
Créer
des emplois

Le canton de Neuchâtel compte ac-
tuellement près de 4000 chômeurs,
ce qui représente le 5,4% de la
population active. Et ils seront envi-
ron 2000 à arriver en fin de droit au
terme de cette année. Des chiffres
alarmants qui ont fait réagir l'Asso-
ciation pour la défense des chômeurs
de Neuchâtel (ADCN), qui vient d'en-
voyer une lettre ouverte à toutes les
communes du canton. Elle veut les
inciter ainsi à appliquer les mesures
de crise adoptées par l'Etat en pro-
posant un emploi aux chômeurs.
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Patinoires
à tout faire

Les patinoires du Littoral neuchâte-
lois affichent une riche saison qui
comprendra des shows de Johnny
Halliday, du groupe B52's et Julee
Cruise, de Michel Sardou, ainsi que
la parade des fanfares de la Fête
des vendanges et pour la première
fois, la Bourse aux armes, transfuge
de Panespo. Les patineurs sont déjà
à l'œuvre sur la patinoire extérieure,
préservée sous sa bulle. Ils retrouve-
ront la glace du bâtiment principal
dès le 17 octobre. Page 11

Les riverains disent non
SUD DU LAC/ Protection fédérale des sites marécageux

RIVES SUFFISAMMENT PROTÉGÉES — Seize communes du Sud du lac s 'apprêtent à déposer une pétition portant
11.258 signatures de riverains. Ils sont outrés par l'extension du périmètre des sites marécageux, décrétée par
l'ordonnance fédérale qui devra être mise en application à la suite de l'initiative de Rothenthurm. Le plan directeur
intercantonal en application depuis 1982 protège déjà les 84% des rives du lac et il suffit selon eux à ménager la
nature, tout en respectant le droit aux loisirs et au développement touristique. Sophie winfeler
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Château :
quel avenir?

Quel avenir pour le Schlossberg?
Le château de La Neuveville appar-
tient, à parts égales, au canton de
Berne et à la commune de La Neuve-
ville. A fin 1 996, le bail des locatai-
res arrive à expiration. Les proprié-
taires ont chargé la commission de
gestion du bien public d'une mission
difficile. Soit, d'étudier toutes les pos-
sibilités d'une affectation future en
respectant toutefois une clause abso-
lue: le château doit être accessible
au public. Actuellement, il est loué
pour la somme de 26.400fr. par an,
charges non comprises. _ _ _
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Mitterrand:
les esprits
s'échauffent

BERNARD KOUCHNER - Une
prise de bec en direct avec
Jean-Marie Le Pen. asi

Ambiance de scandale, mer-
credi soir sur TF1, où s'affron-
taient les principaux tenants du
((oui» et du ((non» à la ratifica-
tion, par la France, du traité de
Maastricht. Jean-Marie Le Pen a
en effet affirmé que l'annonce du
cancer présidentiel ne tombait
pas par hasard à quelques jours
du scrutin. Après une féroce prise
de bec entre le leader du Front
national et le ministre de la Santé
Bernard Kouchner, plusieurs parti-
cipants quittèrent la salle. De Pa-
ris, notre correspondant Martin
Peltier fait remarquer qu'il est
bien naturel de considérer la san-
té des hommes publics comme un
élément du jeu politique.
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Essence :
la hausse
retardée?

COUP DE POMPE - Il n 'y a pas
urgence, affirme la commission.

key

Le Conseil fédéral aura bien de
la peine à faire passer son projet
de hausse immédiate de 25 centi-
mes sur l'essence ! Hier, la commis-
sion des finances du Conseil natio-
nal a opposé son veto à la procé-
dure d'urgence décidée par le
gouvernement. De plus, la com-
mission maintient sa proposition
de limiter l'augmentation à 20
centimes. Toutefois, comme la dé-
cision n'a été prise qu'à 10 contre
9 et 2 abstentions, l'issue des dé-
bats au National - début le 28
septembre — demeure incer-
taine. Page 5

MONNAIES/ la livre et la lire flottent, la peseta dévaluée

AGENT DE CHANGE À SYDNEY — Spéculations sur un «non» français à Maastricht ou réajustement conforme aux
réalités économiques? Toujours est-il que la livre sterling et la lire italienne ont dû, dans la nuit de mercredi à hier,
sortir du Système monétaire européen (SME). Quant à la peseta espagnole, elle a subi une dévaluation de cinq pour
cent. Pour sa part, le franc suisse a joué son classique rôle de valeur refuge et a pris l'ascenseur face à toutes les
autres devises européennes. epo
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Six, neuf, dix, douze
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

L'Europe communautaire avait commencé à six. Elle a
continué à neuf , puis à dix, enfin à douze. Qui accueille-
ra-t-elle demain? L'Autriche, la Suède, la Finlande, la
Suisse sont sur les rangs. Mais aussi la Turquie, Chypre
et Malte. Et à l'Est, depuis l'écroulement du commu-
nisme, plus d'un pays rêve à l'adhésion. C'est dire que
des choix qui seront opérés par les Douze en matière
d'élargissement dépendra le visage de l'Europe de de-
main.
Par Pierre du Bois
Prof esseur à l 'Institut universitaire
de hautes
études internationales (Genève) et à
l 'Université de Neuchâtel

C
'est en 1951, lors de la créa-
tion de la Communauté euro-
péenne du charbon et de

l'acier (CECA), que la question de
la dimension de l'Europe unie s'est
posée la première fois. Robert
Schuman , le ministre français des
Affaires étrangères, avait souligné
dans sa fameuse déclaration du 9
mai 1950 que ce qui était en jeu ,
c'était , «p ar la mise en commun de
productions de base et l 'institution
d 'une Haute Autorité», la réalisa-
tion «des premières assises concrè-
tes d 'une Fédération européenne
indispensa ble à la préservation de
la paix». Cela écartait les Etats qui
n 'entendaient pas sacrifier des
pans de leur souveraineté sur l'au-
tel de l'union , en particulier la
Grande-Bretagne , qui attachait
alors plus de prix à ses relations
spéciales avec les Etats-Unis et
avec le Commonwealth qu 'à la coo-
pération européenne. De fait , seuls
l'Allemagne, la France, l'Italie et
les trois Beneluxiens montent dans
le train. L'Europe commence à six.

uepenaani , armes ae iortes con-
victions européennes, les auteurs
du traité instituant la CECA n 'ex-
cluent pas tout élargissement ulté-
rieur. Selon l'article 98, «tout Etat
européen peut demander à adhérer
au présen t traité».

C'est la même rédaction , à peine
retouchée, qui figure dans le traité
instituant la Communauté écono-
mique européenne (CEE). «Tout
Etat européen peut demander à de-
venir membre de la Communauté.
Il adresse sa demande au Conseil,
lequel, après avoir pris l'avis de la
Commission, se prononce à l 'una-
nimité». Même libellé encore dans
le traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique.
En outre, dans le préambule du
traité instituant la CEE , les Etats
fondateurs se déclarent «détermi-
nés à établir les f ondements d 'une
union sans cesse plus étroite entre
les peuples européens sans man-
quer d'appeler «les autres peuples
de l'Europe qui partagent leur
idéal à s 'associer à leur eff ort» .

Le veto du général de
Gaulle

Devant le succès du Marché com-
mun , la Grande-Bretagne, qui a
longtemps repoussé toute partici-
pation aux entreprises unificatri-
ces, retourne sa politique. En août
1961, elle adresse à la CEE une de-
mande d'adhésion. «Il est beau-
coup plus intéressant d'être un
simple élément d'un marché en ex-
pansion , déclare en automne 1962
le premier ministre Harold Mac-
millan , qu 'un des facteurs prépon-
dérants d'un marché en réces-

sion».
Trois autres pays suivent le mou-

vement, l'Irlande et le Danemark,
en 1961, et la Norvège en 1962.

Mais le président De Gaulle reste
sur ses gardes et ses préventions.
C'est aux Six qu 'il borne la Confé-
dération européenne et rien
qu 'aux Six. Dans le Royaume-Uni,
il voit surtout le cheval de Troie
destiné à ruiner l'édifice. Il oppose
donc son veto en janvier 1963 aux
Britanniques. C'est la stupéfaction ,
l'abattement , le scandale à l'inté-
rieur de la Communauté comme à
l'extérieur. Les Français sont seuls
contre tous. Le 5 février 1963, l'Al-
lemand Walter Hallstein , président
de la Commission, parle de «crise
de confiance» devant le Parlement
européen. La première grande
crise de la Communauté a éclaté.
Toutes les autres négociations sont
interrompues.

La question n 'est pas, pour au-
tant , enterrée. En 1967, la Grande-
Bretagne, à l'initiative du premier
ministre travailliste Harold Wil-
son , adresse une seconde demande
à la CEE. Ancré dans ses intimes
certitudes , le général de Gaulle re-
nouvelle ses réserves et donc son
refus contre l'avis des autres Etats
membres. Nouveaux hauts cris.
Nouvelles protestations. La Com-
munauté est malade de la candida-
ture britannique.

Le dégel a lieu en 1969. Le départ
du général de Gaulle en mai ouvre
la voie à une relance du débat eu-
ropéen. Son successeur, Georges
Pompidou , suggère dès l'été 1969
d'aller de l'avant dans les trois di-
rections de l'achèvement , de l'ap-
profondissement et de l'élargisse-
ment. De son côté , la Commission,
dans son avis au Conseil, conclut
qu 'en raison des liens étroits qui
existent entre les deux questions
du renforcement de la Communau-
té et de son élargissement, «il n'est
pas possible de les traiter séparé-
ment , mais qu'elles devraient être
traitées simultanément». A La
Haye, en décembre 1969, les chefs
d'Etat ou de gouvernement de la
Communauté entérinent le tripty-
que français.

Volonté politique
Le 30 juin 1970, après que les con-

servateurs ont remporté les élec-
tions en Grande-Bretagne, les né-
gociations reprennent. Des batail-
les homériques opposent Britanni-
ques et Communautaires à propos
de la politique agricole commune,
de la contribution anglaise au bud-
get communautaire , du rôle inter-
national de la livre sterling. Sur-
vient en mai 1971 une rencontre
capitale entre le président Pompi-
dou et le premier ministre Edward
Heath qui se livrent , selon la for-
mule du journaliste Michel Tatu , à
une entreprise de persuasion réci-
proque. De leur convergence de
vues suffisamment grande sur les

CHARLES DE GAULLE - Il voyait dans le Royaume-uni le cheval de
Troie destiné à ruiner l'édifice. £

finalités de la CEE , la nature du
système institutionnel , la place et
le rôle de l'Europe dans le monde,
résulte le déblocage de la situation.
C'est la volonté politique qui a ré-
glé le contentieux économique.

Dès lors, les négociations avan-
cent rapidement. Le 22 janvier
1972, quatre traités d'adhésion sont
conclus. Mais celui qui a été passé
entre la Norvège et la 'Communau-
té est rejeté par les Norvégiens lors
d'un référendum dramatique en
septembre 1972. Et c'est à neuf que
le 1er janvier 1973 la Communauté
entame une nouvelle étape de son
histoire.

La réalité dément très vite les
craintes initiales. La Communauté
à neuf ressemble à s'y méprendre à
la Communauté à six. Les adhé-
sions du Royaume-Uni, de l'Irlande
et du Danemark ne remettent pas
en cause l'essence de l'union et le
fonctionnement des mécanismes
institutionnels. Qui plus est , la me-
nace de la sécession brandie par
Londres est écartée en 1975, quand
les Britanniques, lors d'un vote
historique, approuvent à une forte
majorité leur appartenance à la
Communauté.

Malgré la crise économique qui
frappe l'Europe, la Communauté
conserve son attractivité auprès
des tiers. Trois pays du sud, la
Grèce, associée depuis 1962 à la
Communauté, le Portugal et l'Es-
pagne, transmettent à Bruxelles

une demande d'adhésion , la pre-
mière en 1975, les deux autres en
1977. Les candidatures ne vont pas
de soi. L'arriération économique
des trois pays exige de complexes
solutions d'intégration. Au bout du
compte, ce sont les considérations
politiques qui l'emportent. La sau-
vegarde de la démocratie libérale
dans des pays à peine sortis de la
dictature. Et , du côté de Paris,
l'idée de rééquilibrer une Commu-
nauté trop nordique.

Commencées en 1976, les négo-
ciations entre la Grèce et les Neuf
aboutissent en 1979. C'est le 1er
janvier 1981 que la République hel-
lénique entre dans le Marché com-
mun. Plus encore que les précéden-
tes, les négociations entre l'Espa-
gne, le Portugal et la Communauté
prennent le caractère d'une course
d'endurance. L'agriculture est la
principale pierre d'achoppement.
C'est essentiellement entre Paris et
Madrid que la bataille fait rage. Se
succèdent les «pauses» françaises
qui bloquent le processus. Puis le
verrou saute à la suite de nou-
veaux marchandages et de nou-
veaux compromis. En 1985, les trai-
tés d'adhésion sont signés. Le 1er
janvier 1986, la Communauté passe
à douze.

P. du B.
• Demain: jusqu 'à l 'élargisse-

ment?Pas sport ,
les sportifs

MÉDIASCOPIE

Que Stéphanouille de Monacru-
che nous serine pour la énième fois
le refrain du «J'iaime, j' veux un
n 'enfant », passe encore. Que Bé-
bert , son frère , nous fasse le coup
du baiser annuel avec une collabo-
ratrice de passage, on supporte.
Que Fergie, bonne vivante entre
toutes , se laisse tâter les petons à
tâtons, ça nous fait marrer.

Que des sportifs de haut niveau
chutent dans le caniveau, ça, en
revanche, c'est trop pour la tête.
Mais qu'est-ce qui leur prend, à des
Prost ou des Maradona , de jouer
les divas effarouchées , les princes-
ses outragées? Franchement, c'est

à se demander si le chantre des
échappements Midas et le sniffeur
de coca ont oublié de faire leur
boulot. Et seulement le leur. (...)

Qu'à leur niveau , les stars de
l'asphalte et du gazon aient des exi-
gences, c'est normal. Qu'ils jouent
les divas, genre série téloche bas
de gamme, c'est tuant. A chacun
son truc : on leur demande de rou-
ler et de jouer. Pas d'étaler leurs
états d'âme, bisbilles, jalousies et
bassesses en public. Le sport reste
le dernier « territoire » où règne un
certain esprit de chevalerie, de no-
blesse,. Alors, les sportifs, soyez
sport. Et c'est tout. Sinon, on sera
bien obligé d'admettre que ça rend
bête...

Aimé Corbaz
«Le Matin »
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CONTRECHAMP

Par Louis-Albert Zbinden

Ces  nouveaux pas qui , après
leurs dos tournés, rappro-
chent les Israéliens et les

Arabes.comme ils paraissent fragi-
les et incertains! Mais aussi, com-
parés à ceux qui , l'an passé,
avaient conduit à Madrid des hom-
mes qui ressemblaient à des enne-
mis davantage qu'à des négocia-
teurs, comme ils paraissent plus
crédibles dans leur prudence
même, et comme on les suit avec
un espoir mieux fondé!

La nouveauté est que, cette fois ,
les poches ne sont pas vides. Il y a
du grain à moudre, et c'est Israël
qui l'apporte alors qu 'en 1991 il n 'y
avait de plein que les bouches pour
l'exigence et l'anathème. Une terre
deux peuples. Une réconciliation
se profile. La raison née de la fati-
gue d'un état de guerre en passe de
devenir à demi-séculaire, inspire à
présent des gestes propres à mettre
fin à un malheur dont la bonne
volonté aurait pu , depuis long-
temps, faire l'économie. Mais il
n'est jamais trop tard pour bien
faire , même si la maxime ne con-
sole pas les cimetières.

Rien n 'est plus dramatique dans
le destin des peuples affrontés ,
quand on y réfléchit , que cette fata-
lité qui les fait passer par tous les
égarements de la haine avant de
parvenir à la paix. Avec ceci d'irri-
tant que cette paix , les sages dès le
début l'ont dessinée, en ont tracé
les chemins, et les autres , les aveu-
gles, n 'ont pas voulu les voir.

Hier encore, ces chemins sem-
blaient interdits. De part et d'au-
tre , les propagandes les avaient mi-
nés d'arguments explosifs qui ca-
mouflaient le refus de négocier
sous les plus nobles motifs: la tra-
dition , la justice , la religion. Dé-
truire Israël relevait de la guerre
sainte, déposséder les Palestiniens
de leurs territoires rejoignait le
plan de Jahvé. Mépris , fanatisme
et surenchère. Et ceux qui , là-bas
ou ici , dénonçaient ces alibis dé-
considères.

Pendant des années, un terro-
risme verbal a flétri à travers le
monde les partisans d'une paix
équitable qui ne pouvait que résul-
ter d'un compromis. Souhaiter la
reconnaissance d'Israël par l'OLP
vous rangeait parmi les adversai-
res des Palestiniens, souhaiter une
terre pour ces derniers vous dési-
gnait en adversaire des Israéliens.
Il fallait un cuir épais pour risquer
un commentaire sur le conflit.

Encore valait-il mieux s'en tenir
aux grandes lignes sans descendre
aux détails. Certains éléments de
l'enjeu étaient intouchables. Exem-
ple: le Golan. Enlevé aux Syriens et
annexé, ce territoire était tenu
pour stratégique (ce qui n 'est pas
faux) et décrit comme le château
d'eau de la Galilée, donc non négo-
ciable.

Or voilà le gouvernement israé-
lien prêt à le négocier en partie. La
paix contre les territoires. La for-
mule qui , hier , valait l'opprobre ,
rencontre aujourd'hui un début
d'application , et sur la base de la
résolution 242 de l'ONU que l'on
repoussait du pied.

Yitzakh Rabin , faucon devenu
colombe, parviendra-t-il à imposer
aux siens sa politique? La loi est
dure aux responsables contraints
de se déjuger. On songe à Michel
Debré négociant l'indépendance de
l'Algérie après avoir juré de la gar-
der française. La différence est que
le virage de Debré , c'est De Gaulle
qui le lui imposa , alors que celui de
Rabin ne relève d'aucune pression ,
sinon celle des faits.

Voir la paix conduite par un
homme qui a conduit la guerre,
donc peu suspect de manquer de
courage et de patriotisme, c'est sur
de tels paradoxes fournis par l'his-
toire que se fonde l'espoir de la
voir aboutir au Proche-Orient.

Reste à savoir si, en Occident , les
inconditionnels d'Israël qui , pour
toute opinion , n'ont jamais fait
qu 'approuver systématiquement la
politique de ses gouvernements,
approuveront celle du gouverne-
ment Rabin. Ce n 'est pas sûr. Il y a
des tournants plus faciles à négo-
cier sur le terrain que dans les tri-
bunes. La longue politique intran-
sigeante du Likoud a durci des cols
qu'il sera peut-être malaisé de dé-
geler.

T..-A. Z.

Le virage
israélien

LE DÉBAT DES IDÉES



Spéculation sur l'Europe
MARCHÉS/ Après la livre, la lire sort du Système monétaire européen; dévaluation de la peseta

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

V

incent Pinte, arbitragiste, à
Bruxelles hier après-midi: «C'est
de la folie, de la pure spécula-

tion. On ne sait plus où donner de la
tête. A l'exception du mark et de ses
satellites, les francs belge et luxem-
bourgeois ainsi que le florin, toutes
les monnaies sont attaquées. Le
franc français et la couronne danoise
sont à leur cours plancher». Un vent
de panique souffle dans les salles de
change des grandes institutions fi-
nancières. Et la Commission euro-
péenne cache mal son inquiétude: «Il
est impossible d'interpréter l'évolu-
tion des marchés», reconnaît Gio-
vanni Ravasio, directeur général de
l'exécutif des Douze pour les affaires
économiques et financières.

Le Système monétaire européen
(SME), qui, depuis sa création en
1979, repose principalement sur le
maintien des taux de change des
devises communautaires dans des
marges de fluctuations limitées, vit
un septembre noir sur lequel régnent
les boursicoteurs de tout poil.

Le sommet a été atteint dans la nuit
de mercredi à hier: les Douze, après
consultation du comité monétaire de
la CE (formé des vice-gouverneurs
des banques centrales et des direc-
teurs du Trésor des pays membres),
en ont été réduits à «prendre note»
des décisions de la Grande-Bretagne
de «suspendre» la participation de la
livre au mécanisme des changes du
SME et de l'Italie de «s 'abstenir tem-
porairement de toute intervention sur
les marchés de change étrangers» —
ces subtilités de langage, dues, pa-
raît-il, à des particularismes natio-
naux, étant appelés à produire le
même effet: une dévaluation des
deux monnaies concernées, très fai-
bles et trop bien cotées. Dans le
même temps, les grands argentiers
convenaient d'un réalignement des
parités au sein du SME, la peseta
espagnole étant dévaluée de 5% par
rapport aux autres monnaies trois
jours à peine après que la lire a
connu pareil sort (-7%).

«Ce n 'est que sous la pression ex-
térieure du marché et parce que les

munitions venaient à manquer (ndlr:
la modeste baisse des taux directeurs
allemands n'a notamment pas ré-
pondu aux attentes de la CE) qu'en
désespoir de cause toutes ces déci-
sions ont été prises», assure Gio-
vanni Ravasio. Malgré tous les dé-
boires qu'ils essuyent, les Douze se
déclarent d'ailleurs toujours unani-
mes à considérer le SME comme «un
facteur clé de la stabilité économique
et de la prospérité en Europe». La
Commission, quant à elle, s'obstine à
voir dans la tourmente la preuve de
la «nécessité d'une plus grande coo-
pération économique et monétaire»
dans la CE, et donc le bien-fondé de
la création d'une union économique
et monétaire (UEM).

Il y a fort à parier, aujourd'hui, que
l'UEM ne verra le jour avant la fin du
siècle que si le référendum français
sur le traité de Maastricht accouche,
dimanche, d'un vote positif. «Les
spéculateurs testent actuellement la
solidité du SME», relève Vincent
Pinte. «Si le oui l'emporte en France,
le jeu va certainement se calmer.
Mais si c 'est le non, ce sera le b... le
plus completl, confirme Giovanni Ra-
vasio.

Le haut fonctionnaire de la Com-
mission attribue l'origine de la crise
que traverse actuellement le SME à
deux causes: «l'exceptionnelle cons-
tellation de facteurs qui ont, entre
autres, pesé sur la livre» (la diffé-
rence des taux d'intérêts entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis, les difficultés
économiques rencontrées par les
pays de la CE, etc.) et «l'exaspéra-
tion des marchés qui ont cherché
avec beaucoup de ténacité des fai-
blesses dans le SME».

Selon Jean-François Pons, directeur
des affaires monétaires à la commis-
sion, les agioteurs ont commencé à
se déchaîner à l'issue du référendum
sur l'Union européenne au Dane-
mark: «On présentait jusqu 'alors le
SME comme une étape en douceur
devant mener à l'UEM. Mais le doute
s 'est installé, qu 'ont renforcé les son-
dages en France. A une sur-réaction
s 'en est substituée une autre», tout
provisoirement?

0 T. V.
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Donner des gages
ROME ET LONDRES/ Discipline financière

L

a crise monétaire qui a conduit à
la sortie du Système monétaire eu-
ropéen (SME) de la livre britanni-

que et de la lire italienne, ainsi qu'à la
décision de dévaluer de 5% la peseta
espagnole, place maintenant ces pays
dans une position difficile, plus difficile
encore si on la mesure à l'aune des
critères de convergence réclamés pour
la création de l'Union économique et
monétaire (UEM).

Si le président de la Commission de
Bruxelles, Jacques Delors, a tiré la mo-
rale de la tempête monétaire en esti-
mant que «ce n'est que par des disci-
plines communes et une monnaie unique
que nous pourrons éviter des événe-
ments tels que ceux , que nous avons
connus», il reste que, d'ici-là, le SME
devra continuer de fonctionner. D'au-
tant que la lire doit réintégrer le sys-
tème dès mardi, vraisemblablement
suivie de peu par la livre qui reviendra
«dès que les conditions le permet-
tront», selon John Major. Pour cela,
l'Italie et la Grande-Bretagne devront
donner de sérieux gages d'assainisse-
ment économique.

Le gouvernement de Rome a donc
approuvé hier un plan prévoyant une
réduction équivalant à environ 43 mil-
liards de francs suisses, des dépenses
budgétaires et une hausse des impôts
équivalant à quelque 50 milliards de
francs suisses pour tenter de redresser
les finances publiques, dont le déficit
menace de plus de 160 milliards de
francs suisses. Le gouvernement a éga-
lement adopté deux décrets visant l'un
à réformer le régime des retraites de
la fonction publique et l'autre de sau-
ver du naufrage le système de protec-
tion sociale.

Crise en Grande-Bretagne
Alors que l'Italie rendait public ce

plan de rigueur, le directeur du Fonds
monétaire international (FMI), Michel
Camdessus, plaidait pour une réduction
urgente des déficits publics. «De véri-
tables efforts doivent être faits pour
remédier aux problèmes latents», a
déclaré M. Camdessus. «En Allemagne

et en Italie, il faut absolument ramener
les déficits budgétaires aux niveaux les
plus bas possibles». L'Allemagne, en
effet, selon l'analyse de M. Camdessus,
a été obligée de conserver des taux
d'intérêt élevés pour éviter une reprise
de l'inflation, ce qui a affaibli d'autres
monnaies européennes par rapport au
mark.

La Grande-Bretagne, de son côté,
plongeait dans la plus grave crise poli-
tique depuis l'arrivée de John Major au
pouvoir, il y a 22 mois, et ce malgré
une légère reprise de la livre par rap-
port au dollar. Alors que la Banque
d'Angleterre ramenait ses taux d'inté-
rêt au niveau de 10%, qui était en
vigueur mercredi matin, le premier mi-
nistre John Major a réuni son cabinet
pour une réunion extraordinaire. Criti-
qué pour son adhésion au principe de
l'Union économique et monétaire, John
Major a volé au secours de son chance-
lier de l'Echiquier (ministre des Finan-
ces), Norman Lamont, dont l'opposition
demandait la démission.

A l'issue des trois heures de la réu-
nion gouvernementale, un haut respon-
sable a déclaré que Norman Lamont
((ne démissionnera pas». Toutefois, en
dépit de ce maintien en poste, les spé-
culations continuaient d'aller bon train
sur un départ prochain du Chancelier
de l'Echiquier.

De l'avis de l'opposition et de la
plupart des commentateurs politiques,
le capital politique de John Major —
auquel Norman Lamont est totalement
identifié — a été gravement entamé
avec la sortie temporaire de la livre du
SME. Il y a moins d'une semaine en
effet, John Major avait rejeté cette
option qui revient à une dévaluation de
fait, la qualifiant de «trahison de notre
avenir».

L'ancien ministre Nicholas Ridley a
laissé entendre que les jours de John
Major étaient comptés: «On ne peut
pas passer deux ans à tout miser sur
l'importance du SME et ensuite le briser
comme cela a été fait aujourd'hui».
/ap

Déséquilibres
espagnols

La dévaluation de la peseta de
5% décidée hier matin par le Co-
mité monétaire de la CE confirme la
situation difficile de l'économie es-
pagnole. Celle-ci est en proie à des
déséquilibres qui pourraient rendre
((insuffisante» la mesure adoptée à
Bruxelles, estiment les analystes.

Le déficit commercial espagnol
(20 milliards de dollars au premier
semestre de l'année, en hausse de
14,3%), une dette publique gran-
dissante (l'Etat requiert plus de
4500 milliards de pesetas pour la
financer avant le 31 décembre) et
une inflation non jugulée (5,7%
pour les 1 2 derniers mois) démon-
trent la mauvaise santé de l'écono-
mie espagnole.

Le ministre espagnol de l'Econo-
mie, Carlos Solchaga, a reconnu
hier que la suspension de la lire et
de la livre au SME «risquait de
concentrer les pressions spéculatives
du marché sur la peseta». La Ban-
que d'Espagne avait décidé mardi
de maintenir son taux directeur à
13 pour cent. Après la dévaluation,
des fortes pressions à la hausse des
taux d'intérêt se faisaient sentir.
Hier matin, les taux d'intérêt inter-
bancaires s'inscrivaient à la hausse
atteignant jusqu'à 15% — contre
14,1% — pour les opérations à
long terme.

La dévaluation de la peseta était
réclamée depuis plusieurs semaines
par le patronat et l'opposition de
droite pour relancer les exporta-
tions espagnoles, en hausse seule-
ment de 5,4% au premier semestre
de l'année. Après la décision du
comité monétaire de la CE sur la
peseta, les analystes craignent une
progression de l'inflation après le
renchérissement des importations
espagnoles ( + 8,5 % durant le
premier semestre).

Le gouvernement espagnol mise
sur une inflation annuelle entre 6,4
et 6,9 pour cent. La hausse des prix
à la consommation depuis le début
de l'année jusqu'à fin août dernier
était déjà de 4 pour cent, /afp

Le franc suisse grimpe
La crise du Système monétaire eu-

ropéen (SME) a profité au franc
suisse, qui a pris hier l'ascenseur face
à toutes les autres devises européen-
nes. Il a notamment progressé vis-à-
vis du deutschmark et du dollar, alors
que la lire et la livre sterling ont
connu une chute libre.

En fin d'après-midi à Zurich, 100
DM valaient 87fr.05 contre 87fr.34
la veille. Dans la matinée, la valeur
de 100 DM était même tombée à
86fr.50.

La livre sterling, qui s échangeait
encore à 2fr.427 la veille au soir, a
plongé à 2fr.2936 en soirée. Idem
pour la lire italienne: alors que 1000
lires valaient 1 fr.0635 la veille, le
cours est tombé à 1 fr.036 hier soir.
Cent francs français s'échangaient à
25fr.45 contre 25 fr.74 la veille.
Quant au dollar, il s'échangeait à
lfr.295 franc (lfr.3215).

Sur le marché des métaux pré-
cieux, l'or a d'abord connu une
hausse avant de s'abaisser presque
jusqu'au niveau de la veille. Le cours
de l'once était de 353 dollars hier
matin, puis de 348,50 dollars en soi-
rée, contre 347,50 dollars la veille
au soir. Le prix du kilo est de 1 4.650
francs, soit 500 de moins que la
veille.

Enfin les Bourses n'ont pas perdu la
confiance des investisseurs: à Londres,
l'indice Financial Times était en
hausse de 99,9 points en milieu

d'après-midi. L'indice Nikkei de la
bourse de Tokyo affichait également
une hausse de 171,82 points à
18.1216,52, après avoir perdu
525,70 points lors de la séance de
mercredi. A Paris, l'indice CAC-40 a
clôturé en très léger retrait
àl .852,74 points, contre 1.859,78 la
veille.

Le franc suisse a donc poursuivi hier
son rôle de valeur refuge. La marge
de manoeuvre de la Banque natio-
nale s'en est trouvée accrue. La Bn
peut desserrer sa politique monétaire
et on peut donc s'attendre à une
détente sur le front des taux d'inté-
rêt, a expliqué à l'ATS le professeur
bernois Ernst Baltensperger.

Il ne faut pas toutefois surestimer
les effets de la crise monétaire sur la
conjoncture suisse, a averti Ernst Bal-
tensperger. La force du franc suisse
entrave les exportations. Mais les
baisses des taux d'intérêt devraient
avoir des effets positifs.

La crise monétaire met également
en évidence la difficulté du projet de
monnaie unique prévue par le traité
de Maastricht pour la fin du siècle.
Les marchés anticipent l'échec de
l'union monétaire, a expliqué Ernst
Baltensperger. Par ailleurs, la crise
du SME montre que les parités fixes
ne peuvent, à long terme, aller à
l'encontre des données économiques
fondamentales d'un pays, a commen-
té Ernst Baltensperger. /ap-afp

0 Assurance-maladie:
maîtrisons les coûte! page s

0 Place financière suisse:
en perte de vitesse page 7

SARAJEVO - A la
veille de la reprise
des pourparlers, les
Serbes ont lancé
une violente atta-
que dans la capi-
tale bosniaque, ap
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Santé, ((savoir-vivre)) et politique

ffaomsMONDE 
FRANCE/ Le Pen échauffe les esprits lors d'un débat télévisé sur Maastricht

De Paris :
Martin Peltier

||» m': arîe-France Garaud n'a sans
lyl doute pas eu tort, mercredi soir,

de déplorer que «les téléspec-
tateurs, qui sont restés éveillés pour
être éclairés sur le traité de Maastricht,
seraient déçus». Le plateau qui réunis-
sait sur TF1 une bonne part des cham-
pions du «oui» et du ((non» n'a pas, en
effet, apporté beaucoup d'informa-
tions. Les partisans du «oui», en parti-
culier, se sont montrés incapables de
répondre aux objections précises de
Mme Garaud. Pour ce qui est du spec-
tacle, en revanche, on a été servi.

L'animatrice, Michèle Cotta, ayant
demandé aux participants s'ils pen-
saient que l'annonce du cancer de
François Mitterrand aurait une inci-
dence sur la campagne du référendum,
tous les présents affirmèrent les yeux
baissés, la mine grave, que cela ne
changerait rien à rien, qu'ils souhai-
taient un prompt rétablissement au ma-
lade, et qu'il ne fallait pas mélanger la
souffrance d'un homme à la basse poli-
tique. Tous sauf un: Jean Marie Le Pen.
Le président du Front national eut cette
simple phrase: ((Je ne tire pas sur les
ambulances, même si elles se faufilent
entre les lignes de combattants du oui
et du non.»

Puis il se rassit. Mais Simone Veil
demanda la parole pour signifier
qu'elle n'était pas sûre de comprendre
le propos, mais que s'il voulait dire que
le président avait annoncé sa maladie
dans le dessein de peser sur le débat
de Maastricht, ce propos était ((in-
fâme». Le Pen ne repondit rien. Mais
quand vint son tour de débattre, avec
Bernard Kouchner, sur le thème ((Eu-
rope, immigration, les frontières de
Maastricht seront-elles une passoire?,
le président du Front national présenta
des «observations» liminaires. En parti-
culier: «Je ne suis pas venu pour me
faire insulter, et je  n'accepte pas ces
éternelles leçons de morale que Simone
Veil se croit tenue de donner. Oui, j'ai
bien voulu dire que le président de la
République a fait entrer sa santé dans
la campagne électorale. Ce n 'est pas
un hasard s 'il a annoncé son cancer à
quatre jours du scrutin. Depuis dix jours,
j'ai été averti, et un certain nombre de
personnalités et de journalistes avec
moi, qu 'un événement important allait
se produire dans la dernière semaine. »
Au cours de l'altercation qui suivit, Le
Pen précisa même: «Un événement mé-
dical».

Ces «observations» furent suivies
d'un grand tumulte. Bernard Kouchner
le prit sur le ton de la morale scandali-
sée: «Ce n 'est pas bien», dit-il. «Il
s 'agit de la santé d'un homme.» Peu
soucieux de recevoir la leçon, Le Pen
haussa le ton, et Kouchner aussi, pré-
tendant lui ((donner des leçons de sa-
voir-vivre», ce qui lui attira le qualifi-
catif «d'insolent ministre». Là-dessus,
un grand nombre d'assistants de gau-
che quittèrent la salle pour montrer leur

réprobation de l'odieux Le Pen. Ils fu-
rent suivis par Pasqua et Philippe de
Villiers, qui laissèrent leur fauteuil vide
dans le studio de Brest d'où ils suivaient
l'émission en duplex.

Après quelque confusion, celle-ci re-
trouva son train-train. La question poli-
tique qui se pose, une fois retombé
réchauffement du spectacle, est: qu'en
est-il au fond? Le Pen est-il un affabu-
lateur, un provocateur gratuit, un obsé-
dé du complot qui salit grossièrement
un homme et manque au respect qu'on
doit à la douleur de la famille? Ou
bien Simone Veil, Kouchner et les au-
tres ont-ils joué avec cynisme l'indigna-
tion vertueuse?

Il est bien difficile de savoir ce que
vaut l'affirmation de Le Pen sur I' ((évé-
nement important». Ce qui est sûr en
revanche, c'est que l'état de santé
préoccupant du président était connu
par le sérail depuis plusieurs jours.
Même en admettant que l'opération
n'ait vraiment pas pu attendre, et
qu'on n'ait pas. décelé avant la pré-
sence d'une tumeur maligne, il ne fait
de doute pour personne que le prési-
dent aurait pu différer d'une semaine
l'emploi du mot cancer. En le pronon-
çant juste avant le 20 septembre, et en
prenant le soin de faire dire qu'il
jouait, à l'inverse de Pompidou en
1974, la carte de la transparence, il
comptait évidemment s'acquérir les bé-
néfices de la lucidité, de la responsabi-
lité et du courage. Il est non moins
évident qu'il espère en verser le crédit
sur le compte du ((oui» à Maastricht.

C'est d'ailleurs en quelque sorte na-
turel. Les hommes publics n'ont pas de
vie privée, s'ils ne la préservent ex-
pressément. Louis XIV allait à la garde-
robe devant toute sa cour. Une saignée
était une affaire d'Etat. C'est donc in-
nocemment que le président intègre les
événements qui touchent sa personne,
et en particulier sa santé, dans le
grand jeu de la politique. Puisqu'il a
choisi de le faire, et de publier son
bulletin de santé pour le verser dans
l'urne du référendum, c'est devenu un
élément de la vie politique qu'il est
naturel de prendre pour tel. Sans pré-
caution particulière. Il serait contradic-
toire de prétendre à l'immunité dont
bénéficient, selon les règles habituelles
de la politesse, les affaires privées.

Dans ces conditions, la réaction poli-
ticienne de Simone Veil, Bernard Kou-
chner et de quelques autres est à la
fois hypocrite et scandaleuse. Elle table
sur un réflexe de pruderie petite-bour-
geoise devant les ennuis de santé et la
peur de la mort. Elle prétend piper ce
sentiment pour faire bénéficier Mitter-
rand d'une immunité à laquelle il a
délibérément renoncé en annonçant sa
maladie comme il l'a fait. Cette tenta-
tive d'intimidation moralisatrice est pi-
quante de la part de ministres d'un
gouvernement socialiste mouillé jus-
qu'au cou dans d'odieux scandales. Il
faut croire que les tripatouillages et le
scandale du sang contaminé sont moins

inconvenants pour ces délicats que l'ir-
respect pour la prostate du monarque.

Reste à savoir l'effet que toute cette
comédie aura sur la population. Il n'est
pas impossible que le calcul de Mitter-
rand et de ses faire-valoir se retourne
contre eux. Les chauffeurs de taxi pari-
siens forment à leur manière une es-

JEAN-MARIE LE PEN — «Je ne suis pas venu pour me faire insulter.» as!

pèce particulière d'institut de sondage.
Plusieurs d'entre eux soupiraient hier:
«Le Pen y va fort, mais tout de même...
Nous révéler comme ça le cancer dans
les derniers jours! Le président nous
prend pour des...»

0 M. P.

Trois scénarios
Le centre d'études politiques euro-

péennes Belmont, à Bruxelles, a ima-
giné trois scénarios pour la suite de
la construction européenne, après le
référendum de dimanche.
0 Scénario optimiste: les Français

disent oui. Les autres Etats membres
ratifient le traité d'ici décembre. Le
cadre financier pour les prochaines
années (((paquet Delors 2») est éga-
lement sous toit. En décembre, le
conseil européen d'Edimbourg
adopte une déclaration contrai-
gnante sur la subsidiarité, destinée à
apaiser les craintes de centralisation
excessive.

Sur la base de cette annexe, le
gouvernement de Copenhague pro-
pose au peuple danois de rejoindre
l'union européenne. La réponse, cette '
fois, est positive. Les négociations
d'adhésion avec les pays de l'AELE
commencent en 1 993, pour se termi-
ner à la fin de cette même année ou
au début de 1 994. Une réforme des
institutions communautaires est entre-
prise parallèlement.

% Scénario du pire: la France (ou
le parlement britannique cet au-
tomne) dit non. Le traité est mort.
Débat général dans la Communauté
sur ce que celle-ci doit et veut être.
On risque le démembrement de la
CE, ou l'émergence d'une CE à plu-
sieurs vitesses. Tout dépendra de ce
qu'il restera de volonté politique sur
l'axe franco-allemand. Ce scénario

du pire n'exclut pas la balkanisation
politique et économique de l'Europe
occidentale.

0 L'étude Belmont décrit encore
un scénario moins noir, mais guère
réjouissant non plus: la France et la
Grande-Bretagne approuvent le
traité, mais le Danemark ne peut ou
ne veut rejoindre le mouvement.

Dans ce cas, le Danemark pourrait
accepter que les onze autres pays
continuent sans lui. On peut envisager
que le Danemark reste dans le traité
de Rome et le Grand Marché, sans
entrer dans l'Union européenne. Mais
les difficultés juridiques de dissocier
ces différents éléments de l'intégra-
tion tiendront du cauchemar, estiment
les observateurs du centre Belmont.

En attendant le Sénat italien a
adopté hier soir le texte du traité de
Maastricht à une large majorité de
176 voix contre 1 6 et une abstention,
a annoncé l'agence italienne Ansa.

Avant le vote, le ministre des Affai-
res étrangères Emilio Colombo avait
averti que la tourmente financière
actuelle continuerait si l'accord n'était
pas approuvé. Pour Emilio Colombo,
l'agitation actuelle sur les marchés est
due à «un manque de Maastricht».
Cette tempête est un avertissement
pour tous les Européens: ils doivent
ratifier le traité, qui seul peut garan-
tir une véritable coordination des
économies et des monnaies», /ats-ap

¦ FISSURES - Le sarcophage de
béton recouvrant le quatrième réac-
teur de la centrale de Tchernobyl qui
avait exp losé en 1986, est aujour-
d'hui fissuré, a déclaré hier un acadé-
micien russe, Spartak Belyayev. Les
crevasses, qui totalisent une surface
de mille mètres carrés, laissent parfois
passer l'eau, a ajouté le scientifique
lors d'une conférence internationale à
Saint-Pétersbourg, /afp
¦ DUBCEK - L'état de santé
d'Alexandre Dubcek s'est aggravé
mercredi, deux semaines après l'ac-
cident de voiture dont avait été vic-
time l'ancien dirigeant tchécoslova-
que responsable du Printemps de
Prague de 1968. Le chirurgien chef
de l'hôpital Na Homolce de Prague,
le Dr Milan Rocen, a déclaré que
l'état de santé du patient s'était ag-
gravé et qu'il avait dû être placé
sous respirateur artificiel, /ap
¦ RAIL — Les députés du parle-
ment européen de Strasbourg ont de-
mandé hier aux pays européens de
faire en sorte de maintenir le système
Inter-Rail qui permet aux jeunes de
moins de 26 ans de voyager en train
à travers la plus grande partie de
l'Europe à des conditions très avanta-
geuses, /ap
¦ SOCIALISTES - Le 19me con-
grès de l'Internationale socialiste
(IS), le premier depuis l'effondre-
ment du communisme à l'est, s'est
terminé hier à Berlin. Au menu des
trois jours de débats, la lutte contre
la pauvreté et les excès du libéra-
lisme, ainsi que la montée des na-
tionalismes. L'ancien premier minis-
tre français Pierre Mauroy a été élu
président de l'IS en remplacement
de l'ancien chancelier ouest-alle-
mand Will y Brandt — gravement
malade - , qui a dirigé le mouve-
ment pendant 16 ans. /afp-dpa-apa
¦ DÉPENSES - La Russie fait face
à une crise budgétaire qui pourrait
contraindre le gouvernement à ré-
duire ses dépenses de 60% en octo-
bre, a déclaré hier le président de la
Banque centrale russe, Victor Guera-
chtchenko. Il a indiqué à l'agence Itar-
Tass que le gouvernement n'a perçu
que 40% des recettes publiques at-
tendues durant les 8 premiers mois de
1992. /afp

Coup de froid syrien
PROCHE-ORIENT/ Mouvements d'impatience

L

a délégation syrienne participant
aux négociations de paix au Pro-
che-Orient a menacé hier à Was-

hington d'abandonner les pourparlers
avec Israël si l'Etat hébreu refuse de
négocier son retrait total des hauteurs
du Golan.

«Si les choses continuent comme cela,
j'ai bien peur que nous ne puissions
discuter plus longtemps des questions
qui n'ont pas un rapport direct avec le
processus (de paix) ou des questions
qui ne concernent qu 'une partie du pro-
cessus de paix », a déclaré le chef de
la délégation syrienne, Muouaffiq al-
Allaf.

il a estime qu Israël voulait unique-
ment discuter du cadre d'un accord de
paix avec la Syrie et refusait d'évo-
quer son retrait complet des hauteurs
du Golan annexé en 1 967. Le chef de
la délégation syrienne a appelé les
Etats-Unis à intervenir, estimant que «le
processus de paix est soumis à la me-
nace de l'impasse».

Par ailleurs, l'administration du prési-
dent George Bush souhaite que les
Palestiniens ((prennent les choses en
main» et négocient les modalité d'une
autonomie dans les territoires occupés
avec Israël plutôt que de s'attacher
aux «symboles », a déclaré mercredi
un haut responsable américain.

La délégation palestinienne aux né-
gociations bilatérales sur la paix au
Proche-Orient avait demandé mardi à
Israël qu'il s'engage à se retirer de
Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de
la bande de Gaza dans le cadre d'un
règlement global sur la paix dans la
région.

Le vice-ministre israélien des Affaires
étrangères Yossi Beilin a assuré mer-
credi que son pays souhaitait accorder
aux Palestiniens une véritable autono-
mie et n'avait pas l'intention d'annexer
la Cisjordanie ou la bande de Gaza.
«La question est de savoir si l'autre
partie va se rendre compte qu 'il s 'agit
d'une chance qui pourrait ne pas se
reproduire. »

Le haut responsable américain a es-
timé que les Palestiniens avaient ten-
dance à «soulever des problèmes plus
symboliques que réels». Les Palesti-
niens risquent en outre de perdre du
temps si la Maison Blanche change de
mains, a-t-il ajouté. «Actuellement, ils
ne semblent pas parvenir à prendre les
choses en main.»

L'administration Bush leur a fait sa-
voir que les «propositions israéliennes
leur paraîtraient plus significatives s 'ils
se concentraient sur la substance plutôt
que sur le symbole.» /ap

Attaques serbes
BOSNIE/ Veille de pourparlers

De violents combats ont éclaté hier
après-midi dans la banlieue occiden-
tale de Sarajevo où les forces serbes
ont lancé une attaque apparemment
destinée à leur permettre de négo-
cier en position de force aujourd'hui à
Genève, quand reprendront les pour-
parlers entre les trois parties belligé-
rantes.

L'attaque survient aussi alors que le
gouvernement musulman de Bosnie-
Herzégovine a rejeté une proposition
serbe d'arrêter les combats et de
diviser la république.

Le Parlement de la république
serbe autoproclamée en Bosnie, qui
s'était réuni mercredi à Bijeljina
(120m av nord-est de Sarajevo),
avait annoncé son intention de de-
meurer dans la nouvelle Yougoslavie
— réduite à la Serbie et au Monté-
négro — et proposé au gouverne-
ment bosniaque un cessez-le-feu ainsi
qu'une «division négociée» de la ré-
publique avant les pourparlers de
Genève.

Mais un porte-parole du président
musulman Alija Izetbegovic a rejeté
cette idée: « Toute division de la Bos-

nie est une suggestion fantaisiste
parce qu'il est impossible de la divi-
ser. Nous poursuivons nos négocia-
tions avec la partie serbe, mais (...) il
faut un cessez-le-feu avant que nous
nous asseyons à la table.»

Ayant pris le contrôle de presque
tous les territoires qu'ils convoitaient,
les Serbes se permettent de faire des
ouvertures. Mais ils ont averti qu'ils
poursuivraient la lutte si leurs propo-
sitions étaient refusées.

Pendant ce temps, le Premier minis-
tre yougoslave Milan Panic a obtenu
le soutien de la Russie dans ses efforts
pour faire accepter la nouvelle You-
goslavie au sein des Nations Unies, a
rapporté hier l'agence de presse
Itar-Tass. Milan Panic a assuré pour
sa part que les relations entre son
pays et la Russie étaient «parfaites».

«Nous voulons que la nouvelle You-
goslavie — la Yougoslavie de Panic
- obtienne la reconnaissance inter-

nationale et une juste place dans la
famille des nations libres et civili-
sées», a déclaré le ministre russe des
Affaires étrangères, Andreï Kozirev,
cité par Itar-Tass. /ap-reuter

Pétrole :
rOPEP trouve

un accord
Les ministres de l'OPEP sont par-

venus hier à Genève à un accord
pour produire 24,2 millions de ba-
rils/jour (b/j) de pétrole au qua-
trième trimestre, a annoncé le minis-
tre indonésien Ginanjar Kartasas-
mita. L'objectif des treize pays
membres de l'OPEP est d'ajuster
leur production pour favoriser une
remontée du baril à 21 dollars.

«La part de marché de l'OPEP
est de 24,2 millions de b/j» , a dit
à la presse Ginanjar Kartasasmita,
précisant que cet accord «incluait
le Koweït». Le ministre vénézuélien,
Alirios Parra, a expliqué que le
nouveau plafond incluait la produc-
tion actuelle du Koweït, mais non sa
production future..

Selon les analystes, cette produc-
tion future devrait s'élever à
200000 b/j environ et l'OPEP sera
en mesure de produire environ
24,4 millions de b/j au quatrième
trimestre. Le précédent plafond de
l'OPEP était de 23,5 millions de
barils/jour.

L'accord conclu par les treize
pays de l'OPEP se traduit dans les
faits par un gel de leur production
de pétrole à ses niveaux actuels. La
majorité des participants avaient
exprimé la volonté de pousser à la
hausse les prix du brut afin de
compenser les effets de la baisse
du dollars sur leurs revenus.

De son côté, le président russe
Boris Eltsine a signé hier un décret
doublant le prix du pétrole et des
produits pétroliers, rapporte
l'agence Itar-Tass. Ces hausses de
prix sont destinées à relancer la
production de pétrole en chute li-
bre et à gonfler les revenus à l'ex-
portation. Ces hausses entrent en
vigueur à partir de vendredi.

La tonne de pétrole brut passera
de 1 800 roubles (neuf dollars) à un
maximum de 4000 roubles (20 dol-
lars), soit à peu près le prix d'un
seul baril de pétrole en Occident
(une tonne équivaut environ à 7 fi
barils), /reuter-afp



Un hélicoptère
s'écrase en Valais
L

e pilote et le passager d'un héli-
coptère ont perdu la vie hier
après-midi en Valais. L'appareil

s'est écrasé vers 15h à l'ouest de l'Ill-
graben, dans la région du Bois-de-
Finges, près de La Souste (VS). Selon
Bernard Revaz, président de Paéroclub
du Valais, le pilote, non-membre du
groupe hélicoptère du club, s'est em-
paré sans autorisation d'un appareil et
a emmené un passager avec lui.

Le pilote a profité du fait qu'il était
connu dans les milieux aéronautiques
valaisans pour demander les clés d'un
hélicoptère de Paéroclub au bureau de
l'aéroport, a indiqué Bernard Revaz. il
a ensuite fait un plan de vol et a
décollé avec l'appareil.

Se référant aux premières indica-
tions policières, M.Revaz a indiqué que
l'hélicoptère devait voler à basse alti-
tude sur le Bois- de-Finges lorsqu'il se-
rait entré en collision avec une ligne à
haute tension.

Jointe par téléphone, la police can-
tonale valaisanne n'a pas pu confirmer
les circonstances précises de l'accident.
Hier en début de soirée, l'identité des
victimes n'était toujours pas connue,
/ats

Le veto de la commission

ffaiiens SUISSE 
PRIX DE L'ESSENCE/ La hausse de 25 centimes a du plomb dans l'aile

La  
hausse de 25 centimes du litre

d'essence — dès le 9 octobre
prochain — souhaitée par le

Conseil fédéral est trop contestée: par
10 voix contre 9 et 2 abstentions, la
commission des finances du Conseil
national a refusé hier la procédure
d'urgence et maintenu sa proposition
d'une hausse de 20 centimes.

La majorité a considéré que «un
tiens vaut mieux que deux tu l'auras»,
a déclaré le président de la commis-
sion Jean-Pierre Bonny (rad/BE). L'ar-
rêté fédéral permettrait certes de faire
tomber 800 millions supplémentaires
en une année dans la caisse fédérale.
Cependant, le risque est grand que le
peuple dise non une année après l'en-
trée en vigueur de cette mesure d'ur-
gence, a expliqué Jean-Pierre Bonny.
En outre, la politique du «fait accom-
pli» pratiquée en la matière par le

Conseil fédéral va heurter le citoyen,
ce qui rendra encore plus difficiles
d'autres réformes financières, par
exemple le passage à la TVA.

Il y aura donc, lors de la session qui
s'ouvre lundi — le débat commencera
le 28 septembre - , une proposition
de non-entrée en matière. Si elle est
acceptée, le Conseil national repren-
dra la question de l'augmentation du
prix de l'essence par la voie législa-
tive ordinaire. La commission propose
20 centimes (dont 10 pour les routes)
alors que le Conseil des Etats a accep-
té les 25 centimes demandés par le
Conseil fédéral.

La voie législative ordinaire permet-
trait d'assurer des recettes à plus long
terme. Il y a aussi possibilité de réfé-
rendum, mais le peuple, indisposé par
le système de l'arrêté urgent, serait

peut-être «de meilleure humeur» au
moment du vote. S'exprimant au nom
de la minorité de la commission favo-
rable à l'urgence, François Borel
(PS/NE) a rappelé que si le litre d'es-
sence n'était pas augmenté de 25 cen-
times, le déficit des finances fédérales
atteindrait 3,3 milliards de francs en
1993. La hausse de 25 centimes per-
mettrait au moins de le ramener à 2,5
milliards.

Au sein de la commission, la gau-
che a voté pour l'arrêté fédéral urgent
alors que les partis bourgeois à l'ex-
ception de quelques PDC et radciaux
se sont prononcés contre. Selon Jean-
Pierre Bonny, il est diffile de faire des
pronostics sur ce que décidera le
Conseil national lors de la session
d'automne qui commence lundi pro-
chain, /ap-ats

Vibrant plaidoyer pour l'EEE
COMPTOIR SUISSE/ Kaspar Villiger invité à la journée officie lle

I

nvité à la traditionnelle journée offi-
cielle du Comptoir suisse, le conseiller
fédéral Kaspar Villiger a abordé

hier le thème de l'Europe. Dans un dis-
cours empreint de pragmatisme, il s'est
appliqué à démontrer les risques de
l'isolement pour la Suisse. L'abandon
d'une certaine autonomie nationale est
le prix à payer pour entrer dans l'EEE,
mais ce prix est acceptable, a-t-il dé-
claré.

Si la Suisse reste le seul pays à se
dissocier de l'EEE, il est «probable que
nous aurons de la peine à poursuivre
notre politique actuelle», selon le chef
du Département militaire fédéral (DMF).
«Dès lors, si nous voulons défendre nos
intérêts et conserver notre dignité, nous
devons participer, afin d'avoir quelque
chose à dire. Les droits politiques ne
servent à rien s 'ils sont contredits par
des circonstances qui échappent à notre
influence», a poursuivi le conseiller fédé-
ral. L'autonomie des pouvoirs législatifs,
le Parlement et le peuple, sera quelque
peu limitée, a reconnu Kaspar Villiger.
Mais le Conseil fédéral est d'avis que ce

COSMOPOLITE — Le sourire était au rendez-vous au stand égyptien. key

prix est acceptable:
— // serait faux d'établir une compa-

raison avec une situation d'autonomie
idéale et illimitée, qui ne sera jamais
plus la nôtre.

Le différend entre le Comptoir suisse
et la ville de Lausanne à propos du

subventionnement du parc souterrain de
Beaulieu n'a pas été évoqué lors des
discours de la journée officielle. Le prési-
dent de l'institution, Roger Givel, s'est
borné à glisser que la faillite n'était pas
dans les comptes du Comptoir, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Redoutable, la question posée en page
40! Sachez pourtant que la bonne ré-
ponse est A. En effet, les frontaliers, dont
le statut sera aboli en 1998, n'auront
plus l'obligation de retourner quotidien-
nement chez eux dès 1996, date à
laquelle ils devront ne le faire qu'une
fois par semaine. / JE-

¦ SOLIDAIRES - Une contribution
de solidarité de 2% sera probable-
ment perçue auprès des contribuables
fribourgeois pour soutenir financière-
ment les chômeurs de ce canton, no-
tamment ceux n'ayant plus droit aux
indemnités. Le Grand Conseil a nette-
ment rejeté hier un amendement con-
tre cette «hausse d'impôts déguisée»
au profit d'économies dans d'autres
domaines, /ats
¦ AFFAIRE DORSAZ - Le contrô-
leur permanent de la Banque cantonale
du Valais Roger Roduit demande sa
réhabilitation. Bouc émissaire de l'af-
faire Dorsaz, il a été mis hors de cause
après l'enquête préliminaire du juge
d'instruction dans le cadre de cette af-
faire. Il a demandé au Conseil d'Etat de
reconsidérer la décision de le révoquer
de son poste de sous-directeur, /ats

¦ JEÛNE FÉDÉRAL - Aucun culte
œcuménique national ne sera célébré
en Suisse dimanche pour le Jeûne
fédéral. En outre, aucune collecte com-
mune n'est prévue. Les paroisses sont
toutefois incitées à proposer une litur-
gie œcuménique. Une célébration offi-
cielle regroupant toutes les confes-
sions chrétiennes avait réuni en 1991
près de 1 800 personnes à Sarnen
(OW). /ats

¦ GÉNÉTIQUE - La majorité des
Suisses (56%) n'ont pas d'objection à ce
que des expériences et des examens
soient réalisés sur des embryons dans
des éprouvettes. C'est la conclusion d'un
sondage représentatif effectué pour le
((Schweizerische Beobachter» auprès de
1 002 personnes. De plus 87% des per-
sonnes interrogées sont en faveur d'un
avortement en cas de test diagnosti-
quant une maladie grave de l'enfant,
/ats

¦ DROGUE - Une patrouille de
douaniers a découvert mercredi à
Sankt-Margarethen (SG) 12kg 800
d'héroïne. La drogue, d'une valeur
marchande de 1,5 million de francs,
était cachée dans une voiture. Un res-
sortissant yougoslave de 30ans, do-
micilié en Suisse, a été arrêté lors de
cette opération, /ats
¦ MOTARD TUÉ - Un motard âgé
de 22 ans s'est tué mercredi vers 1 9h40
sur l'autoroute N9, entre Sion et Riddes.
Le jeune homme roulait normalement
quand, pour une raison indéterminée, la
roue arrière de sa moto s'est bloquée.
Perdant le contrôle de son engin, le
pilote a chuté sur la chaussée. Projeté
contre la glissière de sécurité, il a été
tué sur le coup, /ats
¦ TRAGIQUE - Un automobiliste
américain a perdu la vie mercredi soir
en traversant un passage à niveau
situé à Einigen, aubord du lac de
Thoune (BE). Le conducteur a pour-
suivi sa route alors que la barrière
s'abaissait. L'automobiliste, âgé de 34
ans, a été percuté par un train de
marchandises et tué sur le coup, /ats

Sondage sur l'EEE :
on rectifie le tir

I e sondage sur l'adhésion de la
Suisse à l'Espace économique euro-
péen (EEE) paru dans le dernier

numéro de la «SonntagsZeitung» a fait
hier l'objet d'une rectification par son
auteur, l'Institut de recherche GfS à
Berne. L'hebdomadaire alémanique
avait publié les résultats de l'étude sans
en posséder un exemplaire. Il avait dé-
claré que l'adhésion devrait échouer à
la double majorité lors de la votation du
6 décembre prochain.

Les résultats de l'enquête publiés dans
la Sonntagszeifung et repris par l'ATS
étaient basés en particulier sur un nu-
méro de juillet du quotidien vaudois «Le
Nouveau Quotidien». L'article prenait
en outre en considération des extraits
des résultats du sondage réalisé par le
GfS, a indiqué hier la rédaction de la
«Sonntagszeitung ».

Le directeur du projet de l'institut de
recherche bernois a relevé pour sa part
que le sondage ne prouve pas du tout
qu'une majorité de cantons rejetteront la
signature du traité en décembre pro-
chain. Les résultats ne tiennent notam-
ment pas compte des cantons d'Uri, de
Glaris, et des deux Appenzell. Le jour-
nal alémanique a en outre donné une
fausse interprétation des résultats. Il pu-
bliera une rectification dimanche pro-
diain. /ats

¦ es cirques suisses craignent l'Espace
économique européen (EEE) comme
la peste. Ils ne pourront en effet plus

bénéficier de la protection des cantons
contre la concurrence étrangère.

Le cirque est roi en Suisse, pays du
monde qui compte le plus grand nombre
de chapiteaux par rapport au nombre
d'habitants. Une ouverture des frontières
aux cirques étrangers aurait des consé-
quences imprévisibles pour les 18 trou-
pes indigènes, a expliqué Herbert Schel-
ler, assistant de la direction au Knie.
L'arrivée des gens du voyage étrangers
entraînerait une offre pléthorique qui
menacerait la survie des cirques helvéti-
ques. Les cantons, souhaitant aider les
artistes suisses, n'ont plus autorisé de
tournées de troupes étrang ères en
Suisse ces dernières années. Il y a fort
peu de chances que cette forme de
protectionnisme survive dans l'EEE, a
conclu Herbert Scheller.

Le cirque allemand Sarasani a été le
dernier à effectuer une tournée en Suisse
au début des années 80. Une autre
entreprise allemande, le cirque Krone,
avait planifié une tournée helvétique il y
a quatre ans, mais avait renoncé à son
projet en raison de la résistance des
troupes suisses et des cantons, / ap

Cirques suisses :
l'Europe fait peur

Il faut aussi s'attaquer aux coûts
ASSURANCE-MALADIE/ Plafonner les primes ne suffit pas

L

a commission de la santé publique
du Conseil des Etats a approuvé en
les modifiant fortement les proposi-

tions du 19 août du Conseil fédéral
visant à lutter contre le renchérissement
dans l'assurance-maladie. Il s'agit non
seulement de plafonner les primes et
les tarifs, mais encore d'abaisser les
coûts, a expliqué hier Hans-Jôrg Huber
(PDC/AG).

La commission propose notamment
d'exiger aussi une franchise dans le
domaine hospitalier, sous forme d'une
contribution aux frais de traitement de
lOfr. par journée d'hospitalisation.
Cette participation serait limitée à
500 fr. au maximum. Les enfants et les
malades chroniques en seraient dispen-
sés.

Autre innovation: les caisses-maladie

ne pourront pas, dans l'assurance de
base, payer des médicaments qui ne
figurent pas sur la liste des médica-
ments ni sur la liste des spécialités.

Un nouvel article charge les cantons
d'établir une planification intercanto-
nale afin d'éviter la multiplication
d'appareils coûteux. Les organismes
privés doivent être pris en considéra-
tion.

En ce qui concerne les réserves des
caisses-maladie, la commission a tenu
compte des objections faites par le
prof. Thomas Fleiner dans une exper-
tise rédigée à la demande du Concor-
dat. Une caisse pourra fixer sa cotisa-
tion au-dessus de la cotisation maxi-
male si elle établit que sa réserve de
sécurité risque de s'abaisser en-dessous
du minimal légal.

En ce qui concerne les tarifs des mé-
decins et pharmaciens, le texte du
Conseil fédéral est repris, avec certains
assouplissements. Les prix et tarifs pour
le domaine ambulatoire sont limités
pour 1 993 au niveau du 30 juin 1 992.

Les cotisations des assurés seraient
fixées par canton. Il y aurait un mon-
tant maximum déterminé par canton et
appelé cotisation de référence.

Ainsi formulé, le projet a été voté
par 8 voix contre 4, avec une absten-
tion. A l'unanimité, l'arrêté a été décla-
ré urgent. Il pourrait donc entrer en
vigueur le 1 er janvier 1993 et le reste-
rait jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
revisée (revision totale) sur l'assurance-
maladie, mais au plus tard le 31 dé-
cembre 1 994. /ats

Quand l'avenir fait peur
XENOPHOBIE/ Plus marquée outre -Sarine, selon un sondage

L'attitude des Suisses devient tou-
jours plus critique envers les étrangers.
D'après un sondage réalisé au prin-
temps dernier par l'Institut Démoscope
à Adligenswil (LU), 38% des 1 029
personnes interrogées étaient impor-
tunées par la présence d'étrangers,
soit 8% de plus qu'en 1990. Les
Romands sont moins intolérants que
les Alémaniques. Ils étaient 31 % à
avoir une attitude xénophobe, contre
38% outre-Sarine.

Le sondage a été réalisé en Suisse
romande et alémanique. Les résultats
démontrent que les petites agglomé-
rations et les villages sont les plus
hostiles aux étrangers, avec 42% de

personnes dérangées par leur pré-
sence d'étrangers, contre 35% dans
les villes de moyenne ou de plus
grande importance.

Une autre analyse, selon la profes-
sion exercée, dénote en outre de
grosses différences. Au total, 53%
des ouvriers sont hostiles aux étran-
gers, 40% des employés alors que
seuls 30% des cadres sont mécontents
sur ce point.

En 1979, près des deux tiers des
Suisses et des Suissesses avaient une
attitude positive envers les étrangers.
Cette année, un tiers seulement des
personnes interrogées se montraient

amicales envers eux, et 1 2% d'entre
elles ont qualifié de «très négative»
la présence de ressortissants étran-
gers en Suisse: une attitude qui peut
être qualifiée de xénophobe, expli-
que l'institut Démoscope.

Les raisons de l'hostilité croissante
sont à mettre en rapport avec les
problèmes liés à l'asile, estime l'insti-
tut. Les craintes concernant le futur
Espace économique européen engen-
drent en outre un climat de concur-
rence dans le domaine de l'emploi. La
guerre, civile dans l'ex-Yougoslavie
n'est pas étrangère non plus à ce
climat de xénophobie , /ats

Drame à Fribourg:
il tue sa femme
et se fait justice
Un retraité de 72 ans a tué sa

femme de 68 ans et son chien avant
de se donner la mort hier matin à
Fribourg. Le drame s'est déroulé
dans une maison désaffectée, au
chemin de la Poudrière 5, que le
couple a habitée de nombreuses an-
nées et qu'il avait dû quitter pour
cause de transformations. Il semble
que le retraité ait été bouleversé
par ce changement de domicile et
qu'il ait agi par désespoir, a indiqué
la police cantonale fribourgeoise.

C'est vers 9h20 que les habitants
de l'immeuble voisin ont entendu plu-
sieurs coups de feu avant de décou-
•vrir le drame et d'alerter la police.
Comme tous les jours, le couple avait
regagné son ancien domicile en dé-
but de matinée pour effectuer quel-
ques travaux dans le jardin atte-
nant.

Cest probablement dans un mo-
ment de désespoir que le retraité a
pris son fusil, un mousqueton, et a
abattu son épouse qui était assise
sur un banc devant la maison ainsi
que le chien à ses côtés. Il s'est
ensuite rendu dans la maison et s'est
donné la mort. Il est probable que le
couple n'a pas accepté, malgré son
consentement, le fait d'avoir dû quit-
ter cette maison pour un apparte-
ment en ville. Leur ancienne maison,
devait être rénovée et les travaux
prévus devaient durer environ une
année. Une fois les travaux achevés,
le couple aurait réintégrer ladite
maison, / ap
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au lieu de 680.- § \ au lieu de 1670.-

Très naturellement épicéa.

Le mobilier de salle à manger Zuoz est composé de meubles
qui ont chacun leur caractère propre, car ils sont fabriqués en
épicéa massif. La surface du bois est tout simplement encirée,
et son aspect naturel donne à l' ensemble un air charmant de
rusticité , chaud et confortable.

72123-10

¦ UlLC1îv*Kl marin^centre
MÏCASA

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE
UN LIEU D'EXCEPTION
Films - Diaporama - Automates - Vidéo

«LE MUSÉE QUI VOUS PARLE»
ouvert toute l'année 14-17 h. FERMÉ LUNDI.

Du 1.5. au 31.10: 10-12 h et 14-17 h. 130749.10
Groupes ou renseignements : tél. (039) 31 16 80.
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Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière . 038/21 30 30 • Cornaux:
Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Bruno Blôchlinger,
038/61 17 34 • Peseux: Alain Racine , 038/31 72 60 • Villiers: Garage
des Sapins , 038/53 20 17 71.175-10
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En perte de vitesse

fa*»* EN TREPRENDRE 
CAPITAUX/ Net recul de la place financière suisse en 1991

L

a place financière suisse a perdu
de son importance en 1991. Les
Suisses ont tellement épargné l'an

dernier qu'un montant record de 27
milliards de francs a été placé en titres
étrangers. C'est l'un des principaux en-
seignements de la statistique de la ba-
lance suisse des paiements en 1991,
publiée hier par la Banque nationale
suisse (BNS).

Les importations de capitaux, c'est-
à-dire les placements étrangers en
Suisse, ont fondu de 33,9 milliards en
1 990 à 1 2,8 milliards l'an dernier. Les
exportations suisses de capitaux en vue
de placements financiers et d'investis-
sements directs sont aussi tombées à un
niveau exceptionnellement faible: 29,7
milliards en 1991, soit 20 milliards de
moins que l'année précédente.

Aux yeux de la BNS, ces évolutions
signifient que la fonction de plaque

tournante de la place financière helvé-
tique est en train de perdre de son
importance, ce qui est dû à la libérali-
sation presque intégrale des mouve-
ments de capitaux en Europe occiden-
tale.

D'autres signes indiquent le rôle dé-
croissant de la Suisse dans ce contexte.
Ce sont notamment la diminution du
nombre des banques et sociétés finan-
cières en mains étrangères sises en
Suisse, la baisse des affaires des fonds
de placement établis en Suisse avec
des non-résidents et le recul de la part
de marché du franc dans les émissions
internationales de titres.

Marché trop petit
En 1991, les résidents dans le pays

ont acquis des titres étrangers pour
26,9 milliards de francs (0,8 milliard en
1990). Ce montant dépasse nettement

le précédent record enregistré en
1988 avec 20,2 milliards. Il n'aurait
pas pu être placé en Suisse, même si
les investisseurs l'avaient voulu: il repré-
sente en effet près du double du prélè-
vement net opéré sur le marché suisse
des capitaux par les émissions d'em-
prunts et d'actions pour le compte de
résidents.

Contrairement aux premières indica-
tions données en mars par la BNS,
l'excédent de la balance des transac-
tions courantes a tout de même atteint
un montant record l'an dernier: 14,6
milliards de francs.

Mais en mettant ce chiffre en relation
avec le produit national brut, on ob-
tient un taux tout à fait moyen de
4,2(3,7) pour cent. La moyenne des dix
dernières années s'élève à 4,3 pour
cent, /ats

Commerce extérieur:
mauvaise surprise
pour George Bush

» I ouvelle tuile pour George Bush,
lu qui avait fait du commerce un

de ses rares chevaux de cam-
pagne en économie à la suite de
l'accord de libre-échange avec le Ca-
nada et le Mexique: le commerce
extérieur américain a accusé en juil-
let un déficit de 7,82 milliards de
dollars (10,1 milliards de francs), soit
son niveau le plus haut en 20 mois.
Une forte baisse des ventes d'avions
civils à l'étranger explique en grande
partie la diminution des exportations
pour la quatrième fois en cinq mois.

Le Ministère du commerce a affir-
mé jeudi, en présentant ces chiffres
plus mauvais que prévu, que le défi-
cit était supérieur de 16,2% à celui
de juin et que c'était le plus mauvais
chiffre depuis novembre 1990.

Au vu des sept premiers mois de
l'année, le déficit commercial court à
un rythme annuel de 74,5 milliards
de dollars (96 milliards de francs)
mais de nombreux experts s'atten-
dent à une aggravation au second
semestre et à un chiffre atteignant
finalement les 80 milliards de dollars
(103 milliards de francs).

En juillet, les exportations ont chu-
té de 2,2%, tandis que les importa-
tions atteignaient un nouveau record
à 45,2 milliards de dollars (58,3 mil-
liards de francs, plus 0,6%).

La baisse du dollar survenue au
mois d'août devrait se solder à terme
par une meilleure tenue des produits
américains par rapport aux étrangers
mais les experts ne s'attendent pas à
des conséquences tangibles avant
plusieurs mois, /ap

Coup de pouce aux nouveautés
ÉNERGIE 2000/ Berne re fuse de se cro iser les bras

D

eux ans après le lancement du
programme Energie 2000, la
consommation d'énergie continue

à augmenter en Suisse, mais Adolf Ogi
a annoncé hier que Berne allait donner
un coup de pouce à la percée des
techniques nouvelles. Une aide finan-
cière sera accordée désormais à tous
ceux, particuliers ou administrations,
qui chaufferont leurs bâtiments au so-
leil. Le programme Energie 2000 sou-
tiendra aussi un projet pilote visant à
commercialiser des voitures peu gour-
mandes.

Le 2me rapport annuel sur le pro-
gramme Energie 2000 a été publié
hier à Olten. Le chef du Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) a constaté
que le but était loin d'être atteint. Pour
approcher l'objectif prévu — stabiliser
la consommation d'énergies fossiles et
d'électricité d'ici à l'an 2000 et accroî-
tre le recours aux agents renouvelables
— les efforts devront être intensifiés.

'Jusqu'à présent, Energie 2000 n'a eu
aucune influence sur la consommation
d'énergie qui a augmenté de 6% en
1 991. Mais ce programme «est un ma-
rathon et non pas un sprint», a déclaré
Adolf Ogi à Olten.

L'instigateur d'Energie 2000 a donc
voulu prêcher par l'exemple. Le patron
du DFTCE passe à l'action en annon-
çant un programme de lancement, limi-
té à un an ou deux, qui vise à promou-
voir l'utilisation des énergies renouvela-
bles, sur le modèle d'exériences réali-
sées à Genève, Neuchâtel et Berne.

Dès maintenant, la construction
d'équipements solaires pour le chauf-
fage et la préparation d'eau chaude
bénéficiera d'une contribution de
300fr. par mètre carré de capteur
posé. Cette offre s'adresse aux pro-
priétaires de bâtiments de plus de cinq

appartements ou de bâtiments artisa-
naux, industriels, de services ou publics.
La construction d'installations photovol-
taïques d'une puissance électrique de 1
à 20 kW bénéficiera d'une contribution
de 5000fr. par kW de puissance élec-
trique.

Adolf Ogi a encore annoncé deux
autres programmes, l'un visant à la
commercialisation de voitures peu
gourmandes en carburant, équipées de
moteurs de type nouveau, et l'autre
cherchant à évaluer les chances de suc-
cès d'un véhicule à moteur consommant
peu et les économies de carburant qu'il
permettrait de réaliser. Energie 2000
soutient ainsi un projet pris en charge

par des entreprises de location de voi-
tures et des personnes qui ont acheté
des voitures en commun et en parta-
gent l'utilisation, selon le modèle du car
sharing.

L'une des tâches prioritaires d'Ener-
gie 2000 est la réduction de la con-
sommation d'énergie des appareils et
des véhicules à moteur par le biais de
conventions volontaires avec les impor-
tateurs d'automobiles et les fabricants
d'appareils. Le chef du DFTCE a enfin
rappelé qu'Energie 2000 préconise
également d'accroître la production
hydraulique et la puissance des centra-
les nucléaires existantes, /ap

ADOLF OGI - Energie 2000, «c 'est un marathon, pas un sprint»! key

Prix du lait:
vers la fin

de la garantie
I es partenaires du secteur laitier

doivent se préparer à l'abandon
de la garantie du prix du lait, a

déclaré Hans Burger, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'agriculture (OFAG),
lors du 75me anniversaire de l'Union
suisse des acheteurs de lait (USAL), à
Berne. Le secteur laitier devra se plier
à l'économie de marché.

La Confédération se bornera à fixer
un prix indicatif et un prix d'interven-
tion, a expliqué Hans Burger, en pré-
sentant le projet mercredi devant
l'Union faîtière des fromagers. Le prix
fixe du lait appliqué actuellement sera
remplacé par un prix indicatif, a pour-
suivi Hans Burger. Le producteur de lait
pourra vendre son lait au plus offrant.
De son côté, le fabricant de gruyère ou
d'emmental choisira le commerçant qui
lui offre les conditions les plus avanta-
geuses.

Pour éviter que la loi de la jungle ne
domine l'économie laitière, l'OFAG a
prévu de fixer également un prix d'in-
tervention, fixé «de manière à ce qu'à
long terme, il ne soit pas rentable de
produire en comptant sur cette inter-
vention», a mis en garde Hans Burger.

Troisième nouveauté prévue par
l'OFAG, le paiement du lait à la quali-
té sera assuré par le biais des recettes
réalisées sur le marché. La Confédéra-
tion n'aura plus à s'en mêler, /ats

t é l e x
¦ PRIX DE GROS - L'indice
suisse des prix de gros a marqué
un recul de 0,3% en août 1 992
par rapport au mois précédent. En
rythme annuel, l'indice a enregis-
tré une baisse de 0,5%, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statisti-
que. En août 1991, l'indice avait
progressé de 0,3% en un an. /ats
¦ POSTES - Les cartes Postcard
et Postomat Plus permettent
désormais de prélever de l'argent
auprès de 1115 distributeurs
d'argent dans toute la France. Le
retrait, limité à 2 000 FF par jour,
coûtera 5fr. suisses au titulaire du
compte. Le même service devrait
être introduit d'ici la fin de l'année
en Belgique, en Espagne ou au
Luxembourg, /ats
¦ EN PROGRESSION - Le CS-
Holding a dégagé au premier se-
mestre 92 un résultat brut de 4,5
milliards de francs, en progression
de 1 3% par rapport au premier
semestre de l'année dernière. Les
amortissements et provisions ont
également progressé de 1 1 % à
827 millions de francs. Le bénéfice
net a reculé de 11 % à 534 mil-
lions de francs, /ats

Werner K.Rey
a été libéré
sous caution

L'ex-fînancier suisse Werner K.
Rey a pu quitter sa prison des Ba-
hamas contre le paiement d'une
caution de 200.000 dollars. Jôrg
Kistler, porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) a confirmé hier cette infor-
mation diffusée la veille au soir par
la télévision alémanique. Il a ajouté
que Werner K. Rey était sous sur-
veillance policière et que les autori-
tés des Bahamas ont assuré qu'elles
n'allaient pas lui rendre son passe-
Dort.

Selon la télévision, la caution a
été versée mercredi par les avocats
de Werner K. Rey, maïs on ne con-
naît pas la provenance de cet ar-
gent. Peu après, le prisonnier a pu
quitter sa cellule. Il peut se dépla-
cer librement sur le territoire des
Bahamas.

Une délégation suisse de quatre
personnes est partie jeudi pour les
Bahamas, où elle devait arriver
dans la soirée (heure locale). Elle a
pour mission de discuter en détail
avec les autorités locales les moda-
lités de la demande d'extradition,
a expliqué le DFJP. Cette déléga-
tion comprend Reto Deryngs, juge
d'instruction bernois chargé de l'af-
faire, le procureur Beat Schnell, Er-
win Jenni, de l'Office fédéral de la
police, et un officier de police, /ats-
ap
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¦ INDICES tm m̂Ê m̂m^
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 112.7 112.6
Francklort DAX ... 1584.56 1578.67
Dow Jones Ind. . . . 3319.21 3315.7
Londres Fin. Times . 1716.4 1815.2
Svriss Indes SPI ... 1148.25 1155.79
Nifckei 225 17944.7 18116.5

¦ BALE ¦¦¦¦ HH MHH
Bàloise-Holding n. .. 1800. 1800.
Bàloise-Holding bp . 1750.
Ciba-Geigy n 631. 637.
Ciba-Gei gy 642. 653.
Ciba-Geigy bp 634. 638.
Fin. Ilalo-Suisse ... 141.
Roche Holding bj .. 3610. 3600.
Sandoz sa n 2930. 2970.
Sandoz sa 2910. 2930.
Sandoz sa b 2850. 2880.
Sté Inll Pirelli .... 238.
Sté Intl Piielli bp.. .  118.
Suisse Cira.Portland.. 7200.

¦ GENEVE aatMalMMHkaaSl
S.K.F 19.75
Aslra 3.75 3.6
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 3000. 29B0.
Bqe Cam. Vaudoise . 690. 695.
Bqe Canl. du Juia . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850. 840.
Crédit Foncier VD .. 780.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA .. . 96.
Olivelt i PR 2. 1.75
Innovation SA 250.
Inletdiscounl 1760. 1750.
Kudelski SA b . . .. 100.

La Neuchâleloise n . 700. 700.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.18 1.15
Onor Holding 590.
Paigesa Holding SA 1070.
Publicilas n 630. 630.
Publicilas b 560. 550.
Sact Cossonay llold.. 5500.
Sasea Holding .... 1.8
Saurei Holding 410.
SIP Slé lnsl.Phys. . 1235. 1225.
Slé Gén. Alfichago n 50.
Slé Gén. Alfichage b 310. 280.
Sté Gén. Siifveill .bj. . 265.
Ericsson 28.25S 27.5
¦ ZURICH ¦BBHBH
Adia Cheserei b ... 29.25 28.75A
Adia Cheserei 238. 237.
Alusuisse-Lonza n .. 39B. S 397.
Alusuisse-Lonza Hold. 410. 406.
Ascom Holding n,... 310. A
Ascom Holding 1420. 1400.
Alel 1005.
Btown Boveri SA p . 3730. 3800.
BPS 685. 710.
BPS b 62. 63.5
Cemenlia Holding .. 240. 230.
Cie Suisse Réass. .. 2540. 2590.
Cie Suisse Réass.n . 2350. 2400.
Cia Suisse Réass.b . 502. 508.
Crossair AG 150.
CS Holding 1810. 1905.
CS Holding n 351. 365.
EI.Laulenbourg 1150.
Elecliowall SA 2020. 2030.
Foibo Holding AG .. 1820. 1800.
Fololabo 1300. 1300. S
Geotges Fischer ... 960. 980.
Magasins Globus b . 452. 458.
Holderbank Fin. ... 505. 490.
Intershop Holding .. 380. 415.

(3>) (DM) IORI I 'les \y [SL INk
X^Ĥ / 1.3155 V Z 87.85 ¦aMaVfeJ 14700 I <"""" mm I 1155.79 | >"mmî «m»»! | 3315,70

Jelmoli 1220. 1230.
Jelmoli b 251.
Lem Holding 255.
Leu Holding AG b . 265. S 270.
Moc/e rip ick- llolding . 3150. 3150.
Molor -Colomhus SA . 600. 600.
Nestlé SA 977. 988.
Nestlé SA n 987. 997.
Oerlikon Buehtle p..  410. 415.
Schindler Holding .. 3170. 3230.
Schindler Holding b. 570. 610.
Schindler Holding n. 670.
SECE Curlaillod n .. 4900. 4900. S
SECE Coilaillod ... 4900.
SECE Curlaillod b .. 970.
Sibta Holding SA .. 235. A 240.
Sika Sté Financ. ... 2980. 3000.
SMII SA .NE IOII11 . 1320. 1330.
S8S 266. 268.
SBS n 260. 263.
SBS b 261. 265.
Sulzer n 635. 638.
Sulzer b 575. 685.
Swissair 530. 540.
Swissair n 462. 470.
UBS 759. 770.
UBS n ' 158. 159.
Von Roll b 124. 124.
Von Roll 935. 920.
Winlerlhur Assur . .. 21150 2940.
Winlerlhur Assut.b . 533. 539.
Winlerlhur Assur .n . 2680. 2710.
Zurich Cie Ass.n ... 1890. 1885.
Zurich Cie Ass. ... 1955. 1955.
Zurich Cie Ass.b ... 930. 930.
¦ ZURICH (Etrangères) HBH
Aetna Ll&Cas .... 4B.5 S 52.
Alcan 24.5
Aman Inc 24.26
Amer Brands 62. S
American Eipress .. 28.75 29.75S

Amer. Tel 5 Tel .. 58. . 57.75
Bailler Int 46.25
Caterp illar 68.5 68.
Cliryslo r Corp 27.5
Coca Cola 57.5 59.25
Colgate Pelmolive .. 73.25 73..
Eastman Kodak ... 57. 58.25
Du Pont 63.75 62.
Eli Lilly 89. 88.5
Exxon B1.5 S 83.
Fluor Corp 56.
Ford Molor 54.5
Genl.Molois 44. A 43.5
Genl Eleclr 101. 102
Gillette Co 74.5
Goodyear F.SH . ... 86.5 A
G.Tel 81 Elecl. Corp. .42.75
HomBslake Mng ... 17.25 18.75
Honeywell 81.
IBM 111. 108.8 S
Inco Ltd 33.75S 34. S
Inll Paper 86. 86.
in 85.5 S 85.25
Litton 57. S 56.75
MMM 133.5
Mobil 84. 84.
Monsanto 74. 73 5
Pac.Gas S El 41.5
Philip Morris 110. 111.
Phillips Pelr 36.5
Procler&Gambl 64.5 64.25
Schlumberger 89.25 89.
Texaco Inc 79.5 A
Union Carbide .... 17.25
Unisys Cnrp 11.75S 11.25
USX-Maralhon .... 24. S 24.25
Wall Disney 47. 48.25
Warner-Lamb 86.5
Woolworlh 41.25 41. A
Xerox Corp 97.5
Amgold 53.5 S 55.
Anglo-Am.Corp 31.5 31.

Bowater PLC 19.
Brilish Pelrol 4.95 5.
Grand Métropolitain.. 9.5 10. S
lmp.Chem.lnd 26.5
Abn Aiiiio Holding . 35. 36.25
AKZ0 NV 112.5 S 113.
De Beets/CE.Beai.UT. 19.5 A
llo.sk Hydre 29.5
Philips Electronics... 19. 19. S
Royal Dutch Co. ... 112.5 114.
Umlever CT 144.5 145. S
BASF AG 189.5 189.5 A
Bayer AG 243.5 244.
Commerzbank 205.5 208.
Degussa AG 262.
Hoechst AG 214.6 A 216.
Mannesmann AG .. 207.5 A 205.
Une AcLllnl 343. 346.
Siemens AG 531. A 527.
Thyssen AG 168. 167.
Volkswagen 2B7. 2B0.5
Alcatel Alslhom ... 166.6 169. A
BSN 254. 259.
Cie de Saint-Gobain. 93.5
Fin. Paribas B8.5 92.5
Halle EH Aquitaine.. 132.5 137.5
¦ DEVISES kEMataa.SHa.BM

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.2805 1.3155
Allemagne 100 DM.. 86.25 87.85
Angleterre 1 P.... 2.27 2,33
Japon 100 V 1.0305 1.0535
Canada 1 CAD.. . .  1.05 1,0350
Hollande 100 NIG.. 76.45 78.05
Italie 100 ITL 0.1023 0.1047
Aulriche 100 ATS..  12,2450 12,4850
France 100 FRF. . . .  25.18 25.68
Belgique 100 BEF.. 4.1750 4,2550
Suéde 100 S E K . . . .  22.80 23.50
Ecu 1 XEU 1,6925 1.7275
Espagne 100 ESB.. 1.2150 1.2550
Portugal 100 Pli... 0.9650 0.9950

¦ BILLETS aSHaSHM al
Achat Vente

Etats-Unis USD....  1.270 1.370
Allemagne DEM... .  86.00 89.00
France FRF 24.50 26.50
Italie ITL 0.0975 0.1125
Ang leterre GBP 2.20 2.60
Autriche ATS 12.150 12.750
Espagne ESB 1.20 1.40
Portugal PTE 0.950 1.060
Hollande NLG 76.00 80.00
Banque BEF 4.150 4.40
Suède SEK 20.00 25.00
Canada CAO 1.040 1.140
Japon JPY 1.020 1.120
¦ PIECES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
20 Vreneli 85. 96.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 84. 92.
H Souverain new .. 10. 117.
1 Kiuger Rand .... 44. 460.
20 Double Eagle .. 46. 506.
10 Maple Leal .... 46. 473.

¦ OR - ARGENT .MHB MH
0r US/Oz 347.00 360.00
FS/Kg 14450.00 14700.00
Argent US/Oz 3.7000 39000
FS/Kg 153.96 162.41

¦ CONVENTION OR Kmi
plage Fr. 14800
achat Fr. 14430
base argent Fr. 200

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

Les valeurs neuchàteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models

1104. Série.
9.20 La misère des riches

3/60. Série.
9.45 Vive les animaux

7/20. Terre d'animaux: les
lions de mer de la Californie.

10.10 Les espions
/dipe à Colone.

10.55 Soif de livres
Aujourd'hui: André Malraux.

11.10 Pique-notes
Présenté par Lolita Morena.
Vous aimiez Ballade et sa mu-
sique populaire? Vous aimiez 5
de der et ses parties de jass?
Alors , vous allez être comblés!
Dorénavant, les deux émis-
sions n'en font plus qu'une!

11.50 Docteur Doogie
Une rupture difficile.

12.15 Madame est servie
Le choix.

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

22. Série.

14.20
Les aventuriers

108' - Fr. -1967.
Film de Robert Enrico. Avec:
Alain Delon, Lino Ventura ,
Joanna Shimkus , Serge Reg-
giani.
Trois amis , dont une femme ,
partent à la recherche d'un fa-
buleux trésor englouti dans un
avion au large du Congo, mais
ils ne sont pas seuls à convoi-
ter le magot.

16.10 Le médecin de campagne
La plante miracle.

17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule

17.05 Cococinel
Une faim de grenouille.

17.10 Tintin
Les bijoux de la Castafiore (1/
2).

17.35 Manu
La kermesse paroissiale.

17.45 La petite maison dans la
prairie
Les suppôts de Satan.

18.35 Top models
1105. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Tell quel

Votation fédérale: les tunnels
de la discorde.

21.00
Le gendarme
de Saint-Tropez

95' - Fr. -1964.
Film de Jean Girault. Avec:
Louis de Funès, Jean Lefev-
bre, Michel Galabru.

22.40 Agents secrets
Documentaire.
Le combat contre le crime or-
ganisé semble aujourd'hui im-
possible sans ces hommes
que l'on appelle des agents se-
crets. Mais qui sont ces hom-
mes qui, souvent au péril de
leur vie, s'infiltrent dans des
groupes de criminels? Qui sont
ces hommes qui veulent deve-
nir agents secrets?

23.35 TJ-nuit
23.45 Fans de sport

Boxe. 2e réunion profession-
nelle au Studio 4 de la Télévi-
sion suisse romande. Com-
mentaire: Bertrand Duboux.

0.35 La loi de Los Angeles

Lorsque Kusak interroge le
sergent Flynt , celui-ci
n'éprouve aucun remords
d'avoir tué la petite Sarah.
Lors de la séance, Kelsey fait
un rapport sur l'affaire Gun-
ther Hall.

1.25 Bulletin du télétexte

Oh
6.00 Passions

Le divan de tous les rêves.
6.30 Intrigues

La dame en rouge.
7.00 TF1. matin
7.20 Club Dorothée -

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

Un jardinier ambitieux.
10.30 Rire en boîte

et boîte à rire
10.50 Tribunal

Le pickpocket.
11.20 Le destin

du docteur Calvet
11.50 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire

Informations consommation.
13.00 Journal

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

Feuilleton.
14.30 Hôpital central

Série.
15.25 Hawaii, police d'Etat

Meurtre au stade (2).
16.20 Club Dorothée
17.30 Loin de ce monde

Evie tient ses promesses.
17.55 Hélène et les garçons

Opération éjection.
18.25 Une famille en or

Jeu animé par Patrick Roy.

18.55
Santa Barbara

Feuilleton.
Malgré les conseils de Richard,
Cruz raconte à Eden qu'on lui
a demandé de faire un travail
concernant la sécurité des
Etats-Unis.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Les marches
de ia gloire

Présenté par Laurent Cabrol.
22.05 Le défi

Présenté par Laurent Cabrol.
Deux sportifs de haut niveau,
représentant deux villes fran-
çaises , s'affrontent. Leur ob-
jectif: se surpasser pour voir
aboutir un projet social , cultu-
rel ou humanitaire.

22.45 Music stars
Présenté par Michel Drucker.
Invité: Michel Sardou.

23.55 Arthur: émission impossible
Présenté par Arthur.

0.50 Le bébête show
0.55 TF1 nuit - Météo ¦

1.00 Intrigues
Série.
La veuve noire.

1.30 Info revue
2.30 Les amours

de la Belle Epoque
Série. •
Crapotte.

2.55 Vivre libre
Terre sauvage.

3.40 L'aventure des plantes
Les conditions extrêmement
extrêmes.

4.05 Festival de Saint-Riquier
Mikhail Rudy et le Fine Arts
Quartet. Au programme: Bach,
Mozart.

5.00 Histoires naturelles
5.30 Musique
5.40 Tribunal de nuit

.„—
17.00 Rediffusion
19.00 L'art aux Etats-Unis

Extraits de la soirée thémati-
que.

19.30 Mies van der Rohe
Documentaire.

20.30 8'/i journal: Strasbourg
20.40 Transit

Au sommaire: deux familles,
allemande et française , com-
mentent les événements de la
semaine.

22.10 Les enfants de la plage
85' - France - 1991.
Film de Williams Crépin. Avec:
Isabelle Otero , Myriam Boyer.

23.35 Ma Vénus
est un animal sauvage

¦ a —
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Eve raconte
9.25 Matin bonheur

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

Trop belle pour dormir. Télé-
film de Rolf von Sydow. Avec:
Heinz Drache, Anja Jaenicke.

15.35 La chance aux chansons
Le phono de papa.

16.25 Des chiffres et des lettres

16.50
Beaumanoir

La double dérobade.
Avec: Sophie Durin, Sylvie
Genty, Jacques Serres.

17.15 Giga
La fête à la maison: Le chant
libre. Quoi de neuf , docteur?
Cancre ou génie. Reportages.

18.25 Magnum
Les enfants terribles.

19.10 Emissions pour le
référendum

19.35 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

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

20.50
Adieu marin

Téléfilm d'Alain Schwarzstein.
Avec: Jean-Philippe Ecoffey,
Pierre Vaneck , Jessica Forde,
Catherine Alcover , Marisa Pa-
van.

22.30 Belphégor
1. Téléfilm de Claude Barma.
Avec: Yves Rénier, Christine
Palle, Juliette Gréco, François
Chaumette.
Une rumeur étrange court: il y
aurait un fantôme dans le Lou-
vre , la nuit , près de la statue
de Belphégor. Un gardien l'a
vu, un autre est retrouvé as-
sassiné. André Bellegarde,
jeune étudiant en sciences , va
se passionner pour cette his-
toire fantastique.

0.50 Journal des courses
0.55 Journal - Météo
1.10 Envoyé spécial (R)
3.25 Empreintes
4.15 Eve raconte (R)
4.25 24 heures d'info
4.40 Dessin animé
4.45 La culture en chantier
5.15 La chance aux chansons

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6: manager
7.20 Flipper le dauphin

Duel.
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.45 Matchmusic
11.00Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Hoseanne
13.25 Madame est servie (R)
13.55 La famille Ramdam
14.25 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Booker
19.00 Les routes du paradis
19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie

Un lointain parent.
20.30 Capital
20.35 6 minutes
20.40 Vidéo scandale

Téléfilm de Noël Nossek. Avec: Lisa
Hartman, Anthony Denison, Vanessa
Williams , Peter Jurasik , Jennifer
O'Neil.

22.35 Mission impossible,
' vingt ans après

Le bayou.
23.30 Emotions
0.00 Capital
0.20 Rapline
0.45 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 Fréquenstar
3.20 Culture rock
3.50 Les conquérants

de l'impossible
4.45 Chinook
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Les entretiens

d'Océaniques
2 et fin. Alfred Sauvy.

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

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité

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

13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Golf: Trophée Lancôme
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour

un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Thalassa

Dans les bras du Danube.
21.45 Caractères

Invités: Myriam Anissimov:
Dans la plus stricte intimité,
Anne-Marie Garât: Aden, Pa-
trick Modiano: Un cirque
passe, Daniel Rondeau: La
part du diable.

22.50 Campagne
pour
le référendum

23.05 Soir 3 - Météo
23.20 Raid Paris-

Moscou-Pékin
23.30 Traverses

Nous ne vivrons plus ensem-
ble.
Ce film a été tourné il y a qua-
tre mois dans la ville croate
d'Osijek et dans ses environs.

0.25 Continentales
1.10 Portée de nuit

-Ed—
11.00 Yougoslavie (R)
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.40 Journal belge
13.10 La Bonne Aventure
13.40 La chambre des dames (R)
14.30 Ramdan
15.10 La bande des six
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Plein cadre
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Variétés
23.00 Journal français
23.20 Médiasud
23.35 A découvert
0.05-0.20 Raison de plus
¦ TCR
"18.55 Edito. '19.10 Coupe suisse
de scrabble. '19.25 Ciné-jeu.
19.30 Mister Belvédère. '19.55
TCRire. '20.00 Ciné-jeu. 20.05
Chausette surprise. Film de comé-
die français. '21.30 Soundcheck.
'21 .55 Ciné-jeu. '22.00 Edito.
22.05 Les aventures de la Sierra
Leone. Film américain. '22.30 Ci-
néma Scoop / Avant-première.
23,50 Sex Star Trek Film X, 1.05
Manika, une vie plus tard (Grand
prix du public, Cannes 189). Film
français.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum Expression: Débat
entre M. François Borel et M'"0

Irène Gardiol, Jean-Luc Vautra-
vers, rédacteur en chel de «l'Ex-
press» reçoit deux invités: M.
François Borel et M"'° Irène Gar-
diol en vue des prochaines fédéra-
les. 15.00 Israël, pays de la Bible
(4): «A Jérusalem».
¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 llhas Afortunadas.
20.00 Sabadabadu. 20.30 Vila
Faia. 21.00 Telejornal (directo).

¦21.30 7o Direito. 22.00 Carlos
Cruz.

¦Autres ctiainesngg
¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.20 Eidgenossi-
sche Voksabstimmung am 27. September
19.30 Tagesschau 20.00 Europa hautnah
20.10 Die Freitagsrunde NEAT. 21.50 10
vor 10 22.20 Dona Beija 35/45. Série. Mit
Maitè Proença, Fernando Eiras. 23.15 Die
Hàlfte des Himmels (La mitad del cielo.)
120' - Spa. - 1986. Spielfilm von Manuel
Gutiérrez Aragon. Mit Angela Molina, Mar-
garita Lozano. 1.15 Nachtbulletin 1.20-2.15
Friday Night Music Ray Charles. Konzert
des weltberùhmten Blues-Sàngers mit sei-
nen bekanntesten Titeln wie If you go away,
Georgia u.v.a.m.

¦ Suisse italienne
13.10 T.T.T. Il popolo dei monti. 14.05 5x5
Il nostro passato prossimo fra cronaca e
storia: 1975-1980. 15.55 Textvision 16.00 11
grande pianeta 7. Documentario. I dinosauri.
16.50 Videopostcards 17.00 Senza scrupoli
(91) 17.25 Tivutiva? Le avventure di Robin
Hood. 18.00 I Robinson 5. Téléfilm. Il mio
ragazzo. 18.25 Cosa bolle in pentola? 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Cen-
tro 21.35 II commissario Kress Téléfilm. Il
giocatore. 22.35 TG Sera 22.50 Quattro ri-
sate con Mister Bean 23.20 Una volta non
basta Film di Guy Green. Con Kirk Douglas,
Alexis Smith , David Janssen, Deborah Raf-
fin , George Hamilton. 1.20-1.25 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
10.03 Abenteuer und Legenden. 10.50 Hun-
dert Meisterwerke. 11.03 Umschau. 11.25
Spâte Leidenschaft. 2/2. Fernsehfilm. 12.55
Presseschau. 13.00 Mittagsmagazin . 13.45
Wirtschafts- Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse . 14.30 Spiele des Lebens. 15.20
Der Sternensohn. 15.35 Richy Guitar. Film
mit Jan Vetter , Hans Runge. 17.00 Punkt 5
-Lànderreport . 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Hdllenfahrt. Spielfilm mit Robert
Stack. 21.45 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Golden Girls. 23.25 Sportschau.
23.50 Zwei Italiener môgens heiss. Spielfilm
mit Christian de Sica. 1.20 Tagesschau.
1.25-1.30 Zuschauen - Entspannen -Nach-
denken.

¦ ZDF- Allemag ne 2
17.00 Heute - Sport. 17.15 Lànderjournal .
17.50 Ein Heim fur Tiere. 19.00 Heute.
19.20 Unsere Hagenbecks. 20.15 Derrick.
21.15 Vermisst. 21.45 Heute-Journal. 22.20
Deutschland lacht. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.20 Der Wilde von Montana. Spiel-
film mit Buddy Ebsen. 0.40 Heute. 0.45-
2.25 Alibi . Spielfilm mit O. E. Hasse.

¦ RAI - Italie 1
13.30 Telegiornale Uno. 14.00 C'era una
volta. Film. 15.50 Duello alla pistola. Film.
17.05 Big! Autunno. 18.00 Telegiornale
Uno. 18.10 Amerindia. 18.40 II tempo délie
scelte. 19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Te-
legiornale Uno. 20.40 Poker di spie. Film.
22.20 Telegiornale Uno. 22.30 Giù la ma-
schera. Spettacolo. 0.00 Telegiornale Uno.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.00 Fantasy
party . 1.25 Alla maniera di Cutter. Film.
3.10 Telegiornale Uno. 3.20 Porta.magica.
4.10 Aeroporto internazionale. 4.40 Tele-
giornale Uno. 4.50 Divertimenti. 5.45 Melo-
dramma.

¦ EUROSPORT
9.00 Athlétisme. 10.00 Mountainbike. 10.30
Eurofun. 11.00 Trans World Sport. 12.00
Vendredi direct: Tennis: Tournoi ATP de
Bordeaux - Football -Athlétisme: Cham-
pionnat du monde juniors à Séoul. 20.30
Triathlon: Quelle Supersprint. 21.30 Euro-
sportnews 1. 22.00 Boxe. 23.30 Athlétisme:
Championnat du monde juniors à Séoul.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Cadenas de las Americas.
12.00 Arrecife de coral (5). 12.30
El menu de... 12.45 De tal palo.
13.05 Entornos naturales. 13.30
Dinamo. 14.00 No te rias que es
peor. 14.30 Barcelona a trazos.
15.00 Telediario 1, 15.30 Amo y
palenque. 19.00 Arreci fe de coral.
19.15 Marta y Javier. 20.00 Sin
vergùenza. 20.30 El menu de...
21 .00 Telediario 2. 21 .30 Juegos
sin fronteras. 23.00 Pagina de su-
cesos. 0.00 El palenque. 0.30 Dia-
rio noche.

I Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
Young riders, série «Old scores».
21 .20 Route 66, série américaine.
22.10 Chronique de mon canapé.
22.15 Dream on, série en VO.
23.10 Destination, série. 23.40
Voyage au fond des mers. 0.35 My
mother the car , série. 1.00 The se-
cret service. 1.35 Mash, série. 2.00
Fin des programmes.

¦ RTL +
14.15 Die Springfield Story. 15.00
Der Chef. 16.00 Hans Meiser.
17.00 Riskant. 17.30 Der Preiss ist
heiss. 18.00 Elf 99. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.15 Explosiv - Das Maga-
zin. 19.45 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten. 20.15 Die Krone der Volks -
musik. 22.00 Anpf iff-Extra. 22.15
Kickboxer USA - Die Nacht des
Fighters. Actionfilm mit Lorenzo
Lamas. 0.00 Eine schrecklich nette
Famille. 0.30 Emmanuelle IV. Soft-
sexfilm mit Mia Nygren

¦ <W m̂
6.00 Journal du matin. 7.15 «L'ac-
tualité oubliée». 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05-12.00 La vie en rose,
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Les cahiers du specta-
cle. 13.15 Après mi-doux. 17.30
Journal du soir. 17.49 Journal des
sports. 17.55 Promotion de « Fo-
rum ». 18.00 Journal du soir. 18.22
« Forum». 19.05 Baraka. En direct
de Blagoevgard (Bulgarie). 22.05
Les cacahuètes salées. ¦

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. Er-
nest Chausson, le maître des son-
ges (10 et fin), 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
13.05 Helvétiques. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. Vocalises.
- Maria Callas. 17.05 Espace 2:
magazine. .Dossier: - Littérature.
- Rentrée-littéraire en Suisse ro-
mande: premières -aux -rendez-
vous de septembre, les Editions
Zoé avec Amélie Plument Sylviane
Dupuis. 18.05 A I[affiche. 18.15 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
«Bleus». 20.05 Plein feu. 20.30
Un strapontin pour deux. En diffé-
ré du Grand Casino de Genève
(17.9.92) : Concert final du CIEM
(Concours International d'Exécu-
tion Musicale). Orchestre de la
Suisse Romande. 22.30 La marche
de l'histoire. 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 Alpelànd-
lermusig. 20.00 Horspiel. 21.00 So
tônt's i der Weschtschwyz . 22.00
Nachtexpress. 1.00 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.
14.02 Espace contemporain. 14.45
Retrouvailles. 16.18 La boite à mu-
sique. 17.33 Histoire du jazz.
18.02 Domaine privé. 19.05 So-
liste. Montserrat Caballé. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20,30
Concert . En direct de la salle
Pleyel. Arthur Honegger : Jeanne
au bûcher , Oratorio. Livret de Paul
Claudel. 23.09 Jazz-Club. 1.05
Papillons de nuit.

¦ RTN 2001
6,45 Infos RTN-2001 . 7.10 L'œuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.10 Revue de presse. 8.15 L'œuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.15 Les jeunes mariés. 11.30
Sans blague. 11 .45 Jeu lot. ro-
mande. 12.00 Pèche melba. 12.10
Agenda. 12,15 Infos RTN-2001.
12.50 Pèche melba. 13.00 Les dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001 . 19.00 Les
requérants. 20.00 Au gré des
vents. 21.30 Plateau libre.

¦ SF1 - Autriche

18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir -Ak-
tiv. 18.30 Die Hausmeisterin.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Derrick. 21.25 Seitenblicke.
21.35 Der Boss. Komodie mit
Jean-Paul Belmondo. 23.10
Abendsport. 23.30 Tôdlicher Auf-
trag. Spionagefilm mit Kevin
McNally. 1.30 Nachrichten. 1.35
1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: AUBÉPINE



Des emplois à créer
CHÔMAGE/ lettre ouverte aux communes du canton

Le  
nombre croissant de chômeurs

dans le canton de Neuchâtel in-
" quiète. Actuellement, on compte

près de 4000 personnes sans emploi, ce
qui représente plus de 5% de la popu-
lation active. Et ils seront environ 2000
à arriver en fin de droit au terme de
cette année. Des chiffres «alarmants»
qui ont suscité la réaction de l'Associa-
tion pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel (ADCN), qui vient d'adresser
une lettre ouverte à toutes les communes
du canton. Elle veut ainsi les inciter à
appliquer les «mesures de crise» adop-
tées par l'Etat.

— Quel est l'avenir reserve aux chô-
meurs, lorsque ces derniers ont épuisé
toutes les indemnités journalières aux-
quelles ils ont droit durant deux ans?,
demande Corinne Du Pasquier, prési-
dente de l'ADCN. C'est afin de pouvoir
répondre à cette question — pour
l'heure encore sans réponse — que l'as-
sociation compte sur l'aide et la compré-
hension des communes du canton. Nous
leur demandons, dans un premier temps,
d'informer au mieux les chômeurs arrivés
en fin de droit des possibilités offertes
par les législations fédérale et canto-
nale, et de mettre sur pied des pro-
grammes d'occupation temporaire.

En un mot, il faut créer de nouveaux
emplois, pour une période de 6 à 12
mois, comme que le prévoient les mesu-
res de crise; ainsi les personnes sans
emploi touchent à nouveau des indemni-
tés de chômage. Par ailleurs, il est de-
mandé aux communes de tenir compte
du potentiel économique de leur région
tout en veillant à respecter la dignité et
les capacités des personnes sans emploi.
«Il est nécessaire pour cela que les auto-
rités communales y mettent de la bonne
volonté et se concertent avec leurs par-
tenaires locaux».

La démarche entreprise par l'ADCN
s'adresse donc avant tout aux petites
communes ((où les informations sont sou-
vent mal véhiculées». Ainsi, les communes
de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds ne sont pas visées, ayant dé-
veloppé des programmes afin de mettre
des postes de travail à disposition dans
plusieurs de leurs services. «Trop fré-
quemment, nous constatons que les chô-
meurs ne connaissent pas la date exacte
de la fin de leurs indemnités journalières
— notée au bas de leur décompte

mensuel par certaines caisses unique-
ment —, ou encore, qu'ils font preuve de
retenue à exposer leur situation, parce
qu'ils ne sont pas toujours bien accueillis

dans leur administration communale».
Autant de raisons qui ont poussé l'ADCN
à rendre attentives les communes au rôle
important qui est le leur afin de soutenir
des hommes et des femmes qui, dans
quelques mois, vont venir leur demander
que faire, se retrouvant sans prestation
de chômage.

Pour l'heure, les emplois temporaires
sont financés à raison de 50% par la
Confédération, les 50% restants se par-
tagent entre le canton et les communes.
Lors de la création de nouveaux postes
de travail mis sur pied par les commu-
nes, la part communale sera — dès
1993 - répartie entre les 62 commu-
nes du canton, proportionnellement au
nombre de leurs habitants. «Une aide
substantielle qui doit donc motiver les
communes dans le développement de
ces programmes».

Il faut donc changer de mentalité en-
vers les chômeurs, femmes et hommes. Et
Corinne Du Pasquier de conclure que
((sans une compréhension et une déter-
mination des autorités communales de
notre canton, nous en arriverons inévita-
blement à la création d'une société à
deux vitesses».

0 Corinne Tschanz

Au ras des flots
TRANSAT EN BALLON / Beau mais lent

ÇA «GAZE» — De la minuscule nacelle de son aérostat engagé depuis
mercredi matin dans la première course en ballon à travers l'Atlantique,
Bertrand Piccard, que notre photo montre testant son masque à oxygène
avant le départ des Etats-Unis, a envoyé hier un téléfax à son épouse Michèle,
à Peseux. Comme les courants élevés l'auraient fait dévier de sa trajectoire,
le ballon était contraint de voler bas, à environ 500 mètres de l'eau. Cela
permet au duo belgo-suisse d'admirer des baleines et dauphins, mais l'allure
y est lente. Lors de son fax, et c 'était la nuit de mercredi à hier au-dessus de
l'océan, B. Piccard disait piloter à 20 km/h sous un clair de lune superbe.
Reste que le jeune aérostier espérait la venue de vents meilleurs, car ce n 'est
pas à ce rythme qu 'il pourra traverser l'Atlantique en cinq jours , /axb JE

Pas un cadeau aux banques
DROIT DE TIMBRE/ Soutien à sa révision

C

oprésidé par les conseillers natio-
naux libéral et radical Rémy
Scheurer et Claude Frey, le comité

neuchâtelois en faveur du oui à l'allé-
gement du droit de timbre, impôt fédé-
ral sur les émissions et négociations de
titres financiers dont la révision sera
soumise en votation populaire le 27
septembre, a déclaré hier devant la
presse qu'il en va de l'avenir de la
place financière suisse et de son rayon-
nement sur la santé générale du pays.

Ce n'est «pas un cadeau aux ban-
ques» a insisté le comité, rappelant
que celles-ci refacturent ce droit de
timbre aux auteurs de la transaction. Si
la révision est un cadeau, c'est aux
clients des banques, qui sont en grande
partie des investisseurs institutionnels,
comme les caisses de pension avec
leurs épargnants et rentiers. Et un non à
cette révision serait, selon C. Frey, un
magnifique cadeau aux places finan-
cières étrangères.

Car, à cause de ces droits de timbre,
les clients potentiels traitent toujours
plus avec l'étranger. La place finan-
cière suisse s'affaiblit de manière «in-
quiétante» au profit du Luxembourg,
qui enregistre des afflux de fonds de
placement, mais aussi de Londres, où se
traitent déjà 20% des titres suisses, et
Francfort. D'où une menace sur certains
emplois bancaires suisses et l'érosion
d'un secteur dont la prospérité est né-
cessaire à l'ensemble de l'économie du
pays.

La libéralisation du droit de timbre,
toujours selon le comité en sa faveur,

permettrait aux investisseurs helvéti-
ques de revenir à des titres émis" ou
négociés en Suisse et celle-ci redevien-
drait plus attractive pour les capitaux
étrangers. Sans compter l'implantation
facilitée, favorable à l'emploi, de ban-
ques étrangères.

Cette réforme enlèvera certes à la
Confédération des recettes fiscales, les-
quelles sont d'ailleurs en chute vu l'éva-
sion des transactions de titres. L'étude
de compensations sera un autre débat,
estime le comité, qui constate que,
même s'il y avait eu référendum socia-
liste, l'allégement lui-même n'est plus
guère combattu aujourd'hui.

Pour Giovanni Schaer, directeur de
l'UBS à Neuchâtel, la place financière
suisse, dont la compétitivité souffre no-
tamment du renforcement d'autres
pays dans ce domaine et des nou-
veaux rapports de force entre mon-
naies nationales, ne peut plus simple-
ment dire qu'elle est la meilleure et
attendre les clients. Il faut se battre et
supprimer les entraves, avant que tout
ne s'écroule. C. Frey pense d'ailleurs
que ce vote sera un bon test pour voir
si la Suisse est capable de s'adapter
rapidement lorsque change le contexte
général.

Et pour l'économie régionale aussi, R.
Scheurer constate que l'actuel droit de
timbre pénalise fortement les restructu-
rations financières des petites et
moyennes entreprises contraintes à
opérer des fusions ou réaménagements
de capitaux.

0 Ax B.

De la gestion
à la production

La course à la compétitivité des
entreprises passe de plus en plus
par le concept CIM (Computer inte-
grated manufacturing), ou fabrica-
tion intégrée par ordinateur, un pro-
cessus complexe qui comprend par
exemple la conception et la fabrica-
tion assistée par ordinateur. Or les
spécialistes de la gestion, dont les
économistes d'entreprises, ont sou-
vent de la difficulté à appréhender
ces notions. L'Ecole supérieure de ca-
dres pour l'économie et l'administra-
tion (ESCEA) ouvre aujourd'hui à
Neuchâtel la première des deux
journées d'un séminaire destiné à
familiariser les futurs économistes
d'entreprise formés par l'ESCEA
avec la CIM. La journée sera consa-
crée à une série d'exposés sur les
grands principes de la CIM. Lors de
la seconde journée, ce sera le 2
octobre, des démonstrations vien-
dront compléter ces notions de base.

Parmi les buts recherchés lors de
la mise en œuvre du concept CIM:
une plus grande capacité d'innova-
tion, en raison du cycle de vie plus
court des produits et des exigences
de qualité plus élevées, pour répon-
dre à une concurrence accrue. Une
augmentation de la rentabilité, un
abaissement des coûts de fabrica-
tion, un raccourcissement des délais
d'exécution sont en particulier atten-
dus. L'implantation des outils CIM ne
saurait constituer pourtant un but en
soi, remarque François Burgat, direc-
teur de l'ESCEA. La politique CIM ne
prend de sens que si elle se trouve à
la base d'une vue plus générale de
l'entreprise, au-delà de la tradition-
nelle sectorisation, /jg

Les forts du sport
JOUTES / tes apprentis du CPLN en plein air

HOCKEY SUR TERRE - Vingt-huit équipes ont pris part à cette activité
sportive. olg- M-

Effervescence, sueur et couleurs de
jeunesse, hier, sur le terrain de Puits-
Godet. A l'occasion de la journés
sportive du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN), près de 1 000 apprentis se
sont adonnés à de nombreuses disci-
plines sportives durant toute la jour-
née. Si la rosée matinale a quelque
peu rafraîchi les sportifs à leur arri-
vée, le soleil n'a pas loupé le rendez-
vous, ni manqué de réchauffer rapi-
dement tous les participants.

Pas moins de 17 activités atten-
daient les apprentis sur le terrain:
football, volleyball, tchoukball, ho-
chey sur terre. Mais les sportifs ont
également pu s'essayer à une course
d'orientation, des jeux de fléchettes
ou encore des parties de pétanque.
L'athlétisme était de la partie avec
un tétrathlon comprenant, entre au-
tres, le lancer du boulet et un 80 m
assorti d'un concours: l'élève le plus
rapide du CPLN se voyait en effet
récompenser au bout de la course.
Quant aux deux-roues, ils n'ont pas
été oubliés, et les candidats au moun-
tain- bike et au cross étaient nom-
breux à se lancer sur les différents
parcours, longs de 5 km chacun.

Afin de ne pas s'emmêler les pin-
ceaux, les apprentis se sont répartis
en 148 équipes - 44 de football, 28
de hockey sur terre, 8 de tchoukball
et... 66 de volleyball! Gros succès
remporté par cette discipline cette
année, puisqu'elle a nécessité la mise
sur pied de six terrains pour que les
matches puissent se dérouler sans re-
tard.

Moment de réjouissance et de re-
connaissance des mérites de chacun,
la proclamation et remise des prix
s'est déroulée en fin d'après-midi et
tous les sportifs se sont vu remettre un
pin's pour saluer leurs efforts et leur
fair-play durant ces joutes d'un jour.
Par ailleurs, les équipes s'étant dé-
marquées des autres par une tenue
originale ont également été récom-
pensées.

En résumé, la journée n'a pas connu
de temps morts, ni de blessé. Et
même si tout n'a pas été tout seul, la
«dope salvatrice» attendait au bord
du terrain. Car n'y a-t-il rien de plus
agréable qu'une bonne cigarette
pour se remettre d'un tel effort?

0 C. Tz
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J.-F. SANDOZ -
Avec lui, les fanfa-
res invitées à la
Fête des vendanges
de Neuchâtel ont
trouvé un hôte ser-
viable. ptr-  M-
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A la parade

Notre suggestion de la semaine:

Menu dégustation
Salade de suprêmes de caille
Caquelon des Vignolants
Médaillons de chevreuil aux ravioles de
pruneaux
Fromages du chariot
Bavarois à la Williamine
Coulis de fruits des bois
Menu avec une entrée Fr. 48.-
Menu avec deux entrée Fr. 62.-
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RÉGIMENT D'INFANTERIE 8/ Cérémonies de remise du drapeau

A 

quelques dizaines d heures de
retrouvailles avec la vie civile, les
soldats neuchâtelois et fribour-

geois des quatre bataillons du régi-
ment d'infanterie 8 ont procédé hier,
en fin d'après-midi, à la traditionnelle
cérémonie de remise du drapeau. A
Reconvilier pour le bataillon de carabi-
niers 2, à Vugelles pour celui de fusi-
liers 1 8, à Tête-de-Ran pour le batail-
lon de fusiliers 19 et en bordure de
l'Areuse à Champ-du-Moulin pour les
350 hommes du bataillon d'infanterie
8. En présence, pour ces derniers, du
lieutenant-colonel Jean-François Be-
daux, officier supérieur du régiment, et
pour le Département militaire cantonal,
de Roger Sandoz, 1 er secrétaire.

Le caare paisiaie ae î namp-au-
Moulin a aussi été l'occasion, pour le
major Guy Marmy, commandant le ba-
taillon d'infanterie 8, de rappeler qu'
((à l'heure où les chants de paix ne
résonnent toujours pas dans le silence
des armes, l'esprit et la volonté de
défense ne doivent souffrir d'aucun re-
lâchement». Et, face aux événements
qui secouent l'Europe, d'enjoindre ses
hommes à rester attentifs et à garder
une analyse objective non seulement en
tant que citoyens, mais aussi en tant
que citoyens-soldats, /rih

CHAMP-DU-MOULIN - Le bataillon d'infanterie 8 y a procède a sa remise de
drapeau. oig- *

Conserver une volonté de défense

Journalistes curieux
NEUCHATEl A L'OIMA / Visite du canton

DEUX JOURS — Pour préparer la prochaine présence du canton de Neuchâtel
à l'OLMA de Saint-Gall, un groupe de journalistes de Suisse alémanique a été
invité à faire le tour du canton durant deux jours. Sous la conduite du
chancelier Jean-Marie Reber et de Bernard Cattin, les gens de plume se sont
rendus mercredi dans le Haut, y visitant l'entreprise Ralston et le Moulin du
Col-des-Roches, qui leur a fait une forte impression par l'originalité de son
offre. Hier, avec la même curiosité, ils ont traversé le futur tunnel sous la Vue-
des-Alpes avant de faire halte au Musée de la vigne et du vin à Boudry. A
l'Hôtel DuPeyrou, le conseiller communal Didier Burkhalter les a salués, en
soulignant l'importance de la prochaine ouverture des tunnels de la N5.

olg- Er

La sainte du jour
Les Nadège sont des femmes d'une /
grande humanité, toujours prêtes à /
consoler les autres et à les aider, m
Résolument positives, elles n'ont peur BÊ
de rien. Bébés du jour: ils connaî- F
tront des parcours hérissés d'em- jjjp
bûches. JE- / i

Diplômes r%
Remise de diplômes aux tech- ? /.-VjMI|
nîciens ET cet après-midi, à j f ^Ê^ ~
17h, au Centre de formation rMR^?'*
professionnelle du Littoral |R?v*»**»
neuchâtelois. C'est Maurice ^X'X'
Jacot, directeur gênerai des A***»*»**l*
Câbles de Cortaillod, qui ^*<ï̂ v'ï*
s'adresse aux nouveaux ^ -̂
diplômés. JE-

Musique
4 Dernier concert
de la tournée
pour la fanfare
du régiment d'in-
fanterie 8 qui ter-
mine son cours de
répétition. Ren-
dez-vous à 20 h,
au temple du Bas
à Neuchâtel. JLÎ-

Cinéma
Cinéma au programme de la ?

Case à chocs de Serrières. Projec-
tion, à 21 h, du film d'Yvonne Rainer
((Privilège», présenté l'an dernier au

Festival de Locarno. JLÎ-

Bulle
Pour tout savoir sur le Musée de la

pince à Montéchéroux, il suffit de se
rendre ce soir, dès 20h30, sous la

Bulle à Saint-Hippolyte. JE-

ACCIDENT

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 13h45, un accident de travail
s'est produit au lieu dit (( Les Plan-
ches », sur le territoire de la commune
de Dombresson. M. H., domicilié à
Neuchâtel, était occupé à des travaux

de ponçage sur la façade d'une mai-
son, ceci sur une échelle d'une hauteur
de 1 m70, installée sur le plateau d'un
pont à 2 m 65 du sol. A un moment
donné, l'échelle a basculé et le pont
s'est renversé. Blessé, M. H. a été
transporté par une ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

HeuctuMCANTON

FÊTE DES VENDANGES/ Et si l 'on parlait musique et parade...

LA FORMA TION HOLLANDAISE - Une tradition bien établie qui veut que ces Bataves enflamment chaque année la
Fête des vendanges de Neuchâtel. JE.

D

e Jean-François Sandoz, qui a
succédé à Alain Petitpierre à la
tête de la commission des musi-

ques et de la parade des fanfares, on
ne peut pas dire qu'il n'ait pas cela
dans le sang. Au Locle, tant «es grands-
parents que ses parents chatouillaient
au moins un instrument, ceux-là en tout
cas le piano et la flûte traversière. Et
venait-il d'entrer à l'Ecole technique
qu'il y lança une petite formation de
jazz... Et puis, un jour, un autre musicien,
le batteur Eric Schwab, se joignit à eux.

— // jouait dix fois mieux que moi!
J 'ai dû changer de pupitre...

La vie professionnelle puis le ma-
riage arrêtèrent les frais, mais on ne
brise jamais facilement les chaînes
d'une passion. Il y a trois ans, Jean-
François Sandoz s'est remis au «wash
board»; depuis 1978, il est de la Fête
des vendanges et fut de ceux qui, un
samedi après-midi de l'an de grâce
1 987, durent tapisser en toute hâte la
glace de la patinoire: le ciel suait alors
de toutes ses pores, le gazon du pro-
che stade de la Maladière faisait des
cloques sous les averses.

Pour cette année, le président innove
d'une part en décentralisant les con-
certs du dimanche matin, d'autre part
en confiant à l'Union démocratique de
Boncourt, un ensemble de 65 musiciens,
le rôle d'animatrice de la parade. Le
samedi après-midi, ces Jurassiens ani-
meront en compagnie de La Baguette
et de la fanfare de Saint-Aubin, celle-
ci l'ouvrant, le cortège des enfants. Le
soir, dès 18h30, ces Jurassiens servi-
ront un apéritif musical aux patinoires
du Littoral où la parade offrira le
show-band des Armourins encore tout
auréolé de son succès à Clermont-Fer-

rand, une grande formation hollan-
daise que sont les ((Tambourijnen van
die Stadt» d'Eindhoven et la musique
du 501 me régiment de chars de com-
bat qui a ses quartiers à Rambouillet.
On reverra et entendra de nouveau
ces trois formations lors de la seconde
partie de la soirée, mais dans d'autres
rythmes et avec un programme diffé-
rent, Boncourt se chargeant, et sur le
coup de 21 h, du morceau final pen-
dant que défileront les trois autres for-
mations.

Le lendemain matin, en règle géné-
rale de 10h30 à 11 h voire l lh30,
Boncourt donnera un concert dans le
centre de Marin quand les Hollandais
de Eindhoven et la musique militaire de
Rambouillet qui s'est fait une spécialité
des airs de cavalerie, se produiront les
premiers dans la cour des hôpitaux de
la Providence et Pourtalès, les seconds
place des Halles. Et parce qu'il faut
accueillir les hôtes de Neuchâtel qui y
viennent par le train, une autre fanfare
jurassienne, L'Espérance de Chenevez
donnera une concert devant la gare
quand le Corps de musique d'Yverdon-
les-Baîns se produira, et c'est là un
autre excemple de décentralisation
bienvenue, au foyer de la Côte, à
Corcelles.

Quant au cortège-corso fleuri du di-
manche après-midi, qu'ouvrira le tan-
dem Musique militaire de Neuchâtel-
Helvetia de Saint-Biaise, il accueillera
en plus des formations déjà citées la
musique déléguée par le carnaval de
Mulhouse alors que, vieille habitude,
L'Avenir d'Auvernier donnera le coup
d'envoi officieux de la fête, le 24 sep-
tembre et aux chandelles, sous le han-
gar du Nid-du-Crô où sont construits

une bonne partie des grands chars du
dimanche.

Avec Jean-François Sandoz, musi-
ques et parade ont non seulement trou-
vé l'hôte toujours serviable, soucieux de
leur confort comme de leur gîte de leur
couvert, mais aussi le précieux dépan-
neur de la dernière heure. Fabricant de
moules pour les injections de plastique
et disposant à Neuchâtel d'un bureau
d'études auquel recourent bien des en-
treprises, il dut redresser et de toute
urgence, un dimanche matin, le piston
du sousaphone d'un musicien hollandais
puis réparer une lyre dont l'un des
rivets voulait choisir la liberté.

— Le piston avait été endommagé
lorsque cette musique revenait de Ma-
rin. J'ai dit aux Hollandais: ((Suivez-
moi...»; leur car s 'est arrêté devant
chez moi et j 'ai pris ma boite à outils...

Et parce que la musique du 501 me
régiment de chars de combat est pour
la troisième fois de la fête, J.-F.Sandoz
aura le plaisir de retrouver le major
André Souplet, aujourd'hui touché par
l'âge de la retraite, mais qui la dirigea
jusqu'à l'an dernier et compose encore
pour elle. Depuis le temps, ils sont de-
venus de grands amis, preuve en est
l'article consacré au début de l'année
par ce ((cavalier» à la Fête des ven-
danges de Neuchâtel dans le périodi-
que de la Confédération française des
batteries et fanfares. C'est d'ailleurs en
le lisant que Jean-François Sandoz a
découvert que le régiment de spahis
stationné à Valence avait sa propre
musique. Comme virevoltent leurs gran-
des capes blanches et rouges lorsqu'ils
sont sur leurs chevaux, son sang n'a fait
qu'un tour. Ils seront là l'an prochain.

0 CI .-P. eh.

Les spahis, Pan prochain



Oui, mais pas de zone piétonne
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PLAN DE CIRCULATION/ Prise de position du TCS

D
ans sa réponse à la consultation
organisée par la Direction de po-
lice à propos du projet de nou-

veau plan de circulation de la Ville, la
section neuchâteloise du Touring club
suisse (TCS) déclare partager les vues
des auteurs du plan quant aux objectifs
à poursuivre pour tirer le maximum
d'avantages, du point de vue du trafic
urbain, de l'ouverture l'an prochain des
tunnels de la N5 fait savoir le club
dans un communiqué. Le TCS est favo-
rable, d'autre part, au choix de la
variante sur laquelle s'est basé le déve-
loppement de l'étude du plan de circu-
lation. D'une manière générale, le TCS
déclare s'être efforcé, dans sa prise de
position, de renoncer à des mesures
sectorielles allant apparemment dans
le sens des objectifs à poursuivre, mais
qui en empêcheraient en fin de compte
la réalisation. Il se félicite qu'une con-
sultation ait été organisée, et il salue la
rigueur avec laquelle le nouveau plan
de circulation a été réalisé.

Les objectifs assignés au nouveau
plan de circulation consistent première-
ment à reporter sur la N 5 le maximum
de trafic non lié au centre de la ville,
deuxièmement à améliorer l'accès aux
parkings et aux divers quartiers, troi-
sièmement à utiliser l'espace récupéré
pour des usages liés aux transports

publics, enfin à profiter de l'ouverture
des tunnels pour réduire dans la plus
grande mesure possible les nuisances
dues au trafic, en particulier le bruit et
la pollution de l'air: la section neuchâ-
teloise du Touring club suisse souligne
dans sa réponse à la consultation
qu'elle partage l'avis de la Direction
de police sur le choix de ses objectifs.

Dans son appréciation de la variante
de base souhaitée par les autorités, le
TCS relève que la préférence accordée
à la variante 3 résulte de manière
naturelle et logique des considérations
qui ont présidé au passage de la va-
riante VO à la variante V3. Le TCS
s'oppose aux variantes V4 (interdiction
de la place d'Armes au trafic) et V5
(fermeture de la rue des Bercles à la
circulation), qui lui paraissent tout sim-
plement inacceptables. Le report d'un
important volume de trafic sur la rue
des Parcs, l'axe Prébarreau-Ecluse, la
chaussée de la Boine, entre le bas de
Gibraltar et la jonction de la Malâ-
dière, ne lui paraît ni souhaitable ni
judicieux. En effet, la rue de la Place-
d'Armes et l'avenue du 1 er-Mars, par
exemple, comptent peu d'habitants à
demeure par rapport aux axes préci-
tés, tous situés dans des zones à forte
densité d'habitation.

Au cours de son analyse des sous-

variantes complétant le nouveau plan
de circulation, le TCS approuve notam-
ment la mise en double sens de la rue
Pourtalès, mais ne voit pas l'utilité de
faire de la rue J.-J.-Lallemand une
zone piétonne. Comme il s'agit de con-
server les places de parc existantes,
indique la réponse, il serait judicieux
de fermer cette rue à la circulation par
un signal ((riverains autorisés».

En revanche, le TCS s'oppose à l'in-
terdiction du trafic au nord du Collège
latin, souhaitant au contraire son main-
tien comme aujourd'hui pour permettre
l'accès à la petite place de parc située
à l'ouest de la poste principale.

Selon lui, il est illusoire d'imaginer
une forte diminution de la circulation au
sud de la poste alors que de nombreu-
ses voitures emprunteront cet axe pour
se rendre sur cette place; de plus en
maintenant la tangente actuelle, l'accès
au bureau d'information des CFF et à
l'hôtel Touring est facilité pour tous les
automobilistes arrivant de l'ouest. L'in-
terdiction du trafic sur les tronçons
ouest de la rue des Beaux-Arts et du
Quai Léopold-Robert, de l'avis du TCS,
devrait être remplacée par une mise
en ((riverains autorisés», comme pour
la rue J.-J.-Lallemand, plutôt que de
permettre la création d'une zone pié-
tonnière. / JE-

EXPRESS-CITE

¦ RÉPRESSION - Le groupe Am-
nesty international de Neuchâtel or-
ganise une campJagne intitulée ((Ré-
pression au Tibet» dans la zone pié-
tonne demain. Le Tibet est occupé par
la République populaire de Chine. Les
manifestations en faveur de l'indépen-
dance, à partir de 1 987, ont donné
lieu à une répression sévère. Depuis
1 987, des dizaines de personnes ont
été tuées par la police ou l'armée. A
la suite de manifestations, des milliers
de Tibétains ont été emprisonnés. Cer-
tains ont été jugés lors de procès
inéquitables. Ces dernières années,
des détenus seraient morts en déten-
tion. D'autres seraient décédés peu
après avoir été libérés, des suites de
mauvais traitements, relève Amnesty
international, /comm

¦ CORS DE CHASSE - Dimanche a
lieu, à la Collégiale, le traditionnel
concert du Jeûne fédéral. Les cors de
chasse de Bâle, sous la direction de
Josef Brejza, se produiront en compa-
gnie du ténor Henrik Polus et de Guy
Bovet, titulaire des orgues. Au pro-
gramme figurent des œuvres de Jean-
François Dandrieu, Jules Cantin, du
padre Davide da Bergamo, de
Cioacchino Rossini, Guy Bovet et Ed-
mond Hamel. / JE-

Le Neubourg
en fête

L

a commune libre du Neubourg fait
la fête ce week-end, et plutôt trois
fois qu'une puisqu'elle se déroulera

trois soirs durant: vendredi, samedi et
lundi.

Le Neubourg innove cette année. Au
contraire des années précédentes, il ne
fera pas de ((grande bastringue» lors
de la Fête des vendanges. Non, la fête
sera intimiste, dans le local de la mai-
rie, pour les gens du quartier et leurs
amis. Par contre, le Neubourg fait écla-
ter sa propre fête, qui a traditionnelle-
ment lieu le week-end du Jeûne. D'un
jour, elle passe à trois jours: un vieux
rêve, pour le maire, Aldo Bussî, et son
équipe:

— On a toujours voulu que le Neu-
bourg devienne une grande fête.

La fête du Neubourg? Elle se veut
relax, sympa, un lieu où l'on peut bou-
ger, discuter, boire un verre, manger
et, bien sûr, écouter de la musique. De
la bonne musique, comme d'habitude,
avec le superbe jazz de Jean-Luc Pa-
rodi et son sextett, qui se présentera
dans une formation différente chaque
soir! A noter la présence, au sein du
groupe, de Dany Doriz, vibraphoniste
parisien très connu, ainsi que d'Ursula
Frùh et Bonnie Taylor, «deux filles su-
perbes qui chantent». Jean-Luc Parodi
jouera sur un vieil orgue Hammond; les
spécialistes apprécieront.

Le Neubourg est donc revenu à ses
amours, le jazz, et il n'a peur de rien.
La pluie ne l'effraie pas, puisque la
commune libre possède sa ((bâche con-
viviale».

Et comme le font remarquer les gens
du quartier, les panneaux 1 6% instal-
lés par la police aux Fausses-Brayes
font allusion à la pente de la rue, non
à un quelconque taux d'alcoolémie!
/ftd De quoi faire fondre la glace

PATINOIRES DU LITTORAL/ J. Haliiday, Bourse aux armes et congrès

L

es patinoires du Littoral sont bon-
nes à tout faire. La saison pro-
chaine annonce un programme

multiple, allant du show à la compéti-
tion de motocyclettes, en passant par
des expositions. Pourquoi s'en étonner,
le bâtiment couvert est le seul à leur
offrir l'espace nécessaire, faute de quoi
des manifestations importantes pour
Neuchâtel iraient trouver un toit ail-
leurs. En ce moment, seule la bulle voi-
sine offre un espace aux patineurs.
Sous la halle principale, la glace atten-
dra jusqu'en octobre. La vaste char-
pente abritera tout d'abord la parade
des fanfares du 26 septembre, asso-
ciée à la Fête des vendanges. Vocation
sportive pour le 1 er octobre, avec la
Coupe d'Europe de basket qui se
jouera entre l'Union Neuchâtel et Virtus
Roma.

Pour la première fois, la Bourse aux
armes se tiendra aux patinoires de
Neuchâtel du 9 au 11 octobre. Cette
manifestation automnale, qui attire
chaque année une affluence exception-
nelle, abandonne Panespo pour offrir
aux participants et aux visiteurs une
plus grande surface et un meilleur con-
fort. Il s'en est fallu de peu que la
Bourse aux armes quitte Neuchâtel
pour s'installer à Berne. La surface de
la patinoire sera recouverte de glace
aussitôt après, dès le 17 octobre et le
premier match de hockey des Young
Sprinters se tiendra le 24 du même
mois. Parmi les points chauds, Johnny
Haliiday, désormais un habitué, don-
nera rendez-vous à ses fans les 28 et
29 octobre. Les recettes prévues sont
copieuses. La salle de la patinoire sera
louée 12.000 francs, la part de la
recette escomptée est de 50.000
francs. Il faut y ajouter la facture des
frais divers, téléphones et électricité
entre autres. Néanmoins, les organisa-
teurs préfèrent la patinoire au Palais

CONCERTS — Ils figurent encore au programme de la saison prochaine. JE-

de Beaulieu beaucoup plus cher. De
telles soirées permettent à la patinoire
d'offrir le gîe à prix doux, pour des
manifestations moins lucratives comme
l'Open d'échecs prévu en mai. En
moyenne, la location revient à 2000
francs par jour, prix brut.

Durant les spectacles, expositions et
congrès hivernaux, pour éviter aux
spectateurs d'avoir les pieds gelés, la
glace sera recouverte de panneaux de
2m40 sur 1 m 20. Au besoin, l'isolation
peut être renforcée par une couche
d'une sorte de sagex, posée entre les
panneaux et la glace. Des chauffages
d'appoint sont possibles. Il n'existe pas
d'installation fixe pour le moment à la
patinoire, mais un dispositif permanent
est envisagé. La décision sera du res-
sort de la Société immobilière des pati-

noires du Littoral. Pour de plus longues
périodes, le matériel d'isolation étant
loué, il devient plus rentable de faire
fondre la glace et de la refaire.

D'autres shows d'envergure sont pré-
vus le 28 novembre avec le groupe
B52's et Julee Cruise et les 1 8 et 19
février avec Michel Sardou. Le prin-
temps restera très actif avec notam-
ment une compétition motocycliste,
(trial), associée à une exposition de
motos, la traditionnelle exposition des
minéraux et fossiles, l'exposition com-
merciale de printemps et une exposi-
tion d'optique et de micromécanique,
associée à un congrès européen de la
ECIO, conférence européenne d'opti-
que intégrée.

0 L. C.

Merveilleuse
complication..

A l'enseigne d'Orfeo s'ouvre aujour-
d'hui rue de l'Hôpital, à côté de l'en-
trée du grand magasin des Armourins,
une bijouterie-horlogerie. Y sont repré-
sentées de très grandes marques de
montres, comme Baume et Mercier dont
la Transpacific est portée par une am-
bassadrice de charme et de poigne,
Florence Arthaud. International Watch
Compagny, IWC, cette ancienne manu-
facture de Schaffouse, expose un mon-
tre exceptionnelle, à grande complica-
tion, qui intéressera les spécialistes et
les amateurs. Mais Orfeo présente
aussi d'autres modèles plus accessibles,
comme ceux de deux marques établies
dans le canton: Tissot et Zodiac. Orfeo,
société née près de Zurich et dont
Neuchâtel est le huitième pied à terre,
vend aussi de nombreux bijoux classi-
ques ou fantaisie dans toutes les gam-
mes de prix, /ftd

Funiculaire:
pétition en vue

Une pétition en faveur du maintien
du funiculaire La Coudre - Chaumont
pourrait être lancée très prochaine-
ment: voilà l'information principale
apprise lors de l'assemblée générale
du Groupement des sociétés locales
de La Coudre-Monruz , qui vient de se
tenir sous la présidence de Michel
Villanchet.

Après un bref échange de vue,
l'assemblée a par ailleurs décidé que
le prix des consommations, lors des
manifestations de La Coudre, reste-
rait inchangé par rapport aux années
précédentes. Statu quo également en
ce qui concerne les cotisations dues
par les sociétés du groupement.

Bien qu'annoncées au printemps,
les démissions du président et du
caissier n'ont pas trouvé de solution.
Afin de débloquer la situation et de
poursuivre l'assemblée, le président,
ainsi que le caissier, C. Devaud, ont
accepté de poursuivre leur tâche jus-
qu'au printemps. Les autres membres
du comité sont resté à leur poste, à
savoir D. Domjean, à la vice-prési-
dence, U. Wagner, au secrétariat, G.
Repond et B. Wùthrich demeurant as-
sesseurs.

L'assemblée a convenu de complé-
ter le mobilier de la salle de specta-
cles par l'achat d'une cinquantaine
de chaises, les sièges étant actuelle-
ment en nombre insuffisant lors de
manifestations très fréquentées.

Quant à la prochaine Fête de prin-
temps, elle aura lieu en 1994, a-t-on
finalement appris.

O S. D.

Des objets tremblaient sur des meubles
TRIBUNAL DE POLICE/ Plaintes contre le New York

L

e gérant du New York s'est retrou-
vé hier devant le Tribunal de po-
lice du district de Neuchâtel en

raison des plaintes contre le bruit pro-
voqué par la discothèque. Des nuisan-
ces si fortes qu'elles auraient fait trem-
bler des objets sur des meubles; depuis
les dernières rénovations, les nuisances
semblent empirer. Une expertise con-
cernant le bruit pourrait être réalisée
sous le contrôle de la justice.

La discothèque fait du bruit, tout le
monde l'admet, y compris son gérant,
G.C., qui risque 500 francs d'amende.
Mais en fait-elle trop? Là est la
question.

Le juge a rappelé que le niveau
sonore dans le bâtiment était tel que
des objets auraient bougé sur un meu-
ble et que, au cours d'une expertise

effectuée à l'insu du gérant, le niveau
sonore aurait augmenté de 10 à 11
décibels pour atteindre une quaran-
taine de décibels durant un concert.

Au cours de l'audience, les échanges
ont fusé. Le gérant a avancé les résul-
tats d'une autre expertise qui lui serait
favorable. Mais voilà, les appareils
n'étaient pas homologués et le spécia-
liste appelé n'avait pas la formation
suffisante, a répliqué le juge. La police
était là, a répondu le gérant. Certes, a
admis le juge, mais un expert affirme
qu'un dise-jockey peut très bien dé-
brancher les limitateurs de bruit...

Lorsque le juge a fait remarquer que
les orchestres viennent de toute façon
avec leur propre sonorisation, le gé-
rant a affirmé au'il n'en invite plus. Le

président du tribunal a alors ajouté
que ce sont précisément les faits anté-
rieurs à cette décision qui sont jugés.

Finalement, et même si le prévenu a
admis en début d'audience que la mu-
sique peut déranger lors de concerts,
en particulier les basses, le juge a
accordé au prévenu la possibilité de
solliciter une nouvelle expertise pour
déterminer les nuisances sonores dues à
la discothèque. Le président du tribunal
s'est cependant réservé le droit de la
refuser selon l'intérêt des mesures pro-
posées. Et, cette fois, elle aurait lieu
sous le contrôle de la justice.

0 F. T.-D.
# Composition du tribunal: président,

Jacques-André Guy; greffière, Lydie Mo-

Restaurant du Pont-de-Thielle
2075 THIELLE

OUVERTURE
OE LA CHASSE

Spécialités
Tél. 032/882277 137,92 7e

"̂ URGENT "^
nous cherchons peintre industriel

libre de suite
tel: 24.31.31

i O'k Personnel Service 97476-76 .

r APPARTEMENTS EXCEPTIONNELS ^
A vendre ou à louer à Fontainemelon

dans un immeuble résidentiel
en bordure de forêt •

et à proximité des transports publics

DUPLEX 5 1/2 pees (161 m2)
+ terrasse

Prix à discuter
Pour visiter , tél. (038) 336200

\^ 
137190-76,/

Fête du
Jeûne Fédéral

«L'Express » ne paraîtra pas le lundi
21 sep tembre.
les bureaux, réception et ateliers du
jcurnal seront fermés ce jour-là.

Les délais pour la remise
de vos annonces sont ainsi modifiés

Parution/Délai:

Mercredi 23 septembre 1992

Vendredi 18 septembre, à 12h

les avis mortuaires, avis de naissances
er avis tardifs sont acceptés la veille
des parutio ns jusq u 'à 21 heures.
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• MOÛT I
Jacques Grisoni vins, Cressier I
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Bôtel ou Chasseur Eriges

Dès ce soir

LA CHASSE
36673-76



Problème No 416 - Horizontalement:
1. Celui, par exemp le, qui tenait une
taverne. 2. Amour fervent. 3. Frappe.
Vignoble délimité. 4. Divinité. Sorte de
virtuose. A été d'or, puis d'argent. 5.
Qui n'a rien. Sur le retour. Hors service.
6. A le paradis sur la terre. 7. Disparu.
Profit recherché avec avidité. 8. Per-
sonnage de la légende de Thésée.
Masse pierreuse. 9. Ecrivain suisse. Vive
attaque. 10. Blonde légendaire. Castil-
lane légendaire.
Verticalement: 1. Echange de tendres-
ses. Celui de Pascal est célèbre. 2.
Préfixe. Personnages bizarres. 3. Mal
peu grave. Qui ne donne rien. 4. Oi-
seau. Cause d'embarras. 5. Echec. Pia-
niste français. 6. Conjonction. Les sculp-
teurs s'en servent. 7. Mouvement ner-
veux. Etre aimé. Note. 8. Personnage
de la légende d'Héraclès. Rideau. 9.
Patriarche biblique. Malicieux. 10.
Douteux.
Solution No 415 - Horizontalement. -
1. Pharmacien. - 2. Lena. Nanti. - 3. As.
Toast. - 4. Nis. Un. Ede.- 5. Terrasser. -
6. Fétu. Sots.- 7. Or. Da. Bise. - 8.
Dégarnit. - 9. Cuisine. Ne.- 10. Est. Tes-
tés.
Verticalement. - 1. Plan. Fonce.- 2.
Hésiter. Us.- 3. An. Set. Dit.- 4. Rat.
Rudes. - 5. Our. Agit.- 6. Ananas. Ane.-
7. Cas. Sobres. - 8. Intestin.- 9. Et. Des-
sine.- 1 0. Niger. Etés.

r̂ robertnr f̂ischerl
NOS PROCHAINS VOYAGES

L'ESPAGNE
1 Llotel de Mar (Costa Bravo) |

8 jours pour Fr. 598.-
du 26 septembre au 3 octobre

LE TESSIN
I Séjour à Lugano |

6 jours pour Fr. 830.-
du 4 au 9 octobre

SÉJOUR À L'ÎLE D'ELBE
| Procchio |

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

Demandez nos programmes
détaillés 137110-10

Renseignements
et inscriptions :

Tél. (038) 24 55 55
Neubourg 19 - Neuchâtel
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¦ Le truc du jour:
C'est en mettant une touche sur la

peau de l'intérieur de votre poignet
que vous testerez le mieux la couleur
d'un fond Je teint.

¦ A méditer:
Quand on n'est pas digne d'avoir

des opposants, on a des révoltés.

(ean-François Revel
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On chuchote partout que cet automne les fuseaux sont un
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PREMIER CONCERT

Jeudi 1er octobre 1992 à 20 heures
Temple du Bas - Salle de Musique

.-
¦¦

^ ORCHESTRE
DE LA SUISSE
ROMANDE
Direction: Armin JORDAN
Soliste: Robert f EAR, ténor

F. . .. ' - ;
!

¦ 
« 

¦

En coproduction avec
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I—  ̂ L_ : _ L 1 RADIO SUISSE ROMANDE O

Œuvres de Joseph Haydn EEBHHflBSHet Benjamin Britten ._ MSVtffiiZiMM

Prix d'entrée : Fr. 35.-/30.-/25.-
Etud./appr. Fr. 15.- (sur présentation de la carte)

Location : Office du tourisme de Neuchâtel, Place-d'Armes 7
137103-10

[FOigïïgv 1
H—E fi S I fi—Q\

\ tt| t̂ ^̂ ^WËBBS I Sj^̂ ŜBBBÎBteÉK '
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! Plerre-à-Mmel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 2111 J

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. 71337-10
Pour documentation écrire à INFOCOM
LTD. PO BOX 56, 6963 PREGASSONA.
SVP envoyez une enveloppe affranchie.

^~̂  1W y 36520-10

GRANDE ACTION
PROFITEZ DE LA BAISSE DE PRIX

1 kg de filets de perche = Fr. 29.- le kg
3 kg de filets de perche = Fr. 28.- le kg
5 kg de filets de perche = Fr. 27. - le kg

«Faites une réserve pour le congélateur »
Arrivage 3 fois par semaine:

Moules-Huîtres

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

ACTION!
POULETS DE BRESSE VIDÉS

Fr. 15.- le kg

/^ REraÊND V̂
^•A VOTRE SALON TISSU/'**««»C ~

7( piiiY /SSï**''/v AU rniA ou vous /c^C /
W L AVEZ rAI EL L——"i xj

¦¦ I I j .l , , ,  I .
**"'"' | i Ollre valable sur l'achat d'un salon cuir 5 quelque soil son étal , âge de plus de 3 ans.
liai'i'S'r ' -Matovi—¦•«!« " places comprenant 3 places + 2 laut. I Facture d'achat nécessaire prix reprise hors

—1 . r 72119-10 sélectionné par un macaron. ICHA et dans la limite du stock disponible.
rmguic 11 I ;

nnmi
# Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-

de-Fonds et Couvet se trouve dans la page «Ci-
néma» du cahier Week-end.

CINEMA DU MUSEE: sa/ai. 20h30 LES COMMIT-
MENTS.

TOTïïI
Dimanche, Jeûne Fédéral, séances dès 17h30 :
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30, sa/di. aussi
17h30) L'ARME FATALE 3 (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOI: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h30) IP-5
(français). 2: 15 h, 20h 30 (sa. noct. 22h45) LE
GRAND COUP (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon
film - LILI MARLEEN (français).
REX 1 : 15h, 17h45, 20h30 (sa. noct. 22h45) FAIS
COMME CHEZ TOI! (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15h,
17h30, 20hl5* LES FEMMES (V.O. angl. s/t. fr.all.);
sa. noct.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
ALIEN 3 (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 (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 Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges.
District de Boudry - Jusqu'à 1 h : Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Oiez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
95 (038)422352 ou (039)232406.

I Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
\ 95 (038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: ^ (038) 251919.
| Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
I violence 0 (038)535181.
i Centre « Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
I 21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique

(14-1 8h) 95 (038)41 25 56.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038) 259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 95 (038)2501 78 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant
95 (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (038)551455 (9-11 h).

\ Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
j rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
I 95 (038)21 2325.
' Mamans de jour: Neuchâtel <jS (038)240544 ; Bou-

dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
! 95 (039)282748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.

Médecin de service : en cas d'urgence <p 111.
Médiation familiale: 95 (038) 25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel

95 (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-1 6h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)24 5656; service animation
95 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)22 91 03 (9-1 2 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038) 31 1313.  Secréfariat 95 (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile CP 21 28 05 ( 14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 9? 2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux <p (038) 304400; aux stomi-
sés 95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)4262 52 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-1 2h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
95(038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, <fi 143 (20 secondes
d'attente).

Temple du Bas/salle de musique : 20h, concert par
la Fanfare du régiment d'inf. 8.
Case à chocs (Tivoli 30) : 21 h, Ciné club Opaq.
Pharmacie d'office : PHARMACIE 2000, rue Saint-
Maurice. Ouverte 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 (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Poésie d'ici et d'ailleurs: La Suisse romande à la
rencontre des poètes» (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h $5 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h)  exposition Jean-
Michel Jaquet «La ligne traversante » et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: « Les
femmes», «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Sélection des minéraux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts : ( 1 4-1 8 h) Jeanne-Odette
et Claudévard, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Giuseppe Gavazzi,
terres cuites.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Elysées: (9-1 2h/l 3h30-l 8h30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie des halles: (14-1 9h) Hervé Fenouil, peintu-
res.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Carole Belle-
not.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Luo-Mingjun
Wagner, encre de chine et aquarelle.
Galerie du Pommier:) 10-12h/14-19h) Jean-Claude
Mathier, photographies.
Chantier naval de la CNLNM: (14-19h) L'illustré
«70 ans d'actualité », photos.
Ecole-club Migros:(13h30-17h) Rétrospective Clau-
dine 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 : dès 21 h30, Blues Brunch (GB), blues,
rhythm & blues, soûl.

j ailli.* a
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Améliorer
¦ ' ¦¦¦' ¦ ¦  ¦

la qualité de la vie /vw
Un air plus pur? Moins de bruit? ĵfe  ̂ )
Et pour une fois sans interdictions... 

^^^
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C'est possible! Avec la réalisation des nouvelles -

^
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lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA). ^r UB&II
^  ̂ ^  ̂^  ̂ ^^
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M VILLE DE NEUCHÂTEL
^&y TRAVAUX PUBLICS

Ordures
ménagères

En raison du lundi du Jeûne fédéral , le
21 sepembre 1992, le ramassage des dé-
chets du lundi sera report é au mardi
22 septembre (zones 3 et 4).

Le ramassage du mardi 22 sera reporté au
mercredi 23 septembre (zones 1 et
2).
Nous vous prions de consulter votre pro-
gramme de ramassage des déchets.

La Direction des Travaux publics.
137116-20

A vendre à Bevaix, pour date à
convenir

appartement
de 3V2 pièces

salle de bains, W.-C. séparés,
balcon et cave.

Tél. (038) 24 77 40. 71754-2;

A vendre

maison de famille
de 6 pièces

au bord des roseaux du lac de Bienne
dans un petit paradis de jardin.
Ecrire sous chiffres
F 028-740095, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

72096-22 ' Jeune famille

cherche à acheter de
particulier

MAISON
neuve ou a rénover ou
terrain, Littoral-Val-
de-Ruz.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-4966. 137116-22

CRANS-
MONTANA
(Valais)
À vendre dans
immeuble avec sauna
et salle de jeux bel
appartement de
2 pièces cheminée,
terrasse , vue
panoramique.
Fr. 185.000. -.

Renseignements et
visites:
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEILS.A.
1950 SIOIM 2. 72182-22

A vendre, environs
Neuchâtel-Yverdon,
situation calme, au
milieu des vignes, avec
superbe vue
panoramique sur le lac
de Neuchâtel et les
Alpes

VILLA
originale, type de
construction généreuse.
6'A pièces, 4 salles
d'eau, cheminée,
chambres
supplémentaires à
achever comme petit
appartement.
Garage, terrain de
1700 m2.
Prix indicatif
Fr. 1.400.000. - .

Tél. (034) 22 90 70;
(031 ) 42 86 93.
parlant français (le
SOir). 72126-22 NENDAZ

À VENDRE
VA pièces meublé Fr. 167.000.-
3%pièces meublé Fr. 258.000.-
Cholel meublé Fr. 228.000.-
Terroin
pour chalet dès Fr. 65.- le m:

71684-22

Nestor Foumier
1997 Houto-Nendaz
e (027) 88 27 86

France , 2 heures
frontière, 1 km du
bourg

ancienne
ferme
bon état , toit neuf,
3 pièces, grange,
écurie, terrain 1000 m2

(20.000 m2 possible).
Fr. s. 62.000.-.

Tél. (0033)
85 47 78 78 ; (0033)
50 23 59 83. 72165-22

propriétaire. 72074-22

Appartement
de vacances
(VS)
2 pièces + balcon, neuf ,
meublé, vue sur les Dents-
du-Mrdi . à
CHAMPOUSSIN. station
des Portes-du-Soleil .
Fr , 195.000 - , 72168-22
Tél. (021) 802 38 86.

Haute-Nendaz
(VS)

appartement
VA pièces
Fr. 185.000.-.
Tél. (061) 89 23 86,

AFFAIRE
À SAISIR

À N0IRAIGUE
votre villa

individuelle pour
Fr. 420.000.-.

Renseignements
au (038)
42 64 64.

136881-22

Pour la fin de l'année, à vendre à
Bevaix vue sur le lac et les Alpes,
ensoleillement du premier au der-
nier rayon

villa individuelle
avec tout le confort moderne, de
beau standing, choix des finit ions
au gré du preneur.

Tél . (038) 24 77 40. 71795-22

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

APPARTEMENT
3 pièces

traversant, soigné, avec cachet, +
garage, Fr. 221 .000.- .

Téléphone (027) 86 37 53. 72127.22

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

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

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

Tél. 025 / 35 35 31. 71553-22

(VALAIS) ALTITUDE 1300 M
LA GIÉTAZ-SUR-DORÉNAZ
Rive droite, sud, lisière forêt,

A vendre (par le propriétaire)

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

72069-22
Tél. (027 ) 22 86 07, de 9 h à 21 h.

¦ Bf OFFICE DES POURSUITES ¦

1 i DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUE
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Rue Le Corbusier 16-16a au Locle

Le mercredi 30 septembre 1992, à 10 heures, à l'Hôtel Judiciaire
du Locle, Salle du Tribunal, 1e' étage, l'Office des Poursuites du Locle
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, de l'immeuble désigné ci-
dessous, appartenant à «S.l , Pré-Vert S.A. Le Locle », société anonyme
ayant son siège au Locle, savoir :

Cadastre du Locle
Article 5975 - RUE LE CORBUSIER,
bâtiment, place de 2404 rrr
Subdivisions : habitation, garage de 532 m2

Place de 1872 m2

Le bâtiment construit en 1967 est situé dans le quartier sud-ouest de la
ville, constitué d'immeubles locatifs, en bordure de la route communale.
Distribution de l'immeuble : deux entrées séparées, avec aux rez-de-
chaussées, chaufferie, citerne, local vélos, poussettes et caves abris.
L'immeuble est construit sur 4 étages et comprend 8 appartements de
1 pièce, 4 appartements de 2 pièces, 12 appartements de 3 pièces,
4 appartements de 5 pièces et 14 garages.
Estimation cadastrale (1969) Fr. 1.100.000.-
Assurance incendie (1984)
immeuble volume 6757 m3 Fr. 2.327.500.-
Estimation officielle (1992) Fr. 1.830.000.-

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constitué à son
profit , ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre Foncier du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès
le 28 août 1992.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
Commerce. Les intéressés sont rendus attentif aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangère en raison d'une participation étrangère prépondérante
(éventuelle autorisation militaire réservée) .
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 23 septembre
1992, à 14 heures.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au Locle, tél.
(039) 31 10 13.
Le Locle, le 24 août 1992.

OFFICE DES POURSUITES LE LOCLE
71016 22 Le Préposé : R. Dubois

/IIII Jvllll ^fl A VENDRE ™

S À COLOMBIER 5
dans un immeuble résidentiel proche _
du centre du village, centre d'achats, i
transports publics ™

¦ 31/2 PIÈCES ¦
dès Fr. 260.000.-

¦ 41/2 PIÈCES S
g dès Fr. 360.000.- |

vastes séjours, cuisines parfaitement
agencées, 2 ou 3 chambres à coucher, —
salles de bains. W. -C. douches |

' (uniquement 4/4 pièces). '

Exemple de financement i
j d'un 4V4 pièces : j j

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

¦ Fr. 1.570.- H
! Nous cherchons pour l'immeuble . I

UNE PERSONNE SUSCEPTIBLE D'ASSURER —
LE SERVICE DE CONCIERGERIE ,.,«,,, .¦.¦ |

A vendre à Peseux Idl.lll l 'll»l llj

quartier des Chansons, dans une situation
calme et ensoleillée, grand jardin.

A proximité du centre du village, accès facile.

VILLA
comprenant : 4V£ pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, salle de bains, véranda, balcon.

12  

pièces, cuisinette, douche, local de chauffa-
ge, buanderie, cave, garage + garage annexe.

F1DIMMOBIL NEUCHÂTEL I
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 137014" I

^¦¦¦¦ ¦iw—M—BBII—irnrrnT'—gigg SE

Zu kaufen gesucht im Raum Waadt-
land/Neuchâtel/Fribourg in ruhiger Um-
gebung auf ca. 1200 m2 flachem Land
mit freier Aussicht

Einfamilienhaus
mit ungefàhr folgendem
Raumprogramm :

Wohn-/Essraum, Kùche, 1 Schlafzimmer
mit Bad, 1 zusatzliches kleines Zimmer
im Erdgeschoss, Rollstuhlgàngig. Im
gleichem oder im ausgebauten Dach-
stock 3 zusàtzliche Zimmer mit Bad. Ùb-
liche Kellerràumlichkeiten. 72159-22

Angebote mit eigenen Fotos an
Chiff re C 044-771868 à Publicitas,
case postale 591, 8021 Zurich.

A vendre ou à
louer
à Cressier

villa
4/2 pièces
Téléphone
(032) 95 21 04.

79509-22

Au cœur des Portes-
du-Soleil à Champoussin

3 pièces
+ balcon, entièrement
agencé en bois massif ,
onsoleillemont idéal, vue
sur les Donts-du-Midi ,
Fr. 260.000.-.
Tél. (021)802 38 86.

72166-22

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

Tél. (021) 802 38 86.
72167-2:



N O U V E A U .  O P E L  M O N T E R E Y  4 x 4 .

VIVRE SON INDÉPENDANCE AVEC ÉLÉGANCE.
OPEL MONTEREY 4x4.

Opel Monterey LTD (ill.) . Moteur 6 cyl. 24 V 3.2 1 130 kW (177 ch). Egalement disponible en version Monterey turbodiesel (3.1 1 Intercooler de 84 kW/114 ch). ABS sur les deux versions.

Voiture des individualistes par excellence , l'Opel grale enclenchable et un riche équipement comprenant

Monterey, véhicule tout-terrain polyvalent, à la fois élé- par exemple l'ABS, la climatisation, le tempomat, des

gant , confortable et performant, constitue l'option rêvée lève-glaces électriques et des rétroviseurs extérieurs

de ceux qui se fixent des objectifs ambitieux et s'impo- rabattables électriquement. Ou en version Monterey

sent des exigences élevées. En version Monterey LTD avec moteur turbodiesel 3.1 1 (84 kW/114 ch, Inter-

avec moteur V6 24 soupapes 3.2 1 (130 kW/177 ch), cooler) et boîte 5 vitesses. Toutes deux pouvant tracter

transmission automati que à 4 rapports, traction inté- des charges (freinées) allant jusqu 'à 5000 kg.

OPEL -©-
t 10 A N S  N° 1 EN S U I S S E .

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay

I U^\wS0̂ ^̂  PARTOUT PRÈS DE CHEZ VOUS pfll <IJ§iPl UH1 I
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A louer a NEUCHÂTEL
(côté Serrières)

BEAU STUDIO
EN ATTIQUE

Magnifique vue. Tout confort.
Tél. 038 / 24 22 45 136723 26

A vendre région COLOMBIER

Prix exceptionnel
cause départ à l'étranger.
Tél. (038) 63 34 39. 36633-22

31/a PIÈCES
au dernier étage

Mouson 1 - Marin
Composé de 2 chambres à cou-
cher , living - vaste coin à man-
ger.
Vous devenez propriétaire avec
une charge mensuelle moins éle-
vée qu'en location.
Prix : Fr. 220.500.- .
Fonds propres : Fr. 20.000.-.
Loyer Fr. 820.- par mois.
Autres financements personnali-
sés à disposition.
Pour tout renseignement :
Tél. (038) 25 53 21. 136432 22

SNQCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A vendre pour raison de santé

DOMAINE
VINI-VITICOLE

Bonnes possibilités. Région Neuchâ-
tel.

Pour renseignements, écrire
sous chiffres M 028-739457 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 71686-22

AjaiiîïrîTl

Dans copropriété de 12 logements au
LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

cuisine agencée, micro-onde, cheminée
de salon.
Coût mensuel : Fr. 1350.-/1750.- .
Finition de luxe avec différents marbres,
papier japonais, etc.
Place de parc à disposition.
Autres financements personnali-
sés à disposition.
Pour tout renseignement:
Tél. 25 52 39. 133431 22

SNGCI _
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦ j
MDES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ  I

^
mmÊÊmaÊm

Evolène
val d'Hérens (VS)

Dans une magnifique résidence
entièrement rénovée

Nous liquidons

STUDIOS
dès Fr. 80.000.-.

APPARTEMENIS
dès Fr. 150.000.-.

Renseignements et visites :
agences immobilières

Pab 8> Associés Agence B.I.P.
Cap-de-Ville
1951 Sion 1984 Les Haudères
<t (027) 23 79 00 « (027) 83 22 24
Fax (027) 23 79 02 Fax (027) 83 22 25

' Visites aussi le samedi 72181-22

A vendre à Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT I
l DE 2 pièces |
en attique
+ galerie, surface totale 80 m!.
Prix de vente: Fr. 290.000.-.

I UN APPARTEMENT I
| DE 3 pièces |
en attique
+ galerie , surface totale 117 m2.
Prix de vente: Fr. 430.000.-.
A disposition:
garage Fr. 27.000 -
place extérieure Fr. 10.000.-.
Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 38826-22

Sans
intermédiaire

A vendre ou à louer belle mai-
son mitoyenne, année cons-
truction 1986, terrain 600 m2

arborisé, volume 900 m3 sur
3 niveaux.
Situation tranquille et ensoleil-
lée à Chézard.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2035.111053 22

Désirez-vous vous associer à la
réalisation d'un projet intéressant
au NOIRMONT/JU par l'achat d'

APPARTEMENTS
EN CO-PROPRIÉTÉ

après transformation comp lète, cet
immeuble offrira 4 appartements
de 2% - 31/2 - 4/2 - 572 pièces.

• Début des travaux
printemps 1 993.

0 Conditions intéressantes.

Renseignements auprès de
l'Agence immobilière
AGICO S.A., 2336 Les Bois,
tél. (039) 61 17 40. 36624-22

A vendre

terrain à bâtir
environ 7000 m2, zone villas, équipé.
Belle situation, Littoral neuchâtelois.

Offres sous chiffres V 028-740010 à
Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 72014-22

A vendre à Cressier

I VILLA JUMELEE I
1 DE 5M pièces 1
Parcelle de 750 m2.
Fr. 550.000.- y compris garage.
Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 36623-22

A vendre à Bevaix (Murdines 24)

Maison
de campagne

bien située dans verger et jardin.
Immeuble familial , de caractère , sur
2 étages, facilement transformable
en 2 appartements.
8 pièces, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, balcon, terrasse , garage,
atelier , téléréseau, réseau chauffage
gaz.
Prix intéressant et actualisé.
S'adresser à Mm" et M. Jean-
Michel Zaugg, Murdines 24b,
2022 Bevaix, tél. (038) 46 13 46.

111049-22

/ \A vendre à MÔTIERS

villa familiale
5 chambres, cuisine agencée, salle de
bains-W. -C. lavabo-W. -C. et dépen-
dances. Prix intéressant.

A vendre à SAINT-SULPICE

villa familiale
salon , coin à manger, 3 chambres, cuisi-
ne agencée, 2 salles de bains, 2 garages,
dépendances.

A vendre à LA CÔTE-AUX-FÈES

petit immeuble
de 3 appartrements, bien situé.

A vendre à BUTTES

immeuble
partiellement rénové, terrain 3453 m!.

A vendre à COUVET - PLANCEMONT

parcelle de
terrain agricole

1435 m2.
Pour renseignements, s'adresser à:
Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5 - 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 92. 36626 22

A vendre à COUVET

I MAISON I
I DE MAÎTRE |
magnifique propriété avec déga-
gement intéressant, comprenant :

• 1 appartement de 9 pièces,
• 1 appartement de 5 pièces,
• 3 garages et pavillon de jardin.

Pour renseignements
s'adresser à :
Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5 - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 92. 36627.22

À LOUER
Les Vignolants, Neuchâtel

Appartement
de 3% pièces

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

Appartement
de 3/2 pièces

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

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 71910 26

IL Pa tria
| Assurances 

A louer ou à vendre à Concise, près
du lac, 15 minutes d'Yverdon

1 villa familiale
de 5 pièces

avec cheminée en granit , 2 salles de
bains, garage , entrepôt, buanderie,
jardin arborisé et fleuri.
Vue imprenable.
Prppriété 810 m2.
Tél. (038) 55 32 88 (privé),
(038) 43 13 18 (bureau). 72122-26

A louer à Fontainemelon

I magnifique appartement I
de 4 pièces

I Cuisine complèlemen! agencée + machine à |
¦ laver le linge, etc. Fr. 1490. - par mois.
¦ Chauffage indépendant par appartement.
¦ Fiduciaire D. DESAULES. Cernier
Z Tél. (038) 53 14 54. 72125-26 r
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

A louer à l'est de Neuchâtel

jolie villa mitoyenne
5% pièces, surface habitable
150 m2 sur 2 niveaux, complète-
ment agencée et éventuellement
meublée.
Extérieur aménagé et arborisé.
Loyer Fr. 2580.- + charges.
Libre dès octobre ou à convenir.
Tél. (038) 47 26 48 ou (038)
25 69 91 demandez Mm" Jean-
neret. 136794-26

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ît
À LOUER j

À FLEURIER I
Grand-Rue 27

¦STUDIO 5
Location mensuelle:
Fr. 390.— + charges. |

136914 -26 _¦

A vendre à COLOMBIER cause départ

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

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
DE 4/2 PIÈCES

avec service de conciergerie

entièrement rénovés.
Cuisines agencées ,

cheminées de salon,
jardin individuel.

Libres tout de suite.
Loyer : dès Fr. 1800.- + charges.

72082-26'

_ MEVBBE _

Château 23 UIMP1 2034 Peseux

Ê^NmW i
/////A WwM//// La Neuchâteloise

//////MêWV//// Assurances 

À LOUER à Peseux
Rue du Château 11a

appartement
5-6 pièces

- cuisine agencée avec lave-
vaisselle,

- salle de bains/W. -C. -douche
séparés,

- balcon-terrasse.
Loyer : Fr. 2275.- charges com-
prises.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 23 54 20
M. Leuba. 35599 25

Près de vous
Près de cher vous

/g//Ém!Wi/ La Neuchâteloise
#il%W Assurances 

A louer à Neuchâtel

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer mensuel : de Fr. 715.- à Fr. 770.-
charges comprises (vidéo, électricité).
Libres dès le 1" octobre.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 36632 - 26

A louer à Neuchâtel

# BEL APPARTEMENT
DE 5/2 PI ÈCES

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

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

Libre tout de suite.

# LOCAL COMMERCIAL
de 37 m2

au 3" étage.
Loyer mensuel Fr. 430.-.

Libre tout de suite.
Téléphoner à M. Grégoire Balkan

Tél. (038) 24 71 10 ou 24 78 20
(jusqu'à 16 h 30). 36629-26

A louer à 2035 CORCELLES près
des transports publics, quartier tran-
quille

appartement neuf
de 414 pièces

dont 3 chambres à coucher , séjour et
coin repas de 43 m-, grand balcon,
2 salles d'eau, cave et galetas.
Loyer mensuel : Fr. 1890 - +
Fr. 150.- de charges.
Garages et place de parc à disposi-
tion.
Entrée en jouissance : 1" octobre ou
date à convenir.

S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 36652-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

l STUDIO l
entièrement rénové, balcon,

cuisine agencée.
Libre tout de suite. 72083-26

Loyer : Fr. 590.- + charges.
_ M£MBfU_

Château 23 UNPI 2034 Peseux

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%¦ À LOUER WÊ
À CHEZ-LE-BART
«RESIDENCE LA LUZERNE»
Rue de la Gare 20 A
dans un immeuble résidentiel de ^J9 appartements¦ 21/2 PIÈCES
Fr. 1050.- + chargBs.

4% PIÈCES
Fr. 1780.- + charges

comprenant vastes séjours , cuisi- 1 I
nés parfaitement agencées, salles '
de bains,W. -C-douches (unique- I
ment 4Mi pièces), caves.

H Nous cherchons pour cet immeu- H
ble

2 UNE PERSONNE ASSURANT LE 5
| 136965 26SERVICE DE CONCIERGERIE.

8 lettres - Arbre ou arbrisseau à fleurs

Abus - Alidade - Allumette - Amorce - Arceau - Astre - Bercail
- Bronzé - Cylindre - Dans - Deniers - Echauder - Entorse - Etude
- Erodé - Errer - Extorqué - Gymnase - Hoirie - Large - Liège - Loto
- Lunure - Lyrique - Méridien - Mien - Nanisme - Nansouk -
Nappe - Négoce - Noceur - Obérant - Ouïr - Pied - Péril - Polenta
- Porreau - Prière - Quatorze - Quine - Race - Radiale - Règne -
Règne - Rente - Rocker - Schnauzer - Serre - Shunter - Soupirail
- Tonner - Zone.

Solution en page /fc>»&>»V TELEVISION



A vendre/louer (parmi notre
grand choix , neul+occ.)

Piano à queue
Slemway /étal impec.

rév./avec garanlie
(prix intéressant).

Piano
Burger &Jocobi / 55.-p.M.
Pianos eleclr.+Keyboards.

I 031/441082 H
72078-45

Série spéciale 4x4 «Snow».
Vous y gagnez : fr. 1710.-.

. 
^

. . . .  , -p-, _— _̂T_ 
v • * — ' 'y m 

MA J>' K \ * Toit ouvrant électrique en acier, plus rampe de La Tercel «Snow» est aussi disponible en leasing

if\>$' ~" "¦* ï V '¦¦ y "î *~ " i Tv1* | 
''.jjf^̂ PM̂  WBÎÏJ>̂ îi"N pavillon, plus 4 roues garnies de pneus neige: avantageux.
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_SS$§f«î "<*-~*i"\ tout cela faiC partie de |,équiPement supplé- Garantie totale: 3 ans - ou 100000 km, 6 ans
¦ '|C\ . ' \ JĤ ,-. !. » " 

|BK̂ ^̂ ^
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\, Y^ -à» mentaire de la série spéciale «Snow». contre la corrosion per forante.

, ' . ¦ 
.% i** f" W Ë§ m y \  \«m îlm- ' La Corolla Tercel 4x4 avec transmission Inté- L'équipement supplémentaire

*i i ' 
i£ \j }  /  flff ' yL^gmÊÈ*̂  X _!_

' 2ra'e Permanente et blocage du différentiel englobe:

¦̂ ^1 
Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4 «Snow»: 1587 cm3, LA PERFECTION AUTOMOBILE

glace électrique. Au total, attrayant équipement /^«0^\ ̂T^̂ 'N̂ ^̂ ^T^̂
supplémentaire compris: fr. 2S 380.-. Version V_V_,y I _̂/ Il ^_T I \̂

BTTT'TI -M -I _ ÉrSI P 11 -  ̂V«V/«77^W«J«1 T 11 y?WrTTT!XTBnrTET!nrPTTWr_^ i ' fr- 24é90- ~- L E  N ° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWTS.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
• Neuchâtel: Garage RWirt h, Fbg de la Gare 9, 038/213131

Agences locales: Buttes : Garage F Bermudes, 038/6116 66 » Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/5338 38 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 72124-10

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 | D Je souhaite profiter des avantages offerts par les
i fonds de placement CS et désire un conseil en place-

eXC lUSif développé par le Crédit Suisse, qui ' ment personnalisé. Veuillez me téléphoner!

lui permet d'accéder à tout moment au | 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- | n 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 

71304-10

2000 Neuchâtel: Place Pury, Tél. 038/228 111- 2072 St. Biaise: Rue du Temple 1-3, Tél. 038/334 333 _,

|- £N VOTAIT OUI À LA KëouLTIOH —
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72084-10
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ÉA Ek VOYAGES - EXCURSIONS 

W^TàÊTTWER I
^B̂ LUNDI DU JEÛNE

21 septembre

I PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE: I
ENFANTS : 48.-, ETUDIANTS : 56.-

ADULTES: 64.- 

PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ
Départ : 7 h, Neuchâtel. PI. du Port.

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

!

r \A vendre magnifiques

CUISINES
D'EXPOSITION
À DES PRIX IMBATTABLES

PIATTI Cuisines
Route de Boudry, 137112-45

JXIRTAILLOD, tél. 42 27 56. j

NOUVEAU
Raisin de table à cueillir soi-
même Fr. 3.- par kilo.

Du 21 au 27 septembre.

Horaire : 9 h - 18 h.

R. Giauque,
2520 La IMeuveville
Tél. (038) 51 22 93. 36647 45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
<i> (037) 6417 89.

35530:45

A vendre cause changement de modèles.
IL NOUS RESTE

5 modèles de CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHATAIGNIER

avec les appareils garantis au prix exceptionnel
de Fr. 7890.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 Tél. (032) 91 32 44
TAVANNES
Dnv/prt nirp IP çampHi VMA* <C



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi [ Xf/U\ / :[ \  I pS-—fi,,. B
Délai: l'avant-velUe do la parution à 12h x ';7/ ]/ ?¦&I ^vsbï?ll

I 
Mandatés par une importante société, nous sommes à la
recherche d'un ¦

| MÉCANICIEN OU SERRURIER
j D'ENTRETIEN I

I

qui se verra confier l'entretien d'installations lourdes et
assurer le service de piquet.

! 

Votre profil :
- expérience dans l'entretien,
- domicilié à l'est de Neuchâtel,

I-  CFC de mécanicien ou serrurier ,
- disponibilité pour les équipes (2 * 8). ¦

I 

Intéressé ? Contactez Stéphane Haas pour fixer un
' rendez-vous. 36636-35

1 /ffh PERSONNEL SERVICE I
' ( V J L \ Placement fixe et temporaire
\̂ <̂M\+ Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # :

Nous cherchons dans votre région

représentante
Salaire motivant au-dessus de la
moyenne.
Débutante acceptée.
Véhicule indispensable.
Tél. (037) 82 20 22-23. 72094- 36

B R E I T L I N G

' FOR PROFESSIONALS
Afin de satisfaire nos très hautes exigences de qualité ,

nous désirons engager,
pour notre département contrôle

un collaborateur
pour diriger une petite équipe et
ayant une bonne connaissance

de l'habillement horloger en général.

Nous cherchons également

un chef d'atelier
bilingue allemand-français ,

horloger complet avec de l'expérience,
sachant travailler de manière indépendante et

connaissant les chronographes mécaniques et quartz.

Nous offrons un travail intéressant et varié et
un salaire adapté selon capacité.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à :
BREITLING MONTRES SA.

Direction
Schlachthausstrasse 2

2540 Grenchen. 72150 35

B R E I T L I N G

FOR PROFESSIONALS
Afi n de satisfaire nos très hautes exigences de qualité ,

nous désirons engager,
pour assister notre secrétariat de direction

une collaboratrice
trilingue allemand-anglais-français ,

conscienciense, disponible et dynamique et
sachant travailler de manière indépendante.

Age idéal 30 ans, avec expérience professionnelle.

Cette personne sera appelée à gérer des commandes
et sera en relation avec notre clientèle

et nos fournisseurs .
Nous offrons un travail intéressant et varié et

un salaire adapté selon capacité.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec photo à :
BREITLING MONTRES SA.

Direction
Schlachthausstrasse 2

2540 Grenchen. 72101 35

I (Roj monà I
La papeterie Reymond à Neuchâtel cherche pour ses
départements beaux-arts, bureautique et papeterie une

VENDEUSE
Activités principales :
- service à la clientèle,
- responsabilité d'un rayon.

Qualités requises :
- être titulaire d'un CFC de vendeuse ou expérience

dans le domaine de la papeterie,
- ayant le sens des responsabilités et aptitude à

s'intégrer dans un groupe dynamique.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Age : 20 à 35 ans.
Faire vos offres à :
Librairie-Papeterie Reymond S.A., Saint-Hono-
ré 5, case postale 1477 - 2001 Neuchâtel à l'at-
tention de Mademoiselle V. Ceresa. nos58-36

I V ^  ̂ I

A
Bijoux sur rendez- vous

Conseillère en bijoux
Aimez-vous les bijoux ?
Etes-vous une femme dans le vent et dynamique qui a du
savoir-vivre ?
Cherchez-vous une nouvelle occupation qui vous permette
de bien gagner ?
Disposez-vous d'environ 10 heures de temps libre par ,
mois ?
Alors contactez-nous I C'est avec plaisir que nous vous
donnerons, lors d'un entretien, de plus amples informa-
tions sur notre collection exclusive de bijoux de mode qui
vous sera naturellement mise à dispositon gratuitement.
Téléphone (021 ) 923 68 26. 7o«7 36

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir, un

PEINTRE
EN AUTOMOBILES

avec CFC.

Sans permis de travail s'abstenir.

Pour tous renseignements,
téléphonez au (038) 42 18 03.

72020-36

Nouveau dancing de la région
Neuchâtel-Bienne cherche

barmaids
à plein temps ou extra.

Tél. (037) 37 13 15,
l'après-midi. 72175 36

Centre de recherche universitaire à Lau-
sanne désire engager

collaborateur(trice)
technique

au bénéfice d'une formation de dessina-
teur, technicien, graphiste ou équivalent
pour :
- édition et gestion de publications, pré-

paration des dessins et illustrations
pour cours, articles et ouvrages scien-
tifiques,

- gestion du matériel audiovisuel,
- gestion de la blibliothèque.

Le/la candidat(e) devra faire preuve d'ini-
tiative, être intéressé(e) par la technique,
travailler sur ordinateur de manière indé-
pendante au sein d'une équipe constituée
essentiellement de jeunes ingénieurs.
Sens des responsabilités et esprit de col-
laboration indispensbles.
Entrée en fonctions : 1" octobre 1992 ou
date à convenir.
Faire offres sous chiffres 22 G 45673
à Publicitas, 1002 Lausanne. 72154-36

Arts

graphiques

Librairie en Suisse
romande cherche
pour entrée
immédiate ou à
convenir

une libraire
diplômée ou une
personne ayant une
grande expérience
dans le domaine du
livre.
Ecrire avec
curriculum vitae
sous chiffres
L 018-18841 à
Publicitas, case
postale 645,
1211 Genève 3.

72169-36

Centre de recherche universitaire à Lau-
sanne désire engager

secrétaire
(plein temps)

titulaire d'un CFC ou diplôme d'Ecole
supérieure de commerce.

Profil requis : plusieurs années d'expé-
rience, langue maternelle française ou
allemande (bilingue un avantage), bon-
nes connaissances d'anglais, notions de
comptabilité, connaissances du Macin-
tosh souhaitées, compétence pour former
une apprentie de commerce. Sens des
responsabilités et esprit de collaboration.

Entrée en fonctions : V octobre 1992 ou
date à convenir.
Faire offres sous chiffres 22 C 45654
à Publicitas, 1002 Lausanne. 72163 3e

MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUI TE EN EôGt
MARCHÉ DE l 'EMPLOI T̂jHG;
MARCHE DE L 'EMPLOI sY/ /̂mh!
MARCHÉ DE l 'EM PLOI sl/À TmÂ \t
MARCHE DE l 'EMPLOI sA\5 P/_~J/
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SlXHX} \VAul
MARCHÉ DE L EMPLOI SUI TE EN PAGI

r?z

IgàSmM La Neuchâteloise
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IL^ C^O 
fondée 

en 1869

Après plus de 20 ans de fructueuse activité, notre agent général,
M. R. Wetzel , prendra une retraite méritée au printemps 1993.
Pour assurer sa succession, nous cherchons une personnalité bien
introduite dans les milieux d'affaires neuchâtelois.

Relever un nouveau défi et devenir

agent général
pour la région de Neuchâtel

vous permettra de faire valoir vos talents d'organisateur, de
vendeur et de meneur d'hommes. Votre esprit d'entreprise, votre
sens de la communication, votre entregent ainsi qu'une solide
expérience commerciale ou technique et des connaissances
étendues des assurances non-vie vous permettront d'atteindre les
objectifs fixés.

Prière d'adresser les offres à
La Neuchâteloise
Compagnie suisse d'assurances générales
Direction de Vente Suisse
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 23 50 50 ,36823-36

Près de vous
Prèsdechezvous
MWJL Y La Neuchâteloise
Am\ Assurances 

¦HHHHHHHHB________ n_l

I ^entreprise spécialisée dans la production de pièces moulées et injectées en matières
plastiques, cherche un

CHEF D'ÉQUIPE
expérimenté et spécialiste de la branche , ainsi que des

RÉGLEURS SUR PRESSE
D'INJECTION

avec expérience préalable souhaitée, appelés à travailler en équipes de jour.

Nous offrons :
- des prestations sociales modernes,
- une rétribution en rapport avec les connaissances.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres écrites à
CLÉMATÉITE S.A., Service du personnel, Plans-Praz, 1337 VALLORBE.
Tél. (021 ) 843 24 41. 35595-36



ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 3.8. Deagostini,
Victoria Sophie, fille de Deagostini,
Pierre Yves originaires de Colombier
et de Deagostini née Burdet, Florence
Isabelle, originaire de Colombier et
Mathod VD, domiciliés à Colombier.
1 5. Chevalier, Nina, fille de Chevalier,
Pierre, de nationalité française et de
Chevalier née D'Angelo, Laura, de na-
tionalité italienne, domiciliés à Colom-
bier. 24. Magnin, Elodie, fille de Ma-
gnin, Roland Robert, originaire de Es-
tavayer-le-Gibloux et Villarsel-le-Gi-
bloux FR, et de Magnin née Dupas-
quier, Maria Luise, originaire de Esta-
vayer-le-Gibloux, Villarsel-le-Gibloux
et la Tour-de-Trâme FR, domiciliés à
Colombier. 25. Bouman, Thomas Vin-
cent, fils de Bouman, Anske Johannes,
de nationalité néerlandaise, et de
Dooms, Lilian, de nationalité néerlan-
daise, domiciliés à Colombier. 28.
Righetti, Jutie, fille de Righetti, Johny,
originaire de Dielsdorf ZH et de Rig-
hetti née Cuany, Micheline, originaire
de Dielsdorf ZH et Chevroux VD, do-
miciliés à Colombier. 30. Frutschi, Jen-
nîfer,fille de Frutschi, Patrick-Charles
originaire de Ringgenberg BE et de
Frutschi née Guida, Rosa, originaire
de Ringgenberg BE, domiciliés à Co-
lombier.

¦ MARIAGES - 7.8. Bâchtold, Da-
niel Jacques, célibataire, originaire
de Schleitheim SH, domicilié à Colom-
bier, et Maillard, Corinne Simone
Eliette, célibataire, originaire de les
Enfers JU, domiciliée à Colombier;
Burgat, Louis Philippe, célibataire, ori-
ginaire de Montalchez, domicilié à
Colombier, et Schenker, Valérie Astrid
Tatiana, célibataire, originaire de
Dâniken SO, domiciliée à Neuchâtel.
14. Fatton, Philippe Roger Jean, céli-
bataire, originaire de Les Verrières,
domicilié à Colombier et Jaccottet,
Nicole, célibataire, originaire de
Echallens VD, domicilié à Colombier;
Wildi, Bruno Ernst, célibataire, origi-
naire de Wiggiswil BE, domicilié à
Colombier, et Schwab, Catherine De-
nise, célibataire, originaire de Siselen
BE, domiciliée à Colombier en fait, à
Lausanne en droit. 21. Nava, Romano
Aldo, célibataire, originaire de Ma-
rin-Epagnier et Neuchâtel, domicilié à
Colombier, et Wolf, Fabienne Su-
zanne, célibataire, originaire de Rùt-
tenen SO, domiciliée à Colombier; Hil-
pert, Daniel, célibataire, originaire de
Biberist SO, domicilié à Colombier, et
Monnier, Isabelle Véronique, céliba-
taire, originaire de Dombresson, do-
miciliée à Colombier. 28. Beuret, Cyril
Eric, célibataire, originaire de Les
Breuleux JU, domicilié à Colombier, et
Oppliger, Fabienne Suzanne, céliba-
taire, originaire de Cernier et Rôthen-
bach i, E. BE, domiciliée à Colombier;
Garcia de Felipe, Jorge Juan, céliba-
taire, de nationalité espagnole, domi-
cilié à Colombier, et Borioli, Sylvie,
célibataire, originaire de Bevaix et
Lugano Tl, domiciliée à Colombier.

¦ DECES - 6.8. Thiébaud, Louis,
originaire de Buttes, né le 5 juin 1913,
fils de Thiébaud, Louis Albert et de
Thiébaud née Vogtlin, Julie, veuf de
Thiébaud née Nicolet dit Félix, Mar-
the Gabreille, dès le 22 avril 1983,
domicilié à Colombier.

-CARNE T-

BÔLE l« ™̂iS«8̂ Si^Ŝ ««« |

1 Monsieur et Madame Alfred et Josette Jolion-Charmillot à Bôle, et leurs I

René et Jacqueline Jolion-Oesch et leurs enfants à Dombresson ,
Marianne Jolion à Bôle et son ami Olivier ,
Danielle Jolion à Boudry,

H ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

|| ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alain JOLION
1 leur très cher fils , frère , beau-frère , neveu , filleul , parrain , cousin , parent et |

m ami enlevé à leur tendre affection après une courte maladie dans sa |
g 27me année, muni des sacrements de l'Eglise.

2014 Bôle , le 17 septembre 1992.
(Rue Longchamp 40)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gard é la foi.

II Tim. • 1

I L a  

messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Colombier |i
samedi 19 septembre à 10 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de |

Domicile mortuaire : Rue Longchamp 40 à Bôle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

UmmM^mm:M;:iMmàsÉm̂ iësmd "Sl l̂iE3BBS rT7 97480-78 les

l* Le FC Dombresson a le triste devoir de faire part du décès de

Alain JOLION I
!d frère de Monsieur René Jolion , membre du comité.

È Le Groupement des sociétés locales de Bôle a le profond regret de faire part |
B du décès de
8 Monsieur

Alain JOLION
B fils de notre dévoué président.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Il 

L'A.S.A. et les amicales des arbitres de football de Neuchâtel ont le pénible |
i devoir de faire part du décès de B

Monsieur

j Alain JOLION j
I fils de Monsieur Alfred Jolion , membre d'honneur et président de l'amicale 1

U du Bas.

$ Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

wmmm/r' ïmmmstmmmsmmmmm ucnruÂTci imsmmmm»"' . sssass
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Repose en paix

Monsieur René-Yvan Nozyinski , à Chexbres (VD) ;
Mademoiselle Martine Nozy inski , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Walter Bosshard , à Zurich;
Madame Claire Aquillon , à Leysin;
Monsieur et Madame Raymond Huguenin , à Leysin;

fi Madame Sonia Schâslik , à Gerzensee, ¦'
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I René NOZYINSKI
1 enlevé à l'affection des siens dans sa 81 me année.

2000 Neuchâtel , le 16 septembre 1992.

I L'incinération aura lieu samedi 19 septembre.

| Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j La paroisse catholique du Val-de-Ruz, les conseils de paroisse et de j
I communauté ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Alfred N ICO D I
îl père de notre curé.

i Les obsèques seront célébrées à l'église catholique de Bottens (VD), le i
g samedi 19 septembre à 10 heures.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son i
deuil , la famille de

Madame

Aglaia TEODORESCU
vous remercie très sincèrment de la part que vous avez prise à son épreuve 1
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

i Neuchâtel et Peseux, septembre 1992.

Hir - —- LLii_ ;
La famille de

Monsieur

René GARMATTER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie que vous lui I
avez témoignées pendant ces jours de deuil , vous exprime sa reconnaissance I
et ses sincères remerciements.

1 Cornaux , septembre 1992.
*™™™***™™ 72272-79 I- .;
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jj Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

¦ Jean 15:9.

Madame Erica Baud-Jagg i;
» Mademoiselle Béatrice Baud;
II Madame Laure-Elisabeth Prodolliet-Baud ,
I i

i

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BAUD
leur très cher époux , papa , frère , parrain , cousin , parent et ami enlevé à leur 1
tendre affection, dans sa 61 me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel . le 15 septembre 1992.
(Guillaume-Ritter 15)

1S Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
i DE MIAUTON S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard BAUD
Collaborateur de notre succursale

U de Miauton Neuchâtel

B dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.
lÈBl liîïlL. 7!ZIZI2LrT " WêêêêêêêS ! 72251-78 11

LE PERSONNEL DE LA MAISON MIAUTON S.A.
a le profond regret d'annoncer le décès de leur cher ami et collègue

m Monsieur

Edouard BAUD
?| dont la gentillesse et la cordialité resteront à jamais gravées dans leur cœur. |

b..,i;;»,iï&i.v;,iui,,,.; ¦...: . ^ 72252-78 ^1
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j| D'autre part , frères , nous ne vou- I
¦ Ions pas que vous soyez dans l'igno- j
H rance au sujet de ceux qui dorment I
il dans la mort , afin que vous ne vous 1

affli giez pas comme les autres qui |
n'ont pas d'espérance.

1 I Thess. 4:13. 1

U Le cœur d'une maman est un j
B trésor que Dieu ne donne qu 'une 1

|| Monsieur André Ernst avec le petit Nathanaël

U Madame et Monsieur Alice et Arndld Mùhlethaler-Nicaty à Olten 1
j§ Monsieur et Madame Max et Renée Ernst-Ducimetière à Aarau
| Madame et Monsieur Rita et Hanspeter Keller-Mùhlethaler et

m leur fils René à St. Gallen 1
p Monsieur et Madame Daniel et Rosmarie Ernst-Haberstich à Rombach 1
§ Madame et Monsieur Madeleine et Alex Schneider-Ernst et
8 leurs fils Francis et Michel à Rupperswil
| Monsieur et Madame Roger et Hélène Ernst-Suter et

H leurs enfants Fabienne et Joël
linsi que les familles parentes , alliées et amies

¦ ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

I Lucette ERNST-MUHLETHALER j
B leur très chère épouse, maman , fille , sœur, belle-fille , belle-sœur, tante et jlp cousine. Elle nous a quittés , dans sa 47me année , à la suite d'une pénible et 1

cruelle maladie qu 'elle a supportée avec un courage exemplaire et une foi I
jj inébranlable en la Résurrection.

Neuchâtel , le 17 septembre 1992.
1 (Vully 59)

H Le culte aura lieu à la chapelle du cimetière de Neuchâtel , samedi 1
B 19 septembre à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r . \.£S5Sâ!!i.««ùi«a&i'. v. > HH ¦wii ,s-78

AUTRE DECES
# District de La Chaux-de-Fonds:

Michel Robert-Tissot, 62 ans, La Chaux-
de-Fonds.

/ ' •v
Astrid, Christian et Joël

DOUADY-MURISET ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de

Colin
le 17 septembre 1992

Maternité Musinière 20
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

. 97477-77 .

/ S.
Steven a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Thomas
le 17 septembre 1992

Natacha et John
GILLAM-ZAMOFING

Maternité Grand-Rue 40
Pourtalès 2034 Peseux

v 111120-77
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FÉTIGIM Y Grande salle
Vendredi 18 septembre 1992 à 20 h 15

SUPER LOTO
Corbeilles garnies - Plateaux de fromage - Plats
de viande - Jambons.

I Super royale : 1 bon «Voyages Jean-louis,I
I , valeur Fr. 500.-» |
Se recommande : la société de tir. 72035 55

Armande
Oswald
ŒUVRES GRAPHIQUES DE 1985 À 1992

JUSQU'AU 4 OCTOBRE 1992
MARDI - DIMANCHE 14-17 H

vy Musée des beaux-arts de la Ville du Locle.
36630-56

/ ^&**t^\ /^SSSfew Restaurant
Il Si XK\ FF l̂A Bar-Dancing
(j g) J3\l (Q f^ Wimi ASTORIA
^RH^SJ M^rtidEoS Marché-Neuf 38
HUrifll V̂ fâ J»SÎN 2502 Sienne
¦13-^ 1 l̂ feLSl̂  

Tél. (032) 22 06 16.

ASTORIA] USTORM
Dancing-Restaurant Astoria

toujours un Hit
Musique de danse traditionnelle

pour tout âge
joie - animation - gaieté

Tous les mercredis de 16 heures à 18 heures
ainsi que

tous les dimanches de 15 heures à 16 heures
Concert « Evergreen » pour jeunes

et moins jeunes restés jeunes

Au Dancing Astoria Bienne
durant toute l'année des orchestres internationaux

y jouent pour vous.

f i  

6 septembre-30 septembre Rondo Quartett f̂c
1" octobre-15 octobre Memphis Quartett ^Ê16 octobre-31 octobre Trio Alllrounds W

1"r novembre-15 novembre 3-Spéciales W
Après un souper à l'Astoria *

f̂c Entrée gratuite au Dancing ^^
à V ASTORIA tout est bon ! ™

 ̂
- - -¦ ¦: - - \^TT** '

h/ \J Im ke.itaaA.ant tl/O  ̂̂-^/ /rl/7z?/y- '
-*. Ji- and Im Dancing <:L^C't/ Ç_S CC/lf f - ' '

72092-56 V i

HI-J'I-
'JPrTr̂ l

71470 10

Voyance
par téléphone
professionnels à
votre service de 9 h à

Tél. 71859-10
(022) 340 05 00.

' {  ̂ ^Jg.jjjjjj .i:. '' Ë
Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

WALKMANS SONY

13BS"WH|jfiWWJIjHj

Radio et enregistreur selon modèle :

Fr 249."
Autres modèles SONY dès Fr. 69.-.
Autres modèles dès Fr. 19.90. 137099 10

Les Peugeot 205 Sound
avec lecteur CD gratuit

Plaisir au volant et plaisir des oreilles. Voilà ce que vous
offre la Peugeot 205 Sound. Toutes les Peugeot 205 por-
tant la dési gnation «Sound» sont maintenant équi pées,
gratuitement , d' une chaîne stéréo Pioneer avec radio et
lecteur CD d' une valeur de 1295 francs. Nous nous
ferons un plaisir de vous inviter au concert. Et en avant
la musi que!

/ CD U 'M '' .' yStnnwEl3C.9l Bfesa^ v̂

PEUGEOT 205
¦¦¦ ¦ Hgg

r AhnSbSt à voir et
L- ifYî "\m HlM a essaVer

Porcs 147 - Tél. 24 19 55 PEUGEOTTALBOT II

Chaque tapis a une histoire.

Ils viennent de pays proches et lointains. Leurs dessins sont
inspirés du passé , du présent et du futur. Les couleurs , ' les
formes et les tailles sont des plus variées. Vous les trouverez
exposés chaque j our au rayon Micasa .

_ MJgftSA
H»F|TpltTil[Clir>K^B marine centre

Les séminaires et les ateliers /̂ 'Ascom Infrasys et
de PSI sont un p erf ectionnement p ersonnalisé dans le
domaine de l 'ingénierie logicielle et systèmes ainsi que
dans la gestion de p rojets.

Ils vous proposent le séminaire suivant:

Assurance de qualité du logiciel
Ce séminaire aura lieu les 27, 28 et générales dans le domaine du
29 octobre 1992 à Marin (près de développement de logiciel et de
Neuchâtel). systèmes.

Objectifs: Pour tous renseignements comp lé-
• La définition de l'assurance mentaires, veuillez vous adresser à:

qualité dans le cadre du déve-
loppement logiciel. Ascom Infrasys SA

• Les normes ISO 9000 et leurs Av. Champs-Montants 12a
applications dans la pratique. CH-2074 Marin

Ce séminaire s'adresse à des Téléphone 038 / 33 77 30
personnes ayant des connaissances Téléfax 038 / 33 85 73

3SCOITI Network Supp ort Systems ™™-™



Les communes riveraines se révoltent
SUD DU LAC/ Pétition contre l 'application d'une ordonnance fédérale concernant l 'extension des sites marécageux

Pi 
ne pétition réunissant 11.258 si-
gnatures, provenant de seize
communes riveraines du sud du

lac de Neuchâtel, va être remise au
conseiller fédéral Flavio Cotti pour
s'opposer à l'application sur leur terri-
toire de l'ordonnance no 416 sur les
sites marécageux. Cette ordonnance
fait suite à l'initiative de Rothenturm,
acceptée pourtant par le peuple et les
cantons le 6 décembre 1 987. Les muni-
cipalités ont appris avec consternation
que les territoires compris dans cette
nouvelle ordonnance débordent large-
ment la limite du plan directeur adopté
en 1982 par les cantons concernés et
destiné à la protection des sites natu-
rels. Les communes concernées avan-
cent comme argument que cet accord
intercantonal place déjà les 84% des
rives du lac en zone naturelle. Les nou-
veaux sites à protéger selon l'ordon-
nance fédérale comprennent des infras-
tructures d'intérêt public qu'il faudrait
se résoudre à démolir, ou dont l'entre-
tien deviendrait impossible. Des exten-
sions d'aménagement nécessaires, ainsi
que des constructions déjà prévues se-
raient interdits. Les communes sont ou-
trées de devoir subir les conséquences
de décisions prises au niveau fédéral,
sans avoir été consultées au moment de
l'élaboration du périmètre des sites
marécageux.

Les préoccupations des signataires
de la pétition portent sur l'avenir éco-
nomique de la région, qui place beau-
coup d'espoir sur son développement
touristique. Ils estiment que cet aspect
des choses n'a pas été pris en compte
et n'apprécient guère de devenir la
bonne conscience des Suisses alémani-
ques. Un article stipule «le maintien des
hameaux et villages typiques», ce qui

provoque quelques sourires crispés.
L'ordonnance paraît d'ores et déjà
bien difficile à appliquer, car même la
Ligue suisse pour la protection de la
nature s'apprête à y déroger en proje-
tant d'adjoindre une annexe au châ-
teau de Champittet, situé justement
dans le périmètre des sites maréca-
geux.

La liste des sacrifices à faire en sui-
vant l'ordonnance contestée comprend

la plage d'Yverdon, utilisée comme
telle depuis 20 ans, aménagée en ar-
bres et pelouses, avec une partie joux-
tant la roselière. L'ensemble serait mis
sous protection. A Estavayer-le-Lac, le
périmètre inclut le terrain du concours
hippique et des aménagements spor-
tifs. Des projets d'extension immobilière
seront bloqués. L'installation de téléski
nautique ne serait probablement plus
admise. La commune de Gletterens dé-

QUALITÉ DE VIE — Préserver la beauté des sites, c'est préserver à la fois la
qualité de la vie des habitants et protéger la nature. Les habitants du Sud du
lac estiment qu 'ils le font assez bien tout seuls, sans que l'ordonnance
fédérale s 'en mêle. M-

fend son port et s'inquiète de ce qu'il
adviendra de son home pour personnes
âgées, d'un restaurant, d'un magasin et
d'autres bâtiments tous construits après
le 1er juin 1983, date à partir de
laquelle s'applique l'ordonnance. Cu-
drefin s'étonne de voir son port de
plaisance échapper au périmètre, tan-
dis que celui du camping s'y trouve
inclus.

La pétition des communes riveraines
du Sud du lac s'ajoute à quelques au-
tres, également motivées par l'ordon-

nance 146, actuellement en cours de
consultation. Le périmètre qui les con-
cerne a été établi par un bureau privé
à la demande de l'Office fédéral de la
protection du paysage. Il traite du
principe de la protection des sites.

Quant à l'application, elle sera du
ressort des cantons respectifs et les
points les plus litigieux seront proba-
blement discutés avec les communes.

0 L. C.

Le château loue 2200 fr. par mois
LA NEUVEVILLE/ l 'affectation du Schlossberg à l 'étude

Le s  actuels locataires du Schlossberg
occupent les vénérables murs du
château de La Neuveville depuis le

premier septembre 1 972. A fin 1996,
leur bail arrivera à échéance. L'affecta-
tion future du bâtiment médiéval pose
problème aussi bien aux autorités neu-
vevilloises qu'aux propriétaires, le can-
ton et la commune, et même aux ci-
toyens. Le château devra être accessible
au commun des mortels, certes, mais sous
quelle, forme? La location, telle qu'elle
est conçue depuis des décennies, reste-t-
elle une solution valable? Pour se faire
une opinion et envisager une destination
réaliste du Schlossberg, un bilan s'im-
pose.

Le Schlossberg est propriété du can-
ton de Berne et de la commune de La
Neuveville, à parts égales. Dans la com-
mission de gestion siègent quatre repré-
sentants du canton et quatre représen-
tants de la commune, le maire de La
Neuveville assumant traditionnellement
la charge de président.

En 1972, le château, son jardin et la
dépendance (une maison dite du jardi-
nier qui compte quatre pièces) étaient
loués pour la somme de 1 500 francs
par mois, indexable. Ces vingt dernières
années, de nombreux travaux de réfec-
tion ont été effectués, financés pratique-
ment entièrement par des dons de la
Seva. A l'extérieur (réfection du mur de
soutènement pour des questions de sécu-
rité) comme à l'intérieur (cuisine ,et divers
travaux permettant d'habiter le château
«de manière moderne»). En 1 985, on a
également revu toute l'installation du
chauffage et testé l'isolation thermique.
Certaines des fenêtres ont été changées.
Si avant ces travaux d'assainissement les
locataires brûlaient plus de 20.000 litres
de mazout annuellement selon leurs pro-
pres estimations, la consommation a pu
être réduite à 18.000 litres (ndlr. une
dépense d'environ 8000 francs par an
pour 20.000 litres au prix de l'hiver
1 991 /1992). En résumé, ces dix derniè-
res années, plusieurs centaines de milliers

LE SCHLOSSBERG — Son affectation future pose problème. u-

de francs ont été investis dans et aux
alentours du Schlossberg, y compris pour
la remise en état d'une serre tombée en
ruines et qui permet de cultiver des
plantons nécessaires à l'entretien des
jardins.

A l'heure actuelle, les locataires ver-
sent aux propriétaires la somme de
26.400 francs par an. Soit, 2200 francs
par mois, charges non comprises. Elles
sont importantes, selon les locataires.
L'éclairage automatique du Schlossberg
le soir est à la charge de la commune. Il
fait partie de l'éclairage public. Les lo-
cataires disposent, pour cette somme,
d'une dizaine de pièces, du jardin et de
la dépendance qu'ils ont l'autorisation
de sous-louer. En l'occurrence, elle est
occupée par une famille dont un mem-

bre est chargé de l'entretien des jardins
du château. Soit, à la belle saison, une
quarantaine d'heures de travail par
mois. La location du Schlossberg permet
de couvrir les frais d'entretien courant,
avec parfois même un petit bénéfice
pour les propriétaires.

Quel avenir pour le Schlossberg? La
commission chargée de gérer le château
a reçu un mandat précis de la part des
propriétaires. Il s'agit, pour les huit re-
présentants, d'étudier toutes les possibili-
tés d'exploiter le Schlossberg, la loca-
tion y compris. Mais, car il y a un mais,
le mandat comporte une clause impor-
tante: le château doit être accessible au
public, même en cas de location. Actuel-
lement, la commission étudie tous les
scénarios possibles qui vont, par exem-

ple, de l'installation d'une administration
à l'ouverture d'un musée ou d'une mai-
son de la culture, en passant par l'idée
d'une table toquée, en d'autres termes,
d'un restaurant étoile. D'ici la fin de
l'année, la commission présentera ses
premiers projets. Jacques Hirt, maire de
La Neuveville et président de la commis-
sion, précise que «la location est la seule
opération blanche». En d'autres termes,
qui ne coûte rien à la communauté. Mais,
ajoute-t-il, «est-il nécessaire d'envisager
l'avenir du Schlossberg uniquement sous
l'angle financier?» Toutes les proposi-
tions sont les bienvenuesl

<_"> Ariette Emch Ducommun

# D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 25

M-——
Prétoires équilibres

Le Sud du lac, essentiellement
agricole jusqu 'ici, s 'interroge sut
son avenir et envisage le tourisme
comme planche de salut, car la foi
en l'agriculture paraît d'ores et déjà
bien entamée. L 'heure des choix a
sonné et celui du bon sens aussi.
Entre Yverdon et Cudrefin, les pay-
sages bucoliques et les villages de
livre d'images forment un arrière-
pays idyllique, en harmonie avec
des rives. Sagement, ces dernières
avaient été préservées par le plan
directeur de 1982 et par d'autres
mesures de protection plus serrées
encore, dont une au niveau interna-
tional.

Tout cela offre une qualité de vie
idéale et forme justement un atout
exquis pour le tourisme, qu 'il est en
principe judicieux de développer
sans excès. L'ordonnance fédérale
va dans le bon sens en préservant

justement la notion de paysage et
d'harmonie entre l'habitat humain
et l'environnement. Les communes
soucieuses de procurer un équilibre
entre la qualité de vie des habitants
et des touristes et la protection de
l'environnement devraient bien sûr
trouver d'elles-mêmes leur solu-
tions. Mais qu 'arrivera-t-il aux mu-
nicipalités trop naïves, qui se lais-
sent entraîner à la mégalomanie
par des promoteurs venus de l'ex-
térieur construire des mégaports et
les abandonnent ensuite pour la
mise en place et la gestion d'infras-
tructures disproportionnées, laides
et inutilisées pendant neuf mois par
an?. Les touristes excédés par leur
propre surnombre durant les trois
mois d'affluence risquent bien d'al-
ler chercher le calme ailleurs.

0 Laurence Carducci

CAHIER ftf_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Hôpital de Landeyeux:
coup de théâtre Page 24

CERNIER - Francis
Matthey, directeur
de l'Ecole cantonale
d'agriculture, pren-
dra sa retraite fin
juin 1993. Bilan.

oig-JS
Page 25

Bientôt
la retraite

P
as très heureuse, I une des
115 condamnés dont des
amendes impayées avaient

été transformées en arrêts et figu-
raient dans la Feuille officielle
(FO) le mois dernier avec la men-
tion usons domicile connu».

Cette dame de Neuchâtel a ap-
pris par une nièce qu 'elle était
dans cette liste de la FO, alors
qu'elle vit depuis une année et
demie à Neuchâtel. Oh, elle n'est
pas toute blanche: sous prétexte
que la Justice laisse courir des
trafiquants de drogue, elle n 'a
pas payé des amendes de par-
cage reçues à La Chaux-de-
Fonds, où elle vivait auparavant.
Et où sont allés les rappels, puis-
qu 'elle n'avait pas fait changer
l'adresse dans son permis de con-
duire, rechignant à donner quel-
ques sous à l'Etat qui voulait re-
faire le «bleu», trop vieux.

Sans domicile connu

Les plis sont revenus avec la
mention «parti sans laisser
d'adresse» à la Justice. Avant de
convertir ses amendes en arrêts,
le tribunal l'a encore convoquée,
comme les 114 autres, par la FO.
Mais, comble de poisse, ce n'est
pas sa lecture de chevet! Et, sans
sa nièce fidèle lectrice de la FO,
la voilà dans la situation d'ap-
prendre lors d'un banal contrôle
routier qu'elle fait l'objet d'un
mandat d'arrêt.

Aujourd'hui , même s 'il paraît
que quelques trafiquants courent
toujours , elle pense payer plutôt
que passer trois jours à l'adresse
«Tour des prisons». Et se souvient
que les impôts, eux, avaient rapi-
dement trouvé son nouveau do-
micile à Neuchâtel...

0 Pd'O

Le billet de Plume d'Oie
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LA SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR VOS BUREAUX:
En bordure de la route cantonale dans un très bel
environnement, à 10 minutes de Neuchâtel

de 137 à 690 m2 à Fr. 90.-/m2/ciii
dans un immeuble commercial avec ascenseur-monte-
charge, pour bureaux et industrie légère, import-ex-
port, cabinet dentaire.
Places de parc à disposition. Possibilité de location-
vente.
Tél. (038) 24 77 40. , 71786-26

A louer à Dombresson,
dans immeuble de 6 unités

superbe appartement
en duplex, neuf de 3 chambres à
coucher , salon-salle à manger, cui-
sine ouverte, 2 salles d'eau, mez-
zanine, cave, garage et place de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 72051-26

BÔLE :

maison
familiale
cheminée de salon,
deux salles d'eau,
grand garage,
terrain arborisé de
1000 m\ situation
calme.
Eventuellement à
vendre.
Offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-4997. 137121-26

A louer à Neuchâtel
! dans immeuble moderne '

proche du centre ville ;

I l QUATRE PIÈCES] I
i Fr. 1400.- + charges. I

^^  ̂
137096

^
26^B

A louer

appartement 4% pièces
rue des Sablons 2 à Neuchâtel, as-
censeur, balcon.
Loyer mensuel Fr. 1370.-
Charges Fr. 140.-

Fr. 1510.-
Gerance ROSSETTI
Tél. (038) 57 10 65. 111012 26

A louer
Saint-Biaise

situation calme
avec vue

villa
4/2 pièces
éventuellement

meublée.
Fr . 2600.-,
par mois.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel ,
sous chiffres

26-2031 .
110948-26

BUREAU /7TX
D'ARCHITECTURE A/rV\T l
ET DE CONSEILS tCft r
EN SÉCURITÉ V DV/
TRIPET - VOLERY  ̂ '

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
3Y2 pièces
mansardé

+ petite galerie en duplex

entièrement rénové, chauffage
au sol et place de parc.
Tél. (077) 37 32 82. 72173-26 A louer

à Colombier

villa
jumelée
5V2 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

A louer à PESEUX et CORCELLES

GARAGES
INDIVIDUELS

avec lumière et eau. Libres tout de
suite.

Loyer mensuel : Fr. 140. - et
Fr. 150.-.
S'dresser à :
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 36651-26

RESIDENCE «LES PEUPLIERS»

Nous mettons ©n vente dans un quartier
résidentiel à proximité du lac et du centre
commercial de

MARIN
des APPARTEMENTS

en PPE de 4'/2 et 5/2 pièces, confort et
qualité élevés, disponibles dès le prin-
temps 1993.
Demandez notre documentation!

PRIX DE VENTE:
par ex: 4'/2 pièces Fr. 485 000,—
Places de parc souterraines Fr. 27 000.—
Pour tous renseignements:

TOME+FOYER
1018 Lausanne

Tél. 032 5534 11 M. Vuilleumier ou
Tél. 021 361061 M. Antonlettl :„_„

| 137097-20

A louer à Saint-Biaise
tout de suite ou pour date à convenir

ATTIQUE
poutres apparentes, grand salon, salle à
manger , 2 chambres à coucher , galerie
habitable.
Cuisine agencée, salle de bains, W.-C.
séparé. Jouissance du jardin d'agré-
ment. Grande terrasse couverte.
Loyer mensuel : Fr. 1790.- + charges.
S'adresser à:
Fiduciaire J. -P. Ërard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 36631 26

( ! *\
Faites-vous des projets à long terme?

Alors vous êtes la personne qui pourrait reprendre
notre commerce de

RÉPARATION ET VENTE
d'appareils ménagers.

Connu depuis 35 ans. Mise au courant durant
1 an. Intéressantes possiblités pour la reprise du
stock.
Offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous

l chiffres 52-4996. sseos-ss

EEXPRESS
/le regard au quotidien

A louer à PESEUX
rue de Neuchâtel 16
(côté jardin public)
pourle 1" octobre 1992 ou date à
convenir

appartement
de 1 Vz pièce

vis-à-vis des transports publics,
situation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 880.-
charges comprises.

Renseignements et visites :
VON ARX S.A., PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 Peseux
Tél. (038) 31 29 28. 72185 26

SAUGES/SAINT-AUBIN à louer dans
maison vigneronne de 2 appartements
complètement rénovée

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES + MEZZANINE

AVEC BEAUCOUP DE CACHET
cuisine entièrement agencée, jardin et
garage.
Libre le 1" janvier 1993. Loyer Fr. 2050.-
charges et garage compris.
Tél. (021 ) 691 5911. 72,70 26

NEUCHATEL,
chemin de
Belleroche
à louer pour le
1" novembre 1992

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

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

72178-26

M COMMERCES

URGENT .
A remettre

Bar-Pizzeria
ville de Neuchâtel
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
52-4993. 79507-52

¦ ¦> -•'- '--¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ' ' ?
"-?-<¦ ->- .. .W,:.-- -:. ¦::,:-.:~:,:: À̂

OFFRE Â SAISIR
VILLAGE DES VIGNES - 2525 Le Landeron
Nous vendons les dernières villas 5% et 6!4 piè-
ces.

FINANCEMENT EXCEPTIONNEL
- Prêt du vendeur sans intérêts durant 5 ans.
- Hypothèque du vendeur fixe durant 5 ans à

6%.
LOYER MENSUEL FIXE SUR 5 ANS
DES Fr. 3000.-.
POSSIBILITÉS DE LOCATION DÈS
Fr. 2500. -/PAR MOIS SANS CHAR-
GES. 72179-22
Pour tous renseignements : Tél.
(038) 51 16 56 et (032) 88 11 17.

BUREAU /TXX
D'ARCHITECTURE [ T/PAM
ET DE CONSEILS JTV^AEN SÉCURITÉ VON//1

TRIPET - VOLERY ^—^
A louer au Locle

appartements
rénovés

Cuisines agencées.
3 pièces, loyer sans charges

Fr. 850.-.
4 pièces + balcon, loyer sans

charges Fr. 985. — .

Tél. (077) 37 32 82. 72172-28

A louer à NEUCHÂTEL rue de Vau-
seyon 23, pour le 30 septembre 1992
ou pour date à convenir

appartement
3 chambres, cuisine, salle de bains,
W. -C:, hall et cave.
Fr. 1100.- par mois charges compri-
ses.

Appartement
1 grande chambre, cuisine agencée,
douche avec W. -C. et cave.
Fr. 700.- par mois charges comprises.
E t u d e  E m e r  B O U R Q U I N/
IMOCOM, rue des Moulins 51,
2004 NEUCHÂTEL. Tél..25 48 33.

111067-26

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

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer Fr. 565.-
charges comprises.
Prendre rendez-
vous pour visiter
au tel. (038)
25 91 24. 72177-26

^TTSb

Pour mercredi...
Savez-vous que votre annonce,
remise directement à notre ser-
vice de publicité, par exemple un
lundi jusqu 'à 12 h, pourra déjà
être lue le mercredi suivant par
les lecteurs de L 'EXPRESS ?

Publicité en direct: au 256501

EEXPRESS
la pub'dynamique



Les bâtiments actuels subsisteront

• M&H DIS TRICT DE BOUDRY-
BEVAIX/ Le Groupement de sauvegarde du Moulin a réussi

Le s  défenseurs du Moulin de Be-
vaix ont de quoi être satisfaits.

Leur ténacité a payé. Durant l'été, à
une période pourtant pas très favora-
ble (vacances), le Groupement pour la
sauvegarde de ces bâtiments — cons-
titué en association au début de cette
année — a réussi à relever le défi des
promoteurs lancé le 15 juin dernier.
Las de voir leur projet immobilier blo-
qué depuis six ans, ils avaient tout
simplement offert le Moulin à ceux qui
voulaient bien s'en occuper, mais sous
certaines conditions assez contrai-
gnantes.

Différentes possibilités ont alors été
envisagées. Mais faute de temps (le
délai pour fournir des propositions
concrètes était fixé au 31 juillet, soit
six semaines plus tard!), plusieurs ont
dû être abandonnées. Finalement,
c'est une solution mixte qui a été choi-
sie: deux tiers des bâtiments seront
consacrés à l'habitat ; le reste sera
ouvert au public. En clair, cela signifie
que le corps central et la maison du
jardinier seront habités par deux lo-
cataires, tandis que l'aile ouest com-
prenant également la fameuse salle
des peintures, appartiendra à l'asso-
ciation qui fera en sorte que tout le

monde en ait l'accès. L'ensemble de
ces bâtiments sera bien entendu res-
tauré. Pour ce faire, l'association a
lancé une campagne de souscription
afin de réunir les fonds nécessaires.

La cession du Moulin et de 4000m2
de terrain attenant se fera en faveur
d'une fondation — elle réunira des
membres du groupement, de l'Asso-
ciation de sauvegarde du patrimoine
des Montagnes neuchâteloises et de
la Ligue neuchâteloise du patrimoine
— dont le principe a été admis à
l'unanimité, hier soir à Bevaix, lors
d'une assemblée générale extraordi-
naire du Groupement pour la sauve-
garde du Moulin de Bevaix présidée
par Jacqueline Bourquin. Groupement
qui, malgré la création de la fonda-
tion, restera tout de même actif et se
fixera de nouveaux objectifs.

Reste que si le Moulin est mainte-
nant sauvé, après toutes les péripéties
que l'on sait — les responsables de
cette réussite ont tenu à souligner l'es-
prit d'ouverture des promoteurs qui,
alors que tout semblait bloqué, ont
tout fait pour qu'une solution soit enfin
trouvée — , un échange de parcelles
doit encore intervenir avec la com-
mune. Celle-ci rendrait de ce fait au

public le parc devant le bâtiment.

C'est là une ultime condition dont de-

vra débattre le Conseil général dans

une prochaine séance, vraisemblable-
ment cet automne.

0 H. Vi

LE MOULIN — Deux tiers des bâtiments seront consacrés à l'habitat, le reste
sera ouvert au public. £

Landsgemeînde
et fête

rrcnïïn

L

a commune libre des Vermondin:
aime la fête car ses habitants culti-
vent l'amitié. La défense de ce

quartier villageois d'une cité en pleine
expansion est certes primordiale mai:
elle n'empêche nullement ses «autori-
tés» d'allier l'humour et la gaieté à
l'efficacité.

C'est donc en toute décontraction
que la troisième Landsgemeînde de
cette association créée en 1 987 s'est
déroulée samedi au Vieux-Cimetière.
Sabres de bois à la main, chaque par-
ticipant a juré fidélité à la commune
libre et a reconduit ses dirigeants dans
leurs fonctions sous l'œil bienveillant de
la conseillère communale Luce North
qui n'a pas manqué d'apporter les
salutations les plus officielles de la
Ville. Tous les notables ont donc été
reconnus aptes à supporter un nouveau
mandat, du maire Roland Pizzera à
son adjoint Pierre Fasel en passant par
René Gasser, grand chancelier, et son
adjoint Robert-Ernest Kaeser, sans ou-
blier le grand assesseur Yves Collioud-
Robert et l'intendant en chef Rodolphe
Indermùhler.

La fête a été belle avec une anima-
tion appréciée de la fanfare des pom-
piers de Couvet. Après le contrôle de
la qualité de l'eau de la fontaine des
«2 Bornes», les participants — dont le
maire de la sœur jumelle du Neubourg,
Aldo Bussi — ont admiré les 112 ceps
de la nouvelle vigne dont tous les rai-
sins avaient déjà fait le régal des oi-
seaux, inauguré le tonneau et assisté
au scellement des documents de ce
vignoble planté l'an dernier. Et c'est en
pleine rue que la soirée s'est prolongée
dans une atmosphère de liesse, /jmy

La santé
par le sport

Maîtres d'éducation
physique scolaire

en assemblée
m ; 'Association neuchâteloise d'éduca-

tion physique scolaire (ANEPS) a
récemment tenu son assemblée gé-

nérale ordinaire à Cortaillod, en pré-
sence de la présidente de la commis-
sion fédérale des sports (CFS), Heidi
Haussener. Les objectifs principaux de
l'ANEPS sont: le perfectionnement des
maîtres d'éducation physique et des
instituteurs, l'éducation par le mouve-
ment, le bien-être et la santé par le
sport, ainsi que la défense des acquis
en matière d'éducation physique pour
les élèves et les enseignants.

Le président cantonal Frédéric Roth,
de La Chaux-de-Fonds, a relevé avec
satisfaction que le chef du Départe-
ment de l'instruction publique, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, a don-
né son aval pour le maintien d'une
troisième heure de gymnastique et de
sport dans les programmes scolaires.
En revanche, l'assemblée a vivement
regretté la suppression des subventions
pour le sport facultatif.

Des remerciements ont salué la com-
pétence et la disponibilité du Service
cantonal des sports et de son chef
Roger Miserez. Par ailleurs, l'associa-
tion a souligné la conscience profession-
nelle du corps enseignant, marquée
par sa participation lors des cours qui
se déroulent en dehors du temps de
travail.

En deuxième partie de la séance, un
débat sur le problème de l'entraîne-
ment intensif précoce a suscité de riches
échanges. Avec, pour référence,
l'image de très jeunes gymnastes des
pays de l'Est qui deviennent physique-
ment «trop âgées» à 18 ans, voire
handicapées parce qu'entraînées à ou-
trance dans le but d'obtenir une mé-
daille olympique à 14 ans; une ten-
dance s'est dégagée, visant à recon-
naître à l'enfant des droits fondamen-
taux, tel le respect et l'entraînement
adapté à ses stades de développe-
ment. Mieux, l'idée a été émise d'inter-
dire toute compétition internationale
aux moins de 1 8 ans. Un sujet délicat
sur lequel les fédérations sportives de-
vraient se pencher! /clg

MARIN-ÉPAGNIER/ Troupe la Ramée

COMÉDIE — Trois actes interprétés avec légèreté par la troupe du théâtre de
la Ramée. olg- J£

A 

l'affiche: «Oscar», une comédie
en trois actes, écrite par Claude
Magnier en 1956. A la distribu-

tion: les comédiens du théâtre La Ra-
mée. Sur les planches de l'Espace Per-
rier, à Marin-Epagnier, ce soir et demain
soir à 20heures.

«Oscar», fabuleuse pièce, rapide, en-
jouée, rebondissante, drôle. Du tout
grand vaudeville. Qui ne doit souffrir
d'aucune lourdeur d'interprétation. Si-
non, bonjour les dégâts.

Le théâtre La Ramée, une équipe de
dix acteurs et de six «coulissiers» qui
n'a pas froid aux yeux. Monter une
pièce de cet acabit n'est pas une siné-
cure. Mais réussir à l'interpréter avec
autant de légèreté dans le geste, dans
la voix, c'est un autre défi. Que la
troupe d'amateurs a réussi à relever
avec brio. Quel plaisir pour les yeux,
pour les oreilles. Que les répliques fusent
bien! Que les gestes, les mimiques sont
agréables. Jamais de brassées d'air,
mais une occupation de l'espace scéni-
que équilibrée. Et quelle distribution! On
pourrait penser que la pièce a été écrite
pour les comédiens du théâtre La Ra-

menas tout doux. Avec des pièces en un
acte. Cette saison, elle a fait le saut. Elle
a choisi de monter une pièce en trois
actes. Grâce à la réalisation de l'Espace
Perrier, elle pouvait y prétendre: elle
pourrait enfin jouer sur une scène, une
vraie.

Pour arriver au résultat qu 'elle offre
maintenant au spectateur, la troupe a
travaillé dur. Des week-ends de répéti-
tion ont été organisés. Jean-Louis Borel
s 'est attaqué aux décors; François Cua-
nillon aux accessoires et Jacques Dubois
à l'éclairage. Les acteurs sont entrés
dans la peau des personnages. Si bien
que le spectateur vibre, tremble, rit au
rythme des sauts et soubresauts. Un tout
grand moment. Un super pot de bon
Sa"9- 

0 Ce. J.

# Oscar, théâtre La Ramée, Espace
Perrier, 20 h, les 18 et 19 septembre, les 2
et 3 octobre. Billets en vente à l'entrée.

i

I .
¦ FOUILLES OUVERTES - Journée
d'exception, demain, sur le site archéo-
logique des Bourguignonnes. De lOh à
12h et de 14h à 17h, les archéologues
du Service cantonal d'archéologie orga-
nisent des «portes ouvertes» commen-
tées sur les découvertes faites au cours
des fouilles entreprises à Chevalreux.
Pour y accéder, se parquer aux abords
de la gare de Marin-Epagnier; emprun-
ter le passage sous-voie nord puis le
trottoir qui longe la voie ferroviaire en
direction d'Epagnier. A quelque 80m,
monter la rue des Perveuils jusqu'aux
«baraques» des archéologues. En cas
de mauvais temps, il est prudent de se
munir de bottes! / JE-

mee.
Le mérite en revient bien sûr au met-

teur en scène-acteur Serge Vaucher.
Mais les comédiens ne sont de loin pas
en reste. Le travail de Cérald Bonny,
Yvette Vaucher, Eliane Stoller, Jeanine
Constantin, Jacques Vessaz, Carmen
Brodard, Nadine Ariège, Lise Jeannin et
Didier Zanini doit aussi être relevé.

Le théâtre La Ramée, c'est une
équipe. Toute jeune. La troupe n'a que
quatre saisons à son actif. Elle est née
de l'envie de jouer. Qui démangeait sa
présidente Lise Jeannin et d'autres habi-
tants de Marin-Epagnier. Elle a com-

Quiproquos, brio

Deux vedettes au Garage du Pré

A fin août, pour fêter la 20me année d'exploitation du Garage du Pré, à Fleurier, la famille
Sauser avait organisé une exposition de la gamme Subaru. En vedette, outre la nouvelle
«SVX», l'ancien champion olympique Bernhard Russi participait à l'anniversaire. François
Sauser, son épouse et leur fils (notre photo clg) remercient les nombreux visiteurs qui ont
répondu à l'invitation ,, contribuant ainsi à une totale réussite de cette manifestation ,
dans les locaux de Belle Ile 7. JS- 137101-37

- EN TRE-DEUX-LACS -
DÉSAIPE DE LIGNIÈRES / Fête au village

L

a Desalpe de Lignieres, c est pour
samedi prochain, 26 septembre.
Normal! Selon la tradition, elle a

toujours lieu le samedi après le Jeûne.
Génisses obligent! Il faut bien qu'elles
retournent au bercail après leurs 90
jours — et pas un de moins... — passés
à l'alpage.

A Lignieres, leur retour est fêté. Et
dignement! La Commission des pâtura-
ges, forte de neuf personnes, gravit déjà
tôt le matin la côte de Chasserai, jusqu'à
la métairie de l'Isle. C'est qu'il s'agit de
bichonner les 54 demoiselles qui vont
descendre de l'alpage pour arriver
triomphalement et tirées à quatre épin-
gles au village de Lignieres. A 14h, à
l'heure du cortège. Car, ces demoiselles
sont les reines du cortège, de même que
les vaches restées au village et que les
chevaux. De même que les enfants des
écoles. De même que les fanfares de
Lignieres, de Nods, du Fraso-Ranch. De
même que les sociétés représentatives
de la Suisse allemande — une forte
cohorte de sonneurs de cloches et cfa-
queurs de fouets de Schwyz — et du
canton de Fribourg — le groupe de
danse et d'animation folklorique La Fa-
randole de Courtepin. De même enfin
que les chars et groupes des habitants
et sociétés locales.

Mais le cortège n'est pas la seule
manifestation de la journée:

— La Désalpe de Lignieres, c'est l'af-
faire de tout fe village, annonce José
Schmoll, le président ad intérim, hono-
raire et d'honneur depuis plus de dix
ans. A côté du cortège, dont s'occupe
Raymond Vaucher, il y a, dès 1 Oh, le
marché campagnard très attendu des
gens de toute la région. Il se déployé
dans les rues du village et devient de
plus en plus fourni. Grâce à Marianne
Jaccard, qui, année après année depuis
huit ans, se démène sans compter pour
le rendre tellement chaleureux. Artistes
et artisans du village mais aussi d'ail-
leurs y tiennent un stand.' Toutes les
sociétés locales y sont présentes. De
plus, cette année, en guise de bienvenue
au village, le marché accueillera l'institu-
tion des Perce-Neige. Et puis, il y aura
les stands tenus par les enfants. Et des
promenades en poney. Et l'animation
musicale dans les rues. Et le troc, si riche
en bonnes affaires.

Enfin, en soirée, à La Gouvemière, la
Farandole de Courtepin va distiller ses
pas de danse et ses airs dansants pour
le plus grand plaisir de tous.

0 Ce. J.
0 Troc de la désalpe: Les effets à

vendre seront apportés jeudi 24 ou ven-
dredi 25 de 20 h à 22 h, au local du troc,
à côté de l'abattoir. Sam. 26.9, vente de
lOh à 16h. Les invendus seront repris le
samedi 26 dès 16 h.

Re-bonjour les génisses
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Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSO <p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press », à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

L'entreprise élargit son offre
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FLEURIER/ Nouvelle presse à la société industrie/le du caoutchouc

D

eux immenses grues, deux heures
de manœuvres, une ouverture
dans le toit et le creusage d'une

fosse dans le sol de l'usine. C'est, en
raccourci, ce que la Société indus-
trielle du caoutchouc (SIC) SA, à Fleu-
rier, a dû consentir hier matin pour
accueillir une gigantesque presse hy-
draulique, venue de France. D'un
poids de 40 tonnes, celle-ci permettra
à l'entreprise qui fabrique des bacs
en ébonite — qui deviendront par la
suite des batteries électriques —
d'élargir ses bacs... et son offre.

Rarement spectacle a été aussi im-
pressionnant. Saisie de chaque côté
par le bras de la grue, la presse a dû
être levée par l'un, redressée conjoin-
tement par l'autre. Plus vite écrit que
fait! Une fois dans les airs, la presse a
pénétré dans l'entreprise par le toit.
Une ouverture a, donc, dû être faite
tout exprès pour elle. Tout comme la
fosse creusée dans le sol servant à la
stabiliser, et qui l'a accueillie quelques
instants plus tard. Après quelque 1 20
minutes d'efforts, on peut comprendre
que les employés de l'usine, ainsi que
les ouvriers qui ont procédé à son
installation, aient acclamé des deux
mains.

Francis Prêtât, directeur de la SIC,
la plus grosse entreprise de Fleurier,
elle compte près de 60 employés, a
estimé à près de un million de francs
le coût de la presse, en tenant compte
de tous les frais annexes. Par ailleurs,
celle-ci a une capacité de fermeture
de 1 000 tonnes.

Cette presse permettra à l'entre-
prise fleurisane de créer des bacs en
ébonite encore plus volumineux — qui
équiperont des accumulateurs de
7000 à 1 2.000 ampères/heure. Pour
rappel, l'ébonite est la matière pre-
mière de la SIC, et qui est un mélange
de caoutchouc et de soufre. Ces bacs,
comme leurs congénères aux dimen-

MASTODONTE DE 40 TONNES - C'est sous le regard d'une cour émerveillée
que la presse a pris hier ses quartiers dans la fosse de la SIC.

François Charnière

sions plus modestes, sont ensuite en-
voyées à d'autres entreprises, qui
font, elles, l'intérieur des batteries.
Celles-ci équipent aussi bien les ca-
mions que les voitures, encore que ces
dernières soient aujourd'hui équipées
de batteries en plastique; les voitures
électriques, telles qu'on les voit sur les
quais de gare, etc. Avec la nouvelle
presse, la SIC va s'attaquer aux bacs
stationnaires — à savoir, dans les
hôpitaux ou chemins de fer, par
exemple, en fait là où il faut pouvoir
remp lacer le courant continu si une
panne devait se produire. Jusqu'à
présent, ce type de bac ne se faisait

qu'en Allemagne. «Cette presse va,
donc, nous permettre d'augmenter no-
tre chiffre d'affaires», relève André
Schenker, président du Conseil d'ad-
ministration.

Et vraisemblablement d'augmenter
aussi le marché de la SIC, déjà fort
attrayant. En plus de l'Europe, l'entre-
prise exporte ses bacs au Moyen-
Orient et dans plusieurs pays de l'Est.
Ce qui représente deux tiers de sa
production. Le tiers restant est destiné
au marché intérieur.

Décidément, la SIC voit l'avenir en
gris... caoutchouc!

0 s. sP.

Putsch en douceur

VAL-DE-RUZ

V

éritable coup d'Etat, hier soir à
Landeyeux. La commission gé-
nérale de l'hôpital était réunie,

pour la première fois de la législa-
ture, afin de nommer ses différentes
instances. Dont, surtout, le comité
administratif. C'est à ce moment que
le coup de théâtre a eu lieu. Une
seule de ses anciens membres —
Suzanne Geiser — a reçu la faveur
de la commission. Sous-jacent, le
problème de la vente du domaine,
qui n'a décidément pas fini de faire
couler de l'encre.

Un vent de fronde, bien préparée
au demeurant, a soufflé sur l'assem-
blée. Au moment d'élire le président
du comité administratif , il y a eu
deux candidats. Roger Duvoisin, pré-
sident sortant, et Jean-Luc Frossard,
expert-comptable de 37 ans, proposé
par la commune de Fontainemelon.
Au vote, le nouveau candidat l'a
emporté par 22 bulletins contre six à
son concurrent.

Le ton était donné. Restait encore à
élire les quatre autres membres du
comité. Six candidats étaient en lice.
Jean-Philippe Schenk et Reynald Ma-
min n'ont pas eu les faveurs de l'as-
semblée. Ont été élus, à bulletins
secrets, Claudine Dessouslavy, Jac-
queline Rosset , et Suzanne Geiser,
ainsi que Raymond Monnier. Résul-
tat, quatre des cinq membres du co-
mité sont nouveaux!

Re-résultat, le groupe de travail
chargé d'établir un rapport concer-
nant la vente du domaine est remis
en question, de même que son rap-
port, qui aurait dû être terminé d'ici
une quinzaine de jours. En effet, R.
Duvoisin et R. Mamin , qui représen-
taient et le comité, et la tendance à la
vente, ne pourront plus y siéger.
Dans ces conditions, le président de
ce groupe, Denis Robert, lassé, a dé-
cidé d'abandonner également.

Le problème du domaine de Lan-
deyeux est donc loin de connaître sa
conclusion!

0 M. Ku.

Comment apprendre
à apprendre

EM3

L

a saison des conférences
1992-1 993 de l'Ecole des pa-
rents du Val-de-Travers débu-

tera mercredi à 20hl5 à la salle
de musique de Couvet avec «La
gestion mentale ou comment ap-
prendre à apprendre». Ce thème
sera débattu par Marie-Jeanne
Allegri et Jacqueline Wahli.

— Mais réfléchis donc. Sois at-
tentif, concentre-toi. Quels parents
n'ont pas, une fois ou l'autre, pro-
noncé ces mots. Mais a-t-on dit à
l'enfant, et aux parents, comment
être attentif, comment réfléchir,
comment comprendre? Et pour-
tant, c'est là l'essentiel: il y a des
gestes mentaux simp les à décou-
vrir et à réaliser pour y parvenir.
Fonctionnez-vous sur un mode «au-
ditif» ou visuel? Et l'enfant ou vo-
tre partenaire a-t-i! le même fonc-
tionnement que vous?

La gestion mentale en explici-
tant les lois de la vie mentale sur
le plan cognitif permet à chacun
de découvrir et de développer ses
aptitudes. Pour l'enseignant, elle
vise à reconnaître les conditions du
fonctionnement mental pour une
plus grande efficacité scolaire,
/comm-ssp

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au sa.-r.odi \ ///. / / 1} \ M" 1
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Pour notre filiale de ZURICH,
nous cherchons,

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
PEINTRES

qualifiés pour des emplois stables et/ou
temporaires.
Vous parlez un peu l'allemand et dési-
rez l'améliorer, alors profitez de ces op-
portunités et contactez M. Vuilleumier.

72120-35

iik -**
r— 1 **S 038/25 28 00
£ j m \ .  13. M DU DlAltAU . ZOOO KUCllAlU .

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. 72013 30

PARTNERr<>r
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous avez un CFC de

VENDEUSE
EN BIJOUTERIE
Contactez-nous au plus vite.

Notre client

A 
attend votre
dossier. 72153 35

j  Tél. 038 2544 44

WiiÈ i Au porteur / Nominatif O 12 0^^0%'jfk

' • ' "Jeunesse" 6% vM '̂M s  l i  wo WwT**r>
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P1M*É|5 -̂« Compte privé 5%
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Banque de Dépôts et de Gestion

W&4 '¦ ¦** * § £¦ Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 24 64 64

R]ix fois chaque semaine:
I le 1er du canton EEX ÊSS

Mme regard ou quotidien



Retraite bien méritée

- JC**H VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ Francis Matthey quittera bientôt l 'Ec ole d'agriculture

¦ ; rente-sept ans, c'est un bail. C'est
une vie aussi. Celle que Francis Mat-
they aura consacrée à l'Ecole can-

tonale d'agriculture (ECA) de Cemier,
avant que de prendre, fin juin 1 993,
une retraite bien méritée.

En 1956, alors jeune ingénieur agro-
nome, Francis Matthey est engagé
comme professeur à l'ECA:

— Lorsque j 'ai postulé, c'était surtout
pour gagner ma vie. Je n'étais pas
poussé par une motivation viscérale pro-
fonde, avoue, malicieux, l'actuel direc-
teur de l'ECA.

— B puis, j 'ai eu de la chance. Il s 'est
trouvé que, à la même époque, le mou-
vement de ce qu'on appelle aujourd'hui
vulgarisation agricole venait de prendre
vie en Suisse romande. Et ça, ça m'a
intéressé d'entrée.

Premiers contacts grâce à des amis
qui militent pour la vulgarisation agri-
cole, et, en 59, Francis Matthey reçoit
mandat du Département de l'agricul-
ture. A lui de mettre sur pied le service
neuchâtelois de vulgarisation agricole.
Diminuant sensiblement ses heures d'en-
seignement, il crée donc ce service con-
sultatif, chargé de donner aux agricul-
teurs des éléments qui les aident à pren-
dre certaines décisions:

— Ce moment a été un temps fort.
Pensez! J'étais nouveau, la vulgarisation
agricole aussi. Il y avait tout à créer,
c'était exaltant et motivant.

D'autant que c'est à cette période
que s'est déclanchée la guerre des va-
ches, avec ses problèmes de sélection,
qui avait de quoi intéresser grandement
le tout nouveau service de Francis Mat-
they. Passionnants également, les pro-
grès techniques tous azimuts qui se-
couent l'agriculture :

— Ça a posé d'autres problèmes,
tant il est évident qu'une nouvelle lu-
mière projette toujours une nouvelle om-
bre.

Toutefois, en 1973, Francis Matthey

FRANCIS MA TTHEY — Ses nombreuses passions rempliront pleinement sa
retraite. • olg- Jft

se sent une réelle motivation pédagogi-
que. Il postule par conséquent pour la
charge de directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture:

— J'avais envie de transmettre aux
futurs agriculteurs les expériences acqui-
ses en plus de 14 ans de vulgarisation
agricole. Les fils de paysans qui viennent
à l'école ont déjà un acquis profession-
nel qu'on ne retrouve dans aucune autre
école. Ils savent déjà faire des tas de
choses dans leur futur métier. J'ai eu
conscience qu'il fallait greffer l'enseigne-
ment théorique dispensé ici, sur ces ac-
quis pratiques. Faire, dans l'esprit, le
même travail d'échange que les vulgari-
sateurs avec les agriculteurs, tout en
sachant que le rapport n'est pas le
même entre un professeur et un élève.

C'est dans ce but que Francis Matthey
a introduit l'enseignement intégré. Les
élèves font de la planification sur des
exploitations existantes. Ils comparent
ensuite leur travail avec celui de l'agri-
culteur propriétaire du domaine.

Autre succès, considéré comme récon-
fortant par le directeur de l'ECA, le
langage technique employé dans la for-
mation théorique agricole est désormais
identique à celui des agriculteurs. Ce qui
n'a pas toujours été le cas.

Malgré le fait que, si c'était à refaire,
il referait de même, à quelques nuances
près, Francis Matthey n'est pas fâché de
prendre sa retraite:

— Lorsqu 'on est conscient de la né-
cessité de dynamisme, on est content de
voir quelqu'un de plus jeune relancer la
machine. Ce que je  vais toutefois regret-
ter, ce sont les cours que j e  donne, pour
lesquels j'ai toujours au moins autant
d'intérêt qu'il y a vingt ans! Mais j e  ne
vais pas regretter au point de vouloir
continuer malgré tout!

Ce qui est sûr, c'est que vu ses intérêts
et ses nombreuses passions, Francis Mat-
they ne risque pas de s'ennuyer.

Bonne retraite, Monsieur le directeur!

0 M. Ku.

Sept minutes au maximum

LE LOCLE 
FESTIVAL / Vidéo et jeu nesse-, à suivre

P

ressez une touche et il en restera
toujours quelque chose. Intéres-
sante, cette démarche entre deux

technologies, le CD qui a supplanté lar-
gement les disques, et le matériel vidéo
qui a rangé, progressivement, le film
traditionnel dans un placard. Aujour-
d'hui, on vit «moderne» (heureusement
d'ailleurs), et le Festival vidéo jeunesse
du canton de Neuchâtel apportera, ce
soir dans les locaux de la Fondation
Sandoz, au Locle, la preuve que les
ados savent se servir, avec brio, d'un
outil performant qui n'a plus guère de
secrets pour eux.

Cette manifestation, en fait, est aussi
une première comme l'expliquent les or-
ganisateurs. En effet, cette année, un
seul festival a été agendé pour l'ensem-
ble des districts. Les clubs de vidéastes

de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
ainsi que les Jeunes chambres économi-
ques du chef-lieu et des Montagnes neu-
châteloises ont ainsi décidé de regrou-
per leurs forces, afin de mettre sur pied
cette fête sous un même toit.

Bref rappel: il s 'agit avant tout d'offrir
la possibilité à des jeunes âgés de 13 à
20 ans de se pencher sur les mystères
des techniques de la vidéo, tout en leur
laissant libre cours à leur imagination
créatrice. Le résultat? On pourra en
juger sur pièce, ce soir.

En effet, quatre ouvrages du Bas et
une dizaine du Haut seront en compéti-
tion. Leurs auteurs se sont vus remettre
gratuitement le matériel, tandis qu'ils
pouvaient compter sur le soutien logisti-
que des clubs des vidéastes neuchâte-

lois. Durée maximale autorisée: sept mi-
nutes. C'est court lorsqu'on se contente
de presser le fameux bouton. Très long,
souvent, lorsqu 'il s 'agit de cerner le sujet,
de le condenser, d'en extraire l'essentiel,
de livrer l'image unique, de ne point
trop insister sur le son pour s 'abandon-
ner à la rêverie. Bref de dire beaucoup
en peu de temps. Un dessin en dit sou-
vent davantage qu'un long article: dans
le domaine de la vidéo, la concision est
de rigueur.

Et pour les lauréats, comme les orga-
nisateurs le mentionnent, il y aura aussi à
la clé la possibilité de présenter leur
ouvrage au Festival vidéo francop hone
de Delémont, le 7 novembre. Un chal-
lenge.

0 Ph. N.

En janvier pour un rapport
CONSEIL GENERAL / Administration communale

ML u chapitre des questions multi-
J\ pies, le Conseil général du Locle

n'a point manqué de participer,
hier soir. Interpellations et autres objets
constituaient, en effet, l'essentiel de
l'ordre du jour. On retiendra, notam-
ment, cette interpellation Francis Jean-
neret (PS) et consorts, traitant de la
réorganisation de l'administration,
avec ses objectifs et son calendrier. Il
est vital pour l'administration de savoir
où elle va, avec l'introduction d'un exé-
cutif à tiers temps et les répercussions
engendrées.

Président de la Ville, Rolf Graber
rappellera' que le nouveau Conseil
communal est entré en fonction le 1 er
juillet. Qu'il a besoin d'une adaptation
nécessaire, qu'il n'y aura point de res-
tructuration sans une recherche accrue
des responsabilités, que l'on procédera
à un regroupement fonctionnel, qu'une
plus grande responsabilité a été con-
fiée aux cadres dans l'élaboration du
prochain budget, etc. Bref, que la ma-
chine est en route mais que l'on ne peut
demander, du jour au lendemain, que
tout soit mis en place. L'ensemble de

toutes ces démarches et travaux con-
duira en janvier où un rapport sera
présenté. Il s'agira à ce moment-là de
se prononcer sur l'engagement ou non
de personnel, décision qui amènera au
printemps, date normale alors pour
dominer de manière fiable et applica-
ble tous les aspects du dossier.

Autre intervention, de Lucette Mat-
they (PS) et consorts sur les perspecti-
ves pour l'économie locale. Départ de
la fabrique de chocolats Klaus qui a
placé sa production dans le canton de
Fribourg, augmentation du chômage,
etc.: les questions étaient nombreuses.
Le conseiller communal Rémy Cosandey
a répondu, dans l'affaire Klaus, que ni
l'exécutif, ni l'Office du travail
n'avaient été informés par la direction.
Départ qui s'est traduit par 1 8 licen-
ciements. Chômage: de 110 personnes
à fin 1 990, nous en sommes maintenant
à 282, dont la moitié est du personnel
qualifié. Une situation préoccupante
qui a aussi des incidences sur la fisca-
lité.

0 Ph. N.

Jour J moins 2

NEUVEVILLE

D

imanche se déroulera la
j deuxième édition de la course de
1 montagne Nods-Chasseral. Un

parcours balisé à travers forêts et pâ-
turages, d'une longueur de 1 5 km, pour
une dénivellation de 758 mètres. Il re-
lie Nods à l'hôtel de Chasserai en pas-
sant par les Prés-Vaillons, les Colisses
du Bas, le Clédard du Pierre-Feu, la
métairie du Milieu de Bienne et la
Charrière. Les organisateurs mettent
tout en oeuvre pour égaler, voire dé-
passer le succès de la première édition,
remportée par Daniel Oppliger. Afin
d'augmenter la participation, cette
course est jumelée avec celle de Cres-
sier-Chaumont.

La course est ouverte aux catégories
suivantes: dames-élite, années de nais-
sance 1953 à 1972; vétérans I, 1 943
à 1 952; vétérans II, jusqu'en 1 942;
juniors dès 1973. Les retardataires
peuvent encore s'inscrire avant le dé-
part de la course. Pour tous renseigne-
ments: Ch. Conrad à Nods, tél. (038)
51 1 8 16 ou J.-M. Jubin à Nods au tél.
(038) 511561.  /je

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
0 3 1 1 3  47. Renseignements : $5 111.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.

Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.

Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Laurent Veuve, peintures, 14h30 -
18h30.

Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 1 5h30 - 19h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.

Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.

Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.

Cressier : Salon des Trois dimanches, ex-
position «Céramique d'art», maison Voi-
lier, de 18h à 21 h.

Cornaux: Exposition «Peintres de Cor-
naux», salle de spectacle, de 19h à
21 h.

Le Landeron: Exposition Willy Déner-
vaud, caveau du Frienisberg, vernissage
dès 19 h.

Marin-Epagnier : Espace Perrier, «Os-
car» par le Théâtre de La Ramée, 20 h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.

Hôpital de Landeyeux: «'53  34 44.

Ambulance: «' 1 1 7 .

Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition ((c 'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Noiraigue, collège: 20h, séance du
Conseil général.

Couvet, hôpital et maternité :
«'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.

Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.

Couvet, sage-femme: «'63  17 27.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  16h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Fleurier : Récita l d'orgue par G.H. Pantil-
lon, au temple à 20 h.

Métiers, 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,
0 231017.

Pharmacie de service : Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30.
Ensuite 0 231017.

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-14h et 17h-22h, jusqu'au 24 sep-
tembre).'

Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-

sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
0 31 1017.

La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Jean-François Favre,
du mercredi au dimanche, de 14h30 à
17 h 30 (jusqu'au 27 septembre).

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.

Ambulance : 0 (037)71 25 25.

Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).

Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.

CUDREFIN

Ambulance et urgences : 0117.

Garde-port : 0 (037) 77 1 8 28.

AVENCHES

Service du feu : 0 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.

Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.

Galerie du Château : (14-18h) Pierre
Schopfer, peintures.

Galerie au Paon: (14-1 8h) Bruno Bae-
riswy l, peintures.

Haras fédéral : (8-1 1 h30/ l4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Cinéma:Soirée de projection gratuite
avec discussion sur l'avenir du cinéma,
dès 20h00.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. 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 1 4h à
1 9h. Visite sur rendez-vous 0 51 2725.

Musée historique: Ts les di de 1 4 à 17
heures, jusqu'en octobre 0
038/511236

Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 1 3h30 à 1 7h00.Pour
visites de groupes 0 032/95 2131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à 1 lhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
1 3h00 à 1 5h00

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.

Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6 h à
18h et sa. de 9h à 11 h.

Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à l lh30.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387

Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, 0
032/911516

Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa. et
di. exceptés 0 514061 Aide-fami-
liale: 0 51 2603 ou 51 1170.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35

Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

Théâtre de Poche: 20h30, spectacle
Annie Saumont, par le Théâtre de Caen.

Kreuz Nidau: 21 h, Weiss-Oesfer-Pfam-
matter, jazz.

Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).

Ancienne Couronne: (17-20h) Danilo
W yss.

Maison des Beaux-Arts: (14-18h) col-
lection de la ville/Liz Bachhuber,
Christoph Rihs, Ingo Ronkholz.

Photoforum PasquART: (14-18h) Cé-
cile Wick.

Société des Beaux-Arts: (14-18h) Es-
ther-Lisette Ganz.

Galerie Michel: (17-20h) 20h, H.P. Koh-
ler «Nouvelles aquarelles».

Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Peter
Emch, dessins, graphiques.

Musée Neuhaus: (14-18h) «Bienne au
XIX siècle».

Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune. '

Musée Schwab: (10-12h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie; 18h, vernissage
de l'exposition «Filage-tissage».
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\ v̂ ÈL I POUR DU BEAU MEUBLE I ^sL-̂
fe^̂ ^̂ l UNE 

SEULE 

ADRESSE 
| -fŜ pL
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Jeep Cherokee «Sport»:
Fr. 45'900-seulement.

Climatisation et ABS compris.
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Profi tez de cette chance et faites vite connais- stéréo avec lecteur CD font partie de l'équipe-

' sance de la Jeep Cherokee «SPORT»: moteur ment de série. Confortablement installé sur les
6 cylindres 4 litres (136 kW/185 CV-DIN), trans- sièges avant ergonomiques surélevés, vous aurez
mission automatique à 4 rapports , traction 4x4 l'impression de dominer le monde. Mais atten-
Selec-Trac et ABS. Non , vous ne rêvez pas: tion! La Jeep Cherokee «SPORT» n 'est dispo-
climatisation, direction assistée, régulateur nible qu'en nombre limité , au prix exceptionnel
de vitesse, lève-glaces électriques , radiocassette de Fr. 45'900.-. N'hésitez pas plus longtemps !

Arguments décisifs en faveur de JEEP: \GAll£m | AN |
garantie de 7 ans contre les perforations kliiiliiM\MAWB % • 

^̂  l̂ ^ ^^w*
de la rouille. Et le JEEP PRIVILEGE Jf^TlKO ^̂  O© w|j
SERVICE pourtoute l'Europe garanti '"j "F" j~~ï .
par winterthurAssurances. I I The American Legend.

MT̂ ^^^̂ ^̂ Ŷ ^̂ mV Agence officielle

du Clos-de- derrière s ̂ A/SïlOï{El-
Clos-de-Serrières 12 Tél. 038 31 29 60 2003 Neuchâtel

72088-10

•'

les vidéos
les skis isS
les robots f̂%
les vins wÊL
les ClOWnS et M
les pharaonstj]
...il vous restera encore la moitié
du Comptoir Suisse à découvrir!

Le Pavillon de la Formation professionnelle

La République Arabe d'Egypte et
la Bretagne-Morbihan, hôtes d'honneur

 ̂y
VarWr t» y^,

Ouverture 9 h - 18 h / Nocturnes mardi 22 et jeudi 24 jusqu'à 21 h
Restaurants et dégustations jusqu'à 20 h (nocturnes 2 th)
Adultes: Fr. 9.- / Garderie Nestlé (3 9 ans)

Gratuit pour les jeunes jusqu'à 16 ans accompagnés

¦
¦

w . . .

O C C A S I O N S
• Peugeot 205 automatic

1.9, toit ouvrant
05-1990, 55.000 km.

• Peugeot 405 Mi 16 X 4
07-1990, 22.000 km.

PEUGEOT LA NEUVEVILLE
Garage du Château S.A.

Tél. (038) 51 21 90. 36649-42

OCCASIONS
• Nissan Pàtrol GR DT

5 portes , 4 roues neige
01-1990, 36.000 km

• Subaru Break Legacy 4 x 4
05-1990, 39.000 km

PEUGEOT LA NEUVEVILLE
Garage du Château S.A.

Tél. (038) 51 21 90. 36650 42

| Cortège des enfants
Samedi 26 septembre 1992
Formation : Collège de la Promenade,

I dès 13 h 30. Départ 15 h.

I « PARTNER
Vim ?flJk""
W\ m^=?m '2 \li /v Sponsor
I *£. V »  t» À officiel du

ô*c •  ̂ fl cortège

i Vrue St-Maurice - Neuchâtel

Inscriptions des groupes tél. 038/31 38 20
Défilé : 1°'-Mars , Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital ,

I rue du Seyon, place Pury, Epancheurs, Saint-
Honoré, place Numa-Droz, 1°'-Mars, Collège de

I la Promenade.
136174.10 (Présidente M™ S. Gigandet)



¦ AUTOS-2 ROUES

OMEGA 2,6 i CD
avec climat., 1991,
45.000 km

OMEGA 2,6 i
Caravan, ABS, 1991,
14.000 km

OMEGA 2,4 i
Montana ABS, 1991,
35.000 km.
Tél. (077) 37 53 28.

72077-42

Mercedes 280 E
automatique,
modèle 1984, blanche,
58.000 km. voiture de
direction très soignée,
ABS, radiocassette,
verrouillage central et
autres options. Cause
maladie.
Prix Fr. 18.000.-
comptant.

Pour
renseignements,
tél. (024) 5314 55
(heures de bureau).

721B0-42

ÏBMBlSÊmM ^M
FORD SIERRA COSWORTH 1990 18.000 km ;
FORD ESCORT 1,6 i Saphir 1989 46.000 km
FORD FIESTA 1.3i CLX 1991 8.000 km
FORD FIESTA XR-2i 1990 33.000 km
FORD ESCORT XR-3Ï 1988
FORD SCORPIO 2,4i GL 1991 18.000 km
BMW 325 iX 1987
LANCIA DELTA HF INTEGRALE ABS 1990 21.000 km
LANCIA THEMA Turbo 44.000 km
LANCIA DELTA GT LX 1989 48.000 km
LANCIA Y 10 4 x 4 32.000 km
NISSAN MICRA 1,2 S 1991 13.000 km '
SEAT IBIZA 1.5i GL
VW GOLF DTI 16 V 1986
TOYOTA COROLLA GTI 16 V 1987 1 64.000 km
FIAT UNO 1.4 ie S . 1991 14.000 km
ALFA 75 3.0 Q.V. ABS 1990 33.000 km

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 17 H 35535 42
Amm ¦B̂ H f̂e

expertisées. ^P———T^B
Livraison ¦CT*^"#M£Î Î ^/^̂ I I f 1immédiate. mSm^mfm^l^^— /̂j ^M Ford
Plus de 100 ¦•isSm.—fSl̂ IS]ICVCf1 V Crédit
véhicules Ê̂ À̂^g m̂amy L̂M\
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Facilités 
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI 80 GT 86 6.800. -
AU0I Quattro turbo . cuir , etc. 84 15.900 -
AU0I Quattro Turbo , climat. 86 22.500 -
AUDI 200 Quattro Turbo , t. options 85 13.500. -
AUDI 100 CC . 5 vitesses 83 7.500.-
BMW 325 ix Touring. options 89 26.500.
BMW 520/6 80 4.500. -
BMW 520 i 83 6.800 -
BMW 520 i , 5 vitesses, options 83 6.800. -
BMW 318 i . 5 vitesses , rouge 89 10.800. -
BMW 525 e . cuir . etc. 86 12.500. -
BMW 535 i. aut. 86 12.500. -
BMW 735 i. aut., climat. 87 26.500.-
Citroën XM 3.0 V6 Ambiance 90 22.500. -
Ford Escort XR 3 i, 60.000 km 88 12.800.-
Ford Escort 1,6 i CL 87 7.800.-
Ford Escon 1,6 i, rouge 86 6.800.-
Ford Escort XR 3i. cabrio. blanche 88 13.500.-
Ford Sierra 2.0 Aut. combi 85 7.900 -
Ford Sierra 2.0 combi . 77.000 km 85 8.800.-
Honda Civic 1.5 i 16-V . 45.000 km 90 10.800.-
Hyundai Scoope S 1.5i 91 13.500.-
Jeep Cherokee 4.0 LTD B8 24.500.-
Lancia Delta Intégrale . 37.000 km 90 26.500. -
Mazda 121 GLX , 10.000 km 91 12.500 -
Mercedes 190 autom . 82.000 km 84 14.500.-
Mercedes 190 Diesel 85 16.B00 -
Mercedes 190 E. au!., anthracite 84 12.900 -
Mercedes 190 E. aut. 85 13.800.-
Mercedes 230 E blanche , options 90 38.500.-
Mercedes 300 E. aut.. anthracite 86 23.900.-
Mini Métro 1,3 83 3.900 -
Opel Ascona 1.6 Diesel 86 8.800.-
Opel Kadett GSI 85 7.900. -
OPel Commodore 2.5 S automat. 80 3.900. -
Opel Kadett 1.3 i break Club 89 10.500. -
Opel Kadett 2.0 GSI 88 13.800. -
Opel Manta 2.0 GSI 86 6.900. -
Opel Omoga 2.0 i aut. 88 13.500.-
Opel Oméga 2.4 i. combi . 46.000 km 90 22.500. -
Opel Rekord 2,2 i aut. 85 6.500. -
Peugeot 205 GTI 120 CV 89 12.800 -
Porsche 911 Carrera 3.2. 76.000 km :84 35.500. -
Porsche-944 . options • . 83' 17.800. -
Range Rovet 3.5 inj. , cuir . 60.000 km 86' 22.500. -
Toyota Tercel 4WD , 57.000 km ,88 10.500.-
Toyota MR-2 ' B6 9.800.-
Toyota Corolla GTI 16V . 5 aortes 89 10.500.-
Toyota Corolla 1.6 GTi . 4000 km 92 1B.800. -
Toyota Corolla Comp. 86 6.900.-
Toyota Supra 3,0 turbo . rouge 90 27.500 -
Toyota Supra 3,0, 49.000 km 86 18.500 -
Toyota MR-2 Targa . rouge 91 25.500. -
Volvo 740 Turbo Diesel break 87 13.500.-
VW Golf 1,8 GL. automat.. 34.000 km 88 12.500.-
VW Golf Swiss-Champion , 31.000 km 90 14.500.-
VW Golf GTI rouge 78 3.500. -
VW Golf GTI . blanche 85 8.800.-
VW Scirocco GTi 16V 87 10.900.-

Echange -Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
72162-42

ROBERTMUU
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS

RENAULT 21 Turbo QUADRA leasing 688. -
RENAULT 21 TXI QUADRA leasing 595 -
RENAULT 11 TXE 8.800 - 304 -
RENAULT 5 GT TURBO 8.500.- 293 -
RENAULT CLIO RN 3 portes 14.800 - 511 -
RENAULT TRAFIC PICK-UP 11.800.- 407.-
CITR0ËN BX 19 TRI 13.600.- 469 -
ALFA ROMEO 33 9.800 - 338.-
SUBARU Coupé 9.500 - 327 -
SEAT IBIZA 1S00 SXI 9.400 - 328 -
FIAT PANDA 6.900.- 241 -
FIAT UNO TURBO 13.600.- 469 -
F0RD XR3 Î 10.300 - 355 -
F0RD ESCORT 1.4 LASER 10.400.- 359.-
F0R0 FIESTA CL 10.400 - 359.-

36644-42
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BMW 318 i
1990, 57.000 km,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

Tinaa.A'.

A vendre

Peugeot 205 GTI
toit ouvrant, radio-
cassette,
année 1986,
expertisée du jour.
Fr. 7300.- ou
Fr. 1 96.40
par mois.
Tél. 42 50 40 ou
42 3715, le soir.

111014-4;

Achète
au plus haut prix

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

Tél. (077) 47 61 89
135169-42

FERRARI
308 GTS I
30.000 km,
Fr. 69.800.- ou
leasing.
Tél. (037) 62 11 41.

72090-4;

Arts

graphiques
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Sî A. L'Agent A a le plaisir de vous inviter
— I \ à la rencontre magique entre l'Art
-o MgÈBBÊ et les voitures Mercedes

m Ê̂Êmm . ' '«¦ BWff
£3Lw ' mw WÈsa> m m
«̂  a mSSS Au programme :

^"̂  il W Exposition de collections privées d'oeuvres

3 II |j» d Yvan Moscatelli
"»—- ÊÊm Exposition d'une superbe Mercedes Sauber de

^̂  MHB ¦ sport prototype, un véhicule dont le palmarès
^^ m Bfl m est des plus éloquents.

¦ Présentation des derniers modèles de la gamme
M ,,. In Mercedes, dont le nouveau cabriolet 300
M IJH B CE/24, avec la possibilité d'essayer le modèle
/I K&I de votre choix.

/ fïlÊ "WÊml "̂ eux Pour '
es en ânfs ef un concours ŝ ^e

/:W ' :̂ EéÉB W nombreux prix.

~^1BD BL iir** -c^^ Ĥ1H K̂ c. ^|- ̂ ^? ¦ K à % 1ËHÉ

MERCEDES^L ^BOULEVARD 4̂L A N T H E M A N N  K
Garage des Falaises - Neuchâtel Tél . 038 / 21 31 41
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Ile ligue

C'est au tour de Max Fritsche
d'être sur la sellette aujourd'hui,
pour la combien délicate séance
des pronostics sur la Ile ligue neu-
châteloise! Après une première
période à la tête du FC Boudry de
1979 à 1984, l'ex-Xamaxïen a
repris, en 90, les rênes du club
rouge et bleu, marquant ainsi son
intérêt pour les rives de l'Areuse.
L'homme qui n'a pas craint de dé-
garnir son effectif en proposant le
jeune Joël Magnin aux Grasshop-
pers se trouve, en quelque sorl ",
récompensé de son ouverture d'es-
prit, puisque voilà son équipe à la
3me place après 5 rondes. Mais
laissons-le cogiter...

Bôle - Superga
La Chaux-de-Fonds

— Cela devrait être un match
très ouvert, entre deux équipes qui
sont mal parties. Chez lui, Bôle est
favori car Superga ne parait pas
encore avoir trouvé la cohésion
nécessaire. Toutefois, l'équipe
chaux-de-fonnière a marqué cinq
buts dans son dernier match... 1, X

Boudry -
Etoile Sporting

— Mon équipe a pris un départ
intéressant. Elle est bien placée
(3me) tout en ayant affronté tous
les «gros morceaux ». Il y a des
joueurs expérimentés dans
l'équipe d'Etoile mais il lui manque
encore le rythme de la Ile ligue.
Pour, nous, il est important de ga-
gner pour conserver notre bonne
position. 1

Saint-Biaise -
Marin

— La victoire est impérative
pour St-Blaise s 'il veut jouer un
rôle intéresssant dans la suite de
la compétition. Marin est fort bien
classé (4me) mais il n'a pas encore
rencontré de favori. Le néo-promu
va vers une série de matches diffi-
ciles. En valeur intrinsèque, Saint-
Biaise est meilleur que son visiteur.
1

Noiraigue -
Hauterive

— Bon début de championnat
des deux clubs. Noiraigue est très
solide, mieux équilibré que la sai-
son dernière, et l'entraîneur Laeu-
bli le valorise par ses connaissan-
ces tactiques. Hauterive, qui avait
coutume de mal commencer, sur-
prend en bien. Ce sera l'affronte-
ment de l'expérience (Noiraigue)
et de la jeunesse. 1, X

Les Bois -
Coffrane

— C'est un match à 4 points
pour tous les deux. Chaque équipe
«brille» par l'inefficacité de son
attaque et par la faiblesse de sa
défense. Le terrain et l'expérience
devraient jouer un rôle décisif. 1

Audax Friul -
Cortaillod

— Audax, tout comme Noirai-
gue et Marin, n'a pas encore
perdu. Ayant oublié son complexe
des matches à domicile, il est à
nouveau à inclure parmi les favo-
ris. Cortaillod est capable du meil-
leur comme du pire. L'effet Théve-
naz, remarqué contre Noiraigue,
pourrait à nouveau jouer mais les
dimensions du terrain, qui défavo-
riseront le visiteur, sont aussi à
prendre en considération. 1, X

0 Propos recueillis par F.P.

# Horaire des matches en
page 34

Fritsche cogiteChampion sans complexes
FOOTBALL/ le FC S ion demain soir à la Maladière

Chassons l'intermède européen
aux parfums plus ou moins diffus
pour ne plus penser qu'au cham-
pionnat de Suisse. Celui-ci cause
encore pas mal de soucis à Neuchâ-
tel Xamax. Espérons pour l'équipe
de la Maladière que la ronde du...
Jeûne ne justifiera pas son nom
mais qu'elle permettra, aux con-
traire, aux gars de Stielike de s'offrir
une bonne tarte avec les pruneaux
qu'ils auront envoyés dans le filet
de l'adversaire ! Toutefois , que les

Manfreda, Surfer et autres Smajic ne
se réjouissent pas trop d'avance car
cet adversaire ne vient pas à la
Maladière pour simplement se dis-
traire mais bien pour prouver qu'il
mérite son titre de champion. Jean-
Paul Brigger, 35 ans, issu directe-
ment des rangs de l'équipe valai-
sanne pour en prendre les rênes, ne
cache pas ses intentions. Il faut dire
que celui qui a signé 164 buts en
ligue A avant de terminer sa car-
rière de joueur en stoppeur intransi-

geant n'est pas de ceux qui se con-
tentent du minimum :

— Pour nous, le match de samedi
est comme tous les autres. Nous cher-
chons à gagner chaque fois, à l'exté-
rieur comme à la maison. Après le
match, on fait les comptes... Le pro-
blème, actuellement, c'est que je  n'ai
pas encore réussi à transmettre un
esprit conquérant à tous mes joueurs.
Certains n'ont pas encore compris.
Quand ce sera fait, j'aurai atteint l'un
de mes principaux objectifs.

Modeste, Brigger! Le classement
de son équipe (2me avec 14 pts, à
une longueur de Servette) tendrait
en tout cas à prouver que les
joueurs restant à convaincre sont la
minorité. En effet, les affaires vont
plutôt bien pour le FC Sion qui a
pourtant dû digérer passablement
de changements de tous ordres
dans l'entre-saisons: nouveau pré-
sident, nouvel entraîneur, nouveaux
étrangers et arrivées de deux inter-
nationaux lausannois. Qui dit plus?

Il y avait matière à engendrer un
début de compétition cahotique. Or,
le FC Sion a rapidement trouvé l'ho-
mogénéité nécessaire, ce qui dé-
montre la qualité des individus qui
le composent. Les réussites enregis-
trées en championnat se doublant
d'une entrée remarquable en Coupe
d'Europe des champions, Jean-Paul
Brigger peut donc s'estimer satisfait
de la tournure des événements :

— C'est clair que si on m'avait
annoncé ces 14 points avant le
championnat, j' aurais été content,
confie le mentor des Sédunois, car
le tour de qualification est une com-
pétition un peu folle, dans laquelle
tout le monde est capable de battre
n 'importe qui. L 'important est d'être
dans le bateau du tour final. Il faut
y être, j e  le répète toujours à mes
joueurs!

Côté effectif , le champion n'a pas
de problème particulier actuelle-
ment, sinon l'absence d'Alexandre
Rey, victime d'une déchirure du li-
gament croisé d'un genou. Le jeune
attaquant ne pourra plus jouer
avant 1993.

— Notre rôle est de bien l'entou-
rer car, dans une telle situation, on
a vite le sentiment d'être oublié,
remarque Jean-Paul Brigger qui
semble ne négliger aucun détail
pour maintenir le moral de sa
troupe.

0 François PahudUMBER TO TULIO — L'avant-centre brésilien de Sion (à gauche) n 'a pas de complexes. asi

Le formidable exploit de Fonseca
COUPES EUROPÉENNES/ la soirée de mercredi très favorable aux clubs italiens

Le football italien, à l'image de l'AC
Milan, de l'AS Roma, de la Juventus
et, surtout, de Napoli (5-1 à Valence),
s'est particulièrement mis en évidence
à l'occasion du premier tour aller des
coupes européennes, au terme duquel
trois des quatre représentants helvéti-
ques peuvent espérer'se qualifier.

A l'exception de Torino, battu à
Norrkoping (1-0) mais qui a préservé
ses chances de qualification en Coupe
de PUEFA, les quatre autres clubs du
calcio en lice ont tout gagné en inscri-
vant la bagatelle de vingt buts.

La palme revient incontestablement
à Napoli, qui a humilié le FC Valence
(réduit à dix après l'expulsion de Qui-
que) sur sa pelouse, sur le score éton-
nant de 5-1. Avec un formidable ex-
ploit de l'Uruguayen Daniel Fonseca,
auteur des cinq buts napolitains. Autre
équipe italienne à s'être imposée à
l'extérieur, l'AS Roma, revenue d'Inns-
bruck avec un net 4-1.

Quant à l'AC Milan, il a parfaite-
ment réussi son retour sur la scène
européenne, après sa suspension d'un
an, en s'imposant facilement contre la
formation Slovène d'Olimpia Ljubljana
(4-0), avec un doublé du Néerlandais
Marco Van Basten et enfin le premier
but officiel de Jean-Pierre Papin.
Après un an d'absence, la Juve a bien
négocié, elle aussi, sa réapparition sur

le front européen, en écrasant le club
chypriote de Famagouste (6-1), avec
un doublé de Vialli à la clé.

Si le football italien semble parti
pour qualifier ses six clubs, en revan-
che, c'est un peu la grimace côté es-
pagnol. Outre la déroute de Valence,
le tout puissant FC Barcelone a ainsi
été accroché au Nou Camp par le
modeste champion norvégien, Viking
Stavanger. Le champion d'Europe en
titre n'a dû son salut qu'à un but
d'Amor réussi à quatre minutes du
coup de sifflet final.

Le Real Madrid tenu en échec à
Timisoara (1-1), le Real Saragosse
battu à Caen (3-2), seul l'Atletico Ma-
drid a sauvé la face en s'imposant sur
le terrain de Branik Maribor (Slovénie)
par 3-0.

Pour le reste, sur un plan global, ce
premier tour aller n'a pas donné lieu à
de grosses surprises, étant donné la
protection dont font l'objet les grands
clubs, en tant que tête de série.

En Coupe des champions, le PSV
Eindhoven (6-1 contre Vilnius), le FC
Porto (4-1 à Luxembourg) et l'Olym-
pique Marseille (5-0 à Belfast devant
Glentoran) ont déjà assuré leur quali-
fication. Tout comme le VfB Stuttgart
d'Adrian Knup, surprenant vainqueur
de Leeds (3-0) dans le match au som-
met de cette épreuve.

Werder Brème, détenteur du tro-
phée, a bien entamé la Coupe des
Coupes face à Hanovre (3-1), de
même que Liverpool, qui a surclassé
Appolon Limassol (6-1), avec quatre
buts du Gallois lan Rush.

En Coupe de l'UEFA enfin, à l'excep-
tion de Manchester United, tenu en
échec par Torpédo Moscou (0-0), tous
les autres favoris ont assuré l'essentiel,
comme l'Ajax (lauréat 1992), Benfica,
Panathinaikos, Dynamo Moscou, le
Standard de Liège et surtout Sheffield
Wednesday, auteur du score du jour
face à Spora Luxembourg (8-1).

Côté helvétique, le FC Sion n'a pas
manqué son entrée en Coupe des

champions, obenant aux dépens de
Simferopol un succès (4-1) qui permet
aux Valaisans d'envisager avec opti-
misme le déplacement en Ukraine. En
Coupe des coupes, la courte défaite
subie par le FC Lucerne à Sofia face à
Levski (2-1) permet toute les hypothè-
ses. En UEFA, si les Grasshoppers ont
sans doute définitivement compromis
leurs chances en s'inclinant au Hard-
turm devant les Portugais du Sporting
Lisbonne (1-2), Neuchâtel Xamax a le
droit d'espérer malgré le nul (2-2)
concédé sur sa pelouse. La valeur mo-
deste des Danois de Frem Copenha-
gue l'y autorise, /si
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# Athlétisme: le CEP
joue sa place en LNB Page 33

BASKETBALL - Le
championnat, en li-
gue nationale, re-
prend demain. Le
point avec les deux
équipes chaux-de-
fonnières. asi
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Au panier

Magnin: «une autre planète!»
En perdant à domicile contre un

Sporting Lisbonne qui a dominé son
sujet, Grasshopper a déjà sérieuse-
ment hypothéqué ses chances d'accé-
der au deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA. Léo Beenhakker, qui n'avait
pas encore connu la défaite avec
l'équipe zurichoise, avait pourtant dé-
cidé de jouer la carte de l'offensive.
Dans cette perspective, il avait fait
confiance au jeune Neuchâtelois Joël
Magnin, qui a ainsi fait ses grands
débuts internationaux. Des débuts que
le principal intéressé jugeait pénibles

à l'issue de la rencontre:
- Pour moi, c'était un football

d'une autre planète. Je me suis senti
complètement dépassé. En fin de
match, sur le 2-1, c'est moi qui suis
sensé m'opposer à Balakov. Mais il
m'a passé comme un éclair. Formida-
ble leçon que celle que j'ai prise ce
soir, moi qui n'ai pu jouer à la place
de Dinei que grâce à la règle des
étrangers. Leal, le latéral qui était
mon adversaire direct, je  l'avais vu à
la vidéo, mais pas comme ça, je  vous
le jure! /si- JE-
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A VENDRE RENAULT CLIO 16 V neuve,
gagnée à un concours, blanche + options,
23.000 fr. Tél. 33 50 79 heures repas. 36606-59

VENDS MERCEDES 300 DIESEL, 1981,
100.000 km, bleu-métall isé. Tél. (039;
265959. ' 72171 -59

ACHÈTE CAMIONNETTES, minibus et voitu-
res, dès 1984, état et kilométrage indifférents,
paiement comptant. Natel (077) 37 24 74.

36648-59

» i55iJXENCONTRES rlMaï *)

JEUNE HOMME, 28 ans, aimant le sport, le
cinéma et toutes sortes de loisirs, cherche jeune
fille 20 à 28 ans, compréhensive, honnête et
sportive. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire à L'Ex-
press. 2001 Neuchâtel. sous chiffres 60-2036.

111069-60

Y'OWBE HP!C/ A VENDEE J p̂ -fl

A VENDRE BOIS DE C H E M I N É E
Tél. (038) 31 45 80. 136657 -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. 136984-61

SALON canapé 4 places faisant banquette-lit
+ 2 fauteuils. Couleur tissu rouge et accoudoirs
noirs, bon état. 700 fr. à débattre. Tél. 25 28 83.

36594-61

HARICOTS FINS exceptionnellement tendre à
cueillir quelques jours pour 1.80 fr. le kilo.
Gutmann, Gampelen dernière ferme, droite pour
Anet. (Ecriteau) Tél. (032) 8313 93. 366io-6i

SWATCH SCUBA. prix à discuter. Tél. (038)
21 2517 dès 18 h. 72156-61

GARNITURE DE CHEMINÉE ancienne en
marbre gris + diverses plaques de marbre blanc
- noir. Prix à discuter. Tél. 61 16 71. 72188-61

ORDINATEUR AT 386-25 MHz, lecteur 3V4 et
5%, imprimante couleur, nombreux logiciels,
état neuf. Tél. 51 59 89. 137122 -61

COLOMBIER, PRUNEAUX Fellenberg
1.50 fr. ; Autre sorte. 1.00 fr. le kg. Tél.
41 25 78. 36640 - 61

PRUNEAUX FELLENBERG non traités. Bôle.
Tél. 42 58 93. 36639-61

BUREAU avec chaise, année 1900. 1000fr.
Tél. (038) 51 27 16. 110996.61

NINTENDO + JOYSTICK avec 5jeux. état
neuf. Tél. (038) 30 32 24. no889-6i

4 PNEUS HIVER SUR JANTES Opel Kadett
Break, chaînes, porte-bagages. Tél. (038)
30 32 24. 110890-61

POULES 3fr. la pièce. Famille Schreyer, Betle-
hem. 2076 Gais. Tél. (032) 88 25 52.. no978-6i

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, divers meubles.
Bas prix. Tél. (038) 51 2716. 110999-61

MACHINE A CAFÉ de marque «Quick» modè-
le 0950, valeur 800 fr. cédée 500 fr. Etat neuf.
Utilisée 2 fois. Tél. 31 73 52 le soir 18 heures.

111008-61

POUR CAUSE DE DÉPART, je vends grand
lustre en cristal au prix de 500 fr. Tél. 31 60 58.

111023-61

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, je
vends un lit en rotin de 110 * 200 cm, avec
matelas, au prix de 400 fr. Tél. 31 60 58.

111022-61
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^'j OSUE LE MAGISTERE
| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» I

Des colonnes massives en tuf supportent les hautes et élégantes
voûtes de la nef et des bas-côtés. Les premières, ainsi que celles du
chœur, portent à leur clef les armes de Philippe de Hochberg et de
Claude d'Aarberg, le nom de l' architecte Chopard-Redard et l'inscrip-
tion: Christi sancta mater miserere. Des chevrons, des lions, des étoi-
les, ornent les clefs de voûte des bas-côtés.

La noble symétrie de cet intérieur de cathédrale en miniature
n'était pas altérée comme aujourd'hui par les galeries que l' accroisse-
ment de la population obligea de construire dans la suite. Une seule
galerie, de petites dimensions, où se placent aujourd'hui les enfants,
au culte du matin, occupait déjà en partie l'un des bas-côtés et avait été
construite pour servir de tribune à l'orchestre d'instruments à vent qui
accompagnait le chant des psaumes.

Par une antique tradition , souvenir du catholicisme, c'était tou-
jours dans l' abside, soit dans le fond demi-circulaire du temple, du
côté de l'orient , qu 'étaient les places d'honneur.

Seulement le maire, en costume de cérémonie, remplaçait le curé
ou l'évêque dans le fauteuil du fond de l'hémicycle, où il trônait au
milieu des justiciers, comme lui en perruque poudrée. Les anciens
d'église occupaient dans le chœur les places réservées jadis aux mem-
bres du bas-clergé. La hiérarchie militaire avait aussi ses places dési-
gnées dans l'un des bas-côtés du temple; nul ne se fût avisé d'aller
s'asseoir au banc des officiers qui n 'avait droit qu 'à celui des sergents,
et l'audacieux mortel non galonné qui eût usurpé une place dans ce
dernier banc, eût été vertement rappelé au iespect dû à ses supérieurs.

Toutefois aucune famille privilégiée n'avait de banc spécial , car la
déférence que cette population montagnarde témoignait à ses magis-
trats et à tous ceux qui remplissaient quelque fonction publique,
s'adressait non aux individus, mais à leur charge.

Certes il eût soulevé une furieuse tempête dans la commune, celui
qui eût osé proposer en plein conseil de réserver un banc particulier à
telle famille, en reconnaissance d'un service éclatant rendu à la chose
publique ou d'une largesse faite à une institution de bienfaisance.

Car si jamais l'égalité démocratique fut autre chose qu 'un vain
mot et réellement pratiquée dans toutes les relations sociales, c'est à La
Sagne, par cette population fière et jalouse de ses anti ques privilèges,
qu 'elle revendiqua plus d' une fois, lorsque le souverain parut vouloir y
porter atteinte, et qui , cependant , fut si inviolablement fidèle au prin-
cipe monarchique, qu 'elle devait mériter, un siècle plus tard , le nom
de Vendée neuchâteloise.

Ceci, j' espère, n 'est pas de la politique, mais de l'histoire. Cepen-
dant le terrain est brûlant ; je m'empresse de rentrer au temple, où la
température est assez réfrigérante, car le thermomètre — à supposer
que cet instrument fût déjà connu à La Sagne, ce qui est douteux , —
fût bien descendu à 12 à 15 degrés au-dessous de zéro.

Aussi la partie féminine de l'assemblée, massée dans la nef, qu 'au
village on nomme le grand chantier, se drapait-elle uniformément
dans les plis de l'antique manteau de laine noire à capuchon arrondi ,
qu 'une grosse agrafe de métal fermait sous le menton.

Autres temps, autres mœurs : les auditoires actuels de nos temples
ne sont plus les auditoires d'alors. A nous autres , gens frileux et anémi-
ques, il faut la chaleur factice des poêles, pour rendre à Dieu le culte
que nous reconnaissons lui devoir en hiver comme en été.

Je me garderai bien de pousser plus avant la comparaison entre
nous et nos pères : on m'accuserait de vouloir dénigrer de parti pris
l'époque actuelle, si je me permettais seulement de constater l'atti-
tude et le silence respectueux de cette assemblée du dix-huitième siè-
cle, pendant la lecture du Déçalogue ; de dire, par exemple, que cha-
cun , prenant au sérieux et suivant à la lettre la recommandation préa-
lable «d'écouter avec une attention religieuse et un respect profond»
cette proclamation de la loi divine , se levait pour l' entendre , et que nul
ne se fût avisé de choisir ce moment-là pour engager avec son voisin
une conversation oiseuse. (À SUIVRE )
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GUITARE FOLK IBANÈS, prix à discuter.
Tél. 3352 39, dès 17 h 30. mos4-8i

MEUBLES table, chaise, lit, armoire, étagère,
buffet en bois clair. Tél. 3361 48. 111044.61

MEUBLES divers, cause départ. Bas prix.
Tél. (038) 31 76 95, soir. 111039-61

4 PNEUS HIVER sur jantes pour Golf. Presque
neufs. 400fr. Tél. 33 70 59. 111066-61

BOIS prêt pour cheminée.- 100 f r. le stère.
Livraison possible. Tél. (038) 31 76 95, soir.

111038-61

2 PNEUS HIVER Michelin MX 145SR14sur
jantes, bon état. 120 fr. Tél. 33 52 39 dès
17 h 30. 111055-61

TABLE salle à manger , plateau blanc, pieds
noirs 86x 140 x 210, prix 300 fr. Kimonos
pour enfants de 8 et 10 ans. Tél. 31 94 69.

111028-61

TE CHERCHE éw/AV ÀACHETER *MX
CYCLOMOTEUR noir, marques : Ciao ou
Maxistrada, expertisé, année 1990-1991. Tél .
(038) 31 32 38. 36604-62

T ' IPïlHCJELOUE \llaJJlf_

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

ZINAL/VS petit appartement 4 lits, confort ,
calme, jardin. Prix modéré. Tél. 51 35 87.

136816-63

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

CENTRE NEUCHATEL studio meublé man-
sardé. pour le 1er octobre. 750 fr. charges
comprises. Tél. 24 29 95 matin et soir. 137039-63

A LIGNIERES grand 3 pièces duplex, neuf,
avec lave et sèche linge, libre tout de suite.
1480fr. charges comprises. Tél. (038) 51 30 37
repas. 79510-63

SUPERBE 4% PIÈCES Saint-Biaise, caractère
résidentiel, vue, terrasse , cheminée, garage,
parc, etc.. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-4995 36593-63

NEUCHÂTEL LUXUEUX 4% PIÈCES, 2
bains, terrasse, 2 balcons, cuisine totalement
équipée, garage. Loyer actuel 2400 fr. charges
c o m p r i s e s , d è s  le 1 e r  j a n v i e i
1993. Tél. 257051. 72118-63

COLOMBIER POUR LE 1" NOVEMBRE
1992 appartement 4 pièces, 1 salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine habitable ou-
verte, poutres apparentes, mansardé. Loyer ac-
tuel 900 fr. + charges + place de parc. Tél.
41 11 81 (prof.). 137109 -63

FLEURIER 5 PIÈCES entièrement rénové.
106 m2, cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon, cave, galetas, locaux communs, parc,
garage à disposition. Libre décembre 1992. Tél.
(038) 61 36 23. 36611- 63

CHAMBRE dans appartement. Libre le
18'octobre. Tél. 251862, le soir. mo60-63

SAUGES-SUR-SAINT-AUBIN, appartement
2 chambres, cuisinette agencée, avec coin à
manger, hall, salle de bains, terrasse, galetas,
place de parc, téléréseau. Date d' entrée à
convenir. Tél. 42 14 14. 111042-63

STUDIO, centre-ville, rue Ecluse 24. Libre tout
de suite, cuisine agencée, salle de bains, dou-
che. Pour visiter , passez directement cet après-
midi. 111040 - 03

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine et sal-
le de bains à partager. Tél. 24 34 53 ou
25 28 71. 111043 -63

NEUCHÂTEL dès 1" octobre, appartement
3 pièces 78 m2, entièrement rénové, 1350 fr. +
charges. Ecluse 72, 4" étage. Tél. (037)
3318 39. 111046 -63

PONTS-DE-MARTEL rez, 2 pièces indépen-
dantes, tout confort pour dame sans animaux.
575 fr. Tél. (039) 371486. 111061 -63

ZONE PIÉTONNE, 3 GRANDES PIÈCES,
cheminée, près gare, des bus. Libre dès 30 sep-
tembre 1992. loyer actuel 1395 fr. charges
comprises. Tél. (038) 245009 (soir). 111030-63

PESEUX, CHAMBRE, au mois, cuisine possi-
ble. Tél. (038) 31 76 95. 111003 63

AU LANDERON. appartement VA pièces,
1095fr. charges et place de parc comprises.
Tél. 33 65 26 dès 18 heures. 111073-63

CORTAILLOD, appartement 3 pièces, 1155fr.
charges comprises. Tél. 4212 79. 111088-ea

CHAMBRE MEUBLÉE à 2 minutes des trans-
ports publics à Colombier. Tél. 41 34 65 dès
17 h. 72187-63

RUE DES PARCS 83. 3 PIÈCES, balcon, tout
confort. Pour le 1"' décembre 1992. Tél. (038)
2403 08. . 72157-63

NEUCHÂTEL BOURGOGNE 86 studio, cui-
sine agencée, bain, cave, dès le 1"' octobre.
490 fr. Tél. 31 97 48 le soir. 36608-63

SUCHIEZ 3 pièces, cuisine agencée, lave-
vaisselle, balcon, place de parc. 1300fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 31 17 95. 36641-63

A HAUTERIVE près du bus, dans villa, cham-
bre meublée indépendante, tout confort.
Tél. (038) 3314 90. 36645-63

BÔLE POUR LE 1 ER OCTOBRE ou à conve-
nir, 3% pièces tout confort. 1320 fr. + charges.
Tél. 42 55 56. 36567- 63

2 APPARTEMENTS de 4 pièces et 1 de 2
pièces dans ferme rénovée au Val-de-Ruz. Cui-
sines non agencées. Tél. 5711 73. 110789.63

CERNIER, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
avec W. -C./douche, hall, au plus vite. Tél.
(077) 37 52 96 ou (038) 61 38 23. 110798-63

BOUDRY pour le 1e' octobre, Louis-Favre 30,
appartement 1 pièce, cuisine agencée, refait à
neuf. 635 fr. + charges. Tél. (038) 4514 56.

110945-63

COLOMBIER chambre à monsieur, pour fin
septembre. Tél. 41 13 68. 111019-63

AUVERNIER , JOLI ' PIÈCES, grand séjour,
cuisine, salle de bains, rénové, cave, galetas à
personne soigneuse sans animaux. Tél. (038)
411210. 111021-63

3% PIECES DUPLEX, avenue 1"-Mars. côté
sud (tranquille). 1697 fr. charges comprises.
Tél. 2512 00. 111050-63

A NEUCHATEL, studio, confort , balcon, prix
760 fr. charges comprises. Libre au plus vite.
Tél. 25 89 65 dès 1 5 h et dès 20 h. 111035.53

A COLOMBIER , appartement 3'A pièces,
1395 f r. charges comprises. Libre 1er octobre.
Tél. 41 36 81. ¦ 111057-63

UNE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante
avec douche, W.-C, cuisine commune. 400 fr.
Tél. (038) 30 38 34. 111056-63

TE CHERCHE tf ^ **%
U Â LOUER | \àm \

URGENT, DAME SEULE, tranquille, cherche
appartement 3 pièces, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (039) 41 33 27 le soir. 72015-64

JEUNE COUPLE marié cherche pour avril
1993, appartement 3% - 4%, loyer maximum
1500fr., région Marin, Hauterive, La Coudre
avec jardin ou terrasse. Possibilité d'effectuer
service de conciergerie. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 64-2020 ' 110794-64

CHERCHE APPARTEMEMT NEUF ou re-
peint, Neuchâtel et environs, 1 grande pièce +
1 ou 2 chambres, vue sur le lac + place pour la
voiture. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 64-2026 H0863-64

APPARTEMENT pour 1°' octobre ou novem-
bre, 2-à 3 pièces, situation calme, maximum
850fr. Région Neuchâtel-Est , Hauterive, Saint-
Biaise. Tél. (038) 229 111, int. 216. Demander
M. Flùckiger. 111029 - 64

COUPLE cinquantaine cherche pour janvier
1993, un 3 pièces ou 354 pièces, dernier étage.
Région de Cortaillod à Serrières. Tél. 42 38 50,
le Soir. 111034-64

T'OFFRE t^mlW*V EMPLOI ^*£F
FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE pour
aider au ménage et à la garde des enfants (2
ans et 8 mois). Période octobre-décembre
1992. Tél. (038) 33 53 16 le soir. 136953-65

JE CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR pour
s'occuper de 2 enfants et ménage. Nourrie,
logée. Téléphonez au (038) 31 51 98. 137030-66

A MONTEZILLON , cherche femme de ména-
ge + repassage. Tél. (038) 31 3624. mo64.65

TE CHERCHE Ŝ&ff lV EMPLOI V̂WJ!
AIDE-COIFFEUSE cherche place à Neuchâtel
ou environs. Appeler M. José au (037)
61 23 49. 111026-66

ÉTUDIANTE SUISSE, cherche emploi le soir
et le week-end. Tél. (038) 33 61 25. ui065-66

JEUNE DAME cherche travail jusqu'à la fin
novembre. Tél. (038) 31 13 59. 111048-66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL comme
sommelière ou autres. Tél. (038) 51 17 63.

36609-66

CHERCHE EMPLOI comme manoeuvre, ré-
gion Neuchâtel. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-4998. 137123- 66

PROFESSEUR expérimenté donne cours
français, anglais. Tél. (038) 3043 37. 111027-66

JEUNE DAME conciencieuse et honnête,
cherche des heures de ménage ou nettoyages
de bureau. Tél. 2539 83, l' après-midi. 111018-66

CUISINIER FRANÇAIS de métier cherche
place, logé. Tél. 42 58 29. 137074-66

AIDE INFIRMIÈRE avec expérience cherche à
fa i re  quelques ve i l les  par semaine.
Tél. (038) 42 34 46 heures repas. , 36601-66

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE cherche travail à
domicile: secrétariat , horlogerie ou autres. Ou-
verte à toutes propositions. Tél. (038) 51 35 52.

36592-66

r <V<f
JLiESAMMAUX \3^L

À VENDRE UNE POULICHE VA ans, D.S..
bai foncé par excellence 3000 fr. Tél. (039)
3712 55 le soir. 36607-69

PERDU perruche Callopsite blanche, joues
oranges. Région Peseux. Tel (038) 25 36 46
ou 31 99 56. Récompense. 110995-69

A VENDRE cocker noir et blanc 9 mois. Prix â
discuter. Tél. (038) 53 67 85, heures repas.

111058-69

A VENDRE PETITE CHATTE blanche de trois
mois. Pierre Vonlanthen, Chalet de Grevilliet,
1428 Provence(VD). 136982-69

...El LES DIVERS |jffl,

RETRAIT DE PERMIS? Un chauffeur est à
votre disposition. Tél. (077) 2808 08. 36633-67

SAMARITAINS NEUCHÂTEL: cours accélé-
rés pour permis de conduire. Tél.25 93 41 ou
250052. , 110586-67

GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS,
cherche pour le capitaine Fracasse, tous vête-
ments de cuir usagés. Tél. 41 20 69 ou
41 10 69. Merci. 110799-67

GROUPE Rythm'N' Blues cherche batteur et
bassiste (contre-bassiste) Motives, Le Lande-
ron. Tél. 51 29 89, le soir. 111033-67



Maradona :
j 'arrête !

La superstar argentine du football,
Diego Maradona, a créé la surprise
jeudi à Séville en annonçant qu'il
abandonnait sa carrière de footballeur
professionnel.

— La décision a été prise, a-t-il dé-
claré à des journalistes dans un hôtel
de la capitale d'Andalousie. Cela me
désole parce que j'avais un énorme
désir de jouer. Mais assez est assez.

Agé de 31 ans, Maradona était arri-
vé dimanche en Espagne dans l'es-
poir de négocier son transfert du club
de Naples à celui de Séville. Mercredi,
Séville avait offert à Naples 4,5 mil-
lions de dollars (plus de 5,5 millions
de francs suisses) pour qu'il aban-
donne ses droits sur Maradona. B
hier, des responsables du club espa-
gnol ont déclaré qu'une réunion de-
vait avoir lieu lundi à Zurich pour
négocier le transfert du joueur.

Mais Diego Maradona a, semble-t-
il, choisi de dire stop au football pro-
fessionnel. Il devrait quitter Séville de-
main à destination de Buenos Aires.
/ap

L'entraîneur est congédié

Jp&tf é 

GYMNASTIQUE/ // {(gonflait)) ses décomptes de subventionnement J + S

R

emous dans le petit monde de la
gymnastique artistique féminine ju-
rassienne : entraîneur à succès de-

puis 10 ans du centre régional Delé-
mont-Malleray, Williams Dalé vient
d'être relevé de ses fonctions par les
sociétés de la Fémina-Gym de Delémont
et de Malleray-Bévilard. Le Prévôtoîs de
36 ans, bien connu dans les milieux
gymniques neuchâtelois, a en effe t eu le
tort de «gonfler» les décomptes de
subventionnement J + S transmis à l'Of-
fice des sports du canton du Jura.

— J'ai remarqué que quelque chose
clochait dans les décomptes de Williams
Dalé à la fin juin dernier, précise Jean-
Claude Salomon, chef de l'Office des
sports. Après enquête, il s 'est avéré que
la plupart des gymnastes qu'il annonçait
sur ses feuilles de présence avaient arrê-
té la gymnastique 2, 3 voire 4 ans plus
tôt. Je l'ai convoqué, il a reconnu les
faits.

Les irrégularités constatées remontent
à 1 989. Elles portent sur quelques mil-
liers de francs. Le dossier a été transmis

à Macolin qui a demandé à l'Office des
sports du Jura bernois de mener une
enquête similaire. Après quoi, des sanc-
tions pourront être prises contre l'entraî-
neur jurassien, pouvant aller du simple
blâme au remboursement intégral des
sommes touchées indûment, en passant
par le retrait du brevet J + S.

— Je reconnais ma faute, plaide Wil-
liams Dalé. D'ailleurs, j 'étais d'accord de
rembourser ce que je  devais lorsqu 'une
indiscrétion a porté cette «affaire»
dans les médias. Mais que l'on ne s 'y
trompe pas: si j 'ai «gonflé» mes dé-
comptes de subventionnement, c'était
uniquement pour en faire profiter mes
gymnastes, pour leur payer une partie
de leurs frais ou de leur camp d'entraî-
nement. Et non pas pour mon profit
personnel.

Il faut savoir que J + S n'octroie des
subventions qu'aux sportifs âgés d'au
moins 14 ans, du moins dans le canton
du Jura. Or, la très grande majorité des
gymnastes placées sous la direction de

Williams Dalé n'a qu'entre 8 et 1 2 ans!
Raison pour laquelle l'entraîneur prévô-
tois a fait figurer sur ses décomptes les
noms d'anciennes élèves. Une simple
compensation des carences du système,
en quelque sorte.

Saisissant cette triste affaire au vol,
les comités des sociétés de Delémont et
de Malleray-Bévilard ont congédié leur
entraîneur commun, avec lequel le ton
était monté ces derniers mois en raison
de difficultés relationnelles. Aujourd'hui,
l'intéressé accuse le coup, mais entend
ne pas se laisser abattre:

— Le mois dernier, j'ai signé un con-
trat de location d'une halle à Moutier,
située dans une ancienne usine désaffec-
tée. C'est là que je  continuerai à entraî-
ner mes gymnastes, au nombre de 22
actuellement. Du reste, toutes étaient
présentes à l'entraînement cette se-
maine. Elles et leurs parents continuent
donc à me faire confiance. Financière-
ment, ce sera dur, car il faudra payer la
location. Les parents se sont déclarés
d'accord de consentir un effort financier
plus important. Moi-même, j 'y mettrai de
ma poche. Je suis donc prêt à continuer
pour une année au moins.

OA. L.

ENTRAINEUR À SUCCÈS - Williams
Dalé (ici avec Rachel Koller, aujour-
d'hui membre de l'équipe de Suisse
junior) a conquis de nombreux lau-
riers ces dernières années. n

Que de blessés !

V72TST7?7T79 I cvy

¦ BÉGUIN OUT - Blessé mercredi
lors d'un entraînement, le centre-avant
lausannois Alain Béguin a subi hier une
arthroscop ie au genou gauche. Il sera
éloigné des terrains durant six à huit
semaines, /si
¦ HITZFELD OPÉRÉ - Victime mer-
credi lors d'une séance d'entraînement
de son équipe d'une déchirure des
ligaments croisés, Ottmar Hitzfeld,
l'entraîneur de Borussia Dortmund, a
subi une opération. Il sera remplacé
ce week-end à Cologne par son assis-
tant Michael Henke. Il pourrait retrou-
ver sa place la semaine prochaine
pour la rencontre face au Bayern Mu-
nich, /si
¦ CANTONA TOUCHÉ - L'interna-
tional français, blessé mercredi lors de
là défaite de son équipe, Leeds Uni-
ted, à Stuttgart, lors du match aller
des seizièmes de finale de la Coupe
des clubs champions (3-0 pour les Al-
lemands) pourrait être éloigné des
terrains pour six à huit semaines. Can-
tona, touché à une cuisse, avait quitté
le terrain à la 62me minute, /si
¦ IL AVALE SA LANGUE - Paul
Warhust, défenseur de Sheffield
Wednesday, a été emmené à l'hôpi-
tal sans connaissance après avoir ava-
lé sa langue suite à une collision avec
le gardien de Spora Luxembourg, lors
d'une rencontre de Coupe de l'UEFA.
La rapide intervention du physio de
son équipe, qui lui a prodigué les
premiers soins et lui a permis de respi-
rer, lui a sans doute sauvé la vie. /si
¦ MOZER BLESSÉ - Blessé le
week-end dernier lors d'une rencontre
de championnat, Carlos Mozer, le dé-
fenseur brésilien de Benfica Lisbonne,
a été opéré d'une distorsion des liga-
ments du genou. L'ex-Marseillais de-
vrait demeurer éloigné des terrains
durant deux à trois mois, /si

ALAIN BÉGUIN - Il devrait être éloi-
gné des terrains six à huit semaines.

asi

Fribourg Olympic éliminé
BASKETBAll/ Coupe d'Europe

B

attu de 32 points a l'aller, Sisley
Fribourg Olympic n'a pas eu
l'ombre d'une chance de prendre

sa revanche au match retour, face à
Efes Pilsen Istanbul. Les Turcs se sont
encore une fois imposés nettement, de
19 points, par 83-64. Ils menaient
déjà de 16 longueurs à la pause
(41 -25) et se sont logiquement et faci-
lement qualifiés pour le deuxième tour
préliminaire de la Coupe d'Europe
des champions.

Les Fribourgeois, privés de Patrick
Koller (blessé), ont été dépassés par
le rythme des visiteurs, qui ont «volé»
bon nombre de ballons. Supérieurs
également en taille, les Turcs étaient
les maîtres sous les paniers. L'Améri-
cain Richard (22 points), Aydin (17),
Sarioa (15), Koguru (9) et le Croate
Naumoski (7 points/il a pu renoncer à
ses tentatives meurtrières à 3 points,
au profit du jeu collectif) ont emmené
une formation qui a pu rôder la tota-
lité de son contingent, seul un joueur
sur dix ne marquant pas de point.

Côté Fribourg, on a évolué avec
sept éléments, mais le clivage était
déjà grand à l'intérieur même du cinq
de base. Les Américains Edwards (18
points et quelques rebonds) et Rey-
nolds (15) ont cependant eu le soutien
de Harold Mrazek, le fils d'un des
entraîneurs, qui a prouvé sa classe
naissante avec 18 points marqués.
Pour les Suisses, la Coupe d'Europe a
malheureusement servi de matches
d'entraînement, le championnat ne
débutant que demain, /si

Dames : même sort
pour Bellinzone

Après avoir été battues de 13
points (77-64) à l'aller en Belgique,
les championnes de Suisse de Bellin-
zone ont limité les dégâts convenable-
ment au match retour face à Saint-
Servais, qui s'est tout de même encore

une fois imposé, cette fois sur le score
de 77-64.

Les Tessinoises ont connu une pre-
mière mi-temps décevante, ne mar-
quant leur premier point qu'après 5
minutes de jeu, pour perdre de dix
points (28-1 8) à la pause. En seconde
mi-temps, elles se reprenaient quel-
que peu, forçant notamment avec
bonheur leurs tirs. On notait quelques
bonnes actions des deux Américaines
Burgess et Hudson. A la 37me minute,
Bellinzone réalisait même, un instant,
la parité (58-58) avant de subir logi-
quement les accélérations de leurs
adversaires./si

EDWARDS — Fribourg a été dépassé
par le rythme turc. McFreddy

¦ ATHLÉTISME - Mike Stulce
(poids) sera le seul champion olympi-
que représenté dans l'équipe des
Etats-Unis, à l'occasion de la Coupe
du monde, à La Havane, du 25 au 27
septembre. Dans la capitale cubaine,
Stulce retrouvera, pour la première
fois depuis Barcelone, le Suisse Wer-
ner Gùnthôr (4me aux JO), retenu
dans la sélection d'Europe. En Catalo-
gne, les Etats-Unis avaient accaparé
30 distinctions dans les épreuves
d'athlétisme, soit 12 médailles d'or,
huit d'argent et dix de bronze, /si

¦ TENNIS - Après Steffi Graf et
Martina Navratilova, la Suissesse Ma-
nuela Maleeva-Fragnière (9me au
classement de la WTA) et les Tchécos-
lovaques Jana Novotna (No 1 1 ) et
Helena Sukova (no 1 3) ont également
été engagées pour les European In-
doors de Zurich (350.000 dollars), qui
se tiendra du 5 au 1 1 octobre. La
Tessinoise Emanuela Zardo figure
également dans le tableau (32 joueu-
ses), /si

¦ BOXE — Le boxeur américain Os-
car De la Hoya (19 ans) a brillam-
ment négocié sa médaille d'or des
poids légers aux Jeux olympiques de
Barcelone, obtenant un contrat d'une
valeur d'un million de dollars, le plus
important jamais signé par un boxeur
amateur passant pro. Selon le quoti-
dien américain «USA Today », le con-
trat global inclut aussi une maison
d'une valeur de 500.000 dollars et
une voiture de sport, /si

¦ GOLF — L'Espagnol José-Maria
Olazabal a pris la tête du Trophée
Lancôme à Saint-Nom-la-Bretèche,
dans la banlieue parisienne, au terme
du premier tour. Avec un total de 65,
soit cinq sous le par, il distance d'un
coup un quintuor comprenant notam-
ment le Gallois lan Woosnam. Nick
Faldo, le No 1 mondial, n'a rendu
qu'une carte de 70 et occupe la 27me
place, /si

llle ligue

Hauterive II - Cor celles
0-2 (0-0)

Buts : 72me Chételat; 80me Dousse.

Disons d'emblée que les absents ont
eu tort, car ce fut un bon match entre
deux équipes qui justifièrent leurs posi-
tions au classement. Pourtant, tout ne
débuta pas pour le mieux pour Corcel-
les, qui, après deux minutes, dut rem-
placer son gardien, blessé au genou.
Mais ce coup du sort n'a pas pour
autant atteint le moral des visiteurs, qui
ont développé un bon jeu collectif, face
auquel Hauterive répondit par une dé-
bauche d'énergie peu commune.

La domination des visiteurs se pour-
suivit après la pause. Eprouvés physi-
quement, les protégés de l'entraîneur
Gessenay connurent deux «blancs » qui
leur ont coûté autant de buts, /intérim

Salento - Cornaux
1-5 (1-0)

Buts: 30me Loreiro 1-0; 50me Jean-
maire 1-1 ; 57me Roth 1-2 ; 71 me Jean-
maire 1-3; 78me Gùngerich 1-4 ; 86me
Roth 1-5.

La partie a été assez équilibrée en
première mi-temps. Chaque équipe a
eu ses chances de marquer mais seul
Salento a su concrétiser une occasion.
Après la pause, Cornaux est parti fort,
dominant avec une relative aisance un
adversaire privé de deux titulaires
(blessés) et qui est par ailleurs insuffi-
samment préparé physiquement. Cinq
joueurs viennent en effet de rentrer de
vacances! La situation devient délicate
pour Salento qui n'a plus récolté de
points depuis la première journée. JE-

Par Alexandre Lâchât
C'est vrai: Williams

Dalé a commis une
faute. Il l'a du reste
reconnu. Mais on ne
peut décemment jeter
I opprobre, le discré-

dit, sur un homme qui, finalement,
n 'est qu'un coupable par passion.
Et qui n'a agi somme toute que
pour le seul bien de ses protégées.
Surtout que le Prévôtoîs n 'est certai-
nement ni le premier ni le dernier à
trop s 'attirer les largesses de J + S.

C'est vrai aussi: Williams Dalé
est un entraîneur dur, exigeant, in-
transigeant. Qui n 'admet pas faci-
lement le compromis. Cela ne plaît
pas forcément à tout le monde, sur-
tout pas aux personnes avec qui il
a à traiter. En le congédiant de la
sorte, les sociétés de Delémont et
de Malleray le démontrent à mer-
veille. Il n 'empêche que ses métho-

des portent leurs fruits. L 'homme de
Moutier a porté Nadia Dominé puis
Rachel Koller dans l'équipe de
Suisse junior. Il collectionne depuis
5 ans de très nombreux lauriers sur
le plan national. Peu, très peu sont
ceux qui peuvent afficher un tel
palmarès.

C'est vrai enfin: le malaise est à
présent profond. Mais nous espé-
rons que la blessure se cicatrise
rapidement afin que Dalé puisse
continuer sur la voie qu'il s 'est tra-
cée depuis 10 ans. En sacrifiant
une bonne partie de sa vie privée,
en passant presque toutes ses soi-
rées et une grande partie de ses
week-ends dans les salles de gym-
nastique, ceci à côté de ses 8 heu-
res de travail quotidiennes bien
sûr. Comme l'on dit: ne tirez pas
sur le pianiste. Même s 'il fait un
peu trop monter les dièses.

0A. L.

-& 

Ne tirez pas sur le pianiste! Il en va des artistes et des spor-
tifs d'exception comme de l'alba-
tros de Baudelaire. Majestueux en
plein vol, donc dans l'exercice de
leur art, ils sont souvent mal à
l'aise dans la vie de tous les
jours. Quand ils ne sont tout sim-
plement pas déboussolés, asso-
ciaux, pitoyables. Comme si les
grandes ailes de leur génie leur
faisaient de l'ombre.

Diego Armando Maradona,
surdoué du ballon rond, jouera-f-
il à Séville? Ailleurs ? Ou bien
cessera-t-il tout bonnement la
compétition, comme il l'a an-
noncé ? Franchement, nous n 'en
savons rien. Ses propos tenus
hier ont été précédés de tant d'au-
tres déclarations, volte-face,
coups de gueule qu 'on se gardera
d'y accorder une importance dé-
mesurée. Tout comme nous nous
montrerons très mesurés sur les
chances de voir aboutir les négo-
ciations entre dirigeants italiens
et espagnols.

Tout ce que nous constatons,
c'est qu 'une fois de plus,
l'homme Maradona éclipse l'ar-
tiste Maradona. Certes, il n 'est
plus l'individu pitoyable qui a
quitté Naples couvert d'opprobre,
après ses sombres démêlés avec
les milieux de la drogue. Mais il
reste cet être fragile et d'autant
plus vulnérable que le monde du
sport et des affaires n 'a guère de
pitié pour ces gens-là. Un être
qui, à 31 ans, se rend compte
qu 'il pourrait cesser d'être un ar-
tiste faute d'arène. Et qui, comme
l'albatros sur le pont du navire,
devra apprendre à marcher sans
être gêné par ses ailes de géant.

Dur apprentissage.
\> Stéphane Devaux

M, 
Vulnérables artistes

Coupes d'Europe

Résultats d'hier. Coupe des coupes:
Valur Reykjavik - Boavista Porto 0-0;
Olympiakos Pirée - Tchemomorets
Odessa 0-1 (0- 1). Coupe de l'UEFA:
Vitoria Guimaraes - San Sébastian 3-0
(2-0). /si

Hier
Voici les rapports des Tiercé /
Quarté + / Quinte + courus hier à
Maisons-Laffitte dans le Handicap de
la Tamise (3me course - tous par-
tants). Ordre d'arrivée : 11 - 2 -1 7 -
9 - 3 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 684,00
- Dans un ordre différent: 1 36,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 13.175,60
- Dans un ordre différent: 451,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 30,00
¦ QUINTE + - Pour 2 fr¦ Dans l'ordre exact: 158.250,00
- Dans un ordre différent: 3165,00
- Bonus 4: 146,00
- Bonus 3: 19,20



I

ES i ŜtiffllilÉi ^âi4?? ù -̂- ctis^
lUUn^HHIHnilH /"-̂  * OITC"L ;rr7 *** heures sutirnrrTWT-Ti' i ^—^^  ̂ >̂  *̂ 2g^«j,?Sc^-«-: ¦ ¦ | ¦ I " -̂ -"̂  tr.TÉ ROM*NDE instar" e bureaux

I I ¦¦ H"!  Um% Sablons 38-40 2000 Neuchâtel ELECW^,,, ,̂ - 
et tfe\éph°n '

^ f̂fflM^MJH^BW ̂@  ̂
85 r'̂ "̂ ^̂ \

EËli B IS WÈ^^^ 1 iiWl^ 
RIDEAUX 

\ <^\  

agences 
et **>

\ u»** ._-- --mhu, u»'.'. 
( ,---'r v^h ¦

Jun- ___-- 1 Wa\W \̂M âUVn \ Cj  \ r 
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Banco sur le triple !
ATHIETISME/ le CEP Cortaillod et la LNB

P

romu à la fin de l'année dernière
— pour la première fois de son
histoire — en ligue nationale B, le

CEP Cortaillod jouera son maintien
dans cette catégorie du championnat
de Suisse interclubs demain après-midi
à Olten, entre 1 5 h et 1 9 h, face au TV
Olten et au LC Langenthal. Le dernier
sera relégué en catégorie C

La tâche s'annonce particulièrement
difficile pour les hommes de Claude
Meisterhans. Le 30 mai dernier à Bâle,
lors du tour préliminaire, les Neuchâte-
lois n'avaient comptabilisé que
10.893,5 points au terme d'une journée
où seuls les lanceurs, il est vrai, étaient
parvenus à tourner à plein régime. Dans
le même temps, mais sur des fronts diffé-
rents, Olten et Langenthal avaient enre-
gistré des résultats respectifs de 1 1.617
et 11.235,5 points. Dur, dur...

— De toute façon, ça ne peut pas
aller plus mal qu'à Baie, se convainc
Claude Meisterhans, chef technique des
Neuchâtelois. Malgré l'absence de
Claude Billod, qui sera en voyage sa-
medi, je  pense que nous possédons 1
chance sur 2 de conserver notre place
en ligue nationale. La partie s 'annonce
dure, certes, mais pas impossible.

Par rapport au tour qualificatif, le
CEP Cortaillod enregistre les rentrées de
François Gay, Lionel Ferchaud et Yvan
Stegmann qui tous trois étaient soit bles-
sés soit absents à Bâle. Le club du Litto-
ral sera en outre renforcé par le per-
chiste Yves Hullmann et les sprinters La-

wal Shaibu et Mauro Del Nobile, nou-
veaux venus dans l'équipe. Surtout,
Claude Meisterhans a décidé de chan-
ger son fusil d'épaule dans les disciplines
techniques en troquant le saut en hau-
teur contre le triple saut, ainsi que le
règlement le lui autorise. Un choix tacti-
que qui s'explique par le fait que le CEP
ne possède pas, à l'heure actuelle, de
très bons sauteurs en hauteur. Olivier
Berger ayant «triple-rebondi» à
14m81 samedi dernier à Aix-les-Bains
et son frère Patrick démontrant de réel-
les possibilités dans cette spécialité, le
choix était donc vite fait.

— Je pense qu'Olten sera imbatta-
ble samedi, admet Claude Meisterhans.
Mais nous possédons une bonne chance
de venir à bout de Langenthal. A nous
de savoir la saisir.

Un programme d'intention qui n'émeut
pas Marcel Hammel, chef technique du
club de Haute-Argovie:

— Nous conserverons notre place en
ligue nationale B, j'en suis persuadé. Nos
points forts? Un peu tout! Nos points
faibles? Avant tout les sauts, notamment
la longueur et la perche.

Ce week-end également, Lânggasse
Berne (tenant du titre), le LC Zurich et
Bruhl Saint-Gall, côté masculin, ainsi
qu'Unterstrass Zurich, Winterthour et le
LC Zurich (tenant du titre), côté féminin,
se disputeront le titre de champion de
Suisse en ligue nationale A.

OA. L.

LNB: La Chaux-de-Fonds ambitieuse
A

; près l'enthousiasme de la pre-
; mière saison, La Chaux-de-Fonds
doit confirmer, et c'est parfois

difficile car les adversaires sont sur leur
garde.

Comme tous les clubs, La Chaux-de-
Fonds a connu quelques difficultés pour
récolter les fonds nécessaires mais,
comme le disait le mentor neuchâtelois,
«quand nous aurons l'argent, nous nous
intéresserons à l'étranger». C'est chose
faite. Il est vrai que les filles ont été
reléguées en LNB, ce qui a permis de
consacrer plus d'argent à l'équipe
masculine et de dénicher un gros pois-
son. En effet, acquérir un étranger est à
la portée de chacun, mais un étranger
coté qui évoluait en LNA la saison
passée n'est pas chose aisée. Pourtant,
La Chaux-de-Fonds a réussi cet ex-
ploit: avec De Bortoli, La Chaux-de-

^Fonds a eu la main heureuse. Il rempla-
cera avantageusement Hoskins.

L'entraîneur Benoît précisera tout de
suite qu'il n'avait rien à reprocher à
Hoskins sur le plan professionnel, mais
le message passait mal parfois et ce
malaise se traduisit par des résultats
parfois surprenants. De plus, Hoskins
monopolisait trop la balle pour une
formation qui joue collectivement. Be-
noît:

— L'arrivée de De Bortoli est un
véritable «plus», car il peut jouer à
n'importe quel poste. C'est un battant,
il joue très vite et c'est un redoutable
pointeur: il n'a rien à envier à Hoskins;

il fait preuve d'un grand dynamisme
qui compense peut-être sa moins
grande présence sous les paniers.

— Cet ailier va très certainement
modifier votre tactique?

— C'est vrai. Nous serons moins
forts au niveau du jeu d'intérieur mais,
collectivement, nous serons meilleurs, et
il sera nécessaire d'en tenir compte. Je
ne me fais pas trop de soucis car ma
nouvelle recrue est un joueur polyva-
lent.

— Le départ de Robert et des frè-
res Muhlebach a-t-il été compensé ?

— On ne remplace pas si facilement
de tels joueurs, mais l'arrivée de Domi-
nique Crameri, en provenance d'Union,
me réjouit; il apportera un certain to-
nus à mon attaque. Mon équipe est
jeune et l'arrivée d'un routinier ne peut
être que bénéfique. Je dois avouer que
si les transactions avec Union n'avaient
pas abouti, nous aurions été un peu
court pour jouer les premiers rôles.

— A vous entendre, votre objectif
est clair.

— La saison passée, il manquait
peu pour participer au tour final.
Comme, cette saison, nous paraissons
plus forts, notre objectif est le tour final
pour l'ascension.

— Avez-vous déjà ' un cinq de
base ?

— Non, car il y a 8 à 9 joueurs qui
entrent en ligne de compte et les jeunes
doivent se former. Naturellement, j'es-

sayerai de les intégrer le plus possible,
mais il y a un certain objectif à attein-
dre, il ne faut pas l'oublier. De plus,
certains joueurs sont en train de pro-
gresser: prenons par exemple Sauvain,
éloigné des terrains depuis un an et qui
fait de grands efforts. Mais sa réinté-
gration s 'annonce difficile. Le joueur lui-
même en est conscient.

— Vos favoris?

— Chêne, Vacallo et Birsfelden. No-
tre premier match, samedi 19, sera un
très bon test puisque nous nous dépla-
çons à Vacallo. Le résultat en dira long
sur nos possibilités. Je suis assez serein
car le tournoi de Cossonay m'a confor-
té dans mes premières impressions,
même si nous avons perdu contre Saint-
Prex 110-102. Face à Cossonay, nous
étions plus attentifs: 111-104.

0 G. S.
L'effectif

Bottari Alain, 1 969, 1 85cm, distribu-
teur; Mùller Bernhard, 1959, 185cm,
ailier; Sauvain Jean-Jacques, 1961,
197cm, pivot; Linder Olivier, 1966,
185cm, ailier; Benoît Thierry, 1973,
185cm, distributeur; Forrer Yann,
1967, 191cm, pivot-ailier; Granges
Olivier, 1963, 200cm, pivot; Chatte-
lard Didier, 1965, 189cm, ailier; Cra-
meri Dominique, 1969, 192cm, ailier;
De Bortoli Joël, USA, 1968, 204cm,
ailier; Phildius, 1974, 191cm, ailier;
Bois, 1 974, 1 83cm, distributeur.

Décathloniens excellents
L

es décathloniens suisses Philipp Hu-
ber et Alain Schetty ont réalisé une
belle remontée lors de la seconde

journée des Mondiaux juniors de Séoul,
pour se classer respectivement au 5me
et 8me rang. Sur 100 m haies, Martina
Stoop a réalisé le lOme temps des
demi-finales en 13"81, manquant de
peu la qualification pour la finale.

L'Uranais Philipp Huber (Altdorf), dont
le record personnel est de 7440 pts (un
total qui lui aurait permis de s'imposer à
Séoul), est remonté hier de la 1 3me à la
5me place (7 188 pts). Le grand espoir
du décathlon helvétique a battu son
record personnel sur 110 m haies

( 15"35) et sur 1 500 m (4'21 " 11 ), domi-
nant le champion du monde, le Cubain
Raul Duany, dans la moitié des épreu-
ves. Mais Huber (18 ans) a laissé trop
de points au poids et au 400 m lors de
la journée itiniale.

Schetty, qui a gagné quatre places
dans la seconde partie de la compéti-
tion, a approché son meilleur total de
58 unités en totalisant 7111 pts. Les
spécialistes argoviennes des haies Mar-
tina Stoop et Bettina Stâhli (13"91) ont
toutes deux obtenu le second meilleur
dirono de leur carrière, confirmant bril-
lamment leur sélection par leur partici-
pation aux demi-finales, /si

Les jeunes à Colombier
M* 

e ne sont pas moins de 153 en-
t  ̂ fants et jeunes gens qui ont parti-

cipé, mercredi après-midi au
stade du Littoral de Colombier, à la
finale cantonale neuchâteloise des con-
cours de jeunesse ou «Coupe COOP».
Disputée sous la forme d'un triathlon
(une course, un saut et un lancer), cette
finale s'est déroulée sous le soleil et en
présence de nombreux parents, ensei-
gnants et accompagnants.

Les vainqueurs des catégories A, B et
C (filles et garçons) défendront les cou-
leurs neuchâteloises lors de la finale
suisse, le 4 octobre prochain à Kriens.
Tous les participants ont reçu, en ré-
compense de leurs efforts, un magnifi-
que tee-shirt et un sac de ravitaillement
en fin d'après-midi.

Les résultats. - Filles A (16-17 ans): 1.
Céline Schoeni, Cortaillod, 131 pts; 2.
Agostina Raccio, Neuchâtel, 119; 3. Flo-
rence Jeanneret, Neuchâtel, 102. Filles B
(14-15 ans): 1. Josée Fallet, Dombresson,
191; 2. Caroline Pillonel, Cortaillod, 172;
3. Anne-Catherine Vuilleumier, Cressier,
151. Filles C (12-13 ans): 1. Céline Otz,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 198; 2. Alexa

Domini, Les Geneveys-sur-Coffrane, 189; 3.
Stéphanie Brugger, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 188. Filles D (10-11 ans): 1. Aline
Roth, Colombier, 172; 2. Vicky Waeber,
Cornaux, 170; 3. Marie-Line Ëgger, Cor-
naux, 156. Filles E (8-9 ans): 1. Anais
Walter, Montmollin, 98; 2. Helena Herrera,
Neuchâtel, 94; 3. Caroline Gatfo, Cortail-
lod, 79.

Garçons B (14-15 ans): 1. Yves Degl-
Innocenti, Cernier, 184; 2. Pierre-Alain Ric-
kli, Fenin, 169; 3. Frédéric Lack, Neuchâtel,
151. Garçons C (12-13 ans): 1. Pierry
Vuille, Les Geneveys-sur-Coffrane, 263; 2.
Alexandre Brusa, Le Locle, 235; 3. Nicolas
Rousseli, Fonrainemelon, 232. Garçons D
(10-11 ans): 1. Richard Breguet, Les Gene-
vey-sur-Coffrane, 203; 2. Philippe Strahm,
Boudry, 199; 3. Raphaël Jeanrichard, Cor-
taillod, 189. Garçons E (8-9 ans): 1. Julien
Prévitali, Cortaillod, 146; 2. Gaël Miserez,
Neuchâtel, 1 39; 3. Patrice Helfer, Neuchâ-
tel, 135.

Signalons encore que demain après-
midi, à Chiasso, huit jeunes Neuchâte-
lois (4 filles et 4 garçons) participeront
à la finale suisse du «Kuoni-Sprint» ou
«Ecolier suisse le plus rapide».

OA. L.

SAUT EN LONGUEUR - C'était l'une des 5 disciplines proposées. al H

Chaux-de-Fonnières dans l'inconnu
P

'\ our La Chaux-de-Fonds féminin,
retour à la case-de départ. Mis-
sion première: intégration des jeu-

nes. Après avoir goûté aux joies de
l'ascension en ligue A et avoir évolué 4
ans au niveau supérieur, chacun était
devenu gourmand et avait oublié l'élé-
ment fondamental d'un club: la relève
et Tingération des plus jeunes. Petit à
petit, un malaise s'est établi et le cou-
rant ne passait plus très bien. Il y eut
quelques moments difficiles, ce qui, par
la'force des choses, amena La Chaux-
de-Fonds à subir l'affront de jouer en
LNB. Cette chute, en fait, fut. salutaire,
car elle a permis de faire le point, un
peu tard il est vrai, mais mieux vaut
tard que jamais. Et la nouvelle équipe
désire consolider les bases et progres-
ser gentiment, tout en évitant d'aban-
donner la jeunesse. Peu importe les
résultats: l'essentiel, dit Christine Longo,
la nouvelle responsable administrative,
c'est de mdinenir l'ambiance qui règne
actuellement lors des entraînements,
tous en favorisant une certaine compé-
titivité entre les joueuses.

— A vous entendre, il n y aura
pas un cinq de base acquis
d'avance?

— En effet, chaque joueuse devra
lutter pour avoir sa place. Il n'y aura
pas un cinq de base immuable.

— Ne pensez-vous pas que cette
lutte interne provoquera une ten-
sion?

— Pas du tout. Au contraire, ce sera
une sorte de stimulation. Le but n'est
pas absolument de finir dans les 2
premières mais d'apprendre tout en
s 'offrant de temps en temps un bon
résultat et de sauver sa place. L'équipe
en est capable.

— Votre optimisme fait plaisir à
entendre, mais sans étrangère, pen-
sez-vous lutter à armes égales?

— // est vrai qu'une étrangère nous
aurait facilité notre travail, mais avec
un tel apport nous étions obligés de
fournir des résultats, de rendre des
comptes et, alors, nous aurions vécu les
problèmes de ces dernières années en
laissant sur le carreau des jeunes qui
n'attendent qu'une chose: montrer ce
dont elles sont capables. D'autre part,
pour des raisons économiques, nous de-
vons nous priver d'étrangère, mais nous
ne sommes pas les seules dans ce cas.
La récession nous oblige de faire de
tels sacrifices, mais cela n'est pas un
mal en soi. Les filles devront se subli-
mer.
- Connaissez-vous vos adversai-

res?
— Pas du tout, c'est l'inconnu. Pour

l'instant, nous n'avons aucun point de
repère. Le tournoi de Frauenfeld, sur
invitation, ce week-end, sera notre
seule et unique référence. Attendons.
Prenons chaque adversaire l'un après
l'autre et jouons avec discipline. Notre
premier adversaire sera Wollishofen,

que nous rencontrerons le 26 septem-
bre à domicile. Ce sera un très bon
test.

- Avez-vous pu compenser le
départ d'Isabelle Antal, ex-entraî-
neur?

— Non, nous n'avons pas trouvé
d'entraîneur malgré de nombreux ap-
pels. Il faut se débrouiller. Sandra Ro-
driguez, entraîneur I, aura la lourde
tâche d'amener son équipe le plus loin
possible. Elle vient d'obtenir une déro-
gation de la FSBA pour cette saison.
Ainsi, La Chaux-de-Fonds jouera avec
une certaine sérénité malgré tout.

O G. 5.

L'effectif
Ghislaine Chatellard, 1971, 175cm,

ailier-pivot; Noémi Gritti, 1972,
172cm, ailier; Sandrine Ducommun,
1972, 163cm, ailier-distributrice; Ca-
tia Leonardi, 1966, 162cm, ailier-dis-
trib.; Emmanuelle Brossin, 1971,
162 cm, ailier-distrib.; Marie-Pierre
Bolle, 1972, 168cm, ailier; Nathalie
Winter, 1973, 163cm, ailier; Rachel
Favre, 1 970, 176cm, pivot; Kitty For-
mentin, 1973, 173cm, ailier-pivot;
Sandra Rodriguez, 1968, 175cm, ai-
lier-pivot; Christine Longo, 1967,
167cm, ailier-distrib.; Chantai Krebs,
1970, 180cm, pivot; Nathalie Gan-
guillet, 1967, 177cm, pivot; Valérie
Jenouvrier, 1 973, 172cm, ailier-pivot.

Une lutte très ouverte

— «Spvrte 

BASKETBALL/ le championnat de ligue nationale reprend demain

Comme lors des deux saisons précé-
dentes, le championnat de Suisse
1992-93, dont la première journée
est agendée à demain, s'annonce très
ouvert. En 1 991, Vevey avait rempor-
té le titre national, un peu à la sur-
prise générale, face à SF Lausanne,
alors qu'au printemps de cette année,
c'est Fribourg-Olympic qui s'adjugeait
le trophée au terme des play-off, à
nouveau aux dépens des Lausannois.

SF Lausanne n'était d'ailleurs pas
au bout de ses peines puisque les
dirigeants apprenaient , peu après la
fin de l'exercice 1991-92, que
l'équipe serait retirée suite à la dé-
fection de son sponsor. Malgré les
recherches effectuées dans une con-
joncture très maussade au demeurant,
l'équipe lausannoise n'a pas trouvé
de nouveau commanditaire et, faute
de moyens, se voit contrainte de re-
noncer à s'aligner en ligue nationale.
Un bien triste épilogue pour un club
qui fait partie de la tradition helvéti-
que. Après la disparition de Nyon II y
a deux ans, la carence de moyens
financiers fait donc une deuxième vic-

time de marque dans l'élite suisse.

Une autre formation elle aussi re-
nommée, Vevey-Basket, s'est retrou-
vée en proie à des difficultés financiè-
res similaires. Heureusement pour les
Veveysans et le sport vaudois en gé-
néral, l'issue n'a cependant pas été
identique à celle qui condamne les
voisins lausannois. En effet, le club de
la Riviera a trouvé un nouveau spon-
sor pour le soutenir cette saison. Il n'y
aura cependant que deux équipes
vaudoises en LNA, Pully et Vevey,
après la relégation de Saînt-Prex en
LNB et le retrait de SF Lausanne.

Les dix équipes entreront donc en
lice demain et les premières rencon-
tres, notamment Pully - Bellinzone,
SAM - Fribourg Olympic et Champel
- Union Neuchâtel, permettront déjà
de se faire une idée sur l'état de
forme des principaux favoris. Bien sûr,
il sera encore trop tôt pour établir un
quelconque pronostic, la saison régu-
lière se terminant à fin janvier seule-
ment. Cependant, les prétendants aux
places d'honneur devraient logique-

ment se trouver parmi les animateurs
de la saison dernière avec en plus
Bellinzone, qui a fait de sérieux ef-
forts de recrutement.

Avec Fribourg-Olympic, tenant du
titre, Union Neuchâtel, révélation de
la saison dernière, et Pully, détenteur
de la Coupe, Bellinzone fait logique-
ment figure de principal candidat au
titre.. Les Tessînois se sont notamment
assuré les services de l'entraîneur Joe
Whelton (ex-Fribourg-Olympic) et
des joueurs José Lopez (Pully), Gary
Grimes (Fribourg-Olympic) et Mlke
Stockapler, de retour des Etats-Unis.

Côté relégatîon, la lutte promet
également d'être très serrée. Les
deux néo-promus, Monthey et Lu-
gano, semblent s'être judicieusement
renforcés et devraient être très pro-
ches de SAM Massagno, Bernex ou
même Vevey et Champel. Ces deux
dernières équipes paraissent cepen-
dant les mieux armées pour briguer
une place dans le tour final et éviter
ainsi le tour de promotion/relégatîon
LNA/LNB. /si



Alex Zûlle au départ
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CYCLISME/ Bienne - Maco/in, c est demain

D

emain aura lieu la 43me course
de côte Bienne-Macolin. Les pro-
fessionnels Alex Zùlle et Stephen

Hodge seront de la partie.

En effet, malgré la concurrence de
deux autres courses professionnelles
qui ont lieu le même jour, le comité
d'organisation, sous la direction de
Serge Brandt, président du VC Maco-
lin, est parvenu à rassembler un pelo-
ton de professionnels et d'amateurs-
élite remarquable. Onze cyclistes de
métier seront au départ, notamment
Rolf Jârmann (vainqueur de l'étape
de St-Gervais du Tour de France
1992), Daniel Wyder (vainqueur de
Bienne-Macolin en 1 988), l'Australien
Stephen Hodge (victorieux l'an passé
et vainqueur d'une étape du Tour de
Romandie) et le Saint-Gallois Alex
Zùlle (porteur du maillot jaune au Tour

de France et vainqueur en 1 992 de 3
course par étapes en Espagne). Le
Vaudois Pascal Richard sera égale-
ment de la partie, puisqu'il vient de
confirmer sa participation au comité
d'organisation. De plus, les meilleurs
amateurs-élite belge, prendront le
départ.

La formule de course et le parcours
restent les mêmes que lors des deux
éditions précédentes: à 14 h, le dé-
part en ligne sera donné devant le
stade de glace à Bienne pour une
course de 1 2 km 1 00 passant par Frin-
villier et Orvin (dénivellation 580m).
Puis dès 16h, les 30 meilleurs dispute-
ront encore un contre-la-montre indivi-
duel de 4km700 d'Orvin à Macolin
(l' arrivée est au centre de recherche),
/corn m

Croix-Bleue
a la santé

H5ESEEZISCZS3I ̂

L

e team «Jeune Croix-Bleue», qui
aligne trois Opel Corsa Gsi de série
dans divers championnats nationaux

et régionaux, vient une nouvelle fois de
recevoir l'appui de la Loterie romande
pour mener son action de prévention
des dangers liés à l'abus d'alcool.

D'autre part, l'équipage composé de
Claude-Alain Cornuz et Lucie Conod,
respectivement de Bevaix et Bretonniè-
res (VD), a obtenu le 1 er rang dans la
classe cylindrée 1 300 et 1600cm3 lors
de la 1 re Ronde d'Ajoie, qui s'est dérou-
lée le 29 août dernier. En tête du début
à la fin, et malgré un équipement stricte-
ment de série, l'Opel Corsa s'est joué
des conditions atmosphériques difficiles
dans lesquelles évoluaient les concur-
rents. Les deux autres équipages,
Christophe Nicolet-Nicolas Wùthrich
(Lausanne et La Chaux-de-Fonds), et
Christian Bonjour-Véronique Cornuz
(Areuse et Bevaix), se sont classés 5me
et 6me de classe.

Lors du dernier rallye de St-Cergue,
par contre, la seule Corsa engagée par
le team (équipage Cornuz/Conod) était
victime d'un bris de boîte de vitesses
dans la 15me épreuve spéciale, alors
qu'elle était pointée 2me dans sa classe
de cylindrée et 45me au classement
général, /corn

Colombier en ligue B
GOIF SUR PISTES/ A Moléson

Le s  canicules ont passé, mais Co-
lombier n'a pas trépassé sur le
terrain de Moléson. Pour son pre-

mier championnat de Suisse par
équipe (six joueurs) en ligue régio-
nale, le CGPC n'a pas mis long avant
de montrer le bout de son nez en tête
du classement provisoire et d'afficher
ses prétentions. Au décompte final,
Colombier se voyait promu en ligue B!

D'entrée de cause, Colombier prit
les opérations à son compte et les
garda jusqu'à la fin de la première
journée avec une avance de 4 points
sur City West Berne. Cette journée fut
marquée par un exploit du plus jeune
joueur engagé, Yann Fahrni, qui bou-
cla ses trois tours avec 91 points, soit
le meilleur résultat individuel.

Le dimanche fut plus laborieux et la
première place s'en alla du côté de
City West, équipe plus homogène.

Leur junior, «Geri» Zuberbùhler, mem-
bre du cadre national, s'offrît le re-
cord de la piste avec 26 points, relé-
guant définitivement Colombier au
deuxième rang. Moléson dut lutter
très fermement pour ne pas être dé-
possédé de la troisième place par
Zuchwill, bien revenu dans le sprint
final. La Chaux-de-Fonds a dû se con-
tenter du rôle de spectateur, n'ayant
pas pu se qualifier pour les deux tours
de la finale.

L'équipe de Colombier était compo-
sée des joueurs suivants: Jean-Pierre
Sorg, Max Hediger, Léon Wenker,
John Piller, Pierre Yves Hahnart, Yann
Fahrni, Pierre Fahrni et Suzanne Hedi-
ger (coach).

Fait rarissime: les trois premières
équipes comptaient dans leurs rangs
un père et son fils. Quoi de mieux
comme sport de famille! /pf

¦ BOXE - Inactif depuis le 27 juin,
jour où il a disposé de façon convain-
cante de l'Américain Ricky Hayes à Zu-
rich, Jean-Charles Meuret effectuera sa
rentrée ce soir à Koniz. Dans la banlieue
bernoise, le Jurassien de Berne croisera
les gants avec le Tchécoslovaque Gejza
Stipak en huit rounds, /si

¦ BOXE — Le Mexicain Julio César
Chavez, Champion du monde des su-
per-légers (WBC), a annoncé qu'il se
retirera de la compétition en 1993.
Invaincu en 82 combats, Chavez a
signé un contrat de 8 millions de dol-
lars pour la prochaine défense de son
titre face à l'Américain Greg Haugen.
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Ligue A: Neuchâtel Xamax - Sion,

sam. 20h.

Ligue B: Châtel-Saint-Denis - La
Chaux-de-Fonds, sam. 17h30.

Ire ligue: Pratteln - Colombier, sam.
16 h; Mùnsingen - Serrières, sam.
16h30; Riehen - Le Locle, 18h30.

Espoirs: Xamax - Sion, sam. 17h30.

Ile ligue: Bôle - Superga, ce soir
20h; Boudry - Etoile sam. 16h30; Au-
dax - Friul - Cortaillod, sam. 16h; Les
Bois - Coffrane, sam. 16h; Saint-Biaise
- Marin, sam. 16h30; Noiraigue - Hau-
terive, dim. 1 6 h.

Juniors inter A/2: Xamax - La
Chaux-de-Fonds, dim. 14 h.

Ille ligue: Le Parc - Bôle II, sam. 17h;
Le Locle II - Deportivo, ce soir 19h45;
La Sagne I - Fleurier I, sam. 17h; Ticino
I - Saint-lmier I, dim. 16h; Trinacria I -
Les Brenets I, ce soir 1 9 h 30; Lignieres I
- Colombier II, dim. 15h; Cressier I - Le
Landeron, pas comm.; Geneveys-
S/Coff I - Comète I, sam. 16h; Haute-
rive Il - Corcelles I, pas comm.

IVe ligue: Bevaix Ib - Serrières II,
pas comm.; Espagnol NE la - Cortaillod
II, dim. lOh; Comète II - Corcelles II, ce
soir 20h; Auvemier I - Helvetia I, sam.
16h30; Lignieres II - Cornaux II, dim.
9h45; Saint-Biaise II - Le Landeron II,
sam. 14hl5; Fontainemelon II - Espa-
gnol NE Ib, sam. 17h; Valangin I -
Béroche-Gorgier Ib (à Saint-Aubin),
sam. 16h; Blue Stars I - C.-Espagnol I,
ce soir 20hl5; Travers I - Cofrane II,
sam. 16h; Azzurri I - Couvet I, dim.
16h; Mont-Soleil I - La Sagne II, sam.
14h; Le Parc II - Deportivo II, sam.
1 8h; Les Bois II - St-lmier II, pas comm.;
La Chaux-de-Fonds II - Superga II, ce
soir 20 h.

Ve ligue: Cressier II - Marin II, pas
comm.; Béroche-Gorgier II - Helvetia II,
ce soir 20h; Boudry III - Real Espagnol
I, ce soir 20h; Sonvilier il - Les Bois III,
sam. 16h; Le Locle III - La Sagne III,
sam. 14h; Métiers II - Buttes I, mer. 23
à 20h.

Talents ligue nationale: Ne Xamax
- Burgdorf, sam. 13h30; NE Xamax -
Burgdorf, NE Xamax - Burgdorf, sam.

JUNIORS - Durant le week-end du
Jeûne, leur activité sera réduite.

ntr. E.

13h30; La Chaux-de-Fonds - Fribourg,
sam. 15h; La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg, sam. 1 5 h.

Juniors inter. Bl/Cl : NE Xamax -
Fribourg Bl , sam. 15h; NE Xamax -
Fribourg Cl , sam. 15h.

Coupe de Suisse dames: NE Xamax
- Sursee, sam. 17h à Dombresson.

Juniors A: Cortaillod - Boudry, sam.
14h30.

Coupe neuchâteloise jun. B: Saint-
Biaise - NE Xamax, merc. 23 à 19h;
Coffrane - Fleurier, mer. 23 à 18h.

Matches de rattrapage
Ile ligue: Bôle - Saint-Biaise, mer.

23 ; Etoile - Audax-Friul, mer. 23.

Ille ligue: Ticino - Le Parc; Fleurier -
Bôle II, mar. 22 à 20h; Corcelles -
Lignieres, mar. 29 à 20h.

Ligue A: Champel - Idéal Job Union
Neuchâtel, sam. 17h30.

Ligue B: Vacallo - La Chaux-de-
Fonds, sam. 17h30.

Les matches du week-end
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^" if Samedi 19 septembre 1442 : Dressage, maniabilité
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Un million de personnes
nous font confiance

Un million declientsapprécient «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.

71609-10

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire
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La nouvelle CITROËN AX Diesel prouve que respecter l'environnement ne
si gnifie pas renoncer au confort. Maniable et compacte , elle offre un
habitacle étonnament spacieux et un équi pement très complet. Si son moteur
en acier léger de 1,41 et 52 CV a du tempérament , il ne consomme en
interurbain pas plus de 3,7 I aux 100 km. Un record mondial de sobriété.
Financement et leasing par Citroën Finance. 72121-10
2022 Bevaix Apollo Neuchâtel S.A. 038 461212
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038 42 10 60 ^__
2034 Peseux Garage Central 038 31 12 74 BF̂ B
2042 Valangin Garage de la Station 038 57 22 77 P̂^ l2043 Boudevilliers Centre Automobile 038 36 14 37 WJjX
2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crescia 038 33 21 88 Ê Bfl
2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038 61 29 22 «.TnA fi. .
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038 51 23 24 . N#l I KUbN

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.
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ÊTTWER
Sortons ensemble et sans
soucis...

SAMEDI 10 OCTOBRE

y CA7*
Départ : 11 h 15, pi. du Port

Car + billet entrée
Fr. 13.9.- iio582-io

\ Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâtel , rue Saint-Honore 2

(038) 25 82 82 

Ë Crédit rapide ]
I (038) 51 18 33 I
I Discrétion asuréel

Lu à sa

: (Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

- 2520 La Neuveville. ¦
H 71400 -10 U

Neuchâtel
Vidéotex

llBpi;
Pour vous distraire
et vous Informer
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0 Auteuil rencontre Béart
dans «Un cœur en hiver»

Page 37
0 Courrier: pollution, votations

I 

fédérales efle prix des fleurs
Page 38

«/.F. PARTAGERAIT
APPARTEMENT» -
Barbet Schroeder
mène un crescendo

y dramatique et san-
\glant dans un veil
1 immeuble new-yor-
\kais. S-
j Page 37

L'art du
crescendo

MÉTAMORPHOSE DE MYRTILLES — Dans la partie droite d'un grand diptyque sans titre, Carole Bellenot promène ses petits fruits dans les arcanes des
géométries du renouvellement.(110 x 332,5 cm œuvre complète 110 x 665 cm, acryl sur toile). Cresset JE

Q

récieuses, intri-
gantes, vives de
couleur, les goua-
ches de Carole
Bellenot à la Ga-
lerie Maison des
jeu nes sont aussi
provocantes : el-

les réunissent dans un même espace
plusieurs approches que les conven-
tions des langages picturaux exigent
de séparer. Carole Bellenot ne serait-
elle pas plutôt graphiste, quand elle
réunit dans une même page une figu-
ration réaliste - une tête de serpent
- un détail développé pour lui-
même - un morceau de la peau du
serpent, géométrie d'écaillés - et
son extrapolation dans un processus
formel — le spectre des couleurs utili-

sées pour le motif construit en
échelle verticale?

Mais Carole Bellenot se revendique
comme peintre — elle ne sait pas
bien dessiner d'ailleurs, précise-t-elle
en toute gaité avec son expression
ravie qu'on dirait empruntée à une
figure de Pierrette Favarger. Elle puise
ses motifs dans des livres, des magazi-
nes: dés têtes d'oiseaux, des lému-
riens, des têtes de serpents, et surtout
des fruits, des petits fruits, qui la rap-
prochent de son génie familier:
l'amour qu'elle porte aux arts popu-
laires. Et comme les peintres naïfs, elle
se donne une peine infinie pour choi-
sir, décalquer, reporter , redessiner
une branche de fraisier, un poussin,
une chenille, un masque antique.

Mais elle n'est pas naïve, Carole

Bellenot, elle est diplômée de l'Ecole
supérieure d'arts visuel et connaît la
puissance sémantique des fonde-
ments du tableau: le format, son
orientation, et l'emplacement du mo-
tif, sa multip lication, son niveau de
définition. De chacun de ces élé-
ments, elle utilise des potentialités
particulières, tempérées ou extrêmes.
Elle fait glisser ces divers états l'un
dans l'autre, les entrechoque parfois,
mais toujours avec précision, et fait
franchir à son sujet des sauts d'un
niveau à l'autre de la réalité.

Deux niveaux d'une réalité, c'est le
début du complexe, et quand les in-
termédiaires restent à l'état de virtuel,
c'est une manière de faire parler l'in-
dicible. Soit le plus sophistiqué de
l'expression contenu dans les formes

les plus simples: Carole Bellenot joue
allègrement et en dispositions acidu-
lées un joli tour aux idées toutes fai-
tes: en haut d'une très grande toile,
brunâtre, terreuse, un nasique grison-
nant fait le saint-esprit avec un gib-
bon tout aussi philosophe. A côté,
même format, rouge et vert acide
font une soupe fluctuante de lentilles
très op'art . Il vous vient de vous de-
mander, après quelques-une de ces
élégantes farces, si l'un ne serait pas
l'anamorphose de l'autre? Futur: les
possibles prolifèrent. Carole Bellenot
allonge le temps.

0 Ch. G.

• Carole Bellenot, peintures, de 450 à
6000 francs, Galerie Maison des Jeunes,
Neuchâtel, jusqu'au 3 octobre.

— — — — ~ — — — 
TEXTE DE FEUILLES VOLANTES - Il était une fois une page blanche et
quarante-huit paris...(47 x 34cm x 48, fragment). olg-j£

Réexamen du motif

PARH3EUX AUX AMlS^DëS^RTŜ
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nvention déli-
cieuse, somp-
tueuse fraîcheur:
Jeanne-Odette et
Claudévard mon-
trent à la galerie
des Amis des arts
des réalisations

Jues, comme si 40
ans de travail les laissaient encore
pleins de soif, d'idées et de désirs. Ces
deux figures de l'art neuchâtelois, nés
tous deux à Bienne, installés après
leur mariage au Cerneux-Péquignot,
se donnent même le luxe de ne pas
sacrifier à la rétrospective, un genre
que leur histoire leur permettrait. Ils
exposent simplement le travail de ces
trois dernières années pour elle, de
ces deux dernières années pour lui.
Une exposition très enlevée, dont cer-
tains aspects incitent pourtant à la
contemplation: Claudévard est re-
venu à l'huile, ce qui fait l'événement
parmi les connaisseurs de son travail
qui regrettaient ces dernières années
la tournure plus graphique que plasti-
que de son œuvre.

Jeanne-Odette, en techniques mix-
tes très textiles, juste un peu de
brosse pour marquer la cadence,
trousse des galons, des rubans, des
coupes, des cordonnets, des tulles,
des tarlatanes, des plastiques, des res-
sorts, des fils d'or, des bouts de fer, en
petits formats intenses comme des
icônes; elle aligne et désaccorde, elle
coud et roule, elle cerne d'une pâte
pigmentée un trait teint. On ne sait
trop pourquoi cette chaude fantaisie,
au bord du clinquant dans les petites
surfaces, vous réjouit profondément.
Dans les plus grands formats, la con-
sidération l'emporte sur la jubilation
face à cette élégante cartographie de
matières pauvres devenues par l'arti-
culation attentive riches d'air, de
vide, de souplesse, de chemins, de

chuchotements déchiffonés au sortir
de la nuit.

Après un vestibule consacré au pe-
tit format où ses dessins ne font que
bribes de présence, Claudévard a po-
sé au haut de l'escalier deux superbes
suites, chacune de 48 cryptogrammes
petit format, mais l'ensemble est puis-
sant, net et doux à la fois : le geste
sûr, l'encre de Chine modulée,
comme miroitante entre gris et noir,
l'invention superbe d'unité dans l'in-
nombrable: Claudévard fait entrer
dans son monde par deux grandes
musiques.

Les huiles sont savoureuses et pro-
fondes, mattes, lumineuses, intitulées
«Architectura» en résonance avec
leur construction géométrique nota-
blement frappée de déraison. Le carré
dicte ces réélections aux échappées
de fugue, qui biaisent les symétries
affichées, gainent les droites de ve-
lours, débordent l'équerre de volup-
tés. Le rose, l'or, le lilas, le bleu doux
des lointains: une fête rayonnante à
laquelle le peintre s'adonne sans hy-
pocrisie.

Beaucoup encore de petits formats,
de dessins brossés à l'encre de Chine,
de l'ordre des cryptogrammes. Mais
aucun n'atteint cette qualité exem-
plaire de coup des premiers, d'affir-
mation inébranlable alliée à la pri-
meur totale, à l'invention irrépressi-
blement inscrite, écrite hors temps,
prête à surgir.

O Christiane Givord

• Jeanne-Odette, techniques mixtes de
500 à 10 000 francs; Claudévard, huiles et
encre de Chine, de 250 à 12 000 francs,
Galerie des Amis des arts, Neuchâtel, jus-
qu'au 11 octobre.

• Mercredi 30 septembre, Galerie des
Amis des arts, 20 heures, exposé de Claudé-
vard: «Autour d'une exposition».

Les Claudévard

Grand
crayon
• 

Armande OswaM au Musée
des beaux-arts du Locle: l'ar-

tiste neuchâteloise s'est considérable-
ment manifestée ces deux dernières
années, et de la manière la plus con-
vaincante qui soit dans des lieux qui
l'ont fait connaître hors galerie. Dans
«Le rêve du peintre », dont quelques
images font mention dans l'exposition
du Locle, dans le passage souterrain
de la Place Pury à Neuchâtel, elle a
traité des péripéties de l'être sauvage,
l'insecte mécanique ou le gibier cons-
tamment surgissant devant le chas-
seur en marche. L'exposition d'au-
jourd'hui donne les prolongements
de ces visions énergiques mêlées d'ef-
froi, et leurs fondements dans le
temps: c'est une vaste projection qui
partirait de grands formats crépitants
d'hommes étoiles de 1985 au retour
de l'humour. Car l'œuvre d'Armande
Oswald, capable de gravité j usqu'au
drame, est aussi un puits de gaité et
d'ironie. De ses passages en ténèbres,
elle a ramené un trait de crayon à
faire frémir d'obscurité, qu'elle dis-
pense à de nouvelles aventures de la
bête, mais aussi à des objets confon-
dants, des tables en pré, des chaises
boudeuses, des vases de requiems.
Petit format, petit papier, riche posi-
tion de l'esprit pour un bel instrument
graphique: l'exposition ne dure plus
que quinze jours.

# Armande Oswald, œuvres graphiques de
1985 à 1992, de 450 à 8000 francs, Musée du
Locle, jusqu'au 4 octobre.

Fournaise
ouverte
• 

Même parcours de découverte
automnale dans les Montagnes,

autre lieu, autre ton: Jean-François
Favre, au Grand-Cachot-de-Vent, est
une grande figure de l'interrogation
des forces à l'œuvre dans la création:
forces matérielles, forces spirituelles.
C'est un artiste en pleine maturité qui
s'exprime au Grand-Cachot, et qui a
trouvé en Yves Cernuschi un utile
analyste des formes. Car le regard est
séduit d'emblée par les tableaux de
Jean-François Favre, mais la compré-
hension des contenus exige un infor-
mation plus vaste que celle du seul
plaisir des yeux - plaisir ambigu d'ail-
leurs, mêlé d'inquiétude et d'étran-
geté, jusqu'au malaise parfois. En par-
lant format , lignes directrices, pre-
miers repères, clé de l'harmonie des
contraires, le texte d'Yves Cernuschi
sert la perception des enjeux. Le
temps s'impose comme le vrai sujet
du langage plastique de Jean-François
Favre, qui tente le partage sans passer
par aucune représentation. Mais
n'est-ce pas encore la représentation
d'un concept? Ou sa mise en œu-
vres? C'est le fait des multiples di-
mensions qui fonde le langage plasti-
que: il crée des lectures pour chaque
combinaison. L'œuvre présentée en-
core dix jours est exceptionnellement
féconde en possibilités, /chg

# Jean-François Favre, pigments fixes, huiles,
gouaches, pastels, de 500 à 19 000 francs, Le
Grand-Cachot-de-Vent, jusqu'au 27 septembre.
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LA CAVERNE - En noir-blanc, le par-
cours d'énereie dos nhntnns rhn. »



LA RUBRIQUE DES RESTAURATEURS,
DES AUBERGISTES... ET DES FINS GOURMETS

Restaurant de l'Aéroport,
Aimé Bongard,
La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 26 8266

Spécialités
de chasse

Bolets trais, rôstis
137124-13

/ \ \
BIENTOT LA CHASSE
Carte spéciale GIBIER FRAIS

Réservez votre table dès maintenant.
Menu dégustation

((LE SAINT-HUBERT))
vous est proposé par un chef cuisinier
chasseur.

Le Moulin du Prieuré""
Restaurant gastronomique,
Chalet-Hôtel
Bonnevaux Le Prieuré
Tél. (0033) 81 59 21 47
Direction Pontarlier-Besançon
par la Vallée de la Loue,

. 5  km après Ornans. 72086-13 .
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Le Grand Café
Centre de l'Habitat
Marin - Tél. 038/33 52 02

Laissez-vous tenter par notre
fameux risotto au bolets

Fondue chinoise et
mongole à discrétion.

Non-stop jusqu'à 22 h 30
Jambon à l'os fumé à la borne

Salade pommes de terre
(également en demi-portion)

Nous comparer,
c'est nous apprécier

71782-13

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Notre menu du dimanche

Rôti de veau, porc et poulet• • •garniture (4 légumes)• • • ,Salade• • •
Se recommande :

Famille Schwander
9 (032) 83 16 22

« Les amateurs de jeux de cartes
sont les bienvenus»
Fermé le mercredi. 71421-13

- * / Ï̂HUIT SUR DIX !
~^4 ĵ ^^J C'est ici qu 'entremets, délices et

xy autres saveurs de la table sont
annoncés par les cuisiniers, aubergistes

et restaurateurs de la République...
Car c'est ici aussi que chaque matin
votre message sera lu par 8 Neuchâtelois

:\^̂ \> S sur 10...
Et c'est au 25 65 01, en ligne directe

P^Mk/v \ avec le premier quotidien neuchâtelois ,
J^ Vpyk que votre pub' sera entendue pour
\̂ \L • : paraître dans ces colonnes. 
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'f wLf -~~ A tout de suite !

|. 136499-13
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i 6 VOYAGES AU CHOIX, DE 10 À18 JOURS ! j

AU DéPART DE GENÈVE
(les 19, 23, 24, 26 et 30 DEC.)

DÉJÀ DÈS FS l«S*#\/ a incluant:

m m
\ • LE VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE ._£_.

& BRITISHAIRWATS , 0 Lufthansa ET KLM

| • LE LOGEMENTIHÔTELS DE 1" CLASSE À ORLANDQ ET §

I

LUXE À MIAMI BEACH) i

• UNE VOITURE DE LOCATION AVEC KIL. ILLIM. DURANT TOUT 1 j

• L'ASSISTANCE, SUR PLACE, D'UN GUIDE SUISSE
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Départ 13 h 30 Neuchâtel

Fr. 29.- par personne.
Inscriptions: tél. (038) 24 55 55
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LU'J EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
ifUtH-TMll 16 ANS FAVEURS SUSPENDUES

I 
Chaque jour à 1 5 h, 18 h et 20 h1 5
Vendredi et samedi nocturne à 23 h 137119.55

Aspirateurs
• Choix immense de toutes les

meilleures marques
• Nombreux accessoires (tuyaux,

suceurs, sacs) pourtous les modèles

Bosch BBS 5523 f*8
^ 

C \
Aspirateur- |j|~ / * fc
traîneau. JBt - » *Puissance 1000 W. y--.. ^̂ .......i; ?
Tuyau métallique, v "̂ s;̂ "̂
Accessoires intégrés. ĝ B̂ ^Prix choc FUST 1 I, I JH
(ou payement par acomptes) ¦MLjJPJjn

Electrolux 1865 m?
Puissance 1100 watts. , SSàmT
Réglage électronique . Wm
de là force d'aspiration, il $
Accessoires intégrés. I
Prix choc FUST f, |
(ou payement par .. jBBk»̂ tiacomptcs l ^̂ ^̂ fc^^ ^ 

r,jm" «k

r-rÀ*^ I """"ISB^
Miele 255 i 72°'3-'°
Aspirateur-traîneau , puissance 250 -
1200 watts. Tuyau téléscopiq ue^Accessoires intégrés. *t**0*W*mmaPrix choc FUST Wi \*\\W
(ou payement par acomptes) |p^(̂ ^̂ Qf
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modales 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/ 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
5erv;ce de commande par téléphone 021/3123337
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EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

12 ANS Chaque jour à 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 15
Faveurs suspendues Vendredi et samedi , nocturne à 23 h
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137'20'55 Un film de RON HOWARD
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Extrême
retenue

L'AMOUR
_______________

Stéphane est passé maître dans Part de soigner
les violons, mais il est incapable d'aimer. Dans
«Un cœur en hiver», Claude Sautet saisit l'âme
et les sentiments de ses personnages sans les
analyser lourdement.

ne 

dernier film de
Claude Sautet
(«Les Choses de
la vie», «Vincent,
François, Paul et
les autres»,
«Quelques jours
avec moi») porte
cinéaste: une

simplicité et un réalisme qui recèlent
le mystère des êtres. Mais une plus
grande gravité habite «Un coeur en
hiver», œuvre soumise à une tension
pareille à celle d'une corde de violon.
C'est que le personnage central, Sté-
phane le luthier (Daniel Auteuil),
d'une retenue extrême, ne se livre
pas.

Significative de ce retrait, la voix off
de Stéphane, au début du film, com-
mente la relation qu'il entretient avec
Maxime (André Dussollier), son asso-
cié et ami, en ne parlant que de
Maxime. Occultant donc soigneuse-
ment ses propres sentiments. L'arri-
vée de la violoniste Camille (Emma-
nuelle Béart) dans la vie de Maxime
va montrer à quel point Stéphane a le
cœur en hiver, sans pourtant le ren-
dre plus limpide. Lui qui se prétend
étranger à l'amour («Amoure ux?Le

mot me dépayse», dit-il à Hélène, une
amie libraire) séduit Camille, un peu
comme on joue avec le feu. A la
passion qu'elle ose lui avouer, il rétor-
que qu'il ne l'aime pas. Camille
s'épuise à dénouer l'âme de ce luthier
qui répare si bien celle du violon
qu'elle lui a confié.

S'il s'est retranché dans son monde
à lui («La musique, c'est du rêve»),
Stéphane échappe toutefois à l'abs-
traction. Le personnage est en effet
bien présent dans les gestes d'artisan
qu'il effectue. La densité cohabite
avec l'insaisissable. Sautet n'évoque
les motivations de son luthier que sur
le mode interrogatif , ou les fait appa-
raître en creux. Pourquoi Stéphane
fuit-il les choses de la vie? Pourquoi
se protège-t-il à ce point? S'autopu-
nit-il? A-t-il peur de ressembler un
jour à Lachaume (Maurice Garrel),
son ancien professeur, qui vieillit en-
tre les petites disputes avec sa com-
pagne et les malaises de plus en plus
fréquents?

Lorsque Régine (Brigitte Catillon),
qui gère la carrière de Camille, lui
demande comment il va, Stéphane
répond «Je vieillis», réduisant la vie au
temps qui passe. Derrière le person-

DANIEL AUTEUIL, EMMANUELLE BÉART - Stéphane ne séduit-il Camille que pour le plaisir de la repousser? sadfi

nage, s'insinue une inquiétude plus
grande encore, le danger de vieillir
sans avoir vécu.

D'un bout à l'autre de son film,
Sautet laisse au spectateur le soin de
percevoir les états d'âme de son trio,
n'entrant jamais par effraction dans
les sentiments de Stéphane, Maxime
ou Camille. Dans cette partition sub-
tile et subtilement interprétée par les
acteurs, la musique même (des sona-
tes et un trio de Ravel) joue bien sûr

son rôle. Elle sert à exprimer les ten-
sions intérieures de Camille, l'histoire
progressant en même temps que les
séances d'enregistrement de la jeune
virtuose. Mais le réalisateur méticu-
leux n'a pas seulement agencé les
sons, il confère aussi au décor la pro-
priété de traduire les êtres. Ainsi, les
murs de l'atelier de Stéphane sont-ils
froidement bleus, comme les chemi-
ses qu'il porte.

Stéphane est-il irrémédiablement

enfermé dans ses refus? Evitant un
revirement qui ressemblerait à une
fausse note, Sautet inscrit la réponse
dans un acte, celui que Stéphane ac-
complit pour le mourant Lachaume.
Un acte doublé d'un geste symboli-
que: lui qui a si bien verrouillé sa vie
ouvre les volets de la maison.

0 Dominique Bosshard

• Studio, Neuchâtel, Eden, La Chaux-de-
Fonds.

Carnage
dans les étages

LA-HAINE ,

UNE JEUNE FEMME ET SON DOUBLE - Les looks se rapprochent, la méfiance
grandit... 20th century fox

«J.F. partagerait appartement » commence sur
le ton d'une fausse banalité, mais tourne bien-
tôt en un mortel combat. La maîtrise du cres-
cendo selon Barbet Schroeder.
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l'aise aussi bien
dans la fiction
(«More», «Barfly»)
que dans le do-
cumentaire («Idi
Amin Dada»,
«Koko, le gorille
qui parle»), Barbet

lontiers des thè-
mes forts, qui collent à leur époque.
Son dernier film, «J.F. partagerait ap-
partement», semble pourtant plus
s'inscrire dans le goût actuel pour les
thrillers psychologiques et les person-
nages décalés que dans un authenti-
que regard sur un vrai fait de société
des années nonante. Reste que le
cinéaste français mène son récit avec
adresse et sensibilité.

A la suite d'une dispute avec son
fiancé, Allie (Bridget Fonda) se re-
trouve seule dans son grand apparte-
ment new-yorkais. Elle entreprend
aussitôt de dénicher une co-locataire
et, parmi plusieurs postulantes, choi-

sit Edora (Jennifer Jason Leight). Au
début, la cohabitation se mue en
agréable complicité. Mais la compli-
cité se transforme bientôt en petites
indiscrétions. De surcroît, le fiancé
éconduit offre un repentir sincère, et
Allie ne demande qu'à se laisser à
nouveau conquérir...

Le progressif passage de l'amitié
déçue à la haine sent d'abord un peu
le convenu et je mièvre. Mais c'est
simplement que le réalisateur se re-
tient, pour maintenir jusqu'au bout le
crescendo dramatique, qui tourne
d'ailleurs peu à peu au carnage. A
faire ainsi doucement monter la pres-
sion, Barbet Schroeder peut traiter de
la gémellité, du désir, du couple
amour-possession avec un art con-
sommé de l'ambiguité qui participe
aussi au suspense très quotidien ca-
ractéristique de «J.F. partagerait ap-
partement».

0 J.-M.P.
0 Bio, Neuchâtel.
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Chez soi ou ailleurs
DANS LES SALLES

¦

Comment changer sa vie? Une jeune femme
essaie la cohabitation avec une autre femme.
Mais, dans l'Irlande de la fin du XIXe siècle,
on rêve plutôt d'Amérique.

APniir» HORIZONS LOIN-
r rtr^LL

V^J TAINS Le pauvre
fermier Tom Cruise et la riche fille de
son propriétaire Nicole Kidman quit-
tent l'Irlande de la fin du XIXe siècle
et vont réaliser leur rêve américain
dans les plaines de l'Oklahoma. Un
grand spectacle signé Ron Howard.
Salle 1. 14h45, 17h30, 20h15 (ve/sa.
noct. 23 h), 12 ans.

BALLROOM DANCING Y a d'Ia
rumba dans l'air, et aussi du cha-
cha-cha et du paso doble: le pre-
mier film du j eune cinéaste austra-
lien Baz Luhrmann rend hommage, à
sa manière, aux films de danse des
années 40. Un vent de fronde balaie
la toute puissante Fédération le jour
où Paul Mercurio se met en tête
d'imposer ses propres pas. Une ré-
volte colorée, qui explose sous les
paillettes et les maquillages outran-
ciers. Salle 2. 15 h, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 23 h) - (17 h45 et lundi tout le
jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), pour tous.

MEDITERRANEO Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, un
groupe de soldats italiens reçoit
pour mission d'occuper une petite
île de la mer Egée. Ils finissent par s'y
trouver plutôt bien. Une comédie
qui a valu à Gabriele Salvatores l'Os-
car 1992 du meilleur film étranger.
Salle 3. 15h, 17h45, 20h45, ve/sa.
noct. 23h (V.O. ital. s/t. fr. ail.), 12
ans.

ARrAnFÇ ALIEN 3 Deux in-
™"-/U-,tîV crus débarquent

sur Fiorina 161, une planète prison
peuplée de criminels au lourd passé;
l'éternelle survivante Sigoumey
Weaver et... l'alien bien sûr. Tout
droit venu du clip, David Fincher
renoue avec l'atmosphère du film

culte de Ridley Scott tout en appo-
sant sa propre marque au troisième
opus de la série. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h 15), 12 ans.

TÉIO ^ J- F- PARTAGERAITD,yj ! APPARTEMENT
Elle n'a plus de fiancé. Pour rompre
sa solitude, elle commet l'erreur de
cohabiter avec une autre femme. Le
nouveau film de Barbet Schroeder
(lire texte ci-contre). 15 h, 18 h,
20h15 (ve/sa. noct. 23h), 16 ans.

PAI AfF BOOMERANG Po-rrtLttv,- ; sition socj ale brj l _
lante, charme et humour: Eddie
Murphy a de quoi les faire toutes
tomber. Jusqu'au j our où il trouve
plus forte que lui en la personne de
Robin Givens, son supérieur hiérar-
chique. Attention aux retours de
manivelle... Une comédie biack qui
emprunte les voies du rêve améri-
cain. 15h30, 18h, 20h30 (ve/sa.
noct. 23 h), 16 ans.

BEETHOVEN Vaut-il mieux l'enten-
dre aboyer que de devenir sourd?
L'aimable saint-bernard réalise en
tout cas moult prouesses propres à
faire craquer ses propriétaires.
Sa/di/lu/merc. 13h45, pour tous.

DCV - ! L'ARME FATALE 3
¦RCA- Mel Cibson et

Danny Glover reprennent leurs per-
sonnages des numéros 1 et 2 et se
lancent dans une enquête sur un
trafic de ventes d'armes. Humour
policier, effets spéciaux soignés et
cascades renversantes. 15n, 18 h,
20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

çTI mir* UN CŒUR EN Hl-
t P^MMfhf ! VER André Dusso-
lier est l'un des seuls à peupler la
solitude de son ami, le luthier Daniel
Auteuil. Ce dernier, qui a le cœur en

hiver, semble pourtant se dégeler
lorsqu'apparaît Emmanuelle Béart,
virtuose du violon. Une partition
subtile signée Claude Sautet (lire
texte ci-dessus). 15 h, 18 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.

ÀRr u VIE DE
rtDV- BOHÈME Aki Kau-

rismâki adapte au Paris d'auj our-
d'hui le thème du roman de Henri
Murger. Une interprétation remar-
quable, un faux rythme qui participe
aussi au charme du film. Du ven. 18
au mardi 22, 20h 30, 16 ans.

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
S'il ne devait rester qu'un western-
spaghetti, ce serait celui-là. Mais
qu'en penseront les chères têtes
blondes nourries au Nintendo? Mer.
14h (Ciné-Kid) et 20h30, 12 ans.

NORD Xavier Beauvois, réalisateur
et acteur, face à une famille minée
par l'alcoolisme du père. Ou quand
la banalité devient tantôt angoisse,
tantôt bonheur. Jeu. 20 h 30, 16 ans.

ImoQn LA NUITLUKSU DÉCHIRÉE Seuls
survivants d'une race en voie d'ex-
tinction mais capable de métamor-
phoses, un jeune homme et sa ma-
man s'installent dans l'Indiana et se
mettent en quête d'une jeune vierge
susceptible de leur fournir sa force
vitale. 18h45, 21 h (sa/di/lu. aussi
16 h 30), 16 ans.

FHFN UN CŒUR EN Hl-CI_»En VER Voj f cj néma
Studio, Neuchâtel. 18 h 30, 20 h45
(sa/di/lu. aussi 16h), 12 ans.

pi \ j\  L'ARME FATALE 3
;-riu__n Voj r dnéma ReK

Neuchâtel. 16 h, 18 h 30, 21 h, 16 ans.

ÇPAI A ALIEN 3 Voir c'-_»*_.«_.« néma des Arca _
des, Neuchâtel. 15 h 30, 18 h, 20 h 30,
16 ans.

wm.ië
COLISÉE BEETHOVEN Voir

cinéma Palace,
Neuchâtel. Ve/sa/di/lu/ma. 20h 30
(di. aussi 15h et .17h30), pour tous.

0 J.-M. P. - D. Bo.



Nouveau droit foncier rural : une loi dépassée
tJe^e^fCOURRIER 

C
'est en 1963 déjà que l'on sou-
mit à la consultation un pre-
mier projet de révision du

droit foncier rural. Jusqu'à ce jour
il y a déjà eu deux initiatives, la
première des jeunes paysans, qui
échoua en 1950 avec 73% de non
La seconde dite .initiative ville
campagne contre la spéculation
foncière qui fut refusée par 69%
des votants.

L'objectif de la nouvelle loi est
d'encourager la propriété foncière
rurale, maintenir des entreprises
familiales comme base d'une agri-
culture productive, améliorer les
structures, renforcer la position
de l'exploitant à titre personnel,
lutter contre les prix surfaits des
terres agricoles. Ces objectifs se-
raient tout à fait acceptables si
l'on s'était contenté d'harmoniser
les dispositions existantes entre
elles et de les adapter à la situa-
tion actuelle. Malheureusement,
certains parlementaires ont mul-
tiplié les amendements au point
de rendre cette loi totalement indi-

geste et inadaptée face à la nou-
velle situation qui se présente au-
jourd'hui pour l'agriculture.

Le maintien de micro-exploita-
tions non rentables est-il justifié?
L'article 7 définit l'entreprise agri-
cole comme une exploitation qui
nécessite au moins la moitié des
forces de travail d'une famille pay-
sanne soit 5,7 hectares. Celle-ci,
selon le nouveau droit foncier , ne
pourrait plus être démantelée.

L'article 63 interdit l'achat
d'une nouvelle parcelle lorsque
l'acquéreur dispose déjà d'une en-
treprise agricole procurant à une
famille paysanne «des moyens
d'existence particulièrement
bons». Ces deux articles, par leurs
définitions ambiguës, sont diffici-
les à comprendre et surtout à met-
tre en pratique. A quel niveau se
situent les moyens d'existence
particulièrement bons? Difficile
de faire plus compliqué. Vive l'éta-
tisation du marché du sol. L'Etat
décréterait qui peut vendre, qui
peut acheter, en quelle quantité et

à quel prix. On croyait ce genre de
régime révolu sur le plan écono-
mique et face au 7me rapport sur
l'agriculture qui veut que l'agricul-
ture devienne un entrepreneur
responsable, dynamique et compé-
titif. Ces dispositions restrictives
vont à rencontre d'une évolution
normale des structures. On se
trouve ici en contracdiction fla-
grante avec l'orientation actuelle
de la politique agricole.

L'interdiction serait faite au
non-paysans d'acquérir du terrain
agricole. 40% des terres cultivées
sont affermées. La législation sur
le bail à ferme assure aux exploi-
tants une certaine sécurité. L'agri-
culture dispose ainsi d'une partie
du sol sans avoir à en supporter
tout le poids financier. L'affer-
mage est aussi la seule possibilité
pour une personne ne disposant
pas de moyens financiers suffi-
sants d'exercer le métier de pay-
san de façon indépendante. D'ail-
leurs, l'Association suisse des fer-
miers est intéressée à pouvoir

conserver un certain nombre de
domaines en fermage. Il y a au-
jourd'hui environ 250.000 baux à
ferme. Faut-il voir les fermiers dis-
paraître?

Les règles concernant les suc-
cessions reprennent dans les
grandes lignes les dispositions ac-
tuelles qui ont fait leurs preuves.
Cependant, un héritier non exploi-
tant qui voudrait affermer le do-
maine ne pourrait plus le revendi-
quer à la valeur de rendement. Le
principe de la propriété à l'exploi-
tant doit être appliqué jusqu'à l'ab-
surde. Veut-on par cette con-
trainte obliger les héritiers à ven-
dre de vieilles propriétés familia-
les? Un agriculteur âgé ou malade
sans descendant exploitant le do-
maine ne pourra pas vendre ses
terres à la valeur du marché et
rester dans sa maison!

La loi s'applique aux immeubles
agricoles bien sûr ainsi qu'aux im-
meubles comprenant des bâti-
ments et installations agricoles y

compris une aire environnante
appropriée qui sont situés dans
une zone à bâtir et font partie
d'une entreprise agricole.

Le champ d'application de la loi
est très vaste. Sous ce régime tom-
beraient également des parcelles
situées dans les zones intermé-
diaires, ce qui porterait préjudice
au droit foncier général de notre
pays.

Plus de 30 ans de réflexions et
de discussions pour offrir à nos
paysans et surtout à nos jeunes
un tel avenir! Won merci H faut
voter non le 27 septembre.

La situation de ragriculture est
préoccupante. Elle mérite mieux
qu'une loi déjà dépassée qui blo-
querait ses structures et l'obliga-
tions à n'attendre son salut que de
l'aumône publique.

O Jean-Claude Kuntzer
Député co-président du Comité
neuchâtelois contre le nouveau

Droit foncier rural
Saint-Biaise

NLFA: la vérité
« ...Deux nouveaux tunnels ferro-

viaires sous le Gothard et le Loet-
schberg (...) permettront de trans-
férer sur le rail la plupart du tra-
fic des marchandises en transit»
est-il écrit dans les premières li-
gnes des « Explications du Conseil
fédéral pour la votation populaire
du 27 septembre».

Ce n'est pas avec les tunnels de
base des NLFA mais grâce aux
corridors de ferroutage installés
sur les lignes actuelles que les ca-
mions peuvent transiter par le
rail. Cela a été décidé le 24 octobre
1989 par le Conseil fédéral avec
un crédit de 1,5 milliard pour les
adaptations au Gothard au Loet-
schberg, au Simplon et la fabrica-
tion des wagons spéciaux. Un tel
transit sur rail est possible depuis
1991, mais la demande est déce-
vante, quoique la moitié du prix
soit payée par la Confédération La
capacité complète du ferroutage
prévue dans l'Accord de transit
sera disponible en 1995 et sera
encore doublée jusqu'à l'an 2020.
Ainsi les exigences concrètes de
l'Accord de transit pourront être
remplies sans les NLFA Le trans-
fert au rail a donc déjà commencé
hier, il pourra et devra fonction-
ner pendant 20 ans sans les
NLFA

On ne peut prévoir aujourd'hui
quand les deux corridors de fer-
routage seront saturés par le tra-
fic. Si la Confédération cesse de
subventionner le transit et que les
camions doivent payer le coût

complet de transport par ferrou-
tage, combien choisiront cette so-
lution? La Communauté euro-
péenne ne semble pas disposée à
exercer une pression quelconque
en faveur du ferroutage plus écolo-
gique mais plus cher. Une prévi-
sion à long terme semble impossi-
ble.

Si le trafic de transit prévu pour
l'an 2020 doit contribuer à payer
une partie des intérêts de l'inves-
tissement NLFA par exemple la
moitié, les tarifs de transit de-
vront doubler, ce qui est un très
mauvais service à l'Europe et ex-
pressément contraire à l'Accord
de transit (calculé en francs va-
leur 1991, sans renchérissement).
Si le trafic prévu pour 2020 ne se
présente pas ou ne paye pas le
tarif augmenté, c'est la Suisse qui
devra payer la différence.

Le trafic de transit prévu pour
l'an 2020 peut être écoulé avec
deux trains supplémentaires cha-
que heure dans chaque direction
des corridors de ferroutage: Cet ac-
croissement est acceptable dans
notre réseau amélioré grâce à Rail
2000; il dessert 90% de notre po-
pulation et mérite parfaitement
d'être relié aux réseaux grande vi-
tesse de nos voisins, n n'y a pas
d'urgence pour la construction de
deux nouvelles transversales, les
deux vers l'Italie, et ce ne sont que
des tronçons.

0 Adrien Kesselring
Genève

A ceux qui polluent
mm ettre ouverte à tous ceux qui

ĵ  polluent pour s'enrichir, à
ceux qui s'enrichissent grâce

à la pollution et à ceux qui rejet-
tent les directives de la conférence
de Rio.

Dans un commencement
Dieu créa le ciel et la terre
Après plusieurs millions d'an-

nées
L'homme fut enfin assez intelli-

gent.
Il se dit: « Qui est-ce qui parle de

Dieu?»
Moi, je prends seul ma destinée

en main.
Il la prit et alors commencèrent

les sept derniers jours de la terre.
n y eut un soir

et il y eut un matin
et ce fut le premier jour

L'homme décida d'être libre,
bon, beau et heureux. Il ne voulait
plus être l'image d'un Dieu, mais
simplement d'un homme. Comme
il devait croire à quelque chose, il
crut à la liberté, au bonheur, aux
chiffres et quantités, à la bourse et
au progrès, à la planification et à
la sécurité de l'homme. Pour s'as-
surer de cette sécurité, il remplit
le sol sous ses pieds de missiles et
de bombes atomiques.

n y eut un soir
et il y eut un matin

et ce fut le deuxième jour
où moururent les poissons dans

les eaux souillées par l'industrie,
les oiseaux par les produits toxi-
ques émanant des fabriques chi-
miques, les lièvres dans les nuages
de plomb provenant des routes,
les petits chiens de la belle sau-
cisse couleur écarlate, les dau-
phins de la couche de mazout sur
les océans et de toutes les ordures

répandues au fond des mers, car
les ordures étaient radioactives.

Il y eut un soir
et il y eut un matin

et ce fut le troisième jour
L'herbe des prés sécha, ainsi que

le feuillage des arbres et la mousse
sur les rochers, les fleurs dans les
jaxdins, car l'homme faisait à pré-
sent le temps lui-même d'après un
plan très précis. Malheureuse-
ment il se glissa seulement une
toute petite erreur dans le sys-
tème de l'ordinateur qui devait ré-
partir la pluie. Quand enfin l'er-
reur fut trouvée, les bateaux se
trouvaient renversés dans le bas-
sin séché du Rhin

n y eut un soir
et il y eut un matin

et ce fut le quatrième jour
Trois milliards d'hommes sur

quatre moururent, les uns des ma-
ladies que l'homme avait lui-même
provoquées, car l'un d'eux avait
oublié de verrouiller les conte-
neurs prêts pour la prochaine
guerre bactériologique. Les médi-
caments n'étaient plus efficaces et
ne pouvaient plus sauver l'homme
parce qu'il en avait abusé aupara-
vant. Le reste de l'humanité mou-
rut de faim, car quelques hommes
avaient décidé de cacher les clés
qui donnaient accès aux stocks de
céréales.

Les hommes insultèrent Dieu
Celui qui leur devait tout de même
le bonheur. N'est-il donc pas le
Dieu tout puissant?

Il y eut un soir
et il y eut un matin

et ce fut le cinquième jour
Les derniers hommes survi-

vants pressèrent sur le bouton

rouge, car ils avaient peur et se
sentaient menacés.

La terre fut entourée de flam-
mes, les montagnes brûlèrent, les
océans s'évaporèrent et, en ville,
les squelettes de béton devinrent
tout noirs et fumants. Les anges
virent la planète qui brûlait et de-
venait toute rouge, puis brune fon-
cée et enfin grise de cendres. C'est
alors que les anges cessèrent leur
chant durant dix minutes.

IL y eut un soir
et il y eut un matin

et ce fut le sixième jour
La lumière du soleil disparut

derrière la poussière et les cen-
dres. La lune et les étoiles devin-
rent aussi invisibles. La dernière
blatte qui avait survécu dans un
«bunker de fusées » creva de l'in-
supportable chaleur qui se déga-
geait alentour.

H y eut un soir
et il y eut un matin

et ce fut le septième jour
jour de repos. Enfin! la terre

anéantie était aride et vide et les
ténèbres régnaient sur les fissures
et les crevasses provoquées par la
sécheresse de la croûte terrestre.
L'esprit des hommes était comme
un fantôme sur ce chaos. Dans les
profondeurs de l'enfer on raconta
l'histoire terrifiante des hommes
qui voulurent prendre leur destin
en main et les rires résonnèrent
jusque haut dans le ciel où les an-
ges chantaient en chœur.

P.S. Nous sommes à l'aube du
deuxième jour, ce me semble
alors?

Traduit de l'allemand (auteur
inconnu)

0 P. C.C. Elisabeth. Pasche
Neuchâtel

Pas de deniers publics
L

'Express», à plusieurs re-
prises, a parlé de l'action
«Neuchâtel en fleurs» orga-

nisée par Pro Neuchâtel et nous
l'en remercions.

Après les dix jours de manifesta-
tions continus qui ont conduit, si
l'on en croit les nombreux témoi-
gnages de félicitations , à un suc-
cès sans précédent, nous tenons
d'une part à remercier les Neuchâ-
telois et d'autre part à apporter
quelques précisions complémen-
taires.

Toutes générations confondues,
les Neuchâtelois ont manifesté
leur soutien à «Neuchâtel en
fleurs». Qu'il s'agisse des 24 mas-
sifs floraux disposés dans la zone
piétonne, des créations florales
présentées dans le péristyle de
l'Hôtel-de-Ville ou encore des ani-
mations sous la tente montée spé-
cialement à cet effet à la rue du
Concert, la population a été una-
nime à souligner la beauté de no-
tre ville et les efforts importants
réalisés par Pro Neuchâtel et la
Société des horticulteurs de Neu-
châtel et du vignoble. Ces témoi-
gnages de sympathie sont pour
Pro Neuchâtel un signe d'encoura-
gement d'autant plus important
que «Neuchâtel en fleurs» est une
initiative qui émane des milieux
associatifs privés. Ces témoigna-
ges sont également un encourage-
ment à poursuivre dans la même
voie. Merci aux Neuchâtelois qui
ont manifesté leur satifaction

Nous profitons également de
cette manifestation qui vient à
peine de se conclure pour rappeler
que Pro Neuchâtel a pu réaliser
«Neuchâtel en fleurs» grâce au sou-
tien de ses 130 membres actifs.
Ces membres sont issus des mi-
lieux commerciaux, industriels et
financiers ainsi que des profes-
sions libérales exerçant leur acti-
vité sur le territoire de la ville de
Neuchâtel. C'est dire que le finan-
cement d'une telle manifestation
dans la conjoncture actuelle n'al-
lait pas de SOL Les membres de
Pro Neuchâtel ont ainsi montré
qu'Us pouvaient relever des défis
importants. Par ailleurs, préci-
sons que la Ville de Neuchâtel n'a
pas soutenu financièrement cette
action puisqu'elle demeure exclu-
sivement de la compétence des mi-
lieux privés. Rappelons toutefois
que la Ville de Neuchâtel n'a pas
ménagé ses efforts pour soutenir
notre manifestation pour les
questions de logistique.

Bien que notre comité soit en-
core en train d'analyser les résul-
tats de cette action spectaculaire,
nous tenions à préciser encore cet
aspect financier des choses et à
démentir certains bruits qui cou-
rent comme quoi les deniers du
contribuable auraient été dilapi-
dés à cette occasion Nous réité-
rons nos remerciements à la po-
pulation

<> Charles-Henri Borsay,
président de Pro Neuchâtel

Un peu moins de démagogie svp!
P

epuis quelques années, les
fleurons de notre système
démocratique que sont les

droits d'initiative et de référen-
dum sont mis à rude épreuve.
Ainsi, le 27 septembre, ce ne sont
pas moins de six objets, sur les-
quels un référendum a abouti, qui
seront soumis au vote populaire.
L'un d'eux est particulièrement
complexe et ne concerne directe-
ment qu'une minorité de citoyens:
celui du nouveau droit foncier ru-
ral. Il offre aux opposants un ter-
rain idéal pour développer une sé-
rie d'arguments démagogiques,
voire contre-véridiques qui sont de
nature à accentuer encore le cli-
mat de méfiance du peuple envers
les institutions politiques du pays.

UDjectivement, u iaut admettre
qu'il existe un certain nombre
d'arguments pour et contre le
nouveau droit foncier. Ainsi, des
éléments comme le renforcement
de la propriété foncière, le senti-
ment de sécurité pour ragricul-
ture à un moment difficile et le
fait de regrouper une législation
disparate en une seule loi sont in-
contestablement positifs. De l'au-

tre côté, on peut citer l'atteinte
limitée à la garantie de propriété,
le risque d'une extension au sec-
teur foncier non agricole et le fait
d'une législation devenue aujour-
d'hui moins nécessaire, au vu de
l'évolution du prix des terres.

Par contre, il est totalement
faux de prétendre que 5% de la
population paysanne deviendra
propriétaire du 95% du sol helvé-
tique. Les transmissions du patri-
moine foncier par voie successo-
rale, qui concernent 85% des cas,
ne sont pas soumis au principe du
propriétaire-exploitant. Pour les
cas de vente (15%), la loi prévoit
un certain nombre d'exceptions à
ce principe qui sont de nature à
régler les cas particuliers. Tout
aussi démagogique est l'affirma-
tion que le droit foncier rural va
bloquer l'indispensable évolution
des structures agricoles. Les oppo-
sants argumentent d'ailleurs sur
ce point au conditionnel, ce qui
montre leur embarras.

Un examen attentif du texte de
loi suffit pour constater que l'amé-
lioration des structures agricoles
figure dans les buts même de la

loi. Quant à l'interprétation, elle
ne sera guère différente de celle
existant depuis 1986 dans le do-
maine du bail à ferme agricole et
qui permet aujourd'hui à un pro-
priétaire d'un domaine de 20 hec-
tares de le démanteler sans pro-
blèmes. Enfin, la non-conformité
avec la législation européenne est
mise en avant. Voilà qui est encore
faux, dans la mesure où le droit
européen n'intervient pas dans le
droit foncier rural, qui reste de la
compétence nationale. Avec par
exemple un régime très libéral en
Allemagne et un régime plus étati-
que en France.

En conclusion, nous pensons
que le nouveau droit foncier doit
être accepté dans l'intérêt de tous,
non seulement des agriculteurs,
mais aussi de la population qui
trouve dans l'espace rural une di-
mension sociale et culturelle non
négligeable. Voter oui, c'est aussi
dire non à la démagogie et à la
désinformation qui lézardent jour
après jour un peu notre démocra-
tie.

0 WalterWillener
Auvernier



Message des églises neuchâteloises
à l'occasion du Jeûne fédéral 1992

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

700 ans... 500 ans... 700 ans... 700
ans... 500 ans... 700 ans... 500 ans..

Les fastes du 700e anniversaire de
la Confédération se sont éteints... la
fête n'est plus qu'un souvenir... l'utopie
nous a donné le vertige... nous l'avons
fuie parfois, souvent évitée... parallè-
lement, nous vivons la montée du chô-
mage... le doute devant l'incertitude
européenne... le manque de confiance
en nos autorités.... la morosité qui s'in-
filtre, insidieuse, perfide, découra-
geante...

Un autre anniversaire marque l'an-
née 1992: la «découverte» pour les
uns, l'« invasion» pour les autres.
L'Amérique de Christophe Colomb,
c'était il y a 500 ans! Avons-nous le
droit de célébrer cette conquête, trop
souvent synonyme de spoliation et de
génocide? Serons-nous assez pré-
somptueux pour «fêter» la chris-
tianisation d'un continent entier alors
que la population a payé un lourd
tribut: extermination, viol, souffrance?
Partisans et opposants de cette célé-
bration font pourtant partie de la
même humanité.
Notre Jeûne? Rester optimiste

Rester optimiste, c'est tout d'abord

considérer le passé et reconnaître ob-
jectivement les erreurs commises, tout
en regardant vers l'avenir, un avenir
plein de promesses... même s'il fait
peur!

Rester optimiste, c'est s'informer sur
le monde actuel en jetant un regard
lucide sur notre propre société, c'est,
dans l'espérance qui vient du Christ,
agir pour une plus grande justice,
pour une solidarité plus concrète, pour
une fraternité renouvelée.

Rester optimiste, c'est reconnaître
dans l'autre, dans l'étranger, un inter-
locuteur véritable, accepter de remet-
tre en question sa propre échelle de
valeurs, éviter le repli sur soi qui pa-
ralyse la communication.

Rester optimiste, c'est promouvoir
le dialogue entre les peuples pour
construire ensemble une nouvelle réa-
lité.

C'est l'ouverture plutôt que la fer-
meture... la solidarité plutôt que
l'égoïsme...

0 Eglise réformée évangélique
Eglise catholique chrétienne

Eglise catholique romaine
Eglise mennonite évangélique, Les

Bulles

Fou des giratoires

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod

Qui n 'en a pas ren-
contré pendant son
été, chez nous et à
l'étranger ? As-
seyez-vous à la ter-

rasse du bistrot du coin et regar-
dez.

Ces autos qui arrivent de tous
les côtés à la fois, se faufilent,
avec prudence et agileté, certai-
nes avec détermination. Allons,
Monsieur, décidez-vous! On re-
garde à gauche, et hop dedans;
un petit signe ici, un sourire là et
ceux qui sont dedans comme
pressés de s 'en sortir, ceux de
dehors qui regardent à deux fois.
Ouf, un moment de répit. Mais
non, voici un bolide qui traverse
la place comme s 'il était seul. Le
long semi-remorque, aux plaques
d'ailleurs, a manqué la sortie et
refait un tour avec plaisir, bou-
chant ainsi les entrées aux autres.
Jeu du charret? Les fleurs du mas-
sif central semblent honorées d'un
tel ballet de folie à leur égard,
surtout sur le coup de midi. Oh! j e
sais, les uns aiment mieux les
feux verts et les feux rouges. C'est
net et clair, style bien suisse en
ordre, permis et défendu. J'ai le
droit et j e  le prends, c'est à moi de
passer, même si tu es plus malin
que moi. Les statistiques nous di-
ront les accidents-ci et les accro-
chages-là.

J'admire les hommes à gira-
toire, sans qu 'ils soient girouettes.
Ils avancent dans la vie en tenant
compte des autres, des lenteurs,
des irrégularités, des exceptions;

oui pour les coutumes, mais on
pourrait faire autrement, d'autres
idées, sans faire sans cesse réfé-
rence à des lois, au permis et
défendu, ni à la tradition. Ces ar-
rangements qu 'il faut gérer à lon-
gueur de journée avec nos collè-
gues du travail, les autres locatai-
res, à cause des gamins du quar-
tier, drame pour les poubelles ou
la machine à sécher le linge. Fa-
cile de crier contre le chef, de
brandir le bail, de réclamer pour
la neige. Voyons Madame, on di-
rait que vous n 'avez jamais eu
d'enfants, et votre chien à vous...
et les branches de l'arbre du voi-
sin... le désordre au vestiaire-
moi \e paie...

Hélas, en église, c 'est parfois
ainsi. Est-il permis de... étaient dé-
j à  des questions du temps de Jé-
sus. Faire le jeûne quand l'époux
est là... froisser le blé un jour de
sabbat... Je ne suis pas prati-
quant... Non pas qu 'on va accom-
moder toute chose à toutes les
sauces, mais avec un peu de N ju-
geote», de bonté, un rien de cul-
ture et de formation biblique, des
nuances, une pincée de patience,
on s 'en tirerait bien plus facile-
ment de ces carrefours de la foi et
de l'église, où tant de chrétiens
sortent carambolés à vie, par le
curé ou le ministre, le café, le
mariage, une bringue en paroisse.

Allons, chrétien, bouge-toi, cir-
cule, vis ta foi, respire, regarde à
côté de toi et lance-toi, décrispe-
toi. L'amour est premier, sur la
terre comme au ciel.

0 C.N.

-EEXPRESS DIMANCHE -

v : RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte cène, M.
F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, sainte
cène, M. B. Dupasquier (garderie). Cha-
que jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte radiodiffusé,
sainte cène, M. R. Tolck.
¦ Ermitage: 9h45, regroupement à la
Maladière, culte radiodiffusé. Le jeudi à
19h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
Sam. 19 sept, à 9 h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles: 10 h, culte, sainte cène, M.
Jean-Pierre Barbier.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 9h45, regroupement à la
Maladière, culte radiodiffusé. 8 h 15, re-
cueillement quotidien du lundi au samedi.
¦ Chaumont : 11 h 15, culte, sainte cène,
M. C. Miaz.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M. A. Miaz. Vendredi à lOh, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Ref ormierte Kir-
che: temple du Bas, um 9 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst Herr H.-E. Hintermann.

': CATHOLIQUES ; 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h: dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h: dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. 10h; (1er et 3e
dimanche du mois), 17 h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

¦ ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 
' —-J

¦ Chapelle Saint-Jean-Ba ptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.

¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Werner Schulthess (culte des
enfants et garderie). Merc. 20 h, réunion
de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Gottesdienst. Donn. 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kircho:
Sonn. 9.15 Familiengottesdienst zum Ern-
tedankfest mit Abendmahlsfeier. Mittw.
20 Uhr Jugendtreff.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte, message de John Georges,
prière pour les malades (garderie et
école du dimanche). Lun. 20h, soirée
avec John Georges. Jeu. 20h, étude bi-
blique.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,

. réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. ^5 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: dim. 9h45, culte -
Sortie du Poste aux Rasses. Mar. 14h30,
Ligue du Foyer. Jeu. 9 h 30 et 20 h, étu-
des bibliques.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 15 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: 10hl5, culte, sainte-cène -
pic-nic de la paroisse.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignieres: 1 Oh 15, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargior: 8h30, culte.

¦ Saint-Biaise: du sa. 19 au lu. 21 sept.:
week-end paroissial à L'Auberson. Dim.
lOh, culte, sainte cène (pas de garderie
au Foyer); 10h, culte de jeunesse (cha-
pelle de la cure du Bas); 1 Oh, culte de
l'enfance - moyens (salle de paroisse de
la cure du Bas); 10h, culte de l'enfance
- petits (La Rosée, Grand-Rue 20).

: CATHOLIQUES 

¦ Cressier : messes : sam. 17h30, dim.
10h30. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: dim. 9hl5, messe. Ven.
20 h (chalet Saint-Martin, Cressier),
groupe des jeunes.
¦ Marin : dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 1 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. 14 h,
groupe «El Haï». Dim. lOh, culte des
familles, sainte cène (garderie). Mer.
20 h, louange, prière et cours bibliques.
Jeu. 20 h, séminaire avec John George.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS _s 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte, sainte cène,
M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M. A.
Borel.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Jean-Louis L'Eplaftenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte, M. P. Tripet.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, M. G.
Bader.
¦ Rochefort : 10h, culte, sainte cène, M.
C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

"
.I..

"
. ,
" 

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9 h 45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉUQUES . 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte, message de John
Georges. Merc. 20 h, rencontre de
prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS' 

¦ Les Bayards: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh, culte et
communion; culte de jeunesse.
¦ Couvet: dim. lOh, culte à l'hôpital.
¦ Fleurier: dim. 10 h, culte et communion.
¦ Métiers: dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. lOh, culte à l'hôpital de
Couvet.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Bayards.
¦ Buttes: dim. 9h 15, culte.
¦ Noiraigue: dim. 10 h, culte à l'hôpital
de Couvet.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, messe (garderie
pour les petits dès 9h50); 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes, dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: dim. 1 Oh, culte et sainte cène.
Ecole du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: voir Dombres-
son.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: dim. 10h, culte et sain-
te-cène.
¦ Engollon: voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin: dim. 10h20, culte et sainte
cène. Mme J.-M. Diacon.
¦ Fontainemelon: Dim. 9h, culte et
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, culte et sainte cène.
¦ Les Hauts-Geneveys : dim. 1 0 h 15,
culte et sainte cène.
¦ Montmollin: dim. 10h30, culte et
sainte cène.
¦ Savagnier: dim. 9hl5, culte et sainte
cène. Mme J.-M. Diacon.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES - 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 1 5, messe.

Y ; . .  ..; AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Assem-
blée missionnaire, dim. lOh, culte et
école du dimanche.

?¦ ¦¦ : . ''-,. ' ¦ ¦ ¦ RÉFORMÉS ; - : . ' • ¦ 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte,
Mme Guillod. Vend. 15h30, culte de
l'enfance; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, Mme Perret,
sainte cène, garderie d'enfants. Mer.
18h45, culte de jeunesse; 19h30, office
au CSP. Vend. 1 5 h 30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Morier,
sainte cène, garderie d'enfants. Vend.
15 h 30, culte de l'enfance ; 18 h, culte de
jeunesse une fois par mois (renseigne-
ments auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, Mme Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend. 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre. Vend. 17hl5, culte de l'enfance
et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h, célébration oecumé-
nique.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Cochand, sainte cène; 20hl5, moment
de prière oecuménique pour les prison-
niers les 2me et 4me dimanches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Lebet,
sainte cène.
¦ Les Planchettes: Dim.' 20h l5, culte,
Mme Guillod, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 20.00
Uhr, Bettagsgottesdienst, mit S. Jossi Jut-
zet.

,,,_,„,„„„„., . .

CATHOLIQUES | 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe (chorale). Dim. 9h,
pas de messe en italien; 1 Oh 1 5, messe ;
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. pas de messe
aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 9h, office oecuménique.

AUTRE j 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M. de
Montmollin, sainte cène; école du diman-
che et garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 30,
culte, M. de Montmollin, sainte cène;
197h, culte. M. Julsaint.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30 aux
Monts, culte de l'enfance. Le vendredi à
la maison de paroisse: 16h. culte de
l'enfance de 6 à 12 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst, mit S. Jossi Jutzet.
¦ Les Brenets: Dim. 10 h, culte, M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h, culte,
M. Tùller, sainte cène; 1 Oh 15, école du
dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45,
culte, sainte cène, baptêmes, accueil des
nouveaux catéchumènes. Mar. 20h, réu-
nion de l'Alliance évangélique, à la salle
de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 10H 15 , culte, M.
Tùller, sainte cène, ouverture de l'instruc-
tion religieuse; 9h30, école du diman-
che.
¦ Bémont: Dim. 20h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, pas de messe en
italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

ANT RE

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦ Blanche Eglise : Dimanche, culte à
10 h.
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10 h.
¦ Nods: Dimanche, culte à 10 h 15 au
temp le de Lignieres.

. AUTRES ' .r | 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18 h; di. messe à 1 0 h.
¦ Armée du salut: Dimanche, culte à
9 h 30. Eglise évangélique de l'Abri:
Dimanche, culte à 9 h 30; mardi 18 h,
prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9 h
15, étude biblique, 10 h 30, culte.



L'anticyclone accuse un petit coup de barre,
les ondées pourront jouer comme larrons en foire

LE CIEL AUJOURD'HUI

SIIUAIION GlNbKALfc: l'affaiblissement temporaire de
l'anticyclone continental permettra la progression d'une pe-
tite zone nuageuse en direction de notre pays aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: matin assez ensoleillé, quelques
bancs de brouillard sur le plateau notamment sur le nord et
l'est du Plateau. L'après-midi, ciel assez nuageux, petites
ondées possibles essentiellement sur le relief. (Valais généra-

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

lement sec). En plaine: minimum environ 12 degrés, maxi-
mum sur le plateau environ 23 degrés, ailleurs 25 degrés. En
montagne vent du sud-ouest faible à modéré.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain dans
l'est et dans les Alpes, encore en partie nuageux, sinon temps
assez ensoleillé et chaud, mis à part quelques brumes
matinales en plaine et des cumulus l'après-midi en monta-
gne.

L'EUROPE EN QUESTIONS

FRONTALIERS — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre je u 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 beau, 21°
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne beau, 22°
Cenève-Cointrin beau, 22°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 25°
Londres peu nuageux, 21"
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam beau, 17°
Bruxelles beau, 20°
Francfort-Main beau, 19°
Munich beau, 19e

Berlin temps clair, 18°
Hambourg peu nuageux, 16°
Copenhague beau, 16°
Stockholm très nuageux, 12°
Helsinki pluie, 12°
Innsbruck beau, 23°
Vienne beau, 20°
Prague, beau, 16°
Varsovie peu nuageux, 16°
Moscou averses pluie, 12°
Budapest beau, 21°
Belgrade beau, 25°
Athènes beau, 28e

Istanbul beau, 24°
Rome temps clair, 32e

Milan beau, 26°
Nice beau, 26°
Palma beau, 27°
Madrid beau, 31°
Barcelone nuageux, 28°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 20°
Chicago pluvieux, 29°
Jérusalem nuageux, 28°
lohannesbourg temps clair, 29°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 23°
New York temps clair, 30°
Pékin temps clair, 27°
Rio de Janeiro nuageux, 26°
Sydney non reçu,
Tokyo nuageux, 26°
Tunis beau, 29°

Conditions météorologiques du 17
septembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne: 16,0°;
7h30: 11,1°; 13h30: 19,8° ; 19h30:
19,8°; max: 23,0" ; min: 11,0°. Précipi-
tations: 0 mm. Vent dominant: nord-
est puis sud-sud-est , faible. Ciel : se-
rein.

CLIN D'OEIL

Il est interdit de jeter des jour-
naux où figurent des photos du
«généralissime», lenuméro un
nord-coréen Kim ll-Sung, dans la
cuvette des toilettes. Il est aussi
interdit de traverser hors des
clous, en Corée du Nord, pour ne
pas donner de mauvaises habitu-
des aux habitants.

Telles sont les règles auxquelles
devaient se soumettre les journa-
listes couvrant les pourparlers
des premiers ministres des deux
Corées cette semaine à Pyon-
gyang, d'après la presse sud-co-
réenne.

Lors de précédentes visites de
Sud-Coréens au nord, des quoti-
diens où figurait le portrait de
Kim ll-Sung avaient été jetés dans
les toilettes, une initiative consi-
dérée comme une marque d'ir-
respect.

Il a également été recommandé
aux journalistes de ne pas traver-
ser hors des clous ni au rouge
pour aller interroger des Nord-
Coréens, /ap

Pas tout
à l'égout

Demain dans
7e€é+

# Guy Marchand: rencontre sur
l'air de Nestor Burma
# Arte: soirée thématique sur
l'art, difficile, d'être une jeune
fille
# Disques: Patty Smyth ou
l'exorcisme
# Jeux vidéo: un Game vrai-
ment Génie à gagner

I 


