupe gaz, la
police de route, les sapeurs de la
grande échelle, le groupe d'interven-
tion, sans oublier des exercices de sau-
vetage de blessés ou de descente en
rappel. La critique s'est déroulée dans
la salle du Conseil général où le prési-
dent de la commission du feu s'est dit
très satisfait de ce qui avait été mon-
tré, et a remercié les officiers de l'état-
major. Puis, lors de l'apéritif agrémenté
par la fanfare placée sous la baguette
de son nouveau directeur René Rôthlis-
berger, ont eu lieu la remise des ré-
compenses et les promotions.

Le vice-président du Conseil commu-
nal, Alfred Renfer, a alors annoncé la
nomination du premier-lieutenant Willy
Veillard — promu capitaine par la

PASSATION DE POUVOIRS - À gauche, le nouveau commandant, le
capitaine Willy Veillard et à droite l'ancien, le capitaine Jean-Claude Vauthier.

François Charrière

même occasion — comme nouveau
commandant dès le 1 er janvier pro-
chain, pour succéder au capitaine
Jean-Claude Vauthier, chaleureuse-
ment remercié, qui se retire après 24
ans de service. Le président du Conseil
général, Bernard Jaquet, s'est alors fé-
licité du travail de ce corps de milice,
bien instruit, connaissant les secteurs du
village et qui est prêt à collaborer
avec les professionnels du SIS de Neu-
châtel. /wsi

0 Récompenses: pour 5 ans de
service, les sapeurs J.-M. Dietrich, Ch.

Boss, J. Hennet et D. Voisard.

# Quittent le corps (limite d'âge):
le capitaine J.-C. Vauthier (24 ans de
service), le premier-lieutenant D. Bou-
din (17 ans), le lieutenant R. Poirier (of.
conseil), le sergent H. Bedoy (14 ans).

# Promotions: au grade de capo-
ral, les sapeurs Patrice Bettinelli, Domi-
nique Caso, François Ducommun et Di-
mitri Frosio; au grade de sergent, aspi-
rant officier, le caporal Michel Jean-
maire; au grade de fourrier, le caporal
Cyrille Vuillemin.

Adrian Freudiger
au Trin-Na-Niole

mm

L

e peintre Adrian Freudiger, qui vit
actuellement en Egypte — après
avoir suivi les cours de l'Académie

Maximilien de Meuron, il avait séjour-
né quelques années en Suisse — , ex-
pose depuis quelques jours une tren-
taine d'huiles de styles fort différents
à la Galerie du Trin-Na-Niole à Be-
vaix. Le visiteur y découvre de très
beaux paysages, fortement inspirés
par ses maîtres de l'académie. De
grandes toiles, où le paysage est juste
suggéré, permettent à Freudiger de
montrer ses talents de coloriste. Il joue
habilement avec une couleur de base
qu'il travaille avec toutes les nuances,
exprimant ainsi un moment de la jour-
née, un ciel tourmenté, ou la clarté de
la lagune vénitienne.

D'autres huiles sont des portraits ou
des corps de femme assez stylisés
dans les tons noir et blanc. A l'opposé
des paysages, le trait est plus agres-
sif, les formes moins douces et les
visages plus durs. Enfin, l'artiste pré-
sente quelques gravures sur cuivre. De
belles formes à peine suggérées don-
nant beaucoup de légèreté à ses œu-
vres. A voir jusqu'au 21 septembre.
/«t

Préposé
((démissionné))

VAL-TRA VERS
mm

E

n place depuis «septembre ou oc-
tobre dernier», le préposé à la
sécurité publique de Couvet a

cessé ses fonctions en juillet déjà.
Cette séparation qui, aux dires du pré-
sident de commune Pierre-Alain Rum-
ley, s'est faite d'un commun accord
est intervenue à la suite de plusieurs
problèmes qui ont abouti à la décision
uqu'il valait mieux renoncer à une
collaboration}}.

Depuis la mi-août, et pour six mois,
Marcel Heyer, âgé d'un peu plus de
60 ans, a été chargé d'assurer l'inté-
rim, dans le cadre des programmes
d'occupation des chômeurs. A pré-
sent, la commune, qui a mis ce poste
en soumission, va refaire une évalua-
tion du poste et examiner les candida-
tures qui lui sont soumises.

Pour rappel, la création du poste de
préposé à la sécurité publique avait
été accepté par le Conseil général de
Couvet dans sa séance du 7 juin
1991. Le but de cette fonction était de
regrouper à l'intérieur du service de la
police locale un certain nombre de
tâches administratives auparavant ré-
parties dans divers services; et surtout
de reprendre au sein de l'administra-
tion la gestion de deux secteurs, le
Centre de secours et la protection ci-
vile, /sspSage Yalentine

_ éouverture de saison chez Marie-
WÊ Louise Muller samedi dernier, avec

le récent travail de Valentine Mos-
set, céramiste neuchâteloise établie à
Provence. Elle fait un pas de plus dans
la voie ouyerte ces dernières années
avec les figurines humaines: après des
expositions plus sensationnelles, plus fa-
cétieuses, plus lyriques, Valentine Mosset
présente là une série d'une très grande
austérité sont certaines pièces, et ça
c'est une transformation de taille, sont
réalisées dans la pierre ou dans le mé-
tal. Ce sont de superbes réalisations,
autant les petits bronzes que les albâ-
tres qui confèrent parfois du bourgeon,
parfois du sérac à des humains dont
/'aspect général est plutôt grave, soit
par l'enfermement, soit par la multiplica-
tion. Une exposition très retenue, sans les
éclats malicieux qui ont caractérisé la
céramiste à travers toute son histoire.
Encore que... Très satisfaite de cette
dernière période créatrice, Valentine
Mosset s 'est remise à la poterie utilitaire.
Développements dans une prochaine
page arts et culture, / chg

U ALARME INCENDIE - Un exer-
cice d'alarme incendie a eu lieu récem-
ment au collège des Vernes à Colom-
bier. Dès le déclenchement des sirènes,
les membres du corps enseignant et les
élèves ont appliqué les consignes relati-
ves à l'évacuation des locaux. En quel-
ques minutes, tout le monde était en
sécurité. Les responsables du corps des
sapeurs-pompiers se sont déclarés très
satisfaits du bon déroulement des opé-
rations observées par le commandant
de la compagnie, le capitaine Bernard
Javet et quelques membres de son état-
major, ainsi que des représentants des
commissions scolaire et du feu. /jpm

¦ INAUGURATION - Le Conseil
communal de Cortaillod invite la popu-
lation à participer à l'inauguration du
nouveau dépôt forestier communal qui
aura lieu samedi 3 octobre. A cette
occasion, les habitants pourront effectuer
une balade en car dans la forêt de
Cortaillod, avec explications et démons-
tration de soins culturaux. Moyennant
insciption à l'administration communale
jusqu'au 25 septembre, les participants
ont rendez-vous à 8h30, à la cabane
forestière du Bas (derrière l'hôpital de
Perreux). Au retour, à ce même endroit,
l'inauguration proprement dite est pré-
vue vers midi. Concours, apéritif et gril-
lades seront offerts par la commune. Il
est recommandé de s'équiper de bons
souliers de marche pour la balade, /clg

Buffo, du rire
aux larmes

nneni

f  ̂ lown, philosophe, écrivain. En

^̂  
avant-première de sa tournée à
l'Olympia, Howard Buten, qui vit

entre New- York et Paris, créateur et
unique interprète de Buffo, viendra pré-
senter son spectacle ce vendredi à
20 h 30, à la salle Fleurisia.

Docteur en psychologie, spécialiste
des enfants autistes, il est l'auteur de
cinq romans, dont le best-seller ((Quand
j'avais cinq ans, je  m'ai lue».

Oown, danseur, ventriloque, mime,
musicien, Buffo nous entraine dans un
rêve où la parole est inutile. Pendant un
peu plus d'une heure, à travers l'humour,
l'imagination, la lucidité, le charme, la
poésie, dans un art fin et subtil, il com-
munique l'amour et la passion de la vie
el de la musique. Tout le spectacle du
clown Buffo est fait de douceurs d'en-
fants timides qui glissent à la catastro-
phe; de drames grinçants vite ravalés
derrière la façade blanche du clown
poudré.

Ce spectacle est proposé par le comi-
té des Jeunesses musicales dans le cadre
du vingtième anniversaire du Croupe
théâtral des Mascarons. /comm-ssp

EN TRE- DEUX-LACS
ENGES / Frais de transports des écoliers devant le Conseil général

L

e collège primaire d'Enges, c'est
cette petite école placée au beau
milieu du territoire communal mais

pas au beau milieu de la population du
village. Qui a considérablement aug-
menté ces dix dernières années. De la
hausse démographique découle fatale-
ment une augmentation d'écoliers qui
doivent se rendre au collège en emprun-
tant la route cantonale, elle aussi, beau-
coup plus fréquentée.

Les autorités communales se penchent
depuis belle lurette sur le problème de
la sécurité des enfants sur le chemin de
l'école. Des contacts avec l'Etat ont été
nombreux. L'aménagement d'un trottoir
ou d'un cheminement piétonnier était
souhaité. Mais derrière chaque embû-
che, s'en cachait une autre. Si bien que
le Conseil communal, d'entente avec la
commission scolaire, propose au Conseil
général, qui siégera jeudi 24 septem-

bre, de lui accorder un crédit annuel de
5.000fr qui couvrira les deux tiers de
l'abonnement annuel au bus postal pour
ce trajet, le tiers restant étant pris en
charge par les parents des élèves.

Les autorités communales précisent en-
core qu'une contribution du même mon-
tant sera versée aux parents des ((en-
fants du haut de la commune, cheminant
également sur la route cantonale mais
ne pouvant utiliser le bus pour des rai-
sons d'horaire».

Autre problème de transports d'éco-
liers, celui relatif aux enfants fréquentant
l'école enfantine des cinq ans, soit à
Lignières, soit à Saint-Biaise. Actuelle-
ment, les parents de ces enfants reçoi-
vent, à titre d'indemnités de transports,
la somme de 75,60fr par enfant et par
année. ((Ce qui nous paraît un montant
dérisoire à l'heure actuelle», commente
l'exécutif. Il propose donc de revoir ce

montant et préconise que la commune
rembourse l'intégralité des frais de dé-
placement en bus postal. Et ce, quel que
soit le mode de transport choisi par les
parents.

Enfin, le Conseil général étudiera une
autre demande de crédit de 25.000fr
pour le goudronnage de la route de
Grange-Vallier. Cette route n'étant pas
goudronnée, elle engendre, à la fonte
des neiges et par gros orages, d'impor-
tants frais de réaménagement. ((Actuel-
lement, rapporte le Conseil communal,
cette route est en bon état.» Il propose
donc d'y poser un revêtement de 7cm
sans que cela entraîne de lourds investis-
sements pour la commune. En effet, l'Of-
fice cantonal des améliorations foncières
se montre d'accord de subventionner, à
raison de 40%, ces travaux qui pour-
raient être exécutés dès cet automne.

0 Ce. J.

Le bus plutôt que le trottoir

Tarif électrique
au Conseil général

D

eux seuls points figurent à l'ordre
du jour du Conseil général de Noi-
raigue, qui se réunira ce vendredi

à 20h au collège: la correction du tarif
de vente de l'énergie électrique et le
financement des crédits se rapportant
aux travaux de la salle de la classe
enfantine et de la dalle de la ferme des
Oeillons.

Le 7 février dernier, les élus néraouis
acceptaient à l'unanimité une augmenta-
tion du tarif de vente de l'énergie élec-
trique de 3 centimes pour le kilowat-
theure (Kwh) de jour et de 1 centime
pour le Kwh de nuit. L'idée du Conseil
communal était de répercuter cette aug-
mentation avec effet rétroactif au pre-
mier janvier 1992. Mais l'arrêté propo-
sé et accepté par les élus omettait de
préciser la date de l'entrée en vigueur
du nouveau tarif.

Par ailleurs, l'exécutif propose égale-
ment aux conseillers généraux d'accep-
ter un arrêté qui lui permette de con-
tracter un emprunt de 11 6.000 francs
auprès d'un établissement bancaire.
Cette somme sera destinée au finance-
ment de deux demandes de crédit, ac-
ceptées respectivement le 20 mars et le
3 juillet, 60.000fr. pour la réfection de
la salle sud-est du collège et 56.000fr.
pour la construction d'une dalle à la
ferme des Oeillons. Pour rappel, dans un
premier temps l'exécutif avait pensé
avoir recours à la trésorerie communale.
Mais, stipule le rapport de l'exécutif,
((au vu de la situation, un financement
par les recettes courantes paraît peu
judicieux», /ssp

Les peintres du village
CORNAUX / Très riche exposition de peintures à la salle de spectacle

Qu i  aurait soupçonné le talent qui
se cache derrière les quatre pein-
tres amateurs de Cornaux, Phi-

lippe Debiève, René Niederer, Denis
Stehlin et Pierre Schwôrer? Les proches,
les amis, mais certainement pas les habi-
tants du village et de la région. Or,
grâce à la Société de développement
de Cornaux, voilà leurs toiles accrochées
aux cimaises de la salle de spectacle.

L'exposition est extrêmement riche. Ce
ne sont pas moins de 150 oeuvres qui
sont présentées. Et quel reflet de la vie
actuelle! Au travers des pastels, aqua-
relles et huiles réalisés par Pierre Schwô-
rer, la région, les villages, les gens d'ici,
des personnalités éclatent de vie et de
force. Il est même deux portraits qui sont
dédicacés: celui représentant l'abbé
Pierre, et celui représentant le président
de la Confédération, René Felber.

La finesse du trait de René Niederer,
le choix des couleurs confèrent un senti-
ment de bien-être à ses aquarelles. L'as-
pect intimiste qu'il sait si bien rendre est
saisissant. Cette entrée de maison, les
roseaux du lac, la chaise, etc., c'est aussi
la vision du temps-moment, du temps-
saison, du temps qui a suspendu son vol.

Denis Stehlin, lui, couche des louches,

DENIS STEHLIN — Des impressions aux couleurs subtiles. François Charrière

des impressions. Ici, c'est le Loclat, ou la
vieille Thielle, ou Cornaux, voire Cressier.
Comme on aime les voir, comme on aime
les vivre. Tout en finesse, tout en délica-
tesse, le trait sûr, la couleur subtile.

Enfin, Philippe Debiève, c'est le jaillis-
sement de l'âme. Dans tout ce qu'elle a
de logique; dans tout ce qu'elle a de

fou, de folâtre. C'est le regard en soi,
c'est le regard sur l'autre. C'est l'ambi-
guïté de cette fin du vingtième siècle.
L'être humain la vit mais il ne sait trop
comment, /cej

0 Les peintres de Cornaux: exposition
ouverte jeudi et vendredi de 19h à 21 h;
samedi et dimanche de 16h à 19h.

& 
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Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<P 038/421141 Fax038/4251 76



Problème No 414 - Horizontalement:
1. Maux de tête. 2. Ornement de faî-
tage. Enorme. 3. Dans le même état.
Divinité hindoue. 4. Ce qui est. Le pi-
crate en fait partie. 5. Sur des plis. Ile
grecque. Petite roue. 6. Promises. 7. Les
épinards en contiennent. Disposition
chagrine. 8. Vadrouille. Article. Bande
de papier peint. 9. Des Romanov pour
la plupart. Bord. 10. D'un caractère
rampant.
Verticalement: 1. Bien propre. Affai-
res. 2. Rapaces. 3. Méprisable. Patrie
de Robespierre. 4. Celui de Dieu, c'est
le paradis. Période historique. 5. Ar-
gent. Lac écossais. Service militaire. 6.
Article. Comme un ermite. 7. En train.
Abrasif. 8. Contraire. Pronom. 9. Met à
plat. Laitue de mer. 10. Pronom. A qui
ou à quoi l'on doit un respect absolu.
Solution No 413 - Horizontalement. -
1. Certificat.- 2. Etoile. Ame.- 3. Acte.
Emir.- 4. NB. Outre. - 5. Ulm. Sérère.-
6. Miel. Me. Au.- 7. Racornis. - 8. Di.
Saï. Ide.- 9. Eros. Noces. - 10. Secous-
ses.
Verticalement. - 1. Ce. Numides.- 2.
Etabli, lre.- 3. Roc. Mer. Oc- 4. Tito.
Lasso. - 5. Iléus. Çà.- 6. Fe. Témoins. - 7.
Errer. Os.- 8. Camée. Nice.- 9. Ami.
Raides.- 10. Terreuses.
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PARTNERVQtp-
Y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

A la hauteur de vos exigences

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

français-allemand-
anglais

parlés et écrits
Vous avez environ 30 ans. Une expé-
rience similaire. La volonté de vous
investir.
Contactez-nous pour un premier en-
tretien.

A bientôt.

/ \ Jacques GUILLOD

?

71974-35

Tél. 038 2544 44

ijj l COMM UNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le
Conseil communal de la Ville de Boudry
met au concours le poste de:

BÛCHERON-
DÉBARDEUR

pour son service forestier.

La préférence sera donnée à un candidat
possédant un certificat fédéral de capaci-
té , ayant quelques années d'expérience ,
ainsi que de bonnes connaissances en
mécanique et en soudure.
Obligations et traitements légaux.
Place stable.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.
Tous renseignements complémentaires
sur ce poste peuvent être obtenus auprès
du garde-forestier , M. Marc Robert , rue
O. -Huguenin 39, 2017 Boudry, tél.
(038) 42 50 45.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
certificats doivent être adressées au
Conseil communal , 2017 Boudry, jus-
qu'au 30 septembre 1992.

Boudry, le 9 septembre 1992.

136990 36 CONSEIL COMMUNAL

Cherche

maçon
avec expérience.

Tél. (038)
25 19 65,

après 19 h.
110951-36

Restaurant
cherche

un cuisinier
ayant des
connaissances de
cuisine italienne.

Pour tous
renseignements,
tél. au 30 20 35
ou 24 74 61 .

79493-36

Restaurant d'altitude
de 2200 m en Valais ,
cherche

cuisinier
sachant travailler
seul, pour la saison
d'hiver.
Logement au
restaurant.
Tél. (027) 65 13 60
ou (027) 55 25 33
(privé).  72007 36

Nous cherchons pour notre service de la comptabilité,
une

employée de commerce
pour un travail à mi-temps

Cette collaboratrice assumera tous les travaux décou-
lant de la comptabilité d'une régie immobilière, soit
ventilation et saisie de factures, établissement de dé-
comptes, impression de documents, correspondance,
classement , etc.

Nous demandons :
- formation commerciale (CFC, commerce ou équiva-

lent),
- parfaite maîtrise du français et de l'allemand,
- bonnes connaissances en informatique et en bureau-

tique,
- expérience professionnelle de quelques années.

Nous offrons :
- place stable au sein d'une petite équipe dynamique,
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de
salaire à l' attention de M. P.-A. Rougemont au-
près de 71985 36

GMiWipnSMH IMMEUBLES SA
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Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

Genera l Motors Suisse

Nous engageons pour notre département pièces de
rechange et accessoires

une secrétaire

capable d'assumer seule les travaux variés et exi-
geants d'un secrétariat.

Vous devrez :
- assurer la correspondance du département en

français, allemand et anglais,
- rédiger et traduire les bulletins destinés aux distri-

buteurs,
- gérer les dossiers et les échéanciers,
- répondre au téléphone (vous recevrez les appels

destinés aux collaborateurs du département),
- aider à la formation des apprentis,
- et accomplir d'autres travaux généraux de secréta-

riat.

Nous attendons :
- une formation commerciale de base de 3 ans, plus

quelques années d'expérience,
- une parfaite maîtrise du français et de l'allemand,

écrit et oral,
- de bonnes connaissances d'anglais écrit et oral, de

préférence de niveau « Proficiency»,
- de l'aisance dans la traduction de l'allemand en

français,
- de l'expérience dans l'utilisation d'un PC.

Vous pourrez :
- accomplir un travail indépendant, varié et valori-

sant,
- occuper un emploi au service du N° 1 sur le

marché.

Appelez-nous pour obtenir la formule de candidature
ou envoyez directement votre dossier à l'adresse
suivante :

General Motors Suisse S.A., Département du
Personnel, rue de la Gabelle 21, case postale,
2501 Bienne, téléphone (032) 21 51 11. 720133e

Qui se laisse motiver
par le succès de la
SWATCH?
Secrétaire

Vous avez un CFC d'employée de
commerce, quelques années d' expé-
rience, de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.

Le poste de travail que nous vous
proposons au sein de notre direction
de division bilingue est aussi dans le
vent que notre SWATCH.

Tout renseignement utile auprès
.de Tony Lechmann, Tel. 065/51 71 71.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
2540 Grenchen

71992-36
Réussir sur les marches internatio- faAVIST

naux de l'horlogerie el de la micro- BmiùUUU
électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus

_ j diverses. Vous avez les aptitudes requises pour nous
aider à les réaliser. Appelez-nous!

A*\ Nous cherchons

MÉCANICIEN
¦ AUTOS
I ayant déjà travaillé en Suisse - sans
I permis de travail exclu - place stable
I - horaires réguliers.

I Se présenter au
I Garage Schenker & Cie,
I 2068 Hauterive.
I Tél. (038) 3313 45. 79486 36

(— îUNIQUE EN VALAIS !
STAND DE TIR couvert et ultramoderne de
SION (de 10 à 100 mètres), actuellement en
construction, cherche

ARMURIER OU
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

comme GÉRANT ou DIRECTEUR.

Possibilité d'exploiter une armurerie.
Entrée en fonctions : printemps 1993.

Faire offres avec curriculum vitae et cer-
tificat de bonnes mœurs à:
Bùtzberger Jean,
route de l'Aéroport 5,
case postale 128, 1951 Sion.
Tél. (027) 23 26 26. ¦71993-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

GÉRANT
ayant de l'expérience dans la
branche automobile pour :
- diriger un garage,
- s'occuper de la vente de

véhicules neufs et d'occasion
(environ 1 50),

- contact avec la clientèle.

Veuillez envoyer votre
candidature avec les
documents habituels sous
chiffres T 028-740003 à
Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 72009-36

A vendre divers

• POÊLES-CHEMINÉES
• CHEMINÉES CHAUFFANTES
% FOYERS DE CHEMINÉES
provenant d'expositions ou ayant subi de légères ava-
ries, ainsi que des

POÊLES À BOIS
POÊLES À MAIOUT

d'occasion, révisés, à céder avec un

RABAIS IMPORTANT
TIBA S.A. (anc. Granum S.A.)
Rue des Tunnels 38, Zone industrielle,
Neuchâtel-Vauseyon. Tél. (038) 30 60 90. 110927 «

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAG E
BRIQUETTES

sec, scié, bûché.
Livraison à domicile. Prix
avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier. .

 ̂
,' (039) 41 39 66. 63857-45 

^

********************** *
Home médicalisé Vert Bois

2052 Fonlainemelon
Cherchons tout de suite

ou date à convenir

INFIRMIÈRE
ASSISTANTE

DIPLÔMÉE
Prière d'envoyer offres à

Home Médicalisé Vert Bois,
2052 Fontainemelon

ou prendre contact par tél.
au (038) 53 41 38.i356S2-36

¦

OFFRE SPÉCIALE
duvets nordiques

160 » 210 cm.
plumettos duveteuses

neuves d'oies
blanches

o Fr. 120 -
ou 200 » 210 cm

o Fr. 166. - ou
240 « 240 cm

à Fr. 279 -
Envoi rapide

lusqu'a épuisement
du stock .

DUVET SHOP S A .
8. Frontonox.
1208 Genève.

Tél. (022)
786 36 66.

Fox 786 32 40.
711)05-45

Occasion unique !

DEUX
COMPRESSEURS
D'AIR
complet,
parfait état.

Réservoir 250 litres.
Débit :
40 mVh 1 2 bar
17m3/h15bar
7,5 et 3 CV.
Le tout. Fr. 3.500.-

Tél. 037/61 55 31
71954-45

¦ AUTOS -2  ROUES

^^ NOS^̂ l
Mw OCCASIONS ^BW AVEC «

I DE GARANTIE JA KILOMETRAGE A
U—

 ̂
ILLIMIT E —̂A I

PORSCHE 924
1 982, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 129.- par mois.

Tél. 71990-42

(037) 62 11 41.

Mercedes 230 E
1987, expertisée,
Fr. 23.900.- ou
Fr. 449.- par mois.

Tél. 71994-42

(037) 62 11 41.

¦ Le truc du jour:
Il arrive assez souvent que la pointe

d'un sty lo bille s'encrasse d'encre ou
de peluche. Pour l'en débarrasser, la
taire tourner rapidement dans un filtre
de cigarette.

¦ A méditer:
Je ne crois qu'au fleuve vie, je ne

veux être qLie les Ilots de ce fleuve.

Alain-Fournier



L'art au balcon

N. VAUDOIS

L

a Société du musée des arts et des
sciences de Sainte-Croix organise
au musée du CIMA une exposition

de peintures, en deux volets, intitulée
«L'art au balcon».

La première salle abritera les œu-
vres des peintres de l'Ecole de Sainte-
Croix.. Cette école a été façonnée par
l'artiste franc-comtois Robert Fernier,
sur l'initiative de Walter Bugnon. Par la
suite, quelques passionnés de la région
comme René Villard, Jules Jaccard, Ed-
gar Lecoultre se joignirent à eux. Ce
petit groupe produisit une émulation, si
bien que plusieurs autres peintres:
Georges Perrenoud, Florian Campiche,
Charles Gonthier, Aloïs Besse se ralliè-
rent à eux. En 1974, Robert Fernier
écrivait dans un petit ouvrage intitulé
«Peintres de Sainte-Croix»: «Je les
considère non plus comme mes élèves,
mais comme des frères dans la prati-
que d'un art qui nous est commun».
Leurs oeuvres significatives forment la
collection actuelle de référence du Mu-
sée des arts et des sciences qui sera
présentée au public depuis samedi jus-
qu'au 3 mars 1 993. Le vernissage est
fixé à samedi à 1 8 heures.

Dans une seconde salle, une série
d'expositions temporaires permettra
de découvrir des peintres travaillant
actuellement dans la région de Sainte-
Croix, /comm

¦ COLLISION EN GARE - Hi er
après-midi, en gare d'Yverdon, un
wagon de marchandises s'est déta-
ché d'un convoi en manoeuvre et a
percuté une rame de wagons à l'ar-
rêt. Un chef d'équipe de 54 ans a
été grièvement blessé par un char-
gement de blocs de béton qui s'est
déplacé lors du choc, a précisé le
service de presse des CFF à Lau-
sanne, /ats

Ké^anSUD DU LAC 
ESTAVAYER-LE-LAC/ Introduction d'une zone semi-p iétonne proposée por l 'exécutif

L

'exécutif propose l'introduction, dès
le mois d'avril 1 993 et pour une
durée de deux ans, d'une zone

semi-piétonne en ville. La mise en sens
unique, avec priorité aux piétons, de la
rue de l'Hôtel-de-Ville et d'une partie
de la Grand-Rue permettrait de favo-
riser et de développer l'espace piéton-
nier intra-muros ainsi que de nouvelles
activités commerciales. La commission
chargée du dossier estime nécessaire,
afin de donner au centre-ville une at-
tractivité supplémentaire, de mettre à
disposition des établissements publics
bordiers, les espaces résiduels (à côté
de l'Hôtel de ville, de l'Escale, du Cerf
ef du Chasseur) pour l'aménagement,
sous conditions, de terrasses de restau-
rants.

L'asphyxie des villes par l'accumula-
tion des voitures a conduit les politiques
à proposer et développer dans les
années septante le concept de la rue
piétonne. A partir de ce changement
de fonction, la rue est devenue por-
teuse d'informations, de besoins et d'in-
térêts. Mais elle a, à son tour, posé aux
habitants et aux commerçants le pro-
blème principal de la voiture. En effet,
il importe de pouvoir circuler et de
pouvoir s'arrêter à proximité des lieux
fréquentés, lit-on dans le rapport de la
commission qui fait suite à la nomina-
tion, par le Conseil communal, d'une
commission interne chargée d'améliorer
les conditions de vie et de circulation à
l'intérieur de la vieille ville.

Il faut donc un plan de circulation
prenant en compte le réseau «pié-
tons», l'approvisionnement commercial
et la desserte des immeubles. Un pro-
gramme de parkings cohérent est de
plus indispensable, estime le Conseil
communal.

Avec ses 3600 habitants, Estavayer-
le-Lac est une petite ville et l'exécutif,
qui a approuvé le rapport de la com-
mission — pense dans un premier
temps suffisant de privilégier le semi-

piéton en acceptant que la zone semi-
piétonne soit circulée mais tout en y
supprimant le stationnement.

Compte tenu des connaissances ac-
quises lors du séminaire international
sur les zones piétonnes organisé en
décembre 1991 à Auxerre par la sec-
tion française du Conseil international
des monuments et des sites ainsi que
d'une visite de la zone piétonne de
Soleure, l'exécutif est convaincu que la
rue de l'Hôtel-de-Ville et une partie de
la Grand-Rue se prêtent à la création
d'une zone semi-piétonne. Cette der-
nière serait ouverte à la circulation aux
conditions suivantes:

% limitation de vitesse à 15 km/h
avec priorité absolue aux piétons;

0 sens unique direction «ouest-
est»;

% interdiction de s'arrêter.
Le but de la zone semi-piétonne est

de rendre la rue aux piétons en y
faisant un lieu d'échanges. Toutefois,
afin de permettre la traversée de la
ville, la circulation automobile est auto-
risée dans cette zone moyennant une
vitesse maximum de 15 km/heure. La
voie de circulation aura un gabarit
restreint de 2 m 80 et sera balisée par
une intervention au sol et des rétrécis-
sements visuels sous forme de bacs à
fleurs ou d'objets importants similaires.
Des «portes» signaleront l'entrée et la
sortie de la zone.

Le sens unique aura pour effet de

limiter quantitativement la circulation
automobile et de faciliter la fluidité du
trafic à l'intérieur de la zone.

Enfin, la zone sera frappée d'une
interdiction de s'arrêter et les livraisons
seront en principe autorisées le matin à
des heures à définir.

Compte tenu des nombreuses possibi-
lités de parcage existantes à l'est de
la ville, l' exécutif propose d'instaurer le
sens unique en direction «ouest-est».
Ce choix permet de garder le sens de
circulation actuellement en vigueur à la
rue de Forel et à la Grand-Rue. Dans
le cas inverse, un changement du sens
de circulation de ces deux rues serait
obligatoire afin de ne pas avoir,
comme seule possibilité, l'obligation de
traverser la ville par la zone semi-
piétonne.

Quant à l'axe Payerne-Yverdon, la
rue de Forel servira de point de pas-
sage. La pose de 1 ou 2 ralentisseurs
sera nécessaire ainsi que la suppression
des places de parc côté Maison Griset.
Etroite et pentue, le Conseil communal
l'estime toutefois suffisante et sa géo-
métrie dissuasive devrait, à futur, inci-
ter les Staviacois à utiliser la future
route de détournement.

Afin d'augmenter les places de parc
en vieille ville, l'est de la ville sera
remanié en créant des sens uniques
avec parcage latéral.

Malgré la suppression des places si-
tuées à proximité de l'Hôtel de ville et
de la Placette, le bilan global resterait
inchangé. Toutefois, le rapport préco-
nise la création d'un parking d'environ
60 places à l'endroit de l'ancien home
pour personnes âgées, avec un système
de macarons à développer. D'autre
part, la capacité du parking du casino
serait augmentée. Ces mesures amélio-
reront les possibilités de parkings en
périphérie immédiate du centre-ville,
/comm- M-

La rue laissée aux piétons

Le centre-ville saturé
La structuration des rues à l'intérieur

d'Estavayer-le-Lac a été fortement in-
fluencée par la topographie du site.
Construite à cheval sur la falaise, la
cité comprend une ville basse et une
ville haute reliées jusqu'à la fin du
XIXe siècle par une seule ruelle: la
Grand-Rue. Ce n'est qu'au début de
ce siècle que la route neuve fut cons-
truite afin de donner un meilleur accès
au lac Le charme d'Estavayer-le-Lac
réside en bonne partie dans la géo-
métrie originale de ses ruelles qui dé-
laissent les plans octogonaux en fa-
veur de ruelles escarpées, étroites,
dont les contours ont été dictés par la
topographie de la ville et ses multiples
extensions. Sur le plan structurel, le
réseau routier interne s'articule autour
d'un axe principal qu'est la Grand-
Rue prolongée dans sa partie «ouest»
par les rues de l'Hôtel-de-Ville et de
la Gare et dans sa partie «est» par
les rues du Musée et du Camus. C'est
sur cet axe majeur que viennent se

greffer les ruelles secondaires.

A noter que le seul accès au lac est
la route neuve et que le transit à
travers la vieille ville est obligatoire
pour s'y rendre. Au fil du temps, les
activités commerçantes se sont déve-
loppées le long de l'axe principal
qu'est la Grand-Rue, augmentant ainsi
le trafic des-véhicules à l'intérieur de
la ville.

Etant donné qu'aucune route de dé-
tournement dissuasive n'existe à proxi-
mité de la vieille ville, le trafic de
transit perdure en fonction du déve-
loppement des quartiers périphéri-
ques.

Il en résulte à certaines heures et à
certaines périodes de l'année une sa-
turation et un engorgement du centre-
ville.

Liée au problème de la pollution et
des nuisances qui en découlent, une
diminution du trafic intra-muros est in-
dispensable , /comm

TRAVAIL À L'ÉTRANGER
Opportunités dans le monde entier , compre-
nant: USA, Canada, Australie.
Dans le tourisme, la construction, la finance,
etc. Manuels, listing d'adresses et informations
à prix intéressant. 71387.10
Pour documentation écrire à INFOCOM
LTD. PO BOX 56. 6963 PREGASSONA.
SVP envoyez une enveloppe affranchie.

Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service de 9 h à
19 h.
Tél. 71859-10
(022) 340 05 00.

/@ I

¦ 

I Crédit rapide ¦
I (038) 51 18 33 I

1 Discrétion asuréel
i Lu à sa
I de 10 h à 20 h |[

' (Meyer Finance
J + Leasing
; Tirage 28

j 2520 La Neuveville. |¦ 71400-10 M

CITROËN ZX Diesel. I

t
POUR LE

RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT.

/A \>\i /v \ /* tt\l\j yÇ& a]

\M. M— j m \  &MM ^m̂

Découvrez les qualités de la CITROËN ZX Avantage D : Son puissant moteur de 1,9 I. Sa
sobriété exceptionnelle (5 I aux 100 km) et une étonnante autonomie de
800 km. Sa direction asistée et son train arrière à effet autodirectionnel qui la rendent
maniable et sûre. Et, à la fin de sa vie qui promet d'être longue, elle pourra être en grande
partie recyclée. Faites un essai et vous verrez que qualité et respect de l'environnement
ne sont pas des expressions en l'air. CITROËN ZX Avantage D, 47 kW (65 CV).
Financement et leasing par Citroën Finance.

Choisissez une CITROËN ZX et si vous nous laissez en échange votre véhicule, vous
ferez une bonne affaire, nous vous en offrons Fr. 1000.- de plus que les conditions
Eurotax. mm—^——
2022 Bevaix Apollo Neuchâtel S.A. 038 4612 12 WĴ201 6 Cortaillod Garage Francis Zeder 038 42 10 60 l̂̂ l2034 Peseux Garage Central 038 31 12 74 fi^̂ ^ B2042 Valangin Garage de la Station 038 57 22 77 Ê A32043 Boudevilliers Centre Automobile 038 36 14 37 mm̂ ^̂ .
2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crescia 038 33 21 88 r̂ lTDOCM
2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038 61 29 22 V*l I KUCIM
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038 51 23 24 79499-10

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ

.̂WmmmmX W"^'r*A

ÎUJHSt
Congélateurs-armoires
Nombreux modèles de différentes
marques, toutes dimensions et normes,
appareils indépendants.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Electrolux ¦.-,..:
EU 1040-T H jjjjpf x
Congélateur-armoire. |§

Consommation: ^̂ jgÊjjm
1,04 KWh/24 h. CT|TTP[
Location 22. -/m. ' EJEJEJUB.'f' IHi-
Electrolux TF170 \i --~r :
Congélateur à faible ^-~- ---^~-̂ y Iconsommation ——__—• "
d'énergie d'une ..J ,
contenance de 167 1. ^^Èmmmm^
H125/L 60/P 60 cm: CTvTjB j
Location 37.-/m. " iJÊLÉZJM

71986-10 ; . "_ i

Congélateurs-
bahuts . , * 

^Novamatic GT140 m̂mWtmmm*125 I. H 85/L 55/P 63 cm. C77TTP
Location 20.-/m. " VJ ÛJtx
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 266885
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 616649
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

Boutique
Liliane

AUTOMNE - HIVER

LES NOUVELLES COLLECTIONS

MaxMara
I IRIE LLA

Tailles du 36 au 48 i36856-s8

T>I7Cï?TTV GRAND-RUE 15
1 JtlOJCi U A TÉL. 31 67 51
FERMÉ LE LUNDI MATIN
 ̂ 7

[Je regard au quotidien

p̂ Pfc :̂ fyr '
EEXPRESS

Couverture,
peinture,

ferblanterie.

Révision
de toits
Tout à neuf,

montages vélux,
travail rapide

et soigné.
Travaux exécutés

par le patron.
Téléphone

(038) 30 38 18
70336-10

¦ 
Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la
bijouterie.

CLAUDINE
VUILLE
Portes-ftouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel.

. Tél. 25 20 81.128712 44

A remettre dans le Val-de-Ruz

Restaurant-Pizzeria
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-4990 79492 52

I FEMMES C//-J

lfe6 7%470



A vendre à PESEUX vue magnifique
sur le lac et les Alpes

charmante villa
mitoyenne

de 4 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, salle de
bains, W. -C. séparés , garage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 135700-22

JEIIII S IIII %
À LOUER
À CHÉZARD
«Val-de-Ruz »
au centre du village, dans I
joli immeuble entièrement m»
rénové et entouré de ver- **
dure

¦ 3 PIÈCES 5
mansardées, séjour , cui-
sine agencée, balcon, 2 1
chambres à coucher, salle ¦
d'eau, grande cave.

Location 136876 26
mensuelle :
dès Fr. 1430.-
+ charges.
Possibilité de louer pla- I
ce de parc extérieure.

dans immeuble neuf au centre du
village de CERNIER

STUDIOS
APPARTEMENTS

4/2 ET 5X PIÈCES
avec cuisine agencée
et cheminée de salon.
Transports publics et magasins à
proximité.
Places de parc
dans garage collectif.

Pour visites
et renseignements
tél. 038/24 22 45. 136978 26

SNGCL_ 
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

¦DES CÉDANTS ET COUBT1EBS EN IMMFUBIES J

A louer à Neuchâtel
PROCHE DE LA GARE

VA et 3 pièces
agencés, vue et jardin.

Dès Fr. 1180.- + charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Renseignements :
Thyb's Gestion,
tél . (038) 61 25 56. 135996.26

A louer à Neuchâtel
quartier des Parcs

IL studio ùi
cuisine agencée,

salle de bains, W.-C.
Loyer mensuel Fr. 640.-

charges comprises.
Pour visiter: 136998-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE MU

WULLER&CHRISTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 03B/24 4240
_ MEM8RE _iffi: 4

VA LANGIN
A louer
dans vieille demeure rénovée

3 PIÈCES
entrée indépendante, cave et
place de parc.
Loyer Fr. 890.- + charges.

Libre dès le 1e' novembre 1992.
Ecrire sous chiffres
S 028-740013 à Publicitas, case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

72006-26

A louer à Cortaillod
Quartier des Polonais

appartement
** de 3 pièces ¦

cuisine agencée,
salle de bains.

Loyer mensuel Fr. 780.- .
Les charges Fr. 100.-.

Pour visiter : 136997.26
¦ RÉGIE IMMOBILIERE UM

[MULLER&CHRISTÈi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 03B/244240

g jgL jf

A LOUER
A Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

4% pièces (130 m2)
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, balcon avec vue,
place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 1936.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements: 71247 -26

mWm w*\mJMàf Êhm

PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage
A louer pour le 15 décembre
1992 ou date à convenir

Au centre - zone piétonne de
NEUCHÂTEL

grand appartement
de 4/2 pièces

original et entièrement rénové.

Loyer Fr. 1600.- + charges.

Pour tous renseignements : 137000 26

Béatrice Paoluzzo Tel. 032 51 23 80
HauDtstrasse 8 Fax. 032 51 23 81

CH-2564 Belimund Natel077 31 8637[V *

A louer pour le 1" octobre 1992 à
NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
2, 3 ET 4/2 PIÈCES

Tout confort.

Tél. 038/24 22 45 M™ Sarmiento.
136972 26

À LOUER
aux Hauts-Geneveys

(dans immeuble avec ascenseur)

; 1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
(116 mJ en duplex)

1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
(106 m2 )

Fr. 1250.- + charges.

Garages collectifs Fr. 90.- .

Modantic La Jonchère S.A.
Tél. 53 12 07. 71695-26

A louer, quartier Université

appartement 4/2 pièces
108 m2

cuisine, 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1900.- + charges.
Téléphone (038) 24 18 22.

36517-26

A louer, quartier Université

bureaux de 108 m2
Loyer Fr. 200.- le m2 annuel.

Téléphone (038) 24 18 22.
36516-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Peseux

STUDIOS
| ET CHAMBRES |
entièrement rénovés.  Cuisines
agencées. Libres tout de suite.
Loyer : Dès Fr. 340.- + charges.

_ UEUB«E _ 71983-26

Château 23 UNPI 2034 Peseux

À LOUER
Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un petit
immeuble neuf,

3% pièces (103 m2)
4)4 pièces (124 m2)

Luxueuses finitions, cheminée de
salon.
Pour tous renseignements: 71245-26

mWm IMJ MIMJM

À LOUER J
¦ À NEUCHÂTEL ¦

quartier de La Coudre

£ APPARTEMENT ¦¦ VA PIÈCE ¦
cuisine agencée, salle de |
bains, terrasse.

Fr. 650.— + charges
136875-26 1

c >iNeuchâtel
rue des Parcs 129

A louer au 5" étage , 3 PIÈCES, hall ,
cuisine , bains-W. -C.
Fr. 980.- + Fr. 110.- de charges.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne ,
tél. (021 ) 25 66 67. 136642 26 J

A vendre au
centre de
Peseux,

appartement
moderne de

4% pièces
116 m2,

ascenseur ,
balcon,

cheminée,
2 salles d'eau,

cave à vin.
Fr. 390.000.- +

garage.
Tél. (038)
31 73 44,
heures

des repas.
| 110660-22

A vendre à Bevaix, finitions parti-
culièrement soignées

villa mitoyenne
de trois chambres à coucher, sa-
lon-salle à manger avec cheminée,
sous-sol excavé , 2 places de parc
couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. 71755-22

¦ A LOUER

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

appartement
de 4)4 pièces
partiellement rénové.
- au 2" étage, avec

petit balcon ;
- grande pièce

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

- cuisine habitable ;
- box de garage.
Loyer Fr. 1630.-,
charges comprises.
Les intéressés
s'adresseront au
téléphone (032)
23 18 95. 71973 26

A louer
à Colombier

villa
jumelée
5/4 pièces et locaux
de service, jardin
500 m2.
Loyer Fr. 2660.- +
Fr. 240.- .
2 places de parc.
Disponible tout de
suite ou à convenir.
Téléphone
(063) 22 32 12
(bureau). 72017.26

Automne ou Noël

EN PROVENCE
bastide
provençale
6 lits , tennis,
piscine, practice
de golf. A louer
dès Fr. 650. -
la semaine.

Tél.
(022) 738 22 22.

71981-26

ÀVENDRE
au Val-de-Ruz

maison
familiale
2 appartements,
joli terrain.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-4989. 36550 22

Promoteurs,
architectes , artisans,
entreprises générales ,
particulier vend au
Val-de-Ruz

ferme
à transformer
avec terrain. Descriptif
à disposition.
Ecrire sous chiffres
G 028-740005 à
Publicitas. case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

72008-22

A vendre
en bloc ou séparément
à Neuchâtel (Serrières)

deux anciennes
fabriques

avec permis de construire pour créer
des appartements, éventuellement bu-
reaux ou locaux de production.

Pour tous renseignements,
prière d'écrire à :
ARTUFABE S.A.

I

Case postale 15
2003 NEUCHÂT EL. 

^

La maisonnette en
madrier de vos rêves

Uninorm vous propose un vaste choix
de pavillons et maisonnettes en madrier.
Dimensions standardisées ou sur mesure.
Visitez notre grande exposition, cela
vaut le déplacement! EXP 34

|Muninorm l029Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

CHAMPEX D'ALLESSES (BAS-VALAIS)
EN LISIÈRE DE FORÊT, ALTITUDE
1300 M
A 15 minutes sortie autoroute Martigny.

A vendre directement par propriétaire

JOLI PETIT CHALET D'ALPAGE
EN PIERRE ET MADRIER , MEUBLÉ
Fr. 137.000.-.

Description : cuisine, coin à manger-living.

1 chambre. W. -C. lavabo, réduit-cave. Toiture en
ardoise. (Vue imprenable sur les Dents-du-Midi,
plein sud).
<p (027) 22 86 07. de 10 h à 21 h. 72012 22

A vendre à Neuchâtel, vue sur le
lac et les Alpes

bel appartement
de 149 m2

en duplex, poutres apparentes,
dans un immeuble de caractère.

Tél. (038) 24 77 40. 136699 - 2;

A vendre

terrain à bâtir
environ 7000 m2 , zone villas, équipé.
Belle situation, Littoral neuchàteiois.

Offres sous chiffres V 028-740010 à
Publ ici tas. case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 72014 22

îrffe PARTICIPATION
"IP I I  L O G E M E N T

"" \̂\  ̂
« CREDIT IMMOBILIER HPT

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

f èetMtix,
Situation ensoleillée , petit immeuble
en cours de construction. Finition de j

qualité et grand confort.

Appartement
4 Vz pièces

119 m:. Pour traiter : Fr. 22'880.-
Mensualité "Propriétaire " :

284 Fr. 2*250.— + charges.
136968-22

A vendre ou à louer aux Ponts-de-
Martel. situation dominante et tran-
quille

appartement
de 5Y2 pièces

en duplex, cheminée, 2 salles d'eau,
W. -C. séparé, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 137034.22

JIIII ÎIH \
À VENDRE _
À NEUCHÂTEL
quartier des Cadolles _
dans un immeuble
résidentiel proche des
transports publics, vue

5 4Y2 PIÈCES 5
LUXUEUSEMENT ™
AMÉNAGÉES

comprenant séjour
avec cheminée, cuisine 5.
parfaitement
aménagée, bar, balcon, I
3 chambres à coucher ,
2 salles d'eau.
Fonds propres ¦
Fr. 65.000.-
Coût mensuel
Fr. 2055. ~ 136967 -22 I

A vendre à Neuchâtel-ouest, à
proximité des transports publics,
avec vue sur le lac

appartement
de 41/2 pièces

cave et garage. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 137032 22

f
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F. T H O R E N S  S/V
(Sjj5î 2072 S.MNT-BLAISE

À VENDRE
à Chez-le-Bart

...cette façade de grande classe , cache un
intérieur de charme, luxueusement rénové,
220 m2 habitables, 7 pièces, cave, terrasse ar-
borisée à 80 m du lac. 136976-22

A vendre à Fontaînemelon, magni-
fique dégagement sur le Va l-de-Ruz

maison familiale
à rénover, de deux appartements sur
terrain de 1355 m2 (verger) partielle-
ment à bâtir, Fr. 590.000.- .

Ecrire à case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 137031-22

A vendre à Cernier, situation
dominante

appartement
de 31/2 pièces

90 m2, cuisine habitable, balcon,
cave et box dans le garage. Prix à
discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 137033 22

É. 
- yyy.:"v yM«Kyyi!!i KMKKK«B« >ïI . ..

À LOUER W

À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE LA LUZERNE»
Rue do la Gare 20 A
dans un immeuble résidentiel de *

i 9 appartements

¦ 21/2 PIÈCES
Fr. 1050.- + charges.

j 41/2 PIÈCES
i Fr. 1780.- + charges

i comprenant vastes séjours, cuisi- I
nés parfaitement agencées, salles ^Ji de bains.W.-C-douches (unique- I
ment 4^ pièces), caves.
Nous cherchons pour cet immeu- *M

WÊ ble
UNE PERSONNE ASSURANT LE ZZ

| noms ^SERVICE DE CONCIERGERIE.



Le bétail trouve preneur

• Ké&*H VAL-DE-RUZ 
LES HAUTS-GENEVEYS/ le marché d'élimination a été animé

T

out s'est déroulé rapidement hier
matin sur la place de la Gare des
Hauts-Geneveys. En effet, on a as-

sisté à un marché animé voir même très
animé puisque tout le bétail a trouvé
preneurs. Gérard Poffet, le délégué de
la Coopérative suisse pour l'approvi-
sionnement en bétail de boucherie et
en viande n'a eu aucune attribution à
faire. Une situation qui s'explique du
fait que l'offre au marché est moins
forte que l'année passée. Uniquement
pour le canton de Neuchâtel, la diminu-
tion est de 40 bêtes pour septembre.

Les éleveurs ont amené 90 bêtes
dont 10 génisses et 1 6 taureaux. Au
marché libre, quatre vaches furent ven-
dues. Quant aux prix, ils furent de
3fr90 du kg(poids vif) pour les vaches,
de 5fr40 pour les génisses et de
5fr80 pour les taureaux. Les mar-
chands ont même dû débourser 6fr20
du kilo pour un beau taureau. Pour le
bétail d'engrais, on a même enregistré
une surtaxe de 50 à 60 c. alors qu'elle
fut de 30 à 50 c. pour toutes les autres
classes aussi, les agriculteurs avaient-ils
le sourire. L'un d'eux a même précisé:

MARCHÉ D'ÉLIMINA TION - Satisfaction des éleveurs. £

«J'ai bien vendu ma génisse, je  peux
maintenant payer mes impôts»...

Selon les spécialistes, la qualité dU
bétail présenté fut moyenne à médio-
cre surtout pour les 54 vaches qui fu-

rent destinées à la fabrication (saucis-
ses). Il faut toutefois mentionner une
toute belle vache venue de l'établisse-
ment du vallon de Lignières qui pesait
798 kilos, /mh

La Récille ? Patience

LA NEUVE VILLE 
CONSTRUCTION / Appartements subventionnés

Q

u'il est long le chemin qui mène à
une réalisation... En l'occurrence,
celui qui mène à la construction

des appartements à loyer modéré pro-
jetés dans le quartier de La Récille à
La Neuveville.

En bref, à l'heure actuelle, la seule
réponse que le Conseil municipal est à
même d'avancer quant à ce dossier,
est celle-ci: «On ne peut qu 'attendre.
Le Conseil-exécutif doit traiter six op-
positions».

Des trois secteurs de subdivision com-
pris dans le plan de quartier de La
Récille, dclopté par le Conseil-exécutif
du canton de Berne le 10 mars... 1 967,
il n'en est qu'un qui n'est pas construit,
exception faite d'un bâtiment. La muni-
cipalité possède les terrains qui sont
attribués en {(droit de superficie dis-
tinct et permanent», en août 1991, à
une entreprise générale de construction
qui projette de réaliser sur ces terrains
plus de 30 appartements subvention-
nés. Pour ce faire, il apparaît que quel-
ques modifications du plan de quartier
doivent être faites. Des modifications
qui permettront une construction plus
rationnelle, partant moins coûteuse.

Dans le cas qui se présente, le
Conseil municipal a la compétence
d'approuver ces modifications mineures
de plans et prescriptions, sans examen
préalable et sans dépôt public. Il s'ap-

proche néanmoins de l'Office du plan
d'aménagement à Bienne, qui confirme
l'avis de l'exécutif. Le Conseil municipal
informe alors «officiellement les pro-
priétaires fonciers de la modification
mineure prévue, avec un délai d'oppo-
sition.»

Et là, premier arrêt. Trente opposi-
tions surviennent dans le délai. Elles
concernent en particulier la procédure
choisie par l'exécutif du changement
mineur ainsi que l'indice d'utilisation du
sol qui, selon certains opposants, dé-
passe le quota 0,7 prévu par le plan
de quartier initial.

La commune étant impliquée, c'est le
préfet du district qui entend les oppo-
sants. Une opposition est alors retirée
et une deuxième partiellement. Le 7
juillet 1 992, la Direction cantonale des
travaux publics approuve, elle aussi,
les modifications du plan de quartier
de La Récille. Elle en informe les oppo-
sants et leur précise qu'ils peuvent re-
courir auprès du Conseil-exécutif. Ce
que six opposants font.

Et maintenant, le Conseil municipal
attend la suite que va donner le
Conseil-exécutif à ce dossier. Tout en
précisant qu'un recours au Tribunal fé-
déral est toujours possible... A quand la
trentaine d'appartements à loyer mo-
déré?

0 Ce. J.

Crédit
accordé

^  ̂uatre demandes à l'ordre du
Ç J jour proposé par le Conseil com-

munal à son législatif, hier soir: le
crédit de 8500fr. pour la construction
d'une piste pour tracteurs à l'Aigre-
mont a été accordé, de même que le
plan directeur des canaux égouts a été
adopté.

Une participation communale pour
une période de 10 ans à l'aide au
logement avait été acceptée en date
du 23 avril 1991 ; pour s'aligner à la
loi cantonale, les conseillers généraux
ont accordé la prolongation de cette
aide à 25 ans.

Quant au crédit demandé pour la
réfection du chemin de Clémesin, le
Conseil général a préféré renoncer
pour le moment à une réfection com-
plète. Il a demandé à l'exécutif de
faire réparer ce chemin sans le refaire
totalement, le travail devisé n'étant
pas suffisant pour résister aux orages
violents et par conséquent trop oné-
reux pour ce chemin peu utilisé.

Une étude sera faite ultérieurement
pour voir s'il faut prévoir des travaux
plus conséquents et donc plus résistants.
/fp

¦ 100 ANS — Ils ont été nombreux,
samedi, les anciens élèves du collège
de Boudevilliers, à venir souffler 100
bougies sur le gâteau du collège de
leur enfance. Entre apéro, discours, et
spectacle de magie préparé par ceux
qui le vivent maintenant, ce collège,
chacun a pu apprécier une exposition
de photos. Oh, pas n'importe quelles
photos l Celles qui racontent ces 100
ans d'histoire du bâtiment. Accompa-
gnées de textes retrouvés dans les
archives, qui décrivent les péripéties
de la construction du collège. Bref, la
fête a été belle, les souvenirs amu-
sants./mku

Centre PasquArt menacé

BIENNE 
MAISON DES BEAUX-ARTS/ Fermeture contestée

L

es quatre institutions actives dans
le centre PasquArt de Bienne (Mai-
son des beaux-arts, Société des

beaux- arts, Photoforum, Filmpodium)
protestent contre la décision du Conseil
municipal biennois de fermer la Maison
des beaux- arts l'été prochain. Sans
locaux communs, cette expérience uni-
que de cohabitation culturelle, riche en
échanges et en synergies perd sa rai-
son d'être, estiment-elles.

— La fermeture de la Maison des
beaux-arts signe l'arrêt de mort du
Centre PasquArt, a estimé mardi Hans
Dahler, président de la Société des
beaux-arts de Bienne, lors d'une confé-
rence de presse. Envisager une exploi-
tation privée de la Maison des beaux-
arts, comme le suggère le Conseil com-
munal, est irréaliste, a-t-il ajouté.

Dans la foulée, le projet d'une salle
de cinéma de 80 places se trouve
également menacé. Malgré une sub-
vention cantonale déjà promise de
1 25.000 fr, le Conseil municipal a refu-
sé d'entrer en matière sur une partici-
pation aux installations techniques.
L'exécutif veut attendre que le parle-
ment de la ville ait statué sur l'avenir
du centre. «La fermeture de la Maison

des beaux-arts met donc aussi en péril
la salle que nous projetions», a indiqué
Beat Borter, président du Filmpodium.

Andréas Scharer, délégué biennois
aux questions culturelles, a aussi criti-
qué la décision du Conseil municipal. Il
a mis en cause la dictature d'une politi-
que financière à court terme. La déci-
sion de fermer la Maison des beaux-
arts représente la victoire de funambu-
les de la finance sur la politique cultu-
relle, a-t-il estimé.

Andréas Scharer a encore rappelé
que son supérieur hiérarchique, le di-
recteur des écoles Raymond Glas,
avait transgressé le principe de collé-
gialité et décidé de ne pas défendre
la position de ses collègues de l'exécu-
tif devant le Conseil de ville.

De l'avis des défenseurs du PasquArt,
la solution des problèmes financiers de
la ville passe par une participation
accrue des communes de la région aux
dépenses culturelles.

Lors de la conférence de presse, la
création d'un comité de soutien a été"
annoncée. Il regroupe une centaine de
personnalités biennoises des milieux
culturels, politiques et économiques,
/ats
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
95 31 1 347. Renseignements: cf 1 1 1.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, <? 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.

Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique (p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat {p 31 49 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchàteiois, La Béroche,
(fi 552953, Basse-Arèuse, 95 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 95 41 2188 ou 413831.

Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.

Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Laurent Veuve, peintures, 14h30 -
18h30.

Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Adrian Freudiger, peintures, 17h
- 20h.

Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.

Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.

Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 1 4h et 1 5h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Wolf Barth, peintures, 14h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cû 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
'p 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.

Cornaux: Service bénévole, cp 472344
aux heures des repas. Si non réponse, Cp
472143.

Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, Cp 331362, de 8h30 à lOh.

Cressier: Salon des 3 dimanches, exposi-
tion des céramistes suisses, maison Voi-
lier, de 14h à 21 h.

Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, à 20h 1 5,
patchwork.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.

Soins à domicile: 9' 53 15 31 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: 95 531531.

Hôpital de Landeyeux: 95 533444..

Ambulance: 95 117.

Mamans de jour: Cf, 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.

Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.

Fleurier, home médicalisé : 95 61 1081.

Couvet, sage-femme: 95 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 95 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.

Fleurier: Récital d'orgue par G.H. Pantil-
lon, au temple à 20 h.
Môtiers, château: Exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
1 Oh à 21 heures.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 23 1 0 17.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
95 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, Ingénieur, ingénieure: une pro-
fession se présente (sauf lundi, jusqu'au
23 septembre).
Galerie du Manoir: llie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-19h, samedi
10h-17h).

Galerie du Club 44: Danièle Charmille,

peintures minérales (du lundi au vendredi
10h-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:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures,
95 31 1017.

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

Musée des beaux-arts: 14h-17h.

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

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 : 95 (037)71 32 00.

Ambulance : <p (037) 71 25 25.

Aide familiale : 95 (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.

CUDREFIN

Ambulance et urgences : p 1 1 7.

Garde-port : 95 (037) 77 1 8 28.

AVENCHES

Service du feu : ^117 ou
(037) 75 12 21.

Galerie du Château: (14-18h) Pierre
Schopfer, peintures.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 95 038/51 53 46. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je. à sa. de 14h à
19 h. Visite sur rendez-vous,
95 512725.

Musée historique: Ts les di. de 1 4h à
1 7h, jusqu'en octobre Cf, 038/51 1 2 36

Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3me di du mois de 1 3h30 à 1 7h00. Pour
visites de groupes 95 032/95 21 31 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 lhOO; je de 9h00
à 1 lhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
13h00 à 15h00.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 1 6h à 19h et sa.
de 9h à llh.

Section des jeunes: lu. me. et je. de 1 6h
à 18h et sa. de 9h à llh.

Ludothèque: ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9 h 30 à l l h  30.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: District de
La Neuveville, <p 038/51 43 87

Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. 1 4 h
à 18 h; autres jours, 95 032/91 15 16.

Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h à 16h45 sa.
et di. exceptés; <p~ 038/5 1 40 61.

Aide-familiale: 95 038/5 1 26 03 ou
038/51 11 70.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16h l5 ;  départ gare CFF 13 h 30 et
16 h 35.

Groupe AA:  95 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.

FTOT1
Kreuz Nidau: 21 h, «La misère des pois
vulgayres» (1 1 personnes chantent).

Pharmacie de service: C 231 231
(24 heures sur 24).

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

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

Société des Beaux-Arts: (14-18h)  Es-
ther-Liselte Ganz.

Photoforum PasquART : (14-18h) Cé-
cile Wick.

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

Galerie Silvia Steiner : (14-19h) Peter
Emch, dessins, graphiques.

Musée Neuhaus: (14-18h) «Bienne au
XIXe siècle».

Musée Robert : (14-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.

Musée Schwab: (10-1 2h/ 1 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.

¦ NETTOYAGE DU SEYON - Les
membres de l'association pour la sau-
vegarde du Seyon ont profité du
temps agréable qui régnait samedi
pour nettoyer le lit de leur rivière
préférée. Accompagnés de membres
du Club jurassien et également des
Amis de la nature venus tout spéciale-
ment de La Chaux-de-Fonds, une tren-
taine de bras noueux ont empoigné
pelles et pioches et se sont mis au
travail. C'est ainsi que plusieurs chan-
tiers furent organisés tout au long de
la rivière. A Beyerel, on a nettoyé les
rives des deux étangs situés l'un au
nord et l'autre au sud de la route
cantonale. Frédéric Cuche nous a pré-
cisé que la reproduction des grenouil-
les a été bonne cette année. Quant au
passage pour bactraciens sous la
route cantonale, il a reçu son entretien
habituel. Le bief du Moulin sous Engol-
lon a également été comp lètement
nettoyé. Le long du sentier Valangin-
La Borcarderie, les arbres dont les
noms figurent sur la Revue neuchâte-
loise promenade ont été numérotés.
Un pique-nique a été organisé sur
place sur le coup de midi, /mh
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ON ENTENDRA

| ENCORE BEAU-
| COUP PARLER.
| Pourquoi et de quoi d'autreparle-t-on encore?

\ Pour le savoir, venez dans notre monde de l'électronique du 7. 9. au 19. 9. 1992.

; armourins
POUR VOUS , LE MEI LLEUR . ?IGG2-IO

ITiT |{T[|lr;| ENCORE Me + Je I
Fll É livffU a 1 5 h - 17h45 -mm̂ *mmmummmm\ 20 h 45
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I vue imprenable sur le lac
et les Alpes

¦ATTIQUE ¦
¦ DE 7 PIèCES ¦
H> comprenant: grand séjour m

j avec cheminée, salle à I
j manger , cuisine agencée, _

5 chambres, 3 salles d'eau, I
i W. -C. séparés , locaux I

, | buanderie, cave , garage _
double. i

A louer à BOUDRY
pour le 1°' octobre 1992

APPARTEMENTS
2%, 3 PIÈCES

tout confort , tranquillité, verdure.
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Quatre exercices en un

GAZE TTE DU REGIMENT 
EXERCICES COMBINÉS/ Riche semaine pour le bataillon de fusiliers 19

L

e bataillon de fusiliers 19 a fait
connaissance, la semaine dernière,
avec l'exercice «tamtam» dirigé

par le major Brenneisen, et qui s'est
déroulé en condition d'horaire inversé
dans les Montagnes neuchâteloises et
dans le Vallon de Saint-lmier. Les qua-
tre compagnies de fusiliers de ce ba-
taillon ont donc effectué un parcours en
utilisant divers moyens de transport,
ont fait des exercices de tir et d'obser-
vation de points-terrain le long de la
frontière. Plutôt qu'un exercice, il faut
parler de quatre phases bien distinc-
tes, éprouvantes surtout en raison des
conditions météorogiques parfois péni-
bles et par le fait que les activités<
avaient lieu le plus souvent de nuit. La
compagnie d'état-major a assuré le
pourvoi en matériel et en moyens .de
transport, tout en organisant la garde
sur les places de tir.

L'exercice « tournesol», première
phase de «tamtam», a commencé par
la seule activité matinale de toute la
semaine avec un exercice de déplace-
ment en canot sur le Doubs, entre La
Maison-Monsieur et Biaufond. Les sec-
tions ont donc appris à pagayer sur la
partie suisse du Doubs et à coordonner
leurs mouvements en conséquence.
Montant ensuite à pied par le Valan-
vron, les compagnies ont gagné Le
Cerneux-Godat pour ensuite se rendre
à vélo aux Bois. Le train les a transpor-
tées ensuite à Renan, via La Chaux-de-
Fonds, pour des parcours de tir de
combat au-dessus de Sonvilier. «Tour-

CANOT — De multiples moyens de locomotion ont été utilisés, outre la
marche bien sûr. ri h
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BIVOUA C - Gros effort physique et conditions précaires. rih

nesol» s'est poursuivi ensuite de nuit,
par une marche jusqu'à la Montagne
de Chézard' via Les Envers où a eu lieu
un tir de nuit.

Le lendemain, vers midi, «mimosa» a
relayé «tournesol», avec un exercice
de garde d'objectifs dans le secteur de
la Vue-des-Alpes. En parallèle, quel-
ques militaires ont effectué un exercice
de renforcement de postes de com- '
mandement. Après les gardes d'objec-
tifs, un repli a permis aux compagnies

de bivouaquer à La Chaux-d'Amin. Le
jour suivant, «allegro» a débuté avec
de l'instruction sanitaire et AC, et un
exercice de tir basé sur le thème de
l'embuscade. Le soir, à minuit, les com-
pagnies ont reçu des vélos pour un
déplacement de la Vue-des-Alpes aux
Ponts-de-Martel, suivi d'une montée en
direction de La Chaux-du-Milieu et de
la gare de marchandises du Locle. Le
tout seulement avec l'arme personnelle
pour des raisons de sécurité. La reddi-
tion du vélo a permis à chacun de
recevoir en retour son paquetage. «Al-
legro » s'est terminé par la traversée,
vers les trois heures du matin, du tunnel
de Monterban et un repli sur La Som-
baille pour le bivouac. La dernière
phase de l'exercice, appelée «mira-
dor», a constitué en une observation
de points-terrain le long de la fron-
tière.

Les compagnies ont été réparties sur
l'ensemble du parcours de «tamtam»
pour éviter les encombrements. Ce qui
fait que chaque commandant s'est senti
à l' aise comme le ribosome dans son
cytoplasme. Si, pour les cadres, le but
principal était de pouvoir faire face à
n'importe quelle situation, la troupe a
pu éprouver sa résistance physique sur
une longue durée, en faisant des activi-
tés extrêmement riches et variées. Le
tout à la pleine satisfaction du major
Brenneisen, commandant du bataillon
de fusiliers 1 9.

0> Service de presse du régiment

Si j'avais
un marteau...
I

maginez un grand tonneau de tôle
de 5 m de hauteur. Creusez un
grand trou. Posez-y le tonneau et

recouvrez le tout de terre. Installez des
couchettes longitudinalement et le tour
est joué... La description est un peu
sommaire mais, en gros, c'est ça. Ça,
c'est-à-dire l'une des constructions réa-
lisées la semaine dernière par le ba-
taillon de fusiliers 1 8, à Buttes, dans le
cadre d'un exercice ERAPCO, ou «éta-
blissement rapide à la préparation au
combat».

Autrement dit, cet exercice consiste à
construire des points d'appui, chaque
homme devant par ailleurs disposer
d'un abri. Pour ce faire, on fait appel à
des gens de la construction. C'est ainsi
que des menuisiers, maçons et autres
charpentiers ont été engagés dans cet
exercice, exercice placé sous la con-
duite de deux initiés également, le pre-
mier-lieutenant Joseph, qui est archi-
tecte (et chef construction du régiment),
et le sergent Freitag, qui est ingénieur
en génie civil et en bâtiment.

Quatre points d'appui ont été cons-
truits: un abri tirailleur avec tranchée
ouverte, un autre mais avec tranchée
camouflée, une position lance-mines,
enfin, le plus spectaculaire, un abri de
campagne 88, ou FU 88, qui permet à
18 hommes de prendre place : c'est le
«tonneau couché» décrit plus haut.

Outre le travail proprement dit, dont
on a vu qu'il était l'œuvre de techni-
ciens, ces constructions demandent une
préparation particulière: il faut com-
mander du bois, de la tôle, des outils,
des étais, etc., de même qu'il faut louer
des machines de chantier pour creuser
les trous.

— Car les troupes de génie, qui
disposent de ce matériel, n'intervien-
nent absolument pas, expliquait le pre-
mier-lieutenant Joseph. L 'infanterie se
débrouille avec ses propres moyens.
Comme il s 'agit de se défendre contre
l'artillerie ennemie, c 'est donc un mé-
lange de compétences techniques et
lactiques.

Quant au déroulement dans le
temps, il fut le suivant: une demi-jour-
née pour le transport du matériel, une
autre pour le creusement des trous, une
journée de construction, enfin une demi-
journée pour le remblayage et le ca-
mouflage. Le démontage, véritable
clystère du terrain occupé, n'a nécessité
qu'une journée. C'est dire si les 35
soldats engagés dans cet exercice ont
travaillé avec célérité, cela d'autant
plus que le concept ERAPCO ne date
que de quelques années et que le
régiment 8 s'y adonnait pour la pre-
mière fois! Il faut dire que les soldats
ont trouvé du plaisir à la chose:

— 57/ le fallait, j e  le ferais dix fois
de suite pendant les trois semaines,
lâchait l'un d'eux. C'est beaucoup plus
intéressant que le drill habituel.

Construire n'est-il pas dans la nature
de l'homme?

Le bilan du
commandant

_a^ ormir le jour, combattre la nuit: le
O cours de répétition 92, très «phy-

sique», aura poussé plus d'un sol-
dat à se mesurer à ses propres limites.
Regards d'un commandant de régiment
d'infanterie 8 satisfait du travail ac-
compli trois semaines durant.

«De manière générale, la troupe a
fait preuve d'un état d'esprit positif qui
est allé au-delà que ce que j 'espérais
constater», relève le lieutenant-colonel
Laurent Krùgel. A preuve, les interven-
tions du commandant qui se sont limi-
tées à la qualité des prestations des
cadres mais pas de la troupe. «Dans
une armée, tout se joue au niveau de la
qualité du commandement. Même si ce
sont eux aussi des miliciens, les cadres
doivent absolument savoir travailler et
se remettre en question».

Reste que, cette année, les conditions
ont été particulièrement dures. «Avec
un cours en conditions inversées, on le
savait d'avance. J'espère* simplement
que ces trois semaines auront permis
aux soldats de se rendre compte qu 'ils
peuvent arriver à se dépasser dans
certaines situations».

Pour le commandant, un sujet de
préoccupation demeure: le temps né-
cessaire à la remise à niveau de la
troupe et des cadres. «Il y a beaucoup
de travail à faire pour retrouver les
automatismes et une aptitude au com-
bat normale. Trois semaines, est-ce
vraiment suffisant? Sans une instruction
très dense, c'est difficile», relève le
commandant Krugel pour qui encore
trop de soldats sont détournés de leur
mission première dans des infrastructu-
res «pléthoriques» d'aide au comman-
dement ou de services: «Si elles appa-
raissent comme indispensables, leur vo-
lume n'en est aujourd'hui que trop con-
sidérable. Il importe de le ramener à
des proportions plus convenables. Il en
va d'une certaine équité avec ceux qui
sont tous les jours «à la mine»».

Quant à la situation économique,
Laurent Krugel remarque qu'elle n'a eu
que peu d'effet sur l'attitude des sol-
dats: «J'avais demandé aux cadres
d'être prêts à répondre aux questions
des soldats et à leur indiquer les aides
ponctuelles que le régiment pouvait
éventuellement leur apporter. Mais
nous n'avons eu que peu de demandes;
les gens ne rendent pas le service mili-
taire responsable de leur situation éco-
nomique. Ceci ne m'empêche pas de
souhaiter qu 'une solidarité se soit ins-
taurée au sein des compagnies entre
chômeurs et gens sous les drapeaux
susceptibles de les aider à trouver du
travail».

Le Super-Puma,
c'est géant

PALES - Il y a huit jours, un exer-
cice de transport de blessés a permis
d'illustrer l'efficacité du Super-Puma,
l'un d'eux étant mis à disposition du
régiment (l'appareil étant piloté par
le Neuchàteiois et capitaine Patrick
Voutaz). Une compagnie sanitaire du
bataillon d'infanterie 8 s 'est ainsi dé-
placée en hélicoptère de Planeyse à
la Baronne, au-dessus de Couvet.
Avant de partir pour une marche
nocturne de 30 kilomètres jusqu 'à
Saint-Croix. Que le Super-Puma au-
rait rejoint en deux minutes... rih

Cassette de la fanfare
Cette semaine, la fanfare du régi-

ment donne quatre concerts, dont ce
soir à La Chaux-de-Fonds et vendredi
à Neuchâtel. A ce sujet, il faut signaler '
que sa cassette — de l'année passée
— est en vente. Vous pouvez la com-
mander auprès de Michel Veillard,
Saint-Martin 7, 2088 Cressier, au prix
de 20 francs (ou s'adresser à lui direc-
tement lors des concerts). Par ailleurs, il
est aussi possible de se procurer des
anciens disques et cassettes, vendus
10 francs.

Remises de drapeau
C'est demain que se dérouleront les

remises de drapeau des quatre batail-
lons du régiment d'infanterie 8. Aux
lieux et heures suivantes: à Vugelles
pour le bataillon de fusiliers 18 (16 h),
à Reconvilier pour le bataillon de cara-
biniers 2 (17 h), à Champ-du-Moulin
pour le bataillon d'infanterie 8 (18 h),
enfin à Tête-de-Ran pour le bataillon
de fusiliers 19 (19 h).

Cours 1993
Les dates du prochain cours de répé-

tition sont connues. Les soldats neuchà-
teiois et fribourgeois du régiment fe-
ront leur service du lundi 7 juin au
samedi 26 juin 1993. Le cours se dé-
roulera dans le secteur des Préalpes '
fribourgeoises et vaudoises ainsi que
dans la région lémanique. Ce cours de
répétition n'aura pas de caractéristi-
ques particulières.

A savoir

¦ RÈGLEMENT - Installée au
Mont-de-Buttes, la compagnie I du
bataillon de fusiliers 18 avait dans un
premier temps monté de grandes ten-
tes, que tous considéraient parfaites
parce que bien isolées de l'eau et du
vent, qui n'ont pas manqué la semaine
dernière. Mais un jour, la compagnie
apprit que ces tentes n'étaient pas
réglementaires. Si bien qu'elle put
tout recommencer. C'était 10 heures
du soir et vous imaginez la grogne —

doux euphémisme — des hommes
concernés. D'autant que les nouvelles
tentes, de deux places, allaient s'avé-
rer pleines de courants d'air et régu-
lièrement inondées...

¦ RIGOL'EAU - De multiples
moyens de locomotion ont été utilisés
la semaine passée, parmi lesquels des
canots pneumatiques sur le Doubs. La
((Gazette», qui fut aussi de la partie,
se permet à ce sujet de remercier le
futur appointé Schreyer: oui, merci à

lui, puisque ses facéties ont eu pour
conséquence une tenue d'assaut trem-
pée toute la journée. Cela dit sans la
moindre rancune, précisons-le!

¦ SÉCUTITÉ - On ne badine pas
avec la sécurité, surtout quand on tra-
vaille de nuit et que les soldats ne
sont pas familiarisés avec les bons
vieux vélos de l'armée. A la Vue-des-
Alpes, un bon éclairage a permis à
chacun de régler sa bicyclette avant
le parcours ((allegro» — un nom pré-
destiné pour cet exercice — , du ba-
taillon de fusiliers 1 9. Ensuite, les hom-
mes ont parcouru 30kilomètres au
guidon de leur petite reine, en un
temps record. Un véhicule ambulance
les a suivis pour permettre d'intervenir
rapidement en cas d'accident. Autre
fait intéressant: personne ne s'atten-
dait à faire du vélo à l'armée. Le
secret avait été bien gardé.

¦ MAJ OR SURPRIS - Le major
Brenneisen, commandant du bataillon
de fusiliers 1 9, a eu la surprise de sa
vie en voulant inspecter la compa-
gnie 1 en déplacement. Au lieu de
militaires bien uniformes, il s'est trouvé
confronté à de terribles Indiens dan-
sant leur danse de mort tout en mar-
chant. Comme l'exercice de la se-
maine s'appelait ((tamtam», le pre-
mier-lieutenant Scholl avait réservé
une surprise de taille à son major en
coiffant une couronne de plumes et en
chargeant un soldat dûment perruque
de donner le rythme sur un tambourin.
Quand les militaires ont le moral...

BICYCLETTE - Trente kilomètres pour le bataillon de fusiliers 19, au milieu de
la nuit. rih

Détente divers



Un million de personnes
nous font confiance

Un million dedientsapprécient «sécurité,
proximité, personnalisation et conseils»
et font confiance aux Banques Raiffeisen.
Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à
nous contacter; c'est avec plaisir que nous
vous renseignerons.

71509-10

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire

Ne cherchez plus
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¦̂ ^r —* i » 1 ™ ¦ mLr SB S3S> A »I 1I A]  J m\ **£ m JS S^^̂ fc^lB

71J35-10

I OFFRE SPECIALE: 1 mois de cours gratuits |
I pour inscription au cours complet avant le 30.9.92 '! k JZ*xà

| WALLST^mNS  ̂ |
I« seule école d' anglais à horaires libres ° Igarantissant vos résultats f 1

I 71049-10 I

Pour un somme// sain et profond.

Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
lait un bon lit. Nous vous démon/rerons volontiers

dans nofre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une

- combinaison idéale. Passez donc nous
voir sans engagement.

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2000 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43. ,3o989 ,o
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Votre argent mérite ce qu'il y a

de mieux
Pouvez-vous imaginer meilleur moyen |

de placer votre argent? Une solution qui ' Bon pour un conseil personnalisé réservé à:

répond en tous points à vos besoins requiert

un conseil personnalisé. Avec les fonds de I Nom; 

placement CS, vous pouvez investir vos éco- Prénom: 

nomies avec profit sans rien sacrifier à la | Adresse : 

sécurité. Pour trouver la combinaison opti- I NPA, localité: 

maie, votre conseiller CS dispose désormais

du logiciel CS FONDEX , le système expert | O Je souhaite profiter des avantages offerts par les
i fonds de placement CS et désire un conseil en place-

exclusif développé par le Crédit Suisse, qui ' ment personnalisé. Veuillez me téléphonerl

lui permet d'accéder à tout moment au i Tél. prof.: 

réseau d'information international du Crédit I Tél. privé: 

Suisse. Car ce qui compte, c'est de choisir

les fonds de placement appropriés! | De préférence entre:
I et heures.

Adressez-vous à votre conseiller CS '¦

ou retournez-nous sans tarder le coupon ci- | D Je suis client de la succursale es à:

contre. Votre succursale CS la plus proche 

se fera un plaisir de convenir d'un rendez- | 
vous. I 
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2000 NouchAtol: Place Pury, Tél. 038/228 111-  2072 St. Biaise: Rue du Temple 1-3, Tél. 038/334 333

ECOLE DE LANGUES
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71470-10

s\̂ ~~ \\/  Energies Renouvelables /
Up\ fv Yf CH-2042 VALANGIN )
) ' \V <C 038/57 22 69/
[ ' Fax 038/57 16 07 /

/ Eau Chaude - J
y Chauffage /

C Chauffage de Piscines C
/ Traitement de l'eau système CLIWAT i

71936-10

REPRISE EXCEPTIONNELLE DE
Fr. 260.-

A l'achat de notre nouvelle DOLMAR 116
ST, moteur de 60 cm3, plateau de 45 cm
de coupe à Fr. 1350.- nous vous repre-
nons votre vieille tronçonneuse de toute
marque, vous payez Fr. 1090.- net.

Aussi : 115 ST 52 cm3 coupe 45 cm à
Fr. 990.- net
120 ST 68 cm3 coupe 45 cm à Fr. 1299.-
net

MATÉRIEL FORESTIER
ET DE JARDIN
MAURICE JAQUET S.A.
Vucherens, ^tél. (021) 903 21 54 r-%
Morrens, * *
tél. (021 ) 731 18 61. 

^
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^ DOLMAR^40! H 71715-10
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Xamax évite le pire
FOOTBALL/ Coupe de l 'UEFA : en partageant l 'enjeu avec hem Copenhague..

Neuchâtel Xamax -
Frem Copenhague

2-2 (0-2) *
Maladière. - 4000 spectateurs. - Ar-

bitre: Batta (Fr).
Buts: 17me Mikkelsen 0-1; 21 me Hen-

choz (autogoal) 0-2; 50me B. Sutter 2-1;
51 me Manfreda 2-2.

Neuchâtel Xamax: Delay; Froidevaux
(78me Cravero), Ramzy, Henchoz, Zé Ma-
ria; Gottardi, Perret, Smajic, Wittl (26me
Chassot); B. Sutter, Manfreda.

Frem Copenhague: Wind; Carlsen,
Frank, Eggen; Colding, Folkmann, Nielsen, F.
Jensen; Thogersen, Czakon (70me Poulsen),
Mikkelsen.

Notes: Xamax sans Corminboeuf, Rothen-
bùhler et Bonvin (blessés) et sans Femandez
(étranger surnuméraire). Avertissements à F.
Jensen (34me), expulsé à la 68me pour un
second avertissement ; Eggen (58me), Frank
(86me) et Perret (87me). Coups de coin:
4-2 (1-l)./si- J£

E

ncore invaincu a la Maladière
après 1 9 matches de Coupes eu-
ropéennes, Neuchâtel Xamax a

failli rompre douloureusement avec la
tradition hier soir. Deux folles minutes
(les 50me et 51 me) lui ont permis d'évi-
ter le pire en inscrivant deux buts syno-
nymes d'égalisation face à un Frem
Copenhague qui peut finalement s'esti-
mer heureux de ce résultat (2-2), un
résultat qui lui permet d'envisager le
match retour, le mardi 29 septembre,
avec certains espoirs. Mais Xamax, au
vu de sa seconde mi-temps, n'a pas dit
son dernier mot non plus!

L'inconnu danois était présenté
comme un piège pour l'équipe neuchâ-
teloise qui est tombée «droit dedans»!
Sans venin, dominés dans presque tous
les duels pour l'obtention du ballon, les
hommes d'Ulli Stielike sont restés du-
rant pratiquement toute la première
mi-temps à côté du sujet. Hors de leurs
pompes, les malheureux! Dans la lune...
Leurs errements faisaient pitié en face
de visiteurs certes pas géniaux mais
suffisamment vigoureux et bien organi-
sés pour rester maîtres du milieu du
terrain. Alors qu'à l'image de Smajic
qui tendait à monopoliser la balle, les
Xamaxiens se lançaient souvent dans
des entreprises solitaires . vouées à
l'échec — ou alors, au contraire, trico-
taient inutilement — les Thogersen,
Folkmann Nielsen et autres Mikkelsen

LE BUT DE L 'ÉGALISATION - Signé Manfreda. McFreddy

pratiquaient un efficace jeu à un touche
de balle. Ils donnaient une leçon de
football à des Neuchàteiois visiblement
contrariés tant par la résistance de
leurs hôtes que par leur audace.

A la pause, compte tenu des efforts -
désordonnés mais réels — fournis par
les rrrouge et noir», le résultat de 0-2
était cependant trop sévère. Une seule
raison à cela: une réussite à cent pour
cent des Danois. Et même plus! N'ont-ils
pas bénéficié d'un malheureux coup de
tête de Henchoz (poussé par Czakon)
pour inscrire leur 2me but? Mais que
penser, par contre, de l'ouverture de la
marque dont le grand Mikkelsen s'est
fait l'auteur au terme d'une traversée
de terrain sans entrave ni même un
regard des demis et défenseurs neu-
chàteiois?

Pas étonnant, après cela, que les

Xamaxiens aient dû attendre la pause
pour retrouver leurs esprits. Ce qui fut
fait de remarquable façon. Pour la
seconde mi-temps, Stielike avait placé
Froidevaux sur la droite de la défense
et, apparemment, donné des instruc-
tions plus offensives à sa troupe qui
oeuvra dès lors d'une manière beau-
coup plus agressive . En fait, son salut
ne résidait plus que dans l'attaque.
Smajic, puis Chassot sonnèrent le hal-
lali, avec une rage de vaincre digne
qui allait déteindre sur toute la compa-
gnie. Par bonheur, Xamax trouva deux
fois le chemin du filet en moins de deux
minutes (50me et 51 me)! Extraordi-
naire... Lancé de loin par Zé Maria,
Chassot centra parfaitement au second
poteau sur la tête de Sutter qui fit
mouche: 1 -2. Puis Chassot, encore, solli-
cita Sutter sur la gauche et le centre de

l'international trouva l'habile Manfreda
pour dévier le cuir sous le nez de
Wind: 2-2.

Le pire était évité, restait à faire le
pas de plus, celui qui donne la victoire.
Avec un coeur énorme et en manoeu-
vrant ma foi plutôt bien, les Perret,
Henchoz, Sutter, Gottardi et autres
Chassot multiplièrent les assauts en di-
rection de Wind mais ils se heurtèrent
alors à des Danois donnant plus dans
les chevilles adverses que dans la den-
telle! L'expulsion justifiée de Finn Jen-
sen (78me) ne donna même pas l'es-
pace supplémentaire escompté, les Da-
nois rassemblant dès lors la quasi tota-
lité de leurs énergies (et ils en ont) au
maintien du résultat. La revanche s'an-
nonce tumultueuse mais Xamax con-
serve toutes ses chances.

0> François Pahud

Onze
à l'appel

En fait, ils furent treize à jouer, les
Xamaxiens. Tour d'horizon.

DELAY — Le Genevois n'a rien à
se reprocher sur les buts danois. En
tout cas pas sur le second. Et sur le
premier non plus... la trajectoire était
trop tournante. Florent participe de
plus en plus au jeu, sa technique
permettant à ses arrières de lui don-
ner la balle en retrait lorsqu'ils sont
menacés.

FROIDEVAUX - Il manqua l'im-
manquable à la 61 me. Au moins
avait-il eu la bonne idée de mon-
ter... Cette action, c'est tout le Prévô-
tois: il s'engage à corps perdu, mais
il y a trop de déchet dans son jeu,
sa technique restant insuffisante.

RAMZY — L'Egyptien aurait pu,
gurait-dû ne pas laisser tirer Mikkel-
sen. Qui en profita pour marquer un
but en forme de douche froide. En
seconde mi-temps, Hany monta
beaucoup, poussant ses coéquipiers
à presser les Danois. Pour le reste, il
eut moins l'occasion de s'illuster que
d'habitude. Pourquoi? Car Frem eut
autant d'occasions qu'il inscrivit de
buts!

HENCHOZ - Auteur du 2me
but... danois. Ainsi va la vie. Moins
sûr que d'habitude, le Fribourgeois
paye-t-il la fatigue, lui qui a joué
davantage que tout le monde ces
dix derniers jours? On souhaiterait
tout de même le voir participer plus
à la phase offensive: il en a les
moyens.

ZE MARIA — Auteur du premier
tir xamaxien, le Brésilien a joui d'une
grande liberté sur le flanc gauche. A
tel point, quand Frem était dans ses
petits souliers, qu'il était plus demi
que défenseur. D'où de nombreux
débordements.

GOTTARDI - A droite, à gau-
che, puis de nouveau à droite (mais
toujours au milieu du terrain). L'ex-
YB joue sur le côté mais déborde
rarement: il a tendance à «plon-
ger» vers le centre, parfois avec
succès. Guerrino n'est pas du genre
à ménager ses efforts, au détriment
parfois de l'efficacité.

SUTTER — A la 13me minute, seul
face au portier danois, il eût pu
ouvrir la marque s'il s'était moins
retenu. Le Bâlois a confirmé qu'il est
plus efficace au milieu du terrain
qu'en pointe. Premier but de la sai-
son.

PERRET — Si Philippe a moins
récupéré de ballons que d'habitude,
c'est pour la même raison que
Ramzy... Mais le Sagnard fait un
autre travail dans l'ombre: il com-
pense ce qui doit l'être, il se substitue
à celui qui a été dépassé. Tout le
monde n'a pas son abnégation.

SMAJIC — Son péché mignon —
le Bosniaque porte parfois trop le
ballon — lui a fait perdre une balle
qui, quelques secondes plus tard, a
fini au fond des filets neuchàteiois
(17me). Mais on a aussi envie de
dire que quand Admir porte la
balle, il amène le danger plus sou-
vent qu'à son tour! Conclusion: diffi-
cile d'être à l'origine de chaque ac-
tion sans avoir un peu de déchet.

WITTL — Même péché mignon
qu'à la rubrique précédente. Le pro-
blème, c'est que Charles, depuis
quelques temps, perd plus souvent la
balle qu'il n'amène je danger (d'au-
tant qu'il fait doublon avec Smajic).
Et puis à 0-2, il fallait tenter quelque
chose, d'où sa sortie prématurée.

MANFREDA - Sa pichenette de
la 51 me, c'est exactement le geste
du buteur, ce buteur que Xamax
voulait que soit le Tessinois. Qui a
donc rempli son contrat, mais dont
on attend toujours un peu plus.

CHASSOT - Sacré Frédéric! Im-
plique sur les deux buts, et de quelle
façon! Pourquoi diable ne joue-t-il
pas toujours aussi bien lorsqu'il com-
mence un match? Sa vivacité mérite
mieux qu'un rôle de joker!

CRAVERO - Douze minutes sur
le terrain. Le Genevois rata une oc-
casion (90me) qui nous sembla pour-
tant belle.

0 Pascal Hofer

Smajic muet , Delay frustr é
Vous auriez demandé à Ulli Stielike

comment il se sentait à l'issue de la
première période, nul doute qu'il vous
aurait remballé vertement. En revan-
che, un fois la partie terminée, il a
admis la déception qui fut la sienne
45 minutes auparavant:

- // va de soi qu'après une mi-temps
comme celle que nous venions de li-
vrer, tout le monde était déçu. Rien ne
marchait. Même s'il n'y avait pas
beaucoup de public, certains de mes
joueurs semblaient souffrir de la pres-
sion inhérente à la Coupe d'Europe et
il m'apparaissait comme impossible
qu'ils puissent relever la tête. Pourtant,
ils l'ont fait en seconde mi-temps, ce
dont je  les félicite.

" L'Allemand a reconnu d'autre part
avoir peut-être commis une erreur en
faisant confiance aux mêmes 11
joueurs qui avaient entamé le match
de samedi dernier contre Lugano. La
présence d'un attaquant supplémen-
taire a d'ailleurs quelque peu changé
la face du match.

- Nous devons désormais gagner à
Copenhague, a-t-il poursuivi, en rele-
vant que la tâche des siens n'était en
aucun cas insurmontable:

- Ce ne serait pas la première fois
qu'une équipe s 'imposerait à l'exté-
rieur en Coupé d'Europe. Nous ne se-

rons pas favoris, ce sera sans doute un
atout.

Pour son baptême du feu dans une t
compétition européenne, Stéphane
Henchoz a joué de malchance. A la
sortie du vestiaire, il a avoué très

CHASSOT - «A 2-2, j e  pensais que
nous gagnerions.» McFreddy .

spontanément avoir propulsé le ballon
dans le but neuchàteiois lors de la
deuxième réussite danoise:

- Mais à mon avis, il y avait faute.
Mon adversaire m'a bousculé et j'ai
perdu l'équilibre. Cela dit, notre pre-
mière mi-temps à été catastrophique.
Nous ne sommes pas entrés dans le
match, car nous avons été surpris par
l'agressivité du milieu de terrain ad-
verse. Par la suite, Chassot a apporté
du poids en attaque et nous avons
évolué de façon plus audacieuse en
défense, sans libéro. Par rapport aux
occasions, nous aurions même mérité
un troisième but. Ce qu 'a fait Stielike
à la pause? Ce qu'il devait: il nous a
secoués.

A l'intérieur même du vestiaire, si
Admir Smajic s'est refusé à tout com-
mentaire, se contentant d'un sourire
légèrement •gêné, Frédéric Chassot
s'est montré plus bavard. Celui qui est
à l'origine des deux réussites ((rouge
et noir» revenait d'abord sur sa non-
titularisation:

- Ne pas commencer le match a
constitué une déception pour moi, c'est
clair. Chaque fois que j'entre en cours
de jeu, je me dois de montrer que je
mérite d'être aligné dès le début. Le
jour où je  me satisferai d'un rôle de
remplaçant, j'aurai meilleur temps

d'arrêter le football.

Puis, sur le match proprement dit:

- Lorsque nous avons marqué le nu-
méro-2, je pensais que nous pouvions
gagner. Mais je  reste plein d'espoir
pour le match retour, même si un 0-0,
mathématiquement parlant, aurait
mieux valu que ce 2-2.

Un 2-2 franchement frustrant pour
le gardien Florent Delay:

- Je n 'ai pratiquement rien eu à
faire et pourtant j'encaisse deux
goals. Autant dire que je  n'ai pas pu
me mettre en confiance. Je suis inca-
pable de dire pourquoi nous avons si
mal négocié notre première mi-temps,
mais c'est un fait que nous avons
perdu tous nos duels et que nous
n'avons rien fait de bon à la construc-
tion. Pourtant, Frem était à notre por-
tée.

Une affirmation que l'entraîneur da-
nois Ole Moerch n'aurait pas contre-
dite :

- Deux buts, c'est plus que ce que
j'espérais. Je suis très satisfait, car mes
joueurs, qui vivaient leur première ex-
périence européenne, ont osé. Nos
chances de qualification ont bien pas-
sé à 50 ou 60%. Et en plus, nous
avons beaucoup appris ce soir.

0 Stéphane Devaux

FORMULE 1 -
Dans un communi-
qué publié hier,
Frank Williams a ré-
pondu aux critiques
formulées envers
lui par Nigel Man-
sell (photo), diman-
che à Monza. ap
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EEXPRESS

La nouvelle direction du

CASINO DE LA ROTONDE
a le plaisir de vous annoncer

la réouverture de son CABARET
en version NEW LOOK depuis le

1er septembre 1992
* Ouverture lundi-samedi de 22 h à 4 h

' 2 spectacles 71837-56

A l'œuvre
on connaît
l'ouvrier

Et dans la rubrique

Annonces Express,
on peut faire paraître sa
disponibilité, son savoir et ses
coordonnées pour trouver un
nouveau job!

EEXPRESS
En ligne directe au 256501
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LAND ROVER 08111 11/81, double attelage
frein air , peinture neuve, expertisée 03.92.
Tél. (038) 3018 08 mat. 7-8h. 136892 59

À VENDRE PEUGEOT 205 JUNIOR. 1986,
100.000 km, expertisée du jour . Prix à discuter.
Tél. (038) 23 62 77 (prof.) ou (032) 83 29 80
(privé). 136958-59

PEUGEOT 205 GTI à vendre. Année fin 1 984.
Expertisée février 1992. Prix 3700 fr. Tél. (077)
37 46 22. 110940-59

A VENDRE 1 SCOOTER PEUGEOT 50 ce.
18.000 km. 800 fr. Tél. 21 15 56. 136963-59

OPEL VECTRA GLI 2 I, bleue métallisé.
35.000 km, très soignée, 1989. Prix à discuter.
Tél. (038) 33 68 79 heures de repas. 35559-59

SEAT I B I Z A  1.5 I , 1990, 49.000 km. 8300 f r.
Tél. (077) 222 809. 110959.59

T'OUFRE jT3j
V A VENDRE \} ^\f \
À VENDRE BOIS DE C H E M I N É E .
Tél. (038) 31 45 80. 136657-61

CANAP É, 1 chaise + bibliothèque en verre.
Prix à discuter. Tél. (038) 41 15 80 après
19 heures. 136951-61

VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE KYOSHO
Optima mid Custom 4 wd, télécommande digi-
tale Futaba, accu, chargeur, bon état. Prix
400 fr. Tél. (038) 3311 75. 136992-61

JEU NINTENDO avec cassette 200 fr. Vélo
course valeur 1400 fr.. cédé 400 fr . Tél.
33 50 79 dès 1 2 heures. 136985-61

AMIGA 2000, lecteur 3,5 et 5,25, compatible
XT, AT, jeux et accessoires divers. Prix 1200 fr .
Tél. (038) 3311 75. 130991 61

MANNEQUIN ET STENDER état neuf , Sten-
der  150 f r . ,  m a n n e q u i n  400  f r .
Tél. (038) 51 11 87. i36984-6i

DIVER S APPAREILS REVOX ampl i , tuner ,
platine, compact-disc + divers matériel CB.
Tél. 4210 26 dès 17 heures. 130999 61

PRIX CHOC une table musculation barre fixe .
60 kg. 1 vélo d'appartement Tunturi, 1 ordina-
teur IBM compatible PC-XT. Programmes:
Wordstar , Lotus 1, 2, 3. Le tout 540 fr. Tél.
33 81 45 ou 21 21 12. 36563-61

COUVERCLES DE CRÈME À CAFÉ séries
anciennes et moins complètes. Ainsi que pièce
à l'unité. Tél. 33 76 65 dès 18 heures. 35555.51

TRÈS BAS PRIX cuisinière, frigo , divers meu-
bles et objets ménagers. Tél. 21 15 56.136962-61

A DONNER .CHAMBRE A COUCHER mo-
derne. sans sommier , ni matelas. Tél. (038)
63 30 39 dès 18 h. 79495-61

ORDINATEUR CHARD 4600 neuf , prix rai-
sonnable. Tél. 2516 63. 110862 61

U R G E N T , paroi murale classique, longueur
3 mètres. 300 fr. Tél. 42 23 50. 110935.61

BEAUX PRUNEAUX. Tél. (038) 5313 53.
110926-61

6 CHAISES REMBOURRÉES. 1 étagère ,
1 lampadaire. Tél. 51 4810. 11096I 61

PNEUS NEIGE en bon état GoodYear
185 HR14  avec jantes, 300 f r. Poussette
pousse-pousse bon état , 200 fr. Tél. 46 23 39.

110947-61

JE CHERCHE M̂/A
V À ACHETER taâ|l
FRIGO ET CONGÉLATEUR. Tél. (038)
25 84 64. 136711-62

¦r îïtwFfWïëîJELOUE IFllI
CENTRE DE PESEUX studio meublé, neuf,
prix 650 fr. + charges 90 fr. Tél. 30 20 54 après-
midi 79498-63

2 PIÈCES + cuisine habitable, balcon, vue sur
le lac, tranquilité. 850 fr. charges comprises.
Tél. 31 51 95. 137022-63

ANTIBES JUAN LES PINS Ferienwohnung
Strandnàhe 2-5 personen, 400-700 fr./Woche.
Tél. (01) 361 00 00. 137003 63

M O N T A N A - A M I N O N A. a p p a r t e m e n t
3-6 personnes dès 350 fr., semaine. Tél. (039)
351401 . • 71977-63

BÔLE POUR LE 1 ER OCTOBRE ou à conve-
nir, 3% pièces tout confort. 1320 fr. + charges.
Tél. 42 55 56. 36567-63

URGENT pour le 10, octobre, appartement
214 pièces, 1192fr. charges comprises. Rensei-
g n e m e n t s  D e f r a n c , G r i s e  - P i e r r e  7 .
Tél . privé 30 51 02, prof. 205 481. 110507-63

PESEUX, Châtolard 1, appartement 4 pièces.
Lbre 1L" octobre, 1300 fr. + 100 fr. de charges.
Tél. (038) 46 12 67. 110709 03

PESEUX, tout de suite chambre au mois.
Tél. (038) 4612 67. 110710 .63

NEUCHÂTEL, Ecluse 24, grand studio. Libre
le 11" novembre. 850 fr. Tél. 24 72 22 (prof).

LIGNIÈRES dans une ferme transformée, ap-
partement de 4% pièces, cheminée, poutres
apparentes. Loyer 1250 fr. + charges. Tél.
51 46 49 heures des repas. 110916-53

MARIN. APPARTEMENT 3% PIÈCES. Libre
dès 1" octobre, 1200 fr. charges comprises.
Tél. (038) 33 72 77. 110917-63

HAUT DE LA VILLE, près transports publics,
appartement de Zii pièces, coin-cuisine inté-
gré, salle de bains/W. -C, cave. Mansardé avec
poutres apparentes, calme et vue sur le lac.
Libre le 1" octobre 1992, loyer 1200 fr. par
mois charges comprises. Tél. 24 29 22.110943-63

PESEUX dès 1e' octobre, appartement 3 piè-
ces, cuisine agencée, 905 fr. charges comprises.
Tél. 31 58 59. 110933-63

RUE DES MOULINS 13, appartement
114'' pièce avec conciergerie. 300 fr. charges
comprises. Tél. 21 45 76 dès 17 heures.

110937-63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

GRAND 3 PIÈCES à Neuchâtel , cuisine agen-
cée, balcon, vue sur lac. 1260 fr. charges
comprises, à convenir. Tél. (038) 312 768.

71791-63

À LA CAMPAGNE ancienne ferme, apparte-
ment duplex 414 pièces, 15 minutes de Neu-
châtel , tout confort , cheminée, jardin, garage,
places de parc, le tout 1750 fr. Tél. (038)
51 57 04 / (077) 37 39 94. 36480-63

NEUCHÂTEL 31/2 PIÈCES entièrement rénové
dans quartier tranquille, 5 minutes du centre à
pied. Cuisine habitable agencée, W. -C. séparés,
vue superbe sur le lac, poutres, cachet. Prix
1960 fr. Tél. (038) 25 30 77 entre 19 h et 20 h.

136863-63

NEUCHÂTEL rue Matile, 3 pièces rénové avec
c a c h e t  et vue sur le lac .  1350 f r .
Tél. (032) 231014 la journée. 36541-63

AREUSE grand 3 pièces, rez. 930fr. charges
comprises. Tél. (038) 42 26 00. 36538-63

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 3 pièces, li-
bre tout de suite, 1218 fr. charges comprises.
Tél .  46 25 25 heures bureau, M. Trautweiler.

136959-63

À PESEUX, pour tout de suite, 3 pièces,
cuisine agencée, cave et place de parc. 1300 fr.
+ charges 100 fr . Tél. (031) 921 34 28.

72002-63

SAVAGNIER studio meublé, libre tout de
suite, 500 fr. charges comprises. Tél. 53 2817.

136993-63

LE LANDERON PLACE DE PARC dans ga-
rage collectif , chauffée, 98 fr. actuel. Tél. (031)
62 96 20 bureau. 36561-53

STUDIO DUPLEX MEUBLÉ, Moulins 41.
Libre 1er octobre ou à convenir . 700 fr.
Tél. 6612 71 heures repas. 136988-63

PESEUX pour le 1" octobre, beau duplex de
4 pièces et place de parc , 1780 fr. + 120 fr .
charges . Tél. (031) 921 34 28. 72005-63

NEUCHÂTELCHAMBRE INDÉPENDANTE
calme, proximité TN, part cuisine équipée.
Tél. (038) 25 58 30. 36562-63

VAL-DE-RUZ TOUT DE SUITE appartement
boisé, 2 chambres, cuisine agencée, W.-C.
douche. 980 fr. Tél. (021)26 41 65. 36553 63

CORCELLES, appartement, 1 pièce, confort ,
dès le 1" octobre 1992. 610 fr . charges com-
prises. Tél. 31 13 78 heures de bureaux.

72003-63

PESEUX TOUT DE SUITE ou à convenir, bel
appartement neuf 2 pièces, avec cachet, pou-
tres apparentes, cuisine agencée. 1140 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 30 23 43, repas.

71979-63

A FONTAINEMELON, JOLI 3 PIÈCES, neuf ,
cuisine agencée, place de parc, dans maison
familiale, 1140 fr. + charges. Tél. 51 44 22.

136961-63

CÔTE D'A Z U R , S A N A R Y  appartement
5-6 personnes, 200 m plage. Tél. (039)
351401. 71978-63

BOUDRY pour le 1" octobre, Louis-Favre 30,
appartement 1 pièce, cuisine agencée, refait à
neuf. 635 fr. + charges. Tél. (038) 4514 56.

110945-63

CERNIER, 3 PIÈCES mansardé, cuisine agen-
cée. Loyer 956 fr. Libre dès 1" octobre. Tél.
(038) 53 30 43 ou (077) 37 3318. 110929-63

AU ROC studio confortable, cuisine agencée,
salle d'eau avec douche/W.-C, cave. 740 fr.
Tél. (077) 371019 ou (038) 24 21 52 (soir).

110942-63

À NEUCHÂTEL. quatier la Coudre, apparte-
ment 314 pièces, calme, cuisine agencée, lave-
vaisselle, W. -C. douche et bains séparés. Rez
avec petit jardin. Loyer environ 1500fr. (selon
transformation). Tél. (038) 25 32 65. 110938-63

ORÉE 28, NEUCHÂTEL. 1" novembre, grand
3 pièces, 1200 fr. charges comprises. Tél.
(038) 22 34 29 7 h à 11 h. M"" Jouini, ou
(038) 24 66 05 17 h à 20 h. 110930 03

A NEUCHÂTEL, pour 1"' novembre, 3 pièces
t véranda + jardin. 1000 fr. t charges.

Tél. 24 38 59. 110924-03

À BEVAIX . pour tout de suite, appartement
2 pièces meublé, terrasse, salon et cuisinette,
chambre à coucher avec salle de bains, douche,
etc. dans villa, rez-de-chaussée, entrée indé-
pendante. Tél. (038) 46 22 27. 110925-0 2

STUDIO MEUBLÉ, libre tout de suite. Belle-
vaux 10, Neuchâtel. Tél. 25 87 64. 110954.o;

TE CHERCHE ify T ^C/ A LOUER | P  ̂ |_

CHERCHE POUR LE 1" OCTOBRE 1% à
2% pièces, proximité transports publics, environ
20 minutes centre do Neuchâtel. Loyer maxi-
mum 850 fr. Tél. (021 ) 31 2 90 72. 71822-64

URGENT, DAME SEULE, tranquille, cherche
appartement 3 pièces, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (039) 41 33 27 le soir. 72015.54

URGENT JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 2 à 3 pièces, à Corcelles-Cormondrôche
et Peseux. Loyer maximum 800 fr. charges
comprises. Tél. 31 75 69. 137002-54

T'OFFRE M L̂W*
V EMPLOI ^*'̂
CHERCHE PERSONNE pour garder un bébé
de 9 mois, le matin, rég ion Colombier / Neu-
châtel. Tél. (038) 41 45 30. 79494-65

PERSONNE parlant vietnamien pour petites
traductions. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 65-4988. 136960-05

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE à Monte-
zillon sachant travailler seule, très soigneuse,
pour quelques jours par semaine. Avec référen-
ces. Tél. 3045 52. 72019-65

JE CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR pour
s'occuper de 2 enfants et ménage. Nourrie,
logée. Téléphonez au (038) 31 51 98. 137030.65

CHERCHE POUR SAINT-BLAISE. personne
pour garder nourrisson et travaux ménagers la
semaine. Possibilité de studio. Tél. (038)
33 87 55. 110785 05

TE CHERCHE è&^Ç^
V EMPLOI ^%> \[fj (

DAME PORTUGAISE parlant français , avec
expérience, cherche heures de ménage ou re-
passage. Tél. 301 9 42. 36441-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC, bilingue
allemand/italien, bonnes connaissances de
français et d'anglais cherche place à Neuchâtel
ou aux environs pour début octobre. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chif fres
66-4974 136813-66

DAME CHERCHE à faire heures repassage et
lessive à son domicile. Tél. la journée au
(038) 3010 03, le soir dès 19 heures au
(038) 41 33 50. 36469-66

JEUNE FILLE 22 ANS cherche emploi dans
imprimerie ou autre, étudie toutes propositions.
CP. 89 2008 Neuchâtel. 36485-66

AIDE-FAMILIALE diplômée offre ses services
dans tout le canton. Ecrire à L'Express. 2001
Neuchâtel, sous chiffres 66-4987 36542 66

JEUNE FILLE garde enfants, nourrit animaux ,
donne cours niveau primaire, tâches ménagè-
res. Vacances d'automne. Pas sérieux s'abste-
nir . Tél. 31 1752 dès 13 h 30. 136983-66

BOULANGER-PÂTISSIER cherche emploi
pour le 1 er octobre 92. Tél. 41 4116 entre 1 2 et
14 heures. 35557-66

ETUDIANT cherche toutes sortes de travaux à
temps partiel . Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 66-4992. 79497-66

MAMAN CHERCHE À GARDER vos en-
fants chez elle, toute la journée, près de la gare
Neuchâtel. Tél . (038) 21 32 72. 79495-66

JEUNE HOMME cherche quelques travaux de
peinture et tapisseries. Tél. 46 23 39. 110944 .55

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél . 24 44 75. 110939-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
,ge. Région Neuchâtel . Tél . 3011 36 dès
11 heures. 1109 32-66

DAME DE CONFIANCE fait  ménages.
Tél. 3031 94 le soir . 110941.66

DAME PORTUGAISE cherche heures de mé-
nage et repassage, Neuchâtel, Val-de-Ruz.
Tél. (038) 30 24 21. 110945-66

DAME cherche heures de ménage mercredi
matin à Neuchâtel ou environs. Tél. 25 39 83.

110955-66

AIDE EN GÉRIATRIE qualifié disponible pour
soins à domicile. Tél . (038) 21 37 56. 110950- 66

T HV<f
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A DONNER contre bons soins jeune matou
tigré vif et affectueux. Impératif besoin de sortir.
Tél. 21 15 56. 136964-69

À VENDRE PETITE CHATTE blanche de trois
mois. Pierre Vonlanthen, Chalet de Grevilliet,
1428 Provence(VD). 130982-69

À VENDRE YORKSHIRE chiots 3 mois. Ex-
cellent pedigree, 1400 fr. Tél. 33 50 79 de 12 h
à 13 h. 136986-69

À DONNER , contre bons soins, beaux cha-
tons. Tél. 24 78 33 dès 18 heures. 110919-69

c : y ÊËi2s?v\

...MlTLES DIVERS &BM
L'ALLEMAND (rattrapage grammaire , conver-
sation , rédaction de manuscrits) par personne
;ompétente. Tél. 241 412. 110936.67

MUSICIEN, très bien équipé, anime mariages ,
baptêmes, soirées dansantes , etc. Tél. (038)
30 38 18. 70335-67

LEÇONS DE RUSSE par professeur russe. Tél.
(038) 51 59 09. 136981-67

DÉSIREZ-VOUS tout comme moi perdre du
poids ? Alors rejoignez-moi pour fonder un club
st définitivement gagner ce combat I Ecrire à
L'Express . 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
67-4991. 136987-67

SAMARITAINS MIXTES cours pour permis
de conduire. Tél. 31 41 92. 102839-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi: prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 110519-67

CENTRE DE LIAISON de sociétés féminines
neuchâteloises, demain de 17 à 19 heures, fbg
de 'l'Hôpital 19 a, pour les femmes en quête
d'un renseignement, d'une orientation, d'une
écoute. Tél. 24 40 55. 110649-67

<B. : ¦ ¦ : i i.ia:,uj. j.X:, !: ';..,.¦.:,.: ,..:„¦.«

| OSCAR IIUCUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

— A présent , Mademoiselle Marianne, voici quelque chose de
tout à fait soigné, dit-il en sortan t de sa valise une de ces feuilles de car-
ton vert , sur lesquelles était tracé à l' encre le dessin delà dentelle à exé-
cuter, et qu 'on appelait «des piquées» à cause des trous dont le dessin
était percé pour recevoir les épingles dirigeant le fil.

Marianne prit la piquée pour l'examiner de près :
— C'est beau , dit-elle, mais compliqué !
— Je crois bien , c'est pour l'autel d' une église d'Avignon ! j 'en ai

reçu commande d' un de mes bons amis de là bas, un brave homme de
curé qui me veut tellement de bien , qu 'à chacune de mes visites, il tra-
vaille ferme à me convertir, en me régalant de «son meilleur ! ». Dame !
dame ! son vin de Grenache est fameux : je m'en fais du bon sang et ça
m'aide à digérer sa théologie, qui est un peu lourde à l' estomac d'un
hérétique comme moi ! Par ainsi, Mademoiselle Marianne, soignez-
moi cela comme si vous travailliez à votre voile de noce ! sans offense,
hein ? Et voici du fil de Flandre qui me coûte plus gros qu 'il n 'est , con-
tinua le loquace marchand en tirant de sa valise quelques bobines d ' un
fil d' une blancheur et d' une ténuité remarquables.

Pendant qu 'il emballait soigneusement la dentelle qui venait de
lui être livrée, Marianne obéissant à ce sentiment d'hosp italité qui est
dans les mœurs montagnardes , l'invita simplement à partager leur
dîner.

Josué, spectateur silencieux de tous ces arrangements , appuya cor-
dialement l'invitation.

— Bien obligé, Mademoiselle, et à vous de même, Monsieur le
régent. Je viens de manger un morceau sur le pouce à l'Aigle noire. Et
puis il faut que j 'aille encore jusqu 'au fin bout du Communet cher-
cher de la dentelle... et verser Dieu sait combien de fois !

Marianne n 'insista pas : elle était au fond grandement soulagée de
ce refus , en pensant au chétif menu de son dîner du samedi : des raves
et du brezi (viande de vache salée et fumée) réchauffés.

Un des fils Matile survint fort à propos , annonçant que la Grise
était attelée au traîneau réparé.

M. Robert prit cordialement congé du frère et de la sœur:
t — A Dieu sivô l à vo rêve"! (A Dieu , soyez-vous! à vous revoir!)

criait-il encore en redescendant de son actif petit trot le sentier du
coteau.

Par exemple, il fit sans s'en douter une grosse injure à Henri-Louis
Matile en voulant lui faire accepter deuxpie'cettes blanches (50 centi-
mes). Le jeune homme, dont une honnête rougeur enflamma les
joues, repoussa l' argent d' un air de fierté blessée et fit partir la Grise
d' un grand coup du plat de la main appliqué sur la croupe.

— ... Te beurlélstémonsieu de Ponliè ne prénia-t-u pas léSagnai
po de pour e que sont adaià roûquâ l (D... te brûle ! Messieurs ces Pon-
liers (gens des Ponts) ne prennent-ils pas les Sagnards pour des pauvres
qui sont toujours à mendier!).

Là-dessus, le brave garçon s'en retourna chez lui , en se détournant
de temps à autre pour voir si le «Ponlier» ne versait point par hasard le
long de Miéville, auquel cas il se promettait bien de le laisser se débar-
bouiller tout seul.

3£j (À SUIVRE)
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Frank Williams
répond à Mansell
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rank Williams, patron de l'écurie
championne du monde Williams-Re-
nault, a assuré, deux jours après

l'annonce du retrait de Nigel Mansell de
la Formule 1, que son intention était bien
de garder le champion du monde des
pilotes dans ses rangs l'année prochaine.

Dans un communiqué, publié 48 heu-
res plus tôt que prévu, Williams répond
ainsi aux déclarations faites par Man-
sell, dimanche à Monza.

Après avoir regretté la décision du
pilote et insisté sur son apport à l'écurie,
notamment les 26 victoires remportées
par Mansell avec elle, Frank Williams
déclare:

«Dans l'objectif d'assurer à l'écurie les
meilleures chances de remporter des
courses et des titres mondiaux, mon co-
directeur Patrick Head et moi-même
avons à tout moment cherché à nous
attribuer les services des meilleurs pilo-
tes et ingénieurs. Afin de réunir des
fonds importants pour pouvoir investir à
la fois dans une technologie de pointe et
dans des pilotes capables de remporter
des Grand Prix. Ceci ne peut se réaliser
qu 'à la suite de nombreuses et longues
négociations, prenant en compte de
nombreux paramètres. S'assurer les ser-
vices de Nigel Mansell faisait partie de
notre stratégie pour 1993, stratégie
que nous avons maintenue jusqu'au mo-
ment de son annonce dimanche dernier.

«Sans entrer dans les détails des réu-
nions prolongées que nous avons eues
ensemble, nous avons fait plusieurs offres
à Nigel. Toutes ont fait l'objet d'un refus.
Quelques-uns des critères pouvant orien-
ter notre choix se sont trouvés modifiés
en cours d'année, mais nous le répé-
tons... Nigel était le point de mire de nos
efforts pour 1993».

«En même temps que nos tractations
avec les pilotes, nous nous devons évi-
demment, dans cette période de réces-
sion mondiale, d'assurer l'avenir de no-
tre écurie, même si nous avons été cou-
ronné cette année», poursuit le communi-
qué. «Il est à noter que, malgré la
notoriété dont l'écurie et Nigel bénéfi-
cient dans notre pays, nous ne sommes
cependant jamais parvenus à trouver
des sponsors importants en Grande-Bre-
tagne. Nous avons la responsabilité
d'une entreprise et de ses 200 em-
ployés. Par conséquent, nous n'avons
pas pu satisfaire les prétentions de Ni-
gel dans les délais requis. Nous sommes
bien entendu conscients de la déception
qu 'éprouvent ses supporters britanni-
ques, mais Williams Grand-Prix Enge-
neering est une société internationale et
se doit de continuer à l'être».

Nigel Mansell a déclaré à Southamp-
ton qu'il ne reviendrait pas sur sa déci-
sion de mettre un terme à sa carrière en
Formule 1 à la fin de la saison.

— Je comprends mes supporters et je
sais ce qu 'ils doivent ressentir, mais j e
maintiens ce que j'ai dit dimanche à
Monza, a déclaré le champion du
monde lors de sa première apparition
en public depuis l'annonce de son re-
trait.

— Je le regrette, mais je  quitterai la
Fl à la fin de la saison et il n 'y a aucune
chance, quoi qu 'il arrive, que je  pilote
l'année prochaine. Ma carrière en For-
mule I se terminera à Adelaide. Et
probablement pour toujours, a poursuivi
Mansell.

Interrogé sur une offre qui lui aurait
été faite par l'écurie de l'acteur Paul
Newman pour courir en Indy aux Etats-
Unis, Mansell a démenti avoir été con-
tacté.

— Je suis flatté que tant de gens
souhaitent travailler avec moi, mais j 'ai
besoin de temps pour examiner mon
avenir. Je n'ai rien encore arrêté défini-
tivement. Je vais prendre ma décision
tranquillement. J'ai tout le temps devant
moi. Mais, pour l'heure, je  vais pouvoir le
passer en famille et me relaxer un peu,
a conclu Mansell. /si

Hier
i

Coupe des Coupes
AIK Stockholm - Aarhus 3-3 (0-2)
Airdrieonians - Sparta Prague 0-1
(0-0)
Werder Brème - Hanovre 96 3-1 (3-1)
Glenavon Belfast - Royal Antwerp 1-1
(1-0)

Coupe de l'UEFA
Neuchâtel Xamax - Frem Copenhague
2-2 (0-2)
Fram Reykjavik - Kaiserslautern 0-3
(0-1)
Floriana La Valette - Borussîa Dortmund
0-1 (0-1)
Cologne - Celtic Glasgow 2-0 (1-0)
Caen - Real Saragosse 3-2 (3-1)
'Hibernian Edimbourg - Anderlecht 2-2
(1-1)

FOOTBALL/ la Maladière était hier soir à l 'heure européenne

¦ JOURNALISTES - C'est de-
venu une coutume, et pour cause, puis-
que Xamax en était hier soir à son
20me match de Coupe d'Europe à do-
micile: seul club helvétiques à agir
ainsi, et c'est à relever, le club de la
Maladière convie les journalistes à un
repas avant la rencontre. Des journalis-
tes qui étaient au nombre de 75.

¦ CHIFFRES - Deux autres chif-
fres: 3000 billets avaient été vendus
avant la partie; ce qui est fort honora-
ble pour un premier tour européen et
une équipe relativement peu attractive
tel Frem Copenhague. Quant aux bal-
lons de match vendus, ils furent au
nombre de 20.

¦ PROMENADE - Ceux qui al-
laient rechercher leur voiture aux Jeu-
nes-Rives, hier soir, sur le coup de 1 8 h,
ont peut-être été surpris de croiser les
joueurs de Xamax. Il faut dire que
l'équipe «rouge et noir», qui venait de
finir ses traditionnels toasts, avait pris
ses quartiers au Beaulac depuis lundi
soir.

¦ SPECTATEURS - 4000 spec-
tateurs, c'est la plus faible affluence en
Coupe d'Europe. Floriana Malte en
avait attiré 4200... Ce qui repose la
question du prix des places: 50 francs
la tribune, 20 francs la place debout
couverte, n'est-ce pas trop cher? Sur-
tout par les temps qui courent et avec
trois matches à domicile en huit jours.

| FLUO — Le spectacle fut non
seulement sur le terrain, mais aussi sur
le bord de touche. En effet, les deux
juges de ligne, MM. Crochemore et
Ufrasi, étaient munis de drapeaux
jaune et rose «fluo». De plus, l'un des
deux poussait même l'élégance jusqu'à
accompagner ses gestes de mouve-
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ZÉ MARIA FA CE AU GARDIEN WIND - Essayé pas pu. McFreddy

ments théâtraux et de petits sauts.

¦ DÉLÉGATION - Le jour choisi
pour le match et la longueur du dépla-
cement ont fait que seule une vingtaine
de supporters danois, en plus des diri-
geants et des femmes des joueurs,
avait pris place dans les tribunes.

¦ AMATEURS? - Une demi-
heure après la fin de la rencontre, les
joueurs danois étaient encore en train
de faire quelques mouvements de stret-
ching. Comme quoi les amateurs peu-
vent aussi agir en professionnels!

¦ CHARME - 19h45, réchauffe-
ment touche à sa fin. Sur le terrain, côté

danois, deux physiothérapeutes prodi-
guent les derniers massages, dont... une
charmante jeune femme blonde. Ren-
seignement pris auprès d'un confrère
danois, nous avons appris qu'il s'agit
de la seule femme en première division
danoise. Heureusement ou malheureu-
sement pour eux, les joueurs n'ont pas
eu trop souvent besoin de ses soins.

¦ FARCEUR - Eclats de rire dans
le public, aux environs de l'heure de
jeu, lorsque l'homme en noir perdit son
sifflet. Et que Chassot le ramassa et fit
mine de le mettre à sa bouche.

0 F. T. / P. H.

L'arbitre perd son sifflet

Aujourd'hui

Coupe des champions
lômes de finale, matches aller: AC

Milan-Olimpia Ljubljana, Lech Poznan-
Skonto Riga, PSV Eindhoven-Zalguiris
Vilnius, FC Barcelone-Viking Stavanger,
Kuusysi Lahti-Dynamo Bucarest, Glas-
gow Rangers-Lyngby BK, Slovan Bratis-
lava-Ferencvaros, Austria Vienne-CSCA
Sofia, FC Sion-Tavria Simferopol, US
Luxembourg-FC Porto, Vikingur Reykja-
vik-CSCA Moscou, Maccabi Tel Aviv-FC
Bruges, AEK Athènes-Apoel Nicosie, IFK
Goeteborg-Besiktas Istanboul, Glento-
ran FC-Olympique Marseille, VfB Stutt-
gart-Leeds United.

Coupe des coupes
lômes de finale, matches aller:

Miedz Legnica-AS Monaco, Trabzons-
por-Turun Palloseura, Bohemians FC-
Steaua Bucarest, Cardiff City-Ad-
mira/Wacker , Parme-Ujpest, Spartak
Moscou-Avenir Beggen, FC Liverpool-
Appolon Limassol, Levski Sofia-FC Lu-
cerne, Maribor Branik-Atletico Madrid,
Feyenoord Rotterdam-Happoel Petach
Tikva. Demain: Olympiakos Pirée-
Chernomorets Odessa, Valur Reykjavik-
Boavista Porto.

Coupe UEFA
32mes de finale: FC Valence-Na-

ples, Vitesse Arnhem-Derry City, Austria
Salzbourg-Ajax Amsterdam, Sheffield
Wednesday-Spora Luxembourg, Paris
SG-PAOK Salonique, FC Malines-Oere-
bro SK, VAC FC-FC Groningue, Man-
chester United-Torpedo Moscou, Stan-
dard Liège-Portadown FC, FC Copen-
hague-Mikkelin Palloilijat, Widzew
Lodz-Eintracht Francfort, IFK Norrkô-
ping-AC Torino, Slavia Prague-Heart of
Midlothian, Dynamo Moscou-Rosenborg
BK, Juventus Turin-Amartosis Fama-
gouste, Lokomotiv Plovdiv-AJ Auxerre,
Dynamo Kiev-Rapid Vienne, Electropu-
tere Craiova-Panathinaikos Athènes,
Benfica Lisbonne-Belvedur Izola, Wac-
ker Innsbruck-AS Rome, Sigma Olomuc-
Uni Craiova, GKS Katowice-Galatasa-
ray Istanboul, Poli Timisoara-Real Ma-
drid, Fenerbahce Istanboul-Botev Plov-
div, Grasshopper-Sporting Lisbonne.
Demain: Vitoria Guimaraes-Real So-
ciedad.

Les matches retour auront lieu le 30
septembre.

Suisses sur trois fronts ce soir
Trop tôt pour GC?

— C'est le bon moment, qui arrive
au mauvais moment.

Léo Beenhakker aime manier le pa-
radoxe. Le bon moment, pour «Don
Léon», c'est la Coupe d'Europe, tout de
même plus attrayante pour son stan-
ding que le simple championnat de
Suisse. En accueillant le Sporting de
Lisbonne, ce soir (20h) au Hardturm, en
match aller des 32mes de finale de la
Coupe UEFA, Beenhakker espère que
ses joueurs ressentent ce même titille-
ment supermotivant que lui.

Au mauvais moment pourtant, parce
que le Hollandais n'entraîne Grasshop-
per que depuis peu. Trois matches,
deux victoires (5-0 et 1 -0, mais «seule-
ment» contre les néo-promus Bulle et
Chiasso), un match nul (1-1 , samedi
contre YB), et «beaucoup, beaucoup
d'imperfections», constate le nouveau
mentor du Hardturm, s'empressant
d'ajouter: «Mais c'est normal.»

— Normal, parce que les joueurs
ont à assimiler beaucoup de nouvelles
choses.

Beenhakker reste dans le flou, pré-
cise tout de même que le jeu de zone
et avec des ailiers restaient son label à
lui. Ses intentions constructives de-
vraient contribuer à un avenir serein
pour le meilleur de ses éléments, le
Brésilien Giovane Elber. Le talent de
l'ancien champion du monde junior
brille de mille feu, mais de façon bien
trop isolée en attaque des ((Sauterel-
les».

Contre Sporting, Beenhakker devra
se passer de plusieurs blessés.

— Etant donné que je  ne les ai pas
vu jouer, leur absence ne peut pas me
peser, estime-t-il, j e  fais avec ce que
j 'ai! Marcel Koller, l'ex-capitaine et in-
ternational, est devenu son assistant,
homme avisé et discret. Avec le Suédois
Mats Gren, dans l'axe central de la
défense, les idées d'une défense utili-
sant, façon Ajax, le pas en avant, se-
rait sans doute plus aisée à réaliser.
Mais Yakin est perfectible.

Les arrières latéraux de Beenhakker,
Gdmperle et... Heinz Hermann, inter-
préteront leur rôle façon ((football to-
tal», qui nous vient également des
Pays-Bas. Dans les buts, Martin Brunner
ne déboulonnera pas le Thurgovien
Pascal Zuberbuhler (21 ans) sur simple
exhibition de ses états de service au
GC et en équipe nationale. En revan-
che, Kôzle ferait une belle alternative
à Dinei. Beenhakker n'en a cure. Il ne
connaît forcément pas de préjugé, /si

FC Sion: grande «première»
L

e FC Sion entre dans la cour des
grands. Pour la première fois de
son histoire, le club valaisan prend

part à la Coupe des clubs champions
en recevant à Tourbillon, les Ukrainiens
de Tavria Simferopol, ce soir à 20h.

Jean-Paul Brigger souhaite sincère-
ment aborder ce rendez-vous dans la
sérénité. Au cours de la théorie qui a
été agrémentée d'une séance vidéo sur
les rencontres du tour préliminaire en-
tre Tavria Simferopol et Shelbourne,
Brigger a rendu ses joueurs très atten-
tifs:

— C'est un peu l'inconnue, mais cela
me rassure de savoir qu 'ils pensent la
même chose de nous. Mais, au vu des
images, j 'ai constaté qu 'à l'extérieur,
les Ukrainiens jouent très regroupés et
spéculent sur les contres. A nous de
rester très attentifs, de ne pas leur
offrir la possibilité de nous surprendre
et éviter surtout de provoquer des fau-
tes dans notre portion de terrain.

Sans sous-estimer son adversaire, le
Haut-Valaisan veut assurer une marge
assez confortable dans l'optique du
match retour:

— Une victoire de 2-0 serait le mini-
mum. Si par accident nous devions ta-
bler sur un 1-0 ou un match nul, nous
serions toujours dans le coup.

Absents de marque à Lucerne
Le  

FC Lucerne aura bien de la peine
à se qualifier pour le deuxième
tour de la Coupe des vainqueurs

de coupe: son adversaire du jour
(17h), Levsky Sofia, semble être hors
de la portée de la formation de Suisse
centrale, une formation qui a bien de
la peine à convaincre ses supporters.
Malgré deux victoires contre Coire et
Baden, les Lucernois n'ont pas brillé.
Depuis des semaines, la formation de
Bartalan Bisckei est bien loin de sa
forme du début de saison.

L'adversaire des Lucernois, Levsky
Sofia, dont font partie plusieurs joueurs
de l'équipe nationale bulgare (actuel-
lement très en forme), attend la forma-
tion suisse de pied ferme. Les diri- '
géants bulgares n'ont pas pris ce
match à la légère: l'entraîneur et son
assistant sont venus... quatre fois en
Suisse pour analyser Lucerne! Ils ont
même pris le chemin de Coire pour voir
Rueda et ses camarades à l'œuvre.

L'entraîneur garde en mémoire l'ex-
périence de la saison dernière face à
Rotterdam:

— Cela s 'est joué à vraiment peu de
choses.

Feyenoord ne s'était qualifié qu'à la
faveur des tirs au but au match retour.

Seul l'ex-Xamaxien Don Givens a
visionné les deux matches de Tavria
Simferopol face à Shelbourne en tour
préliminaire. Si à Dublin, les footbal-
leurs de Crimée songèrent surtout à
défendre, ils se montrèrent plus entre-
prenants au retour. Lors du premier
match officiel de la nouvelle équipe
nationale d'Ukraine (0-0 contre les
USA à New Jersey), Tavria était repré-
senté par le seul Gudimenko qui fut la
saison dernière le meilleur buteur du
club avec 1 2 buts. Mais l'élément-clé
de l'équipe est le demi Shevchenko (32
ans).

L'adversaire du FC Sion a commis un
faux pas lors de la cinquième journée
de championnat. Déjà battu 3-0 lors
de son premier match par le leader
Dnepr, il a concédé une nouvelle dé-
faite devant Dynamo Kiev (1-0). En
quatres rencontres, les attaquants n'ont
inscrit que quatre buts. Tavria occupe
la 1 Orne place, à trois points du pre-
mier, mais avec un match en moins, /si

C'est avec satisfaction qu'ils appren-
dront que Lucerne sera privé aujour-
d'hui de trois atouts majeurs: Baumann
vient d'être opéré, Schônenberger est
suspendu et Nadig,' sur lequel ont
comptait beaucoup, n'est pas encore
en forme.

Le seul joueur lucernois, actuellement
capable de briller sur le plan interna-
tional, est Semir Ruce, le Serbe de
l'équipe lucernoise:

— Je me sens en forme et je suis
persuadé que nous sommes capables
de réussir un bon résultat à Sofia, à
condition d'éviter des fautes personnel-
les. Des erreurs en défense ou des
balles perdues au milieu du terrain ne
pardonneront pas.

Le FC Lucerne a un urgent besoin de
se refaire une santé : le ((p lus fidèle
public de Suisse» boude. Contre Ba-
den, il n'y avait plus que 3500 specta-
teurs à l'Allmend...

¦0 Eric Eisner

Prix Vul pecula , hier soir à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 18 - 14 - 16 - 17 -
15. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 1 4,50
- Dans un ordre différent: 22,90
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

Dans l'ordre exact: 931,70
- Dans un ordre différent: 108,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 4,70
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 7 1 00,00
- Dans un ordre différent: 142,00
- Bonus 4: 28,40
- Bonus 3: 3,60

En bref
¦ MARADONA - Diego Ma-
radona s'est livré à une séance
d'entraînement impromptue lundi,
dans un stade du club de football
de Séville, l'équipe qu'il espère
rejoindre si son transfert peut être
négocié avec Naples. Vêtue d'un
short bleu et d'un tee-shirt rouge,
la star argentine a joué avec le
ballon devant les milliers de fans
rassemblés pour l'occasion der-
rière les barrières du stade. Ma-
radona, qui avait été suspendu
pendant 15 mois pour usage de
cocaïne, était arrivé dimanche à
Séville en compagnie de son
épouse Claudia et de ses deux
filles. Il a refusé de rejoindre Na-
ples, auquel il doit encore une sai-
son et tente de négocier son trans-
fert à Séville. /ap

¦ BOHINEN - Le Norvégien
Lars Bohinen, qui n'a pas accepté,
au contraire de ses coéquipiers
des Young Boys, une réduction de
son salaire de 10 % due à la
situation financière critique du club
bernois, figure sur la liste des
transferts No 5 de la Ligue Natio-
nale (LN). Cette liste ne comprend
que trois autres noms, dont celui
de Peter Nadig. /si



Ecoliers suisses

Thierry Beausire
vice-champion
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MÉDAILLE D'ARGENT - Belle ré-
compense pour Thierry. M-

 ̂
'est dans le canton de Glaris, à

ts Rùti, que se sont déroulées les
finales des championnats de

Suisse pour les écoliers. Seuls les judo-
kas sélectionnés aux cadres des espoirs
talents I de leurs régions ont pu partici-
per à cette manifestation. Pour sa der-
nière année chez les écoliers, Thierry
Beausire, du Judo Sport Auvernier, s'est
une nouvelle fois bien comporté et,
après trois combats à son avantage, le
jeune Neuchàteiois s'est incliné en finale
pour récolter la médaille d'argent
dans la catégorie -60 kg. /ta

Neuchàteiois modestes
COURSE D'ORIENTATION/ Coupe des jeunes

L

e week-end dernier, le Jura ac-
cueillait la traditionnelle Coupe
des jeunes (jusqu'à 20 ans) de

course d'orientation. Le samedi, avait
lieu le relais dans le terrain du Mont-
Soleil, alors que le dimanche, les cou-
reurs en décousaient individuellement
dans la forêt au-dessus de Malleray
(JU) dans la course nationale A de
l'OLG Bienne.

Dans un terrain qui leur est pourtant
familier, les jeunes Neuchàteiois ne sont
pas parvenus à tirer leur épingle du
jeu. Tout avait pourtant bien commencé
pour les garçons qui se retrouvaient au
2me rang après trois relais. Malheu-
reusement, le dernier relayeur ne ra-
mena l'équipe qu'en 6me position. Les
filles ont terminé 5me de leur relais. Le
soir, au classement combiné des deux
relais, les Neuchàteiois ne se retrou-
vaient qu'en 6me position.

Le dimanche, dans un terrain relati-
vement facile malgré quelques zones
techniques, ils étaient plus de 1 000 à
s'élancer dans leur catégorie respec-
tive, lors de la deuxième ((Nationale
A» de l'automne avec, pour objectif
chez les jeunes, de reprendre des pla-
ces ou au moins, de ne pas en perdre
sur le classement de la veille.

Les coureurs du canton ont connu des
fortunes diverses. Chez les hommes de
l'élite, on se réjouit de la victoire
d'Alain Berger après des courses de
Coupe du monde en demi-teinte. Il de-
vance Urs Fluhman et Dominik Humbel,
Luc Béguin finissant, pour sa part, à un
discret 13me rang. Chez les dames,
Claire-Lise Chiffelle finit à un modeste
14me rang, la victoire revenant à Bri-
gitt Wolf devant Ruth Humbel et Coni
Muller. Les autres Neuchàteiois ont al-
terné le bon et le moins bon. On retien-
dra la victoire de Jean-Luc Cuche en
seniors 2, son frère Henri finissant 5me
de la même catégorie. Stéphane Bla-
ser, régulier en hommes B, termine 4me.
Jérôme Attinger, malgré une erreur de
débutant (oubli d'un poste!) finit 5me
en juniors et contribue, avec Olivier
Vilars (6me en cadets 1 ), au maintien
de la 6me place des jeunes Neuchàte-
iois à la Coupe des jeunes qui revient à
Berne, devant Zurich et Argovie.

A relever encore le 7me rang d'Alain
Juan en senior 1, le 9me de Marc
Lauenstein et d'Annick Juan, le 8me de
Janine Lauenstein et le 1 1 me de Jean-
Manuel Robert, la bonne surprise du
jour.

0 V. R.

Dur, l'apprentissage !
RUGBY / Ligue nationale A

Neuchâtel-Sports - Hermance
6^9 (3-20)

Neuchâtel: Murray (65me Jolissaint),
Vuillomenet, Pantillon, Meusy, Clarke, Brown
(55me Thurnherr), Jacquat, Ruegger, Landry
(m), Gray (0), P. Brennan, de Salis (20me
Pointet), Smith, Reymond, Heyraud.

Notes: Terrain de Puits-Godet, 60 spec-
tateurs.

E

n recevant les champions de
Suisse, les Neuchàteiois savaient
que leur tâche ne serait pas facile.

De fait, ils ont alterné le pire et le
meilleur: le pire au début et à la fin de
la partie, le meilleur de la 1 Orne à la
soixantième minute, période où ils ont
tenu tête aux Genevois.

Le début de la partie vit les ((noirs»
trop respectueux de leurs adversaires.
Les visiteurs, profitant du manque de
confiance des Neuchàteiois, marquè-
rent deux essais et une pénalité en six
minutes, portant le score à 17-0. Les
spectateurs pouvaient craindre à juste
titre que les hommes du capitaine
Gray ne s'effondrent complètement.
Une réaction d'orgueil des Neuchàte-
iois ne se fit pas attendre. Ils serrèrent
les dents et laissèrent passer l'orage
sans plus concéder de points. A la
20me minute, ils réduisirent même

l'écart par une pénalité. Mis en con-
fiance, ils se mirent à assiéger leurs
adversaires sans toutefois trouver la
faille chez des champions tout de
même surpris de trouver une telle op-
position.

La deuxième mi-temps vit les ((noirs»
poursuivre leurs efforts afin de revenir,
efforts concrétisé par un drop de Gray,
botté à plus de 40 mètres.

A vingt minutes du coup de sifflet
final, les Genevois parvinrent à mar-
quer sur un contre. Dès lors, la physio-
nomie du match changea. Les Neuchà-
teiois, qui s'était dépensés à l'excès,
comblant leur lacunes techniques et tac-
tiques par une grande débauche
d'énergie, ne furent plus capables de
réagir. Les Genevois les mirent peu à
peu sous l'éteignoir et creusèrent l'écart
au fil des minutes, concluant le match
par deux essais transformés (14 points)
dans les deux dernières minutes.

Bien que le score soit sévère, il n'est
pas injuste, tant les joueurs d'Hermance
ont fait preuve de supériorité dans tous
les domaines.

Les Neuchàteiois ont pu mesurer le
chemin qu'il leur reste à parcourir s'ils
entendent se maintenir en LNA.

0 J- P-

Rafle des Colombines
AGRÈS/ A Balsthal

Le s  gymnastes féminines de Colom-
bier ont réussi un parcours presque

parfait à la 7me Coupe Tela, à Bals-
thal, en remportant 7 des 9 trophées
en jeu. Maryline Ruozzi a obtenu une
victoire surprenante au test 4. Elle a
totalisé le même nombre de points que
Sybille Engeler mais elle est montée sur
la plus haute marche du podium grâce
à une note légèrement supérieure aux

t.

anneaux. Au test 5, Carole Bonnot a
remporté une belle victoire avec les
meilleures notes au saut et aux an-
neaux. Elle devance Estelle Germanier.

Le test 6 a vu une nouvelle victoire
de Sophie Bonnot qui est de plus en
plus menacée par Sandra Canosa,
2me à cinq centièmes seulement!. Excel-
lente 3me: Marilène Petrini. /clg

¦ JEUNESSE - Du 1 1 au 17 octo-
bre aura lieu, à Ovronnaz le 18me
camp polysportif organisé par Jeu-
nesse + Sport. Le but de ce camp,
destiné aux jeunes âgés de plus de 1 2
ans, est le perfectionnement dans plus
d'une douzaine de disciplines, /am

¦ MOUNTAIN BIKE - La 2me
course populaire du Tabeillon, organi-
sée par le Fémina-Sport et le Groupe
sportif Tabeillon, aura lieu le diman-
che 27 septembre, à Glovelier. Lon-
gue de 18 km et présentant une déni-
vellation totale de 400m, elle est ou-
verte aux dames, hommes, juniors et
vétérans. Inscription au terrain de
football dès 7h30. Le départ sera
donné à 9h30. / E-
¦ GRS — Le groupe de Neuchâ-
tel participera samedi et dimanche
aux derniers éliminatoires du cham-
pionnat de Suisse 1992 à Locarno.
GRS-Neuchâtel a inscrit 4 gymnas-
tes individuelles (3 en catégorie jeu-
nesse et 1 en junior) ainsi que 2

groupes de 6 gymnastes (1 en jeu-
nesse, 1 en junior). Toutes ces gym-
nastes tenteront de confirmer les ex-
cellents résultats obtenus à Bâle ou
d'obtenir les points nécessaires pour
se qualifier pour la demi-finale.
Souhaitons-leur plein succès car
nous désirons toutes les voir en ac-
tion à la demi-finale qui se dérou-
lera à Neuchâtel, les 17 et 18 octo-
bre. / JE-

¦ ANF — Plusieurs matches ont
lieu ce soir, llle ligue: Salento-Cor-
naux à 20h. - Ve ligue: Mt-Soleil II
- Les Brenets II à 20hl5; St-Sulpice -
Ponts-de-Martel llb à 20h; Blue Stars
Il - AS Vallée II à 20h. /M-
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8 lettres — Science des êtres vivants

Altitude - Balai - Chameau - Chapeau - Crémant - Croquet -
Culminé - Déchiré - Dent - Drap - Ecocide - Effet - Epine - Epique
- Epris - Femme - Fière - Finir - Foin - Fripé - Froid - Gamme -
Indéfini - Lisse - Lucide - Massant - Mildiou - Morues - Niche -
Nidifiant - Perçant - Perle - Piège - Plateau - Ramadan - Revue -
Ride - Rituel - Rôdeuse - Rondeur - Roquer - Sacquer - Scopie -
Soif - Sortir - Star - Suite - Summum - Supère - Tétée - Verdict
- Vingt.
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Dommage pour Rominger
CYCLISME/ Indu rai n a remporté hier le Tour de Catalogne

L e  
Suisse Tony Rominger (31 ans)

n'a pas réussi à remettre en
question la position de leader de

l'Espagnol Miguel Indurain (28 ans),
lors de la 7me et dernière étape du
72me Tour de Catalogne. Le Français
Laurent Jalabert (24 ans) a remporté
l'étape au sprint, devant le Hollandais
Mathieu Hermans, l'Italien Mario Man-
zoni et le Hollandais Jans Koerts. Au
classement final, Miguel Indurain s'im-
pose avec 19" de marge sur Tony
Rominger et l'18" sur un autre Espa-
gnol, Antonio Martin. Alex Zulle, long-
temps leader de l'épreuve, finit 14me
à 3'52".

Les Espagnols Juan Llaneras et Fede-
rico Claramunt, très loin au classement
général, ont été les animateurs de l'ul-
time étape. Celle-ci ne comportait que
deux difficultés, un col de 2me catégo-
rie, grimpée à vive allure, mais en
peloton, et une côte de 4me catégorie,
sans importance, à 20 km de l'arrivée.
Rominger n'a jamais tenté de mettre en
difficulté Indurain. Ce genre ne se pra-
tique pas entre grands. Le Suisse avait
joué son va-tout lundi, lors de l'étape
reine, mais Indurain, 3me, ne lui avait»
concédé que 5 secondes.

Jusque là, la course avait été domi-
née par un autre Suisse, Alex Zulle. Le
Saint-Gallois avait fait, ici même, ses
débuts chez les pros, il y a une année.
Depuis, il s'est forgé une belle réputa-
tion et a gagné 1 1 courses, dont les
classements finaux des Tours des Astu-
ries et de Burgos et celui de la Semaine
catalane. Dans ce Tour de Catalogne,
d'une durée d'une semaine, Zulle avait
pris la tête dès le prologue, cèdent le

ROMINGER — Il ne lui aura manqué que 19 secondes. epa

maillot un seul jour au Français Jean-
François Bernard (5me final), pour le
reprendre et le céder définitivement
dans la 6me étape de lundi.

Pour Miguel Indurain, vainqueur du
Giro et du Tour de France, champion
d'Espagne (mais seulement 6me du
championnat du monde), il s'agit du
12me triomphe de la saison. Laurent
Jalabert, vice-champion du monde à
Benidorm et coéquipier d'Alex Zulle, a
remporté trois étapes au sprint dans ce
Tour de Catalogne. En fin d'étape, les
ONCE ont réussi à neutraliser un dé-
marrage de l'ex-champion du monde
en titre, l'Italien Maurizio Fondriest. Le
champion du monde de ces deux der-
nières années, Gianni Bugno, a terminé
au-delà de la 30me place finale. L'Ia-

lien avait perdu 7'30" dans l'étape
montagneuse de lundi.

7me et dernière étape, Llanars - St-Felix
de Guixols (172,1 km): 1. Jalobert (Ff)
4h08'56" (41,441 km/h); 2. Hermans (Ho);
3. Manzoni (It); 4. Koerts (Ho); 5. Vermote
(Be); 6. Gonzalez (Esp); 7. Edo (Esp); 8.
Elliott (GB); 9. Mauri (Esp); 10. Ugrumov
(Let). Puis: 21. Zulle (S); 41. Wegmùller
(S); 50. Rominger (S), tous m.t.

Classement général final: 1. Indurain
(Esp/Banesto) 24h29'40"; 2. Rominger (S)
à 19"; 3. Antonio Martin (Esp) à VI8"; 4.
Breukink (Ho) à T27"; 5. Bernard (Fr) à
1 '47" ; 6. Echave (Esp) à 1 '51 "; 7. Zarrabei-
tia (Esp) à 2'22"; 8. Mottet (Fr) à 2'54"; 9.
Bruyneel (Be) à 2'58"; 10. Delgado (Esp) à
3'20". Puis: 14. Zulle (S) à 3'52"; 34.
Bugno (It) à 8'03"; 47. Fondriest (it) à
11'17"; 57. Wegmùller (S) à 14'19"; 107.
Fuchs (S) à 16'67". /si

Coupe Davis:
c'est (presque)

complet !
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L

ia démocratisation d'un sport
n'est jamais achevée. L'organisa-
teur de la demi-finale de Coupe

Davis Suisse - Brésil (25-27 septem-
bre au Palexpo, à Genève) est sub-
mergé de commandes de billets,
mais aussi de demandes de rensei-
gnement de toutes sortes. Il faut dire
que ce Suisse - Brésil suscite l'en-
gouement dans tout le pays et dans
toutes les couches de la population.
Et tout le monde n'est pas toujours
au courant d'un règlement, par ail-
leurs, très élaboré!
Au vu de la prélocation, il ne fait
quasi plus de doute que la totalité
des 18.300 places seront occupées
chaque jour. 54.900 billets étaient
donc à vendre, les derniers seront
disponibles dès aujourd'hui chez
Univers Sports et au Grand Passage
Centre Ville, à Genève.

Beaucoup de gens, compte tenu du
fait qu'ils viennent de loin, aime-
raient savoir à quelle heure s'achè-
vent les matches... Chose d'autant
moins aisée a prévoir que dans un
éventuel cinquième set, la Coupe Da-
vis ne connaît pas la règle du tie-
break. L'affiche publicitaire ne peut
pas même faire mention de l'ordre
des matches ni des joueurs qui se-
ront vraiment présents.

Alors, voici quelques précisions: le
tirage au sort déterminant l'ordre des
rencontre aura lieu seulement jeudi.
Le programme, dans ses grandes li-
gnes, prévoit pour le vendredi deux
matches de simple, le premier à 14 h;
pour le samedi la cérémonie offi-
cielle et la présentation des équipes à
14h45, suivies du double à 15h;
enfin, pour le dimanche, les deux
derniers simples dès 14 heures.
Par ailleurs, tous les jours dès 12 h,
les gens pourront se restaurer, avec
animation sur le podium et, en alter-
nance, des productions de groupes
folkloriques suisses et de samba bré-
silienne, /si

m e HC Ajoie se targuait jusqu'en
i 1 990, de vivre l'aventure de la

ligue nationale A ou B dans les
chiffres noirs. La situation a changé. En
deux ans, c'est un déficit de 397.000
fr. qui a été accumulé. Et l'aggravation
de la situation se poursuivra. La perte
prévue au budget 92/93 se monte à
170.000 francs. La dette de la société
se situera aux environs de 600.000 fr.
le printemps prochain.

Redevenu simple membre, Charly
Corbat a tiré la sonnette d'alarme
lundi soir à l'occasion de l'assemblée
générale. Il a demandé la constitution
d'une commission chargée de deux
mandats. Premièrement, elle aura la
surveillance d'une gestion stricte afin
que le budget ne soit pas une nouvelle
fois dépassé. A plus long terme, elle
devra trouver les moyens d'assurer
l'assainissement des finances. L'annonce
a été faite: en cas de maintien en LNA,
l'enveloppe destinée aux joueurs con-
tiendra 300.000 fr... qui figurent au
budget!

Le club et la patinoire fêteront l'an
prochain leurs 20ans d'existence. Les
installations sont l'objet de préoccupa-
tions. Elles ne sont plus conformes aux
exigences de la LSHG. Mais la société
n'envisage pas d'investir les 1,2 million
que nécessiterait une remise en état du
chapiteau afin de le rendre fonctionnel
pour une équipe de LNA. Elle a au
contraire entrepris les démarches dans
le but d'un éventuel rachat par la Mu-
nicipalité de Porrentruy. la rondelle est
dans le camp des autorités de la ville
qui, dans un temps pas si éloigné que
cela, imaginait la construction d'une se-
conde patinoire. Une deuxième piste
ne serait d'ailleurs pas un luxe puisque
actuellement, les équipes du mouve-
ment jeunesse ne peuvent s'entraîner
régulièrement, faute d'heures de glace
suffisantes. Plus de deux cents jeunes
militent dans les différentes formations
dirigées par Claude Fugère, un entraî-
neur professionnel canadien qui dis-
pose de deux adjoints issus des rangs
de l'équipe fanion: Marcel Aubry et
Jean-Claude Barras. Le HC Ajoie délè-
gue pour la deuxième année consécu-
tive une équipe élite dans chaque caté-
gorie de jeu.

0 J.-P. M.

Des soucis
pour le HC Ajoie

Gianetti 3me

GP des Fourmies

A

près le championnat du monde
sur route, les courses d'un jour de
l'automne ont débuté par le GP

de Fourmies, dans le Nord de la
France. C'est l'Allemand Olaf Ludwig
(32 ans) qui s'y est imposé. L'actuel
leader de la Coupe du monde a de-
vancé le néo-pro belge Stéphane Hen-
nebert et le Suisse Mauro Gianetti
dans un sprint d'un groupe de quatre
coureurs.

Déjà vainqueur des Quatre Jours de
Dunkerque au mois de mai, le coureur
de l'équipe Panasonic (42me victoire
de la saison pour la formation de Peter
Post) semble apprécier le Nord de la
France. Ludwig, champion olympique
en 1 988 à Séoul, leader de la Coupe
du monde, en est à son 16me succès
personnel de la saison et rejoint ainsi
en tête de liste l'Italien Mario Cipollini.
L'Allemand a remporté également
l'Amstel Gold Race et l'ultime étape
aux Champs-Elysées, du Tour de
France.

Le Tessinois Mauro Gianetti a refait
surface. Evincé de dernière minute au
championnat du monde sur route à
Benidorm, Gianetti semble repartir
d'un bon coup de pédale cet automne,
lui qui a connu beaucoup d'ennuis de
santé cette année. Cette saison, Gia-
netti a marqué un point en Coupe du
monde (1 2me de la Wincanton Classic)
et avait été 7me du Trophée Laigue-
glia.

GP de Fourmies (Fr/210 km): 1. Ludwig
(Ail/Panasonic) 5h 16'42" (moy. 39,785
km/h); 2. Hennebert (Fr); 3. Gianetti (S); 4.
Alvis (EU) m.t.; 5. De Koning (Ho) à 8"; 6.
Wijnands (Ho); 7. Anderson (Aus); 8. De
Wael (Be); 9. Bouvatier (Fr); 1 0. Henn (Ail).

A'

Bobillier blessé
L'arrière de Fribourg-Gottéron

Fredy Bobillier souffre d'un sérieux éti-
rement des ligaments à un genou, à la
suite d'un choc qui s'est produit lors du
match contre Berne, samedi dernier, à
l'occasion de la Coupe de l'industrie de
Lyss. Il a subi une arthroscopie et sera
indisponible de quatre à six semaines.

A'

Faldo offre la
tournée générale

L^^Sjfl *M 1i mm

m | • ick Faldo, actuellement numéro 1
I|l mondial de golf, va payer un

coup à boire à ses supporters
écossais. Faldo respecte ainsi une pro-
messe faite à Muirfield, lors de son suc-
cès durement acquis aux Internationaux
britanniques en juillet dernier. Il avait
déclaré dans ses propos adressés par
haut-parleur lors de la cérémonie de
remise du trophée: «Merci à tous mes
fans, sans qui j e  n'aurais pu l'emporter.
Je vous offre à tous un grand scotch!»

Quel geste de générosité pour un
Ecossais! On ne sait pas si les golfeurs
partageront cet avis, car, en fait, cha-
que club ne recevra que deux bouteilles,
mais du meilleur whisky. Comme l'Ecosse
recense 508 clubs officiels, l'affaire de-
vrait tout de même coûter à notre cham-
pion quelque 80.000 de nos francs. Et
Faldo a précisé que les frais de livraison
étaient à la charge de la firme de
whisky, /si

Des Brenets à Villers-le-Lac en passant
par le barrage du Châtelot, un par-
cours bucolique, long de 21 km, a été
offert aux foulées des coureurs par le
Valma de Morteau et le Cross-club de
La Chaux-de-Fonds. Finalement, 161
concurrents se sont classés dans ce pre-
mier «Saut du Doubs sans frontière »
qui a eu des vainqueurs de classe:
Pascal Simon, champion du 10.000m
en Franche-Comté, et Odile Levêque,
vice-championne de France des courses
de montagne. Et les Suisses? Ventura
Catarino (Naters) est sorti le meilleur
face à Pierre-Alain Perrin et Claude
Saisselin.
- La course était teriblement difficile,

presque de montagne. J'ai même mar-
ché, a déclaré Simon!
Et l'an prochain? Elle aura aussi lieu
mais à une autre date, afin de ne pas
concurrencer les 20 km de La Vue-des-
Al pes. C'est une possible manche du
championnat cantonal hors stade pour
le développement de l'amitié par-des-
sus les frontières...
Dames : 1. Odile Levêque (Munster/France)
lh 22'55". - Hommes: 1. Pascal Simon
(Belfort) lh 13'14"; 4. Ventura Catarino
(Naters) 1 h 16'11"; 5. Claude Saisselin (Le
Crêt-du-Locle) lh 17'24"; 6. Pierre-Alain
Perrin (les Ponts-de-Martel) 1 h 17'30"; 19.
Jean-Marc Fasnacht (Fontaînemelon) 1 h
26'25" i 27. Aldo Rey (La Chaux-du-Milieu)
lh 28'31 "; 31. ex aequo Willy Huguenin
(La Brévine) et Pius Truffer (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 30'06".

Belle première
franco-suisse

De Crans à Yoëns
S

amedi dernier s'est déroulée sur le
parcours du Golf-club de Neuchâ-
tel la Coupe Crans-Montana. Par

un temps idéal, 98 concurrents se sont
mesurés sur les 1 8 trous. Les meilleurs
ont été Marc Roethlisberger (catégorie
0 à 18), Eric Bouille (catégorie 19 à
29) et Anne-Lise Monnet.

Grâce à l'engagement de l'Office du
tourisme de Crans-Montana, cette com-
pétition est devenue une classique du
programme de Voëns. Les joueurs, bons
ou mauvais, reçoivent tous une raclette
et un verre de vin à l'arrivée!

Classement. - Messieurs 0 à 18: 1.
Marc Roethlisberger 70; 2. Eric Ballard 72;
3. Rolf Altorfer 73. - Messieurs 19 à 29:
1. Eric Bouille 64; 2. Jean Finkbeiner
70/35.5; 3. Pierre Grosjean 73/36. -
Dames : 1. Anne-Lise Monnet 67; 2. Inès
Calderari 69; 3. Françoise Beyner 70. /corn

Conner va en Italie

L

'Américain Dennis Conner, ancien
vainqueur de la Coupe de l'Ame-
rica, mettra son voilier en chantier,

en vue de la prochaine Course autour
du monde en équipage, en Italie, dans
les chantiers de Gianni Varasi. Le ba-
teau, un plan de l'architecte néo-zélan-
dais Bruce Farr, sera mis à l'eau au
mois d'avril prochain. Il effectuera ses
premières sorties en Méditerranée et
en Atlantique, avant de s'aligner en
juillet dans la course New York-Lon-
dres. L'équipage sera placé sous la
direction de Brad, Butterworth, ancien
participant à la Course autour du
monde, /si

Lehto chez Sauber
¦ e pilote finlandais Jyrki Jârvilehto,

alias J.J. Lehto, a signé un contrat
d'un an avec l'écurie helvétique

Team Sauber Formel 1. J.J. Lehto (26
ans) a pris part à 35 Grand Prix
depuis ses débuts, à l'automne 1 989,
sous les couleurs de Monteverdi, Onyx
et Dallara.

J.J. Lehto, né le 31 janvier 1966 à
Espoo, aura Karl Wendlinger comme
équipier au sein de sa nouvelle forma-
tion. L'Autrichien a en effet signé un
contrat de deux ans chez Sauber. Le
plus grand succès du Finlandais au
cours de sa carrière en Formule 1 est
un 3me rang au Grand Prix de Saint-
Marin, en 1991 à Imola. /si

Des Suisses à Séoul
fm ml i llTÊrlià l^Ê m fj ^S

N

euf athlètes helvétiques partici-
pent aux championnats du
monde juniors à Séoul dès au-

jourd'hui. Parmi eux, le décathlonien
Philipp Huber semble posséder les meil-
leures chances de décrocher une place
honorable, sans oublier le Vaudois Oli-
vier Paroz, qui vient d'égaler le vieux
record de Suisse junior de Dalhâuser,
avec une barre franchie à 2m21. 90
nations, dont Cuba (première partici-
pation), avec au total 1 000 athlètes
particperont aux joutes.

Philipp Huber, un Uranais de 1 8 ans,
a disputé à ce jour un seul décathlon au
niveau international. Il y a réussi 7440
points, /si

VTT : le malaise
Le torchon brûle-t-il entre les cou-

reurs romands et les responsables na-
tionaux du «mountain-bike», une
spécialité rattachée dernièrement au
très alémanique SRB? Le communiqué
envoyé hier par «Look-Peugeot», le
groupe sportif dont fait partie le
champion de Suisse, le Vaudois Phi-
lippe Pérakis, tendrait en tout cas à
accréditer la rumeur qui rode depuis
un certain temps déjà. Et qui fait, au
surplus, état de l'incompétence des
responsables helvétiques de ce sec-
teur dont le développement paraît
les dépasser.

Après avoir fait état de la mal-
chance qui frappe Philippe Pérakis
en cette fin de saison (une clavicule
fracturée à fin juin s'est à nouveau
cassée lors d'une chute à l'entraîne-
ment), ce communiqué relève notam-
ment que «Pérakis, peu avant son
second accident, a été mis hors de la
sélection suisse pour le championnat
du monde du 20 septembre, alors
qu'il figurait parmi les favoris. Les
raisons de cette éviction son vagues,
car l'intéressé n'a même pas reçu de
lettre de la Fédération. C'est par un
téléphone avec un membre du comité
national que Philippe Pérakis a ap-
pris qu 'une sanction avait été prise
contre lui parce qu'au championnat
d'Europe (30 août), il avait manqué
des réunions et ne dormait pas dans

le même hôtel que l'équipe de Suisse.
Il est à noter que ces réunions si
importantes aux yeux des dirigeants
se déroulaient de la façon suivante:
une heure et demie de discussions en
suisse allemand et trois minutes de
traduction pour la minorité romande.
Déplus, toute la correspondance con-
cernant le cadre national de MTB est
écrite en allemand.

Ces raisons expliquent peut-être le
fait que Pérakis n'a pas suivi toutes
les réunions et qu'il a préféré dormir
à l'hôtel avec son team», relève le
communiqué qui poursuit en mettant
en doute les compétences d'Andréas
Seeli, responsable de l'organisation
du championnat de Suisse. «Les
épreuves de cross-country sont deve-
nues du cyclocross et la descente (la
Suisse a les meilleurs du monde avec
Albert lien, Roland Champion et Phi-
lippe Pérakis), épreuve qui se joue
parfois au dixième de seconde, fait
l'objet d'un chronométrage ma-
nuel...»

Le communiqué de Look-Peugeot
souligne, pour terminer, que le moun-
tain-bike est pourtant loin de se mal
porter en Suisse, comme le prouvent "
les 2700 participants au récent raid
Verbier-Grimentz. «Le corps se porte
bien mais la tête est malade. Mes-
sieurs les dirigeants, réagissez», con-
clut le message, /corn- M-

M AUTO MOTO - Le Français
Pierre Lartigue, sur Citroen, a conforté
sa première place au classement gé-
néral du rallye Paris - Pékin en rem-
portant la l ime étape Chimkent -
Bishkek, la dernière avant l'arrivée en
Çhine./si



* 4141# les couleurs neuchâteloises
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Que de changements ! Ouvert au public le
6 décembre T989 (un cadeau pour la Saint-
Nicolas...), le service télématique du journal
« L'Express » à Neuchâtel, le numéro a'appel
¦H-4141 # sur le réseau du Vidéotex suisse, ne
comportait alors que quelques rubriques: ci-
ty-guide, horaires, météo, jeux, informations
ae l'éditeur et messagerie électronique/boîte
aux lettres. Deux ans et demi plus tard, il
recense plus de 80 rubriques!

H

oucieux dès le
départ d'associer
à l'entreprise le
plus large éven-
tail de partenaires
du canton, on
peut dire aujour-
d'hui qu'il a ga-

gné son pari, puisque collaborent
avec lui toutes les compagnies de
transport en commun du canton de
Neuchâtel, l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, l'Observatoire
cantonal, des entreprises privées
comme la SBS de Neuchâtel, Comco,

compagnie de communication à Le
Mont-sur-Lausanne, Plateau libre, (le
passage obligé dans la région des or-
chestres de réputation internationale),
ou encore d'autres médias, comme
l'Agence télégraphique suisse à Berne
(ATS), ou RTN 2001, la radio cantonale
des Neuchàteiois. De plus, ̂ t- 4141 #
fait messagerie commune avec Radio
Lac à Genève, la commune de Nyon
et Suisstell , le service télématique du
journal «La Suisse».

Pour Neuchâtel Vidéotex, gestion-
naire et responsable de l'application
Vidéotex du jou rnal «L'Express» de

Neuchâtel, ce fut rap idement un cas-
se-tête lorsqu'il s'avéra que la page
d'entrée du service - le sommaire
général - était bien trop réduite
pour y promotionner l'intérieur de
tout le contenu. Problème résolu
pourtant: le choix N" 1 fournit la liste
de toutes les rubriques, avec les
'mots-clés correspondants et permet-
tant d'y accéder sans détour.

Vouloir donner le détail de celles-ci
serait non seulement fastidieux, mais
ressortirait de la gageure. Conten-
tons-nous donc de préciser que sur
¦X-4141 #, l'usager peut non seule-
ment faire du télé-achat , s'abonner
au jou rnal, consulter les petites an-
nonces de ce dernier, mais trouve
aussi à disposition une rubrique finan-
cière, les derniers tuyaux sur les con-
certs, festivals et spectacles de Suisse,
et les principales informations de

^Suisse et de l'étranger mises à jou r
toutes les deux heures dans les trois
langues principales du pays, le fran-
çais, l'allemand et l'italien.

Cette rubrique «Suisse-monde ,
NEWS ATS» a d'ailleurs fait l'objet
d'une exclusivité mondiale à l'au-
tomne dernier. Neuchâtel Vidéotex et
Comco SA ont en effet lancé sur le

marché une carte à chip de commu-
nication internationale qui permet de
se connecter directement sur cette
rubrique, qu'on se trouve en rési-
dence ou en déplacement à l'étran-
ger à Tok yo, Mexico ou New York ,
indépendamment , évidemment, de
tous décalages horaires. Mieux: la
carte donne aussi accès à la message-
rie/boîte aux lettres et permet de lais-
ser un message à ses proches ou à
ses collègues de travail sans que
ceux-ci aient besoin d'être connectés.

En 1992, un effort tout particulier a
été consenti pour le développement
de la rubrique jeux primés. Outre les
traditionnels Vrenelis et lingots en or,
les radios-cassettes , les montres, les
cartes journalières de la navigation,
les abonnements que l'usager peut
gagner mensuellement , «L'Express»,
Radio Lac, la commune de Nyon et
Suisstell ont ouvert conjointement la
caverne d'ALIBABA. C'est vraiment
les Mille et une nuits, et les trésors
pleuvent chaque mois: TV couleur,
.caméscope, chaîne portable , voyages
à Helsinki, Tunis ou New York, lec-
teurs de CD, etc..

L'usager appelle le numéro de son
choix. Non seulement il est classé sur

le service particulier, mais partici pe
automatiquement au Superclasse-
ment conjoint aux quatre fournis-
seurs d'information. Il fait ainsi coup
double et cumule les gains, puis-
qu'aux prix offerts par les divers servi-
ces s'ajoutent les Superprix .

#¦4141 # a toujou rs eu l'ambition
d'informer et de distraire à la fois. Pari
largement tenu, puisqu'à ce jou r, il a
enregistré grosso modo un million de
connexions. Qui n'émanent pas tou-
tes, évidemment , du seul canton de
Neuchâtel ! Ce dernier, faut-il le rap-
peler, ne contribue que très modeste-
ment à étoffer les statisti ques des PTT,
puisqu'on dénombre sur les réseaux
038 et 039 2550 usagers, pour un
total national de 92.817 usagers à fin
mai 1992.

Ces seuls chiffres sont plus élo-
quents que de grandes envolées: en
deux ans et demi d'existence,
#4141 # s'est taillé une solide répu-
tation sur l'ensemble du réseau Vi-
déotex suisse et est incontestable-
ment le chef de file de son canton au
niveau des fournisseurs d'informa-
tions.

O Jack y Nussbaum

Le soft décide!
MATÉUfit

¦ ujourd'hui, l'im-
V^V I Por,:ant c'est le

I logiciel. Avec la
¦ i *M I dégringolade des
¦ A *M I prix et la politi -
Hfl| *M I que du n'importe

'4 __J I quoi, le logiciel
I relèeue le maté-

riel au rang d'accessoire!

Utiliser un ordinateur, c'est bien !
Savoir quoi faire avec, c'est encore
mieux. C'est pourquoi il vaut la peine
de porter un maximum d'attention au
logiciel, c'est-à-dire à l'app lication,
plutôt que de penser uniquement
mémoire vive, disque dur et méga-
hertz ! Pour l'utilisateur, c'est toujours
plus facile de choisir un logiciel
d'abord, et de s'intéresser à l'ordina-
teur ensuite. Il évite ainsi de devoir
«gonfler» son ordinateur après coup.
Combien d'offres alléchantes aujour-
d'hui sur le marché seraient incapa-
bles de faire tourner la dernière ver-
sion de Windows de façon satisfai-
sante. Comme il n'est pas nécessaire
d'acheter une Ferrari pour faire ses
courses, il n'est pas non plus absolu-
ment nécessaire d'avoir un ordinateur
fusée pour ne faire que du traitement
de texte!

Application adaptée
Pour faire de la mise en page, du

dessin ou de la base de données, les
besoins en matériel ne sont pas les
mêmes. Pour une application graphi-
que, par exemple, l'utilisateur aura
tout intérêt à choisir un écran idoine:
si possible 17 pouces ou plus, sans
oublier la couleur et une haute réso-
lution graphique (800x600,
1024x768). Attention: les résolutions
les plus élevées 1280x1024 ou
1600x1200 ne sont pas forcément les
résolutions les mieux adaptées, car les
caractères et les icônes deviennent
très petits. C'est l'exemple type où
l'utilisateur peut regretter tout à coup
un achat un peu trop intempestif.

LE BON USAGE — Bien que les publicités montrent toujours des images
graphiques sur les portables, de tels ordinateurs ne sont pas vraiment faits
pour cela. JJ.

Comme il n'est pas non plus toujou rs
évident de faire du graphisme sur un
écran d'ordinateur portable, dont
l'écran — souvent un LCD rétrolumi-
neux - possède une vitesse de rafraî-
chissement trop lente, en comparai-
son d'un écran classique. Sans comp-
ter que la dimension de l'écran d'un
portable est souvent insuffisante pour
réaliser avec un minimum de confern.
des travaux graphiques d'une cer-
taine importance. Il vaut la peine,
dans un cas comme celui-là, d'ajou-
ter un écran couleur classique pour
travailler plus à l'aise. La plupart des
ordinateurs portables du moment
possèdent une sortie VGA à l'arrière
de l'appareil, ce qui est valable pour
l'écran l'est aussi pour le clavier: celui
des portatifs n'est souvent pas adapté
pour du traitement de texte intensif ,
d'où une certaine déception de l'utili-
sateur par la suite. Là aussi, il vaut
mieux analyser ses besoins en logiciel
d'abord, pour choisir ensuite une ins-
tallation informatique qui collera avec
les besoins de tous les jours.

Choisir une imprimante
L'imprimante, elle aussi, n'échappe

pas à la règle du logiciel. Combien
d'utilisateurs ont choisi une certaine
imprimante en croyant bien faire,
alors que leur logiciel ne possédait
aucun pilote pour le modèle en
question! Ces erreurs seraient facile-
ment évitables si les utilisateurs et les
acheteurs ne considéraient pas systé-
matiquement le prix - et le rabais!
— comme élément numéro un. Le
rabais à tout prix aboutit souvent à
des catastrophes dont bien des entre-
prises ne se sont jamais relevées, sur-
tout par les temps qui courent.

Un bon logiciel et une installation
en rapport avec les besoins sont un
gage de réussite pour l'utilisateur ,
ainsi que la garantie d'avoir effectué
un investissement réfléchi.

O Alain Graber

Un PC qui a de l'oreille!
nBM 

lance sur le
marché une nou-
velle version de
son logiciel
«Speechviewer»
destiné aussi bien
aux orthophonis-
tes qu'aux pâ-

lie version du logi-
ciel mis au point par IBM transforme
l'ordinateur de tous les jours en un
puissant système d'aide à la rééduca-
tion orthophonique des enfants et
des adultes qui souffrent de troubles
de la voix et de la parole.

Le recours à la technique multimé-
dia permet d'afficher non seulement
des voyelles et des consonnes isolées,
mais aussi des sy llabes et des mots
entiers. Ce feed-back visuel est parti-
culièrement important pour les
sourds et les malentendants, car ils
doivent apprendre à parler sans re-
tour auditif. Les sons émis par le biais
d'un microphone sont visualisés à
l'écran sous forme d'images animées
et hautes en couleur: un ballon se
gonfle ou se dégonfle suivant l'ampli-
tude du son, un pingouin sautille sur
un iceberg en fonction des sons imi-
tés par le patient, ou encore une
courbe dynamique se dessine en
fonction de différentes fréquences de
sons. Ainsi, le patient a la possibilité
de s'initier aux nombreuses caracté-
risti ques de sa voix: intensité, hau-
teur, sonorité, intonation, rythme, etc.

LE PC - Un outil idéal au service des malentendants et des handicapés. J±

Tout en jouant, il apprend à parler de
manière plus distincte et prend de
l'assurance. L'orthophoniste choisit le
degré de difficulté en fonction du
niveau et des possibilités de l'élève.

En Suisse, le logiciel «S peechviewer
II» est disponible dans les trois princi-

pales langues nationales pour le prix
de 3835 francs. Dans ce prix sont
compris le logiciel d'application , un
microphone standard, deux micro-
phones casques, un haut-parleur, un
adaptateur d'alimentation et la docu-
mentation, /(ag/com)

21 mégas sur une disquette!
^̂
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disquette reste
l'un des princi-
paux supports de
données pour les
ordinateurs. Le
fabricant 3M fait
littéralement ex-
ploser les limites

connues jusqu ICI.
Actuellement, la micro-informati-

que dispose essentiellement de deux
formats de disquettes: cinq pouces
un quart et trois pouces et demi. Le
premier format affiche deux types de
capacités formatées (360 Ko et 1,2
Mo), tandis que le petit format, main-
tenant le plus courant, permet de
stocker 720 Ko en double densité et
1,44 Mo en haute densité. Tout ré-
cemment , certains constructeurs
d'ordinateurs ont adopté des lecteurs
de disquettes de 2,8 Mo.

Depuis le développement du pro-
cédé de fabrication d'enduction ba-

rium-ferrite, la capacité de stockage
des disquettes a fait des progrès spec-
taculaires. Aujourd'hui, la technologie
«Floptical» permet de combiner la
mémorisation magnétique conven-
tionnelle des données avec un sys-
tème de contrôle optique. Une diode
laser guide la tète de lecture/écriture
avec une telle précision que les don-
nées peuvent être stockées sur leur
support avec une densité inconnue
j usqu'ici. A titre de comparaison, une
disquette à haute densité classique
dispose en effe t de 160 pistes, alors
que la nouvelle disquette en offre...
1510! De plus, chaque piste accepte
plus de bits de données qu'aupara-
vant.

Au niveau des performances, le sys-
tème «Floptical» affiche une capacité
de 25 Mo (20,8 Mo formaté), pour un
temps d'accès moyen de 65 millise-
condes. La durée de sauvegarde d'un

disque dur de 20 Mo est d'environ 3
minutes ! Le lecteur de disquettes sera
proposé par différents fabricants,
aussi bien en version interne, qu'en
version externe. Contrairement à ce
que l'on pourrait penser , ce type de
lecteur est extrêmement fiable, grâce
à un système incorporé de correc-
tions d'erreurs qui utilise des compo-
sants standards.

Que les utilisateurs se rassurent: le
lancement de ce nouveau support de
données n'entraîne pas d'incompati-
bilités avec leur propre système, car
les disquettes 3,5 classiques seront
toujours utilisables. Un tel système a
donc un bel avenir devant lui, d'au- '
tant plus que le fabricant n'est pas
encore parvenu aux limites de capa-
cités. Il n'est pas impossihle que ce
système puisse atteindre une capaci-
té de 80 Mo d'ici deux à trois ans!

O A. G.
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VENEZ DIRIGER CHEZ NOUS UNE SYMPHONIE
EN CONDUISANT UNE BMW V8.

A découvrir dès maintenant , lors d'un essai de conduite avec les nouvelles BMW 740 i et 730 i à
8 cylindres en V: de nouvelles références étonnantes en matière de conduite haut de gamme, de
puissance féline et de silence «harmonieux»; un équipement de luxe encore plus raffiné avec air-
bags conducteur et passager avant et une économie préfigurant l'avenir pour la première classe
automobile. Nous attendons votre appel.

Garage du 1er Mars SA
Neuchâtel 
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute pression centrée sur les
Alpes ne se déplace guère et continuera à influencer le
temps dans nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
temps ensoleillé sur l'ensemble du pays, à part quelques
bancs de brume au début de matinée sur le plateau.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Température en plaine en fin de nuit 10 degrés et l'après-
midi 25 degrés. Limite du degré zéro vers 400m.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au nord:
au début ensoleillé et très chaud. Dès vendredi, quelques
passages nuageux et, surtout samedi, quelques pluies
possibles. Au sud: généralement ensoleillé et chaud.

L'EUROPE EN QUESTIONS

SAISONNIERS — Comment fonctionnent les mécanismes européens f Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre jeu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 21"
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 21°
Berne beau, 20°
Cenève-Cointrin beau, 20°
Sion beau, 21°
Locarno-Monti beau, 22°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 20°
Londres peu nuageux, 18°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam peu nuageux, 17°
Bruxelles beau, 18°
Francfort-Main peu nuageux, 19°
Munich peu nuageux, 19°
Berlin très nuageux, 17'
Hambourg peu nuageux, 17°
Copenhague peu nuageux , 17°
Stockholm très nuageux, 13'
Helsinki pluie, 14°
Innshruck beau, 20°
Vienne beau, 20°
Prague, peu nuageux, 16°
Varsovie peu nuageux , 16°
Moscou beau, 17°
Budapest beau, 20°
Belgrade très nuageux, 19°
Athènes beau, 28°
Istanbul beau, 23°
Rome peu nuageux, 28°
Milan beau, '25°
Nice beau, 26°
Palma peu nuageux, 28°
Madrid beau, 28°
Barcelone temps clair, 27°
Lisbonne beau, 31°
Las Palmas beau, 26°

Conditions météorologiques du 15
septembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel :

Températures: moyenne : 16,8 °;
7h30: 12,4 °; 13h30: 21,4 °; 19h30:
18,9 x max: 22,6 ' ; min: 12,3 °; Vent
dominant: ouest-sud-ouest puis sud-
est , faible. Ciel : serein, passages nua-
geux en milieu de journée.

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago nuageux, 28°
lérusalem temps clair, 27°
lohannesbourg temps clair, 29°
Mexico pluvieux, 24°
Miami pluvieux, 29°
Montréal temps clair, 23°
New York temps clair, 24°
Pékin temps clair, 26°
Rio de Janeiro nuageux, 29°
Sydney non reçu,
Tokyo nuageux, 23°
Tunis peu nuageux, 30°

Le soleil résiste à l'appel des sirènes,
les nuages n'ont qu'à se trouver une autre arène

Chienne
de vie

CLIN D'OEIL

Un automobiliste britannique a
joué d'une incroyable malchance
en écrasant l'un après l'autre son
chat et son chien en l'espace
d'une minute, lors d'une manœu-
vre malheureuse.

Steve Partridge, 35 ans, quittait
samedi son domicile pour aller
jouer au football. Dans sa hâte, il
n'a pas remarqué son terrier
Jacko, tapi derrière la voiture et
lui a roulé dessus en marche ar-
rière. Sentant le choc, et aux cris
de sa femme et de son fils té-
moins de la scène, l'homme a fait
immédiatement marche avant...
f»our écraser l'infortuné Chivers,
e chat de la famille, tué sur le

coup.

«Cette journée a été un vrai
cauchemar», a déclaré Steve Par-
tridge, dont l'équipe amateur a
par ailleurs dû concéder un
match nul, un but partout, /afp

Le papier utilisé
pour l'impression
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