
Taxe auto :
l'Etat remet
les gaz

Après sa marche arrière de l'an
dernier, le Conseil d'Etat neuchâtelois
revient à la charge avec un nouveau
projet d'augmentation de la taxe can-
tonale sur les véhicules, plus modérée
et sans indexation automatique. Le
Grand Conseil en débattra lors de sa
session du 5 au 7 octobre. La section
neuchâteloise du TCS, qui avait été le
moteur du référendum record contre
le projet initial, n'actionnera pas le
frein contre cette hausse plus raisonna-
ble des «plaques». _ . .

Maastricht bis
DANEMARK/ Second référendum, sur un traité «rediscuté»

RETOUR AUX URNES - Le premier ministre danois Poul Schlueter a annoncé hier que son gouvernement organisera,
dans le milieu de 1993, un deuxième référendum sur le traité de Maastricht. Entre-temps, le document qu 'avaient rejeté
ce printemps 50,7% des votants aura été non pas «renégocié», maïs u rediscuté ». Poul Schlueter a encore indiqué
que son pays ne souhaitait pas être engagé dans la création d'une monnaie unique. infograp hie pli- E-
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Formation :
millions
et Vallon

L'Ecole technique de Couvet pour-
rait survivre grâce à un bassin de
recrutement élargi dans le cadre de
la réorganisation générale de la for-
mation professionnelle neuchâteloise.
Le Conseil d'Etat, comme il en infor-
mera début octobre les députés,
cherche autant que possible à re-
grouper les moyens nécessaires à
certains types de formation. A
l'image des métiers du bâtiment à
Colombier, dans un centre dont l'ex-
tension fait d'ailleurs l'objet d'une
demande de crédit de douze millions
au Grand Conseil.

Pages 11 et 21

La Rotonde
comme neuve

La Rotonde, qui devait être démo-
lie pour laisser place au nouveau
théâtre de Neuchâtel, au milieu du
Jardin anglais, vient d'être rénovée,
des caves aux toits. Elle offre en
particulier une grande salle mécon-
naissable, tant elle a changé en bien.
Et les sociétés locales pourront en
profiter en priorité. Tous les établis-
sements de la Rotonde ont été mo-
dernisés. _ _ _
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J. Guinand en lice
CONSEIL D'ÉTAT NEUCHÂTELOIS/ Décision libérale

ÉLECTIONS — Préparant la désignation du successeur de Jean Cavadini au
Conseil d'Etat, le comité du Parti libéral-PPN neuchâtelois a décidé de laisser
à l'assemblée des délégués le soin de choisir entre la candidature du
conseiller national Jean Guinand (notre photo) et celle du conseiller commu-
nal de Neuchâtel Jean-Pierre A uthier. Ce dernier avait déjà été désigné par sa
section alors que le premier réservait encore sa décision. M
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Maradona
rejouera

MARADONA - L'as du ballon
rond jouera en Espagne. reuter

Naples et le FC Séville sont tom-
bés d'accord, hier, pour le transfert
de l'Argentin Diego Maradona du
club italien au club espagnol. La
décision est tombée à l'issue d'une
réunion de conciliation qui s'est dé-
roulée au siège de la Fédération
internationale de football (FIFA), à
Zurich. Le montant du transfert a
été fixé à 7,5 millions de dollars (un
peu moins de 1 0 millions de francs
suisses). A l'origine, le FC Séville
proposait 4,5 millions de dollars,
tandis que Naples en demandait
8,5 millions.
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Neuchâtel
et Saint-Gall:

l'idylle

SCULPTURE D'ANDRÉ AFFOLTER
- L'un des artistes neuchâtelois
exposés à Saint-Gall. j£

La présence neuchâteloise à
l'OLMA de Saint-Gall ne passera
pas inaperçue: cortège de près de
1 400 participants pour la journée
officielle, spectacle audio-visuel,
stand touristique, de dégustation et
de tir à l'arbalète, restaurant de
300 places offrant les spécialités du
lac et des montagnes, rien ne man-
quera aux plaisirs des visiteurs de
l'OLMA. Mais le canton de Neuchâ-
tel est également présent par une
importante série de manifestations
culturelles. Certaines ont déjà dé-
buté: leur succès est remarquable.
Présentant hier l'ensemble de la par-
ticipation neuchâteloise à Saint-Gall,
le chancelier Jean-Marie Reber s'est
d'ailleurs déclaré ravi de la qualité
de l'accueil et de l'enthousiasme
dont les Saint-Gallois ont fait
preuve: il est vrai que les deux can-
tons ont beaucoup à découvrir l'un
de l'autre... Page 12

EEE:
remake
aux Etats

MICHEL FLUCKIGER - ie radical
jurassien a prononcé hier un plai-
doyer remarqué pour une appro-
che pragmatique de l'Europe, osi

Après le Conseil national, c'est au
tour du Conseil des Etats de se
livrer, cette semaine, au grand dé-
bat de fond sur l'adhésion de la
Suisse à l'Espace économique euro-
péen (EEE). Le vote de la Chambre
des cantons sera un oui massif sans
surprise, puisque même les séna-
teurs de l'Union démocratique du
centre lui sont largement acquis.
Lire l'analyse de Pierre-Alexandre
Joye.
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Météo détaillée en page 40

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-10.
Mots croisés page 4.
Mot caché page 6.
Bourse page 9.
Solution mot caché page 1 0.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 11-15.
A votre service, page 17.
Marché de l'emploi
pages 1 8 et 22.
Carnet (avis de naissances
et de décès), pages 1 8 et 19.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 21-29.

? SPORTS - Pages 31-39.
Annonces Express page 32.
Feuilleton page 34.

? MÉTÉO - Page 40.
Concours page 40.
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Paysans :
privilégiés
ou protégés ?

DROIT ET TERRE

Le  nouveau droit foncier rural
assure-t-il à long terme la sur-
vie des exploitations agricoles

en Suisse ou crée-t-il des privilèges
criards en réservant 90 % du terri-
toire utile à 5 % de la population ?
Petit aperçu des enje ux d'un dos-
sier complexe.

Accepté à une nette majorité par
les Chambres fédérales, le nou-
veau droit foncier rural a été d'em-
blée critiqué. Déjà lors des débats
parlementaires , de nombreuses
voix se sont élevées pour dénoncer
la façon dont le projet a été sur-
chargé. Le référendum, soutenu
notamment par le Parti libéral ,
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) et les milieux immobi-
liers, a recueilli 60.871 signatures.

La réglementation sur l'acquisi-
tion des terres agricoles date de la
Seconde Guerre mondiale et les in-
nombrables dispositions sont dis-
persées dans cinq lois différentes.
Or, suite aux tensions sur le mar-
ché foncier , l'inquiétude a grandi
dans les milieux agricoles. On a
donc regroupé en une seule loi
simplifiée les bases légales censées
répondre aux défis de l'agriculture
de demain.

Le but premier de la réforme ,
affirme le Conseil fédéral dans son
message, est de proposer «un com-
promis moderne et prometteur) :
entre la nécessité de protéger
l'agriculteur propriétaire de son
domaine et les lois du marché.
Toujours selon le gouvernement ,
cinq arguments au moins militent
en faveur du nouveau droit.

Primo: il faut écarter le spectre
de la spéculation foncière. Aussi,
on facilite l'accès des agriculteurs
à la propriété du sol en rendant
plus difficile la spéculation. Se-
cundo: la loi laisse une marge de
manœuvre suffisante aux acteurs
du marché et l'intervention de
l'Etat est «réduite au minimum »,
selon le message : environ 85 % des
acquisitions pourront se faire sans
blanc-seing officiel. En revanche ,
un acquéreur non membre de la
famille devra demander une auto-
risation. Qu 'il obtiendra , d'ail-
leurs, pour autant qu 'il exploite
lui-même la terre , qu 'il ne résilie
pas les contrats d'affermage, qu 'il
exploite les ressources du sol et
qu'il assure la protection de l'envi-
ronnement.

Troisième avantage : les agricul-
teurs pourront plus facilement
acheter des terres : ils bénéficie-
ront d'un droit de priorité et de
prix réduits s'ils font partie de la
famille (le prix d'achat sera égal à
la valeur de rendement). Quarto :
les domaines s'en trouveront
agrandis. Le plafond est désormais
fixé à environ 70 hectares, selon le
type de production , soit bien plus
qu 'aujourd'hui. Enfin, la réforme
ne concerne que les terres agrico-
les et n 'aura aucune influence né-
gative ni sur le droit foncier ur-
bain , ni sur les terrains à bâtir.

Faux , rétorquent les opposants !
Le nouveau droit exclura du mar-
ché foncier , zone intermédiaire
comprise, de nombreux acteurs de
la vie économique : non-exploi-
tants, personnes morales - nom-
breuses dans la viticulture , l'arbo-
riculture et l'horticulture -, agri-
culteurs exploitant un domaine de
21 hectares ou plus ainsi que col-
lectivités publiques.

De même, les adversaires dénon-
cent le carcan qu 'engendre le nou-
veau droit alors que l'agriculture
suisse, pour qui la concurrence in-
ternationale est de plus en plus fé-
roce, doit limiter ses coûts de pro-
duction , et donc réformer ses
structures. Et de citer les inconvé-
nients prévisibles : interdiction de
morceler les terres (d'où maintien
en survie artificielle de domaines
peu viables), impossibilité de re-
prendre des entreprises affermées
à leur valeur de rendement (d'où
disparition , à terme, de l'affermage
permettant pourtant aux agricul-
teurs de ne pas supporter l'entier
des coûts de production), interven-
tionnisme poussé de l'Etat dans un
secteur économique qui doit pou-
voir répondre rapidement à l'évo-
lution des structures en Europe.

N'en jetez plus!

P.-A. Jo

Au nom de l'efficacité
RÉFORME DU PARLEMENT

Constat unanime: les Chambres fédérales n'arrivent plus
à gérer les dossiers avec la rapidité et le sérieux nécessai-
res. Conséquence : une réforme a été concoctée avec, pour
objectif principal, l'accroissement de l'efficacité. Une
question a pourtant suscité une vive controverse : doit-on
pour autant doubler le salaire des parlementaires?
Par Pierre-Alexandre Joye

Lj  accouchement avait été dif-
ficile et les prises de bec,
nombreuses. Mais l'an

passé, après de multiples avatars ,
la réforme du Parlement était en-
fin sous toit. Hélas! sitôt votées par
les Chambres, les trois lois compo-
sant le paquet faisaient l'objet d'un
référendum lancé par des étu-
diants de Saint-Gall - téléguidés et
financés, affirment les exégètes de
la politique fédérale , par un
Christoph Blocher qui n 'avait
cessé, durant les débats au Conseil
national , de vitupérer les coûts
exorbitants de la réforme. Résultat
des courses : les trois référendums
ont abouti avec, chaque fois, plus
de 55.000 signatures.

Un des buts de la réforme est
d'accélérer 1̂  procédure législa-
tive. On a donc modifié la loi sur
les rapports entre les Conseils -
qui régit les relations entre le
Conseil des Etats et le Conseil na-
tional - et simplifié le système de
navette entre les deux Chambres
dans l'élimination des divergences.
De même, on a complètement re-
pensé l'organisation des commis-
sions. Désormais, au lieu de devoir
sans cesse créer de nouvelles com-
missions en fonction des objets à
traiter , tous les domaines de la po-
litique fédérale seront répartis en-
tre 12 commissions permanentes.
Enfin , on a supprimé la limitation
à six ans des mandats en commis-
sion. Objectif: permettre aux par-
lementaires de se spécialiser dans
un ou deux domaines au lieu de
devoir valser d'un dossier à l'au-
tre, au risque de devenir d'aima-
bles touche-à-tout. A noter que cet
aspect de la réforme est d'ores et
déjà entré en vigueur et qu'il n'est
pas combattu.

Les deux autres lois focalisent en
revanche l'agressivité des oppo-
sants. En effet , selon la loi modi-
fiée sur les indemnités dues aux
membres des Conseils législatifs,
le salaire de base d'un député au
Conseil national - les conseillers
aux Etats sont payés par les can-
tons - passe de 30.000 francs à
50.000 francs. De plus, l'indemnité
journalière , pour tous les parle-
mentaires, passe de 300 à 400
francs , ce qui , en moyenne, appor-
tera un revenu supplémentaire de
40.000 francs. Enfin , primes aux

grosses légumes : les présidents
des Conseils toucheront 40.000
francs (et non plus 20.000), les vice-
présidents , 20.000 francs (5000).

Cette adaptation des salaires
coûtera 8,9 millions à la Confédéra-
tion. Scandaleux en période de dif-
ficultés budgétaires ! martèlent les
opposants; le prix à payer si on
veut que l'exercice d'un mandat
parlementaire ne soit pas le seul
apanage de ceux qui viennent ga-
gner leur argent de poche à Berne ,
affirment les partisans. Qui souli-
gnent également qu 'en donnant
aux députés les moyens de se con-
sacrer uniquement à leur activité
politique , on gagnera en efficacité
et en indépendance. Et qui con-
cluent en rappelant que le Parle-
ment n 'engloutit que le 0,9% des
dépenses de la Confédération et
que l'école de Macolin , avec ses 70
millions par ans, revient plus cher
que les autorités fédérales...

Dernier volet du triptyque : la

nouvelle loi sur les contributions
destinées à couvrir les coûts d'in-
frastructures grâce à laquelle les
députés pourront engager un colla-
borateur personnel. Crédit annuel
mis à disposition : 30.000 francs.
Coût annuel de l'opération: 13,3
millions. De plus, chaque parle-
mentaire recevra une indemnité de
24.000 francs pour ses menus frais
(administration , location d'un bu'
reau , téléphone , etc.).

En tout , le revenu du parlemen-
taire moyen passera donc de 55.00C
francs à 90.000 francs. Quant aux
stakhanovistes de la motion et aux
forcenés des commissions, ils dé-
passeront allègrement les 100.000
francs. De quoi , peut-être, susciter
quelques vocations.

Combattue par l'UDC et les auto-
mobilistes, la réforme est soutenue
par tous les autres partis.

P.-A. Jo

PALAIS FÉDÉRAL - Doit-on doubler le salaire des parlementaires ? mvg- E.

Ces arguments qui énervent
D

eux parlementaires ont ac-
cepté de réduire le débat à
quatre questions que leur a

posées «L'Express»: une façon
comme une autre de vous aider à
prendre votre décision. D'un côté,
le conseiller national socialiste
vaudois Victor Ruffy, ancien prési-
dent de la Chambre basse et fer-
vent partisan du projet. De l'autre ,
Georg Stucky, conseiller national
radical zougois, ancien conseiller
d'Etat et farouche opposant. A
vous de compter les points...
- Le Parlement est-il inefficace?
Victor Ruffy - On peut f aire cer-

tains reproches à nos institutions
parlementaires. Des dossiers ne peu-
vent pas être traités au rythme
qu 'exigerait leur énorme importance
sociale. Le meilleur exemple en est la
Wme révision de l'A VS, qui traîne
depuis très longtemps. L 'exemple
d'Eurolex? C'est vrai que l'exercice a
été bien prépai e; mais pour cela, les
parlementaires ont dû accepter de ne
pas prendre de vacances cet été et de
se libérer deux semaines en août.
Conséquence: f ace à ce surcroît de
travail, les députés ont dû geler com-
plètement leur activité prof ession-
nelle.

Georg Stucky - Il est en tout cas
à demi ineff icace! Pivnez les instru-
ments à disposition des parlementai-
res. Auparavant, une motion ou
même un postulat, quand il était ac-
cepté, avait une réelle signif ication;
mais actuellement, on en compte un
millier par an! Comme ces moyens
traditionnels ont perdu toute valeur,
on a ciéé l'initiative parlementaire
qui conf ère au député autant de po u-
voir que 100.000 citoyens. Cela de-
vrait être un moyen d'intervention
exceptionnel, réservé à des domaines
importants ou urgents; aujourd'hui,
c'est l'avalanche! Résultat: on perd
encore plus de temps qu 'avant. Ce
n 'est pas en encourageant cette inf la-
tion qu 'on améliorera l'eff icacité des
Chambres f édérales.

- La reforme sonne-t-elle le glas
du Parlement de milice?

V.R. - Le prof essionnalisme est,
chez nous, l'objet d'un véritable ta-
bou. E f aut accepter la solution choi-
sie, qui constitue un bon compromis:
certains députés pourront rester ac-
tif s sur le p lan prof essionnel dans la
mesure où leurs employés les met-
tront au bénéf ice d'un statut extrê-
mement souple; mais de tels cas se-
ront, à l'avenir, toujouis plus rares.
D'autres parlementaires pourront,
s'ils le désirent, se consacrer entière-
ment à leur mandat politique. Mais
ceux qui crient à la mort du Parle-
ment de milice oublient qu 'on n en-
tre pas au Conseil national à 20 ans!
Nous avons tous, derrière nous, ime
activité et un choix prof essionnels; j e
ne crois donc pas qu 'on coure le ris-
que de voir se f ormer une classe poU-
ticienne sans aucime attache avec la
vie quotidienne.

G.S. - L'expérience accumulée
dans la vie prof essionnelle est très
importante; elle permet au député de
rester en phase avec la ivalité. Or, en
f avorisant ceux qui passeront leur
temps ici, dans leur tour d'ivoire, on
privera le Parlement d'un de ses
atouts principaux: les parlementai-
res de milice, parce  qu 'ils en perço i -
vent les conséquences pratiques,
peuvent corriger les erreurs de l'ad-
ministration. Avec des prof ession-
nels, ce souci dispai-aitrait très vite.
Tout simplement parce qu 'en étant
constamment en contact avec l'admi-
nistration, on perd une très grande
partie de son sens critique. Et la poli-
tique devient la chasse gardée d'une
classe vivant en cercle f ermé, com-
plètement coupée de la population.

- Le Parlement coûte-t-il cher? .
V.R. - C'est vrai que cette réf orme

tombe très mal. Mais dans une dé-
mocratie comme la nôtre, il f aut se
demander si on peut et si on veut
répondre aux exigences qu 'implique
l'activité de parlementaire. Une va-
leur demeure très f orte dans notre

société: quand on f ait un travail, on
le f ait correctement! Cêst répondre
à cette vision que d'off rir au député
les moyens de travailler la cons-
cience tranquille et, peut-être, d'éle-
ver le débat politique.

G.S. - La question est posée  de
manière cwieuse! Je pourrais la f o r -
muler autrement: Faut-il vraiment
doubler d 'im coup les salaires des
pailementaires? On await pu limi-
ter la hausse à 50% et f a i r e  une ex-
ception pour les députés exei-çant
une activité indépendante qui, eux,
perdent eff ectivement de l'argent
quand ils sont à Berne. Une solution
await consisté, p ar exemple, à créer
une sorte de caisse de compensation
analogue à celle du service militahv
où seraient épongées les pertes de
salaire qu 'amène, pow un médecin
ou un avocat, l 'exercice d'un mandat
parlementahv. La f acture de la ré-
f orme aurait pu être nettement ré-
duite.

- Qu'est-ce qui vous énerve le
plus dans l'argumentation de vos
adversaires?

V.R. - Ceux qui sont opposés à
cete réf orme bénéf icient de condi-
tions matérielles vraiment extraordi-

naires! Que ce soit sur le p lan  pécu-
niaire ou au niveau des inf rastructu-
res. Exemple? Les anciens
conseillers d'Etat qui disent non à
cette réf orme. C'est un scandale!
J'aimerais bien les rencontrer dans
un débat pubhc pour démontrer ce
qui les a réellement motivés... Et
puis, Christoph Blocher a utilisé les
étudiants d'un prof esseur qui f ait
partie de son conseil d'administra-
tion et dont les arguments étaient
que la réf oime n 'allait pas assez loin !
Un comble! Bref , ce sont des gens
extrêmement riches qui pensent que
l'économie doit garder la préséance
dans la politique et qui ne rechignent
pas à la manipulation.

G.S. - Je ne comprends pas qu 'ils
se lancent ainsi dans des attaques
peisonnel les! On veut f a i r e  croire
que ceux qui sont contre cette ré-
f orme, ce sont uniquement des ri-
ches qui ne veulent rien donner aux
pauvre s. Ce n 'est vraiment pas un
argument que de ramener le débat
politique à un niveau aussi bas. C'est
tout simplement indigne!

P.-A. Jo
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Monnaies :
encore un

ajustement?
Baisse des toux

en Grande-Bretagne
Alors que le franc français était

hier toujours très attaqué sur les
marchés financiers, les rumeurs d'un
troisième réaménagement monétaire
conduisant à une réévaluation du
mark par rapport à la monnaie
française se faisaient plus insistantes.

La Banque de France est à nou-
veau intervenue massivement sur le
marché mardi pour maintenir le
mark sous la barre de 3fr.4210. Le
cours plafond du mark est fixé à
3fr.4305.

Dans les salles des marchés, on
commençait à estimer que la Banque
de France serait bientôt à cours de
réserves et qu'un réaménagement
de Système monétaire européen
(SME) serait inévitable. Selon certai-
nes rumeurs, le deustchmark pourrait
être réévalué de 5% et le franc
français de 3%, ce qui donnerait à
la France une petite marge de ma-
nœuvre pour abaisser les taux d'in-
térêt.

En dépit de ces attaques contre le
franc, le Ministère français des finan-
ces a réaffirmé, en début de soirée,
que la parité avec le DM ne pouvait
pas être modifiée. Il a «catégori-
quement» démenti les rumeurs et
informations faisant état d'une pro-
chaine dévaluation du franc.

L autre solution envisageable a la
crise, une baisse des taux d'intérêt
par la Bundesbank semblait exclue
en raison du gonflement de la masse
monétaire en Allemagne, ce qui rend
périlleuse toute baisse des taux.

Le mode de fonctionnement du
SME et le rôle joué par la Banque
centrale allemande sont maintenant
de plus en plus remis en cause. L'Ita-
lie a annoncé que, contrairement à
ce qui avait été prévu, la lire ne
réintégrerait pas le SME immédiate-
ment. La Grande-Bretagne continue
de réclamer des modifications «du
mode de fonctionnement et du de-
gré de coopération entre les mem-
bres» du SME. «Je sais que plusieurs
autres pays, qui préfèrent peut-être
ne pas rendre (leur position) publi-
que, partagent ce point de vue», a
déclaré le chancelier de l'Echiquier
Norman Lamont.

Pendant ce temps, la Banque
d'Angleterre a abaissé d'un point
son taux de base, qui passe de 10
à 9%, mesure largement attendue
après la sortie de la livre du SME la
semaine dernière.

Après cette annonce, la livre ster-
ling a marqué un recul, mais elle est
restée au-dessus de la cote de la
veille. A 11 h (heure de Paris), la
livre cotait 2,5556 DM, en hausse
par rapport aux 2,5383 DM de
lundi soir.

Le ministre des Finances Norman
Lamont explique dans un communi-
qué que cette réduction est rendue
possible par la baisse de l'inflation.
Le taux d'inflation en Grande-Breta-
gne est actuelleemnt de 3,6, alors
qu'il avait atteint 10,9 en octobre
1990.

«Dans la situation actuelle, les
perspectives de l'inflation justifient
une réduction d'un pour cent des
taux d'intérêt. Je suis sûr qu'elle sera
bien accueillie par les propriétaires
immobiliers et par le monde des
affaires dans tout le pays», dit ce
communiqué.

Plusieurs grandes banques britan-
niques ont immédiatement répercuté
cette baisse sur leurs taux d'intérêt:
Midland Bank, National Westminster
Bank, Citibank...

En annonçant la baisse des taux,
Norman Lamont a assuré qu'il n'y
aurait pas de reprise de l'inflation ,
«ce qui signifie que nous garderons
une stricte maîtrise des dépenses pu-
bliques et que les taux d'intérêt se-
ront relevés si nos objectifs en terme
d'inflation étaient menacés», /ap

Un second référendum en 1993
MAASTRICHT/ les Danois «rediscuteront» le traité, puis retourneront aux urnes

L

e premier ministre danois Poul
Schlueter a annoncé hier que le
Danemark organisera un second

référendum sur Maastricht au milieu de
l'an prochain, et que d'ici là il «rediscu-
tera» le traité.

«Je ne puis imaginer l'entrée en vi-
gueur du traité de Maastricht avant que
les 12 pays membres de la CE Talent
ratifié et signé», a-t-il dit au cours d'une

conférence de presse tenue à l'issue du
conseil des ministres. Normalement, le
traité devrait commencer à entrer en
vigueur en janvier 1 993.

Poul Schlueter a déclaré que le gou-
vernement danois allait discuter avec ses
onze partenaires européens des exemp-
tions au traité de Maastricht. Le Dane-
mark assume après la Grande-Bretagne
la présidence de la CEE à compter 'du

1 er janvier.
«En tant que vœu spécial des Danois,

je  peux dire que nous ne voulons pas
être engagés dans la troisième phase
de l'Union monétaire européenne», a-t-
îl dit. L'essentiel de cette troisième phase
est la création d'une monnaie unique.

Cette «rediscussion» danoise va com-
mencer le 30 septembre par une ren-
contre avec le premier ministre britanni-

que John Major, a dit Poul Schlueter.

«Il est nécessaire d'apporter des ad-
ditions au traité de Maastricht, concer-
nant l'ouverture au sein des institutions
de la CE, le principe de subsidiarité, et
il faut aussi moins de centralisme.»

Déjà deux voies
Le premier ministre a souligné toute-

fois que le gouvernement danois «ne
veut pas renégocier le traité, mais le
rediscuter».

S'agissant de l'idée d'une Europe rrà
la carte», Poul Schlueter a fait remar-
quer: «La conception de deux voies
pour Maastricht est déjà un fait, avec les
économies les plus faibles empruntant la
voie lente, et avec la Grande-Bretagne
qui est exemptée de la dimension so-
ciale du traité de Maastricht.»

Le premier ministre a estimé par ail-
leurs que les discussions pour l'adhésion
de l'Autriche, de la Suède et de la
Finlande ne devaient pas attendre que
le problème du traité de Maastricht soit
réglé. «Les négociations sur l'élargisse-
ment ne doivent pas être mises de côté
du fait des récentes perturbations en
Europe. Nous devons accepter de nou-
veaux membres parmi les postulants le
plus tôt possible.»

Poul Schlueter a encore déclaré qu'il
voulait un large soutien de tous les partis
politiques représentés au Parlement da-
nois. Dès la semaine prochaine, il va
consulter les chefs des partis. Le gouver-
nement de minorité danois aura donc
des concertations avec ses adversaires
au Parlement afin, a dit le premier minis-
tre, de pouvoir présenter une solution
aux problèmes de ratification du traité
à temps pour le sommet européen
d'Edimbourg en décembre, /ap

0 Lire ci-contre notre commentaire
«L'Europe maastrichtienne à la dérive»

Kohi veut écouter les populations
PARIS/ Après un entretien impromptu avec François Mitterrand

jEjjjG'G; u vu des dizaines de journalistes

f\ présents hier après-midi dans la
cour de l'Elysée, toute l'Europe et

même les Américains et les Japonais
avaient les yeux tournés sur la rencon-
tre entre François Mitterrand et Helmut
Kohi, apparemment décidés à relancer
la dynamique communautaire. En vain:
en dépit de la promesse d'un point de
presse par les porte-parole du prési-
dent et du chancelier, l'Elysée annon-
çait à l'issue de cet entretien im-
promptu de lh50 qu'il n'y aurait ni
déclaration, ni communiqué.

Désaccords? Volonté d'élargir la dis-
cussion à d'autres dirigeants européens
d'ici au sommet extraordinaire du 16
octobre? Rien ne filtrait en dehors de
quelques commentaires optimistes sur la
venue de François Mitterrand sur le per-
ron de l'Elysée, où il a chaleureusement
serré la main de Helmut Kohi après un
entretien plus long que prévu.

Cependant, le chancelier Helmut Kohi
a affirmé dans la soirée à la chaîne de
télévision ZDF que le Conseil européen
devra examiner la possibilité de limiter
les compétences de la Commission euro-
péenne afin de répondre «aux souhaits
et aux craintes des populations».

«Au sommet européen, il faudra dé-
terminer où se situent les souhaits et les
craintes des populations et si nous arri-
vons à la conclusion que Bruxelles régle-
mente trop de choses - et je  connais
tout un tas d'exemples -, /'/ faudra
arrêter cela et même revenir en ar-
rière», a dit le chancelier.

Le chancelier a réaffirmé avec force
que le traité de Maastricht doit entrer
en vigueur, tel qu'il a été négocié. «Pour
moi et pour le président, une chose est
claire: nous voulons la ratification. Le
processus ne doit pas être stoppé», a
affirmé Helmut Kohi.

«Nous voulons l'approfondissement et
l'élargissement, mais nous voulons aussi
tirer les leçons des enseignements de ces
derniers jours», a ajouté le chancelier.

Cette rencontre au sommet est venue
garnir un agenda du président François
Mitterrand qui sera par ailleurs «légè-
rement allégé» pendant trois semaines
afin de lui permettre de se remettre
pleinement de son opération de la pros-
tate. Mais le chef de l'Etat continuera à
honorer ses rendez-vous, précisait-on
hier à l'Elysée.

Seule a été annulée pour l'instant l'in-
tervention que devait faire jeudi Fran-
çois Mitterrand à la Sorbonne dans le
cadre du colloque sur le bicentenaire de
la République.

François Mitterrand présidera chaque
mercredi le conseil des ministres et pour-
suivra son travail sur les «dossiers priori-
taires», /ap-afp LE CHANCELIER ET LE PRÉSIDENT - ((Nous voulons la ratification. » ap

\

Jacques Delors a la cote
A qui profite le référendum fran-

çais? Au président de la commission
européenne si l'on en croit un sondage
Louis Harris à paraître dans «VSD».
En cas d'élection présidentielle, Jac-
ques Delors serait en effet le meilleur
candidat du Parti socialiste et devan-
cerait Jacques Chirac et Valéry Gis-
card d'Estaing.

Dans l'hypothèse où Jacques Delors
serait le candidat soutenu par le PS, il
obtiendrait 28% des suffrages au
premier tour du scrutin, contre 25%
pour le président du RPR et 16%

pour le président de l'UDF. En revan-
che, si Michel Rocard était le candidat
du PS, il recueillerait 25% et serait
distancé par Jacques Chirac (28%).
Valéry Giscard d'Estaing resterait
pour sa part troisième avec 17% des
suffrages.

Au second tour de l'élection prési-
dentielle, Jacques Delors serait élu
avec 52% des suffrages contre 48%
à Valéry Giscard d'Estaing, et avec
54% contre 46% face à Jacques
Chirac.

Pendant ce temps, tirant les leçons

du référendum, l'UDF s'est fixé hier
comme objectif de «réconcilier la
France du oui et la France du non».

Valéry Giscard d'Estaing a invité
les responsables de l'UDF, réunis en
bureau politique, «à présenter un en-
semble cohérent de propositions pour
rétablir la confiance et ressouder en-
tre elles les deux moitiés de la société
française».

Le bureau politique de l'UDF s'est
aussi prononcé en faveur «d'un élar-
gissement de l'opposition parallèle à
son approfondissement», /ap

L 'Europe maastrichtienne à la dérive
&

Par Guy C. Menusier
La faiblesse du

«oui» français au
traité de Maastricht a,
tout naturellement,
donné des ailes aux
eurosceptiques. Le ré-

sultat du référendum a aussi confor-
té les dirigeants politiques attentifs
aux mouvements d'opinion dans
leur sentiment qu 'il convient de ne
pas brusquer les choses. La sagesse
commande en effet de renoncer à
cette espèce de marche forcée vers
l'union politique et monétaire à
quoi contraint le traité de Maastricht
dans sa rédaction actuelle.

L 'initiative du premier ministre
danois, qui doit assumer la prési-
dence du Conseil européen à comp-
ter du 1er janvier, va donc dans le
bon sens. Il y aura un nouveau
référendum au Danemark, mais
moyennant des adaptations préala-
bles du texte ou des exemptions en
fonction des particularités de ce
pays. Du moins est-ce là le vœu de
Poul Schlueter, et sans doute aussi
de son collègue britannique John

Major qui espère en tirer ses propres
conclusions.

On imagine les objections des eu-
rocrates bruxellois et de certains
gouvernants peu désireux d'insti-
tuer une ((Europe à la carte», con-
traire aux objectifs intégrationnistes.
Pourtant, cette Europe à plusieurs
vitesses existe déjà, et Poul Schlue-
ter l'a fort pertinemment relevé,
puisque la Grande-Bretagne est dis-
pensée d'appliquer le volet social
du traité de Maastricht et que plu-
sieurs pays du sud bénéficient
d'exemptions découlant de leur re-
tard économique.

Il n 'est pas jusqu 'aux plus ortho-
doxes maastrichtiens qui ne tentent
d'obtenir des dérogations ou modi-
fications. Ainsi, pas plus tard que
lundi et pour cause de référendum
décevant (pour le gouvernement), le
ministre français de l'Agriculture
s 'est rendu à Bruxelles pour deman-
der des aménagements de la politi-
que agricole commune, requête qui
a cependant été fraîchement ac-
cueillie.

Un bel exemple de double lan-

gage, mais qui resuite logiquement
de l'inadéquation entre un type de
discours à prétention messianique
et des réalités socio-économiques
qu'il faut bien gérer au jour le jour.
Or les paysans français attendent le
ministre au tournant et menacent de
lancer à nouveau des actions reven-
dicatives d'envergure.

Les faits sont têtus, a-t-on cou-
tume de dire, et le délabrement du
Système monétaire européen le
prouve assez. La construction euro-
péenne a donc atteint un point li-
mite, voire critique. Ef les cris d'or-
fraie de maastrichtiens forcenés
comme Valéry Giscard d'Estaing
n 'y changeront rien. En réalité, le
traité de Maastricht dans sa concep-
tion initiale, sur laquelle se sont
prononcés ef divisés les Français, a
vraisemblablement vécu. Peut-être
y aura-f-il un Maastricht bis ou
quelque chose d'équivalent, mais
en tout ' état de cause, il apparaît
désormais que les gouvernants ne
pourront faire l'Europe contre les
Européens.

0 G. C. M.

Ouverture
de Rabin
YITZHAK RABIN -
Le premier ministre
israélien n 'exclut
pas une confédéra-
tion de son pays
avec la Jordanie et
les Palestiniens, epa

Page 5

# Les orages font au moins
15 morts en France page 5

# La loi if Unir 11 au parlement
jurassien: tension dans l'air
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l 1̂ \\\__M____ \_ \\mWmWÊÊÊÊmWSmWm\_ Wm_______ W-^^ \
S~\ ^^H ^ i^̂  /-, . IT BSIBC3 rv^T, " IA--^ Ĥ 
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Immeubles - Appartements - Bureaux

Traitement anti-poussière des sols en béton

Nettoyage de tapis par injection-extraction

Nettoyage de meubles rembourrés

Shampooing à sec 34016-75

Daim
Pîtteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
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126456-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
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Tél. (038) 25 20 56.
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tjjj Mercredi 23: Journée du Cheval
\ . Week-end : Exposition canine internationale

CAMPS MULTISPORTS
Automne 92 au Bouveret (VS)
11-16 / 18-23 / 25-30 oct.
JUNIOR DE 12 à 15 ANS
Escalade, voile, planche à voile
(combinaison ISO),  mountain
bike, rafting, canoë kayak.

JEUNESSE SPORTS AVENTURE
CP 1897 Le Bouveret
Tél. (025) 81 49 01. 137244-10
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Mario Paiano

Peinture en ferblanterie
révision des toits,
toits neufs
Montage velux
Tiavail lapide el saigné.
Travaux exécutés
par le palion. 72363.10

Tél. (038) 30 3818.

Couverture,
peinture,

ferblanterie.

Révision
de toits
Tout à neuf ,

montages vélux ,
travail rapide

et soigné.
Travaux exécutés

par le patron.
Téléphone

(038) 30 38 18
70336-10
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Les Voyagistes affiliés vous proposent pour 1993 j

des vacances balnéaires en famille !
les plus avantageuses du marché européen

Renseignez-vous au Bureau Central.
Téléphone (027) 23 66 16. 72262 10 
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Installations sanitaires m

Ferblanterie 
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Dépannages *̂ ^̂
Agencements de cuisines

r Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86

2006 Neuchâte l Fax 25 66 10
125392-75

Problème No 418 - Horizontalement :
1. Témoignage en justice. 2. Travail qui
peut se faire sur un banc. Bruit bref. 3.
Génie féminin. Article. Ville d'Algérie.
4. Personne chargée d'une commission.
5. Préfixe. Désavantage. Genre de
pièces. 6. Mis dans l'obligation. Ça
s'arrose. 7. L'une d'elles, en France, n'a
duré que douze ans. Allié. 8. Adverbe.
Somme à payer. 9. Traité d'astronomie
du savant grec Ptolémée. 1 0. Eléments
d'armatures. Un de quatre points.
Verticalement: 1. Ce que, par exem-
ple, on appelle une piquette. Préfixe.
2. Un de quatre temps. Huile utilisée en
parfumerie. 3. Support. Signe de nota-
tion musicale. 4. Est assez mou. Le peu-
ple a les siens. Est très fort. 5. L'osier en
fait partie. Fait blanchir. 6. De feu. Les
Anciens en peuplaient les Enfers. 7.
Pronom. Microbes. 8. Participe. Frottée
comme avec de l'huile. 9. Est. On s'en
sert au trictrac. 10. Organe locomo-
teur.
Solution No 417 - Horizontalement. -
1. Exposition. - 2. Evidente.- 3. Lare.
En.- 4. Art. Meut.- 5. Trêve. Sève.- 6.
Si. Ira. Mât.- 7. Enveloppe. - 8. Grue.
Osée.- 9. Résumée. Ut.- 10. Es. Ras-
suré.
Verticalement. - 1. Eclats. Gré.- 2.
Arriérés.- 3. Perte. Nus.- 4. Ove. Vi-
veur.- 5. Si. Mère. Ma.- 6. Idée.
Aloès.- 7. Ténus. Osés. - 8. In. Tempe.-
Ote. Vapeur.- 10. Netteté. Té.

¦ Le truc du jour:
Il est indispensable d'enlever l'ap-

prêt d'un linge neuf avant sa première
utilisation. Pour y parvenir, il suffit de
le laisser tremper dans une eau tiède,
additionnée de sel et d'une poignée
de cristaux de soude.

¦ A méditer:
L'art enlève la poussière de tous les

jours.
Pablo Picasso

72236-10



Demande de sursis
CRISE YOUGOSLAVE/ le Parlement de Belgrade va s 'adresser à l 'ONU

L

e Parlement yougoslave a décidé
hier de demander à l'ONU un re-

i port de trois mois du vote de la
résolution concernant l'exclusion de la
nouvelle Yougoslavie des travaux de
l'Assemblée générale et l'arbitrage de
la Cour internationale de justice.

Le Parlement yougoslave a estimé
que «l'identité et la continuité» de la
Yougoslavie «ne peuvent être mises en
cause» et cite à l'appui un document du
comité juridique de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU de 1947, selon lequel la
diminution du territoire et le changement
de nom d'un Etat ne suppriment ni son
identité ni sa continuité.

Un texte exposant les motifs de cette
initiative, prise par les députés du Parti
socialiste (ex-communiste) au pouvoir en
Serbie, estime que la question de la
continuité de l'ex-Yougoslavie est «de
nature juridique» et que «c'est à la
Cour internationale de se prononcer sut
la question et non pas aux Nations
Unies»

Par ailleurs, Ron Redmond, porte-pa-
role de l'ONU à Genève, a déclaré que
l'Allemagne, le Canada et la Norvège,
Irois des 19 pays participant au pont
aérien, souhaitent que leurs avions soient
équipés de dispositifs électroniques anti-
¦nissiles. Cette installation pourrait pren-
dre jusqu'au 1er octobre, a-t-il expliqué,

et aucun autre pays n'a pour l'instant
répondu à l'appel du HCR en vue de
relancer les opérations humanitaires aé-
riennes vers Sarajevo.

Le HCR, à qui musulmans, Croates et
Serbes de Bosnie ont promis samedi que
les avions ne seraient pas attaqués, n'es-
père plus que le pont aérien pourra
reprendre en milieu de semaine.

Au sol, une accalmie relative a régné
hier à Sarajevo, selon des sources bos-
niaques et serbes. L'agence serbe de
Bosnie, SRNA, a affirmé que les forces
serbes avaient repoussé un assaut d'uni-
tés gouvernementales bosniaques, dans
la nuit de lundi à hier, dans un faubourg
nord de la capitale, /afp-reuter

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L 'ONU - Une question «de nature juridique»,
selon le Parlement yougoslave. ap

Bill Clinton
creuse l'écart

Le candidat démocrate à la prési-
dence américaine Bill Clinton devance
George Bush de 21 points dans un
sondage ABC/«Washington Post» pu-
blié lundi soir. Le gouverneur de l'Ar-
kansas recueille 58% des intentions de
vote, tandis que George Bush n'en ob-
tient que 37 pour cent. Dans ce nou-
veau sondage, le retard du président
dépasse de loin celui qu'il accusait
dans les dernières enquêtes d'opinion
et qui se situait entre 10 et 15 points.

En outre, près de 82% des person-
nes interrogées considèrent en outre
«non important» le passé militaire du
prétendant démocrate. Cette question
fait, depuis plusieurs jours, l'objet d'at-
taques répétées des républicains, la
plus violente ayant été portée lundi
également par le président Bush lui-
même, /afp

France :
orages

meurtriers
Au moins 15 morts, trois blessés

graves, cinq disparus, des caves el
des routes inondées, des toitures ar-
rachées, des ponts endommagés, des
maisons effondrées: le sud-est de la
France, notamment le nord du Vau-
cluse, a été ravagé hier par des ora-
ges violents et meurtriers. Devant
l'ampleur des dégâts, le ministre de
l'intérieur Paul Quilès a annoncé
qu'il se rendrait sur place aujour-
d'hui, à l'issue du Conseil des minis-
tres.

Dans la nuit de lundi à hier, de très
violents orages accompagnés de
pluies abondantes et de fortes rafales
de vent s'étaient abattus sur le sud-
ouest du pays. Ils ont continué leur
route vers l'est dans la journée
d'hier, sans perdre de leur puissance.

Et c'est dans cette partie sud-est
que la colère des cieux a été la plus
meurtrière: la petite ville de Vaison-
la-Romaine, dans le Vaucluse, à une
quarantaine de kilomètres au nord
d'Avignon, a vu l'Ouvèze sortir dé
son lit et provoquer des inondations
catastrophiques qui ont fait au moins
11 morts, selon un bilan provisoire
dans la soirée établi par le colonel
Caume, responsable des importants
secours déployés sur place.

Un 12me mort et un disparu étaient
signalés par la préfecture à Aubi-
gnan, à quelques kilomètres de là. A
Sarrians, 2000 personnes ont été
évacuées.

Vaison-la-Romaine, 5000 habi-
tants, connue pour son église ro-
mane et ses ruines du Xlle siècle,
offre un spectacle de désolation de-
puis ce déchaînement des orages.
Une douzaine de pavillons d'un lotis-
sement se sont effondrés, et au
moins 500 personnes étaient sinis-
trées.

Outre les 12 morts du Vaucluse,
les trois autres victimes dont fai-
saient état hier soir les autorités sont
mortes noyées dans la même région
Rhône-Alpes, emportées par les
eaux en crue de l'Ardèche. Trois per-
sonnes étaient en outre portées dis-
parues dans ce département de l'Ar-
dèche. |

En Haute-Savoie, une fillette de
huit ans a été grièvement blessée à
la mi-journée, après avoir été vio-
lemment plaquée contre une porte de
grange par une mini-tornade à la
Roche-sur-Foron. /ap

¦ HAVEL - L'ancien chef de l'Etat
tchécoslovaque Vaclav Havel a affir-
mé hier qu'il pourrait accepter le
poste de président de la nouvelle ré-
publique tchèque, qui devrait naître
de la scission d'ici l'an prochain. Il a
aussi dit «suivre avec une grande
préoccupation la façon dont (cette
scission) se passera», /ap

¦ DÉCHETS - Treize pays rive-
rains de l'Atlantique nord-est se
sont engagés hier à ne pas immer-
ger de déchets radioactifs dans
l'océan pendant au moins quinze
ans. Avant de signer, la Grande-
Bretagne a cependant offert une
forte résistance au front uni des
douze autres pays pour se réserver
le droit d'immerger ces déchets, en
prévision du démantèlement de ses
sous-marins à propulsion nucléaire
et de ses centrales atomiques. La
Suisse, qui a signé la convention,
était représentée par le conseiller
fédéral Kaspar Villiger. /reuter

¦ PARLEMENT - Le premier minis-
tre russe radical Egor Gaïdar a af-
fronté hier le Parlement, où l'opposi-
tion dominée par les conservateurs
cherche à obtenir sa démission. Egor
Gaïdar a brossé un tableau lucide de
l'état des réformes en Russie et préco-
nisé de nouvelles mesures d'austérité,
notamment monétaire et commerciale,
/afp-reuter -

Aussi pour les paysans riches

SUISSE
CONSEIL DES ÉTATS/ les paiements directs, c'est l 'avenir

L

a Confédération devra à l'avenir
soutenir l'agriculture écologique
autant que l'agriculture tradition-

nelle. Le Conseil des Etats a clairement
décidé hier, par 24 voix contre 13,
que les paiements directs pour les cul-
tures écologiques devront à moyen
terme atteindre le même ordre de
grandeur que les paiements directs gé-
néraux non liés à la production, desti-
nés à compenser la perte de revenu
des paysans suite à la réorientation de
l'agriculture. Les paysans fortunés au-
ront eux aussi droit aux subventions. .

La Chambre des cantons confirme
ainsi la nouvelle orientation teintée de
vert donnée à la politique agricole
suisse par le Conseil national. La nou-
velle loi devrait entrer en vigueur dès
l'année prochaine à condition que tou-
tes les divergences soient éliminées du-
rant cette session. Le Conseil fédéral
fixera sur cette base dans une ordon-
nance d'application les critères don-
nant droit aux paiements directs. Ceux-
ci pourraient ainsi devenir effectifs dès
1993 avec effet rétroactif au 1 er jan-
vier et le Parlement déterminerait les
montants en question lors des délibéra-
tions sur le budget. 150 millions sont
prévus l'an prochain pour les paiements
directs généraux et 20 millions pour les
subventions écologiques.

Hier, Christine Beerli (rad/BE), Ros-
marie Simmen (PDC/SO) et Peter Josef
Schallberger (PDC/NW) ont rappelé
que les paysans devaient absolument
pouvoir compter sur les paiements di-
rects dès 1993 afin de pouvoir com-
penser les pertes de revenu dues à une
baisse de la production. Le Conseil doit

donc fixer, selon eux, dans la loi le
principe de l'égalité quant à l'ordre de
grandeur des deux types de subven-
tions. Ceci correspond d'ailleurs à une
revendication de l'Union suisse des
paysans.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz ne voulait pas voir ce genre
de déclaration d'intention inscrite dans
la loi. Avec le temps, les paiements
écologiques gagneront de .toute façon
en importance, jusqu' à atteindre l'or-
dre de grandeur des paiements directs
généraux. Inutile donc d'inscrire ce
principe dans la loi, a-t-il expliqué.
Paul Gemperli (PDC/SG) et Michel
Fluckiger (rad/JU) ont exhorté leurs
pairs à la prudence, faisant valoir l'im-
passe financière dans laquelle se
trouve la Confédération. Le mieux est
l'ennemi du bien, a ajouté le Jurassien.
Par 24 voix contre 13, le Conseil des
Etats en a décidé autrement, faisant
sienne la solution du Conseil national.

Divergence
La Chambre des cantons ne s'est pas

montrée aussi stricte que le Conseil na-
tional quant aux conditions d'octroi des
paiements directs généraux. Ceux-ci
profiteront à des exploitants paysans
et seront échelonnés par le Conseil fé-
déral en fonction de l'exploitation, de
la surface et des zones de production
(plaine, colline, montagne). Les éleva-
ges de masse, les entreprises industriel-
les et les cultures hors sol en sont ex-
clues. Une limite d'âge sera fixée pour
le bénéficiaire.

Par 26 voix contre 17, les sénateurs

ont refusé de fixer une fortune maxi-
male - environ 900.000 francs — à
partir de laquelle le paysan n'aurait
plus droit aux paiements directs. Par
23 voix contre 13, ils ont laissé au
Conseil fédéral le soin de déterminer
un revenu agricole limite pour l'octroi
de la subvention.

Jean-Pascal Delamuraz ne voulait
rien entendre de cette fortune maxi-
male. Il serait faux et injuste selon lui
de tenir compte de la situation sociale
et financière de l'agriculteur pour cali-
brer les paiements directs de façon à
éliminer les gros revenus et les grosses
fortunes. Les Romands et les représen-
tants des grands paysans parta-
geaient l'avis du ministre de l'écono-
mie.

D'un autre côté, Rolf Buttiker
(rad/SO), Kurt Schulé (rad/SH) et Otto
Piller (PS/FR) tenaient à cette notion de
fortune maximale sans laquelle ils
voyaient déjà surgir un référendum
«contre les subventions pour millionnai-
res». Il est d'autant plus inutile selon
eux de subventionner des entreprises
riches comme Crésus que les caisses
fédérales sont vides.

Le Conseil des Etats a ensuite adopté
sans discussion la seconde partie de la
révision de la loi sur l'agriculture qui
prévoit la modernisation de la forma-
tion agricole. Par 31 voix sans opposi-
tion, il a décidé de stabiliser la contri-
bution aux frais des détenteurs de bé-
tail de régions de montagne. 565 mil-
lions sont déjà prévus à cet effet ces
deux prochaines années, /ap

Arrestations
et saisie
de bijoux

Deux Albanais du Kosovo fortement
soupçonnés de faire partie du «gang
des chambres à coucher» sont sous les
verrous. Ils ont été arrêtés le week-end
dernier à Cologne avec d'autres com-
patriotes, a indiqué hier à AP un porte-
parole de la police de Cologne. Les
deux hommes étaient recherchés pour
de multiples agressions et vols commis
en Suisse depuis l'automne dernier au
domicile de particuliers.

Les deux personnes arrêtées en Alle-
magne sont llir Sadrijaj, 22 ans, et
Rame Muskolaj, 24 ans, a confirmé la
police de Cologne suite à un article du
quotidien zurichois « Blick». Elle a en
outre saisi dans leur appartement une
importante quantité de bijoux, d'ap-
pareils de photo volés et de fourrures.
On ignore pour l'instant si la troisième
personne soupçonnée d'appartenir au
«gang des chambres à coucher» se
trouvait également parmi les personnes
arrêtées à Cologne.

Le «gang des chambres à coucher»,
composé à chaque fois de quatre ou
cinq hommes, pénétrait dans les mai-
sons, en force si nécessaire. Ils mena-
çaient en général leurs victimes avec
une arme après les avoir surprises dans
leur sommeil et les forçaient à leur
remettre de l'argent ou des objets des
valeur. Ils usaient en outre de violence
et les ligotaient. Lors d'une agression
commise à Gerlafingen (SO), une
femme de 81 ans vivant seule, Emma
Misteli, avait été bâillonnée. Les inves-
tigations de la police avaient conclu au
décès de la vieille dame par asphyxie.
Dans la plupart des cas, les malfaiteurs
ont utilisé le véhicule de leurs victimes
pour prendre la fuite, /ap

La récession
agite

la Coupole
Le Conseil fédéral devra peut-

être s'exprimer pendant la session
parlementaire en cours sur la situa-
tion économique, le chômage et la
politique monétaire. Cinq interpel-
lations urgentes avaient été dépo-
sées à ce sujet au Conseil national
jusqu'à hier à midi. L'urgence a
aussi été demandée pour quatre
autres interpellations portant no-
tamment sur le programme Eurolex.

Le bureau devrait décider de-
main quelles Interpellations seront
déclarées urgentes et donc traitées
pendant la session d'automne.

Trois des interpellations sur la si-
tuation économique émanent du
groupe socialiste. Selon lui, la ra-
pide détérioration de la conjonc-
ture et du marché du travail en-
traîne, avec les taux d'intérêt éle-
vés, une énorme processus de redis-
tribution antisociale qui soulève de
nombreuses questions. Deux autres
interpellations socialistes interro-
gent le gouvernement sur le chô-
mage des femmes et des jeunes.

Le groupe indépendant et évan-
gélique demande un réexamen de
la politique économique au vu de
l'importance du chômage. Le
Conseil fédéral devrait notamment
exposer sa stratégie en matière de
protection sociale des chômeurs et
de politique financière. Pour sa
part, le groupe UDC exige que la
Banque nationale renonce à sa po-
litique restrictive qui fait monter les
taux d'intérêt, /ats

Confédération pas exclue
ISRAËL/ Yitzhak Rabin reprend une idée de Fayçal Hussein!

Le premfer ministre israélien Yitzhak
Rabin a évoqué hier, pour la pre-
mière fois depuis qu'il est à la tête du
gouvernement, l'idée d'une confédé-
ration entre Israël, les Palestiniens et
la Jordanie.

Yitzhak Rabin a par ailleurs estimé
que les négociations de paix avec la
Syrie ne pourront déboucher sans une
rencontre entre lui-même et le prési-
dent syrien Hqfez al-Assad. Urj tel
sommet serait sans précédent. G

Intervenant , devant la commission
des affaires étrangères et de la dé-
fense de la Knesset, il a déclaré:
«J'accorde une grande importance à
la période transitoire et aux accords
intérimaires conclus avec les Palesti-

niens». Mais, a-t-il ajouté, «je n'exclus
pas la possibilité d'une union avec eux
qui assurera à Israël la sécurité et le
droit de se développer dans le cadre
d'une confédération ou d'une fédéra-
tion entre nous, les Palestiniens et la
Jordanie».

La période transitoire d'autonomie
palestinienne dans les territoires occu-
pés, qui fait l'objet des pourparlers
bilatéraux entre Israël et les Palesti-
niens, doit durer cinq ans, au terme
desquels sera mis en oeuvre un statut
définitif de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza.

L'idée d'une confédération israélo-
jordano-palestinienne avait déjà été

évoquée le 5 août par la principale
figure nationaliste palestinienne des
territoires occupés, Fayçal Husseini,
qui s'était attiré les foudres de plu-
sieurs dirigeants palestiniens. «L'Etat
palestinien ne sera qu'une étape in-
termédiaire de moins d'une décennie
avant l'établissement d'une confédé-
ration entre la Jordanie, la Palestine
et Israël», avait dit Fayçal Hussein!.

A propos des négociations avec la
Syrie, il a affirmé: «Il est difficile aux
négociateurs actuels de prendre des
décisions et si les discussions doivent
se poursuivre, il faudra élever le ni-
veau de représentation des négocia-
teurs.» /afp
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7 lettres — Langue germanique

Aminée - Aveuglé - Bassin - Bosse - Byssus - Captif - Chaclouf -
Emincé - Empire - Entrer - Equin - Espéré - Esthéti que - Friche -
Hématite - Hère - Huit - Hymne - Larmoyer - Lempira - Louper
- Milord - Noir - Oblats - Oindre - Panoplie - Passe - Pechère -
Prédire - Remorque - Reniflé - Rhélique - Rouquine - Scier -
Scottish - Sornette - Stérile - Sulfite - Talent - Tanin - Taquiner -
Trente - Tricher - Trier - Troupe - Unique - Vicier.
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PISCINES D'EAU SALINE
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35 C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 859 34 34.
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE .
SCHÔNBÛHL
' ' < ¦ 
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SOLBAD 3î<SCHÔNBUHt
BIEN-ÊTRE, DÉTENTÉ, PROPHYLAXIE ET
GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SALINE.
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Moyennant 1190 francs, la nouvelle Golf GL avec
airbags vous offre 2 ballons dirigeables.

Et qui plus est dirigeables vers un concept de sécurité à plusieurs tableau de bord. Non pas sous la
vous en cas de choc sérieux. Avec la composantes (longerons spéciaux , forme d'un «airgag» hypothétique,
ceinture de sécurité à trois points profilés massifs intégrés dans les mais d'un airbag gonflable en
d'ancrage et l'airbag VW à gonflage portières, profilés transversaux et bonne et due forme,
automatique, vous et votre passager traverse de renfort, etc.) qui rend la La nouvelle Golf a décidément
bénéficiez de la meilleure protection voiture d'autant plus sûre. tout pour plaire. Un parcours d'es-
qui soit à l'heure actuelle. Ces innovations n'ont toutefois sai chez votre agent VW vous en

Nous avons ainsi le plaisir de pas de répercussions sur le prix. 
^^  ̂

convaincra,
populariser ce gain de sécurité jus - Moyennant un léger supp lément, [ <&è\ La nouvelle Golf.
qu'ici réservé aux voitures hors de nous allons même jusqu 'à interposer X VJTJ) VOUS savez ce que vous
prix. La nouvelle Golf concrétise un coussin d'air entre vous et le \£*S achetez.

\2__jy AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi vous assurent que ce ne sont pas là des paroles en l'air.
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EEE : le oui
progresserait

C

ontrecoup du «oui » français au
Traité de Maastricht, l'Espace
économique européen (EEE) ga-

gne des points en Suisse. Si le peuple
devait se prononcer ce week-end sur
l'EEE, 59% des votants diraient
«oui» contre 50% il y a un mois. En
outre, une majorité d'Alémaniques,
55%, soutiendraient l'EEE, contre
47% en août, indique un sondage
de l'institut MIS-Trend à Lausanne
réalisé pour l'hebdomadaire « L'Illus-
tré n de ce jour.

En Suisse romande le «oui» à
l'EEE est passé de 61 % à 72% entre
le 27 août, date d'une précédente
enquête, et le 21 septembre. Au total
551 personnes ont été interrogées,
dont 132 en Suisse romande et 419
en Suisse alémanique, représentant
un échantillon représentatif de la po-
pulation, selon un communiqué pu-
blié hier par l'hebdomadaire.

Le sondage indique également que
près d'un Suisse sur cinq (19%) ad-
met que le résultat du référendum
français a, ou va, probablement in-
fluencer son intention de vote sur
l'EEE. Un Suisse sur quatre, admet cet
effet en cas de vote sur l'adhésion de
la Suisse à la Communauté euro-
péenne. Le 6 décembre, le peuple
suisse est appelé à se prononcer au
sujet du Traité sur l'EEE. /ats

Vers un oui presque unanime
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ ie Conseil des Etats a empoigné le dossier

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

A

dhésion de la Suisse à l'Espace
économique européen (EEE): la
Chambre haute a entamé hier

l'examen du traité. Aujourd'hui, pas
moins de 21 sénateurs prendront la
parole. Pourtant, les jeux semblent
faits: hormis trois — peut-être quatre
— irréductibles, le Stôckli apportera
son soutien franc et massif à l'EEE.

Depuis la très nette décision du
Conseil national (128 contre 58) le 27
août dernier, les partisans de l'EEE
n'ont cessé de gagner du terrain:
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), puis le comité de l'Union suisse
des paysans (USP) sont venus grossir
leurs rangs. Et comme la commission de
politique extérieure des Etats préconise
le oui par 1 0 à 0, le débat au Conseil
des Etats ne revêt pas le caractère à la
fois inédit et dramatique qu'il avait il y
a quatre semaines.

UDC: à trois contre un
Lors des débats au Conseil national,

les opposants provenaient essentielle-
ment — si l'on excepte quelques radi-
caux alémaniques unis derrière le Ber-
nois Jean-Pierre Bonny — de quatre
groupes: l'Union démocratique du cen-
tre, les Démocrates suisses/Lega dei
Ticinesi, les automobilistes et les écolo-
gistes. Comme les deux derniers ne sont
pas représentés à la Chambre haute,

FA CE AUX SÉNA TEURS - René Felber, Jean-Pascal Delamuraz et Arnold
Koller n 'auront pas besoin de mener un combat épique. key

le front des adversaires y est singuliè-
rement clairsemé, quand bien même le
démocrate-chrétien nidwaldien Peter-
Josef Schallberger semble avoir une
nouvelle fois changé d'avis et opté
pour le non, faisant fi des consignes du
très médiatique président du PDC et
député appenzellois Carlo Schmid.

Malgré l'issue certaine des débats,
Giorgio Momirolî (Lega) n'a pas lésiné
sur les moyens hier pour riposter à
Luregn Cavelty (PDC/GR), président
de la commission, Ernst Ruesch

(rad/SG), Michel Flùckiqer (rad/JU) et
Edouard Delalay (PDC/VS), tous parti-
sans de l'EEE: le pimpant neurochirur-
gien de Minusio a gratifié ses collègues
d'un discours de 50 (!) minutes pour
justifier sa proposition de non-entrée
en matière...

En revanche, à l'UDC, on n'attend
guère aujourd'hui que le Thurgovien
Hans Uhlmann pour reprendre le
flambeau tenu au National par
Christoph Blocher et autre Walter
Frey. En effet, le Bernois Ulrich Zim-

merli et le Schaffhousois Bernhard Sei-
ler voteront pour le traité, tout comme
le Grison Ulrich Gadient.

Ce dernier s'est d'ailleurs lancé hier
dans un vibrant plaidoyer pour l'EEE
qui, bien que tous les objectifs n'aient
pas été atteints, est un traité «accep
table». Vitupérant ceux qui vou-
draient faire croire que la paix, la
démocratie et les droits de l'homme
ne sont bien défendus qu'en Suisse et
par les Suisses, le député de Coire
voit, dans l'EEE, l'occasion pour notre
pays «de découvrir que sa politique
extérieure peut très bien se muer, à
l'avenir, en participation à la gestion
commune de la politique intérieure de
l'Europe». Et les oreilles de Christoph
Blocher ont dû siffler au moment de la
conclusion:

— C'est un devoir que de fournir
notre contribution à une Europe des
régions démocratiquement légitimée.
Etant donné l'ampleur du défi, vouloir
se tenir à l'écart, c 'est simplement ir-
responsable!

Si de telles professions de foi ve-
naient à se multiplier, Adolf Ogi, qui
n'attend que le oui aux NLFA diman-
che prochain pour commencer à tra-
vailler ses ouailles au corps, pourrait
bien remporter le match qui l'oppose
à Christoph Blocher quand il s'agira
de fixer la consigne de l'UDC en vue
du 6 décembre...

0 P.-A. Jo
¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
40 est A. Au sein de la Communauté,
les ïravailleurs étrangers disposent de
trois mois pour présenter une attesta-
tion de travail s'ils désirent rester dans
le pays. Cette règle s'appliquera éga-
lement à l'ensemble de l'EEE. / JE-

¦ FINANCEMENT - La Migros
continuera de verser trois millions de
francs par an à l'Alliance des Indé-
pendants (Adl), parti créé en 1936
par le fondateur de la Migros Gott-
lieb Duttweiler. C'est ce qu'a annon-
cé la Migros hier à Zurich. Monika
Weber, directrice à la Migros et prési-
dente de l'Adl, a confirmé le même
jour à Berne que la collaboration en-
tre le parti et la Migros se poursuivait
comme par le passé, /ap

¦ HEURES - Dimanche prochain, le
régime de l'heure d'été prendra fin à
03 h 00. Les aiguilles des horloges de-
vront alors être reculées d'une heure, et
«repartir» de 02h00. Ce retour à
l'heure d'hiver suivra de peu la venue
de l'automne, survenue cette année hier
soir à 22h43. A ce moment précis, le
soleil aura traversé l'équateur céleste
en direction du sud. /ats

¦ CONSTRUCTION - En raison
notamment de la hausse enregistrée
depuis 1989 pour les taux d'intérêts,
la Confédération a décidé d'accroître
ses aides pour l'encouragement à la
construction et à l'accès à la proprié-
té de logements. Les cautions et
avances remboursables - appelées
M abaissement de base» — verront
leur taux initial passer de 5,6 à 6,1%
dès janvier 1993, a annoncé hier
l'Office fédéral du logement, /ats

¦ STATISTIQUE - La statistique
suisse, aujourd'hui sous-développée,
sera modernisée et adaptée aux nor-
mes européennes. Après le Conseil des
Etats en août dernier, le Consei natio-
nal a approuvé mardi par 87 voix
contre 1 3 une nouvelle loi sur la statisti-
que fédérale. Bien qu'il reste quelques
divergences à éliminer entre les deux
Chambres, cette loi devrait entrer en
vigueur dès le 1 er janvier 1 993. /ats

¦ CONDAMNÉ - L'ancien chef
du service social de la ville de Delé-
mont, André Liechti, a été condamné
hier à 15 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. le tri-
bunal correctionnel de Delémont l'a
reconnu coupable d'abus de con-
fiance et de gestion déloyable au
détriment de pupilles dont il avait la
responsabilité et d'une coopérative
d'habitation, /ats

¦ SANTÉ — Huit organisations re-
présentant 1,2 million d'assurés et de
patients en Suisse vont adresser aujour-
d'hui une lettre aux parlementaires fé-
déraux. Elle répond aux propositions
du Conseil fédéral et de la commission
du Conseil des Etats pour lutter contre
le renchérissement de l'assurance-ma-
ladie. Les signataires exigent notam-
ment un blocage des tarifs médicaux,
une diminution du séjour hospitalier
moyen et un contrôle immédiat du prix
des médicaments, /ats

L'intelligentsia alémanique est «euroscept ique»
En Suisse alémanique, les opposants

à l'EEE et à la CE ne se trouvent pas
seulement dans le camp de la droite
conservatrice ou des écologistes. Deux
hebdomadaires alémaniques, la
«Weltwoche» et la «Wochenzei-
tung » ont offert aux artistes, écrivains
et intellectuels la possibilité de présen-
ter leurs réflexions sur l'Europe. Un
constat: ceux-là même qui boycot-
taient les festivités du 700me et con-
damnaient l'tiEtat fouineur» sont tout
sauf euphoriques face à une adhésion
européenne.

Pour les Romands, le Suisse alle-
mand anti-européen est incarné par le
ténor des «Neinsager», l'agrarien zu-
richois Christoph Blocher. Mais, outre
Sarine, d'autres voix se déclarent
sceptiques, voire s'opposent à l'entrée
de la Suisse dans l'Espace économique
européen (EEE) et la Communauté eu-
ropéenne (CE). Et ces voix-là viennent
d'un tout autre bord. Ces dernières
semaines, elles s'exprimaient dans la
«Weltwoche» et la «Wochenzei-
tung».

L'écrivain et historien Niklaus Meien-
berg, le cinéaste Fredi Murer, les écri-
vains Otto Walter et Kurt Marti ou le
philosophe Arnold Kùnzli ne sont pas
favorables à l'Europe de Bruxelles. Ils
y voient une grande communauté de
chômeurs, une machine centralisatrice
fondée sur l'économie toute puissante.
Dans les hebdomadaires zurichois, ils
ont exprimé avec d'autres leurs crain-

tes d'une perte d'identité et d'un dé-
mantèlement des droits démocratiques
notamment.

Les intellectuels eurosceptiques de
Suisse alémanique sont souvent les mê-
mes qui, lors de l'affaire des fiches,
fustigeaient l'«Etat fouineur» et met-
taient en doute la démocratie helvéti-
que, aujourd'hui citée en exemple. Dé-
but 1990, nombre d'écrivains du
Groupe d'Olten (Max Frisch était en-
core de la partie) signaient un appel
au boycott des festivités du 700me
anniversaire de la Confédération.

La question de l'adhésion à l'EEE et
à la CE a-t-elle donc éveillé des élans
patriotiques au sein de la gauche in-
tellectuelle? La réponse est affirmative
pour l'écrivain soleurois Peter Bichsel:
«Lors des grandes décisions, des
grandes crises, instantanément la gau-
che devient patriotique». Et que tra-
duit cet engagement des intellectuels
et des artistes, quasi inexistant en
Suisse romande?

La Suisse est un produit alémanique,
constate dans la «Weltwoche»
Christophe Bûchi, journaliste alémani-
que vivant en Suisse romande. En cas
de perte de souveraineté, les Suisses
allemands auraient plus à perdre que
les Romands, déjà minoritaires dans
leur pays. La Suisse alémanique veut
se démarquer de l'Allemagne, affir-
mer son identité. L'utilisation toujours
plus généralisée du dialecte traduit
clairement cette tendance.

L'introspection culturelle et patrioti-
que nourrit en effet les discussions. Ce
printemps, la ((Weltwoche » avait
consacré une série à la notion de
«Heimat» (qui n'a pas d'équivalent
en français, patrie se traduisant par
Vaterland). Plusieurs écrivains aléma-
niques en ont donné leur définition
personnelle. L'essentiel de la discussion
a tourné autour du nid protecteur ef
traduisait un attachement aux tradi-
tions et à la nature menacées.

La fin des racines
Pour Niklaus Meienberg, la Commu-

nauté européenne (CE) sera surtout
une grande communauté de chômeurs
condamnés au nomadisme permanent:
«On aura le droit de courir plus sou-
vent après le travail, et on abandon-
nera enfin cette habitude stupide
d'avoir pris des racines».

Le cinéaste Fredi Murer («Hôhen-
feuer»/«L'âme soeur») craint aussi
une perte d'identité, même s'il recon-
naît qu'il n'y aurait déjà plus de films
suisses sans manne européenne. «Pour
moi, il n'y a rien de plus triste qu'un
film apatride d'Européen, écrit-il. Plus
j'y pense, plus m'es! sympathique la
vieille Europe, compliquée, avec ses
langues, ses frontières, ses monnaies.
Et plus la grande puissance économi-
que Europe me paraît suspecte.»

Otto Walter ne veut pas d'un Etat
européen. A son avis, la CE accen-
tuera les tensions entre Etats euro-

péens du sud et du nord. Elle est
forcément centralisatrice et servira
d'instrument de dérégulation sociale
aux multinationales. Quant aux procé-
dés de décision, ils ne sont pas démo-
cratiques, à son avis.

Otto Walter propose des alternati-
ves: adhérer à l'ONU, adapter de
notre propre initiative certaines de
nos lois aux lois européennes et créer
une phalange des moyens et petits
Etats européens, soit une alliance con-
tre le centralisme de la grande Eu-
rope.

Mais les intellectuels alémaniques ne
sont pas unanimes. Le dramaturge
Hansjôrg Schneider se distancie de ses
collègues: «7e ne supporte plus .ces
discours. Nous vivons en Europe, nous
ne pouvons pas nous en couper».
Quant à ce pouvoir d'autodétermina-
tion dont il est tant question, «nous
l'avons perdu depuis longtemps», af-
firme Peter Bichsel.

Hugo Loetscher s'étonne aussi de
l'attitude de ses collègues. Depuis la
mort de Friedrich Durrenmatt et Max
Frisch, c'est lui qu'on désigne comme
l'écrivain suisse engagé d'un format
comparable aux deux disparus. Il à
d'ailleurs reçu le prix Schiller mardi
soir à Zurich. «L'Europe ne se résume
plus à l'économie. Il y a un réel
échange culturel aujourd'hui», affirme-
t-il dans une interview parue diman-
che dans la «Sonntagszeitung». /ats

Ecole genevoise
au régime

R

éaliser 10 à 1 2% d'économies sur
les coûts de fonctionnement du Dé-
partement genevoise de l'instruc-

tion publique, tel est le pari de son chef,
Dominique Fôllmi. Près de 900 postes
pourraient être supprimés par le biais
des départs naturels.

La crise budgétaire bouscule les
structures les mieux établies du canton.
Et l'école genevoise n'échappe guère
aux restrictions imposées à la fonction
publique. Des mesures d'ordre général
prévoient d'alléger l'horaire des élèves
et d'augmenter leur nombre moyen
par poste d'enseignant. En outre, d'au-
tres mesures toucheront les subventions,
les activités parascolaires ou les forma-
tions professionnelles. Le DIP compte
9000 postes pour près de 12.500
employés. 90% dès charges du dé-
partement sont d'ordre salarial. Pour
D. Fôllmi, il est possible de faire de
telles économies sans toucher l'essentiel,
à savoir le niveau global de formation,
la démocratisation des études, la mo-
dernisation du système ou la qualité
des relations humaines, /ats

De l'électricité dans l'air
JURA/ la loi «Unir» en deuxième lecture au parlement cantonal

e parlement jurassien se prononce
aujourd'hui en deuxième lecture
sur la loi concernant l'unité du

Jura. Son adoption, malgré la déci-
sion du Tribunal fédéral d'annuler
«Unir», pourrait bien électriser une
nouvelle fois les relations entre le can-
ton du Jura, le canton de Berne et la
Confédération.

La loi concernant l'unité du Jura dé-
coule de l'initiative ((Unir» lancée par
le Rassemblement jurassien (RJ). Elle a
récolté plus de 23.000 signatures.
Cette nouvelle loi doit donner aux
autorités jurassiennes les moyens poli-
tiques, financiers, culturels et juridi-
ques de parvenir à la réunification du
Jura.

A la suite d'un recours du gouverne-
ment du canton de Berne, le Tribunal
fédéral (TF) a annulé l'initiative
«Unir» et invité les autorités jurassien-
nes à ne pas lui donner suite. Selon le
TF, l'initiative ne respecte par l'article
5 de la Constitution fédérale qui ga-
rantit le territoire des cantons.

Le principe de la fidélité confédérale
est «le fondement de l'Etat fédératif»,
souligne le TF dans ses considérants.
«Non inscrit dans la Constitution fédé-
rale, ce principe a été retenu dans
certaines constitutions cantonales, dont
celle du Jura (art. 4, al. 1 et 2). Elle
stipule que le canton du Jura «colla-
bore avec les autres cantons de ta
Confédération suisse» et qu'il «s 'ef-
force d'assurer une coopération étroite
avec ses voisins».

L'initiative est «susceptible de com-
promettre la coopération étroite avec
un canton voisin», souligne encore le TF.
«Les entraves à cette coopération
pourraient porter atteinte au bien com-
mun des deux cantons concernés et, en
définitive, à celui de l'ensemble de la
Confédération». Si de telles «actions
unilatérales et permanentes étaient en-
gagées par plusieurs cantons, l'Etat fé-
déral serait menacé dans son exis-
tence», ajoute encore le TF.

Pour la deuxième lecture de la loi
concernant l'unité du Jura, la commis-

sion parlementaire propose de suppri-
mer la référence à l'initiative «Unir»
dans le préambule pour la remplacer
par les articles 4 (coopération étroite
avec les cantons voisins), 82 (rôle du
parlement) et 90 (participation du
gouvernement à l'élaboration de la lé-
gislation) de la Constitution cantonale.

Le gouvernement et la majorité de la
commission proposent de soumettre la
loi au référendum facultatif et de pré-
voir son entrée en vigueur le 1 er jan-
vier prochain. La minorité souhaite un
référendum obligatoire. Elle estime que
c'est au gouvernement de fixer l'entrée
en vigueur de la loi. Le parlement tran-
chera aujourd'hui.

La population jurassienne semblerait
plutôt favorable à une adoption de la
loi par le parlement. Selon un sondage
présentée par le RJ à l'occasion de la
dernière Fête du peuple, 62% des
Jurassiens estiment que le législatif can-
tonal doit passer outre à la décision du
TF, alors que 14% sont d'avis qu'il ne
faut pas donner suite à «Unir», /ats
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Salon de gymnastique sur tables motorisées
Idéal pour :

# Affections arthritiques • Affine la silhouette
# Douleurs dorsales # Elimine la cellulite et les toxines
0 Circulation sanguine # Augmente le tonus musculaire
# Stress • Plan de minceur personnalisé, calculé

périodiquement par ordinateur

Exercices surveillés et adaptés à chaque cas particulier.
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'' ij '̂̂ ^' ; ¦ .̂̂ 1piî HMÉ̂ ^̂ ^^̂ VK̂ ^̂ ^SSHÉiiàiiH.li TSM? ;'':\j^''¦''" ' ''• GS:0̂ ^. VAfflmJrm B?* '¦' ¦'' '¦' -yir ^ '' -̂ Iffl
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Comment sortir des chiffres rouges
MOTOR-COLUMBUS/ Concentration sous la conduite d'Ernst Thomke

m e groupe techno-industriel Motor-
Columbus (MC), à Baden (AG), a
enregistré une perte consolidée de

27 millions de francs au premier semes-
tre. En dépit des mesures de restructu-
ration et de concentration engagées,
MC devrait boucler l'année 1 992 sur
une perte opérationnelle de quelque
43 millions. Patron du groupe depuis
cette année, Ernst Thomke conduit le
«changement de cap». Objectif: sortir
du rouge au plus vite.

«Nous étions dans une situation diffi-
cile et il était urgent d'agir», a lancé
Ernst Thomke, administrateur-délégué
de Motor- Colombus, hier à Baden lors
d'une conférence de presse. Les déboi-
res de SAEG Refindus, majoritairement
détenue par MC, et de ses filiales Stu-
der-Revox et Peyer, ainsi que la mau-
vaise rentabilité du secteur communica-
tion, ont conduit le groupe dans les

chiffres rouges.
Le mot d'ordre de M.Thomke tient en

trois mots: changement de cap. La
structure du groupe, complexe à l'ex-
cès avec ses holdings et sous-holdings
coiffant des filiales et des sous-filiales,
a été simplifiée et concentrée, a indi-
qué le patron de MC. Ne subsistent
que trois piliers: énergie, systèmes et
communication. L'activité placement de
capitaux, qui s'est soldée par des ex-
périences malheureuses avec Revox et
Peyer, a été purement et simplement
abandonnée.

L'ère des acquisitions est révolue.
Priorité est désormais donnée à la
croissance interne. Toutes les sociétés
du groupe sont placées sous l'autorité
directe de MC. Le management est
centralisé, chacun des trois piliers étant
dirigé par un responsable: Walter Bù-
rig pour l'énergie, Robert Lombardini

pour les systèmes et Ernst Thomke lui-
même pour la communication. '

Le secteur énergie, qui dégage plus
des deux tiers du chiffre d'affaires, est
le seul à ne poser aucun problème. Il
devrait être largement bénéficiaire
cette année. La situation est bien diffé-
rente pour les deux autres secteurs.
L'activité systèmes bouclera sur une
perte d'une quinzaine de millions, a
indiqué M.Thomke. Essentiellement à
cause des sociétés Studer-Revox (élec-
tronique de loisir), Siefried Peyer (élec-
tronique textile) et Instrumatic (logi-
ciels).

Dégraissage
Mais le secteur techniques de surface

n'est guère plus brillant. L'effectif des
sociétés de systèmes a subi une cure
d'amaigrissement draconienne. De
21 50 en début d'année, le nombre de

salariés est passe a 1 730 fin août. Et
il baissera jusqu'à 1 270 en fin d'an-
née, a annoncé M.Thomke. Instrumatic
fera essentiellement les frais de cette
nouvelle vague de dégraissage, qui
entraînera des licenciements. Dans tou-
tes les sociétés concernées, des têtes
sont déjà tombées aux échelons les plus
élevés, a indiqué M.Thomke.

Le secteur communications donne
aussi des soucis à MC. La perte devrait
être de quelque 25 millions cette an-
née. L'activité principale de cette bran-
che, la construction de réseaux câblés,
a connu de gros problèmes de rentabi-
lité, en France notamment. Si la situa-
tion ne s'améliore pas, des désinvestis-
sements ne sont pas à exclure. L'éven-
tualité de cessions concerne d'ailleurs,
à terme, toutes les sociétés non renta-
bles du groupe, /ats

Eurolex poursuit son chemin
CONSEIL NATIONAL/ Harmonisation aux normes européennes

L

es appareils et installations techni-
ques suisses, de même que les ma-
tériaux de construction, devront

être conformes aux normes européen-
nes pour être mis sur le grand marché
commun européen. Le Conseil national
a approuvé hier à de larges majorités
les modifications législatives nécessai-
res à cette harmonisation. De l'avis de
nombreux orateurs, la grande ga-
gnante de l'opération devrait être
l'économie suisse d'exportation.

Le Conseil national a adopté les modi-
fications de la loi sur la sécurité d'instal-
lations et d'appareils techniques par 71
voix contre 14. L'arrêté sur la mise sur le
marché des produits de construction a
passé la rampe par 75 voix contre 18.
Le Conseil des Etats avait déjà donné à
la fin août son aval à ces deux adapta-
tions du droit suisse à celui de l'Espace

économique européen (EEE). Le National
n'a créé aucune divergence par rapport
à la version de la Chambre haute.

Ces deux modifications du droit suisse
visent à permettre la libre circulation
des marchandises, une des quatre liber-
tés fondamentales garanties par l'ac-
cord sur l'EEE. A cet effet, la politique
européenne vise à éliminer les obstacles
techniques. Il s'agît d'harmoniser les rè-
gles et les normes techniques ainsi que
les procédures d'évaluation de la con-
formité des produits à ces normes.

Les appareils et installations et maté-
riaux conformes aux normes harmonisées
seront autorisés à porter la marque
«CE». Cette marque, apposée à côté
du label suisse de qualité, sera une
garantie de sécurité pour plus de 350
millions de consommateurs de l'EEE, a
relevé Jean-Claude Zwahlen (PDC/BE),

rapporteur de la commission de la
science, de l'éducation et de la culture.
L'adaptation du droit suisse apporte
ainsi des avantages substantiels pour
l'économie suisse d'exportation.

Les exigences imposées aux appareils
et installations techniques — machines
ou appareils électriques par exemple
— sont destinées à assurer la sécurité et
la protection de la santé, de l'environne-
ment et des consommateurs. En ce qui
concerne les produits de construction,
l'adaptation du droit suisse ne concerne
que leur mise sur le mardié et l'infras-
tructure nécessaire à cette commerciali-
sation. Les exigences essentielles portent
sur les domaines de la stabilité des
matériaux, de la sécurité en cas d'incen-
die, de la protection contre le bruit ou
encore de l'hygiène, /ats

Valais: en
pleine poire

L

e Valais a produit cette année plus
de 13.000 tonnes de poires Wil-
liam. Une récolte beaucoup plus

importante que prévue, qui provo-
quera un manque à gagner sérieux
chez les producteurs. Quelque 20% de
la récolte doit être transformé en al-
cool dénaturé pour lequel les agricul-
teurs ne toucheront pas un sou, a expli-
qué hier le directeur de l'Union valai-
sanne pour la vente de fruits et légu-
mes, Ephrem Pannatier.

La situation actuelle nécessite une ré-
vision du système d'estimation des ré-
coltes, a précisé M. Pannatier. Selon ce
système, on aurait dû atteindre cette
année 8300 tonnes. La réalité a dé-
passé la projection de 56%.

En 1 990, les estimations correctes ont
permis de prendre à temps les mesures
nécessaires pour écouler les 12.300
tonnes de poires william produites. L'an
dernier, le gel avait enrayé la récolte
et les 8000 tonnes produites ont pu
être écoulées sans problèmes. Cette
année, il était trop tard pour trouver
une solution.

Pour éviter la destruction pure et
simple des fruits, difficile en Valais
faute de moyens techniques, un accord
a pu être trouvé avec la Régie fédé-
rale des alcools. Les quelque 2500
tonnes de surplus seront distillées pour
des fins industrielles.

Si les estimations avaient été exac-
tes, la totalité de la production aurait
pu être écoulée, a précisé M. Panna-
tier. En cas de grosse récolte, Il est
possible d'écouler jusqu'à 1 500 tonnes
de poires william auprès d'industries
étrangères. La Suisse n'ayant fait au-
cune offre, ces industries se sont tour-
nées cette année vers d'autres sources
d'approvisionnement, /ats

La Suisse en bonne compagnie
FMI/ Votation aujou rd 'hui pour un 24me siège

m . e Turkménistan a rejoint le groupe
de pays dirigé par la Suisse pour
obtenir un 24me siège au sein des

exécutifs du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et de la Banque mondiale.
Des «difficultés techniques» retardent
toujours l'entrée du Tadjikistan, alors
que les entretiens entre l'Afrique du
Sud et la Suisse se poursuivent, a expli-
qué mardi à l'ATS, Yvana Enzler, por-
te-parole de l'ambassade de Suisse à
Washington.

Le conseil des gouverneurs du FMI
devrait se prononcer aujourd'hui sur la

création d'un 24me siège au FMI et à
la Banque mondiale. Cette votation
devrait surtout être «un acte formel»,
estime-t-on dans les milieux proches de
l'organisation mondiale. A Washington,
la délégation helvétique est «très opti-
miste».

Outre le Turkménistan et la Suisse, le
groupe compte quatre autres pays, la
Pologne, ('Azerbaïdjan, la Kirghizie et
l'Ouzbékistan. Ce dernier, qui a adhé-
ré lundi aux Institutions de Bretton
Woods pourra donc voter en faveur
de la Suisse.

La délégation suisse poursuit encore
des entretiens inofficiels avec d'autres
pays. Des transactions se poursuivent
ainsi avec l'Afrique du Sud, a par ail-
leurs confirmé l'ambassade de l'Afrique
du Sud à Berne.

Le secrétaire d'Etat Franz Blankart
s'est refusé, lors d'une conférence de
presse lundi soir à Washington, à faire
tout commentaire sur le dossier suisse.
Le président de la Banque nationale,
Markus Lusser, s'est lui exprimé en fa-
veur d'une coopération renforcée entre
les banques centrales, /ats

Machines:
fusion à Bienne
Licenciements à la clef
Les deux fabricants biennois de

machines Henri Hauser AG et Al-
bert Tripet SA fusionnent. La nou-
velle société, baptisée Hauser-Tri-
pet AG, occupera 300 personnes.
Nonante empois seront supprimés,
en majorité par des licenciements,
ont indiqué hier les deux sociétés
dans un communiqué commun.

La nouvelle entreprise demeure
aux mains des familles Hauser et
Portmann, respectivement proprié-
taires d'Henri Hauser AG et Tripet
SA. Pour 1993, la société prévoit
un chiffre d'affaires de 60 à 70
millions de francs. La valeur de
son capital-actions n'a pas été ré-
vélée. Le président du conseil
d'administration de Hauser, Henri
Hauser, se retrouvera à la prési-
dence de la nouvelle société. Fritz
Portmann en sera le vice-prési-
dent.

Hauser-Tripet se concentrera sur
la production de machines à recti-
fier en coordonnées. Des synergies
seront créées pour le développe-
ment des produits, la finition et la
distribution. Quelque 90% de la
production sera destinée à l'expor-
tation.

En novembre dernier, Henri Hau-
ser SA avait annoncé la suppres-
sion de 190 des ses 510 emplois.
Cette mesure avait été dictée par
les difficultés rencontrées à l'ex-
portation, en particulier en raison
de l'effondrement des marchés de
l'Est. A l'heure de la fusion, elle
emploie encore 270 personnes.

L'entreprise Tripet SA, fabricant
de machines de précision, occupe
plus d'une centaine de personnes.
Son chiffre d'affaires annuel avoi-
sine les 18 millions de francs, /ats

t e l  B X
¦ CALENDRIER - Un calendrier
pour les entreprises du canton:
Marie-Laure Mores, photographe
à Peseux, lance un calendrier
((Galeries neuchâteloises » dont
les six éphémérides illustrent six
artistes neuchâtelois. Sous le titre
«Difficiles beaux-arts», nous
avons présenté le 1 6 septembre la
démarche de la jeune entrepre-
neuse. Précision: la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'in-
dustrie signale qu'elle n'a pas as-
suré la diffusion du prospectus
adressé ces jours à l'ensemble des
entreprises neuchâteloises. Elle
s'est contentée de fournir son fi-
chier d'adresses, /chg

¦ CHÔMAGE - La fabrique de
couteaux Wenger SA, à Delémont,
a décidé d'introduire le chômage
partiel (20%) pour 250 collabo-
rateurs de son secteur de produc-
tion. Les 120 autres employés
poursuivront normalement leurs ac-
tivités. Les syndicats et les autori-
tés cantonales ont été informés, a
indiqué hier la direction de Wen-
ger SA. /ats
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Précédent du Jour

Amsterdam CBS . . .  113. 112. 5
Franckfort DAX . . .  1573.86 1550.34
Dow Jones Ind. . . .  3320.83 3280.85
Londres Fin. Tintes . 1887.8 1910.1
Swiss Iode» SPI . . .  1152.27 1156.75
Nikkei 225 18066.2 18282.7

¦ BALE \________________________________ mmmmmmmmm
Bâloise-Holdin g n. . .  1700. 1680.
Bâloise-Holding bp . 1800. 1785.
Ciba-Geigy n 626. 630.
Dba-Geigy 641. 644.
Dba-Geigy bp . . . .  623. 628.
Fin. Halo-Suisse . . .  141.
Roche Holding bj . .  3675. 3730.
Sandoz sa n 2930. 2950.
Sandoz sa 2900. 2930.
Sandoz sa b 2850. 2860.
Slé Inll Pirelli . . . .  235. 235.
Slé H Pirelli b p . . .  118.
Suisse Cim.Portland.. 7400. 7900.

¦ GENEVE \______________________________________________
____________m

S.K.F 19.76
Aura 3.6
Charmilles 3010.
Ao Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2920. 2880.
Bqe Canl. Vaudoise . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD . .  780. 780.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  96.
Olivetti PR 1.85 1.85
Innovation SA 250.
Inlerd tscoun l 1720.
Xadeldu SA b . . . .  100.

La Neuchâteloise n . 700.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.24 1 .2
Orior Holding 590.
Pargesa Holding SA 1100. 1100.
Publicitas n 630.
Publicitas b 550.
Sact Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding . . . .  1.8
Sauret Holding 410.
SIP Sté InslPhys. . 1210.
Sté Gén. AHichage n 50.
Slé Gén. AHichage b 2B0.
Sté Gén. Su tveil l .bj. .  265. . .
Ericsson 28.

¦ ZURICH \_______________________________ mmmmmmm
Adia Chesetei b . . .  27. 26.
Adia Cheserex . . . .  228. 221.
Alusuisse-Lunza n . .  388. 383.
Alusuisse-Lonza Hold. 398. 396.
Ascom Hnlding n . . . .  310. A 300.
Ascnm Holding . . . .  1430. 1420.
Alel 1000. 1000.
Brown Boveri SA p . 3880. 3860.
BPS 710. 710.
BPS b 63. S 63.
Cementia Holding .. 246. A 262.
Cie Suisse Réass. .. 2570. 2550.
Cie Suisse Réass n . 2410. 23B0.
Cie Suisse fléass.b . 50B. 509.
Crossair AG 150.
CS Holding 1890. 1910.
CS Holding n 355. 356.
EI.Laulenbuurg . . . .  1150.
Eleclruwall SA . . . .  2000. 2000.
Forbo Holding AG . .  1800. 1800. S
Fotolabo 1250.
Georges Fischer . . .  973. 975. S
Magasins Globus b . 461. 465.
Holderbank Fin. . . .  495. 495.
Inlershop Holding . .  413. A

(3& (DM) Iïï RI I I» \  ̂ [sâ, |*vX^Ĥ / 1.3105 V_^/ 88.45 «fcBBHSj 14700 ggg | 1156.75 | "mm mmm> \ 3280.85

Jelmoli 1240. 1240.
Jelmoli b 251.
Uni Holding 255.
Leu Holding AG b . 260. 270.
Moevenpick - Holdin g . 3250. S 3200.
Motor-Colombus SA . 625.
Nesdé SA 979. 992.
Nesdé SA n 9B8. 991.
Oerlikon Buehrle p . .  407. 413. A
Schindler Holding .. 3230. 3220.
Schindler Holding b. 600. 598.
Schindler Holding n. 650.
SECE Cortaillod n . .  4900.
SECE Cortaillod . . .  4900.
SECE Cortaillod b . .  965.
Sibra Holding SA . .  240.
Sika Slé Financ. . . .  3030. 3020.
SMH SA NE lODn . 1290. 1290.
SBS 268. 273.
SBS n .' 261. A 261.
SBS b 260. 261.
Sulzer n 638. 635.
Sulzer b 600. 585. A
Swissair 535. 535.
Swissair n 477. 470.
UBS 769. 776.
UBS n 160. 160.
Von Roll b 120.
Von Roll 860. 850.
Winlerthur Assur. . .  2860. 2830.
Winterthur Assur.b . 542. 534.
Winterthur Assur.n . 2690. 2670.
Zurich Cie Ass.n . . .  1865. 1885.
Zurich Cie Ass. . . .  1920. 1925.
Zurich Cie Ass.b . . .  928. 934.

¦ ZURICH (Etrangères) \_______________m
Aetna LlSCas . . . .  52. 52.25A
Alcan 24.75
Amas Inc 24.25
Amer Brands 62. S 61.75A
American Express . .  29.5 29.5

Amer. Tel S Tel .. 57.5 57.25
Bastet Inl 44.75
Caterpillar 68.25S
Chrysler Corp 30.25 30.75
Coco Cola 59. S 58.75S
Colgate Palmolive . .  74.5
Easlman Kodak . . .  58.5 S 56.75
Du Pont 64.
Eli Lilly 87.
Exxon 63.25 83.
Fluot Corp 57. 56.25
Ford Motor 55. 55.25
Gonl. Motors 45. - 44.25
Genl Electr . 104. 102.
Gillette Co 74.75 74.75
Goodyear T.&R. . . .  86. A
G.Tel & Elect. Corp. 43.5
Homestake Mng . . .  17.5 S 17.75
Honeywell Bl.
IBM 109.5 109.
Inco Lld 34.5
Inll Peper B7. 86.5
in 85.25
litlon 55.25 56.5
MMM 133.5
Mobil 85. S
Monsanto 73.5 72.25
Pac.Gas & El 40.5 41.
Philip Morris 112. 111.5
Phillips Pelr 36.5
PioclerSGambl 63. A
Schlumberger 89.75 87.
Teieco Inc 79.5 A 84.5
Union Carbide 17.5
Unisys Corp 11.5 11.25A
USX-Merelhon . . . .  24.25
Welt Disney 48.5 48.5 S
Werner-Lamb 86.5 66 A
Woolworth 41. A
Xerox Corp 101.
Amgold 55. 54.
Anglo-Am.Corp. . . .' . 29.75S

Bowaler PLC 19.
British Pelrol 5. 4.85
Grand Métropolitain.. 10.75 10 .
Imp.Chem.lnd 28.5 26.75
Abn Amro Holding . 37.5 37. S
AKZO NV 112.5 S
De Beers/CE.Beer.UT . 20. 20.
Norsk liy dro 31.75 30. S
Philips Electronics... 18. 18.
Royal Dutch Co. . . .  115.5 S 115.5 S
Umlever CT 148. S 146.5
BASF AG 190. 1B5. A
Boyer AG 243. 237.
Comme t zbank 214.5 211.
Degussa AG 262. 256.
Hoechst AG 221. 218.
Mannesmann AG . .  202. 202.
Rwe Ad.Ord 346. 343.
Siemens AG 529. S 519.
Thyssen AG 164. 160.
Volkswagen 275. 269.5
Alcatel Alst hom . . .  169. 166.5
BSN 261.5 256.
Cie de Sainl -Gobain . 92.75 87.
Fin. Patinas 96. 91.75
Nalle Eli Aquitaine. . 139.5 139.5
¦ DEVISES mamaÊÊmmmÊKm

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1,2755 1,3105
Allemagne 100 DM..  B6.85 88.45
Angleterre 1 P . . . .  2.1750 2,2350
Japon 100 Y 1.0560 1.0790
Canada 1 C A D . . . .  1.03 1.0650
Hollande 100 NLG..  77,00 78.60
Italie 100 ITL 0.1028 0.1052
Autriche 100 ATS. .  12,34 12.56
France 100 F R F . . . .  25.35 25.85
Belgique 100 BEF..  4.21 4.29
Suéde 100 S E K . . . .  22.95 23.65
Ecu 1 XEU 1.68 1,7150
Espagne . 100 ESB..  1.2125 1.2525
Portugal 100 PTE.. 0.9775 1.0075

¦ BILLETS Hst ŝtHMH MB
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.270 1.350
Allemagne D E M . . . .  B6.50 89.50
France FRF 25.00 26.760
Italie ITL 0.10 0.110
Angleterre- G B P . . .  . 2.160 2.370
Autriche ATS 12.250 12.80
Espagne ESB 1.170 1.330
Pompai PTE 0.90 1.050
Hollande NLG 76.750 79.750
Belgique BEF 4.150 4.40
Suéde SEK 22.50 24.750
Canada CAD 1.020 1.10
Japon JPY 1.00 1.090

¦ PIECES s^HHBsVH
20 Vreneli 84. 94.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 83. 90.
IL Souverain new . .  10. 114.
1 Kntger Rand 44. 455.
20 Double Eegle . .  45. 498.
10 Meple Leal . . . .  45. 468.

¦ OR - ARGENT \_______________________________________ m
Or US/Oz 348.00 351.00
FS/Kg 14450.00 14700.00
Argenl US/Oz . . . .  3.7500 3.9500
FS/Kg 156.92 165.41

¦ CONVENTION OR \___________________________m
plege Fr. 14700
achat Fr. 14280
base argent Fr. 200

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

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

H*** EN TREPRENDRE-
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7.55 Svizra rumantscha
8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1107. Série.
9.20 La misère des riches

6/60. Série.
9.45 Vive les animaux

10/20. Terre d'animaux: les
perruches de Tokyo.

10.10 Juste pour rire
Un cocktail d'humour sans
frontières à travers une sélec-
tion des meilleurs numéros vi-
suels du festival , cru 1991.

11.00 Spécial cinéma
Arrête ton cinéma!
Avec la participation de Ro-
man Polanski et d'Emmanuelle
Seigner pour Lunes de fiel. Les
chroniques des animatrices
Sandy et Maïtena et Double
jeu.

11.50 Docteur Doogie
Devine qui vient dîner ce soir.

12.15 Madame est servie
Embarquement immédiat.

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

Têtue comme une bulle.
14.45 Pif et Hercule

Sous les tropiques
14.55 Bill Body
15.00 Glucose

L'enfant qui venait d'Andro-
mède.

16.00
Fils de tubes

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

16.30 Top express
On n'est plus chez soi.

16.55 Costa
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel

Bouquets garnis.
17.10 Tintin

Tibet (2 et fin).
17.35 Manu

Les vacances à la montagne.
17.45 La petite maison

dans la prairie
Blizzard.

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

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
Mortelle amnésie

Téléfilm de Gabriel Pelletier.
Avec: Erika Anderson, Nicho-
las Campbell , Richard Berry,
Heidi von Palleske.

22.10 Bermuda
Une émission présentée par
Silvie Boschiero.

22.45 TJ-nuit
22.55 Tenue correcte exigée

L'EEE déchire la Suisse.
Sur la sellette: les parlemen-
taires Peter Bodenmann,
Jacques-Simon Eggly,
Claude Frey, Markus Ruf,
Suzette Sandoz, Ulrich
Zimmerli et, sous réserve ,
Simon Epiney.

23.35 J'ai engagé un tueur
76' - Finl.-Fr.-GB -1990.
Film en v.o. d'Aki Kaurismëki.
Avec: Jean-Pierre Léaud,
Margi Clarke , Kenneth Colley,
Serge Reggiani.
Henri, employé de bureau, est
renvoyé. Au comble du déses-
poir , il engage un tueur à ga-
ges pour se supprimer. Mais il
revient sur son idée lorsque
l'amour croise son chemin,
sous les traits d'une vendeuse
de roses. Trop tard , ie tueur
est en marche...

0.50 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures
6.30 Côté cœur
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée

11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.35
Flash

Série.
Vingt ans après.
Barry Allen, alias Flash, est
surveillé à son insu par une su-
perdétective , engagée par le
procureur général de Central
City (le véritable Flash).

14.35 Club Dorothée
Au programme: Arnold et
Willy. Les jumeaux du bout du
monde. L'inspecteur Gadget.
Pat Labor. Salut Les Musclés.
Le jeu: les trois clefs du trésor.

17.20 Le collège des cœurs
brisés
Série.
La nouvelle.

17.50 Club Plus
17.55 Premiers baisers

La mégacata.
Le père d'Annette a gagné au
Loto. La jeune fille assume
très vite sa nouvelle condition
et dépense sans compter.

18.20 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invitées: Juliette Gréco, Eve-
lyne Durieux pour son livre La
princesse aux pieds nus. Coup
de cœur à la Fête de l'Huma-
nité. Variétés: Juliette Gréco ,
Maxime Le Forestier , Frédéric
François , Les Négresses Ver-
tes. L'horoscope de Didier
Derlich. Les nou veaux talents.

22.45 Le point sur la table
Présenté par A. Sinclair.

0.10 Boxe
Championnats du Common-
wealth, poids super-moyens:
Henry Whaarton- Slugger
O'Toole. Poids moyens: He-
rald Graham-Carl Williams.

1.15 Le bébête show (R)
1.20 TF1 Nuit - Météo
1.25 TF1 Nuit

Sept arts à la Une.
2.00 On ne vit qu'une fois
2.20 Les amours

de la Belle Epoque
3/5. Le roman d'un jeune
homme pauvre.

2.50 Chasseurs de scoop
Vive le cinéma.

3.35 L'aventure des plantes
La guerre ou la paix.

4.05 Histoires naturelles
La pèche à la graine.

4.35 Les aventures
du jeune Patrick Pacard

5.25 Musique
5.35 Tribunal de nuit

Le jugement de Salomon.

r̂-
17.00 Mégamix

Magazine musical proposé par
Martin Meissonnier.

18.00 Histoire parallèle
19.30 Paysages du monde:

Les déserts
Documentaire.

20.40 Federico Garcia Lorca
et Manuel de Falla
Histoire d'une amitié.
Film de Michael Meert.
On a généralement peu parlé
de la collaboration entre ces
deux grands artistes , espa-
gnols et universels. Ce film
rend compte de cette amitié et
de sa fin tragique.

21.40 Les tréteaux
de maître Pierre
Mise en scène de G. Gauci.

22.10 Les travaux d'Orphée:
Liria
De Philippe Gumplowicz.
Réalisation d'A. Szalat.

22.40 En cherchant Emile
Documentaire d'A. Guesnier.

6.05 Falcon Crest
Retour au berceau (2 et fin).

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Sparadra

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.30 Paris-Moscou-Pékin.
13.40 Météo.

13.45 INC
13.50 Tatort

Un coup de feu en trop.
15.25 La chance aux chansons

Le retour de Marie-Paule Belle.
16.20 Des chiffres et des lettres

16.45
Beaumanoir

Les vignes du seigneur.
Exceptée Gaïa, sa femme , tout
le monde connaissait la liaison
entre le beau Sylvio et Isa, la
rousse de l'agence de voya-
ges.

17.10 Giga
La fête à la maison: La bague
au doigt. Quoi de neuf , doc-
teur? L'appel de la bête.

18.30 Le jeu
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
L'impure

2 et fin. Téléfilm de Paul Vec-
chiali. Avec: Marianne Basler ,
Françoise Lebrun, lan Stuart
Ireland, Agnès Seelinger, Ama-
deus August.

22.35 Première ligne:
le grand jeu URSS - USA
3/6. Minuit dans le siècle ,
1945-1953.
Le partage du monde et
l'écroulement des compromis
laborieusement élaborés à
Yalta conduisent , à partir de
1947 , à un crescendo de l'af-
frontement. Pourtant , à la fin
de 1948, une nuisance s'im-
pose: ni Washington , ni Mos-
cou ne veulent de lutte à mort.
Nul n'oublie, depuis Hiroshima,
le spectre de la bombe.

23.40 Journal - Météo
23.55 Le cercle de minuit
1.05 Kung Fu Wu Su
3.10 Dessin animé
3.20 Emissions religieuses (R)
4.20 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.40 Ça c'est du cinéma
5.10 La chance aux chansons

(R)

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6. manager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid

10.25 Poly à Venise
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne

L'art d'être maman.
13.30 Madame est servie
13.55 L'homme de Katana

Révolte à Old Point.
14.50 La tête de l'emploi
15.20 Multitop
16.45 Nouba

Saga Michael Jackson.
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Booker

Le cercle des parieurs disparus.
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'escapade de Tony.
20.30 Ecolo 6
20.45 Le saint

Casse-tète australien.
22.35 A plein régime

Téléfilm de George Armitage. Avec:
Gregg Henry, Grant Goodeeve
Sonny, Pernell Roberts.

0.15 Vénus
0.45 Nouba
1.10 6 minutes
1.15 Ecolo 6
1.20 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 La tète de l'emploi
2.55 Fréquenstar
3.40 Voir et revoir

la France
4.35 Culture rock
5.00 Nouba
5.30 La tête de l'emploi
6.00 Boulevard des clips

_ S __ m
7.30 C'est Lulo

Les Moomins: L'amie invisible.
Sésame , ouvre-toi. Les bisou-
nours: Mauvaise journée pour
Brillours. Virgul: Saint-Hubert.
Fantastic Max: Que de travail
pour bébé. Satellite City: Com-
post a été enlevé. Les mondes
fantastiques , jeu. Casper et
ses amis: Cache-cache fan-
tôme. Les enfants de la Répu-
blique. Little Lulu: Qu'est ce
que c 'est ennuyeux l'instruc-
tion.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 C'est Lulo
14.45 Dynastie

Querelle de famille.
Steven quitte la maison pour
s'installer dans un apparte-
ment bien à lui. Il s 'inscrit à
l'uni versité pour prendre des
cours.

15.30 La croisière s'amuse
Le grand amour.
Un couple s 'amuse à jouer
ceux qui ne se connaissent
pas. Un autre , qui vient de per-
dre un enfant , entoure d'affec-
tion un jeune passager noir.

16.25 C'est Lulo
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Quid 1993 de Dominique et Mi-
chèle Frémy (Ed. Robert Laf-
font).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
La marche
du siècle

Le crime nucléaire.
Invités: Alexei Yablokov , con-
seiller spécial de Boris Eltsine;
Jacques Attali , président de la
Banque européenne de re-
construction et de développe-
ment.

22.25 Soir 3 - Météo
22.40 Raid Paris-Moscou-Pékin
22.50-1.00 Mercredi en France

14.45 Fort Boyard
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Georges et Margaret
23.15 Journal français
23.35 Magazine littéraire
0.35-1.45 Planète musique
¦ TCR
"17.05 Trailer. 17.25 Doomsday -
Le jour du jugement. Film italien.
"18.55 Ciné-jeu. "19.00 Ciné-
journal suisse. '19.10 Coupe
suisse de scrabble. "19.35 Ciné-
jeu. 19.40 Mister Belvédère.
"20.05 TCRire. '20.10 Cinè-jeu.
20.15 La flambeuse. Film français.
"21.45 Cinéma Scoop / Avant-
première. '22.10 Ciné-jeu. '22.15
Ciné-journal suisse. '22.20 Cette
semaine à Hollywood. 22.25 L'île
de la révolte. Film d'action améri-
cain. 0.00 Hot and blue. Film X.

¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
14.08 Reflets du Littoral : « La Fête
des Vendanges cru 1991 ». 14.30
Cuisine Express chez C. Tattini :
tarte fine à la tomate et au pistou.
14.40 A bâtons rompus avec
Théophile Hammann. Th. Ham-
mann est professeur de physique
théorique et quantique à l'Univer-
sité de haute Alsace à Mulhouse.
La science et la foi : sont-elles en
opposition ? 17.00 Spécial en-
fants : « Le superlivre » (2). Dessins
animés qui racontent la bible.
20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo. 20.35 « La bible : Un livre pour
l'homme d'aujourd'hui». Entretien
avec le pasteur Daniel thévenet :
quel est le message que contient la
bible ? Dans quelle mesure l'ar-
chéologie et l'histoire confirment-
elles sa véracité?

¦Autres ctiainespm
¦ Suisse alémanique
16.05 Diagonal Schônheit aus der Natur .
Ein Streifzug durch die historische Drogerie
im Ballenbergmuseum zeigt , welche Kràuter
auch fur die Kosmetik genutzt werden kôn-
nen. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm
Die Fraggles. 2/15. Série. Muppetshow von
Jim Henson. 17.15 Sommersee. 6/6. Série.
17.40 Gutenacht-Geschichte. Dr. Snuggler.
17.55 Tagesschau 18.00 Unsere Hagen-
becks Série. Umzug. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau Die
wbchentliche Hintergrundsendung zur Poli-
tik im In- und Ausland. 20.55 Kampf um Yel-
low Rose 12/ 22. Série. Wer uberlistet wen?
Mit Cybill Shepherd. 21.50 10 vor 10 22.20
Erganzungen zur Zeit Der Traum Jesu, die
Kirchen und die Macht. Ein Gespràch mit
dem Befreiungstheologen Leonardo Boff
unter der Leitung von Erwin Koller . 23.50
Svizra rumantscha 0.35 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.10 Sport Da Barcellona: Giochi olimpici
estivi. Tennis: Rosset-Arrese. 15.25 Textvi-
sion 15.30 I piccolo campione Film di Henry
Levin. Con Vera Miles, Stuart Whitman.
17.00 Senza scrupoli (94) 17.25 Tivutiva?
Per i ragazzi. Bigbox. 18.00 I Robinson Té-
léfilm. La camicia nuova. 18.25 Cosa bolle
in pentola? 19.00 II quotidiano 19.50 Vota-
zioni federali 20.00 Telegiornale 20.30
Aliens - Scontro finale Film di James Came-
ron. Con Sigourney Weaver , Michael Biehn,
Paul Reiser. SI(Lire ci-dessus.) 22.45 TG
Sera 23.00 Cronache parlamentari 23.15
Les muses sataniques Documentario. Féli-
cien Rops. 0.10-0.15 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Die Gespenster von Flatterfels. 15.03
Léonie Lowenherz. 15.30 Ich mâche meine
eigene Show . 16.03 Von Kopf bis Fuss.
16.30 Vale Tudo - Um jeden Preis. 17.00
Punkt 5 - Landerreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Blank Meier Jensen. Bella Ita-
lie. 21 .45 Ein Mensch - ein Wort. 21.50
ARD-Brennpunkt. 22.30 Tageslhemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Toto , Peppino und
das susse Leben. Spielfilm. 0.35 Tages-
schau. 0.40-0.45 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.20 Logo. 16.30 Lbwenzahn. 17.00 Heute
- Sport. 17.15 Lânderjournal . 17.45 Wie
gut. daB es Maria gibt. 19.00 Heute. 19.20
Vater , Mutter und neun Kinder . Spielfilm.
21 .00 Abenteuer Forschung. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Bilder, die Geschichte mach-
ten. 22.25 Deutschland- Journal. 23.10 Der-
rick. 0.10 Scotland Yard jagt Dr. Mabuse .
Spielfilm. 1.35 Heute.

¦ RAI - Italie 1
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.
18.10 Amenndia. 18.40 II tempo délie
scelle. 19.40 II naso di Cleopatra. 20.00
TG1. 20.40 II grande paese. Film. 23.45
Mercoledi sport. 0.20 TG1 - Oggi al Parla-
mento. 1.00 Appuntamento al cinéma. 1.10
Mercoledi sport. 1.30 Mezzanotte e dintorni.
2.00 Ballando lo slow nella grande città.
Film. 3.45 TG1. 4.00 Cuori senza età. 4.25
TG1. 4.40 Divertimenti. 5.50 Giovanni, da
una madré all' altra (2).

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Athlétisme. 10.30 Tria-
thlon. 11.30 Aérobics. 12.00 Eurogoals.
13.00 Volley- bail. 14.00 Tennis. 1 S.Oter-
polo. 17.00 Escalade. 18.00 Athlétisme.
19.30 Ski nautique. 20.00 Barefoot. 20.30
Tennis: Magazine de l'ATP. 21.30 Euro-
sportnews 1. 22.00 Eurotop événement.
23.00 Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.
¦ TVE Internacional
13.05 Entornos naturales. 13.30
Mas vale prévenir. 14.00 No te rias
que es peor. 14.30 Plinto. 15.00
Telediario 1. Para Nosotros. 18.00
Juego de ninos. 18.30 El palen-
que. 19.00 Arrecife de coral. 19.30
Maria y Javier (10). 20.00 Sin ver-
guenza. 20.30 El menu de... 21 .00
Telediario 2. 21.30 Ahora o nunca.
22.30 Festival de Acapulco. 0.00
Arte y artistas. 0.30 Festival cine
San Sébastian. 0.45 Diario noche.

¦ Canal Jimmy

20.05 My mother the car. 20.30
Voyage au fond des mers. 21.25
Seule à Paris, feuilleton. 21.40
Dream on, série en VO. 22.05
Chronique du chrome. 22.10 The
secret service , série. 22.35 Con-
cert : The London rock' n roll show.
23.50 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 0.20 T'as pas
une idée ? J. Derogy. 1.20 Dream
on, série.

¦ RTL +
16.00 Hans Meiser. 17.00 Ris-
kant ! 17.30 Der preis ist heiss.
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die Nacht , als die
Brùcke einsturzte II. thriller. 22.00
Stern TV. 23.00 Ausgerechnet
Alaska ! 23.50 RTL aktuell. 0.00
Eine schrecklich nette Familie.
0.30 Baretta. 1.30 Der Chef (W).

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventes. 19.30 O Mar e a Terra.
20.00 Sabadabadu. 20.30 Vila
Faia. 21.00 Telejornal (directe).
21 .30 Reporteres.

¦ <ww*
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. En direct de
Bellelay, à l'occasion de l'Opéra-
tion cars postaux. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après mi-doux.
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 17.55 Promotion
« Forum». 18.00 Journal du soir.
18.22 « Forum». 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. La
renaissance de la musique anglaise
(3). 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. Livret de
service (8). De Max Frisch. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2 :
magazine. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05 JazzZ.
«Actualités». 20.05 Plein feu.
- Bernard Pisani , comédien. 20.30
Symphonie. 47e Festival de Musi-
que Montreux-Vevey 1992. En dif-
féré du Centre des Congrès à Mon-
treux (13.09.92) : Orchestre Sym-
phonique de Radio Bâle. - C.-M.
vn Weber: Euryanthe, ouverture.
- R. Wagner: Wesendonck Lieder.
En intermède : Musique de cham-
bre. - L. van Beethoven : « Les
Créatures de Prométhée», ballet
op. 43. Régie musicale: Gérard Al-
laz. 22.30 Espaces imaginaires.
Blank, de Hanspeter Gschwend.
23.50 Novitads.

¦ DRS
0.00 Nachtclub. 5.00 Guten Mor-
gen. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. 21 .00
Volksmusik grenzenlos. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box. 24.00 Nachtclub.

¦ France Musique

8.30 Les carnets de Radio France.
9.07 Les mots et les notes. 11.33
Laser. 12.35 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain. 14.45
Concert . 16.18 La boît e à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.26 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.30
Concert. De vive voix. En direct de
l'église Saint Eustache à Paris.
Maurice Durufle. Molets sur des
thèmes grégoriens, op. 10. Prélude
et Fugue pour orgue sur le nom
d'Alain. Requiem pour soprano,
baryton, chœur, violoncelle et or-
gue. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Nouvelle de vo-
tre armée (4e mercredi du mois).
20.00 Au gré des vents ou sports.

¦ SF1 - Autriche

¦ SF1 - Autriche

15.30 Mimis Gesang. 15.50 Black,
der schwarze Blitz. 16.20 Es war
einmal... 16.30 Heureka ! 17.00
Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer. 18.05
Wir-Frauen. 18.30 Die Hausmeis-
terin. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Wer hat dem Affen
den Zuker geklaut ? Komodie.
22.05 Seitenblicke. 21 .15 Das
Model und der Schnùffler. 23.00
Zabriskie Point, spielfilm. 0.45 Zeit
im Bild. 0.50 Woher kommst du,
Johnny ? Kriminalfilm. 2.20 Nach-
richten.

¦ Mot cache:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : YIDDISH



Accélération modérée
TAXE AUTO/ Après sa marche arrière, l 'Etat remet les gaz

m m n peu moins d'une année après la
Ij fameuse marche arrière des auto-

rités neuchâteloises face à un ré-
férendum record, le Conseil d'Etat re-
vient devant le Grand Conseil, qui tien-
dra session du 5 au 7 octobre, avec un
nouveau projet d'augmentation, plus
modérée, de la taxe cantonale sur les
véhicules automobiles, remorques et
bateaux. Pour les voitures, la hausse
des «plaques» serait de l'ordre de
12%, sans indexation automatique.

On se souvient que les députés
avaient accepté en juin 1991 la pro-
position gouvernementale d'accroître
ces taxes. Le compteur serait monté de
20% pour les autos et, en plus, le
Conseil d'Etat avait demandé et ob-

tenu la compétence de pouvoir ensuite
adapter quasi automatiquement ces
taxes au renchérissement.

Mais face aux 25.000 signatures
d'opposition récoltées par les clubs
d'automobilistes et pour éviter un échec
couru d'avance en votation, les autori-
tés avaient planté les freins et annulé,
en automne, leur décision de hausse. Le
Conseil d'Etat avait cependant précisé
qu'une adaptation de ces taxes était
nécessaire et qu'il remettrait l'ouvrage,
plus modeste, sur le métier.

La nouvelle mouture est donc là.
Dans son rapport, le Conseil d'Etat
rappelle que le trafic croissant dans le
canton (1 00000 véhicules à moteur im-
matriculés en 1991 contre 75000 en

1980) a poussé les autorités à des
«investissements considérables pour
l'adaptation du réseau routier» et a
exigé aussi le développement de cer-
tains services (Service des autos, Ponts
et Chaussées, Service de l'environnem-
nent, police). L'Etat trouve donc normal
de rechercher parallèlement les
moyens de financer ces dépenses nou-
velles.

Or les taxes cantonales sur les véhi-
cules ont été adaptées la dernière fois
en 1 983, et le solde de ce compte ne
suffit plus à couvrir l'ensemble des
amortissements et intérêts des investis-
sements routiers neuchâtelois. Le gou-
vernement maintient donc sa proposi-
tion d'augmentation de la taxe autos,

LE CHEMIN DE LA TAXE AUTO - En francs, pour les principales cylindrées

qui rapporterait à l'Etat quelque trois
millions de francs supplémentaires, dont
un quart serait redistribué aux commu-
nes.

Le Château s'est limité cette fois-ci à
une hausse variant de 10,5 à 12,1 %
et s'élevant à 1 2 % en moyenne (voir
sur notre infographie le détail d'aug-
mentation pour les principales cylin-
drées). Comme dans le projet 1991,
l'Etat entend exonérer les voitures élec-
triques du paiement de la taxe.

Face aux poids lourds, l'Etat garde
son idée de 1991, dont l'essentiel est
de baser la taxation non plus sur la
charge utile du camion, mais sur son
poids total. Les taux d'augmentation

différeront sensiblement d'une catégo-
rie de camions à l'autre. Pour les ba-
teaux, comme dans le projet initial, la
hausse prévue touche modestment les
embarcations à voile et celles à moteur
d'une puissance jusqu'à 6 kWp, mais
devient plus sensible pour les bateaux
plus puissants.

Enfin, compte tenu des contestations
et critiques enregistrées, notamment
lors de la campagne référendaire, le
gouvernement a renoncé à accompa-
gner ces hausses, qui devraient entrer
en vigueur le 1 er janvier 1 993, d'une
clause d'adaptation au coût de la vie
pour les années suivantes.

0 Ax B.

Pas de frein du TCS
La section neuchâteloise du Touring

club suisse (TCS), qui avait été le mo-
teur du référendum de 1 991 contre la
hausse des taxes autos cantonales, ne
combattra pas le nouveau projet
d'augmentation, «plus raisonnable»,
du Conseil d'Etat. Il le soutiendra
même, estimant nécessaire de «don-
ner au canton les moyens de sa politi-
que routière».

Le TCS, rappelle son président

François Reber, n'a jamais été opposé
au principe d'une adaptation de cette
taxe. Mais il s'était mobilisé contre les
20% d'augmentation décidés l'an
dernier par les autorités, jugés exces-
sifs, et surtout contre le processus d'in-
dexation de cette redevance, qu'il
avait alors qualifiée de «vice rédhibi-
toire».

La nouvelle mouture est donc
agréée par le TCS, du fait que le

Château y a renoncé à l'indexation
automatique et que le taux d'aug-
mentation de 1 2%, s'il lui paraît être
un maximum, est «admissible».

F. Reber regrette que l'Etat ait
perdu une année en essayant de faire
le forcing avec son projet initial alors
que les clubs d'automobilistes
l'avaient averti du vent d'opposition
qu'il provoquerait, /axb

Le salut par l'union
FORMATION/ Maintien de l 'E T de Couvet dans un concept réorganisé

L

'avenir de l'Ecole technique de
Couvet, laquelle pourrait survivre
grâce à un bassin de recrutement

élargi en collaboration avec les éta-
blissements analogues des trois villes,
et celui de la formation professionnelle
neuchâteloise en général font l'objet
d'un rapport d'information du Conseil
d'Etat à l'intention du Grand Conseil. Si
les députés n'auront pas de décision
formelle à prendre, ils pourront ainsi
donner leur avis, début octobre, sur la
réorganisation prévue dans ce secteur.

¦ AVOCATS - Unanime, la com-
mission législative du Grand Conseil
proposera au plénum d'accepter la
révision partielle de la loi cantonale
sur la profession d'avocat proposée
par le député Didier Berberat (PS).
Les avocats en formation auraient
ainsi la possibilité légale d'effectuer
six de leurs 24 mois de stage au sein
de services juridiques communaux
(concrètement, à Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds), comme ils peuvent
déjà le faire auprès du pouvoir judi-
ciaire ou du service juridique de l'Etat,
/axb

Les grandes écoles techniques et pro-
fessionnelles neuchâteloises (CPLN de
Neuchâtel, CPJN de La Chaux-de-
Fonds, Ecole technique du Locle) ont un
statut communal, ce qui a conduit à la
multiplication d'enseignements sembla-
bles, constate le Conseil d'Etat. Il en
résulte une dispersion des efforts et un
suréquipement coûteux. Et l'Etat, qui
subventionne largement ces écoles, ne
peut plus admettre, par exemple, que
plusieurs établissements dispensent un
enseignement identique à de petits ef-
fectifs.

Le Château, qui demandera d'ail-
leurs que son pouvoir décisionnel soit
accentué dans la loi afin d'améliorer la
coordination cantonale, estime donc
impératif d'imposer des mesures de ra-
tionalisation et restructuration. Une
meilleure rentabilité des investissements
serait notamment atteinte en concen-
trant, lorsque c'est possible, les moyens
nécessaires à certains types de forma-
tion dans un seul centre. A l'image de

la concentration des apprentis du bâti-
ment en 1 972 à Colombier. Avant de
donner son feu vert aux développe-
ments souhaités par les différents cen-
tres, l'Etat veut examiner ce qui peut
être regroupé, au niveau cantonal, voir
intercantonal pour certaines profes-
sions.

Les études et démarches se poursui-
vent. Mais une proposition sera déjà
soumise à l'avis du Grand Conseil sur
l'avenir de l'Ecole technique du centre
cantonal de formation professionnelle
du Val-de-Travers, à Couvet, dont les
effectifs sont jugés insuffisants par rap-
port aux coûts d'enseignement. L'hypo-
thèse d'une fermeture ayant entraîné
de vives oppositions de la région, le
Conseil d'Etat souhaite maintenir un
centre technique au Vallon. Mais cette
survie passe par un bassin de recrute-
ment élargi à l'échelon cantonal, par
une nouvelle vocation de cette école
dans le concept général de réorgani-
sation.

Au lieu d'abriter à Couvet diverses
formations pour les seuls apprentis du
Val-de-Travers, l'objectif est d'y créer
un centre de compétences qui serait
articulé avec les trois autres écoles
techniques du canton sur des branches
assumées jusqu'ici de manière auto-
nome par ces dernières. Les horaires
seraient aménagés en fonction des dé-
placements et un service de car pour-
rait être mis en place.

Le transfert à Couvet de certains
modules de formation offre pour avan-
tage aux écoles techniques du Locle et
La Chaux-de-Fonds de libérer des es-
paces. Ceux-ci leur seront nécessaires
dans l'organisation des filières nouvel-
les, conduisant à l'obtention d'un bac-
calauréat professionnel, réparties entre
le bas (CPLN) et le haut du canton,
ainsi que l'avait dévoilé au printemps
dernier le Département de l'instruction
publique.

0 Ax B.

Prestations AVS : économies
Le canton entend faire des écono-

mies sur ses factures de prestations
complémentaires AVS, mais sans tou-
cher à la part qui revient aux ayants
droit. A la suite des difficultés écono-
miques et de la large publicité faite
au rapport «Avons-nous des pau-
vres?», les demandes de prestations
complémentaires ont en effet augmen-
té l'an dernier de 21 pour cent! Autre
illustration de ce phénomène d'infla-
tion: le coût total AVS/AI passera de
63,3 millions à environ 75 millions l'an
prochain.

£ Première économie: celle qui dé-
coulera du contrôle des notifications
de loyer, dans la mesure où ce der-
nier entre pour une grande part dans
le calcul des prestations complémen-
taires. L'Etat veut ainsi «éviter que
des loyers indûment majorés ne soient

en fin de compte pris en charge par
les collectivités publiques». Obliga-
tion serait donc faite aux propriétai-
res d'immeubles d'adresser toute an-
nonce de hausse de loyer à la caisse
de compensation. Si la hausse paraît
abusive, cette dernière pourra la con-
tester au nom du locataire. Le Conseil
d'Etat pense que les personnes âgées
hésitent à réagir, craignant d'éven-
tuelles représailles, et redoutant par-
dessus tout de devoir déménager.

L'Etat se défend toutefois de vouloir
instaurer un système de contrôle des
loyers. Il se déclare conscient que
cette mesure serait «inopportune», les
bénéficiaires de prestations complé-
mentaires «risquant de rencontrer
plus de difficultés encore à se loger si
le bailleur sait qu'il perd toute liberté
en les prenant pour locataires». Le

canton justifie par ailleurs sa proposi-
tion par les montants en jeu: une
hausse de loyer de 1 % provoque une
dépense supplémentaire de 100.000
fr au chapitre des prestations complé-
mentaires.

9 Seconde mesure: les communes
auront désormais à payer la moitié
des frais d'administration découlant
des prestations complémentaires, chif-
frés à un demi-million et actuellement
en totalité à la charge du canton. Ce
dernier estime qu'il serait logique
d'adopter la même clé que pour le
paiement des allocations elles-mêmes.
En 1993, sur les 75 millions qui seront
versés, la Confédération paiera 26
millions, le solde étant partagé par
moitié entre le canton et les commu-
nes, /jlv

NEUCHÂTEL -
C'est par les airs
que la nouvelle an-
tenne de la police
cantonale a été ins-
tallée aux Poudriè-
res, ol g- J£
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la chasse
sans le coup de fusil
- Selle de chevreuil Belle-Fruitière
- filets de perdreau sur choucroute
- médaillons de chevreuil

aux champignons des bois
- filet de lièvre aux figues fraîches

... aussi en petites portions,
pour y goûter sans trop dépenser.
Profitez-en ! 137207-28
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¦ INFORMATIQUE - Le Conseil
d'Etat demande un crédit de
950.000fr. pour l'informatique de la
police cantonale, montant auquel il
faudra ajouter lOO.OOOfr. de mainte-
nance annuelle pour la période de
I 994 à 1 997. Cette solution est jugée
préférable à la poursuite de la colla-
boration avec le système de la police
genevoise, qui reviendrait à deux mil-
lions. La faiblesse principale de ce
dernier système est qu'il travaille en
circuit fermé, ce qui implique un dou-
ble circuit à Neuchâtel, d'où des coûts
supplémentaires. Selon le Conseil
d'Etat, le rapatriement de l'informati-
que présente deux autres avantages.
II permettra à terme d'utiliser le noeud
cantonal pour le travail de tous les
postes du canton. Il «dispensera de
nous engager plus avant dans un sys-
tème surdimensionné, manquant de
souplesse». A noter que les députés
doivent prendre leur décision d'ur-
gence, puisqu'à compter du 1 er jan-
vier prochain la police n'aura plus
accès au système genevois, /jlv

¦ TAUX HYPOTHÉCAIRE - Par
huit voix contre une, la commission
législative propose au Grand Conseil
de ne pas entrer en matière sur le
projet d'initiative cantonale, déposé
par les députés des petits partis, qui
aurait demandé aux Chambres fédé-
rales de prendre d'urgence des mesu-
res exceptionnelles pour stopper la
hausse des taux hypothécaires et les
ramener à un niveau supportable
pour les locataires et petits proprié-
taires. Consciente de l'acuité du pro-
blème, la commission estime en subs-
tance que celui-ci doit être réglé d'au-
tres manières, /axb



Jean Guinand et J.-P. Authier
sont sur les rangs

ELECTIONS CANTONALES/ le comité libéral-PPN a choisi

Réuni hier soir aux Geneveys-sur-
Coffrance, le comité du Parti libéral-
PPN neuchâtelois a décidé de faire
une double proposition à l'assem-
blée des délégués qui se réunira ie
27 octobre prochain en vue de la
désignation du successeur de Jean
Cavadini au Conseil d'Etat. Il laisse
l'assemblée choisir entre la candida-
ture du conseiller national Jean Gui-
nand et celle du conseiller communal
de Neuchâtel Jean-Pierre Authier.

J.-P. Authier avait déjà été désigné
par la section de Neuchâtel. Quant à
Jean Guinand, devant la même sec-
tion, il avait déclaré être à disposi-
tion de son parti au cas où celui-ci
ressentirait la nécessité de sa candi-
dature, ce qui semble avoir été le
cas, vu les réactions diverses susci-
tées par l'annonce de la candidature
de J.-P. Authier. Finalement, J. Gui-
nand a déclaré son intérêt et sa dé-

termination devant le groupe de réfé-
rences interne qui a reçu les candi-
dats la semaine dernière. Hier soir, le
comité, en présence de 41 membres
sur 50, a ratifié unanimement le
choix de ce groupe de références.

Le comité ne fait aucune recom-
mandation de vote, considérant que
les deux candidats ont la capacité et
la compétence nécessaires pour sié-
ger au gouvernement cantonal.
Comme il l'avait fait pour la succes-
sion de Jean Claude Jaggi, il laisse
donc le jeu ouvert.

Ancien député au Grand Conseil et
ancien recteur de l'Université, élu au
Conseil national en 1987, Jean Gui-
nand part, a priori, en position de
favori, étant généralement considéré
comme ayant d'excellentes chances
de l'emporter devant le peuple.
Conseiller communal à Neuchâtel,

ancien président du parti et député,
Jean-Pierre Authier sera le challen-
ger.

Aucun autre candidat ne s'est dé-
claré. Alain Bauer, d'Auvernier, chef
du Service juridique de l'Etat, qui
avait été candidat à la succession de
J. C. Jaggi et dont le nom avait à
nouveau été cité, a finalement re-
noncé.

Par ailleurs, s'agissant du second
siège libéral, le comité du Parti libé-
ral-PPN a confirmé, pour la forme, la
candidature de Pierre Hirschy, lequel
est en fonction depuis le printemps
dernier.

Au cours de la même assemblée
du 27 octobre, les délégués arrête-
ront aussi leur recommandation de
vote face à l'Espace économique eu-
ropéen.

0 J.-L. V.

Le saint du jour
Les Constantin foncent sans regarder
autour d'eux. Ce sont des hommes
d'affaires redoutables mais ils rem-
portent moins de succès en amour. i
Bébés du jour: ils seront perfor- l
mants dans la vie professionnelle. ft
M |

Agriculture sous la / '
Bulle h
Le groupe de travail «agri- ? /
culture» de la Communauté du /
travail du Jura a mis sur pied fcSjâ
un projet d'espace rural j^̂ ^transfrontalier. Ce dernier IP~>^
fera l'objet d'une table ëSSM?;
ronde ce soir, à 20 h 30, ***
sous la Bulle à Saint-Hip-
polyte. M-

Parents à l'école
La Fédération neuchâteloise des ?
écoles de parents organise une soi-

rée «La gestion mentale ou appren-
dre à apprendre». Rendez-vous ce

soir, à 20h 15, à la salle de musique
de Couvet. M-

Spectacle
La saison 92-93 démarre en harmo-
nie à La Grange au Locle. Un mime

d'origine américaine et un jeune duo
chantant donnent à la fête émotion
et relief. Rendez-vous avec Branch

et Mimi et Clode ce soir et vendredi,
à 20h30. E-

Musique
A Les musiciens
de Clins d'œil
montent sur scène
pour vivre et
transmettre une
émotion. Des roc-
kers neuchâtelois
à découvrir d'au-
jourd'hui à samedi
à Plateau libre à
Neuchâtel. M-

Neuchâtel en force
OLMA/ ie canton brillera de tous ses feux à Saint- Gall

L

a présence du canton de Neuchâ-
tel à l'OLMA de Saint-Gall, la
Foire de l'agriculture et de l'écono-

mie laitière, du 8 au 18 octobre — le
pendant alémanique du Comptoir de
Lausanne — sera marqué de façon
toute particulière, avec notamment un
volet culturel particulièrement impor-
tant. L'ensemble des manifestations a
été présenté hier par les responsables
du comité d'organisation sous la prési-
dence du chancelier Jean-Marie Reber.

Hôte d'honneur de l'OLMA, qui attire
près de 500.000 visiteurs chaque an-
née, le canton de Neuchâtel répond
ainsi à l'invitation lancée par la direc-
tion de la foire au printemps 1 990. En
octobre 1991, le Grand Conseil votait
un crédit de 970.000 francs au titre de
la participation du canton à la foire. A
cette somme sont venus s'ajouter
70.000 francs provenant des milieux
économiques neuchâtelois et 22.000
francs du canton de Saint-Gall pour le
volet agricole. Sur le plan culturel, le
canton de Saint-Gall a contribué pour
un montant de 150.000 francs à la
présence neuchâteloise, somme à la-
quelle sont venus s'ajouter 100.000
francs de la Loterie romande. Le bud-
get total est donc d'un peu plus de 1,3
million.

La participation du canton de Neu-
châtel coïncide avec une année faste
pour l'OLMA qui fête son cinquantième
anniversaire. Le pavillon d'honneur,
placé sous la responsabilité de Pierre
Blandenier, aura quelque 500 mètres
carrés. Un spectacle audio-visuel d'une
dizaine de minutes y présentera divers
aspects des richesses neuchâteloises. Un
stand d'accueil mettra à disposition des
visiteurs toute la documentation touristi-
que nécessaire. Une classe de l'école
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds y
disposera d'un atelier pour effectuer
de petites réparations à la demande
des visiteurs. Un énorme totem signa-
lera l'entrée du pavillon. -

Une galerie extérieure abritera un
stand de tir à l'arbalète et un comptoir
de dégustation de produits du terroir
neuchâtelois, fromages et saucissons no-
tamment. Restauration et agriculture
sont placées sous la responsabilité de
Walter Willener, directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture.

Les plaisirs du palais seront bien pré-

sents: un restaurant neuchâtelois de
300 places sera dirigé par le chef
Michel Vuillemin, de l'hôtel de Ne-
mours, au Landeron, assisté de Bruno
Stoppa, de Lignières, et du fromager
Jean-François Bille, du Landeron égale-
ment. Nommé fort à propos Le Lacus-
tre, ce restaurant fera découvrir à ses
hôtes les poissons du lac de Neuchâtel
- perche, bondelle, palée notamment

— mais aussi la fondue, un plat natio-
nal en Suisse, certes, mais dans la créa-
tion duquel les Neuchâtelois ne sont
pas peu fiers d'avoir pris une part
déterminante.

La carte des vins sera digne de celle
des mets. Le chasselas y régnera avec
le pinot noir, accompagné de toutes les
spécialités les plus prisées des dégusta-
teurs: ceil-de-perdrix, pinot gris, char-
donnay et riesling-sylvaner. Une as-
siette britchonne - choucroute, lard,
fumé, saucisson — sera proposée éga-
lement aux visiteurs. Des animations
musicales quasi permanentes seront as-
surées par des orchestres et clubs d'ac-
cordéonistes neuchâtelois.

Près de 60 bovins, 1 6 chevaux, 30
moutons — de toutes les races repré-

sentées dans le canton — donneront
une image du dynamisme de l'agricul-
ture neuchâteloise; des présentations
commentées auront d'ailleurs lieu cha-
que jour. Deux journées spéciales con-
sacrées à l'élevage auront lieu, le 13
pour le cheval et le 16 pour les bovins.

Un des points culminants de la foire
sera la journée neuchâteloise, organi-
sée par Roger Hùgli, samedi 1 0 octo-
bre. Un imposant cortège de près de
1 400 participants — dont 300 invités
officiels - partira de la gare de
Saint-Gall pour rejoindre les arènes de
l'OLMA. Drapeaux des 62 communes
du canton, 9 corps de musique, 6 chars
de la Fête des vendanges, dont le
comité a épaulé les organisateurs, so-
ciétés folkloriques, confréries bachi-
ques: le cortège neuchâtelois, haut en
couleur, aura fière allure. Une cérémo-
nie officielle suivra, avec la présence
du président du Conseil d'Etat neuchâ-
telois, Michel von Wyss, et des autori-
tés saint-galloises. Repas, animations
diverses, rien ne manquera à cette
journée d'exception.

0 J. G.

SCULPTURE DE FRED PERRIN - La présence culturelle neuchâteloise rencontre
un vif succès auprès des Saint-Gallois. M-Non aux NLFA

VOTATIONS FÉDÉRALES

# Nouvelle ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes (NLFA): Ecologie et
Liberté recommande de voter non. No-
tre refus est motivé par le surdimen-
sionnement du projet, et non pas par
son aspect européen. Les écologistes
neuchâtelois accepteraient des NLFA
plus modestes. La principale raison de
notre opposition tient à l'augmentation
massive de la capacité de transport
des marchandises que permettraient
les NLFA. Aujourd'hui, 14 milljons de
tonnes (12 par le rail, 2 par la route)
traversent les Alpes suisses. Rail 2000
portera cette capacité à 30 millions de
tonnes. La CEE pense que cette capaci-
té devrait être de 25 millions de tonnes
en 2015. Or, les NLFA porteront cette
capacité à 70 millions de tonnes, soit
une multiplication par 6 de la capacité
actuelle. Ce surdimensionnement est
inacceptable. Pensons aussi au coût (de
30-40 milliards), qui ne laissera rien
pour les transports publics des autres
régions et aux travaux gigantesques
qui vont durer 20 ans, avec leurs inévi-
tables nuisances. Mais nous le répétons,
Ecologie et Liberté accepterait un pro-
jet de NLFA réduit à ce que nous de-
mande la CE, ce qui démontre que
notre opposition n'a rien à voir avec
une opposition à l'Europe.

% Réforme du parlement : Ecolo-
gie et Liberté recommande trois fois oui

aux trois modifications de lois). La
question n'est pas de créer un parle-
ment de professionnels, mais simple-
ment de donner à nos parlementaires
(en particulier à ceux du PES et de la
gauche) les moyens de travailler. Dans
toute démocratie, le parlement doit
être fort vis-à-vis de l'exécutif et de
l'administration, ce qui signifie avoir les
moyens d'analyser les problèmes et le
temps de proposer les réformes indis-
pensables. Néanmoins, E&L se propose
alors d'intervenir en cas de doubles
revenus liés à des doubles mandats.

0) Droits de timbre : Ecologie et Li-
berté recommande le non. Si nous pen-
sons que la suppression du droit de
timbre peut être un facteur améliorant
la compétitivité des banques, cette
suppression doit être accompagnée de
mesures visant à dégager des recettes
équivalentes, ce qui n'est pas le cas. Ce
seul cadeau aux banques est vraiment
choquant dans la conjoncture actuelle
où les caisses fédérales sont vides.

O Loi sur le droit foncier: Ecologie
et Liberté recommande le oui. Les ter-
res agricoles ne doivent pas atteindre
des prix tels que les agriculteurs, pour
les rentabiliser, soient obligés de re-
courir à l'agriculture intensive. Cette loi
vise à empêcher la spéculation concer-
nant les terres agricoles.

<"/ Ecologie et Liberté Culture : le succès
La présence culturelle neuchâte-

loise, déjà très largement évoquée
par la presse, s 'étale sur près de trois
mois. Elle fait suite aux liens créés lors
du 700me anniversaire de la Confé-
dération. Un premier bilan, tout pro-
visoire, a été dressé hier par Daniel
Ruedin, responsable de l'opération.
Les expositions d'art ont rencontré un
vif succès, à tel point même que celle
qui a été consacrée à la sculp ture
monumentale sera prolongée à la
demande du canton de Saint-Gall.
L 'Orchestre de chambre de Neudrâ-

tel a connu les mêmes faveurs, il sera
réinvité dans le canton de Saint-Gall.
Le public est accouru nombreux aux
spectacles de la troupe Patatra alors
que le Théâtre populaire romand a
fait un véritable malheur avec «La
leçon», d'Eugène Ionesco.

De nombreux artistes, dont le mime
landeronnais René Quellet, la troupe
de danse Sinopia, le théâtre de la
Poudrière se produiront encore dans
une série de spectacles jusqu 'à la mi-
novembre, /jg
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André Furrer
Faubourg du Lac 9

2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 52 22 - 23

Un vrai service
pour toutes

vos assurances
132784-29

¦ TÉMOINS, SVP - Le conducteur
de la voiture bleue qui, hier, entre
12h30 et 13h, a heurté la portière
avant droite d'une automobile de
marque Ford Escort RS 2000, de cou-
leur noire, en quittant une des places

de parc sises en face du restaurant
«Chez François», à Marin, ainsi que
les témoins de cet incident sont priés
de préYidre contact avec le centre de
police à Marin, tél. (038) 335252.-
/comm

D'autres accidents sont relatés en
page 19

ACCIDENT



Salle chic pour les sociétés
ROTONDE/ Une rénovation des caves aux greniers

C

eux qui connaissaient 1 ancienne
salle de la Rotonde peuvent tout
oublier. L'établissement cher au

cœur des Neuchâtelois qui, au Jardin
anglais, devait céder sa place au futur
théâtre de la ville, a été entièrement
rénové. Il offre en particulier une su-
perbe grande salle moderne, claire,
chic et pratique. Mieux, les sociétés
locales pourront en profiter en priorité,
elles qui souffrent depuis longtemps de
ne pas posséder de salle de spectacle
comparable à celles que l'on trouve
dans les communes environnantes. La
scène est d'ailleurs plus grande qu'au
théâtre, faisait remarquer un invité...

Le million et demi nécessaire à la
rénovation de la Rotonde n'a pas été
versé par la Ville, propriétaire du bâti-
ment, mais par les nouveaux preneurs
du bail, la société Macary SA, dont le
gérant est Roland Donner. Les établis-
sements seront tenus par Hermann
Schneider et Caryl Facchinetti.

La grande salle est méconnaissable.
Murs blancs, tissus vert émeraude, sol
en marbre; l'espace est devenu clair,
mais aussi chic. Petits bars amovibles,
tables rondes ou hexagonales, installa-
tion de sonorisation et d'éclairage per-
formante; la salle se prêtera à tous les
usages: du banquet à la disco en pas-
sant par un congrès ou une soirée de
société. Les sociétés locales, justement,
auront la préférence pour la location
de la salle. Les prix? Ils iront de 300 fr.
la soirée à 500 fr. la journée. La cui-
sine, entièrement refaite, sera à dispo-
sition pour le même prix. Et si les bois-
sons non alcoolisées pourront être ob-
tenues de l'établissement, au prix de
revient, les organisateurs pourront
acheter les boissons alcoolisées à l'ex-
térieur.

La galerie possède désormais un ac-
cès depuis l'intérieur de la salle et se
veut un espace polyvalent, bar confor-
table ou supplément de place pour une
salle qui pourra accueillir jusqu'à 450
personnes assises.

Hermann Schneider et Caryl Facchi-
netti se sont déclarés prêts, hier, à

((servir la région» avec un ((esprit
d'ouverture». Ils se sont d'ailleurs en-
gagés à mettre une partie du bâtiment
à disposition de la Fédération des étu-
diants neuchâtelois pour la tradition-
nelle fête de l'Université aux termes
d'un accord conclu entre les deux par-
ties.

Toujours au même niveau, l'ex-Capi-
tole est devenu Penny Lane: la décora-
tion a été entièrement revue pour ce
café discothèque de 200 places animé
en particulier le week-end. Juste à
côté, la salle de jeu, modernisée, com-
prend une croissanterie qui offre aux
jeunes de quoi se restaurer, avec des
petits en-cas chauds jusque très tard
dans la nuit.

Et si la Cave aux moines, le pub situé
en sous-sol qui accueille les étudiants
des écoles alentour a été rafraîchie, le
cabaret, ouvert depuis le 1 er septem-
bre, a été entièrement refait. Même si

sa surface n'a pas augmente, il parait
beaucoup plus spacieux; le nouvel
aménagement y est pour beaucoup,
notamment les plafonds tendus laqués.
L'agencement se veut chaleureux et
doux. Contrairement aux rouges ou
bordeaux habituels, le cabaret night-
club mise sur les bleus turquoise et
pastel. Fait tout aussi inhabituel, les très
nombreux invités à l'inauguration ont
précisément découvert une des attrac-
tions du cabaret venue leur présenter
au cours d'un spectacle, sinon ses char-
mes, du moins les possibilités techniques
offertes dans la grande salle.

Aussi surpris que l'assemblée, le pré-
sident de la Ville, Biaise Duport, s'est
félicité dans son discours inaugural de
la collaboration établie entre des pri-
vés et la Ville. Celle-ci a ainsi évité à la
ville d'avoir à investir dans la rénova-
tion de la Rotonde.

() François Tissot-Daguette

CHIC ET CLAIRE - La grande salle de la Rotonde: une véritable renaissance,
dont les sociétés locales pourront profiter. ol g- M-

Exposition Friedrich

L

a Maison du Prussien accueille oc-
casionnellement des artistes. C'est
Robert Friedrich qui expose ses

dessins et monotypes jusqu 'au 11 octo-
bre à travers plusieurs salles. Il tra-
vaille à coups de griffes, saisissant des
portraits avec une brusquerie décon-
certante. I! y a du prédateur dans
cette hâte à arracher une expression,
captée dans la nasse d'un ovale. Les
visages défilent frappants et anony-
mes, comme à travers la vitre d'un train
de banlieue. Le temps manque pour un
regard en profondeur, mais la rencon-
tre peut être riche parfois.

Derrière l'enveloppe, l'âme se dé-
robe, comme celle de ces vieillards
endormis, effrayants d'abandon. S'as-
soupir c 'est bien mourir un peu. Ils ont
la tête emportée dans la tourmente
des coups de crayons, qui les englo-
bent comme le ressac d'une marée. Cet
artiste torrentueux a le privilège de la
passion qu'il communique également à
quelques souches d'oliviers, tordues et
puissantes, sous le titre de «laissez les
vivre»./lc

Au son des cors
de chasse

L

a nef de la Collégiale débordait
de monde dimanche soir pour le
concert qu 'y donnaient les cors de

chasse de Bâle, accompagnés de Guy
Bovet à l'orgue et d'Henryk Polus, té-
nor.

Ce fut une pleine réussite qui alliait
la musique forte à l'humour le plus
pétillant. On en prendra pour preuve
la Suite en ré majeur pour orgue de
Dandrieu qui évoque avec bonheur les
appels de la chasse et ses multiples
sonneries, confian t aux jeux de trom-
pettes et de bombardes l'essentiel de
la registration.

La Messe de Saint-Hubert est la clef
de voûte des ensembles de trompes.
C'est une page magnifique, dense, et
qui, malgré son apparente simplicité,
exige des interprètes une grande habi-
leté. Et comme l'ensemble de Bâle n'en
manque pas, les auditeurs furent sé-
duits de la première à la dernière
note.

Guy Bovet a ensuite exhume une
composition de Padre Davide da Ber-
gamo «Elévation et Sonate pour cor
anglais» dont il tira toute la saveur,
comme il nous y a habitués. Mais on
retiendra plutôt son «Histoire d'un pâ-
turage avec des vaches, des fleurs el
de hautes montagnes» où le composi-
teur et organiste s 'en donne à coeur
joie et ne se prive pas de faire sourire
son auditoire.

Après l'Angélus et grande Fantaisie
pour ténor et orgue d'Edouard Hamel,
où Ton a pu apprécier le timbre singu-
lièrement séduisant d'Henryk Polus, les
auditeurs réclamèrent bruyamment un
bis, avant d'aller déguster, comme c'est
la coutume maintenant, une tranche de
gâteau aux pruneaux offert par la
paroisse.

0 J.-Ph. B.

Le Conseil
des jeunes

formé
¦ e Conseil des jeunes est formé: il ne
I comprendra finalement que 48

membres au lieu des 51 prévus,
puisque seuls 8 candidats se sont pré-
sentés pour les 11 sièges à pourvoir
dans l'élection dite des milieux ouverts.
Ces candidats ont été élus tacitement ;
la Ville vient d'en communiquer la liste
en même temps que les noms des 40
élèves désignés lors des élections qui se
sont déroulées en milieu scolaire.

Le Conseil des jeunes pour l'année
scolaire 1992-1993 se présente donc
dans la composition suivante:

0) délégués du Centre de Neuchâ-
tel-Centre: Daravouth Op, Ivan Hilt-
pold, Emilie Markhoff, Tahina Rakoto-
niaina, Luis Rodrigues, Raphaël Cheval-
ley, Serge Rawyler, Laure Bichsel, Sé-
bastien Cometti, Monia Op, Romina
Spazzafumo, Samuel Fernandez, Keren
Rouche, Marco Colangelo, Fabienne
Gaschen et Olivier Arquint;

% délégués du Centre de Neuchâ-
tel-Est: Camille Berger, Noëlle-Laetitia
Perret, Nicolas Torreblanca, Patrick Gi-
rard, Hugo Palma, Mirco Rossi, Pascal
Tornare, Yann Do, Marcos Oliveira, Phi-
lippe Sidler, Luc Mallet, Miguel Mar-
ques, Matthieu Vouga, Gabriel Skle-
nar, Alexandre Mentha, Christina
Vieira, Laure Boulianne, Claude Piguet,
Shirin Naderi, Carole Rizzolo, Belinda
Darragh, Antonio Pichardo, Ricardo Lis-
boa et Melitta Perrone;

% élus taciment pour les élections
ouvertes: Raffael Prato, Céline Fro-
chaux, Lionel Guy, Boris von Bùren,
Joachim von Bûren, Julien Castioni, Va-
lérie Spoletini et Maria-Trinidad Lo-
zano. /comm-JE-

¦ FIN DU MONDE - Le ciel, hier en
milieu d'après-midi, a pris des allures
de fin du monde. La nuit est tombée
en quelques minutes avec l'arrivée
d'un orage qui en a surpris plus d'un.
Pas de gros dégâts à signaler, heu-
reusement, sinon des feuilles mortes
envolées et quelques branches d'ar-
bres emportées. Particulièrement près
des Acacias où des cantonniers tail-
laient des arbres. Les voitures ont dû
slalomer entre les branches après les-
quelles les cantonniers couraient...
Quant à la bulle des patinoires, elle a
tenu le coup même si elle était impres-
sionnante à voir: sous la pression des
vents, elle s'élevait puis s'abaissait
d'un bon mètre alors que la pluie
s'échappait de son sommet en un jet
horizontal. Mais si certains quartiers
de la ville ont connu des micro-coupu-
res de courant, ni la police, ni les
pompiers, ni la voirie n'ont signalé de
dégâts, /ftd

Gracieux vol
POUDRIÈRES/ Mât d'antenne fixé sur le bâtiment de la police

Op
ération éclair, mais spectacu-

laire, hier après-midi rue des
Poudrières. Un mât d'antenne ra-

dio, haut de 30 mètres, a été amené
par hélicoptère et fixé sur le toit du
nouveau bâtiment de la police canto-
nale.

L'opération semblait sérieusement
compromise en début d'après-midi: le
transport de l'antenne par hélicoptère
ne peut évidemment se faire que par
temps calme. Finalement tout s'est dé-
roulé sans le moindre accroc. Chargé
de son mince et long fardeau, l'hélicop-
tère s'est glissé entre les tours et les
grues de chantier du quartier et s'est
finalement immobilisé au-dessus du bâ-
timent de la police. Il a fallu moins de
deux minutes à la petite équipe de
spécialistes pour fixer l'antenne.

Assemblée et montée par l'ENSA à

Corcelles, l'antenne mesure 30 mètres
de haut — une nécessité en raison de
l'enfermement géographique du site.
Elle pèse 1 600 kilos. Elle reliera la
police cantonale aux différentes sec-
tions cantonales et intercantonales. La
nouvelle antenne, qui remplacera celle
de l'ancien bâtiment de la police can-
tonale, pourra accueillir une dizaine de
canaux radio. Elle recevra également
le canal K, le canal catastrophe qui
oeuvre l'ensemble du territoire national
pour les opérations de secours.

Le bâtiment de la police cantonale
sera bientôt opérationnel. Dès le 5
octobre, les services administratifs et
l'état-major de la police prendront leur
quartier dans les nouveaux locaux. A
fin mai, tout le monde devrait être en
place.

0 J. Mt

POUDRIÈRES - Une opération de
haut vol que celle d'installer l'an-
tenne de la police cantonale, ol g- E-

Pas de regrets, pas de pitié
TRIBUNAL/ Condamnation ferme pour une affa ire de mœurs

Un homme de 30 ans, T.B., a été
condamné hier à 45 jours d'emprison-
nement pour une affaire de moeurs. Il
avait, lors de la projection d'une cas-
sette vidéo pornographique à un en-
fant de 15 ans, touché les parties
intimes de ce dernier par-dessus le
pantalon. Le tribunal de police, en
regard de ses versions contradictoires
des événements, ne lui a pas accordé
le sursis.

La présidente a estimé que le pré-
venu, en variant continuellement dans
ses dépositions, a démontré ainsi son
absence de regrets. T.B., qui a été
condamné à la peine réclamée par le
Ministère public, n'a donc pas bénéfi-
cié du sursis malgré le fait que son
casier judiciaire ne comprenne qu'une
affaire concernant la circulation rou-
tière.

T.B. a ete condamne pour avoir
participé à la projection d'une cas-
sette vidéo pornographique, le mon-
trant en compagnie d'un ami, à un
enfant de 1 5 ans attiré là sous pré-
texte de lui présenter un film de foot-
ball. Alors que l'enfant était à côté du
prévenu, et d'une autre personne im-
pliquée elle aussi dans une affaire de
moeurs, T.B. en a profité pour toucher
les parties intimes de l'enfant par-
dessus le pantalon.

L'accusé, au cours de l'instruction, a
affirmé avoir vu la cassette mais nié
l'existence du film, ce qui est manifes-
tement contradictoire. Au cours de
l'audience, T.B. a tout simplement dé-
claré ne pas connaître la victime.

Comment cette dernière aurait-elle
pu inventer votre existence, s'est alors
exclamée la présidente, qui a jugé les

propos de l'enfant beaucoup plus cré-
dibles que les déclarations du pré-
venu, qui nie son homosexualité. Pour-
quoi avoir participé alors au tour-
nage de la cassette sur laquelle il
assouvit ses fantasmes avec un parte-
naire? Pour de l'argent, affirme-t-il.

Au début des débats, le prévenu a
demandé le report de l'audience où il
s'est présenté sans mandataire,
n'ayant pas jugé utile de se faire
assister lorsqu'il en avait la possibilité.
La présidente du tribunal n'a pas ac-
cédé à sa demande, estimant qu'il
était trop facile, de la sorte, de ren-
voyer les audiences.

<î> F. T.-D.

O) Composition de la cour: prési-
dente, Geneviève Calpini; greffière,
Anne Ritter.

f~~ PORT DE NEUCHA TEL ~\

vous propose
dès le 29 septembre

1 LA CHASSE 1
avec en exclusivité

le vendredi 2 octobre
dès 19 h 30

FANFARE DE TROMPES DE CHASSE
LES SONNEURS

RALLYE TROMPES
NEUCHÂTELOIS

Découvrez la différence.

N /
X 137214-76 X

Nous cherchons de suite

# PIZZAIOLO
# AIDE DE CUISINE
# JEUNE SOMMELIÈRE

avec permis valable.

Tél. 038 / 21 35 96 ou
038 / 332593 137317-76

La Maison du Prussien
CE SOIR

SOUPER CONCERT
AVEC L'ENSEMBLE VOCAL

DE NEUCHÂTEL
Fr.59.- PAR PERSONNE

RÉSERVATION AU 30 54 54

EXPOSITION DE DESSINS
ET MONOTYPES

DE ROBERT FRIEDRICH
JUSQU'AU 11 OCTOBRE 1992

137351-76

Restaurant des Halles,
Tél. (038) 24 31 41

Ouverture de la chasse
Nouvelles cartes et bolets frais.

137350-76

Vente de meubles anciens
et divers objets

Jeudi dès 9 heures.
Coq d'Inde 10 à Neuchâtel

1er ÉTAGE .«WT.

\
Nous cherchons

Monteur en chauffage
Tél. 038 / 24 31 31
OK Personnel Service 97509 76

Les résultats du concours
de « Nos 20 ans » sont affichés.

Boulangerie G. Steiner
Monruz et Gibraltar , Neuchâtel.

97508-76

Nous cherchons
Laborant en chimie

Mission de 3 mois
Tél. 038 / 24 31 31

V
^

OK Personnel Service 97510-76 .

- f êuchâke VILLE



Tout pour plaire !

Gr

Magasin Migros - Portes-Rouges 46 - Neuchâtel

Le magasin de quartier Migros des Portes-Rouges avait été
ouvert le 6 décembre 1962. Trente ans après, la clientèle
apprécie toujours le confort et les nombreux avantages
qu'offre cette sympathique surface de vente.

L

e magasin bénéficie d'une si-
tuation privilégiée puisqu'il dis-
pose d'un grand parking, dont

une douzaine de places couvertes
à deux pas de l'entrée. Pour les
usagers des transports publics, l'ac-
cès est lui aussi des plus faciles. En
effet, l'arrêt du bus se trouvant
juste devant le magasin, il n 'y a que
quelques mètres à franchir !
A l'entrée, un bureau d'information
est à disposition pour renseigner la
clientèle et assurer le service après-
vente. Agréablement aménagée,
une cafétéria self-service de 40 pla-
ces permet de s'offrir une pause-
café ou de se restaurer à midi.
Dans les différents rayons, l'assorti-

ment est toujours très complet,
tout comme dans le secteur de l'ali-
mentation qui propose régulière-
ment des spécialités de saison. Et
actuellement , par exemple, on y
trouvera les excellents produits de
la chasse.
Un autre avantage s'adressant aux
nombreux clients-automobilistes :
c'est la station-service Migrol qui ,
pour la petite histoire, fut , aux Por-
tes-Rouges, la première que Migros
ait installée en Suisse romande.
C'était en 1968 !
Gérant depuis un an , Georges-Eric
Vuilleumier est un heureux collabo-
rateur. Il dirige un magasin qui a
vraiment tout pour plaire ! /E AUX PORTES-ROUGES — En médaillon : le gérant de la Migros, Georges-Eric Vuilleumier. clg E-

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble SJV.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma
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Après les courses,
un moment de détente

en sovouront

un bon cofé
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MIGROS

Avenue des Portes-Rouges . Neuchâtel

Venez essayer .
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*- LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel

Entrée par le magasin Migros
Tél. (038) 24 24 79 (parking à disposition)

134884-88

BLACK POWER
Salle de concert climatisée. Tipo Midnight. Noire de nuil. Lecteur CD, 4 haut-parleurs et
changeur automatique pour 10 CD. Chaleur des sons. Chaleur de la vie: climatisation.
Puissance féline: 148 ch. Sécurité maxi: ABS. Equipement super. Valeur: Fr. 3880.-. Prix:
Fr. 1000.-. Cadeau: 2880 francs! Série spéciale Tipo 2.0 i.e. 16v Midnight :
Fr. 29.950.-

• GARAGE - CARROSSERIE
rzzt MARCEL i ¦ ' ' ' " ¦ ' - ;  17k—*FMmmMMIM

8 ans de garantie antian rosion.
2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

137027-88

SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION

Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

<

WIDMER

VICHY

ROC
Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL 62837-ea

Portes-Rouges I3l - Neuchâtel - Tél. 038/25 59 12 / ' IUJ 
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Le quai, nouveau port d'attache
FÊTE DES VENDANGES/ Un pôle d'animation vous attend au bord du lac

S; 
i quelqu'un n'est pas fâché des
travaux entrepris à la grande
poste et du bâtiment provisoire

qui en tiendra lieu pendant quelques
mois encore, c'est bien le président de
la commission d'animation de la Fête
des vendanges. Car faute de ce trian-
gle utilisé par le cabanon des PTT,
Christian Salzmann et sa douzaine de
commissaires ont pu mettre la main sur
le quai Ostervald que libère l'élection
de Miss Fête des vendanges qui quitte
les rives du lac pour les berges de
l'Hudson et aura lieu cet automne au
«New York club». Une bonne quinzaine
de stands y trouvaient jusqu'alors
place dont une dizaine se retrouveront
sur ce quai, le long de la façade du
Collège latin et côté Evole, le solde
étant relogé rue Saint-Maurice.

Ainsi la Fête qui tenait déjà vaste
demeure et s'était étendue il y a une
dizaine d'années aux Fausses-Brayes
inaugure-t-elle une nouvelle pièce. Dès
vendredi en fin d'après-midi, l'orches-
tre Pacific Group, de Christian Montan-
don, animera le quai Ostervald, le gros
morceau devant se donner à partir de
23 h a I occasion d un concours dit de
chansons populaires. Il suffit de s'ins-
crire à l'adresse de l'orchestre (Case
postale 98, 2006 Neuchâtel). Par re-
tour du courrier, les candidats se ver-
ront remettre une liste d'une quinzaine
de chansons contemporaines et d'airs à
la mode — Goldmann, Bruel, Fugaîn y
figurent en vedettes américaines, mais
qui peuvent bien être Spagna et Jan
Jett? — dans laquelle ils en choisiront
une qu'ils interpréteront accompagnés
par cet orchestre. Une finale est prévue
le samedi soir que suivra, toujours quai
Ostervald, la remise des prix.

La commission d'animation n'a pas
oublié les enfants qui, eux aussi, auront
droit à un concours du genre «L'école
des fans» — la bedaine de Jacques
Martin en moins... — qui leur sera ou-
vert le dimanche en fin d'après-midi,
devant le même podium que celui pro-
posé aux adultes, six candidats devant
être sélectionnés et la remise des prix
étant prévue à 1 9 heures. Et l'orchestre

Pacific Group, qui paiera beaucoup de
sa personne durant ces trois jours/ se
chargera également de l'animation du
quai non seulement le vendredi dès
18h, mais encore le samedi et le di-
manche dès 1 0 heures.

Une fois encore, les «Guggenmusik»
seront de la fête avec, comme l'an
dernier, une forte ossature originaire
de la région lucernoîse, deux autres
venant la première d'Allemagne et,
parce que ces grosses têtes font des
petits, la seconde de la région de Bulle.
Tous masques illuminés, ces {(Guggen-
musik» défileront dans les rues du cen-

tre dès le vendredi soir, partant juste-
ment du quai Ostervald. Le samedi
matin, on les entendra dans le centre
avant que l'après-midi elles n'entraî-
nent elles aussi le cortège des enfants
ef parce que ce gens sont décidément
inusables, ils donneront encore un con-
cert cacophonique place des Halles ce
même samedi vers 17h, haut moment
en couleurs et en accents puisque réu-
nissant quelque 350 musiciens. Et pour
ceux qui préfèrent le jazz, un camion
sillonnera les rues de Neuchâtel ven-
dredi et samedi de 20 à 24h qu'occu-
peront succesivement les «New Or-

léans Shock Hot Stompers » et une for-
mation lausannoise «Mardixieland»,
avec chaque fois un arrêt de trois
quarts d'heure environ autour de «L'Es-
cale» puis de «La Fleur-de-Lys», à la
Croix-du-Marché et place des Halles.

La situation économique, les mécènes
dont on devine qu'ils se font un peu
prier, une invitation à se grimer qui ne
fait pas courir les Neuchâtelois, bref
l'adversité ne désarme pas pour autant
Christian Salzmann qui entame sa hui-
tième fête. La perspective de s'installer
quai Ostervald le ravit, on sent aussi
son plaisir de renouer avec une vieille

tradition de la fête qui est le «camion-
jazz» et si quelque chose le chagrine,
c'est d'apprendre par la bouche de ses
commissaires que quelques stands lési-
nent un peu sur la bouteille. Des «Gug-
genmusik» viennent d'animer leurs
abords, se dépensant sans compter et
leur faisant la moins chère ... des publi-
cités gratuites, et personne ne lève le
petit doigt pour leur offrir le petit
verre qui les désaltérerait. Ah! le man-
que de reconnaissance du ventre et de
l'estomac...

0 CI.-P. Ch.

Elle a commencé sur deux roues
On ne sait pas toujours que la Fête

des vendanges, qui n'en était pas en-
core une, a commencé sur deux roues:
c'était celle qu'organisait le Vélo-club
de Neuchâtel, et depuis la fin du XIXe
siècle, elle avait lieu au début d'octo-
bre, marquant le temps de la cueil-
lette du raisin. L 'idé e était simple:
faire de tous les masques déambulant
alors en désordre dans les rues de la
ville un cortège que ces cyclistes escor-
teraient. Car les vendanges étaient
depuis longtemps autant de prétextes
à s 'amuser,- on se déguisait, on faisait
sauter des pétards au retour de la
vigne...

Donc, on roule, on convie des amis,
on leur sert de chiens de berger avant
d'organiser ces cortèges quand, en
1925, un comité se forma qui décida
d'officialiser cette manifestation, et
ceci d'autant plus que faute d'argent,
le cortège avait dû être supprimé
Tannée précédente. Il fallait donc le
remettre sur pied. Mais la formule se
cherche. Le cortège des «cyclistes» se
faisait un peu à la fortune du pot. Il
n'y a pas un thème central, mais quel-
quefois quatre et si le public vint nom-
breux — on compta quelque 65.000

personnes en ce premier dimanche
d'octobre 1925 —, et si le ciel fut
bleu, les critiques ne manquèrent pas
de pleuvoir: l'hétéroclisme de la pré-
sentation fut montré du doigt. En
1926, la comité lança le thème uni-
que, demanda donc aux créateurs de
chars de broder sur les contes de
Perrault.

La machine fut très vite rodée. En
1927, et le millésime est celui des
exploits puisqu'en mai, Lindbergh a
traversé l'Atlantique, le cortège
compte 1200 figurants, 44 cavaliers,
seize voitures et neuf corps de musi-
que. Les vendanges en sont. En 1929,
le thème choisi sera «La vigne à tra-
vers les âges», «Pour la soif» celui de
1932. Mais la crise a mis le canton sur
les genoux, qui assure alors une bonne
moitié de la production horlogère
suisse. Qu'importe, la fête continue, et
celle de 1938 fut la dernière de cette
décennie, tradition que seule la guerre
arrêta. Six fêtes furent ainsi suppri-
mées de 1939 à 1944.

Les nuages noirs dissipés, la Fête
des vendanges de 1945, à laquelle
se pressent 40.000 personnes, salua
aussi une récolte exceptionnelle. Ils se-

ront 50.000 deux ans plus tard et en
1949, l'un des trois grands de la fête,
Pierre Court, qui fut, en même temps
que son secrétaire général, chancelier
d'Etat, faillit ne pas y assister. Avec le
président central qui était Ernest Kae-
ser et le président de la commission du
cortège, 'alors Henri Schaeffer, el
Pierre Court, ouvraient la fête dans un
landau, répondant aux vivats d'autant
de gestes amples de leur chapeau
tromblon modèle 1830 assorti au cos-
tume gris clair. En 1949 donc, et ce
serait une année d'opulence dans les
vignes, Pierre Court, qui s 'habillait, dut
bien constater qu 'il ne pouvait plus
rentrer dans son pantalon. A un autre
bout de la ville, M. Schaeffer, rencon-
tra sinon les mêmes difficutés, du moins
dut-il se dire qu'il avait terriblement
maigri, que les jambes de son propre
pantalon, voiles d'un bateau flottant
autour des deux mâts, lui battaient les
mollets...

Chez l'un surpris d'avoir pareille-
ment grossi comme chez l'autre qui se
demandait comment il avait pu per-
dre tant de poids, l'étincelle dut jaillir
au même instant. Ils se téléphonèrent,
comprirent très vite qu'il y avait eu

échange de pantalons au «pressing»,
que le livreur s 'était trompé d'adres-
ses et Henri Schaeffer fila chez Pierre
Court avec un pantalon qui ne serait
plus le même au retour.

Et puis la fête a poursuivi son petit
bonhomme de chemin, faisant quel-
quefois contre mauvaise fortune du
ciel bon cœur. Dans la plaqueite
qu'en 1975 le comité de la fête édita
pour saluer le cinquantenaire de cette
manifestation unique en Suisse, Phi-
lippe Leu, un ancien confrère, parle
fort justement du regard critique que
les journalistes portent toujours sur la
prose de leurs pairs. Et celui qu'il cite
et dont on se gaussa ne pouvait venir
que de l'hexagone où le nom de ce
cru, sans qu 'on sache pourquoi, a fait
florès, qui avait écrit dans son compte
rendu sur la Fête des vendanges de
Neuchâtel que c 'étaient là «deux
jours de liesse, deux nuits où les res-
taurants et les places publiques regor-
gent de monde, où le «fendant» coule
à flots...». Dans sa grande miséri-
corde, le bon Dieu pardonna.

0 CI.-P. Ch.
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yyyss-yyy y y : '.y %m \
^̂  ̂ l

^̂ ^s* > I hydratation pure, 100% sans graisse,
yX - yyy-yyy 100% sans parfum, 100% sans colorant.

ff» <i» "¦'- 
BEAUTY WASH BEAUTY FLUID

pfl i Nettoie la peau en ... ... :l ......... Rend à la peau son élasticité.

'¦¦¦ 7- wÊm  ̂ \ àm^uTLn^àmsècber ' " !«$«' / MOISTURE PROTECTION
%?-'%- -.-:¦¦¦ . 7 ¦y yy -y:y-:- -:- -:-:- -:-y-t r -..y:>:.- ':-:.-: '" '431 {».-.• .TO9M; ¦ 

( UOUCeur , idHS kl CieSSeCner. nfPiir.llflitUNl ^.„ '
G _,/ '' : 

îfSNsr4 
BEAUTY FUJID G:...'.'G.' »>* ; COMPLEX

y. ; j HMrffigsr " BEAUTY MILK ' ' HaHsB ; Crème de jour protectrice, non grasse.

JJC'.G:- ••'7^% /
Wkt \ \5** oÉl Lait démaquillant doux. 

A*"<fiHÉkà IH k JÊêÊ__ ^̂  ! CREME NUTRITIVI

$____ _W_W\ " \V  
utAU,Y TONtR i .SU,'.;"» ¦fcSsflB jEBisB G'?"™.; • Réactive le système hydratant

-,;' . v ,  GBT*TLÎL M3&\ \ , s. yy\  Fonique doux, sans alcool j JHSSf$ MESKI .-ra»:*»̂  7'_nS* \ naturel de la peau durant la nuit.
\ aSsM» j IE.WTY : Y-î'C-"'<1!y& ~̂- 'tsz______7~7«/c7_l "™̂ W»* -.v-l 

:1^̂ ^̂ ^̂ ^ _

O l  
nf À 7 7̂ \ ^-""V ^P̂ --A ; Hypao-c -u "" i:"--:".'. \ ¦ ^Kfifîl l [ :W*&-' ¦ îLO/A z ^ 0 0  -  ̂̂   ̂

¦» 
- •

¦ ' * ¦" *̂  ̂ *"̂  ~'- V""*'  ̂ \ *̂  ̂ V**"  ̂ V""*̂  72353-10



K]tll!xKl 2° S E M A I N E  12 ANS
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ chaque jour à

15 h, 17 h 45 et 20 h 30
137275-55

Un film dt RON HOWARD

HORIZ O N S LOI NTA INS
FAR AND AWAY 
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l'i[' l 2° SEMAINE 16 ANS
¦ {.•**•!: ¦' ' ¦Mjl jl 137279 - 55

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Du suspenseàl Tétat pur. Diabolique...
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.̂ Hj J,F, PARTAGERAIT APPARTEMENT^
T̂West Side SWF seeks f emj^a lo shara 
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f;! ;};¦; 5« SEMAINE
16 ANS

Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30
Vendredi et samedi,

nocturne à 23 h 15
137280-55

MEL DANNY \
GIBBON . GLOVER

Ç3P^
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ESBtEl 4° SEMA , NE
HJËBiXlfl al Pour tous

Chaque jour à 15 h, 17 h 45. 20 h 30

Le film qui rend heureux el
qui met de bonne humeur.

137276-55

3° SEMAINE ÉÏË18
16 ANS

Chaque jour B̂ H T̂IH H É3r§&Y 1 aBlMà 15h, 18h, 20 h30Bri j  K̂  IMBml 11 Hp|
Vendredi, samedi WjB BL. .ME WA l'K)| '
nocturne à 23h 15 FMHB̂  "fĴ IIB™ B» SIB

137278-55

Illsi'IM'ĵ l V OSCAR Meilleur

[gJggW : 1992 f ,lm étranaer
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^ D*\lD*coMniiO Y' M̂  ï rwM«jNt.sra.M JJ

^^0 ĵ_ W____ Des vacances balnéaires jusqu 'en novembre vous garantissent

.4g^p̂ k a/V 4UTOMNE CHAUD A MAJORQUE
UJwroSSiaâj l̂lZ* avec Universal ¦le no- 1 Pour Majorque
_^7 zj i l_  ® M&̂  ^OUS sommes propriétaires d'hôtels réputés pour leur accueil

r-. [Êî'^^^ ĵ ti / =̂x et si,û s directement au bord de la mer.
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Appelez-nous! - 

Réservez 
maintenant! 

723=3-10
W I ^  ̂ ' UNIVERSAL Lausanne 021/20 60 71 ou Centrale 075/6 11 88

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle ___. _- .
tacitement sauf révocation écrite * C°"Pon ° r

tf °
ur

?f ' "«
enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee et °«™nch'e de 50 c a.

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

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

¦ Je souhaite recevoir _

v D à l'essai
¦ Je m'abonne par D trimestre Fr* 59,50
I D semestre lT' I!?'50 I

n „„„ i„ Fr. 215.-U année
! D Marquer d'une croix ce qui convient *

| Nom ¦ 
814129-10 _

Prénom "

I IT Rue ' 

NT Localité 

L

Dote Signature 

— — — — — — — — — — — — — x->

¦ommerfants dynamiques
cherchent collègues voulant profiteT des
privilèges d'une page collective.

Référence.- Patrice l esquereux 
EHJXPRESSConseiller en publicité ^—

Tél. 25 65 01 Ile regard au quotidien
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w ÏÏ*£ Société de Banque Suisse
r $&$!& Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Emprunt subordonné
1980-2000
de fr. 100 000 000
avec taux d'intérêt variable
Numéro de valeur 89 872

Conformément au chiffre 2 des modalités de l'em-
prunt, le taux d'intérêt pour la période annuelle du
25 septembre 1992 au 25 septembre 1993
(coupon no 13) a été fixé a

778 7o
Le coupon no 12 des obligations peut être encaissé au
taux de 6%% à partir du 25 septembre 1992 auprès
de tous les sièges et succursales en Suisse de notre

•jj banque.

/gML*e\ le 18 septembre 1992
"̂ ÇgSr0» Société de Banque Suisse 72295 10

NOUVEAU. OPEL VECTRA FRISCO ABS

SÉRIE SPÉC IALE
j__ w$p '~ _ é_ W*_ tf*E__\ KŜ Ŝ ^ G^Ŝ ..

/ P̂KÉH ML—P-W T̂"1" 
ïI

' "ïï '' ' f' 1^̂ ^
' ¦B .̂̂ ^'•*¦*-¦ àr>̂ r̂ ^!̂ r̂ ÉMBt^B BpDjfP sjÊ

__u_\L _. __f/__W BflHPf-

ABS, lève-glaces électriques à l 'avant, jantes sport en
acier, rétroviseurs extérieurs de même teinte que la
carrosserie, griffe « Frisco », bandes décoratives et habi-
tacle élégant. Le tout à un prix qui ne manquera pas
de vous séduire. Vectra Frisco ABS 2.0i , 115 ch:
Fr. 26'250.- (4 portes), Fr. 26750.- (5 portes).

MB OPEL S-
119 GARRG6 DU ROC SfilŒ 3
Tél. (038) 331144 (L'expérience OPEL depuis 1983) t

Distributeurs locaux: 137208-10 
|

GARAGE GOLAY, Rochefort, tél. (038) 4510 50 1
GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36 _

¦ A VENDRE

I OFFRE SPÉCIALE
duvets nordiques

160 « 210 cm,
plumottos duvottîusos

neuves d'oies
btonchos

ii Fr. 120 -
ou 200 " 210 cm

û Fr. 166. - ou
240 * 240 cm

O Fr. 279. - .
Envoi rnpido

jusqu'à ôpuisomont
du stock.

DUVET SHOP S.A.
8. Frontenex ,
1208 Genève.

Tél. (022)
786 36 66 .

Fax 786 32 40.
| 71005 45

A vendre magnifiques

CUISINES
D'EXPOSITION
A DES PRIX IMBATTABLES

PIATTI Cuisines
Route de Boudry, 137112-45

^
CORTAILLOD, tél. 42 27 56. ,

A vendre divers

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

POÊLES À BOIS
POÊLES À MAZOUT

d'occasion, révisés, à céder avec un

RABAIS IMPORTANT
TIBA S.A. (anc. Granum S.A.)
Rue des Tunnels 38, Zone industrielle,
Neuchâtel-Vauseyon. Tél. (038) 30 60 90. 110927 4e

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie. Philips, Grundig,
Sony, JVC , Panasonic.
Onon Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes, télé-
commande Fr. 450 -,
idem 63 cm Fr. 900.- .
70 cm Fr. 1000.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS, télécommande, 50
programmes de Fr. 450.-
à700.-. 137250-45

ff (037) 6417 89.

10 TV couleur
PhilipS 137251 45
Etat neuf , grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250. - à
Fr. 450. - pièce.

7 (037) 6417 89.
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HORIZONS LOINTAINS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 2e semaine. Un film de Ron Howard, avec
Tom Cruise, Nicole Kidman. La vie, au siècle der-
nier, de pionniers en quête de terres et celle d'un
jeune couple qui ne rêve que de liberté et de
réussites. Une très belle et vibrante épopée lyri-
que!

fÂPOLLO 2 (252112) Z 1
BALLROOM DANCING 1 5 h - 20 h 30 - (17 h 45
et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). Pour
tous. 4e semaine. De Baz Luhrmann, avec Paul
Mercurio, Tana Morice. Un film virevoltant, aux
rythmes joyeusement entraînants. C'est vraiment
superbe!

lAPOLTO 3 (2521 12) |

MEDITERRANEO 15 h - 17 h 45 - 20 h 45 (V.O.
ital. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. De Gabriele
Salvatores, avec Diego Abatantuono, Claudio Bi-
gagli. Oscar 1992 du Meilleur film étranger. Que
«la guerre est jolie» pour ces soldats italiens qui
se retrouvent sur une île perdue de la mer Egée!..
Une comédie pacifiste aux situations inattendues!

fARCADES (257878V - : ~̂~1

ALIEN 3 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h 15. .16 ans. 3e semaine. De David Fincher,
avec Sigourney Weaver, Charles Dance. Les nou-
velles mésaventures du lieutenant Ripley qui tra-
que la «bête immonde» sur une planète-prison. Un
film puissant: l'angoisse est totale!

1810 (25 88 88) ! i
JF PARTAGERAIT APPARTEMENT 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine. Un film de Barbet
Schroeder, avec Bridge! Fonda, Jennifer Jason
Leight. Deux jeunes femmes célibataires décident
d'habiter ensemble, mais cette cohabitation se
transforme progressivement en cauchemar... Une
histoire troublante aux conséquences imprévisibles.

PALACE (25 56 66) ~~1

BOOMERANG 15 h 30 - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h.l 6 ans. 3e semaine. De Reginald Hudl'tn,
avec Eddie Murphy, Robin Givens, Grâce Jones. Le
grand retour à l 'écran d'Eddie Murphy dans une
comédie mitonnée à la sauce black. Un tombeur
sur le point de tomber!

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS Mer/sa/di.
13 h 45. Enfants admis. Le plus célèbre et le plus
ravissant des dessins animés de Walt Disney. Un
véritable enchantement.

;°" (25 55 55) . ___ . . .... ,.. ._*____ _ *_*_ _ _ .—_ s~-._______j .ly . -. ... J

L'ARME FATALE 3 1 5 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h 15. 16 ans. 5e semaine. De
Richard Donner, avec Mel Glbson, Danny Glover.
Un film explosif, à l'efficacité redoutable. Le grand
succès de la rentrée !

STUDIO (25 30 oo!3aBB.BBHBEM
COEUR EN HIVER 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans.
3e semaine. De Claude Sautet - Lion d'Argent,
Venise 92: avec Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart,
André Dussolier.Un très grand, très beau et émou-
vant Sautet, interprété par des comédiens remar-
quables.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 14h (Ciné Kid) - 20H30 IL ETAIT UNE FOIS
DANS L'OUEST (français).
CORSO: 18h45, 21 h LA NUIT DECHIREE, 16 ans.
EDEN: 18h30, 20H45 UN COEUR EN HIVER, 12
ans.
PLAZA : lôh, 18H30 , 21 h L'ARME FATALE 3, 16
ans.
SCALA: 15H30 , 18h, 20h30 ALIEN 3, 16 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) L'ARME FATALE 3 (V.O. angl. s/t.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 201,30 (ve/sa. noct. 22h45)
IP-5 (français). 2: 15 h, 20 h 15 (ve/sa. noct. 22 h h 45)
30 TWIN PEAKS-FIRE WALK WITH ME (V.O. angl.
s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film - TOUS LES AUTRES
L'APPELLENT (français).
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/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.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45)
ALIEN 3 (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BOYZ'N THE HOOD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane. (

M i m a * * * * *  rrrn r ri i « h i
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu 'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfl y, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ^259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8h 1 5-1 0h30).
Consultations conjugales: ^ (038)250178 ou
(039)28 28 65; service Centre social protestant
Cfi (038)25 11  55 et (039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
0 (038)24 33 44.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 30 86.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Jeunes handicapés : service de dépannage
0 (038)5514 55 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel 38)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544 ; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
39)28 2748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038) 255528.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h) .
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)25 33 88 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
Cfi (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-1 2 h).
Sida-Info: Peseux |test anonyme sur rendez-vous)
Cfi (038) 3 1 1 3 1 3 .  Secrétariat 0 (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038) 2473 33
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400, aux stomisés
Cfi (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: G (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Maison du Prussien, au Gor du Vauseyon: dès
19h30, souper-spectacle avec l'Ensemble vocal neu-
châtelois.
Pharmacie d'office : BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h),  salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion <(Poésie d'ici et d'ailleurs: la Suisse romande à la
rencontre des poètes» (8-21 h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Dioiioineque aes pasteurs: rog ae i nopitai 4 i ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) exposition Jean-
Michel Jaquet «La ligne traversante» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10 -17 H)  expositions: «Les
femmes)), «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
((Sélection de minéraux» et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts : ( 14-1 8 h) Jeanne-Odette
et Claudévard, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Giuseppe Gavazzi,
terres cuites.
Galerie Elysées: (9-1 2h/ l 3h30-18h39) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Hervé Fenouil, peintu-
res.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Carole Belle-
not.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4 - 1  8h30) Luo-Mingjun
Wagner, encre de chine et aquarelle.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-l 9h) Jean-
Claude Mathier, photographies.
Chantier naval de la CNLMN: (14 -19h)  L'illustré
((70 ans d'actualité», photo.
Ecole club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Lotti Meschter, fi-
gures animées.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristy le de l'Hôtel de ville: (7-18h30) exposition
«Les économies d'énergie».
Plateau libre : 10e anniversaire : dès 21h30, «Clins
d'Oeil» (Neuchâtel), rock.

?t?™**/ 25, 26 et
s^  ̂27 septembre 1992
^ÇrBgT; • PARADE
\V/ DES FANFARES
Samedi 26 septembre à 19 heures à la Patinoire
couverte du Littoral
- 501' Régiment de chars de combat de Rambouillet

(France)
- Tambourinen van die Stad Eindhoven (Hollande)
- Showband Les Armourins, Neuchâtel
- Union démocratique, Boncourt .

• GRAND CORTÈGE ET CORSO
FLEURI

Dimanche 27 septembre à 14 heures sur le thème
« Haut de gamme »
40 groupes, fanfares, chars fleuris.
Le cortège fera deux tours.

La location est ouverte à L'OFFICE DU 35373 10
TOURISME de Neuchâtel, tél. (038) 25 42 42.

B̂_m____\__m____m_A ____ t __ f ^.  .  ̂,^

OFFRE SPECIALE: 1 mois de cours gratuits
I pour inscription au cours complet avant le 30.9.92 j
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I La seule école d'anglais à horaires libres § I
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^v* Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA .

NÔUVËÂÛ^^"° °̂|
PESEUX - CORCELLES

centre centre

I Fr. 10.90 I

EEXPRESS

PUBLICI TÉ:
038/25 6501

20 ans de Concerts intermèdes UBS.

Concert commémoratif
du Festival Strings Lucerne
avec Emanuel Abbùhl, hautbois.

D .̂  * 6B8k.v.v,\.-̂ |

Œuvres d'Antonio Vivaldi , Johann Pachelbel , Jean-Sébastien Bach ,
Krysztof Penderecki , Othmar Schoeck et Jdonas Kokkonen diri gées
par Rudolf Baumgartner. Le soliste Emanuel Abbùhl , hautbois , est
lauréat du concours UBS «Promotion de jeunes musiciens».
Entrées gratuites (jusqu'à épuisement du stock) disponibles aux
UBS de Neuchâtel, Couvet, Fleurier et Peseux.

72213-56
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[ Crédit rapide 1
I (038) 51 18 33 I

i Discrétion asurée I
Lu à sa

(Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

j 2520 La Neuveville. j
m 71400-10 m

VOYANCE
par téléphone.
Une équipe de
professionnels à
votre service,
de 9 h à 22 h

Tél. (022) 340 05 00.
72220-10

A chaque
appel au

156-7-456-1
(Fr. 2.- la minute).

Nous offrons :
5 pin's, 1 totoche
+ grand
concours. 72237-10

[ BEIMFIIMA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

V 72364-loJ

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
133220-Ï0



Marché de l'emploi f®^

jfcrfB̂ Elî
^^Mj _tà_Mu.l^

HOME MÉDICALISÉ
VERT-BOIS

FONTAINEMELON
Pour compléter notre équipe, nous

cherchons pour le 1" novembre

• infirmière assistante
diplômée

ambiance agréable , semaine de 41 h,
13* salaire.

Tél. (038) 53 41 38. 72313-30

Hôtel du Soleil
2087 Cornaux
Nous cherchons

pour le V" octobre

1 SOMMELIÈRE
1 AIDE DE MÉNAGE

à mi-temps.

Tél. 038 / 47 14 60.
137245-36_̂____ mmaa_m_mmaummmmmm̂

Comptable
20 ans d'expérience cherche nou-
vel emploi.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres Q 028-740657
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 72360-33
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Le H.C. Corcelles-Montmollin a le pénible devoir de faire part du décès de m

Madame

Hélène GLAUSER
I maman de Jean-Louis son dévoué président.

Que la campagne s'égaie avec tout M
ce qu 'elle renferme.

! Mademoiselle Thérèse Roethlisberger , à Bevaix;
| Monsieur Fernand Roethlisberger , à Hauterive;
1 Monsieur et Madame Nicolas Roethlisberger , à Thielle :
| Monsieur et Madame Alain Roethlisberger , à Boudry;
! Les descendants de feu Monsieur et Madame Sydney de Coulon;
! Les descendants de feu Monsieur et Madame Maurice Robert ;
! Madame Gustave Roethlisberger , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits- g
I enfants ;
¦ Les descendants de feu Monsieur Paulo Roethlisberger;
) Madame Maurice Roethlisberger;

Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

S Denyse ROETHLISBERGER 1
née ROBERT

artiste

leur très chère mère , grand-mère , belle-sœur , tante , marraine , parente et 1
amie , qui s'est endormie paisiblement le 20 septembre 1992 . dans sa I

: lO lme  année. i
j  Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l ' int imité de la i

m famille.
Il ' %

Vous pouvez penser au home le Chalet , Banque de Dépôts et de Gestion ,
2001 Neuchâtel , (CCP 20-1472-9), compte No 333239.30

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Paraît chaque jour, du lundi au samedi • ]

ENTREPRISE DE TRAVAUX EN RÉGIE

cherche pour travaux de montage dans toute
la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Monteur en chauffage
Tuyaufeurs Installateurs sanitaire
Soudeurs TIG Ferblantiers
Mécaniciens Electriciens
Si un travail de courte, de moyenne ou de
longue durée, varié et bien rémunéré vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec
nos bureaux. 72240-35

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 1"'-mars 20 Untermattweg 28
Tél. (038) 25 28 25 Tél. (031 ) 991 77 44

Cherchons dans votre région

collaboratrice/
collaborateur

pour emploi accessoire.
Nous offrons travail sérieux , gain inté-
ressant.
Formation assurée. Aucun investisse-
ment exigé.
Tél. (037) 63 53 62. 72350-36

Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h
t 

Promotion rime avec action...

Qu'il s'agisse
- d'animer la venté des différents secteurs ali-

mentaires,
- de former le personnel de rayon,
- de réviser l'assortiment en collaboration avec

les product-managers,
... l'action sera toujours présente pour notre futur

PROMOTEUR DES VENTES
en alimentation

Ce poste conviendrait à une personne pouvant
justifier d'une bonne expérience de la vente,
connaissant le merchandising et ayant de bon-
nes dispositions pour l'informatique (PC).
CFC d'employé du commerce de détail ou
Maîtrise fédérale souhaités. 137253-aa
Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit avec copies de certificats.

HRS
Une place 

^̂  
une situation

 ̂ VIDEOTEXT * 4003#

Hu lundi
au samedi:

EEXPRESS
mie regard au quotidien

= On cherche pour le 1" octobre ou £
— à convenir —

| sommelier e |
— Sans permis s 'abstenir.

•E Demander M. Gendre dès 10 h. JE
~ 137198-36 —

Hôtel-Restaurant *?^V n̂| E

______________________________ ^_M__m
Nous cherchons à engager dé-
but novembre 1 992

I AIDE DE BUREAU
j À 60%
Suissesse ou permis C, expérien-
ce souhaités, connaissance de la
dactylographie, sachant travailler
de manière indépendante.
Pour diverses tâches et petits tra-
vaux de secrétariat , plus si com-
pétences.
Faire offres écrites. 1372.1 1 ne

f WÊÊBm

PARTNER
?OoF'

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour deux de nos
clients:

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

avec expérience CMC

Vous voulez en savoir plus ?

Contactez

A 

Jacques GUILLOD
pour un premier
entretien. 72359-35

j  Tél. 038 254444

Pour seconder notre équipe dans la promotion
et la vente de nos appareils suisses de qualité,
relevant des domaines sanitaires et électriques,
nous cherchons

un représentant
- dynamique,
- ayant des connaissances approfondies de la

vente,
- français-allemand.
Le salaire résultera de ses compétences. Une
gamme supplémentaire de produits pour com-
battre les nuisances assurera à notre collabora-
teur une clientèle variée.
Vos offres et références sous chiffres
W 196-722956 à Publicitas, case posta-
le 571, 1401 Yverdon. 137258-35

Cherchons
dans votre rég ion

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

71989-36

LES NATURELLES '
Passionnée par le monde de la beauté.
Alors rejoignez notre team en tant que

conseillère
en esthétique

pour exercer une activité variée au service
externe dans votre région.

Nous vous assurons:
- une formation complète et en cours

d'emploi,
- une indépendance totale ,
- un salaire fixe + frais.
Contactez-nous au plus vite au (038)
21 15 81, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner. 72314 30

ON CHERCHE

SECRÉTAIRE
2 x par semaine
pour comptabilité.

Tél. 31 55 52.
137220-36

EEXPRESS

X̂B lïïipOriS PERSONAL S.A 
^

I Mandaté par une importante I j
I entreprise de la région, nous I
I cherchons j

I SERRURIER CFC I
I AIDE-SERRURIER I
I Salaire intéressant.

I Pour plus d'informations, veuil-
I lez contacter M. F. NAPPO au
I (038) 24 00 00.

I Temporis AG
I Grand-Rue 1a
I 2000 NEUCHÂTEL. 137243 35

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE ENJU73E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI %7%Çyly)fê E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI /̂ iMjk lY^
MARCHÉ DE L 'EMPLOI sUffl W$\ E
MARCHÉ DE L 'EMPLOl 5(M lyfëj E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SlK^êrffAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

M

J . 

REPRÉSENTANT BÂTIMENT
Nous proposons un poste très intéressant à
un débutant désirant changer de carrière et
devenir un technico-commercial. Nous for-
merons ce nouveau collaborateur sur la
gamme de nos produits par un stage. Il
remplacera l'ancien représentant atteint par
la limite d'âge. Plutôt que de vendre, sa
mission sera d'apporter des conseils d' utili-
sation optimale auprès des entrepreneurs.
Ce candidat sera âgé de 23 à 38 ans. Il s'agit
d'un poste stable, apportant des responsabi-
lités dans une société pionnière de sa bran-
che et en pleine expansion.
Très bonne rémunération, salaire fixe de base
+ commission élevée, tous frais payés, etc...
Entrée à convenir fin 1992, début 1993.
Veuillez faire vos offres sous chiffres 28
Q 46869 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

137256-36



I Çg COMMUNE DE PESEUX I

i Les Autorités communales de Peseux ont le pénible devoir de faire part du
î décès de

Monsieur

I Albert GUYAZ
I ancien conseiller général.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
BBrBffr̂ HMWIlPIHJ 37297-7Bsl

^̂Sandra et Philippe
PEZZA TTI ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Anne
née le 22 septembre 1992

Cardamines 11
2400 Le Locle

Maternité de l'hôpital du Locle
137349-77

^̂Fabienne et Dario
PETRACCA ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Anthony
le 21 septembre 1992

Maternité Epinettes 4
Pourtalès 2013 Colombier

. 137298-77 .

/ V
Timothéa et Virginie ont un petit frère :

Baptiste
né le 22 septembre 1992

Michel et Claire
HUNKEL ER-VON ALLMEN .

Chemin des Ormeaux 40
1066 Epalinges

Maternité du CHUV
Lausanne 111198-77

y  S
Marcella et William

AMADIO ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Erry Wilson
le 17 septembre 1992
Maternité Lindenauf

Berne
Champréveyres 43

. 2000 Neuchâtel 137296-77 .

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Hier vers 15 h 45 , un habitant de
Neuchâtel, au volant d'un véhicule
de livraison, quittait une place de
stationnement au nord du faubourg
de l'Hôpital, à la hauteur du No 90,
à Neuchâtel. Lors de sa manœuvre,
il a heurté un cyclomoteur conduit
par M.-C.G., de Montmollin, qui cir-
culait en sens inverse. Cette dernière
chuta sur la chaussée. Blessée, elle
a été conduite à l'hôpital de la Pro-
vidence en ambulance, /comm

¦ PASSANTE RENVERSÉE - Hier,
à 15 h 15, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier était à l'arrêt à
l'extrémité sud de la rue Guillaume-
Ritter à La Chaux-de-Fonds. Alors
qu'il démarrait en direction de la rue
Neuve, le véhicule heurta une pas-
sante, Mme R. F., de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la chaussée
d'ouest en est. Blessée, la passante
a été conduite en ambulance à l'hô-
pital de la ville, /comm

¦ VOILIER CHAVIRÉ - Alors que
la tempête sévissait, hier vers
15H30 , la police du lac a dû inter-
venir à la hauteur d'Auvernier pour
porter secours à un voilier que les
forts vents avaient fait chavirer. Le
bateau était rapidement repéré à
1,5 km du rivage. Une demi-heure
plus tard, il était remorqué à bon
port. Plus de peur que de mal pour
le ou les naufragés puisque la po-
lice cantonale n'a déploré aucun
blessé. M-

ACCIDENTS

AUTRE DÉCÈS

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Marcelle Tschumy, 78 ans, La Chaux-
de-Fonds.

- - — ~ ——- iwpra
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EH  

le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies S.A. ont le |
: de faire part du décès de

Monsieur

Tullio CIALIIM I E
laborateur , collègue et ami de travail , dont ils garderont le |
nir.

auront lieu en Italie.

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

Monsieur

Charles HAEMMERLI j
î remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |
î douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de |
. fleurs ou leurs dons.

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

I Saint-Biaise, septembre 1992.

T Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
? d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Maurice BOURQUIN. . . .  , Iremercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a sa i
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de §

i 

fleurs ou leurs dons.

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

Un grand merci au personnel du Foyer de la Côte pour leurs soins dévoués. f

Corcelles, septembre 1992.

IEESS2G^;»MSlfflriHLCG7tr™
,̂ r~ WBHBSËKBfâZ ' aBRHBHHH|

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

Monsieur

Henri-Louis JEANNERET
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
; fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , septembre 1992.
MIHMIMIWMIMIiM 37271 -79S9

^ 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et i

i d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

René IMOZYIIMSKI I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa §

". douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de j
fleurs ou leurs dons.

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

| Neuchâtel , septembre 1992.

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

Monsieur

j G.-Arthur ROSSELET |
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu 'elles ont prise à i
son deuil , par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs. 1

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

\ Neuchâtel , septembre 1992.

"W,
r RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

î ljMiTiïn

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :

£21 heures

Tél. 03B/25.65. 01

I

Les Amicales des contemporains 1915 de Neuchâtel et de Peseux ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert GUYAZ
membre dévoué des deux amicales. Nous garderons de cet ami un souvenir '
ému.

ILa 

Société de musique «L'Echo du Vignoble» de Peseux a la grande tristesse
de faire part à ses membres du décès de son membre d'honneur et ami

Monsieur

Albert GUYAZ
membre actif fidèle durant plus de 50 années.

Vétéran d'honneur de l'ACMN, membre fondateur et actif de l'Amicale des
vétérans musiciens neuchâtelois et père de notre dévoué Bernard.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

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

E, 

société des Valaisans de Neuchâtel et environs a la tristesse de
décès de

Monsieur

Albert GUYAZ
société,

ques, prière de se référer à l' avis de la famille.
"T""" G G * - [137388-781 |

Le Parti radical de Peseux a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert GUYAZ
ancien conseiller général.

MBMMBgtMBMHBMBBBIBM lilllii'sV»^^  ̂ 97512-78 §

| L'Amicale des vétérans musiciens neuchâtelois a le pénible devoir de faire part
i du décès de son président d'honneur

Albert GUYAZ
i C'est sur son initiative en 1966 que notre Amicale a été fondée. Il en fut le
i premier président , tâche qu 'il a assumée jusqu 'en 1984.

§ Tous les vétérans garderont de lui le meilleur des souvenirs.

i Les membres sont priés d'assister à la messe de sépulture en l'église
Il catholique de Peseux , jeudi 24 septembre à 14 heures.

C:s 

Samaritains de Môtiers a le pénible devoir d'annoncer le décès

Monsieur

Fritz MULL ER
adame Georgette Muller leur dévouée membre honoraire .

MfflsMIIIIsWfflfl̂ ^ ¦¦»<¦¦

JÙ Le Club alpin suisse, section Chasseron, a le regret de faire
V ĵ~ fa^

/ part du décès de

àK^^^^^^\ 
Monsieur

Igf Fritz MULLER
membre vétéran de la section.

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

L'Association neuchâteloise des tap issiers décorateurs d'intérieur et des g
selliers a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz MULLER I
membre honoraire de l'Association.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 
j m m m m m mj m m B g m m H g g K ^  36730-78 tS
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Madame: collant Belform Super: Pratic (duo -pack): Tanga: très fin . Magic: doux et soyeu'« AÙflH ^̂ ^»J»I.̂ ÏV
avec large gousset collant de maintien t rès élastique avec slip tanga en microfibre avec ly"..̂ ^Ĥ HÉJ .PtV»WVJJŜ ^V'XM
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ÎTTWER I
POURQUOI PAS

S'ÉCHAPPER
PENDANT L'AUTOMNE...

Accordez-vous 7 jours de détente I

NOUS VOUS SUGGÉRONS:
du 27 septembre au 3 octobre

PERTISALL
AU BORD DE L'ACHENSEE, Tyrol

Fr. 685.-

BUIS-LES-BARONNIES
EN PROVENCE

Fr. 875 -
du 5 au 11 octobre

LUGAN0-TESSIN
dès Fr. 555.-

ALASSI0
LA RIVIERA DES FLEURS

Fr. 660.- 111104-10

Renseignements et Inscriptions :
Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2

' (038) 25 82 82
Couvel. rue Sarnl-Gervais 1

(038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22

EEXPRESS
lll. ILLID.MSDI •.ILCW.UI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ BJ
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18K.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4.— Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

9 500000.' . la1,iS . Q li à 22 h

jeJSS 5̂-^̂  
AVIS 

A LA POPULATION ^̂ ŜSS.

La plus grande vente de MEUBLES et de
T7̂ \ TAPIS du Nord vaudois ! Â^
ffP fl TExpo-Hôtel de Montaqnv-près-Yverdon !  ̂

c e
120 salons cuir et tissus. 200 vaisseliers, 2000 chaises dès Fr. 10. — . 1500 meubles en pin, 30 chambres à coucher,

40 salles à manger, 150 tables massives, 500 petits meubles et 1000 tapis d'Orient !

10 jours : du mercredi 23 septembre au samedi 3 octobre 1992
EXPO-HÔTEL • Montagny-près-Yverdon • Face à Waro - Sortie NI Yverdon-ouest - Livraisons gratuites - Tél. (024) 255 409. 72312-10
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Un projet devisé à 18 millions
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE COLOMBIER/ Crédi t d'agrandissement devant les députés

¦ e Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâ-
timent, à Colombier, sera

agrandi. Coût de l'opération: 18 mil-
lions, dont 1 2 à la charge du canton.
Les députés au Grand Conseil sont
appelés à donner le feu vert définitif
lors de leur prochaine session d'octo-
bre.

Deux raisons justifient l'extension
des bâtiments actuels. D'une part, le
nombre des apprentis a beaucoup
augmenté. Alors qu'au début des an-
nées 70 le centre avait théoriquement
été construit pour 400 jeunes gens et
jeunes filles, il en compte cette année
750, ayant enregistré une pointe à
880 apprentis en 1 988. Des salles de
fortune ont donc dû être installées
dans les ateliers. D'autre part, Colom-
bier est destiné à devenir le centre
professionnel romand de formation et
de perfectionnement dans les domai-
nes de la ferblanterie, de l'installation
sanitaire, du chauffage et de la venti-
lation, ainsi que des maîtres ramo-
neurs et des métiers du froid. L'an
dernier, le Grand Conseil avait ac-
cepté un crédit d'étude de 400.000
francs. Entre-temps, la commune de
Colombier a délivré la sanction préa-
lable.

Le projet comprend :

% Un bâtiment principal situé à
l'est du bâtiment administratif actuel.
Devisé à 1 0,5 millions, il comprendra

quatre étages, surtout reserves aux
salles de cours ;

% Des ateliers et un laboratoire
construits sur les ateliers actuels, esti-
més à 5,1 millions;

% L'agrandissement du réfectoire,
pour créer un espace réservé aux
adultes dans la cadre du perfection-
nement. Coût: 700.000 francs ;

% La construction de garages pour
le rangement de camions et d'une
série de moteurs et de machines, pour
300.000 francs.

La commission «tient à ce que les
futurs bâtiments puissent être considé-
rés comme modèles sur les plans éner-
gétique et surtout économique». D'où
le recours au chauffage à distance et
la récupération de l'eau de la toiture
du nouveau bâtiment principal. Il en
coûtera un demi-million mais l'écono-
mie annuelle sera de 67000 francs.

La Confédération prend à sa
charge 6,6 millions, ce qui représente
un subventionnement de 37% sur les
constructions et de 47% sur le mobi-
lier et les équipements d'enseigne-
ment. Des locaux seront loués à l'Asso-
ciation suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs, ainsi qu'à l'Associa-
tion suisse des installateurs en chauf-
fage et ventilation. Recette annuelle
escomptée: 230.000 francs. Par ail-
leurs, les associations professionnelles
investissent près • d'un million dans
l'équipement du laboratoire.

0 J.-L. V.

0 D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 23

PR OJET D'A GRANDISSEMENT - A droite (A), le nouveau bâtiment principal, devisé à 10,5 millions. Au centre (B),
les nouveaux ateliers et un laboratoire. A gauche (C), l'extension du réfectoire, A l'extrême droite (D), des garages.
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Stabilité des prix assurée
LA NEUVEVILLE / les appartements protégés de Mon Repos bien occupés

M,  
ario Annoni, conseiller d'Etat et
président de la Fondation ap-

; portements des Vignolans -
mieux connus sous le nom d'apparte-
ments protégés de Mon Repos - avait
le sourire lundi soir. Les objectifs fixés
pour la première année de location
sont atteints, les appartements occupés
à 80%, le plan financier respecté.
«Nous suivons nos prévisions». De l'as-
semblée générale qui a réuni le comité
de fondation, le conseil de direction de
Mon Repos, les détenteurs d'options et
les locataires il est ressorti clairement
que si on avait pris de gros risques en
se lançant, il y a près de cinq ans, dans
une construction budgétisée à 5 millions
de francs, aujourd'hui, on peut voir ar-
river la fin des travaux et le décompte
final avec sérénité.

L'idée d'une construction d'apparte-
ments protégés, destinés à des person-
nes en âge de la retraite ou handica-
pées, a vu le jour à fin 1 987. Aujour-
d'hui, la construction du bâtiment de 22
appartements de 2 et 3 pièces est
achevée, hormis quelques travaux de
finition. Les premiers habitants sont en-
trés à la fin de l'année dernière et, à
l'heure actuelle, seuls trois apparte-
ments sont encore libres. Et ceci, malgré
un loyer qui peut paraître élevé au
premier abord (deux pièces: 1 520
francs; trois pièces: 1 860 francs. Les
charges sont comprises ainsi qu'une
place de parc pour la voiture). Mais il
faut savoir que les locataires des ap-
partements protégés jouissent des ser-
vices de l'Institution hospitalière de

Mon Repos. «Nous voulons des comptes
en or, dans l'intérêt des locataires et
assurer la stabilité des loyers à moyen
terme, soit sur une durée d'environ cinq
ans». Dans ce but, Mario Annoni et .le
conseil de fondation (un conseil formé
cfe quatre membres, de quatre repré-
sentants de Mon Repos, de deux loca-
taires et d'une personne nommée par
les donateurs) a lancé des options sur
le marché. Chaque personne physique
a la possibilité d'acheter une option
pour la somme de 25.000 francs.
L'idée? Ces 22 options (une par ap-

partement), rémunérées à 3% dès la
deuxième année, devaient permettre
un financement meilleur marché. En
date du 21 septembre dernier, 19 op-
tions avaient déjà trouvé preneur. Au
total, ces 475.000 francs permettent
un gain de près de 25.000 francs par
an sur le prix de l'argent ou, en d'au-
tres termes, un réduction de 89 francs
par mois sur le prix des loyers. Ces
options, à part un financement meilleur
marché, donnent à leurs propriétaires
un droit de priorité pour obtenir la
jouissance d'un logement. Actuellement
on planche au sein du comité sur l'op-
portunité d'élargir le cercle des déten-
teurs.d'option aux personnes physiques
et aux collectivités publiques.

Toujours au chapitre des finances, le
grand argentier de la fondation, Jean
Hirt, se permet d'aborder l'avenir avec
confiance. «A fin 1991, nous avions
dépensé 3,9 millions de francs pour la
construction. Nous espérons que le coût
final se situera au-dessous du budget,
par conséquent au-dessous de la barre
des cinq millions. Grâce à des dons et
aux options, nous avons d'ores et déjà
un capital propre d'un demi-million de
francs. Sans parler de l'allégement fi-
nancier que représente le prêt à 3%
de 350.000 francs, remboursable sur
100 ans, que nous a consenti l 'Institu-
tion hospitalière de Mon Repos.»

Précisons enfin que les appartements
de la fondation, «où nous voulons qu'il
fasse bon vivre», selon les termes de
Mario Annoni, ne sont pas limités aux
seuls habitants de la région ou du
canton. Et ceci, dans un réel souci d'ou-
verture.

0 Ariette Emch Ducommun

# D'autres ' nouvelles du district de
La Neuveville en page 27

MON REPOS - Les objectifs fixés pour la première année de location sont
atteints. olg- M-

Un avant-goût
de paradis

Les locataires de la Fondation
appartements des Vignolans sont
unaniment enchantés de leur nou-
veau cadre de vie. Hélyette Stal-
der, qui a quitté une villa spacieuse
pour venir vivre près de Mon Re-
pos, dit ne rien regretter. «Certes,
le pas a été difficile. J'ai . dû me
séparer de beaucoup d'objets. En
contrepartie, j 'ai trouvé ici un senti-
ment de sécurité et une réelle convi-
vialité dans le respect de l'Indépen-
dance de chacun. Je ne souffre ab-
solument pas de promiscuité. Au
contraire, je  me sens à Taise,
comme si j'habitais une petite mai-
son, avec son entrée personnalisée,
avec le luxe de pouvoir m 'en aller
quelque temps sans aucun souci.»
Même son de cloche du côté de
Marcel Steudler qui parle d'un bel-
védère au caractère fonctionnel et
pratique. Tout comme Zita Prongué
qui n'hésite pas à qualifier son nou-
vel environnement d' «avant goût
du paradisii./ aeë

LA SAGNE - C'est
vendredi que le
home Le Foyer
Inaugurera ses nou-
veaux locaux. A
découvrir. ol g- B-

Page 23

Un goût
d'inédit

I

l y a des professions qui res-
semblent à des vocations. Jus-
qu 'à 18 heures, pas plus.

Quand c'est l'heure, c'est l'heure,
et vous pouvez crever.

Il est des endroits - ouf, hors
terres neuchâteloises! — où, si
vous avez le malheur d'avoir un
accident de la circulation vers
17h 30, c'est alors la croix et la
bannière pour vous faire soigner.
Ben oui, le gendarme de service
termine sa journée dans une de-
mi-heure. Estimant qu 'aune petite
chute, ça n'est pas grave, ça ne
mérite pas un rapport, vous pou-
vez repartir n, il ne tient pas telle-
ment à ce que votre passager
monte dans l'ambulance. Diable,
c'est qu 'il va devoir faire des heu-
res supp '. Ef ma foi, le passager
en question peut avoir une com-
motion, des côtes cassées, des
vertèbres déplacées, la soupe,
c'est sacré!

Pas que ça à faire i

Devant votre insistance, il cède,
de mauvaise grâce. Et vous allez
le payer! Les genoux et les mains
en sang, il va falloir que vous
poussiez votre engin le long
d'une côte de quelque 300 mè-
tres. Pendant que Monsieur le
pandore vous précède avec la ca-
mionnette!

Arrivé là-haut, il décide de
vous emmener au poste. Histoire
de recueillir votre déposition,
puisqu'il sera obligé de faire un
rapport. Tout cela avec une su-
perbe indifférence à votre état,
qui est tout sauf brillant.

Finalement, devant votre volon-
té manifeste d'aller vous faire
soigner, il vous emmène à l'hôpi-
tal. Oui, mais pas aux admis-
sions. A la cafétéria, pour pren-
dre d'abord votre déposition.
Parce qu 'il n 'a pas que ça à faire!

0 B.

Le billet de la Belette

CAHIER f£l
# Toute l'actualité des districts

. neuchâtelois et de la région

# Val-de-Ruz: après le jaxz,
place au blues page 29
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CITROËN ZX Diesel.
POUR LE

RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT.

/ uW^\ 777. of - ¦-_________ &________________ __

Découvrez les qualités de la CITROEN ZX Avantage D : Son puissant moteur de 1.9 I. Sa
sobriété exceptionnelle (5 I aux 100 km) et une étonnante autonomie de
800 km. Sa direction asistée et son train arrière à effet autodirectionnel qui la rendent
maniable et sure. Et , à la fin de sa vie qui promet d'être longue, elle pourra être en grande
partie recyclée. Fartes un essai et vous verrez que qualité et respect de l'environnement
ne sont pas des expressions en l' air. CITROEN ZX Avantage D, 47 kW (65 CV).
Financement et leasing par Citroen Finance.

' Choisissez une CITROEN ZX et si vous nous laissez en échange votre véhicule, vous
ferez une bonne affaire, nous vous en offrons Fr. 1000.- de plus que les conditions
Eurotax. 

^^^^^^^2022 Bevaix Apollo Neuchâtel S.A. 038 46 12 12 W[̂
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038 42 10 60 Kr \J|
2034 Peseu» Garage Central 038 3' 12 74 ¦T ŝ^̂ Ll2042 Valangin Garage de la Station 038 57 22 77 Efs f̂tkS
2043 Boudevilliers Centre Automobile 038 36 14 37 sn̂ s ŝ ŝ"»
2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crescia 038 33 21 SS ^ITBACM
2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038 61 29 22 wl I rCwCIM
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038 51 23 24 73499-10

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ
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1 changement ^̂ ^Wf  ̂ '
' d'adresse mi ïijÉr  ̂ j

à envoyer 5 ioun owralbiles à. l'avance sous enveloppe collée et affiartdhiïe de 50 c à:
' L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel 00 par FAX; 038
243 614.
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DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyer  pas d'argent , les frais de .
ehangenrent d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel- I
le men f de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

1 ne nient supérieures à un mois, «¦«oit-tc

A
lmportgesellschaft
fur Mitsubishi-Fahrzeuge

MITSUBISHI
MOTORS

Fur die Bildung einer Zentrale, welche die Betreuung der Informatikbe-
lange zwischen der MMC AUTOMOBILE AG und dem gesamt -
schweizerischen Vertreternetz sicherstellen soll, suchen wir per sofort
oder nach Uebereinkunft zwei junge

IIMFORMATIKER
Ihre Hauptaufgaben umfassen :

- Beratung unserer Vertreter.
- Verkauf und Installation der Kommunikation zum

Importeur.
- Koordiinatior» des datenaustausches.
- Troubble-Shootirv g und Hilfestellung fur unsere 90

Mitsubishi-Vertreter.
Sie verf ùgen ùber :

- ausgezeichnete Kenntnisse im PC und
Kommunikationsbereich.

- Praxis im Aufbau und Betrieb von Netzwerken.
- Gute allgemeine Inforrnatikkenntnisse.
- Deutsch und Franzosich in Wort und Schrift .
- Erfahrung in der Automobibranche.

Wenn Sie belastbar sind, die Bereitschaft zu Reisetàtigkeiten haben und
gewillt sind in einem kleinen Team Ueberdurchschnittliches zu teisten,
dann senden Sïe uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen. Es lohnt sich .'

A 

MMC AUTOMOBILE AG
zHv Herrn Grando
Steigstr. 26

MITSUBISHI 8401 Winterthur wmn^»
MOTORS ' ¦

CORUM
Ma îtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS SUISSE

engageraient à plein temps
pour leur département publicité

tout de suite ou pour date à convenir, un(e)

décorateur(trice)
Cette personne, qui devra faire preuve d'esprit
d'initiative, sera appelée à gérer et à organiser

le service de décoration, et à préparer les
expositions et manifestations diverses.

La préférence sera donnée à une personne de
contact agréable, capable de s'exprimer et de

comprendre l'allemand et l'anglais.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre écrite

avec curriculum vitae, à Corum, Ries
Bannwart & Co S.A., département de

publicité, rue du Petit-Château,
2301 La Chaux-de-Fonds. sssao ss

_______m____________ mm____m_____________ m__à

iî

iF Nous cherchons pour place stable.

^ 
Bonnes conditions d'engagement,

^ 
13° salaire

UN CHEF
DE

PRODUCTION
Direction d'une petite équipe.

Très bonnes connaissances en CNC et
produits horlogers.

Alvaro PICCARI attend votre appel au
(038) 25 13 16. \_^¦ ¦ ^in̂ iiî j4, pass. Max-Mouro n _^^H

^̂  ^̂  
¦ 9Jj L̂ ^ss^^̂

2000 Nouchàtul IM̂^ V̂ H 7- "" (dans l'immeuble ftg HMl l ¦
Textiles ambiance) is^L̂ sĤ s^̂  ^
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039-23 63 83 Conseils en personnel m^mJ^mT

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi ! / / /L/  / .  \ \ , ,:?y —-$L A
Délai: l'avant ¦veille de la parution à 12h K ,// \f r 7 z jj  I f \b}? 1 |

j Nous vous proposons un poste de 1

| MÉCANICIEN-PROTOTYPISTE I

I 
votre expérience dans ce domaine et vos qualités
de mécanicien de précision nous intéressent.

I 
Contacter P.A. Ducommun pour un rendez-
vous. 137170-35

\ fJfO PERSONNEL SERVICE I
( "7i\  Placement fixe et temporaire
>̂ *̂ # Vot re  lutur emp loi sur VIDEOTEX g OK tt

* Mandaté par plusieurs entreprises horlogères,
nous cherchons

I 2 HORLOGERS COMPLETS I
¦ pour l'assemblage de mouvements mécaniques

I 1 HORLOGER SPÉCIALISÉ I
I

dans la pose cadran et l'emboîtage.
Excellentes conditions et prestations.
Contacter P.A. Ducommun pour fixer un entre-
tien. - 137128-35 *

i TpfO PERSONNEL SERVICE I
( " / k T Placement fixe et temporaire
V^^*V  ̂ V o i r e  lu tu r  em p loi sur V I D E O T E X  S- OK 8

Hôtel-Restau rant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier /ère
qualifié/e
aide de cuisine
Date d'entrée à
convenir ou
saisonniers dès le
1" mars 1993.
Faire offres à la
direction. 137053-36

Petit atelier de mécanique de
précision cherche

AIDE-MÉCANICIEN
tout de suite.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2034. 111000 as

Vous êtes indépendante et vous
aimez le contact, alors devenez

CONSEILLÈRE
en produits cosmétiques
Activité principale ou accessoire.
Formation assurée. Salaire fixe +
commission. Horaire libre. Bonne pré-
sentation et véhicule indispensables.
Tél. (022) 364 14 85, de 14 h à
20 h. 72W7-3S

Promotion,
Reconversion

professionnelle
Désirez-vous accéder à une activité
indépendante et variée en prenant
un minimum de risques ? Comme
membre d'une très forte commu-
nauté, vous profiterez du dévelop-
pement rapide et contrôlé d' une
entreprise orientée résolument vers
le succès.
Vous voulez travailler d'une façon
indépendante à un niveau élevé.
Votre expérience en marketing et
comme conseiller vous sera très
utile.

Motivation : activité lucrative et
considération sociale dans le do-
maine très éclectique des promo-
tions financières (pas d'assuran-
ces).

Nous offrons : une formation ap-
profondie et fondée, en théorie et
en pratique. Après 4 à 6 mois d' ac-
tivité vous aurez déjà la possibilité
de dépasser largement vos prévi-
sions de revenu les plus optimistes.

Etes-vous sincèrement en mesure
d'accepter ce défi ? Alors nous at-
tendions volontiers votre candidatu-
re, réd igée dans votre style person-
nel et ad fessée â :

Personalabteillung TIVIV AG,
Franz- Rittmeyerweg,
Postfach 403, 6301 Zug. rameau
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Cherchons
dans votre région

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

71895-36

Représentant
multicartes, visitant
kiosques; boutiques
cadeaux, salons de
coiffure , etc.. pour
pose de présentoirs.
Sur base commiiss iions.

Tél. 021 , 731 33 51.
72261-36



Arts décoratifs en vedette

Ké&** EN TRE- DEUX- LA CS
. . BROCANTE DU IANDER0N/ Nouvelle offre sous tente

L

es arts décoratifs connaissent une
vogue grandissante: la 19me Bro-
cante du Landeron leur consacrera,

ce week-end, une exposition-vente
spéciale sur plusieurs centaines de mè-
tres carrés. Sous la tente érigée à cet
effet au sud du bourg du Landeron, les
visiteurs pourront à loisir plonger dans
le sty le chaleureux de ce début de
siècle.

Avec ses 300 exposants, la plus im-
portante foire d'antiquités et de bro-
cante de Suisse — elle attire chaque
année plusieurs dizaines de milliers de
visiteurs — montre ainsi qu 'elle poursuit
son évolution en mettant à l'honneur un
mouvement artistique dont la populari-
té ne cesse de croître. Recouvrant plu-
sieurs courants bien typés, les arts dé-
coratifs peuvent être définis comme la
démarche créative appliquée aux ob-
jets utilitaires au sens le plus large du
terme. Les arts décoratifs illustrent une
recherche passionnante en ce qu'elle
touche aussi bien l'ameublement que le
costume, l'orfèvrerie, la céramique, la
tapisserie, la mosaïque, les tissus de
même que des objets aussi banals
qu 'aiguières, bassins, lavabos ou robi-
nets.

Parmi les courants les plus connus au
sein de ce vaste mouvement, l'Art nou-
veau, qui se dit des arts plastiques
développés en Europe entre 1885 et
1914, ou le mouvement Art déco à
proprement parler, soit le style repré-
senté par l'Exposition des arts décora-
tifs de 1925 et des différentes ramifi-
cations qui en sont issues.

L'ensemble de ce mouvement est tout
simplement à la base du design mo-
derne dont les créations sont désormais
inséparables de la vie quotidienne.
Voitures, avions, mixers — et tous les
objets ménagers — radios, télévisions,
meubles, juke-boxes: tous sont peu ou
prou inspirés d'une démarche artistique
similaire. La fantastique vogue des ob-
jets des années 50 et 60 en est la
meilleure des preuves. Les dernières
tendances de la mode elles-mêmes font
une référence très explicite à ces an-

nées aussi folles que celles qui ont mar-
qué le début du siècle.

Ce nouveau chapitre ajouté à la Bro-
cante du Landeron par ses organisa-
teurs, l'Association de la Vieille Ville du
Landeron, ne fera néanmoins pas pâlir
les richesses exceptionnelles que le cha-
land a pris l'habitude de découvrir
dans les rues qui conduisent à la vieille
ville ou dans le bourg. Les antiquités
seront bien présentes. Elles happeront
le visiteur; elles le feront s 'extasier;
elles le feront hésiter; voire, elles le
feront craquer.

Pour le visiteur, la Brocante du Lan-
deron a ceci d'exceptionnel qu'elle est
aussi une fête. Ni guindée, ni fermée,
elle distille ses plaisirs. Celui des yeux;
celui du palais; celui des souvenirs
d'enfance. La brocante offre à chacun,
deux jours durant, la joie de retrouver
ses racines. Car parmi les dizaines de
milliers d'objets exposés, il y aura tou-
jours le déclic du passé, le petit goût
de la madeleine de Proust. C'est cela
qui fait aussi la Brocante du Landeron.
/comm-cej

BROCANTE DU LANDERON - Chacun y trouvera son bonheur. £.

Heureuse
surprise

— BOUDRY-
m\hë\\b\\M\\\AU

Un crédit de plus
d'un million tombe à l'eau

C

oup de théâtre hier soir lors du
Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges. Alors que l'ordre du jour

prévoyait une demande de crédit de
1,1 million de francs pour dépassement
des comptes — port, salle de specta-
cle, aménagement des rives et centre
sportif — , des faits nouveaux de der-
nière minute sont venus modifier les
données. La situation évoluant très vite,
la réalité actuelle ne correspond déjà
plus à celle qui prévalait au mois
d'août, lors de la rédaction du rapport
de la commission financière, ainsi que
l'a expliqué le conseiller communal
Willy Schraag:

— A fin août, nous avions 2,4 mil-
lions de factures à payer. Notre comp-
te-courant était à moins 400.000
francs alors que la limite de dépasse-
ment autorisé par la banque est de
300.000 francs. La demande de crédil
était nécessaire. Hors, entre-temps, no-
tre compte-courant s 'est un peu ren-
floué et notre demande d'augmenter la
limite de dépassement a été acceptée
par la banque. De plus, nous espérons
suivre les débiteurs et régulariser d'ici
sept à huit mois la situation.

Pour l'instant, l'arrêté en question
n'est donc plus nécessaire. Et Willy
Schraag de préciser que les dépasse-
ments sont surtout dus au fait que dans
les demandes de crédit des objets con-
cernés, les intérêts intercalaires
n'avaient jamais été pris en compte.
Soulagés qu'ils étaient par cette bonne
nouvelle, les élus n'ont eu aucune peine
à voter un crédit de 42.000 francs
pour l'éclairage public au chemin des
Petites vignes et au passage du col-
lège.

ON. R.

¦ SORTIE D'AUTOROUTE FERMÉE
— Ralentissement du trafic, hier en

début d'après-midi, sur le tronçon
d'autoroute N5 Saint-Biaise - Le
Landeron. Sortie autoroutière Le
Landeron - Cressier fermée. Voitures
de police et long train formé d'une
trentaine de caravanes stoppé sur la
bande d'arrêt d'urgence. Motif ? Les
caravanes appartenaient à des gi-
tans qui souhaitaient s'installer
dans la région jusqu'à lundi, sans
s'être annoncés au préalable. Après
négociations avec la gendarmerie
cantonale, les gitans sont repartis
sous d'autres cieux. /cejLogements sociaux:

en bonne voie

UMB

¦̂ 'importantes décisions devront
^M être prises demain soir, par le

Conseil général de Peseux qui
devra faire avancer le dossier relatif à
la construction de logements sociaux. Il
s'agira en premier lieu d'entériner un
dézonage dans le secteur de l'ancienne
usine à gaz en faisant passer la zone
industrielle en zone d'habitation selon
un plan spécial dit de «Bosson-Bé-
zard». En outre, une demande de cré-
dit de 80.000fr. permettra à la com-
mune de verser sa part de fonds pro-
pres dans la société coopérative char-
gée de la construction.

Afin de renseigner le Conseil général
sur le projet de construction de 36
logements sociaux, l'exécutif présente
un rapport d'information très complet.
Le coût de cette opération s'élèvera à
plus de 1 2 millions de francs pour qua-
tre bâtiments contigus de quatre éta-
ges sur rez, comprenant 26 logements
de quatre pièces et 1 0 de cinq pièces.
Il est en plus prévu 39 places de sta-
tionnement dans un parc couvert et 1 8
places à l'extérieur.

En ce qui concerne les charges a
supporter par la commune, les dépen-
ses annuelles de subventionnement ef
d'intérêt se monteront à 59.900 fr.,
alors que la rente du droit de superfi-
cie accordé assurera une recette de
59.400 francs.

D'autres objets seront mis en discus-
sion lors de la séance de demain soir.
En particulier la modification du règle-
ment communal à propos des commis-
sions, le règlement d'aménagement se-
lon la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire et une demande de crédit
de 132.500fr. pour l'amélioration de
la distribution d'eau et de gaz dans le
secteur de Rugin. /wsi

Après une si longue attente

DISTRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS
LA SAGNE / te home le Foyer va inaugurer ses nouveaux locaux

U

n village dans le village: cette
démarche, voulue tant par les ini-
tiateurs que par les architectes,

semble plutôt bien tenir le cap. L'usage
dira si cette vision fort sympathique
rencontrera l'adhésion des principaux
intéressés. Pour l'heure, l'impression re-
joint l'enthousiasme. Et c'est de pied
ferme que l'on va inaugurer, vendredi,
le nouvel établissement qui jouxte le
home Le Foyer, de La Sagne. Une
manifestation qui verra la présence des
autorités cantonales et communales,
tandis que le samedi sera réservé à
une kermesse, et le dimanche à une
journée des familles avec des «portes
ouvertes».

Ce home, c'est avant tout l'aventure
d'une commune fort attachée à cet éta-
blissement. Il faut, en effet, remonter à

1862 pour assister a l'ouverture d'un
hospice réservé aux gens originaires
de La Sagne, orphelins, assistés, pau-
vres. Un maître de pension était chargé
de la gérance des lieux, qui abritaient
cinq pensionnaires. Coût de la journée:
5 fr. de l'époque. Aujourd'hui, Le Foyer
a doublé de volume. La nouvelle cons-
truction que l'on va inaugurer figure au
budget pour 1 2,5 millions, sur les 17
au total (le solde étant réservé à
l'aménagement de l'ancienne bâtisse).
Home reconnu par l'Etat, il bénéficiera
de subventions officielles d'un tiers, un
autre tiers étant pris en charge par
l'OFAS (Office fédéral des assurances
sociales), et le solde par la Fondation
(par le biais de crédits et d'un don
important de 800.000 fr. de la Loterie
romande). Lorsque tout sera achevé, Le

Foyer offrira 67 lits (dont une chambre
d'isolement). Les premières personnes à
avoir franchi les portes du nouvel éta-
blissement ont découvert, fin juillet, des
locaux agréables constitués de petits
groupes reliés par des passerelles. Des
fenêtres donnant la plupart sur l'inté-
rieur reconstituent ainsi une sorte de vie
communautaire, avec sa place, ses
ttrues», ses coins d'arrêt. On s'isole ou
l'on fraternise. Propos heureux, inédit
et qui mérite une visite.

Hier, lors d'une conférence de presse,
le conseiller communal Gervais Oreil-
ler, président du comité de gestion,
Anne-Lise Frei et Jacqueline Matile,
ainsi que les architectes Maire et
Poète, entouraient un directeur heu-
reux, André Crivelli. Qui voyait ainsi,
malgré un chantier encore en pleine
ébullition, la fin d'une longue épreuve.

Il faut remonter au début des années
80 déjà, tandis que le Service de la
santé publique émettait certaines exi-
gences, pour qu'un bureau d'architec-
ture soit mandate, et nous étions en 84,
afin de se préoccuper de l'ancien bâti-
ment. De multiples démarches, la re-
connaissance par la Loi sur les établis-
sements spécialisés pour personnes
âgées, etc., et nous voici en 87 avec un
projet définitif, comprenant un agran-
dissement. Les travaux débutent en mai
89, avec l'abri communal de la PC
(400 places protégées). Printemps 90,
place au gros oeuvre de la future mai-
son, quatre étages, dans le style de
petits bâtiments, offrant 40 lits en 32
chambres. Salle à manger, cafétéria,
salle polyvalente, notamment, occupent
le rez. Les aménagements extérieurs
suivront, avant de passer, dès cet hiver,
aux travaux dans l'ancien bâtiment. Et
c'est Pierre Hirschy, ancien membre du
comité de gestion du Foyer mais actuel
conseiller d'Etat, qui prendra la parole
ce vendredi. Cet enfant de la vallée
saura trouver les mots pour dire l'im-
portance de cette réalisation qui con-
cerne tout un village.

0 Ph. N.
LE FOYER — Véritable village dans le village, sa réalisation a un goût
d'inédit. A découvrir. olg- M-

Belle récompense
pour Ariane Haering
I ors de la dernière commission de

musique de la Communauté des
radios publiques de langue fran-

çaise, qui s'est tenue le 1 6 septembre à
Mons (Belgique), la distinction ((Jeune
soliste de l'année 1983» a été décer-
née à la pianiste suisse Ariane Haering,
de La Chaux-de-Fonds.

Présentée par la Radio Suisse ro-
mande, cette jeune lauréate bénéfi-
ciera selon la coutume d'un engage-
ment de concert par les quatre radios
qui l'ont désignée, à savoir: SCR Radio
Canada, RTBF Radio télévision belge,
SRF Société radio France, et RSR Es-
pace 2.

Pour nous, il s'agit de la confirmation
d'un talent que nous avons relevé de-
puis plus d'un lustre et qui éclot à l'orée
de ses seize ans. Ariane Haering est
actuellement aux USA où elle s'est ren-
due afin de perfectionner son art. Elle
qui allie la finesse musicale à l'intelli-
gence du texte, /jphb

SUD DU LAC
mnm

M HONNEUR MILITAIRE - Pierre
Winteregg, colonel EMG, a repris le
commandement des écoles centrales I,
Il et lll-C vendredi dernier. Ce Payer-
nois, ancien commandant des écoles
de sous-officiers et des écoles de re-
crues de la DCA 46/246, remplace
ainsi le colonel EMG Rolf Wicki. Les
écoles centrales I, Il et lll-C forment
tous les futurs commandants et aides
d'état-major des zones territoriales et
places de mobilisation de l'armée. Le
colonel Pierre Winteregg a la charge
d'instruire et d'éduquer les futurs chefs
appelés à mener des troupes vers un
engagement de soutien et de secours
au profit des troupes combattantes et
de la population civile, /comm- M

¦ VISITE À SAIOD - Dans le cadre
de ses manifestations 1 992, la section
bôloise du Parti libéral-PPN invite,
demain soir, ses membres et la popu-
lation à une visite guidée et commen-
tée de l'usine de Cottendart de la
Société anonyme pour l'incinération
des ordures et déchets (SAIOD). Le
rendez-vous est fixé à 1 9h devant les
portes d'entrée. Le directeur de la
SAIOD, Louis-Georges Le Coultre,
ainsi que le conseiller communal de
Bôle André Aubry, fourniront explica-
tions et réponses à toutes les
questions, /comm- JE-

¦ AÎNÉS EN VACANCES - Cin-
quante aînés de la paroisse réformée
de Saint-Biaise - Hauterive ont parti-
cipé, du 1 3 au 19 septembre, à une
semaine hors les murs. Selon une tradi-
tion bien établie, ils se sont retrouvés
avec les pasteurs Pierre Amey ef
Jean-Claude Schwab, à Montana.
Gratifié d'un temps très agréable, le
séjour a été fort réussi. Des excursions
ont, notamment, été organisées à Der-
borence ainsi qu'à l'hôtel Weisshorn,
au-dessus de Saint-Luc. Des moments
ont été réservés au recueillement et à
une réflexion sur le thème de la con-
fiance, /cz

¦ SOMATOGNOSIE... - Grâce au
Centre de rencontre de Marin-Epa-
gnier, la population de Marin-Epa-
gnier et des environs entrera de plein
fouet dans la somatognosie. Ce terme
quelque peu barbare (du grec «so-
mato-» corps et «gnosis» connais-
sance) désigne une thérapie qui pro-
pose au patient d'accueillir la douleur
comme un message, au lieu de l'occul-
ter immédiatement par analgésie. La
somatognosie permet en fait d'aller à
la rencontre de son organisme. Par
elle aussi, l'individu peut tendre à une
meilleure gestion de sa vitalité, de sa
vie. La doctoresse M.-F. de Meuron
présentera cette thérapie, demain
soir, à l'Espace Perrier, à 20h, salle
Epagnier. /cej



Le vitrier
a évolué

••̂ ŝ ^.̂ ^l̂ ^ Vitrerie-miroiterie
*#§Ŝ W^' Giuseppe Ciullo S.A.

Rue des Granges 1-5 — Peseux

r - . . . ¦ - ,, ., , -

RUE DES GRANGES — Un nouveau bureau pour l'entreprise Ciullo S.A. cig-j i-
¦

L'image du vitrier telle qu'on se la représente a considérable-
ment évolué. Avec la technologie actuelle du verre, les nouvel-
les qualifications de la branche ont transformé le métier de
vitrier en techniverrier.
Réunis en association, les techniverriers du canton de Neuchâ-
tel, dont Giuseppe Ciullo, ont la possibilité de suivre une forma-
tion continue qui leur permet de rester à la pointe des techni-
ques entrées dans leur profession. Ils sont ainsi à même d'exé-
cuter les réalisations les plus sophistiquées, bien qu'ils restent
toujours disponibles pour les travaux les plus simples, comme
autrefois. A l'occasion du 15° anniversaire de leur entreprise
(fêté au début août , verre en main, bien sûr !), Franca et Giu-
seppe Ciullo tiennent à adresser à leur clientèle de vifs remer-
ciements pour sa fidélité. / M-
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E Service technique

S Grand-Rue 22-24
-* 2034 PESEUX

cp (038) 31 24 84
137145-96
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I COIFFURE ET BEAUTÉ
I -^^a^^^^

j j ll HOUSK OF (X>IDUR M

DELMO SALA 
AVANT VOS ACHATS D'AUTOMNE

Faites une séance de conseils en couleur et apprenez
à découvrir et à personnaliser votre type.

Savoir choisir les couleurs du maquillage, des habits
et des accessoires d'après son teint est un art qui s'apprend.

Nous vous donnerons volontiers de plus amples renseignements
par téléphone.

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.
1, place de la Fontaine - PESEUX - f 31 6310 137143 9e

Nouveauté : OUVERT LE LUNDI APRÈS -MIDI

V W
CHEZ MAIMIJO

CAFÉ - SALLE DE JEUX

Tous les jours
Petite restauration chaude

Lasagnes - Cannellonis
Assiette froide - Salades diverses

Ainsi que de fameuses

PIZZAS FRAÎCHES «MAISON»
(seulement heures des repas)

r— 
Nos horaires d'ouvertures.

Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 23 h.
Vendredi de 6 h 45 à 24 h.

Samedi de 8 h à 24 h.
Fermé le dimanche

Route de Neuchâtel 2
2034 Peseux

Tél. 038/31 20 66 63240 96 .

Mme J. Messner

î l/'

ï TOUT POUR
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L'ENFANT
et les futures mamans

CAP 2000 - Place de la Fontaine 4
2034 Peseux - S (038) 31 25 46

63245-96

Vite !
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METZGER
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ljî ĵ^̂ y | pp̂ || fliner s <:t̂ *

M m m 
! * l* "Rita " i on Jjj^

I P B I S ^N V 
¦¦ ¦¦ iiii M ¦¦ ¦¦ 

lf~  ̂10 paires feSïj liUll r

MAÂAAA > Jftflfc: Midland's E Pastis 51H „rfffP*Vf**PPV*PJPV*vnijwyB^p^i>rar-.j aMoi i mm wmsky 11 î  /? r .^^^y^^^^^^̂n/'irr ô •̂ J^ V3 ¦ ^  ̂^
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A vendre à Bevaix, zone verte et de tranquillité

APPARTEMENT de 4% pièces
100 m2 habitables , 3 chambres à coucher , sé-
jour /salle à manger , balcon, cave.

Fr. 335.000.- .
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

72303-22

pt l̂ Fiduciaire 
de 

Gestion 
et 

d'informatique S.A.
Ip^̂ l Avenue Léopold-Robert 67
L» 2300 La Chaux-de-Fonds _ MEMBHE _
IL^I I  7 039/23 63 60/61 UNPI
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ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
^̂

\ J FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.

* y/ "" \V * 
GAZ NEUCHÂTEL0IS S.A.

' ^ - A louer

DANS L'IMMEUBLE DE NOTRE AGENCE ENSA
A MÔTIERS

rue du Château

UN APPARTEMENT NEUF MANSARDÉ
de 2/4 pièces , avec chauffage autonome.
Pour tous renseignements complémentaires, s'dresser au
Service Immobilier, tél. (038) 324 111. 72301 26
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a ,j tq ,pnniq dans copropriétéo lits , tennis, de 12 |ogemen,s au LANDERON
piscine, practice

dès
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f
650

O
-

er magnifiques
ia semaine appartements
Tel de 4Y2 pièces
(022) 738 22 22. r

71981-26 cuisine agencée , micro-ondes,
cheminée de salon. Finition

de luxe avec différents marbres,
1 1 papier japonais , etc.

Suite des ?, . . .
Place de parc a disposition.

MT» anp°nces Fr. 1450.- + charges.i372,7.26
^Ej- classées
"̂  en oage 28 SNGCI 

I . I I ¦ MEMBRE DE LA SOCIéTé NEUCHâTELOISE ¦
BDES GéRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESJ

A louer BT rj l'I'l'l' I'IH jà la rue de l'Hôpital

spacieux duplex rénuvé 120 m2
4 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau. 137209.2e

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

^̂ S_____________________________sssniisssssss!^^^ss ŝ

r##########################.

SAI NT-1 M I E R rue Baptiste-Savoye 62

dans immeuble commercial et d'habitation, accès aisé,
avec possibilité de parking dans hall garage souterrain

Locaux commerciaux
Surface totale de 180 nr , partiellement agencée, bi en
située au V" étage, avec ascenseur et entrée extérieure
privée sur terrasse.

Division possible en lots de 60 m2 et 120 m2.
Loyer à discuter.

Conviendrait particulièrement pour bureaux, artisanat,
petite industrie, etc.

Disponible immédiatement.

Pour traiter : M. Veuve. 72260 2e

Awf%\. Caisse de Pensions Migros

A vendre à Bevaix, chemin des
Sources

appartement soigné
1 chambre à coucher , séjour avec
cheminée, cuisine agencée, salle
de bains, balcon, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 72371-22

Crans-Montana
A vendre du
propriétaire

joli 2 pièces
rez , immeuble neuf ,
avec place garage.
Fr. 255.000.-.
Pab 81 Associés
S.A., case
postale 737,
1951 Sion. 72285-22
Tél. (027) 23 79 00.

A vendre à Concise

APPARTEMENT
NEUF 4/2 PIÈCES

cheminée de salon ,
2 salles d'eau, terrasse
environ 100 m2, gara-
ge et place de parc.
Fr. 360 000.- .
Tél. (038) 55 25 48
{heures repas).

137255-22

POURQUOI
PAYER PLUS!

locaux modernes équipés, grand
parking, environnement agréable :
89-107-179-636 m2 à Fr. 130.-
le m2/an.
A vendre ou à louer à Boudry.
Tél. 24 42 40 - 42 14 60. 67874 22

A vendre à Bevaix, hameau de
Buchaux

charmante villa
mitoyenne, de trois chambres à
coucher, salon-salle à manger avec
cheminée, sous-sol excavé, 2 pla-
ces de parc couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. 72309-22

A vendre à Saint-Biaise, vue
sur le lac et les Alpes

superbe attique
de 5!4 pièces avec cheminée,
2 salles d'eau, grande terrasse ,
cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 72374.22

^̂
 ̂ 137204-22 ^̂ "̂

^r 2 <̂  ̂HFT
J

îïfe F PARTICIPATION
5f|L LOGEMENT

\\ et CRÉDIT IMMOBILIER HPT

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

/ QeocMc
Situation ensoleillée , petit immeuble
en cours de construction. Finition de

qualité et grand confort.

Appartement
4 V2 pièces

\ 119 m\ Pour traiter : Fr. 22'880.-
Mensualité "Propriétaire " :

284 Fr. 2750 - + charges.

.¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^
A vendre à Cressier

I VILLA IUMELEE I
1 DE 5M pièces |
Parcelle de 750 m2 .
Fr. 550.000.- y compris garage.
Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 36628-22

A vendre à Neuchâtel-ouest, à
proximité des transports publics,
avec vue sur le lac

appartement
de 41/2 pièces

cave et garage. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 137032-22

A vendre à Chézard

villa mitoyenne 4/2 pièces
(possibilité d'extension à 6/£ piè-
ces).
Sous-sol, jardin , garage, place de
parc.
Participation au financement possi-
ble.

S'adresser à :
Entreprise G. Fivaz
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 57 23 73. 72302-22

^—s^—^
A vendre à Bevaix, chemin des
Jonchères, vue sur le lac et les
Alpes

appartement
de 3Va pièces

salle de bains, W. -C. séparé, bal-
con et cave.
Tél. (038) 24 77 40. 72373 22

A VENDRE ¦

À NEUCHÂTEL
i vue panoramique imprena- _

bie sur le Littoral, le lac et 1 1
! les Alpes, proximité des |

transports publics

¦ 31/2 PIÈCES ¦
i vaste séjour, cuisine sépa- ¦ ;

rée, parfaitement agencée, 
^balcon, 2 chambres à H

coucher, salle de bains, ¦
W. -C. séparés. ™

Prix de vente :
Fr. 340.000.-.

Possibilité d'acquérir J 
,

séparément place de H
parc dans garage col- |
leCtlf. 136919-22 I

A vendre

IMMEUBLE
COMMERCIAL NEUF

en ville de Neuchâtel,
bordure ligne CFF avec
quai d'accès. 3 niveaux

de 320 m2 avec bel agencement.
Monte-charge et places de parcs.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-5000

2001 Neuchâtel. 137126 22

A vendre à Peseux, vue magnifique
sur le lac et les Alpes

charmante villa
mitoyenne

de 4 chambres à coucher , salon-salle
à manger avec cheminée, salle de
bains, W. -C. séparé, garage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 72370-22

VALAIS) ALTITUDE 1300 m
LA GIETAZ 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.- . 137245-22

fi (027) 22 86 07, de 9 h à 21 h.

A vendre à Neuchâtel, à 2 minu-
tes du centre, vue sur le lac et les
Alpes

appartement
de 4V2 pièces

en duplex , 2 salles d'eau, cave et
place de parc dans garage collectif.

Tél. (038) 24 77 40. 72368 22

A VENDRE à DELLEY (FR),
rive sud du lac de Neuchâtel

MAGNIFIQUE
VILLA

INDIVIDUELLE
de 6 pièces avec garage,

cheminée de salon,
finitions confortables,

530 m2 de terrain.
Prix de vente : Fr. 510.000.-.

Financements personnalisés
à disposition.

Tél. 038 / 31 94 06.
136651-22

A vendre

APPARTEMENT
314 pièces , 103 nr + garage, à Be-
vaix. Fr. 380.000.- . (Départ à
l'étranger).

Tél. (038) 46 18 47. 111095-22

VOTRE RÉSIDENCE AU PAYS
DU SOLEIL!

NENDAZ/VS , le plus vaste domaine
skiable et randonnées.
Suite à une contre-affaire , entrepreneur
vend appartements de rêve , vue impre-
nable.
Prix intéressant pour décisions rapides.
- luxueux appartement 2Vi pièces

avec grand balcon Fr. 219.600.-
- luxueux appartement 3% pièces avec

grand balcon Fr. 315.700.-
- chalet rustique 51/a pièces grande

terrasse , séjour avec cheminée , route
privée, etc. Fr. 394.000. - .

Conditions de financement intéressantes
(éventuellement chèques WIR).
Ecrire sous chiffres P 036-30853 à
Publicitas, 1950 Sion. 71554 22

Particulier vend à Neuchâtel, vue
imprenable sur le lac et les Alpes

MAISON 6% PIÈCES
en parfait état , avec splendides
terrasse et . jardin d'hiver, place de
jeux, forêt privée.
Prix : Fr. 785.000.-.

Ecrire sous chiffres
W 028-740636 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 137254-22

A vendre à l'est de la ville vue
imprenable sur le lac et les Alpes

appartement
de 3V2 pièces

cuisine agencée en bois massif ,
grand balcon, cave et place de
parc dans le garage collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 72355 22

G!
G .!...¦.¦ I.- :.,v..:yy.y...y::'yG^;.:,.:Cy:;^

A vendre à Cormondrèche
s i t u a t i o n  t r a n q u i l l e  et
ensoleillée

charmante villa
contiguë neuve de 4% pièces ,
avec cheminée, 2 salles d'eau,
cave et 2 places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 72366 22

¦¦ A VENDRE ™

jj À COLOMBIER Jj
dans un immeuble résidentiel proche _
du centre du village, centre d'achats,
transports publics

S 31/2 PIÈCES ¦
dès Fr. 260.000.-¦

4V2 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 41/2 pièces). ;

Exemple de financement
d'un 4% pièces :

Nécessaire pour traiter : ,
Fr. 40.000.-
Coût mensuel
Fr. 1.570.- ¦
Nous cherchons pour l'immeuble ; I
UNE PERSONNE SUSCEPTIBLE D'ASSURER
LE SERVICE DE CONCIERGERIE 136853-22 |

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.
72167-22

REPREND
Fr. 150.000 -

chèques WIR
Contre beaux

chalets en Valais.

Ecrire à
Case postale 33
1096 Cully.

137249-22

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

Au cœur des Portes-
du-Soteil à Champoussin

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

A vendre
à Cormondrèche

maison
vigneronne
sur trois niveaux.

3 chambres, grand
.salon, cheminée,
2 salles de bains,

dépendances. Prix de
vente Fr. 390.000.-.
Tél. (038) 31 94 06.

| 72110-22

A vendre à l'est de Neuchâtel

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

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

superbe
appartement

spacieux et confortable, de 4 cham-
bres à coucher , salon-salle à manger ,
2 salles d'eau, balcon, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 72367-22

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

APPARTEMENT
3 pièces

traversant , soigné, avec cachet , +
garage, Fr. 221.000.- .

Téléphone (027) 86 37 53. 72127.22

O)

c Demandez
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I .a notre programme
o — _o
^ o ,J général des cours
|̂  de perfectionnement
u TD c

-»IQ professionnel
C
C

P LV 1992-1993
Vous y trouverez l'offre la plus vaste dans les
domaines :

# Informatique.
# Technique.
# Commercial.
# Artisanal.

0 Paramédical.

CPLN - Centre professionnel du Littoral neuchâ-
telois, Maladière 84, case postale 44, 2007 Neu-
châtel.

Téléphone : (038) 21 41 21.
Fax : (038) 25 58 54.
Vidéotex : * 4121 # ,„„,„

. 72305-20
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Un remède pour chacune d'elles
FLEURIER/ les tro is sa Iles de gymnastique devant le législatif

L

etat, vétusté, des trois salles de
gymnastique de Fleurier retiendra
sans aucun doute tout particuliè-

rement l'attention des conseillers gé-
néraux, qui se retrouveront mardi à
19h30. Les élus prendront en effet
connaissance de la réponse donnée
par le Conseil communal à la motion
radicale déposée en avril dernier
d'abord — et qui demandait que
l'étude relative à la salle de Longe-
reuse soit élargie à la construction
d'un deuxième local annexe; au pro-
blème que posent les salles fleurisan-
nes dans leur ensemble ensuite. Qui
font chacune l'objet d'une étude. Par
ailleurs, ils auront à se prononcer sur
le renouvellement d'un emprunt de
350.000 fr., destiné au financement
des travaux de construction du nou-
veau hangar du feu. Enfin, en réponse
à une seconde motion, émanant cette
fois du groupe Forum et qui deman-
dait la création d'une commission
d'animation à la Fleurisia, ils auront
connaissance de la liste des personnes
qui la composeront.

Lors de la séance agendée le 28
avril, les conseillers généraux accep-
taient une demande de crédit de
lOO.OOOfr. pour l'établissement d'un
dossier complet relatif à la réfection
de la salle de gymnastique de Longe-
reuse. Celle-ci, qui n'avoue pourtant
pas un âge canonique, souffre de di-
vers maux. Rappelons, entres autres
problèmes, qu'il est actuellement né-
cessaire d'installer une douzaine de
seaux dans la salle pour récupérer
l'eau provenant de la toiture. La
chape de ce local est humide et son
revêtement, qui se décolle en de nom-
breux endroits, présente un réel dan-
ger; lequel pourrait amener les ins-
tances compétentes à interdire l'utili-
sation de la salle dans un très proche
avenir.

Au cours de la même séance, le
groupe radical déposait une motion
et demandait que l'étude soit élargie
pour envisager les possibilités de

construire une deuxième salle de gym
en annexe de celle existante. Ce fai-
sant, les radicaux voyaient de nom-
breux avantages. Et notamment: une
rationalisation dans l'équipement, la
conciergerie et l'installation du chauf-
fage; mais encore cette nouvelle cons-
truction répondrait au manque exis-
tant de salles pour les écoles et les
sociétés sportives.

Aujourd'hui, et après avoir examiné
ladite motion en collaboration avec la
commission des bâtiments communaux,
le Conseil communal est en mesure
d'apporter les éléments de réponse.
Selon une étude préliminaire, il
s'avère qu'en raison d'alignements
principalement, la construction d'une
seconde halle à côté du local existant
est tout à fait impossible. De plus,
l'exécutif fait remarquer que les avan-
tages ne sont qu'utopie. En effet, la
construction envisagée par les motion-
naires nécessiterait certainement la

création d emplois (conciergerie);
l'économie en installation de chauf-
fage serait relative étant donné que
celui de la salle actuelle est assuré
par la chaudière du collège. De ce
fait, le Conseil communal invite les élus
à accepter son rapport et à classer la
motion.

Si Belle-Roche connaît également
des problèmes de dégradation, le
problème est tout autre pour la salle
de la rue du collège. Ne répondant
plus aux besoins, le projet de rénova-
tion a été abandonné au profit d'une
construction nouvelle à intégrer dans
l'extension du collège primaire.

Enfin, s'il est vrai que compte tenu
du nombre de classes primaires et
secondaires Fleurier devrait disposer
dans l'idéal de quatre salles de gym,
la situation économique actuelle fait
que la commune doit se satisfaire de
trois unités!

0 S. Sp.

SALLE DE LONGEREUSE — En avril dernier, les élus acceptaient une demande
de crédit de lOO.OOOfr. pour établir un dossier complet relatif à sa réfection.

François Charrière

Belle aventure

NEU VEVILLE

Une course qui
mérite de se développer

D

; ¦ imanche, les conditions météorolo-
giques étaient idéales. Et ceci,
malgré le petit brouillard qui a

accueilli, au sommet de la plus haute
montagne jurassienne, les premiers ar-
rivés de la deuxième course de monta-
gne Nods-Chasseral. La participation a
été passablement inférieure à celle de
l'année dernière (90 contre 1 38). Aux
dires des coureurs de fond, ce fut une
très belle aventure, qui mérite de se
développer.

Du côté des résultats masculins, pas
de record à signaler. Le meilleur temps
détenu par Daniel Oppliger n'a pas
été battu. C'est un autre Daniel, San-
doz en l'occurence, qui a réalisé le
meilleur temps de cette deuxième édi-
tion, en 1 heure 01 minute et 49 centiè-
mes (contre 1 h 00'29'Tan dernier). Par
contre, chez les femmes, Monika Graf
d'Hofstetten, en lh 12'51", a battu le
meilleur temps détenu par Rueda Op-
pliger en 1991, soit 1 h 1 3' 21".

Au départ de la course, Daniel San-
doz, cadre de l'équipe nationale suisse
de fond, figurait déjà comme favori.
Côté régional, relevons la performance
du junior Loris Miorini de Prêles, né en
1977, le plus jeune des concurrents
ainsi que la très bonne course réalisée
par le couple Eric et Claudette Dubois
de Lamboing et, chez les dames, celles
de Séverine Sunier de Nods et de
Mireille Guillaume de Diesse. /je

# Résultats: Elite: 1. Daniel Sandoz,
Chaux-du-Milieu, lh 01'49"; 2. Karl Leig-
gener, St-Niklaus, lh 03'16"; 3. Markus
Kramer, Dietikon, lh 04'17". Dames: 1.
Monika Graf, Hofstetten, lh
12'51 "(nouveau record); 2. Marie-Claude
Châtelain, Les Reussilles, lh 17'22"; 3. Eli-
sabeth Vitaliani, Cressier, lh 20'31". Ju-
niors : 1. Christian Winter, Herznach, lh
1T21" ; 2. Loris Miorini, Prêles, lh 14'06";
3. David Zanfrino, Neuchâtel lh 33'07".
Vétérans I: 1. Prietro Gumersindo, Beaten-
berg, 1 h 07'40" ; 2. Eugène Benoit, La Neu-
veville, 1 h 1 2'03" 3. Pierre Romans, Trame-
lan, lh 18'24". Vétérans II: 1. Henri Mou-
ret, Belfaux, lh 13' 19"; 2. Williso Bettex,
Marin, lh 19'39"; 3. Paul Walter, Gunten
lh 2T39G

Un ou deux
accidents ?

Au soir du 20 juin dernier, P.-
A. R. a-t-il eu un ou deux acci-
dents ? Si le prévenu, entendu hier
par le Tribunal de police du Val-
de-Travers, admet avoir fait «un
tonneau» avec sa voiture sur la
route qui conduit de Sainte-Croix
à Fleurier, en revanche il nie avoir
dévalé un talus, un peu plus tôt
dans la soirée et au volant du
même véhicule, à La Côte-aux-
Fées. Une nouvelle audience sera
mise sur pied afin de déterminer si
le prévenu est bel et bien l'auteur
de ce deuxième accident.

En plus de la perte de maîtrise
de son véhicule, P.-A. R. est pré-
venu de délit de fuite, d'ivresse au
volant et de soustraction aux exa-
mens de prise de sang. Intercepté
plus tard dans la soirée par la
gendarmerie, le prévenu affichait
un taux d'alcoolémie de 1,8 pour
mille. Le Ministère public requiert
30 jours d'emprisonnement et
1 600fr. d'amende.

Si P.-A. R. nie avoir manque un
virage à gauche à La Côte-aux-
Fées, dévalé un talus et arraché
une clôture de pâturage, il n'en
ressort pas moins que la gendar-
merie a trouvé à cet endroit des
traces de peinture de son véhicule.
«C'est faux. Il doit s 'agir d'un au-
tre accident. De plus, l'état de ma
voiture prouve que j e  ne peux en
être l'auteur».

Le prévenu devait encore expli-
quer son refus de se soustraire aux
examens de prise de sang en pré-
textant que, souffrant de problè-
mes de jambes, il en avait
«marre» qu'on le pique pour rien.
Mais était-ce vraiment pour rien ?
P.-A. R. a déjà un casier judiciaire
riche de condamnations, dont plu-
sieurs pour des problèmes d'alcoo-
lémie... Affaire pour le moins em-
buée, /ssp

% Composition du tribunal : Ber-
nard Schneider, président; Anne-Lise
Bourquin, substitut au greffe
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_ rT ' Î Ĵ Y- ' "¦ l j ' i§É\̂ s i - k  ' "*""•

La combinaison garage et abri présente de multip les H

avantages: votre voiture esl protégée, vous avez de I Î ÉI Î K Ŝ̂ BI ÎHT^
l'espace pour une place couverte pour se tenir, pour . I ^̂  ̂ ^mWm ¦ n ¦

stocker du bois, d'autres véhicules ou le tricycle de 1

^^ Uninorm S.A., Croix-du-Péage
votre Fille. Uninorm offre un très grand choix de j I mon vu r, r- ¦

.. . . , i i i  ! I I UzV Villars-ote-Lroix,
garages préfabriqués pour tous les budgets. .„. ,, ,, . . ,, o
Demandez notre documentation ou visitez l'une de ¦ T"
nos expositions permanentes, nous nous ferons un X

I . . j  n 72288-10 LU
plaisir de vous conseiller.
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*§ ^̂ SSÏ^S^^^S^Vrî^SÎ^Ŝ Ŝ ^!̂  ̂ ¦'-• '7- '' :y :"'' 'y ' ':'7:'7y ^777:'77:-7' --'- '̂ ' *\

y  w\i * Atl ME v̂l t̂ -̂ " *' Si *̂ '̂'9?,,r̂ - 2̂ŝ ML . ĵj Ë ^È
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pour tout a'chat d'une^^
NOUS VOUS OFFRONS |£|

UN FOUR BOSCH PIRÔLYSE w

muitifonction d'une valeu êJrJSO^
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Conditionsj*^^

Gagnez O week-ends
r\l IV à Paris avec visite

IQ V̂VOV 
au parc EURO DISNEY !

¦sans ottoj? UNE ATTENTION SERA ÉGALEMENT
•d 30' OFFERTE À CHAQUE VISITEUR.

• Réservez votre prix 92, pour la pose de 1993
• Prenez avec vous les mesures de votre cuisine



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

appartement 3 pièces
Tout confort , rénové.
Téléphone 038/24 22 45 135944-25

À LOUER gg
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Pertuis-du-Sault

situation idyllique dans w
un cadre de verdure et de
calme, proche des
transports publics

5 APPARTEMENT S
H DUPLEX DE ¦
B 5 PIÈCES 169 m2 S

+ jouissance
de la terrasse. 137210-25 |

Dans ancienne ferme
mitoyenne entièrement

_ rénovée. ¦_

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. 72051-25

À LOUER
À FLEURIER

magnifique
attique
mansardé, au
2e étage, cachet
particulier, poutres,
grand séjour ,
cheminée, cuisine
ouvert e habitable.
Tout confort et
facilités. Cave, jardin.
Tél. (038) 61 38 10.

137218-26
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Cherchons à louer
en ville de Neuchâtel

BUREAUX sur 250 m2

d'un seul tenant

Entrée en jouissance : dès que possible.

Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
Y 028-740576 à Publicitas
case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 137242 25

Cherchons à louer

locaux commerciaux
plain-pied, centre ville, zone pié-
tonne, environ 80 à 100 nr. 72351-25

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
P 028-740659 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

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

A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir

"y ^^ ĵ k  KjÉB

EEXPRESS
la pub 'dynamique

A louer pour octobre

magnifique
3 pièces
rénové, centre rue
piétonne, 5 minutes
de la gare , rue des
Chavannes 2,
Neuchâtel.
Fr. 1670.- charges
comprises.
Tél. (038) 24 05 33,
le soir. 72300-25

A louer
au Landeron

3 pièces
cuisine agencée ,
balcon , cave, en
bon état.
Tél. (038) 41 21 59.

72280-26

A louer
à Saint-Biaise

bureau
env. 20 m2

au rez-de-chaus-
sée , avec vitrine.
Fr. 496.- charges
comprises.
Ecrire à
L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel,
sous c h i f f r e s
26-4999. 72198 26

1̂111 1̂111 %
A LOUER ¦

À CHÉZARD
«Val-de-Ruz» j

; au centre du village, dans I i
joli immeuble entièrement mm
rénové et entouré de ver- '

! dure | (

¦ 3 PIÈCES S
mansardées, séjour , cui- |

I sine agencée, balcon, 2 1
chambres à coucher, salle ! '.
d'eau, grande cave.

Location 137213 25
! mensuelle:

dès Fr. 1430.- ¦
l + charges.
! Possibilité de louer pla- I I
S ce de parc extérieure.

A louer à Neuchâtel, à 2 minutes du
centre, vue sur le lac et les Alpes

appartement
élégant

1 chambre à coucher, 1 salle de
bains, salon, salle à manger, cuisine
habitable très bien agencée.
Tél. (038) 24 77 40. 72375-25

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

[ APPARTEMENT!
l PE 4 ,  PIECES |

lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite.
72038 26

_ MCV"B*E _

Château 23 UNPI 2034 Peseux
^¦MMs ^Hs^nHH^

À LOUER
au centre de la ville

STUDIO NON MEUBLÉ
à personne seule.

Loyer Fr. 400.- + charges.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2045. 111144-26

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

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES + MEZZANINE

AVEC DEAUCOUP DE CACHET
cuisine entièrement agencée, jardin et
garage.
Libre le 1 " janvier 1993. Loyer Fr. 2050. -
charges et garage compris.

Tél. (021 ) 691 59 11. 72170-26

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

STUDIOS
dès Fr. 590.-. Tout confort.
Tél. 038/24 22 45 M"" Sarmiento.

| 136333-26

À LOUER

3/2 PIÈCES
pour 1°' octobr e aux Parcs 155,
Neuchâtel. Cuisine agencée,

bains, balcon sud.
Garage disponible.

Tél. 038 / 25 18 19. 137,57 20

Jllll l̂lll %
ËJ À LOUER 36386-26 g

pour le 1"' novembre 1992 ™

À ST-AUBIN
rue de la Couronne

vue imprenable sur le lac
et les Alpes

" ATTIQUE ¦
l DE 7 PIÈCES S

comprenant : grand séjour B
avec cheminée, salle à I
manger, cuisine agencée, _

i 5 chambres, 3 salles d'eau, I
| W. -C. séparés , locaux I

buanderie, cave , garage .
\ double. \

f—\B=\
j A louer à Rouges-Terres I
S dans un immeuble neuf !
| appartements de: !
¦¦ " 2 pièces ¦¦

Fr. 1200.- + charges

3 pièces
dès Fr, 1450.- + charges

414 pièces
en duplex avec jardin, dès Fr. 2050.-

+ charges.
Ces appartements sont entièrement
équipés et les finitions très soignées.

136841-26

II

' RÉGIE IMMOBILIERE »m

MULLER&CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL j
Tel 038/24 4240 M

_ MEMBBE _ i

W iliL f
À LOUER
Rue des Parcs 84,
Neuchâtel

Appartement
de VA pièces

Loyer : Fr. 1400.-,
charges comprises.
Libre le 1 5 octobre 1 992.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 71885-26

IL Patria
| Assurances 

#1111 1̂111 %
A LOUER «7215.2r«

À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE LA LUZERNE» H
Rue de la Gaie 20 A M
dans un immeuble résidentiel de mt
9 appartements

2% PIÈCES
Fr. 1050.- + charges.

4% PIÈCES
Fr. 1780.- + charges

comprenant vastes séjours, cuisi- ¦¦
nés parfaitement agencées, salles mwk
de bains,W. -C. -douches (unique- ¦
ment 4/4 pièces), caves. ^^
Nous cherchons pour cet immeu- ]0
bie
UNE PERSONNE ASSURANT LE 5
SERVICE DE CONCIERGERIE.

A loue r

deux grands
appartements

4 pièces, Fr. 1200.- par mois plus
charges et place de parc.

Tél. (038) 51 22 18. 137250 .25

A louer au centre de Neuchâtel

local d'environ 100 m2
déjà agencé, sans reprise de fonds
de commerce.
Libre tout de suite.

Pour offres ou renseigne-
m e n t s  : s o u s  c h i f f r e s
S 022-46669 à Publicitas , Lau-
sanne. 72352-2G

À LOUER
au centre de la ville

joli 3 pièces
tout confort.

Libre immédiatement. Loyer men-
suel Fr. 905.- + charges.

Offres à L'EXPRSS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2044. n 11-13-26

LA NEUVEVILLE
dans centre commercial neuf , nous
louons

400 m1 à 500 m2 de surface
commerciale, bureaux, cabinets,

ateliers, salle de réunion,
restaurant, etc.

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

Eludes immobilières M|A PSk ÊM

A, DMfer
M.ruePlônke Gérance SA ^£
2502 Bienne 3032 22 04 42

^̂ ^^

À LOUER IdMISISl iTtn

villa mitoyenne
à Peseux ,

proche des transports publics,
vue imprenable. Séjour avec

cheminée, 2 terrasses + jardin.
Cuisine agencée ouverte, .
4 chambres à coucher,

2 salles d'eau + W. -C. séparé,
2 places de parc. 137215 25

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

A louer à Neuchâtel, G
quartier Perrière

magnifique appartement
de 3% pièces

- grand balcon
- quartier tranquille,
- vue sur le lac.
Entrée : tout de suite ou à conve-
nir.
Prix location : Fr. 1400.- char-
ges comprises.

Pour visiter la concierge :
.Madame C. Honorio,
tél. 30 22 14.

Pour traiter :

4S>La Bâloise
^̂ T Assurances

Service immobilier
Lausanne
Tél. (021 ) 20 08 48. 72290 26

Â LOUER À NEUCHÂTEL
haut de la ville

APPARTEMENTS
de 6Y2 pièces

de 188 m2

Avec grande terrasse , équipement
luxueux.
Proche des transports publics
(TN/CFF).

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4984. 135943 26

au centre du village CERNIER,
près des transports publics et dans
l'immeuble de la nouvelle succur-
sale de la Banque Cantonale Neu-
châteloise

SURFACES
COMMERCIALES

Conviendraient également
pour bureaux et artisanat.
Places de parc à disposition.

Pour tout renseignement
s'adresser à M""' Sarmiento,
tél. 038/24 22 45. 130945 2c

SNÇCL_ _
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I
MDES GERANTS ET COUHTIEI I l l l l  II mil J

À LOUER
j pour date à convenir

À NEUCHÂTEL
rue des Chavannes

S STUDIO S
Location
mensuelle:
Fr. 630.-
+ charges.

¦B 137212.26 I
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À VENDRE ¦
Dans un petit immeuble _
résidentiel, en LISIÈRE

| DE FORÊT, situation j
privilégiée, avec part à ¦¦

¦ TENNIS PRIVÉ

¦ À ¦

FONTAINEMELON
¦ ATTIQUE 5
¦ DUPLEX S

, comprenant : vaste séjour
avec cheminée, terrasse 

^Jde 33 m2, grande cuisine H
parfaitement agencée, ¦
mezzanine, 3 chambres à _
coucher, 2 salles d'eau, W. - I
C. séparés, galetas, cave,
buanderie indépendante. tm

I Surface habitable:
200 m2 . ,¦

j 137206-22 ]

A vendre à Cernier, situation
dominante

appartement
de 3 V2 pièces

90 m2, cuisine habitable, balcon,
cave et box dans le garage. Prix à
discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 137033-22

A VENDRE
¦ À AUVERNIER ¦

vue panoramique dans
un cadre viticole

S TERRAINS 5
S de 800 m' à  1000 m" 5

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

A vemdre aux Hauts-Geneveys, situa-
tion tranquille, magnifique dégagement
sur le Val-de-Ruz et les Alpes

maison familiale
sur parcelle de 939 m2, très bien réno-
vée, 3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec chemi-
née, cuisine habitable fermée, bureau.

Tél. (038) 24 77 40. 72372-22

A vendre à Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT I
l DE 2 pièces |
en attique
+ galerie, surface totale 80 m2.
Prix de vente: Fr. 290.000.- .

I UN APPARTEMENT I
l 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. 36625 22

^HH^m
~

F. T H O R E N S  SA ~
(fj |jÛ 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE
à Chez-le- Bart

^"?l"ïxGfflH Sfîr' '' _ _̂f____ l
^^ _̂______ 7_ _̂_w___ *_r ''

...cette façade de grande classe, cache un
intérieur de charme, luxueusement rénové,
220 m2 habitables, 7 pièces, cave, terrasse ar-
borisée à 80m du lac. 136976-22

ut

À LOUER 2
: pour le 1" octobre I

À MARIN
i rue de la Gare 20

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

: Location mensuelle : _

Fr. 1255.-. + charges ;
i Possibilité de louer

une place de parc.
j 137211-26 | !

A vendre à Fontainemelon, magni-
fique dégagement sur le Val-de-Ruz

maison familiale
à rénover, de deux appartements sur
terrain de 1355 m2 (verger) partielle-
ment à bâtir , Fr. 590.000.-.

Ecrire à case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 137031-22

D" . J f̂fl l



Pour les futés du terreau
COMPOSTAGE/ Un fascicule d'info rmation sur les déchets verts

D

epuis quelques semaines, le secré-
tariat de l'Association région Val-
de-Ruz et la commission régionale

de gestion des déchets diffusent un
fascicule d'information sur le compos-
tage. Ce document, que l'on peut ache-
ter moyennant une somme modique —
couvrant juste les frais de son impres-
sion — auprès des administrations
communales et du secrétariat de Cer-
nier, regroupe les fiches pratiques émi-
ses depuis 1 990 à ce propos, et ainsi
sert de base à chaque particulier de la
région.

Comment réduire au maximum le vo-
lume de son sac poubelle, comment
réutiliser tous les déchets dits verts,
comment mettre en place une réflexion
sur les ordures, toutes ces questions ont
guidé l'activité de la commission régio-
nale de compostage depuis sa constitu-
tion. De même que s'est fait très vite
sentir la nécessité d'informer les per-
sonnes directement concernées, c'est-à-
dire les particuliers pouvant produire
du compost sur le lieu de leur domicile
ou les habitants d'immeubles pour qui
ces recyclages ne sont pas faciles. Et le

bilan des fiches d'information et de
sensibilisation, lancées depuis 1 990, est
très satisfaisant. Comme quoi le tri des
déchets est une affaire d'incitation,
comme le souligne le président de la
commission, Pierre-Alain Berlani.

Ainsi, les fiches mensuelles d'informa-
tion, chacune consacrée à un thème
bien précis tournant autour des possibi-
lités de composter, sont désormais re-
liées en un petit fascicule. «Onze fiches
pour composter futé», tel que le pro-
clame le titre de ce petit document
simple mais précis, et une préoccupa-
tion de tous les instants: celle de dimi-
nuer le tonnage des déchets produits
par habitant.

— Avec notre politique d'informa-
tion, nous avons pu constater que le
tonnage du district avait diminué en
1 990, alors que celui des autres ré-
gions du canton avait tendance à for-
tement augmenter, a souligné hier le
secrétaire régional André Frutschi.

De plus en plus de gens se rensei-
gnent actuellement sur l'éventail des
déchets à composter. Les fiches ad hoc
et le petit fascicule ont été également
présentés à l'assemblée des régione

LIM de Suisse, et ont pu également être
diffusés en Suisse romande.

— Par la suite, nous envisageons
d'adapter l'information sur le compos-
tage à l'ensemble des déchets, a expli-
qué encore Pierre-Alain Berlani. Nous
travaillons actuellement à l 'élaboration
de fiches sur dix-neuf types différents,
de concert avec le Service cantonal de
l'environnement. L 'idé e est d'avoir à
terme une image cantonale commune
sur le problème de la gestion des dé-
chets, tout en tenant compte des spéci-
ficités communales. Au sein de l'Associa-
tion région Val-de-Ruz, déjà dix-neuf
communes sur vingt ont fait part de leur
grand intérêt à ce projet.

PET, médicaments, papier, verre, pi-
les, huiles, néons, pneus, aluminium, fer-
raille, déchets de chantier, etc., tout
peut être géré sans trop alourdir les
charges des collectivités publiques. Du
côté des usines d'incinération de Cridor
et de Cottendart, des déchets triés au
préalable permettent également aux
installations de fonctionner efficace-
ment. La gestion des déchets est affaire
de tous!

0 Ph. C.

La musique, reine du Boveret
CHEZARD-SAINT-MARTIN/ Après la nuit du jazz, celle du blues

D

ans le but de stimuler la fibre
«blouzeuse» du Val-de-Ruz, le
groupe Animer-créer, Val-de-Ruz

Jeunesse et quatre formations musica-
les du canton proposent samedi 3 octo-
bre prochain à la place du Boveret,
au-dessus de Chézard-Saint-Martin,
une folle nuit du blues. Cette manifesta-
tion, première du genre dans le district,
suivra sa consoeur du jazz, qui depuis
onze ans, fait vibrer le public du Bove-
ret.

— Le groupe Animer-créer a été
contacté en mars dernier par différents
musiciens de la région, dans le but
d'organiser une soirée musicale, a ex-
pliqué hier Jean-Claude Guyot, de
l'Association espace Val-de-Ruz. Nous

avons donc réparti les tâches d'organi-
sation entre nous, chacun œuvrant dans
son domaine spécifique. C'est ainsi que
les musiciens se sont occupés de la
réservation de la sonorisation et des
groupes qui se produiront cette nuit-là.
Val-de-Ruz Jeunesse aura la responsa-
bilité de la cantine et le groupe Ani-
mer-créer a pris en charge les problè-
mes liés à la salle et aux différentes
autorisations à obtenir.

Le 3 octobre, entre 20 h et 2 h du
matin — environ! — , c'est donc la fine
crème du blues et du rock du canton
qui illuminera le Boveret. Tout d'abord,
le doyen d'entre eux, le groupe Ashton
A. Blues Band transportera le public
dans le Chicago des années septante

et fera vibrer les adeptes d'Eric Clap-
ton, Robert Gray ou Bonnie Rait. Ces
huit Neuchâtelois se sont constitués en
groupe en 1978, et le succès de leur
longévité est à chercher dans leur plai-
sir toujours intact de faire de la musi-
que ensemble.

Dès 2 ! h 30, place aux locaux, le
groupe Green Fairy, que les partici-
pants à la fête de l'Orestie 91 avaient
dé jà pu applaudir à Cernier, l' an
passé. Les six membres de ce groupe
cent pour cent du district écrivent essen-
tiellement les paroles de leurs mor-
ceaux et proposent du blues-rock fran-
cophone de la meilleure veine. Ensuite,
le groupe chaux-de-fonnier Isotop sor-
tira de ses montagnes pour monter sur
le podium de Chézard-Saint-Martin.
Du standard rock et blues comme on
n'en fait plus, dès 23 heures. A minuit et
demi, le groupe Guilty, que le public
des Mascarons de Môtiers a déjà pu
applaudir, constituera le point culmi-
nant de cette nuit avec ses intonations
toujours «bluesy».

Les groupes ne se contenteront pas
de défiler sur le podium de fête. Les
organisateurs ont déjà pris langue
avec quelques musiciens qui seront ac-
compagnés par les formations déjà ins-
crites. Les surprises — car aucun nom
ne sera dévoilé ici — seront certaine-
ment bonnes, même si l'on ne s'attend
pas à des célébrités au Boveret. Côté
organisation, un seul podium, mais aussi
une seule batterie pour tout le monde;
les changements de groupe sur scène
se feront donc très rapidement.

Sur le plan financier, les quatre grou-
pes et leurs deux partenaires espèrent
bien rentrer dans leurs fonds. L'argent
étant pourtant le nerf de la guerre, les
musiciens de blues ou de rock du can-
ton ont en commun le plaisir de faire
de la musique ensemble. Tant mieux
s'ils le font en public, et c'est précisé-
ment pour cette raison qu'ils se réjouis-
sent de la soirée du 3 octobre. Cela
d'autant plus que les jeunes manifestent
beaucoup d'intérêt pour le blues qui
sera joué à ce moment-là.

O Ph. c.

¦ FÊTE AU FOUR BANAL - Cen-
trées sur le four banal de la famille
Leuba, les premières manifes tations
de la nouvelle association de Sava-
gnier, Animation 2065, ont attiré bon
nombre de Sy lvaniens. Vendredi soir,
ciel serein et douceur vespérale étant
aussi de la fête, les sèches au beurre
et au lard ont pu être appréciées en
plein air, des tables ayant été dres-
sées sur la rue. Après leur exercice
automnal, les pompiers du village ont
été aussi au rendez-vous. Samedi ma-
tin, la grange des Ateliers sy lvagnins
a accueilli environ 80 personnes de
tous les âges pour un petit déjeuner
communautaire et convivial, aux sa-
veurs d'autrefois, /mw

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
0 41 2263. Renseignements : £5 ,11.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £531 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Laurent Veuve, peintures, 14h30 -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 1 4h et 1 5h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Valentine Mosset,
sculptures, lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Wolf Barth, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
£5 223559.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£5 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Cornaux: Bibliobus, collège, de 17h30
à 19h.
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14h30 à 15hl5.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, à 20h 1 5,
aquarelle.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 34 44.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: £5 255640.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
G 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.

Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, château: Exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
1 Oh à 21 heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et lôh; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, £5 61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanal, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 10h, 1 4h et lôh, ven/sam. 19h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h;
groupes sur rendez-vous,
£5 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, Ingénieur, ingénieure: une pro-
fession se présente (sauf lundi, jusqu'au
23 septembre).
Musée d'histoire et médaillon 1 0h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature», 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 1 Oh- 1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: llie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 1 5 h-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 : 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-1 7h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Jean-François Favre,
du mercredi au dimanche, de 14h30 à
17N30 (jusqu'au 27 septembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603 de 8h
à lOh.
Service social Bas-Vully:
',('(037)721282.
Service social Haut-Vully:
£5(037)731179.
Sœur visitante: £5 (037)731476.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Bus passe-partout: £5 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port : £5(037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: £5 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: £5 (037)751159.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-17h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide £5 (037)751730 ou
(037)75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16 h) Visite avec guide
£5 (037)75 1730 ou (037)75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 1 4h à
19h. Visite sur rendez-vous £5 51 27 25.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de lôhOO à 16h45
sa. et di. exceptés £5 51 4061.
Aide-familiale: £5 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

— A GENDA -

KégteH VAL-DE - RUZ

I

. ^uuuu^uiuu^iuiiu^ ua^wiw$wil*WSWWMW)W»HWSIW{

\ir._^^^^^^^^^ l̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ *̂ ^^^^^^^^^^^^^^ S^^^^s_Z,',__ S_ i.

REVISION DES DROITS DE TIMBRE

Pierre Moren,
¦̂̂ Ê̂ÊtÊ K̂_ Vice-président
m /. | ^fP^B ^e l'Union suisse
H éf if rlSl ' ^

es arts et métiers

Un devoir de solidarité
La situation qu 'a connue la place financière suisse pendant
près d' un demi-siècle a été bénéfique à tous. Aux petites et
moyennes entreprises notamment , de même qu 'à celles et à
ceux qu 'elles emploient.

Ces temps sont-ils désormais révolus?

Les PME des pays industrialisés sont confrontées
aujourd'hui à des difficultés économiques - et parfois
sociales - graves dont elles ne voient pas l'issue. La Suisse
peut , demain , être conduite à grossir leurs rangs. En particu-
lier si sa capacité concurrentielle continue de se dégrader.

Le peuple souverain peut contribuer à remédier à cette
situation en approuvant la révision des droits de timbre
déjà adoptée par le Parlement.

Il permettra ainsi de préserver des emplois dans de nom-
breux secteurs d' activités et donc dans bon nombre
d'entreprises , artisanales ou non.

En conséquence , il est essentiel de s

voter OUI à la révision des droits de timbre . B
Comité pour une Suisse compétitive, Hervé Hoffmann, CP 101 , 1211 Genève 3
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La nouvelle Corolla 16V
Sensationnelle nouvelle

référence mondiale.
Toyota, le numéro un japonais de l'automobile, a en- l'admission , ce nouveau propulseur lui procure plus de Nouvelle référence par sa qualité et sa fiabi-

tièrement repensé la Corolla, son plus brillant succès. performances pour moins d'essence. Consommation lité. Qualité et fiabilité sont un gage de valeur de

Le résultat est sensationnel. Dans toutes ses versions, la standard (en circulation mixte , selon OEV-1): le 1300 de revente élevée. Toute Toyota Corolla est construite selon

Corolla multisoupapes constitue une toute nouvelle 88 ch, 6,5 I aux 100 km; le 1600 de 114 ch, à peine 7,3 I. de rigoureuses normes de qualité,

référence par son équipement, sa technique, sa sécurité, st^^ t̂. h ~"% \̂ Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans

son habitabilité et sa qualité, donc sa fiabilité. ««sss^̂ ^̂ ^ iffl^̂ SS^̂ ^^SŜ ^Ŝ I contre la corrosion perforante.

Nouvelle référence par son équipement. rJj^%^Éll llljrf̂ lll V
Pareille dotation de série est unique dans cette catégorie: ¦ 

î f̂trïrT-̂ HÎïïr ^wnii ŵSl8Ë!̂ 8PP̂ ¦ Corolla 1,3 Liftback XLi 16V, 5 portes , fr. 21950.-.

direction assistée , volant réglable en hauteur, compte- Corolla 1,3 Sportswagon XLi 16V, fr. 21 950.- 1,6 XLi, fr. 23 700.-. 1,6 GLi, A.B.S., lève-g lace élec-

teurs , verrouillage central, radio-cassette sur les versions triques et superéquipement, fr. 26 500.-; automatique à

1600, etc. Nouvelle référence par sa sécurité. Toute 4 rapports , fr. 28 000.-.

Nouvelle référence par sa technique. Le nouvelle Corolla comporte en série des protections Toutes les versions sont aussi disponibles en leasing

moteur multisoupapes est compris dans le prix de la latérales antichocs. Chacune peut en outre être équipée avantageux.

Corolla. Grâce à ses 16 soupapes , à diamètre agrandi à en option de l'A.B.S. (de série sur la GLi) et d'un air-bag.

Nouvelle référence par son habitabilité et L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

^7̂ ^  ̂ JL 
^"W^':!i*-' 

son confort. Vu son empattement allongé, la nouvelle 

xaîS5̂ ^̂ ^ *̂^^̂ ^^̂ ^^̂ ^''*'*̂ '̂ '-̂  ̂
Corolla offre, dans toutes ses versions, une habitabilité

*iP$i^K?**§bÊê; WÈmF*yÊÊB plus généreuse que jamais. LG un grand nombre de j f  A"V — -- . r» \__________m Mfcg^yy-«TO|illl!J Y h M J 6 
C**T*T \ ^ T_ ^ W_ _ f_ ^ \^^/V

MtWsiyijSW'*^̂  ' mesures d'absorption des vibrations 'et d' insonorisation ^̂ \f7S ' ^̂ * ^̂  ¦ * *

Corolla 1,3 Compact XLi 16V, fr. 19 950.- y garantissent un maximum de confort. L E  N ° 1 J A P O N A I S

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 



Nouveau coup
des Baltes?

Mondial 94

Le Danemark, champion d'Europe
en titre, redoute une nouvelle humi-
liation face à un pays balte à l'occa-
sion de la rencontre qu'il jouera, ce
soir, à Vilnius, contre la Lituanie,
dans le cadre des éliminatoires de
la Coupe du monde 1 994 (groupe
3). Les Danois, on s'en souvient,
avaient été tenus en échec en Letto-
nie (0-0), face à l'autre formation
balte du groupe.

Le président de la Fédération li-
tuanienne, Vytas Dirmlinkîs, demeure
cependant très prudent lorsqu'il évo-
que les chances de succès de la
Lituanie face au Danemark. Il insiste
sur le fait que six titulaires, pour la
plupart des «mercenaires», sont
blessés et que la tâche s'annonce
dès lors délicate face à des cham-
pions d'Europe avides de rachat.

- Nous ferons de notre mieux
pour les contrecarrer et surtout pré-
senter un bon football, a déclaré
Dirmlinkîs.

Le sélectionneur danois, Môller-
Nielsen, devra se passer de l'atta-
quant de Borussia Dortmund Flem-
ming Povlsen, qui a été dispensé du
match pour demeurer auprès de sa
femme qui est sur le point d'accou-
cher.

Après avoir tenu en échec le Da-
nemark (0-0), la Lettonie espère
bien récidiver, à Riga, face à l'Espa-
gne, dans le cadre de ce même
groupe 3. L'entraîneur letton, Janis
Gillis, adoptera pour l'occasion la
même tactique que face aux Danois,
c'est-à-dire une défense renforcée et
des attaquants opérant en contre-
attaque.

— Notre tactique sera la même
que face au Danemark. Noire po-
tentiel offensif n'est pas assez impor-
tant pour que nous puissions jouer
résolument l'attaque, a déclaré Gil-
lis. Battus sèchement (4-0) le 9 sep-
tembre par l'Irlande du Nord, les
Lettons n'ont, selon leur entraîneur,
pas trop souffert de ce revers. Mon
pronostic est délicat mais une chose
est sûre, ce sera un match très diffi-
cile pour nous, conclut l'entraîneur
letton.

L'Espagne, victorieuse à domicile
de l'Albanie (3-0) lors de son pre-
mier match, espère cependant une
amélioration de sa ((jouerie» par
rapport à cette première sortie.
L'équipe sera pratiquement la même
que celle qui avait battu de manière
très convaincante l'Angleterre (1-0)
en match amical, il y a deux semai-
nes. Le seul absent de marque est le
milieu de terrain du Real Madrid,
Miguel Gonzalez ((Michel», blessé
en championnat face à Sporting Gi-
jon. Il est remplacé par Martin Vas-
quez (Olympique Marseille) en net
regain de forme.

Sans Gullit
La Hollande entame ce soir sa

campagne d'éliminatoires, à Oslo,
face à la Norvège, cela sans son
capitaine Ruud Gullit. Celui-ci a dé-
cliné sa sélection afin de mieux dé-
fendre sa position personnelle à
l'AC. Milan. Il a pris publiquement
position contre la politique suivie par
le président Silvio Berlusconi en ma-
tière de transfert. La rupture entre
les deux hommes semble imminente.
Mais les Bataves pourront compter
sur leur fer de lance Marco Van
Basten, en grande forme actuelle-
ment et qui a déjà marqué six buts
pour son club, le Milan AC.

Les Hollandais, légitimes favoris
avec les Anglais de ce groupe 2, qui
comprend encore la Pologne, la
Norvège, la Turquie et Saint-Marin,
n'aborderont cependant pas le dé-
placement d'Oslo à la légère. Les
Norvégiens ont réussi un ((carton»
lors de leur premier match des élimi-
natoires face à Saint-Marin (10-0).
Ils sont redoutables à domicile, /si

Ce soir.- Groupe 2: Norvège - Hol-
lande, Pologne - Turquie.- Groupe 3:
Lettonie - Espagne, Lituanie - Dane-
mark.- Groupe 4: Tchécoslovaquie - Iles
Féroé. /si

Diego Maradona case
FOOTBALL/ Cest définitif: l 'Argentin joue ra à Séville

'jk '«.'¦¦ aples et le FC Séville sont tombes
IV . d'accord, hier après-midi, en ce

qui concerne le transfert de l'Ar-
gentin Diego Maradona, pour 7,5 mil-
lions de dollars (un peu moins de 10
millions de frs), du club italien au club
espagnol, pour une durée d'un an re-
nouvelable, a indiqué Luis Cuervas,
président du FC Séville. A l'origine, le
FC Séville proposait 4,5 millions de
dollars alors que Naples en réclamait
8,5 millions.

Après cet accord conclu lors de la
réunion de conciliation qui a eu lieu au
siège de la FIFA à Zurich, M. Cuervas a
précisé que son club paierait 3 millions
de dollars d'ici à une semaine. Le solde
sera réglé en quatre versements égaux
tous les six mois.

Le contrat de Maradona est assorti
de la condition que le joueur argentin
ne pourra être transféré dans un autre
club italien pendant deux ans. Le chif-

fre du transfert comprend les dettes
laissées par Maradona en Italie. Jo-
seph Blatter, secrétaire général de la
FIFA, qui a fait office de médiateur, et
les présidents des deux clubs ont expri-
mé leur satisfaction au terme de l'ac-
cord.

La réunion, à laquelle participaient
les présidents des Fédérations espa-
gnoles et italiennes, Maria Angel Villa
et Antonio Matarrese, ainsi que les
présidents des clubs de Naples et Sé-
ville, avait débuté à 10 heures du
matin. Le transfert de l'Argentin a été
annoncé peu après 15 heures.

Selon M. Cuervas, Maradona pourra
jouer dès le 28 septembre en match
amical, à Séville, contre le Bayern de
Munich.

Le ((Pibe de oro » est donc de retour.
Après quinze mois de suspension pour
usage de cocaïne et un bras de fer de
trois mois avec son ancien club de Na-

poli, Diego Armando Maradona va re-
nouer avec le football de haut niveau
sous les couleurs du FC Séville.

Depuis que l'international argentin a
manifesté en juin dernier son désir de
revenir sur les terrains, les plus hautes
instances de la Fédération internatio-
nale (FIFA), intransigeantes au moment
de sa condamnation, l'ont soutenu. Elles
lui ont finalement permis de rejouer,
hier, au terme d'une réunion de conci-
liation à Zurich. Pelé lui-même, ces der-
niers jours, avait apporté son soutien à
Diego. Coupe du monde 1994 aux
Etats-Unis oblige.

— Aujourd'hui, je  revis, a déclaré
de Séville Diego Maradona, qui s'en-
traîne depuis plus d'une semaine avec
les joueurs de son nouveau club. Je vais
faire tout ce qui est en mon pouvoir
pour redevenir le capitaine de la sélec-
tion argentine, /si-ap

I M 
Place au leu

Ouf! Fini les histoires de gros
sous. Des histoires qui commen-
çaient à nous casser sérieusement
les pieds (comme nous les cas-
sent encore celles - plus retorses
encore semble-t-il - de la Formule
1). Un arrangement a enfin été
trouvé, prouvant une fois de plus
l'utilité de se retrouver autour
d'une table.

Les chèques étant signés, ou
presque, reste maintenant au
((Pibe de oro» de répondre à l'at-
tente. L'attente après quinze mois
de suspension. Après trois mois
de pourparlers entre Naples et Sé-
ville. L'attente, aussi, que suscite
cette somme de 7,5 millions de
dollars, montant aussi démesuré
qu 'est démesuré le monde du
football en Italie et en Espagne.

Diego Maradona n 'a-t-il rien
perdu de son génie ? Une fois
éliminés ses traditionnels kilos
superflus, sera-t-il toujours capa-
ble d'enflammer la planète en-
tière ? Passes lumineuses, amortis
déroutants, dribbles dévastateurs,
touche de balle magique... même
de la main! Qu 'en reste-t-il ?

Une fois oublié tout ce qui ne
relève pas du football - et ça fait
beaucoup de linge sale dans le
cas de l'Argentin - les amateurs
de ballon rond se réjouissent de
revoir le successeur de Di Ste-
fano, Pelé, Cruijf et autre Becken-
bauer.

0 Pascal Hofer
MARADONA — Il vaut encore quelques millions de dollars... asi

L'Italie ce soir à Zurich
 ̂

ontrairement à tous les usages,
\7_ l'Italie livre son dernier match

de préparation à la Coupe du
monde contre un club du pays qu'il
doit affronter. Le style du FC Zurich
s'apparente-t-il à celui de la sélection
helvétique? La réponse risque de dé-
cevoir Arrigo Sacchi. Le T4 octobre
prochain à Cagliari, contre la Suisse,
les données seront sans doute fort
différentes de celles de ce soir au
Letzigrund (coup d'envoi à 19 h).

Les conceptions de Kurt Jara ne sont
pas précisément celles que prône Roy
Hodgson. Le coach italien se gardera
donc de tirer des enseignements défini-
tifs de cette confrontation insolite. Le
club des bords de la Limmat réalise
une excellente affaire. La location a
bien marché (déjà 8000 billets sa-
medi). Les trois succès d'affilée du FC
Zurich en championnat de LNA ont
constitué la meilleure opération promo-
tionelle. Près de 20.000 personnes sont
attendues ce soir au Letzigrund. L'Italie,
elle, reste sur un succès acquis à Ein-
dhoven, aux dépens de la Hollande
(3-2).

La motivation est grande chez les
Zuricois. Les ex-internationaux yougos-
laves Baljic et Skoro, l'ancien sélec-
tionné olympique brésilien Milton dé-
couvrent ainsi la possibilité de se met-
tre en évidence, de montrer qu'ils ne
sont pas des joueurs «finis». Pour des
éléments plus jeunes, comme Grassi, qui
appartient déjà au cadre élargi de
l'équipe nationale, Mazzarelli, interna-
tional ((espoir», Mazenauer, Sesa et
Baldassari, ce rendez-voux prestigieux
permettra de mieux situer leur valeur
naissante. Enfin, la défense, le point le
plus vulnérable de l'équipe, sera mise
à rude contribution. Le gardien Mader
et le jeune libero Beat Studer seront-ils
à la hauteur des circonstances ? Le duo
Vialli/Mancini mais aussi l'ailier mila-
nais Lentini constituent des armes offen-
sives parfois irrésistibles. Avec Lentini,
Donadoni, Evani, Costacurta et Alber-
toni, l'AC Milan est le club le plus
fortement représenté.

Le forfait de Roberto Baggio, bles-
sé à la cuisse dimanche à Gênes,
incite Arrigo Sacchi à reformer le tan-
dem des ((jumeaux » Vialli/Mancini,

dissocié en championnat depuis que le
premier nommé a quitté la Sampdoria
pour la Juventus. Le sélectionneur
transalpin a une vingtaine de joueurs
à disposition. En défense, il est privé
de ses deux meilleurs atouts, Franco
Baresi, fatigué, et Maldini, blessé.
Cette double absence fait le bonheur
de deux sociétaires de Parma, Apol-
lon! et Minotti, qui obtiennent ainsi une
chance. Deux autres néophytes font
partie du groupe qui s'est déplacé à
Zurich : le stoppeur de la Sampdoria,
Marco Lanna, et le demi de Napoli,
Angelo Carbone.

Les sélectionnés italiens étaient réu-
nis à Coverciano (Toscane) depuis di-
manche. Leur arrivée était program-
mée hier soir à Zurich. Le match sera
retransmis en direct sur la Rai 2. Les
deux entraîneurs ont accepté des
changements illimités en cours de par-
tie. D'ores et déjà, le grand vainqueur
de cette nocturne peu banale est le
manager Raimondo Ponte, qui permet
ainsi au FC. Zurich de réaliser un gain
financier qui porte sur un demi-million
de francs, /si

Médaille d'or
du sauvetage

à Emmenbrùcke
S

I 'ils ne sont pas des foudres de
guerre sur le terrain, les joueurs
du FC Emmenbrùcke (LNB) méri-

tent, par contre, une médaille d'or
pour leurs qualités de sauveteurs.
Samedi soir , en rentrant de Coire,
l'entraîneur Ignaz Good et quatre de
ses gars ont évité à coup sûr une
mort atroce à un homme qui gisait
sur la voie ferrée du Seetal.

L'inconnu, blessé, recouvert de
sang et sans connaissance, était un
cycliste victime d'une chute surve-
nue dans des circonstances non pré-
cisées. Good l'avait repéré par ha-
sard, en regardant par la fenêtre de
l'autocar. A peine les footballeurs
avaient-ils sorti l'homme de sa pé-
rilleuse situation qu'un train passa...

Lundi, Ignaz Good et quelques
joueurs sont allés rendre visite au
u miraculé » qui leur a promis, en
guise de reconnaissance, de devenir
membre du club./ee

L'arbitrage
trop

mou?
— Les lois du jeu sont bonnes,

leur application par les arbitres
laisse à désirer!

En présentant le conférencier
chargé d'animer le colloque con-
sacré à l'arbitrage, à la maison
de la FIFA à Zurich, Sepp Blatter
n'a pas mâché ses mots. Le secré-
taire général de la FIFA est plus
convaincu que jamais de la néces-
sité de faire évoluer le corps arbi-
tral.

La Fédération internationale de
football entend s'appuyer sur des
hommes comme Paolo Casarin
pour que s'enclenche le processus
du changement. En Italie, cet ex-
arbitre international a pris en
charge la direction et la forma-
tion des arbitres du secteur pro-
fessionnel. A Zurich, l'orateur a
fréquemment utilisé des graphi-
ques pour illustrer une démonstra-
tion percutante. Il estime que le
football était arrivé à une im-
passe lors du ((Mondiale» 90. La
durée du jeu effectif était tombée
à 43 minutes en moyenne... La
zone réelle de jeu s'était singuliè-
rement rétrécie: une vingtaine de
joueurs se massaient aux appro-
ches de la ligne médiane. Pour
franchir cette barrière humaine,
les attaquants subissaient de véri-
tables agressions que les arbitres
sanctionnaient simplement par un
coup franc.

Les nouvelles règles rompent le
mur, élargissent le champ d'action
des joueurs. La durée du temps
effectif augmente. Elle devrait se
situer aux alentours de 65 minu-
tes lorsque les arbitres auront
parfaitement pris conscience de
l'évolution souhaitée. Mais ce
changement ne permet plus, au
haut niveau, d'utiliser des arbitres
proches de la cinquantaine.

Pour appuyer l'action entre-
prise, Sepp Blatter souhaite que
les clubs apportent une contribu-
tion plus grande. Prenant l'exem-
ple de la Suisse avec douze clubs
en LNA, dont il chiffre le budget
moyen à cinq millions, le Haut-
Valaisan estime que, si 5% de la
somme totale étaient prélevés,
cent milles francs pourraient être
consacrés chaque année à l'in-
demnisation et à la préparation
de chacun des trente meilleurs ar-
bitres du pays.

La FIFA n'hésitera pas à rendre
publiques les sanctions qui seront
prises à l'encontre d'arbitres ju-
gés défaillants, /si

TENNIS - Dans
deux jours, début
de la demi-finale
Suisse (ici Hlasek) -
Brésil. Le point, asi
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Fixons
rendez-vous !
Mais d'abord, passons une

Annonce Express
dans la rubrique
Rencontres.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Là-haut
sur la

montagne
en ville, au Landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, tout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue»

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

l ÂmômsÊxmËss]
¦ 

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif: 80 centimes le mot; minimum Fr. 10. - par annonce. Rubrique «Véhicu-

I

les»: Fr. 1.60 le mot ; minimum Fr. 20. - par annonce. Supplément pour _

annonce sous chiffre: Fr. 12. —

o ¦
. Nbre et dotes de parution: 1. £• . .

3. 4. 5. 6. 

I 
TEXTE:
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprime en gras.
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RUBRIQUES: Q J' offre à vendre D J'ai perdu, j 'ai trouvé

0 Cochez ce ] Je cherche à acheter ] Les aminaux

I

qui convient ] Je loue ] ... et les divers
"] Je cherche à louer ] Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres
Q Je cherche emploi _

Nom: Prénom: >- '

Rue- N°: 

. , N° postal: Localité: _____ .-¦.,

Tél. privé: . Tél. prof.: 

Date: ¦ Signature: 

L

A renvoyer à: L'EXPRESS , Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel

Votre
paillasson

déprime sur
son palier»..

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer.

EEXPRESS
En ligne directe ou 256501

Allo! Le
25 65 01

C'est pour une

Annonce Express.
— Ça paraît dans deux jours,
d'accord !
El la facture ?
— Dans dix jours. Ok.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Une
mission

spéciale?
Ou impossible ?
Pas forcément.

Mais pour trouver un p 'tit
boulot, du soir ou pendant
les vacances... c 'est bien ici
que les Neuchâtelois devront
s 'annoncer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Renault 9 GTL
1987. Fr. 4900.-

ou Fr. 99.-
par mois.

Tél. 037 / 62 11 41 .
137248-42

fFord Sierra 2.of
CLX 4 x 4

1" main, 4 portes,
b lanche ,  1991 ,
57.000 km.

Tél. (038)
42 40 80. 72317-42

Ford Fiesia 1,4i
CL

rouge , 3 portes ,
50.000 km, 1989.
Prix Fr. 9800.- .

Tél. (038)
42 40 80. 72316 42

BMW 318 i
options. 1986 ,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
72247-42

A vendre
immédia temen t

BMW
318 is
3.1990,40.000 km.
tou tes opt ions, prix
intéressant.

Tél . 24 49 43, dès
18 h. 72349 42

Ford Scorpio
2,9i Ghia Aut.

AC, 1" main, Satin
Gold met., 1988,
67.000 km.

Tél. (038)
42 40 80. 7231542

Subaru 1.8 4WD
Sedan

r o u g e  g r e n a t ,
4 portes , 1983.
Prix Fr. 4500.-.

Tél. (038)
42 40 80. 72318 42I

MERCEDES 230 E
1 987, expertisée,
Fr. 23.900.- ou
Fr. 449.- par mois.

Tél. 037 / 62 11 41 .
137247-42

r̂ OCCASIONS ^B
W AVEC V

I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
A KILOMETRAGE _¦
^k ILLIMITE j M

EL̂ TZZJ
I KIMITM

¦ 
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JJ VEHICULES f ea^^

MOTO HONDA CM 125, 2.000km, très bon
état , 4.500fr. à discuter. Tél. 24 48 69 le soir.

111141-59

VW GOLF FLASH noire, 1988, 58.000km,
3 portes, 8 roues, radiocassette, bon état , exper-
tisée septembre 1992, 11.500 fr. à discuter. Tél.
(066) 71 15 57 dès 18 heures. 111165.59

A VENDRE GOLF GTI 1986, 91.000 km KIT
CH, jantes alu. options. 10500 fr. Tél. (038)
41 18 63 le soir. 72344.59

JLLENCONTRES f M ĵ j )
DAME DÉBUT CINQUANTAINE, physique
et caractère jeunes, gaie, soignée, sincère , cher-
che un ami mêmes affinités, stable non-fumeur .
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 60-5005. 72355-50

DAME soixantaine, physique agréable, carac-
tère franc et spontané souhaite rencontrer
Monsieur sincère, cultivé, pour amitié durable.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
60-5003. 137195 60

HOMME 27 ANS avec permis C cherche
femme de 20 - 45 ans pour amitié, sortir
quelque fois le soir . Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 60-5006 137234.50

T'OFFRE |~
#lCJ A VENDRE \%777j\

ANCIENNE PORTE D'ENTRÉE 90 » 215
(cadre 109 * 227) ESCALIER BOIS 14 mar-
ches. Tél. (038) 33 42 22. 137193.61

POMMES BIO à cueillir à l'arbre (25 fr.
l'arbre). Tél. (038) 57 25 61. 137264 61

DIVERS: mobilier de bureau, chaises, tables,
bas prix. Tél. 2516 22. 111129-61

BON DE VOYAGE WITTWER , valeur
2500 f r., cédé à 2000 fr. (tout de suite). Validité
illimitée. Tél. (038) 61 47 46 dès 19 heures.

111154- 61

CUISINIÈRE GAZ prof. Ambassade 5 feux ,
2 fours, 500fr. Tél. 53 11 25, le soir. iin34-ai

FRIGO 360 litres. Tél. 53 11 25 le soir.
1 1 1 1 3 2 - 6 1

GAME BOY , avec mallette, loupe, 7 jeux ,
écouteurs. 280fr. Tél. 258657. 111156 61

LIT FRANÇ AIS 1 90» 140 avec matelas, parfait
état , 550 fr. Tél. 31 71 03. 11118I 61

TE CHERCHE ÀM/J\V Â ACHETER pja ĵ .
MEUBLES table, chaise, lit, armoire, étagère,
buffet en bois clair. Tél. 33 61 48. 111149.62

C H E R C H E  2 billets Metal l ica. Zurich.
Tél. 25 45 13, Mlle Schroer, 1 2 - 1 3  heures.

111162-62

JELOUE IWl/
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. 59030-63

DANS HALLE FERMÉE places pour bateaux ,
caravannes. Renseignements le soir au
tél. (038) 51 17 21. 137047-63

CENTRE V ILLE 3 minutes de la Gare, 3%
pièces, cuisine agencée, balcon, garage. Libre
dès 1er octobre. Tél. 22 32 40. 72114-53

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

CHARMETTES 11. 3 PIÈCES, cuisine habi-
table agencée, lave-vaisselle. Balcon, vue, très
ensoleillé. Rénové. Cave, grenier. Quartier cal-
me, facilité parking. Libre 1er novembre. 1395
fr, charges comprises. Tél. 31 67 54. 137127-03

STUDIO - DOUCHE aux Geneveys-sur-Cof-
frane dans villa hors du village. Libre dès le 15
octobre 1992. Prix 300 fr. Tél. 61 20 04 ou
(077) 37 33 84. 137219.63

VUGELLES VD bel appartement 4 14 pièces,
cheminée, terrasse , agencé. 1500 fr. + charges
env. 100 fr. Tél. (038) 31 7680 soir. 137272-63

STUDIO MEUBLÉ tout confort , ouest de
Neuchâtel. Pour le 1er octobre. 650 fr. charges
comprises. Tél. 3034 38. 137197-63

D ÈS LE 1ER OCTOBRE à Hauterive, haut du
village, studio non meublé, cuisine séparée,
sa l le  de b a i n .  630 f r .  par  mo is .
Tél. (038) 33 34 77. 137263-63

PESEUX , tout de suite chambre au mois.
Tél. (038) 4612 67. 137265 63

PESEUX A P P A R T E M E N T  3% PI ÈCES libre
1" octobre 1992. Cuisine habitable. 697 fr. +
100 fr. charges. Place de parc disponible. Tél.
(038) 31 87 60, repas et soirée. 72352-63

BOUDRY 2 % PI ÈCES + hall . 700 fr. charges
comprises. Libre dès le 1er novembre.
Tél. (038) 42 58 09 (dès 19h30). 137239-63

3 PI ÈCES cuisine agencée, bains, jardin privé,
devant la gare Neuchâtel. 870 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 21 32 72. 137221-53

FONTAINEMELON, 1" novembre superbe
414 pièces agencé, part au jardin, 1490 fr. Tél.
(038) 53 55 36 soir. 137239-53

CE NTRE COLOMBIER dans maison ancien-
ne,  a p p a r t e m e n t  2 p i è c e s  m e u -
blé. Tél. (038) 41 25 90. 72350-63

PESEUX, Châtelard 1, appartement 4 pièces.
Libre 1 er octobre, 1300 fr . + 100 fr. de charges.
Tél. (038) 4612 67. 137266-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, région Mail,
90 m2, 1300 fr. charges et place de parc com-
prises. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-5004 72347-63

JOLIE CHAMBRE/ PIÈCE indépendante, cen-
tre ville, calme, sans confor t .  250 fr .
Tél. (038) 21 47 80. 137262-63

5% PIÈCES. APPARTEMENT avec grand
jardin, 2 places couvertes. Libre pour le
1" novembre ou à convenir. Loyer mensuel
2090 fr. charges comprises. Montet/Cudrefin.
Tél. (031) 66 27 20 bureau. (037) 77 38 59
privé. 137236-63

NEUCHATEL , M OULINS 10, studio meublé
820fr. Tél. 24 74 61 entre 11 h. et midi. 72343-63

JOLI STUDIO bien agencé, centre ville 685 fr.
Tél. 2410 50. 72346-63

LE LANDERON, SUPERBE 3% PIÈCES du-
plex avec cachet , poutres pièces du haut man-
sardées, cuisine agencée, poêle, 2 salles d'eau,
cave, place de parc , situation calme. Loyer
actuel 1780 fr. charges comprises. Libre dès
1" octobre. Tél. 51 65 27 dès 19 h. ' 72345-63

NEUCHATEL, Ecluse 24. grand studio. Libre
le 1"novembre. 850fr. Tél. 24 72 22 (prof).

110856-63

LIGNIÈRES dans une ferme transformée, ap-
partement de 414 pièces, cheminée, poutres
apparentes. Loyer 1250 fr. + charges. Tél.
51 46 49 heures des repas. 110916-63

PESEUX, superbe 3 pièces agencé. 103 m2,
1480 fr. place de parc couverte et charges
comprises. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 63-2029 110931.63

LEYSIN-FEYDEY, à l'année, appartement
3 pièces, balcon, tout confort. Meublé ou non.
Tél. 24 33 72. 111007.63

LEYSIN-FEYDEY. à l'année, de particulier,
appartement 5 pièces, balcon, grande terrasse,
cachet. Tél. 24 33 72. 111006 63

STUDIO rue du Roc, pour le Ie'novembre.
Gare et TN à proximité, vue sur le lac. Loyer
actuel 328 fr. + 75 fr. de charges. Tél. 321 681
dès 8 heures. 111037-63

CENTRE NEUCHATEL. superbe duplex, cal-
me, 140 m2 + garage. Tel. 24 25 69. 111113-63

ECLUSE, 3 pièces mansardées, cheminée, pou-
tres apparentes, 1366 Fr. charges comprises,
dès 1e'octobre. Tél. 24 36 84 dès 18 heures.

111138-63

NEUCHATEL appartement 3 pièces, libre tout
de suite , 1228 fr.  charges comprises.
Tél. 46 25 25, heures bureau.(M.Trautweiler).

111166-63

LA COUDRE. DÎME 55. dès 1°' novembre
1992, appartement de 214 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave, ascenseur , 830 fr. charges
comprises. Tél. 31 62 48 dès 13 heures) 11147-53

PESEUX, tout do suite, 214 pièces en rez-de-
chaussée. Conviendrait à personne seule et
calme. Loyer 650 fr. charges comprises.
Tél. (038) 251851. 111135 63

TE CHERCHE *{€* ^V A LOUER 1 P ĵ

MÉDECIN CHERCHE appartement tranquille
à Neuchâtel. de 2 ou 3 pièces, avec balcon, vue
et garage, dès 1 er octobre. Tél. (041 ) 61 83 30.

137181-64

U R G E N T  2 étudiants cherchent appartement
2-3 pièces à Neuchâtel. Tél. (01) 482 21 57.

137235-64

TRÈS URGENT jeune couple cherche appar-
tement 2 pièces ou 2 % pièces à Peseux ou
Neuchâtel. Loyer maximum 800 fr. charges
comprises. Tél. (039) 31 5018 midi ou soir.

137237-64

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Neuchâtel ou
environs pour famille Suisse. Près des écoles.
Loyer maximum 1000 fr. charges comprises.
Tél. (032) 51 21 77. 72354-64

FAMILLE 5 ENFANTS cherche appartemeni
minimum 7 pièces, région plateau Diesse, Neu-
veville, Landeron. Tel. (038) 33 33 78, soir.

110270-64

URGENT employée PTT, cherche 2 pièces ou
studio à Neuchâtel. Tél. (032) 9614 52.

111139-64

URGENT cherche 2-3 pièces Neuchâtel ou
environs. Loyer maximum 800 fr. Tél. (032)
41 70 71 bureau, ou (032) 41 59 53 le soir.
Demander M. Valsangiacomo. 111131-64

STUDIO MEUBLÉ ou chambre indépendante,
dès 1"' octobre. Tél. 53 11 25 le soir. 111137-64

TRÈS URGENTI, jeune fille cherche studio ou
2 pièces, maximum 650 fr. Tél. 30 44 45 de
16 h à 18 h. 111164-64

TE CHERCHE ^7̂ 2^V EMPLOI ^> \f f j (

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE cherche travail à
domicile : secrétariat , horlogerie ou autres. Ou-
verte à toutes propositions. Tél. (038) 51 35 52.

36592-66

FORESTIER-BÛCHERON qualifié , trilingue,
suivant cours technico-commerciaux cherche
travail à temps partiel. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. (038) 51 1562. 137172-66

EN ATTENTE ÉCOLE DÉCORATRICE jeune
fille créative, cherche emploi toutes régions,
étudie toutes propositions. Tél . (039) 41 11 77
Lisa. 72306-66

JEUNE FILLE 15 ans cherche travail, libre
mercredi, samedi matin et dimanche après-midi.
Tél. (038) 304514 (heures repas). 137194-66

ÉLECTRONICIEN avec CFC, cherche place de
travail. Libre tout de suite. Tél. (038) 24 55 62.

111024-66

DEMOISELLE EN POSSESSION D'UN
CFC d' employée de bureau et d' un CFC
d' assistante d' hôtel cherche place de travail en
r a p p o r t .  L i b r e  t o u t  de  s u i t e .
Tél. (038) 24 55 62. 111025-66

APPRENDRE A DESSINER c'est comme
apprendre une nouvelle langue. Donne cours
de dessin. Tél. 3012 95. 111124-66

SOMMELIER italien permis C expérimenté,
cherche place. Tél. (036) 23 26 04. 111127-66

DEMOISELLE, ayant diplôme d' art, cherche
travail intéressant, réflexion et social me pas-
sionnent aussi!!! Téléphoner au 30 12 95, avant
10 heures. 111123-66

JEUNE HOMME cherche place comme gé-
rant salarié ayant une patente de restauration à
disposition. Écrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-2043 111146-66

SOMMELIER avec expérience, cherche travail
à Neuchâtel. Tél. 25 06 91. 11116O 66

JJESAJHMAUX \Sti%L

GENTILLE CHIENNE 5 mois (Labrador croi-
sé), cherche chaleureux foyer si possible avec
jardin. Tél. 42 49,32, le soir. 111151-69

 ̂ IêÊ...JJT LESDIVERS Wf&

MUSICIEN, très bien équipé, anime mariages,-
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél . (038)
30 38 18. 70335-67

PARENTS ! Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Lundi
18-22 h., mardi-mercredi 9-11 h., jeudi 14-
18 h. Tél. (038) 25 56 46. 36285-67

LEÇONS DE RUSSE par professeur russe. Tél.
(038) 51 59 09. 135991-67

RETRAIT DE PERMIS? Un chauffeur est à
votre disposition. Tél. (077) 28 08 08. 36633-67

SAMARITAINS MIXTES cours pour permis
de conduire. Tél. 31 41 92. 102839-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi : prendre rendez-vous dès 1 5 h 30
au 24 40 55. 110299-67

LES PERSONNES qui ont omis de s'annoncer
pour travailler au stand des Joyeux(ses) Céliba-
taires) peuvent malgré tout nous soutenir en
venant consommer une Chopinette à notre
stand au bas des Fausses - Brayes durant la
Fête des Vendanges. 111125.67

JEUNE CAVALIÈRE cherche chevaux à mon-
ter plusieurs fois par semaine, contre bons
soins. Tél. 25 59 20. 111159-67

CHERCHONS vendeurs ou vendeuses (con-
fetti , gadgets, etc.). Se présenter vendredi
entre 16 heures et 18h30 dans la cour de
l'école de la Promenade. 111157-67

Rubriqu e iv:vmv aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. I — 1 . I "Jj ¦ ... Tarif : 80 centimes le mot; minimum Fr. 10-

« W  ̂ . f l H  "S- T--̂  Ë v\ \ji I /  WÂ '/ 'f /  m le mot; rrùnimum Fr. 20 - par annonce.
Ar\r|  r\Y\ OÛH _ \\U ^%_7r _\TÈiWP __ U^ Œ £? I Dl "̂ X"̂  1 X̂ôôï=GÊl \/) A.W/f/\ _. I Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.
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Route de Soleure 14 3F*Sk à Cressier:
à St-Blaise : 
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Améliorer
la qualité de la vie /W \^
Un air plus pur? Moins de bruit? _^S^ 1Et pour une fois sans interdictions... 

^ f̂f^fT
C'est possible! Avec la réalisation des nouvelles r̂ Jr I II 11
lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA). ^r 
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Comi té  n e u c h â t e l o i s  pour une t r a v e r s é e  des A lpes  é c o l o g i q u e  et p e r f o r m a n t e .  (Resp .  J. -CI. Baudoin  - Bôle)  ClUX Ll Ci r ijVvrrj CnlCr.J CI I D I M cS

W^* I ACADÉMIE
C DE DANSE
JS IMEUCHÂTEL-SERRIÈRES

<j ^f lh3£  Marcel Veillard Rue des Noyers 11

JE A DANSÉ
JE W_ ~ . Opéra de Zurich
. j f t  Théâtre Bolchoï, Moscou

Soliste Gulbenkian, Lisbonne
Principal danseur:

^EEEEEEEEEE„̂.. Ballet Rambert, Londres
Salle équipée avec plancher suspendu

Mardi 9 h à 10 h Stretching pour dames et messieurs
15 h 15à 16 h Initiation musicale - présolfège -

solfège pour tout-petits (dès 4 ans)
par M™ C. Grobéty-Ruedin, prof, diplômé

Danse classique Professionnels et avancés :
12 h 15 tous les jours
Enfants tous degrés et enfants 5 à 6 ans
préparation à la danse : tous les jours
J'aimerais débuter un cours de danse
classique pour garçons

Stretching pour adultes Lundi 19 h - Mercredi 19 h -
Vendredi 9 h - 1 4 h - 1 8 h  136847-10

Enseignements en anglais, allemand, suisse allemand
Pour tous renseignements : Tél. (038) 31 43 42.

FORMATION CONTINUE 92-93
||_ -"TWBJL'VH Montagnes neuchâteloises

-î JPf
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9'T ŷ î p°ur techn

'c'
ens 

ET

*9 m ./aâitGwî  Objectif: donner aux profes-
¦ ¦ IË&^'Jèsi_ sionnels de l'électronique les

»v_5ffl £̂jA_ moyens de se perfectionner
¦ dans les applications indus-

BpWjP 9^1trielles des microprocesseurs et

tj^5___^^^ Dates: du 26 octobre 1992 à

¦wwmwiSm .̂̂ N °raanisati°n: 2 semestres de
«si W^^^rA  20 semaines 

avec 
11 périodes

Renseignements
et inscription:
Ecole Technique Le Locle

kAAAAj /—>nj-| n avenue du Technicum 26
835 [a r 2400 Le Locle

Mlïiï \ZJ7̂ 7J73 Têl: 03Ç)/34 ! ! 95
«isU» électrotechnique FOX: 039/3 1 44 04 137257-10

INfER^GUES
L ' I N S T I N C T  DE LA L A N G U E

MSssmmsMÊÊÊÊÊÊÊÊm
JESMSSMSMSMEÊÊÊÊ^^m

M allemand w italien
M anglais M portugais

M espagnol M msse
M . français M turc

j m  Neuchâtel MM La Chaux-de-Fonds
^W Rue du Trésor 9 /SwTcue de la Paix 33
Jm Tel 038-240 777 Jm:Tél.039-231 132__ 

13B100-1Q
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Il y avait deux ans de cela : l' estime était devenue une amitié solide ,
et l'on peut dire qu 'il n 'y avait à La Sagne que deux personnes qui con-
nussent à fond Josué Convers , à savoir sa sœur et M. le pasteur Jean-
Pierre Cartier.

Cependant le maître d'école ne s'autorisait nullement de cette
intimité pour se comporter en public , vis-à-vis du pasteur, avec une
familiarité inconvenante. Lors même quejosué n 'eût pas été élevé dans
les anciennes traditions du respect et de la soumission à son conducteur
spirituel , i' -"mif <rop de tact et de dignité pour agir autrement.

Peut-être uien y avait-il , dans les auditoires du dimanche , quel-
ques regards de blâme et quelques hochements de tête à l' adresse de la
révérence de Josué au pasteur, quand il lui cédait sa place dans la chaire
après avoir lu les dix commandements.

«De notre temps , se disait en soupirant Madame la mairesse, ou
Madame la justicière, ou Madame la lieutenante , de notre temps on
savait mieux faire la révérence. Pour sûr le vieux Sagne s'inclinait beau-
coup plus bas en pliant les genoux, que ce long Josué avec sa mousta-
che ! Père au monde! où allons-nous?»

Par exemple, nul ne s'avisa de regretter que le vieux régent Sagne
ne fût plus chargé de conduire le chant de sa voix faible et nasillarde,
quand Josué, debout au pied de la chaire, entonna de son timbre mâle
et vibrant , accompagné par le petit orchestre, ces paroles du psaume
XVIII :

Je t 'aimerai , Seigneur , d' une amour tendre,
Toi dont le bras me sut si bien défendre.
L'Eternel est mon Dieu , mon protecteur ,
Ma forteresse et mon libérateur.

L'assemblée chantait debout et de toute son âme la vieille mélodie
de Guillaume Franc, avec les paroles de la version de Conrart , que
l'ordonnance de la bourgeoisie de Valangin , en 1703, avait autorisé les
paroisses à conserver, si elles le jugeaient convenable, «— considérant
qu 'il était juste que ceux qui payaient les chantres fissent chanter les
psaumes qui leur plaisaient , et qui seraient plus en édification à
l'église. »

Les musiciens de l'orchestre avaient beau s'évertuer à souffler en
conscience dans leurs vieux hautbois , dessus et basses, longs de quatre
à cinq pieds, et dans leurs grandes flûtes à bec, ancêtres des clarinettes ,
la grande voix de l'auditoire couvrait celle des instruments, à l'inverse
de ce qui arrive de nos jours , où c'est la voix de l'orgue qui est censée
chanter les louanges de Dieu , tant elle couvre et traîne à sa suite les
maigres accents de la petite poignée de fidèles qui ne veut pas laisser ce
soin à l'organiste seul.

Nos pères considéraient le chant sacré comme un des actes les plus
importants du culte , aussi le chantre pourvu d' un organe puissant et
connaissant à fond tous les airs du psautier, était-il tenu parmi eux en
très haute estime.

Quand, à l'issue du service, la partie masculine de l' auditoire ,
groupée un moment autour du sautier qui lisait des avis officiels , sous
le porche du midi, où une pierre de taille lui servait de piédestal ,
s'écoula lentement le long de la charrière (nom donné à La Sagne à
divers chemins d' accès conduisant , soit au pâturage communal, soit au
temple situé sur la hauteur, soit au quartier de Marmoud , de l'autre
côté de la vallée) du temple, Josué Convers eût pu entendre, s 'il ne fût
pas demeuré dans l'édifice avec le pasteur et les anciens, plus d' une ,
appréciation flatteuse au sujet de ses mérites de chantre.

Marianne, qui ne pouvait manquer de saisir quel ques sons des
louanges décernés à son frère , qui avait même été complimentée plus
d' une fois à ce sujet , en était heureuse et fière pour lui , mais ne lui en
parlait plus jamais, depuis que Josué avait un jour coupé court à ses
confidences par ces mots :

— A qui revient l'honneur? Ne serais-je pas plus insensé que le
paon , qui prend plaisir au chatoiement de sa queue, si je tirais vanité
des bons poumons, du gosier solide et de l'oreille juste que le Seigneur
m'a donnés ? et serais-je plus sage, si le contraire m'étant dévolu , j 'en
étais honteux et affligé?

(À SUIVRE)
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Mais également en vert, bleu, j aune ou n'imp orte quelle autre couleur de votre choix. Car le notebook
Clj icoriy 386SL est équip é d'un écran couleur. Ce modèle, avec toute la gamme Cldicony et bien d'autres

nouveautés encore, vous seront présentés lors de notre p romotion d'ordinateurs p ortables du 21. 9. au 3. 10.
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JsKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



Moser et Boudry : quel carton !
FOOTBALL/ Championnat de llle. ligue

Neuchâtel Xamax II -
Fontainemelon 2-3 (O-O)

Buts: 53me Sarta 1 -0; 55me Goetz (pe-
nalty) 1-1 ; 60me Sarta 2-1; 80me Goetz
(penalty) 2-2; 85me Houriet 2-3.

Défaite rageante pour les joueurs du
Bas qui ont très longtemps cru pouvoir
arracher au moins un point au leader.
Jouant avec générosité et solidarité, les
«rouge et noir» accomp lissaient une
prestation remarquable, notamment en
défense. Offensivement, deux échecs en
bonne position face au gardien empê-
chèrent Xamax de mener. Pendant ce
temps, abusant de longues balles, Fon-
tainemelon ajusta une fois le poteau, et
ce fut à peu près tout. Sur sa lancée,
Xamax prit deux fois l'avantage en
seconde période. Alors que l'exploit
était proche, un penalty généreux réta-
blit la parité avant que le leader n'ar-
rache péniblement les deux points. M-

Cressier - Le Landeron 1-6 (1-3)
Dès le début de la rencontre, le FC Le

Landeron prit le match en main en inscri-
vant un but assez rapidement. L'équipe
locale réagit, mais Le Landeron cassa le
jeu en commettant des fautes. C'est sur
un contre que les visiteurs doublèrent la
mise. En fin de mi-temps, Cressier revint
à une longueur, mais quelques minutes
plus tard, l'équipe visiteuse reprit ces
deux buts d'avance. En seconde pé-
riode, le match n'avait plus d'importance
et Le Landeron inscrivit encore trois buts.
Pour Cressier, il faut vraiment se ressaisir
et espérer que les quelques blessés se
rétablissent au plus vite, /pdc

Boudry II - C. Portugais
11-0 (5-0)

Buts: 6me, 29me, 37me, 40me, 66me,
76me et 79me Moser; 43me Martinez; 49me
Costa; 73me Gonzales; 85me Martinez;
86me Savic

Une mi-temps a suffi à Boudry pour
tuer tout suspense. En effet, Boudry a
offert un festival de football offensif et
une démonstration de «pressing» cons-
tant. Boudry, éblouissant, ne relâcha ja-
mais son étreinte. Ce fut un match à sens
unique où la solidarité et la complémen-
tarité des Boudrysans firent merveille.

Une note particulière à Moser, l'homme
du match, /gs

Lignières I - Colombier II
2-3 (1-0)

Buts: 28me S. Amstutz 1 -0; 60me Pfurter
1-1 ; 62me Kroemer 2-1; 72me Stutz 2-2;
80me Pfurter 2-3.

Environ 200 spectateurs ont assisté à
ce match d'un niveau moyen. D'emblée,
Lignières prit l'initiative du jeu. Après
plusieurs occasions, le capitaine Amstutz
montrait la voie en inscrivant le 1 -0 sur
un tir des 1 8 mètres. Jusqu'au repos, les
deux équipes se sont créé beaucoup
d'occasions sans concrétiser. En seconde
période, Colombier égalisait sur une er-
reur de la défense. Deux minutes plus
tard, piqué au vif, Lignières reprenait
l'avantage par une habile déviation de
Kroemer. A ce moment, les locaux au-
raient dû prendre le large. Hélas pour
Lignières, suite à un violent tir, le gardien
dévia le ballon dans les pieds d'un
avant qui égalisait. Sur un contre, Co-
lombier bénéficiait d'un penalty que
transformait Pfurter. Tout était dit. /am

Le Parc - Bôle II 2-3 (2-2)
Buts: 8me Froidevaux 1 -0; 20me Mafra

1-1; 37me Cuenat 2-1; 40me Fontana 2-2;
55me Chafe 2-3.

En déplacement dans les montagnes
neuchâteloises, les «Bolets» ont fait une
cueillette intéressante sur le terrain des
Poulets. Profitant des largesses de la
défense parcienne qui avait décidé d'of-
frir une journée portes ouvertes, ceux du
Bas ont réussi à mettre deux points
supplémentaires dans leur panier. Les
blessures, l'armée, n'excusent pas la piè-
tre prestation des Parciens qui ne durent
qu'à la maladresse des «Bolets» de ne
pas se retrouver avec une défaite qui
aurait pris des proportions beaucoup
plus grandes. Avec la prochaine ouver-
ture de la chasse, les hommes de Clerc
auront intérêt à sérieusement se repren-
dre s'ils ne veulent pas devenir un facile
gibier pour leurs futurs adversaires, /gg

Le Locle II - Deportivo 4-4 (2-3)
Buts: 2me Valceschini 0-1; 5me Madeira

0-2; 7me Pina 0-3; lOme Bula 1-3; 25me

Petit 2-3; 5lme Madeira 2-4; 6lme Voirol
3-4; 71 me Angelucci 4-4.

Après sept minutes de jeu, la défense
locloise disputant une partie de nata-
tion, Deportivo menait avec trois lon-
gueurs d'avance! Pourtant, prenant le
match en main, les Loclois ramenaient
logiquement la marque à de plus justes
proportions avant la pause. C'était sans
compter sur une nouvelle bévue des lo-
caux dès la reprise. Faible physique-
ment, Deportivo dut finalement concéder
un partage logique et peut même s'esti-
mer heureux au vu des dernières occa-
sions qui échurent aux réservistes loclois.
/ ta

La Sagne - Fleurier 5-3 (1-2)
Buts: 17me Moretti 0-1; 40me Schneider

1-1 ; 43me Mondani 1-2; 47me Hutzli 2-2;
54me Schneider 3-2; 80me autogoal 4-2;
85me Schneider 5-2; 89me Mondani 5-3.

Les résultats obtenus en début de sai-
son ne correspondant pas du tout aux
ambitions affichées par l'entraîneur
Jacky Ducommun, La Sagne devait ab-
solument réagir face à Fleurier. Or, à la
mi-temps, l'équipe fleurisanne menait
par 2-1... Dès la reprise, toutefois, les
Sagnards reprirent rapidement la situa-
tion en main et ripostèrent par deux fois
avant de prendre leurs distances. Mal-
gré l'expulsion d'un joueur dans chaque
équipe, le match resta correct et le
spectacle présenté fut de bonne qualité.
Un match à oublier rapidement pour
Fleurier. Quant à La Sagne, elle doit
maintenant confirmer, /se

Trinacria I - Les Brenets 2-0 (0-0)
Buts: 53me Fernandez 1 -0; 57me luorio

2-0.
Les deux équipes avaient déjà eu

l'occasion de se mesurer lors de la coupe
neuchâteloise. Si le résultat se répétait
presque, la qualité de jeu était cette fois
au rendez-vous. La première moitié de
la partie a vu une légère domination de
Trinacria mais de nombreuses tentatives
se heurteront à une défense branassière
attentive. A la 53me minute, J. Fernan-
des échappe à la vigilance de la dé-
fense et marquait le 1 er but. A la 57me,
S. luorio consolidait l'avantage, /ag

Inscrivez-vous !
lEzzzzEEazEïara
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ne fois encore, le Service des
sports de la Ville de Neuchâtel
mettra sur pied le mois prochain

son traditionnel tournoi de tennis de
table. Réservée a ux enfants et jeunes
gens non licenciés et âgés de 8 à 16
ans, cette 14me édition se déroulera
du lundi 1 2 au mercredi 14 octobre
prochain à la halle omnisports. La par-
ticipation y est gratuite.
Le programme de ce 1 4me tournoi se
présente ainsi: lundi matin, de 8hl5 à
12hl5: entraînement ; mardi matin, de
8h30 à 1 2h30: tournoi ; mercredi, de
8h30 à 16h: suite du tournoi, finales,
proclamation des résultats et remise
des prix. Le délai d'inscription est fixé
au lundi 28 septembre. Renseigne-
ments : Service des sports de la Ville de
Neuchâtel, tél. (038) 207282 ou
207280. M-

À LA HALLE OMNISPORTS - Ils
étaient 180 l'an dernier. Et cette fois-
ci? a- M.

Un bel
exploit

M M i H—rai
LNB messieurs

Vacallo - La Chaux-de-Fonds
91-93 (39-39)

Salle de Morbio.- 250 spectateus. - Arbi-
tres: MM. Schaudt et Faller.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (6), Muller
(2), Sauvain (4), Benoît (14), Forrer (2),
Phildius, Grange, Chattelard (6), Crameri
(14), Debortoli (45).

Notes: La Chaux-de-Fonds inscrit 20 lan-
cers francs sur 27, commet 20 fautes. Sorti
pour 5 fautes: Forrer (38me).

Au tableau: 5me: 12-5; lOme: 22-12;
15me: 29-31; 25me: 49-60; 30me: 66-70;
35me: 81-78.

Q

uel beau duel entre les deux
favoris! Cette saison, en effet,
vu les objectifs fixés par les diri-

geants chaux-de-fonniers, la forma-
tion neuchâteloise fait partie des
grands. Elle l'a prouvé en revenant du
Tessin avec deux points. Un véritable
exploit!

La Chaux-de-Fonds a eu un départ
plutôt timide, puisque, après 1 0 minu-
tes, la formation de Benoît était logi-
quement menée de 1 0 points (22-1 2).
La nervosité était au rendez-vous, sur-
tout à la conclusion. Grâce à une dé-
fense individuelle sur tout le terrain,
La Chaux-de-Fonds refit surface et
creusa même l'écart en début de se-
conde mi-temps. On pensait que les
visiteurs avaient fait le plus dur, mais
Vacallo, à son tour, retroussa ses man-
ches et durcît le jeu à la limite de la
correction pour revenir au score et
pousser les Neuchâtelois dans leurs
derniers retranchements. Ce chassé-
croisé se poursuivit jusqu'à l'ultime mi-
nute. Vacallo en perdit son latin et
commit 3 fautes techniques, dont une
disqualifiante (38me), ce qui permit à
La Chaux-de-Fonds de souffler. Bot-
tari, très serein, inscrivit 2 lancers
francs à 1 1 secondes du coup de
sifflet final.

Cet authentique exp loit est dû
avant tout à un jeu d'équipe parfait
et à la maîtrise de Crameri et Forrer
en attaque, de Bottari et Benoît à la
distribution et, pour la bonne bouche,
de Debortoli, pourtant très rudoyé,
qui parvint à dégoûter les Tessinois en
attaque et en défense où il réussit un
parcours parfait, /gs

Espoirs : ce fut un match fameux
Neuchâtel Xamax - Sion

3-3 (0-1)
Maladière, ouverture du match de LNA.-

Arbitre: Golay, de Gryon.
Buts. 33me Clôt 8-1; 60me Marcio 0-2;

65me Trois! 1 -2; 69me Hotz 2-2; 70me
Hotz 3-2; 84me Clôt 3-3.

Ne Xamax: Pauli; Pollicino (87me Mara-
dan), Ramuz, Martin, Negri; Catillaz, Troisi,
Wittl, Bui; Hotz (88me Guillaume-Gentil),
Mettraux (46me Vuillaume). Entraîneurs: R.
Luthi et Ph. Perret.

Sion: Niederhauser; Oggier, Debons,
Giannini (78me Bianco), Dubuis; Cuesta,
Fryand, Vincze, Clôt; Marcio, Junuzi. Entraî-
neur: J.-CI. Richard.

Notes: Xamax sans Boulanger, Locatelli,
Fleury et De Francesco, blessés. Avertisse-
ments à Martin (86me).

E

ntre Espoirs sédunois et xamaxiens,
les rencontres sont toujours d'excel-
lente qualité et celle de samedi n'a

pas failli à la tradition. Bien organisés
en défense et au milieu du terrain, les
Valaisans ont rapidement démontré leur
volonté de prendre le jeu à leur compte,
mais ils ne se montraient guère dange-
reux car leur principal atout offensif, le
Brésilien Marcio, était proprement bou-
clé par Martin.

Ce sont au contraire les Neuchâtelois
qui se créaient les premières occasions,

la plus nette échéant a Bui qui cadrait
mal son tir à la suite d'un centre parfait
de Wittl. De leur côté les Sédunois trans-
formaient en but leur première occasion:
un coup franc tiré de la droite par le
Hongrois Vincze était dévié de la tête
sur la latte par Martin; le ballon reve-
nait sur Clôt qui, de la tête, ne laissait
aucune chance à Pauli.

Les Xamaxiens s'efforçaient alors de
refaire leur retard, mais c'est au con-
traire les Sédunois qui doublaient la
mise à l'heure de jeu: Marcio reprenait
à la perfection un centre de la droite.
On pouvait alors craindre le pire pour
les «rouge et noir», mais ces derniers,
piqués au vif, allaient renverser la va-
peur en l'espace de cinq minutes. C'est
tout d'abord Troisi, au terme d'un splen-
dide mouvement collectif, qui bénéficiait
d'une passe de Vuillaume pour réduire
la marque. Quatre minutes plus tard,
Vuillaume était fauché juste à l'intérieur
des seize mètres et Hotz transformait
impeccablement le penalty consécutif.
Une minute plus tard, Hotz s'échappait
depuis le milieu du terrain, affrontait
Niederhauser et le battait sans rémis-
sion.

Dès lors, les Valaisans allaient pousser
l'offensive pour obtenir l'égalisation. Il

s ensuivait des scènes épiques devant le
but des Xamaxiens qui peinaient passa-
blement dans le jeu aérien. Et ce qui
devait arriver survint à la 84me minute;
Clôt reprenait de la tête un corner tiré
de la gauche par Vincze et battait
Pauli. Le partage des points est équita-
ble pour les deux équipes car aucune
d'entre elles n'aurait mérité de perdre.

Le week-end prochain, Xamax se ren-
dra à Zurich pour y rencontrer Grass-
hopper.

0 B. R.
Groupe A: Zurich - Young Boys 3-3.

Baden - Bâle 1-1. Lucerne - Servette 0-4.
Lugano - Saint-Gall 2-2. Lausanne - Grass-
hoppers 3-5. Neuchâtel Xamax - Sion
3-3.- Classement: 1. Servette 6/1 1 pts. 2.
Grasshopper 6/10. 3. Sion 6/9. 4. Neu-
châtel Xamax 6/8 (14-8). 5. Saint-Gall
6/8 (10-8). 6. Lugano 6/5 (14-12). 7.
Lausanne 6/5 (11-14). 8. Zurich 6/5
(12-17). 9. Lucerne 6/5 (7-12). 10. Young
Boys 6/3. 11. Bâle 6/2. 12. Baden 6/1.

Groupe B2: UGS - Delémont 1-0. Gran-
ges - Yverdon 0-3. Etoile Carouge - La
Chaux-de-Fonds 3-4. Fribourg - Bulle 1-1.
Old Boys au repos.- Classement: 1. Fribourg
6/9. 2. Yverdon 5/ 7. 3. Delémont 6/7. 4.
UGS 5/6 (14-8). 5. Bulle 5/6 (10-8). 6. Old
Boys 6/6. 7. Etoile Carouge 6/4. 8. La
Chaux-de-Fonds 5/3. 9. Granges 5/0. /si

ANF: des matches ces prochains jours
F

ête des Vendanges oblige, plu-
sieurs rencontres du championnat
régional se dérouleront aujour-

d'hui, demain et vendredi soir déjà. De
même, plusieurs matches de rattra-
page ont été programmés cette se-
maine. Les voici:

Ile ligue: Bôle - Saint-Biaise et Etoile -
Audax-Friul, ce soir 20h; Superga - Boudry,
vendredi 19h30; Marin - Noiraigue, ven-
dredi 20h; Cortaillod - Les Bois, vendredi
20hl5.

llle ligue: Corcelles - Xamax, ce soir
20hl5; Ticino - Le Parc, demain 20h; Le
Landeron - Les Geneveys-sur-Coffrane,
demain 20h; Fontainemelon - Salento, de-
main 20hl5; Comète - Hauterive, ven-
dredi 20h.

IVe ligue: Bevaix la - Béroche-Gorgier
Ib, demain 20h; Cortaillod II - Comète II,
demain 20hl5; Serrières II - Espagnol NE
la, demain 20hl5; Saint-Biaise II - Cornaux
II, demain 20hl5; Espagnol NE Ib - Valan-
gin I, vendredi 19h; Corcelles II - Auvernier,

vendredi 19h45; Béroche-Gorgier la - Be-
vaix Ib, vendredi 20h; Deportivo II - Les
Bois II, vendredi 20h.

Ve ligue: La Sagne III - Môtiers II, ce soir
20hl5; Helvetia II - Boudry III, ce soir
20hl5; Marin II - Béroche-Gorgier II, de-
main 20h; Real Espagnol I - Auvernier II,
demain 20hl5; Colombier III - Cressier II,
vendredi 19h30.

Juniors A: Auvernier - Bôle, vendredi
1 9h45.

Juniors B: Auvernier - Saint-Biaise, ce
soir 19h30.

Juniors C: Béroche-Gorgier - NE Xamax
I, vendredi 1 9h30.

Juniors D: Auvernier I - Cortaillod I, cel
après-midi 17h40; Hauterive III - Serrièresj
cet après-midi 17h45; Béroche-Gorgier I -
Auvernier II, ce soir 18h30; Béroche-Gor-
gier Il - Fontainemelon, ce soir 18h30; Le
Landeron - Lignières, demain 17h30.

Juniors E: Auvernier II - Marin I, cet
après-midi 16h30; Saint-Biaise II - Béroche-
Gorgier II, cet après-midi 17h30.

Juniors F: Lignières - Etoile, cet après-
midi 17h.

Talents juniors, ligue nationale: NE Xa-
max - La Chaux-de-Fonds D, aujourd'hui
17h45; NE Xamax - La Chaux-de-Fonds E,
aujourd'hui 1 8h45.

Juniors A, coupe neuchâteloise: Colom-
bier - Serrières, ce soir 1 9h30; La Chaux-
de-Fonds - Fleurier, Le Landeron - Haute-
rive, Béroche-Gorgier - Fontainemelon et
NE Xamax - Deportivo, tous ce soir 20h.

Juniors B, coupe neuchâteloise: Coffrane
- Fleurier, ce soir 1 8h; Ticino - Saint-lmier, ce
soir 18h30; Dombresson - Le Parc, ce soir
19h; Saint-Biaise - NE Xamax, ce soir 19h;
Comète - Deportivo, ce soir 19h30.

Juniors C, coupe neuchâteloise: Cor-
naux - Colombier, ce soir 18h; NE Xamax -
Béroche-Gorgier et Corcelles - Lignières, ce
soir 18h30; Fontainemelon - Le Locle, ce
soir 19h.

Vétérans, coupe neuchâteloise: Le Locle
- Les Ponts-de-Martel, demain 20h; La Sa-
gne - Ticino, vendredi 20h. M-

Jp&rJ$

Premiers résultats
Vi'imé f M mm wz

L

e championnat régional de volley-
ball vient de débuter dans les peti-
tes ligues. En voici les premiers ré-

sultats enregistrés la semaine dernière:
Ile ligue dames: Savagnier - La Chaux-de-
Fonds I 2-3 (15-3 15-1 1 12-15 9-15
9-15); Bevaix I - Val-de-Ruz Sport I 2-3
(11-15 15-1 1 15-12 7-15 16-17); Ceri-
siers-Gorgier I - Marin 1 3-0 (15-4 15-4
1 5-1 1 ); Le Locle - Colombier II 0-3 (12-15
2-15 14-16).
llle ligue dames: Peseux - Bellevue 3-0
(15-9 15-6 15-12); La Chaux-de-Fonds II -
Bevcix II 3-2 (12-15 14-16 15-2 16-14
15-10); Colombier III - Lignières 2-3 (15-1 1
11-15 11-15 15-2 11-15); Val-de-Ruz
Sport II - NUC IV 0-3 (4-15 3-15 2-15).
IVe ligue dames: Les Ponts-de-Martel II -
Bevaix III 1-3 (7-15 8-15 15-9 9-15); Les
Verrières - Le Landeron 3-0 (15-9 15-4
15-13); Marin II - Val-de-Travers II 0-3
(9-15 9-15 6-15).
Juniors Al filles : Le Locle - Colombier 2-3
(15-11 15-17 9-15 17-15 6-15); La
Chaux-de-Fonds - Marin 3-1 (15-12 8-15
17-15 15-10).
Juniors A2 filles: Cerisiers-Gorgier - Sa-
vagnier 2-3 (15-13 13-15 15-12 11-15
10-15); NUC II - Val-de-Ruz Sport 3-1
(15-1 1 9-15 15-10 15-12); Lignières -
Gym Boudry 3-1 (15-9 15-6 6-15 15-13).
Juniors B filles: Le Locle - Colombier 3-2
(9-15 15-3 6-15 15-4 15-6).
Ile ligue messieurs : Val-de-Ruz Sport I - La
Chaux-de-Fonds II 2-3 (15-10 9-15 15-7
6-15 11-15); Bevaix I - Colombier II 3-0
(15-9 15-11 15-6); Gym Boudry I - Val-
de-Travers 3-0 (15-1 1 15-12 15-8).
llle ligue messieurs : Bevaix II - Savagnier
3-0 (15-10 15-10 15-10); La Chaux-de-
Fonds III - Val-de-Ruz Sport II 3-2 (11-15
15-1 1 8-15 17-15 15-12); La Chaux-de-
Fonds - Gym Boudry II 0-3 (13-15 10-15
5-15). J£

¦ GYMNASTIQUE - Non, Jani-
que Plancherel n'est pas championne
de Suisse de gymnastique aux agrès
et encore moins aux anneaux. Celle
qui a été récompensée samedi avant
le match de football Xamax - Sion
par le Club des 200 (voir notre édi-
tion d'hier) est en fait championne de
Suisse de gymnastique artistique,
dans le niveau 5. La jeune gymnaste
de Chézard, qui vient d'arrêter la
compétition, avait conquis son titre
l'an dernier, au Landeron. M-

¦ ATHLÉTISME - Très en forme
en cette fin de saison, Karine Gerber
a battu, samedi à Zoug, son propre
record neuchâtelois du 1000 m en
2'52"74. La Chaux-de-Fonnière
avait couru en 2'53"88 l'an dernier.
Dans sa foulée, la cadette B Carole
Spori a également amélioré son re-
cord personnel en 3'08"08. M

M FLÉCHETTES - Championnat
neuchâtelois, ligue A. Résultats des
matches du 16 septembre: Shakes-
peare - Peseux 5-1; Areuse 2 - Ole
Club 0-6; Val-de-Ruz - Areuse 1 0-6;
Gainsbar - Gris Niou 1-5. M-

Sion - Uni Neuchâtel
67-59 (34-24)

Creusets. — 100 spectateurs. — Arbi-
tres: Faganello et Marguet.

Uni NE: Fahrni, Waelchli (10), von Dach
(2), Evard (10), Gnaegi (7), Feuz, Geiser
(5), Schinz (4), Perrier (4), Orlusic (17).
Coach : Harris. Absents: Buttikofer, L.Feuz
(non qualifiés) et Rudy (blessé).

¦̂ our son premier match en cham-
r pionnat, Université, dans sa nou-

velle composition, se déplaçait à
Sion, relégué de LNB. Une équipe mo-
difiée et dirigée par Genin, renforcée
par Bernet (ex-Martigny).

D'emblée, Université imposa une
«zone press » sur panier manqué, dés-
tabilisant les Sédunois durant la moi-
tié de la première mi-temps. L'expé-
rience et la lucidité des ((locaux » leur
permirent de refaire surface et de
prendre l'avantage (21-16; 1 5me).

Malgré un changement de défense
des Universitaires en individuelle, les
Valaisans réussirent à provoquer une
pluie de fautes leur permettant de
tirer des lancers francs. Résultat des
courses: 10 pts de différence à la mi-
temps.

En seconde période, les Universitai-
res ne réussissaient pas à revenir au
score, mais grâce à l'entrée des trois
juniors, Geiser, Orlusic et Schinz, Uni
parvenait à inscrire des paniers fort
importants (59-59; 1 8me).

Malheureusement, un manque de
responsabilité dans la prise des der-
niers tirs, ainsi qu'un trop grand nom-
bre de fautes, permirent à Sion d'en-
lever la victoire, la ponctuant de 8
lancers francs consécutifs.

Au chapitre des regrets, l'oubli du
2me temps-mort en première période
alors que l'équipe prenait l'eau, la
contre-performance des pivots, l'oubli
du tireur Genin qui profita un maxi-
mum des ouvertures.

Au chapitre des satisfactions, la dé-
fense «pressing » sur tout le terrain, le
culot des jeunes et l'engagement de
toute l'équipe.

0 S. R.

Ire ligue messieurs
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décodeur teletexte CCT avec mémoire pour 4 pages, # w W#  m^p̂
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^& Mémoire pour 49 
programmes , télécommande LCD, arrêt Mémoire pour 39 programmes , télécommande LCD, arrêt
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sur image et image par image, enregistrement de 6 pro- *ur "™ge et image par image, enregistrement de 6 pro-
^_J grammes sur 1 an , nettoyage auto- M f%f\ grammes sur 1 an , nettoyage auto- "TQA

I jjp matique de la tête. Garantie 1 an. 4 VU " matique de la tête. Garantie 1 an. f Q\j %
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PHILIPS 28 ST 2787 PAL/SECAM I "OU." _M|||| Hj^̂ ^̂

J
tout récent écran Blackline S de 70 cm, mémoire pour 60 programmes , tuner téléré-

seau à hyperfréquences , Top télétexte à mémoire pour 4 pages , commande Easy Logic, M É|J
prise S-VHS , stéréo 2 x 20 W. Garantie 1 an. '
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SANYO VM-D 66P Caméscope vidéo-8 , zoom 
^̂  lÛ llÉ P

Camésco pe vidéo-8 , zoom motorisé 8 fois, 8 fois, 270*000 points par ^̂ 9** ĵ ^M* \j ^̂ ^
Fuzzy Logic , Mise au point automatique par image, obturateur High MELECTRONIC MELECTRONIC Cassettes vidéo
micro-ordinate ur, télécommande infrarouge , Speed, mise au point auto- P5-60 Vidéo-8 ,2 pièces 16.50 High Grade Super High Grade
320*000 points par image , ^  matique. 

 ̂
_ 

 ̂
P5-90 Vidéo-8 , 2 pièces 23.- E-120 5.50 E-300 11.- E-120 7.50

4 vites ses d' obturation QH|| - Garantie 11 C |l m EC-30 VHS-C SHG , 2 pièces 17.- E-180 6.50 E-195 , 2 pièces lS.- E-180 8.50
sélecti bles. Garantie 1 an. 7QV« l an. WJV# EC-45 VHS-C SHG, 2 pièces 21.- E-240 8.50 E 240 10.50
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J^^HIHH^^H Euro Disney,® Paris H
ĤSHHH  ̂

dès Fr. 
350.- ¦

Ék& y^P^I PP P̂Sj îiMB'Sy  ̂ Par P
ersonne 

en 
chambre 

quadrup le à
ĵyL'J I^S^^^^^̂ ^^^ è̂oi^̂ m 1J l'hôtel Cheyenne***, dans le parc Euro

E~ «dl P ôî  ̂ ^ x îlj^ï Disney, et train au départ du domicile , du
¦fl WWJW Ê̂Ê *k m 1-11.92 au 31.3.93. Rabais enfants de 50%.

1̂  ̂ iMlBffl '
>() li r p 'us de détails et autres dates , voir

M"l catalogue Imholz «Euro I) isne\ Resort,
IP— PIS Paris».
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î î î î îMBBBBBBBBSSsffimTO G ŝ&s&i  ̂ HHÉHtiHWÉtÉisiÉ

Réservations: Jelmoli Voyages 23(10 La Chaux-de-Fonds, 54, av. Léopold-Robert, tél. 039/234040 - 1211 Genève, Centre Balcxert , tél. H22/7%0575 - 1201 Genève, Métro Shopp ing Comavin, tel. 022/7316100
- 1204 Genève, 50, rue du Rhône , tél. 022/3109788 - 1003 Lausanne. 5, rue du l'ont, tél. 021/231416 - 2000 Neuchâtel, 14. rue du Temple-Neuf , tél. 038/244838. Avy Voyages 1870 Monthey, 18. av. de la Gare.
tél. 025/716633 - 2000 Neuchâtel , 9, rue des Moulins , tél. 038/244686 - 1800 Vevey, 4. rue J. -J. Rousseau , tél. 021/9211518 - 1400 Yverdon. 4. rue du Lac, lél. 024/213421. ou dans votre agence de voyages.

Acccptcriez-vous
de voir disparaître

les fermiers ?
La loi en t r a îne ra i t  peu à peu la
disparition de I' « affermage », seule
possibilité pour une personne mo-
deste qui n 'est pas issue du milieu
agricole d'exercer le métier de pay-
san. Le verrou. D'ailleurs , l'Associa-
tion suisse des fermiers ( une section
de l 'Union suisse des paysans ) l'a
écrit elle-même à tous les membres
du Conseil des Etats: « Les fermiers
sont intéressés à pouvoir conserver
un certain nombre de domaines en
fermage (... ) . Cela permettrait en
outre que le domaine reste , à des
conditions avantageuses, aux mains
de la même famille» . 72299.1 0
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¦
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Mettre la
paysannerie suisse

sous cloche ?

NON
à la nouvelle loi sur
le droit foncier rural

Petits app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain ,
robots ménagers , mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques , 72311-10
machine à coudre... *¦_„. «se».

Novamatic A-120-F ; i® «Bas *,'
Machine espresso MÊÊIMm\automatique. Buse sP"m
pour eau et vapeur. JitâÉS If/

Philips M 627 If"
Four à micro-ondes. ¦; 
Capacité 20 litres, ¦¦¦ nn i
750 W, 8 degrés de S

' puissance. _ W^ÈP_* __m
Prix choc FUST if-L.' l'JO
Brother VX1010
Machine à coudre. , H \
Idéale pour les p7~J7j^l̂ -j
travaux quotidiens. I • _ r. '.Simple à utiliser. '- »-̂ ' -. S
Nombreux access ¦ - --L _̂_^ÊBÊ_W^^Droit d'échange. i C wâ ^Ê
Prix HIT FUST i ¥4Ê7_rt
(ou payement par acomptes)

Kenwood Chef KM 201
Robot de cuisine semi-
industriel de qualité ~%, ~**
éprouvée. Capacité t •¦¦ - ;
max.: 1 kg de farine avec\. J
différents ,n(i'e-gfg00Êll^^^7A 'dients , jusqu 'à li±f,tr I « lPlsÈ
3 kg de pâte. EMr -VIWy

• Durée de loc. min. 12 m.*/droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occ asion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038/ 25 51 51
Marin . Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 2285 25

I 

Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/3123337

Xv\&$>it&^:>77. 1 Bl Veuillez me verser Fr. 

i ' A'G V'
l'y lvV » ^̂ BJ^^̂^-*"G"\ Je rembourserai par mois env. Fr 
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Solde do dello, frais administratifs et commissions

Du crédit pour vos projets ?
Nous les étudions de "prêt".

^m- Taux d' intérêt 14% maximum par année tout compris 72239-10

mmmmm_ m_ m _̂_____ m______ Wm% _̂ mm _̂________________ m
Ri l f i# R  Demande de prêt: Fr. .

'
. Mensualités: Fr.

Pv^w \_ 2_i__ .__J Nom: Prénom:
R«e: NPA/Localité:

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme Date de naissance: Etat civil: 

Siqnature:
1003 Lausanne , Rue Sl-Louront 21. loi. 021 20 65 11 • 2000 Ncuchâtol , Ruo du Tonlplo-Neul 3, lél. 038 21 41 11 
2301 La Chaux-de-Fonds . Av. Làopold-Roboil 30, lél. 039 23 91 23

SANS
PUDEUR
vidéos dès Fr. 39.-.
SEXSHOP EVI
Rte de Boujean 175,
Bienne. 71385-10

«( t i*\ m
WMM

72223-10

J A R D I N
D 'ENFANTS

La Barbouille
2 à 514 ans
7 h à 19 h

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
ÇB 25 07 65.

35976-10



Un ciel sans nuage
TENNIS/ Coupe Davis : le point avec l 'équipe de Suisse

A 

trois jours de cette demi-finale, il
n'y a aucun nuage sur l'équipe de
Suisse. Tel est le message délivré

par Georges Deniau lors de la
deuxième conférence de presse du
«team» helvétique:

— Ve? suis satisfait par le niveau de
jeu des garçons à l'entraînement, par
l'ambiance dans le groupe. Tout le
monde est concentré. Je ne les sens pas
nerveux.

Pour le technicien français, cette veil-
lée d'armes ne pouvait pas se passer
aussi bien:

— La semaine dernière, à Ecublens,
nous avons travaillé de manière ration-
nelle tant sur le plan physique que sur le
plan technique. Depuis lundi à Palexpo,
les joueurs s 'adaptent à la surface,
jouent plusieurs sets pour se retrouver
dans le contexte du match. Ainsi hier
matin, Marc Rosset et Jakob Hlasek se
sont affrontés, amicalement bien sûr.

— Ce fut excellent pour Jakob. Avec
le service de Marc, il s 'est payé une
belle séance de réflexes à la relance.

Comme le champion olympique,

Georges Deniau se félicite de la qualité
des installations.

— Je tire un grand coup de chapeau
aux organisateurs. On voit qu 'il s 'agit
de professionnels. Ils n'ont rien oublié,
pensé à tous les détails.

Le coach national est convaincu que
ses joueurs sauront juguler cette fameuse
pression.

— Ils se sont déjà retrouvés dans des
situations très intenses. Ils ont su faire
face. J'ai une entière confiance en eux.
Claudio Mezzadri assure qu'il faut
avant tout penser «positif»:

— Le public sera derrière nous. Et
nous restons sur quatre victoires. Voilà
l'apect positif du problème.

Dans la démarche de Georges De-
niau au moment d'aborder cette rencon-
tre, l'adversaire n'est que secondaire:

— Le premier problème, c est
d'abord nous, la forme des joueurs suis-
ses. Ensuite, il faut adapter notre jeu à
la surface. Et enfin, procéder à quelques
nuances en fonction de l'adversaire.

Comme tous les autres membres de
l'équipe, Georges Deniau se refuse à
émettre le moindre pronostic avant ce
Suisse - Brésil. En revanche, il se jette à
l'eau pour l'autre demi-finale, Etats-Unis
- Suède.

- Les Etats-Unis vont, je  crois, s'im-
poser. Mais je  préfère que la Suède
l'emporte. Si jamais nous devions aller
en finale, la Suède me semble plus vul-
nérable dans la mesure où elle dépend
énormément de Stefan Edberg. Si Ed-
berg se blesse, l'équipe n'a plus de
numéro un. En revanche, les Américains
en possèdent une belle, brochette, /si

Jolis spectacles
HOCKEY SUR GLACE/ Deux matches amicaux

Young Sprinters - Sierre
2-3 (1-1 0-0 1-2)

Patinoire du Littoral, 220 spectateurs.
Arbitres: Henninger, Betticher, Landry.

Buts: 12me Brambilla (Mauron) 0-1 ;
17me Girod (Stehlin-Kurylowski) 1-1 ; 54me
Stehlin (Leuenberger-Dessarzin) 2-1 ; 55me
Mauron (Brambilla) 2-2 ; 56me Wicky (Mi-
cheloud-Mathieu) 2-3. Pénalités: 1 0 x 2 '
contre Sierre + 10' de méconduite à Jes-
sone. 9 x 2 '  contre YS.

Young Sprinters : Loup; Formaz, Hêche;
Wyss, Kurylowski; Zigerli, Moser; Girod,
Wist, Rufenacht; Stehlin, Dessarzin, Leuen-
berger; Studer, Barth, Flury. Entraîneur: La-
pointe.

Sierre: Erismann; Heiniger, Habisreutin-
ger; Gaggini, Gunfern; Escher, Jessone; Lo-
cher, Loetscher, Pont; Mauron, Zanoli, Bram-
billa; Micheloud, Mathier, Vuissoz. Entraî-
neur: Zenhâusern.

Notes: YS sans Neuhaus, blessé. Appari-
tion de Malara et Wicky dans les rangs
valaisans. Après 2 minutes de jeu, l'arbitre
Henniger est blessé à l'arcade sourcilière.
Conduit à l'hôpital, il ne reprendra pas le
match.

N

euf matches de préparation et
neuf victoires, dont trois contre

3 : des formations de LNB. Le bilan
du HC Sierre est éloquent. Et hier soir,
les Valaisans ont tout fait pour préser-
ver cette invincibilité, devant cepen-
dant puiser dans leurs dernières réser-
ves. C'est dire que la prestation des
Neuchâtelois est digne d'éloges.

Au terme de la rencontre, Eugène
Lapointe se montrait du reste très satis-
fait:

— Ce fut un très bon spectacle, un
excellent match. Et si l'on considère les
prétentions de Sierre, faire jeu égal
contre cet adversaire est plus qu'encou-
rageant.

Hier soir à Vincennes, prix Leda, non-
partant le 15. Combinaison gagnante:
13 - 14 - 8 - 7 - 9. Les rapports ne
nous sont pas parvenus. J£-

Engagement, dynamisme, volonté,
hargne parfois, les deux formations ont
tout donné pour arracher la victoire. Et
finalement, pour un tout petit rien,
Sierre s'est imposé. Mais force est de
constater qu'au vu du match d'hier soir,
les deux formations ne devraient pas
connaître de problème pour terminer
dans le dernier carré de leur groupe
respectif. Et qui sait, pourquoi pas croi-
ser les cannes dans un match officiel...
Le spectacles serait garanti et les émo-
tions au rendez-vous, /je

La Chaux-de-Fonds - Moutier
9-4 (4-1 2-3 3-0)

Patinoire des Mélèzes, 200 spectateurs.
Arbitres : Calame, Schorp, Tschappat.

Buts: 3me Fuhrer (Ott-Baume) 1-0;
15me Cattin 2-0; 17me Bohrer (Horger)
2-1 ; 18me Chappuis (Vuille) 3-1 ; 20me
Zbinden (Fuhrer) 4-1 ; 2lme Jolidon 4-2;
27me Pahud (Ott) 5-2; 30me Jolidon (Ter-
rier) 5-3; 36me Chappuis (Pahud) 6-3;
40me Blanchard (Berdat-Jolidon) 6-4;
4lme Christen 7-4 ; 54me Fuhrer 8-4 ;
55me Chappuis 9-4. Pénalités: 3 x 2 '
contre le HCC; 3 x 2 '  contre Moutier +
10' à Jolidon (méconduite).

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Christen,
Sklentzas; Baume, Ott; Raess, Murisier; Pa-
hud, Vuille, Chappuis; Rod, Fuhrer, Zbinden;
Leimgruber, Oppliger; Cattin. Entraîneur:
Fuhrer.

Moutier: Steiner; Schnider, Hofstettmann;
Seuret, Jeanrenaud; Terrier, Ortis; Blan-
chard, Berdat, Jolidon; Tschan, Bohrer, Hor-
ger; Vogt, Charmillod, Rieder; Lehmann;
Michel. Entraîneur: Dumitras.

Notes: le HCC sans Rohrbach ni Lazsco
(blessés); Moutier sans Ortis, Buser et Gillet
(blessés).

Cette partie, destinée à souder les
lignes malgré l'absence de plusieurs
titulaires de chaque côté, fut des plus
agréables à suivre. C'est dans le pre-
mier tiers que le HCC confectionna sa
victoire. La période intermédiaire
voyait un retour efficace des Prévôtois.
Mais finalement, les hommes de Fuhrer
consolidaient un large et mérité succès,
/pdv

Matta r ne craint rien
— Le public suisse ne m 'inquiète pas

du tout. Lorsque vous avez joué en
Uruguay avec des spectateurs, qui vous
jettent des bouteilles sur la figure, vous
ne craignez plus rien. Luiz Mattar a
déjà tout vu, tout connu en Coupe Davis
avec ces années de «galère» dans la
deuxième division sud-américaine. Le
joueur de Sao Paulo est donc parfaite-
ment serein avant cette demi-finale
contre la Suisse.

— Je crois que je  vais m'adapter à
ce «taraflex». Par rapport au ciment
de Flushing Meadow, le court est plus
rapide, le rebond différent et II de-
mande des ajustements au niveau du
déplacement, explique-t-il. Lors de la
récente tournée américaine, Luiz Mat-
tar a fait connaissance avec le tennis
de Marc Rosset.

— Ce fut un match très serré avec la
victoire pour Marc au bout. C'était très
bien de le «jouer» avant cette demi-
Finale de la Coup Davis. J'ai appris des
choses intéressantes...

Même s'il va évoluer au Palexpo sur
une surface qu'il ne connaît pas — «Je
n'ai jamais joué sur «taraflex», préci-
se-t-il — Luiz Mattar regorge de con-
fiance.

— Le Brésil reste sur une série de
sept matches sans défaite en Coupe
Davis. Nous avons une occasion unique
pour disputer la finale. Nous sommes
motivés comme jamais. Oui, les Suisses
sont favoris. Mais notre chance est
réelle.

Cette année, Luiz Mattar n'a pas
gagné un seul match de Coupe Davis
avec ses deux défaites contre Boris
Becker et Omar Camporese.

— Mais ces deux matches ont laissé
des traces. Becker et Camporese
étaient épuisés après leur premier sim-
ple. Tous deux n'ont pas pu tenir leur
place le dernier jour! Cette année, la
tâche de Luiz Mattar dans l'équipe du
Brésil est parfaitement définie: il épuise
l'adversaire pour permettre à Jaime
Oncins de porter le coup de grâce... /si

¦ FOOTBALL - Horaire de la
Coupe de Suisse pour les deux équipes
neuchâteloises encore en lice. Samedi 3
octobre: Colombier - Moutier à 19 h.
Dimanche 4 octobre: Munsingen - Xa-
max à 14h30. / JE-

¦ FOOTBALL - Match amical:
Yverdon (LNC) - Suisse n moins de 21
ans» 1-1 (0-0). Buts : 58me La Plaça
0-1; 62 me Uka 1-1. Les Xamaxiens
Delay et Henchoz n'ont pas joué mais
laissés au repos. js\- M-

¦ FOOTBALL - André Wiederkehr
(22 ans) a été opéré ce mardi dans une
clinique zuricoise pour une déchirure des
ligaments croisés du genou droit. Selon
toute vraisemblance, il sera indisponible
pour une durée de 3 à 4 mois, /si
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LA NOUVELLE PEUGEOT 405 I

DÉCOUVREZ LES 5 DIFFÉRENCES LES
PLUS MARQUANTES

La nouvelle Peugeot 405 est l'aboutissement teur garantit une conduite détendue et un maxi- bloc diesel très économique, peu importe. Car la
d'une gamme très appréciée. Nous avons en effet mum de confort. nouvelle 405 est aujourd'hui au mieux de sa
perfectionné cette voiture d'exception sans pour 4. Les tissus aux discrets coloris mode qui forme. Rendez-vous sans tarder chez votre re-
autant toucher à sa ligne d'une élégance intern- habillent l'intérieur lui confèrent une atmosphère présentant Peugeot pour découvrir tout ce qui
porelle. Et voici les 5 nouveautés les plus im- ' feutrée empreinte de noblesse. distingue la nouvelle Peugeot 405.
portantes en bref: 5- Les 405 sont désormais dotées de moteurs Attention! Offre de reprise!
1. L'arête du coffre a été abaissée afin de faciliter à essence ou diesel d'une sobriété exemplaire Actuellement, les représentants Peugeot sont en
le chargement. qui satisfont aux normes les plus sévères en mesure de vous proposer des offres de reprise
2. Le cockpit a été retravaillé. D'une élégance matière de gaz d'échappement. Selon leur cy- très intéressantes si vous optez pour la 72288-10
raffinée , son agencement compact a permis lindrée (1,6 - 2,01), ils développent entre 65 et nouvelle 405. Profitez-en. ¦VSHi
d'améliorer encore la lisibilité des instrument s et ISS cv. Que vous optiez pour la superbe berline Peugeot 4()5 SRI, moteur 1998 cnG BQ^A
la disposition des éléments de commande. ou pour le break spacieux, pour un moteur 16 de 123 cv (consommation mixte nor- . ,gfWjH
3- Economiquement parlait , le siège du conduc- soupapes au tempérament fougueux ou pour un malisée: 7,71 aux 100km),  Fr. 26950.-. V Ĥ f̂l

PEUGEOT 405. UN TALENT FOU. PEUGEOT



Hier, l'automne a débuté,
comme par hasard, le temps s'est gâté

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le fœhn cessera dans les Alpes et
la perturbation orageuse gagnera l'ensemble du pays. Une
lente amélioration se dessinera ensuite sur l'ouest et le sud
du pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, fin
du fœhn et pluies parfois orageuses et abondantes gagnant
l'ensemble du pays. Neige vers 2 000 mètres. Légère amélio-
ration cet après-midi sur l'ouest et le sud avec une diminu-

tion des pluies et peut-être quelques éclaircies. Tempéra-
ture de 11 degrés ce matin, 16 cet après-midi. Vent du sud
faiblissant en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À DIMANCHE: de-
main, apparition d'éclaircies, surtout sur l'ouest du pays et
dans les Alpes. Vendredi: brouillards matinaux sur le Plateau,
sinon ensoleillé. Tendance pour le week-end: à l'ouest et au
sud, nouvelle détérioration. A l'est, assez ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

TRA VAIL - Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont

les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous jouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 24°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 23°
Berne peu nuageux, 20°
Genève-Cointrin orage, 14°
Sion très nuageux, 25°
Locarno-Monti orageux, 17°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 16°
Londres averses pluie, 17°
Dublin peu nuageux, 14°
Amsterdam très nuageux, 19°
Bruxelles très nuageux, 18°
Francfort-Main beau, 23°
Munich beau, 22°
Berlin beau, 21°
Hambourg beau, 20°
Copenhague beau, 17°
Stockholm peu nuageux, 16°
Helsinki très nuageux, 15°
Innsbruck beau, 23°
Vienne beau, 22°
Prague, beau, 22°
Varsovie beau, 18°
Moscou beau, 15°
Budapest beau, 23°
Belgrade beau, 28°
Athènes nuageux, 28°
Istanbul peu nuageux, 23°
Rome beau, 28°
Milan beau, 25°
Nice peu nuageux, 25°
Palma beau, 28°
Madrid très nuageux, 19"
Barcelone nuageux, 27°
Lisbonne nuageux, 24°
Las Palmas beau, 25°

•
Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 21°
Chicago temps clair, 21°
Jérusalem temps clair, 24°
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico nuageux, 25°
Miami pluvieux, 33°
Montréal pluvieux, 18°
New York nuageux, 24°
Pékin nuageux, 21°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo temps clair, 24°
Tunis beau, 31°

Conditions météorologiques non
communiquées par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel.

Source: Observatoire cantonal

Un goût
d'inachevé

CLIN D'OEIL

Vu d'avion, l'édifice ressemble
à une gigantesque swastika: un
résultat involontaire, dû à des res-
trictions budgétaires au cours de
la construction.

Westley Place, une maison de
retraite d'une centaine d'apparte-
ments dans le nord de l'Alabama,
est devenue célèbre en raison de
sa forme inachevée pour le moins
étrange.

Les méthodistes qui possèdent
l'immeuble n'en reviennent pas.
Lorsque la construction a com-
mencé en 1980, il était question
d'en arriver à une forme tout sim-
plement carrée. Le résultat actuel,
austérité oblige, a peu de chances
d'être modifié faute de moyens
supplémentaires.

L'architecte assure qu'il n'était
pas conscient que son projet res-
semblerait à une croix gammée
avant qu'on ne lui en fasse la
remarque, /ap

Le papier utilisé
pour l'impression

de
EEXPREgS

est du papier recyclé
à plus de 50%.
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