
La forêt à
cœur ouvert

Une belle forêt — ou plutôt une
forêt saine et tournée vers l'avenir —
ça coûte ! En temps, en effort et bien
sûr en argent. Entre les impératifs
économiques et les exigences écolo-
giques, l'exploitation sylvicole se
fraye un étroit chemin. La Ville de
Neuchâtel veut sensibiliser le public
aux problèmes qu'elle rencontre
dans la gestion de ses forêts. Ren-
dez-vous samedi pour une visite dé-
couverte d'un de ses domaines, celui
de Pierre Gelée, sis au nord-ouest de
Peseux. _ , _
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Quelle désillusion !
FOOTBALL/ Coupe de l'UEFA : Xamax coule à Copenhague

RAMZY-HENCHOZ - Neuchâtel Xamax ne participera pas vendredi au tirage au sort du 2me tour de la Coupe UEFA.
Hier à Copenhague, il a subi la loi de Frem (4-1) avec lequel il avait partagé l'enjeu (2-2) lors du match aller. L 'histoire
de cette désillusion par notre envoyé spécial, Pascal Hofer. McFreddy
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Le sacre par
l'hydravion

Ce week-end, François Rallier, un
habitant du Landeron, est devenu
champion d'Europe. En tant que pi-
lote d'un hydravion modèle réduit. La
compétition s'est déroulée sur la rive
sud du lac de Bienne, à Lûscherz.
Quatre nations étaient représentées.
Grâce aux performances du pilote
landeronnais, c'est également la pre-
mière fois que la Suisse remporte la
Coupe des nations dans ce genre de
compétition. _ . _

Esco
licencie

Coup dur pour le village des Ge-
neveys-sur-Coffrane, et plus particu-
lièrement pour l'entreprise Esco SA,
qui fabrique des tours automatiques.
L'augmentation du capital actions
décidée récemment par l'assemblée
des actionnaires s'accompagne mal-
heureusement de trente-trois sup-
pressions d'emploi. Le directeur Jean-
Marc Schouller, conscient du choc
psychologique provoqué par ces li-
cenciements, a cependant voulu reve-
nir à une situation de ((fonctionne-
ment normal» pour le début de
1993. Un objectif qui nécessite une
adaptation radicale des activités de
l'usine. _ _ _
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Douloureux centimes
FINANCES / Suite du débat au National

QUI PAIERA ? - Belle cacophonie hier au chevet des finances fédérales
malades. Certains élus du peuple, à l'instar de l'automobiliste argovien Ulrich
Giezendanner (photo), ne veulent absolument pas entendre parler d'une
hausse du prix de l'essence. D'autres se montrent plus réceptifs aux argu-
ments d'Otto Stich. La décision tombera aujourd'hui. asi
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Le président
brésilien
suspendu

La Chambre des députés du Brésil a
décidé hier soir, par 441 voix contre
38, d'ouvrir une procédure de destitu-
tion contre le président Fernando Col-
lor de Mello, accusé de corruption et
de forfaiture. Le chef de l'Etat est donc
suspendu de ses fonctions pour six mois.
Dans tout le pays, des centaines de
milliers de personnes ont suivi ce vote
historique sur des écrans géants instal-
lés dans les grandes villes, et le reste
de la population l'a fait devant les
écrans de télévision. Plus de 13.000
policiers ont été déployés dans la capi-
tale pour faire face aux émeutes qui
auraient pu suivre un vote négatif.

LE PRÉSIDENT COLLOR DE MELLO -
Accusé de corruption et de forfaiture.

epa
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Par François Pahud
L'aventure euro-

péenne de Neuchâtel
Xamax a donc
connu une fin bru-
tale. Moins que l'éli-
mination, qui entrait
dans le domaine des

possibilités au vu du match aller,
c 'est la manière dont elle s 'est con-
crétisée qui fait mal.

Ce n 'est pas la première fois que
Xamax doit quitter la scène conti-
nentale au premier tour. Il avait
déjà subi le même sort en 1984,
contre Olympiakos Pirée, et en
1990, face à Estrela Amadora.
Mais, à chaque fois, l'équipe neu-
châteloise s 'était inclinée de peu:
sur le goalaverage total de 2-3 de-
vant l'équipe grecque et aux tirs de
((penalty» contre la formation por-
tugaise. La lourde défaite d'hier sur
sol danois frappe donc les esprits.
Tout autant que les étonnantes res-
sources de ces amateurs danois
beaucoup trop vite ((enterrés», elle
met en cause les possibilités de
l'équipe de Stielike à gérer les mat-
ches où le mental prend une impor-
tance aussi grande que les qualités
techniques.

Reste l'espoir que cette dure éli-
mination n'aura pas des répercus-
sions négatives sur le moral des
((rouge et noir». Nous leur
conseillons de sourire. La vie conti-
nue...
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POLICE CANTONALE NEUCHÂ-
TELOISE - $0 serrer le ceintu-
ron... JE '

La police cantonale neuchâte-
loise, à l'instar des autres services
de l'Etat, doit se serrer un peu la
ceinture. Le personnel ne pourra
pas augmenter à court terme. Et le
bien-fondé de certaines tâches as-
sumées par la gendarmerie est
réexaminé. Mais si ses effectifs ve-
naient à croître dans le futur, la
police aura assez de place dans
son nouveau bâtiment des Poudriè-
res, où l'installation va durer de
lundi prochain à avril 1993, provo-
quant une cascade de déménage-
ments publics et privés.
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Police
neuchâteloise:
{a déménage!
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Sortir de la crise
par la démocratie

ENTRETIEN AVEC LE CHEF DE LA SÛRETÉ GÉORGIENNE

Suite au, coup d'Etat du mois de décembre dernier et a la fuite du président Gamsak-
hourdia de la capitale géorgienne, le KGB géorgien fut soumis à un comité spécial
d'enquête du Conseil d'Etat. Anciennement sous les ordres de Gamsakhourdia, cet
organe de répression communiste fut remplacé par le Bureau d'information et de
renseignement en mai dernier. Sur recommandation d'Edouard Chevardnadze, à la
tête de ce nouveau service fut nommé Iraklii Batiachvili , un philosophe de 31 ans,
membre du Conseil d'Etat , ancien dissident, combattant du Mouvement national et
démocratique de Géorgie. Malgré ces changements, les mentalités et les anciennes
habitudes de travail résistent...

I l  y a quelques semaines, le nou-
veau chef de la Sûreté géor-
gienne est venu à la télévision

de Tbilissi pour protester contre la
violation des droits des prisonniers
politiques. Selon ses propres ter-
mes, un partisan de l'ex-président
avait été torturé en prisons. Iraklii
Batiachvili avait annoncé qu'il pré-
senterait sa démission si ses soup-
çons se confirmaient. « Nous ne
pourrons jamais construire la dé-
mocratie dans notre pays, si cette
pratique totalitaire persiste ! »
- Comment entendez-vous lutter

contre les abus de pouvoir dans
votre service ?
- J'envisage de superviser ri-

goureusement le travail de nos em-
ployés. Il est vrai que la personne
en question avait participé à une
action terroriste contre Djaba Iosé-
liani, président-adjoint du Conseil
d'Etat , durant laquelle six person-
nes avaient été tuées. Quoi qu'il en
soit nous ne devons pas admettre
l'usage de la torture dans nos éta-
blissements, même contre des cri-
minels.
- Sur ce cas précis, qu 'allez-vous

f aire ?
- C'est le Parquet qui est compé-

tent pour mener l'enquête sur
cette affaire. Celui qui a commis ce
crime devra être jugé et condamné.
- Considérez-vous légitime le

renversement du pouvoir de Zviad
Gamsakhourdia ?
- Je pense que la légitimité du

pouvoir se mesure surtout à la lé-
gitimité des actes. Quand il était
président, Gamsakhourdia n'a pas
cessé de violer les lois et les nor-
mes du droit international , ce qui a
contribué à isoler la Géorgie et l'a
conduite à la catastrophe. En ce
sens, son renversement était tout à
fait justifié.
- Quelle est votre attitude en-

vers les partisans du président dé-
chu qui mènent la résistance ar-
mée contre le nouveau pouvoir en
Géorgie? Considérez-vous qu 'ils
f orment une opposition politique ?

- Ce n'est pas une opposition po-
litique. Les partisans de Gamsak-
hourdia agissent comme des terro-
ristes, et l'Etat doit combattre les
agissements illégitimes quels que
soient leurs auteurs.
- Donc, vous jugez la résistance

au Conseil d'Etat comme une ac-
tion illégale ?
- Ce n'est pas tout à fait exact.

Dans un certain sens, notre pou-
voir est aussi illégitime. Nous ne
constituons qu'un gouvernement
provisoire jusqu'aux élections lé-
gislatives, fixées au 11 octobre pro-
chain. On ne peut pas parler ac-
tuellement de légitimité au sens
propre du terme. Néanmoins, la
lutte armée vise la restauration de
la dictature de Gamsakhourdia , et
cela est inacceptable !
- Pensez-vous que la démocratie

existe maintenant en Géorgie?
- La Géorgie s'y engage. Ce qui

veut dire que nous luttons non seu-
lement contre Gamsakhourdia,
mais aussi contre nous-mêmes,
contre notre passé soviétique...
- Quel est votre conception d'un

Etat géorgien indépendant?
- Notre seul salut , c'est la démo-

cratie et l'économie de marché. Il
est absurde de penser qu'actuelle-
ment , vu les circonstances, la
Géorgie a besoin d'un gouverne-
ment autoritaire. La Géorgie s'en
sortira lorsque notre conception de
l'Etat pourra s'appuyer sur la mé-
moire d'une expérience démocrati-
que.
- Est-ce que les partisans de l'ex-

président constituent la seule f orce
sérieuse d'opposition au nouveau

IRAKLII BATIACHVILI - «La
légitimité du pouvoir se mesure
surtout à la légitimité des ac-
tes.» nbz

pouvoir?
- Il y a des partis politiques, qui

sont opposés au Conseil d'Etat ,
d'autres qui observent une stricte
neutralité , mais ils ne représentent
pas une force importante. La majo-
rité des partis soutiennent Che-
vardnadze.

- Quel est votre pronostic pour
les élections législatives?
- C'est difficile à dire , je crois

que le futur Parlement sera plus
représentatif que ce Conseil su-
prême, où les partisans de Gam-
sakhourdia ont raflé la majorité
des voix.
- Que pensez-vous des commen-

taires de certains médias russes et
occidentaux qualif iant le nouveau
pouvoir de «régime sanglant», de
«jun te de Chevardnadze»?
- Ces attaques sont sans fonde-

ment. Connaissez-vous un Etat qui
ait amnistié tous ses prisonniers
politiques coupables d'actes terro-
ristes contre ce même Etat ? Nous
avons libéré nos opposants de dé-
cembre dernier et ceux qui ont par-
ticipé à la tentative de coup d'Etat
du 24 juin dernier , en s'emparant
de la télévision.

C'est vrai qu 'aujourd'hui le sang
coule en Géorgie , c'est notre tragé-
die à tous. Mais il faut comprendre
que Gamsakhourdia ne veut pas
ouvrir le dialogue. Il a choisi la
voie du terrorisme et de la lutte
armée. Le Conseil d'Etat est ainsi
contraint de répondre également
par la force.

Abkhazes contre
Géorgiens
- Quel est l'origine du conf lit ac-

tuel opposant les Géorgiens aux
Abkhazes ? Est-il selon vous de ca-
ractère ethnique ou socio-politi-
que ?

- Le fondement est purement
politique. C'est-à-dire qu 'il s'enra-
cine dans les ambitions sécession-
nistes des dirigeants de l'Abkhazie.
Les prétentions de ces gens met-
tent en péril leur propre peuple.
L'Abkhazie est une terre géor-
gienne - de tout temps, elle a ap-
partenu aux Abkhazes et aux
Géorgiens, deux peuples autochto-
nes. Les dirigeants abkhazes por-
tent atteinte à l'intégrité territo-
riale de la Géorgie. Pire encore, ils
fomentent les troubles dans la ré-

gion frontalière de Mingrélie, fief
de Gamsakhourdia.

- Y a-t-il un lien entre le rapt du
ministre géorgien de l'Intérieur et
d'une dizaine de hauts f onctionnai-
res par les partisans de l'ex-prési-
dent et l'intervention mihtaire de
la garde nationale géorgienne en
Abkhazie?

- Depuis février , nous avons me-
né plusieurs fois des négociations
avec les autorités abkhazes, en
leur demandant de cesser d'ac-
cueillir des bandes «zviadiste » et
de rétablir l'ordre afin d'assurer la
libre circulation - par rail et par
route. Mais aucune mesure n 'a été
prise. Tous les jours dans cette ré-
gion il y a des pillages de trains,
des plasticages de ponts et d'autres
actes de banditisme. En outre, une
campagne de propagande antigéor-
gienne a été ouvertement orches-
trée par la presse locale ces der-
niers temps.
- Envisageriez-vous l'indépen-

dance de l'Abkhazie si telle était la
volonté de la majorité de sa popu-
lation ?

-r Un tel cas ne se présentera ja-
mais. Les Géorgiens constituent la
majorité de la population en Abk-
hazie .(46%, selon des sources offi-
cielles, contre 17% d'Abkhazes).
En outre , une sécession serait anti-
constitutionnelle, car la Géorgie
n 'est pas un Etat fédéral.
- Quel statut d'autonomie envi-

sagez-vous pour l'Abkhazie, l'Ossé-
tie du Sud et l'Adjarie, trois rép u-
bliques autonomes de la Géorgie?
- Celui qu'elles ont actuelle-

ment. Mais il faut reformuler la
notion d'autonomie et la distinguer
du sens qu 'elle avait sous les So-
viets. De toute façon , il s'agit prio-
ritairement de résoudre le pro-
blème de la séparation des pou-
voirs centraux et locaux sur le
plan j uridique et constitutionnel.

La position russe
- Selon vous, quel rôle joue la

Russie dans cette crise ?
- D'un côté, la Russie prétend

être neutre. Elle tente même de ré-
duire les tensions. De l'autre, il
existe en Russie des forces qui veu-
lent maintenir leur influence sur
les ex-républiques soviétiques, y
compris la Géorgie et la région du
Caucase, je pense que tous les con-
flits qui déchirent la Transcauca-
sie sont essentiellement provoqués
par des forces extérieures. C'est
aussi le cas au Nagorny-Karabakh.
Je possède des preuves que Gam-
sakhourdia est soutenu par cer-
tains députés russes, par des fonc-
tionnaires de la mairie de Moscou,
ainsi que par d'autres milieux rus-
ses non officiels. Tout ce petit
monde organise des conférences,
des réunions contre le Conseil
d'Etat géorgien. Ce sont les faits!
La politique visant à soutenir tan-
tôt les uns, tantôt les autres est
une tactique impérialiste, basée
sur le fameux principe «diviser
pour régner ». Et , bien sûr, c'est du
ressort des services spéciaux.
- Comment envisagez-vous les

f utures relations entre la Géorgie
et l 'Occident ? Quel rôle selon vous
pourrait jouer l'Occident dans la
résolution de la crise en Géorgie et
au Caucase ?
- Je suis convaincu que le seul'

salut pour la Géorgie c'est l'inté-
gration économique, politique et
culturelle avec les pays occiden-
taux les plus avancés.

Propos recueillis
par Nelly Bioul-Zedginidze

Des économies ?
A quel prix ?

TRIBUNE POLITIQUE

«Festival de lamentations, de regrets et de récrimina-
tions », ironise M. Jean-Marie Reber ( L'Express du 7
septembre) à propos des réactions suscitées par les me-
sures d'économies cantonales en matière d'enseigne-
ment. Ses moqueries visent en particulier tous ceux qui
se demandent si «fermer une école à effectif même
confidentiel, n'est-ce pas un appauvrissement marqué
d'une région déjà défavorisée?»
Par Pierre-André Delachaux
Président du groupe socialiste
au Grand Conseil neuchâtelois

Que voilà un persiflage de
mauvais goût , voire un dé-
dain insupportable. Il est

vrai que dans le silence feutré d'un
superbe bureau du Château, ou
dans les séances discrètes d'une
salle design, ornée d'œuvres d'art
parfaites , on tient ce langage et
l'on traite d'un ton léger de ce
«gymnase de vallée qui n 'en est
pas un».

Alors, parlons-en, de ce Gymnase
du Val-de-Travers, dans une tri-
bune politique, et non plus en ter-
mes de pétitions ou de séances con-
tradictoires.

La commission financière du
Grand Conseil a pris connaissance
tout récemment des mesures d'éco-
nomies que le Conseil d'Etat pro-
pose: elles consistent essentielle-
ment en des rationalisations dans
les services et d'efforts de restruc-
turations. Une seule s'attaque à
une région tout entière : la ferme-
ture du Gymnase du Val-de-Tra-
vers.

Pourtant, le Conseil d'Etat avait
souvent annoncé: on ne touchera
pas aux acquis sociaux. Et v'ian,
voilà aujourd'hui qu 'il les remet en
cause. Les acquis sociaux, ce sont
les mesures particulières que l'on
prend en faveur de personnes, de
catégories sociales précises, • d'ins-
titutions ou de régions que l'on
considère comme défavorisées.
S'en prendre à une institution à
laquelle une région en grande diffi-
culté s'identifie, c'est remettre en
question les luttes constantes
d'une population en proie à cer-
tains doutes.

Le Gymnase du Val-de-Travers a
une longue histoire : fondé en 1895,
avec le titre d'Ecole normale, puis
devenu gymnase en 1949, il est né
de la volonté de toute une popula-
tion d'accéder aux études supé-
rieures. Aujourd'hui encore, dans
une vallée où les emplois sont es-
sentiellement du secteur secon-
daire, cette institution joue un rôle
valorisant , d'alibi culturel en quel-
que sorte. Ne peut-on comprendre
ce sentiment d'un district affaibli
non seulement dans son économie
mais aussi dans son identité ? Et

c'est une parfaite ânerie de préten-
dre que maintenir un gymnase qui
a bientôt cent ans à Fleurier, c'est
pousser d'autres régions à exiger
le leur...

Nous reconnaissons volontiers
que le canton a consenti beaucoup
d'efforts en faveur du Val-de-Tra-
vers, en particulier par le biais de
la promotion économique. Mais
fermer le gymnase maintenant,
n'est-ce pas un peu comme si,
après avoir dépensé des millions
pour les routes, on supprimait l'es-
sence pour les voitures ? Est-ce
bien une économie raisonnable
(moins de quatre cent mille francs)
que celle-ci, opérée sur le compte
d'une région qui a besoin de tous
ses atouts pour survivre? On ne
tond pas un œuf, dit un proverbe
que le Conseil d'Etat semble igno-
rer.

Aujourd'hui le Val-de-Travers,
demain la Béroche, Le Locle,
après-demain le Val-de-Ruz, La
Chaux-de-Fonds...

Et si, au lieu de ne parler qu 'éco-
nomies et encore économies, on
osait évoquer de nouvelles recet-
tes? Un ouvrage d'André Hofer,
paru en 1978, la Fraude f iscale en
Suisse, aurait pu être un détona-
teur , il n 'a été qu 'un brûlot. Quel-
ques chiffres , à réactualiser bien
sûr, me laissent songeur: par
exemple, ceux que l'amnistie fis-
cale de 1969 dans le canton de Neu-
châtel a fait apparaître : 350 mil-
lions de fortune amnistiée, 15 mil-
lions de revenu amnistié. «A part
quelques pécheurs repentis, les
amnistiés l'ont fait pour des rai-
sons évidentes : pouvoir utiliser au
grand jour de l'argent noir (achat
d'une maison, etc.). Puis ils ont re-
commencé à frauder. Quant aux
autres, sûrs d'échapper à jamais à
«l'inquisition» fiscale, ils ont sage-
ment passé à côté de l'amnistie.»
(p. 126)

Ces montants cités, à multiplier
x fois pour tenir compte de l'aug-
mentation du coût de la vie depuis
1969 et des contribuables qui
n'avaient pas osé ou voulu l'amnis-
tie, représentent combien d'impôts
soustraits au canton ? Et si un jour
on osait s'en préoccuper sérieuse-
ment...

P.-A. D.

FLEURIER - Le Gymnase du Val-de-Travers a bientôt cent ans. M-
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Bagarre des gros sous
CONSEIL NATIONAL / Entrée en matière acceptée sur l 'assainissement des finances fédérales

«¦ est à une écrasante majorité
C que la Chambre du peuple a

accepté hier d'entrer en ma-
tière sur le programme d'assainisse-
ment des finances fédérales présenté
par Otto Stich. Mais la partie est loin
d'être gagnée pour le grand argen-
tier. L'examen de détail réservera au-
jourd'hui des moments très difficiles
au conseiller fédéral. En particulier,
l'acceptation d'une augmentation de
25 centimes de l'essence par voie
d'arrêté urgent n'est pas acquise
d'avance. Le débat d'entrée en ma-
tière, où certains élus se sont expri-
més avec une rare véhémence, a
montré que ce sujet soulevait les
passions parmi les députés.

Du Palais fédéral
Après les porte-parole des groupes,

ce sont les orateurs individuels qui sont
montés aux rostres pour disséquer le
multipack des mesures censées empê-
cher le déficit de la Confédération
d'atteindre des profondeurs abyssales
(voir «L'Express » d'hier).

Plusieurs députés admettent visible-
ment assez mal l'augmentation des
droits d'entrée sur les carburants. Ainsi
Olivier Chevallaz (rad/VD), qui pose
comme condition à cette augmentation
un engagement explicite d'Otto Stich
concernant l'achèvement du réseau au-
toroutier. Son collègue de parti
Adriano Cavadîni (Tl) juge qu'une telle
mesure n'est pas dépourvue d'effets
pervers dans la mesure où un frein au,
«tourisme de l'essence» se traduit par
moins de recettes fiscales payées par
les étrangers. i 

D'autres députés focalisent leur at-

DANS L'A TTENTE DU VERDICT DU
NA TIONAL - Le président de la
commission Jean-Pierre Bonny. key

tention sur la réouverture des maisons
de jeux. Werner Scherrer (UDF/BE),
scandalisé, dénonce le Conseil fédéral
coupable de vouloir requinquer ses
caisses en donnant libre cours au «pé-
ché». Et au radical de Saxon Bernard
Comby qui croit faire vibrer la fibre
nostalgique de l'hémicycle en évoquant
la gloire passée du casino de sa bonne
ville, Jean Ziegler (PS/GE) vient ap-
porter une réplique cinglante en re-
commandant la lecture du roman «Le
joueur» de Dostoïevski, ouvrage écrit à

Saxon justement et dont la trame mon-
tre les méfaits du jeu rtdon t vos ancê-
tres ont été les victimes», jette-t-il à
Bernard Comby. Plus grave, Jean Zie-
gler assure que les casinos sont les lieux
où se pratique, dans toute l'Europe, le
blanchissage de l'argent sale.

Haro sur les fonctionnaires
Sur un plan plus général enfin, Simon

Epinay (PDC/VS) se lance dans une
violente diatribe contre «l'appétit dé-
mesuré de l'Etat central pour un sys-
tème tutélaire», véritable responsable
à ses yeux de l'état lamentable des
finances fédérales:

— Il n 'y a pas urgence du tout! Ce
pays n 'a plus de fédéraliste que le
nom: la Suisse souffre du syndrome de
l'uniformisation, de la réglementation
et du perfectionnisme. Le peuple l'a
d'ailleurs bien compris en infligeant,
dimanche, un camouflet au Parlement!

Pour Simon Epinay, ce pays «n'a plus
les moyens de sa politique tatillonne».
Et de recommander un retour à un
véritable fédéralisme ainsi qu'un pro-
gramme législatif en bonne et due
forme concernant les priorités qu'il
nomme révision de l'AVS, révision de
l'assurance-maladie, régime financier
et aide à l'agriculture.

Plus musclé encore, Ulrich Giezen-
danner (auto/AG), de sa voix de sten-
tor, se livre à un véritable réquisitoire
contre l'administration:

— Dans les entreprises, quand il y a
des difficultés financières, on rationa-
lise, on supprime des emplois, on vit sur
les réserves constituées pendant les
bonnes années, on ne peut pas trouver
comme par enchantement de nouvelles

recettes !
Pour finir, soulignant sans détour qu'

«il y a trop de fonctionnaires » et qu'
«ils sont trop payés», le tribun annonce
tout de go qu'il s'opposera à tout nou-
vel impôt.

Gare aux intérêts !
Posément, le patron du Département

fédéral des finances (DFF) va s'appli-
quer à faire face au torrent de criti-
ques. Il y a un an que le programme
d'assainissement des finances a été mis
en chantier, exp lique-t-il, et depuis lors,
la situation n'a fait qu'empirer. Le bud-
get 1 993 élaboré par le Conseil fédé-
ral table sur un déficit de 2,5 milliards:
sans l'augmentation urgente de l'es-
sence, il se chiffrera à 3,3 milliards. Et
de menacer:

— Dans ce cas, le Conseil fédéral
pourrait envisager de réduire les dé-
penses routières, mais le déficit serait
tout de même de 3 milliards de francs.

En réalité, compte tenu de la mau-
vaise santé de l'assurance-chômage et
des avances aux cantons que la Confé-
dération sera amenée à consentir à ce
chapitre, compte tenu aussi des inévita-
bles suppléments au budget, le grand
argentier craint fort que le déficit n'at-
teigne, si le taureau n'est pas empoi-
gné par les cornes, 5 milliards de
francs. Or, cercle vicieux, un tel déficit
signifierait 350 millions de charge d'in-
térêts supplémentaires l'année sui-
vante. Et si la Confédération recourt à
l'emprunt pour boucher les trous, les
taux d'intérêts seront poussés à la
hausse. Pas bon pour les entreprises,
ça... Otto Stich s'adresse gravement
aux députés:

— Etes-vous disposés à endosser une
telle responsabilité ?

Selon Otto Stich, la politique du lais-
ser-faire fera qu'en 1995, l'endette-
ment de la Confédération aura doublé
et atteint la somme de 70 milliards de
francs:

— N'oubliez pas que 1995 est une
année électorale. Je suis curieux de
savoir comment vous expliquerez cela
aux électeurs.

Pour Otto Stich, il ne s'agit pas de
«tondre l'automobiliste», mais de de-
mander un sacrifice à tout le monde.
Propos qui font écho à ceux de Fran-
çois Borel (PS/NE), lequel avait relevé
qu' «en matière politique, chacun consi-
dère toujours que ce sont les autres qui
ont trop de gras.»

Quant aux économies de personnel,
le conseiller fédéral rappelle que le
Parlement aura tout loisir d'en réaliser
lors de l'examen du budget.

Pour finir, évoquant le programme
d'austérité supplémentaire dont le
Conseil fédéral a accepté le principe
lundi, le grand argentier lance:

— Ce programme sera encore plus
douloureux que celui que vous exami-
nez aujourd'hui. Alors, attendez un peu
pour vous plaindre!

Avec un tel humour, comment refuser
de se serrer la ceinture?

0 st. s.

Europe:
le téléphone

des antis
Numéros gratuits

ou payants pour contrer
la ((propagande

fédérale»
Les anti-européens ont mainte-

nant leurs anti-«Téléphone-Eu-
rope». Dietrîch Michael Weîdmann,
candidat zurichois malheureux au
Conseil des Etats en 1 991, a mis sur
pied la ligne payante «Eurocratie»
pour contrebalancer la «propa-
gande fédérale» en faveur de l'in-
tégration européenne. Il répond lui-
même dès hier aux «euroscepti-
ques». Il n'est pas le seul à se
battre de cette façon contre la me-
nace de la «dictature de
Bruxelles».

En prenant le contrepied du «Té-
léphone-Europe» du Bureau de l'in-
tégration, M. Weîdmann et ses amis
espèrent convaincre quelques indé-
cis des dangers de l'entrée dans
l'Espace économique européen
(EEE) et de l'adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE). «Le traité
sur l'EEE est colonial et inégal; nous
acceptons le droit étranger et nous
perdons nos droits populaires»,
s'exclame M.Weîdmann.

Le Bernois Christoph Karrer a en-
trepris lui aussi d'informer ses conci-
toyens sur les dangers de l'Europe.
Il a publié une annonce pour pro-
mouvoir une ligne de téléphone
payante. «Quelque 330 personnes
ont appelé depuis le 18 septem-
bre»' pour entendre une série d'ar-
guments contre l'EEE et la CE, a-t-il
indiqué.

A Lugano, un numéro gratuit est
mis à disposition par le groupe
«Négociations d'adhésion à la CE
devant le peuple, pour une Suisse
libre». L'Action pour une suisse in-
dépendante et neutre (ASIN) ne
participe pas à ces opérations mais
s'en félicite: «C'est un scandale que
les contribuables doivent payer la
propagande fédérale pour l'Eu-
rope», s'indigne Otto Fischer, secré-
taire de l'ASIN.

Un rapprochement entre Euro-
péens est certes souhaitable. Mais
avant de parler d'intégration, la
Suisse doit tenter d' «imposer son
modèle à l'Europe», soutient
M.Weidmann. Elle en a les moyens,
grâce à sa situation géographique
et à son fort pourcentage d'étran-
gers: «Il faudrait lutter pour intro-
duire le référendum et l'initiative
populaires à l'échelle européenne».

M.Weidmann remet en cause
l'idéologie de la croissance écono-
mique infinie impliquée selon lui par
l'EEE. «Doubler le volume des trans-
ports en Europe est une folie: il faut
au contraire limiter le trafic et con-
sommer les biens si possible là où ils
sont produits». Quant au chômage,
«il augmente précisément depuis
que l'on parle d'intégration».

Le nouvel anti-«Téléphone-Eu-
rope» ne s'annonce pas comme un
succès commercial. Son concepteur
n'escompte pas un grand nombre
d'appels, rries grands gagnants de
l'opération seront les PU». Lui et
quelques amis doivent répondre au
téléphone tous les après-midis jus-
qu'à la votation sur l'EEE le 6 dé-
cembre. «Après, on verra».

Secrétaire général de la section
jeunesse du mouvement espéran-
tiste mondial de 1985 à 1989,
M.Weidmann, 32 ans, était candi-
dat au Conseil des Etats dans le
canton de Zurich en octobre der-
nier.

Il avait recueilli 381 voix pour le
«Mouvement humaniste hors-
parti». Créé pour les dernières
élections fédérales, ce groupe était
proche du courant international
«Rainbow-Gathering» d'inspiration
pacifiste et écologiste, /ats

Oui résolu du Conseil des Etats
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ Deux divergences à éliminer avant la fin de la session

m e Conseil des Etats, à l'instar du
Conseil national, a dit clairement
oui hier à la ratification du traité

sur l'Espace économique européen
(EEE). La petite Chambre en a décidé
ainsi par 38 voix contre deux. Deux
divergences subsistent entre les deux
Chambres. Elles portent sur la façon
d'associer les cantons lors de la mise en
oeuvre de l'accord ainsi que sur la
primauté du droit européen. Le Conseil
national devra donc revenir sur le sujet
avant la fin de la session.

La semaine passée, le Conseil des

Etats avait déjà consacré un large dé-
bat à l'EEE et accepté que tout le
paquet de lois Eurolex - qui doit entrer
en vigueur en même temps que l'EEE -
puisse faire l'objet d'un référendum a
posteriori. Hier, il est revenu sur la
délicate question de la primauté du
droit européen, problème qui avait été
renvoyé en commission la semaine pas-
sée. La transparence commande que
l'on explique clairement au peuple la
portée limitée du référendum a poste-
riori, a indiqué le conseiller fédéral
Arnold Koller.

Si, par exemp le, l'adaptation de la
loi sur la circulation routière au droit de
l'EEE, qui ouvre les routes suisses à des
camions frigorifiques de 2,60 mètres
de large, était attaquée avec succès
par un référendum a posteriori, elle
cesserait de valoir, mais les transpor-
teurs, se basant sur le droit européen
directement applicable, pourraient re-
vendiquer le droit de rouler en Suisse
avec de tels camions.

Pour le président de la commission
René Rhinow (rad/BL), il est plus démo-
cratique que le législateur prévoie une

disposition pour résoudre le conflit en-
tre le droit européen et le droit natio-
nal qui lui est opposé, plutôt que de
laisser aux juges le soin de trancher.

A l'issue d'une discussion qui s'appa-
rentait à un séminaire de juristes, le
Conseil des Etats a finalement opté
pour la solution de sa commission des
institutions politiques par 34 voix con-
tre une. Cette solution stipule que les
dispositions sur le référendum a poste-
riori doivent être comp létées comme
suit: (de droit de l'EEE directement ap-
plicable l'emporte», /ap

M, 
L'alternative

Par Stéphane Sieber

Grand obstine de-
vant l'Eternel, Otto
Stich ne se prive ja-
mais de recourir à son
petit arsenal de mena-
ces parfois fort désa-

gréables, mais il ne saurait en tout
cas être taxé d'opportunisme. Le ta-
bleau désastreux des finances fédé-
rales qu 'il a brossé hier devant les
députés correspond bel et bien à
une réalité qu 'il a d'autant moins
songé à embellir que, face à la
prodigalité du Conseil fédéral et sur-
tout du Parlement, il a eu l'insigne
mérite de se cramponner seul, de-
puis des années, à la sonnette
d'alarme. Ceux qui le vitupèrent al-
lègrement à l'heure où l'ardoise leur
est présentée feraient ainsi bien de
n 'avoir pas la mémoire trop courte:
le 700me et son argent jeté par les
fenêtres, pour ne prendre qu 'un
exemple, est-il si loin ?

Il y a bien sûr une limite à obser-

ver dans l'art de la dénonciation
des abus. On se permettra de dire
que certaines critiques émises au
cours du débat d'hier font douce-
ment rigoler. Qu 'il est facile, avec
de beaux effets de manche, de cari-
caturer le rôle de la Confédération,
d'agiter l'épouvantai! d'un Moloch
tentaculaire voué à dévorer les
compétences des cantons et à tout
régenter! Ceux qui se livrent à cet
exercice prennent le risque d'occul-
ter cette réalité toute simple qu 'un
Etat coûte cher qui offre une sécurité
sociale moderne digne de ce nom,
une infrastructure de transports per-
formante, une diplomatie capable
de parler au nom de la Suisse et
une défense nationale crédible.
Cela posé, entre la faute grave qui
consisterait à s 'en prendre au socle
vital des investissements nécessai-
res à la Suisse de demain et la fuite
en avant que représente l'envoi au
cochon de payant — qu 'il soit auto-
mobiliste, consommateur ou contri-
buable — d'une facture toujours

plus salée, les responsables politi-
ques de ce pays disposent d'un che-
min, étroit mais praticable, qu 'il se-
rait dommage de ne pas essayer de
suivre.

Autrement dit, si le Parlement est
assez bien inspiré pour refuser l'ur-
gence d'une augmentation carabi-
née du prix de l'essence, il doit
absolument, dans la foulée, s 'atta-
cher à enlever la confortable couche
de gras qui protège encore trop de
ronds-de-cuir, à Berne et ailleurs. Ce
monument d'inutilité qu 'est en train
de devenir la protection civile, l'in-
dexation intégrale des bons salaires
des fonctionnaires, les politiques
d'aide au développement et d'asile,
le soutien à la culture doivent-ils
demeurer tabous ? Si la réponse est
oui, alors il faut assumer la perspec-
tive de voir le prix du carburant
prendre l'ascenseur rapide. Et ne
pas s 'étonner lorsque le citoyen se
rebiffe, à l'occasion, au fond des
urnes.

0 st. s.
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MORCEAU DE
L'A IRBUS - La
moitié de la dou-
zaine de «miracu-
lés» du «crash» de
Katmandou sont
des Suisses. epa

Page 5

Ils y ont
échappé



Crédit et
conseil

Vos projets prouvent votre confiance dans plus avantageuse pour vous des nombreuses
l'avenir, votre appétit pour la vie. Votre esprit formules de financement au service de nos
d'entreprise peut vous placer , en tant que sala- clients.
rié, par exemple, face à des investissements ,, .. , . . .  ,

r, . j. ....... Un dialogue ouvert et sincère avec une ban-
excédant vos disponibilités. ... . , . .... , . , , . , . .

que solide et sérieuse , filiale de I Union de
Comptez alors sur la Banque ORCA. Banques Suisses , est garant d'une décision
,, , . ,, . . . .  ... ..  transparente et tout à fait raisonnable.
Vous bénéficierez ainsi du conseil du specia- M

liste. Après examen, nous vous proposerons la
_ 70653-10

f^ORCA
Banque ORCA, Rue du Bassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25 Orca, c'est clair

LA NOUVELLE PEUGEOT 405 1
^_^,- —— ' - - ' " ' • '~~A\' "• ' . ' , ..,.._ ¦_ —^^ ^v

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 intem- 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 dé 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 72286-10
raffinée , .son agencement compact a permis lindrée (1,6 - 2,01), ils développent entre 65 et nouvelle 405. Profitez-en. FYZSPV
d'améliorer encore la lisibilité des instruments et ISS cv. Que vous optiez pour la superbe berline Peugeot t()S SRI, moteur  1998 cm' K^fl
la disposition des éléments de commande. ou pour le break spacieux , pour un moteur  16 de \ 2j >  cv (consommation mixte nor sjwJM
3- Economiquement parfait , le siège du conclue- soupapes au tempérament fougueux ou pour un malisée: ~ ~ l  aux 100 km), Fr. 26950.-. V^Atlfl

PEUGEOT 405. UN TALENT FOU. v PEUGEOT

Comité neuchâtelois pour une Suisse
libre, souveraine et sans EEE

Sous ce nom vient de se constituer un mouvement composé de personnes
d'horizons, d'âges et de pensées politiques différents. Il prolonge l'action du
Comité suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE - pour une Suisse ouverte au
monde. '

Chacun est concerné par l'enjeu des votations du 6 décembre 1992. Notre
Comité adresse donc un appel à celles et à ceux d'entre vous qui, pour diverses
raisons, exprimeront ce jou r-là un NON à l'Espace Economique Européen.

Ecrivez-nous si vous souhaitez nous soutenir; cas échéant, dites-nous si vous
seriez disposé à vous joindre au Comité.

Il est également très important que nous recevions des dons en espèces, que
vous pouvez faire parvenir au compte postal N° 20-88-4.

Case postale 504, 2001 Neuchâtel
Responsable: Grégoire Landry 111304.10

Home Médicalisé

DTCHALET
pour per sonnes

âgées ,convalescentes
et (ou) handicap ées

Depuis 10 ans ,
nous choyons les "aînés ".

Ambiance chaleureuse
dans un cadre particulier.

Prestations de qualité
à des prix intéressants.

/ Une v i s i t e  vous
convaincra

Documentation sur
demande

135163-10

Lave-vaisselle Bosch SMS 2021 Q A 0
12 couverts standard. H 85, L 60, P 60 cm (Loc. 47.-/m.'| OVOi"

Lave-linge entièrem. autom. Novamatic C 241 -s A A
Capacité 5 kg. H 85, L60, P 52 cm (Loc.39. -/m.*) M W«~

Séchoir Novamatic T 31 si 4 a
3 kg de linge sec. H 67, L 50, P 50 cm (Loc. 23. -/m.*) *»¦© »"

Réfrigérateur Electrolux ER 1240-T a a a
Contenance 1001. H 85, L 50, P 60 cm (Loc. 18.-/m.*) 3 S* S» ¦"

Congélateur-armoire Electrolux EU 1040-T a A A
Contenance 76 I. H 85, L 50, P 60 cm. (Loc. 22 -/m.') jSTSFV»1"

Congélateur-bahut Novamatic GT140 9 no
Contenance 125 I. H 85. L55, P 63 cm (Loc . 20.-/m.*) St W»*"

Cuisinière Electrolux FH 953 # A 0
Indépendante, 3 plaques. H 85, L50, P 6 0 c m  (Loc.33. -/m.-| UVOi"

Four à micro-ondes Novamatic MW 1500 1 A E
10 degrés de puissance , limer, 3 progr.de cuisson (Loc. 15.7m.*) ¦ Jr9mm

Aspirateur-traîneau Bosch BBS 5523 1 /l A
1100 watts, accessoires intégrés, tuyau métallique 1 "fr"«™

Rasoir Braun Micron 2014 SA
Rasoir alim. réseau avec tondeuse, étui multi-usages O M am

Machine espresso Jura Jeunesse m -m*%Buse vapeur ra pide et eau chaude, réservoir d'eau 31 I M M mm

Machine à coudre BrotherVX-1010 ~_-
Utilisation simple, nombreux accessoires (Loc. 18.-/m.'} Ma M \m ¦"
• Durée minimale de location 6 mois " • Droit d'achat • Garantie
• Garantie de prix bas (argent remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix
officiel plus bas)

££¦¦€£•#¦ ELECTROMENAGERS
|H mmmAW mi Cuisines/Bains, Luminaires, TV/HiFi/Vidéo

Neuchâtel. rae des Teireaus 7 033 25 51 51 Payerne. Grand-Rue 58 0371 61 6649
Marin. Marin -Centre B33'33 48 48 Réparation rapide testes BVfM 021/31113 01
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/266865 Semce de ctmmnde par téléphone 021/3123337
Bienne. nie Centrale 36 032/228525 72690-10



¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée à la
page 36 est b). A la vue des chiffres
concernant le total des nuitées en
Suisse, on constate que la proportion
d'hôtes suisses est supérieure (52,2%)
à la proportion des hôtes étrangers
(47,8%). JE-

¦ JUSTICE — «Zorro», un maga-
sinier français de 57 ans qui répond
depuis lundi devant le Tribunal cri-
minel de Lausanne de l'assassinat
de sa compagne, une jeune prosti-
tuée, a bénéficié hier de l'aide invo-
lontaire de deux experts. Il a en
effet surtout été question de la pou-
dre résultant des deux coups de feu
partis dans l'appartement de la vic-
time. Le premier coup a sans doute
été tiré contre une vitre par la prosti-
tuée elle-même. «Zorro » nie avoir
tiré la deuxième fois. Ses mains
étaient vierges de poudre, contrai-
remnt à celles de la péripatéticienne
aux tendances suicidaires, /ap

¦ SALMONELLES - Après une di-
minution en 1 991, les cas de salmonel-
les ont à nouveau fortement augmenté
en Suisse. Le record de 1990 devrait
être battu cette année, malgré les
mesures de prévention qui ont été
prises. Les causes exactes de cette
progression ne sont pas encore con-
nues, mais la plupart des cas de sal-
monelles sont provoqués par la con-
sommation d'aliments à base d'ceufs
crus, a expliqué Hans Rieder, de l'Of-
fice fédéral de la santé publique.
5222 cas de salmonelles ont été an-
noncés du 1 er janvier au 1 9 septem-
bre 1992, contre respectivement
5152 et 3262 durant la même pé-
riode de 1990 et 1991. /ap

Vers un salaire au mérite?
FONCTIONNAIRES BERNOIS/ Proj et de décret en consultation

La  
performance et le mérite pour-

raient peser d'un poids nouveau
sur les fiches de paie du personnel de
l'Etat de Berne. Le conseil-exécutif ber-
nois a envoyé hier un décret à ce sujet
en consultation. Le projet prévoit éga-
lement la suppression de l'allocation
familiale et l'augmentation de l'alloca-
tion pour enfant, a annoncé hier l'Of-
fice d'information cantonal (OID).

Le système proposé tiendra compte
de critères tels que les responsabilités
assumées, les tâches effectuées, la for-
mation et l'expérience. Les supérieurs

hiérarchiques seront formés à évaluer
leurs collaborateurs.

S'il franchit sans encombres la procé-
dure de consultation et le vote du
Grand Conseil prévu pour l'automne
1 993, ce prpjet remplacera le barème
actuel en vigueur depuis 1972. Il ré-
sulte d'une analyse des activités du
personnel qui a duré deux ans et a mis
en évidence des déséquilibres.

Le projet de décret prévoit des aug-
mentations de salaire annuelles pou-
vant aller jusqu'à 6% par an, selon le
résultat de l'évaluation. Il entraînerait

des coûts supplémentaires annuels al-
lant de 0,6% à 2,4% par an pour
l'Etat. Dans la foulée, l'allocation fami-
liale serait supprimée, celle pour enfant
augmentée. La compensation du ren-
chérissement n'a pas été abordée dans
le projet.

La rémunération des fonctionnaires
en fonction des prestations est un sujet
d'actualité dans divers cantons. Le sys-
tème a été introduit récemment à Zu-
rich et est à l'étude à Soleure et dans
le Jura, /ats

Thomas Klestil entend des voix

MONDE -
COMMUNAUTE/ le président autrichien défend la candida ture de son pays

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

F

homas Klestil s'est investi du titre
de marchand d'Autriche. Et, à en

- croire le frais émoulu président de
notre voisin — il occupe sa fonction
depuis le 8 juillet — , les affaires mar-
chent bien: au cours des entretiens qu'il
a eus lundi et hier à Bruxelles avec de
nombreuses personnalités belges et
communautaires, dont le roi Baudouin
et Jacques Delors, il estime en effet
avoir reçu des «signes» positifs au su-
jet de l'adhésion de son pays à la
Communauté.

«Je sens que la Belgique reconnaît
que nous apporterons beaucoup à la
Communauté», affirme Thomas Klestil.
Et c'est vrai que l'Autriche fait figure
d'élève modèle: sa structure fédérale
aidant, elle applique déjà largement
le principe de subsidiarité auquel les
Douze attachent désormais tant d'im- •
portance; premier Etat de l'AELE à
avoir ratifié par voie parlementaire le
traité sur l'EEE, elle a déjà largement
rendu sa législation eurocompatible;
sa politique monétaire lui permettrait
dès à présent de rejoindre le «noyau
dur» de l'Union économique et moné-
taire (UEM). Bref, elle pourrait adhérer
dès demain à la CE, «sans attendre les
autres» candidats, estime son prési-
dent.

Thomas Klestil ne semble pas autre-
ment préoccupé par la neutralité de
son pays, dont le principe est pourtant
solidement ancré dans la Constitution:
«L'Autriche accepte les objectifs écono-
miques et, à long terme, politiques de
la CE. La neutralité n'est pas un objectif
en soi. Mais bien la sécurité, 'qui ne
recouvre pas que des aspects militai-
res. Nous avons déjà montré notre soli-
darité avec les Occidentaux pendant
la guerre du Golfe.»

Le président autrichien se garde tou-
tefois bien de se prononcer sur une
possible adhésion forcée de son pays à
l'Union de l'europe occidentale, appe-
lée, selon le traité de Maastricht, à
devenir le bras armé de la CE dans un
avenir qui n'est plus prévisible. On s'ac-
corde à dire, à Bruxelles, que tout
dépendra des concessions que Copen-
hague obtiendra lorsque sera «amé-
lioré», mais non «renégocié», ledit

traité. Et du contenu de l'avis que la
Commission rendra, en principe le 21
octobre, sur le cas finlandais.

De la même façon, Thomas Klestil se
refuse à spéculer sur la date du début
des négociations formelles d'adhésion
de l'Autriche à la CE, même si certaines
«pistes» lui paraissent encouragean-
tes: «L'objectif de 7 995 pourrait être
atteint. Le sommet de Birmingham (le
16 octobre) sera sans doute décisif.»
Une menace, cependant: «Plus on at-
tendra, plus le courant anti-européen
croîtra» en Autriche...

Selon le président, d'aucuns, dans la
Communauté, prétendent «qu'il ne fau-
drait pas attendre la fin du processus
de ratification de Maastricht avant de
débuter les négociations». Question de
«donner une nouvelle impulsion à l'Eu-
rope». Avant même la fin de cette
année.

En tous cas, la Belgique ne partage
pas cet avis dont on peut aisément
imaginer qu'il provient de Londres et
Copenhague. Au Ministère belge des
affaires étrangères, on soutient en effet
«que rien n'a changé dans notre posi-
tion: les éventuelles négociations for-
melles d'adhésion ne devraient pas dé-
buter avant que soit mené à son terme
le processus de ratification de Maas-
tricht et réglé le Paquet Delors II». Ce
qui n'exclut pas la tenue de discussions
purement informelles. «Nous espérons
que le président Klestil n'a pas mal
interprété nos propos...»

La Commission européenne fait quant
à elle preuve de plus de circonspec-
tion: «Rien ne pourrait empêcher le
conseil européen de Birmingham de re-
venir sur ses décisions du sommet de
Lisbonne, nous confie un collaborateur
du commissaire Frans Andriessen, mais
je  n'y crois pas: il n'y aura jamais
unanimité au sein des Douze.»

En attendant, les actes de candida-
ture des pays de l'AELE poursuivent
leur petit bonhomme de chemin: les
ministres des Affaires étrangères de la
CE auront, le 5 octobre, une première
discussion, que l'on annonce purement
procédurale, sur les avis autrichien et
suédois. Quant à la demande suisse,
«on en est toujours au stade des
questions-réponses», soutient-on dans
le cénacle européen.

0 T. V.

THOMAS KLESTIL — ((La neutralité n'est pas un objectif en soi». key

Horizon bouché
Les nouvelles démocraties en Eu-

rope de l'Est voient s'éloigner les
perspectives d'une adhésion même
lointaine à la CE après la relance des
rumeurs de ces derniers jours sur la
constitution d'une Europe à plusieurs
vitesses.

«L'application du traité de Maas-
tricht et a fortiori la création d'une
Europe monétaire à plusieurs vitesses
cimentera, à coup sûr, la division de
notre continent en une Europe des
riches et une Europe des pauvres»,
estime l'ancien commissaire européen,
l'Allemand Ralf Dahrendorf. «Les

pays pauvres du sud de l'Europe bé-
néficieront, si Maastricht est appli-
qué, d'aides financières massives de
la CE, mais les anciens pays commu-
nistes seront laissés devant la porte»,
estime-t-il.

La Hongrie, la Pologne et la Tché-
coslovaquie ont conclu en décembre
1991 des accords d'association avec
la CE qui prévoient une libre circula-
tion des biens dans un délai de dix
ans entre les trois pays d'Europe cen-
trale et le marché commun européen,
/afp

Airbus: erreur
de pilotage

Deux Suisses tués,
six autres «miraculés»
Une erreur de pilotage et le

manque d'équipements de guidage
d'approche de l'aéroport de Kat-
mandou sont probablement à l'ori-
gine de l'accident de l'Airbus pakis-
tanais A-300 qui s'est écrasé lundi
quelque minutes avant d'atterrir,
ont estimé les experts. Cent soixan-
te-sept personnes sont décédées,
dont deux Suisses, a confirmé hier
le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Le DFAE a également indiqué
que six ressortissants suisses ont ra-
té leur avion à Karachi. Au total
douze «miraculés » ont manqué leur
avion à la suite d'un retard pris à
Francfort par le vol qui les amenait
d'Europe, a indiqué hier la presse
de Karachi. Un treizième voyageur,
de nationalité japonaise, a eu lui
une chance inouïe. Il avait déjà ac-
compli l'essentiel des formalités
pour monter dans l'avion et avait
reçu sa carte d'embarquement,
quand il a été intercepté par les
services pakistanais de l'immigra-
tion. •

Seuls 58 corps avaient pu être
retrouvés hier. Les sauveteurs conti-
nuaient de s'affairer sous une pluie
fine qui n'avait pas éteint les foyers
d'incendie provoqués lors de la dé-
sintégration de l'appareil. La boîte
noire n'avait toujours pas été re-
trouvée.

Selon des pilotes expérimentés
de la Royal Népal Airlines (RNA),
l'appareil volait trop bas en phase
d'approche terminale de l'aéroport
international de Tribhuvan et aurait
dû voler à une altitude supérieure à
9000 pieds (2700 mètres) au lieu
des 8350 pieds (2530 mètres) où
il se trouvait lorsqu'il a percuté la
colline de Bhate Bhir, à une quin-
zaine de kilomètres au sud de l'aé-
roport.

En outre, l'aéroport de Katman-
dou est équipé d'une balise d'ap-
proche mais ne dispose pas d'une
couverture radar complète qui per-
mette aux contrôleurs du trafic aé-
rien d'alerter les pilotes en cas
d'erreur de trajectoire ou d'alti-
tude, /afp-reuter

Mots français germanisés
LANGUE ALLEMANDE/ De «Mayonnaise» à ((Maj onaese»

Des experts allemands, autrichiens
et suisses ont élaboré un projet pour
simplifier et faciliter l'orthographe al-
lemande, notamment celle des mots
d'origine française. Les autorités com-
pétentes de ces trois pays sont en
train d'examiner ce projet et pour-
raient l'adopter lors d'une conférence
qui se tiendra probablement à Vienne
en automne 1 993. Il s'agit d'une ré-
forme et non pas d'une révolution,
souligne Christian Schmid, du secréta-
riat de la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique.

Les nouvelles règles proposées por-

tent essentiellement sur la germanisa-
tion des mots d'origine étrangère,
l'emploi de la virgule, les traits
d'union, la séparation des mots à la
fin d'une ligne.

Le projet propose la germanisation
de nombreux mots étrangers, particu-
lièrement d'origine française. C'est
ainsi par exemple que «Restaurant»
deviendra «Restorant», que «Sil-
houette» se transforme en «Siluette»,
«Tranche» en «Transche» ou encore
«Frigidair» en- «Frischidaer» et
«Mayonnaise» en «Majonaese».

A titre d'exemple, la phrase sui-

vante pourrait s'écrire ainsi: «Der Tu-
rist (Tourist) geht vielleicht auf eine Tur
(Tour) und wird im Restorant (Restau-
rant) dafuer ins Portmonee (Portemon-
naie) greifen muessen».

Les réformes proposées par les ex-
perts sont relativement peu contes-
tées, observe Christian Schmid. La
seule «pomme de discorde» est la
question des majuscules (en allemand
les noms communs s'écrivent avec une
majuscule). Faut-il s'en tenir à la règle
actuelle ou passer à la miniscule, il
appartiendra aux trois pays concer-
nés de se mettre d'accord, /ap

Genève
sous le signe
du cinéma

Pas moins de trois festivals de
cinéma vont se dérouler à Genève
durant le mois d'octobre. Le plus
ancien, le Festival des musiques du
monde, entame sa 9me édition; le
plus récent, Black Movie, privilégie
le cinéma noir; quant au troisième,
le festival du film de Genève «Stars
de demain», ambitieux et étoffé, il
demeure le plus prestigieux. Point
commun de ces festivals: l'ouverture
au monde et aux cultures mécon-
nues.

Du 1 er au 16 octobre, lé Musée
d'ethnographie présente sa nou-
velle édition du*<film des musiques
du monde». Organisé principale-
ment par René Fuerst, conservateur
au Musée, ce festival donne à voir
des ouvrages, souvent remarqua-
bles, mais ne distribue aucun prix.
Le thème de cette année est centré
sur les Indiens des Amériques,
500me de la «découverte» oblige.
On pourra notamment découvrir
des documents sur les Yaghan de
Terre de feu, les Mohawks du Ca-
nada, les Navajo et Lakofa, ou les
Yanomami.

Les deuxièmes journées du ci-
néma noir, Black Movie, se veulent
«une réflexion sur l'identité et
l'image de l'Afrique». Cinéastes
africains et occidentaux porteront
un double regard sur un continent
complexe.

Quant au 5me festival du film de
Genève, le plus ambitieux et le seul
qui attribue des récompenses, il
aura lieu du 20 au 26 octobre.
L'originalité de Stars de demain
réside dans la promotion des jeunes
acteurs européens, /ats
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Appareils électroménagers SATRAP
en démonstration jusqu'au samedi 2 octobre
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Vente de meubles
et de machines d'occasion

Samedi 3 octobre 1992 de 8 à 12 h
route des Falaises 21
(ancien bâtiment Favag Sud)

Places de parc à disposition

Les objets achetés doivent être
immédiatement emportés.
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Fernando Collor de Mello suspendu
BRÉSIL/ Les députés lancent la procédure de destitution contre le président .

m ¦ a Chambre des députés du Brésil
| a décidé hier soir par 441 voix
i contre 38 l'ouverture d'une pro-

cédure de destitution à l'encontre du
président Fernando Collor de Mello,
accusé de corruption. Pour être déci-
dée, l'ouverture de cette procédure
devait être votée par au moins 336
des 503 députés.

Ce vote entraîne la suspension de
Fernando Collor de Mello, 43 ans,
pour une durée de six mois. Durant
cette période, il sera remplacé à la
tête de l'Etat brésilien par le vice-
président Itamar Franco en attendant
que le Sénat décide de la révocation
définitive du président.

Le président Fernando Collor de
Mello est accusé de corruption. D'im-
portantes forces de police ont été
mobilisées et des milliers de Brési-
liens ont quitté leur travail pour pou-
voir suivre ce vote historique.

Le premier président du Brésil dé-
mocratiquement élu en 29 ans est
accusé par les enquêteurs du Con-
grès d'avoir reçu illégalement des
millions de dollars détournés par son

BRASILIA — La rue avait aussi choisi
la destitution. ap

ancien directeur de campagne, Paulo
Cesario Faurias. Le vote des députés
qui pourrait durer plusieurs heures
était prévu pour 15 heures locales
(19 heures suisses).

«La destitution est garantie», avait
lancé hier le député Roseana Sarney,
expliquant que 380 de ses pairs
étaient contre le président, soit bien
plus que les 336 voix nécessaires.
«Le gouvernement n 'a pas assez de
voix», a avoué Ricardo Fiuza, coor-
dinateur politique du gouvernement.
Auparavant, le porte-parole du prési-
dent Etevaldo Dias avait toutefois af-

firmé que plus de 200 députés vote-
raient en faveur du président.

Contrairement au souhait du prési-
dent, qui a toujours démenti les accu-
sations portées contre lui et refusé de
démissionner comme le réclament
depuis des semaines des centaines
de milliers de manifestants, le vote a
été public et nominal. Chaque député
a dû annoncer son choix.
' Les débats à la Chambre n'ont pas
manqué de passionner le pays. Plus
de 100.000 manifestants se sont ras-
semblés sur la pelouse devant le
Congrès en brandissant des pancar-

tes, sur lesquelles on pouvait lire:
((Collor dehors» ou «la destitution
maintenant». Des centaines de mil-
liers d'autres personnes sont descen-
dues dans les rues des principales
villes du pays.

Les observateurs craignaient des
émeutes en cas de vote négatif. Plus
de 13.000 policiers avaient été dé-
ployés dans la capitale et des barra-
ges avaient été érigés autour de la
résidence présidentielle, /ap

% Lire notre commentaire n Une comé-
die du pouvoir»

Démilitariser
Sarajevo

Proposition «technique»
du président Izetbegovic

L

e président bosniaque Alija Izetbe-
govic a proposé à Genève de dé-
militariser Sarajevo, qui a subi hier

un bombardement très violent ayant
fait de nombreux morts. Par ailleurs, le
pont aérien sur la capitale bosniaque
pourrait reprendre d'ici un jour ou
deux grâce à des appareils améri-
cains.

La proposition de démilitarisation a
été présentée par Alija Izetbegovic
aux deux coprésidents de la confé-
rence internationale sur la Yougoslavie,
l'Américain Cyrus Vance et le Britanni-
que David Owen.

Si un accord de démilitarisation, qui
comprendrait une levée du siège de
Sarajevo, peut être conclu sous les aus-
pices de l'ONU, il pourrait être étendu
à d'autres «points chauds» en Bosnie, a
indiqué à la presse Alija Izetbegovic.
Mais un tel accord, purement de «tech-
nique militaire», n'impliquerait pas l'ou-
verture de négociations politiques en-
tre Bosniaques et Serbes, a souligné le
président bosniaque.

La proposition de la présidence bos-
niaque a été accueillie avec réserve
par les représentants des rebelles ser-
bes à Genève. «Nous avons proposé
un cessez-le-feu. D'abord un cessez-le-
feu, ensuite une démilitarisation», a dé-
claré M. Nikola Koljevic, chef de la
délégation serbe bosniaque à Genève.

Interrompu depuis près de quatre
semaines, le pont aérien humanitaire
sur Sarajevo pourrait reprendre, par-
tiellement, d'ici peu. Le Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a
indiqué hier que la capitale bosniaque
connaissait une situation «désespérée».

Pour sa part, Sadako Ogata, haut-
commissaire du HCR a lancé un appel
pour une mise en place accélérée des
renforts décidés par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU pour soutenir l'action de
la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine.
Les dernières informations reçues, a
précisé Mme Ogata, révèlent «une
montée des opérations de nettoyage
ethnique, notamment dans la région de
Banja Luka». /afp-reuter

¦ TÉLÉVISION - La chaîne de té-
lévision privée française TF1 a annon-
cé hier qu'elle va supprimer deux
émissions de Patrick Sabatier («Si on
se disait tout» et «Faites de beaux
rêves»). Cette décision place l'anima-
teur-vedette dans une situation de
plus en plus difficile. En mars, Sabatier
avait été inculpé de complicité d'es-
croquerie pour avoir invité à une
émission télévisée remontant à décem-
bre 1 990, un faux guérisseur actuelle-
ment recherché par la police, /afp

¦ PRINCESSE - Stéphanie de Mo-
naco u 'n 'a établi aucun projet de
mariage», contrairement aux ru-
meurs de plus en plus insistantes:
ce démenti a été publié hier en fin
d'après-midi par l'avocat de la prin-
cesse. D'après plusieurs articles de
presse concordants, Stéphanie, en-
ceinte de huit mois environ, devait
légaliser son union avec Daniel Du-
cruet, avec qui elle vit depuis un an.
/ap

¦ ARMES — Les opérations de
destruction d'armes chimiques irakien-
nes ont commencé sur le site de Mou-
thanna (130 km au nord-ouest de
Bagdad), a annoncé hier le chef d'une
équipe d'experts de l'ONU, le Suisse
Bernhard Brunner. /afp

¦ RECUL - L'avance que possé-
dait Bill Clinton sur George Bush a
fondu de plus de moitié la semaine
dernière, passant de 21 points à 9
points, selon un sondage ABC
News-H Washington Post » paru
lundi. En cas de duel dans la course
à la Maison-Blanche, le candidat
démocrate n'était en effet crédité
que de 51 % des voix contre 42%
pour le président alors que selon
une enquête ABC News-n Washing-
ton Post » diffusée le 20 septembre,
il menait largement avec 58% des
suffrages contre 37% accordés à
George Bush, /ap

¦ COMBATS — Au moins huit per-
sonnes, dont un casque bleu irlandais,
ont été tuées hier lors d'un regain de
violence dans le sud du Liban. Le Hez-
bollah pro-iranien a attaqué une posi-
tion de l'Armée du Liban-Sud (ALS) à
Rachaf, dans le secteur ouest de la
«zone de sécurité » créée et occupée
par Israël, /afp-reuter

Les combines des trafiquants
COCAÏNE/ Révélation en. Italie, après le coup de filet de «Green Ice»

De Rome:
Jeanclaude Berger

D

' eux cent une arrestations dans
.-, cinq pays, 34 en Italie. Tel est le

;£! bilan de l'opération «Green Ice»
qui, tissée depuis neuf mois, est entrée
en action vendredi, sur le seuil d'un bar
fameux entre tous de la capitale ita-
lienne — les Tre scalini, place Navone
— , avec l'arrestation du big boss des
cartels colombiens de la coke, Tony,
alias José Duran. Seize policiers, dont
dix femmes qui jouaient les touristes,
l'ont appréhendé et chargé dans une
voiture. Personne ne s'est aperçu du
rien.

Selon le chef de la police italienne,
Vincenzo Parisï, «jamais un coup d'une
telle portée n'avait été infligé à la
mafia, 'ndranghefa et camorra», qui se
chargent d'écouler la production co-
lombienne sur le marché européen et
de blanchir l'argent sale. Les limiers de
«Green Ice» n'ont pas seulement suivi
les routes de la cocaïne colombienne

destinée à l'Europe, via l'Espagne, la
Hollande et l'Italie: ils ont aussi, paral-
lèlement, suivi les canaux du blanchi-
ment de l'argent sale, qui ne vont plus
seulement de l'Italie vers Etats-Unis,
mais aussi, et c'est nouveau, des Etats-
Unis vers l'Italie.

Pour acheminer la drogue et en recy-
cler les profits, les combines ne man-
quent pas. En Italie, «Green Ice» a
débusqué quinze sociétés qui s'adon-
naient au blanchiment d'argent sale, à
Rome, à Palerme, Naples, Milan, Reg-
gio de Calabre, Brescia, Mantoue. Il y
a un peu de tout, dont d'authentiques
entreprises comme la société d'import-
export Global Service de Palerme.
Cette société avait une succursale à
Oquayqui, en Equateur, grâce à la-
quelle elle aurait blanchi des dizaines
de millions de francs. Mais le plus cu-
rieux est que Global Service importait
aussi du poisson équatorien pour le
compte de Brancagel, l'un des princi-
paux supermarchés de surgelés de la
capitale sicilienne. Et, bien sûr, la coke

colombienne voyageait avec le poisson
équatorien, par cargo.

Surprise, l'un des personnages clés
du blanchiment d'argent sale en Italie
était une institutrice à la retraite de
Mantoue, Vera Romagnoli, 69 ans, in-
carcérée à Naples. Elle avait mis son
compte bancaire à la disposition de
l'un des chefs de l'organisation, son
neveu, patron de la Rotary Corpora-
tion de New York. Le clan camorriste
napolitain de Carminé Alfieri, arrêté il
y a une dizaine de jours, accumulait les
narcodollars sur le compte d'une socié-
té de construction napolitaine, Siro, la-
quelle les transférait ensuite sur celui
de la vieille maîtresse d'école à Man-
toue. De là, ils passaient à la Rotary
Corporation du neveu Sebastiano
Sampietro, en fuite, puis dans des ban-
ques new-yorkaises, puis encore dans
une banque de Sao Paulo, enfin à la
filiale brésilienne de la Rotary Corpo-
ration. .

Le compte mantouan de la vieille
institutrice a été crédité de 45 milliards

de lires, environ 50 millions de nos
francs, mais par tranches de 10 mil-
lions, histoire de ne pas tomber sous le
coup d'une loi récente sur le blanchi-
ment d'argent sale qui oblige les ban-
ques à enregistrer toutes les opérations
supérieures à 20 millions de lires et à
communiquer aux autorités compéten-
tes celles qui sont suspectes. Quarante-
cinq milliards de lires, même à petites
doses, n'était-ce pas un peu suspect
pour une retraitée de l'Instruction publi-
que? «Comment est-il possible, dit-on
au Ministère de l'intérieur, qu'une ban-
que ne s 'aperçoive pas de telles opé-
rations effectuées par une cliente aux
revenus si modestes». Le ministre de
l'Intérieur, Nicola Mancino, ne cesse de
le déplorer: «Les banques ne collabo-
rent pas, les opérations suspectes si-
gnalées se comptent sur le doigts d'une
main depuis que la loi anti-blanchiment
est entrée en vigueur; c'est comme si
elle n'existait pas».

. . '

0 J.B.

Jeunes
Allemands

influençables
Un jeune Allemand sur quatre (28%)

a des idées racistes et est sensible à la
propagande xénophobe. Mais 25%
d'entre eux rejettent toute discrimina-
tion envers les étrangers, révèle un son-
dage publié hier. Selon le directeur de
l'Institut de psychologie empirique de
Cologne, qui a réalisé l'enquête, la
moitié restante des jeunes de 16 à 24
ans n'avaient pas d'idée bien établie
et restaient donc influençables.

L'étude montre aussi que les jeunes
ne deviennent pas racistes à la faveur
d'expériences personnelles, mais après
avoir entendu d'autres gens accuser les
étrangers d'être responsables du chô-
mage ou du crime, /reuter

Aux urnes dans le calme
ANGOLA/ Premières élections législatives et présidentiel/es

Les Angolais ont commencé à voter
hier pour la première fois de leur
histoire et après seize ans de guerre
civile. Près de cinq millions d'électeurs
sont invités à élire.223 députés et un
président. Huit cents observateurs in-
ternationaux, dont dix Suisses, veillent
au bon déroulement des élections.

Des milliers d'Angolais faisaient la
queue dans le calme hier devant les
bureaux de vote. Dans la capitale, où
les bâtiments officiels, lès sièges des
journaux, de la télévision et de la
radio étaient gardés par les unités de
la police anti-émeute lourdement ar-
mée, les électeurs ont commencé à se

rassembler avant même l'ouverture du
scrutin.

Selon des observateurs des Nations
Unies, le vote semblait se dérouler
dans le calme dans tout le pays. Dans
quelques bureaux toutefois le maté-
riel est arrivé avec plusieurs heures de
retard. Dès le début de la journée, les
observateurs internationaux ont été
dépêchés par l'ONU dans tout le
pays.

Le principal enjeu de ce scrutin est
l'élection présidentielle, qui devrait se
jouer entre le président sortant, José
Eduardo dos Santos, dirigeant du
Mouvement populaire pour la libéra-

tion de l'Angola (MPLA au pouvoir), et
Jonas Savimbi, le leader de l'Union
nationale pour l'indépendance totale
de l'Angola (UNITA). Des observa-
teurs estiment que le MPLA obtiendra
les suffrages urbains, alors que
l'UNITA est a priori plus forte dans les
campagnes.

Des incidents meurtriers ont marqué
la campagne électorale. Au moins 40
personnes ont été tuées, mais tous les
dirigeants politiques et religieux du
pays ont multiplié les appels au
calme, /afp-reuter

M, 
Une tomédie du p ouvoir

Par Guy C. Menusier
Le Brésil, ce pays

fait pour le bonheur
mais où les pauvres
sont parmi les plus
pauvres du monde,
n'a décidément pas

de chance. Il s était donne en 1990
un jeune président de la République
dans lequel certains voyaient un
«nouveau Kennedy» qui devait,
après l'échec économique de son
prédécesseur, José Sarney, liquider
l'inflation et moraliser une vie politi-
que malade de la corruption. Deux
ans après, on est loin de compte.

Le phénomène de rejet qui acca-
ble Fernando Collor de Mello est à
la mesure de la déception de la
population, et la sévérité de la
classe politique à proportion de son
désir de se démarquer de pratiques
peu recommandables mais point
exceptionnelles dans le sérail. A
cela près que les faits reprochés au
président, qui cependant en con-
teste le bien-fondé, dépassent la
norme.

Les députés ayant voté la destitu-
tion, la justice devrait avoir le der-
nier mot. Mais en attendant, le dé-
ballage des turpitudes présumées
de Collor de Mello, le happening
politico-juridique auquel il a donné
lieu et les incertitudes en découlant
ont mis à mal l'économie du pays.
Les marchés financiers se sont affo-
lés ef, comme il advient toujours en
pareille circonstance, les capitaux
ont cherché refuge ailleurs. Une dé-
térioration d'autant plus mal ressen-
tie par les agents économiques que
les principaux indicateurs sem-
blaient prometteurs en début d'an-
née. Ainsi, les résultats obtenus no-
tamment grâce à la politique avisée
du ministre de l'Economie risquent
de se trouver compromis, voire
anéantis.

Le ministre, Marcilio Marques Mo-
reira, a d'ailleurs annoncé qu'il pré-
senterait sa démission, quel que soit
le résultat du vote des députés.
Sans doute entend-il par ce geste
manifester sa réprobation à l'en-
droit des parlementaires comme du

président de la République.

De fait, et indépendamment de la
gravité des accusations portées con-
tre Fernando Collor de Mello, on ne
peut que s 'étonner de la manière
dont a été conduite cette affaire la-
mentable et en déplorer la tournure
carnavalesque qui offense la légi-
time raison d'Etat. Dans une démo-
cratie somme toute fragile, les con-
séquences peuvent en être sévères.
H faut aussi relever la légèreté d'une
classe politique qui aujourd'hui se
drape dans une dignité aléatoire
après s 'être extasiée devant la mine
avantageuse du même Collor de
Mello et le faste qui en 1990 en-
toura son entrée en fonctions.

Voilà qui pourrait fournir des ar-
guments à ceux qui assurent que
ula république a échoué» et prépa-
rent déjà le référendum de septem-
bre 1993 sur une éventuelle restau-
ration de la monarchie au Brésil...
Pour autant que les partisans d'un
ordre pur et dur ne mettent pas au-
paravant tout le monde d'accord.

0 G. C. M.
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UNE SEMAINE DE VACANCES À VIE
( Le concours, gratuit et sans obligations d'achat , est
accessible aussi par l'envoi d' une simple carte
postale portant vos coordonnées, a STS SECURITY
TIME SHARE SA - 54, avenue Général - Guisan Pullyl

Le gagnant sera connu avant 7 jours !
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HEURES D'OUVERTURE :
Du lundi au vendredi
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Le samedi de 9 h à 11 h 30

<p (038) 42 23 33.
32973-10

9 lettres — Chemin en pente

Amande - Âpreté - Armure - Arpent - Arrière - Assis - Atrophié
- Bâfrer - Boiser - Bouée - Bourrache - Cachemire - Cacher -
Chaire - Crooner - Ecopé - Epuisé - Escarre - Etiré - Faut - Féerie
- Gérer - Gommier - Hématome - Héroisme - Hippisme - Légu-
mier - Lier - Marne - Meeting - Périr - Peser - Pont - Poterie - Puce
- Puiser - Réciter - Repriser - Resserré - Réviser - Roof - Ruse - Salir
- Scie - Service - Shah - Sorbe - Suie - Terminer - Terre - Terre
- Tirette - Tournoyé - Verre - Vipère.
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B ĴPHfl  ̂~ f̂l ML % 'm BïflHfl
V J m̂\ mmSSkW'iL ¦ M , .  j t S m m m  lÊBËnmmÊmwmm ^^^ ¦ -: ,. j
[H S|2 Tk Vr ' i u  » I'I ¦l̂ ïï HflnSflWI - / vÉÉ v v*3 f̂ll Las£ TêïJ

if l  A Tf *: \\ \T0¦ J i . 4. 'B| y « V  « Y ¦" '«¦*¦. ¦¦ •

y, ¦Bdl Bfc % \ jaJkiJHlB

I ^̂ ^^̂ ^-~-̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^  ̂ î ,-g :̂' ^̂^SHéI

M̂ 5  ̂ lÉflflflflflflflflflM!L.^ 0̂fln 9k d H

¦fl . « . Brlfl
fl\ ' 4̂ fl:
Wn \ «Tf ^p
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Opel Vectra CD 2.0i 85 kW (115 ch) 4 portes, Fr. 31'900.-. Vectra à partir de Fr. 22'850.- (GL 1.6i 4 portes).

Riche de toute une brochette de nou- et Turbo 4x4 16V (150 kW/ 204 ch),
veautés, la nouvelle Vectra se démarque la Vectra confirme sa réputation de berline
résolument de ses concurrentes. Côté spacieuse et sûre, puissante mais sobre..
sécurité par exemple - en version hayon Financement ou leasing par CREDIT
ou à trois volumes : doubles barres d'acier OPEL. Chez votre distributeur Opel.
dans les portières, rétracteurs de ceintures
de sécurité à l'avant, ABS (de série dès la . A t̂ é^al ' *
Vectra GL 2.0i 4x4), airbag côté conduc- \<Oûkdi Qf ^ ^̂ ' ?
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay



Avantages et inconvénients du leasing
TRIBUNE ÉCONOMIQUE/ Une voiture à ô fr. 95 par jour: faut-il se laisser séduire ?

Christiane Enrico,
Fédération romande
des consommatrices

F

ace à l'importance croissante du
leasing, et suite aux nombreuses
demandes de renseignements dans

les bureaux Consommateurs-Informa-
tions (Cl), la Fédération romande des
consommatrices (FRC) a édité un guide-
achats à l'intention de tous ceux qui se
posent la lancinante question: acheter
ou louer une voiture, un ordinateur, un
Idve-linge, un piano?

A l'origine, les puristes français pro-

posaient le mot crédit-bail, mais c'est
le mot anglais <t leasing» qui s'est im-
posé dans les pays francophones: il
signifie location ou fermage. Ce nou-
veau mode de financement s'est déve-
loppé aux Etats-Unis, mais on le
trouve déjà chez les Grecs et les Ro-
mains qui l'utilisaient dans le domaine
de l'agriculture et celui de l'escla-
vage.

Le leasing repose sur un principe de
base essentiels: le rendement d'un
bien d'investissement provient de son
utilisation et non de son acquisition.
Cela signifie que l'on peut fabriquer
des produits, exécuter des travaux,

offrir des services, toutes choses capa-
bles de rapporter des bénéfices
grâce à une chose leasée: photoco-
pieuse, grue, appareils médicaux, etc.

Les objets du leasing sont considérés
comme des biens d'équipement dont
l'usage assure un profit économique.
Au départ, le leasing est donc destiné
aux entreprises et aux indépendants
inscrits au Registre du commerce.

0 Le leasing offert au consom-
mateur: ce mode de financement s'est
petit à petit éloigné de son but initial
et l'on a vu apparaître des offres de
leasing pour des biens de consomma-
tion; ces biens ne rapportent plus des
bénéfices mais représentent pour l'uti-
lisateur des objets destinés à des tâ-
ches utilitaires ou à sa propre délec-
tation. Il s'agit donc de faire la diffé-
rence entre une machine à coudre,
bien d'équipement pour une coutu-
rière professionnelle, et la même ma-
chine, bien de consommation pour une
mère de famille qui désire confection-
ner les vêtements de sa progéniture.

Mais attention: ce leasing a, entre
autres avantages, le bon goût de pro-
poser une solution élégante: ce mot
évoque en effet pour qui manque de
liquidités une option de location ou de
location-vente, alors que le mot «petit
crédit» fait tout de suite allusion à
des difficultés pécuniaires. Mais, mal-
gré toutes les plumes dont il se pare
pour attirer de nouveaux clients, le
leasing comporte néanmoins des in-

convénients qu'il importe de ne pas
négliger, et sur lesquels la publicité
n'attire pas forcément l'attention du
consommateur. La FRC a choisi de
mettre l'accent sur le leasing auto,
celui-ci ayant connu un essor considé-
rable ces dernières années.

Une voiture pour ôfr. 95 par jour?
Cette offre peut tenter les conducteurs
les plus raisonnables, qui risquent sans
réflexion préalable de se laisser sé-
duire ! Il faut donc leur rappeler que
le détenteur de la voiture leasée n'en
devient jamais automatiquement le
propriétaire à la fin du contrat. Pour
ce faire, des dispositions spéciales
doivent être mises au point avec le
vendeur.

Des frais supp lémentaires tels que,
entre autres, la casco intégrale obli-
gatoire, et la remise en état du véhi-
cule à l'échéance du contrat, s'ajou-
tent au montant initial quotidien. En
outre, si les mensualités sont plus bas-
ses lorsqu'on choisit un nombre limité
de kilomètres, il faut savoir que cha-
que kilomètre supplémentaire sera
facturé de 8 à 15 centimes. Enfin, le
leasing favorise le choix d'un modèle
plus performant et plus luxueux; ce
choix entraîne donc aussi des frais
plus élevés, qu'il s'agisse de la con-
sommation d'essence ou de l'entretien,
à la charge du consommateur rou-
lant... et parfois hélas roulé!

0 Ch. E.

Pour une loi cadre
La FRC demande: une loi qui régle-

mente le leasing, inconnu dans la lé-
gislation actuelle et par conséquent
assimilé au contrat de vente par
acomptes, situation peu satisfaisante.
Voici quelques uns des éléments que
la FRC voudrait trouver dans les con-
ditions-cadre:

— La définition légale du contrat
en posant l'exigence d'un accord tri-
partite, qui supprime le vendeur-ban-
quier.

— La forme écrite.
— Le droit pour le preneur de

renoncer par écrit dans un délai de 7
jours..

— Le coût réel du leasing: amor-

tissement, intérêts, frais, etc.

— Le droit d'interrompre le con-
trat en indemnisant le banquier.

— Le sort du bien leasé à
l'échéance du contrat.

Si seuls quelques aspects du lea-
sing peuvent être évoqués dans le
cadre de cet article, le Guide-achats
Leasing répond aux questions restées
en suspens. Il est en vente au prix de
7francs dans les bureaux Cl ouverts
de 14 à 17h le lundi à La Chaux-de-
Fonds, rue du Grenier 22 (tél.
233709) et le mardi à Neuchâtel,
Fbg de l'Hôpital 19a, (244055).
/che

L'industriel vert en croisade
STEPHAN SCHMIDHEINY/ Son usine chilienne sera rénovée

P

arce qu'une de ses usines a été
reconnue polluante, la Nueva Hol-
ding de Stephan Schmidheiny se

préoccupera davantage de l'environ-
nement à l'avenir. Une enquête, ordon-
née par l'industriel glaronais, a en effet
démontré que cet aspect n'avait pas
été assez pris en compte par la Com-
pania Minera del Pacifico (CMP), au
Chili. L'entreprise incriminée sera réno-
vée pour environ 30 millions de dollars.

L'exemple de la CMP montre quels
gros problèmes pratiques rencontre
l'application d'une politique soucieuse
de l'environnement dans la réalité in-
dustrielle, réagit S.Schmidheiny, dans
un communiqué publié hier. L'industriel
est également membre du «Conseil des
entreprises pour un développement du-
rable».

Aucune influence
En tant qu'actionnaire minoritaire de

la Compania Acera del Pacifico (CAP),
qui contrôle la CMP incriminée, l'indus-
triel n'a en réalité aucune influence sur
la conduite de l'usine polluante. Mais il
espère que les aspects de protection

de l'environnement soient dorénavant
plus pris en compte par l'entremise de
son représentant au Conseil d'adminis-
tration de la compagnie chilienne.
Nueva Holding, avec 30% des actions,
est le plus gros actionnaire de la CAP.

Le secteur sud-américain sera en ou-
tre davantage suivi. En juin, Pedro-
Pablo Kuczynski, chef de la direction
de la Nueva Holding — dont le siège
est à Miami — a été nommé responsa-
ble général pour tous les intérêts de la
Nueva en Amérique du sud.

L'expertise indépendante, comman-
dée par S.Schmidheiny pour éclaircir
les accusations de pollution touchant la
CMP, conclut en effet que la CAP ne
tient pas suffisamment compte de la
protection de l'environnement dans ses
activités et qu'elle a fait preuve de
faiblesses dans ce domaine.

37 tonnes par jour
Début août, l'usine avait a été jugée

par la Cour suprême du Chili pour
atteinte à l'environnement. L'entreprise,
qui rejette 37 tonnes de matières pol-

luantes par jour, doit maintenant forte-
ment réduire ces émissions. Depuis six
ans, les paysans se plaignent de pertes
importantes dans les récoltes d'olives.
L'entreprise est également accusée de
rejeter des eaux non filtrées dans la
mer, ce qui agirait dramatiquement sur
les poissons.

Durant leurs trois semaines d'en-
quête, les experts ont visité l'usine et
inspecté les environs. Dans leur rap-
port, ils recommandent aux dirigeants
de l'usine et à la maison-mère d'élabo-
rer et de mettre en route des program-
mes pour satisfaire à l'avenir à toutes
les prescriptions écologiques en vigueur
au Chili.

En particulier, des mesures doivent
être faites pour connaître la qualité de
l'air, l'influence de la poussière de fer
sur les oliviers ainsi que celle des dé-
versements d'eaux usées sur la pollu-
tion de la mer. Les frais de rénovation
devraient s'élever à 30 millions de dol-
lars, et durer de trois à cinq ans, a
expliqué un porte-parole de Stephan
Schmidheiny. /ats

Du soleil
dans les taxis

Soleure se met
aux voitures électriques

A partir du premier octobre, les
habitants de Soleure pourront choisir
entre des taxis conventionnels et des
taxis électriques, dont l'énergie sera
fournie a terme uniquement par des
installations solaires et éoliennes. Les
promoteurs de l'entreprise «Soltaxi»
l'ont présentée hier comme un «pro-
jet-pilote international».

Deux véhicules seront mis en ser-
vice dès le mois prochain, en l'occur-
rence un minibus et une voiture. Leur
vitesse atteindra respectivement 70
et 80 kmh, et leur rayon d'action
restera limité à la région soleuroise.

Cette expérience a été lancée par
la Communauté Soltaxi, forte de
150 membres. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi préside le comité de pa-
tronage et le projet a reçu des sub-
ventions du canton et de la Confédé-
ration de 65.000 francs. Les investis-
sements se sont élevés au total à
200.000 francs, /ats

Werner K. Rey,
le livre

Au moment où le séjour de Wer-
ner K.Rey aux Bahamas alimente
les colonnes des journaux, une bio-
graphie du financier déchu vient de
sortir de presse. Sous le titre «Flug-
jahre fur Gaukler» (Années fastes
pour les charlatans), la journaliste
biennoise Rita Flubacher décrit l'as-
cension et la chute de Rey, en re-
plaçant son épopée dans le con-
texte des années 80, propices aux
enrichissements rapides suivis de
faillites éclair.

Rita Flubacher, en évitant le strict
récit chronologique, fournit un éclai-
rage non seulement sur le person-
nage Rey, mais également sur son
entourage et sur les partenaires qui
l'ont accompagné dans l'édification
de son empire. Elle décrit les méca-
nismes qui lui ont permis de cons-
truire sa galaxie en recourant lar-
gement à l'emprunt.

L'auteur met en lumière la res-
ponsabilité des banques, des orga-
nes de contrôle, des conseils d'ad-
ministration, mais aussi des médias.
Finalement, estime Mme Flubacher,
Werner K. Rey est l'illustration par-
faite de la faillite morale des an-
nées 80. /ats

t é le x
¦ GRÈVE — «Rien ne va plus
chez New Big Mack», a déclaré
Thomas Pfister, secrétaire de la
FCTA, hier à la presse. Quinze
femmes employées des boutiques
de mode sont en grève depuis
lundi. Grévistes et syndicat dénon-
cent les pratiques de Philippe
Maeder, patron du groupe Twin
Holding dont dépend New Big
Mack: environ 250.000 francs
d'impayés en salaires, électricité
coupée, bcux des magasins dé-
noncés pour loyers impayés, /ats

¦ ANDRÉFLEURS - Une solu-
tion est en vue pour Andréfleurs
Holding SA, la plus importante en-
treprise horticole de Suisse ro-
mande. Hier en début de soirée, la
direction de la société était réunie
avec une délégation de Coop
Vaud pour discuter d'une reprise
par ce groupe de distribution. Au-
cune confirmation officielle n'a en-
core filtré, mais les négociations
sont sur le point d'aboutir, /ats

| SGA — L'offre publique
d'achat lancée sur la Société gé-
nérale d'affichage (SGA), à Zurich
et à Genève, a échoué. Le groupe
dirigé par le Soleurois Stephan
von Rohr a retiré son offre aux
actionnaires de la SGA. Le 29
avril dernier, un groupe d'action-
naires conduit par Stephan von
Rohr avait proposé aux quelque
3000 actionnaires de racheter
leurs actions nominatives au prix
de 350 francs l'unité. Le cours de
cette action se situait alors à envi-
ron 280 francs, /ats
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¦ INDICES ĤHHM Ĥ
Précédent du jour

Atnitetditn CBS ... 110.8 111.
Franekfort DAX ... . 1475.04 1476.26
Dow Jones Ind. ... 3276.26 3266.80
Londres Fin. Times . 1873.1 1876.6
Swiss Indes SPI ... 1147.62 1147.68
Nikkei 225 17972.6 17748.

¦ BALE ¦¦¦aaaarftaaaaaaaMHi
Oàloiaa-Holding n. .. 1715.
Biloise Holding bp . 1800. 1775.
Ciba-Gei gy n 613. 617.
Ciba-Gei gy 618. 625.
Ciba-Geigy bp . . . .  606. 600.
Fin. Halo-Suisse ... 141.
Roche Holding hj .. 3670. 3640.
Sandoz sa n 2860. 2860.
Sando; sa 2850. 2850.
Sando: sa b 2810. 2790.
Sté Int l Pitolli .... 245. 250.
Slé Intl Pitelli bp.. .  119.
Suisse Cim.Poilland.. 8000. 7700.

¦ GENEVE «¦¦¦¦¦¦¦ ni
S.K.F. 19.75
Astii 3.65 3.5
Charmilles 3010.
Au Grend Passage . 248.
Bobst sa 2940. 2850.
Bqs Canl . Vaudoiss . 700. 705.
Bqe Canl , du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. B40.
Crédil Foncier VD .. 760. 760.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 81. 80.
Olivetti PR 1.8 1.75
Innovation SA 250.
Interdiscount 1690. 1620.
Kudtlski SA b .... 100.

La Neuthâteloise n . 700.
La Suisse ta. vie . 7500. S
Montedison 1.16
Orior Holding 580.
Pergesa Holding SA 1080.
Publicités n 610.
Publicitas b 544.
Sact Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding 1.8
Sauter Holding 410.
SIP Slé Insl.Phys. . 1210.
Sté Gén. Affichage n 50.
Slé Gén. Affichage b 280. 280.
Slé Gén. Surveill.bj.. 245.
Ericsson 25.5

¦ ZURICH HBHaaaaaaaa.B i
Adia Chsserex b ... 29. S 29.
Adia Chaserex .... 230. 230. S
Alusuisse-Lonze n .. 366. 369.
Alusuisse-lonza Hold. 384. 385.
Ascom Holding n.... 265. 255. S
Ascom Holding .... 1225. A 1190.
Alel 1020. • 1000,
Btown Boveri SA p . 3620. 3620.
BPS 710. 720.
BPS b 64. 63. S
Cementia Holding .. 288. S
Cie Suisse Réess. .. 2610. 2560.
Cie Suisse Réess.n . 2440. 2420.
Cie Suisse Réass.b . 502. 505.
Crossair AG 180.
CS Holding 1950. 1950.
CS Holding n 377. 372.
fl.Laulenbou.i l .... 1120. 1110.
Electtowatt SA .... 1970. 2000.
Fotbo Holding AG .. 1745. 1710. S
Fofoleho 1350.
Georges Fischer ... 875. 830.
Magasins Globus b . 476. 483.
Holderbank Fin. ... 501. 502.
Inlershop Holding .. 420. 424.

(3>) Ô>rVi) l0R |SSB G* |3& Ï*V,
^Ĥ 1.2675 Vl̂ / 88.18 flasBsassssasssJ 14100 [ '"""" «"»" | 1147.68 | "M°us""" ""«"«t) | 3266.80

Jelmoli 1250. 1230.
Jelmoli b 253.
Lem Holding 255.
Leu Holding AG b . 290. 2B7.
Moevenp ick-Holding . 3170. 3080.
Molo t -Colombus SA . 550. 550.
Nestlé SA 966. 970.
Nestlé SA n 977. 980.
Oerlikon Buehrle p.. 414. 427.
Schindler Holding .. 3140. 3140. A
Schindler Holding b. 585. 565.
Schindler Holding n. 640. 640.
SECE Cortaillod n .. 4850. 4800.
SGS Genève b .... 1200. 1205.
SGS Genève n .... 260. 272.
Sibre Holding SA .. 210. S
Sika Sté Financ. ... 3030. 3000.
SMH SA NE lOOn . 1295. 1335.
SBS 279. 278.
SBS n 268. 266.
SBS b 265. 264.
Sulzer n 620. 615.
Sulzer b 580. 575. S
Swissair 540. 540.
Swissair n 480.
UBS 780. 780.
UBS n 162. 164.
Von Roll b 137. 134.
Von Roll 690.
Winterlbur Assur. .. 2870. 2900.
Wintetlhur Assur.b . 553. 553.
Winlerthur Assur.n . 2740. 2720.
Zurich Cie Ass.n ... 1865. 1870.
Zurich Cie Ass. ... 1930. 1920. S
Zurich Cie Ass.h ... 921. 922.
¦ ZURICH (Etrangères) «n
Aetna Ll&Ces .... 51.75 51.5
Alcan 23. 22.5
Amas Inc 23.5 S 22. S
Amer Brands 60.25
American Espress .. 28.25 27.

Amer. Tel & Tel .. 55.75 54.75
Basler Inl 45. 40.5
Catarpiller 68.25S 68.25
Chrysler Corp 27.25 28. S
Coce Cota 52.75 61.5
Colgele Palmoliva .. 73.25 72.5
Eastman Kodak ... 56.25 55.
Du Pont 60.5 60.5
Eli Lilly 80.5 S 78.5
Exxon 80.75 80.26
Fluor Corp 54.76 53.75
Ford Molor 50.25 48. A
Genl.Molots 40.5 40.25
Genl Eleclr 99. 98.75S
Gillette Co 72.25 71.75
Goodyear T.8H. ... 74.5 74.
G.Tel 8 Elecl. Cotp . 43. 42.75
Homeslake Mng ... 17.75A 17.25S
Honeywell 84.75
IBM 105. 103.
Inco lld 32.5 31.
Intl Paper 85.25S
ITT 83.5 79.5
Litton 56. 53.5
MMM 133.5
Mobil 83.75
Monsanto 71.75 66.25
Pac.Gas & El 40.75 40.25
Philip Morris 109. 107.
Phillips Petr 38.
Procle t RGanibl 63.5 61.25
Schlumbeiger 82.75 84.75
Texeco Inc 80.75 81.
Union Carbide .... 17.5 S 16.25S
Unisys Corp 12.5 12.
USX-Maralhon .... 24.25
Wall Disney 46.25 45.75
Wn rncr-lumb 79.25 80.
Woolworth 41. A 39.75S
Xerox Corp 102.5
Amgold 53. 51.75
AnglO'Am.Cotp 26.5 28.25

Bowater PLC 18.5
British Petrol 4.95 4.7 S
Grand Métropolitain.. 10. S 9.05
lmp.Chem.lnd 27.25 24.5
Abn Amro Holding . 37.25S 37.26
AKZ0 NV 110.5 109.5
De Beers/CE.Beer.UT . 19.5 S 19. S
Norsk Hydro 30. S 29.75
Philips Electronics... 18.5 18.
Royal Dutch Co. ... 113.5 113.5 S
Unilever CT 144. 144. S
BASF AG 180. 178.
Bayer AG 223.5 223.5
Cotnmeizbank 201. 200.
Degussa AG 248.5
Hoechsl AG 201.5 199.
Mannesmann AG .. 180. A 183.
Rwe Act.Ord 335. A 333.
Siemens AG 506. 503.
Thyssen AG 140. 146.
Volkswagen 241. 244.5
Alcatel Alslhom ... 168. 163.
BSN 262. 289.
Cie de Saint-Gobain . 89.25
Fin. Paribes 92.75 88.
Malle Elf Aquitains.. 143.5 136.
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.2325 1.2675
Allemagne 100 DM.. 86.58 88.18
Angleterre 1 P.... 2.1775 2,2375
Japon 100 Y 1.0335 1,0565
Canada 1 CAD.. . .  0.9775 1.0125
Hollande 100 NLG.. 76.88 78.48
Italie 100 ITL 0.1023 0,1047
Auttiche 100 ATS.. 12.30 12,54
France 100 FRF. . . .  25,53 26,03
Belgique 100 BEF.. 4,2030 4.2830
Suède 100 SEK. . . .  22,98 23.68
Ecu 1 XEU 1,7055 1,7405
Espagne 100 ESB.. 1,23 1,27
Portugal 100 PIE. .  0,9690 0,9990

¦ BILLETS RmSt^Haaaaaaa m
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.210 1.290
Allemagne DEM.... 86.250 89.00
France FRF 25.00 26.50
Italie ITL 0.10 0.1080
Angleterre GBP 2.150 2.30
Auttiche ATS 12.150 12.80
Espagne ESB 1.1 BO 1.30
Portugal PTE 0.930 1.050
Hollande NLG 76.250 79.750
Belgique BEF 4.140 4.390
Suède SEK 22.250 24.250
Canada CAD 0.960 1.040
Japon JPY 1.00 1.090
¦ PIECES ¦¦¦¦¦¦ .¦.¦Ml
20 Vreneli 81. 91.
10 Vreneli 196. 213.
20 Nepoléon 79. 87.
H Souverain new . . 10. 111.
1 Kruger Rend .... 42. 440.
20 Double Eagle .. 44. 482.
10 Mapla Laal .... 44. 452.

¦ OR - ARGENT ¦aaKaaMBH
0r US/Dz 347.00 350.00
FS/Kg 13850.00 14100.00
Argent US/Oz .... 3.6500 3.8500
FSjKg 144.58 152.62

¦ CONVENTION OR ¦¦¦

plage Fr. 14200
achat Fr. 13800
base argent Fr. 190

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

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

Terre d'animaux: le pica, reli-
que de l'ère glaciaire.

10.10 Lafestival
Pour faire rire ou scandaliser
les auditeurs romands: radio-
carotte , caméra cachée par
Jean-Yves Lafesse alterneront
avec des épreuves distrayan-
tes et humoristiques auxquel-
les seront soumises deux per-
sonnalités du monde du show-
biz.

11.00 Spécial cinéma
Gros plan sur Gérard Depar-
dieu à l'occasion de la sortie
du film de Ridley Scott Christo-
phe Colomb.
Jeu Double vue.

11.50 Docteur Doogie
Une femme de trop.

12.15 Madame est servie
Série.
A la criée.

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

Pétrole brute.
14.45 Pif et Hercule

Série.
Le contrat.

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.

16.30 Top express
Règlement de compte.

16.55 Costa
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel

Série.
17.10 Tintin

Les cigares du pharaon (2 et
fin).

17.35 Manu
Les vacances à la montagne.

17.45 La petite maison
dans la prairie
L'hôpital (1/2).
Charles et Caroline sont très
inquiets lorsqu'ils apprennent
que Mary, leur fille aînée, souf-
fre d'une maladie grave néces-
sitant une opération chirurgi-
cale.

18.35 Top models
1113. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

20.30
Sandra,
c'est la vie

Téléfilm de Dominique Othe-
nin-Girard.

22.05 Portrait de Lisa
Interview de Lisa Fusco,
héroïne de «Sandra, c'est la
vie».

22.15
Tenue correcte
exigée

Présenté par Daniel Monnat.
Les invités de Tenue correcte
exigée, parlementaires , hauts
fonctionnaires, conseillers fé-
déraux et journalistes, débat-
tent en direct et sur le ton de
la discussion constructive plu-
tôt que celui de l'affrontement
des problèmes politiques suis-
ses.

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
0.10 Fils de tubes
0.40 Bulletin du télétexte

4 33M
6.00 Côté cœur
6.30 Le destin

du docteur Calvet
Série.

7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Disney club

9.00
Club Dorothée

Jeunesse.
Emission présentée par Doro-
thée, Ariane, Corbier et Jacky.

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

Magie noire.
14.35 Club Dorothée
17.25 Le collège

des cœurs brisés
Chagrin d'amour toujours.

17.50 Club Plus
17.55 Premiers baisers

Un seul être vous manque.
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.45 Le bébête show
19.55 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Animée par Jean-Pierre Fou-
cault.
Spécial Journée mondiale des
animaux.
Invités: Yves Rénier. Jeane
Manson, Sim, Danièle Evenou.
Avec la participation du Dr
Klein, Jean-Pierre Hutin, Pa-
trick Sébastien. Variétés:
Adamo, Gipsy Kings, Laurent
Voulzy, Catherine Lara, Alpha
Blondy. L'horoscope de Didier
Derlich. Les nouveaux talents.

22.45
Ex libris

Peut-on faire confiance à la
justice?
Invités: Denis Seznec (Nous
les Seznec - Ed. Robert Laf-
font), Laurent Greisalmer et
Daniel Schneidermann (Les ju-
ges - Ed. Fayard), Didier Gai-
lot (Les fossoyeurs de la jus-
tice - Ed. Albin Michel), Fran-
çois Weyergans (La démence
du boxeur - Ed. Grasset).

23.55 Le bébête show
0.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Mésaventures
0.30 Passions
0.55 TF1 nuit
1.30 On ne vit qu'une fois
1.50 Dans la chaleur de la nuit
2.35 Histoire des inventions
3.25 Le boomerang noir
4.55 Musique
5.30 Histoires naturelles

17.00 Megamix
18.00 Histoire parallèle
19.00 Sikambano,

le fils du bois sacré
19.55 Monty Python's

Flying Circus
20.30 8% journal: Strasbourg
20.40 Musicarchives:

Pablo Casais
Réalisation de Philippe Truf-
faut.
Si le violoncelle attendit près
de deux cents ans l'œuvre qui
allait faire sa gloire, celle-ci de-
vait attendre à son tour deux
siècles celui qui la révélerait au
monde.

21.10 Pablo Casais
Song of the Birds
Réalisation d'A. Benson Gyles.
Sans aucun doute, Pablo Ca-
sais est le plus grand vio-
loncelliste de tous Tes temps.
Lui qui pensait que la vie et
l'art ne pouvaient être disso-
ciés et qui refusait de jouer en
public dans l'Espagne de
Franco devait devenir un mo-
dèle mythique pour toute une
génération de musiciens.

22.10 Portrait Nacho Duato
22.40 Ballet: Jardi Tancat
23.05 Carupano pour la vie

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Sparadra

10.50 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.50 INC

13.55
Tatort

Un crime par amour.
Téléfilm de Wolfgang Staudte.
Avec: Hansjôrg Felmy, Willy
Semmelrogge , Karin Eickel-
baum.
Kurt Wiedemann , 47 ans, con-
seiller économique, perd son
emploi dans la firme où II. tra-
vaille et qui vient de faire fail-
lite. En raison de son âge, il
n'aura jamais plus la chance
de retrouver un poste similaire.

15.20 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Beaumanoir
17.05 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Un ballon
dans la tête

Téléfilm de Michaela Wat-
teaux.
Avec: Robinson Stévenin,
Diane Bellego, Gilles Segal,
Sarah Bertrand, Mathieu
Roze.

22.30 Première ligne
Le grand jeu URSS-USA
Quatrième époque: Les missi-
les de Cuba, le mur de Berlin
(1954-1964).
Tandis que les anciens empi-
res coloniaux s'effondrent ,
l'Union soviétique tourne la
page du stalinisme et les
Etats-Unis s'engagent dans la
voie de la Nouvelle Frontière.

23.35 Journal - Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Le privé
1.55 Bas les masques
2.55 Funambule de l'impossible
3.20 Emissions religieuses
4.20 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.45 Ça c'est du cinéma
5.10 La chance aux chansons

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

10.25 Poly à Venise
H.OO CagneyetLacey
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 L'homme de Katana
14.60 E» M8
15.20 Multitop
16.45 Nouba
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Booker
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.45 Rapt à New York

Téléfilm de Richard Michaels. Avec:
Valérie Bertinelli, Rachel Ticotin.

22.30 Les filles du KGB
• Téléfilm de Don Taylor. Avec:

Llnda Hamilton, James Fran-
ciscus, Christopher Atkins ,
Hunt Block , Sally Kellerman.

0.10 Vénus
0.40 Nouba
1.05 6 minutes
1.10 Ecolo 6
1.20 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 E = M6
2.55 Documentaires
4.35 Culture rock
5.00 Nouba
5.30 E = M6
6.00 Boulevard des clips

B 3 ^M
7.30 C'est Lulo

12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija

Feuilleton.
13.45 C'est Lulo

Jeunesse.
14.45 Dynastie

Alexis.
Au procès de Blake Carring-
ton, Alexis , son ex-femme , dé-
clare avoir eu, il y a plusieurs
années , un amant. Son mari,
les prenant en flagrant délit ,
dans un accès de fureur, ren-
dit infirme l'amant: elle ajoute
que ce dernier fut indemnisé
par Blake et elle fut forcée de
signer un document l'obligeant
à ne plus jamais revoir ses en-
fants. L'avocat riposte et veut
apporter une information qui
réfuterait ce témoignage mais
Blake l'arrête.

15.35 La croisière s'amuse
Coupable mais de quoi?

16.25 C'est Lulo
Croc-notes show: Les recettes
du succès. Inspecteur Gadget:
Gadget a un sosie. Il était une
fois les Amériques: La terre
promise. Quizako: Où est
Charlie? Un monde merveil-
leux.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

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

20.45
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.
Bedos, inconsolable et gai. Du
13 octobre au 28 novembre
prochain, Guy Bedos et Muriel
Robin seront sur les planches
de l'Olympia à Paris.

22.25 Soir 3 - Météo
22.50-0.55 Mercredi en France

11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.40 Journal suisse
13.10 La Bonne Aventure
13.40 Caractères
14.45 Fort Boyard
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pèche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'oeil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Les joyeuses commères

de Windsor
23.25 Journal français
23.45 Ex libris
0.40-1.30 Musicales
¦ TCR

'16.50 Trailer. 17.15 Martin soldat.
Film de comédie français. '18.50
Ciné-jeu. "18.55 Ciné-journal
suisse. '19.05 Coupe suisse de
scrabble. '19.30 Ciné-jeu. 19.35
Nouveau feuilleton. '20.00
TCRire. '20.05 Ciné-jeu. 20.10
Tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil. Film de comé-
die français. '21.50 Cinéma Scoop
/ Avant-première. "22.15 Ciné-jeu.
"22.20 Ciné-journal suisse. '22.30
Cette semaine à Hollywood. 22.35
Driving Force. Film d'action améri-
cain. 0.10 A touch of love. Film X.

¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
14.08 Reflets du Littoral : en mont-
golfière. 14.30 Cuisine Express
chez C. Tattini : la dentelle choco-
lat et framboise. 14.40 A bâtons
rompus avec Carlo Brugnoli (1).
« Les conditions». Jacques Beau-
verd reçoit Carlo Brugnoli, respon-
sable de l'évangélisation de l'Afri-
que. 17.00 Spécial enfants: La Bi-
ble racontée par Anne Vallotton
(2). 20.02 Journal régional. 20.30
La minute du jardinier. 20.31 La
météo. 20.35 « Du désespoir à l'es-
pérance». Réflexion d'Henri Hart -
nagel sur la vie de grands peintres :
Van Gogh et Rembrandt.

¦Autres chainespH
¦ Suisse alémanique
14.20 Unter Geiern. 15.00 Reihen-Pro-
gramm Victor . Franzôsisch (5). 15.15 Vic-
tor. Englisch (5). 15.25 Time out (W) 16.00
Tagesschau 16.05 Diagonal Herbst- und
Wintermode 1992. Nebst einer Vorschau
auf die neue Mode zeigt die Modeexpertin
Ch. Nyffeler das Einmaleins der Grundgard-
erobe. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm
Die Fraggles. 3/15. Série. Muppetshow von
Jim Henson. 17.15 Schlips. Der Kuss. 17.40
Gutenacht-Geschichte. Dr. Snuggler. 17.55
Tagesschau 18.00 Capital City 1/23. Série.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau Die wôchentliche Hinterg-
rundsendung zur Politik im In- und Ausland.
20.55 Kampf um Yellow Rose 13/22. Série.
Vergebliche Flucht. Mit Cybill Shepherd.
21.50 10 vor 10 22.20 Sport Fussball: Euro-
pacup. 22.50 Vis-à-vis Bassam Tibi, Profes-
ser fur Int. Politik , befragt von Frank A.
Meyer. 23.50 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.25 Quella strana condizione di papa Film
commedia di George Marshall con Jackie
Gleason, Glynis Jones. 17.00 Senza scru-
poli (99) 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi. Bi-
gbox. 18.00 I Robinson Téléfilm. Rudy è
malata. 18.25 Cosa bolle in pentola? Istru-
zioni per divertirsi in cucina. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Un uomo da
odiare Film drammatico di Michael Pâte.
Con Piper Laurie. Mel Gibson. Alwyn Kurts.
22.20 TG Sera 22.35 Cronache parlamen-
tari 22.50 Mercoledi sport 23.50-23.55 Te-
xtvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.00 Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Sesamstrasse . 14.30
Die Gespenster von Flatterfels. 15.03 Leo-
nie Lowenherz. 15.30 Ich mâche meine ei-
gene Show. 16.03 Talk tâglich. 16.30 Vale
Tudo - Um jeden Preis. 17.00 Punkt 5 -
Lànderreport . 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frohes Fest . Lucie. 21.50 ARD-
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Liebe 1962 . Spielfilm.
1.05 Tagesschau. 1.10-1.15 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Black Beauty. 14.05 Mummensch-
anz. 14.15 Martha und ich. Spielfilm. 16.03
Alf. 16.20 Logo. 16.30 Lbwenzahn. 17.00
Heute - Sport. 17.15 Lânderjournal . 17.45
Wie gut , dass es Maria gibt. 19.00 Heute.
19.30 Bitte nicht storen. Spielfilm. 21.15 Te-
le- Zoo. 21.45 Heute-Journal. 22.15 10
Jahre Kanzler Kohi. 23.00 Derrick. 0.00 Der
Wurger von Schloss Blackmoor . Spielfilm.
1.25 Heute.

¦ RAI - Italie 1
15.45 Ballata selvaggia. Film. 17.15 Big!
Autunno. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG1. 18.10 Aspetta e ved... Rai. 18.40 II
tempo délie scelle. 19.40 II naso di Cleopa-
tra. 20.00 TG1. 20.25 Calcio: Napoli-Valen-
cia. 22.20 TG1. 22.40 La sporca dozzina.
23.30 Mercoledi sport. 0.00 TG1 - Oggi al
Parlamento. 0.4puntamento al cinéma. 0.50
Mercoledi sport. 1.20 Mezzanotte e dintorni.
1.50 L'uomo dallïmpermeabile. Film. 3.35
TG1. 3.55 Quasi adulti. 4.45 TG1. 5.05 Di-
vertimenti. 5.55 Accadde ad Ankara. Sce-
neggiato.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Tennis: Coupe Davis.
11.30 Aérobics. 12.00 Eurogoals. 13.00
Athlétisme. 14.00 Tennis: Tournoi ATP de
Bàle. 16.00 Athlétisme. 17.00 Escalade.
18.00 Athlétisme. 19.00 Tennis. 21.30 Eu-
rosportnews 1. 22.00 Eurotop événement.
23.00 Football: Coupe d'Europe. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.
¦ TVE Internacional
15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
senor (125). 16.10 Para Nosotros.
18.00 Juego de ninos. 18.30 El
palenque. 19.00 La raya. 19.30
Marta y Javier (15). 20.00 Sin ver-
gùenza. 20.30 El menu de cada dia
de Karlos Arguinano. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 Ahora o nunca.
22.30 Arte y artistas. 23.00 Futbol :
A. Madrid-Maribor. 0.30 Diario
noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 My mother the car. 20.30
Voyage au fond des mers. 21.20
U.F.O. 22.10 Chronique du
chrome. 22.15 The secret service,
série. 22.40 Concert : Atomic roo:
ter and Chris Farlow. 23.55 Le
monde fantastique de Ray Brad-
bury, série. 0.25 T'as pas une idée ?
Martin Veyron. 1.20 Dream on, sé-
rie.

¦ RTL +
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die Morderbestie mit
dem Hammer. Thriller mit Robert
Urich, Kay Lenz. 22.00 Stern TV.
23.15 Gottschalk. 0.00 Die Ninja-
Cops. Actionserie. 1.00 Eine
schrecklich nette Familie. 1.30
Quincy (W). 2.25 Dr. med. Marcus
Welby (W).

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventes. 19.30 Vila Faia. 20.00 Te-
lejornal (directe). 20.30 Cinzas.
21.00 Apanhados. 21.30 De Caras.

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

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Se-
maine thématique : le théâtre.
Troupes de jeunes (1). 9.30 Les
mémoires de la musique. Carlos
Chavez (1899-1978), compositeur
mexicain. 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public.
13.05 Helvétiques. 14.05 Clairière.
Nouvelles de C.-F. Ramuz: 3. Le
canari. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Espace 2: magazine. 18.05
A l'affiche. 18.15 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
- Philippe Saire, chorégraphe. '
20.30 Symphonie. .En direct du
Victoria Hall à Genève. 1er concert
d'abonnement, série verte. Orches-
tre de la Suisse romande. J.
Haydn : Symphonie N° 99 en mi
bémol majeur. B. Britten : Noc-
turne op. 60 pour ténor, sept ins-
truments et orchestre à cordes. B.
Britten : Variations et fugue sur un
thème de Purcell op. 34. 22.30 Es-
paces imaginaires. Christophe Co-
lomb. De Maurizio Schmidt. 23.50
Novitads.

¦ DRS

0.00 Nachtclub. 5.00 Guten Mor-
gen. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15
Schlagerbarometer-Hitparade.
20.00 Spasspartout. 21.00 Sport-
welle. 22.15 Radio-Musik-Box.
24.00 Nachtclub.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Donné le 1" août dernier
Cour des Ursulines. Philippe Her-
sant Le château des Carpathes,
opéra en deux scènes et un prolo-
gue, livret de Jorge Silva-Melo
d'après Jules Verne. Création
mondiale. Commande de Radio
France. 22.30 Espace libre. 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

16.20 Es war einmal... 16.30 Heu-
reka ! 17.00 Mini-Zib. 17.10 Wur-
litzer. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Frauen. 18.30 Mac Gyver.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Die Vergangenheit der Se-
natorin. Kriminalfilm. 21.55 Sei-
tenblicke. 22.05 Das Model und
der Schnùffler. 22.50 Mit meinen
heissen Trànen (2/3). 0.20 Zeit im
Bild. 0.25 Das Kaninchen bin ich.
Spielfilm. 2.15 Nachrichten.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: RAIDILLON

— j alons  TÉL ÉVISION —



La police doit se serrer le ceinturon
GENDARMERIE / Pas d'augmentation d'effectif pour 1993, sur fond de réexamen de certaines taches secondaires

L

a police cantonale neuchateloise a
certes vu ses effectifs augmenter
ces dernières années, mais tout

doucement. Et cette fois-ci, situation des
finances publiques oblige, elle doit se
serrer le ceinturon. Si elle a cherché cet
été des candidats pour l'école d'aspi-
rants gendarmes 1 993, comme en ont
témoigné des offres d'emploi parues
dans la presse, ce n'est pas pour ren-
forcer ses troupes, mais juste pour com-
bler des départs annoncés.

Alors qu'elle avait pu engager
douze hommes pour l'école 1 992, qui
se déroule actuellement, la police can-
tonale, explique l'adjoint au comman-
dant, Claude Nicati, a reçu à la fin de
l'été le feu vert du Conseil d'Etat à une
campagne pour le recrutement de six

aspirants gendarmes. A la question de
savoir si l'état-major en aurait désiré
davantage, Claude Nicati répond que
ce dernier est déjà «très heureux»
d'avoir obtenu cette demi-douzaine de
postes d'aspirants, car rien n'était sûr,
eu égard aux restrictions budgétaires
du canton. Les six engagements accor-
dés correspondent strictement à des
départs d'ores et déjà connus, retraites
ou démissions annoncées.

Chef du Département cantonal de
police, le conseiller d'Etat Pierre Hirs-
chy précise que pour remplacer les
partants, il faut des gens formés. Aussi
l'ouverture, malgré la crise budgétaire,
d'une école en 1993, avec six aspi-
rants de la cantonale (qui seront entou-
rés d'«apprentis» de la cantonale ju-

POUDRIÈRES - L 'installation de la police cantonale y durera de lundi prochain à avril 1993, avec à la clé une cascade
de déménagements de services publics et privés. Ennio Bettinelli

rassienne et de la locale de Neuchâ-
tel), permettra d'éviter une diminution
d'effectif, et de garder celui-ci stable,
sous réserve de départs supplémentai-
res.

Actuellement, la police cantonale
neuchateloise, état-major, police de sû-
reté, gendarmerie, services généraux
et aspirants compris, rassemble 293
personnes. Cet effectif était de 280 au
31 décembre dernier, et de 272 une
année plus tôt. Mais n'est-il pas surpre-
nant de constater que cette courbe du
personnel croit beaucoup plus lente-
ment que la progression du trafic rou-
tier et, surtout, de la criminalité ? Autre-

ment dit, l'Etat donne-t-il à la police
cantonale les moyens de remplir ses
missions face au public?

S'il admet que l'on puisse poser cette
question dans ce sens, P. Hirschy estime
qu'on doit aussi se demander si la
police cantonale n'en fait pas trop
avec les moyens à sa disposition, si,
«plus par habitude que par nécessité
profonde», elle n'est pas trop utilisée à
des tâches qui ne sont pas vraiment des
missions de police. Il pense notamment
à la délivrance et au convoyage de
certains documents, qui ressortiraient
davantage de services administratifs,
ou à certaines audiences de tribunaux

où la présence de gendarmes tient
davantage du décorum que de la sé-
curité.

Le chef du Département de police se
préoccupe donc de mieux cerner le
travail du policier, et souhaiterait aussi
que gendarmes et inspecteurs ne de-
viennent pas des employés de bureau.
Il les aimerait davantage dans le ter-
rain. Mais il est plus vite dit que fait
d'intervenir dans le règne de la pape-
rasserie qui régit l'administration et no-
tre société en général.

0 Alexandre Bardet

Déménagements en cascade
Même si ses effectifs augmentaient

dans le futur, la police cantonale
aura assez de place dans le nouveau
bâtiment administratif des Poudrières
(BAP), à Neuchâtel, où l'installation
commencera lundi. Dans les deux
mois qui viennent, assure l'adjoint au
commandant, Claude Nicati, la police
aura complètement quitté son actuel
siège de la rue de la Balance 4, en
ville. Le 13 novembre en principe,
précise l'architecte cantonal Philippe
Donner, le «système nerveux» de la
cantonale, la centrale de transmission
et d'alarme, sera branchée sur le
BAP.

Le regroupement aux Poudrières
des services de «la cantonale» dissé-
minés dans l'agglomération neuchate-
loise devrait s'achever en avril pro-
chain avec le déménagement de la
brigade de circulation. Le pavillon
que cette dernière occupe à Marin
sera toutefois conservé par la police
pour y transférer son école localisée
jusqu'ici à la Villa Moritz, à l'Evole.
Celle-ci, propriété des Routes natio-

nales, sera transformée pour accueil-
lir l'école de handicapés des Perce-
Neige, aujourd'hui au Petit-Pontarlier,
à Neuchâtel.

Les services administratifs du Dé-
partement de police (Office des
étrangers) vont eux aussi s'installer
prochainement au BAP, quittant leurs
bureaux des Beaux-Arts. Une partie
de ces locaux intéresserait les Ponts
et chaussées, situés dans le même
pâté de maison et qui sont à l'étroit,
explique Pierre Hirschy, chef des dé-
partements de police et des travaux
publics.

Quant à l'immeuble Balance 4,
propriété de la Caisse de pensions
de l'Etat, il sera loué en différents
secteurs à des bureaux privés, mais
pas question d'y reloger des services
publics ni de le transformer en loge-
ments, affirme Etienne Perrottet, de la
gérance des immeubles de l'Etat. Cel-
le-ci est en discussion avec plusieurs
locataires potentiels, dont une com-
pagnie d'assurances de la place,
/axb

Priorité... à la sécurité

AOÛT - La violation de priorité constitue la principale cause des accidents de la circulation dans le canton de
Neuchâtel au cours du mois d'août tout comme au cours du mois correspondant de l'an passé, selon les données
fournies par la police cantonale. Les 223 accidents de la circulation enregistrés en août (222 en août 1991) ont
provoqué le décès de quatre personnes (une), et entraîné des blessures pour 64 autres (59). Dans l'ordre des causes,
comme le montre notre infographie , suivent la vitesse inadaptée avec perte de maîtrise et l'inattention - comme en août
1991. Le maintien d'une distance insuffisante entre les véhicules passe en quatrième position par rapport au mois
d'août 1991, le non-respect de la signalisation en cinquième position. La surprise vient des cas d'ivresse au volant
qui passent de la quatrième à la septième place, avec 15 cas seulement en août 1992. s

Soucis et espoirs
AGRICULTURE/ Débat libéral sur son avenir

Les incertitudes sur ( avenir de Iagri-
culture suisse ont incité le Parti libéral-
PPN neuchâtelois à organiser hier soir
un débat avec trois élus libéraux: le
conseiller d'Etat neuchâtelois et ancien
agriculteur Pierre Hirschy et deux par-
lementaires fédéraux, le banquier
vaudois Hubert Reymond et le viticul-
teur genevois Jean-Michel Gros.
C'était à La Sagne, devant une forte
assemblée surtout paysanne dans la-
quelle se trouvait, à la surprise du
Parti libéral, le chef du Département
de l'agriculture Michel von Wyss.

L'agriculture neuchateloise a l'avan-
tage d'être composée d'exploitations
de tailles supérieures à la moyenne
suisse, a expliqué P. Hirschy. Reste
qu'à ses yeux, plus que la grandeur,
c'est surtout l'endettement qui détermi-
nera lesquelles disparaîtront ou non.
Sur l'Europe, P. Hirschy s'est dit plutôt
favorable à l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) car, si la libre circulation
des marchandises ne s'appliquera pas
aux produits agricoles eux-mêmes,
elle touchera les machines ou engrais,
d'où une possibilité de diminuer les
coûts de production. En revanche, évo-
quant les tracas des paysans français,
il s'inquiéterait fort d'une adhésion à
la Communauté européenne (CE).

P. Hirschy s'est aussi préoccupé de
la généralisation des paiements di-
rects à une agriculture multifonction-
nelle (gestion du paysage, occupation
des montagnes). Au-delà du principe,
ceux-ci ne compenseront jamais les
pertes de revenus qui découleront de
la politique agricole fédérale proje-
tée. L'avenir inquiète l'agriculteur, a
conclu P. Hirschy, mais la volonté de

s en sortir doit être la plus forte.
Il faut mener une chasse impitoyable

aux mesures qui ont visé à protéger
l'agriculture suisse plutôt qu'à lui don-
ner les armes pour se défendre face à
la concurrence, a déclaré J.-M. Gros.
Cela passe à ses yeux par une pro-
fonde libéraîisation, pour faciliter la
restructuration et l'agrandissement des
exploitations, au moins ne pas les en-
traver, pour alléger les normes de
protection de l'environnement et des
animaux qui pénalisent l'agriculteur
suisse face à son homologue européen.
Oppposé à une systématisation des
paiements directs qui consisterait «à
payer des gens à ne rien faire ou au
mieux à jardiner le paysage», il a
espéré que le défi européen redon-
nera au pays le goût du risque et
d'entreprendre.

H. Reymond a pour sa part estime
que si la Suisse avait réussi jusqu'ici à
exclure l'agriculture des accords mon-
diaux du GATT pour la suppression
des barrières aux échanges, le cours
des choses fera qu'il sera inévitable, et
normal, que le protectionnisme implose
et explose. Pour assurer des ressources
décentes, il dit oui au principe des
paiements directs, mais selon la sur-
face, sans limites dues à la fortune ou
à d'autres revenus du paysan, car «à
travail égal salaire égal». A l'heure
des questions, H. Reymond a encore
eu l'occasion de dire que face à «la
capacité de souffrance du paysan
suisse», qu'il voit comme un frein à
l'évolution des structures, il ne compare
les agriculteurs qu'à une autre profes-
sion, celle de pasteur.

0 Ax B.

PLACE DU PORT -
Les forains ont vécu
une excellente Fête
des vendanges.

ptr- JE-
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L'Arc se tend
ARC JURASSIEN/ Deux associations jumelles se constituent a Chaumont

S

ous le nom de «L'Arc jurassien,
association franco-suisse pour la
promotion de l'Arc jurassien»,

deux associations, l'une française, l'au-
tre suisse, sont nées hier à l'Institut inter-
national de la communication visuelle
(IICV), à Chaumont, au-dessus de Neu-
châtel, présidé par Frédéric Dubois,
ancien directeur de l'Office fédéral de
la culture.

La première association — française
— sera présidée par Jean-Michel Li-
gier, directeur de cabinet du député-
maire de Besançon, l'autre — helvéti-
que — par Roger Anker, les vice-prési-
dences des deux associations étant oc-
cupées par ces deux mêmes personna-
lités, Jean-Michel Ligier au sein de l'as-
sociation suisse cette fois et Roger An-
ker au sein de l'association française.
C'est assez dire l'interdépendance
étroite liant ces deux organismes ju-
meaux. Le secrétariat de général de
l'association suisse sera emmené par
Olivier Dubois — le fils du directeur de
l'HCV — le secrétariat général de l'as-
sociation française étant dirigé par
Serge Brenel. Le ministre Gérard Bauer
a été en outre nommé président d'hon-
neur des deux associations.

C'est à l'issue des deux assemblées
constitutives qui se sont tenues hier à
l'NCV que ces deux associations ont été
officiellement créées, en remplacement
des actuels groupes de travail.

Les statuts retravaillés le 8 septem-
bre ont été adoptés à cette occasion.
Les deux associations ont pour tâche
commune d'identifier et de promouvoir
l'image de la région, à l'intention de
ses habitants comme de celle des au-
tres régions d'Europe. Deux exécutifs,
le comité directeur et le conseil d'admi-
nistration, conduiront les deux associa-
tions. Ces deux organes sont formés
des mêmes membres, de façon à ga-

CHAUMONT — Théâtre de deux assemblées constitutives hier. E-

gner en efficacité: les séances seront
tenues conjointement.

Les deux associations participeront
notamment au Salon du livre de La
Chaux-de-Fonds, du 1 4 au 1 8 octobre.
Un colloque sera en outre organisé d'ici
la fin de l'année.

La Communauté de travail du Jura
(CTJ), s'est déjà déclarée disposée à
collaborer aux actions liées à la pro-
motion de l'image de l'Arc jurassien.
Les deux associations vont fournir pro-
chainement à la CTJ une série de pro-
positions concrètes.

Les associations, dans leur déclara-
tion d'intention, se disent persuadées
que l'image d'une région se crée dans
le coeur et l'esprit de ses habitants:

aussi la population sera étroitement
associée à ses travaux. Les deux grou-
pements rechercheront également une
collaboration avec tous les milieux dont
le développement de l'Arc jurassien —
dans les domaines politique, social, cul-
turel et économique — constitue la
tâche essentielle.

Le programme d'activité adopté
pour les mois à venir s'inspire notam-
ment des résultats de l'enquête menée
il y a peu sur le sentiment d'apparte-
nance de la population de l'Arc juras-
sien. Près de 800 réponses avaient
alors mis en évidence le souhait de voir
l'Arc jurassien devenir une véritable ré-
gion intégrée d'Europe.

0 J. G.

Plus de 700 spécialistes inscrits
DROIT DE BAIL/ Un séminaire organisé par l 'Univers ité

P

lus de 700 spécialistes, notaires,
juges, avocats, gérants d'immeuble,
représentants d'associations de

propriétaires et de locataires participe-
ront pour la septième fois au séminaire
sur le droit de bail organisé par l'Uni-
versité de Neuchâtel, vendredi et sa-
medi pour la première session et les 16
et 17 octobre pour la seconde, les con-
tenus de ces deux séminaires étant iden-
tiques.

Les professeurs Jean Guinand, Fran-
çois Knoepfler et Pierre Wessner sont à
l'origine de ce séminaire, le septième,
organisé dans le cadre de la faculté de
droit et des sciences économiques. L'aula

des Jeunes-Rives sera donc quasi pleine,
quatre jours durant, pour ces colloques
qui ont pour but de faire le point sur les
sujets les plus actuels en matière de droit
de bail.

Ainsi les pratiques récentes en matière
d'annulation du congé et de prolonga-
tion du bail à loyer seront-elles expo-
sées par Pierre Broglin, juge au tribunal
cantonal du Jura. L'exécution forcée
pour le bailleur et le locataire d'un bien
immobilier fera l'objet d'une communica-
tion de Pierre-Robert Gilliéron, profes-
seur à l'Université de Lausanne. Le lea-
sing immobilier sera traité par Bénédict

Foëx, avocat et chargé de cours à l'Uni-
versité de Genève. La pratique récente
en matière de loyers sera abordée par
Christine Habermacher-Droz, vice-prési-
dente du tribunal des baux du canton
de Vaud, alors que le dernier thème
traité, soit les conséquences du décès du
bailleur ou du locataire, sera analysé
par Jean Guinand, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Une série de discussions prévues au
terme des exposés des orateurs permet-
tra aux participants de faire valoir leurs
expériences sur les sujets abordés.

0 J. G.

Les gagnants de Pété
CONCOURS / Remise de prix

RÉCOMPENSE — Michel Abplanalp, de Witiwer Voyages, remet les prix à
Ronald Thevoz et à Claudine Gilliard. olg- M-

Hm 'est bien en 1958 que l'Assem-

—̂ 
blée parlementaire s'est trans-
formée en Parlement européen

et cette réponse juste a permis à
Claudine Gilliard, de Neuchâtel, de
gagner le prix offert pour le mois de
juillet par Wittwer Voyages, soit un
séjour d'une semaine en hôtel demi-
pension à Lugano, d'une valeur de
1 200 francs. Le concours d'août a
permis à Ronald Thevoz, d'Auvernier,
de l'emporter. Le programme de re-
cherche «Euram» rejoindra le pro-
gramme Brite-2 dans un deuxième
temps, permettant ainsi au passage à
R. Thevoz de recevoir un bon de
1 200 francs à valoir sur un voyage
de la maison Wittwer. Ces deux ga-
gnants ont reçu leur prix des mains de

Michel Abplanalp, de Wittwer Voya-
ges.

Votre sécurité vaut de l'or. Il faut donc
attendre 10 minutes avant d'approcher
un feu d'artifice victime d'un «raté». Si
une personne perd connaissance, il ne
sert à rien de lui tapoter les joues ni de
lui faire boire un cognac qui finirait par
l'achever. Il faut tout simplement la cou-
cher sur le côté. Les gagnants de l'été
sont Josette Faivre, de Neuchâtel, et
Stéphanie Monnier, de Peseux, qui ga-
gnent chacune un lingot d'or de 10
grammes. Quant à Nadine Berthoud, de
Chézard, Jean Pellegrini, de Fleurier,
Heidi Daucourt, de Lignières, et Serge
Widmer, de La Chaux-de-Fonds, ils ont
reçu un sac de sport offert par la CNA.
M-

Quel prix pour une forêt saine?

VILLE DE NEUCHÂTEL : 
FORÊTS / Difficile accord entre économie et écologie

Une belle forêt — ou plutôt une
forêt saine et tournée vers l'avenir
— ça coûte! En temps, en efforts

et bien sûr en argent. Entre les impéra-
tifs économiques et les exigences écolo-
giques, l'exploitation sylvicole se fraye
un étroit chemin. Biaise Duport, directeur
des Forêts et domaines, et Stéphane
JeanRichard, ingénieur forestier, veulent
sensibiliser le public aux problèmes que
rencontre la Ville dans la gestion de ses
forêts. Ils organisent samedi une visite
découverte d'un des domaines de la
Ville, celui de Pierre Gelée, sis au nord-
ouest de Peseux.

Alors que l'indice du coût de la vie n'a
cessé de grimper, le prix du bois est
aujourd'hui presque le même que celui
de 1970. L'exploitation des forêts ne
rapporte rien. Elle coûte, d'autant plus
que la législation suisse s'oppose aux
méthodes industrielles en matière de syl-
viculture: pas de coupes rases, de reboi-
sement mécanique ou d'autres méthodes
intensives pour produire du bois à moin-
dre frais.

Cette pression économique amène une
sous-exploitation des domaines, ce qui a
de lourdes conséquences pour leur
bonne santé. Les forêts suisses produisent
7 millions de mètres cubes de bois par
an: seuls cinq millions sont exploités!

Pour Neuchâtel, l'équilibre entre crois-
sance et coupe de bois est à peu près
maintenu. Toutefois, 10% de la surface
forestière de la Ville n'est plus exploité.

Ce relatif abandon des forêts n'est
pas un «plus» pour ces dernières. Au
contraire, la sous-exploitation permet le
développement de maladies qui mettent
en péril les arbres. La densification des
forêts chasse également certaines espè-
ces animales, qui ne trouvent plus les
conditions nécessaires à leur développe-
ment.

Cette situation est d'autant plus para-
doxale que la consommation de bois en
Suisse augmente de façon constante.
Amateurs de produits de luxe, les Helvè-
tes achètent principalement des bois
étrangers, plus beaux.

— Ce n'est pas que le bois suisse est
de mauvaise qualité, mais les Suisses
sont très exigeants. Ils veulent un bois
sans nœud ou avec des nœuds tout
petits, comme en a le bois Scandinave.

La Suisse exporte une part toujours
plus grande du bois qu'elle produit, et
en importe également toujours plus,
principalement de France, d'Allemagne,
d'Autriche et de Scandinavie. Cela a
pour conséquence un écrémage haut de
gamme des forêts européennes.

Pour Stéphane JeanRichard, les habi-
tudes de consommation sont en contra-
diction avec la gestion écologique de la
forêt.

— La forêt se gère à long terme. Il
faut 50 ou 100 ans pour préparer un
arbre. On récolte aujourd'hui des arbres
plantés il y a un siècle et qui sont à
pleine maturation. Aujourd'hui, nous de-
vons faire toujours plus de coupes for-
cées — arbres malades, secs, abattus
par la tempête. Cela veut dire que nous
ne pouvons plus faire des coupes sélecti-
ves pour permettre à la forêt de se
régénérer et de produire de beaux
arbres. On cultive du mauvais bois!

Surexploitée au XVIIIe siècle, sous-ex-
ploitée aujourd'hui, la forêt est en passe
de trouver une autre fonction.

- Il y un gros problème de recon-
version. On veut donner à la forêt une
autre fonction, plus écologique qu'éco-
nomique. Mais cela coûte cher!, analyse
Biaise Duport.

0 J. Mt
• Visite de la forêt de Pierre Gelée:

samedi, rendez-vous à 9 h au stand de tir
de Peseux. Le Service des forêts transpor-
tera les intéressés depuis le temple de
Peseux (ligne TN Nol), dès 8 h 40. La
visite a lieu par tous les temps.

Le saint du jour i
Les Jérôme sont des hommes secrets et Ë
assez imprévisibles. Ils sont attirants, S
le savent et en jouent largement. R»
Bébés du jour: ils réussiront dans les /§
professions libérales et seront de IM i
grands amoureux. JE- , I ' i

Autour d'une expo
Dans le contexte de son expo- ?
sition avec Jeanne-Odette,
Claudévard donne une cause-
rie intitulée «Autour d'une ex-
position». Ce soir, à 20 h, à la '
galerie des Amis des arts à
Neuchâtel. JE

Vent d'est
La Chambre neuchateloise du f*

commerce et de l'industrie organise
une séance d'information «Doing

business in Eastern Europe». A 16h
à l'hôtel DuPeyrou à Neuchâtel. JLC

Panorama
Panorama: c'est le nom de la jour-
née d'information organisée par la

Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat à l'attention
des professionnels du tourisme. Em-

barquement à 10h30 au port de
Neuchâtel. JE

Egypte
i Dans le cadre
de Connaissances
du monde, Chris-
tian Monfy pré-
sente son film
«Egypte, mer
Rouge, la route
des pharaons». A
16 et 20h au ci-
néma des Arca-
des à Neuchâtel.
JE-

fauchât* CANTON
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Une heure de perdue
CARROUSELS / la Fête des vendanges a été bonne, mais...

TOURNEZ MANÈGE! - Ce week-end, le soleil est venu au secours des forains. ptr- S

L

es forains ont vécu une excellente
Fête des vendanges. Le public est
venu nombreux place du Port,

beaucoup plus en tout cas que lors de
la précédente édition. Mais attention,
cette année, les carrousels ne restent
pas durant les vacances scolaires.

Ah quel soleil et quelle chaleur! Il
n'y a pas que les responsables de la
Fête des vendanges et des stands qui,
à côté des Neuchâtelois, ont été heu-
reux du temps, ce week-end. Les fo-
rains l'ont été tout autant, eux qui, en
raison.de la pluie, avaient vécu l'an
dernier une véritable catastrophe.

— Dans la très grande majorité, les
forains sont contents, lance Killy, l'une
des deux plus anciennes figures qui
hantent la place de foire de Neuchâ-
tel.

Seule ombre au tableau: la foule
qui s'est dispersée plus rapidement
que d'habitude, dimanche soir:

— Mais si quelqu 'un se plaint, au-
jourd'hui, eh bien il n'a plus qu 'à quit-
ter le métier...

Le démarrage a été excellent,
donc, mais comment va se passer la

fin de la semaine, le passage des
forains ayant lieu cette année hors de
la période des vacances scolaires?

— Ça n'a pas beaucoup d'in-
fluence...

Killy sourit:
— On a déjà connu ça...
Les forains ne prennent pas l'événe-

ment au tragique, même s'ils regret-
tent de ne pouvoir faire tourner les
manèges, qu'à 16heures:

— D'habitude, s 'il y a du monde, on
peut ouvrir dès J 5heures.

Ils perdent donc une heure mais,
voilà, pas question de déranger les
élèves du Collège de la Promenade,

— De toute façon, on ne peut rien
faire.

Les réactions les plus fortes viennent
en fait des amateurs de carrousels,
comme de cette jeune mère venue
avec sa petite fille:

— Moi, j'attends depuis 14heures
Je suis déçue...

Et d'ajouter:
— Il n'y a déjà pas beaucoup d'oc-

casions de venir aux carrousels. Et
après, il y a les devoirs... ça va vite.

Si les forains ne sont pas pessimis-
tes, c'est que les mères venant recher-
cher leurs enfants à l'école devraient
compenser, du moins l'espèrent-ils, la
perte due aux ouvertures quelque peu
retardées:

— Regardez tout ce monde... main-
tenant on pourrait ouvrir... même sans
musique.

Le souci des forains résiderait donc
plutôt dans la récession qui retiendrait
certains. Les gens achètent moins de
billets et, surtout, les étrangers qui
apprécient tout particulièrement les
carrousels et y viennent avec leurs
enfants, sont moins nombreux.

— J'avais dit que vous alliez reve-
nir, lance Killy à une jeune dame.

Les carrousels, ce n'est pas qu'une
question d'argent. C'est surtout une
affaire de convivialité, d'émotion. Il
n'y a qu'à regarder les yeux des
enfants...

0 François Tissot-Daguette

0 Les carrousels, place du Port, sont
ouverts cet après-midi dès 14 h, demain
et vendredi dès 16 h, samedi dès 14 h et
dimanche dès 11 heures.

Un mariage
de 50 ans !

¦a. oger Monnier n aurait jamais cru
lr qu'il épouserait une Suissesse alle-

mande, lui qui préférait l'école
buissonière aux leçons d'allemand. Il est
pourtant uni à Elisa Duss depuis 50 ans
maintenant. Le couple a fêté dimanche
en famille ce jubilé couronné par la
naissance de quatre enfants et dix pe-
tits-enfants.

Comme celle de beaucoup de couples
formés durant la Mob, l'histoire de Ro-
ger et d'Elisa Monnier est ponctuée de
rencontres, de séparations et de voya-
ges. Le couple s'est rencontré à La
Chaux-de-Fonds, alors qu'Elisa était «en
place» pour apprendre le français.
Après deux ans, la jeune Lucernoise ren-
tre dans sa famille, mais son amoureux
romand fait les voyages et lui écrit. Le
couple se fiance en 1941, se marie un
an plus tard et s'installe à Neuchâtel.

Roger Monnier a travaillé comme ta-
pissier-décorateur, avant de s'engager
chez Suchard, où il est resté pendant 35
ans. Le couple, aujourd'hui à la retraite,
ne connaît pas l'ennui. Entre le bricolage,
les visites des petits-enfants et la prati-
que du sport et de la randonnée, le
temps s'écoule à vitesse grand V./jmt

ELISA ET ROGER MONNIER - Un
couple pour lequel le temps s 'écoule
à vitesse grand V. ptr- E-

Cité
à découvrir

¦ | es Neuchâtelois ont pu découvrir,
hier soir en avant-première suisse,
«La cité de la joie», le film de

Roland Joffé tourné à Calcutta. Une
belle, très belle, histoire montée comme
un roman, avec de somptueuses ima-
ges, très soignées, et une musique d'En-
nio Moricone... Le film tiré du livre de
Dominique Lapierre a reçu un excellent
accueil dans un cinéma presque com-
ble, au cours d'une soirée placée sous
l'égide de Terre des hommes.

Houston, Texas: la porte s 'ouvre sur
une salle d'opération. Le spectateur n'a
pas le temps de souffler; images fortes,
mort. Le chirurgien désespéré, désa-
busé, quitte tout. A l'autre bout de la
planète, une famille tente sa chance à
Calcutta. Leurs destins vont finir par se
croiser, puis s 'entremêler. Inéluctable-
ment.

Et si violence il y a, et il y en a, ce
n'est pas dans la description de la
pauvreté. Joffé évite heureusement le
misérabilisme. Calcutta? Un océan de
misère, certes, mais aussi une ville su-
perbe montrée au travers d'images
parfois presque irréelles. La violence,
elle vient d'ailleurs: de la haine, de la
cupidité, des hommes.

Et si le médecin américain prend du
service à la Cité de la joie, ce dispen-
saire perdu dans un quartier misérable,
c'est un peu malgré lui. Beaucoup mal-
gré lui.

Joffé est moins heureux dans les dia-
logues, n'évitant pas l'écueil de quel-
ques poncifs bien inutiles. Les images,
par leur force, suffisaient à la démons-
tration. La traduction y serait pour
quelque chose: ceux qui ont eu le privi-
lège de voir la version originale y ont
senti plus de profondeur encore.

Qu'importe: «La cité de la joie» est
à découvrir sur les écrans de Neuchâtel
dès la semaine prochaine.

Si le film va commencer sa carrière
commerciale presque immédiatement,
la projection d'hier a été organisée
par Terre des hommes, le bénéfice de
la soirée allant à un programme
d'aide à l'enfance au Maroc. Le Conseil
communal, représenté par André Buh-
ler, a patronné la manifestation.

0 François Tissot-Daguette

Question de forme
TRIBUNAL/ Aménagements contestés

P

our la troisième fois, le Tribunal
de police du district de Neuchâ-
tel s'est penché sur la même af-

faire d'infraction à la loi cantonale sur
les constructions. C'est suite à deux
plaintes consécutives jointes par le tri-
bunal, que C.J. a comparu en justice.
Pour mieux évaluer la situation, la
présidente a procédé hier en fin de
matinée à une vision locale sur la
propriété de C.J. à Lignières; un voi-
sin directement concerné par la pro-
cédure a également été entendu
comme témoin. Le Ministère public re-
quérait une peine de 1 000 fr.
d'amende à l'encontre de C.J..

Dans un premier temps, C. J. a
acheté à Lignières une maison fami-
liale de cinq pièces et demi compor-
tant un garage transformé en bureau
et une véranda construite en maté-
riaux de récupération. Le prévenu a
aménagé la véranda et le bureau
sans modifier pour autant les volumes
préexistants: la véranda a été recons-
truite en dur et une fenêtre a été
percée dans la porte murée de l'an-
cien garage. La commune de Lignières
qui a déposé plainte a estimé que
C.J. aurait dû demander un permis de
construire avant de procéder à ces
travaux. Dans un deuxième temps,
C.J. a empierré le bas d'un talus qui
s'affaissait par endroits. Pour ce faire,
il a fait appel à un paysagiste spécia-

lisé. Avant de commencer cet impor-
tant ouvrage et de déplacer plusieurs
tonnes de pierres, C.J a pris contact
avec son voisin afin d'obtenir son ac-
cord. Le voisin en question a consenti
aux travaux avant de changer d'avis:
il a fait arrêter le chantier et a ensuite
demandé à la commune de déposer
plainte. Celle-ci l'a fait en considérant
que C.J. avait contribué a modifier la
configuration du terrain de manière
significative et qu'il aurait dû deman-
der un permis.

Devant le tribunal, C.J. a répondu
qu'en ce qui concernait la véranda et
le garage transformé en bureau, il
n'avait dans un cas comme dans l'au-
tre, fait qu'améliorer ce qui existait
déjà en respectant scrupuleusement
les dispositions légales en matière de
construction.

Quant à l'empierrement de soutène-
ment, la commision d'urbanisme de
Lignières l'a ultérieurement agréé,
preuve qu'il correspondait aux normes
légales. C'est donc probablement
pour des questions de forme que la
commune a déposé plainte.

La présidente rendra son jugement
la semaine prochaine.

ON. S.
# Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; grefifière:
Anne Ritter.

EXPRESS-CITE

¦ POUR LES ENFANTS - C'est au-
jourd'hui même que débute, au cinéma
Apollo à 14h30, la première projection
mise sur pied par la Lanterne magique,
le club de cinéma destiné aux enfants du
Centre culturel neuchâtelois. Au pro-
gramme: «La ruée vers l'or» de Charlie
Chaplin. Cette première projection, qui
sera accompagnée d'explications et de
discussions, est ouverte à tous ceux qui
s 'intéressent à entrer au club. / JE

¦ L'OSR AVEC TEAR - C'est de-
main à 20h au temple du Bas, que
débute la saison de la Société de musi-
que avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande dirigé par Armin Jordan. Au
programme de ce grand concert figu-
rent- la «Symphonie no 99» de Joseph
Haydn, ((Variations et fugue sur un
thème» de Purcell, opus 34, de Benjamin
Britten, ainsi que, du même compositeur,
le ((Nocturne pour ténor et orchestre
opus 60» dans lequel les mélomanes
pourront découvrir Robert Tear dont les
études dans la classe de chant du King's
collège de Cambridge lui ont ouvert les
portes d'une carrière internationale.
/ M

¦ GÉNÉREUX! - Pas convivial,
le cortège de la Fête des vendan-
ges? Tel n'est pas l'avis des Che-
valiers du bon pain, qui ont distri-
bué 8000 petits pains au cours de
la manifestation. La confrérie, qui
réunit un grand nombre de maî-
tres-boulangers neuchâtelois, s'est
mise au travail le dimanche matin
à La Chaux-de-Fonds pour prépa-
rer les miches, qui ont été d'autant
plus appréciées du public qu'elles
venaient après le vin distribué par
les encaveurs du vignoble neuchâ-
telois. A quand la distribution de
jambon pour compléter le casse-
croûte? /jmt

TOUR
DE
VILLE
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I POMMES BOSCOP _
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Pensez au calcium :
des produits laitiers

tous les jours .
j L'Express en collaboration avec l'ASDD

Nous cherchons un ^
|

PLÂTRIER
Ok Personnel Service

l Tél. 24 31 31. 79563 76 J

Urgent nous cherchons un A

MAÇON
Ok Personnel Service j

k Tél. 243131. 79564 76 J

PINTE DE PIERRE-À-BOT
Marc Lenggenhager, tél. (038) 25 33 80

Quelques nouveautés:
CIVET DE CHEVREUIL

ENTRECÔTE DE SANGLIER
FONDUE AUX BOLETS

et toujours du lundi au vendredi
son assiette du jour à midi.

Ouvert 7 jours sur 7.

f 

Jacques Grisoni S.À.
PRODUCTEURS
ET NÉGOCIANTS
EN VINS

i 137546-76

Restaurant de la gare, Marin

SOIRÉE MOULES
Vendredi et samedi

2 et 3 octobre
Réservez au 33.21.64 36897 76

1J/DHD-/0

[ WK\
ESPACE AGENCEMENTS PSA

CUISINES - ARMOIRES
Planeyse 2 - Colombier

recrute :

POSEURS
INDÉPENDANTS

QUALIFIÉS
pour chantiers isolés et objets

importants.
Cantons à pourvoir: NE, VD, GE

Tél. pour rendez-vous
et renseignements :

038 / 41 .31 .37, 022 / 786.98.50
36860-76 ,

fleuchâkt VILLE 
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LA CHASSE sans
le coup lie fusil...
- Selle de chevreuil

Belle-Fruitière.
- Filets de perdreaux aux

endives.
- Médaillons de chevreuil

aux champignons des bois.
- Filets de lièvre aux figues

fraîches.
- Jacquerie des Vignolants.
... aussi en petites portions,
pour y goûter sans trop
dépenser. Profitez-en ! 137440.90

MJTBÏirfér^U |

Hjyg£jjg(|0|jfj£^BBHBBlBaBBBaaH

j^̂ HHaiHMiia î 
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Tentures murales
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Literie - Stores
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Tél. (038) 25 84 85 63199 90
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l'événement
Excursions individuelles
Fous les jours jusqu'au 25.10.1992
SCHYNIGE PLATTE Fr. 63.-'
Jardin alpin
ît repas de midi inclus Fr. 87.-

LES ROCHERS-DE-NAYE Fr. 64.-*]
Jardin alpin
3t repas de midi inclus Fr. 9.4.- J
avec abonnement %-tarif.Programmes détaillés]
auprès de toutes les gares.

Renseignements :
! Gare de Neuchâtel Tél. 24 4515
Agence CFF Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33;
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| INLINGUA — Un stage à l'avenue de la Gare avant un voyage à l'étranger, par exemple.
c\a-E-

L'Ecole Inlingua, à l'avenue de la Gare 16, est l'une des 250 qui
existent dans vingt pays du monde. A Neuchâtel, l'institut est
dirigé par Monique et Georges Joubert. Les professeurs ont
tous la particularité de n'enseigner que leur langue maternelle.
Ainsi, le naturel , l'authenticité et l'actualité de la langue choisie
sont garantis. Les cours sont donnés selon un programme minu-
tieusement élaboré. Livres, cassettes, système vidéo, «eue
cards » et posters permettent d'étudier efficacement tout en
évitant la monotonie.
Inlingua propose les leçons particulières ou les cours CIP
(Crash Intensiry Programm) pour apprendre une langue rapide-
ment en 120 leçons, durant quatre à six semaines. Il y a aussi les
cours du soir ou de jour et le programme de préparation au
certificat Inlingua et aux diplômed de l'Alliance Française./ M-

250 écoles
dans
20 pays
du monde

I
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A vendre à Saint-Biaise, vue
sur le lac et les Alpes

superbe attique
de 514 pièces avec cheminée,
2 salles d'eau, grande terrasse,
cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. rzm-n

A vendre à Cressier,

VILLA JUMELÉE
| DE 41/2 PIÈCES

au milieu des vignes
Finitions de luxe.

Loyer mensuel : Fr. 1943.-
avec Aide fédérale.

Pour visite et renseignements:
tél. (038) 51 38 41. 72758 22

l PORTES OUVERTES
- Vendredis 2 et 9 octobre

de 16 h à 19 h
- Samedis 3 et 10 octobre d e 1 0 h à 1 8 h
- Dimanches 4 et 11 octobre,

de 10 h à 12 h.

À VENDRE OU À LOUER
À CRESSIER , dans les vignes

• 3 VILLAS JUMELÉES
DE 4K PIECES

de Fr. 570.000.- à Fr. 615.000.-
Location mensuelle : Fr. 1943.-

Sortie autoroute : Cressier - Le Landeron,
(au Nord du pont CFF/passage sur voie).

Tél. (038) 51 48 89 - SI Les Pommières.
k 72750-22 J

A vendre à la Vue-des-Alpes
vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel

charmant chalet
de 4 pièces et pergola avec
barbecu, sur parcelle de
1582 m2, accès aisé.
Tél. (038) 24 77 40. 72055-22
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Il II DÉPARTEMENT
Il 1 DES TRAVAUX PUBLICS
xt__Jlr Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

D'importants travaux forestiers doivent être entrepris
pour dégager la ligne électrique sur pylônes de l'ENSA
traversant la route cantonale n° 170 entre Les Grattes et
La Tourne. Pour exécuter ces travaux dans de bonnes
conditions et par mesure de sécurité, la route cantonale
sera fermée au trafic entre Les Petits-Ponts et Les
Grattes sur Rochefort

du lundi 5 octobre 1992 à 8 h
au vendredi 9 octobre 1992 à 16 h

Les liaisons par le car postal seront assurées, le trafic
sera dévié par Les Grattes - Rochefort - Brot-Dessous -
Côte-de-Rosière - Les Petits-Ponts et vice versa.
Nous remercions par avance les usagers de la route de
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
72691-20
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EJTOïïïl
APOLLO 1 (25 21 12)
LUNES DE FIEL 1 4 h 45 - 20 h 1 5 - (17 h 30 et
lundi tout le jour, V.O angl. s/t. fr.all.). Ven/sam.
noct. 23 h 15. 18 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Le nouveau film de Roman
Polanski, avec Peter Coyotie, Emmanuelle Soigner,
Hugh Grant. Deux couples: l'un dont la passion
exclusive dégénère en une relation destructrice et
pervers, l'autre, fasciné par le récit des deux
amants maudits. Les brûlures de la passion char-
nelle!

APOLLO 2 (252U2) ILZII 
HORIZONS LOINTAINS 20 h 1 5 - (17 h 30 et
jeudi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr.all.). 1 2 ans. 3e
semaine. De Ron Howard, avec Tom Cruise, Nicole
Kidman. La vie de certains pionniers et celle d'un
jeune couple. Une très belle et vibrante épopée
lyrique!

L'ARME FATALE 3 Ven/sam. noct. 23 h 15. 16
ans. 6e semaine. De Richard Donner, avec Me!
Cibson, Danny Glover. Le grand succès de la
rentrée!

Ê oLLorsrKsinW
JF PARTAGERAIT APPARTEMENT 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h 1 5. 1 6 ans.
3e semaine. De Barbet Schroeder, avec Bridget
Fonda, Jennifer Jason Leigh. Le cauchemar que
vont vivre des jeunes femmes célibataires qui vou-
lurent habiter ensemble... Une histoire hallucinante.

ARCADES (2578 78) ' ' ~"\
CONNAISSANCE DU MONDE : EGYPTE - MER
ROUGE 1 6 h - 20 h. Un film de Christian Monty.¦
8107(25 SSS ST"" ¦• ¦"!
HORS SAISON 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. En
première vision. Le nouveau film du réalisateur
suisse Daniel Schmid, avec S ami Frey, Ingrid Ca-
ven, Maria Maddalena Fellini. Une recherche cha-
leureuse du temps passé : celle de l'enfance avec
ses souvenirs et les rêves qui l'ont imprégnée. Un
véritable enchantement!

PALACE (25 56 661 i

BOOMERANG 15 h 30 - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans.
3e semaine. De Reginald Hudlin, avec Eddie Mur-
phy, Robin Givens, Grâce Jones. Le grand retour à
l'écran d'Eddie Murphy dans une comédie miton-
née à la sauce black. Un tombeur sur le point de
tomber!

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 13H45.
Pour tous. Le plus célèbre et le plus ravissant des
dessins animés de Walt Disney. Un véritable en-
chantement!

iREX (25 55 55) ¦ ;ltlT'. ,/ .iv^JT!
ALIEN 3 1 5 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16
ans. 4e semaine. De David Fincher, avec Sigourney
Weaver. Le lieutenant Ripley traque la «bête
immonde» sur une planète-prison. Une réalisation
extraordinaire et puissante!

MEDITERRANEO 1 8 h (V.O. ital. s/t. fr. ail.). 1 2
ans. 3e semaine. De Gabriele Salvatores. Oscar
i 992 du meilleur film étranger. Une comédie paci-
fiste aux situations inattendues!

StTmiôlaXao om ¦¦" .¦ -T" ~~

UN CŒUR EN HIVER 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2
ans. 4e 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 : 20h30 LA ROSE POURPRE DU CAIRE, 16
ans.
CORSO: 18H45 , 21 h LA NUIT DECHIREE, 16 ans.
EDEN: 18 h 30, 20h45 UN COEUR EN HIVER, 12
ans.
PLAZA: 16h, 18h 30, 21 h L'ARME FATALE 3, 16
ans.
SCALA: 15H30, 1*8h, 20H30 ALIEN 3, 16 ans.

EMU
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

—
APOLLO: 15h, 20hl5 L'ARME FATALE 3 (V.O.
angl. s/t. fr.all.).
LIDO1: 15 h. 17 h 30, 20 h 30 IP-5 (français). 2: 15 h,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45 FAIS COMME CHEZ
TOI! (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film - LE
SECRET DE VERONICA VOSS.
REX1: 15h (ve/sa. noct. 23h) TOM & JERRY (ail.
sans s/t.); 15h (REX 2), 17h30, 20h. (angl. s/t.
fr.all.). 2: 17h45, 20h30 HORS SAISON (franc, s/t.
al: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) ALIÉN
3 (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
SINGLE WHITE FEMALE

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

District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)42 23 52 ou (039)23 24 06. 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 0 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel V? 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: 0 (038)250178 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
0 (038)251155 et (039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
0 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-înform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchateloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038) 207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 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)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)3044 00, aux stomisés
0 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
0038)246010 (9-12 h/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).

Apollo: 14H30 «La ruée vers l'or», club de cinéma
pour enfants ((La lanterne magique».
Cinéma des Arcades: 16h, 20h, conférence Con-
naissance du monde «Egypte, mer rouge, la route des
pharaons», film de Christian Monty.
Collège de la Promenade : 16h30, «Tunnel 13»,
théâtre pour adultes et enfants dès 9 ans, par le
Théâtre des Lunes.
Galerie des Amis des arts: 20h, «Autour d'une
expositiion», par Claudévard.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18 h), 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.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h et 14-18h).
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 : (10-1 2h/14-17h) exposi-
tion Jean-Michel Jaquet «La ligne traversante » et les
collections permanentes.
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/ 13h30-18h39) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Hervé Fenouil, peintu-
res.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Carole Belle-
not.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/l 4-19h) exposition
((Photos de théâtre».
Ecole club Migros: (1 3 h 30-20h 30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Maison du Prussien : Robert Friedrich, monotypes,
dessins.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Plateau libre: dès 21 H30, «Philher» (France), rock-
blues.

A remettre
ouest

de Neuchâtel

MAGASIN
CD - VIDÉOS

avec
ou sans stock.

Tél.
(038) 30 59 00.

36858-22

A vendre ou à louer aux Ponts-de-
Martel, situation dominante et tran-
quille

appartement
de 5% pièces

en duplex, cheminée, 2 salles d'eau,
W.-C. séparé, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 137034.22

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

appartement
de 3V2 pièces

salle de bains, W.-C. séparé, bal-
con et cave.

Tél. (038) 24 77 40. 72373-22
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À MÔTIERS (Val-de-Travers)

MAISON
BOURGEOISE

à rafraîchir, composée
de 6 chambres à coucher,
salon, salle à manger et
véranda. Construite sur

une parcelle de 2682 m2,
plantée d'arbres centenaires.

Prix : Fr. 850.000.-.

Tél. (038) 25 52 39. 137055-22

SMGC1
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUtLEsB

fllll >6vllll ^
À VENDRE

¦ À PESEUX "
situation exceptionnelle, 1 i
dans un cadre de verdure et -_
de calme, vue panoramique I ¦

¦ VILLA MITOYENNE S
S DE 4M PIÈCES S

vaste séjour, cuisine agen- H
cée , coin à manger , ¦ 1
3 chambres à coucher, J"J:
2 salles d'eau , W. -C. | i
séparés, sous-sol, garage I
individuel. "5

Prix de vente :
Fr. 490.000.-. ¦

"" 137369-22 Ht

Suite des
W7\ annnonces

JEé- classées
en page 23

A vendre à Dombresson

parcelle de terrain
à bâtir

de 600 m2 pour villa individuelle, à
Fr. 180.- le m2.
Libre de tout mandat.
Tél. (038) 24 77 40. 72057 22

A vendre à La Neuveville 72759.22

I UN ANCIEN IMMEUBLE I
l A RÉNOVER |

Pour renseignements et visite
L Tél. (038) 51 42 20. le soir j

a. DEMANDES¦ A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes.aux
meilleur:; prix à la
bijouterie.

CLAUDINE
VUILLE
Portes-ftouges 46
immeuble
M arche Migros
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.12871214

VALAIS. GIÉTAZ
LISIÈRE FORÊT
Altitude 1300 m
Propriétaire vend,
libre tout de suite

PETIT CHALET
RUSTIQUE
D'ÉPOQUE.
Vue imprenable,
sud, cédé à
Fr. 120.000.-.

Tél. (027) 22 86 07 de
9 h à 12 h 30 et iln
14 h à 21 h. 72724 22

Vignobles
à vendre
à Boudry.

Environ 3 ha
dont 2 grandes

parcelles.
Rense ignemen ts

sous chiffres
LO 440-410 à

ASSA
PI. Bel-Air 2

1002 Lausanne.
72749 -22

IBM
| SOCIETE D'EMULATION

S CONNAISSANCE
| DU MONDE
I - - . , - . ¦ -
I r l
I . : i i

S ! S** 1I : 1
I .»> , > Jfr I

I EGYPTE
( MER ROUGE
1 LA ROUTE DES PHARAONS
i

film et récit de
Christian MONTY

1 Le Caire, ville triomphante1 ;
I Alexandne, cite romantique
| Guizeh, Abydos, Louxor,

Abou Simbel,
1 les sites légendaires
1 de la vallée du Nil
i 1
| Egypte, Sinaï, Ethiopie,

Djibouti, Arabie, Yemen, !
sur les rivages féeriques de 1

\ la mer rouge I
1 i
l 888888883 NEUCHATEL 8888888S*

Cinéma des Arcades \
^30 septembre et 1er octobre;

16h et 20h

\ jsssssa COUVET ^̂  ;
i Salle Grise - Hôtel de ville \

2 octobre, 20h

i Abonnement pour 7 conférences:
| Fr. 70.-. Prix des places: Fr. 12.- I
[ location à l'entrée

service culturel
migros

i 72590-10
i ^^_^  ̂ j
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lui /KT 1 / v^ 11

Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai : ravant-veille de la parution à 12 h

MEDICA L S.A.
Leader sur notre marché, nous fabri-
quons et distribuons des bas médicaux.
Afin de consolider notre développement
rapide, nous cherchons un

RESPONSABLE
MÉTHODES ET PRODUCTION
Sous l'autorité directe de la Direction
générale, vous aurez la responsabilité
d'un atelier d'une quarantaine de person-
nes et vous mettrez en place les différents
moyens d'organisation.
Ingénieur ETS, vous bénéficiez déjà
d'une expérience réussie et vous vous
distinguez par votre dynamisme.
Nous vous remercions d'envoyer
votre dossier complet avec photo
récente à: VISO MEDICAL S.A.. à
l'att. de 'M. Berdoz, BP 260,
2072 Saint-Biaise. 137501 36

3 VENDEURS
Vous êtes indépendants !
Ou vous voulez le devenir?
En diffusant des appareils et
produits exclusifs
pour la Suisse.
Petit investissement de départ :

Fr. 1900.-.
Rendement immédiat assuré
et prouvé.
Pour un premier contact :
M. Favez
Tél. 021 / 26 89 65
(heure de bureau). 72725-35

mmmmmmm Arts
Cherchons
dans votre région 

^̂

représentâmes I®
Salaire élevé, C N̂ YSIë»,formation assurée, Ov oT̂ \horaires libres. )OSfl̂ ^̂Possédant voiture et \^H' -¦",•''
ambition. 71143-35 \^^̂
Tél. (022) 360 21 67 >
ou (037) 63 30 84.
a^na^maaaMi graphiques

FEAM , seit 5 Jahren in einem Zuger
Elektrokonzern tàtig. sucht mit Kenntnis-
sen im Prùfmittelbau eine neue

Arbeitsstelle
(bitte keine Stellenvermittlungsbùros).

Z u s c h r i ft e n  un t e r  C h i ff r e
F 025-743815 à Publicitas. casepostale 4070, 6002 Luzern. 72687-38. 1

\ si-î^' uAle\l go! Neucho _̂_

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
la pub 'dynamique

A j \P  K A L
Bj BEBmwteSg&£8EMSttI£B

BACONNIÈRE 53 2017 BOUDRY

Entreprise spécialisée dans la fabrication des
fenêtres en aluminium , cherche de suite :

1 MENmsiER QUALIFIE

Dynamique , sérieux et esprit d'initiative souhaité.
Faire offre écrite avec documents usuels.

137494-36

Nous cherchons

• smpathique barmaid
Horaire 21 h-2 heures.
Entrée tout de suite.
Tél. (038) 63 11 15. 72752-35

Nous cherchons pour entrée
à convenir

• MÉCANICIEN
AUTOS QUALIFIÉ

avec si possible connaissances
Citroën.

Ecrire sous chiffres 450-3290 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

72731-36 I

JTpc s
ICOSMETC

Entreprise de
production de la
branche cosmétique
cherche pour
entrée immédiate
ou à convenir

LABORANT
ou DROGUISTE

pour la fabrication
Il s'agit d'un travail indépendant, va-
rié, nécessitant du soin et de la pro-
preté.
Des connaissances de la langue alle-
mande sont un avantage.
Nous offrons :
- place stable,
- horaire libre,
- bon salaire, ainsi que d'excellentes

prestations sociales.
Faire offres ou
téléphoner à :
UPC Neuchâtel S.A.
Dépt du personnel 137420-36

Gouttes-d'Or 30, y *«v
Monruz f \
2000 Neuchâtel 8 /
Tél. (038) 25 91 66. I

URGENT!
Nous cherchons pour une entreprise de la
région, une

EMPLOYÉE DE STOCK
PROFIL:
- Age idéal : 20-40 ans.
- Expérience dans une activité similaire .
- Apte à assumer des responsabilités,

consciencieuse.
- Maîtrise de la saisie sur ordinateur.

Ce poste vous intéresse? Alors
contactez au plus vite M. Vuil-

ataSoB) leumier.
137519-35

^/f 
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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. 72313-36

1 URGENT ! Nous cherchons

MONTEURS
| EN CHAUFFAGE |

pour places fixes et temporaires.
Contactez au plus vite D. Ciccone. 1

137399-35 I

I /ÎVW PERSONNEL SERVICE 1
' ( " J L \ Placement fixe et temporaire I
I -̂̂ > >̂*\# Vol.» futur ,mp l 0, »Ur V IDEOTEX * O K t *

to 

frères ns;
radair
Cherchons tout de suite

monteurs en
chauffage
ou aides-monteurs

S'adresser au tél. 039 / 31 21 21
Daniel-Jeanrichard 5

2400 Le Locle 137523-35

MUNICIPALITÉ
DE TAVAlNlMES

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire actuel, la munici-
palité de Tavannes met au concours le poste d'

AGENT DE POLICE MUNICIPALE
Conditions :
- être de nationalité suisse ;
- avoir accompli une école de police ;
- avoir une grande disponibilité et un contact aisé

avec la population ;
- posséder un permis de conduire de la cat. B,

éventuellement B1.
Le titulaire sera en outre intégré au service de
l'ambulance municipale.
Nous offrons :
- une place stable ;
- un travail varié et de l'indépendance ;
- un logement de service ; ,
- un salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat

de Berne.

Entrée en fonctions : 1" janvier 1993 ou date à
convenir.

Les offres manuscrites avec documents usuels sont à
adresser au Conseil municipal de Tavannes jusqu'au
15 octobre 1992.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du secrétariat municipal (032/91 23 34) ; le cahier
des charges de la fonction peut être consulté auprès
de ce même service.
Tavannes, le 25 septembre 1992.
137482-36 Conseil municipal.

¦ 1

_ m

M TGmpOriS PERSONAL SA 
^Mandaté par une importante so-

ciété suisse, nous cherchons pour
renforcer son service externe :

I 3 COLLABORATRICES I
| Profil désiré :
! - une présentation soignée,

- le goût du contact et de l'en-
i tregent,
I - le désir de l'indépendance,
, - une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos

soins (débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux

! d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + pri-

mes.
Entrée en fonctions: dès que

I possible ou à convenir.
I .Pour un premier entretien, appe-
¦ lez le 038/24 00 00.

I Temporis' AG
I Grand-Rue 1a
| 2000 NEUCHÂTEL 137520 35

Nous sommes une imprimerie spéciale pour papier ordinateur et
notre maison est une entreprise importante sur le plan national.

Nous cherchons

I collaborateur
pour le service extérieur

pour uno activité de vente in téressante
dans le domaine informatique.

Nous offrons :
- profonde instruction dans notre entreprise spéciale;
- collaboration dans une équipe jeune et dynamique;
- excellent soutien par une entreprise productrice moderne et

bonne organisation dans le service interne;
- voyages dans la Suisse romande;
- un salaire correspondant aux exigences avec de bonnes

prestations sociales;
- voiture.
Nous demandons :
- expérience et flair pour la vente;
- connaissances dans le secteur informatique, composi-

tion/impression ou papier ;
- beaucoup d'initiative et aptitude à travailler de façon autono-

me;
- volonté de se mettre au courant de notre domaine spécial;
- bonnes connaissances en allemand.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par écrit
ou Monsieur P. Mùller reste à votre disposition pour des
informations supplémentaires. 72727-36

SU ĴJM^EGB Endlos- und Garniturendruck AG

4460 Gelterkinden
Sissacherstrasse 20 Tel. 061/99 24 86

PETITE ENTREPRISE DYNAMIQUE
à l'est de Neuchâtel

offre un poste à 100 % comme

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
(homme ou femme)

français/allemand/anglais indispensable.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Pour ce poste, nous cherchons une personne stable,
ayant l'intention de poursuivre une activité à long
terme. Des connaissances dans le domaine de l'ex-
portation seraient un avantage.
Veuil lez faire votre of f re manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, d' une
photo et des copies de diplôme sous chiffres
450-3289 à ASSA Annonces Suisses SA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 36851-35

Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux
cherche pour tout de suite

1 bûcheron CFC
1 manœuvre forestier

1 câbleur expérimenté
(sur câble fixe et mobile).

Suisse ou permis valable, domicilié région NE, aimant se
déplacer. Permis de circulation indispensable.
Faire offres écrites avec documents usuels à
l'adresse ci-dessus. 137497.3e

Cherche 72699-35

employée de
maison

sachant : français,
cuisiner et entretien
d'une maison avec

2 petits enfants.
Région Genève.

Agence Webwork
1510 Moudon

Tél. 021 / 905 24 09.

Atelier d'architecture à l'ouest de Neu-
châtel, cherche

UNE SECRÉTAIRE
à temps complet , connaissant le traite-
ment de texte.

Ecrire sous chiffres S 028-741320,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 137517 36

BREITLING

Wr . INSTRUMENTS
FOR PROFESSIONALS

Afin de satisfaire nos très hautes exigences
de qualité,

nous désirons engager

deux téléphonistes /
réceptionnistes

à mi-temps,
trilingue français-allemand-anglais.

Ces personnes seront également appelées
à faire des travaux de bureau

et de correspondance.
Nous offrons un travail intéressant et varié et un

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

Veuillez adresser votre candidature
avec photo à :

BREITLING MONTRES S.A.
Direction

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen. 72729 36l_ 1



L'Eternel est mon berger , je ne I
manquerai de rien.

Ps. 23. i

l Marie Ingold-Bandi , à Cressier;
I Ernest et Rosel Ingold . à Nidau, leurs enfants et petits-enfants:

Madeleine et Brent Hosler et leurs enfants, au Canada,
Hans Ingold et son amie , à Studen ,
Karin Ingold et son ami , à Opfikon ;

Jean-Jacques et Jacqueline Ingold , leurs enfants , Laurent et son amie et |
| Véroni que, à Villeneuve;

Pierre et Marie-France Ingold . leurs enfants Catherine et son ami . Muriel et I
son ami . à Colombier;
François Ingold , ses enfants Bastian et Silvie , à Wavre ;
Robert et Anne-Marie Ingold, leurs enfants, Olivier , Christine et son ami , à
Saint-Biaise ,
ainsi que les familles Ingold , Bandi , Wyss, parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter INGOLD
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , i
beau-frère , oncle, parent et ami , que Dieu a subitement repris à Lui dans sa- 1
88me année.

2088 Cressier, le 29 septembre 1992.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, jeudi 1er octobre , à I
14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Robert Ingold , Montsoufflet 21 , 2072 Saint-Biaise. I

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Home Saint-Joseph, 2088 Cressier, CCP 20-2000-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IMMBMMIiTffffllIflM 97539-78 GÉi

y  s.
Maurice et Shelley

VOUGA ont la grande joie d'annoncer
la venue de leur petite

Angelica
née le 1er avril 1990 en Colombie

Adresse :
M. et S. VOUGA
Les Planches 23
2016 Cortaillod 111445-77 .

s
^Le bourreau des cœurs est arrivé

Je m 'appelle

Florian
pèse 3kg 100 pour 48 cm

et sévit depuis le 25.9.92 à 1 h 10
sans demander l'avis de mes parents

Laurence et Alain LAEDERACH
Faubourg 26

2525 Le Landeron 72043-77

y  S.
Emmanuelle et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jonas
le 28 septembre 1992

Marie-Ange et François DELLEY
Maternité Les Buchilles 2
Pourtalès 2017 Boudry

111428-77 .

y ^
Colin,

Régine et Jef DARBRE-LOOSLI ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Lauriane Jane
le 29 septembre 1992

Maternité de Pourtalès Vignoble 52
Neuchâtel 2087 Cornaux

111445-77

y  S
Morgane, Manuèle

et Thierry PAREL ont la joie d'annoncer
la naissance de

Maxime, Ambroise
le 27 septembre 1992

Maternité Le Cheminet 2
Landeyeux 1305 Penthalaz

79557.77

y v
Damien et Emilie

sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Métissa
le 28 septembre 1992
Famille P. FULIGNO

Maternité de Rue des Pinsons 1
la Béroche 2023 Gorgier

. 137544-77

fc_ . '!i&[yMiilMïi.MMD..4i
CORTAILLOD
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Ta force durera autant que tes 11
jours.

Madame Ruth Ballabene à Yaliciftlik , Turquie
Madame Gilberte Ballabene à Cortaillod
Monsieur et Madame Pierre et Sonia Ballabene et leur fils Lucas à I
Cortaillod
Les familles Ballabene au Tessin
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

î faire part du décès subit de

1 BALLABENE |
dit «JO»

, frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami I
inée en Turquie , suite à une hémorrag ie cérébrale. I

1 , le 28 septembre 1992.

A l'homme les projets ,
au Seigneur la réponse,

a été inhumé à Yaliciftlik en Turquie, pays qu 'il I
isi de vivre .

Pierre Ballabene
Chemin des Polonais 45
2016 Cortaillod

i lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

HBH EN SOUVENIR DE

WM Denis CORREVON I
K M 1985 - 30 septembre - 1992

^B Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une I
'*"** ^^ pensée pour toi en ce triste jour du 30 septembre.

' -¦* Tes parents et frères. H¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

¦BBBWaWlUiali^HâHEnHBcBBa^

||k 
j â  Le Syndicat du livre et du papier , section de Neuchâtel a le

ÇN^5 regret de faire part du décès de

^Ir Mademoiselle

Lina HENNEMANN
membre retraitée -

Caissière de la FSORC pendant de longues années

L'incinération a lieu ce mercredi 30 septembre .

I Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
lllIWIlHillÉIIIÉIIIIM l l̂'MMB̂ W8affPffffflWf>"IVillfllf'<trïlfTtn 36913-78 1

tL a  

Société neuchateloise des Vieux-Néocomiens a le
pénible devoir de faire part du décès, dans sa 73me
année, de son cher ami

Gilbert CHÂTENAY I
| survenu le 25 septembre 1992.

Ses pas silencieux évitaient la S
grand-route , il aimait le silence et la |
paix des sentiers des bois. Seul le |
cœur était grand en cet homme I
effacé. Tu le savais Jésus, c'est pour- 1
quoi sans nul doute , tu l'as pris à 1
Toi, là il ne souffre plus.

| Madame Marguerite Folly-L'Eplattenier , à Peseux ;
| Madame Jeanine Folly et son ami Joâo, à Bevaix;

Madame et Monsieur Sandrine et Stéphane Beytrison , leur fille
Gwendoline, à Sion ;

(

Monsieur Sébastien Racine et son amie Stéphanie, à Peseux;
Monsieur Didier Racine, à Bevaix;

Monsieur et Madame Adrien et Honorine Folly, leur fille Tania , à |
Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile FOLLY j
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , I
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à l'affection des siens dans sa 1
73me année, après une longue maladie, supportée avec un grand courage.

2034 Peseux , le 29 septembre 1992.
(Boubin 6.)

U L'incinération aura lieu jeudi 1er octobre.

| Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

jj Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commission de surveillance du Centre professionnel des métiers du
bâtiment à Colombier
La Direction
Les enseignants et le personnel administratif et d'intendance
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter INGOLD |
i père de Monsieur Pierre Ingold , maître principal de branches générales.

WMmÊmBKMËÈmmwÊmwMMÊL „ " 137582.79»

|
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La mort n'est pas l'obscurité :

c'est une lampe qui s'éteint quand le
jour se lève...

Monsieur Raymond Strahm;
Monsieur et Madame Daniel Strahm, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Josette Holzer-Racine et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine RACINE I
née GRISEL

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 97me année.

2016 Cortaillod. le 26 septembre 1992.
(Route de Boudry 4.)

On ne voit bien qu 'avec le cœur.

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

Vous pouvez penser à l'Armée du Salut, Neuchâtel (CCP 20-196-0)

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.

c Les Autorités de surveillance, les organes de direction , les
o enseignants ainsi que les membres du personnel administratif ,
jg technique et de conciergerie ont le triste devoir de faire part
o — o  du décès de

U Ï .Çï Monsieur

i ç| Robert ZAHNER
c p L N ancien directeur de l'Ecole des arts et métiers.

aaWWBWWBWBBBMMBBMaW  ̂ 36928-781

Dernier délai
pour

la réception
des avis tardifs,
de-naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

2ZJ
f RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

. ifljiijll'l'l'l,
125504-71

¦ PIÉTON RENVERSÉ - Lundi vers
20 h 30, une voiture conduite par un
habitant d'Auvernier, circulait rue
du Clos-de-Serrières à Neuchâtel en
direction du centre ville. A la hau-
teur de l'immeuble No 31, l'automo-
biliste heurta G. R., de Neuchâtel,
qui traversait la chaussée du sud au
nord en dehors du passage clouté.
Blessé, le piéton a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ BLESSÉ - Lundi vers 20 h 30,
une voiture conduite par un Loclois
circulait avenue des Forges à La
Chaux-de-Fonds, d'ouest en est. A
la hauteur de l'immeuble No 15 , le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté l'îlot en
béton sis au milieu de la chaussée.
Blessé, le conducteur a été conduit
dans une voiture de police à l'hôpi-
tal de la ville, établissement qu'il a
pu quitter après avoir reçu des
soins, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Les té-
moins de la collision qui s'est produite
lundi vers 23 h 30 au carrefour de la
Poste à Saint-Biaise, entre une voiture
neuchateloise venant de Marin avec
l'intention de se diriger sur Neuchâtel,
et une voiture bernoise circulant en
direction de Thtelle, sont priés de
prendre contact avec le Centre de
police à Marin, tél. (038) 335252.
/comm

3 ACCIDENTS
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C h o i x  p a r m i  1 0 0  p r i x  b a s  p e r m a n e n t s !
Gamay de Romandie S |lVlaga 5kg | Floridor #TL. Pierre 1991 m u Lessive p°ur |es ll 41 Aiï À1 ¦ Biscuits Clé d'or , :«1S% x
7dl ^ - ^ JH couleurs30°- 60° ,' J|R#%W£5i 400g "5?ÉiP '̂

Chasselas Romand Escorte . . _ I Express plus Lanolin I Wernli Wiener
1991 7dl . 4.45 _ Lessive liquide y, ûn ¦ WaffCln 250g 2.75
Fendant du Valais c nc 

pour tissus délicats 1 kg 4Sf u | ! , n fc « _
soieii du Rhône i litre 5.95 Comfort Sllk Feelïng c on 11 0ulevav Duchesse 10°9 *-'°
Maçon a.c. _ ._ IRevitalisant textile 1 kg sau | KSar Frptli 1R. ? 20| 1991 7di 5.45 

¦ Dash Ultra " Kagi Fretn i65 g z.zu
Châteauneuf du Pape o oc ILessive com plète 30 95 ° 3kg 14.25 1 oanish Ballet
La Belle du Roy 1990 7,5dl 9.99 PalmOliVe Q On I I Butler COOkïCS 454 g 5.95
UeltUner DOC I Produit à laver la vaisselle 750g û./U I
1988 7,5di 5.25 I calgon 3kg 21.50 Bistefani Biscuits
Bianco Toscana .„ |rnI#Q ' n'en 1 1 à la cuillère 200g 2.35
1991 75dl 4.60 I Ellka 2k9 Sf-3U ¦
Lambrusco Riunite rosso 0 „ I *>¦*" Color ¦ Hug Ceurs noisettes i65 g Z.Z5
1991 7dl Û.IU Lessive complète 30°- 95° 3kg ¦"¦¦ "¦ n Ql-«- - n . un. n.AnA. _ Crackers sales Tue 2x1 oog Z.9DRioia Paternma ... i Mr. Proper o en I1990 7dl 4.4D | | pour salle de bains 750ml O.DlJ H ZwieSjaCk PaillË 225 g 1.60
Jacob's Creek c „ ¦ Comfort o on ¦ H OC1990 7,5dl D.9u | | Revitalisant textile 4kg O.ZU 1 Roland PanCfOC 125g l.OU

¦ 1 1 1 1 1  j i  1 1  ri 1 1 1 L r ~ B .iH I H 1 1 1 1 1 1 1 1 1  Ti  I M i w-M
vn bianc suisse I Seiitimat 8 kg _ | Oulevay Granor _^̂ ^ >-
Fendant Plein Soleil 1991 " Lessive complète i *~~~ 
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Esco SA:
trente-trois

licenciements

GENEVEYS-S/COFFRANE

Nouveau coup dur pour le per-
sonnel d'Esco SA, aux Geneveys-
sur-Coffrane, avec l'annonce, hier,
de trente-trois autres licenciements
dans ses rangs. La direction de l'en-
treprise, qui fabrique des tours au-
tomatiques, a en effet justifié cette
mesure douloureuse par la nécessi-
té de repenser ses activités pour
tenir compte de l'évolution du mar-
ché et des nouvelles conditions éco-
nomiques mondiales. Parallèlement,
l'assemblée des actionnaires de la
société a décidé le 17 septembre
d'augmenter le capital actions,
dans une proportion qu'elle n'a pas
rendue publique.

— Sans vouloir atténuer le choc
psychologique des licenciements et
l'ambiance qui en découle, a expli-
qué hier le directeur, Jean-Marc
Schouller, // a semblé essentiel à
une petite entreprise comme Esco
d'arrêter de se lamenter sur la crise
économique que nous vivons. Plutôt
que de subir comme un végétal
cette dernière, nous avons fixé l'ob-
jectif d'arriver en situation de fonc-
tionnement normal pour le début
de 1993. Ce but provoquait évi-
demment une adaptation de nos
activités actuelles, et malheureuse-
ment aussi, des suppressions d'em-
ploi.

Entre le 17 septembre et hier,
Esco a donc rendu son personnel et
la Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) attentifs à sa politique qui
vise à augmenter ses fonds propres
et à améliorer ainsi sa rentabilité.
Jean-Marc Schouller a particulière-
ment informé son personnel des me-
sures qu'il'a été amené à prendre,
et la FTMH a annoncé hier qu'elle
organiserait avec l'accord de la
direction de l'entreprise un cours
d'aide à la recherche d'un emploi
pour les licenciés. Le syndicat a
également indiqué dans son com-
muniqué qu'il regrettait que des
travailleurs et travailleuses qui
avaient contribué à la prospérité
de leur entreprise durant les années
fastes fussent aujourd'hui victimes
de licenciements et fissent ainsi les
frais d'une «gestion antérieure peu
rigoureuse.». Ces derniers termes
n'ont pas suscité de commentaires
particuliers de la part de Jean-
Marc Schouller.

C'est donc désormais avec 91
employés et une dizaine d'appren-
tis qu'Esco tentera ces prochains
mois de faire preuve de dynamisme
dans la morosité économique ac-
tuelle. Histoire d'arrêter de parler
de crise, comme le dit Jean-Marc
Schouller, mais au contraire de se
considérer en situation normale et
de réfléchir aux moyens de déve-
loppement accessibles compte tenu
des caractéristiques du marché.

0 Philippe Chopard

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

Il est champion d Europe
LE LANDERON / F. Rallier sur la plus haute marche du podium, grâce à un hydravion

D

eux coupes d'un coup: c'est ce
qu'a obtenu ce week-end le Lan-
deronnais François Rallier lors du

champ ionnat d'Europe d'hydravions
modèle réduit organisé sur la rive sud
du lac de Bienne à Lùscherz. F. Rallier a
décroché le titre individuel de cham-
pion d'Europe et a donné à la Suisse sa
première coupe d'Europe des nations
depuis 1981.

— Je suis vraiment content, com-
mente tout sourire F. Rallier. Même si
les conditions atmosphériques étaient
idéales, la concurrence était forte. Tout
le gratin allemand, français, italien et
suisse était là.

F. Rallier a le triomphe modeste. Ob-
tenant un résultat de 861,9 points, il
laisse le vice-champion d'Europe, l'Alle-
mand Eric Deubler, à plus de 70 points
derrière lui. De surcroît, c'est la pre-
mière fois qu'un hydravion propulsé
par un moteur quatre temps (20 ce)
remporte un championnat d'Europe.

— Le scepticisme règne quant à ces
moteurs, commente F. Rollier. On leur
préfère le deux temps. J 'ai choisi le
quatre temps parce qu 'il est plus fin. Il
est vrai que si je  n'avais pas gagné,
j'aurais remonté un deux temps sur mon
modèle.

La compétition se déroule en quatre
manches, les deux meilleures étant pri-
ses en considération pour le classement
final. Comme le brouillard sévissait sa-

medi matin ' sur les rives du lac de
Bienne, seules trois manches ont été
courues. Chaque concurrent est tenu de
réaliser une série de figures acrobati-
ques imposées (vrilles multiples, huit cu-
bain, tonneaux, etc) avec, en sus, un
amerrissage intermédiaire entre qua-
tre bouées placées à quelque 40m de
la rive. A noter que les juges pénalisent
fortement le pilote dont l'hydravion
amerrit en secousses, que le plan d'eau
soit tumultueux ou non.

Ce titre de champion d'Europe, F.
Rollier le doit également à son épouse
Evelyne qui le suit partout. Ce week-
end, elle était son «co-pilote». A ce
titre, elle lui signale toutes les imperfec-
tions de position du modèle réduit en
cours de vol, telles une aile de travers,
une boucle à accomplir plus ample-
ment, une hauteur d'arbres, la présence
de roseaux, etc.

— Lors d'une compétition, le pilote
est tellement pris par son appareil et
sa télécommande qu 'il ne voit qu 'un
point. Le co-pilote voit large. Son rôle
est extrêmement important.

Dès l'âge de 1 4 ans, F. Rollier a été
envoûté par l'aéro-modélisme. Il a
conçu des planeurs, des ' avions terres-
tres, des hydravions. Trois spécialités
dans lesquelles il excelle. Après une
pause de quelque dix ans, pendant
laquelle il a lancé son garage, il s'est
remis à la tâche. L'hydravion avec le-
quel il a concouru dimanche, il l'a conçu
en collaboration avec un ami, Silvano
Longo, lui aussi membre du groupe

FRANÇOIS ROLLIER — Il doit aussi son titre à son épouse, Evelyne, efficace
copilote. r pir- E-

modéliste du Club neuchâtelois d'avia-
tion, Neuchâtel - Avenches.

— Nous y avons passé des heures. Il
nous aura fallu 18 mois pour construire
le prototype. Et encore ISO heures
pour réaliser le modèle vainqueur mais
nous y sommes arrivés.

La véracité des propos de F. Rollier
ne peut être mise en doute. Pour
preuve, le nom de l'hydravion:'Désiré.

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

Le billet de Cacahuète

L

es fauchés, les accros du dé-
couvert, les coincés du porte-
monnaie: à moi!

Enfin une bonne nouvelle pour
égayer nos fins de mois: nous
venons - vous, moi, et même les
voisins, le concierge et le patron -
nous venons, dis-je, de gagner
quelque chose, sans rien faire.
Comme ça, en roupillant. L'es-
pace d'un week-end, nous avons
gagné une heure de plus! Youpie,
ça s 'arrose.

Soixante minutes
de bonheur

en plus !

Et comme toujours, quand on
gagne quelque chose, se pose
inéluctablement la question de
savoir comment on va le dépen-
ser - si ce n 'était pas le cas, on
serait sacrement plus riche, non ?
Cette année, pas de problème:
dans la cohue de la Fête des ven-
danges, l'heure si péniblement
gagnée - vous vous rappelez le
fameux week-end fin mars ? - a
été dépensée sans compter. Cla-
quée en moins de soixante minu-
tes, dans la joie et la bonne hu-
meur, le verre à la main.

Bien sûr, les. esprits chagrins
diront que l'hiver qui commence,
le froid, le brouillard, la pluie, les
jours qui raccourcissent et la troi-
sième- tranche des impôts, y a
vraiment pas de quoi se réjouir.

A quoi je  répondrai que la
chasse - celle qu 'on mange, bien
sûr, pas cet atroce massacre de
bêtes innocentes sacrifiées sur
l'autel d'une vile passion! - que
les marrons chauds et le raisin, ça
ne me consolera jamais des
coups de soleil, de l'apéro sur la
terrasse, des vacances et des
jambes sans collant

Mais quoi, la presse ne peut
pas toujours annoncer que des
mauvaises nouvelles...

Oc.

Le Portugal pour Noël
LA NEUVEVILLE / Un million de francs pour le téléréseau

Dm  
ici l'an 2000, le téléréseau de
La Neuveville devrait offrir une
palette d'une soixantaine de

programmes à ses téléspectateurs. Le
coût de l'équipement pour la diffusion
de 35 chaînes supplémentaires avoi-
sine le million de francs. Un investisse-
ment qui se fera probablement en
deux étapes.

Actuellement, le téléréseau diffuse
23 programmes de télévision. Pour ce
faire, 26 canaux sont utilisés en raison
du doublement des trois chaînes suisses.
Quelques aménagements ont d'ores et
déjà été effectués à la station de tête
du Gibet à La Neuveville. Le pro-
gramme Eurosport a été équipé pour
la réception en son bicanal français-
allemand. Hubert Rossier, responsable
des Services industriels précise que
«nous diffusons- tous les programmes
que nous captons». Captés, les pro-
grammes le sont selon trois modes dif-
férents: par satellite pour neuf d'entre
eux (exemp les: M6, Artë, Super chan-
nel, RAI, Eurosport), par émetteur ter-
restre en ce qui concerne les trois chaî-
nes suisses, le reste, par faisceau hert-
zien (les chaînes allemandes, françaises
et autrichiennes).

Pour Noël, les Portugais établis dans
l'une des quinze communes (voir enca-
dré) reliées à la station neuvevilloise
auront une agréable surprise. Moyen-
nant un coût relativement bas,' une
chaîne protugaise prendra la place
d'un programme suisse dédoublé.

Une fois ce geste de solidarité établi,
la station du Gibet sera arrivée à
saturation. «Nous aurons atteint la li-
mite des possibilités offertes par l'équi-
pement actuel. Suite à une pétition si-
gnée par des habitants des quinze
communes que nous desservons, nous
envisageons des travaux nous permet-
tant, dans un premier temps, d'aug-
menter la capacité du réseau de 300
à 450 MHz puis, dans un deuxième
temps, à 600». En d'autres termes, il
sera possible d'offrir 18 puis 17 pro-
grammes supplémentaires. Citons la ré-

ception de. Canal Alpha + , que les
pétitionnaires ont sollicitée. «Nous al-
lons, en priorité, offrir tous les pro-
grammes en langue française existants.
Le déséquilibre actuel en faveur des
chaînes de langue allemande n'est pas
dû à un choix délibéré, mais au fait
que la Belgique ou l'Algérie n'émettent
pas par satellite. Impossible donc pour
La Neuveville de les capter. Par contre,
le fait de n'avoir aucune chaîne à
péage est une décision prise par les
autorités neuvevilloises et les communes
concernées ». A l'heure actuelle, les Ro-
mands représentent le plus grand nom-
bre d'abonnés du téléréseau. Soit,
3757 personnes qui n'e bénéficient que
de six programmes de langue fran-
çaise. Les Alémaniques, avec 1810
abonnés en ont huit à leur disposition.

A ces demandes légitimes s'ajoutent,
pour les techniciens, l'avenir du téléré-
seau de manière très générale. «Nous
devons augmenter la capacité de notre
téléréseau pour rester dans le coup et
ne pas devenir les zoulous de l'audivi-
suel». La réalisation de la première
étape (augmenter la capacité de 300
à 450 MHz et capter ainsi 18 pro-
grammes supplémentaires) devrait coû-
ter environ 300.000 francs. Les tra-
vaux pourraient être terminés d'ici
1995. La seconde étape (450 à 600
MHZ et 17 chaînes en plus), est à
envisager pour l'an 2000 et pour un
coût de 600.000 francs. Quelle sera
l'incidence de ces réalisations sur le
coût de l'abonnement? «Nous avons,
loin à la ronde, les tarifs les plus bas.
Le dernier gros investissement (2 mil-
lions) remonte à 1979. Nous espérons
pouvoir maintenir les abonnements à
1ôfr 50».

Pour l'instant, on en est au niveau des
tractations. Lès décisions se prendront
d'entente avec les communes concer-
nées, puis avec l'assentiment du corps
électoral neuvevillois. Les francophones
peuvent penser qu'ils n'ont pas grand-
chose à gagner dans cette opération,
un ou deux programmes supplémentai-

res mis a part. Pourtant, la qualité
d'image et de son sera meilleure et les
programmes afflueront de toute l'Eu-
rope. Une manière de s'intégrer en
captant les sensibilités 'des pays qui
nous entourent.

0 Ariette Emch Ducommun

Très exactement, ce sont 5567
abonnés qui étaient raccordés au
téléréseau, en date du 31 décem-
bre 1991. En tout, quinze commu-
nes font partie du service de télé-
distribution de La Neuveville. Soit
La Neuveville avec 1 256 abonnés,
Le Landeron (1 600), Cerlier, Fenil,
Champion, Tschugg et Chules
(1 189), Gléresse (621), Lamboing,
Nods, Prêles, Diesse et Lignières
(901). La dette du service de télé-
distribution était de quelque
200.000 francs à fin 1991. L'abon-
nement mensuel pour la commune
de La Neuveville se monte actuelle-
ment à 16fr.50. Le prix du raccor-
dement, en zone de vieille ville, est
de 400 fr. et de 800 fr. partout
ailleurs, /aed

Parlons chiffres !
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"Je vais rénover ma salle de \
bains, pour partir du bon pied j
le matin." __________
032 42 32 42 ( /WlARE_\ )
pour venir voir notre grande N* 
exposition de cuisines, salles L'innovation clans la construction.
de bains, bois et carrelages. Rue Dufour 38,2502 Bienne

CERNIER - L'exa-
men du plan direc-
teur d'aménage-
ment communal
promet une chaude
soirée au Conseil
général. ptr- JE
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Ça va
chauffer
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# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Macolin: vandalisme à
l'Ecole fédérale de sport Page 25
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Ferrements - Outillage - Ménage -
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CHEFS
D'ENTREPRISES!
Le travail

À LA CARTE
de nos retraités issus de
nombreuses professions, peut
contribuer à la bonne marche
de votre entreprise. Ils ont
besoin d'un appoint... vous
avez besoin d'un employé
pour un dépannage ou
un remplacement.
Pour connaître nos
conditions, téléphonez au
numéro 41 23 33
de 8 h à 12 h. 63294.9e ¦ I
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1 les mauvais jours seront revenus. Investissez chaudière a mazout ou à bois, radiateurs, etc..
I dès maintenant dans une nouvelle installation Possibilité d'y adjoindre un boiler.

CONFORT ET ECONOMIE DES Fr. 15*000.-
I A des prix pareils, on aurait tort de continuer à grelotter !!!
1 Pose par un chauffagiste de votre région. 137414.9e
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| LA CHASSE I

I CHEVREUIL I
Civet « Chasseur » =

!= Médaillons aux bolets jj§
= Selle vigneronne

= Ainsi que notre

| MENU DÉGUSTATION CHASSE =
Fr. 41.- S

• • • •
= Tous les samedis
= et dimanches midi :
S Filets de perche meunière S
m pommes nature, salade mêlée Er)
55 . dessert maison

Fr 17.- 137411-98 5S

Hôtel-Restaurant /" i"̂ p|_

l \  C Voyages Favre
^M  ̂ 2203 Rochefort 038/45 V 61
W 2053 Cernier 038/53 1707

•
Des voyages de rêve
dans une ambiance
familiale

\ Voyagez
! avec nos cars
confortables

1 

Organisation
dès 10 participants

Partenaire pour le

PULLMAN-wouœ
A votre disposition

pour tous renseignements.
134821-9$

i AU CHEVAL BLANC — 80 places pour bien manger à Colombier. c\g-n

A la fois propriétaire de l'Hôtel du Cheval Blanc et cuisinier,
Bernard Gendre a repris l'établissement en 1979. Avec Rachel
Bonvin, il dirige cette entreprise qui occupe huit personnes, y
compris son beau-fils Christian à la cuisine et sa fille Vanessa
qui tient « Le Rustique », un sympathique bar aménagé au sous-
sol et qui est ouvert les vendredis et samedis, de 20 à 24 heures.
Outre ses 12 chambres, l'hôtel dispose d'une brasserie, de deux
salles pour sociétés, d'une salle à manger de 80 places et d'un
parking réservé aux clients. Croustades de fruits de mer et
gambas grillées figurent parmi les spécialités qu'offre une carte
de cuisine française. Et si les fondues chinoise, bourguignonne
et Bacchus sont toujours servies à discrétion, on y trouve actuel-
lement le chevreuil en selle, civet et médaillon ; ainsi qu'un
menu de dégustation de chasse. / M-

Place à la
chasse !



Grappes dorées à souhait
RAISIN DU PAYS / Stands dans le district

PRA TIQUE APPRÉCIÉE - Si le début des vendanges a quelque peu été
perturbé par la pluie, le raisin a dans certains cas déjà été coupé. Dans le
district de Boudry, de nombreux stands ont fleuri au bord des routes,
notamment à la déroche (photo Jean Hostettler prise à Chez-le-Bart), au chef-
lieu, ou dans les villages de la Côte. Une pratique qui avait complètement
disparu, mais qui revient à la mode depuis quelques années. Pour le plus
grand plaisir de la population qui peut ainsi se régaler, et c'est particulière-
ment vrai cette année, de belles grappes de chasselas dorées et croquantes à
souhait, /hvi

Amicale des arts
__a

O

ctobre marquera l'ouverture de
la saison culturelle de I Arnica le
des arts de la Côte et c 'est déjà

demain que «l'Afghanistan d'il y a
trente ans» sera à l'ordre du jour de la
première réunion qui se tiendra, comme
durant toute la saison du reste, à l'aula
du collège des Coteaux à Peseux
(20h i5). Il s 'agira d'une conférence
donnée par Alain Jeanneret, directeur
de la bibliothèque de la Faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel.

Du vendredi 16 au dimanche 25
octobre l'auditoire accueillera, la 7me
exposition biennale des artistes et arti-
sans de la Côte. Les images de syn-
thèse seront traitées le 12 novembre
par René Matile, responsable du ser-
vice graphique à la TV romande. Autre
sujet passionnant, les édifices religieux
de l'ancienne URSS, qui seront présen-
tés le 3 décembre par un montage
audio-visuel de Louis Zeltner, médecin
loclois.

A la fin de l'année 1992, plus préci-
sément le W décembre, ce sera la
visite commentée de l'exposition ((Les
femmes», au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel. Lucienne Lanaz reviendra à
Peseux pour présenter deux films.- «La
forge» et «La composition». Le 28 jan-
vier 1993, le Népal sera le sujet de
montages audio-visuels présentés par
Une Cuibentif, dessinatrice au Conser-
vatoire et jardin botanique de Ge-
nève. La musique reprendra ses droits
le 11 février avec un récital donné par
le duo Mireille Bellenot, piano, et Eve-
lyne Voumard, hautbois et cor anglais.

«Les murs parlent», le 11 mars, un
sujet délicat, sera l'apanage de Marcel
Rutti qui parlera «Du tag sauvage au
savant trompe-l'ceil». Enfin, le pianiste
Hans-Roger Muller, qu n'avait pas pu
donner son récital l'an passé, sera bien
présent le 25 mars pour un final musi-
cal, /wsi

U PÊCHE MOYENNE - Lors du
dernier concours de pêche à la traîne
organisé par la section de la Béroche,
19 participants ont tenté leur chance.
Mais cinq seulement ont ramené du
poisson. C'est donc dire que 1 4 d'en-
tre eux sont rentrés bredouilles... Clas-
sement: 1. Didier Magnin, trois bro-
chets, 2 kg 980; 2. Mathias Wîrz,
deux brochets, 1 kg 940; 3. Serge Pè-
sent!, un brochet, 1 kg 1 40; 4. Philippe
Vuille, un brochet, 980 g; 5. Roger
Flùckiger, un omble, 470 g. /jpm

¦ BAN DES VENDANGES - En
accord avec les propriétaires de vi-
gnes situées sur le territoire de la
commune de Corcelles-Cormondrèche,
le Conseil communal a fixé la levée du
ban des vendanges à aujourd'hui,
pour l'ensemble des cépages, /comm

Besoin d'un souffle nouveau

EN TRE- DEUX- LA CS
MARIN-EPAGNIER/ L 'avenir du Centre de rencontre en question

A 

l'image des grands couturiers, les
membres du Centre de rencontre
de Marin-Epagnier (CRM) met-

tront au point leur collection d'activités
automne - hiver 1 992 - 1 993, ce soir à
20h, à l'Espace Perrier, au cours d'une
soirée dite de planification.

Cette soirée, néanmoins, revêtira une
importance toute particulière: l'avenir
du Centre de rencontre est en question.
Après huit ans de dévouement pour le
bien-être de la population de Marin-
Epagnier, l'équipe du CRM a besoin
d'établir, avec la population de Marin-
Epagnier, un bilan de ses activités: «La
question se pose aujourd'hui. Le CRM
a-t-il encore sa raison d'être? Si oui,
sous quelle forme?»

Le groupe de base est formé de six
à huit membres. C'est lui qui a amené,
année après année, des idées d'anima-
tions sociale et culturelle dans la com-
mune. Grâce à lui, une multitude d'acti-
vités extrêmement diverses ont été pré-
sentées à tous les intéressés. Le tant
attendu Cabaret de Noël, c'est aussi
lui.

Ses buts? La rencontre simple ou ins-
tructive en premier lieu entre les habi-
tants de Marin et d'Epagnier;
l'échange et le partage de connaissan-
ces: chacun offre ce qu'il peut transmet-
tre, cordialement et gratuitement.

La démarche du CRM est intéres-
sante. Le groupe de base n'a pas l'in-
tention de cesser cette démarche. Sim-
plement, il a besoin d'être épaulé. Il
souhaite recevoir des suggestions, des

. . .  . : c~ . F . . - .

propositions d'activités pour les saisons
à venir. Il désire rencontrer ou retrou-
ver des personnes actives disposées à
animer une ou plusieurs soirées. «Sans
quoi le programme du prochain semes-
tre pourrait n'avoir aucune suite au
printemps 1993 et les seules soirées
poursuivies jusqu'à terme seraient le
patchwork et l'aquarelle» commente le

groupe de base.

Alors, si vous avez une activité parti-
culière, un hobby que vous souhaitez
transmettre à d'autres, jetez-vous à
l'eau en vous rendant ce soir à la salle
Epagnier. Il en va de l'avenir du Centre
de rencontre de Marin-Epagnier.

0 Ce. J.

Somafognosie
Le Centre de rencontre de Marin-

Epagnier a également coutume de
mettre sur pied des conférences de
portée générale. Ainsi en a-t-il été
de la présentation de la somafogno-
sie, faite par la doctoresse Marie-
France de Meuron, médecin généra-
liste. Ce nom barbare, dont les raci-
nes grecques signifient connaissance
du corps, a pris toute sa signification,
jeudi dernier, à l'Espace Perrier. La
salle était comble, l'auditoire attentif
et très intéressé.

Etre à l'écoute de son corps pour
une meilleure connaissance de soi,
c'est une démarche qui ne va pas de
soi et qui demande un accompagne-
ment. Une douleur physique n'est pas
forcément dépendante d'un remède
homéopathique ou autre (ce qui ne
signifie pas non plus l'abolition de
tous les médicaments). Pourtant, la

somafognosie pourrait ouvrir d'autres
horizons quant à la manière de se
soigner.

La démarche somatognosique est
la découverte ou plutôt la prise de
conscience d'être un corps; pas spé-
cialement un corps humain mais en
tout cas un corps matériel, substantiel.
A partir de là, on peut soigner le sens
concret d'une douleur et remonter jus-
qu'au sens subtil qui la provoque:
«Mieux nous connaissons notre corps,
plus vite sera l'avance, en franchis-
sant les étapes pas à pas». Le centre
du corps, ou le noyau, prend ici toute
son importance; la périphérie de-
vient de second ordre. Il ne s'agit
nullement d'une thérapie mais bien
d'un accompagnement dé la per-
sonne; en cela, la somafognosie peut
être qualifiée de médecine précoce
et non préventive. /Ij

Le devenir
des déchets

L

es habitants de Cressier ont été
sensibilisés une nouvelle fois au re-
cyclage des déchets ménagers. A

l'invitation du groupe des consommatri-
ces de Cressier, plusieurs d'entre eux
ont participé à la visite commentée de
l'usine d'incinération des ordures
SAIOD à Cottendart.

Après une présentation de diapositi-
ves, le groupe a pu suivre, sur un ta-
bleau panoramique très technique, les
explications relatives au processus de
recyclage des ordures. Celles-ci sont
d'abord triées et passent par diffé-
rents stades suivant leur catégorie pour
finir dans des fours qui absorbent envi-
ron 200 tonnes d'ordures par jour.

L'énergie thermique découlant de ce
procédé est vendue à la société Cad-
bar qui alimente Bôle et Colombier
(chauffage à distance).

Lors de la visite des lieux, des parti-
cipants, manifestant un très vif intérêt,
n'ont pas manqué de poser des
questions fort pertinentes, /sh

Ciels d'orage
au château

SUD DU LAC

¦*> our son avant-dernière exposition
r de la saison, la galerie du châ-

teau d'Avenches invite Kurt von
Ballmoos à ses cimaises.

A travers ses aquarelles, l'artiste
porte son regard subtil sur les liens
entre terre et ciel. Ses paysages sem-
blent jaillir hors de leur cadre tant ils
visent à embrasser l'espace en dehors
de toute présence humaine. Dans le
travail de Ballmoos, il y a quelque
chose de la création du monde, de la
fusion du ciel, de la terre et des eaux,
brassée à travers des couleurs som-
bres, à la luminosité soudain déchi-
rante. L'évocation est siennoise, de
craie et de cyprès sentinelles, dentelu-
res austères de collines arides, sous le
souffle brûlant de l'été.

Né en Suisse en 1934, Kurt von Ball-
moos fait un apprentissage de photoli-
thographe. Il suit des cours de peinture
chez les artistes Morgenthaler et Fisch,
des cours de couleur chez Oberli et de
lithographie chez Jordi à Berne. En
1966, il s 'installe comme artiste-peintre
indépendant. Il est l'un des membres
fondateurs du groupe Impact à Lau-
sanne. Plusieurs de ses œuvres figurent
dans les musées de Lausanne, Vevey et
Pully. /comm-jmt
0 Galerie du château d'Avenches: ex-

position Kurt von Ballmoos, jusqu'au 25
octobre. Ouvert du mercredi au diman-
che, de 14h à 18heures.

Qui dit vendanges dit masques
SAINT-BLAISE/ La tradition persiste et signe

C

houette! La tradition se poursuit,
la soirée «mascarades» aura lieu
jeudi prochain 8 octobre. Et cette

fois, au Pré Brenier, mais oui, et pen-
dant les vendanges, ce qui ne gâte rien
à l'affaire.

Le groupe de dames qui a remis sur
pied la tradition des mascarades dans
le village récidive. Dès 19h, donc, elles
soulèveront le couvercle de la romaine
joufflue pour offrir aux enfants et adul-

tes masqués la soupe aux pois. La
buvette sera ouverte, bien sûr, et le
bénéfice de la manifestation est prévu
pour les enfants des écoles de Saint-
Biaise.

En fait, à côté du lieu de ralliement
des mascarades au Pré Brenier, il y a
encore une tradition qui tient bien la
rampe. Celle des masques chanteurs.
Les gosses du village déambulent ici et
là dans le village, sonnent aux portes,

déclament comptines et poèmes, pous-
sent la chansonnette et attendent... les
fruits ou friandises préparés à leur at-
tention. Alors, réservez-leur bon ac-
cueil.

A ne pas oublier non plus: les masca-
rades ne sont pas exclusivement l'apa-
nage des enfants. Les grands masques
sont aussi dans le coup, bien sûr. C'est
l'occasion ou jamais de se retrouver
gamin en un rien de temps! /ce/

& 
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¦ TROIS COMMUNES LÈVENT LES
BANS — Les propriétaires viticoles
des communes de Cressier, de Cor-
naux et de Saint-Biaise viennent de
tenir leurs assises automnales afin de
fixer la levée du ban des vendanges.
Cressier et Cornaux ont décidé de
donner le feu vert aux vendangeurs
dès hier. Miais ceux-ci ne se sont pas
pressés derrière les ceps, vu le temps
pluvieux. Vu aussi la date extrême-
ment précoce de levée du ban. A
Saint-Biaise, la levée du ban est pré-
vue pour aujourd'hui. Néanmoins, cer-
tains propriétaires viticoles ont l'inten-
tion d'attendre encore jusqu 'à samedi
avant de démarrer les opérations.
Une constatation générale ressort de
la levée de ban 1992: c'est la pre-
mière fois depuis 50 ans que les ven-
danges sont autorisées en septembre
déjà. Une preuve supp lémentaire at-
testant des canicules exceptionnelles
vécues cet été. /cej

Stabilité retrouvée
CORRECTIONNEL/ Surs is grâce à / armée

L m  
exécution des peines prononcées
par les tribunaux militaires ne suit
plus. Ainsi, ce Vaudois de 27 ans,

O.D., n'a jamais été appelé à purger
les 4 mois d'emprisonnement ferme
auxquels il fut condamné le 2 mars
1989. Chance inouïe! Car, alors qu'il
comparaissait hier devant le Tribunal
correctionnel, le sursis restait techni-
quement possible.

Escroc en jupette, son amie avait sévi
en pays neuchâtelois. En octobre 1991,
elle fut condamnée avec sursis par le
tribunal de céans, tandis que O.D. éco-
pait, par défaut, d'une peine ferme
pour instigation à faux dans les titres,
usage de faux et délit manqué d'escro-
querie. Selon les juges boudrysans,
O.D. avait convaincu sa copine de lui
confectionner de faux décomptes de
paie avec lesquels les deux jeunes gens
tentèrent de se faire remettre des
avances par le biais de comptes-sa-
laire préalablement ouverts dans deux
banques d'Echallens (VD). Mais le pot-
aux-roses fut éventé par les employés
de banque. La police lui ayant mis la
main au collet après ce jugement, O.D.
en a obtenu le relief. Mais, entre
temps, le condamné avait commis d'au-
tres infractions qui font l'objet d'un ar-
rêt de renvoi complémentaire.

Il a voyagé à l'oeil entre Lausanne,
Zurich et Lugano, frustrant les CFF de
427 francs. Il a aussi consommé du
haschisch (15g), puis de l'héroïne, dont
il a acquis quelques grammes.

Enfin, il a, en sa qualité d'administra-

teur d'une entreprise, détourné les coti-
sations AVS retenues sur les salaires de
ses employés, soit 3 1 63 francs, au pré-
judice de la caisse AVS des Groupe-
ments patronaux vaudois.

L'accusé admet franchement les faits.
Il les a commis dans une période d'ins-
tabilité et de mauvaises fréquentations.
Mais il s'est aujourd'hui ressaisi; il a
rejoint le cercle familial et a cessé toute
consommation de drogue.

Afin de renforcer cette stabilité re-
trouvée, le Ministère public demande
l'institution d'un patronage et requiert
5 mois d'emprisonnement sans s'oppo-
ser au sursis. Ce dernier est possible —
rappelle-t-il — puisque O.D. n'a pas
subi sa peine militaire.

Pour sa part, la défense insinue le
doute quant à l'instigation à faux dans
les titres. Elle sollicite une forte réduc-
tion de peine, estimant que son client
est coauteur seulement.

Les juges retiennent la coaction plu-
tôt que l'instigation et condamnent
O.D. à 4 mois d'emprisonnement, moins
28 jours de préventive subie, avec sur-
sis pendant trois ans et 2600fr. de
frais. Enfin, un patronage est institué
pendant la durée du délai d'épreuve.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, Lucien Chollet et Jean-
Daniel Ribaux, jurés, ainsi que de Lu-
cienne Voirai, greffière. L'accusation était
soutenue par Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

— Ké&HDISTRICT DE BOUDR Y 
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Vives empoignades en vue
CERNIER / Plan directeur communal soumis lundi soir aux élus

L 

examen du plan directeur d amé-
nagement communal et son règle-
ment promet lundi soir de vives em-

poignades au sein du Conseil général
de Cernier, appelé à se réunir pour en
rediscuter. En juin dernier, en effet, les
groupes radical et libéral-PPN avaient
obtenu que ces documents, fruits d'une
très longue étude menée par le bureau
Atesa, le Conseil communal et la commis-
sion d'urbanisme, soient renvoyés dans
les différents partis pour un examen plus
approfondi. Cela en dépit des efforts du
responsable de l'urbanisme, Pierre-Alain
Berlani, durement mis à contribution par
les élus lors de cette dernière séance.

Les empoignades seront très certaine-
ment vives, si elles sont à l'image des
débats de juin. On se souviendra que
Laurent KKJgel (PRD) avait ouvert les
feux d'une longue discussion sur la va-
leur du plan directeur et son intensité
contraignante. De plus, le conseiller gé-
néral avait estimé que le règlement ne
constituait pas une bonne solution car il

était par trop dépendant de la législa-
tion cantonale. Certains objectifs cités
dans le plan directeur n'apportent rien,
selon lui, à la définition de la vie future
du village.

Du côté libéral-PPN (Jean-Michel Tri-
pet), les élus de ce groupe ont estimé
qu'il était prématuré en juin d'accepter
le plan d'aménagement, car il a été
élaboré bien avant que la crise écono-
mique actuelle ne soit clairement perçue.
C'est bien parce que ces documents ne
correspondaient plus aux conditions éco-
nomiques et politiques actuelles qu'il fal-
lait, selon ce groupe, les refuser. Et non
pas parce qu'ils sont mal étudiés.

Le groupe socialiste (Michel Berta-
rionne) avait en juin seul appuyé le
Conseil communal, en estimant que les
objectifs cités dans le plan directeur
étaient raisonnables. Pierre-Alain Berlani
a cependant eu beau s'évertuer à dire
que le plan ne constituait qu'une base
de travail pour un développement futur
du village, rien n'y a fait. Le Conseil

général a obtenu qu'on lui laisse le
temps d'examiner les documents plus à
fond, pour se prononcer en toute âme et
conscience, lundi soir. Cette proposition
de renvoi avait émané du groupe libé-
ral-PPN.

Les conseillers généraux examineront
donc lundi le plan directeur de l'aména-
gement du territoire communal, ainsi que
divers plans sectoriels et le règlement
d'aménagement. Plan d'ensemble, de
site, d'urbanisation, des degrés de sensi-
bilités au bruit, aperçu de l'état d'équi-
pement, tout cela sera débattu entre
des groupes qui auront préparé à fond
leurs arguments.

Après cet examen, le Conseil général
procédera encore à la nomination de
trois délégués au Conseil de la toute
nouvelle fondation La Pomologie, qui
souhaite construire sur ce lieu-dit du vil-
lage de Cernier un immeuble abritant
des appartements protégés.

0 Ph. c.

Rues baptisées
J

eudi et vendredi derniers, lors d un
cours de deux jours, neuf membres
du corps de protection civile de

Savagnier ont posé plaques de rues et
numéros de maisons dans tout le village.
Un travail effectué avec te sourire, sous
la direction du chef local, Michel Jan, et
qui permettra aux visiteurs du village de
s 'orienter plus facilement.

Depuis une vingtaine d'années, de
nouvelles constructions et de nouveaux
habitants ont modifié le visage de Sa-
vagnier et il devenait plus difficile de
situer avec précision le domicile de cha-
cun. Conscient du problème, le Conseil
général a nommé en octobre 1991 une
commission de cinq membres chargée de
trouver un nom à chaque rue. Les élus
ont également voté en avril dernier un
crédit de 15.000fr. pour l'achat de pla-
quettes. Les noms retenus relevant des
appellations inscrites dans le plan ca-
dastral communal, la commission scolaire
et le corps enseignant ont j ugé l'occasion
propice de relier le passé au présent en
demandant aux élèves de rechercher le
maximum de lieux-dits et l 'origine de
leur toponyme. Ce travail se concréti-
sera par une exposition.

Le baptême officiel des rues du vil-
lage aura lieu samedi dès 14heures. La
fête débutera par un cortège des éco-
liers qui se produiront de place en
place, du Grand au Petit Savagnier. Le
bénéfice de la vente des repas et des
pâtisseries ira au profit de la caisse des
écoles, /mw

~~ ~

¦ GYM-DAMES - La société de
gymnastique féminine de Cernier, re-
groupant 55 membres, se porte fort
bien. Lors de la dernière fête cantonale
de La Chaux-de-Fonds, elle s'est distin-
guée en remportant et pour la première
fois une première place au concours
combiné avec un total de 38 points. Au
classement individuel, Chrîstiane Vau-
thier, monitrice en athlétisme, a obtenu
une médaille d'argent en catégorie da-
mes alors que Lisette Hùgli obtenait un
magnifique quatrième rang dans la ca-
tégorie seniors, /mh

L'exposition
d'automne

renaît
L

es commerçants des Geneveys-
sur-Coffrane font renaître ce
week-end l'exposition d'automne,

mise en veilleuse il y a quelques an-
nées. Cette heureuse initiative, oeuvre
de Michel Monnard qui voulait rani-
mer le centre du village, a donc dé-
bouché sur une manifestation d'enver-
gure villageoise, vendredi, samedi et
dimanche dans l'annexe de l'hôtel des
Communes. Plus que les 15 commer-
çants qui y seront présents, les socié-
tés locales viendront également ani-
mer les stands. Tous les ingrédients
pour rassembler le village semblent
donc être réunis.

Chaque exposant a payé la loca-
tion de son emplacement et l'éventuel
bénéfice qui proviendra des activités
sera verse dans une caisse commune
qui servira à alimenter d'autres édi-
tions de cette fête. Vendredi, dès
17h, les officiels inaugureront la foire,
avant que le public ne l'envahisse dès
1 8 heures.

Vendredi et samedi soirs, un bal est
d'ores et déjà prévu pour égayer la
salle. La fanfare L'Harmonie, le choeur
d'hommes du village et les jeunes
gymnastes se sont inscrits pour animer
pendant les journées. Les enfants
pourront se mesurer dans un grand
concours de dessin, alors que tout le
monde aura l'occasion de partir à la
recherche de l'objet insolite caché
dans chaque stand. Un concours qui
sera récompensé dimanche pour seize
premiers prix.

L exposition d automne, une tradi-
tion en devenir? Oui, si le public y
vient nombreux./phc

0 Ouverture des stands: vendredi de
1 8 h à 21 h, samedi et dimanche de 1 1 h à
22 heures.

0 Patronage «L'Express»

Association pour cesser le pinq-pong
TÉTE-DE-RAN / Déneigement de la route ddccès

Le  
ping-pong entre les communes

des Hauts-Geneveys et de Fontai-
nes, d'une part, et l'Etat, d'autre

part, concernant l'entretien et le dénei-
gement de la route d'accès à Tête-de-
Ran depuis La Vue-des-Alpes, a trouvé
un épilogue lundi soir à Fontaines,
grâce au conseiller d'Etat Pierre Hirs-
chy, chef des travaux publics. Ce der-
nier, voyant que les deux «protagonis-
tes» n'arrêteraient pas de se renvoyer
la responsabilité des travaux à effec-
tuer, a proposé la création d'une asso-
ciation entre privés habitant les crêtes.
Avec, comme cadeau, la promesse d'un
versement de 30.000fr. par an de la
part de l'Etat pour le déneigement, et

la prise en charge conjointe entre les
communes et l'Etat pour la réfection —
estimée à 140.000fr. avec subvention
— de ce tronçon qui malmène les
amortisseurs depuis longtemps.

Il y a quelques semaines, les nou-
veaux gérants de l'hôtel de Tête-de-
Ran avaient déjà fait procéder à une
réparation provisoire de cette route, vu
qu'ils sont les premiers concernés par
son état et son entretien. Absents lundi
soir pour des raisons de surcharge pro-
fessionnelle, ils ont accueilli la proposi-
tion de Pierre Hirschy avec satisfaction.
Les 30.000fr. que l'Etat s'est engagé à
verser pour le déneigement leur sem-
blent suffisants pour ces travaux. Ils ont

ainsi corroboré les affirmations du
conseiller d'Etat.

Auparavant, le déneigement de la
route était assuré par la SITC Tête-de-
Ran. Cependant, depuis sa déconfiture
et sa transformation en société immobi-
lière, cette dernière n'a plus rien à voir
avec ces travaux rendus nécessaires au
titre de la promotion touristique canto-
nale. La toute nouvelle association, si
elle se crée, mettra les travaux de
déneigement en soumission et bénéfi-
ciera de la manne de l'Etat. Pour la
plus grande joie des skieurs du Crêt-
Meuron ou de la Bosse.

0 Ph. C.
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31 Super-Centre Coop Portes-Rouges]

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

*̂*~~~~~~~~~ fc
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

À VENDRE

Immeuble
à Fontainemelon

comprenant: 72709-22
- 4 appartements,
- 1 surface commerciale,
- 1 bar agencé, libre de bail.
Prix : Fr. 850.000.-. Rendement 10%.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A vendre à Neuchâtel, à 2 minu-
tes du centre, vue sur le lac et les
Alpes

appartement
de 4% 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 Prêles, superbe

TERRAIN À BÂTIR
(environ 750 m2)
pour villa individuelle.
Excellente situation,
calme absolu.
Entièrement viabilisé.

Faire offres sous chiffres
06-502378 à Publicitas
Case postale
2501 Biel-Bienne. 72735-22

YVERDON-LES-BAINS îS
À 2 PAS DU CENTRE ^S

villas mitoyennes
4% pièces

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

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

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

BERNARCI Nicod
y39, rue de la Plaine Tél. 024/222200y

^̂  140oYvERdON y_

La maisonnette en
madrier de vos rêves

Uninorm vous propose un vaste choix
de pavillons et maisonnettes en madrier.
Dimensions standardisées ou sur mesure .
Visitez notre grande exposition, cela
vaut le déplacement! EXP 34

|a»Unînorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

A vendre à Cormondrèche
s i tua t i on  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

Jllll l̂lll ^
À VENDRE
À NEUCHÂTEL
quartier des Cadolles \ !
dans un immeuble !
résidentiel proche des > ¦

I transports publics, vue | ;

B4 1/2 PIÈCES 5
¦ LUXUEUSEMENT ¦
¦ AMÉNAGÉES |

comprenant séjour i
avec cheminée, cuisine ] j
parfaitement [
aménagée, bar, balcon, ¦ i

! 3 chambres à coucher, S
; 2 salles d'eau. '

Fonds propres m
Fr. 65.000.-
Coût mensuel

¦ Fr. 2055.- ¦
^m -_ 36863-22 JJ

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. (0381 24 77 40. 72367-5?

Sans
intermédiaire

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

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

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

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 Lignières

I TERRAIN À BÂTIR I
I DE 711 m2 |
Très beau dégagement - Fr. 210.- le m2 équipé.

Fonds propres : Fr. 20.000.-.

Tél. (038) 51 42 20. le soir. 72754 22

À VENDRE j

£ À CORTAILLOD J|
dans un petit immeu- I !
ble résidentiel, au cen- |
tre du village, proche ¦ j
des écoles, transports S
publ ics, c e n t r e s  '
d'achat, calme, vue. i I

¦ATTIQUE ¦
comprenant : vaste se- I
jour avec cheminée, |
cuisine parfaitement |
agencée, bar, grand ¦
balcon, 3 chambres à ¦ j
coucher , 2 salles I
d'eau, cave, galetas, | |
2 places de parc dans |
garage collectif.I o o 36864-22 | j

De privé

MAGNIFIQUE
CHALET
habitable à l'année.
1900 m2 arborisé, à
10 min du lac de
Neuchâtel, vue sur
le lac et les Alpes.
Prix à discuter
sur place. 137495.22

Pour visiter :
Tél.
024 / 24 33 89.

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Kézi** VAL-DE- RUZ 



La famille N. OMARI infor-
me sa fidèle clientèle de la
remise de son établissement à
M. BLAISE ZWAHLEN à
partir du 1er octobre 1992 et
la remercie sincèrement pour
sa fidélité.

Confirmant ce qui précède,
BLAISE ZWAHLEN dit
«CULBUTE » et toute son
équipe se réjouissent de vous
accueillir à 72730 13

L'HÔTEL DU SOLEIL.

Un apéritif
sera offert

jeudi 1er octobre 1992
dès 17 heures

Otue/ brio !
Opel CORSA, l .4i ou l .6i, de 60 à 100 ch:

un tempérament de feu!

72694-10 "*
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La prévoyance privée expliquée
par un connaisseur par excellence.
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«Me nourrissant principalement de graines et de fruits secs, je

ne parle jamais le ventre vide. Lorsque Ton est aussi prévoyant

que moi (modestie à part), on peut tenir le coup dans n'importe

quelle situation et mordre la vie à pleines dents. A moins que Ton

ne se fasse attraper par un rapace. Toujours est-il que j 'ai été

prévoyant pour ma descendance. Je sais de quoi je parle: j 'ai eu

douze petits. L'aîné commence, lui aussi, à se montrer prévoyant.

Normal, car bon sang ne saurait mentir.» Vos assureurs
privés suisses

L'entretien avec le conseiller en assurances:
pour une prévoyance exemplaire!

| Jeudi 1er 

^"^_.et vendredi ^COTîT
1 2 octobre 1992 vWv

10%
| sur tous vos achats

excepté
ménage, textiles, spiritueux, apéritifs, tabacs

|. 36852-10 ;

1 _ [ Coop Cor taillod-village

VOS VACANCES DURANT LES VENDANGES EN VA-
LAIS SOUS LE CHARME DES COULEURS FÉERIQUES

L'Hôtel du Pns-de-Cheville
• * •à CONTHEY (au cœur du Vignoble) (à 5 min. de Sion, 10 min.

des Bains de Saillon, 20 min. d'Ovronnaz, de Nendaz, du
Sanetsch et de Derborence) atteignable aussi par les transports
publics.

M™ et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires,
vous offrent :

• 1 semaine comprenant : chambre tout confort (douche,
W.-C, TV)

petit déjeuner (buffet), repas du soir (pension soignée)
Fr. 420.- par personne (en chambre double)
Fr. 490.- personne (en chambre simple)

Cette offre est valable dès aujourd'hui et jusqu'au 30 avril 1993.
Pensez déjà à vos vacances d'automne et d'hiver (M™ et M.
Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel Mont-Calme à Haute-
Nendaz).

Réservations : 0 027/36 51 51. Fermé lundi. 72725-10

Nous distribuons pour quelques régions des

DROITS EXCL USIFS
d'une

NOUVEAUTÉ
- potentiel de marché énorme.
- concept marketing parfait,
- pas de franchise ni taxe de protection,
- . affaires suivantes évolutives. ¦

Nous offrons des droits exclusifs à des partenaires
de distribution locaux qui ont leur propre infras -
tructure et qui savent reconnaître une possibilité de
gains extraordinaires. Intéressé ?
Appelez sans tarder Monsieur Mauron au:
Tél. (037) 26 88 88, 8 h-12 h. 72733 10

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

¦ Crédit rapide 1
I (038) 51 18 33 I
B Discrétion asurée I

Lu à sa
I de 10 h à 20 h I

(Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

¦ 2520 La Neuveville. H
H 71400-10 m

Mario Paiano

Peinture en ferblanterie
révision des laits.
toits neuls
Montage velux
Travail rapide et saigné.
Travaux exécutés
par le patron. 72363 10

Tél. (038) 30 3818.

ROSSETTI
M O B I L I E R' C O N T E M P O R A I N

2017 BO U D R Y  TÉL .  0 3 8 4 2 1 0 5 a
2000 NEUCHATEL PROMENADE.NOIRE 6

1 137306-10 j

RÉFECTION
DES FAÇADES

m

peinture, papiers peints.
Travail soigné.

L. Gaisch, tél. (038) 31 77 02.
110772 - 10

La literie suisse
haute précision.

Des lattes pour le confort.
Des lattes pour la santé.
Fini les nuits blanches et les réveils difficiles!
SWISSFLEX vous présente son ensemble
sommier-matelas. Cette merveilleuse
technologie du sommeil, SWISSFLEX l'a
basée sur la fameuse latte ondulée rouge
conçue pour soutenir avec précision
le poids et la forme du corps. Un confort
moelleux au niveau des épaules, un soutien
correct du dos... tous ces agréments sont
enfin réunis par SWISSFLEX.
La qualité de la vie, c'est aussi la qualité
de la nuit.
Nous y avons pensé pour vous.

swisspi_r 
t



Un cruel manque de glace
FLEURIER/ Copieux menu servi hier soir aux conseillers généraux

. e menu servi à la table des
\ conseillers généraux fleurisans, réu-
nis hier soir, proposait notamment

le renouvellement d'un emprunt de
350.000fr. destiné au financement de
la construction du nouveau hangar du
service du feu. Signe des temps, le taux
d'intérêt proposé par la banque est de
7%, alors qu'il s'élevait à 4,75% à
l'origine du prêt en question, soit en
1980. Ce renouvellement a été en-
glouti sans problème par le législatif.

Autre plat proposé hier soir, le rap-
port du Conseil communal relatif à
l'élargissement de l'étude concernant la
réfection de la salle de gymnastique
de Longereuse. Le groupe radical avait
déposé une motion demandant que la-
dite étude soit étendue afin d'envisa-

ger la construction d'une deuxième
salle de gym en annexe de celle exis-
tante. Un tel projet s'avère en fait
impossible à réaliser compte tenu des
alignements. Le rapport du Conseil
communal note enfin que pour les salles
de Longereuse et de Belleroche, une
réfection est envisagée; quant à celle
de la rue du Collège, la perspective
d'une construction nouvelle a été rete-
nue au profit d'une rénovation. Le rap-
port de l'exécutif a été dévoré à l'una-
nimité.

Ont également été acceptées, la
création d'une commission d'animation
de la Fleurisia, suite à une motion du
groupe Forum, et la refonte du règle-
ment général de la commune. La com-
mission d'animation se composera de

Nadine Diamanti-Gigandet, Olivier
Fahrni, Michel Jeannin, Patrick Vuilleu-
mîer et Bernard Cousin. Les membres
de la commission qui s'occupera de la
modification du règlement de commune
doivent encore être nommés.

Au dessert, servi dans les divers, le
très fameux match de hockey de ven-
dredi soir, renvoyé pour manque de
glace (I), a fait l'objet d'une question. A
savoir si des mesures allaient être en-
treprises pour remédier à ce problème
qui n'est pas nouveau en fait. La ré-
ponse ne pouvait être plus claire. Le
concierge de la patinoire a été révo-
qué et, hier, un chômeur en fin de droit
a été nommé à sa place. Alors, que la
glace vive!

O Ph. R.

De l'avance sur le retard
TRIBUNAL DE POLICE/ // oublie son cours de pro tection civile

_ as facile de se souvenir des dates
I"* d'un cours de proctection civile. LB.

. en a fait la douleureuse expé-
rience, lui qui comparaissait hier devant
le Tribunal de simple police du Val-de-
Travers pour ne pas s'être rendu à un tel
cours. Le prévenu a écopé d'une
amende de 300fr. et il devra s'acquitter
des frais de la cause qui s'élèvent, eux,
à 70 francs.

En avril de cette année, LB. devait se
rendre à un cours de deux jours de la
protection civile de La Côte-aux-Fées.
Comme il n'a pas accompli son service à
la patrie, la commune lui a envoyé en

juin une missive le priant de bien vouloir
justifier son absence. LB. n'a pas ré-
pondu et s'est retrouvé assis en tant que
prévenu au tribunal de police du district.
A la question de savoir pourquoi il avait
omis de suivre ce cours, LB. a répondu
qu'il avait purement et simplement ou-
blié.

— Un mois avant, j 'étais prêt à partir
pour ce cours, c'était trop tôt. Puis j e  me
suis trompé une nouvelle fois de dates et
c'était trop tard. Le président du tribu-
nal lui a alors demandé pourquoi il
n'avait pas réagi à la demande de la
commune et le prévenu d'expliquer qu'il

était loin de penser que cette histoire le
mènerait si loin. A savoir jusqu'à Môtiers,
au tribunal!

Le Ministère public requérait contre
LB. une peine de dix jours d'arrêts. Le
prévenu a prié alors le tribunal de ré-
duire cette sentence pensant ne pas
mériter «le clou» pour une telle affaire.
Finalement, il s'est vu condamné à une
amende de 300fr., les frais de justice de
70 fr. étant également à sa charge,
/phr

# Composition du tribunal: Daniel
Huguenin, président, suppléant; Anne-
Lise Bourquin, substitut au greffe.

Courir pour un
monde sans faim

CHX-FONDS

^a, ourir pour un monde sans faim:

.̂  ̂ cette manifestation organisée par
l'Eg lise réformée du canton de

Neuchâtel a retrouvé les hauts de La
Chaux-de-Fonds, ce samedi, pour une
nouvelle édition qui a su tenir ses pro-
messes. Il est vrai que le temps étant de
la partie, chacun s'est senti doublement
motivé entre course proprement dite et
course aux parrainages afin de soutenir
un projet de développement agricole au
Chili soutenu par Pain pour le prochain.

Deux nouveaux parcours étaient à
l'horizon: les distances 5 et 1 2 kilomè-
tres pour les catégories juniors, dames,
élite et vétérans, et une marche de 5
kilomètres ouverte à chacun.

En fin d'après-midi, les responsables
affichaient leur satisfaction. Ils pouvaient,
en effet, estimer à quelque lO.OOOfr. le
montant qu'ils allaient recueillir de cette
course par parrainage. On notait 117
participants dans les différentes catégo-
ries à s'élancer sur la boucle des 12 km
et 46 sur le tronçon des 5 kilomètres.
Favori, le Sédunois Thierry Constantin, un
as sur 10.000 mètres en Suisse, s'est
montré véritablement impérial, puisqu'il
a creusé un écart de trois minutes sur son
dauphin. En course aussi, deux mal-
voyants: Jean-Louis Uldry, du Châtelard,
et Daniel Meyrat, de La Chaux-de-
Fonds. Qui se sont classés dans la
grande boucle, /ny

Vandalisme
à Macolin

Dimanche soir, la cabane des bois,
située au-dessus de la Hohmatt et où
sont traditionnellement organisées les
soirées de fin de cours et autres ras-
semblements de ce type, a été totale-
ment mise à mal. Une ou plusieurs
personnes ont pénétré à l'intérieur du
bâtiment après avoir enfoncé une fe-
nêtre, mettant tout à sac, brisant le
téléphone automatique et ouvrant, au
premier étage, une conduite d'eau,
cause de dégâts très importants.

L'Ecole fédérale de sport, ses salles
d'entraînement et d'enseignement, ses
installations qui recouvrent une partie
importante du haut plateau de Maco-
lin sont réputées pour leur tranquillité
et leur ouverture. Jusqu'à ce jour, leur
accessibilité a été très large, rendue
possible par le respect qui leur était
porté. Depuis un certain temps pour-
tant, une tendance persistante au van-
dalisme contribue à changer les don-
nées, à tel point que i'EFSM a dû
solliciter la collaboration de Sécuritas.
/comm

¦ L'ÉCOLE BOUGE - L'école est en
pleine mutation. Ses structures doivent
être adaptées aux nouvelles lois, notam-
ment celles sur l'école obligatoire et le
système 6/3, sur l'Université populaire
et sur la formation des adultes. Le direc-
teur bernois de l'instruction publique, Pe-
ter Schmid, a rappelé récemment que la
structure scolaire 6/3 devait entrer en
vigueur en 1 994, en même temps qu'une
bonne partie des articles de la loi sur
l'école obligatoire. Il a expliqué que la
réduction de la durée de formation ne
devrait pas entraîner de frais mais au
contraire des économies, /cb

Concert Scott
annulé

Grosse déception pour tous ceux
qui avaient réservé leur soirée: le
concert de l'organiste Rhoda Scott,
prévu à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds ce jeudi à 20h 15,
a dû être annule.

Cette manifestation, qui avait
fait l'objet d'une présentation dans
notre dernière édition, promettait
d'être l'un des événements mar-
quants de la saison. Mais à la
suite de la maladie de son impré-
sario, l'artiste s'est vue contrainte
de renoncer à sa tournée de Stras-
bourg, Besancon et La Chaux-de-
Fonds. Les personnes ayant déjà
acheté leur billet peuvent se faire
rembourser à la Tabatière du Théâ-
tre, tandis que le soir eu concert,
une permanence sera établie afin
de faire face à ces obligations, /ny

Wagons CFF
barbouillés

La loi sur l'unité du Jura entrera
en vigueur le 1 er janvier prochain.
Des inconnus ont transmis la nou-
velle au canton de Berne en badi-
geonnant des wagons CFF, a indi-
qué hier le Bélier.

Utilisant de la peinture rouge et
blanche, ils ont inscrit «UNIR» sur
des wagons de trois trains à
Bienne et à La Chaux-de-Fonds, a
précisé le porte-parole des CFF
Sébastien Jacobi. Un des convois,
un Bâle-Genève, ne passait même
pas par Berne.

Il est de toute façon exagéré
d'affirmer, comme l'a fait le mou-
vement autonomiste dans son com-
muniqué, que «la régie fédérale
se charge de véhiculer le message
dans tout le canton de Berne et
s 'arrange même pour que le termi-
nal de la cap itale soit envahi de
convois arborant l'inscription
«UNIR». Les CFF retirent immédia-
tement tout matériel sur lequel un
graffiti politique ou autre a été
tracé, car des messages de ce
genre donnent un sentiment d'insé-
curité aux voyageurs», a expliqué
Sébastien Jacobi.

Ces «dépradations constituent
un manque de respect de la pro-
priété publique», a ajouté le por-
te-parole. Elles restent toutefois li-
mitées en Suisse où le «sens civi-
que est développé. C'est Zurich et
ses «taggers» qui posent le plus
de problèmes aux CFF. /ap

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
(p 31 20 1 0. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, <f> 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchateloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <fj 41 21 88 ou 41 38 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Laurent Veuve, peintures, 14h30 -
18h30.
Bevaix, hôtel du Cygne: Exposition de
photos de Jean Hostettler, «ciels et lac
d'ici», 15h - 18h.
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 14 h et 15 h 30.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Valentine Masser,
sculptures, 16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale :
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15 h à 1 8 h 15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Enges: Séance d'information publique
relative au nouveau règlement d'aména-
gement du territoire. Halle communale,
20 h.
Marin-Epagnier: Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, à 20h 1 5,
planification.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Aloïs Dubach, sculptures et dessins; ac-
crochage Sébastian Burckhardt, aquarel-
les et aouaches ; de 15 h à 19 h.
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
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Fontainemelon, place du village: 15h,
cirque Stellina.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: f 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à 16h.
95 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ." 5 3  6888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité :
95 632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4h à

1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.
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 1 4h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 061 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemp le de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : ouverture d'été: tous les jours,
visites à lOh, 14het 16h, 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,
0 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end IOh-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
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: 10h-12h et
14h-l7h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: llie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 1 5h-l 9h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)63 3603 de 8h
à lOh.
Service social Bas-Vully:
0 (037)721282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus passe-partout : 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
La Ribambelle: 20h, assemblée géné-
rale de la Halte-garderie.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-1 6h30)
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 0 51 2725.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 0 514061 Aide-fami-
liale: 0 512603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

IMTÏÏ1
Place Gurzelen: 15 et 20 h, cirque Knie.
Théâtre municipal : 20h, ((Le mariage
des Fischbach » par le duo Fischbach.
Théâtre de Poche: 21 h, musique impro-
visée.
Prés de Bârlet: 19h30, cirque et théâtre
avec «Terre Nouvelle».
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Maison des beaux-arts: (14-18h) col-
lection de la ville/ Liz Bachhuber,
Christoph Rihs, Ingo Ronkholz.

- A GENDA —

BIENNE 
ÉLECTIONS/ Membres de l'exécutif

L'Alliance verte et la Liste libre
entrent en lice pour les élections à
l'exécutif de la ville de Bienne qui
auront lieu le 22 novembre pro-
chain. Les deux candidats feront
liste commune pour tenter d'obtenir
un des cinq fauteuils de conseiller
permanent.

Les nouveaux candidats à l'exé-
cutif sont Barbara Schwickert (Liste
libre), journaliste, et Roland Sidler,

charpentier , député de l'Alliance
verte au législatif de la ville. Ils
feront liste commune mais de fait,
ils souhaiteraient se partager la
fonction, ce qui n'est juridiquement
pas possible. S'ils devaient enlever
un siège, ils annoncent une étroite
collaboration.

Ces deux partis font également
liste commune pour les élections au
législatif de la ville de Bienne. /ats

Candidats verts

*¦ fc#*H VAL-DE- IRA VERS 



i m

^̂ ^laïc3*%vSS§^̂ yïlwkBk""-''̂ ri''
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! Home médicalisé
*j| i , Vert-Bois - Fontainemelon

viflrSÉ^^Ja* f̂ckV " l Nous accueillons

jJStlB̂ Nl femmes el 
hommes

T^̂ ŜÊrfF* 
*~ ¦¦ =ïa&- r̂ 1̂ ^e revenus aisés et modestes, handica-

f llïï 
* fl llr—r J'*M"/ flafki <l fl p^s ou non' dans un cadre résidentiel, à
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Il 2 minutes des transports publics.

J [iii T lT'HlHaBlI Tl rT Encadrement infirmier et médical compé
jy™ ^ r̂ J-1-*— H [| tent.
famif ÇPi _ T—^  ̂ :—-—-4 Pour plus d'informations, n'hésitez pas à

Ĵ&«^BB#LlMitflÉW*lbdtJIL l̂  n0US aPPeler - 72393-96
S • Fam. F. Schaer, tél. (038) 53 41 38.

72388-96 . .

Garage
du Seyon

AGENT VW AUDI
C. & P. Viatte

Route du Seyon 9 - 2056 Dombresson

Achat - Vente
Echange

Réparations

(§) 0>
Neuves et occasions

Benzine self-service 24 h sur 24

| Tél. (038) 53 28 40

["A VOTRE SERVICE
-!

DEPUIS PLUS DE
30 ANS

Nous sommes les spécialistes en copies
de meubles de style, restauration et

antiquités.
Création d'agencements pour le secteur
privé, les magasins, boutiques, hôtels et

restaurants.
VISITEZ NOTRE

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES JOURS

DU LUNDI AU SAMEDI
ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise fédérale

2063 V1LARS/NEUCHÂTEL
I Tél. 038 53 53 56 I :i\ 038 53 55 22

72387-96

72392-96
' JSr~

Grand choix
de mountains bikes

GITANE
Garage
Daniel Matthey
CYCLES ET MOTOS

2065 SAVAGNIER
Tél. (038) 53 18 86

Port̂ 0g^̂  ̂Maison de retraite Vert-Bois
^̂ ^ÊF̂ ''' Famille Frédy Schaer

Fontainemelon

Nouveau :  ̂ \̂ «MM COIFFURE
PERMANENTE "̂ M V̂^^M 

BI0STHÉTI
QUE

EQIJA PFI WjF  ̂
MË ^̂Ê 

<< Elle & Lui>>
J. Esseiva [ ¦& ' Wk¦ *£^l DAMES-
in« r ¦ ^W ^lP5 - \ MESSIEURS2053 Cernier , \^*3k -*rls& "\* »J C T T D_ , V$S«a—<$££* <? J SUREpervier 5 w£^ *mWmmT RENDEZ-
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72391-96
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steak de cheval
\3l-JL_3iy M J ° ' JL et Pierrade

Janillt Chesî 206 5 Savagnier V^$™

I ¦- I P% * * ¦-*-* ¦  ¦ PLÂTRERIEF + P VI TA PEINTURE
l i a  I I B V I I  ÀTTLail PAPIERS PEINTS

^g£0S  ̂SUCC. S. MAYOR COLOMBIER

^̂^ CgâSSÔ ATELIER: COLOMBIER
|# *̂ 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

BUREAU : ter MARS 50
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TÉLÉPHONE (038) 
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, * ® TOYOTA

/VM/VS \0^̂
AUTOMOBILES La nouvelle
D. weber et R. piaci Toyota Carina
2052 Fontainemelon La plus Européenne

Avenue Robert 3 rjes Japonaises !
Tél. (038) 53 38 38 Au Garage
Vente et réparations Le Mans Automobiles

toutes marques. ¦ • » ,bien sur !
. ^!VniMHBnBHk «H>iiVHiMj

mmy
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3 ĉ3's  ̂ CHARPENTE
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^L\J *JMS 
SC,E R I E  j

Ir  ̂ \g QJ Tél. 038/57 23 33
¦v  ̂ j t m m \  Wr JtmÊL

HaWaMpÉal

^̂ ^̂^ ^̂  ̂ Rouler de l'avant. fïiaZDa

Garage-Carrosserie
de la Station

Ê HQI M I L^ ŷA l  M I

Martin Lautenbacher ;
2042 Valangin

Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

72386-96

LES INITERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-

i O .  
P T I Q U E

«HGULMAWW
L£L *0£R0N MARWaNTRE Œ»ŒH
SI I0 I5 33 33 50 53 16 16

72389-96

I . 
VERT-BOIS — Eva-Maria et Frédy Schaer sont aux bons soins de leurs pensionnaires, cig-f

A Fontainemelon, Allée des Marronniers 1, une vaste demeure
patricienne abrite la maison de retraite Vert-Bois. Située dans
un grand parc planté d'arbres centenaires, elle est dirigée par
Eva-Maria Schaer et son mari. Le cachet de cette bâtisse., sa...
situation , ses terrasses, son grand jardin et le confort de ses
locaux en font un lieu idéal pour assurer à nos aînés un séjour
vivifiant et agréable. A proximité des transports publics, le
home Vert-Bois peut accueillir une vingtaine de pensionnaires,
des femmes, des hommes ou des couples, même de revenus
modestes. Des installations modernes permettent également de
recevoir les handicapés. Une permanence est assurée par une
infirmière et un médecin. Une animatrice dévouée met tout son
savoir au service des résidents. Par ailleurs, chaque semaine,
s'organisent des sorties en voiture. / M-

- Une retraite
confortable



Show Time!
La nouvelle Renault Safrane en Grande Première.

&̂r W—W m r /  M \ \ \  V̂ \ ^̂  ̂ ^̂ 55 â̂ aa«_
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Expo Renault du 2 au 4 octobre 1992. W
L« Renault Safran e , la nouvelle U- marque: par exemple la charmante Clio, vous! Venez! Des surprises et un cadeau *RT >'|tf Z|.l i FTP
mousine de p restige signée Renaidt sera la nouvelle Renaidt 19 et le polyvalent vous attendent et vous ne manquerez p as MM.M -Ml.ml M.%J M J M.

entourée de toutes les autres stars de la Renault Espace. Il ne manque plus que de dire: chapeau, Renault! LES VOITURES A VIVRE

Neuchâtel: Garage Robert SA, Quai de Champ-Bougin 36-38, 038/30 40 40 • Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 (*>
Boudry: Garage des Tilles SA, 42 42 52 <*> • Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 <*> • Corcelles: Garage du Cret, C. Arm, 31 16 27 <*>
Neuchâtel: D'Amico & Villanova Sàrl, Rosière 2, 25 29 79 <*' • Neuchâtel: Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 '*' • La Neuveville:
Garage et Carosserie des Vignes SA, 51 22 04 • Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 (*> • <*' = dimanche fermé

72686-10

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 137525-22

JIIII ÎIII %
_5 À LOUER '37215-2^

À CHEZ-LE-BART
U «RÉSIDENCE LA LUZERNE»

Rue de la Gare 20 A
dans un immeuble résidentiel de WÊ
9 appartements

¦ 2V2 PIÈCES
Fr. 1050.- + charges.

4% PIÈCES
j Fr. 1780.- + charges

comprenant vastes séjours, cuisi- ¦¦
' nés parfaitement agencées, salles H
j de bains .W. -C. -douches (unique- ¦¦

ment 4% pièces), caves,
i Nous cherchons pour cet immeu- ¦

ble 
^UNE PERSONNE ASSURANT LE I

SERVICE DE CONCIERGERIE.

A louer aux Verrières

i appartement en duplex
j 4% pièces
i cuisine agencée, salon avec chemi-
j née, salle de bains-W. -C.

Pour renseignements
s'adresser à:
Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5 - 2 1 1 4  Fleurier

J Tél. 038/61 34 92 ,37496 26

r___________jj_C*t * P m^m\

À CORNAUX

31/2 PIÈCES
avec garage individuel et place de
parc extérieure. Cheminée de salon.

Tél. 038/24 22 45. ,37186-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^ |

A vendre à Nods/BE

charmante villa
mitoyenne de 5% pièces, salle
de bains, W.-C. séparés, cuisi-
ne habitable fermée, jardin
d'hiver et jardin d'agrément.

Tél. (038) 24 77 40. 72554 22

EXPOSITION I
pour meubles, antiquaires, électro-
ménagers ou autres, accès camions,
grand parking, environnement agréa-
ble, 1100 m2 fractionnables, Fr. 78.-
m2/an, possibilité d'y ajouter des bu-
reaux, à Boudry.

Tél. 24 42 40 - 42 14 60. 68120-26

A vendre à l'est de la ville vue
imprenable sur le lac et les Alpes

appartement
de 31/2 pièces

cuisine agencée en bois massif ,
grand balcon, cave et place de
parc dans le garage collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 72365-22

A vendre à 10 min de
L'Auberson / Sainte-Croix

belle maison
de 6 pièces
avec 1200 m2 terrain,
habitable à l'année. 36854-22

Tél. (038) 42 50 30 / (077) 222 234
V /

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. 7237, 22

A vendre à Lignières

I ANCIENNE FERME I
avec 1365 m2 de terrain,
4000 m3, Fr. 612.000.-.

Fonds propres nécessaires Fr. 40.000.-.
Tél. 038 / 51 33 23 72753 22

t̂a——aua—_—¦•———————————————¦¦—-m«^

A vendre à Colombier

terrain avec plans de
quartier sanctionnés

pour 14 villas
Tél. 038/3314 90. ,3752 ,-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. 72359-22

^̂  ̂ 36861 -22 ~̂ ^̂ l̂

_5bkJiïTHïrffe PARTICIPATION
Wlj L O G E M E N T

\Ns£ et CRÉDIT IMMOBILIER HPT

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

êeucuœ,
Situation ensoleillée , petit immeuble
en cours de construction. Finition de

qualité et grand confort.

Appartement
4 V2 pièces

119 m2. Pour traiter : Fr. 22'880.-
Mensualité "Propriétaire " :

284 Fr. 2750.- + charges.

4.HHJ6VHH%
A LOUER

¦ À NEUCHÂTEL ¦
Pertuis^du-Sault
situation idyllique dans ___
un cadre de verdure et de

I calme, proche des j
1 transports publics . j—i

¦ APPARTEMENT ¦
¦ DUPLEX DE
S 5 PIÈCES 169 m2 S

+ jouissance !
de la terrasse. ,372,0-26 I
Dans ancienne ferme
mitoyenne entièrement

_ rénovée. _Ë

A louer à Cortaillod

VILLA
mitoyenne

de 5% pièces, séjour avec chemi-
née, 3 salles d'eau, dépendances,
jardin.
Fr. 2750.- + charges.
Libre dès le 1" décembre.
Possibilité d'achat.

S'adresser à:
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92 ,375,8 2e

l ¦ '

I #1111 1̂111 %
I g. À LOUER
|| À CHÉZARD

«Val-de-Ruz »
¦ j au centre du village, dans j

joli immeuble entièrement ___ '
1 rénové et entouré de ver- I

dure

S 3 PIÈCES S
mansardées, séjour, cui- |
sine agencée, balcon, 2 _¦JJ chambres à coucher, salle j
d'eau, grande cave. !
Location ,372,3-26 m,
mensuelle :

¦ dès Fr. 1430.-
+ charges. i
Possibilité de louer pla- I
ce de parc extérieure.

A \0 m̂mf ^Ŵ mmm\m\m\Z * m t m m m \ .M * l m m \ W m m\

AU LANDERON
dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

VASTES 5/2 PIÈCES (130 m2)
avec balcon, vue dégagée .et finitions
luxueuses.
Cheminée de salon.
Places de parc extérieures et garage
inviduel à disposition. !
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. ,37354-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIESM j

A louer à Cernier

grand appartement
3 pièces avec beaucoup de cachet
dans ferme rénovée.
Petit jardin.
Loyer charges comprises Fr. 1550.- .
Tél. (038) 53 5410 (le soir).

726,8-26

"fi À LOUER 36386-26 g
™ pour le 1" novembre 1992 ™:

À ST-AUBIIM
i rue de la Couronne

vue imprenable sur le lac
et les Alpes

¦ATTIQUE ¦
l DE 7 PIÈCES S

H comprenant : grand séjour lai
j avec cheminée , salle à I

manger, cuisine agencée, __J
5 chambres, 3 salles d'eau, H

! W. -C. séparés , locaux |
buanderie, cave , garage _!!i double.

WBŒSEttmWEEEW

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. 72375-26
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F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

S jHg|I|!S _g__̂ _^̂ ^|̂ !!l̂ j| Bï {gj âĤ _̂^̂ p|̂ BK
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¦fe* 4 "*'À PIBBII ̂ L N l̂aâaHaB-̂ 'V^ŴtcS^̂ ^cS _fËjj__Bi__ B^H BIRP  ̂ ._afla—9 S&f '" ¦- • '. T fnr<Wf"'a:;'-i-m^:.  ̂ ! JBffiBHnffii ~^̂ r*TrrfW iaaB§55P̂ S3B aW§P?9P̂ ™;F"V , __¦ Bf̂ Pr ' - J! -al I_MBê' <;MÊÈk KJaBlIlSB WÊtëP* *̂\ S

.-t. __*_â_B B̂ BL Hl '¦ ' SaPlfi _aWB am _̂_____ H| B'-ïfiSaBBîSS^ MwëEi'Ss-SHBn.'̂ ™al BBfĉ v̂* :; . BBB m. BBT IEJ MaX*.. ^^^^ar"***""*̂  BBCSS'̂ S -̂ïP ÎBWJ '- -'- ¦
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Xamax s'élimine lui-même
FOOTBALL/ Coupe UEFA : les Neuchâtelois largement battus au Danemark

Frem Copenhague -
Neuchâtel Xamax 4-1 (3-1 )
Copenhague. Valby Idraetspark. —

3476 spectateurs. - Arbitre: Marnix San-
dra (Bel).

Bufs: 14me Haren 1 -0; 1 6me H. Jensen
2-0; 22me Manfreda 2-1 ; 33me Haren
3-1 ; 55me Jensen 4-1.

Frem Copenhague: Wind; Carlsen,
Frank, Eggen, Broustbo; Folkmann, Colding
(68me Nielsen), Thoergersen, H. Jensen; Ha-
ren, Mikkelsen (74me Lisdorf). Entraîneur:
Moerch.

Neuchâtel Xamax: Delay; Gottardi,
Ramzy (40me Cravero), Henchoz, Fernan-
dez; Zé Maria, Perret, Smajic, B. Sutter;
Manfreda, Chassât (72me Fasel). entraî-
neur: Stielike.

Notes: Frem sans F.Jensen (suspendu).
Xamax sans Bonvin, Corminboeuf et Rothen-
buhler (blessés) ni Wittl (étranger en sur-
nombre). Ramzy, Fernandez et Chassât
jouent sous piqûre. Avertissements à Perret
(18me réclamation), Henchoz (40me anti-
jeu), Fernandez (52me jeu dur), Cravero
(71 me jeu dur), Lindsdorf (83me jeu dur),
Fasel (88me jeu dur). A la 46me, Stielike,
interdit de banc, va dans la tribune. 56me,
expulsion de Gottardi pour voies de fait.
85me, tir de Smajic sur le poteau. Coups de
coin: 7-2 (l-0)./si- .£.

De notre envoyé spécial
à Copenhague:

Pascal Hofer

N

euchâtel Xamax n'est plus eu-
ropéen. Battu par Frem Copen-
hague, il peut désormais se

consacrer au championnat... Si ce
n'était que ça! Car non seulement les
Xamaxiens ont été battus, mais ils
l'ont été largement. Parce que com-
plètement déboussolés sur la Vâlby
Stadion. La totale, quoi, mais vrai-
ment pas la bonne! Reste à savoir
pourquoi...

Quelle folle première mi-temps! Hallu-
cinante, comme on dit aujourd'hui. Qua-
tre buts, quatre autres occasions nettes,
un penalty, deux avertissements, le tout
dans des circonstances cocasses, voire
loufoques. Ajoutez un zeste d'agressivité,
un brin d'arbitrage incompétent et un
gros nuage de bourdes et boulettes:
c'est chaud, vous pouvez servir...

Oui, les émotions - pas toujours
agréables - ont été légion durant la
période initiale. Du reste, on ne jouait
pas depuis 40 secondes que Manfreda
se voyait offrir l'opportunité d'ouvrir la
marque. Autre poignée de secondes, et
un raté de Ramzy permetait à Haren de
partir seul au but. Mais Fernandez veil-
lait. Tir de Giassot (12me), coup franc

MANFREDA-NItLSEN - Xamax est tombe durement... lalargue

de Sutter .(14me), puis débuta le;leB=;
d'artifices. Enfin, quand ont dit artifices...
Mme, second gros raté de Ramzy, Ha-
ren s'en va seul, 1 -0. 1 6me, faute d'Hen-
choz (à l'extérieur des 16 mètres à
notre avis), penalty, Jensen, 2-0. 22me,
demi-volée de Manfreda, 2-1.

Puis on se mit à voir du football. Du
vrai, avec des passes. Surtout du côté
xamaxien. Ce qui permit à Smajic and
Co de prendre peu à peu le dessus. De
poser enfin leur jeu. Pas longtemps. Il
était dit que Ramzy allait tout manquer
ce soir-là: 32me, re-bourde de l'Egyp-
tien, qui veut dribbler deux adversaires
aux 16 mètres; Thogersen pour Haren,
3-1.

Xamax était déconfit. Déboussolé. A
terre. Ne lui restait plus qu'à attendre la
pause, histoire de reprendre ses esprits.
Ce'qu'il fit peut-être, mais en vain, puis-
que Thogersen décrochait un maître-tir
au début de la mi-temps suivante
(52me). Cette fois, tout était dit. Définiti-
vement dit.

-¦ .-tT~ï/|4aiS;jl. esKbie/) connu, que quand on
boit la coupe, c'est jusque à la lie. .
Fernandez, Cravero et Fasel allaient en-
core être avertis. Pis: Gottardi, pour ce
que l'on appellera une poussette, était
expulsé (quatre jours après avoir connu
le même sort au Hardturml).

Reste maintenant à expliquer ce
fiasco. Car tout de même, être éliminé
6-3 par des amateurs, il y a de quoi
s'interroger (en relevant tout dfe même
que les Danois ne sont pas des touristes
pour autant). La faute à qui, dès lors? En
premier lieu, à la première mi-temps
catastrophique du match aller: c'est à
cause d'elle que Xamax, hier soir, était
condamné au succès avant même de
jouer.

Et puis surtout, quand on commet des
erreurs aussi grossières que celles de
Ramzy, il est difficile de prétendre à la
victoire. Impossible, même, les dés étant
dès lors pipés. Cela d'autant plus que la
troisième de ces erreurs a été commise
au moment où les Neuchâtelois rele-

vaient la tête. Bref, force est de dire que
l'Egyptien porte une grosse part de res-
ponsabilité dans cette élimination: avec
ses deux boulettes, c'est un peu comme
si Xamax avait entamé la rencontre
avec deux buts de retard... Hany, tou-
ché aux adducteurs, était-il vraiment en
mesure de tenir sa place?

Autre coupable à nos yeux, l'homme
qu'on dit en noir. M.Sandra n'a pas
éliminé Xamax à lui tout seul, oh que
non! Mais tout de même, un arbitre
international doit davantage sentir le
jeu. Sentir, par exemple, que la plupart
des interventions danoises, à défaut
d'être irrégulières, étaient le plus sou-
vent très dangereuses!

Neuchâtel Xamax n'est plus européen.
Il doit d'abord s'en prendre à lui-même.
Même si hier soir, et ça peut sembler
paradoxal, il n'a somme toute pas- si
mal joué que ça.

0?. H.

Hier
% Coupe des vainqueurs de

coupe. 16mes de finale, matches
retour (les équipes qualifiées en
gras): Apollon Lîmassol - Liverpool
1-2 (0-0). Aller: 1 -6. - Steaua
Bucarest - Bohémiens Prague 4-0
(3-0). Aller: 0-0. - Aarhus - AIK
Stockholm 1-1 (0-1 ). Aller: 3-3. -
Admira Wacker - Cardiff City 2-0
(0-0). Aller: 1-1.  '

# Coupe de l'UEFA. 32mes de
finale: Galatasaray Istanbul - Ka-
towice 2-1 (1-0). Aller: 0-0. -
Torpédo Moscou - Manchester Uni-
ted 0-0 ap. prol., 4-3 aux tirs au
but. Aller: 0-0. - Borussia Dort-
mund - Floriana La Valette 7-2
(2-2). Aller: 1 -0. - Anorthosis Fa-
magouste - Juventus Turin 0-4
(0-2). Aller: 1 -6. - Frem Copen-
hague - Neuchâtel Xamax 4-1
(3-1). Aller: 2-2. - Portadown -
Standard Liège 0-0. Aller: 0-5. -
Anderlecht - Hibernian Edinburgh
1-1 (1-1) .  Aller: 2-2. - Kaisers-
lautern - Fram Reykjavik 4-0 (1-0).
Aller: 3-0. - Derry City - Vitesse
Arnhem 1-2 (0-1). Aller: 0-3. -
Auxerre - Lokomotive Plovdiv 7-1
(4-1). Aller: 2-2. - Real Madrid -
Politehnica Timisoara 4-0 (1-0). Al-
ler: 1-1. /si

Reg rets et frustration
_BBI 'est le président Facchinetti que
l^v? nous rencontrons le premier dans

les couloirs du Vâlby Sadion. Il
lance:

— C'est malheureux. Nous avons
joué la carte Ramzy, et ça n'a pas
payé. Avant la partie, il a eu jusqu'au
tout dernier moment pour nous dire s 'il
se sentait apte à jouer. Il a pris seul la

décision, en son âme et conscience.
De là à déduire que l'Egyptien

porte seul la responsabilité de l'élimi-
nation... Gilbert Facchinetti nuance:

— Non. On pouvait par exemple
mener 2-0 avant le premier but, no-
tamment avec l'occasion de Manfreda
en tout début de match. Mais il est
clair que les deux erreurs de Hany ont
été déterminantes. Surtout celle du
3-1, car elle a anéanti l 'équipe au
moment où celle-ci se reprenait. Dès
ce moment-là, c'était fini... Et puis, il
faut aussi parler de l'arbitre. Les Da-
nois mettaient chaque fois le pied
avant que nos joueurs touchent la
balle. Et c'est nous qui avons été aver-
tis et expulsés!

Arrive ensuite Ulli Stielike. Après
avoir dit ne pas savoir pourquoi il a
été interdit de banc en seconde mi-
temps, l'Allemand en vient au jeu pro-
prement dit:

— Les trois premiers buts sont dus
à des grosses erreurs de la charnière
centrale. Nous nous sommes battus
nous-mêmes... Ramzy ? Vous avez vu
comme moi... On revient et il commet
de nouveau une erreur. Et quand le
dernier homme fait une erreur de ce

genre, c'est lourd de conséquences.
C'est même souvent déterminant.. Ce
qui me déçoit le plus, c 'est que ce n'est
pas l'équipe qui pratique le meilleur
football qui s 'est qualifiée. Sans par-
ler de ce 4-1 qui ne reflète pas la
physionomie de la rencontre.

Quant à l'arbitrage...
— L'arbitre ne nous a pas aidés,

c'est le moins qu 'on puisse dire. Je n'ai
même pas envie d'aller lui demander
pourquoi il m'a fait sortir. Mais bon,
ce n'est pas lui qui est responsable de
notre élimination.

Nous entrons ensuite dans le ves-
tiaire des Neuchâtelois. Inutile de vous
faire un dessin quant à l'ambiance.
Stéphane Henchoz est là, silencieux.
Mais quand on lui parle du penalty, il
sursaute: .

— Premièrement, je  n'ai pas com-
mis de faute ! Deuxièmement, ça ne
s 'est pas produit dans les seize mè-
tres I

Puis le Fribourgeois de faire le bi-
lan:

— Ce qui me navre, c 'est que sur
les six buts marqués par les Danois, il
y a cinq cadeaux de notre part. C'est
vraiment frustrant d'être éliminé par

une équipe qui est moins forte que
nous, qui utilise des moyens que j e
préfère ne pas commenter, sans par-
ler d'un arbitrage scandaleux.

Frédéric Chassot n'en pense pas
moins:

— Un match comme ça, c'est horri-
ble à vivre... Je ne crois pas que nous
avons si mal joué que ça. Mais nos
erreurs ont fait tout basculer. Mais j e
n'ai pas envie d'accabler Hany
Ramzy. Les erreurs, ça fait partie du
football.

Dernier interlocuteur en la personne
de Carsten Nielsen. Danois mais ex-
Xamaxien, et donc «neutre»:

— Ce qui m 'a surpris chez Xamax,
c'est qu 'il n 'y a ni Civens, ni Hermann,
ni Stielike... Ce que je  veux dire par
là, c 'est qu 'il manque un patron à
cette équipe. Cela dit, c 'est Xamax
qui a fait le jeu. Le résultat ne reflète
pas le déroulement de la partie. Et
puis, je n'ai jamais vu un arbitrage
aussi catastrophique en Coupe d'Eu-
rope. Il a systématiquement laissé
faire les Danois. ,

OP. H.

Ole Moerch (entraîneur de
Frem):

— .J'avais opté pour un seul at-
taquant en pointe et une spécula-
tion massive des contre-attaques.
Notre nouvelle tactique a porté ses
fruits au-delà de mes espérances.
Mes joueurs ont étaient sublimés
par l'événement. Ils ont fait preuve
d'agressivité mais leur engagement
est toujours resté dans les limites du
fair-play. Ce résultat est très flat-
teur pour nous car Xamax a déve-
loppé un meilleur jeu. /si

Avis danois

_______ __ 

Aujourd'hui

Coupe des champions
Matches retour des seizièmes de

finale: Olïmpia Ljubljana-AC Milan
(match aller: (4-0); Skonto Riga-Lech
Poznan (0-2); Zalguiris Vilnius-PSV Ein-
dhoven (0-6); Viking Stavanger-FC
Barcelone (0-1); Dinamo Bucarest-Ku-
sysi Lahti (0-1); Lyngby BK-Glasgow
Rangers (0-2); Ferencvaros-Slovan Bra-
tislava (1-4); CSCA Sofia-Austria
Vienne (1-3); Tavria Simferopol-FC
Sion (1-4) ; FC Porto-US Luxembourg
(4-1); CSCA Moscou-Vikingur Reykja-
vik (1-0); FC Bruges-Maccabi Tel
Aviv (1-0); Apoel Nicosie-AEK Athè-
nes (1-1); Besiktas Istanbul-IFK Goe-
teborg (0-2); Olympique Marseille-
Glentoran (5-0); Leeds United-VfB
Stuttgart (0-3).

Coupe des coupes
Matches retour des seizièmes de

finale: Hanovre 96-Werder Brème
(match aller: (1-3); Royal Antwerp-Gle-
navon (1-1); Sparta Prague-Airdrie
(1-0); AS Monaco-Miedz Legnica (1-0);
Turun Palloseura-Trabzonspor (0-2);
Avenir Beggen-Spartak Moscou (0-0);
FC Lucerne-levski Sofia (1-2); Atletico
Madrid-Moribor Branik (3-0); Hapoel
Petah Tikvah-Feyenoord Rotterdam
(0-1); Chemomorets Odessa-Olympia-
kos Le Pirée (1-0);

Demain: Ujpest-AC Parme (0-1);
Boavista Porto-Valur Reykjavik (0-0).

Coupe UEFA
Matches retour des 3'2mes de fi-

nale: Celtic Glasgow-FC Cologne
(match aller : (0-2); Ajax Amsterdam-
Ausfria Salzbourg (3-0); Oerebro BK-
FC Malines (1-2); FC Groningue-VAC
FC (0-1); Mikkelin Palloilijat-FC Copen-
hague (0-5); Eintracht Francfort-Wid-
zew Lodz (2-2); Heart of Midlothian-
Slavia Prague (0-1); Rosenborg BK-Dy-
namo Moscou 1-5 ; Rapid Vienne-Dy-
namo Kiev (0-1); Panathinaikos Athè-
nes-Electro Craiova (6-0); AS Rome-
Wacker Innsbruck (4-1); Uni Craiova-
Sigma Olomouc (0-1); Botev Plovdiv-
Fenerbahce Istanbul (1-3); Sporfing Lis-
bonne-Grasshopper (2-1); Napoli-FC
Valence (5-1); Belvedur Izola-Benfica
Lisbonne (0-3); Real Sociedad-Vitoria
Guimaraes (0-3).

Demain: AC Torino-IFK Norrkoeping
(0-1); PAOK Salonique-Paris SG (0-2);
Spora Luxembourg-Sheffield Wednes-
day (1-8); Real Saragosse-SC Caen
(2-3). /si

# Présentation des matches du FC
Sion, du FC Lucerne et de Grasshop-
per en page 31.

KLOTEN -
L 'équipe de Roman
Waeger (à gauche)
a nettement battu
Zoug (8-1), ce qui
lui vaut d'être en
tête du champion-
nat après deux ron-
des, keystone

Page 33

En lêteCAHIER'pi,
# Basketball: Jour J-l

pOUr Union Page 31

0 Tennis: Hlasek tombe
au premier tour page 33



| OSCAR- HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE»

Celui qui ,.durant des années d'études, d'observations et d' expé-
riences, a peu à peu enrichi son esprit , éprouve une jouissance intime à
puiser à l'occasion dans ce trésor pour en faire profiter autrui.

Josué n'y mettait ni ostentation ni vanité; heureux de trouver des
auditeurs sympathiques, et capables d'apprécier les jouissances qu 'il
avait goûtées lui-même dans ses lectures et ses études, il s'abandonnait
franchement au charme de revivre dans un passé héroïque.

— Et ce Clermont d'Amboise , ce fameux canonnier, demanda
Ulysse qui devenait décidément très loquace, sait-on, M. le régent... ?

—¦ Eh bien , répondit complaisamment Josué, sans se formaliser de
cette nouvelle réticence, ce que je sais de plus sur son compte, c'est seu-
lement qu 'il était fils d'Antoine de Clermont d'Amboise, un digne
seigneur réformé qui fut tué au massacre de la Saint-Barthélémy.

»Ceci , je ne l'ai point appris dans les livres ; je le tiens de la bouche
même de M. Samuel Henri de Gélieu , un brave officier sous lequel j 'ai
servi et qui fut tué il y a cinq ans au siège de Philipsbourg.

»I1 paraît que l'aïeul de M. de Gélieu, nommé Bernard , avant de se
venir établir en notre pays, avait été pasteur à Choiseul , dont le dit
Antoine d'Amboise était seigneur ; et c'était là la seule ville de ce bail-
liage où il fût permis aux réformés de célébrer leur culte.

»Or la méchante reine Catherine et son fils Charles IX qu 'elle for-
mait à son image, rendirent un édit qui défendait au pasteur de prê-
cher, sinon en la présence du seigneur du lieu. Et voyez l'astuce diabo-
lique de cette femme : dans le même temps, le marquis de Choiseul,
Antoine d'Amboise, fidèle réformé, se voyait contraint de par la
volonté royale à demeurer à la cour.

»Le pasteur de Gélieu se voyait ainsi réduit au silence ; accompagné
des vœux et des regrets de son église, muni d'attestations des anciens et
diacres, et du marquis de Choiseul, prouvant que la persécution seule
le forçait à quitter son poste, il s'en fut exercer son ministère en deux
autres paroisses, et ce n'est qu 'après avoir échappé au massacre de nos
frères de France qu 'il vint en Chablais d'abord , puis dans la comté de
Neufchâtel et fut pasteur à Buttes, puis à Saint-Aubin-le-Lac où il
mourut.

— C'était , je pense, dit Madame l'ancienne, l'arrière grand-père
de M. le ministre de Neuchâtel , qui est mort il y a quelques années et
que j 'ai ouï prêcher plus d' une fois.

— Justement , répondit son mari : il s'appelait Bernard comme
son aïeul, et M.Jacques de Gélieu , présentement ministre des Bayards ,
est son fils.

— Celui qui sait si bien gouverner les manchettes ? (abeilles) on
dit qu 'il a un rucher estraordinaire et que ses petites bêtes lui donnent
des livres et des livres de miel que ça porte peur!

Notez que cette remarque était faite par la tranquille Evodie, qui
jusque-là n 'avait pas semblé s'intéresser outre mesure à la conversa-
tion , car sans que personne eût paru y prendre garde, elle avait douce-
ment sommeillé, en faisant une succession de révérences involontaires.

— Tiens, dit l' ancien avec une bonhomie malicieuse ; moi qui
croyais que tu tauquais! (sommeillais) comme on peut pourtant se
tromper !

— Moi , tauquer! peut-on dire ! Est-ce que je n'ai pas tout entendu
ce que M. le régent a raconté ? protesta de fort bonne foi la veuve, avec
une énergie en dehors de ses habitudes.

Et ce disant , elle promenait à la ronde ses regards indignés, pour en
appeler au témoignage de toutes les personnes présentes.

— Mais oui, mais oui, on le sait bien ! c'était seulement pour rire !
s'empressa de dire Gédéon, qui se reprochait son innocente malice, en
songeant qu 'elle pouvait avoir porté atteinte au respect de Julien pour
sa mère.

Marianne détourna habilement de ce petit incident l'attention
générale, en faisant la remarque que la soirée était déjà fort avancée, ce
qui eut pour conséquence naturelle de diriger tous les regards du côté
de l'horloge à poids appendue près du poêle.
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d JOSUE LE MAGISTER J_

DAME cherche heures de ménage.
Tél. 24 61 40. 1,1354.66

JEUNE FILLE, 12ans (165 cm) cherche petit
travail , tous les vendredis après-midi.
Tél. 31 90 23. ,1,363-66

T'AIPERDU, , J§ĥ
V J'AI TROUVE €f S ^

PERDU Fêtes des Vendanges, 3clés de voiture
avec t r o u s s e a u  no i r .  R é c o m p e n s e .
Tél. 42 24 87. ,1,38, 68

LIES ANIMAUX SS^L

A VENDRE CHATONS PERSANS, pedigree
LOH, vaccinés. Tél. 24 66 64. 72482 69

TROUVÉ à Chaumont jeune chatte tricoline.
. SPAN Chaumont. Tél. 33 44 29. 79639 69
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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.
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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

PERDU GOURMETT E ARGENT Gilbert, ré-
compense. Tél. 25 66 28 ou 20 71 14. 36883-67

LE SHOWBAND LES ARMOURINS cher-
che 1 joueur de grosse-caisse entre 14 et 18
ans. Tél. 30 55 15. 727,4-67

QUI POSSÉDERAIT» la chanson Dominique »
de S o e u r  S o u r i r e , r é c o m p e n s e
Tél. (021) 635 62 87 . 79538-67

SAMARITAINS MIXTES cours pour permis
de conduire. Tél. 31 41 92. ,02839-67

ENSEIGNANT MOTIVÉ aiderait élèves (tous
degrés) en allemand. Tél. 241 412. 111356.67

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort à Colom-
bier. Tél. 41 34 65 dès 17 heures. 72676-63

NEUCHATEL 1 ER OCTOBRE 2 pièces, cave,
galetas. Env. 600 fr. Pour visiter : Dîme 49,
2ème étage centre, mercredi 30 18h30-20h30.

36877-63

MARIN 2 PIÈCES, cuisine agencée, tout con-
fort. Libre fin octobre. 1140 fr. charges compri-
ses. Tél. 333821. 137478 63

NEUCHATEL 3 PIÈCES cuisine agencée, bal-
con, 1080 f r charges comprises, 1er novembre.
Tél. 21 4016. 3688, 63

BOUDRY TOUT DE SUITE, 2 pièces cuisine
agencée, place de parc. Loyer 755 fr. charges
comprises. Tél. 41 23 08 le soir dès 19h30.

727,6-63

STUDIO à Vilars/NE, 8 km de Neuchâtel ,
cuisine, bains, cave Tél. Privé (032) 9516 82,
Bureau (032) 9514 05. 79546-63

PESEUX, tout de suite chambre au mois.
Tél. (038) 4612 67. 137524-63

PESEUX, Chàtelard 1, appartement 4 pièces.
Libre 1 er octobre, 1300 fr. + 100 fr. de charges.
Tél. (038) 461267. 137507-63

LES HAUTS-GENEVEYS 4 pièces, cuisine
agencée, cheminée, véranda, loyer actuel
1282 fr. charges comprises, garage à disposi-
tion 120 fr.. libre 1er novembre. Tél. 53 28 69
dès 20 h. 79640-63

A HAUTERIVE près du bus, dans villa, cham-
bre meublée, indépendante, tout confort.
Tél. (038) 3314 90. 79544-63

NEUCHATEL STUDIO cuisine. W.-C. 660fr.
charges comprises. Tél. (038) 41 11 65 ,
(038) 42 24 06. 79543-63

3 PIÈCES, cuisine, douche, pour couple marié
dans la cinquantaine, sans enfants, disposé à
assurer petite conciergerie avec entretien de
jardin. Tél. 25 42 52 heures repas, ou laisser
coordonnées répondeur. ,,,24, 63

COLOMBIER, chambre pour monsieur. Libre
tout de suite. Tél. 41 1368. 111273-63

CERNIER à 30 secondes des transports pu-
blics, appartement exceptionnel. 4% pièces
avec lingerie, 2 salles d' eau, cheminée, terrasse
150 m2, vue panoramique. Tél. 5314 54.

11,276-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, salle de bains,
prise vidéo. Tél. 25 74 61. 111272-83

CENTRE VILLE grand 3 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon. 1395 fr. charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 24 50 09. (laisser message sur répon-
deur). 111324-63

NEUCHATEL, 2 pièces, 817 fr. charges com-
prises. Libre tout de suite, octobre gratuit.
Tél. 2584 20 de 18 h-20 h. ,,,342-63

STUDIO MANSARDÉ, cuisine agencée, cen-
tre ville. Libre tout de suite. 690 fr. charges
comprises. Tél. 63 10 37. 111359-63

NEUCHATEL, beau studio avec place de parc.
Tél. (038) 42 55 35. 111358 63

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, vue sur
le lac. 1560 fr. charges comprises, libre dès le
1" novembre ou le 1" décembre. Tél. 31 90 23.

111362-63

AU VAL-DE-RUZ "La Jonchère" au milieu
des champs, dans maison familiale, apparte-
ment sympa, lumineux ; 3 pièces mansardées,
grande cuisine habitable, grand balcon, accès
au jardin, place de parc. Libre tout de suite,
1490fr. charges comprises. Tél. (038) 57 23 00
ou (039) 2870 91. ,,1374-53

NEUCHATEL, spacieux 2VS pièces avec place
de parc. Tél. (038) 42 55 35. ,11359-63

PLACE DE PARC dans garage collectif , rue du
Vully6, Neuchâtel. 110 f r. Tél. 33 31 27.

111367-63

HAUT DE NEUCHATEL, grand 3 pièces, cui-
sine habitable et agencée, vue sur le lac, cave et
galetas, tranquillité. Reprise moquettes, 1176 fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 24 12 23 dès 18 h 30. 111355.63

COLOMBIER , chambre indépendante, possi-
blité de cuisiner. Tél. 41 11 78. 111370-63

AREUSE, 3 pièces, agencé, balcon, cave, gale-
tas, éventuellement place de parc, 1395 fr.
charges comprises. Libre 1" novembre.
Tél. 4235 25, 18-20h. ,,,357-63

BEL-AIR studio, cuisine agencée, balcon.
6 5 0  f r .  + 80 f r .  c h a r g e s .
Tél. 25 64 29/(077) 37 36 57. ,,,380-63

POUDRIÈRES 31, NEUCHATEL 10 minutes
du centre, studio. A visiter le 30 septembre de
17hà20h. Loyer 620fr. charges comprises M.
Nassar. 1,, 386-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Peseux,
meublée , confor t ,  cu is ine t te .  Libre.
Tél. 31 12 62/31 6913. ,,,378-63

A PESEUX, tout de suite, beau duplex de
4 pièces, avec cave et place de parc. 1780fr. +
120fr. de charges. Tél. (031) 921 3428.

11,382-63

A PESEUX. tout de suite, 3 pièces, cuisine
agencée, cave et place de parc. 1300 fr. +
100fr. de charges. Tél. (031) 921 34 28.

1,1385-63

TE CHERCHE ¥^ ̂
V ÂLOUER \ mm

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT mi-
nimum 4 pièces. Tél. 25 94 96 le soir. 111387-64

HOMME D'AFFAIRES cherche à louer dès
1" novembre 1992 ou à convenir, studio meu-
blé, si possible tout confort, à Neuchâtel-Ouest,
situation tranquille, place de parc. Ecrire à: Case
Postale 1, 5426 Lengnau. ,,,377-64

T'OFFRE imLW*V EMPLOI ^*-ïJ *

OFFRONS APPARTEMENT 2 pièces char-
ges comprises, centre ville, contre heures de
ménage le matin dans même immeuble. Con-
viendrait à personne seule ou couple sans
enfants. Tél. 2548 48 dès 9 heures. ,37504-65

JE CHERCHE tout de suite, employée de
maison aimant les animaux. Travail à 100%,
nourrie, logée. Sans permis s'abstenir. Ecrire
CP11, 2523 Lignières. ,,,247-65

JE  CHERCHE £*S&2f $EMPLOI E\JW*
SOMMELIER QUALIFÈ avec expérience
cherche emploi à partir de mi-novembre. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5013. 36760-66

BOULANGER-PATISSIER-CONFISEUR
avec expérience, cherche emploi. Libre tout de
suite. Tél. (038) 30 22 67. 72627-66

JEUNE INFIRMIER habitant à Bienne désire-
rait travailler dans un home pour mieux appren-
dre le français environ 2-3 fois par semaine le
matin. Tél. (032) 2348 21. 36867 66

FAITES CORRIGER VOTRE DOSSIER de
candidature en 48 heures (50 fr.) ou en
72 heures (30 fr.) par un particulier spécialiste.
Confidentialité garantie. Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5020.

79636-66

JEUNE FILLE DIPLÔMÉE cherche travail bu-
reau, vente ou baby-sitting. Tél. 31 51 74.

,37503- 66

FEMME DE MÉNAGE expérimentée cherche
heures de nettoyage. Tél. 24 49 84. ,,,345-66

VENDEUSE QUALIFIÉE avec expérience,
bonne présentation, dynamique, très motivée,
cherche emploi à mi-temps à Neuchâtel ou
environs immédiats. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 66-2056 1,1366.66

-r-c JflÊ̂Tr b ' A I  0—o\JJ VEHICULES fefe -j

OPEL KADETT 1300 à vendre, 96.000 km
pour bricoleur. Tél. (038) 41 1915, le soir.

111271-59

CORRADO, à vendre pour cause départ, bon-
ne occasion, année 1989, 22.000fr. ou à discu-
ter. Tél. (038) 30 2214. 11,279-59

OPEL CALIBRA 16V, 4x4 , 20000 km, rouge,
toit ouvrant électrique. Prix 26.500 fr. Tél.
(038) 41 46 28. ,37450.59

SCOOTER PEUGEOT, état neuf, avec coffre
et grand pare-brise. Tél.(038)3311 79.

111364-69

A VENDRE POUR BRICOLEUR Ford Grana-
da 1,3 avec attelage, expertisée. Tél. 3328 55.

36884-69

* IMJÏENC0NTRES rr!Mm) m1)

HOMME, 67ans, possédant voiture, désire
faire la connaissance d' une dame, pour amitié
et sorties. Tél. (038) 4241 95. ,,,37,-60

T'OFFRE WWÂV A VENDRE QJ_____D
VENTE DE RAISIN DE TABLE bio 3.80 fr. le
kilo. Parc de l'Hôtel des Platanes à Chez-le-
Bart. Maurice Lambert. Tél. (038) 5510 84 /
(038) 5511 89. 3678,-6,

VESTE DE RENARD GRIS 38-40. Prix à
discuter. Tél. 3043 54. ,37471-6,

SWATCH CHRONO-AWARD + G Prix
160 fr. pièces. Tél. (077) 373344. 7272, 6,

CANAPÉ cuir brun, entourage pin naturel,
400 fr. Tél. 4216 54. ,37505.61

MANTEAU HOMME mouton retourné, taille
52 (neuf) 600fr., lit de repos ancien, très joli,
vert, avec coussins, 1950fr. à discuter.
Tél. 53 61 51. 7954, .6,

KEYBOARD DIGITAL Roland KR-33 plus
matériel TAPE TEAC R-888 X. 2500 fr. à
discuter. Tél. 24 23 58. 727,6 6,

BUFFET + table ovale + 4 chaises, année
1925 Art Déco. Tél. (038) 6317 36 heures
repas. ,,,2,6-6,

CHAMBRE A COUCHER complète chêne
massif bois clair. 3500 fr. Tél. 25 2373i,,375-6,

T 
¦ 

HiP̂ iliVELOUE II I^LIIIL
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

PESEUX. tout de suite chambre au mois.
Tél. (038) 4612 67. 137265 63

PESEUX. Chàtelard 1, appartement 4 pièces.
Libre 1 er octobre, 1300 fr. + 100 fr. de charges.
Tél. (038) 4612 67. . 137266 63



Sion et Brigger sereins
FOOTBALL/ Coupes d'Europe

i» ean-Paul Brigger et 19 joueurs sé-
j  dunois vivent un voyage aventu-

reux. Un aller refour en Crimée où
le chaos est la règle. Via Budapest,
après s'être envolés de l'aéroport de
Sion hier, les Valaisans étaient attendus
en début de soirée à Simferopol. Ils ont
débarqué avec leur propre ravitaille-
ment afin de faire face à une situation
de pénurie.

Aujourd'hui (18h), les représentants
helvétiques en Coupe des champions
entendent bien exploiter l'avantage
acquis au match aller (4-1) pour assu-
rer leur qualification en huitièmes de
finale aux dépens de Tavria Simfero-
pol. Brigger est un entraîneur serein:

— Je m'attends certes à un début de
partie difficile. Nos adversaires vont
essayer de nous bousculer pour mar-
quer très tôt... Mais je  compte sur le
métier de mes défenseurs pour calmer
le jeu.

Le nul concédé devant le FC Zurich
(0-0) n'a pas ébranlé le mentor sédu-
nois:

— Nous avons simplement été défail-

lants à la conclusion. Nous nous sommes
créé de nombreuses occasions de but
en réussissant quelques excellents mou-
vements offensifs, souligne-t-il.

Biaise Piffaretti et Michel Sauthier,
qui étaient suspendus au match aller,
sont qualifiés. Leur apport permet à
Brigger de présenter la meilleure
équipe possible, compte tenu de l'indis-
ponibilité d'Alexandre Rey, blessé pour
plusieurs mois. Par rapport au match
de championnat disputé samedi contre
le FC Zurich, une seule modification est
envisagée : le Brésilien Luis Carlos fera
sa rentrée en ligne médiane aux dé-
pens de Gertschen. A l'entraînement
lundi à Tourbillon, deux joueurs
n'étaient pas en pleine possession de
leurs moyens. Touché dans son caram-
bolage avec Baljic, Herr présentait un
genou enflé mais sa participation à la
rencontre de ce jour n'était pas remise
en cause. L'attaquant Marcios, le qua-
trième Brésilien, se contentait de trotti-
ner. Il souffrait encore des séquelles
d'une blessure récoltée lors d'un match
avec les. réserves, /si

Le rêve de Nicolas Huber
BASKET / Coupe Korac: Union - Messaggero Rome demain

pjjj  ̂ uand nous I avons atteint a son
Ç J domicile, dans le Val-de-Ruz, Ni-
^  ̂ colas Huber planchait sur l'his-

toire des médias. Pour cet étudiant en
lettres de bientôt 24 ans, le mois d'oc-
tobre est en effet bien chargé. Juste
après la double échéance européenne
qui l'attend en tant que numéro 8
d'Union Neuchâtel, demain et dans huit
jours, se profile une session d'examens
universitaires, consacrée au journalisme.
Pas de quoi s'ennuyer, donc. Mais pas
de quoi perdre son calme non plus:

— Depuis plus de dix ans que je
jongle entre études et basket, j'ai fini
par trouver un certain équilibre. Mais
je  dois bien convenir qu 'il est perfois
difficile d'avoir la tête à 100% aux
deux.

La perspective d'affronter au pre-
mier tour de la Coupe Korac un adver-
saire aussi prestigieux que ce Messag-
gero Roma qui viendra fouler le par-

NICOLAS HUBER — «Nous nous lancerons pour gagner!» a

quet de la patinoire du Littoral demain
soir (20h30) bouscule tout de même un
peu les données:

— C'est un événement exceptionnel,
doublé d'une expérience sans doute
unique pour nous, lance l'ailier interna-
tional, ex-joueur de Vernier et Bernex.
Nous n 'aurons peut-être plus jamais
l'occasion de nous mesurer à de tels
adversaires. Notre objectif? Moi qui ne
pars jamais perdant, je  suis convaincu
que nous nous lancerons pour gagner.
C'est après que nous verrons si c'était
un rêve ou si c'était réalisable.

Quoi qu'il en soit, Nicolas Huber
cherchera avant tout à se faire plaisir.
Lui qui avait peu joué la saison der-
nière a davantage été mis à contribu-
tion depuis la reprise, en raison, notam-
ment, des absences de Gojanovic et de
Siviero. De quoi lui permettre de re-
trouver tout ou partie de la confiance -
et des moyens techniques - qu'il avait

une année auparavant. Et qu il avait un
peu perdus lors de la première saison
d'Union en ligue A. Une saison qu'il
qualifie lui-même de « descente bru-
tale».

Curieusement, jusqu'à présent, Mes-
saggero n'a pas accaparé les esprits
et les discussions des joueurs unionistes:

— Tant entre nous qu'avec l'entraî-
neur, nous en avons peu parlé. Samedi
dernier, par exemple, nous nous som-
mes avant tout concentrés sur notre
match de championnat. Nous n'avons
pas non plus modifié nos habitudes à
l'entraînement.

Tout au plus notera-t-on que lundi et
hier soir, ledit entraînement a eu lieu à
la patinoire, sur le parquet posé dans
la journée de lundi. Ce soir, ce sera au
tour des Romains de s'y entraîner. De-
main, place au match. Avec quel im-
pact?

— On a vu, dans les coupes euro-
péennes de football, que le public ne
s 'était pas déplacé en masse. J'espère
qu'il n 'en sera pas de même pour le
basket. La saison dernière, l'engoue-
ment des Neuchâtelois a été impres-
sionnant. Cette saison, j'espérais un peu
un effet «dream team» (réd. l'équipe
américaine aux Jeux de Barcelone, qui
a attiré les foules), mais ce n'est pas
encore le cas. A nous de confirmer que
nous avons les moyens de nous battre
au même niveau que ce printemps.

Ou de se frotter avec succès à des
gars de la trempe de l'Américain Ma-
horn ou de l'international croate Radja,
qui porteront tous deux le maillot ro-
main demain.

OS. Dx

Lucerne peut rêver
De notre correspondant

L

a mini défaite du FC Lucerne à
Sofia (2-1) pose des problèmes à
l'entraîneur hongrois du FC Lu-

cerne.
— Je rêve la nuit et j'ai, depuis 48

heures, de véritables cauchemars, a
laissé entendre Bertalan Bicksei la
veille du match retour de ce soir (20h)
à PAIImend. Nous devons non seulement
gagner ce match, mais nous devons à
tout prix empêcher notre adversaire
de marquer un but. Si les Bulgares
parviennent à battre Mutter, nous de-
vrions marquer au moins trois fois pour
nous qualifier, ce qui est extrêmement
difficile, précise Bickskei, dont la tacti-
que est simple: renforcer le système
défensif, procéder par de rapides con-
tres et marquer le premier but. Histoire
de se qualifier pour les 8me de finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe.

L'équipe qui rencontrera les Bulgares
sera presque identique à celle qui a
battu Kriens samedi dernier. Bickskei a

déjà informé ses joueurs que Bertelsen
devra prendre place sur la banc des
remplaçants et que Nadig, qui avait
fait sa rentrée samedi dernier, ne
jouera pas tout le match. Une autre
décision de l'entraîneur lucernois: le
jeune Camenzind (20 ans) aura sa
place dans la formation lucernoise.
Pour le président du club, Romano Si-
mioni, «cette échéance internationale
est l'une des rares possibilités de nous
rappeler au bon souvenir des specta-
teurs. Les rencontres de ligue B ne per-
mettent pas de nous profiler».

Voilà aussi la raison pour laquelle les
Lucernois, qui attendent au moins
10.000 spectateurs, préparent cette
rencontre avec la plus grande atten-
tion.

— Une qualification pour le prochain
tour sauverait notre saison, précise Si-
mioni, qui a annoncé hier l'arrivée de
400 supporters bulgares. Ceux-ci ont
quitté Sofia lundi soir en autocars.

(} Eric Eisner

Un magnifique succès
MOTOCROSS/ A la Chaux-de-Fonds

P

répare a la perfection par la fa-
mille Singelé, le circuit des Petites
Crosettes a une fois de plus fait

l'unanimité chez les pilotes disputant le
championnat de Suisse de motocross, le
week-end dernier à La Chaux-de-
Fonds. Par un magnifique temps autom-
nal, la manifestation a été un succès.
Les pilotes ont offert un spectacle de
choix au - trop rare - public qui a suivi
les nombreuses courses.

La journée de samedi était réservée
aux juniors des classes 1 25 et 250 cmc
Dans la première catégorie, les Neuchâ-
telois ont connu des fortunes diverses lors
des qualifications. Toutefois, Yannick
Perret, Steve Jungen et Renaud Vuarraz
décrochaient une place en finale. Au
cours de celle-ci, une violente cabriole
éliminait Steve Jungen alors qu'il militait
au 11 me rang. Pour sa part, Yannick
Perret, alors 13me, était impliqué dans
un accrochage qui le reléguait en queue
de peloton avant qu'il puisse remonter
au 20me rang. Renaud Vuarraz profi-
tait lui de toutes les mésaventures de ses
camarades pour décrocher la 15me
place. Chez les 250 cmc juniors, le roi de
la demi-finale, Sylvain Nussbaumer - qui
avait mené la course durant de nom-
breuses rondes pour terminer 4me - ne
put prendre le départ de l'ultime course.
Pascal Fleury terminait lui 20me de la
finale, alors qu'Olivier Calame prenait
le 18me rang. Les «anciens» Francis
Rognon et Jean-Philippe Bovey faisaient
parler la poudre en se plaçant sur le
podium (2me et 3me). Pour compléter le
tout, Denis Dubois s'emparait de la
1 2me place.

Dans la classe 250 cmc nationale,
Alain Singelé n'a pu résister à son ad-
versaire Patrick Peissard. A deux repri-
ses, il a fini à la 2me place. Quant à son
frère Pierrot, il prenait les 7me et 8me
rangs, alors que le troisième régional,
David Lagger, terminait 8me et 1 Orne.

La catégorie «Old Timer» a 4 temps
a connu un vif succès. Nouveau succès de
Fritz Graf dans les deux mandies.

0J.-C P.
Les résultats

250 cmc nationale.- 1ère manche: 1.
Patrick Peissard, Kawasaki ; 2. Alain Sin-
gelé, KTM; 3. Alain Charmillot, Yamaha;
puis: 7. Pierrot Singelé, Honda; 8. David
Lagger, Honda. 2me manche: 1. Patrick
Peissard; 2. Alain Singelé; 3. Alain Charmil-
lot; puis: 8. Pierrot Singelé; 10. David Lag-
ger.

125 cmc juniors: 1. Christophe Birrer,
Kawasaki ; 2. Franz Emmeneger, Yamaha;
3. Grey Nicolet, Yamaha; puis: 15. Renaud
Vuarraz, Suzuki; 20. Yannick Perret, KTM.

250 cmc juniors : 1. Hans Aregger,
Honda; 2. Francis Rognon, Yamaha; 3.
Jean-Philippe Bovey, Yamaha; puis: 12.
Denis Dubois, Suzuki; 18. Olivier Calame,
KTM; 20. Pascal Fleury, Suzuki.

4 temps nationale.- 1ère manche: 1.
Fritz Graf, Yamaha; 2. Marc Henrioud; 3.
Ruedi Kuenzi. 2me manche: 1. Fritz Graf ;
2. Ruedi Kuenzi; 3. Marc Henrioud.

ALAIN SINGELÉ - Deux fois 2me.
icp

Forts, les
Neuchâtelois !

¦nw imanche avait lieu au Col du Luk-
_J manier le championnat de Suisse

individuel de course d'orientation
(voir notre édition de lundi). Le terrain
de course était tout à fait digne de
l'importance de la compétition: il exi-
geait à la fois une condition parfaite et
requérait une lecture de carte très pré-
cise, notamment dans des zones ro-
cheuses particulièrement difficiles. Les
médailles sont donc venues récompen-
ser les coureurs les plus complets.

Alain Berger et Luc Béguin ont frap-
pé un grand coup en terminant respec-
tivement 2me et 4me en catégorie
élite, un véritable exploit quand on
connaît la valeur des concurrents.
Champion de Suisse en titre, Berger a
dû s'incliner devant l'Argovien Thomas
Bùhrer. Les deux coureurs étaient en-
core pratiquement ex aequo aux deux
tiers du parcours, mais le Neuchâtelois
fit une petite erreur sur la fin et l'or
s'envolait. Bùhrer. remporte ainsi son
premier titre, au terme d'une course
sans faute. Luc Béguin a également
réussi une course quasi parfaite, rattra-
pant même les quatre coureurs partis
avant lui. Cette quatrième place à 22
secondes du Zurichois Urs Fluhmann,
3me, est la plus belle des récompenses
au terme d'une saison en demi-teinte.

Chez les dames élites, la Bernoise
Vroni Koenîg n'a connu aucun problème
pour s'imposer. En tête du début à la
fin, elle a devancé la Schaffhousoise
Sabrina Fesseler et la Biennoise Bar-
bara Aebersold. Véronique Renaud a
pris la 8me place et Claire-Lise Chif-
felle la 22me.

En cadettes 2, Annick Juan et Janine
Lauenstein avaient toutes deux des
chances de médailles. Elles ont parfai-
tement rempli leur contrat, réussissant
le même coup que leurs aînés: Annick
Juan a remporté la médaille d'argent
au terme d'une course sans faute, et
Janine Lauenstein a terminé à l'ingrate
4me place. Des résultats qui ne deman-
dent qu'à être confirmés dans les an-
nées a venir.

Enfin, dernière médaille et pas des
moindres, celle d'or glanée par Pierre-
Alain Matthey en catégorie hommes K,
la catégorie où la participation estla
plus nombreuse. Cette belle vicotire est
encore complétée par le 6me rang de
Pascal Junod et le 1 Orne de Guillaume
Perret dans la même catégorie. Pour
terminer, relevons encore les bonnes
performances de Jean-Luc Cuche, 6me
en seniors 2, de Géraldine Schurch,
9me en écolières 1, et de Fabien Juan,
lOme en écoliers 1.

0 V. R.

¦ TENNIS DE TABLE - Le délai
d'inscription pour le tournoi écoliers
(8-1 6 ans) de tennis de table de Neu-
châtel (12 au 14 octobre) est prolon-
gé jusqu'à ce soir. Renseignements:
Service des sports de la ville de Neu-
châtel, tél. 207280. I E-
¦ FOOTBALL - Les sélections
juniors neuchâteloises et vaudoises
se rencontreront aujourd'hui. La

classe 3 jouera dès 19h30 à Be-
vaix, la classe 4 dès 19h30 égale-
ment, mais à Saint-Aubin (NE). / ii

¦ FOOTBALL - L'équipe de
Suisse sera réunie le jeudi 8 octobre à
16h, à Rolle pour un stage prévu
jusqu'au samedi 10 octobre à 13 h.
Les entraînements journaliers se dérou-
leront à Nyon. /si

GC : mission impossible
Bk ~~~'l u stade Alvalade de Lisbonne,
XI pour le compte de la Coupe

UEFA, les Grasshoppers tenteront
l'opération mission impossible, aujour-
d'hui et... demain! Le coup d'envoi est
prévu ce soir, à 22h30, et le coup de
sifflet final devrait retentir vers Oh 15,
demain, ou plus tard encore en cas de
prolongations. Le petit match nul (1-1)
obtenu contre Xamax n'incite pas à l'op-
timisme dans le camp zurichois.

Certes, au Portugal, les actions du
Sporting (0-0 à Farense) ne sont pas
mieux cotées. Seulement, le Sporting de
Lisbonne, vainqueur par 2-1 au Hard-
turm, partira logiquement favori.

— Comme pour l'équipe de Suisse qui
se rendra au Portugal exactement un an
plus tard, rappelle Roy Hodgson, l'en-
traîneur national, /'/ sera important que
GC résiste aussi à la pression du public

La pression de l'adversaire sera cer-
taine. Le nouvel entraîneur Bobby Rob-
son fut, il y plus d'une décennie avec un
Ipswich Town, l'un des premiers à redé-
couvrir les avantages d'une équipe ap-

pliquant avec système ce pressing, pro-
voquant l'erreur du défenseur en l'atta-
quant très tôt.

Mais Robson, dont les conceptions sont
proches de celles défendues par Been-
hakker, éprouve les mêmes problèmes
que son collègue zurichois. Dans le cadre
du Sporting figurent certes neuf ex-
champions du monde juniors, aujourd'hui
âgés de 1 9 à 21 ans. Mais pour doués
que soient les Peixe, Figo, Filipo, les
enseignements anglo-saxons constituent
une matière nouvelle, difficile à assimiler
pour les Latins. Avec six matches et sept
points et seulement 4 buts marqués, l'ef-
ficacité offensive laisse à désirer.

La défense, elle, n'a encaissé que 5
buts. Le Hollandais Stan Valcke ferait le
bonheur de son compatriote Beenhakker
à GC. Le Batave devra une fois encore,
se passer du Suédois Mats Gren
(blessé), mais aussi d'un autre travailleur
essentiel, Heinz Hermann (pneumonie).
Sforza souffre d'une cheville et attend le
feu vert de la Faculté, /si

JORGE CADETE — L 'international du Sporting de Lisbonne attend les Grass-
hoppers de pied ferme. as
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Neuchâtel. A louer au faubourg de l'Hôpi-
tal 35, dès le 1" octobre 1992 une

chambre indépendante
Loyer: Fr. 221.- charges incluses. ,37522-26
Pour tous renseignements, veuillez contacter
I | TRANSPLAN AG

Liegenschaftenver-

? 

l"-J - waltung
A Langgassstrasse 54

I 1 3000 Berne 9
1 I Tél. (031 ) 23 07 54.
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I À LOUER"

A Neuchâtel - Fahys 9
Grand appartement de

5 PIÈCES
Comprenant salon avec che-
minée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, terrasse , place
dans le garage collectif, vue
sur le lac et les Alpes, à
proximité de la gare.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 2100.-
tout compris.
Pour tous renseignements :

72756 26

NEUCHÂTEL
beau 4V2 pièces
avec cheminée

-̂ - Rue des Battieux 7

•fa Libre à convenir 72700 .26

-fc Loyer Fr. 1390.- + charges.

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

V 1 ENCHERES
|[] f PUBLIQUES

L'Office des faillites du Val-de-Ruz , à
Cernier , vendra par voie d'enchères
publiques le vendredi 2 octobre 1992,
à 14 h, devant la Halle de gymnastique
de Cernier , rue Guillaume-Farel 4, les
biens désignés ci-après:
- 1 voiture de tourisme SEAT IBIZA

1.5. rouge, env. 100.000 km,
10.1986, 3 portes, expertisée ;

- 1 installation auto-stéréo:
1 auto-radio-CD Pioneer
DEH-700 SDK , 1 equalizer
Pioneer EG-6010, 2 haut-parleurs
Pioneer Dôme Tweeter TS-S70 +
6 haut-parleurs montés sur
«planche plage arrière»,
1 amplificateur.

La vente aura lieu au comptant sans
garantie, conformément à la L.P.
Visite possible dès 13 h 45.

OFFICE DES FAILLITES
72565-24 Le préposé : M. Gonella

RESIDENCE «LES PEUPLIERS»

Nous mettons en vente dons un quartier
résidentiel à proximité du lac et du centre
commercial de

MARIN
des APPARTEMENTS

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

PRIX DE VENTE:
par ex: 4'/; pièces Fr. 485000 —
Places de parc souterraines Fr. 27000.—

• Pour tous renseignements:

TOm+FOYER
1018 Lausanne

Tél. 032 553411 M. Vuilleumier ou
Tél. 021 361061 M. Antonlertl

137087-26

A louer à la
Rue de l'Ecluse

PLACE
DE PARC
(nuit + week-end)
dans garage
collectif.
De 19 h à 8  h
Fr. 80.- par mois.

Tél. 72720-26
(038) 24 35 01.
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A vendre magnifiques

CUISINES
D'EXPOSITION
À DES PRIX IMBATTABLES

PIATTI Cuisines
Route de Boudry
CORTAILLOD, tél. 42 27 56.

_ 137492- 4 5 i

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

L f. (039) 41 39 66. 63357-45 _
¦

EXCELLENTE
AFFAIRE!

SALON
DE COIFFURE
à remettre pour
raison familiale.

Tél. (024) 21 02 62.
72728-52

¦ À VENDRE

A vendre

piano à queue
Bechstein.
Occasion.

Tél. (031)
44 1 0 81 . ¦ 72689-45

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Fontainemelon
à proximité du centre Coop

BAR AGENCÉ
AVEC DÉBIT D'ALCOOL

de 60 places.
Loyer: Fr. 1750.- + charges,

sans reprise. 72706-52
Libre tout de suite ou à convenir.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

__K-W9HH-*-BM*

¦ 1 /< jiili 1

A louer petit

local commercial
haut de Neuchâtel, loyer
raisonnable, petite reprise
(boulangerie-épicerie ).

Tél. 30 61 24. 79537-52

ÎII IJSVIIII ^
A LOUER g
pour date à convenir

À NEUCHÂTEL
j rue des Chavannes

5 STUDIO S
Location

I , mensuelle:

| Fr. 630.-
+ charges.

; 137212-26 | j

ÎBll l̂HIE^
À LOUER
pour le 1" octobre

À MARIN
rue de la Gare 20

¦ 2% PIèCES !
séjour, cuisine agencée. Î5

Location mensuelle : _

Fr. 1255.-. + charges
j Possibilité de louer

une place de parc. ¦"¦"
137211-26 ]

À LOUER à Neuchâtel

joli appartement
de quatre chambres,

tout confort,
cheminée de salon.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel 1113.10 26
sous chiffres 26-2055.

À LOUER
A Cernier - Henri-Calame 1

dans un petit immeuble de 7
appartements, à proximité des
commerces et des écoles

4 PIÈCES
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
72757-26

mm IBlËSBjiBl

À LOUER 1

À FLEURIER I
Grand-Rue 27

B STUDIO 5
Location mensuelle:

if. uUU.~' + charges. ™
! 36690-26 |

Cortaillod à louer ou à vendre
de particulier

appartement 4% pièces
Tél. 41 42 62. 36882-28

NEUCHÂTEL
appartement
de 472 pièces

¦fr Rue des Fahys 57
-̂ r Libre à convenir 72701.26
¦jir Loyer Fr. 1290.- + charges.

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

A louer à Chézard (Val-de-Ruz), la
campagne à 10 minutes de la ville

magnifiques
appartements

Dans immeuble entièrement refait à
neuf

1 appartement de 5Va pièces
Fr. 1800.- + Fr. 150.- charges
4 appartements de 3 pièces
Fr. 1350.- + Fr. 100.- charges
1 appartement de 1 pièce
Fr. 650.- + Fr. 50.- charges, avec
pelouse privée.

Avec poutres apparentes, cheminée
de salon, cuisine agencée, lave-vais-
selle, baignoire d'angle.

Portes ouvertes de 9 h à 11 h et
de 14 h à 17 h. 111379-26
Tél. 25 64 29 - (077) 37 36 57.

A La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 62

à louer
tout de suite ou à convenir

magnifiques
appartements

31/2 pièces, 100 m2 = Fr. 1180. -
4% pièces, 120 m2 = Fr. 1480.-

+ les charges.

Pour tout renseignement ou visites :
esco inen's shop, av. L.-Robert 62,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 23 52.
Demander M. Compagny. 72723.26 '

NEUCHÂTEL
2 appartements

de 3 pièces
ic Rue de l'Evole 60 et 64
-fc Libres à convenir 72702-26
¦jlf- Loyers dès Fr. 1190.-

+ charges.

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <f i 021/312 28 15

À LOUER
Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un
petit immeuble neuf,

3/2 pièces (103 m2)
4% pièces (124 m2)

Luxueuses finitions , cheminée de
salon.
Pour tous renseignements : 72755-26

R  ̂ifll_________ï

NEUCHÂTEL
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue de la Dîme, avec
vue sur le lac

GRAND 3/2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1354.- + charges.
Préférence sera donnée à personnes
disposées à assumer dans quelques
mois le service de conciergerie d'un
grand immeuble locatif.
Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel,
tél. 24 67 41. 137508 26



Michel Platini
coprésident
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» j rédérique Bredin, ministre fran-
I»" çais de la Jeunesse et des Sports,

s'est prononcée hier en faveur
d'une coprésidence Fernand Sastre-
Michel Platini à la tête du Comité
d'organisation de la Coupe du
monde 1998, organisée par la
France.

A l'issue d'une rencontre avec Mi-
chel Platini, Mme Bredin a exprimé
son d souhait ardent » de voir l'an-
cien international français et l'ex-pré-
sident de la Fédération française
(FFF) assurer la coprésidence du Co-
mité d'organisation, qui sera mis en
place très rapidement.

Fernand Sastre et Michel Platini
s'étaient déjà rencontrés lundi soir à
Paris, en présence du président de la
FFF, Jean Fournet-Fayard, afin
d'évoquer le rôle de chacun dans le
futur comité d'organisation de la
Coupe du monde 1998. /si

Difficile réveil du champion
HOCKEY SUR GLACE/ Déjà la deuxième ronde

I .N . ' I l  «a deuxième journée du champion-
• nat de Suisse de LNA a confirmé

dans les grandes lignes le verdict
de la première. Bienne et Berne, directe-
ment opposés, ont été les seuls à ne pas
renouveler leur performance de samedi:
les Seelandais ont dû s'incliner (3-5) face
au champion en titre, défait trois jours
plus tôt par Kloten, mais qui a cepen-
dant éprouvé bien de la peine à passer
l'épaule. Jusqu'au bout, les Biennois ont
pu espérer arracher un point face à des
Bernois qui n'ont pas encore trouvé la
bonne carburation.

Le scénario a été presque identique à
Ajoie où Lugano, qui menait pourtant
4-0 à la 21 me, a tremblé avant de
s'imposer sur ce même score de 5-3 très
en vogue hier soir. A la 37me, les Juras-
siens étaient revenus à une longueur,
face à des Tessinois qui doivent une fière
chandelle à Howald (quatre buts!). Lu-
gano est l'une des quatre formations à
avoir fait le plein, avec Kloten, Ambri et
Gottéron.

Menés 2-0 après 1 3 minutes par Zu-
rich, les Fribourgeois n'ont pas tardé à
réagir pour fêter un large succès (7-2),
grâce une nouvelle fois au brio de leur
première ligne (5 buts). Dans une ren-
contre à sens unique, Kloten a étrillé
(8-1) une faible formation zougoise, en
difficulté même en supériorité numéri-

que... Enfin, Ambri a battu Coire en terre
grisonne (5-3 encore). La triplette for-
mée des Russes Malkov/Leonov et de
Vigano a fait merveille.

En ligue nationale B, le monde est à
l'envers: promis à la relégation avant le
début de la saison, Lausanne a engran-
gé son deuxième succès en dominant
Davos... 5-3. Martigny, unanimement

désigné comme l'équipe a battre, a en
revanche essuyé sa deuxième défaite en
s'inclinant 6-2 à Olten! Rapperswil (2-0
face à Hérisau) et Bulach (4-3 en Thur-
govien) totalisent quatre points, tout
comme les Vaudois et les Soleurois.

Dominé à Langnau (5-2), Lyss fait
partie du quatuor qui n'a pas encore
débloqué son compteur, /si

AJOIE - LUGANO — Les Jurassiens ne se sont pas laisse rouler. keystone

Promotion
de la violence
/ 'étrange initiative
d'un joueur anglais

de première division

V

inny Jones, considéré comme l'un
des joueurs les plus «physiques »
du championnat d'Angleterre, ris-

que une suspension pour avoir fait la
promotion d'une cassette vidéo à la
gloire des «coups défendus».

Le milieu de terrain de Wimbledon,
qui a été expulsé pour la sixième fois
de sa carrière lors d'une rencontre au
début du mois, est menacé pour sa
participation dans la cassette «Soc-
cer's Hard Men» (les «Hommes forts du
football») qui loue les façons utilisées
par certains joueurs pour intimider ou
blesser des adversaires.

Ce film présente en action les plus
grands «tacleurs» des années pas-
sées-

Jones commente les stratagèmes utili-
sés par ces joueurs pour annihiler l'ad-
versaire: tacles par derrière, coups de
coude lors des balles aériennes, four-
chette dans les yeux, tirage des poils
des aisselles pour relever les hommes à
terre (!), écrasement des orteils lors des
corners et serrage du sexe lors de
regroupements...
- Nous possédons la copie de la

vidéo et allons l'examiner tranquille-
ment, a déclaré hier David Bloomfield,
le porte-parole de la Fédération an-
glaise. Notre première impression est
qu'il s 'agit d'un ennuyeux patchwork
d'actions anciennes mises bout à bout.
Nous devons déterminer qu 'elle action
entreprendre, /ap

La soirée dans tous ses détails
Fribourg - CP Zurich 7-2

(4-2 2-0 1-0)
Patinoire Saint-Léonard. - 575 1 spec-

tateurs. — Arbitre: Hugentobler.
Buts: 9me Thôny (Zehnder/5 contre 4)

0-1 ; 1 3me Morger 0-2; 14me Khomutov
1-2; 16me Silver (Rottaris) 2-2; 16me
Schaller (Khomutov) 3-2; 18me Schallwer
(Silver) 4-2; 35me Khomutov (Bykov) 5-2;
40me Balmer 6-2; 52me Bykov 7-2. Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre Fribourg, 2 x 2 '  contre
Zurich.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Balmer;
Princi, Griga; Descloux, Brasey; Khomutov,
Bykov, Schaller; Brodmann, Reymond, Mau-
rer; Silver, Rottaris, Leuenberger; Gauch.

CP Zurich: Simmen; Faic, Zehnder; Bayer,
Hager; Rauch, Guyaz; Ton, Weber, Voll-
mer; Sherven, Derkatch, Kobel; Morger,
Thony, Hotz; Zeîter.

Bienne - Berne 3-5
(0-0 2-3 1-2)

Patinoire de Bienne. - 6849 specta-
teurs. — Arbitre: Moor.

Buts: 22me Rogenmoser 0-1; 34me Yul-
dashev (Nuspliger/3 contre 4) 1-1 ; 36me
Habscheid (Vrabec) 1-2; 38me Cattaruzza
(Fontana, Burillo) 2-2; 39me Schenkel 2-3;
52me Yuldashev (Shirjajev/5 contre 4) 3-3;
52me Vrabec (autogoal Shirjajev/5 contre
4) 3-4; 60me Schenkel 3-5 (dans le but
vide). Pénalités: 9 x 2 '  contre chaque
équipe.

Bienne: Anken; Shirjajev, Schneider; Pfosi,
Schmid; Daniel Dubois, Steinegger; Gilles
Dubois, Nuspliger, Aeschlimann; Fontana,
Cattaruzza, Burillo; Yuldashev, Boucher,
Glanzmann; Moser.

Berne: Tosio; Kessler, Beutler; Ruotsalai-
nen, Rauch; Salis, Tschanz; Rogenmoser;
Montandon, Schenkel; Horak, Vrabec,
Habscheid; Bârtschi, Triulzi, Micheli; Schùm-
perli.

Ajoie - Lugano 3-5
(0-3 3-1 0-1)

Patinoire d'Ajoie, Porrentruy. - 3000

spectateurs. — Arbitre: Megert.
Buts: 2me Howald (Astley) 0-1; 6me Ho-

wald (5 contre 4) 0-2; lOme Howald (La-
rionov) 0-3; 21 me Eberle (Lùthi) 0-4; 26me
Lambert (Clavien/5 contre 4) 1-4; 28me
Reinhart 2-4; 37me Fuchs (Ihnacak) 3-4;
60me Howald 3-5. Pénalités: 2 x 2 '  con-
tre Ajoie, 5 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Howald)
contre Lugano.

Ajoie: Bachschmied; Clavien, Niederôst;
Brich, Reinhart; Gschwind; Fuchs, Ihnacak,
Lambert; Griga, Pestrin, Taccoz; Kohler,
Bornet, Stehlin.

Lugano: Wahl; Massy, Leuenberger; Ho-
negger, Astley; Bertaggia, Sutter; Hofstet-
ter; Rosol, Luthi, Eberle; Howald, Larionov,
Fritsche; Eggimann, Rôtheli, Aeschlimann.

Kloten - Zoug 8-1
(3-0 2-1 3-0)

Schluefweg. - 4561 spectateurs. -
Arbitre: Clémençon.

Buts: 8me Roger Meier 1 -0; 1 2me Hol-
lenstein (Johansson) 2-0; 17me Rufener
(Arni) 3-0; 27me Eldebrink (Bruderer/5 con-
tre 4) 4-0; 33me Bruderer (Erni/4 contre 5)
5-0; 39me Lavoie (A. Kùnzî/5 contre 3)
5-1 ; 47me Schlagenhauf (Erni) 6-1 ; 49me
Mazzoleni (Hollenstein) 7-1; 53me Wâger
(Johansson/5 contre 4) 8-1. Pénalités: 4 x
2' plus 2 x 10' (Wâger et Celio) contre
Kloten, 1 1 x 2 '  contre Zoug.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Roger Sigg, Mazzoleni; Bruderer; Hollens-
tein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf, Ro-
ger Meier, Celio; Erni, Ochsner, Rufener.

Zoug: Schopf; Pat Schafhauser, Ritsch;
André Kùnzi, Bil Schafhauser; Thomas Kiinzi,
Burkart; Yaremchuk, Colin Muller, Hofmann;
Monnier, Soguel, Neuenschwander; Daniel
Meier, lavoie, René Muller.

Coire - Ambri-Piotta 3-5
(1-2 0-2 2-1)

Hallenstadion. Coire. - 3022 specta-
teurs. — Arbitres: Bertolotti.

Buts: 11 me Leonov (Vigano, 5 contre 4)
0-1; 19me Keller (Heim) 1-1 ; 19me Vigano
(Leonov, Malkov) 1 -2; 33me Malkov (Vi-

gano, Leonov/5 contre 4) 1 -3; 39me Leo-
nov 1 -4; 43me Wîck (Millar, Derings) 2-4;
53me Nicola Celio (Fair, Muller) 2-5; 57me
Millar (Joseph/5 contre 4) 3-5. Pénalités: 4
x 2' plus 1 x 1 0 '  (Martin) contre Coire, 7
x 2' contre Ambri.

Coire: Martin; Wick, Stoffel; Gull, Ca-
paul; Locher; Signorell, Joseph, Schâdler;
Millar, Ackermann, Derungs; Keller, Heim,
Holzer; Werthan.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Brenno Celio,
Muller; Tschumi, Riva, Gianini, Filippo Celio;
Leonov, Malkov, Vigano; Fair, Nicola Celio,
Peter Jaks; Léchenne, Wittmann, Robert.

Ligue A
1.Kloten 2 2 0 0 1 1 - 2 4
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 11- 3 4
3.Lugano 2 2 0 0 13- 6 4
4.FR-Gottéron 2 2 0 0 14- 7 4
S.Berne 2 1 0  1 6 - 6  2
Ô.Bienne 2 1 0  1 8 - 9  2
7.Zurich 2 0 0 2 6-12 0
8. Coire 2 0 0 2 6-13 0

9.Ajoie 2 0 0 2 3-1 1 0
lO.Zoug 2 0 0 2 6-15 0

Samedi : Ajoie - Zurich, Fribourg-
Gottéron - Ambri, Lugano - Bienne,
Coire - Kloten, Berne - Zoug.

Ligue B
1. Rapperswil 2 2 0 0 10- 1 4
2.Bùlach 2 2 0 0 9 - 3 4
S.OIten 2 2 0 0 12- 6 4
4. Lausanne 2 2 0 0 8 - 4  4
S.Thurgovie 2 1 0  1 7 - 7  2
6. Langnau 2 1 0  1 5 - 7  2

7. Hérisau 2 0 0 2 3 - 6  0
S.Davos 2 0 0 2 7-1 1 0
9.Martigny 2 0 0 2 3 - 9  0

lO.Lyss 2 0 0 2 3-13 0

Samedi: Martigny - Langnau, Lau-
sanne - Rapperswil, Lyss - Hérisau,
Thurgovïe - Davos, Olten - Bulach.

Prix Hera hier soir à Vincennes. Or-
dre d'arrivée : 13 - 16 -14 - 17 - 10.
Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 427,00
- Dans un ordre différent: 85,40
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 1 478,20
- Dans un ordre différent: 178,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 25,30
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 109580,00
- Dans un ordre différent: 2191,60
- Bonus 4: 52,20
- Bonus 3: 17,40

En bref
¦ TURKYILMAZ - Actuellement
5me du championnat de Turquie, Ga-
latasaray s'intéresse à Kubilay Tur-
kyilmaz. Le club d'Istanbul a proposé
1 .300.000 francs à la Bologna pour
un prêt d'une année de l'international
suisse, /si

¦ AC MILAN - Le Hollandais
Marco van Basten ne fera pas partie
de l'équipe du Milan AC qui retrou-
vera, ce soir à Ljubljana, Olympia en
match des 1 6mes de finale de la
Coupe des champions (aller: 4-0). Il
sera en effet laissé au repos. Gullit,
par contre, jouera, de même que le
Croate Boban. /si

¦ FRIBOURG - Le FC Fribourg
(LNB ouest) a engagé, avec un contrat
portant jusqu'à la fin de la saison, le
milieu de terrain hongrois Laszlo Zsa-
danyi (31 ans), /si

Des gardiens bien à leur affaire
Rencontre amicale aux Mélèzes

Star La Chaux-de-Fonds-
NS Young Sprinters 1-1

(0-1 1-0 0-0)
Mélèzes 100 spectateurs. Arbitres:

Schweingruber, Châtelain et Betticher.
Buts : 3me Dessarzin 0-1 ; 23me Mozzini

(Dubois) 1-1. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Star; 7 x 2 '  contre YS.

Star Chaux-de-Fonds: Gautschi (50me
Amez-Droz); Dubois, Mozzini ; Ganguillet,
Degen; Dupertuis, Amez-Droz; Leuba;
Jeannottat, Ch. Kubacki, S. Kubacki; Endres,
Mayor, Meyer; Mouche, Hoffmann, Vuilleu-
mier; Birbaum. Entraîneur: Neininger.

Young Sprinters : Neuhaus; Zigerli, Mo-
rard; Hêche, Kurylowski ; L Moser, Wyss;
Giroud, Dessarzin, Stehlin; Studer, Rufe-
nacht, Flury; Leuenberger, Wist, Barth. En-
traîneur: Lapointe.

Notes: Star sans Seydoux (blessé), Fluck
(travail) et Marti (malade). YS sans Favre

(ER), Formaz, Lutz et D. Moser (blessés).

C

! es deux formations de 1ère ligue
qui n'évolueront toutefois pas
dans le même groupe en cham-

pionnat, se sont livrée à un duel très-
intéressant. D'un côté comme de l'autre,
l'engagement a été sans faille, le néo-
promu chaux-de-fonnier n'étant pas en
reste dans ce domaine.

Logiquement, les gens du Bas se sont
octroyé le premier tiers-temps, grâce à
une pichenette de Dessarzin. Quelques
minutes plus tard, une occasion d'égali-
ser fut offerte à Mouche en la forme
d'un penalty que le gardien Neuhaus
allait arrêter brillamment.

Les Stelliens sont revenus à la mar-
que au tiers médian, grâce à une belle
action collective paraphée par Moz-
zini. Studer allait emsuite rater, à la

mi-match, une chance de redonner
l'avantage aux Young Sprinters, son tir
s'écrasant dans la mitaine de Gautschi.

La lutte s'intensifia dans l'ultime pé-
riode. Chaque équipe était à la re-
cherche d'une victoire qui aurait été un
précieux encouragement à moins de
trois semaines du début du champion-
nat. Les très bonnes prestations des
gardiens empêchèrent de nouvelles
réussites des attaquants.

Le partage de l'enjeu est équitable
mais la sécheresse du résultat mal les
efforts offensifs des deux équipes.

0 P. de V.
# Le match Fleurier-Young Sprinters

qui n'a pu se dérouler vendredi dernier
faute de glace aura lieu demain à 20 h.

Hlasek passe
à la trappe

EEZZ__B_H_l£_

Swiss Indoors

Le duel fraticîde entre Jakob
Hlasek et Marc Rosset n'est pas
encore pour demain. Les Swiss In-
doors, qui rêvaient d'un huitième de
finale entre les deux héros du Pa-
lexpo, pleurent la chute de Jakob
Hlasek, le tenant du titre. Mécon-
naissable, «Kuba» a été éliminé
d'entrée par un «lucky loser», le
Suédois Jonas Svensson (ATP 68),
victorieux 6-1 4-6 6-1 après 1 h
41'.

Victime de graves problèmes
dorsaux l'an dernier, le Suédois
tente un «corne back» vers les som-
mets du classement mondial. A
Bâle, le Scandinave, demi-finaliste
à deux reprises à Roland-Garros
(1988 et 1990), a été repêché
dans le tableau après le forfait de
Jimmy Connors. Hier soir, il a su
saisir sa chance avec un certain brio
en exploitant à merveille le man-
que de tranchant du Zurichois au
service. En multipliant les retours
gagnants, il a très vite ébranlé la
confiance de <(Kuba».

Ainsi, chaque jeu de service s'ap-
parentait à un véritable calvaire
pour Hlasek. Le numéro un helvéti-
que à concédé huit breaks sur l'en-
semble du match. Avec un service
aussi déficient (8 double-fautes
contre seulement 3 «aces»), il
n'avait pas grand chose à espérer
dans ce premier tour. Face à Svens-
son, il a enregistré à Baie sa qua-
trième défaite en huit confronta-
tions.

Bâle. Swiss Indoors. ATP-Tour.
775.000 dollars. Premier tour du sim-
ple messieurs: Svensson (Su) bat Hla-
sek (S) 6-1 4-6 6-1; Enqvist (Su) bat
Bergstroem (Su) 6-2 6-4; Oncins (Bré)
bat Mancini (Arg) 6-0 1 -0 ab.; Mezza-
dri (S) bat Novacek (Tch) 6-3 6-2; Pes-
cosolido (It) bat Tarango (EU) 7-6 (7-0)
7-6 (8-6); Gilbert (EU/5) bat Miniussl
(Arg) 6-1 6-3; Lundgren (Su) bat Da-
vids (Hol) 6-7 (4-7) 6-3 6-3; Mansdorf
(lsr/7) bat Agenor (Hai) 2-6 7-6 (7-3)
6-4; Chesnokov (CEI) bat Bahrami (Iron)
6-3 6-4; Boetsch (Fr) bat Delaître (Fr)
6-2 6-1.

Premier tour du double messieurs:
Becker/Steeb (AH) battent Cannon/Van
Emburgh (EU) 6-4 6-3;
Korda/Riglewski (Tch/AII) battent Da-
vids/Pimek (Hol/Be/3) 6-2 0-6 6-2.

Court central. 13 h : Korda - Cherka-
sov. 14h30: Steeb - Pioline. 16h:
Lendl - Siemerink. 18h 15: Rosset - Vol-
kov. 20h: Becker - Larsson, suivi de
Borg - Kultl.

Court No2: 13h: Keil/Randall - Mi-
niussi/Motta, suivi de Pearce/Talbot -
Briggs/Kronemann, suivi de Kem-
pers/Wekesa - Nljssen/Suk. Ver»
20 h 30: Hlasek/Rosset - Bath-
man/Bergh. /si

¦ FORMULE 1 - Le Français Alain
Prost a fait ses premiers tours de roue
au volant de la Williams-Renault, hier,
sur ' le circuit portugais d'Estoril. Un
baptême «arrosé» le matin mais qui
s'est poursuivi l'après-midi dans des
conditions plus'clémentes, /si
¦ BASKETBALL - La star du bas-
ket américain «Magic» Johnson (33
ans) qui avait annoncé son retrait
de la compétition après avoir appris
sa séropositivité, annonce son re-
tour cette saison au sein de l'équipe
des Los Angeles Lakers. Etant donné
qu'il aura un «calendrier assez
chargé», il jouera, semble-t-il ,
«tous les matches importants».
/ap

% Coupe des champions, 2me tour
préliminaire, match-aller: Pantterit
Helsinki - Pully 77-91 (50-49). /si

¦ PLANCHE À VOILE - François
Schneider, d'Auvernier, et Vincent Hu-
guenin, de Bôle, participeront dès sa-
medi à Mondello, en Sicile, au cham-
pionnat du monde de «raceboard»,
catégorie qui voit tous les concurrents
dotés d'une voile identique de 7,5
m2. Vincent Huguenin s'alignera dans
la catégorie des plus de 72 kg, dont
il détient le titre national, tandis que
François Schneider, troisième sur le
plan suisse, est inscrit dans celle des
poids légers, /sdx



Tout en souplesse
TEST BMW K 100 R S ,

ne 

modèle le plus
en vogue de la
série K se pré-
sente cette année
avec une nou-
velle suspension,
identique à celle
de la récente

K 1100 LT. Cet équipement améliore
modérément la tenue de route de
cette K 100 sans pourtant pouvoir uti-
liser le très beau moteur à son maxi-
mum, en effet sur des routes sinueu-
ses et bosselées le pilote continue
d'être fortement chahuté. Cet incon-
vénient majeur , fort regrettable sur
un engin de ce prix, empêche d'utili-
ser pleinement les très belles caracté-
ristiques de la mécanique, le point
fort de cette BMW. Elle est souple, les
reprises dès 2500 tr/min permettant
une bonne progression avec un re-
gain d'activité au-delà de 6000 tr/min.

En ville, royaume du manque de
visibilité, de revêtements douteux et
d'automobilistes imprévisibles, cette
moto s'avère maniable surtout grâce
au moteur et au système de freinage
ABS, qui est un accessoire en option.
Cette K 100 apprécie également les
voies rapides à haute vitesse, la pro-

tection est bonne, provenant de la
bulle bien conçue, la tenue de route
et le freinage témoignent d'une très
bonne qualité.

Le moteur, un 4 cy lindres en ligne,
fait preuve, comme déjà cité, d'un
couple remarquable et d'une pré-
sence constante à tous les régimes.
La boîte à vitesses de 5 rapports con-
solide le tout, seul un manque de
rap idité pourrait lui être reproché.

La nouvelle suspension arrière qui
provient de chez Showa apporte,
comme déjà évoqué, un petit plus
mais pas suffisamment pour donner
une bonne homogénéité de l'ensem-
ble. Conduire une BMW représente
toujours, au niveau des commandes,
un monde à part qui demande une
période d'adaptation. On arrive à
s'habituer malgré que l'ergonomie
n'est pas des mieux étudiée. Une des
particularités, fort utile sur cette
moto, est l'indicateur de vitesse enga-
gée, souplesse du moteur oblige.

Le tableau de bord pour autant que
l'on ajoute un indicateur de thermo-
mètre et une jauge d'essence, qui
sont en option, présentent une bonne
conception comme le sont les rétro-
viseurs.

Pour ce qui est des freins complé-
tés du système ABS, également en
option, ils s'avèrent efficaces à vive
allure mais travaillent avec une cer-
taine brutalité à vitesse réduite. Un
handicap que BMW devrait suppri-
mer rapidement car la concurrence
japonaise maîtrise mieux le système
de freinage antibloquant.

Le modèle le plus apprécié de la
série K 100 continue gentiment son
bonhomme de chemin dans la caté-
gorie des routières. Elle se situe dans
fa norme moyenne pour autant que
l'on ne désire pas être trop agressif
sur la route. Une meilleure suspension
permettrait de l'être, mais surtout
donnerait encore plus de sécurité au
motard, à venir...

O Christian Wolfrath

Données techniques
Moteur: 4 temps, 4 cy lindres en

ligne horizontal longitudinal, 987 cmc,
double ACT, 4 soupapes par cy lindre,
refroidissement liquide, injection
électronique Monotronic, démarreur
électrique.
Boîte à vitesses: 5 rapports, transmis-
sion secondaire par cardan.

BMW K 100 RS — Une grosse cy lindrée avec des côtés pratiques et une
finition chère à la marque bavaroise. jwo- £¦

Freins: AV/2 disques flottants de
305 mm, étriers 4 pistons, ABS; AR/1
disque de 285 mm, étriers double pis-
ton, ABS.
Suspension: AV/fourche télescop ique
à système d'amortissement progressif,
débattement 135 mm; AR/bras oscil-
lant unique. Paralever, combiné res-
sort-amortisseur unique avec réglage
de l'hydraulique, prétension des res-
sorts à 5 niveaux de réglage, taux

d'élasticité progressif.
Réservoir: 22 litres.
Poids à vide: réservoir plein: 259 kg.
Hauteur de la selle: 800 mm.
Livrable en: noir métallisé, bleu royal
métallisé, rouge métallisé et argent
perle métallisé.
Prix: modèle testé, Fr. 22.880. - (avec
options ABS, sabot moteur , indica-
teurs d'essence et de température).

Agile et légère

H

ans la catégorie
des super-sporti-
ves, la lutte entre
les différents fabri-
cants de motos
est très vive, cha-
cun essayant de
trouver la solution

idéale. Honda avec cette CBR 900 RR
apporte une nouvelle approche, le
rapport poids, puissance, maniabilité,
trouvant ici de nouvelles normes. Avec
la venue de cette CBR, les 750 ou les
1000 ont affaire à un rude adversaire;
les atouts majeurs de cette moto sont
le faible poids, la souplesse de la four-
che et surtout le grand couple du
moteur, il se compare à celui de la NR
750 et ses pistons ovales. Ces avanta-
ges lui permettent d'affronter avec fa-
cilité le trafic urbain. Bien sûr, la posi-
tion sportive du pilote ne facilite pas
les mouvements des jambes lors de
chaque arrêt, en plus, la largeur un
peu excessive du réservoir complique
encore la situation.

Sur route, l'homogénéité et la sou-
plesse de cet engin permettent un pi-
lotage précis et sécurisant; il est diffi-
cile de le mettre en défaut si ce n'est
sur les routes bosselées où chaque
secousse se répercute dans les bras du
pilote. La conduite de la Fireblade ap-
porte son lot de grandes satisfactions

tellement elle est facile à mener, vive
et agile, elle se laisse guider au millimè-
tre, un vrai régal.

Tous ces avantages se retrouvent sur
autoroute, du moins jusqu'à 200 km/h.
En effet , une virée sur les autoroutes
allemandes ont fait constater qu'à très
haute vitesse, le carénage protège in-
suffisamment le pilote, même en se
couchant bien derrière la bulle, les
bras restent très exposés, il faut donc
bien s'accrocher au guidon.

Les commandes, pour une sportive,
sont correctes, on peut regretter que
l'emplacement du robinet d'essence
soit peu accessible, sous la cuisse gau-
che du pilote. Les instruments quant à
eux sont dans la norme, une jauge
d'essence et un deuxième témoin de
clignotant permettraient de considérer
ce chapitre comme optimum, surtout
que cette CBR possède un témoin de
béquille. Autre point positif, un coffre
sous le siège arrière permet de petits
rangements fort utiles, par contre les
rétroviseurs sont moyens, ils commen-
cent à vibrer dès 120 km/h.

Avec cette Fireblade, Honda a de
nouveau frappé très fort dans la caté-
gorie des super-sportives. Un poids mi
nimum, 185 kg à sec et un moteur
souple sont le résultat d'études très
poussées qui ont débouché sur une

HONDA CBR 900 RR - Le gabarit et le poids d'une 600, la puissance et le
coup le d'une 1000, cette moto bouleverse les hiérarchies établies dans la
catégorie des super sports jwo-jE

conception bien équilibrée. Techni-
quement cette 900 n'a rien de révolu-
tionnaire mais présente un amalgame
presque parfait des techniques aujour-
d'hui utilisées. Le résultat ainsi obtenu
est vraiment remarquable car conduire
cette nouvelle Honda apporte de gran-
des satisfactions.

O C. Wo.

Données techniques
Moteur: 4 temps, 4 cy lindres en li-

gne, 893 cmc, double ACT, 4 soupapes
par cylindre avec commande directe,
refroidissement liquide, 4 carburateurs
à boisseaux plats de 38 mm, démar-
reur électrique.
Boîte à vitesses: 6 rapports, transmis-

sion secondaire par chaîne.
Freins: AV double disque de 296 mm,
étrier à 4 pistons avec plaquettes en
métal fritte, AR monodisque de 220
mm, étrier simple piston avec plaquet-
tes en métal fritte.
Suspensions: AV fourche réglable de
45 mm type cartouche, débattement
120 mm, AR Pro link avec amortisseur
CIVS lll avec précharge réglable sur 7
positions et détente réglable en con-
tinu, débattement 112 mm.
Réservoir: 18 litres.
Poids à vide: 185 kg.
Hauteur de la selle: 800 mm.
Livrable en: rouge-blanc-bleu, noir-ar-
gent.
Prix: 18.390 francs

Un prix très attractif

S 

près avoir déjà sil-
lonné durant
deux ans les rou-
tes de nos voisins
européens, cette
très intéressante
Suzuki a fait cette
année son appa-

1 suisse. Cette arri-
vée tardive, due aux sévères normes
antipollution de notre pays, permet à
l'importateur Frankonia de présenter
une moto bien au point. Même si ce
n'est pas une grande nouveauté, cela
ne l'empêche pas d'être très attrac-
tive, son atout principal découlant de
son rapport qualité-prix très favora-
ble, avec un prix de vente de 7590
francs.

De conception très équilibrée, la
prise en main de cette moto se dé-
roule facilement, la selle particulière-
ment basse (760 mm) et le guidon
bien conçu permettent au motard de
faire parfaitement corps avec la ma-
chine. En plus, la fourche très souple
permet une conduite agréable sur-
tout en milieu urbain et sur les petites

routes. Sur les autoroutes, il est très
facile de ne pas dépasser la limite
autorisée car en dessus de 120 km/h
la prise au vent devient trop impor-
tante. L'absence de protection empê-
che, même pour les gros bras, de
tenir longtemps des vitesses supérieu-
res. La conception simple de cette
Suzuki se concrétise plus particulière-
ment par son moteur très classique,
un 2 cy lindres en ligne refroidi par air.
Ses performances sont correctes et
les vibrations, bien typiques d'un 2
cy lindres, diminuent rapidement avec
la montée en régime. En plus, la boîte
de vitesses à 6 rapports, très bien
étages, se manie aisément.

Le cadre composé d'un double ber-
ceau et la suspension arrière d'un
amortisseur unique donnent une
bonne stabilité à la moto, il faut vrai-
ment pousser fort pour la mettre en
défaut. Les freins se situent dans la
même ligne que ce soit celui de la
roue avant ou celui de la roue arrière.

Les commandes sont complètes,
bien disposées, pratiques à l'utilisa-
tion. Le tableau de bord quant à lui

possède le strict minimum et les ré-
troviseurs donnent une bonne vision
jusqu'à 120 km/h, au-dessus, ils se
mettent à vibrer.

Simple, économique, avec un équi-
pement standard, cette Suzuki GS
500 EN se définit comme une moto
polyvalente. Elle représente un bon
compromis alliant maniabilité, agilité,
performance et prix attractif, en plus,
elle séduit par ses couleurs vives et sa
ligne moderne. Sa présence sur le
marché suisse confirme la volonté de
la marque d'être bien présente dans
tous les secteurs du marché. Ce bi-
cy lindre y contribue avec force.

0 Christian Wolfrath

Données techniques
Moteur: 4 temps, 2 cy lindres, 487

cmc, DOHC, refroidissement à air,
carburateur Mikuni BST 33, 1 pot
d'échappement, démarreur électri-
que.
Boîte à vitesses: 6 rapports, transmis-
sion secondaire par chaîne.

SUZUKI GS 500 EN - Un bi-cylindre qui séduit par sa simplicité et son mini
gabarit j0ë||e Wolfrath £¦

Réservoir: 17 litres, réserve 3,5 litres.
Freins: AV monodisque semi-flottant
de 310 mm, étrier flottant à double
piston, AR monodisque de 250 mm,
étrier à simple piston.
Suspension: AV fourche télescopique
de 37 mm avec précontrainte régla-

ble, course de 120 mm. AR mono
amortisseur «Full floater» précon-
trainte réglable 7x, course 115 mm.
Hauteur de la selle: 760 mm
Poids à vide: 169 kg
Couleurs: violet, noir
Prix: 7590 francs

• HARLEY DAVIDSON - A la fin du
mois d'août dernier, Willie G. David-
son a présenté en personne les modè-
les 1993 dans le cadre de la deuxième
rencontre européenne des posses-
seurs de Harley. La sortie de cette
nouvelle gamme marque une étape
importante pour Harley Davidson car
la firme fêtera l'année prochaine ses
90 ans d'existence. Donc à côté de 3
nouveaux modèles, 5 motos de la
gamme existante seront proposées en
version «spécial anniversaire»: Sports-
ter 1200 (1993 ex), Low Rider Custom
(800 ex}, Dyna Wide Clide (1993 ex),
Electra Clide Classic (1340 ex), Electra
Clide Ultra Classic (1340 ex). Ces mo-
dèles seront dotés d'une plaque nu-
mérotée, d'emblèmes en relief sur le
réservoir et d'une peinture deux tons,
argent/charcoal satin-brite.
Dans le détail, les 3 nouveaux modè-
les se présentent de la façon sui-
vante:
- la Dyna Wide Clide issue de la
Wide Clide des débuts des années
80: le modèle 1993 est une version
customisée dotée d'un nouveau ré-
servoir, d'une large fourche et d'une
selle plus confortable;
- la Dyna Low Rider équipée d'un
moteur noir et chromé monté souple,
d'un double frein à disque à l'avant et
d'un siège bi-p lace dont la place pas-
sager amovible permet de retrouver
le look custom d'une monoplace;
- l'Héritage Softail Nostalgia, agré-
mentée de larges roues rayonnées
avec des pneus à flancs blancs, d'un
siège custom et de très élégantes sa-
coches en peau de vache, /cwo

EN BREF

- DEUX-ROUES -
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On ne se sépare pas 

^̂  SUZUKI
facilement de sa SUZUKI\  ̂ Cap sur révasion '

Près de chez vous, les spécialistes SUZUKI vous conseillent:

71428-88

IVioutier - « Patinoire » /^RÈ̂ .
Course de mofos f&SÊjÈsur gazon WwÊ?
pour non licenciés îl}M0^

Samedi 3 et dimanche 4 octobre 1992
Catégories : 125 cmc - 250 cmc - 500 cmc

4 temps - side-cars - quads
Inscriptions : sur place.
Entraînements : 9 h à 12 h. Courses : 13 h à 17 h.
Remises des prix : chaque jour dès 19 heures.
Halle cantine : Chauffée - Restauration.
Soirée dansante animée par « Les Vitamines »

L Vols en hélicoptère/exposition de motos în-io ^̂ -

Achète
au plus haut prix

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

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

EEXPRESS
IMe regard au quotidien

(Wè\
Y V^T llw4**

La nouvelle direction du

CASINO DE LA ROTONDE
a le plaisir de vous annoncer

la réouverture de son CABARET
en version NEW LOOK depuis le

1er septembre 1992
" Ouverture lundi-samedi de 22 h à 4 h

" 2 spectacles 71837-se

_

w - *5ëM.

/\\ 7

St-Gall. 8-18 octobre 92

Foire suisse de l'agriculture et de
l'économie laitière

Hôte d'honneur:
Canton de Neuchâtel

Présentations spéciales:
La Suisse - Pays de prairies et
de pâturages
Production animale
dans l'agriculture en l'an 2000
Des fromages comme jamais
encore
Vous avez dit: Le bois?
Fruits et légumes

SUISSE EUROPE
Couvreur - protection de l'envi-
ronnement, techniques et tradition
Verrerie d Hergiswil
Affiches de l'OLMA.
de 1943 à 1992

Expositions d'animaux
Présentations de bétail
Journées des espèces, des races
et des éleveurs

72520-86
10 octobre
Journée oe l'hôte d'honneur
17 octobre
Journée suisse des yodleurs

so olma çp
Depuis 50 ans la vitrine
de l'agriculture suisse

(Forfait OLMAi train+transfert + entrée;
Vtx *olma# 1f

RENAULT 5 TL
70.000 km,
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.

72705-42

GOLF GTI 16 V
1 987 , 81 .000 km,
expertisée mars
1 992.
Prix Fr. 11.000.-
à discuter.
Tél. (038)
47 25 44. 111368 42

MERCEDES 230 E
1987, expertisée,
Fr. 23.900.- ou
Fr. 449.- par mois.
Tél. (037)
62 1 1 41 . 72704-42

^^ NOS ^^
VAW OCCASIONS ~¦
W AVEC ~j

I DE GARANTIE J
 ̂KILOMETRAGE _|

^L ILLIMITE _¦

Ceci est la dernière
parution de nos pages
thématiques consacrées aux

DEUX-ROUES
ta rédaction et le service
de pub vous donnent
rendez- vous à l 'année
prochaine! EExpRESS

la pub 'dynamique

¦ Le truc du jour:
- N'oubliez pas d'ajouter un sucre

à l'eau de cuisson de vos petits pois:
ils seront plus moelleux.

¦ A méditer:
Le déficit commence par l'euphorie

et finit par la facture.
Valéry Giscard d'Estaing

DES PRIX... I
RANGE ROVER

QUE VOUS NE CROIREI
PAS!

Range Rover Vogue
plus aut.
1 991, 27.000 km
Fr. 47.500.-

Range Rover Vogue
plus 5 vitesses
1990, 23.000 km
Fr. 42.500.-

Ci»»
Tél. (024) 24 24 44

72732-42
NOUVEAU !

TARIF AVS/AI |i

INSTITUTEUR
en privé
assure votre
formation.
Jeunes gens et
adultes +
rattrapage scolaire.
Tél. (038) 55 28 37.

36865-11

y Votre dossier MLF
' Mode-Look-Féminité

cherche votre image
/Vf J\ personnelle et la maniè-

re de la promouvoir par
le vêtement.

G E Prix net Fr. 150.-

styliste CAP sud du sous-voie CFF
look-conseils (ligne du haut)

2072 Saint-Biaise
36856-10 tél. 33 54 62, le matin

De regard au quotidien / m
lit

LEXPIUj £&

Société des concerts - Fribourg

AU LA DE L'UNIVERSITÉ

Samedi 3 octobre 1992, à 20 h 30
Concert hors-abonnement

Récital de piano

SVIA TOSLA V RICHTER
Programme classique

Location : Office du tourisme, square des Places 1, Fribourg
| Tél. 037 / 23 25 55 |

PIANO ©YAMAHA
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm wmammmmmm

Problème No 423 - Horizontalement :
1. Certains servent dans le train. 2.
Bête. Plante. 3. Célébrité. Point de re-
père apparent sur une côte. 4. Pronom.
Type de vers. 5. Travail de classement.
Faite trop vite et sans soin. 6. Ville de
la R.D.A. Adverbe. Considéré. 7. Cer-
tains écrous en possèdent. 8. Se per-
dent avec le temps. Ne dit pas. Igno-
rant. 9. Femelle d'un chien de chasse.
Avaient force de loi. 10. Aplanies.
Verticalement: 1. Possessif. Active. 2.
Fait entrer. Ville d'Algérie. 3. Meuble.
Divinité. Adverbe. 4. Prêtre musulman.
Société coopérative, en U.R.S.S. 5.
Poids d'emballages vides. Possédé. 6.
Article arabe. Sous-entendus. 7. Ville
d'Iraq. Elément de support. 8. Taquiner
la muse. Femelle d'un sanglier. 9. La
première de toutes. Les cétacés en pos-
sèdent. 10. Qui ne plaisantent pas.
Solution No 422 - Horizontalement. -
1. Abnégation.- 2. Admoneste.- 3. Ag.
Mat. Sep.- 4. Pure. Eau.- 5. Peine.
Meut.- 6. Tente. Râ.- 7. Eve. Nerva.- 8.
Ni. Oursins.- 9. Tocsin. Diu.- 10. Ilot.
Idées.
Verticalement. - 1. Apprenti.- 2. Ba-
gue. Viol.- 3. ND. Rite. Co.- 4. Emmène.
Osf.- 5. Goa. Ennui.- 6. Ante. Terni. - 7.
Te.Amers.- 8. Issue. Vide.- 9. Ote. Ura-
nie.- 10. Nepeta. Sus.

BMW 3181
Options, 72707-42

1 986, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.

RENAULT 9 GTL
1987, Fr. 4900.-
ou Fr. 99.-
par mois. 72708-42
Tél.
(037) 6211 41.



Encore quelques jours sans pullover,
avant de goûter au premier hiver

SITUATION GÉNÉRALE: une faible zone de haute pres-
sion se reforme des Açores à la France, mais de l'air
humide continue d'affluer de la Manche vers le nord des
Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps assez ensoleillé, après dissi pation des bancs de
brouillard matinaux sur le Plateau et dans les vallées de
montagne. Ciel plus nuageux dans l'est, avec une faible
tendance aux averses en soirée. 19 degrés à l'ouest et au

sud, 16 degrés à l'est. Isotherme 0 degré vers 2700 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
et vendredi, au nord, nébulosité changeante, quelques
faibles pluies possibles, surtout demain. Au sud: assez
ensoleillé. Samedi et dimanche: pour toute la Suisse,
souvent très nuageux avec des précipitations parfois
abondantes. Baisse des températures et limite des chutes
de neige pouvant descendre jusqu'à 1300 mètres.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHL
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

L'argent
avait

une odeur
Lorsque les recettes des machi-

nes à sous d'un hôtel de Las Vegas
ont subitement augmenté de 45%
en un seul week-end, certains ont
flairé le mauvais coup. Si com-
bine il y avait, elle était bien lé-
gale. Les machines à sous étaient
simplement parfumées.

Avec l'assentiment des respon-
sables de l'hôtel Hilton, un cher-
cheur de Chicago, le Dr Alan
Hirsh, avait déposé quelques
gouttes de parfum autour d'une
quarantaine de machines à sous.
Les joueurs, visiblement ensorce-
lés par les effluves, ont dépensé
plus d'argent.

A la suite de ce test, réalisé il y
a une année, le Dr Hirsh, oui
dirige la Fondation de recherche
sur le traitement de l'odorat et du
goût de Chicago, propose de par-
fumer les salles de sports pour
encourager l'effort ou les salles
de théâtre et de cinéma pour fa-
voriser la relaxation, /ap

L'EUROPE EN QUESTIONS

TOURISME — Comment fonctionnent les mécanismes europ éens f Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre jeu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardj au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujou rd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 12
Bâle-Mulhouse très nuageux, 17
Berne très nuageux, 14
Cenève-Cointrin très nuageux , 16
Sion très nuageux, 15
Locarno-Monti pluie, 13'

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 16°
Londres beau, 20e

Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 17
Bruxelles beau, 19
Francfort-Main très nuageux, 15
Munich pluie, 12e

Berlin beau, 16 "
Hambourg peu nuageux, 17
Copenhague temps clair, 17
Stockholm très nuageux, 10
Helsinki pluie, 11°
Innsbruck orage, 13°
Vienne très nuageux, 21e

Prague, très nuageux, 18e

Varsovie peu nuageux, 14e

Moscou nuageux, 16°
Budapest peu nuageux, 23°
Belgrade beau, 28°
Athènes nuageux, 27e

Istanbul beau, 20°
Rome nuageux, 25°
Milan peu nuageux, 21e

Nice beau, 24e

Palma beau, 25°
Madrid beau, 19°
Barcelone temps clair, 25°
Lisbonne pluvieux, 24°
Las Palmas beau, 26e

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago temps clair, 15°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg nuageux, 28°
Mexico nuageux, 16°
Miami nuageux, 30°
Montréal temps clair, 18°
New York temps clair, 21°
Pékin temps clair, 22°
Rio de Janeiro nuageux, 26°
Sydney non reçu
Tokyo nuageux, 19°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 29
septembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 13,1 ;
6h30: 11,8 ; 12h30: 15,1 ; 18h30:
13,4 : max.: 16,5 ; min.: 11,7 . Préci-
pitations: 12 mm. Vent dominant :
nord-nord-est puis sud-ouest , faible.
Ciel : couvert, pluie nocturne jusqu 'à
3 h 30, éclaircies passagères.

Source: Obsen'atoire cantonal

Demain dans

0 Gymnastique: à l'école de la
magnésie

# Volley bail: résultats et classe-
ments

# Football: communiqué de
l'ANF

Q> Poster couleur du FC Boudry

LE CIEL AUJOURD'HUI


