
Vers le Dire
AMSTERDAM/ Plus de 250 disparus après le crash du 747 d'EI Al

LA CARTE DE LA TRAGEDIE — Si Ion ignorait encore, hier, les causes de la catastrophe aérienne qui a frappe
dimanche soir la banlieue d'Amsterdam, on en savait un peu plus sur son déroulement. Les responsables de l'aviation
civile ont ainsi indiqué que le Boeing 747 cargo de la compagnie israélienne El Al avait perdu ses deux réacteurs
tribord peu après le décollage. Pendant neuf minutes, l'équipage a tenté de ramener l'appareil à l'aéroport de Schiphol.
Une tentative à vrai dire désespérée: selon les experts, un Boeing 747 privé de deux moteurs devient ingouvernable.
Hier après-midi, les sauveteurs qui travaillaient dans les décombres des 80 appartements pulvérisés par le choc en
avaient retiré une demi-douzaine de corps. Mais le bilan final sera sans doute bien pire: plus de 250 personnes,
portées disparues, ont certainement péri dans l'accident. Ce serait la première fois, dans l'histoire de l'aviation civile,
que le crash d'un avion ferait autant de victimes au sol. iniographie p ti- E-
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Braconnier:
permis retiré

Malgré son braconnage d'un cha-
mois en janvier près des Gorges de
l'Areuse, le médecin neuchâtelois qui
devra passer en justice pour cet acte
avait pu obtenir cet automne le per-
mis de chasse du canton de Vaud et
y tirer le mois dernier un chamois en
toute légalité. Mais l'affaire a provo-
qué des remous et suite à une corres-
pondance entre les conseillers d'Etat
neuchâtelois et vaudois, Lausanne a
fait saisir son permis au notable jeudi
dernier à l'aube. _ , _
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Coffrane:
l'Etat enterre
le hangar

A force de s'opposer au projet de
construction d'un hangar sur le dépôt
que l'entreprise Bernasconi possède
au sud de Coffrane, au lieu dit «Les
Sagnettes», 83 habitants du village
qui avaient rejeté les plans mis à
l'enquête en octobre 1991 ont ob-
tenu gain de cause auprès de l'Etat,
la semaine passée. Mais des mena-
ces de recours au tribunal adminis-
tratif entrent dans le domaine du
possible. _ ."_K Page 17

Toxicomanie :
inauguration
du centre

En cette fin de semaine aura lieu
l'inauguration officielle des locaux du
Centre de prévention et de traite-
ment de la toxicomanie des Monta-
gnes neuchâteloises, suivie de portes
ouvertes pour le public. Installé au
No 27 de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
à La Chaux-de-Fonds, cet établisse-
ment constate qu'il a de quoi remplir
son rôle, vu l'augmentation constante
de cas douloureux. _ . _
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Le bras de fer
ESSENCE/ les sénateurs veulent 25 centimes

OTTO STICH - Suspense absolument intolérable sous la Coupole fédérale:
alors que mercredi passé, le Conseil national votait une augmentation du prix
de l'essence limitée à 20 centimes par le score serré de 86 voix contre 79, le
Conseil des Etats a maintenu hier son choix de juin dernier en se prononçant,
par le score non moins serré de 22 voix contre 19, pour une hausse de 25
centimes. Du coup, le dossier retourne à la Chambre du peuple. key
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Colombier:
oui aux

bâtiments
du bâtiment

FORMATION - L'avenir se bâtit.
E-

Le Grand Conseil neuchâtelois a
débloqué hier douze millions de
francs pour l'extension des bâti-
ments du Centre cantonal de for-
mation des métiers du bâtiment, à
Colombier. Si le crédit, a été ap-
prouvé sans opposition, il a frisé le
renvoi en commission, sort auquel
n'a pas échappé le rapport du
Conseil d'Etat sur la formation pro-
fessionnelle. Quant aux dix millions
pour la réorganisation des prisons,
ils n'ont pas soulevé l'enthousiasme.
Le pénitencier de Gorgier a suscité
de fortes réserves et on a crié à la
prison palace. Page 9

Un pionnier
nommé
Suchard
2}. M> Ph. Suchard, confiseur, ci-devant domici-

lié à Berne , a l'honneur de prévenir le public
qu'il vient de s'établir en cette ville , pour y
exercer son état , et qu'il s'efforcera de mériter
Il confiançe,gti'oi>..voudra bien lui accorder.
Outre un cfër£dêl3essÈrt nquveau et frais , il
aura du chôçdîat fin \<&è sa fabrique, broyé à
l'mstar de ceui de'M./Dufour de Goumoens;
ils jontconfectionnësaveç dés cacaos caraques
et surton , ec du sucre raffine. Son niag^>in est
dans la maison de M. Silliman, rue des Halles.

24. Chez M. Michaod.Mercier, des chauffe-p ieds
en bois poli, proprement travailles , garnis ou

CET AITLE I7 NO VEMBRE 7 825
— Le début d'une longue his-
toire d'amour avec Serrières an-
noncé dans la itFeuille d'avis
de Neuchâtel. i) E-

La production a quitté Serrières
pour Berne, mais les archives sont
encore conservées en terre neu-
châteloise. Des masses de livres,
factures et autres échanges épis-
tolaires racontent en détail l'his-
toire de la fabrique Suchard et
de son génial fondateur. Journa-
liste et historienne domiciliée à
Schaffhouse, Christa Edlin a plon-
gé avec délices dans ces nom-
breux documents pour en publier
quelques extraits choisis dans le
dernier numéro de la collection
«Pionniers suisses de l'économie
et de la technique». Si l'ouvrage
n'existe qu'en allemand, son au-
teur s'exprime dans un français
très correct. Elle raconte à ((L'Ex-
press» pourquoi Philippe Suchard
l'a passionnée.
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Sa nie:
le choc
du jour

ALBRECHT R YCHEN (UDC/BE)
— Une position simple: la non-
entrée en matière. asi

Le Conseil national a entamé
hier soir le débat sur les mesures
urgentes contre le renchérissement
dans l'assurance-maladie. Le choc
promet d'être rude aujourd'hui
autour du fameux blocage des
tarifs des médecins, blocage dont
le Conseil des Etats n'a pas voulu
mais que la commission du Natio-
nal a repris à son compte. Toute-
fois, avant de passer aux détails
de l'arrêté, il faudra franchir
l'écueil d'une entrée en matière
contestée par la droite du Parle-
ment. Laquelle craint que les me-
sures proposées ne mettent en
danger les caisses-maladie et la
qualité du système de santé
suisse. Page 4
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LA CROIX-ROUGE SUISSE AU CAMBODGE

En 1979, quand prit fin le régime de terreur des Khmers
rouges, il n'y avait plus que 45 médecins dans tout le
Cambodge. Mais auj ourd'hvi i, ce pays peut compter ,
dans le domaine de la santé, sur de multiples soutiens.
Parmi les 55 œLivres d'entraide engagées sur le terrain :
la Croix-Rouge suisse. Elle dirige, depuis six ans, un
programme d'aide médicale à l'hôpital de province de
Takéo. Avec une tâche prioritaire : la formation du per-
sonnel.
Par Nelly Haldi

D
ans la salle de réanimation ,
une jeune femme est étendue
sur le lit. Autour d'elle : deux

médecins assistants et un nombre
inhabituel d'infirmières. Il est vrai
que la malade est une de leurs col-
lègues. La veille, alors qu'ils récol-
taient le riz , elle et son mari ont été
victimes de la foudre. L'homme est
mort sur le coup. La femme, qui
est restée couchée dans l'eau, ina-
nimée, souffre d'une pneumonie.
L'accident est survenu pendant
son service. Cela n'a rien de sur-
prenant: l'absentéisme est un des
grands problèmes auxquels, de-
puis six ans , sont confrontés les
collaborateurs de la Croix-Rouge
suisse (CRS) à l'hôpital cambod-
gien de Takéo. Et pourtant : «Com-
paré au reste du pays, nous ne pou-
vons pas nous plaindre», dit le doc-
teur Jacques Lindgren. «Notre
présence et notre aide agissent
comme un stimulant».

Takéo, chef-lieu de la province
du même nom , est située à 80 kilo-
mètres au sud de Phnom Penh, la
capitale. Quand les Khmers rouges
ont pris le pouvoir , en 1975, ils ont
chassé les gens des villes vers les
campagnes. Aujourd'hui encore,
Takéo paraît désolée. Elle comptait
70.000 habitants ; il en reste à peine
30.000, et la plupart d'entre eux vi-
vent dans les environs de la loca-
lité.
Soutien et formation

L'hôpital , situé au centre ville,
est constitué d'une douzaine de pa-
villons - des bâtiments rudimen-
taires, équipés seulement du strict
nécessaire. Il couvre les besoins
d'un million de personnes et ac-
cueille jusqu 'à 150 patients. Son
personnel est formé de 160 em-
ployés - parmi lesquels huit méde-
cins, un dentiste et quatre méde-
cins assistants - et l'équipe de la
CRS, d'un chirurgien, du médecin
bernois Jacques Lindgren et d'un
couple de Valaisans, Marie et Joël
Nendaz : elle est sage-femme et in-
firmière, il est anesthésiste.

Tâche prioritaire des Suisses: se-
conder leurs collègues cambod-
giens et contribuer à améliorer
leurs connaissances. Au Cam-
bodge, le bas niveau de la forma-
tion des médecins et du personnel
soignant est un des principaux obs-
tacles à l'amélioration de l'état de
santé de la population.

En 1979, quand prit fin le régime
de terreur institué par les Khmers
rouges, il n'y avait plus que 45 mé-
decins dans tout le pays contre 450
quelques années auparavant. De-
puis, beaucoup d'étudiants ont
reçu une formation accélérée.
Mais , par la force des choses, leur
savoir reste lacunaire. «La qualité
de notre médecine n 'est plus com-
parable avec ce qu 'elle était sous
l'ancien régime», remarque Hem
Sareth , un des médecins cambod-
giens de l'hôpital. Lui-même, qui
est âgé de 36 ans, a dû interrompre
ses études en 1975, alors qu 'il ve-
nait de les commencer. Il n'a pu les
reprendre que cinq ans plus tard.

De la pratique à la théorie
«Quand les sages-f emmes sor-

tent de l'école, elles ont d'assez
bonnes connaissances théoriques,
mais il leur manque l'expérience
pratique», affirme Marie Nendaz.
Avec son mari , elle a consacré un
cours à la réanimation des nou-
veau-nés: «J'avais constaté qu 'on
ne se préoccupait guère de la respi-
ration de l'enf ant après la nais-
sance». A l'initiative de la Valai-
sanne. de grandes affiches, sur les-
quelles sont énoncées, écrites à la
main , les règles les plus importan-
tes à respecter , ont aussi été col-
lées aux murs de la salle d'accou-
chement.

Une fois par semaine, des cours
théoriques viennent compléter ,
pour tous les employés de l'hôpital ,
leur formation en cours d'emploi.
Mais il est inutile de trop exiger
d'eux - en particulier des infirmiè-
res. «Quand les techniques des
soins quotidiens ne sont pas en-
core maîtrisées, à quoi bon expli-
quer dans le détail les mécanismes
du système respiratoire ou du sys-
tème cardio-vasculaire?», inter-
roge Joël Nendaz. «D'autant plus
que la langue est aussi un obsta-
cle».

Seuls les médecins, les sages-
femmes et les infirmières qui sont
allés à l'école avant 1975 parlent
bien le français. Dans ses relations
quotidiennes avec ses collègues et
dans ses cours, Marie Nendaz , éga-
lement responsable des soins infir-
miers, est obligée de recourir à
l'aide de son homologue cambod-
gienne, qui lui sert d'interprète.
Les connaissances de la langue
khmère acquises par les collabora-
teurs de la CRS durant leur séjour
- en moyenne deux ans - ne suffi-
sent pas non plus pour leur per-
mettre de se passer d'intermé-
diaire dans leurs rapports avec les
malades.

Une médecine adaptée
au pays

En plus de ses collaborateurs , la
CRS fournit l'hôpital de Takéo en
médicaments et en matériel médi-
cal. Elle a aussi contribué, depuis
six ans, à améliorer les conditions
d'hygiène et les méthodes de dia-
gnostic, l'état des pavillons et des
installations sanitaires. Et récem-
ment , une deuxième salle d'opéra-
tion a pu être aménagée, à très peu
de frais. La CRS a fait le choix de
travailler avec des moyens modes-
tes : «Nous ne voulons pas promou-
voir une médecine sophistiquée,
mais une médecine qui soit adap-
tée aux conditions locales et qui
puisse satisf aire les besoins de
base du plus grand nombre possi-
ble de personnes», explique An-
toine Wenger, le chef du Départe-
ment pour la coopération interna-
tionale de la CRS, à Berne. «Dans
cet hôpital, on doit être capable de
traiter les maladies et de pratiquer
les opérations les plus courantes».

Il s'agit avant tout des maladies
respiratoires et parasitaires, pro-
voquées par la malnutrition , la
mauvaise qualité de l'eau et le
manque d'hygiène , et qui mena-
cent autant les enfants que les
adultes. La tuberculose reste ce-
pendant la maladie numéro un , au
Cambodge. A l'hôpital de Takéo,

TAKEO - Dans les chambres, l'équipement est réduit au strict
minimum: un lit en bois. Les soins courants à donner au malade
incombent à sa famille. Joël Nendaz-crs
on ne soigne que les cas les plus
graves. Les traitements courants
sont administrés dans une clinique
pour tuberculeux où se rend , une
fois par semaine, un médecin de la
CRS.

En chirurgie, ces dernières an-
nées, on a opéré et le plus souvent
amputé beaucoup de blessés de
guerre. Aujourd'hui , les opéra-
tions courantes - gynécologiques,
urologiques, suites d'accidents de
la circulation ou d'agressions -
sont les plus nombreuses. Les chi-
rurgiens sont confrontés presque
chaque jour à un problème aux
conséquences parfois dramati-
ques : le manque de sang. Des pa-
tients meurent parce qu'il n'y a
personne,, même parmi les gens
qui les ont amenés à l'hôpital, qui
est prêt à donner son sang. Au
Cambodge, c'est une chose que l'on
ne peut imaginer de faire que pour
ses plus proches parents. Si le don
de sang volontaire est pratique-
ment inconnu, c'est, dit-on, pour
des raisons culturelles. «Mais on
en trouve dès que l'on est prêt à le
payer»), conf ie Jacques Lindgren.
Les collaborateurs de la CRS f ont
régulièrement campagne en f aveur
du don de sang, mais sans grand
succès.

Des salaires insuffisants
La pauvreté est aussi la raison

de l'absentéisme et du peu de moti-
vation au travail. Un médecin cam-
bodgien reçoit de l'Etat un salaire
de 12.000 riels par mois (18 francs)
et une infirmière environ 8000. Or,
il en faut sept ou huit fois plus
pour arriver à vivre. Ils doivent
donc pouvoir compter sur d'autres
sources de revenus: ils donnent
des consultations privées, travail-
lent dans les rizières, cultivent
fruits et fleurs... ou font le com-
merce des médicaments et du ma- .
tériel provenant du stock livré à
l'hôpital par la CRS. Ces pratiques
ont toujours pesé sur les relations
entre Suisses et Cambodgiens.
Mais la situation à Takéo n 'est pas
exceptionnelle : dans tout le pays,
on trouve en vente libre des médi-
caments fournis par les œuvres
d'entraide occidentales.

Bien que la population entre-
tienne un rapport assez distant
avec la médecine hospitalière, le
grand nombre de malades soignés
à l'hôpital de Takéo prouve que la
confiance existe. Et si, en général ,
on ne s'y rend qu 'en tout dernier
recours , ce n'est pas seulement à
cause des distances à parcourir ou
du prix à payer, mais parce que les
soins quotidiens à donner au pa-
tient incombent entièrement à sa
famille, ce qui représente pour elle
une charge très lourde. On retar-
dera donc le plus possible l'hospi-
talisation , avec les risques que cela
comporte : les erreurs dans les trai-
tements ambulatoires fout souvent
plus de dégâts que la maladie elle-
même.

Prolongation
Dès le départ , la CRS voulait

faire de son projet de Takéo un
programme à la fois d'aide huma-

nitaire et d'aide au développement.
On avait prévu qu 'après quelques
années déjà , l'hôpital serait auto-
nome. Mais cet objectif s'est vite
révélé trop ambitieux. Les raisons :
«La situation matérielle des em-
ployés et leur manque de motiva-
tion, mais aussi la dégradation
continuelle des conditions écono-
miques dans le pays», dit Antoine
Weber , le responsable du projet à
Berne. «Cela explique que Takéo
soit resté avant tout un pro-
gramme d'aide humanitaire et que
l'action de nos collaborateurs, sur
place, n 'ait pas encore été, comme
nous le souhaitions, élargie aux
cliniques de district et aux dispen-
saires de commune».

La CRS a néanmoins continué de
mettre l'accent sur les buts à long
terme. «Grâce à sa collaboration,
nous avons aujo urd 'hui plusieurs
médecins bien f ormés, et nos chi-
rurgiens maîtrisent des techniques
qui, pour notre pays, sont très mo-
dernes», explique No Samith, le di-
recteur de l'hôpital . «Mais notre
personnel, dans son ensemble,
reste sous-qualif ié». De manière
implicite, No Samith confirme
aussi que, depuis que le Cambodge
ne peut plus compter sur le soutien
des ex-pays socialistes, son établis-
sement est entièrement dépendant
de la CRS pour la fourniture de
médicaments et de matériel médi-
cal : «L'Etat ne pourrait pas cou-
vrir nos besoins».

Aucun interlocuteur ne se risque
à spéculer sur ce qui arrivera d'ici
aux élections nationales du mois
de juin 1993 ni sur ce que celles-ci
apporteront au pays. «On ne doit
pas se laisser tromper par les si-
gnes apparen ts d'une amélioration
de notre niveau de vie», dit Hem
Sareth. «La grande majorité du
peuple khmer vit dans une ex-
trême pauvreté. L'aide humani-
taire de la Croix-Rouge suisse ré-
pond à une nécessité absolue ».
C'est pourquoi la CRS a décidé de
prolonger , jusqu 'à la fin de 1993, sa
collaboration avec ses partenaires
cambodgiens. Et la Direction de la
coopération au développement et
de l'aide humanitaire, qui assure
les deux tiers du financement du
projet , lui a accordé les crédits né-
cessaires.

N. H.

Une présence stimulante Tout près
du désespoir

SOMALIE

Mario Neri , un pédiatre
italien sans le sou, a consa-
cré sa vie à porter secours
aux enfants les plus déshé-
rités. Bien qu'il œuvre bé-
névolement en Afrique de-
puis 12 ans, une seule sai-
son passée en Somalie a
suffi à saper sa confiance.
Par Mort Rosenblum

Ce qu 'on appelle la commu-
ai nauté internationale, est inca-

pable de résoudre une calami-
té telle que celle-ci», lance le pédia-
tre italien Mario Neri. «Il y a un
manque de coordination, trop d'in-
térêts particuliers et de calculs po-
litiques».

Le point de vue de Mario Neri est
partagé par une grande partie des
membres d'organisations humani-
taires engagés dans le combat pour
sauver des millions de Somaliens
de la famine.

Contrairement à l'Ethiopie en
1984, menacée par la famine mais
épargnée par la guerre et les pilla-
ges, aucune voix ne s'est élevée
pour soutenir la Somalie en cla-
mant «We are the world». «The
world («le monde») a renoncé»,
juge M. Neri.

Lors d'une visite en août à Bai-
doa , Bernard Kouchner, ministre
français de la Santé et de l'Action
humanitaire, à qui l'on demandait
pourquoi «le monde» n'avait pas
plus aidé la Somalie, s'était écrié
furieux: «Depuis le Biaf ra ou
l'Ethiopie, rien n 'a changé. Les
gens des pays riches partent en va-
cances et continuent leur vie, sans
rien f aire...»

Bien que les gouvernements se
défendent en énumérant les som-
mes d'argent dépensées et les ton-
nes de dons envoyées, les responsa-
bles des associations caritatives
dénoncent un manque de concerta-
tion.

Mario Neri donne pour exemple
le pont humanitaire américain, ci-
ble de détracteurs qui arguent que
les efforts individuels effectués au
pied levé peuvent faire autant de
mal que de bien et que, dans le
meilleur des cas, ils se soldent par
un gaspillage.

«Ce n 'est pas étonnant de la part
de George Bush, qui f ait campagne
pour sa réélection», déclare M.
Neri. «Mais la plupart des pays
veulent f a i r e  les choses à leur f a-
çon, et il en résulte un désastre
encore plus grand».

La plupart des personnes œu-
vrant dans le cadre de l'aide huma-
nitaire s'accordent à dire que ces
efforts sont trop tardifs et que la
succession de désastres a épuisé la
compassion du monde développé.

Mario Neri, qui travaille a 1 hôpi-
tal de Merca - et a vu 93% de son
aide alimentaire et en médica-
ments pillée sur la route -, conclut
qu'il n 'existe pas de «communauté
internationale», mais plutôt une
série d'institutions dirigées par des
personnes en place qui ne com-
prennent que trop rarement les
conséquences de leur politique.
«J'avais cru à un autre monde,
mais j 'ai beau y p enser depuis des
mois, je ne vois aucune solution.
Je vois ce qui se passe et j'ai perdu
tout esp oir, toute illusion», /ap
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920.000fr. par an
Le  budget annuel du pro-

gramme d'aide médicale à
l'hôpital de province de Ta-

kéo est de 920.000 francs. La parti-
cipation de la Direction de la coo-
pération au développement et de
l'aide humanitaire (Département
fédéral des affaires étrangères) se
monte à 615.000 francs. Le reste
(305.000 francs) est financé par la
Croix-Rouge suisse, grâce à l'ar-
gent de ses donateurs et aux par-

rainages «Indochine meurtrie » et
«Enfants dans des zones de dé-
tresse».

Les budgets des 55 œuvres d'en-
traide qui travaillent actuellement
au Cambodge dans le domaine de
la santé dépassent pour l'année en
cours les 45 millions de francs.
Sans cette aide étrangère, le gou-
vernement cambodgien serait in-
capable d'offrir les soins médicaux
de base à la population, /nh



Les sauveteurs s attendent au pire
AMSTERDAM/ Portées disparues, plus de 250 personnes ont sans doute péri dans l 'accident du Boeing d'El AI

P

rès de 24 heures après la catas-
trophe aérienne d'Amsterdam,
les Pays-Bas étaient hier sous le

choc, te pire est en effet à attendre
au fur et à mesure que les opérations
de déblaiement progressent dans les
décombres des deux immeubles
éventrés par le Boeing d'El Al. Plus
de 250 personnes, portées disparues,
ont certainement péri dans l'accident.

Après l'effroyable choc du Boeing
747-200 tombé sur deux immeubles
de la banlieue sud-est d'Amsterdam,

dans le quartier Bijlmermeer, les au-
torités néerlandaises continuaient
hier soir de rester d'une extrême pru-
dence sur le nombre de victimes.
uPour l'instant nous avons retiré six
corps, mais c 'est sûr que ça va aug-
menter», déclarait en milieu d'après-
midi un porte-parole de la mairie
d'Amsterdam.

Le maire Ed van Thijn a déclaré
que ses services estimaient à plus de
250 le nombre de disparus. Les pré-
cédentes estimations faisaient état de

POINT D'IMPACT — Quatre-vingts appartements ont été pulvérisés par
l'avion. epa

209 disparus. Ed van Thijn a qualifié
cet accident de plus grande catastro-
phe de l'après-guerre aux Pays-Bas.

Dans la journée, la consternation
était visible partout. Visage défait, la
reine Beatrix déambulait dans le
champ fumant de ruines autour des
immeubles mutilés sur neuf étages et
trente mètres de large. La souveraine
était accompagnée notamment du
premier ministre Ruud Lubbers, et
des ministres des Transports Hanje
Maij Weggen et de l'Intérieur len Da-
les.

Pour Mme Maij-Weggen, aucune
piste ne doit être écartée, mais la
thèse d'un attentat semble cependant
peu probable. «Nous n 'excluons rien
mais nos suppositions ne nous en-
traînent guère dans cette direction. La
première impression, c'est que le pro-
blème était d'ordre technique», a-t-
elle dit.

Alors que les messages de condo-
léances affluaient d'un peu partout,
les équipes de secours - ont continué
toute la journée de pénétrer avec
d'incroyables difficultés dans les
lambeaux d'immeubles fumants d'où
des flammèches s'échappaient en-
core en fin d'après-midi.

Un cauchemar
longtemps redouté

Lés uns après les autres, les res-
ponsables des secours et les autori-
tés ont préparé à l'inexorable: il est à
craindre que les 250 personnes por-
tées manquantes aient péri écrasées
et brûlées dans les restes des 80
appartements pulvérisés par le choc
de l'avion. Selon le chef des pom-
piers d'Amsterdam, le commandant

Hugo Ernst, il faudra peut-être quatre
jours pour connaître le bilan de la
tragédie.

Sur les lieux de la catastrophe, de
nombreux habitants du quartier de
Bijlmemeer disaient hier qu'ils vi-
vaient un cauchemar longtemps re-
douté. Ce quartier peuplé de beau-
coup d'immigrés, notamment afri-
cains et du Surinam, est sur la trajec-
toire , d'une des pistes de l'aéroport
d'Amsterdam et est constamment
survolé par des appareils qui décol-
lent ou atterrissent.

Pour les équipes d'enquêtes israé-
liennes d'El Al et de l'aviation civile,
arrivées hier à Amsterdam, la tâche
va être rude. Il ne reste pratiquement
rien du Boeing 747-200, dont on n'a
pas retrouvé la boîte noire. Des équi-
pes de la firme Boeing et du construc-
teur de moteur Pratt et Whitney
étaient également attendus à Amster-
dam.

Les responsables de l'aviation civile
ont précisé que le Boeing avait perdu
ses deux moteurs tribord peu après le
décollage. Les deux réacteurs ont été
retrouvés à 15 km du point d'impact.
Le pilote a vainement tenté, pendant
neuf minutes, de ramener son appa-
reil à .l'aéroport de Schiphol, où le
drame a été suivi de bout en bout par
la tour de contrôle.

({Nous tombons!» ont été les der-
niers mots du commandant de bord,
Isaac Fuchs. Le Boeing transportant
trois membres d'équipage, une passa-
gère et 114 tonnes de fret, s'est en-
suite écrasé à trois minutes des pistes,
/afp-reuter

VUE AÉRIENNE - Le Boeing s 'est écrasé exactement à la jonction entre deux
ailes de l'immeuble. epa

La plus grave
catastrophe
de ce type

LOCKERBIE - Deux cent septante
morts le 21 décembre 1988. JE-

La chute d'un Boeing 747 d'El Al
sur des immeubles d'Amsterdam
s'annonce comme la pire catastro-
phe jamais provoquée au sol par la
chute d'un avion. Voici un rappel
des accidents les plus meurtriers
provoqués par les chutes d'avions
sur des agglomérations:
• 20 juillet 1992. - Un avion

cargo s'écrase sur un faubourg de
Tbilissi, capitale de la Géorgie, fai-
sant au moins 40 morts, dont une
trentaine d'habitants.. ,

O 5 mai 1990. - Un avion
s'écrase sur une zone habitée après
avoir décollé de l'aéroport de
Guatemala, tuant les trois membres
d'équipage et 20 personnes au sol.
• 3 septembre 1989. - Un

llyouchine de la compagnie aé-
rienne cubaine s'écrase sur un vil-
lage après son décollage de La
Havane pour Milan. Les 126 per-
sonnes à bord sont tuées, ainsi que
14 personnes au sol.
• 21 mars 1989. - Un Boeing

707 de Transbrazil s'écrase près
de l'aéroport de Sao Paulo, tuant
trois personnes à bord et au moins
une quinzaine au sol.
• 21 décembre 1988. - Un

Boeing 747 de la PanAm explose
au-dessus de Lockerbie en Ecosse :
259 passagers et membres d'équi-
page sont tués, et 11 habitants du
village.
• 31 août 1986. - Un DC-9

de la compagnie AeroMexico entre
en collision avec un avion léger près
de l'aéroport de Los Angeles: on
déplore 85 morts, dont 18 au sol.
• 18 septembre 1984. - Un

DC-9 des lignes équatoriennes
s'écrase sur des maisons après
avoir décollé de l'aéroport de
Quito, tuant les quatre membres
d'équipage et 49 personnes au sol.
• 9 juillet 1982. - Un Boeing

727 de la PanAm s'écrase sur plu-
sieurs maisons peu après son décol-
lage de l'aéroport international de
La Nouvelle-Orléans: 153 morts,
dont plusieurs au sol.
• 25 septembre 1978. - Un

Boeing 727 de la compagnie Paci-
fic Southwest Airlines entre en colli-
sion avec un Cessna privé au- des-
sus de San Diego. Les débris des
appareils retombent sur une zone
habitée. La catastrophe fait 151
morts, dont 12 au sol.
• 13 octobre 1976. - Un

Boeing cargo 707 affrété par une
compagnie bolivienne perd un mo-
teur après avoir décollé de Santa
Cruz et retombe sur l'artère la plus
fréquentée de la ville. Les trois
membres d'équipage sont tués,
ainsi qu'une centaine d'habitants.
• 16 mars 1969. - Un DC-9

vénézuélien s'écrase sur un village
après le décollage. Plus de 150
personnes sont tuées, dont toutes
celles qui étaient à bord et beau-
coup d'autres au sol. /reuter

Un sur dix millions
PROBABILITE/ Deux réacteurs en feu

((Sur ce genr'e de machines, le feu
moteur, ça n'arrive presque jamais.
Deux fois, c'est encore plus rare: un
risque sur dix millions», expliquait hier
Olivier Godefroy, commandant de
bord de Boeing 747 à Air France et
secrétaire général du Syndicat natio-
nal des pilotes de ligne (SNPL).

L'avion d'El Al qui s'est écrasé diman-
che soir près d'Amsterdam était la ver-
sion cargo du 747-200. Le 747-200F
(F comme Freighter, cargo) peut em-
porter jusqu'à 1 20 tonnes de fret. Au
décollage à pleine charge avec le
plein de carburant, ce quadriréacteur
peut peser jusqu'à 360 tonnes.

C'est un avion connu pour sa sûreté.
Très rarement, en raison de la fiabilité
des moteurs modernes, il arrive qu'un
réacteur connaisse des incidents tels
que des problèmes de pression d'huile.
«On l'arrête alors pour le protéger, et

on continue sur trois», a précise hier a
l'AP Olivier Godefroy. Le 747 peu!
voler aussi sur deux moteurs, mais avec
One masse réduite, et certainement pas
lors de la phase de décollage comme
l'avion israélien au moment de l'acci-
dent.'

En cas d'incendie sur un moteur, les
pilotes suivent la procédure suivante: ils
coupent l'alimentation en carburant du
réacteur en feu, actionnent une com-
mande coupe-feu isolant tous les systè-
mes du moteur du reste de l'aile et
déclenchent des extincteurs.

Mais avec deux moteurs en feu,
l'avion perd 50% de sa poussée. Il ne
peut maintenir sa vitesse, son altitude,
la gouverne de direction devient ino-
pérante, l'avion incontrôlable. Vidan-
ger les réservoirs Rour alléger l'appa-
reil est possible, mais l'opération prend
du temps: de 20 à 30 minutes, /ap

Prépa ration suisse
Les aéroports de Genève et Zurich

disposent d'un système d'intervention
pour parer aux conséquences d'une
catastrophe aérienne similaire à celle
d'Amsterdam. Selon des responsa-
bles de la sécurité, les deux grands
aéroports suisses sont équipés pour
faire face à un accident survenant à
l'intérieur de leur périmètre. A l'exté-
rieur, la tâche des aéroports consiste-
rait avant tout à donner l'alarme et à
mettre en oeuvre le plan Isis.

Le plan Isis prévoit une mobilisation
rapide de toutes les forces disponi-
bles dans la région et le canton, a
indiqué hier M. Daniel Teysseire, por-
te-parole de la.direction de l'aéro-
port de Genève-Cointrin. En cas de
catastrophe, la police et les pompiers
genevois, ainsi que ceux du CERN et
de France voisine, seraient immédia-
tement mobilisés à l'appel du Service
de sauvetage de l'aéroport (SSA).

Concernant la probabilité d'une
catastrophe similaire à celle d'Ams-
terdam, Daniel Teysseire a relevé
que les cités satellites de Meyrin et
du Lignon ne se situaient pas dans le
prolongement de l'unique piste de
l'aéroport de Genève. En revanche,
la zone de stockage des carburants
de Vernier se situe dans l'axe de la
piste. Selon Daniel Teysseire, cette
zone est signalée sur les cartes aéro-
nautiques comme une source poten-
tielle de danger. Les pilotes savent

qu ils doivent I éviter a tout prix en
cas d'incident.

Par ailleurs, à la suite de la catas-
trophe d'Amsterdam, le commandant
Jean-François Duchosal a quitté hier
Genève pour les Pays-Bas. Le chef
des questions de sécurité à Cointrin
souhaitait se rendre compte sur place
des enseignements à tirer pour la
sûreté de l'aéroport genevois. La vi-
site du commandant Duchosal à Ams-
terdam se présente aussi comme un
témoignage de solidarité à l'endroit
des victimes d'une catastrophe, «qui
touche l'ensemble du monde de
l'aviation», a déclaré Daniel Teys-
seire.

Concernant l'aéroport de Zurich-
Kloten, le porte-parole Andréas
Meier a, lui aussi, indiqué qu'un ordre
d'alerte était prévu 'pour les acci-
dents de même type que celui d'Ams-
terdam. A Kloten, les pistes d'envol
en direction du nord et du sud ne se
situent toutefois pas dans l'axe de
zones habitées, a-t-il ajouté.

Il y a deux ans, l'avion d'Alitalia
qui avait manqué sa manœuvre
d'appproche par le nord s'était écra-
sé sur la zone inhabitée du Stadel-
berg, a rappelé Andréas Meier. Le
porte-parole a néanmoins indiqué
qu'une catastrophe similaire à celle
d'Amsterdam ne pouvait être exclue
dans aucune région avoisinant un aé-
roport, /ats

BILL CLINTON - Il
est parti faire cam-
pagne en Floride,
terre républicaine
par excellence, ap
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Le concret pour plus tard
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/ Subsidiarité, SME, nouvelles ressources

I

l est apparu clairement hier, lors de
la réunion des ministres des Affaires
étrangères des Douze à Luxem-

bourg, qu'il ne faudrait pas attendre
du sommet extraordinaire convoqué le
1 6 octobre à Birmingham qu'il prenne
des décisions concrètes sur trois des
principaux sujets agitant actuellement
la CEE: la subsidiarité, la réforme du
SME et l'augmentation des ressources
communautaires. Il faudra attendre le
sommet régulier d'Edimbourg, les 11 et
1 2 décembre.

Les ministres se sont mis d'accord sur
la nécessité d'augmenter les pouvoirs
de chaque Etat face à la Communauté,
répondant ainsi aux craintes qui se sont
exprimées à propos d'une bureaucra-
tie bruxelloise décidant de tout.

«La Communauté devrait agir pour
rassurer ses citoyens dans l'ensemble
de l'Europe», a souligné le ministre
britannique Douglas Hurd, dont le pays
assure la présidence tournante de la
CEE. «A l'issue de Birmingham, j 'espère
que nous pourrons faire un grand pas
en avant si nous pouvons montrer que
la Communauté n'est pas seulement un
mécanisme se mêlant de la vie des
gens. »

Des responsables affirmaient toute-
fois que le sommet de Birmingham ne
prendrait pas de mesures concrètes
dans ce domaine, les renvoyant au
sommet d'Edimbourg. Les Danois, pre-
miers concernés, avaient de toute façon
averti qu'ils ne seraient pas en mesure
de présenter précisément leurs deman-

des avant décembre. On attendait des
ministres qu'ils prennent une première
mesure sur la subsidiarité -le fait que la
CEE n'agit dans un domaine que si elle
est plus efficace que les Etats membres.

Les ambassadeurs des Douze
avaient d'ailleurs trouvé un accord sur
la possibilité de permettre à une majo-
rité d'empêcher la Communauté d'agir
sur un sujet s'ils jugeaient les Etats
mieux placés.

Mais les ministres ont reporté toute
décision en raison de dissensions sur la
façon de mettre en œuvre ce principe.
«C'est vraiment difficile de trouver les
critères et procédures d'application de
la subsidiarité», notait un responsable
allemand, /ap

¦ GRÈVE — Les grandes centrales
syndicales italiennes ont lancé hier un
appel à la grève générale de quatre
heures le 13 octobre pprochain en
Itaie. L'action est destinée à protester
contre la politique d'austérité du gou-
vernement, /afp
¦ AMENDE - La Cour constitu-
tionnelle de Russie a condamné
Mikhaïl Gorbatchev à verser une
amende pour refus de témoigner sur
les activités de l'ancien Parti com-
muniste soviétique. Valéry Zorkine,
président de la plus haute instance
judiciaire du pays, a infligé
j 'amende la plus lourde prévue par
la loi pour refus de comparaître, soit
cent roubles (35 centimes), /reuter
¦ GUERRE — Le Caucase est «très
près» d'un conflit généralisé, a affir-
mé hier le président du Conseil d'Etat
gééorgien Edouard Chevardnadze,
après avoir rencontré dans l'après-
midi à Tbilissi les officiers comman-
dant l'armée russe de Transcaucasie.
Par ailleurs, un hélicoptère géorgien a
été abattu hier près de la ville de
Gagra, dans la région séparatiste
d'Abkhazie (ouest de la Géorgie), et
ses deux occupants ont été tués, selon
les autorités qui ont accusé deux
avions Su-25 russes d'être responsa-
bles de cette attaque, /afp-ap
¦ ÉLECTIONS - Les hommes ko-
weïtiens autorisés à voter se sont
rendus aux urnes dans le calme
hier, vingt mois après la libération
du pays de l'occupation irakienne.
Ils doivent renouveler le Parlement
dissous par les autorités en juillet
1986. /afp-reuter
¦ COLLECTION - Le palais de Vil-
lahermosa en face du Prado, à Ma-
drid, va ouvrir ses portes au public
cette semaine. Hier en fin de journée
la nouvelle galerie qui accueille la
collection Thyssen-Bornemisza a été
présentée au cours d'une conférence
de presse à laquelle assistaient Hans-
Heinrich Thyssen-Bornemisza, sa
femme Carmen et le ministre espagnol
de la Culture Jordi Sole Tura. /ats
¦ PRÉSIDENT - Lennart Meri, 63
ans, a été élu hier président de la
république estonienne par le Parle-
ment. Par 59 voix contre 31 (et 11
bulletins nuls), il devient le premier
président estonien élu depuis l'ac-
cession de cette république balte à
l'indépendance. Lennart Meri a de-
vancé Arnold Ruutel, ancien prési-
dent pro-communiste du Parlement
estonien, /ap

Les menaces de R. Karadzic
BOSNIE-HERZEGOVINE/ Proje t de zone d'exclusion aérienne

L

e chef des Serbes de Bosnie, Rado-
van Karadzic, menace de ne plus
participer aux efforts internatio-

naux de paix si une zone d'exclusion
aérienne est proclamée au-dessus de
la Bosnie.

Dans un communiqué émis à Genève,
Radovan Karadzic déclare que si cette
proposition est adoptée par l'ONU et
la Gommunauté européenne (CE), «les
Serbes de Bosnie se désengageront
immédiatement du processus de paix»
entamé par la Conférence de Genève
sur l'ex- Yougoslavie. Les deux coprési-
dents de cette conférence, Cyrus Vance
(ONU) et David Owen (CE), ont invité
Radovan Karadzic a réfléchir à deux
fois avant de décider un retrait des
pourparlers de paix.

Le médiateur de l'ONU a notamment
averti R.Karadzic que son attitude
pouvait mettre en échec la première
rencontre au niveau des commandants
des factions combattantes, prévue pour
aujourd'hui à Sarajevo. Cette réunion
est placée sous les auspices de l'ONU

en vue d'une cessation des hostilités et
d'une démilitarisation de la capitale
bosniaque.

Les Etats-Unis font campagne pour
l'adoption à l'ONU d'une résolution qui
interdirait tout survol de la Bosnie, sauf
à des fins humanitaires. Pour Radovan
Karadzic, une zone d'exclusion fourni-
rait aux musulmans bosniaques un
avantage stratégique.

Le monde ne peut plus tolérer que se
perpétue la situation dramatique qui
prévaut à Sarajevo, a relevé, pour sa
part, le Britannique David Owen. Si
240 tonnes de secours ne parviennent
immédiatement et chaque jour dans la
capitale bosniaque, a-t-il indiqué, les
enfants risquent de mourir de faim d'ici
trois à quatre semaines, et les adultes
d'ici huit semaines.

Afin d'acheminer des vivres, cinq
avions participant au pont aérien ont
atterri hier à Sarajevo. Cinq vols ont
dû être annulés à cause du mauvais
temps, /afp-reuter

RADOVAN KARADZIC - Selon lui,
une zone d'exclusion fournirait aux
musulmans un avantage stratégique.

ap

Entrée en matière contestée

- SUISSE-
SANTÉ/ le National entame le débat sur les mesures urgentes

L

e Conseil national a entamé hier
soir son débat sur les mesures ur-
gentes contre le renchérissement

dans l'assurance-maladie. Le groupe
de l'Union démocratique du centre
(UDC) propose de ne pas entrer en
matière sur ce projet.

Cette proposition sera soutenue au
moins par les automobilistes et une
partie des radicaux, les deux seuls
groupes qui ont pu s'exprimer. Le dis-
cussion doit se poursuivre mardi.

— La maison brûle, il faut faire in-
tervenir les pompiers!», a déclaré
Jean-Nicolas Philipona (PRD/FR), rap-
porteur de la commission. La hausse
des coûts de la santé et des primes
d'assurance-maladie a des conséquen-
ces insupportables pour de nombreux

assurés. Il a rappelé que le projet du
Conseil fédéral fait suite aux premières
mesures urgentes, adoptées à la fin
1991 pour une année.

Il s'agit cette fois de limiter certains
tarifs et les cotisations jusqu'à l'entrée
en vigueur de la révision totale de
l'assurance-maladie, mais au plus tard
jusqu'à la fin de 1 994.

Utilité minime?
Au nom du groupe UDC, Albrecht

Rychen (BE) a proposé de ne pas en-
trer en matière sur ce projet. Ces mesu-
res ne seraient que d'une utilité minime
par rapport à l'ampleur du problème,
a-t-il fait valoir. Elles occasionneraient
en revanche de graves difficultés aux

caisses-maladie, qui voient leurs réser-
ves fondre.

Une partie du groupe radical sou-
tiendra cette proposition, a annoncé
Trix Heberlein (ZH). Elle craint en parti-
culier que les mesures proposées ne
nuisent à la qualité du système de
santé suisse. Le groupe des automobi-
listes refuse également l'entrée en ma-
tière, estimant que seul un changement
radical de système permettra de ré-
soudre les problèmes, a expliqué Ro-
land Borer (SO).

Le Conseil national doit poursuivre
aujourd'hui ce débat. Le Conseil des
Etats a pour sa part déjà adopté le
projet la semaine dernière, en le modi-
fiant passablement, /ats

Sport-Toto
5 gagnants avec 13 points:

18.23 lf r.40
228 gagnants avec 12 points:

219fr.90
3534 gagnants avec 1 1 points:

14fr.20
22.095 gagnants avec 10 points:

2fr.30

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 27.982fr.40
10 gagnants avec 5 numéros: 4838

francs
525 gagnants avec 4 numéros:

92fr.20
974 1 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours (do-
tation supplémentaire de 200.000
francs incluse): 550.000 francs

Loterie a numéros
7 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 66.1 52fr. 10
198 gagnants avec 5 numéros:

4260fr.70
10.445 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
176.346 gagnants avec 3 numéros:

6 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.500.000 francs

Jocker
7 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
32 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs
421 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
4008 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
500.000 francs.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Plutôt du genre corsé, la question po-
sée en page 32, pas vrai? La réponse
correcte est B. La Cour de justice de la
CE est composée de 13 juges et 6
avocats généraux, nommés pour une
période de 6 ans renouvelable. JE-
M NICOLLIER - Grand jour de-
main à Berne! Le Conseil fédéral
accueillera l'équipage de la navette
Atlantis au grand complet. Cet équi-
page était parti en mission autour
de la Terre du 31 juillet au 8 août
derniers. L'astronaute suisse Claude
Nicollier de l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) avait participé active-
ment à la mise en orbite de la plate-
forme européenne Eureca./ap
¦ CAVADINI - Le Conseil fédéral
a désigné hier la délégation suisse à
la 7me conférence des ministres euro-
péens des affaires culturelles, qui
aura lieu à Paris les 1 5 et 16 octobre
sur le thème «le livre, la lecture et
l'édition en Europe». La délégation
sera conduite par le conseiller aux
Etats neuchâtelois Jean Cavadini. /ats
¦ NU - La publication de l'affi-
che montrant l'ex-brigadier Jean-
Louis Jeanmaire dans le plus simple
appareil coûte cher au magazine
«Schweizer lllustrierte». «Jusqu 'à
présent, 740 personnes ont résilié
leur abonnement et nous recevons
quotidiennement des lettres de pro-
testation», écrit le rédacteur en chef
Peter Rothenbùhler dans la dernière
édition de l'hebdomadaire alémani-
que. Le tirage global de ce dernier
est de 196.265 exemplaires, /ats
¦ EAUX - Le Conseil fédéral a
décidé hier de mettre en vigueur au
1er novembre la nouvelle loi sur la
protection des eaux, acceptée en vo-
tation populaire à une forte majorité
le 1 7 mai dernier. Cette nouvelle loi
assure une protection étendue des
eaux, contrairement à la loi actuelle
qui se limitait à protéger les eaux
contre la pollution, /ats

Delamuraz ne reste pas inactif
CHÔMAGE/ Concertation nationale le 2 novembre prochain

L

a concertation nationale sur le chô-
mage aura lieu le 2 novembre pro-
chain, a annoncé hier le conseiller

fédéral Jean-Pascal Delamuraz durant
la traditionnelle heure des questions du
Conseil national. Elle réunira les princi-
paux acteurs de la vie économique, les
partenaires sociaux et les cantons. Le
Conseil fédéral n'est pas resté les bras
ballants dans l'intervalle, un premier
train de mesures pour combattre le chô-
mage sera présenté jeudi au plénum, a
précisé le chef de l'économie publique.

Outre le chômage, les conseillères et

conseillers nationaux ont manifesté un
intérêt tout particulier à la campagne
de la votation sur l'adhésion de la Suisse
à l'EEE. Jean-Pascal Delamuraz a rassu-
ré tous ceux qui craignaient une «pro-
pagande unilatérale». Les arguments
des partisans et des adversaires seront
clairement exposés dans la brochure
d'information du Conseil fédéral.

Il va de soi cependant que la recom-
mandation du Conseil fédéral y figurera
en toute lettre. «Un gouvernement qui a
à conduire ne peut s'émasculer et se
neutraliser au point de ne pas dire son
choix, sa détermination», a déclaré en

substance M. Delamuraz.

L'envoi du tous-ménages se fera selon
la procédure habituelle. Il parviendra
dans les boîtes aux lettres des électrices
et des électeurs trois semaines avant la
date de la votation, soit au plus tard le
16 novembre, a précisé le chancelier de
la Confédération François Couchepin. Un
envoi plus rapide — comme l'aurait
souhaite Peter Baumberger (PDC/ZH) en
raison de la complexité et de l'impor-
tance du sujet — est impossible pour
des raisons techniques, a poursuivi le
chancelier, /ats

A la conquête
de la Floride

le tandem démocrate
en terre républicaine
Deux jours après la tournée du

président Bush en Floride, le candi-
dat démocrate Bill Clinton et son
colistier Al Gore se sont à leur tour
lancés hier à la conquête de ce
traditionnel bastion républicain.

L'enjeu est de taille: alors que les
dernier sondages donnent toujours
Bill Clinton largement en tête (47%
contre 35%, et 10% pour Ross
Perot, selon CNN-USA Today), le
président Bush devra conquérir la
Floride (21 grands électeurs sur
538) s'il veut conserver une petite
chance de rester à la Maison-Blan-
che.

La tournée en Floride du tandem
démocrate est à elle seule révéla-
trice des changements intervenus
depuis quatre ans: en 1988, Geor-
ges Bush disposait dans cet Etat
d'une telle avance sur son rival dé-
mocrate Michael Dukakis qu'à par-
tir du Labor Day (début septem-
bre), ce dernier avait renoncé à
aller chasser sur ces terres républi-
caines.

Cette année, l'issue du scrutin
dans cet Etat est beaucoup moins
certaine, aussi Bill Clinton et son
colistier ne désespèrent-ils pas de
rogner quelques voix en ciblant le
nord et le centre de la Floride,
régions traditionnellement moins ré-
publicaines que le sud de l'Etat.

A moins d'un mois de l'élection du
3 novembre, Bill Clinton et Al Gore
se sont donc retrouvés hier matin à
Daytona Beach, point de départ
d'une tournée en autocar dans le
nord de la Floride.

De son côté, George Bush s'est
octroyé un jour de repos dans la
campagne pour la course à la Mai-
son-Blanche. Dimanche soir, sur
CNN, il s'était employé à défendre
les points forts de l'économie améri-
caine.

Interroge par I animateur Larry
King sur son attitude face à la ré-
cession, le président a admis que
«c'est vrai, les temps sont durs. (...)
Mais n'exagérons rien, a-t-il ajouté.
Nous avons eu cinq trimestres de
croissance d'affilée», /ap



L'épreuve de force est engagée

f i i o nsS UISSE 
AUGMENTATION DE L'ESSENCE/ Les Etats veulent 25 centimes

mm our le Conseil des Etats, le prix
M de l'essence devrait augmentei

de 25 centimes, et non de 20
centimes comme l'a décidé le Conseil
national. La décision a été prise hier
par 22 voix contre 19. La procédure
d'urgence a été abandonnée; même
Otto Stich ne s'est plus battu en sa
faveur.

Le président de la commission,
Ernst Rùesch (PRD/SG), a justifié les
25 centimes en faisant valoir que
depuis le premier débat en juin, la
situation des finances fédérales a en-
core empiré. Pour Edouard Delalay
(PDC/VS), le principe de l'augmenta-
tion de l'essence n'est plus contesté.

Mais il faut considérer que cette
hausse aura un effet sur l'indice des

prix et sur le coût du transports des
marchandises, en défaveur des ré-
gions périphériques. Avec une déci-
sion pour 20 centimes, il est possible
que les clubs ne soutiennent pas le
référendum annoncé par le parti dés
automobilistes, a dit M. Delalay.

Le conseiller fédéral Otto Stich a
fait valoir que 5 centimes de diffé-
rence représentent 360 millions de
francs pour la Confédération. Et on
sait qu'un nouveau programme d'as-
sainissement est en préparation. «Le
peuple acceptera cette augmentation
de 25 centimes », a assuré M. Stich.

Le reste du programme d'assainis-
sement des finances fédérales a été
rapidement traité, et la plupart des
décisions du Conseil national ont été

adoptées, à la grande satisfaction du
conseiller fédéral Otto Stich.

Ainsi, une proposition de rétablit
une partie des subventions pour les
forêts a été rejetée par 17 voix contre
11. uLes finances fédérales sont en-
core plus malades que les forêts»,
s'est exclamé M. Stich.

La présidente de Pro Helvetia, Ros-
marie Simmen (PDC/SO), a vaine-
ment plaidé pour des subventions
plus élevées. Sa proposition a été
rejetée par 23 voix contre 14. Idem
pour l'aide aux universités. Malgré
un plaidoyer de Jean Cavadini
(lib/NE), une réduction de 20 millions
de francs a été votée par 21 voix
contre 12.

Autres divergences
En ce qui concerne la répartition du

bénéfice de la Banque nationale, le
conseil des Etats a maintenu sa clé
de répartition: l'excédent revenant
aux cantons est réparti à raison de
5/8 compte tenu de leur population
et à raison de 3/8 de leur capacité
financière. Le Conseil national avait
opté pour 50/50.

Enfin, le Conseil des Etats a confir-
mé sa décision de ne pas entrer en
matière sur le ((frein aux dépenses»,
qui exige la majorité absolue dans
les deux chambres pour, les proposi-
tions budgétaires qui dépassent le
projet du Conseil fédéral, /ats

EDOUARD DELALA Y (PDC/ VS) - Pi-
tié pour les régions périphériques!

ai

Tessin :
les matons
désécurisés

¦ es gardiens des prisons tessinoises
sont désécurisés depuis la san-
glante tentative d'évasion survenue

samedi matin au pénitencier de La
Stampa, près de Lugano. Aucun d'entre
eux ne croit que le jeune gardien qui a
perdu la vie a volontairement collabo-
ré avec les criminels, a déclaré hier
Italo Mammoletti, président de l'Asso-
ciation des gardiens des prisons tessi-
noises.

Les gardiens de La Stampa n'ont pas
été informés sur ce projet d'évasion dont
la police cantonale tessinoise avait pour-
tant entendu parler deux semaines au-
paravant, a critiqué Italo Mammoletti.

Des policiers ayant participé à l'opé-
ration ont par ailleurs déclaré que le
pénitencier abritait trop de détenus. Le
parlement tessinois se penchera cette
année encore sur un message concernant
la construction d'un secteur à haute sécu-
rité à La Stampa.

Ce pénitencier était jusqu'à présent
considéré comme un établissement de
moyenne sécurité. Trente pour cent des
751 prisonniers qu'il abritait à la fin de
1991 avaient la réputation d'être dan-
gereux et 40% assez dangereux.

Avant la tentative sanglante de sa-
medi dernier, deux criminels avaient dé-
jà réussi à s'enfuir de La Stampa cette
année. Hugo Portmann, condamné à 21
ans de réclusion, a pris la clé des
champs le 10 mai dernier. Il a été
arrêté trois jours après dans le canton
d'Argovie à la suite d'un échange de
coups de feu avec des policiers. Mauri-
zio Agrati a profité d'une visite médi-
cale pour s'évader le 16 juin dernier. Il
a été repris peu après à Coldrerio (Tl).

Un gardien pris en otage, Michèle
Andreazza, 25 ans, et les détenus Pietro
Leandri, un Italien de 33 ans, et le
Chilien Anasco Villalon, 45 ans, ont été
tués lors de la fusillade survenue samedi
dernier.

Par ailleurs, la police tessinoise a re-
poussé hier les virulentes critiques émises
dans la presse locale après la tentative
d'évasion. Le commandant de la police
cantonale a déclaré à l'ATS que «la
tragédie n'aurait pas pu être évitée» et
a confirmé les explications données di-
manche par le directeur du Départe-
ment de justice Alex Pedrazzini.

Le commandant Mauro dell'Ambrogio,
qui quittera ses fonctions en novembre
après huit ans passés à la tête de la
police tessinoise, a rejeté les critiques
émises notamment dimanche par l'or-
gane de la Ligue des Tessinois, le «Mat-
tino délia domenica ». Le journal deman-
dait sa démission immédiate. «Chacun
sait», explique le commandant, «que la
Ligue nous en veut depuis notre interven-
tion lors de sa manifestation à Melide le
31 juillet dernier», /ap-ats

2me pilier :
nouvelles
limites

le Conseil fédéral a tenu
compte de / augmentation

des rentes A VS
mm ans la foulée de l'augmentation
I J des rentes minimales de l'AVS, les

montants-limites de la pré-
voyance professionnelle seront adap-
tés au premier janvier. Le Conseil fédé-
ral a fixé hier les nouveaux montants
du salaire minimal pour l'assujettisse-
ment et les limites supérieures et infé-
rieures du salaire assuré. Les presta-
tions du premier et du deuxième pilier
resteront ainsi coordonnées en 1993.

Les prestations du premier et du
deuxième pilier doivent se compléter
pour atteindre environ 60% du revenu
antérieur. La prévoyance profession-
nelle n'est donc obligatoire que pour
les revenus pour lesquels les prestations
de l'AVS n'atteindraient pas 60 pour
cent. Le caractère obligatoire de la
prévoyance professionnelle a égale-
ment une limite supérieure. Les salaires
situés entre les limites inférieure et su-
périeure sont appelés salaires coor-
donnés, ou salaires assurés.

Pour fixer les nouveaux montants-
limites du deuxième pilier, le Conseil
fédéral a tenu compte du passage de
900 à 940fr. au premier janvier pro-
chain de la rente minimale simple de
l'AVS. Il avait déjà fait de même pour
1992. La limite de revenu inférieure,
située en 1992 à 21.600fr., sera por-
tée à 22.560 francs. La limite supé-
rieure passera de 64.800 à 67.680
francs.

Le salaire coordonné obligatoire-
ment assuré passe ainsi de 43.200 à
45.120 francs. Si le salaire coordonné
annuel n'atteint pas 2820fr. - contre
2700fr. en 1992 - il devra être
arrondi. L'assuré aura droit à une boni-
fication complémentaire de vieillesse
unique si son salaire coordonné est in-
férieur à 18.240fr. (17.400fr. jus-
qu'ici). Toutefois, dans la mesure où
l'avoir de vieillesse total ainsi obtenu
dépasse celui d'un assuré dont le sa-
laire coordonné serait de 1 8.240fr., la
bonification complémentaire devra
être réduite en conséquence, /ats

Sous-enchère sociale écartée
EUROLEX/ Le National au secours des travailleurs étrangers

L

'entrée de la Suisse dans l'Espace
économique européen (EEE) ne doit
entraîner ni démantèlement des

acquis sociaux ni sous-enchère sala-
riale. Le Conseil national y a veillé hier
avant d'adopter, par 1 25 voix contre
46, la modification Eurolex de la loi sur
le service de l'emploi et la location de
services. A défaut de garanties suffi-
santes dans le domaine social, il avait
rejeté cette modification il y a deux
semaines.

L'adaptation de la loi sur le service
de l'emploi et la location de services
au droit de l'EEE permettrait aux entre-
prises de placement étrangères de
fournir leurs prestations en Suisse. La
gauche du Conseil national avait exigé
en vain, il y a deux semaines, d'obliger
les entreprises de l'EEE à respecter les
conditions salariales et sociales minima-
les en vigueur en Suisse. Au vote sur
l'ensemble, les voix de gauche s'étaient
ensuite additionnées à celles des oppo-

sants à l'EEE pour faire échouer cette
modification Eurolex, par 69 voix con-
tre 65.

Hier, le Conseil national a suivi les
propositions de sa commission pour ga-
rantir, dans la loi, un respect des condi-
tions minimales. Le Conseil fédéral de-
vra ainsi prendre des mesures de pro-
tection sociale en faveur des travail-
leurs étrangers envoyés en Suisse. S'il
ne l'a pas fait au terme de la période
transitoire dont dispose la Suisse, au
1 er janvier 1995, il appliquera de
nouvelles dispositions prévues par la
loi.

Ces dispositions spécifient notamment
que les entreprises de placement doi-
vent appliquer la protection des tra-
vailleurs prévue dans le Code des obli-
gations (CO). Il s'agit en particulier du
versement du salaire .en cas de mala-
die et du droit aux vacances. Les con-
ventions collectives de travail (CCT) se-

ront en outre applicables en ce qui
concerne les salaires minimums.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz ne s'est pas opposé à ces
ajouts à la loi. Sans être contraires au
droit de l'EEE, les nouvelles dispositions
sortent toutefois du cadre de ce qui est
impérativement exigé pour l'adapta-
tion du droit suisse. Le chef du Départe-
ment de l'économie publique a néam-
moins émis de sérieuses réserves quant
à la mention des salaires minimaux, qui
n'ont jusqu'à présent pas force obliga-
toire en Suisse.

Le National a décidé à une nette
majorité, sans décompte des voix, de
laisser au Conseil fédéral un délai jus-
qu'en 1 995. La disposition sur l'appli-
cation du CO a passé la rampe par
103 voix contre 58, celle sur les CCT
par 80 voix contre 64. Le projet ainsi
modifié doit retourner au Conseil des
Etats cette semaine encore, /ats

La voie des paiements directs
NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE/ Le National se rallie aux Etats

L

e droit des agriculteurs aux paie-
ments directs ne sera limité qu'en
fonction du revenu agricole. Le

Conseil national s'est rallié hier, par 83
voix contre 79, à cette proposition du
Conseil des Etats. Il a ainsi renoncé à
tenir compte des autres éléments du
revenu ou de la fortune des paysans. Il
s'agissait de la dernière divergence
dans la modification de la loi sur l'agri-
culture, qui pourrait entrer en vigueur
au 1 er janvier prochain.

Les arguments en faveur de la solu-
tion du Conseil des Etats, soutenue par
une minorité de la commission du Na-
tional, l'ont donc emporté. Même le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz s'y est rallié. La majorité de la
commission du Conseil national propo-
sait de tenir compte du «revenu» pour
établir le droit des paysans à des
paiements directs. Cette notion est plus
large que le «revenu agricole». Une
minorité de la commission demandait

de s en tenir a la décision initiale du
Conseil national: il faut tenir compte à
la fois du revenu et de la fortune.

Comme l'a rappelé le libéral gene-
vois Jean-Michel Gros, la modification
de la loi sur l'agriculture concrétise une
politique tout à fait nouvelle. Jusqu'ici,
la politique agricole assurait aux pay-
sans des prix garantis pour leurs pro-
duits. Désormais, il s'agit d'indemniser
les paysans pour les prestations qu'ils
fournissent dans l'intérêt de l'économie
générale. S'ils fournissent les mêmes
prestations, on ne peut donc privilégier
les paysans «pauvres» par rapport
aux <(riches». Il faut appliquer le prin-
cipe «à travail égal, salaire égal».

Les porte-parole des groupes de
tous les partis bourgeois ont insisté sur
la nécessité de ne retenir que le critère
du «revenu agricole». Rolf Engler
(PDC/AI) a fait valoir que le revenu de
l'épouse, par exemple institutrice, ne
pouvait être pris en compte pour éta-

blir le droit aux paiements directs.
Quant au critère de la fortune, il serait
très difficile à établir, puisque le calcul
de la fortune varie passablement d'un
canton à l'autre.

Les socialistes, les écologistes ainsi
que les indépendants et évangéliques
ont plaidé en vain pour le maintien de
la décision initiale du Conseil national.
Ils ont notamment insisté sur le danger
de voir la révision de la loi échouer à
la suite d'un référendum sur le thème
«non aux subventions aux paysans mil-
lionnaires».

Dans un vote préliminaire, le Conseil
national à préféré par 1 05 voix contre
68 la formulation du Conseil des Etats
(revenu agricole) à sa première déci-
sion (revenu et fortune). Il a ensuite
décidé, par 83 voix contre 79, de
rejeter la solution de compromis de sa
commission, qui proposait de ne parler
que de «revenu», /ats

Un sou trop loin
JE- 

Par Stéphane Sieber
Le sou qu'une

courte majorité de
conseillers aux Etats
voudraient ajouter
aux vingt centimes
d'augmentation du li-

tre d'essence déjà acceptés par le
Conseil national ne doit nullement
être considéré à la légère. Car ce
sou est, en réalité, très lourd.

Comme Otto Stich ne s 'est pas
privé de le rappeler hier, il est
d'abord lourd des 360 millions de
bons et beaux francs que le grand
argentier verrait le plus volontiers
du monde choir dans sa cagnotte
malade. 360 millions de francs,

cela représente à n 'en pas doutet
une somme coquette que la Confé-
dération pourrait peut-être investit
fort utilement, même s 'il ne faut
pas perdre de vue qu 'un tel pécule
représenterait autant d'argent en
moins à disposition des ménages
dans une période où la consomma-
tion est déjà salement déprimée.

Mais surtout, au fil des débats
parlementaires, ce sou a pris un
poids symbolique capital. Il mar-
que désormais très clairement la
frontière entre d'une part une aug-
mentation acceptable par le plus
grand nombre parce que limitée au
strict minimum indispensable et
d'autre part une augmentation
inacceptable pour beaucoup de

ceux qui ne choisissent pas pat
plaisir gaspilleur d'être dépendants
des transports individuels. Les ar-
guments ne manquent pas pour
penser que la situation des finan-
ces fédérales réclamerait un coup
de pompe à vingt-cinq centimes;
on n 'occultera pas pour autant le
fait que la politique demeure l'art
du possible.

Oui, le mieux est l'ennemi du
bien. Et c'est pour cela qu 'il faut
espérer que les conseillers natio-
naux ne prendront pas le risque de
couler le bateau de l'assainisse-
ment des finances fédérales en j e -
tant à son bord ce sou contesté
décidément trop lourd.

0 st. s.

La noce finit
à l'hôpital

Au moins 114 convives, dont 40
enfants, ont dû se rendre d'urgence
dimanche dans les divers hôpitaux
bâlois pour y recevoir des soins
après un repas de noces qui s'était
déroulé samedi soir. Selon les pre-
mières indications de l'Office bâlois
de la santé, ils auraient été intoxi-
quées par de la viande de mouton
avariée, une mauvaise préparation
de Dôner Kebab. Tous sont aujour-
d'hui en voie de guérison, a commu-
niqué hier le médecin cantonal ad-
joint, Urs Hungerbùhler.

Plus de cent personnes présentant
des symptômes d'intoxication ali-
mentaire se sont rendues durant la
journée de dimanche dans les hôpi-
taux bâlois. Toutes avaient partici-
pé à un repas de noces dans un
restaurant de la ville. Les premières
investigations de l'Office cantonal
de la santé ont montré que les
organisateurs du repas — auquel
ont participé quelque 500 person-
nes — s'étaient procuré eux- mê-
mes la nourriture et l'avaient cuisi-
née. On soupçonne une infection
par des staphylocoques dorés, qui
provoque des suppurations et des
furoncles.

Hier matin, quelques patients
souffraient encore de forte fièvre et
devaient rester à l'hôpital, a préci-
sé M. Hungerbùhler. Des analyses
seront effectuées sur les restes de
nourriture, /ats-ap



Class ic  R o c k .

mW **lmm-m*mmm .̂
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Problème No 427 - Horizontalement:
1. Ficelle. 2.Grandes quantités d'ar-
mes. 3. Acte de reconnaissance. Pro-
nom. Note. 4. Dans l'état de nature.
Fondement. 5. Développement hardi et
fécond. Mille-pattes. 6. Conjonction.
Matières à boulettes. Unité de pres-
sion. 7. Une qui est souvent dans les
nuages. 8. Le berger qui fut aimé de
Galatée. Qui a de quoi. 9. Plante
fourragère. Ça fait du bruit. 10. Pro-
nom. Cimentés.
Verticalement: 1. Bouclée. Ville de
France. 2. Dans le nom de l'un des
bourgeois de Calais. 3. D'une distinc-
tion aristocratique. Sordide. 4. Bien
fourni. Négligées. 5. Vieux mot. Ennui.
Autre vieux mot. 6. Région de France.
Met à plat. 7. Aria. Rebelle canadien,
un métis, qui fut pendu. 8. Possessif.
Eprouvés. 9. Roche poreuse. Mis en
pièces. 1 0. Trop fort. Est très fort.
Solution du No 426 - Horizontale-
ment: 1. Souterrain.- 2. Puritains.- 3.
NNO. Agen.- 4. Ope. Us. Ere.- 5. Se.
Epie. Er.- 6. Ramette.- 7. Vice. Uccle.-
8. Emeute. Leu.- 9. Ter. Arçons.- 10.
Osées. Este.
Verticalement: 1. Spéos. Veto.- 2. Où.
Périmés.- 3. Urne. Acéré.- 4. Tin.
Emeu.- 5. Etoupe. Tas. - 6. Ra. Situer.-
7. Ria. Etc. Ce.- 8. Ange. Eclos.- 9.
Isère. Lent.- 10. Nerveuse. '
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à Tachât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _ ,, ,, , . ,, . ,, • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite „ " ' „ . . .  cn . rr
, . , ». . . collée et affranchie de 50 c a:1 mois avant I échéance.

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

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

• Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

Je m'abonne par D trimestre Fr- 59,50
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O année Fr. 215.-
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¦ Le truc du jour:
Les objets dorés ont l'éclat de l'or,

mais pas sa résistance. Pour les net-
toyer en douceur, frottez-les légère-
ment avec un chiffon trempé dans de
l'ammoniac Rincez celui-ci à l'eau sa-
vonneuse et polissez ensuite votre ob-
jet avec un chiffon ou une peau de
chamois.

¦ A méditer:
Qui cherche des aventures ne les

trouve pas toujours bien mûres.
Cervantes

(Don Quichotte)



De l'inventeur au (( Papa Suchard ))

- ifai*ms EN TREPRENDRE-
PHILIPPE SUCHARD/ Une historienne de Schaffhouse passionnée par le chocolatier neuchâtelois

L: 
a production a quitté Serrières

' pour s'en aller à Berne, mais les
. archives demeurent en terre neu-

châteloise. Des masses de documents,
livres, factures et lettres diverses racon-
tent dans le détail l'histoire de la fabri-
que Suchard. Journaliste et historienne
domiciliée à Schaffhouse, Christa Edlin
s'est plongée avec délices dans ces
montagnes de papier pour retracer,
dans le dernier ouvrage de la collec-
tion «Pionniers suisses de l'économie et
de la technique», la formidable car-
rière de Philippe Suchard. Un homme
«extraordinaire», comme l'a confié
l'auteur à «L'Express».¦ — Je connaissais le père du choco-
lat, j'ai découvert un esprit curieux,
ouvert sur le monde et enthousiasmé
par l'Amérique, un précurseur.

Christa Edlin s'est penchée tant sur
l'homme que sur son œuvre, aidée par
la montagne de documents conservés à
Serrières. Elle en a tiré une nouvelle
biographie, ponctuée de détails amu-
sants de l'existence très mouvementée
de Philippe Suchard.

— Je crois que ses origines hugue-
nottes l'ont marqué dans son opiniâ-
treté, dans sa volonté de persévérer
dans l'effort même lorsqu 'il subissait un
échec, souligne l'auteur.

Né en 1797 à Boudry, mort en
1884, Philippe Suchard décide de se
lancer dans le chocolat par défi:

— // avait alors dix ou onze ans. Sa
mère était malade et le médecin lui
avait conseillé du chocolat pour accélé-
rer la guérison. Le petit Philippe, se
rendant à la droguerie, acheta ce
«médicament» à prix d'or. Sa mère fut
bientôt sur pied. L'enfant décida alors
de tout faire pour que ce merveilleux
produit soit accessible aux couches
moins favorisées de la population.

EN FAMILLE EN 1865 - En haut, les filles Rosalie et Eugénie, devant elles
Philippe Suchard fils avec sa fille Julia, puis sa femme Emma Suchard-Langer,
Edouard et Louise Wodey-Suchard, et devant eux Philippe Suchard père.

Voila pour ta petite histoire. La
grande, plus connue des Neuchâtelois,
commence le 17 novembre 1825. Phi-
lippe Suchard ouvre sa première confi-
serie. Ceci après un premier voyage
aux Etats-Unis d'où naîtra notamment
sa passion pour les bateaux à vapeur
et l'idée d'utiliser la force de l'eau pour
actionner des machines.

— L'Amérique a énormément in-
fluencé sa vie, poursuit Christa Edlin.
C'était un continent de pionniers, d'in-
venteurs et Philippe Suchard voulait
que la Suisse se modernise. Il disait
d'ailleurs que si l'Europe était «un
grand Etat fédératif avec une pleine
liberté de commerce, elle serait une
des parties du monde les plus florissan-
tes.» Un discours avant-gardlste.

archives suchard serrières

La première fabrique voit le jour à
Serrières en 1 826. Elle commence réel-
lement son expansion vers le milieu du
siècle: 18 employés en 1860, près de
80 en 1 869, 270 à la mort de Philippe
Suchard, en 1 884. Son fils et ses suc-
cesseurs accroîtront l'effort: ils seront
2000 employés vers 1 925, à la mort
de Cari Russ.

Cari Russ? Acteur incontournable du
feuilleton Suchard, il est cependant res-
té dans l'ombre du chocolatier neuchâ-
telois:

— Cari Russ est un Allemand qui s 'est
présenté à la fabrique Suchard, un jour
de 1860, pour y offrir ses services,
raconte l'historienne schaffhousoise. Phi-
lippe Suchard père était un peu hési-
tant, méfiant, mais son fils a senti que

ce personnage serait utile a la fabri-
que. Employé comme ouvrier, il partit
quelque mois plus tard pour la France.
Philippe Suchard le rappela et lui offrit
d'être son associé. Il épousa la fille de
Suchard, Eugénie, et demeura à la fa-
brique jusqu 'à sa mort, en 1925.

Personnage important, juge Christa
Edlin, car Russ est Panti-Suchard, son
complément, un homme qui garde les
pieds sur terre, tient les livres de comp-
tes, alors que Philippe Suchard est
l'homme des inventions, des coups de
tête. Des coups de tête qui finiront
parfois en eau de boudin, comme cette
tentative de fabriquer du chocolat mili-
taire, chocolat en poudre à dissoudre
dans l'eau. Un flop: les soldats n'ai-
maient pas cette boisson sans sucre et
sans lait.

Christa Edlin s'est aussi intéressée à
l'homme social, au «Papa Suchard»,
comme l'appelaient ses employés, bâ-
tisseur de la Cité Suchard parce qu'il
voulait que ses collaborateurs soient
domiciliés sur place. Quant à l'évolution
de la fabrique, après 1925, l'histo-
rienne l'a seulement résumée: tel est
l'objectif de la collection, qui retrace
l'histoire des pionniers, non de leurs
sucesseurs.

— Mais je  pense que le transfert de
la fabrication à Berne n'était de loin
pas obligatoire. C'était un choix politi-
que opéré par Klaus Jacobs, qui n'était
même pas suisse, choix qui aurait très
bien pu être évité quitte à moderniser
les locaux de Serrières. Heureusement,
le centre de recherche et développe-
ment est encore à Neuchâtel.

0 Françoise Kuenzi
0 «Philippe Suchard, Scholcolade-fa-

brikant une Sozial pionier», Verein fur
Wirtschaftshistorische Studien, Meilen.
N'existe qu'en allemand.

Alusuisse : 200
emplois supprimés
A:  

luminium Suisse SA, à Sierre,
filiale valaisanne du groupe
Alusuisse-Lonza , va supprimer

quelque 200 emplois d'ici la fin
1993. Des licenciements seront inévi-
tables. La direction de l'entreprise se
refuse pour l'heure à en donner une
estimation. Un plan social est en
cours de négociation. Le nombre de
licenciement ne sera pas connu
avant la fin du mois, a déclaré hier à
l'ATS le président de la direction Willi
Kerth.

Les négociations entre l'employeur
valaisan et les syndicats ont com-
mencé hier. Les partenaires se sont
entendus sur une grande partie des
points, a précisé le secrétaire de la
Fédération des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
Roger Tissières.

Les négociations pour l'établisse-
ment d'un plan social se poursui-
vront demain. Selon W. Kerth, plu-
sieurs rondes seront encore nécessai-
res avant d'aboutir à un accord, /ats

Lundi noir à la
Bourse de Paris
¦ a Bourse de Paris a termine hier en

baisse de 4,30 pour cent. Le
CAC-40 a clôturé à 161 1,04

points contre 1 683,34 points vendredi.
De même, Wall Street s'est inscrit en
très forte baisse hier, dans un sentiment
généralisé d'incertitude.

Les boursiers parisiens n'ont pas hési-
té à qualifier la séance de «lundi noir»
ou de «nouveau krach», en dépit de la
modération des volumes échangés. «Il
y a une accumulation de nuages noirs,
le niveau du marché monétaire et la
récession américaine en particulier. Le
marché est sous la pression des étran-
gers et des arbitragistes alors qu'il n'y
a pas d'acheteurs», résume un bour-
sier.

A New York, après avoir atteint un
plus bas à 3096,60 (moins 3,24%),
sous le précédent plus bas de l'année
(3 11 9,86), l'indice Dow Jones des va-
leurs industrielles se situait à 17h23 à
3098,49, soit un recul de 102,12
(3,19%). /reuter

Microsoft,
maxi-fortune
Bill Gates, le plus

riche des USA

L

e fondateur de la société informa-
tique Microsoft Corp., Bill Gates,
est devenu l'homme le plus riche

des Etats-Unis, détrônant ainsi le ma-
gnat de la communication John Kluge,
selon le magazine Forbes.

A 36 ans, B.Gates est le plus jeune à
accéder au sommet du hit- parade de
la richesse aux Etats-Unis, ajoute For-
bes, qui estime sa fortune à 6,3 mil-
liards de dollars (plus de 8 milliards de
francs), soit une augmentation de 1,5
milliard en un an. Avec 5,5 milliards de
dollars, John Kluge, 78 ans, a perdu
400 millions.

Cinq héritiers Walton occupent ex
aequo la troisième place avec 5,1 mil-
liards de dollars chacun. Le candidat
indépendant à la Maison Blanche Ross
Perot arrive en 1 9me position avec 2,4
milliards de dollars, /afp

Renault: 1250
((Twingo)) par jour
Twingo, la nouvelle petite Renault

qui sera sans doute la vedette du
Mondial de l'Automobile, du 8 au
18 octobre à Paris, sera produite à
1250 unités par jour, a déclaré
hier le directeur du projet, Yves
Dubreil. Cette production sera ré-
partie entre Flirts, à l'ouest de Paris
(800 exemplaires), et Valladolid,
en Espagne (450). Ce niveau de
production sera atteint en novem-
bre à Flins et en février prochain en
Espagne.

La Twingo est qualifiée chez Re-
nault de «véhicule de conquête» et
sa production n'a été décidée
qu'après s'être assuré que l'effet
de «cannibalisme » sur la Clio se-
rait limité. Selon les hypothèses re-
tenues par Renault, le cannibalisme
devrait être au maximum de 600
Clio par jour et ne porter que sur
des modèles bas de gamme, dont
la rentabilité est inférieure à celle
de la Twingo. /reuter

Dépôts a terme
bientôt aux PTT
Dès le 15 octobre prochain, il

sera possible de souscrire des dé-
pôts à terme auprès de la Confé-
dération par le biais des guichets
et des comptes postaux. Selon le
Département fédéral des finances,
le montant minimum des dépôts
sera de 10.000 francs et le maxi-
mum de 1 million de francs. La
durée de ces dépôts pourra être
de 1, 2 ou 3 ans. Les taux d'intérêt
seront fixés selon les taux de réfé-
rence du marché par l'administra-
tion fédérale des finances.

Les PTT encaisseront les dépôts
au titre de la Confédération et ces
dépôts bénéficieront de sa garan-
tie, au même titre que les obliga-
tions fédérales. Selon les PTT, cette
prestation comble une lacune. Le
montant minimum des dépôts à
terme devrait intéresser les moyens
et petits épargnants pour qui, jus-
qu'ici, les seuils fixés pour ce genre
de dépôts étaient trop hauts, géné-
ralement de 100.000 francs, /ap

te l  ex
¦ EMPLOYÉS DE BANQUE -
Trois Neuchâtelois ont passé avec
succès les examens supérieurs en
matière de banque. Il s'agit de
Fabio Fontana (Crédit suisse, La
Chaux-de-Fonds), Donat Burri
(Union de banques suisses, Neu-
châtel) et Nicole Nardin (Société
de banque suisse, Neuchâtel). Sur
327 candidats de toute la Suisse,
228 ont passé leur diplôme. Seuls
22 candidats venaient de Suisse
romande, /fk
¦ BANQUE - Un ancien cadre
de la Banque de l'Etat de Fribourg
(BEF) comparaît depuis hier de-
vant le Tribunal criminel de la Sa-
rine. Pour avoir notamment dé-
tourné 750.000 francs au préju-
dice de son employeur, il est accu-
sé d'abus de confiance, d'escro-
querie et de faux dans les titres.
Le verdict ne sera pas rendu avant
la fin dé ce mois, au terme de huit
jours d'audience, /ats
¦ BANQUE BIS - L'ancien chef
du service des crédits de la Ban-
que Rothschild à Zurich, Juerg
Heer, a retrouvé la liberté après
deux mois de détention préven-
tive. Il est soupçonné d'avoir com-
mis des délits contre le patrimoine
ayant rapporté plus de dix mil-
lions de francs. L'enquête pourrait
être étendue à d'autres personnes.
/ap
¦ JAPON - Les contributions du
Japon aux pays du Proche Orient
durant la Guerre du Golfe ont
porté son aide officielle au déve-
loppement à 11 ,03 milliards de
dollars l'an dernier. Le Japon est
ainsi le pays le plus généreux au
monde. L'aide japonaise au Pro-
che Orient avait plus que doublé
en 1991 pour atteindre 1,81 mil-
liard de dollars, contre 705 mil-
lions de dollars en 1 990. /reuter
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¦ INDICES ¦¦¦ â
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 110.1 106.1
Fiancklort DAX ... 1476.04 1424.4
Dow Jones Ind. ... 3200.61 3179.00
Londres Fin. Times . 1852.5 1779.4
Swiss Indei SPI ... 1138.64 1096.92
Nikkei 225 17324. 17101.5

¦ BALE e^Me^HHHBelHI
Bàloise lloldinij n. .. 1715.
Bâloise-Holding bp . 1600. 1740.
Ciba-Gei gy n 616. 594.
Ciba-Geigy 632. 615.
Ciba-Geigy bp .... 613. 590.
Fin . I lai o-Suisse ... 141.
Roche Holding bj .. 3550. 3390.
SandDt sa n 2840. 2730.
Sandoz sa 2820. 2770.
Sandoz sa b 2770. 2690.
Slé Inll Pirelli .... 252. 250.
Slé U Pirelli bp.. .  120. 118.
Suisse CiaPortland.. 7700. 7300.

¦ GENEVE ¦¦¦ MBa We^H
S.K.F 17. S
Aslia 3.35 3.05
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2800. 2500.
Bqe Canl. Vaudoise . 700. 705.
Bqe Canl du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 760. 750.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 80.
Olivetti PR 1.7 1.6
Innovation SA 250.
Interdiscount 1700. 1690. S

. Kudelski SA b .... 100.

La Neuchâteloise n . 700.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1. 0.98
Orior Holding 580.
Pargesa Holding SA 1085. 1070.
Publicitas n 620.
Puhlicitas b 530. 520.
Sact Cossonay llolil . 5500.
Sasea Holding 1.8
Saurai Holding 410.
SIP Sté InitPhyi. . 1170.
Sté Gén. Aflichage n 50.
Slé Gén. Affichage b 280.
Slé Gén. Surveill .bj. . 230.
Ericsson 25.

¦ ZURICH BaM HaHH
Adia Cheserex b ... 28. 25.
Adia Cheserei .... 232. 221.
Alusuisse-Lonza n .. 366. 336.
Alusuisse-Lonza Hold. 379. 350.
Ascom Holding n 255.
Ascom Holding .... 1140. . 1110.
Alel 1000. 1025.
Brown Boveri SA p . 3630. 3420.
BPS 705. 660.
BPS b • 65.5 63.
Cemenlia Holding .. 295. 270.
Cie Suisse Réass. .. 2610. 2550.
Cie Suisse Réass.n . 2390. 2350.
Cie Suisse Réass .b . 500. 487.
Crossair AG 180.
CS Holding 1965. 1875.
CS Holding n 370. 355.
EI.Laulenbourg 1100.
Eleclrownt! SA .... 19B0. 1950.
Forbo Holding AG .. 1630. 1620.
Fololabo 1320. 1300.
Georges Fischer ... 780. 775.
Magasins Globus b . 472. 473. S
Holderbank Fin. ... 493. 460.
Intershop Holding .. 415. 401.

Jelmoli 1240. 1210.
Jelmoli b 253.
Lem Holding 255.
Leu Holding AG b . 293. 293.
Moevenpick-Holdinn . 3080. 3050.
Motoi-Colotnbus S'A . 470. 495.
Nestlé SA ... 972. 940.
Nestlé SA n 982. 945.
Oeiliknn Buehile p . .  420. S 404.
Schindier Holding .. 3200. 3200.
Schindier Holding b. 560. 545.
Schindier Holding n. 640.
SECE Cortaillod n .. 4800. 4750.
SGS Genève b .... 1165. 1145.
SGS Genève n 278.
Sibra Holding SA .. 210. S 210.
Sika Slé Financ. ... 2900. 2750. A
SMH SA NE 100n . 1275. 1220.
SBS 276. 270.
SBS n 269. 265.
SBS b . . ' 260. 252.
Sulzer n 601. 597.
Sulzer b 56B. 553.
Swissair 525. 490.
Swissair n 460. S 440.
UBS 778. 753.
UBS n 163.5 159.
Von Roll b 125. 129.
Von Roll 865.
Winterthur Assur. .. 2880. 2760.
Winterthur Assur.b . 544. 500.
Winlerthur Assur.n . 2710. 2620.
Zurich Cie Ass.n ... 1880. 1820.
Zurich Cie Ass. ... 1935. 1880.
Zurich Cie Ass.b ... 920. 875.

¦ ZURICH (Etrangères) k̂ BHI
Aetna LlSCas .... 53. 50.75
Alcan 21. S
Amas Inc 21.75
Amer Brands 57.75 55.25
American Eiptess .. 27. 26.

Amer. Tel & Tel .. 53. 50.5
Baxter Int 40.25
Caterpillar 62.5 60 5
Chrysler Corp 28.5 26.25
Coca Cola 49.25A 47.75
Colgate Palmolive .. 70.75
Eastman Kodak ... 55.5 53.
Du Pont 58.25S 57.25
Eli Lilly 78. S 72.75
Exxon 78.5 77.25
Fluor Corp 53.75 51
Ford Motor 48. 45.5
Gent .Molors 39. 3B.
Genl Electr 96.5 92.5
Gillette Co 70.5 70.5
Goodyear T.8R. ... 77.5 A
G.Tel & Elecl. Corp. 41.5 40.
Homeslake Mng ... 16.75S 16.5
Honeywell 80.75
IBM 99.5 95.
Inco Lld 28.75A 28.25S
Inll Paper 78.75S 74.25
in 83.5 82.
Litlon 53.5
MMM 133.5
Mobil 83.75 79.
Monsanto 67.25 65 5
Pac.Gas S El 39.75 38.25
Philip Morris 106. 101.
Philhps Pelr 34. S
Procle i&Gambl 61. 58.75
Schlumberger 86. 83.25
Texaco Inc 7B. 77.5
Union Carbide .'... 16.5 A 15.75
Unisys Corp 11. 10.5
USX-Marathon .... 22.5 S 22.25
Wall Disney 44. A 42 25
Warner-Lamb 80. A 77 5
Woolworlh 39.5
Xeiox Corp 102.5
Aniijold 47.75 42.5
AngloAro.Corp 26.25

Bowaler PIC 18.5
British Pelrol 4.8 4.6
Grand Métropolitain.. 8.75 7.75
Imp.Chem.lnd 24.25
Abn Aniii i Holding . 37. 36.5
AKZ0 NV 110. 106.5 S
De Beers/CE.Bear.UT . 17.5 17.
Notsk Hydro 30.5 28.25
Philips Electronics... 17.5 S 17.
Royal Dutch Co. ... 112.5 110.5
Unilever CT 145. 142.5
BASF AG 182. 176.
Bayer AD 224. 220.
Commerzbank 211. 204.
Degussa AG 253.5 244. S
Hoechsl AG 200.5 A 196.
Mannesman!! AG .. 185. S 179. S
Rwe Act.Drd 329. A 323.
Siemens AG 502. S 485.
Thyssen AG 143. 139.5
Volkswagen 245. 232.
Alcatel Alslhom . . .  160.5 152.
BSN 251. 246.
Cie de Saint-Gohain. 80.5
Fin. Paribas 85.75 82.
Natte Eli A quitaine . . 131. 124.
¦ DEVISES HaeeeeeeeeeM HeeeeeV

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.2085 . 1,2435
Allemagne 100 DM.'. 86.75 8B.35
Angleterre 1 P . . . .  2,0610 2.1210
Jepon 100 Y 1.0175 1.0405
Canada 1 CAD. . . .  0,9655 1.0005
Hollande 100 NLG.. 76,90 78.50
Italie 100 ITL 0.0913 0.0937
Autriche 100 ATS..  12,33 12.57
Fronce 100 FRF . . . .  25,51 26.01
Belgique 100 BEF.. 4.2050 4.2350
Suède 100 S E K . . . .  22.62 23.32
Ecu 1 XEU 1,6675 1,7025
Espagne 100 ESB.. 1.2040 1.2440
Portugal 100 PTE.. 0.9630 0.9930

¦ BILLETS aeeeeeeeeeeeeMeeeeeeeeeel
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.190 1.270
Allemagne DEM.. . .  86.250 89.00
France FRF 25.00 26.50
Italie ITL 0.090 0.10
Angleterre GBP. . . .  2.020 2.170
Autriche ATS 12.150 12.750
Espagne ESB 1.188 1.280
Portugal PTE 0.930 1.040
Hollande NLG 76.00 79.50
Belgique BEF 4.130 4.370
Suède SEK 22.00 24.00
Canada CAD 0.940 1.020
Japon JPY 0.990 1.080

¦ PIECES eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel
20 Vreneli 80. 90.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 76. 86.
H Souverain new .. 10. 110.
1 Kruger Rend .... 42. 435.
20 Double Eagle .. 43. 477.
10 Maple Leal .... 43. 448.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦¦¦¦
0r US/Dz 350.00 353.00
FS/ Kg 13650.00 13900.00
Argent US/Oz .... 3.6500 3.8500
FS/Kg 144.75 152.81

¦ CONVENTION OR ¦¦aeeeeeee V
plage Fr. 14000
achat Fr. 13630
base atgenl Fr. 190

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

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



- éti*ms TÉL ÉVISION -.a-
8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1116. Série.
9.20 La misère des riches

15/60. Série.
9.45 Vive les animaux

19/20. Documentaire.
Terre d'animaux: Le dernier
voyage du saumon.

10.20 Magellan
A la rencontre des comètes.
Le satellite Giotto, construit
par l'Agence spatiale euro-
péenne, est allé à la rencontre
de la célèbre comète de Hal-
ley. Considéré comme perdu
par les scientifiques , il a finale-
ment été récupéré puis réac-
tivé pour repartir vers une nou-
velle mission.
Phares d'Ouest.
6. A nous les Antilles.
Nos intrépides marins vont en-
fin mettre pied à terre.

11.05 Serengeti, parc national
Documentaire.

11.50 Docteur Doogie
Série.
Otages d'un soir, f

12.15 Madame est servie
Série.
Sam est une grande fille.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

36/160. Série.
13.35 Les feux de l'amour

34. Série.
14.20 Têtes en stock

Jeu.

14.25
Les dossiers
de l'inspecteur
Lavardin

L'escargot noir.
Téléfilm de Claude Chabrol.
Avec: Jean Poiret , Mario Da-
vid.
Quand le médecin légiste se
penchera sur le corps de la
noyée, il trouvera , collé à la
peau, un étrange escargot
peint en noir.

15.40 La fête dans la maison
Série.
Un coup de jeune.

16.05 Amicalement vôtre
Série.
Premier contact.

16.55 Têtes en stock
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel
17.10 Tintin

Dessin animé.
L'île noire (2 et fin).

17.35 La véritable histoire
de Malvira
L'abandon.

17.45 La petite maison
dans la prairie
L 'élection.

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

20.00 Météo.

20.10
Un flic pourri

Téléfilm de Josée Dayan.
Avec: Philippe Clay, Jacques
Bonnaffé.
L'inspecteur principal Ollan et
son équipe prennent Rosado,
un petit malfrat , en flagrant
délit de vol à la roulotte. Plutôt
que de le livrer à la justice, le
policier préfère en faire un In-
formateur.

21.50 Viva

Quand un Indien raconte l'Eu-
rope...

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse.

23.35 Bulletin du télétexte

¦ J»
6.00 Drôles d'histoires
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée
8.25 Télé-shopping
9.00 Haine et passions
9.40 Les enquêtes

de Remington Steele
10.35 Rire en boîte

et boîte à rire
10.50 Marc et Sophie
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire

Présenté par Isabelle Quenin.
13.00 Journal

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

Série.

14.30
Pour l'amour du
risque

Série.
Hypnose.

15.25 Hôpital central
Série.

16.15 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Une famille en or
Jeu.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
Le départ.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Série.
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
L'arme fatale II

110' - USA-1989.
Film de Richard Donner. Avec
Mel Gi'bson.

22.40 Côté enfants
Documentaire.

22.45 Ciné mardi

22.55
La loi de Murphy

100' - USA-1986.
Film de Jack Lee Thompson.
Avec Charles Bronson.

0.40 Le club de l'enjeu
1.10 Le bébête show
1.15 TF1 nuit - Météo
1.25 Reportages (R)
1.50 On ne vit qu'une fois
2.15 Chasseurs de scoop
3.00 Intrigues
3.25 Les aventures

de Caleb Williams
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

¦r̂ a-
17.00 Miles Davis en Europe (R)
17.50 Miles Davis and Friends

(R)
19.00 La Gloria City

Documentaire de S. Nufiez.
19.20 El megano

Documentaire de Julio Garcia
Espinoza.

19.45 Un dia fui
Documentaire de G. Centeno.

19.55 Monty Python's
Flying Circus
Une menace pèse sur l'Angle-
terre. Les extraterrestres ont
débarqué et transforment les
Anglais en Ecossais...

20.30 8'/2 journal: Strasbourg
20.40-0.30 Le travail

20.40 Présentation.
20.45 II était une fois le travail.
1 re partie.
21.40 Débat.
21.50 La comédie du travail.
Avec: Sabine Haudepin, Ro-
land Blanche, Henri Déus, Ma-
nuela Gourary.
23.20 Débat.
23.25 II était une fois le travail.
2e partie.
0.15 Interview d'Alexandre Ya-
kolev.
0.20 Débat.

. -i mm
6.05 Falcon Crest

Feuilleton.
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre

Feuilleton.
8.55 Amour, gloire et beauté

Feuilleton.
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 INC 

¦

13.50
Tatort

Liberté prématurée.
Téléfilm de Théo Mezger. Avec
Werner Schumacher.
Après quinze ans d'emprison-
nement pour l'assassinat de
deux jeunes filles, Wenzei Hir-
mer est mis en liberté préma-
turément grâce à l'expertise
médicale du professeur Pabst.
Une nuit, une autre jeune fille
est assassinée et tous les indi-
ces accusent Wenzei Hirmer.

15.15 Tiercé
15.25 La chance aux chansons

Paris musette.
Avec: Simone Langlois, Loulou
Legrand, Linda Gracy, Gérard
Lenorman, Aimable, Muriel, Jo
Privât , Philippe Gautier, Lily
Lian, Lionel Suarez.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir
17.10 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Cyrano de
Bergerac

135' - France-1990.
Film de Jean-Paul Rappeneau.
Avec: Gérard Depardieu, Anne
Brochet, Vincent Perez, Jac-
ques Weber , Roland Bertin.

23.10 Visages d'Europe
23.15 Bas les masques
0.25 Journal - Météo
0.40 Le cercle de minuit
1.50 Caractères (R)
2.55 Fort Boyard (R)
4.15 La caravane passe
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide (R)
5.10 Clip
5.15 La chance aux chansons (R)

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Flipper le dauphin
7.45M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

H.OO Cagney et Lacey
Série.

11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie (R)
13.55 Brigade des stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Booker
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis
20.45 Retour à la jungle

Téléfilm de James Hill. Avec: Gran-
ville Van Dusen, Linda Gray.

22.30 Philadelphia Experiment
Film de Stewart Raffill. Avec:
Michael Pare, Nancy Allen.

0.10 Culture pub
0.35 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.00 La tête de l'emploi (R)
2.25 Documentaire
3.00 Nouba
3.25 Documentaires

_ 4.40 Culture pub (R)
"5.05 Culture rock
5.35 Nouba
6.00 Boulevard des clips

* 4 ma
7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Strip-tease (R)

10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

L'oiseau bleu.
15.30 La croisière s'amuse

Il y a des jours comme ça.
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

La pyramide, d'Ismail Kadaré.
19.00 Le .19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
Les aventures
de Tintin

Le temple du soleil.
21.40 Faut pas rêver

Mongolie: Le Naadam, entre
ciel et steppe. Etats-Unis: Le
joueur de bucket. France: La
boule du fort.

22.35 Ce soir - Météo
23.05 La malédiction de Marialva

Téléfilm d'Antonio de Macedo.
Avec: Lidia Franco, Carlos Da-
niel.
Au Moyen Age, trois hommes
accusés de sorcellerie sont
pendus sur la place publique.

0.30 Continentales
1.15-1.25 Portée de nuit

Semaine consacrée à Mozart
et à la musique baroque.

.ES—
10.30 Obsidienne (R)
11.00 Reflets, images

d'ailleurs (R)
11.55 Flash.TV5
12.00 La chance aux chansons
12.40 Journal suisse
13.10 La Bonne Aventure
13.40 La femme en bleu (R)
15.10 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17,30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Reportages

, 21.00 Journal français et météo
21.30 Envoyé spécial
22.45 Journal français
23.05 Bouillon de culture
0,30-1.30 Spécial Festival

des films du monde
¦ TCR

"19.05 Edito. "19.10 Coupe suisse
de scrabble. '19.35 Ciné-jeu.
19.40 Arthur, roi des Celtes.
•20.00 TCRire. '20.05 Ciné-jeu.
20.15 Le jardin qui bascule. Film
français. '21.35 Montreux jazz fes-
tival. '22.00 Ciné-jeu. "22.05
Edito. 22.10 Urga. Film'franco-
russe. 0.05 Les amusements de la
vie privée. Film franco-italien.

¦ Canal Alpha + ,

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 « Une paralytique guérie
par Jésus». 20 h 01 Neuchâtel :
une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. La Tour de
Diesse. 20 h 08 Reflets du littoral :
«Génération en question». L'ap-
prentissage: quel avenir? Une
émission réalisée au CPLN, avec la
participation des élèves et des pro-
fesseurs. 20 h 40 A bâtons rompus
avec Jean-François Jobin. Jac-
ques Beauverd reçoit Jean-Fran-
çois Jobin, professeur de philoso-
phie à Bienne et auteur du livre «A
la poursuite du vent ». Existe-t-il
une philosophie chrétienne?

¦Autres chaînes mtWt
¦ Suisse alémanique
15.00 Traumpaar 16.00 Tagesschau 16.05
Fundus Highlights aus dem Archiv des
Schweizer Fernsehens. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm Das Spielhaus. Ping-
Pong. Eine Spielsendung mit Kindern im
Studio. 17.15 Woof. 2. Kein Tag wie jeder
andere. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau 18.00 Capital City 5/23. Série.
Mit William Armstrong, Douglas Hodge, Jo-
anna Kanska. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Eurocops Krimiserie.
Tote schmuggeln nicht. Mit Bernd Jeschek ,
Bigi Fischer, Hermann Schmid, Gerhard
Swoboda. 20.50 Mini- Movie 21.05 Kassen-
sturz Eine Sendung uber Konsum, Geld und
Arbeit. 21.30 Ûbrigens... Heute von und mit
Joachim Rittmeyer. 21.50 10 vor 10 22.20
Ratgeber Liebe, Lust und lange Weile.
¦ Suisse italienne
16.10 Due strane investigatrici Téléfilm. Il
racket. 17.00 Senza scrupoli (103) 17.25 Ti-
vutiva? Spotty: Buon compleanno Spotty! -
Ducktales: Armstrong il robot. 18.00 I Rob-
inson Téléfilm. Lo spinello. 18.25 Cosa bolle
in pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 T.T.T. Ombre rosse su visi
pallidi. 21.40 Bravo Benny 22.15 TG Sera
22.30 Cronache parlamentari 22.40 Martedi
sport 23.55-0.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.03 Baff. 15.30 Das Kolumbus-Komplott.
16.03 Talk taglich. 16.45 Der jûdische Ver-
sôhnungstag. 17.00 Punkt 5 -Lànderreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Haus
am See. 4. Liebe Mutter. 21.05 Gaudimax -
Das Internationale Witze-Turnier 92. 21.30
Die Verschwôrung der Moslembrùder. 22.00
Weltenbummler. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio . 0.00 Magnum. 0.45 Tages-
schau. 0.50 Zwischen Madrid und Paris.
Spielfilm. 2.00- 2.55 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.30 Lolek und Bolek. 14.40 C. A. Postl
aus Poppitz bei Znaim. 15.25 Tips und
Trends. 16.03 Die Ketchup-Vampire. 16.25
Logo. 16.35 Kappatoo - Der Doppelgânger
aus dem Ail. 17.00 Heute - Sport. 17.15
Lànderjournal . 17.50 Siebenbirken. 19.00
Heute. 19.20 Unser Lehrer Doktor Specht.
20.15 Kennzeichen D. 20.50 Gustl
Bayrhammer. 21.45 Heute-Journal . 22.15 In
wilder Ehe mit der Macht. 23.00 Friede,
Freude, Katzenjammer. 0.30 Ohara. 1.15
Heute.

¦ RAI - Italie 1
14.00 Prove e provini di Scommettiamo
che...? 14.30 La città sommersa. Film di
Budd Boetticher. Con Robert Ryan. 16.00
Cronache dei motori. 16.30 Big! Autunno.
18.0legiornale Uno. 18.10 Metropolis. Ri-
tratti di città. Londra: il culto dell'insolito.
19.15 Amerindia. 19.40 II nasodi Cleopatra.
20.00 Telegiornale Uno. 20.40 La voce délia
luna, la visione TV. Film di Federico Fellink
22.45 Telegiornale Uno. 23.00 Quark Eu-
ropa. 23.30 Alfred Hitchcock. O.OIegiornale
Uno - Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte
e dintorni. 1.20-5.40 Prove tecniche di tra-
smissione. 5.40 Accade a Zurigo. Sceneg-
qiato.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Tennis: Tournoi de
Bâle. 11.30 Aérobics. 12.00 Karting. 13.00
Eurogoals. 14.00 Gymnastique. 15.30 Foot-
ball. 17.00 Aérobic. 18.00 Eurogoals. 19.00
Basket-ball. 20.30 Billard américain. 21.30
Eurosportnews 1. 22.00 Kick Boxing. 23.00
Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.
¦ TVE Internacional

8.00 Cadenas de las Americas.
12.00 Sin verguenza. 12.30 Maga-
zine territorial. 13.00 La aventura
humana. 14.00 La raya (8). 14.15
El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 14.30 Autorretrato. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y senor
(129). 16.15 Pin-nic. 17.00 Linea
900. 18.00 Arte y tradiciones.
18.15 El menu de cada dia. 18.30
No te rias. 19.00 Marta y Javier
(19). 19.45 Pasa la vida. 21.00
Telediario 2. 21.30 Sesion de no-
che. 23.00 Sabor latino. 0.00 En
portada. 0.30 Diario noche.

¦ Canal Jimmy
20.05 Les chevaliers du ciel. Série
française. 21.35 How to irritate
people (1), télésuite en VO. 22.10
Chronique bakélite. 22.15 The
young riders. 23.00 Document :
Alice Cooper. 0.35 Top bab, ma-
gazine, présentation : Philippe Ma-
nœuvre. 1.05 Route 66, série. 1.55
Destination série. 2.25 The secret
service, série.

¦ RTL +
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Kollegen, Kollegen.
21.15 Zorc - Der Mann ohne
Grenzen. Action-Série. 22.15 Ex-
plosiv - Der Heisse Stuhl. 23.15
Gottschalk. 0.00 Law and Order.
1.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 1.30 Quincy (W). 2.25 Dr.
med. Marcus Welby (W).

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Vila Faia. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. Em directo
dp Canal 1 da RTP. 20.30 Cinzas.
Telenovela. 21.00 Palavra Puxa Pa-
lav[a. Concurso apresentado por
Antonio Sala. 21.45 Antonio Sala
no Coliseu. Musical.

«̂6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. En direct de la
Foire du Valais à Martigny. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 17.55 Promo-
tion de Forum. 18.00 Journal du
soir . 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
En direct des Francofolies à Mon-
tréal. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. Le
piano de Chopin (2). 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 13.05 Helvétiques. 14.05
clairière. Nouvelles de Maurice
Métrai. 2. la boule de verre. 14.15
Musique d'abord. Festival de mu-
sique sacrée , Fribourg. 17.05 Es-
pace 2: magazine. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Les dossiers d'Espace 2.
- Inceste. 22.30 Musique aujour-
d'hui. - Concert commenté : Wit-
ten et Francfort 1992, un choix
américain. 23.50 Novitads.

¦ DRS

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

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 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 boite 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. Roberto Gerhard. Ale-
grias pour piano et orchestre :
Préambule - Jacere - Farruca -
Jalce. Ernesto Halffter. Rapsodie
portugaise pour piano et orchestre.
Manuel de Falla. Nuits dans les
jardins d'Espagne. Pour piano et
orchestre. Tomas Marco. Sympho-
nie N° 4: Quasi star (amplio) Iper-
borea (retunuto e caimo). Altmost
a rock (giusto ben marcalo). sola-
ris (amplia e sostenuto). 22.00 Les
voix de la nuit. 23.09 Ainsi la nuit,
f) 33 L'heure hlfiiie

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie.
11.00 Arc-en-ciel. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 15.05 Pèche melba.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.05 Hit-parade. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Infos RTN-2001 .
19.00 Magconstruction. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ SF1 - Autriche

16.15 Umwelt-Detektive. 16.30
Gameshow. 17.00 Mini-Zib. 17.10
Wurlitzer. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Markt. 18.30 MacGyver.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Universum. 21.07 Seiten-
blicke. 21.15 Running
Man.Spielfilm. 22.50 Der letzte
Wunsch.' 0.20 Zeit im Bild. 0.25
Der Nachtfalke. 1.10 Nachrichten.
1.15 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: HIPPARION



Remettre sur le métier
FORMATION PROFESSIONNELLE/ Rapport renvoyé

FORMATION — Des pièces difficiles à rassembler sur l'échiquier cantonal.
Pellet/ lcal- JE-

V

ent d'insatisfaction hier sur le
Grand Conseil neuchâtelois. Il a
accueilli très fraîchement le rap-

port d'information du Conseil d'Etat sur
les perspectives de la formation pro-
fessionnelle et sur l'avenir de l'Ecole
technique (ET) de Couvet, appelée
dans l'esprit gouvernemental à se
transformer d'établissement complet
pour les Vallonniers en centre de com-
pétences articulé avec les autres écoles
techniques. Le principe de l'introduction
rapide d'un baccalauréat professionnel
eurocompatible a été plébiscité, mais
les députés ont refusé de prendre acte
du rapport lui-même, renvoyé en com-
mission par 73 voix (essentiellement
radicales et socialistes) contre 30 (ma-
jorité libérale et quelques élus des pe-
tits partis).

Les socialistes, par Jean-Jacques De-
lémont, s'attendaient à une véritable
base de réforme de la formation et
sont restés sur leur faim face à rapport
«frileux» et l'ensemble «hétéroclite»
qu'il contient. Mais pour ne pas jeter
l'enfant — le bac professionnel, urgent
— avec l'eau du bain, plutôt que refu-

ser le rapport, ils ont prôné son renvoi
à une commission. Celle-ci serait appe-
lée à définir des lignes de réorganisa-
tion, en y englobant la nouvelle affec-
tation de Couvet. Le PS adhère à ce
projet qui élargira le bassin de recru-
tement de l'ET et concrétise la collabo-
ration entre centres.

Les radicaux, via Marcel Garin, ont
été beaucoup plus réticents face à
l'avenir prévu de Couvet, où les inten-
tions du Conseil d'Etat manquent de
clarté. Ils regretteraient que le Vallon
n'ait plus de véritable centre profes-
sionnel. Sur la rationalisation du sec-
teur, le groupe radical confirme que les
finances publiques imposent certaines
remises en cause, mais trouve les pro-
positions gouvernementales vagues.
Avec un renvoi en commission, il s'agit,
aux yeux radicaux «de remettre sur le
métier l'ouvrage inachevé», tout en
ayant le souci de placer rapidement
sur orbite le bac technique.

Les élus des petits partis, par Hugues
Wulser, espéraient une vision globale
du rôle de la formation et des pistes
d'avenir et le rapport n'a pas répondu
à leur attente. Certains voulaient toute-
fois lui dire oui pour ne pas mettre en
péril le bac professionnel.

Avec le oui libéral au rapport, Lucien
Chollet a soutenu une réorganisation
de ce secteur où la multiplicité des
compétences n'est pas réjouissante, les
décideurs n'étant que rarement les
payeurs principaux (canton). Il a toute-
fois éprouvé un sentiment de frustration
face aux propos du Conseil d'Etat sur
le bac technique, jugés pas assez vo-
lontaristes. Les libéraux craignent en
outre que Couvet ne soit affaiblie si ses
élèves permanents laissent la place à
des apprentis pour des cours brefs.
Mais ils se sont opposés au renvoi en
commission, qui ne fera à leur avis que
retarder le dossier.

A titre personnel, Jean-Pierre Tritten
(PS) a espéré que le développement
de l'ET du Locle ne sera pas retardé au
profit du Bas. Même s'il n'est pas pour
le statu quo à l'ET de Couvet, Antoine
Grandjean (PL-PPN) trouve que cette
école serait morte si elle résumait à un
lieu de stages.

Chef de l'Instruction publique, Jean
Cavadini a soutenu que la solution es-
quissée par le Conseil d'Etat, même si
ce n'est pas la panacée, est la seule
pour sauver l'ET de Couvet, plus viable
avec ses effectifs actuels. D'un point de
vue global, son rapport d'information
visait à rendre attentif à la nécessité
d'éviter le surdimensionnement des dif-
férents centres et les doublets d'offre,
très coûteux, sur lesquels le gouverne-
ment n'a guère de prise puisque les
écoles professionnelles sont surtout
communales. Le but n'était pas d'aller
dans le détail et des études de rationa-
lisation seront confiées à un expert
privé.

Le Conseil d'Etat attendait d'une ap-
probation du rapport qu'elle lui donne
l'accord de principe à ce qu'il puisse
revenir en février devant le Grand
Conseil avec une proposition de modifi-
cation législative pour jeter les bases
de la coordination cantonale et de
l'introduction du bac technique à court
terme. Aussi, comme le Grand Conseil a
refusé de prendre acte et a confié le
dossier à une commission, J. Cavadini
l'a averti sèchement que tout risquait
de capoter si la commission ne se met-
tait pas d'accord d'ici mi-décembre.
Radicaux et socialistes pensent que
c'est possible, en tout cas pour le bac.
Et Jean-Pierre Ghelfi (PS) a répliqué
que s'il y avait du retard, ce ne serait
pas la faute au Grand Conseil et à sa
commission, mais celle du Conseil
d'Etat. Qui vivra verra.

0 Ax B.

¦ NOUVEAUX DÉPUTÉS - Trois
nouveaux grands conseillers ont prêté
serment hier. Le radical Raymond
Weinmann, de Colombier, a succédé
à son colistier Roger Pamblanc. Les
socialistes Monique Pauchard-Givord,
de Bevaix, et Eric Reber, du Locle, ont
remplacé leurs camarades Anne Vuille
et Josiane Nicolet./ JB-

Douze briques au bâtiment
FORMATION/ Oui aux millions pour le Centre de Colombier

L

es douze millions de Francs
(douze «briques» en argot) né-
cessaires à l'agrandissement du

Centre cantonal de Formation des
métiers du bâtiment de Colombier
(CPMBC) ont été acceptés hier par le
Grand Conseil neuchâtelois par 82
voix sans opposition, mais avec
l'abstention d'une partie du groupe
socialiste.

Outre qu'elle répondra à l'accrois-
sement des effectifs d'apprentis, cette
extension, en collaboration avec les
associations professionnelles concer-

nées, aboutira notamment a la créa-
tion dans ces murs d'un centre pro-
fessionnel romand de Formation et
perfectionnement des adultes dans
les domaines de l'installation sani-
taire, de la Ferblanterie, du chauffage
et de la ventilation.

En plus du soutien au bâtiment et
aux jeunes, Fredy Zwahlen a étayé
l'approbation du groupe libéral par
le Fait qu'en acceptant le crédit
d'étude pour cet agrandissement, en
1991, le Grand Conseil avait pris un
engagement envers les associations
d'appareilleurs pour ces nouveaux
locaux, collaboration dont il a d'ail-
leurs souligné l'opportunité.

En disant oui au principe, le
groupe radical, via Jacques Girod, a
argué que quelques économies pour-
raient peut-être encore être trouvées
et que ce projet devrait mieux se
profiler dans une redéfinition d'en-
semble de la Formation profession-
nelle. Aussi, estimant que la collabo-
ration, intéressante, avec les appa-
reilleurs ne justifiait pas de Foncer
tête baissée, il a proposé dans un
premier temps de renvoyer le projet
en commission, ce qui ne devait à
ses yeux pas trop le retarder.

Si Hugues Wulser (Petits partis) a
invité le Conseil d'Etat à examiner
encore les possibilités de synergies et
de locaux disponibles ailleurs, les
socialistes, par Jean-Jacques Delé-

mont, ont demande le renvoi en
commission. Ne remettant pas en
cause le principe de cet agrandisse-
ment, ils estimaient qu'il avait encore
des points à examiner. Ils voulaient
notamment comparer les besoins du
CPMBC et ceux du CPLN de Neuchâ-
tel, dont l'extension est à l'étude, et
voir s'il n'y avait pas matière à limi-
ter entre eux les infrastructures.

Chef de l'Instruction publique, Jean
Cavadini a rétorqué que la collabora-
tion entre les deux centres existent
déjà et seront accentuées dans la
mesure du possible. Mais il estimait
irréaliste de vouloir aller plus loin
dans la mise en perspective. Et pour
lui, une commission n'aurait pu
qu'examiner des points d'exécution
relevant de l'exécutif, du Conseil
d'Etat. A titre personnel, Pierre Ingold
(PS) a estimé qu'il Fallait y aller et
Jacques Balmer et Pierre Comina (PL-
PPN) ont dit, assez vertement, leur
surprise Face aux positions radicale
et socialiste.

Les radicaux se sont Finalement
ralliés aux arguments de Jean Cava-
dini et le renvoi en commission, voté
uniquement par une majorité du
groupe socialiste, a été refusé par 60
voix contre 35. Le crédit pour l'exten-
sion a donc pu être largement accep-
té au vote Final.

0 Ax B.

Gorgier : prison palace?
DIX MILLIONS POUR IES PRISONS/ Députés pas enthousiastes

Le projet du Conseil d'Etat de trans-
former les prisons de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel et surtout son
idée d'acheter et de transformer la
fondation Bellevue de Gorgier en péni-
tencier ne suscitent pas l'enthousiasme
des députés. L'idée du pénitencier de
Gorgier a même provoqué de fortes
réserves du côté libéral et radical. On
n'a pas hésité à dénoncer la «prison-
palace». Décision: ce matin.

Les socialistes (Bernard Renevey) se
sont montrés modérés: la situation dans
les prisons est «inquiétante» et les solu-
tions proposées «vont dans la bonne
direction». S'ils disent oui aux 2,1 mil-
lions pour les prisons de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, ils admettent néan-
moins que la transformation pour huit
millions du foyer pour jeunes délinquan-
tes Bellevue pose des problèmes, au-
cune commune ne souhaitant abriter un
pénitencier dans ses murs. Ainsi que l'a
relevé B. Renevey, citoyen de Gorgier,
le choix de l'exécutif a créé sur place
«beaucoup d'émotion». D'où sa de-
mande de garanties sur le nombre de
délinquants, qui ne devrait pas dépas-
ser les 63 annoncés, sur le bruit et la
sécurité.

Au passage, au nom des petits par-
tis, Claudine Stâhli-Wolf a donné un
coup de griffe aux socialistes, dont les
rangs s'étaient largement dégarnis
alors même que le dossier contient
beaucoup d'aspects sociaux. Songeant
aux toxicomanes, elle a plaidé «contre
la solution-sanction qu'est l'appareil ré-
pressif coûteux et pour la prévention
sociale».

Autre son de cloche du côté de la
droite. Porte-parole des radicaux, Di-
dier Burkhalter a conditionné l'accepta-
tion du crédit pour les prisons des deux
chefs-lieux à la garantie qu'une di-
zaine de cellules de préventive seraient
maintenues à Neuchâtel, la concentra-
tion de la préventive à La Chaux-de-
Fonds apparaissant comme une écono-
mie tout à fait théorique. Peut-on se
contenter d'un poste et demi de geôlier
à Neuchâtel alors qu'il en est prévu
onze dans le Haut? Opposition plus
profonde encore des radicaux au pro-
jet de Gorgier. «Mélanger école en-
fantine et prisons, prévoir d'utiliser
doublement des infrastructures telles

PRISON DE NEUCHÂ TEL - Cellules de préventive maintenues ou non ?

qu une halle de gymnastique comporte
une bonne dose d'angélisme». Quant
au coût, il leur paraît excessif pour
faire d'une prison... une autre prison, vu
les circonstances économiques actuelles.
«Ne devrait-on pas au moins revoir le
projet pour le rendre moins luxueux?»

Les libéraux-PPN ne se sont pas
montrés plus ardents. Ils ne sont pas
davantage pour la centralisation de la
préventive à La Chaux-de-Fonds, qui
risque de provoquer de nombreux va-
et-vient avec Neuchâtel et un danger
de collusion en cas d'incarcération de
détenus prévenus pour les mêmes af-
faires. Autre député de la Béroche,
Pierre Comina ne voit pas le projet du
rachat de Bellevue avec plaisir, vu la
proximité avec des habitations et étant
donné l'augmentation du nombre des
fonctionnaires de 27 unités. La promis-
cuité découlant de l'utilisation de la
halle de gymnastique par les détenus...
et les écoliers n'est pas admise «car
elle est à la merci d'une erreur ou de
la volonté de créer des occasions de
fuite avec prise d'otage». Il faut aussi
que l'Etat étudie tous les aspects de
«l'impact psychologique» du péniten-
cier vis-à-vis de la population.

Le plus véhément aura été le libéral
Pierre-Alain Brand, qui s'est dit stupé-
fait de constater le confort caractéri-

sant le projet de Gorgier: «salle de
sport avec engins de musculation (luxe
que doivent attendre pendant des an-
nées nombre de nos petits clubs spor-
tifs) en plus de la halle de gymnastique
et de la piscine couverte, place de
basketball, tables de ping-pong, cabi-
net dentaire, salle d'informatique, bi-
bliothèque-salon avec kiosque, labora-
toire de photo, salle de coiffure, téléré-
seau, jardin, cellules au sud avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes».
N'en jetez plus!

Le député de Cortaillod s'en est
aussi pris aux prisonniers étrangers:
«Des trafiquants du tiers-monde vien-
dront bientôt ici volontairement com-
mettre un délit, tant nos luxueuse geô-
les sont confortables. En sortant, ils ont
encore droit au pécule non négligeable
accumulé durant leur temps de déten-
tion, ce qui leur permet d'ouvrir en
Afrique ou en Asie le commerce de leur
rêve!». Et le député de s'exclamer
qu'une place de détenu revenant à
24.000 fr par an représente davan-
tage que le coût d'un étudiant et deux
fois celui d'un élève d'une école secon-
daire. Pour lui, «un scandale».

Ce matin, Pierre Dubois aura la pa-
role.

0 J-L. V.

Nouveau |uge
à Neuchâtel

Un nouveau président au Tribunal
de district de Neuchâtel a été élu
hier par le Grand Conseil en rem-
placement de Geneviève Joly, pro-
mue récemment au Tribunal canto-
nal. Quatre candidats étaient en
lice et le choix s'est porté sur Daniel
Hirsch, actuellement juge à Boudry.
Il a été désigné au premier tour de
scrutin avec 56 suffrages, alors que
la majorité absolue à atteindre
était de 52 voix. Cyril Thiébaud a
obtenu 1 8 voix, Pierre-Daniel Senn
quinze et Jean-Denis Roulet quatre.
lit
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Il ne peut plus chasser

Heuchâke CANTON-

i DOCTEUR BRACONNIER/ Son permis vaudois a fini par lui être retiré

C

ette fois, il peut ranger son fusil...
Le médecin braconnier neuchâte-
lois ne peut plus chasser non plus

dans le canton voisin. Une bête et quel-
ques remous plus tûrd, l'Etat de Vaud
lui a fait retirer son permis la semaine
passée.

«L'Express» avait révélé le 26 sep-
tembre dernier que le notable, dans
l'attente de son passage en justice
pour le braconnage d'un chamois en
janvier dans la réserve des Gorges de
l'Areuse et sans droit de chasse dans le
canton de Neuchâtel, avait abattu un
chamois le mois dernier sur sol vaudois.
En toute légalité, avec un permis en
règle. Les choses viennent cependant
de bouger.

Juriste à l'Etat de Neuchâtel,
Christine. Guy explique que comme le
médecin n'avait pas demandé de per-
mis neuchâtelois 1 992, il n'y avait pas
eu besoin de prendre de décision ad-
ministrative pour l'empêcher de chasser

dans le canton avant le jugement. Mais
en l'absence d'acte d'interdiction for-
mel, Lausanne, «vu la rédaction de la
loi vaudoise», n'avait pas pu refuser au
braconnier le permis vaudois qu'il avait
sollicité.

Comme l'affaire a fait du bruit, le
chef du Département cantonal neuchâ-
telois de l'agriculture, Michel von Wyss,
a signifié par écrit à son homologue
vaudois, Jacques Martin, qu'une procé-
dure pénale était pendante contre ce
chasseur. Cette lettre en main, confirme
l'Office de conservation de la faune, à
Lausanne, le conseiller d'Etat vaudois a
pu établir un document qui le prive de
son droit de chasser dans ce canton
jusqu'à nouvel ordre.

Aussi, jeudi dernier à l'aube, jour
d'ouverture de la chasse générale,
deux gardes-faune vaudois et neuchâ-
telois et un gendarme ont attendu le
médecin à la sortie de son domicile du

Val-de-Ruz et, «calmement et poli-
ment» précise-t-on à Lausanne, lui ont
saisi ses permis et marques à gibier
vaudois. C'est dire qu'il ne peut plus,
légalement, tirer de gibier vaudois non
plus. Quant au chamois qu'il avait
abattu durant la chasse spécifique à
cet animal en profitant des lacunes
administratives entre les deux cantons,
il lui reste acquis.

On rappelera que le notable bra-
connier, récidiviste, sera traduit, cet au-
tomne vraisemblablement, devant le
Tribunal de simple police du district de
Boudry, dont la compétence d'empri-
sonnement ne dépasse pas trois mois.
Le juge d'instruction avait suggéré le
renvoi en " tribunal correctionnel, à en
croire le procureur général. Mais ce
dernier a estimé que l'échelon judi-
ciaire inférieur suffirait et il a été suivi
par la Chambre d'accusation.

0 Ax B.

Sans nom mais non sans talent
JEUDI JAZZ/ Une nouvelle fournée pour l 'hiver

En  
bons professionnels que la plu-

part ne sont pourtant pas, nourris
dans le sérail et en connaissant les

détours, les musiciens de jazz changent
de formation les doigts dans le nez. Il
suffit d'un canter, de quelques accents
joués coude à coude et puis la mutation
se fait. Roland Hug, Roger Robert, Mi-
chel Bard, Ronald Gall comme Mike
Thévenoz qui remplacera au pied levé,
et à la batterie, Denis Progin, se re-
trouvront ainsi pour lancer une nouvelle
fournée à la croûte croustillante de
Jeudi jazz de «L'Express» qui plante
sa tente au Frisbee. Le quintette n'a
pas encore de nom, mais qu'importe
puisqu'il a le désir de bien jouer et de
faire passer deux heures agréables
aux habitués de ce dancing-discothè-
que.

De Roland Hug, qui fut le petit Mo-
zart de la trompette et n'a pas pris
une ride, comme de Roger Robert, ta-
lentueux pianiste, on sait aujourd'hui
presque tout sauf que ce dernier, ra-
dieux, revient de Royan au bras de sa
nouvelle épouse, Rachel, bonne pianiste
mais aussi docteur en médecine de
l'Université new yorkaise Columbia.
Genevois, Michel Bard est moins connu
ici.

— Et pourtant, c'est un phénomène!,
s'étonnera toujours Roger Robert qui
joue avec lui chaque lundi soir à Divon-
ne-les-Bains.

Employé de banque, saxo ténor et
clarinettiste réputé, Bard est un travail-
leur acharné (« En vacances, il joue
même pour lui au bord de la mer...»
qui épluche note après note toutes les
partitions, et le lui demande-t-on qu'il
peut vous restituer le «Body and Soûl»
de l'édition princeps ou tel que Cole-
man Hawkins l'avait donné la première
fois. Se déplaçant le plus souvent en
train, on l'y reconnaît non seulement au
walkman qu'il écoute, transcrivant des
interprétations qui lui plaisent, mais en-
core « à sa ressemblance avec Benny
Goodman dans la cinquantaine».

Sur le contrebassiste d'origine ber-
noise qu'est Ronald Gall, on est géné-
ralement moins bavard. Il est vrai qu'il
se livre très peu, passant pour être le
Buster Keaton du jazz. C'est aussi un

LE FRISBEE — Pour la première fois, un orchestre de jazz dans un intérieur
aujourd'hui complètement rénové depuis. :¦¦- ¦ £¦

perfectionniste dont on sait, pour
l'avoir vu mais sans qu'il en eût fait
l'article, qu'il joue désormais du ((ther-
momètre », contrebasse électronique
qu'on transporte à l'épaule, l'instrument
à l'une, à l'autre l'amplificateur. Profes-
sionnel, il vit de la musique et lui faut-
il un peu plus de beurre sur les épi-
nards qu'il retrouve alors sa planche
de dessinateur en architecture.

Vieux loup de mer, enfin, Mike Thé-
venoz , qui joue aussi avec les New
Orléans AH Stars de Hug, est tout aussi
connu pour ses émissions de radio. Cet
éternel jeune homme, étiquette qui le
dispense de pousser la discrétion jus-
qu'à cacher son âge, fut le batteur d'un
célèbre trio aux côtés de Géo Vou-
mard et de Bob Jaquillard.

Cette riche formation animera donc
après-demain au Frisbee le premier
des Jeudi jazz automnaux de «L'Ex-
press». Pour tous ces musiciens qui ont
aussi charge de famille et profession, le
plaisir de jouer fait oublier des horai-
res chargés à ras bord, les kilomètres
qu'il faut couvrir car rien ne se fait
dans un mouchoir de poche. Responsa-

ble de la gestion aux FTR, Roger Ro-
bert égrène sur ses doigts les jours de
la semaine, ne trouve que le mercredi
et quelques vendredis soirs pour s'occu-
per des siens. Mais qu'il répète avec
Hug, avec les Jazz Vagabonds ou Fo-
cus 211 de Michel Marthe, le lundi
reste le plus éprouvant. Jouant ce soir-
là à Divonne, il doit passer la douane
française que ne cessera jamais d'intri-
guer son piano électronique. Quelque-
fois le poste semblé être vide, mais un
képi s'y trouve-t-il en faction qu'un dia-
logue de sourds s'engage.

— Ce n'est pas uniquement un
piano, c 'est tout un orchestre..., essaie
de plaider le Neuchâtelois.

La réplique est immédiate:
— Mais vous n'allez pas m'appren-

dre mon métier!, tonne alors le gabe-
lou.

Ah! si l'on pouvait tout dire...

0 Claude-Pierre Chambet

0 Ce jeudi dès 20 heures. Prochain
concert au Frisbee le 22 octobre avec le
Newcastle jazz band.

Grâce moscovite
à Neuchâtel

Ï a  
troupe de ballet d'enfants Fan-

tasia de Doubna et le chœur
Georges Brassens de Moscou se

présenteront au temple du Bas demain
à 20h 30, fait savoir la Chanson du
Pays de Neuchâtel dans un communi-
qué.

En janvier 1966, dans la salle de
ballet Mir sont entrées dix petites filles.
En 26 ans, le petit cercle chorégraphi-
que, fondé par A.A. Orlova, élève de
A.Baganova, s 'est transformé en studio
de ballet Fantasia.

Actuellement, 250 enfants, de 5 à
16 ans y aprennent la chorégraphie
ainsi que le maintien et la musique. Le
but du studio n'est pas de former des
artistes professionnels. La plupart des
élèves choisissent ensuite, dans la vie,
une autre spécialisation.

Au programme présenté demain sont
prévues des danses classiques et folklo-
riques, empreinte de fraîcheur et de
rigueur, qui ont émerveillé la Chanson
du Pays de Neuchâtel, lors de son
voyage en avril 1992. La chorale tient
à souligner qu 'elle fut chaleureusement
accueillie par la population de
Doubna. Le groupe Fantasia, qui prend
une part active à la vie culturelle de
cette ville, avait offert un spectacle
extraordinaire créé par trois élèves de
A. A. Orlova: M. K. Zhouravleva, L.N.
Vassilieva, N. V. Molina. Toutes ont suivi
des études d'art chorégraphique et
sont revenues dans leur groupe d'ori-
gine pour y enseigner leur art.

Quant à la chorale Georges Bras-
sens, elle est formée de jeunes de 10 à
20 ans. Ce groupe russe possède l'ori-
ginalité de n'avoir choisi d'interpréter
que des pièces d'auteurs francophones
par amour pour cette langue. En avril,
la Chanson du Pays de Neuchâtel a pu
les apprécier lors d'une aubade dans
leur école, à Moscou. Ces jeunes font
preuve d'un enthousiasme et d'une qua-
lité vocale étonnantes. Ils seront bientôt
là, leurs valises pleines de charme,
d'émotion, de mélodies et d'ivresse de
vivre, /comm

INSPECTIONS

¦ NEUCHÂTEL - Stand de Plaines-
Roches, demain à 8h 30, pour la ville
de Neuchâtel, classes 1 962 (1 961 ) et
les sections de Fenin-Vilars-Saules et
Valangin classes 1947, 1952, 1962
(1946, 195 1, 1961). A 13h30, pour
le district de Neuchâtel, classes 1 962
(1961). /comm

Les millions
du notaire:

pas de sanction
Le Conseil d'Etat ne sanctionnera

vraisemblablement pas le notaire
LW. qui s'est lancé dans l'immobi-
lier, empruntant 200 millions et
creusant un trou estimé à quelque
50 millions.

Dès lors que L.W. a de lui-même
pris la décision de déposer son
sceau, ainsi que «L'Express » l'an-
nonçait jeudi, le Département de
justice estime qu'il n'est pas judi-
cieux de prendre une décision qui
aboutirait au même résultat.

Dans le cas du notaire Patrick
Wavre, qui avait aussi retiré son
sceau de manière spontanée, l'exé-
cutif avait décidé d'une sanction
ultérieure en raison d'«erreurs de
plume» commises par le notaire de
Peseux, qui avait cité dans un acte
la comparution, devant lui, d'une
personne décédée tout en connais-
sant son décès. En revanche, L.W.,
s'il a été gravement imprudent en
affaires, n'a pas commis de faute
de ce type, d'où la clémence du
Conseil d'Etat.

Ce dernier continuera cependant
à avoir L.W. à l'œil. Au cas où W.
n'aurait fait que suspendre provi-
soirement son sceau et tenterait de
le retrouver, l'exécutif le lui retire-
rait, /jlv

Le saint du jour
Le risque attire les Bruno. Farouche-
ment indépendants, ils se créent leurs
propres règles. Leur succès les laisse
souvent perdus. Bébés du jour: I
doués d'une brillante intelligence, /
ils connaîtront de nombreux succès /
dans la vie. M- I

Europe /
Conséquences économiques ? /
de l'EEE: répercussions sur l'em- /
ploi et les salaires. Tel est le ÊÊÊmm
thème de la conférence que tM
donne ce soir le conseiller m\
national Peter Tschopp, pro- J8
fesseur à l'Université de mk
Genève. A 17h30 au Club tW
44 à La Chaux-de-Fonds. ^

Rythme d'Afrique
Une touche exotique ce soir à ?

Plateau libre à Neuchâtel avec No-
koko Ye. Leur spectacle allie les ar-
rangements modernes à la chaleur

et aux rythmes de la musique du
Ghana et de l'Afrique de l'ouest.

Insectes
Le Musée d'histoire naturelle ac-

cueille deux expositions temporai-
res: «Les insectes en face» et «Les
fantômes de l'ambre». Ouvert au-

jourd'hui de 10 à 17 heures. M-

Voyage
A Voyager de la
Chine au Chili tout
en restant à Neu-
châtel. C'est pos-
sible en allant
voir les photos
que François
Schaeffer et An-
dré Girard expo-
sent au péristyle
de l'Hôtel de ville
de Neuchâtel. JE-



Action
Emincé
de bœuf 9 60

100 g M» 9

Steak
tzigane 7 BD

100 g A«

HWS Boucheries Coop
Jej I + principaux magasins
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Logements sociaux : rapport controversé

— ̂ euchâtee VILLE—

CONSEIL GÉNÉRAL/ Plus d'une heure d'un débat animé et particulièrement musclé

H

ier soir, le Conseil gênerai n'a
pas fait dans la dentelle: il a
accepté les quatre rapports que

lui soumettait le Conseil communal.
C'est ainsi qu'il a accordé sans sour-
ciller ( unanimité ) les 225.000 fr. né-
cessités par l'installation d'une signa-
lisation lumineuse au carrefour Drai-
ze-Carrels (Peseux devant participer
pour moitié à l'investissement) ainsi
que (par 38 voix) les 250.000 fr.
demandés pour l'étude de la cons-
truction de la quatrième étape du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois ( CPLN) à la
Maladière. S'il a dit oui avec recon-
naissance et à l'unanimité au don
d'Emmanuel de Bos en faveur du
Musée d'histoire naturelle (collection
de lépidoptères), ce n'est pas sans
réticence (20 oui contre 16 non ) qu'il
a finalement pris acte du rapport in-
termédiaire concernant la réalisation
de l'initiative populaire «pour une
politique sociale du logement».

Alors que les socialistes (Jean Stu-
der) et le groupe EcoSol (Eric Augs-

burger) soutenaient le point de vue de
l'exécutif sur les logements sociaux,
la majorité des libéraux (Violaine Bar-
relet) et le groupe radical n'ont pas
hésité à mettre les pieds contre le mur.
Avec Françoise Desaules pour porte-
parole, ces derniers ont dit non à un
rapport qui ((profite insidieusement de
mettre des logements sociaux sur tous
les terrains encore libres en ville».
S'ils ne sont pas opposés aux loge-
ments sociaux et ont la ferme volonté
de participer à la réalisation de l'initia-
tive populaire jusqu'au niveau des
500 appartements exigés, les radi-
caux désirent, à partir de là, rediscuter
pour savoir si un effort supplémen-
taire doit être consenti ou pas. Ce qui
gêne les radicaux, c'est le profil donné
jusqu'en 1996 par le rapport. On
«promet» des logements sociaux pra-
tiquement sur tous les terrains dispo-
nibles alors que l'on s'était déjà déter-
miné dans d'autres directions. Les ra-
dicaux ne veulent pas que les terrains
encore disponibles soient ainsi hypo-

théqués. Et de demander dans la fou-
lée le coût annuel pour la collectivité
des subventions ainsi distribuées.
Bref, le rapport est irréaliste et mécon-
naît les effets de la crise sur les loge-
ments.

Tout autre son de cloche évidem-
ment chez EcoSol pour qui la situation
du logement à Neuchâtel est loin
d'être confortable. La détente espérée
n'est pas pour demain, a affirmé Eric
Augsburger, qui souhaite la réalisa-
tion des prévisions faites par l'auto-
rité. ((Ces projets de logements so-
ciaux ne doivent pas en rester au
niveau des intentions et des vœux
pies. »

Le président de la Ville, Biaise Du-
port, s'est attaché à démonter les ar-
guments de la droite et spécialement
des radicaux en s'appuyant sur les
cinq premiers rapports intermédiaires.
Ils prouvent que la politique de l'auto-
rité n'a pas changé mais que cette
dernière a su tirer les enseignements
des séances précédentes. En revan-

che, il constate que ce sont les radi-
caux qui ont changé de langage. Si le
Conseil communal a essayé d'aller
plus loin dans ses considérations c'est
bien pour tenir compte des déchets car
il y a beaucoup d'aléatoire dans ce
dossier difficile.

Après un nouveau débat auquel ont
pris part Jean-Marc Nydegger et Vio-
laine Barrelet (PL-PPN), Charles-Ed.
Guinand (PRD) et Christian Piguet
(EcoSol), le président Biaise Duport a
répliqué parfois avec violence - selon
ses propres paroles -, parfois avec
humour en s'exclamant notamment:
uOn peut penser n 'importe quoi du
Conseil communal, même qu'il s 'agit
d'une bande de rigolos»... Résultat
après plus d'une heure de propos plus
ou moins acerbes sur un dossier qui,
selon la droite, avance sur des sables
mouvants : le Conseil général a pris
acte du rapport intermédiaire par les
20 voix de la gauche contre 16 voix
de droite.

<0 Jean Mory

Feux: unanimité
Le  

Conseil général a dit oui à l'una-
nimité aux 225.000 fr. à se parta-
ger avec la commune de Peseux,

pour installer une signalisation lumi-
neuse au carrefour Draizes-Carrels afin
de résoudre les problèmes de sécurité,
de faciliter la circulation des cycles et
de donner la priorité aux transports
publics. Avec remarques et demandes
de précision, Cédric Léger (PL-PPN),
Robert Vauthier ( PRD), Anne Tissot-
Schulthess (PS ) et Aline Bandelier-Baus
( EcoSol) ont apporté l'aval des diffé-
rents groupes. Le conseiller communal
Didier Burkhalter n'a pas manqué l'oc-
casion de souligner que ce rapport
s'inscrivait dans la volonté des autorités
d'éliminer les points noirs en ville en
tenant compte chaque fois de la solu-
tion qui réponde le mieux au lieu. Il a
remarqué qu'une simple modération du
trafic à cet endroit aurait été insuffi-
sante et que le prix de l'investissement
ne représentait pas un luxe, /jmy

Place qui dérange

L
'f '.e postulat socialiste (Jean Stu-

der) invitant l'exécutif à étudier
la modification de l'aménage-

ment de la place de la Gare en ouest
— qualifié d'échec — a donné lieu à
un débat serré. La droite (Jean-Claude
DuPasquier/PL-PPN, Jacques Per-
ret/ PRD) a soutenu le Conseil commu-
nal qui proposait un amendement ne
demandant que l'étude d'une modifica-
tion de la couverture du parking de la
gare, en collaboration avec la SA de
ce parking, alors que la gauche (Jean
Studer/PS, Jean-Carlo Pe-
droli/EcoSol) s'en tenait strictement au
texte du postulat. Le plaidoyer du
conseiller communal Didier Burkhalter,
qui a mis en évidence les retouches
faites à la place et la satisfaction des
TN, des taxis, des PTT et des CFF
notamment, a permis toutefois de faire
accepter une partie de cet amende-
ment par 38 voix. Si bien que le postu-
lat est ainsi formulé: «L'aménagement
de la place de la Gare en ouest est un
échec. Le Conseil communal est invité à
étudier sa modification en collabora-
tion avec la SA du parking. En revan-
che, la seconde partie de l'amende-
ment est repoussée par 20 voix contre
1 9. Finalement, le postulat amendé est
accepté par 20 voix contre 15». /jmy

J. Studer: «Il faut continuer»
Le porte-parole socialiste, Jean Stu-

der, s'est attaché à démontrer com-
bien il était difficile de réaliser l'initia-
tive votée en 1 984 qui prévoyait la
construction de 500 logements sociaux
en cinq ans tout en ajoutant que l'ef-
fort devrait se poursuivre aussi long-
temps que le besoin s'en ferait sentir.

— Le rapport permet de constater
que le besoin persiste puisque le taux
de vacance de logements est encore
très faible et les éventuels apparte-
ments vides à loyers onéreux. Il con-
vient de continuer la réalisation du
vœu populaire. D'autant plus que les
500 logements ne sont pas encore

JEAN STUDER - «Le besoin per-
siste». M-

construits puisqu'on dépasse à peine
la moitié de ce qu 'a voulu le corps
électoral. L'exécutif a donc raison d'in-
sister sur la nécessité de poursuivre
l'effort.

— Vous avez encore relevé deux
motifs.

— £b effet, deux raisons justifient
une telle perception. D'une part, les
perspectives à long terme révèlent
combien certains projets peuvent être
aléatoires. Le rapport fait état de
plusieurs d'entre eux qui n'ont pu se
réaliser. Le plus sensible concerne le
quartier de Monruz, soit l'ancien com-
plexe Favag. La faillite du proprié-
taire du lotissement n'a pas permis de
concrétiser ce projet. D'autre part, il
existe un certain nombre d'immeubles
dont les promoteurs ont annoncé leur
intention de procéder à des transfor-
mations, justifiant ainsi la résiliation
des contrats de bail et le départ des
locataires. Or rien ne s 'est passe, ce
qui occasionne des situations désa-
gréables d'immeubles construits et oc-
cupables mais vides et en voie de
délabrement (colline du Tertre et Sa-
blons, notamment). De tels apparte-
ments auraient pu, en attendant les
transformations, satisfaire des étu-
diants ou des personnes à bas revenus
qui n'exigent pas un confort excep-
tionnel. De tels motifs justifient la pour-
suite de la réalisation de logements
sociaux, /jmy

V. Barrelet : «Non aux projections»
Comme les radicaux, le groupe li-

béral, dans sa majorité, n'a pas pris
acte du rapport sur les logements so-
ciaux dans la forme choisie par l'exé-
cutif car «il va au-delà des objectifs
de l'initiative». C'est Violaine Barrelet
qui a présenté le point de vue de
libéraux conscients «que la politique
du logement est un sujet difficile et
épineux à Neuchâtel comme ailleurs
en Suisse».

— Nous sommes étonnés de la li-
berté avec laquelle le Conseil commu-
nal a engagé cette étude. Notre but
n'est pas de limiter la construction de
logements sociaux mais de réaliser la
première étape de l'initiative, soit
500 logements. Si 287 seront cons-
truits a fin i 992, les 500 le seront d'ici
à 1984-1985. Il s'agit d'un beau suc-
cès compte-tenu des difficultés à faire
avancer ce dossier en rapport avec
l'effet des hausses des taux d'intérêt
hypothécaires et des difficultés de Fi-
nancement. Sans oublier les opposi-
tions dans la procédure de construc-
tion de certains projets qui ont contri-
bué à ralentir le dossier.

— Vous avez parlé d'entêtement.
— Plus exactement nous nous som-

mes demandés à quoi tenait l'entête-
ment du Conseil communal à anticiper
sur l'avenir incertain du problème des
logements sociaux alors que son rap-
port dit explicitement que, dans la
mesure où un rapport intermédiaire
sera présenté chaque année, il con-

viendra de réexaminer le besoin en
logements subventionnés une fois les
500 premiers construits.

— En fait, vous refusez les pro-
jections de l'exécutif?

— Nous ne pouvons pas souscrire à
de telles projections qui vont au-delà
des 500 premiers logements sociaux.
Ce stade atteint, on pourra réévaluer
le besoin. En fait, qu'en est-il de ce
besoin et comment le quantifier à
l'avenir? L'exécutif ne devrait-il pas
demander une étude de marché,
peut-être en collaboration avec l'Uni-
versité de Neuchâtel? /jmy

VIOLAINE BARRELET - «Ne pas
anticiper sur l'avenir». p. Eismann- M-

Remplacements
% Anne Ramseyer ( EcoSol) et Ray-

monde Wicky (PS ) remplaceront le:
démissionnaires Amina Hungerbùhler el
Michel Reber à la commission de l'en-
seignement professionnel alors que
Marianne Ebel (EcoSol) en fera de
même au comité scolaire de l'ESRN à la
place laissée vacante par Anne Ram-
seyer.

# Philippe Ribaux ( PL-PPN), Biaise
Roulet (PRD), Pierrette Erard (PS),
Jean-Carlo Pedroli et le conseiller com-
munal André Bùhler se sont exprimés
lors de l'acceptation, à l'unanimité, du
don au Musée d'histoire naturelle de sa
collection de papillons et des docu-
ments qui l'accompagnent par Emma-
nuel de Bros, une donation qui repré-
sente un enrichissement considérable
des collections du musée, /jmy

CPLN : le crédit d'étude accepté
Le  

crédit d'étude de 250.000fr.
pour la construction d'une qua-
trième étape du Centre de forma-

tion professionnelle du Littoral neuchâ-
telois (CPLN) à la Maladière a été
accepté par 38 voix sans opposition et
après un débat relativement bref. Il
sera ainsi possible d'élaborer un

avant-projet précis pour une conduite
rigoureuse du dossier de l'extension en
ouest du complexe ainsi que d'un réa-
ménagement partiel. Ce nouvel agran-
dissement permettra de résoudre les
problèmes de locaux auxquels est con-
fronté le CPLN et de poursuivre le
développement du centre.

Tous les groupes ont apporté leur
soutien par les voix de Roger Miserez
(PL-PPN), Antoine Wildhaber (PRD),
Raymonde Wicky (PS) et Christian Pi-
guet (EcoSol). Certes, les libéraux ont
posé plusieurs conditions, donc des ré-
serves, et au cours du débat leur coreli-
gionnaire Jean-Claude DuPasquier

s'est étonné d'un certain manque de
précisions alors que le radical Bernard
Zumsteg suggérait d'associer l'EPFZ à
l'étude.

En guise d'introduction, le conseiller
communal André Bùhler n'a pas man-
qué de faire allusion au débat qui
s'était déroulé peu auparavant devant
le Grand Conseil (lire en page 9). Il
faut en effet gagner en efficacité dans
le domaine de la formation profession-
nelle grâce à une plus grande synergie
entre les différents centres du canton,
En attendant une véritable coordina-
tion sur le plan cantonal, il convient de
faire des estimations dans le contexte
actuel. «C'est le moment de voter le
crédit d'étude demandé pour un
agrandissement du CPLN afin de bien
montrer notre volonté de participer à
une discussion générale». Après des
années de concurrence, de meilleures
collaborations sont déjà en cours. Mais
il ne s'agit pas là à proprement parler
du problème évoqué devant le Conseil
général. En conclusion, le conseiller
communal André Bùhler n'a pas man-
qué de promettre d'être beaucoup plus
précis lors de la demande formelle du
crédit de construction car la situation se
sera décantée et le brouillard actuel
devrait s'évaporer pour déboucher sur
plus de clarté. Promesse qui a suffi
pour que l'assemblée vote le crédit
d'étude à la quasi-unanimité, le CPLN
ayant un urgent besoin de nouveaux
locaux.
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URGENT - Nous cherchons

Ferblantiers CFC
OK Personnel Service

Tél. 038/24 31 31 97559-76

URGENT - Nous cherchons

couvreurs CFC
Région Val-de-Travers

OK Personnel Service
L 24 31 31 37073-76.1

Le groupe EcoSol a qualifié le rap-
port de fort intéressant et son porte-
parole Christian Piguet a mis en évi- ,
dence certains points d'ombre et les
lumières qui jaillissent des explications
de l'exécutif.

- Notre analyse ? L'enseignement
professionnel nous paraît d'autant
plus important que, dans la conjonc-
ture économique que nous vivons, il est
la meilleure des garanties contre le
chômage. Le rapport contient les axes
de développement du CPLN, avec un
plan directeur très élaboré. Il met en
relief la future introduction d'un bac
technique eurocompatible capital
pour l'avenir et qui nécessitera d'im-
portantes réformes. Avec ces élé-
ments, il est facile de prévoir que le
nombre des élèves va augmenter.
Surtout si l'on est conscient que les
formations en cours d'emploi, déjà
bien suivies, deviendront indispensa-
bles dans une société où les change-
ments sont nombreux et rapides.

CHRISTIAN PIGUET - «Une solu-
tion logique et durable». M

— Que pensez-vous de la solu-
tion proposée?

— Avec ses trois sites - . Evole,
Saint-Hélène et Maladière agrandie

grâce à une quatrième aile -, elle
nous paraît logique et durable. D'au-
tre part, il n'y a pas une trop grande
dispersion des bâtiments. C'est pour-
quoi le crédit proposé méritait d'être
accepté.

— Et pour les ombres?

— Nous aurions aimé avoir un bi-
lan du nombre des classes avant et
après l'agrandissement afin de se
faire une idée des besoins. De plus, il
aurait été souhaitable d'indiquer ce
que deviendront les classes libérées
par le CPLN à l'école primaire de la
Maladière. Enfin, le rapport donne un
tableau des effectifs de 1987 à
1992 qui n'est guère pertinent puis-
que les chiffres font constater un nom-
bre d'élèves assez stable. Des projec-
tions auraient été utiles. Heureuse-
ment, la logique est là pour nous per-
suader que la situation des locaux du
CPLN n'est pas satisfaisante, même
avec les effectifs du jour, /jmy

C. Piguet : «Garantie contre chômage»



A vendre à Cressier,

VILLA JUMELÉE
DE 4% PIÈCES

i i . ,  i M i i

au milieu des vignes
Finitions de luxe.

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

Pour visite et renseignements:
tél. (038) 51 38 41. 72759 22

VILLARS-SUR-OLLON

À R E V E N D R E
de très belles occasions en

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

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

Tél. 025 / 35 35 31. 71653-22

À LOUER À NEUCHÂTEL

haut de la ville

APPARTEMENTS
de 6/2 pièces

de 188 m2

avec grande terrasse, équipement
luxueux. Proche des transports publics
(TN/CFF).
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4984. 79585 26

A louer aux
Geneveys-sur-
Coff rane, immeuble
neuf

APPARTEMENTS
VA PIÈCES
APPARTEMENTS
4% PIÈCES
Poêle de salon,
cuisine agencée,
finitions soignées.
Libres tout de suite.
Tél. (038) 24 27 79.

137601-26

A louer à Saint-Biaise (centre du village)

locaux de 240 m2
répartis en 6 pièces avec possibilité de modifications.
Etat neuf, pouvant servir de bureaux, laboratoires médi-
caux ou d'analyses, de recherches, d'ateliers microtech-
nique, électronique, etc...
Endroit tranquille avec 6 places de parc.
Loyer avantageux.
Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.

Téléphone (038) 25 30 23 72557-26

* 2£ y
***;**: -L-'Il lWiNxii-i
***** GERANCE S.A.
***** : '

: A louer à Neuchâtel
quartier des Beaux-Arts

appartement
4 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, bains/W. -C, 1" étage

dans immeuble ancien.

Loyer Fr. 1700.- + charges.

:. ¦ Libre le 1 5 octobre
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

A louer à Neuchâtel
quartier des Brandards¦ appartement J

de 2 pièces
cuisine, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 760.-
les charges : Fr. 70.-.
Libre pour le 15 octobre 1992.
Pour visiter: 37054-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE **WLLER&CHRISTEÏÏ
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240
_ MEMB»E_ I

/illll l̂lll ^
A LOUER

g À NEUCHÂTEL ¦
Pertuis-du-Sault

situation idyllique dans •
5! un cadre de verdure et ¦

de calme, proche des I
transports publics dans |

¦ FERME MITOYENNE B
¦ DUPLEX DE S
S 5 PIÈCES 169 m2 B

entièrement rénovée. 3

+ jouissance
de la terrasse. 79532 26 mm

Vous qui cherchez à vous établir en
VALAIS pour profession libérale ou au-
tre, à louer à Sion, à 2 minutes du centre
ville, magnifique

villa de maître
7 pièces, 3 salles d'eau, jardin aménagé
et plusieurs locaux pouvant être transfor-
més.
Ecrire sous chiffres U 036-38694
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1. 72978-26

A LOUER A CERNIER
SUPERBE ET SPACIEUX

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES I
5 2 salles d'eau, cuisine complètement agen- '

cée,
une cheminée de salon,

¦ très grande terrasse, vue, tranquillité.
Fiduciaire D. DESAULES. Cernier

Téléphone 038/53 14 54. 72976 26 H

A louer à Cernier pour le 1" novem-
bre 1992 bel et confortable

appartement
de 4 pièces

1" ÉTAGE

Loyer: Fr. 730.- charges
comprises.

Offres sous chiffres 0-05-798108
à Publicitas, 3001 Berne. 73003-26

RESIDENCE « LES PEUPLIERS»

Nous mettons en vente dans un quartier
résidentiel à proximité du lac et du centre
commercial de.

MARIN
des APPARTEMENTS

en PPE de 4'/2 et 5V2 pièces, confort et - .
qualité élevés, disponibles dès le prin-

temps 1993,
Demandez notre documentation! .

PRIX DE VENTE:
». par ex: 4% pièces Fr. 485 000.—
Places de parc souterraines Fr. 27000.-—
Pour tous renseignements:

TO^+FOYER
•

1018 Lausanne

Hél. 032 553411 M. Vuilleurnier ou
Tél. 021 361061 M. Anîonlertl

A louer a
DOMBRESSON

appartement
neuf
4/2 pièces
finitions soignées,
libre tout de suite.

Tél. (038) 24 27 79.
137602-26

Hauterive,
centre

du village

surface
commerciale
avec vitrine.

Loyer à fixer, se-
lon disponibilité.

Libre tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. (038)
31 42 39.111648 26

A louer quartier
UNI

appartement
4 pièces

2 salles d'eau, cui-
sine, 102 m2.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1900.- +
charges.
Tél. 73030-26
(038) 2418 22.

Valais, Mayens d'Arbaz
(près Anzère) : particulier vend

terrain à bâtir
1250 m2 équipé (eau, égout).

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
S 036-39238 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1. 73007-22

ANZÈRE/Valais,
station d'été et d'hiver, à vendre

magnifique chalet neuf
construction en madrier soignée, cuisi-
ne agencée séparée, séjour , cheminée,
4 chambres, douche, salle de bains,
balcons.-
Fr. 349.000.-. 73001 22
Renseignements et visites:
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion.

I APPEL D'OFFRES
pour villa haut standing à l'ouest de
Neuchâtel.

Pour informations et visite,
tél. (038) 31 24 31. 73042 22

VILLA EXCEPTIONNELLE
DANS LE HAUT DE LA VILLE

d'architecture moderne

- 7 chambres à coucher,
- 340 m2 habitables sans les an-

nexes (living-salle à manger
66 m2),

- ascenseur intérieur,
- 2500 m3,
- 151 5 m2 de terrain.

Prix très intéressant.

Renseignements et visite sans
engagement en toute discrétion.
Tél. 25 52 39. 795B8-22

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE j

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A vendre, La Chaux-de-Fonds

maison familiale
type ferme neuchâteloise

(13 ans), 554 pièces, 2 salles de
bains, 2 garages, jardin arborisé
1000 m2, très bien située, 5 minutes
arrêt bus. 72977.22
Tél. (039) 23 30 19, dès 20 h.

S \
A vendre au Landeron

APPARTEMENTS
DE 4M PIÈCES

- haut standing, grandes piè-
ces,

- terrasse, vue sur le lac,
- 2 places de parc couvertes à

disposit ion,
- réduit et cave à vin,
- proximité gare et commer-

ces,
- possibilités d'arrangem en ts

financiers.

Tél . 038/51 65 25. 111437-22v ; J

À VENDRE j
¦ À CORTAILLOD ¦

dans un petit immeu- j
ble résidentiel, au cen- j
tre du village, proche Jdes écoles, transports J \
p u b l i c s , c e n t r e s !
d'achat, calme, vue. j H

¦ ATTIQUE1¦
comprenant : vaste se- |
jour avec cheminée, ¦

n cuisine parfaitement _
agencée, bar, grand ¦)
balcon, 3 chambres à I
coucher , 2 sal les |
d'eau, cave, galetas, ¦

¦ 2 places de parc dans _
garage collectif.

tM 36804-22 |

' 

Le professionnel du

déménagement
à Neuchâtel

ff ^VIfLfTTwMWsA_ |É
çj k|I 2074 Marin - ? (038) 33 80 90 - Fax (038) 33 81 48 ( / ;[ ,'

A vendre à Peseux J ĴJ ĴJIJÎ J îM
quartier des Chansons, dans une situation
calme et ensoleillée, grand jardin.

A proximité du centre du village, accès facile.

VILLA
comprenant : 4% pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, salle de bains, véranda, balcon.
2 pièces, cuisinette, douche, local de chauffa-
ge, buanderie, cave, garage + garage annexe.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 ^83-22 |

\*̂ ŜS ŜS Ŝ̂ SSSCS!!S3Smmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

A vendre à La Neuveville 72753 22

I UN ANCIEN IMMEUBLE I
I À RÉNOVER l

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

A REMETTRE EN VILLE

GARAGE
Atelier mécanique

parc véhicule
outillage complet.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5025. 35919 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

A vendre à ^
M0N TEZ I LL0N .

TERRAIN
parcelle de
2000 m2

aménagée, pour
1 villa

individuelle.'
Fr. 180.- le m2.

Projet de.
construction
à disposition.

Tél.
038 / 31 65 48

le soir.
Walî

Suite

des
annonces
classées

en page 20

/ Â Z \A vendre
au Landeron

pour placement

STUDIOS
- loués,
- rendement

net de près de
6,5%,

- belle situa-
tion, proximi-
té gare et
commerces.

Téléphone
(038) 51 65 25

V  ̂
111436-22

^/

Au Val-de-Ruz,
particulier vend

FERME
bien située, volume
important, en partie
transformée.
Renseignements
et descriptif sous
chiffres
M 028-741762 à
Publicitas, case

. postale 1471,
• 2001 Neuchâtel 1.

72997-22

Nous cherchons

chalet
(également sans
confort) dans
région.

Tél. (038)
33 39 59,
dès 19 h. 137650 22

Les Geneveys-
sur-Coffrane

appartement
5 pièces , avec
cuisine agencée,
c a v e , t e r r a i n
avec barbecue,
garage + place

- de parc. 37043 22
Prix à discuter.

Tél. (038)
57 15 54.I Plus de 30 ans I

I d'expérience
I en matière de
I planification
I et de

JMMJ construction ¦̂¦ ¦̂¦¦¦ fc

¦ ¦ Bisminnal :V
Idealbau ¦ ¦ \$^3—"
BUtzberg SA !¦¦¦¦¦
4922Butzberg |̂ _^̂^  ̂I ¦ ¦¦
063432222 ^—aMa^aM — — —

/——¦—¦—™——î
A vendre en plein centre de Neuchâtel dans un immeuble classé
du XVII' siècle, en zone piétonne:

appartement
de haut standing

Fr. 595.000.-

environ 240 m2, 6 pièces, 1 grand hall, cuisine habitable,
3 cheminées, poêles d'origine, stucs, plafonds hauts, etc.

Tél. 038/30 35 03 35*. 22
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PEAUDOUCE Girls et Boys
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Bienne - Ecublens ¦ Fribourg • Genève- La Chaux-de-Fonds • Lausanne -Martigny Neuchâtel* Petit- Lancy ¦ Sion-Vevey - Yverdon
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APOLLO 1 (25 21 12) .:. _ZZZ Z H3
I LUNES DE FIEL 1 4 h 45 - 20 h 1 5 - (17 h 30, V.O
I angl. s/t. fr.all.). 18 ans. En grande première
I suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau film de

Roman Polanski, avec Peter Coyotte, Emmanuelle
Seigner, Hugh Grant. Deux couples: l'un dont la
passion exclusive dégénère en une relation des-
tructrice et pervers, l'autre, fasciné par le récit des
deux amants maudits. Les brûlures de la passion
charnelle!

APOLLO 2 (2521 12)
HORIZONS LOINTAINS 14 h 45 - 20 h 15 -
(17 h 30, V.O. angl. s/t. fr.all.). 1 2 ans. 3e se-
maine. 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!

APOLLO 3 (25 2112)
JF PARTAGERAIT APPARTEMENT 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. 1 6 ans. 3e semaine. De Barbet
Schroeder, avec Bridget Fonda, Jennifer Jason
Leigh. Le cauchemar que vont vivre des jeunes
femmes célibataires qui voulurent habiter ensem-
ble... Une histoire hallucinante.

ARÇADES1257878L :~"_;/ 7 1  I
I IMPITOYABLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 6 ans. En
II grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
I nouveau film de et avec Oint Eastwood, Gène

Hackman, Richard Harris. Il était autrefois aussi
¦A terrible que l'enfer: il est revenu comme «ange
I exterminateur»... Le plus beau western que l'on ait
[j vu depuis longtemps.

I BIO (25 88 88)
I HORS SAISON 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. En
I première vision. Le nouveau film du réalisateur
I suisse Daniel Schmid, avec Sami Frey, Ingrid Ca-
I ven, Maria Maddalena Fellini. Une recherche cha-
I leureuse du temps passé : celle de l'enfance avec
I ses souvenirs et les rêves qui l'ont imprégnée. Un
I véritable enchantement!

PALACE (25 56 66)
I OBSESSION FATALE 15 h 30 - 1 8 h - 20 h 30.
I 1 6 ans. Première suisse. Un film de Jonathan Ka-

| plan, avec Kurt Russel, Ray Liotta, Madeleine
I Stowe. Quand un flic ne connaît plus ses limites...

£ Un thriller «musclé», au déroulement implacable.

I BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS Merc.
, 1 3 h 45. Pour tous. Le plus célèbre et le plus ravis-
H sant des dessins animés de Walt Disney. Un vérita-
I ble enchantement!

REX525J55 55) ; '.

I ALIEN 3 1 5 h - 20 h 30. 16 ans. 4e semaine. De
A David Fincher, avec Sigourney Weaver. Le lieute-
y nant Ripley traque la «bête immonde» sur une
I planète-prison. Une réalisation extraordinaire et
I puissante!

| MEDITERRANEO 18 h (V.O. ital. s/t. fr. ail.).
| 1 2 ans. 3e semaine. De Gabriele Salvatores. Os-
I car 1992 du meilleur film étranger. Une comédie
S pacifiste aux situations inattendues!

I 

STUDIO (25 30 00) ..

UN CŒUR EN HIVER 15 h - 18 h - 20 h 45.
1 2 ans. 4e semaine. De Claude Sautet - Lion d'Ar-
gent, Venise 92: avec Daniel Auteuil, Emmanuelle
Béart, André Dussolier. Un très grand, très beau et
émouvant Sautet, interprété par des comédiens
remarquables.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 UNE AUTRE FEMME, 16 ans (V.O. s/t.
fr.all.).
CORSO: 16h, 18h30, 21 h OBSESSION FATALE,
16 ans.
EDEN: 18h30, 20h45 UN COEUR EN HIVER,
1 2 ans.
PLAZA : 18h30, 21 h (mer. aussi 16h) L'ARME FA-
TALE 3, 16 ans.
SCALA:20h30 (mer. aussi 15h30) ALIEN 3, 16 ans;
18h LA NUIT DECHIREE, 16 ans.

|jÉj
COLISEE: 20h30 BOOMERANG, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

! 

APOLLO : 15h, 20hl5 IMPITOYABLE (V.O. angl.
s/t. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 L'ARME FATALE (V.O. angl.
s/t. fr.all.). 2: 15 h, 20h30 FAIS COMME CHEZ TOI!
(V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film - LOLA
(ail.).
REX1 : 15h TOM & JERRY (ail. sans s/t.); 15h (REX
2), 17h30, 20hl5 LA CITE DE LA JOIE (V.O. angl.
s/t. fr.all.). 2: 17h45, 20h30 HORS SAISON (franc,
s/t. ail.).
PALACE: 15 h, 17hl5, 20h15 OBSESSION (V.O.
s/t. fr.all.).
STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 SINGLE WHITE FE-
MALE (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

1

4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

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

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuil

^
(038)422352 ou (039) 23 2406. AL-Anon : aide

à tous ceux qui côtoient des alcooliques

^
(038)42 34 88 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: ^
(038) 251919.

Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) (p (039)287988.
Anloca , information et défense des locataires:
<p (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 8.1.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) (p(038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel cf 25 9989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. <p (038)244055.
Consultations conjugales: <fi (038)250178 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
<? (038)25 1 155; (039)28 3731.
Drogue: entraide et écoute des parents
<p (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
p (038) 2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ^

(038) 240544; Bou-
dry (p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<? (039) 28 2748; Val-de-Ruz 'f (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence ^5 111.
Médiation familiale: ^ (038)2555 28.
Parents informations: <p (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel <~fl (038) 2074 35/207436
(14-1 8h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage

^ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation
<P (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <? (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
<? (038)2291 03 (9-12 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
?5 (038)31 1313. Secrétariat <? (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 7" (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale ^ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge <p (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cp (038)304400, aux sfomisés

^ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <£ (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
<? (038) 246010 (9-1 2h/l 5-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, ^143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <f> 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
cp 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Poésie d'ici et d'ailleurs: la Suisse romande à la
rencontre des poètes » (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozii: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <p 245651.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Giuseppe Gavazzi,
terres cuites.
Galerie Elysées: (9-12h/ 13h30-18h30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Francine de
Chambrier, aquarelles et peintures et Daphné
Woysch-Méautis, bronzes.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h) «Photos de
spectacles» d'Olivier Viret.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) «clowns», collec-
tion d'Anne-Lise Zbinden.
Maison du Prussien: Robert Friedrich, monotypes,
dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristyle de l'Hotel-de-ville: (8-1 9h) Photographies
de André Girard «De la Chine au Chili» et de
François Schaeffer «L'oeil rectangle - 3».
Plateau libre : dès 21 h30, Nokoko Ye (Ghana) musi-
que africaine.
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Marché de l'emploi S3R3
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h.

NEUCHÂTEL
L'Elernel guérit tous ceux qui ont §
le cœur brisé ,
Et il panse leurs blessures.

j Madame Josiane Grùni g et ses enfants Jennifer et Laura , à Neuchâtel ;
g Madame Simone Vaucher , à Neuchâtel ;
I Monsieur et Madame Marc-André Grùni g et leurs enfants , â Marin;
! Madame Liliane Dubey, à Peseux , ses enfants et petits-enfants ,
;1 ainsi que les familles pareilles et alliées ,

\ ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain GRUNIG
' : survenu â l'âge de 33 ans.

2000 Neuchâtel . le 4 octobre 1992.
(Rue A.-L.-Breguct 2)

S Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi 6 octobre,
H à 16 heures , suivi de l' incinération.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ë»» ^̂ 9756 

I L a  

Direction et le Personnel du CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE ET
DE MICROTECHNIQUE S.A. ont la profonde tristesse de faire part du i
décès de

Monsieur

Claude GRUNIG I
concierge du bâtiment A.-L.-Breguet 2.

I Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
KMHHHHHMHHaVHM 79641 -78 ÉB

H7SIZ2I BOUDRY
Venez à moi , vous tous qui êtes |

fati gués et chargés , et je vous donne- i
rai du repos.

Mat. 11:28.

I Monsieur et Madame Hervé Carcani-Matthey, à Boudry :
Monsieur et Madame Marc Walser-Carcani et leurs enfants Gil , Ken et
Laure , à Boudry,
Monsieur et Madame Doriano Polese-Carcani et leurs filles Manuella et
Amanda , en Italie ,
Mademoiselle Laurence Carcani et son ami , Monsieur Willy Habegger ,
à Leysin;

i; Monsieur et Madame René Matthey-Ribaux , à Bevaix:
Monsieur et Madame François Matthey-Dumont , au Canada ,
Monsieur et Madame Manuel Etchepareborda-Matthey et leur Fille
Victoria , à Mies ;

I Madame Yvonne Mingard sa compagne, à Boudry,
| ainsi que les familles parentes et alliées ,

1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY
I leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, compagnon ,
! beau-frère , oncle, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa
|| 93me année.

2017 Boudry, le 5 octobre 1992.
(Louis-Favre 5)

I Le culte aura lieu au temple de Boudry, jeudi 8 octobre, à 14 heures.

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel , sans suite.

ï Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iliiSiiSHMHMB  ̂ S7S62-78 i
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SOUVENIR

1991 - 6 octobre - 1992

Berni ADAM
1 L'homme qui a le plus reçu n'est pas celui qui a compté le plus d'années,
1 mais celui qui a le plus senti la vie.

Maya, Pascal , Christelle

BHH~ ' ' K—'
—^ '—""" 'gaarMajaamaagiilBWWrtTOssî

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

Monsieur

| Marcel VILLEMIN
S vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve,
i par votre présence, votre message, votre envoi de Heurs ou votre don.

1 Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

| Neuchâtel , octobre 1992.

CHERCHE TÉLÉPHONISTES
Nous cherchons plusieurs
personnes ayant déjà de l'ex-
périence dans ce domaine. i
Veuillez nous contacter
au 30 30 83. 73011-36 j

Walter Luginbùhl, Cornaux

Nous engageons

un installateur sanitaire
avec CFC, sachant travailler de
manière indépendante.

Tél. (038) 47 14 90. 73038-36

Pour divers travaux nous cherchons

1 MAÇON CFC
I au bénéfice d'une solide expérience dans |

la rénovation et la pose de carrelage.
I F. Guinchard attend votre appel .

36962-35

, fpfQ PERSONNEL SERVICE ,
' v M k\ Placement fixe et temporaire I

V«̂ >«J\  ̂ Votre futur .->[>l<-i. 
tur 

VIDEOTEX « OK I

Un métier d'avenir
Vous qui aimez les contacts hu-
mains.
Vous qui êtes dynamique et en-
thousiaste.
Rejoignez le succès en deve-
nant

conseillère
Nous vous assurons :
Une formation de base et en
cours d'emploi.
Un soutien marketing des plus
performants.
Un salaire de base + frais.

Vous avez une excellente pré-
sentation et possédez un permis
de conduire, contactez-nous au
n° 038/21 15 81. 72986 36

CHEZ MIGUEL
# Bric-à-brac
• Meubles d'occasion
Vous y trouverez tout... à bon marché !

AU MARCHÉ COUVERT
Centre de la brocante à Cortaillod

Rue des Coteaux 26

OUVERT TOUS LES SAMEDIS

de 9 h à 17 h
Vente au profit de l'organisation

LURDES PINTO.
aide aux enfants d'Uruguay.

136038-46

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et li-
vres sur l'horlogerie d Alfred Cha-
puiS. 71510-44

J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

[Je regard au quotidien -

LEXFRESS

| URGENT ! Nous cherchons ;

! SABLEUR ;
avec expérience dans les travaux '

du bâtiment. 37051-35

Contactez F. Guinchard. j

\ f T f O  PERSONNEL SERVICE I
( * i k \ Placement fixe ef temporaire I

| N̂ >»rf  ̂ Vol,. ( U|U , .mD la, luf VIDEOTEX ¦» OK I *

Restaurant de
Bonneville à
Engollon cherche

somme lière
dynamique.
Entrée
1" novembre.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038)
53 29 02. 137656 36

Cherchons dans votre
région

COLLABORATRICES
COSMÉTIQUES
Nous offrons:
indépendance, salaire
élevé, formation.
Tél. (022) 360 21 67
ou (037) 63 30 84.

71101-36

Nous cherchons

sommelière
extra
2 jours

par semaine.

Tél. (038)
2513 38.

111559-36

SUI TE EN PAGE

|3Ô1
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

m DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Rentier Al
53 ans, possédant
voiture cherche ,
pour quelques heu-
res par semaine,

activité
comme commis-
s ionna i re  pour
courrier , pharma-
cie, administration,
commerces , autres
propositions bien-
venues. 111554-38

Téléphone (038)
41 38 79, 'le ma-
tin 8-9 heures.

UNIVERSO S.A. à Fleurier
chGrchs

UNE SECRÉTAIRE TRILINGUE '
avec bonne maîtrise de l'anglais
et de l'allemand, parlé et écrit.

Déplacements réguliers ¦

en Angleterre,
suivi de la clientèle, export ,

travaux classiques de secrétariat.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à:
UNIVERSO S.A.
Temple 18
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 18 22. 137592 3e

L'EMS Clair Vully à Bellerive (VD)
cherche pour date à convenir

1 infirmier(ère)-
assistant(e)

(100%)
sachant prendre des responsabilités.
Veuillez faire vos offres avec docu-
ments d'usage à :
EMS Clair Vully, 1585 BELLERIVE.
Tél. (037) 77 13 20. 137560-35

L'ÉTAT DE  ̂ PNEUCHÂTR
> » lr IIUiFll—I y IIIIUI

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Un

ingénieur-
chimiste
au Service cantonal de la protection de
l'environnement à Peseux, par suite
d'un départ à la retraite et d'une réor-
ganisation.
Ce(tte) col laborateur (tr ice) aura
d'une part à mener les travaux ressor-
tant de l'application de l'ordonnance
fédérale sur la prévention des acci-
dents majeurs (OPAM) et d'autre part
à assumer la fonction de responsable
AC dans le cadre de l'Etat major civil
de défense et de l'organisation catas-
trophe neuchâteloise.

Exigences :
- diplôme d'ingénieur-chimiste ou de

chimiste ;
- vastes connaissances en chimie,

toxicologie et écotoxicologie;
- connaissances des méthodes d'ana-

lyse de risque ;
- capacités de diriger et de coordon-

ner ;
- si possible, officier SPAC.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : 14 octobre
1992.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du chef
du service cantonal de la protection de
l'environnement, M. J.-M. Liechti, té-
léphone (038) 22 32 50/51.

Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat , rue du Musée
1, case postale 563, 2001 Neuchâtel,.
jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 72973-36

HH Hal
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Entreprise présente sur le marché euro-
péen cherche

SECRÉTAIRE BILINGUE
FRANÇAIS/ALLEMAND

Cette collaboratrice sera chargée de la
correspondance dans les deux langues.
Elle s'occupera de la réception des télé-
phones ainsi que de l'accueil des clients.
Elle devra faire preuve de souplesse et
d'initiative.

Entrée en fonctions : 1" novembre.
Les offres d'emploi accompagnées des
documents usuels, ainsi que d'une photo
sont à envoyer à l'adresse ci-dessous :

EURIDIS S.A.
Route de Neuchâtel 46
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 52 50. 79593 36

«

À SAISIR AU BOND.
Clai rvoyance, habi leté, rapidi té.  Vo i là

qui distingue aussi les gens déter-

minés à assurer  leur succès profes-

s ionnel .

Avez-vous 25 ans ou plus?

Aimez-vous  les contacts? Souha i tez-

vous exercer vos talents de façon

autonome dans le Val de Travers , sur

le Littoral ou dans la région des Mon-

tagnes neuchàtelo ises? A lo rs  saisis-

sez vos chances de réuss i te  comme

CONSEILLER(ÈRE)
EN PRÉVOYANCE.

Appelez sans tarder  M. Wil l iam Ber-

ger qui se fera un réel plaisir de

vous présenter  notre compagnie ,

notre équipe et nos cond i t ions

d' engagement .

Ou retourner ce coupon

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Rue : 

NP + Localité : 

N° tél. : 

A l'adresse suivante :

/bernoise A
M W!](ë zlSà

Agence générale de Neuchâtel
William Berger
Rue J.-J. Lallomand 5, 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 91 41 72411-36

¦ -. . r: _ .L.Vr«r-, !Ïfl3q

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus do 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie , Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm, 50
programmes,
télécommande Fr. 450.-.
idem 63 cm Fr. 900.-,
70 cm Fr. 1000.- , avec
stéréo et tôlétexte
Fr , 1050. - , vidéos VHS
VPS. télécommande, 50
programmes de Fr. 450 -
à Fr. 700. - . 73008-4Ï

Tél. (037) 64 17 89.

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250. - à Fr. 450. -
pièce.

/ (037) 64 17 89.
73002-45

EEXPRES&
PUBLICI TÉ¦ 038/256501

B^Sî M.YMY.V.V.̂
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Katia et son papa

ont la joie d'annoncer la naissance

Philippe
né le 5 octobre 1932

Poids 3 Kg 775
Fabienne et Antonio GOUVEIA

Maternité de Jura 10
Landeyeux 2525 Le Landeron

< 07558 77

f Laetitia et Frédéric
ainsi que leurs parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Fabien Edwin
le 5 octobre 1992

Mirka et Pierre-Alain
ZOSSO-NETUSCHILL

Maternité Cèdres 13
Pourtalès 2017 Boudry

. 111610-77 .

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher époux , papa , I
beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle et cousin

Monsieur

Georges H. DUBIED 1
ancien maître coiffeur

qui s'est endormi paisiblement à l'âge de 80 ans après de longues I
souffrances.

2500 Bienne, le 3 octobre 1992.
(Rue des Prés I.)

Les familles affligées:
Maria Dubicd-Buob, Bienne
Georges et Thérèse Dubied-Bârtschi

Anatol et Jan , Mùnsingen
Claudine et Albert Willemin-Dubied

Lionel el Christine, Le Landeron
Joël et Yannick, Le Landeron
Jean-Claude Dubied et famille
Michel Dubied cl Régina
Guido Buob el Marianne

Le service funèbre aura lieu dans l' intimité de la famille. •
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r Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Madame Ilde Aellen-Santomaso:
Monsieur et Madame Mario et Fabienne Aellen-Billod et leurs filles

S Gwaenaelle et Melisande à Marin
Madame et Monsieur Sonia et Thierry Perret-Gentil-Aellen et leurs

| enfants Melody et Gaël en France,
p ainsi que les familles parentes et alliées,

1 ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

René AELLEIM
leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère ,
oncle , parrain , cousin , parent et ami que Dieu a repris à Lui à l'âge de
69 ans après une pénible maladie.

Le Locle, le 1er octobre 1992.

La cérémonie a eu lieu le lundi 5 octobre dans l ' intimité. ,

Domicile de la famille: Le Corbusier 14
2400 Le Locle

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

r >
Tiziana, Sylvie et Michel

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Florian
le 4 octobre 1992

Famille GERBER-CHOPARD
Maternité de Bois-Noir 16
Pourtalès 2053 Cernier

v 97554-77 .

r
David a la grand bonheur d'annoncer

la naissance de son petit frère

Serge
le 4 octobre 1992

Chantai et Jean ETTER-SIMONET
Maternité de
Moudon 1084 Carrouge VD

. 111609-77 .

f  \
Christiane et Daniel

GRISONI-RAIS ont la joie d'annoncer
la naissance de

Baptiste, Ai/an
le 4 octobre 1992

. Matern ité de Landeyeux 37077.77 .

m " irMa^MHWBBBir NEUCHÂTEL 7g
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¦ Monsieur et Madame Marcel Neige ;
B Monsieur et Madame Paul de Haes et leur fille;
f§ Monsieur et Madame Elie Avezou et leur fils;
| Monsieur et Madame René Neige et leurs enfants;

S Monsieur et Madame André Neige et leurs enfants;
S Monsieur et Madame Pierre Valdata et leur fils;

U Monsieur et Madame Jacques Rey et. leurs enfants,

f| ainsi que les familles parentes et alliées ,

U ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

( Jeanne ELETTRA
née NEIGE

I leur chère soeur, belle-sœur, tante , parente et amie , enlevée à leur tendre I
S affection , dans sa 74me année.

2000 Neuchâtel , le 5 octobre 1992.
(Liserons 7)

i La messe aura lieu à l'église Notre-Dame de Neuchâtel , mercredi 7 octobre,
B à 10 heures, suivie de l'incinération.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ NAISSANCES - 7.9. Moco Da
Silva, Michael, fils de Da Conceiçao Fer-
reira Da Silva, Domingo et de Bemardo
Moco Da Silva, Rosa Maria. 9. Ferreira
Alves, Pedro José, fils de Borges Alves,
José Antero et de Matos Ferreira Alves,
Maria Manuela. 14. Perregaux-Dielf,
Celia, fille de Perregaux-Dielf, Yves Di-
dier et de Perregaux-Dielf née Kistler,
Isabelle. 15. Flikkiger, Alain, fils de Flùc-
kiger, Pierre-alain et de Flikkiger née
Jeanneret-Grosjean, Corinne Dominique;
Bauduin, Guillaume Robert François, fills
de Bauduin, François Victor Eric et de
Herman, Françoise Guillemine Cons-
tance; Inchingolo, Yves, fils de Inchingolo,
Francesco et de Inchingolo née Diener,
Christine; Asselin, Thierry, fils de Asselin,
Alain Marie Roger et de Asselin née
Ziehli, Doris. 16. Jaquet, Mathieu Julien,
fils de Jaquet, Jean-Claude et de Ja-
quet née Froidevaux, Marie Pierre. 17.
Gillam, Thomas, fils de Gillam, John
Henry et de Gillam née Zamofing, Na-
tacha Hélène; Douady, Colin, fils de
Douady, Christian André et de Muriset
Douady née Muriset, Astrid Jacqueline;
Candalija Diez, Beatriz, fille de Canda-
lija Garcia, José et de Diez Santana,
Praxedes; Sabugueiro Marquez, My-
riam Cristina, fille de Perdigao Mar-
quez, Joao Arfur et de Sabugueiro Mar-
quez, Maria Barbara. 18. Odiet, Ju-
liette, fille de Odiet, Yvan Claude Hu-
bert et de Odiet née Meury, Nathalie
Raymonde; Engel, Clyde, fils de Engel,
Yann et de Béri, Zsuzsanna. 19. Gori,
Alyssa Katleen, fille de Gori, Stefano et
de Gori née bohren, Françoise Andrée;
Mourot, Fabian, fils de Mourot, Christian
marcel et de Mourot née Grossenba-
cher, Martine; Almeido Gonçalves, Mic-
kaël, fils de de Jésus Gonçalves, Fer-
nando et de Rua Almeida Gonçalves,
Maria Graciema; Kressebuch, Axel, fils
de Kressebuch, Simon Andréas et de
Kressebuch née Guldimann, Valérie
Anne. 20. Verardo, Gianni, fils de Ve-
rardo, Francesco et de Minafra, Maria
Rita. 21. Huguenin-Benjamin, Stéphane
Alexander, fils de Huguenin-Benjamin,
François et de Huguenin-Benjamin née
Madin, Rachel Edna; Pefracca, Anthony,
fils de Petracca, Dario et de Petracca
née Frey, Fabienne Myriam; Smith, Scott
Alexander, fils de Smifh, Thomas et de
McKimm, Shirley Ann. 23. Cavaleri, Gian
Paolo, fils de Cavaleri, Giuseppe et de
Cavaleri née Vasques, Rosanna; Varrel,
Myriam Aline Hélène, fille de Varrel,
Gibert et de V arrel née Zawadzki,
Sylvie Marianne. 25. Lâderach, Florian,
fils de Lâderach, Alain Patrick et de
Lâderach née Barbey, Laurence Anne;
Siegenthaler, Lena, fille de Siegenthaler,

Béat André et de Siegenthaler née Rihs,
Catherine. 26. Bettinelli, Alizée, fille de
Bettinelli, Cyril et de Bettinelli née Marti-
net, Anouck Liliane; Aeschlimann, Sarah
Agnès, fille de Aeschlimann, Jérôme Yves
et de Aeschlimann née Liechti, Hulda;
Jaton, Christophe, fils de Jaton, Francis
Etienne et de Jaton née Perrin, Martine.
27 Cercola, Mélissa, fille de Cercola,
Luciano et de Cercola née Pardeller,
Anne Brigitte; Favre-Bulle, Jolan Auré-
lien, fils de Favre-Bulle, Georges-André
et de Favre-Bulle née Troyon, Michèle
Elisabeth; Berthoud-dit-Gallon, Nicolas
Antoine, fils de Berthoud-dit-Gallon, Phi-
lippe et de Berthoud-dit-Gallon née Hu-
guenin-Elie, Valérie Fabienne. 28. Del-
ley, Jonas, fils de Delley, François et de
Delley née Forjat, Marie-Ange.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
24.9. El Harti, El Hassane et Vasques,
Concettina. 25. Jaunin, Nicolas et Ter-
raz, Florence Muriel. 29. Schouwey,
Philippe Polycarpe et Ondoua
Elanga, Alice. 30. Charif, Majid et
Bartolomé, Olga Valvanera.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 17.9.
Perriard, René Louis et Mottet née
Rottet, Denise Germaine; Pellegrîni,
Ferdinando Gerolamo et D'Amario,
Anastasia. 18. Djokovic, Slavisa et
Rossier née Ibn Khayat Zoukkari, II-
ham; Rosenfeld, Daniel Marc et Saa-
vedra Garcia, Josefina; Cripan Diaz
de Monasterioguren et Franchini, Ma-
nuela; Rognon, Fabrice Dominique et
Hofmann, Pascale Monique. 22. Char-
let, Lionel et Koning, Anne. 23. Nou-
koussi Tantoukouté, Yoro David et Huf,
Marcello; Green, Alex David et Fio-
rino, Claudia. 24. Uluçinar, Sùleyman
et Mouelhi née Caillet, Marianne
Rose; Wermeille, Marc et Barzaghini,
Jeannine. 25. Mboup, Mamadou La-
mine et Comlan-Cataria née Stùbi, Ni-
cole; Reymond, Patrick Francis et
Grossniklaus, Chantai.

¦ DÉCÈS - 2.9. Boillod née Weiss-
brodt, Jacqueline Monique, née en
1935, divorcée. 14. Pécoud, Jean Emile,
né en 1945, divorcé. 15. Baud, Eduard
Ludwig, né en 1932, époux de Baud
née Jaggi, Erica; Etter, Karl Alfred, né
en 1906, époux de Etter née Guyaz,
Daisy Lucy; Weber née Tardy, Alice
Louise, née en 1909, veuve de Weber,
Charles. 17. Ernst née Mùhlethaler, Lu-
cette, née en 1945, épouse de Ernst,
André Max; Jolion, Alain Christian, né
en 1966, célibataire. 18. Ryser, Hans
Alois, né en 1930, époux de Ryser née
Hasler, Gertrud.

ÉTAT CIVIL

- CA KNE T 
LA CHAUX-DE-FONDS/ Hold-up au garage

Deux individus se sont emparés
dimanche de la caisse d'un pom-
piste à La Chaux-de-Fonds, a an-
noncé hier la police. Le hold-up
s'est déroulé vers 18h40, à la sta-
tion service du garage des Trois-
Rois, au boulevard des Eplatures 8.

Le pompiste a été agressé par
deux individus dont le visage était
masqué par un foulard. Sous la
menace d'un couteau, la victime a
été contrainte de remettre le con-

tenu de la caisse. Les malfaiteurs
ont ensuite pris la fuite à pied, en
direction du quartier des Forges.

Leur signalement est le suivant:
âgés de 17 à 20 ans, ils mesurent
165 à 170 cm, sont de corpulence
moyenne; ils étaient vêtus d'habits
enkis et de foulards gris-vert. Tout
renseignement au sujet de ce bri-
gandage et à communiquer à la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tel: (039) 287101. /comm

Ils braquent un pompiste
Deux morts

et un blessé grave
sur la route

Une jeune femme et un homme
ont perdu la vie hier en fin
d'après-midi sur la route entre
Sainte-Croix et Les Rasses. La
conductrice, Carine Faivre, 19
ans, de Valdahon, en France, a
perdu la maîtrise de sa voiture
dans un virage à droite. Le véhi-
cule a quitté la route et heurté un
arbre avant de terminer sa course
sur le toit au bas d'un talus. Un
deuxième passager a été griève-
ment blessé, a indiqué la police
cantonale vaudolse. /ats

M CYCLISTE BLESSÉ - Hier vers
12 h, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel, circulait sur
la rue du Plan à Neuchâtel, en direc-
tion de Valangin, avec l'intention
d'emprunter la rue du Verger-Rond.
Dans l'intersection, une collision se
produisit avec le cycle conduit par
J.R.R. de Neuchâtel, qui circulait en
sens inverse. Blessé, le cycliste a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ VOITURE EN FEU - Hier vers
14h30, une voiture tirant une remor-
que, dans laquelle avait pris place
quatre chevaux, conduit par un habi-
tant de Dully (VD), circulait sur la
route tendant de La Vue-des-Alpes en
direction de La Chaux-de-Fonds. A la
sortie du virage de l'Aurore, suite à un
problème mécanique, le véhicule a
perdu de l'huile, qui, au contact avec
le pot d'échappement, s'est enflammé,
boutant le feu au véhicule. Le Centre
de secours de Fontainemelon s'est
rendu sur place, /comm

ACCIDENTS

Dans son creur une flamme s'csl 1
brusquement éteinte
A l'aube île ses yeux seule peut |
transparaître
Aussi belle el déchirante qu 'est celle 1
plainte
La douleur et la mort en lui oui pu |

• naître
V.M. I

1Madame et Monsieur Denyse et Eric Merlotti-Glauser . leurs enfants et I
I petite-fille ; . 1

Monsieur André Glauser;
Madame et Monsieur Janine et Jacques Béguin-Glauser;
Monsieur Xavier Mùller-Glauser;
Monsieur et Madame Bernard et Ruth Glauser et leur fils;
Monsieur et Madame Lucien et Nell y Glauser , leurs enfants et petits-fils;
Les familles Hess. Grisel , Glauser et Frasse. parentes et alliées ,
ainsi que ses amies.

ont la grande tristesse d'annoncer la perte d'un être cher en la personne de i

Madame

Marie-Rose GLAUSER
née HESS

S leur chère et tendre maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- I
1 maman , belle-sœur, tante , cousine , parente et amie, qui s'est endormie , dans 1
I sa 87me année, à Landeyeux au soir du 1er octobre .

Un soir il n'y eut plus de lumière 1
; et dans nos cœurs naquit le sou- |

venir.
Là où tout est paix et repos durable. H

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

I Adresse de la famille: Madame D. Merlotti
Trois-Portes 37, 2006 Neuchâtel.

Les personnes désirant se manifester en son souvenir peuvent penser
au home Vert-Bois, à Fontainemelon (CCP 20-909-0) ou

à l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

H k?.AAA,k,.AAs.kw<.{sl,i. .̂l.':Tî..''..<

mmafchAftïiy ifiiî
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La nouvelle Corolla 16V
Sensationnelle nouvelle

référence mondiale.
¦

Toyota, le numéro un ja ponais de l'automobile, a en- l'admission, ce nouveau propulseur lui procure plus de mesures d'absorption des vibrations et d'insonorisation

tièrement repensé la Corolla, son plus brillant succès. performances pour moins d'essence. Consommation y garantissent un maximum de confort.

Le résultat est sensationnel. Dans toutes ses versions, la standard (en circulation mixte, selon OEV-1): le 1300 de Nouvelle référence par sa qualité et sa fiabi-

Corolla multisoupapes constitue une toute nouvelle 88 ch, 6,5 I aux 100 km; le 1600 de 114 ch, à peine 7,3 I. lité. Qualité et fiabilité sont un gage de valeur de

référence par son équipement, sa technique, sa sécurité, revente élevée. Toute Toyota Corolla est construite selon

son habitabilité et sa qualité, donc sa fiabilité. 
 ̂

~ 
|L~if^V cie rigoureuses normes de qualité.

Nouvelle référence par son équipement. ^sss^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S^̂ ^S^^̂ ^̂  Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans

Pareille dotation de série est unique dans cette catégorie: t̂ Mp̂ ™! BBBfê«S®| Bp contre la corrosion perforante.

direction assistée , volant réglable en hauteur, compte- ¦¦<¦ i,*T;Tia€!»»iin)i«iiiffli7 Coro//o 1,3 Compact XLi 16V, 3 portes , fr. 79 950.-;

tours, verrouillage central, radio-cassette sur les versions Corolla 1,3 Sportswagon XLI 16V, fr. 21 950.- 5 portes, fr. 20 550.-. 1,6 XLi, 5 portes, fr. 22 300.-.

1600, etc. 1,6 Si, 3 portes, toit ouvrant électrique, spoiler avant,

Nouvelle référence par sa technique. Le Nouvelle référence par sa sécurité. Toute béquet arrière et superéquipement, fr. 23 900.-.

moteur multisoupapes est compris dans le prix de la nouvelle Corolla comporte en série des protections Toutes les versions sont aussi disponibles en leasing

Corolla. Grâce à ses 16 soupapes, à diamètre agrandi à latérales antichocs. Chacune peut en outre être équipée avantageux.

en option de l'A.B.S. (de série sur la Liftback GLi) et

^̂ ~~Ê~kT^^^s- dun air"bag- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

^
s!ssgf===:s

^̂M ŜSkf. »ig«yg3 Nouvelle référence par son habitabilité et 

P3ffiJ^»SXll mWÊÊffi&mWËiÈ son confort. Vu son empattement allongé, la nouvelle j f  A~V. HM^^« ir^ikvi A«1IB SKJïF  ̂ cr r)  TOYOTA>*»i*i«eîp«i*iiiNiW  ̂ Corolla offre, dans toutes ses versions , une habitabilité -̂V S ¦ V  ̂¦ X  ̂¦ * »

Coroffo 1,3 Liftback XLi 16V, fr. 21 950.- plus généreuse que jamais. Et un grand, nombre de L E  N °  1 J A P O N A I S
72971-10

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 ¦



Gain de cause pour les opposants
COFFRANE/ Proj e t de construction d'un hangar pour la zone de dépôt des Sagnettes

N

ouveau rebondissement dans le
serpent de mer du projet de

$»; ,_;:construction d'un hangar sur lo
zone de dépôt des Sagnettes, au sud
de Coffrane: le conseiller d'Etat Michel
von Wyss a décidé la semaine passée
de donner raison aux arguments allé-
gués par 83 habitants du village en
octobre 1991, lors de la mise à l'en-
quête des plans déposés à cet effet
par l'entreprise Bernasconi. Pour le chef
du Département de l'agriculture
comme pour les services juridiques de
l'Etat, cette zone de dépôt n'est pas
constructible. La décision vient donc
contredire le préavis favorable donné
en son temps par le Service cantonal
de l'aménagement du territoire.

Il y a presque quatre ans, l'entre-
prise Bernasconi a manifesté l'intention
de protéger le matériel déposé aux
Sagnettes par la construction d'un han-
gar. Un premier projet n'a ensuite pas
rencontré l'aval des habitants de la
commune, ni celui de l'exécutif d'ail-
leurs, car le bâtiment projeté était pour
le moins trop grand. D'oppositions en
pétition, l'entreprise avait fini par re-
voir sa copie en déposant des plans
pour un hangar plus petit, rencontrant
cette fois l'aval du Conseil communal.
Mais les opposants ont tenu bon et 83
personnes se sont manifestées contre
les nouveaux plans en octobre dernier,
ce qui constitue un record pour ce vil-
lage d'environ 600 habitants!

— Est-il conforme de construire dans
une zone de dépôt? Voilà ce qui a
guidé les réflexions de tous les services
de l'Etat impliqués dans cette affaire, a
expliqué hier le chef du Service canto-
nal de l'aménagement du territoire,
Pierre-Alain Rumiey. Nous avions de
notre côté répondu par l'affirmative à
cette question, non sans avoir beau-
coup hésité. Pour le chef du départe-
ment, la construction projetée devant
être durable, elle n 'en était par là pas
conforme au règlement d'urbanisme de
la commune de Coffrane. Mon. service
a maintenu sa position, mais sans avoir
gain de cause.

Il existe cependant une voie de re-
cours contre la décision de Michel von
Wyss. L'entreprise Bernasconi peut l'uti-
liser en toute légalité, auprès du tribu-
nal administratif, dans les vingt jours
qui suivent sa notification. De même,
Eric Maghin, président de commune de

Coffrane, a déjà annoncé que l'exécutif
allait prendre contact avec l'avocat
qu'il a mandaté pour tenter de lever
les 83 oppositions manifestées en octo-
bre passé. Du côté de la direction de
Bernasconi, Claude Martignier a décla-
ré hier ne pas avoir pris officiellement
acte de la décision de Michel von
Wyss, qui concerne finalement une
vingtaine des 83 oppositions de l'an
passé.

— Nous allons aussi analyser la dé-
cision du chef du Département cantonal
de l'agriculture avec notre mandataire,
s'est borné à dire Claude Martignier.
Nous déciderons ensuite s 'il y a lieu de
recourir ou pas. Quoi qu'il en soit, la
matériel que nous entreposons aux Sa-
gnettes se dégrade très rapidement et
il est nécessaire de le couvrir. Et nous
tenons à donner du travail dans ce
canton en construisant ce hangar.

— Je vois dans la décision de Mi-
chel von Wyss l'aboutissement logique
d'une démarche qui tentait de préser-
ver l'environnement dans le village, a
déclaré pour sa part l'un des oppo-
sants, Daniel Huguenin. Je suis donc
extrêmement satisfait tout en espérant
que les choses resteront là où elles en
sont actuellement.

0 Philippe Chopard

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en pages 19 et 21 LES SAGNETTES — Un dépôt que l'entreprise Bernasconi souhaite couvrir depuis presque quatre ans. Pour le moment,

en vain. JL '

Etre une référence a long terme
LA CHAUX-DE-FONDS/ Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie

En activité depuis moins de deux
ans, dans ses nouveaux locaux depuis
avril de cette année, le Centre de
prévention et de traitement de la
toxicomanie des Montagnes neuchâte-
loises, à La Chaux-de-Fonds, est l'une
de ces associations dont la société se
passerait volontiers. Premier constat.
Seconde remarque: sans lui, que de-
viendrait cette foule d'adolescents et
d'adultes que la vie, le hasard, une
circonstance familiale, une faiblesse
de caractère, un choc, pousse vers des
champs dont l'innocence n'est que de
surface? Avec, en juin, quelque 190
personnes accompagnées chaque se-
maine par une équipe de profession-
nels, on s'achemine déjà vers un suivi à
la limite de l'acceptable, compte tenu
des effectifs à disposition. C'est dire
que ce centre remplit son rôle. Il con-
venait d'en évoquer les grandes li-
gnes, avant l'inauguration des locaux

au No 27 de la rue de l'Hôtel-de-Ville ,
et une journée portes ouvertes ce jeudi
de 16 à 20 heures. Pour faire le point,
Marcel Cotting, directeur, et plusieurs
de ses collaborateurs, ont convié la
presse, hier.

Ouvert en janvier 91, ce centre
(dont le pendant est le Drop-ln de
Neuchâtel pour la région du Bas), a
occupé d'abord des locaux du Centre
psycho-social, puis deux apparte-
ments en ville, avant de s'installer en
avril de cette année dans un bâtiment
reconstruit par la Caisse de pension
de l'Etat. Maison de quatre étages et
qui comprend notamment un cabinet
médical, cinq salles d'entretien, trois
bureaux, deux salles de réunion, plus
une pour l'accueil. Ce centre, précise-
t-on, est géré par la Fondation pour
la prévention et le traitement de la
toxicomanie, et subventionné par le
canton.

L'équipe en place représente 9,5

postes complets: le directeur Marcel
Cotting, psychologue; deux médecins
responsables à temps partiel; deux
secrétaires; deux assistantes sociales;
deux éducatrices; deux éducateurs;
une infirmière; une institutrice; un psy-
cho-pédagogue; un psychologue psy-
chothérapeute, soit quinze personnes.
Ceci peut paraître élevé, c'est déjà
plus que juste. En effet, un exemple
parmi d'autres, le centre dans ses for-
mes de traitement et d'accompagne-
ment délivre de la méthadone aux
toxicos qui, grâce à ce palliatif, re-
trouvent, un semblant de tranquilité
pour poursuivre une activité socio-pro-
fessionnelle. Or, chaque jour et sept
jours sur sept, ils sont une soixantaine
à se rendre rue de PHôtel-de-Ville.

L'ensemble des traitements, ajoute-
t-on, sont ambulatoires. L'équipe peut
offrir toutes sortes de prises en
charge: accompagnement thérapeuti-

que, collaboration avec le Centre psy-
cho-social, les services sociaux commu-
naux du Haut, l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles, des médecins
généralistes, des pharmacies, le Ser-
vice du patronage, Job Service pour
un emploi, l'Ai, le foyer d'accueil Feu
Vert, etc. La liste est longue, qu'il
s'agit d'adapter à chaque cas. Cet
accompagnement recouvre les problè-
mes difficiles, liés au travail, au loge-
ment, à l'entretien individuel ou en
famille. Que dire à cette famille dont
la mère est traitée pour toxicomanie,
le père en dépression est sans emploi,
la fillette de trois ans laissée seule, le
loyer résilié? Un cas unique? Pas tant
que cela.

Ajoutons des visites à domicile, de
très fréquents passages dans les pri-
sons ou en milieu hospitalier: en 1991,
161 personnes ont eu recours au cen-
tre. Intervient en outre la prévention:
actions préventives ponctuelles (écoles,
associations de parents, conférences
publiques notamment). Mais faute
parfois de temps et de disponibilité,
face à des cas urgents qui nécessitent
une intervention dans le terrain subite,
l'équipe ne peut tout faire.

Un-mot encore sur le sida: un certain
nombre de «clients» sont séropositifs,
que l'on essaie de faire suivre par un
établissement hospitalier. Mais il res-
sort que la population «ciblée» du
Haut n'est point encore trop atteinte,
parmi les jeunes du moins. Et par dis-
trict, quelle est-elle cette population
des toxicomanes ayant consulté le
centre au moins une fois l'an dernier?
Pour le district de La Chaux-de-Fonds:
75 pour cent, ou les 3,2 pour mille de
la population résidente; pour le dis-
trict du Locle, les 19,2 pour cent, ou
les 2,05 pour mille; le solde touchant
d'autres régions, voire la France voi-
sine. Les plus jeunes ont 15 ans, ceux
du moins qui sont connus.

Tâche difficile pour l'équipe du cen-
tre: «Ce qui est important, c'est qu'on
soit une référence à long terme». A
défaut de pouvoir résoudre l'ensem-
ble du problème.-

0 Ph. N.
LE CENTRE - Le directeur, Marcel Cotting, a fait le point sur les activités de l'établissement. Jeudi, une journée
portes ouvertes est organisée. pu- JL

Le billet de Ciron

La  
chaussée est un ruisseau

tranquille, rue du Bassin, c'est
son nom. Début de l'après-

midi, d'un jour calme d'automne.
Les commerçants sont à l'affût,
alignés, côte à côte, comme des
pêcheurs à la ligne. Certains se
tiennent sur le pas de la porte,
l'air est doux, la lumière d'or ta-
misé. L 'heure glisse à la rêverie,
les prises sont rares.

Des deux côtés de la rue, des
nasses sont en place, chaque soir
soigneusement remisées, chaque
matin redéployées. Elles sont
somptueuses, regorgeant d'ap-
pâts miroitants. L'une d'elle sur-
tout, qui déploie ses voiles et les
laisse onduler selon la brise. Un
peu méduse, elle séduit par des
évanescences d'arc-en-ciel. Les
passants y restent pris un instant,
pour continuer leur flux plus loin.
D'autres pièges les guettent, sous
forme de multiples pendeloques,
colliers, pendants d'oreille, cein-
tures, sacs et vêtements. Ils lais-
sent parfois tomber quelques pié-
cettes, limon précieux qui fait vi-
vre la rue.

. O. c.

Croquis de pêche

CA HIER ftl
0 Toute l'actualité des

districts neuchâtelois et de la région

# Cernier: le plan directeur
d'aménagement renvoyé Page i i

PRÊLES - René
Zeller collectionne
les plaques minéra-
logiques d'Améri-
que du Nord. Il en
possède déjà plus
de 800. Pir- JE

Page 23

La passion
des plaques
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^ $̂|PP  ̂ Vincent Tamburrini — Cycles et motos
Grand-Rue 28 — Peseux

CYCLES ET MOTOS — La marque Peugeot est présente chez Vincent Tamburrini. c\q-j L ' I

Dans le domaine du « deux-roues », le fabricant Peugeot occupe
actuellement une place prépondérante en offrant des véhicules
de grande qualité, à des prix très intéressants. Ainsi, chez
Vincent Tamburrini , on trouvera un cyclomoteur Peugeot (avec
catalyseur) pour moins de 1600 francs.
Par ailleurs, dès 1983, la marque du lion a fait renaître le scooter
en 50 et 80 cm3, pour redonner le plaisir de circuler en toute
liberté et affranchir les citadins des contraintes de la circulation
et du stationnement en ville. Ambitieux et exigeant sur la qualité
et les performances de ses modèles, Peugeot a pris, aujour-
d'hui, l'initiative de lancer le scooter des années 90 : le SV 125.
Celui-ci bénéficie d'un équipement de haut niveau, comme par
exemple, le logement de casque sous la selle. Ses 10 CV lui
permettent d'atteindre les 90 km/h. / JE-

Un scooter
pour la ville

LA NOUVELLE
COLLECTION HIVER

EST ARRIVÉE!
HABITS DE SKI

POUR PETITS ET GRANDS
À PARTIR D'UNE ANNÉE

* * * * * *
; SKIEURS SOYEZ PRÊTS!!

VOS SKIS SONT-ILS FARTÉS,
AIGUISÉS, PRÉPARÉS ?

NON? ALORS DÉPÈCHEZ-VOUS.
L'HIVER ARRIVE. 137627.96
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CONSOLE COMPATIBLE NINTENDO llÂX&> Mil2 JOY STICK avec turbo mW'lK JSt ** m1 revolver laser Système de câblage ^̂ W^BaV ' ¦¦film
- 90 JEUX EN MÉMOIRE! ! ^^ A. ItU^(Mario 1 et 2, Tetris 1 et 2, etc ..) 137625-96 |̂ 
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1** Boutique I

{S M JL 137623-96

«al PESEUX Grand-Rue 15
I ¦ JfT ^̂ . -r • t • Tél ' 31 67 51
I mW \̂ t I I O f\ C* Tailles du 36 au 50

¦*S>P V> -¦—'lllttUV Fermé le lundi matin ¦

630,8 96 Q© RU M
L'Admiral's Cup au cadran cmaillé

«heures nauti ques» en exclusivité chez

IWALTHERTI
BIJOUTIER-JOAILLIER
Grand -Rue 13 2034 Peseux

Tél. 31 72 60 - Ch. des Meuniers 9
137628-96 h
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R A D I O  TV

|—| LE CINEMA
I IRAYl VOUS AIMEZ?
! LiSH NOUS AUSSI !

V I D E O
DANS NOTRE VIDÉO-CLUB , VOUS CHOISIREZ

PARMI 3000 TITRES. TOUT CE QUI VOUS PLAÎT,
Y COMPRIS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

CASSETT E VIDÉO ENFANTS Fr. 5.-

["NOUVEAUTÉ |
Location cassette de jeu SEGA

3 jours, Fr. 5.- 1 semaine, Fr. 10.- 137522-96
FRANCIS RAY - GRAND-RU E 11 - 2034 PESEUX - (038) 31 90 80

T— " : .. . . . . T—

Îv
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Idéal (f a* + 'Secuttë
~\ESSAI^S-̂ K Le seul institut pouvant vous offrir:

IGRATUIT^^
• Epilation cire tiède + définitive
• Drainage lymphatique manuel

A but esthétique
_ , • Solarium intensif biologique
iiyiTt dOUCe # Tous soins pour le corps et le visage avec
SUT 7 tables les produits «PAULSCERRI», aux plantes

et huiles essentielles 137624-96

facilité s Çharmettes 39 Neuchâtel <? 31 6010
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VINCENT TAMBURRINI «EMLJK
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Peseux, Corcelles
Auvemier et Colombier:
c'est ma contrée !
Si de votre pub nous
devons parler,
appelez-moi au 256501,
nous en prendrons
le temps.

IMXP ^ËSS
Mme regard au quotidien

¦
' " '

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

A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque j
annonce doit nous parvenir

£0 ĵ L SB 
x ^ĵ Ê Ê Ê m
VS 1̂™̂

EExmESS
la pub'dynamique

.•.;j î ' . Des commerçants qui ont la cote .-$$0000^

Au V de Peseux

jÉlijlj r r!
W Chevaline

ni /£?S!fftï de la Fontaine
H IrM i B- Guvaz
F ' llîwiillL---̂  Chapelle 9
W^ \, Tél. (038)
"* -^>̂  31 77 22

La chasse est là!
Terrines
Selle de cheveuil
Escalope de chevreuil
Râble de lièvre
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil sans os
Ouvert le lundi matin
Samedi de 6 h 30 à 16 heures non stop.

137621-96
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Case postale 140
2017 Boudry
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Un entretien indispensable

M***DISTRICT DE BOUDRY 
ROUTE DE LA TOURNE/ Coupe de bois pour une ligne électrique

CIRCULATION DÉTOURNÉE - Le
bruit des tronçonneuses a remplacé
celui des véhicules sur l'axe routier
Rochefort ou Corcelles - Les Petits-
Ponts. Depuis hier matin et jusqu 'à
vendredi après-midi, entre Les Grat-
tes et La Petite Sagneule, à la de-
mande de PENSA (Electricité neuchâ-
teloise SA), 25 forestiers s 'appliquent
à enlever tous ce qui pourrait gêner
la double ligne électrique reliant la
station de Planchamp (Boudry) à
Cornaux (125.000 volts) et La
Chaux-de-Fonds (60.000 volts). C'est
que les directives sont très précises
en la matière. En règle générale,
toute branche se trouvant à moins de
cinq mètres du câble doit être enle-
vée. Le courant électrique a été coupé
et la route fermée à tout trafic, à
l'exception des cars postaux. De ce
fait, le transit est dévié par Rochefort,
Brot-Dessous et la Côte-de-Ro-
sière./hvi pu- JL

Exercice de
protection civile

™n

D

urant la semaine dernière, quel
que 86 hommes de la protectior
civile de Boudry placés sous le

responsabilité du chef local Bernarc
Deppierraz, auxquels s'est joint ur
groupe de Perreux, ont participé c
toute une série d'exercices. Une équipe
des organismes d'abris s'est attachée c
contrôler des installations privées. De:
samaritains, encadrés par du personne
infirmier, ont travaillé au centre de
psychiatrie, gériatrie et réadaptatior
de l'hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux.

Le service des pionniers et lutte con-
tre le feu (PLCF) s'est scindé en deux.
Les premiers ont d'abord été déplacés
à Fontainemelon où ils ont pu s'exercer
sur des feux réels, avant de réaliser un
bassin de réserve au bord de PAreuse
permettant d'assurer un transport
d'eau. Alors que les seconds ont parti-
cipé au démontage d'une enceinte mé-
tallique. Et selon la tradition, c'est une
équipe de cuisine interne à la protec-
tion civile qui a assuré le ravitaillement
à la ferme Bellevue. Une semaine
pleine, spécialement consacrée à l'ins-
truction, /hvi

¦ BOULIMIE SUR SCÈNE - Après
«Je ne parlerai qu'en présence de la
justice» et «Boulimiquement Monty Py-
ton», deux spectacles qui avaient ravi
le public boudrysan, l'équipe de Bou-
limie — Martine Jeanneret, Samy Ben-
j amin et Lova Colovtchiner — revient
au chef-lieu à l'invitation de la Société
de développement, vendredi à la
salle de spectacles (20h 15). Cette
fois avec un spectacle d'humour très
suisse signé Lova Colovtchiner: «Pour
en finir une fois pour toutes avec le
700me, 701 me et suivants». Il y a là
le plateau le plus riche en têtes de
Turc helvétiques qu 'il ait été donné de
voir depuis des années. Ils sont tous là,
fidèles au poste, de Catherine Wahli
à Pirmin Zurbriggen, de Jean-Pascal
Delamuraz à Geneviève Aubry, de
Christian Defaye à Jean Ziegler. /hvi

VAL-DE-RUZ

Audience du i ri bu no I
de police

P

our avoir installé une piscine sur se
parcelle sans attendre l'autorisa-
tion de construire, G. R. a été

condamné la semaine dernière par le
Tribunal de police du Val-de-Ruz à une
amende de 200fr. et à 60fr. de frais
Dans le courant du mois de juin, le
prévenu a fait une demande à la com-
mission d'urbanisme de sa commune e
fait parvenir à la demande de celle-c
jn complément contenant les donnée:
techniques de son projet de construc-
tion. Comme plusieurs piscines existen'
dans la région, il a estimé ses démar-
:hes suffisantes et a commencé les tra-
vaux, même avant, comme la commune
'a précisé à l'audience, la mise à l'en-
quête publique. Toutefois, G. R. a ob-
tenu dans l'intervalle l'autorisation qu'i
:herchait et la réalisation de la piscine
3 en tous points répondu aux norme:
égales. Le président du tribunal, en
tenant compte des avis exprimés à
'audience, a cependant déclaré qu'il
îtait important que les communes inter-
/iennent dans de pareils cas pour res-
pecter une certaine égalité de traite-
nent.

Poids (trop) lourd
Y. B., renvoyé devant la justice poui

avoir fait opposition à un mandat de
répression lui infligeant une amende de
300 fr. pour avoir circulé au volant du
camion surchargé de 1 248 kg, soit 8%
de plus que le maximum autorisé. Le
prévenu a déclaré à l'audience ne pas
avoir au moment des faits une expé-
rience suffisante dans l'appréciation du
poids des matériaux, et a ajouté que
la charge qu'il transportait n'excédail
pas le maximum prévu par le construc-
teur. Au vu de ces circonstances, le
tribunal a condamné Y. B. à lOOfr.
d'amende et à 50fr. de frais.

L'éthylomètre s'affole
Lors d'un contrôle à Fontainemelon,

la police d intercepté J. B. et l'a soumis
à l'éthylomètre. L'examen a révélé un
taux d'alcoolémie de 1,72%o, ce qui a
eu pour conséquence pour le prévenu
d'être condamné à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'à 467fr. de frais. Le Tribu-
nal a tenu compte de l'absence d'anté-
cédents et des bons renseignements
généraux au sujet du prévenu.

Un coup de trop
Egalement renvoyé devant le tribu-

nal pour ivresse au volant, D. B. a été
condamné à une amende de 900 fr. et
à 455 fr. de frais. Les juges ont renoncé
à prononcer contre lui une peine d'em-
prisonnement, compte tenu du faible
taux d'alcollémie enregistré — 1,03%o
-, des bons renseignements généraux
et de l'absence d'antécédents./pt

# Composition du tribunal: Pierre
Sauer, président suppléant; Patrice Phil-
bt, substitut au greffe.

Pressé pour
sa future
piscine

Des musées sous toit et sous roche
ROCHEFORT/ l 'excursio n annuelle de «Culture et jeunesse))

L e  
plus vieux musée du pays de

Neuchâtel, qui est une grotte, ai
lieu dit Cotencher aujourd'hui terri-

toire de Rochefort, fut mentionné poui
la première fois en 1523. Mais ce n 'est
que trois bons siècles plus tard que
l'ingénieur Knab et un notaire, Henry-
Louis Otz, y découvrirent des ossements
d'ours des cavernes, de cerfs et de
marmottes, puis que le géologue
Edouard Desor, qui assistait à leurs
travaux, eut l'attention attirée par des
galets alpins: la région avait bien été
touchée par les glaciers. Et peu à peu,
on put recenser des vestiges de 62
espèces animales: l'homme ne pouvait
pas ne pas avoir vécu là, dont on
identifia la présence grâce à des outils
de pierre...

T-Ti -f- : r» ' ¦ ¦- ''''*î r > '

Parce qu 'ils s 'y rendront jeudi, les 32
invités de la commission «Culture el
jeunesse» de l'Institut neuchâtelois au-
ront peut-être quelque mal à réaliser
qu 'ils font ainsi un bond en arrière de
44.000 ans. Comme chaque automne,
la commission et sa présidente, DanieHe
Eigeldinger, convient des gymnasiens,
des élèves des écoles supérieures de
commerce et techniques et des centres
de formation professionnelle à une ex-
cursion de deux jours qui enrichit leurs
connaissances en même temps qu 'elle
met chacun d'entre eux en contact avec
des jeunes aux orientations différentes.

Mais des musées plus contemporains,
plus léchés figurent au programme
ainsi celui de l'Areuse où les recevra

demain matin Jacques Bovet, puis le
Musée d'ethnographie de Neuchâtel où
ils seront pilotés par son papa-gâteau,
Jacques Hainard. Après le dîner et une
nuit passée au Cercle de la Voile, l'ar-
chéologue cantonal, professeur à l'Uni-
versité et directeur du Musée d'archéo-
logie qu 'est Michel Egloff parlera de
ses propres collections, du grand projet
de musée à Hauterive. Il leur restera à
visiter la grotte de Cotencher, puis cet
habitat de l'âge néolithique qu'est la
Baume du Four. Ils seront alors dans les
Gorges de l'Areuse où se trouve cet
abri sous roche et, la pente aidant, il
ne leur restera plus qu'à gagner Bou-
dry où une collation mettra un terme à
ces deux journées culturelles./ clpch

¦ VENDANGES - En cette fin de
semaine, la population de Cortaillod
fêtera la vendange, tout au long de
la rue des Coteaux. Les festivités dé-
buteront le vendredi et les stands ani-
més par les sociétés locales ouvriront
à 18 heures. Un manège, installé dans
la cour du collège, sera gratuit, de
19h30 à 20h et l'ambiance des deux
soirées sera assurée par la fanfare, le
choeur mixte et l'ochestre «Duo Ar-
cade». Samedi, dès 8 h, les Dames
paysannes proposeront leur tradition-
nel marché aux légumes, et les guin-
guettes rouvriront à 10 heures. La
>oupe aux pois sera distribuée devant
a boucherie, au profit de la Ligue
contre le cancer. Chacun est invité à
oarticiper au cortège costumé qui dé-
niera à 1 5h 1 5 avec trois fanfares,
.es intéressés pourront s'inscrire avant
e départ (devant la poste) afin de
aarticiper (individuellement ou en
groupe) à un concours de déguise-
nent. /clg

Décorations chapardées

—— EN T RE-DEUX-LA CS =̂
CORNAUX/ Vendanges : satisfaction samedi] déception dimanche

P

lein succès pour la traditionnelle
Journée des vendanges de Cor-
naux, samedi, et cela malgré un

temps maussade et pluvieux en début
de journée. Le produit de la vigne a
été dignement fêté; les fontaines du
village abondamment et artistiquemenl
fleuries et décorées; les guinguettes
bien montées et joliment garnies, pro-
posant moult menus accompagnés bien
sûr des crus de Cornaux et de la ré-
gion. ¦

Si bien que sur le coup de midi,
après l'apéritif qui s'est fait au sons de
la fanfare L'Union, de nombreuses per-
îonnes se sont installées dans les rues
du village pour le repas de midi en-
chaînant directement sur la présenta-
tion des enfants masqués et déguisés.
Les sujets ont été nombreux et variés,
eur préparation ayant requis savoir-

faire et ingéniosité pour le plus granc
plaisir d'un fort nombreux public qu
n'a pas ménagé ses encouragements.
Dans l'après-midi, partie officielle avec
la proclamation des palmarès du con-
cours des masques et de celui de «Vil-
lage fleuri». Mais aussi, réception de:
sportifs méritants félicités par le repré-
sentant du Conseil communal, Bernarc
Schneider.

La soirée se poursuivait alors dans
les différentes guinguettes et spéciale-
ment dans la tente officielle où un hom-
me-orchestre conduisait la danse. Et les
masques adultes — -malheureusement
trop peu nombreux - ont fait leur
apparition pour le plus grand plaisir
de chacun.

Plein succès, oui mais... La fête se
termine malheureusement sur une note
déplaisante. Alors que les femmes pay-

sannes voulaient, dimanche soir, dé-
monter leur décoration de la fontaine
de la Forge, force leur est de constatei
la disparition des paniers et corbeille:
ayant servi à la présentation des fruits
et légumes. La déception était grande
parmi le groupe de paysannes présen-
tes, d'autant qu'elles avaient, à des-
sein, laissé la décoration en place pour
le plaisir des promeneurs du dimanche.

Afin de remédier à ce désappointe-
ment, un appel est adressé à la ou les
personne(s) qui aurai(en)t pris soin de
ces corbeilles et paniers. Les paysannes
apprécieraient beaucoup que le(s) au-
teurs les dépose(nt) simplement au pied
de la fontaine où ils étaient exposés.
Histoire de rendre ce qui a été «em-
prunté».

0 W. M.

Joyeuses
retrouvailles

D

ans le but de se donner un bor
bol d'air, 200 enfants accompa-
gnés de leurs éducateurs ont par-

ticipé la semaine passée à un tournoi
de football au Centre pédagogique de
Dombresson. Provenant de neuf institu-
tions romandes accueillant des enfants
souffrant de troubles du comportement,
les joueurs ont fraternisé comme cha-
que année un après-midi sur un terrain,
dans une joyeuse ambiance. Pour leurs
éducateurs, cette rencontre a aussi l'oc-
casion de discuter entre collègues de
problèmes du métier et d'échanger
quelques expériences.

Quatorze équipes réparties en deux
catégories se sont disputées le titre. Les
natches ont duré chacun neuf minutes,
oour permettre à la compétition de se
terminer avant la nuit. Chez les petits
— les moins de 12 ans s'entend — ,
Estavayer a été le plus fort, alors que
chez les grands, l'équipe d'Yverdon l'a
emporté. Dombresson s'est également
aien comporté dans les deux catégo-
ies, avec deux podiums./phc

O D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 21

¦ CHOIX DÉJÀ LARGE - Le ré-
seau d'échanges réciproques de sa-
voirs, constitué récemment à Cressier
et s'étendant sur les communes de
Cressier, Cornaux, Thielle-Wavre el
Enges, pourra offrir, dès le mois d'oc-
tobre, seize échanges différents. Ces
propositions se situent plus précisé-
ment dans les domaines cuisine, arts et
artisanat, langues et cultures, vie pra-
tique de même que mieux vivre. Une
réunion plénière du réseau aura lieu
chaque premier mardi du mois, au
centre paroissial de Cressier, dès 1 9 h.
La prochaine rencontre est agendée
pour ce soir, avec un échange sur le
thème «Réparation de prises électri-
ques». Cet échange est offert par An-
dré. Pour toute demande, offre ou
simplement plus ample information
quant au réseau d'échanges, vous
pouvez vous adresser à Madeleine
Vuilleumier [ < ? >  471037), Dora Bar-
raud ( < P  472169), Uschi Déjardin
[ cp 472253) et Jacqueline Lavoyer
[ < P  472353). /sh

Trois étoiles en 1993?
MARIN-EPAGNIER/ Camping de la Tène

C

'est triste de perdre une étoile. Et
le camping de La Tène l'a appris
à ses dépens. Dès la saison 1990,

il passait de trois à deux étoiles dans
les guides. Au vu de l'état de vétusté
de certaines installations.

Le Conseil communal de Marin-Epa-
gnier s'est attelé à l'affaire et de-
mande au Conseil général, convoqué
jeudi, un crédit de 18.000fr pour le
réaménagement du coin à laver la
vaisselle. Pour bénéficier du statut ((3
étoiles», il faut que l'état général du
camping soit satisfaisant. Les améliora-
tions effectuées l'an dernier aux sani-
taires — nouvelles cabines et pose de
carrelage — n'ont pas suffi. Selon un
représentant de l'Association suisse des
campings, il est très probable que le
réaménagement du coin à laver la
•aisselle redonne la troisième étoile à

ce camping situé dans un emplacement
idyllique et très recherché.

Une autre demande de crédit, d'un
montant de 25.000fr., concerne l'achat
d'un véhicule pour la police locale. Le
Conseil communal motive sa demande
en mentionnant «l'accroissement des
tâches confiées à la police locale ainsi
que le départ imminent du centre de
police». Le montant du crédit se dé-
compose de la façon suivante:
23.000 fr pour le véhicule et 2000fr
pour l'équipement spécial. A savoir, un
feu bleu et un klaxon deux tons. Sans
cet équipement spécial et l'inscription
«Police», les agents locaux n'ont pas
l'autorisation d'intercepter des person-
nes ou des véhicules. Et les interventions
des policiers en dehors des heures nor-
males de travail sont en augmenta-
tion... /cej

¦ TROPIQUES CHEZ JONAS -
Avec Gilbert Piller, la galerie Jonas
du Petit-Cortalllod ouvre la fenêtre
sur la lumière dorée des tropiques. Ce
peintre suisse, vivant à Paris, à côté
du Jardin des plantes, présente une
série de précieuses aquarelles qui
sont autant d'oasis dans le climat pic-
tural contemporain, généralement
austère ou cruel. Foisonnantes de vita-
lité, ces petites œuvres sont des jar-
dins, à explorer de l'œil. Les peintures
de grand format sont moins suggesti-
ves. La technique plus chargée et la
dimension affirment davantage el
n'évitent pas un certain écrasement de
l'inspiration, en faveur de structures
plus denses et plus architecturées. A
voir jusqu'au 1er novembre, / le
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Ruelle du Port Neuchâtel T fc^^-v, y

BUREAU /TT\'D'ARCHITECTURE r T/fVTT lET DE CONSEILS M
EN SÉCURITÉ L/g\ AI
TRIPET - VOLERY > <
A louer, au centre de Cernier dans
petit immeuble résidentiel

Grand deux
pièces neuf

avec cave et place de parc.
Loyer : Fr. 985.-,
charges comprises. 73044.26

Téléphone 077/37 32 82

Jiiiii v̂iiii %
À LOUER 

^pour date à convenir ¦

À NEUCHÂTEL |
rue des Chavannes

S STUDIO m
Location
mensuelle: I
Fr. 630.-
+ charges. H

° 79587-26 -
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CHOIX ÉNORME!!!
SEX SHOP EVI
Route de Bonjean 175,
Bienne. 72968-10

au centre du village CERNIER ,
près des transports publics et dans
l'immeuble de la nouvelle succur-
sale de la Banque Cantonale Neu-
châteloise

SURFACES
COMMERCIALES

Conviendraient également
pour bureaux et artisanat.
Places de parc à disposition.
Pour tout renseignement
s'adresser à Mm* Sarmiento,
tél. 038/24 22 45. 79539-26

L_UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

OES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

Boutique
Liliane

* ».

RF1

AUTOMNE - HIVER I

LES NOUVELLES COLLECTIONS !

MaxMara
IAHUl
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Tailles du 36 au 48 ,37483-10

TJT7CT7TTV GRAND-RUE 15
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FERMÉ LE LUNDI MATIN

À LOUER
pour date à convenir

À PESEUX

5 434 PIÈCES S
salon avec cheminée, cui- j
sine agencée, balcon, S,
2 salles d'eau, 3 chambres I

! à coucher. j
Location mensuelle : !
Fr. 1520.- i

! + charges. 79586-20 | i
Possibilité de louer se- I
parement un garage.

La Ville de Neuchâtel met en
location, au Pré-des-Acacias

plusieurs
places de parc

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, 3. faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. 36868-26

À LOUER
aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 16

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres à cou-
cher, cuisine agencée avec la-
ve-vaisselle, bains, douche,
W.-C. séparés, jardin et terras-
se avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes. Lo-
caux au sous-sol.
Garage. Galetas.
Libre : fin octobre 19S2.
Pour tous renseignements :

72845-26

Wm\ Wmmm i O lii

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 :

72767-26

MW* affllBBHII

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

SURFACE COMMERCIALE
148 m2, aménagée avec partie bu-
reau, douches.
Fr. 2800.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 37047-26
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^=§F 2072 SAINT-BLAISE • TEL. (038) 33 27 57 I
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LA CHAUX-DE-FONDS
situation centrée

à louer

magnifiques
bureaux

libre le 1" octobre 1992.
Loyer Fr. 550.- + charges.
DAGESCO S.A. - PULLY

Tél. (021) 29 59 71 - M"" Staub.
i 71671-26

DAGESCO!
Tél. 021/ 29 59 71

case postale 126 - 1009 Pully
^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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À LOUER

À MARIN
centre du village

s 134 PIÈCE i
cuisine agencée, séjour, I
salle de bains, W.-C. se- I
parés.

Location
mensuelle :

Fr. 1200.-
+ charges. 79684-26 I

' A louer tout de suite ou pour date à
convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 3^ PIÈCES
EN TRIPLEX

tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 37045 26

A louer à NEUCHATEL
au centre ville

IL locaux J
commerciaux

au rez-de-chaussée.
Surface totale 240 m2.
Possibilité de subdiviser au gré du
preneur.
Date d'entrée à convenir.
Pour visiter: 37053-26

I

|B RÉGIE IMMOBILIERE MB

FMUUMR&CHRISTEI
, I Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL j

j Tel 038/24 42 40 j
! _MEMBRE_ I.

\ -BL 4
I à LOUER"

A Neuchâtel - Fahys 9
Grand appartement de

5 PIÈCES
l Comprenant salon avec che-
| minée, 4 chambres à cou-

cher, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, terrasse, place

1 dans le garage collectif , vue
I 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 :

727B8-26

^PBBiy 1* 1 M il? TH

A louer à Cortaillod
Proximité N 5

| ENTREPÔTS 1
23 m2, Fr. 255.- par mois.
Autres surfaces de 29 m2

à 170 m2. Charge 1,5 t/m2.
Quai de chargement.
PLACES DE PARC

A Bôle

| LOCAUX INDUSTRIELS l
226 m2, équipés, charge

1,5 t/m2. Fr. 180.-/m2 inclus,
places de parc. 79590-26
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À LOUER
Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un
petit immeuble neuf,

VA pièces (103 m2)
4% pièces (124 m2)

Luxueuses finitions, cheminée de
salon.
Pour tous renseignements: 72755-2$

U APP. DE VACANCES

VERBIER
appartement
4-5 personnes, sud,
balcon, pour les fêtes
(2 semaines), février,
Pâques. »
Tél. (021) 312 23 43,
Logement City.
300 logements
vacances I 72979 34

Arts

graphiques

A louer à PESEUX

LOCAUX
IOOO m2

Conviennent pour industrie
ou administration. Peuvent être

fractionnés en 2 x 500 m2

et 1 x 300 m2.
Situés au centre.

Place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Prix très favorable.
Prendre contact au
038 / 31 31 71 . 137599-26

H\ W CP W m̂ m̂^̂ m̂mÊ̂kwtl&rWV ^Mmmim
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CORTAILLOD
A louer tout de suite ¦

appartement 3 pièces
cuisine agencée, situation calme.

Loyer Fr. 1195.- charges comprises.

Pour tous renseignements
DAGESCO S.A. 72864-26

Pully - 021/29 59 71 - Mm* STAUB

*DAGESCO
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 -1009 Pully
Cl! m Ŝm, ZmV
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel, av. de la Gare 41

SURFACES DE BUREAUX
ou LOCAUX COMMERCIAUX

de 200 m2 sur 2 niveaux + réserve de
90 m2. Loyer: Fr. 3450.-. Libre tout de
Suite. 36844-26

Château 23 2034 Peseux
UIMPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

teHHaVaatVl

A louer à Cornaux ouest

ravissante villa
mitoyenne de 5/2 pièces
construction récente.
Loyer Fr. 2380.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 47 26 48 ou (038)
25 69 91, demandez Mm* Jean-
neret. 137596-26

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

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Garage à disposition.
Tél. (038) 24 22 45. 37046 26
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I -I 
! mi Smimtzmta il|ip||llli|| !||:i fm|B

M - .. .M "s » W Ranniit ¦ ¦ «« pou» 1 fe^dBPnirpc Hnrriir f x  i ndyillll ii ,,.,̂ ,̂. • wmm km *émàruiico ndiuy r #\ i - Kasg, . ^ w^-^li
du pays / Ue porC Q |-A Q AA F
k9 4 M lira 9.uU lû.uu
2.20»* i 1 ¦>! J 11 11 J ,1En vente dans toutes les filiales avec produits frais. Jusqu" à épuisement du stock! I ^ 1 k^ kl  ^̂  M

Valable dès le. 06.10.92 Di-41/061092 |  ̂I 
¦¦ ¦ k à MÊLM | M

La fête de famille
part en fumée

ma m

Ea  
fête de famille du président de la

Confédération René Felber, a été
quelque peu perturbée dimanche.

Comme «L'Express» l'a annoncé hier, un
incendie a éclaté dans la buvette du
téléski des Hauts-Geneveys où devait se
tenir la réunion des parents de son
épouse Luce. Comme le président de la
Confédération l'a déclaré en plaisan-
tant, «ce n'est pas lui qui est responsa-
ble».

Dimanche matin, une centaine de
membres de la famille de Luce Felber
devait se réunir aux Hauts-Geneveys,
pour participer à la traditionnelle torrée
— des saucissons neuchâtelois cuits dans
la braise. Quelques personnes avaient
commencé les préparatifs quand le feu
a pris dans la grande cheminée centrale
de la buvette du téléski. Les pompiers
alertés vers 11 heures ont rapidement
maîtrisé l'incendie.

Le président de la Confédération et
sa famille ont pu néanmoins continuer
leur repas dans un hangar voisin, /ap

¦ REDDE CAESARIS... - Hier,
Jean-Philippe Schenk, président du
Centre de secours du Val-de-Ruz, a
été malencontreusement présenté
dans ces colonnes comme étant son
commandant. C'est donc bien Marcel
Leuenberger qui assume cette charge
et lui par conséquent qui a dirigé
l'intervention des pompiers à la bu-
vette du téléski des Hauts-Geneveys.
Il faut rendre à César ce qui lui ap-
partient... M-

La droite conteste en profondeur

Ké&*H VAL-DE-RUZ
CERNIER/ Le Conseil gênerai a renvoyé hier le plan directeur en commission

Que  de travail à Cernier autour
de la révision du plan directeur
d'aménagement communal, son

règlement d'application et les diffé-
rents plans sectoriels qui y sont liés! Une
fois de plus, et comme en juin dernier,
le Conseil général n'a pas pu se mettre
d'accord hier soir, et a finalement ren-
voyé par 22 oui et dix abstentions tous
les documents pour étude. Dans un se-
cond temps, les élus ont confié le soin
de la révision des modifications propo-
sées par les groupes radical et libéral-
PPN à la commission d'urbanisme. Ils
ont enfin élargi cette dernière à onze
personnes, soit les cinq membres nom-
més plus deux personnes supplémentai-
res par groupe. Les arguments du
Conseil communal n'ont pas suffi à faire
fléchir les deux groupes de droite, qui
ont de leur côté rudement travaillé
pour tenter de digérer le plan direc-

teur élabore par le Conseil communal
et la commission d'urbanisme de la
dernière législature, ainsi que par le
bureau Atesa — pour les données
techniques uniquement.

— Difficile de s 'y retrouver dans les
quelque cent pages du document de ce
plan d'aménagement, ont objecté les
conseillers généraux radicaux et libé-
raux-PPN. Jean-Michel Tripet, rappor-
teur des deux groupes, a donc proposé
dans un premier temps un document
plus allégé, donc plus facile à décryp-
ter en cas de projet touchant l'aména-
gement.

— Ce document plus petit met en
cause 16 objectifs sur 27 énoncés dans
le plan directeur, et 40 mesures sur 55,
a répondu le responsable de l'Urba-
nisme, le conseiller communal Pierre-
Alain Berlani. Avant d'éplucher les
grands domaines où la contestation .est
la plus vive, notamment celui des zones
de villas ou mixte.

— La commission d'urbanisme ne

réalise pas pleinement le poids de tou-
tes les directives que le canton nous
impose en cette matière, a encore dé-
claré le conseiller communal en bran-
dissant le classeur- du plan directeur
cantonal.

La discussion a manqué s'enliser par
la suite sur des problèmes relatifs à
l'information. Les socialistes et l'exécutif
soutenant que tous les documents per-
mettant une approche objective du
contenu du plan directeur étaient à
disposition depuis longtemps. Les deux
groupes de droite arguant de leur côté
que c'était seulement au moment de
prendre une décision que tout le travail
du Conseil communal, de la commission
d'urbanisme et d'Atesa — au demeu-
rant salué par Jean-Michel Tripet —
prenait une tournure concrète. Les élus
ont finalement choisi le renvoi, en élar-
gissant la commission d'urbanisme pour
lui permettre d'être plus à même de
faire les choix politiques que l'élabora-
tion d'un plan directeur suppose.

Après ce vote, l'examen des plans
sectoriels est devenu évidemment non
avenu. La séance s'est cependant pour-
suivie sur une note plus réjouissante,
avec la nomination de trois délégués à
la fondation de La Pomologie, qui sera
créée pour construire un immeuble
d'appartements protégés. Le conseiller
communal Roland Debély, en charge
de ce dossier, a profité de cette nomi-
nation pour donner quelques informa-
tions sur la future fondation. A ce jour,
41 personnes se sont annoncées comme
membres fondateurs, donnant pour
cela des sommes allant de 200 à
1 000 francs; huit personnes seront sim-
ples donateurs, en versant des mon-
tants allant de 50 à 5 (Î00 francs, et
deux institutions se sont montrées inté-
ressées: la fondation de l'hôpital et du
home médicalisé du Val-de-Ruz et les
soins à domicile de la région. En tout,
ce sont environ 19000fr. qui ont déjà
été réunis.

O Ph. c.

CERNIER — Hier soir, les conseillers
généraux ont renvoyé le plan d'amé-
nagement communal pour étude. M.

rmm\
M VIEUX PAPIER - Les écoliers de
Coffrane récolteront jeudi dès 9h les
paquets de vieux papier au rez-de-
chaussée de toutes les maisons du vil-
lage, et couverts si possible en cas de
pluie. Tous les papiers et cartons se-
ront ramassés mais seuls les journaux
sont recyclés. Les habitants de Cof-
frane sont donc invités à faire un tri
préalable, en particulier pour les jour-
naux, en ballots ficelés d'environ 20
centimètres d'épaisseur, /jbw

Obstacles mutiles
—^ 

La séance du Conseil général de
Cernier, hier soir, a permis à chacun
qui y a participé ou assisté de son-
der les limites du politicien de mi-
lice, appelé à se prononcer sur des
documents à l'évidence indigestes
et quelque peu abstraits. Du moins
a priori. Pourtant, les choix qu 'une
commune est amenée à faire en
matière d'aménagement sont vitaux
pour son avenir immédiat, et per-
mettent de fixer une ligne directrice
de son développement.

Les conseillers généraux, qui ne
sont pourtant pas obligés de se pro-

noncer sur le plan directeur, ont
donc estimé ce débat trop important
pour être réglé en deux coups de
cuiller à pat. Il faut les en louer,
même si le travail effectué par les
spécialistes du bureau Atesa n'a
pas trouvé sa récompense hier soir.
Il en va de même pour les options
dessinées par le Conseil communal
et la commission d'urbanisme de la
précédente législature. Quoi qu'il
advienne du plan directeur, c 'est
bien au moment de voter les crédits
en cette matière que le Conseil gé-
néral fera ou non preuve d'esprit

d'initiative.
La décision de renvoi, nette hier

soir, a également pour conséquence
de s 'exposer à débloquer de nou-
veaux crédits pour que la commis-
sion nouvellement nommée pour ré-
viser le plan puisse travailler et sur-
tout soumettre le résultat de ses ré-
flexions aux services de l'Etat com-
pétents. Les deniers publics seraient
mieux placés dans des crédits d'in-
vestissement que dans ces ré-
flexions à long terme.

0 Philippe Chopard
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Une chose est sûre: en achetant une Volvo arrière Delta Link unique en son genre, le que quelques exemples. Bref, la première temps pour venir dompter les fringants che-

850, vous conduirez le modèle le plus sportif meilleur système de protection latérale et des Volvo avec traction avant se distingue par un vaux de la Volvo 850 lors d'un essai sur route,

jamais construit par Volvo. Et équipé de 4 nou- ceintures de sécurité à réglage automatique en niveau de sécurité active et passive exem- \/O I \/0 RÇH P I T  PT pi F
veautés mondiales exclusives que nous envie hauteur. Ces exclusivités sont comp létées par p laire. De p lus , elle est désormais disponible M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
le reste du monde: un moteur 5 cy lindres les servo-freins à disque , l'ABS, les rétrac- avec un puissant moteur I70 ch en version |̂  Ŵ M A Wm\ T'ÉL A
très sobre , disposé transversalement , avec leurs de ceintures, les lève-vitres électriques et GLT ou I40ch en version GLE, p lus avan- ! MkSlHftMHBHa B̂ala B̂Hflaflaltaa âfl
système d'admission variable, une suspension les sièges chauffants à l'avant, pour ne citer tageuse. Alors, n'attendez pas plus long- O A IN O C^OIVl K U M  I O ,
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, télélax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h' - 12h et 1 3 h 35 - 1 7 h 55,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 18 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais: .-.
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 113.50 Fr. 215. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

Grand choix de manteaux
et pelisses dès F, 258.-
Robes - Manteaux - Jupes-Blouses

Tailleurs - Ensembles, etc.
En exclusivité du 36 au 52

Toujours le même rapport
QUALITÉ - PRIX ..o

II
I Fbg de l'Hôpital 9

M 1̂ ^^  ̂̂—""̂  Neuchâtel
^—-̂ 11 mY \m^ - -"I Tél. (038) 25 29 29
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De mystère et de subtilité

Ké&w VAL-DE- TRA VERS
MÔTIERS/ Serena Martine/li expose ses œuvres jusqu 'au 31 octobre

f

usqu 'au 31 octobre prochain, la
galerie du château de Môtiers
propose une exposition de Serena

Martinelli. Spontanée est peut-être le
mot qui caractérise le mieux l'œuvre de
l'artiste tessinoise. Le visiteur pourra
apprécier toute une série de toiles non
figuratives, grandes, moyennes et peti-
tes, obtenues selon une technique per-
sonnelle. Par collages de sable colorés
et grattés, Serena Martinelli a ainsi
créé des réseaux arachnéens, pleins de
mystère et de subtilité. L'aspect brillant
de l'œuvre, qui lui confère une dimen-
sion particulière, est dû au mica con-
tenu dans le sable utilisé par l 'artiste,
et qui provient du Val Maggia. Le jour
du vernissage, André Jaccard a pré-
senté l'artiste à l'aide de textes qui ne
manquaient pas de poésie: «Serena
Martinelli, ou S.M. comme sables mou-
vants, songes mutants, subtile matière,
sourde manière, signes multiples, sym-
boles magiques, souffle matutinal et
salut minéral». JE-

# Galerie du château, Môtiers : expo-
sition de Serena Martinelli ouverte tous
les jours (sauf les lundis) de lOh à 21 h,
jusqu'au 31 octobre.

SERENA MAR TINELLI - L'œuvre de l'artiste tessinoise peut être qualifiée de
Spontanée. François Charrière

La vie en plaques

DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE
PRELES/ Pour René Zelier, l 'Amérique du Nord passe par la collection

m m êtements ? Bibelots? Menus? Quel
Ijf souvenir rapporter de vacances

passées dans le continent nord-
américain en 1990? Cette question,
René Zelier, de Prêles, ne se l'est pas
posée. Pour ce chauffeur poids lourd, la
réponse a jailli: des plaques minéralo-
giques.

— // en existe tellement, là-bas, aux
Etats-Unis et au Canada. Chaque état
américain en présente 30 à 40 sortes
différentes! C'est carrément une tran-
che d'histoire du pays que l'on vit à
travers elles.

A la vue des plaques que René Zelier
a exposées ce week-end à la Bourse
aux vieux papiers de Saint-Biaise, on

comprend effectivement la remarque.
Les plaques américaines et canadien-
nes sont hautes en couleur. Des pluies
d'étoiles, un profil d'Indien, un capitole
en ombre chinoise, la commémoration
du centenaire de l'état d'Idaho, etc,.
Aux Etats-Unis, les plaques deviennent
le support d'un événement, d'une fonc-
tion. A l'image de la plaque minéralo-
gique du Delaware sur laquelle est
inscrit: «First State, 1, Govemor», au-
trement dit, premier état des Etats-
Unis, numéro 1, attribué au gouverneur
de l'état. Ou encore celle provenant
des «Northwest territories» canadiens,
en forme d'ours. Il y a encore celles
réservées aux trax, aux immenses

poids lourds, à la police, aux shérifs,
aux garages... Mais où René Zelier les
trouve-t-il, ces plaques?

— Depuis que j 'ai commencé la col-
lection, je  passe mes vacances en Amé-
rique du Nord. Je fais les démolitions,
c'est une autre façon de voir le pay-
sage, mais on entre en plein dans la
vie. Je vais dans les centres de distribu-
tion des plaques. Dès qu'une série ar-
rive à échéance, l'administration les
donne aux collectionneurs qui se pré-
sentent comme tels.

René Zelier a attrappé le virus. Il
s'est inscrit à l'Association des collec-
tionneurs de plaques officielles pour
véhicules, forte de 6000 membres. Il
est entré dans le circuit. Il a fait des
rencontres. De retour en Suisse, il conti-
nue d'entretenir des relations avec
deux ou trois correspondants, qui lui en
envoyent:

— Ah! les tracasseries des douanes
suisses! soupire-t-il.

Mais sa collection grandit. Il l'a com-
mencée et il n'y a aucune raison pour
que cela s'arrête.

— Les Etats-Unis sont si vastes qu'il
me reste encore beaucoup de démoli-
tions à visiter, sourit-il. J'essaye de
faire tous les états. Alors, mes vacan-
ces, c'est vite vu, dorénavant, c'est là-
bas que j e  les passe.

Et les plaques suisses, dans tout ça?
Pas folichon:

— Pour en obtenir, il faut en faire
des démarches! Cela fait bientôt trois
ans que j e  me suis attelé à cette collec-
tion. Eh bien, j 'ai réussi à décrocher 13
plaques suisses sur les 26 existantes
contre plus de 800 nord-américaines!

0 Ce. J.
ANDRÉ ZELLER - // possède déjà plus de 800 plaques minéralogiques nord-
américaines, ptr- a

U HÔPITAL RÉGI ONAL - Suite à
un dépassement de plus de dix millions
du crédit de construction de l'Hôpital
régional de Bienne, les délégués des
communes formant le Syndicat hospita-
lier régional ont constitué une commission
d'enquête. La Neuveville était représen-
tée par Frédéric Gerber, conseiller mu-
nicipal. De cette enquête, il ressort que
les responsabilités ne sont pas claire-
ment définies. A priori, elles se répartis-
sent entre les organes responsables de
l'hôpital, le canton et la direction des
travaux. Le Conseil municipal s'associe à
l'intervention d'autres communes afin
que le syndicat de l'hôpital ne soit pas
seul à supporter cette charge supplé-
mentaire, /aed

Voleur identifié
U

n Suisse âgé de 22 ans a avoué
avoir commis huit vols dans le
village de vacances de la Mon-

tagne de Douanne, de juillet à août
1992, communiquent le juge d'ins-
truction du district de Nidau et la
police cantonale bernoise.

Après avoir dérobé le passe-partout
d'un employé au début du mois de
juillet, l'auteur des vols s'est introduit
dans les chambres et les locaux du
complexe de vacances pour dérober
principalement de l'argent; dans un
cas il s'agissait d'une veste en cuir. Le
montant des vols s'élève à plusieurs
milliers de francs; l'auteur utilisait cet
argent pour ses besoins personnels.

Le voleur devra encore répondre de-
vant le juge d'un vol de clef et d'ap-
pareils photographiques commis à
Bienne en septembre dernier, /comm

¦ PLACES D'APPRENTISSAGE -
Les offices régionaux d'orientation
professionnelle de Bienne et Lyss ainsi
que le Service d'information des pla-
ces d'apprentissage de Saint-lmier
ont fait une enquête auprès d'environ
2600 maîtres d'apprentissage. Les
entreprises des régions de Bienne, du
Jura Bernois et du Seeland ont com-
muniqué quelles sont les places encore
disponibles pour 1 993 dans de nom-
breuses professions. Pour la ville de
Bienne, toutes ces adresses de place
d'apprentissage des districts d'Aar-
berg, de Bienne, de Bùren, de Courte-
lary, d'Erlach, de La Neuveville, de
Moutier et de Nidau peuvent être
consultées à l'adresse et au numéro
de téléphone suivant: Centre régional
d'information professionnelle (CRIP)
Bienne, 64, rue Centrale, rez-de-
chaussée; tél. 032/21 2431, les mar-
dis et mercredis de 14h à 17h et le
jeudi de 16h à 19heures. /comm

- BIENNE 

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
(p 42 1 644. Renseignements: <p 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8h, 95 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat cf 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,

f 552953, Basse-Areuse, 95 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 'p 22 3559.
Bevaix, hôtel du Cygne: Exposition de
photos de Jean Hostettler, «ciels et lac
d'ici », 15h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à l 4 h e t l 5 h 3 0 .
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Nicole
Siron, céramique, 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cf> 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<2 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
95 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, (p 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale,^  331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Réseau d'échanges, centre pro-
testant, 19 h. Ce soir «réparation de pri-
ses électriques».
Le Landeron: Aula du centre administra-
tif, aménagement du territoire, de 8h à
12h et de 13h30 à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h30 et de
13h30 à 16h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13h30 à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au (p 24 24 24.
Soins à domicile: cp 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: ,'53 34 44.
Ambulance : 7 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: ,'25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
<P 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ," 53 6888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: <p 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 lh30.
Le Louverain: L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
10 décembre.
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:
,'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : ,'61  1081.
Couvet, sage-femme: cp 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 95 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8hl à lOh, ^5 63 2080.
Môtiers, château: Exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
lOh à 21 heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mai.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, 95 61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau). ,.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés de 14h
à 16 h. Visite en groupe sur rendez-vous,
95 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature», 14h-17h, diman-
che 10h-l 2h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: Nie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-19h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 95 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

Z 9640 G
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 95 (037) 71 32 00.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale : 95 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Service social Bas-Vully:
95 (037)72 1282.
Service social Haut-Vully:
95 (037)73 1 1 79.
Soins à domicile : 95 (037)341412.
Bus PassePartout : 95 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : <p (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : ,' 1 1 7 .
Garde-port : 95 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Théâtre : 20h, «Pour en finir une fois
pour toutes avec les 700e, 701e et sui-
vants», spectacle d'humour présenté par
le Théâtre Boulimie.
Service du feu : 95 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 95 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 95 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je. à sa. de 1 4h à
19h. Visite sur rendez-vous <p 51 2725.
Musée historique: Fermé dès octobre et
jusqu'en mai 0 038/5 1 1236.
Musée de la vigne: Les bureaux sont
ouverts: lundi à mercredi de 9h à 1 1 h;
je. de9h à 11 h et de 19h à 21 h; ve. de
13h à 15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 ôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387.
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 18h autres jours, <2
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h à 1 6h45 sa. et
di. exceptés 95 514061. Aide-fami-
liale: 95 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  95 032/972797 ou
038/422352.

¦Mil
Théâtre municipal: 20h, «Play Strind-
berg », comédie de Friedrich Durrenmatt.
Lyceum-Club: 17 h, Kathrin Zimmermann
parle de son livre «Frau Zu».
Pharmacie de service: <P 231 231
(24heures sur 24).
Maison des beaux-arts: ( 1 4-1 8h) Liz
Bachhuber, Christoph Rihs, Ingo Ronkholz.
Société des beaux-arts: (14-18h) Es-
ther-Lisette Ganz.
Photoforum PasquART: (14-18h) Iren
Stehli, photographies 1978-1992.
Musée Neuhaus: (14 -18h)  ((Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie. Exposition «Fila-
ge-tissage».

A G END A 
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| La nouvelle Lancer Wagon.
Le break-à-brac des Suisses!
La nouvelle Lancer Wagon? Elle abat en beauté une pleine main Prix: Lancer Wagon GLi 16V 113ch (83 kW) 21 '990.-

lancer Wagon GLi 16V 4x4 113 ch (83 kW) 25'490.-d'atouts! Economie: sobre moteur à injection l.oi/loV de Lancer Wagon GLXi16V b. autom.1l3 ch (83 kW) 26'190.-
113 ch ou diesel hypersobre (consommation moyenne normalisée: ^™Wa9°n GL diesel 68ch <50 kW> 23'"° -
o y t ^ n À i ,N Autres Lancer Wagon 16V avec ABS et toit ouvrant électrique.5.4 1/100 km!).

. , . , , , . . .  Consommation: Lancer Wagon , selon norme 0EV-1: ,t \»corr°s;toSécurité: portières renforcées , ceintures de sécurité réglables. l/ioo km 1.6/I16V diesel <,6 &i **"""''o^Entraînement et freinage optimaux sur la Lancer Wagon l6V 4x4 Circuit routier 5.7 4.3 ^/ \%Circuit urbain 8.1 6.2 I J / I / J fi A RA N TIEavec traction intégrale permanente ou ABS. Circuit mixte 7.0 5.4 l Bi 'l' IBSBUI!
Écologie: matériaux recyclables. Confort: direction assistée, Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire *£'àim&t&§P, , , . ' pour le financemen t et le leasing. "''/£uro pc^verrouillage central , réglage vertical du siège du conducteur et du

volant , dossiers arrière individuellement repliables. Bref , une , CouP°n: DoTumentirm¥à"ondiuTla-Ho"uve-|reTaHc-e7 waio-n"

familiale hors ligne! À propos de ligne , admirez celle de la — 
,. i j  . • • n Prénom carrosserie , soulignée par une galerie de toit qui accueille tout ce 

Adrfisssque le coffre ne veut engloutir. La preuve est faite: pour les 
chargements de bric et de broc , rien ne vaut la Lancer Wagon - le N PA/locallté — —  — 6 ' * Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à:
break-à-brac des Suisses! ™c Automobile AG, Steicjstrasse 26 , 8401 Winterthour
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I Ĵ Ĵ B 3̂7056-19 ^̂  ̂  ̂ ^
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Ce qui s 'est passé jeudi dernier
sur le terrain de PA OK Salonique
est grave. Quand des supporters
aveuglés par leur colère ou leur
déception tentent d'envahir la pe-
louse, il va de soi que la sécurité
des joueurs, mais aussi de tous
les autres spectateurs répartis ail-
leurs dans le stade, n'est plus
assurée. M. Blankenstein, l'arbitre
hollandais qui a interrompu la
rencontre de Coupe UEFA PA OK
Salonique - Paris-Saint-Germain,
a donc pris la seule décision qui
s 'imposait. On ne connaît, hélas!
que trop les conséquences désas-
treuses qu 'ont pu avoir de tels
débordements en d'autres lieux.

Quant au verdict de la commis-
sion de contrôle et de discipline
de l'UEFA — exclusion du club
grec de toute compétition inter-
clubs pendant deux ans - il est
lui aussi parfaitement logique. Il
est même relativement clément.
L'obligation faite aux instances
du football international de net-
toyer ce sport de tout ce qui res-
semble de près ou de loin à du
hooliganisme aurait même pu in-
citer les dirigeants européens a
frapper plus fort encore. Ce d'au-
tant que les chauds supporters -
mais peut-on encore les appeler
ainsi? - macédoniens sont des
récidivistes.

Mais rien ne sert de tenir tel ou
tel club à l'écart si son temps
d'exclusion n 'est pas mis à profit
pour améliorer la situation.
D'abord en modifiant, s 'il y a
lieu, l'architecture du stade incri-
miné (places assises et grilles an-
ti-violence, notamment), ensuite
en détectant et en «fichant» les
éléments les plus excités, sys-
tème qui a fait ses preuves en
Angleterre. Puis, à moyen et à
long terme, en remettant une fois
de plus l'ouvrage sur le métier
pour que le football, qui est par
essence un jeu, mais aussi un
affrontement, demeure dans des
limites tolérables. Donc pour que
cessent les excès et les provoca-
tions de tous ordres de la part des
dirigeants de club, des entraî-
neurs et des formateurs , enfin,
des joueurs eux-mêmes.

Redonner au football toutes ses
lettres de noblesse est une tâche
qui concerne tous ceux qui en
vivent. Et qui l'aiment ou disent
l'aimer.

0 Stéphane Devaux

Tous concernés

UGS-NJ Xamax
Colombier-Fribourg

Coupe de Suisse

À MÙNSINGEN - Après le canton de Berne, c'est celui de Genève qui
accueillera Manfreda et ses coéquipiers. Pierre Treuihardi - JE

E

ffectué hier à Berne, au siège de
l'ASF, le tirage au sort des 1 6mes
de finale de la Coupe de Suisse,

dont les rencontres auront lieu en mars
prochain, a débouché sur deux affron-
tements entre clubs de ligue A. En
Suisse romande, Sion devra en effet se
déplacer à Bulle, tandis qu'en Suisse
alémanique, Grasshopper affrontera
Aarau au Brùgglifeld.

Neuchâtel Xamax a eu plus de chance
en se voyant attribuer une équipe de
ligue B: les «rouge et noir» se rendront
en terres genevoises, où les accueilleront
Urania Genève Sport, plus communé-
ment appelé UGS. Fondé en 1896 (1),
ce club a évolué en ligue A dans les
années 60. Actuellement, il figure au
7me rang du groupe ouest de LNB (13
matches - 1 2 points). Entraînée par Gé-
rard Castella, cette équipe s'était signa-
lée à l'entre-saisons en faisant venir
Cacciapaglia (Servette) et Epars (Bâle),
alors qu'elle comptait déjà dans ses
rangs d'autres anciens joueurs de LNA,
tels Mourelle (Lausanne) et Pavoni (La
Chaux-de-Fonds). A l'évidence, Xamax
partira favori, mais d'ici la rencontre,
beaucoup d'eau doit encore couler sous

les ponts. Même remarque, bien sûr, en
ce qui concerne Colombier: les hommes
de Decastel recevront le Fribourg de
l'ex-Xamaxien Mottiez. Un Fribourg qui
peine en championnat, puisqu'il ne
compte que 7 points après 1 3 matches
(lOme). Une certitude: Colombier aura
ses chances de passer un tour supplé-
mentaire, et, ainsi, d'avoir l'occasion
d'accueillir un «grand» aux Chézards.
/ph

L'ordre des rencontres:
Châtel-Saint-Denis (B) - Lausanne (A)
Savièse ( 1 ) - Grand Lancy ( 1 )
Bulle (A) - Sion (A)
UGS (B) - Neuchâtel Xamax (A)
Colombier (1) - Fribourg (B)
Fully (1) - Servette (A)
Grossau (1) - Lugano (A)
Berthoud (1) - Lucerne (B)
Schaffhouse (B) - Saint-Gall (A)
Mendrisio (1) - Zurich (A)
Altstetten (1) - Locarno (B)
Buochs (1) - Klus/Balsthal (1)
Aarau (A) - Grasshopper (A)
Red Star (1) - Kriens (B)
Baden (B) - Young Boys (A)
Juventus Zurich (1) - Bâle (B)

Leeds : non
au terrain

neutre
e club de Leeds a demande hier a
l'UEFA de pouvoir rejouer à domi-
cile plutôt que sur terrain neutre

son match de Coupe des champions
contre le VfB Stutgart. Leeds estime
qu'un terrain neutre sur le continent —
Bâle, Berne et Rotterdam ont été cités
- favorise Stuttgart et ses supporters.

Leeds, battu 0-3 à Stuttgart en
match aller des 1 6mes de finale de la
Coupe des champions, s'était imposé
4-1 au retour jeudi, score qui qualifiait
le club allemand. Mais Stuttgart ayant
aligné quatre joueurs non sélectionna-
bles au lieu des trois réglementaires,
l'UEFA a donné la victoire 3-0 à Leeds
sur tapis vert samedi, et décidé qu'un
match d'appui sur terrain neutre dé-
partagerait les deux formations.

Lors d'une conférence de presse, les
dirigeants de Leeds ont indiqué hier
qu'ils attendent désormais la réponse
de l'UEFA avant de faire éventuelle-
ment appel pour demander à l'UEFA
l'exclusion pure et simple de Stuttgart,
/ap

Tùrkyilmaz rappelé
Pour le match éliminatoire de la

Coupe du monde Italie-Suisse, qui
aura lieu le 1 4 octobre à Cagliari, le
coach national Roy Hodgson a refait
appel à Thomas Bickel (Grasshopper)
et à Kubilay Tùrkyilmaz (Bologne).
Dans son cadre de 1 9 joueurs, qui se
réunira jeudi après-midi à Rolle, figure
également Patrick Sylvestre (Lugano).

Stéphane Chapuisat, par contre,
sera absent du camp d'entraînement
de Rolle. L'attaquant de Borussia Dort-
mund jouera en effet un match de
Coupe d'Allemagne contre SSV Ulm
vendredi prochain.

Actuellement suspendu pour deux
rencontres en championnat d'Italie de
deuxième division, Tùrkyilmaz se
trouve au Tessin et s'entraîne avec
Bellinzone. Hodgson, qui ne l'avait pas
retenu pour les rencontres contre la
France, l'Estonie et l'Ecosse, entend
ainsi lui redonner une nouvelle chance.

Impressionné par la performance
réussie par Bickel en Coupe d'Europe,
à Lisbonne, Hodgson a également
rappelé le Zurichois. Tout comme il a
fait appel à Sylvestre, lequel est à ses
yeux un joueur d'avenir.

Le cadre national se réunira jeudi à
16h à Rolle, où un entraînement est
programmé à Nyon pour 17heures. Le
vendredi, deux séances sont prévues,
la première à 1 Oh à Nyon, la
deuxième à 16h30 à Gland. Un ul-
time galop figure au programme, le
samedi matin à Gland, avant que les
joueurs ne regagnent leur domicile
pour le week-end. Le départ pour
Cagliari est fixé au lundi, à 15h45.

Match des éliminatoires de la Coupe

du monde 1994 Italie-Suisse, du mer-
credi 14 octobre à Cagliari. - Gar-
diens: Lehmann (né en 1963/FC Sion/1
sélection), Pascolo (1 966/Servette/4). -
Défenseurs: Egli (1958/Servette/69),
Geiger ( 1960/Sion/76), Herr
(1965/Sion/26), Hottigér
(1967/Sion/24), Quentin (1970/Sion/l ),
Studer (1 966/Lausanne/3). - Demis et
attaquants: Bickel 1963/Grasshop-
per/32), Bregy (1958/Young Boys/34),
Chapuisat (1969/Borussia Dortmund/24),
Knup (1968/VfB Stuttgart/22), Ohrel
(Servette/1968/12), Piffaretti
(1966/Sion/21), Sforza (1970/Grass-
hopper/8), A. Sutter (1968/Grasshop-
per/32), B.Sutter (1962/Neuchâtel Xa-
max/58), Tùrkyilmaz (1967/Bolo-
gne/34), Sylvestre (1 968/Lugano/2). -
De piquet: Stiel (1968/Saint-Gall/-),
Grossi (1967/Zurich/-), Vega
(1971/Grasshopper/-), Zuffi (1964/Lu-
gano/l5).

Match éliminatoire du championnat
d'Europe «moins de 21 ans» Italie-
Suisse, du jeudi 15 octobre à Crémone.
— Gardiens: Abatangelo (né en
1972/Baden), Delay (1971/Neuchâtel
Xamax), Kronenberg (1974/Old Boys).
- Défenseurs: Andreoli (197 1/Bellin-
zone), Christ (1973/Granges), Diserens
(1973/Yverdon), Henchoz (1974/Neu-
châtel Xamax), Margarini (1972/Ser-
vette), Mazzarelli (1972/Zurich). - De-
mis et attaquants: Barberis (1972/Ser-
vette), Camenzind (1972/Lucerne), Comi-
setti (1973/Yverdon), Karlen
(1972/Yverdon), La Plaça (1973/Lau-
sanne), Lonfat (1973/Sion), Meier
(1972/Young Boys), Nemtsoudis
(1973/Grasshopper), Weiler
(1973/Winterthour). - De piquet: Ger-
ber (1973/Young Boys), Rusca
(1973/Bulle), Mazenauer (1 971/Zurich),
/si

KUBI - Roy Hodgson entend lui redonner une chance. biarge

Bulle est sans complexe
FOOTBALL/ Hôte de la Maladière demain soir

Alain Vernier foulant la pelouse de
la Maladière, il n'y a là rien d'inso-
lite. Mais qu'il le fasse sous un mail-
lot autre que celui de Neuchâtel Xa-
max, voilà qui intrigue un brin. Ce
sera le cas demain soir, dans le cadre
de la Mme ronde du championnat
de Suisse qui verra Xamax accueillir
Bulle.

Au premier tour, ces deux s'étaient
séparés sur le résultat de 2-2. Nul ne
sait ce qu'il adviendra de la confronta-
tion de demain. Ou bien? Chose sûre,
Alain Vernier (24 ans), laissé au repos
dimanche lors du match de Coupe con-
tre Thoune en raison d'une contusion à
un mollet, sera bien de la partie:

— Je me sens apte à jouer. Je veux
jouer. Mes camarades et moi ferons
d'ailleurs tout pour gagner.

Les Gruériens ont causé l'une des
surprises de la 1 3me soirée en battant
Lugano 2-0. Un résultat qui n'étonne
pas outre mesure l'ex-Xamaxien qui, à
l'instar de ses coéquipiers, croit à leurs
possibilités de se hisser au-dessus de la
barre:

- Tout est jouable. Nous sommes
derniers du classement mais nous

n'avons que 2 points de retard sur
Xamax qui est 8me. Il n'y a pas un
monde entre nous...

Parti très fort (victoire contre Ser-
vette et partage avec Xamax notam-
ment), Bulle a reposé les pieds sur terre.
Mais le néo-promu fribourgeois n'en-
tend pas jeter le manche après la
cognée, ainsi qu'il l'a montré en se
battant avec coeur mais sans réussite à
Sion, puis en dominant Lugano à Bou-
leyres. Le citoyen de Boécourt a sa
petite idée sur cette victoire:

— Contre Lugano, nous avons modi-
fié notre tactique qui consitait, jus-
qu'alors, à jouer avec trois attaquants.
Le 4-4-2 nous a permis de mieux meu-
bler le terrain, avec deux demis défen-
sifs et deux offensifs. Notre discipline a
fait le reste.

Au FC Bulle, Vernier a trouvé une tout
autre manière de travailler qu'à Neu-
châtel Xamax. A ambition différente,
méthode de travail différente. Par ail-
leurs, l'encadrement n'est pas compara-
ble. Mais le moral est bon à Bouleyres.
Les joueurs de Gilles Aubonney ne se
posent pas trop de questions, ne nour-

rissent aucun complexe. Ils espèrent
pouvoir gagner à l'extérieur aussi bien
que chez eux.

Les Xamaxiens feront donc bien, de-
main, de se méfier de ces Bullois qui
n'ont pas dit leur dernier mot, loin de

ALAIN VERNIER — L'ex-Xamaxien et Bulle n'ont pas de complexe. oi g-£

là. Certes, l'équipe gruerienne s en
viendra sans Duc, qui souffre d'une lé-
gère hernie discale, mais cela ne l'em-
pêchera pas de se montrer hardie et
dangereuse.

0F- P-

CROSSES - Le HC
Lugano (ici, Lario-
nov, à g.) va bien.
En tête du cham-
pionnat de LNA, le
club tessinois aura
bientôt une nou-
velle patinoire.

keystone
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1 II '̂ T̂ BLJ r I 

^̂ ^̂^̂ ¦̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ¦'̂ ¦'̂ r'̂ ^r̂ r'̂ r'̂ rl î̂ î î î î rl r̂l̂ Màla â̂ MaWâ aMaWala â̂ â a
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JJ VEHICULES f i ^i e ^à
ACHÈTE CAMIONNETTES, minibus et voitu-
res, dès 1984, état et kilométrage indifférents,
paiement comptant. Natel (077) 37 24 74.

36648-59

MOTO HONDA XL 125 blanche et bleu,
22000 km, bon état , expertisée.- 1700 fr.
Tél. 24 70 22. 137649-59

OPEL ASCONA 2000 S automatique, bleue,
1979, expertisée. 2300 fr. Tél. (038) 61 37 08.

137663-59

T'OFFRE WSMU A VENDRE rp l̂]|1

CANAPÉ cuir brun-IKEA. entourage pin natu-
rel, très bon état, 500 fr. Tél. 42 16 54.137655-61

COMMODORE 64 imprimante, jeux, souris,
table, 450 fr. à discuter. Tél. (038) 25 47 21.

137665-61

MANTEAU 7/8 ASTRAKAN noir avec col
renard bleu, valeur 2000 fr. cédé 500 fr.
Tél. (038) 421701. 137666-61

CAUSE DÉPART, 1 vison, 1 bahut Louis XIII,
2 paires de skis de piste, pointure 38 et 39, 1
vélo d' appartement, habits taille 40-42, (di-
vers). Tél. 423539, le soir. mwe-61

TE CHERCHE ^M/A
V À ACHETER taSEr!

CITY BIKE de marque, 21 vitesses, bon état.
Tél. 63 29 47. 111493-62

j  luiUELOUE llKj JifL
QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage 220
cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 69031 63

A SAINT-MARTIN, APPARTEMENT 3 piè-
ces, grande cuisine, cave, très beau cachet.
Libre tout de suite ou à convenir. 1350 fr.
charges comprises. Tél. (038) 536015.

36956.63

CORCELLES, appartement 1 pièce, confort ,
proximité bus, tout de suite, 610 fr. charges
comprises. Tél. 31 13 78 h. bureau. 72967-63

SOUS-LES-VIGNES 3 à Saint-Biaise, dès le
1" novembre 1992, appartement de 3 pièces au
rez-de-chaussée. Loyer Net: 860 fr. + charges.
Pour traiter: M™ Mundwiler. Tél. (038)
33 21 26. 72985 - 63

A SOUS-LOUER JOLI STUDIO meublé à
Marin-Epagnier du 1"' novembre 1992 au
1"' mars 1993. Location : 700 fr. par mois char-
ges comprises. S'adresser à :  Tél. (032)
58 1 7 05. 37049-63

POUR LE 1ER NOVEMBRE ou à convenir
appartement 2% pièces rénové, cuisine agen-
cée, vue sur le lac, à proximité des transports
publics. Tél. (038) 33 26 42. 79594 53

MONTANA près centre , 2 pièces soi-
gné. Tél. (022) 344 66 87 ou répondeur
756 23 70. 73014-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE 880 fr. + place de
parc. Grand-Pin 17 Ntel dès le 1er novembre
1992 ou date à convenir. Tél. 24 47 47

, h.bureau. 73017-63

A BÔLE pour le 1er novembre, 314 pièces avec
balcon, hall et cuisine habitables. 1100 fr.
c h a r g e s  c o m p r i s e s , g a r a g e  100
fr. Tél. (038) 41 44 84 dès 18h. 73012-63

HAUTERIVE 2 PIÈCES meublé, cuisine agen-
cé à personne seule 850 fr. charges conpri-
ses. Tél. 33 55 68 le soir. 73015-63

GENÈVE CENTRE chambre meublée pour
jeune homme. Tél. (022) 344 66 87 ou rép.
756 23 70. 73013-63

A LIGNIÈRES 4 % PIÈCES, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée de salon, balcon et
grande terrasse, garage et places de parc.
Tél. (038) 51 60 94, (032) 95 2012 Mlle Bis-
Sig. 137652 63

3 % PIÈCES A MARIN, 1350 fr. charges et
place de parc comprises. Libre dès le 1 er janvier
1993. Tél. (038) 24 73 13. 137674-63

HAUT DE NEUCHÂTEL VILLE, grand 3 piè-
ces, cuisine habitable et agencée, vue sur le lac ,
cave et galetas, tranquilité. Reprise moquettes,
1180 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 24 12 23 dès 18h30. 137675-63-

A PESEUX tout de suite 3 pièces, cuisine
agencée, avec place de parc. 1300 fr. + 100 fr.
de charges. Tél. (031) 921 34 28. 137672 63

A PESEUX tout de suite beau duplex de 4
pièces avec place de parc. 1730 fr. + 120 fr . de
charges. Tél. (031) 921 34 28. 137673 63

CORCELLES. appartement 3 pièces vue sur le
lac. dans maison de 4appartements, avec éven-
tuellement reprise de conciergerie. Pour le
1e'janvier 1993. Tél. (038) 31 4616. 111442-53

LE LANDERON: superbe appartement de
4/4 pièces, vaste, très grand balcon, vue sur le
lac , proximité gare et commerces. 1900 f r. par
mois tout compris. Tél. 51 65 25. 111438-63

CORTAILLOD. très grand studio mansardé.
Paroi-cuisine agencée, douche, réduit. Cadre
idyllique, calme. Prix à discuter. Tél. 42 51 21,
le SOir. 111463-63

COFFRANE. grand 3V4 pièces neuf, hall, cagi-
bi, cheminée, cuisine agencée, part au jardin.
Tél. 31 41 64 ou 33 78 43. 111809-63

MONTMOLLIN, studio meublé, confort , cuisi-
ne agencée et habitable. douche-W. -C, télé-
phone et TV installés (câble), jardin et place de
parc privée, dès mi-octobre environ ou à con-
ven i r .  8 00 ' f r  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 31 15 69. repas. 111500-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE tout de
suite, chambre indépendante. Tél. 5711 73.

111528-63

MALVILLIERS, dans ancienne ferme rénovée,
chauffage général, grand 2 pièces avec cachet
+ grande cuisine habitable avec cheminée.
Tél. 5711 73. 1H531-63

MALVILLIERS 3 pièces avec poêle norvégien,
tapis tendus. Tél. 5711 73. 111534.63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, tout de-
suite, joli 1 pièces meublé, cuisine agencée.
Tél. 571173. 111529-63

MALVILLIERS 4 pièces avec 2 cheminées et
poêle en catelles. Tél. 5711 73. 111533-63

FONTAINEMELON, 1e'novembre, superbe
4VS pièces, agencé, part au jardin, 1490 fr.
Tél. (038) 5355 36, (soir). 111551 63

A CHAMPEX VS, à l' année. 2 pièces meu-
blées, tout confort , terrasse avec gazon, barbe-
cue, endroit calme. Tél. (038) 47 14 85, le soir.

111557-63

HAUTERIVE, centre du village, splendide ap-
partement 354 pièces, complètement rénové. En-
trée indépendante, buanderie et chauffage indi-
viduels. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 31 42 39. 111549-63

CENTRE VILLE, 2 pièces, cuisine agencée.
Loyer actuel 744 fr. charges comprises.
Tél. 21 10 35, dès 17 heures. Libre tout de
SUite. 111553-63

CORTAILLOD, appartement 4% pièces.
Tél. (038) 41 42 62. 111556-63

CERISIERS 11, Neuchâtel, garage individuel.
Libre tout de suite. Location 125 fr.
Tél. (038) 24 40 88. 111552-63

CORCELLES, 3 pièces, libre dès 18'novembre.
Tél. 31 88 68 dès 19 heures. 111555-53

BOUDRY CENTRE, attique 57m2, jardin,
tranquillité, cuisine agencée, libre. 1020fr.
Tél . privé 42 2085. prof . 251444. 111332-63

TE CHERCHE <k ^V A LOUER | V̂ m

COUPLE TRANQUILLE solvable. 60 ans,
sans enfants cherche appartement 2 ou 3 piè-
ces, prix raisonnable. Hauterive, La Coudre,
Neuchâtel. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel
sous chiffres 64-5030. 137557.64

NEUCHÀTEL-VILLE grand appartement de 5
à 7 pièces + jardin. Tél. (038) 25 05 08.

72995-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 - 4 PIÈCES à
Neuchâtel centre ville. Loyer maximum 1200 fr.
Tél. 51 43 75. 1 37677 -64

URGENT, ÉTUDIANT cherche chambre dans
appartement d'étudiant pour 1 5 octobre. Maxi-
mum 300 fr. Tél. (021 ) 23 3619. 37050-64

JE  CHERCHE 3!%d2f ?/EMPL0I ^\(/2[

JEUNE FILLE 15 ans cherche travail , libre
mercredi , samedi matin et dimanche après-midi.
Tél. (038) 30 4514 (heures repas). 137194 .66

ASSISTANTE DE DIRECTION POLYVA-
LENTE, 31 ans. formation commerciale univ.
habile négociatrice (all./fr./angl./it.), expérien-
ce achats, marketing direct, cherche place à
responsabilités à 50 %. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 66-5023 137539-66

JEUNE HOMME cherche emploi chauffeur-
livreur ( 5 ans d'expérience dans la même
entreprise ). Tél. (038) 6317 32 le soir.

79556-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge, l'après-midi. Tél. (038) 33 88 39. 137551-66

JEUNE FILLE de 17 ans, cherche un travail
dans un tea-room, pour apprendre le français.
Depuis le 1er ou le 15 novembre 1992 jusqu'à
fin juin 1993, si vous cherchez une gentille fille
téléphonez au no (030) 440 48 11h15 - 14h.
Petra Zwahlen. 137676-66

JEUNE DAME cherche travail à mi-temps ,
région Geneveys-sur-Coffrane. Etudie toutes
propositions. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-5031 137668-66

DAME DYNAMIQUE, honnête cherche heu-
res ménage et repassage. Tél. 30 15 23137662-66

CHEF DE RANG, motivé, bonne présenta-
tion,permis B, expérience des restaurants gas-
tronomiques cherche petite équipe à manager.
Région Neuchâtel-Bienne. Tél. (032) 25 58 39,
tél. prof. (038) 51 36 51 . 137661-66

ÉTUDIANTE CHERCHE job du 12 au 23
octobre. Tél. 31 92 34 à partir de 19 heures.

137669-66

WÊm Ŝ&JmWmWmWm m̂ K̂m^̂ SSmWmVmWmWm m̂WI

EMPLOYÉE DE BUREAU diplôme de l'école
de commerce, parlant bien allemand, cherche
travail (100%), ou comme aide de bureau,
éventuellement à 50%. Ouverte à toutes propo-
sitions. Tél. (038) 30 21 36 ou (01) 830 08 91.

111501-66

DAME CHERCHE heures de ménage ou re-
passage. Tél . 21 37 89, le matin. 111561-66

 ̂ <V^Jj ESANIMAUX } J t i *r

A VENDRE CHIOTS Cavalier-King-Charles
ainsi qu'Epagneuls du Tibet. Tél. (038)
57 25 77. 72675-69

PERDU à Corcelles, chat noir et blanc, collier
rouge. Tél. 302436. 111537.69

A VENDRE, Gris du Gabon. Tél. (038)
3019 04, le soir. 111550-69

w wm...JJT LES DIVERS WM&
CHERCHE UNE PERSONNE pour accompa-
gner, voyage au Portugal en voiture. Départ
lundi 12 octobre 1992, retour jeudi 5 novembre
1992. Localité Chaves Viseu. Tél. 33 28 96.

137667-67

VENTE A MI-PRIX, aujourd' hui, vestiaire,
C r o i x - R o u g e , Avenue  1er Mars  2A ,
14 à 17 h 30. 111416- 67

ÉTUDIANTE à l'université donne leçons de
soutien en anglais, allemand, latin, français.
Tél. 21 43 04. 111420-67

COIFFURE: CHERCHE MODÈLES féminin-
masculin pour coupes stylisées. Demander My-
riam. Tél. 25 29 82. 110793-6?

Une
mission

spéciale?
Ou impossible ?
Pas forcément.

Mais pour trouver un p 'tit
boulot, du soir ou pendant
les vacances... c 'est bien ici
que les Neuchâtelois devront
s 'annoncer.

EEXPREgS
En ligne directe au 256501

T'OFFRE m̂JW^U EMPLOI ŷ*-4>

GAIN ACCESSOIRE pour personne motivée,
revenu intéressant rapidement réalisable.
Tél. 31 7000, 31 80 89 le soir. 137670 65

CONCIERGERIE à temps partiel avec 3 pièces,
douche, cuisine. Nous désirons: couple marié,
40-50ans, sans enfants. Tél. 254252.111408-65

I COMPARER = ÉCONOMISER
i Kiî ata«_ j^tfaH*^^

S™ ¦ 000/
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Achetez vos appareils ménagers eionlrn Çoruiro1, !•*£.yfmmi TOUTES MARQUES tieciro-aemce
y ^SËK JS' (̂  et 9râce au système de vente directe

, ¦ ^j .
'. ^«SSŜ  -;ffî aénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. TQ|
t̂v.:' . -Sf Nos appareils n'ont jamais été exposés. .___. JT.- --
\̂ î  Livraison (038) 43 13 33_̂... -̂̂ 4 GRATUITE le matin

Installation par nos soins.
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

: EN 3 VERSEMENTS 79166-10
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦RENSEIGNEI -VOUS . CELA NE COÛTE RIEN Berger E.

MERCEDES 190E I
1986, Fr. 14.900.-
ou Fr. 299 -
par mois.

Tél. 73000-42
(037) 6211 41.

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»

EEXPRE§&
En ligne directe au 256501
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CHEVROLET BLAZER
4 x 4  m, 2,8, 1989,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 349.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
73004-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
135169-42

TOYOTA CELICA
1986, Fr. 5900.-
ou Fr. 179.- par
mois.

Tél. (037)
62 11 41 . 72999-4;

Achat-vente
voitures toutes
marques.

Tél. (156) 7427.
Escom.
Fr. 2.- la minute

! 137466-42

ALFA GTV 6
coupé, 1 986,
Fr. 8900.- ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. 73005-42
(037) 62 11 41.

EEX^ESâ
PUBLICI TÉ.

; 038/256501

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.

Paiement comptant

Tél. (077) 47 61 89
•71594-4:



HOCKEY SUR GLACE/ lugano aura bientôt une nouvelle patinoire

De notre correspondant

A

près sept ans de discussions, la
construction d'un Palazzetto del
Ghiaccio, en remplacement de la

Resega, va devenir une réalité à Lu-
gano. Ce nouvel ensemble sera formé
de deux pistes reliées entre elles par
un corps central comprenant tous les
services: vestiaires, douches, infirmerie,
sanitaires, salle de presse, locaux ad-
ministratifs, bar et restaurant.

Les travaux ont débuté mi-septem-
bre par l'édification de la patinoire
dite secondaire. Couverte, mais partiel-
lement ouverte sur les côtés, elle sera à
disposition du public et des écoles. Se-
lon les prévisions, elle devrait être utili-
sable dans 14 ou 15 mois.

Commencera alors la démolition de
l'actuelle Resega. Sur son emplacement
sera érigée une patinoire moderne de
deux étages, complètement fermée.
8000 spectateurs y trouveront place,
5500 seront assis. Cette nouvelle piste
ne sera pas prqticable avant l'automne
1 995. En attendant, Lugano jouera sur
la piste numéro 2, provisoirement amé-
nagée avec dès matériaux récupérés
lors de la démolition de la vétusté
Resega. 4700 places, dont 1 700 assi-
ses, seront à disposition des tifosi. Ce

provisoire durera probablement du-
rant une partie du championnat
1993/94 et pendant l'ensemble de
celui de 1994/95. Hors saison, les
deux patinoires pourront être utilisées
pour la pratique d'autres sports et
pour des manifestations diverses.

Coût total de l'œuvre, 20 millions et
demi de francs. Le financement est as-
suré par un prêt sans intérêt que la

commune de Lugano accorde à la SA
Pista Ghiaccio, créée exprès pour la
circonstance. Cette société sera à
1 00% dépendante de la municipalité
luganaise, qui aura en tout temps un
droit de contrôle. Des subsides du can-
ton et des communes de la région sont
possibles. Et surtout espérés.

0 Daniel Castioni

Le point

Ligue A Ligue B
1 .Kloten 3 3 0 014- 4 6 1.Rapperswil 3 3 0 018- 4 6
ZLugano 3 3 0 018-10 6 2.Bùlach 3 2 1 011- 5 5
3.Ambri P. 3 2 1 016- 8 5 3.0lten 3 2 1 014- 8 5
4.FR Gottéron 3 2 1 019-12 5 4.Lausanne 3 2 0 111-12 4
5.Berne 3 2 0 1 10- 8 4 5.Dgvos 3 1 0 215-12 2
6.Bienne 3 1 0 2 12-14 2 6.Martigny 3 1 0  2 9-10 2
7,Zurich 3 1 0 211-15 2 
8.Coire 3 0 0 3 8-16 0 7.Hérisau 3 1 0  2 4 - 6 2

8.Thurgovie 3 1 0 2 8-15 2
9.Ajoie 3 0 0 3 6-16 0 ' 9.Langnau 3 1 0 2 6-13 2

lO.Zoug 3 0 0 3 8-19 0 lO.Lyss 3 0 0 3 3-14 0

Ce soir: Ajoie - Coire, Ambri - Berne, Ce soir: Davos - Lyss, Hérisau - Marti-
Bienne - Fribourg Gottéron, Kloten - Zu- gny - Langnau - Thurgovie, Olten - Lau-
rich - Zoug,- Lugano. sanne, Rapperswil - Bulach.

La Resega va disparaître
E22.^HHHII?39

m - es femmes bataillaient sur le même
parcours que les hommes. S'il fal-
lait aller chercher la première

d'entre elles loin dans le classement
général (84me place), le mérite de ces
dames fut tout aussi grand que celui
des messieurs. Elles méritent donc elles
aussi la citation, notre classement
s'étant arrêté au 80me rang, dans no-
tre édition d'hier:

Dames, 75 km.: 1. Anne Lovis Flury
(Moutier) 4h 1 3'44"; 2. Ariette Schnei-
der (Sauges) 4h 23'42"; 3. Anne Mar-
chand (St-lmier) 4h 35'52"; 4. B. Bàch-
li-Martin (Tâuffelen) 4h 52'49"; 5. M.
Hullîger (Bienne) 4h 54'28"; 6. D. Ja-
kob (Cormondrèche) 5h 05'04" ; 7. E.
Tschanz (Blaukenburg); 8. A. Gutknecht
(Allschwil); 9. M. Bùhler (Steffisbourg);
10. A. Champion (Les Agettes); 1 1. M.
Barben (Chaux-de-Fonds).

Messieurs 75 km, Neuchâtelois
classés entre le 81 me et 300me rang:
83. M. Vallat (Chaux-de-Fonds)
4h.l3'44"; 90. Th. Schulthess (La Sa-
gne); 93. M. neuenschwander (Genev.
sur-Coff.), J.-M. Leutwiler (Cornaux);
104. U. Kâmpf (Le Pâquier); 115. C.
Otz (Corcelles); 127. Y. Barbezat (Les
Brenets); 129. G. Renaud (St-Martin);
135. C. Gloor (Chx-de-Fds); 145. J.-P
Fluck (Travers); 149. C. Huguenin (Le
Locle); 153. J.-F. Chopard (Chx-de-
Fds); 156. D. Moser (neuchâtel); 164
Ph. Jeannin (Fleurier); 173. Y. Vuilleu-
mier (Dombresson) ; 174. P. Moulir
(Neuchâtel); 177. O. Coulot (Le Locle);
180. S. Rossi (Chx-de-Fds); 183. J.-P.
Vuillemez (Cerneux-Péquignot); 185.
C.-A. Gay (Montmollin); 1 92. C. Cattir
(Fontainemelon); 194. Ph. Sando2
(Fleurier); 196. R. Maurer (Joux-Derr.);
199. Y. Strahm (Chx-de-Fds); 205. L.
Moron (Chx-de-Fds); 213. M. Sclussel
(Landeron); 214. L. Dousse (Chx-de-
Fds); 215. J. Wuthrich (Boudry); 219.
D. Basilico (Neuchâtel); 222. L. Ummei
(Chx-de-Fds); 226. L. Sollberger (Chx-
de-Fds); 231. B. Huguelet (Couvet) ;
232. P.-A. Guggisberg (Le Locle); 238,
A. Sunier (Peseux); 244. P.-A. Sunier
(Cornaux); 246. E. Saas (Chx-de-Fds);
251. J.-D. Bourquin (Chx-de-Fds); 260,
J. Meillard (Bôile); 261. B. Joriol
(Bôle); 271. F. Jeannin (Fleurier ); 274.
D. Cattin (Haurs-Gen.); 280. M. Poretti
(Le Locle); 288. M. Chevallier (Chau-
mont); 296. P. Degen (St-Blaise).

Sur les deux jours de course, près de
1000 personnes ont pris part à la
MegaBike. / M -

Honneur
aux damesQuatre nouveaux

Ecossais

Coupe du monde

P

ar rapport au match contre le
Suisse, Andy Roxburgh a fait ap-
pel à quatre nouveaux joueurs

dans la sélection qui affrontera le Por-
tugal, le 14 octobre à Glasgow, li
s'agit de Robertson et Levein (Heart),
de Ferguson (Rangers) et de Collins
(Celtic). Le coach écossais devra se
passer des services de Gough (sus-
pendu) et de Durie (opéré d'un genou).
Le Portugal, dont ce sera l'entrée en
lice dans ce groupe 1, sera pour sa
part privé de son attaquant Rui Barros,
blessé.
¦ La sélection écossaise: Goram (Ran-

gers), Smith (Heart), Boyd (Celtic), Malpas
(Dundee United), McLaren (Heart), Whyte
(Middlesbrough), McPherson (Rangers), Le-
vein (Heart), McStay (Celtic), Mclnally (Dun-
dee United), McCall (Rangers), McClair
(Manchester United), McAllister (Leeds), Col-
lins (Celtic), Durrant (Rangers), Ferguson
(Rangers), Nevin (Tranmers), Robertson
(Heart), McCoist (Rangers) et Gallacher
(Coventry).

La sélection portugaise. — Gardiens:
Baia (Porto), Louro (Benfica). - Défen-
seurs: Joao Pinto (Porto), Couto (Porto),
Cristovao (Benfica), Madeira (Benfica), Ve-
loso (Benfica), Leal (Sporting). — Demis:
Magalhaes (Porto), André (Porto), Semedo
(Porto), Paneira (Benfica), Peixe (Sporting),
Figo (Sporting), Cruz (Real Sociedad). —
Attaquants: Oliveira (Porto), Pacheco (Ben-
fica), Vieira (Benfica), Rui Aguas (Benfica),
Futre (Atletico Madrid), /si

France :
trois néophytes

Gérard Houiller, le sélectionneur na-
tional, a fait inclus trois néophytes dans
sa sélection pour le match éliminatoire
de la Coupe du monde France-Autri-
che, qui aura lieu le 14 octobre à Paris.
Il s'agit du défenseur de Paris SG
Jean-Luc Sassus, du demi de Monaco
Jérôme Gnako et de l'attaquant de
Caen Xavier Gravelaine. Houiller a
également retenu l'attaquant de Leeds
Eric Cantona, lequel avait renoncé à
une sélection contre la Bulgarie.

La sélection française. — Gardiens:
Martini (Auxerre) et Lama (PSG). — Défen-
seurs: Boli (OM), Casoni (OM), Roche (PSG),
Sassus (PSG). - Demis: Blanc (Nîmes), Des-
champs (OM), Durant (OM), Fournier (PSG),
Gnako (Monaco), Sauzée (OM). - Atta-
quants: Cantona (Leeds), Ginola (PSG),
Gravelaine (Caen), Papin (AC Milan), Vahi-
rua (Auxerre).

Belgique:
Emmers blessé

Paul Van Himst, sélectionneur de
l'équipe nationale de Belgique, a an-
noncé la liste des seize joueurs retenus
pour le match Belgique-Roumanie,
comptant pour les éliminatoires de la
Coupe du monde 1 994 (groupe 4), qui
aura lieu le 14 octobre à Bruxelles.
Alain Bettagno (24 ans), l'attaquant du
Standard de Liège, a été appelé pour
la première fois en équipe nationale.
Outre le milieu de terrain Marc Emmers
(Anderlecht), blessé, les deux joueurs
de La Gantoise, Frank Dauwen et Alain
De Nil, qui relève de maladie, dispa-
raissent du groupe.

La sélection belge. — Gardiens: Preu-
d'homme (FC Malines), Bodart (Standard
Liège). - Défenseurs: Albert (Anderlecht),
Grun (Parma), Genaux (Standard de
Liège), Medved (La Gantoise), Smidts (Ant-
werp). - Milieux de terrain: Boffin (Ander-
lecht), Scifo (Torino), Staelens (FC Bruges),
Van der Elst (FC Bruges), Walem (Ander-
lecht). - Attaquants: Czerniatynski (Ant-
werp), Degryse (Anderlecht), Bettagno
(Standard Liège), Wilmots (Standard
Liège).

Fleurier en forme ascendante
Fleurier - Moutier
10-4 (3-1 3-2 4-1)

Patinoire de Belleroche. - 150 specta-
teurs. — Arbitres: Baumann et Schorp.

Buts: 7me Tschan (Jolidon) 0-1; 13me
Marquis (M. Lapointe) 1-1 ; 14me Schnoz
2-1 ; 20me Jeannin 3-1 ; 23me Blanchard
(Gillet) 3-2; 24me Tschan (Berdat) 3-3;
27me Hummel (Monard) 4-3; 34me Pluquel
(Jeannin) 5-3; 38me Hummel (Monard) 6-3;
42me P. Aeby (Jeannin) 7-3; 45me Monard
(Hummel) 8-3; 52me Berdat 8-4; 53me
Hummel 9-4; 54me Uffer (P. Aeby) 10-4.
— Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Fleurier sans Niederhauser, Cavin.
C. Lapointe, blessés; Colo, en congé, et
Weissbrodt. Moutier sans Charmillot, Rieder
et Buser, blessés.

Moutier, qui a été nettement supé-
rieur à Neuchâtel YS, a opposé une
très bonne résistance samedi à des
Fleurisans dont la machine commence à
être bien rodée.

¦ ÉLITE — Dans le groupe ouest du
championnat de Suisse des juniors
élite B, La Chaux-de-Fonds a battu
Ajoie 6-5, fêtant ainsi sa deuxième
victoire d'affilée. En élite A, Kloten est
invaincu avec 4 matches et 8 points.
(s\- M-

Pratiquant un excellent forecheking,
les gars de Courvoisier ont sans cesse
porté le danger devant les buts prévô-
tois. Ils y ont d'ailleurs passé la majeure
partie de la rencontre.

Les garçons de Dumitras n'auront vé-
ritablement inquiété les Vallonniers
qu'au début de la période centrale. La
réaction des gars de l'entraîneur Cour-
voisier ne se fit cependant pas atten-
dre: dès la mi-match, ils firent prati-
quement cavalier seul en inscrivant des

buts tout droit sortis du manuel.
Le résultat aurait d'ailleurs pu être

beaucoup plus sévère si les Neuchâte-
lois n'avaient pas fait dans la dentelle
en fin de rencontre, préférant à juste
titre essayer des trucs.

La prochaine et dernière rencontre
amicale des Fleurisans aura lieu ven-
dredi prochain à Belleroche avec la
venue de Genève Servette.

0 J.-Y. P.

La victime
est connue

C

omme nous l'avons annoncé
dans notre édition d'hier, la 2me

. MegaBike organisée samedi et
dimanche entre La Chaux-de-Fonds et
La Vue-Des-Alpes, via Chasserai, a
été malheureusement marquée par un
accident qui a coûté la vie à l'un des
concurrents. Le nom de la victime a
été communiqué par la police. Il s'agit
de M. Patrick Jeanrenaud, âgé de 41
ans, des Geneveys-sur-Coffrane, qui
était était bien connu et apprécié dans
le milieu du vélo de montagne.

Contrairement à ce qui a été dit tout
d'abord, le malheureux concurrent no
s'est pas empalé sur un piquet de
bordure métallique. Il est décédé des
suites des lésions internes engendrées
par la brutale collision avec ce piquet,
après avoir fait un écart tandis que les
concurrents roulaient en peloton./com-

Les Neuchâtelois ramènent deux titres
TENNIS/ Les championnats romands ont eu lieu à Sierre

D

eux titres, quatre présences en
finale: à Sierre, les joueurs de
tennis neuchâtelois classés dans

les catégories R ont marqué les cham-
pionnats romands de leur empreinte.

A tout seigneur, tout honneur, com-
mençons par les dames classées R1/R3,
qui ont disputé une finale 100% neu-
châteloise. Le titre est revenu à Joëlle
Aiassa, qui a battu en finale la toute
jeune Gaëlle Widmer 7-5 3-6 7-5. Un

score qui dit bien combien cette ren-
contre fut disputée!

Autre succès neuchâtelois, celui de
Thierry Schlaeppi, qui a disposé du
Valaisan Yannig Pot 6-4 6-1 en finale
R4/R6.

Trois autres représentants de TANT
ont échoué en finale. Soit Mathias
Schneider (R1/R3), qui s'est incliné de-
vant le Vaudois Bogdan Nunweiler 7-6
6-2, après s'être défait d'un autre
Neuchâtelois, Johann Sermier, en demi-

finale. En R7/R9, Thierry Kohler est lu
aussi arrivé en finale, où il a perdi
contre Miguel-Angel Alvarez (Genève]
sur le score de 6-3 6-4. R7/R9 tou-
jours, mais dans le camp féminin, OL

Martine Althaus a nettement subi la lo
(6-0 6-0) de la Genevoise Bettina Bu-
chel.

A noter enfin que Sabine Uebersax
(R4/R6) et Pascale Ygouf (R7/R9) onl
été éliminées en demi-finale. M-

¦ ATP — L'Américain Jim Courier a
repris la tête du classement de l'ATP
établi au 5 octobre. Le Suédois Stefan
Edberg, qui occupait le premier rang
depuis un mois, a également été dépas-
sé par l'Américain Pete Sampras. Côté
helvétique, Marc Rosset (ATP 43) a pro-
gressé de douze rangs. Il talonne désor-
mais son compatriote Jakob Hlasek (ATP
42). Valentin Frieden est 389me. /si

¦ ZURICH - La Bernoise Natalie
Tschan, qui bénéficiait d'une wild card, a
échoué au premier tour de l'European
Indoors de Zurich, ce tournoi féminin do-
té de 350.000 dollars. La Suissesse a
été battue en deux sets, 6-2 67-3, par
l'Allemande Wiltrud Probst. Trop ner-
veuse, Natalie Tschan (21 ans) marqua
trop de respect face à sa rivale qui
figure au 49me rang du classement
mondial WTC. /siJOËLLE AIASSA - Elle a battu Gaëlle Widmer en finale R 1/R3. ptr - JE

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Auteuil, Prix Hubert
Munet, Steeple Chase, handicap di-
visé, 2me épreuve, 4 ans, 3500 mè-
tres. Départ à 15h25. 13 partants
(pas de quinte + ).

1. Calligraphie, C. Gombeau, 69kg
2. Apollon des Obeaux, E. Lemartinel,

68,5 kg
3. Le Briou, J.-F. Lecordier, 68,5 kg
4. Lennox Avenue, R. Chotard, 68,5 kg
5. Lita, L. Manceau, 67,5 kg
6. Aluette, D. Mescam, 67 kg
7. Alluted, P. Prouet, 66 kg
8. Lollepop, H. Hillion, 66 kg
9. Nadjaroi, E. Pressé, 65,5 kg

10. Goska, F. Fiquet, 65 kg
11. Allez Manerbe, M. And. Roussel 62 kg
12. Archimède III sf, T. Berthelot, 60kg
13. Yellow Bioti Son, P. Favereaux, 60 kg.

lj Èy\I ItfoS&vous propose:
2 - 1 2 - 1  - 5 - 9

¦ AUTOMOBILISME - La possibi-
lité de voir l'écurie britannique de
Formule 1 McLaren utiliser le moteur
V10 de Renault l'année prochaine
s'est précisée hier soir, avec la visite
de Ron Dennis chez Elf à Paris. Si, du
côté du pétrolier français, on ne sou-
haitait faire aucun commentaire, il
n'en reste pas moins que le patron de
l'équipe McLaren a bien été «reçu et
écouté » dans les bureaux de la tour
Elf de la Défense. «Nous avons
écouté, nous réfléchissons. On ne peut
rien dire d'autre pour l'instant», se
bornait-on à déclarer chez Elf hier
soir. Ron Dennis sait que l'obstacle
majeur à un accord avec Renault —
lié depuis de longues années avec Elf
- réside dans les relations que McLa-
ren entretient avec Shell, /si

Derby sous la bulle
N

euvième match de préparation
ce soir (20h) pour Neuchâtel
Young Sprinters. Mais aussi nou-

veau derby neuchâtelois — le premier
sous la bulle du Littoral — puisque les
«orange et noir» accueillent le HC La
Chaux-de-Fonds. Nul doute que la for-
mation des Mélèzes, qui avait subi la
loi de son voisin il y a un mois sur sa
patinoire, sera avide de revanche. Dia-
ble, les affrontements entre les deux
formations, c'est une affaire où se mê-
lent prestige et suprématie cantonale...

Les Chaux-de-Fonniers restent sur un
très bon week-end, qui les ont vus ac-

crocher a leur palmarès le tournoi de
Star. Tant contre Genève Servette que
face à Lucerne, la troupe de Fuhrer a
prouvé qu'il faudrait sérieusement
compter avec elle cette saison.

Young Sprinters, pour sa part, a été
moins heureux depuis huit jours. Con-
trainte au partage par Star La Chaux-
de-Fonds, la bande à Lapointe a subi
la (très sévère!) loi de .Fleurier jeudi
dernier. Mais on veut croire que ce
résultat n'est pas l'exact reflet de la
valeur des deux équipes.

La rencontre de ce soir apportera
une réponse plus précise, /sdx
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Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT L
- iiswrasModt») *¦* , ^1

le plus vendu ne A * . —I

¦T ¦¦ j f

Simple à poser: une seule prise de courant suffit. 7. ^
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de !
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en !
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instant inée, par VOUS-MÊME.
Alimentation 220V, consommation 1,5 W. Jusqu'à 6
appartements. Place nécessaire 18 cm. Garantie 2 ans. bt-'—-l >B==3

Jure: Henri Arts Ménagers, Delémont 066/ 22 87 95
Fribourg: Centre Riesen S.A. 037/ 26 27 06
Vaud: Habitat Service, Morges 021/801 77 32

AMC Services, Montreux 021/963 89 00
Valais: Boval S.A., Bosch Service, Sion 027/ 232 262

AMC Services, Vouvry 025/ 81 37 82
Genève: Simonin Electro-Ménager 022/733 09 53
Estavayer: R. Sautaux S.A. Chauffage 037/ 63 33 69
Tessin: Binaghi et Pallini, Maroggia 091/ 68 9321

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH 2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 2269 - FAX 038 571607 .,. ,, ,, ,, ,

A ne pas manquer

Le spectacle de la
troupe ((Fantasia)}

de Doubna et de la chorale

((Georges Brassens »
se déroulera ce mercredi 7 octobre

au Temple du Bas à 20 h 30.
Ils ont préparé leurs costumes et
leurs voix pour vous faire partager

l'amour du Beau. 111393-56

L - L l  ÉLECTROMÉNAGER 
^j C J l ï  Daniel Mayor

,/____/ (038) 41 22 09
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Appareils libres ou encastrables
Toutes les dernières nouveautés
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EXPOSITION PERMANENTE I
Sombacour 11 - Colombier

VOYANCE
par téléphone
1 équipe de
professionnels à votre
service de 9 h à 24 h.
Samedi 10 h à 13 h.
Tél. 022/340 05 00.

72907-10

EEXPRESS

PUBLICI Té
038/256501

U POUTK
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<f> (038)
45 14 07

k 31599-10^



Football de Ille ligue: bière amere pour St-lmier
Les Brenets - Sî-lmier

2-2 (0-2)
Buts : 1 2me Guggisberg 0-1 ;

25me Châtelain (penalty) 0-2 ;
58me Leuthold 1-2 ; 81 me Pisasale
2-2.

La première mi-temps fut à
l' avantage des visiteurs qui do-
minèrent territorialement mais
sans guère se créer d'autres oc-
casions que celles qui amenèrent
les deux buts. En seconde pé-
riode, Les Brenets prirent l'ascen-
dant sur des Imériens qui peu-
vent finalement s'estimer heureux
du partage des points. A deux
reprises en effet, l'arbitre aurait
pu accorder un penalty aux Bre-
nassiers. Les Bernois ne se créè-
rent plus aucune occasion de
marquer, se faisant régulière-
ment stopper par les Othenin-
Girard, Pagnard et autre Alb.
Chose amusante, les Imériens se
sont déplacés avec leurs caisses
de bière, et pourtant notre bu-
vette était bien garnie... /pj.

Fontainemelon - Corcelles
1-1 (l-l)

Buts : 15me Jaques 1-0; 25me G.
Negro (penalty) 1 -1.

Le partage est équitable en-
tre deux équipes qui ont prati-
qué un jeu de bonne qualité, sur
un terrain rendu lourd par la
pluie. L'arbitrage, disons-le
aussi, était excellent.

Corcelles a entamé la partie
sur un ry thme rapide mais Fon-
tainemelon a ouvert la marque
sur un contre rondement mené.
Corcelles a continué sa pression
et bien lui en a pris puisqu 'il a
pu égaliser, sur un penalty justi-
fié, avant la demi-heure déjà.
Les deux équipes ont alors multi-
plié les actions, Fontainemelon se
montrant le plus entreprenan t
après la pause. Mais Corcelles
veillait. A nouveau, de bonnes
occasions ont été offertes aux
attaquants des deux camps mais
en vain, /pas

Le Locle II • Bôle II
4-3 (3-2)

Buts: 11 me Chefe 0-1 ; 17me Ma-
radan 0-2 ; 1 9me Allemann 1-2 ;
27me Petti 2-2; 37me Allemann 3-2 ;
52me Chefe 3-3; 73me N. Rérat 4-3.

Les réservistes loclois ont enfin
remporté leur première victoire à
domicile. Ce ne fut pas chose ai-
sée. En effet, ratant à nouveau
leur début de partie, ils étaient
menés par deux buts d'écart
avant de prendre la rencontre en
main. La défense bôloise donnant
des signes de faiblesse, les Loclois
renversaient le score avant la
pause. Mais dès la reprise, les
«rouge» faisaient un nouveau ca-
deau et Chefe égalisait. Malgré
une nette domination, il fallut at-
tendre le but de la victoire lo-
cloise très longtemps. Bôle essaya
le tout pour le tout en fin de
partie, sans parvenir à égaliser.
A relever, la très bonne perfor-
mance de Robert dans l'équipe
victorieuse, /ae.

Xamax II - Comète
0-0

Sur un terrain rendu difficile
par les pluies récentes, les deux
équipes ont toujours cherché à
jouer collectivement.

La première mi-temps fut
jouée sur un rythme alerte. Cha-
cune des deux équipes eut des
chances d'ouvrir la marque. Ce-
pendant, les gardiens, très à leur
affaire, ou la malchance, empê-
chèrent les filets de trembler.

La deuxième période com-
mença avec deux très grosses
opportunités pour Comète mais,
chaque fois, grâce à d'étonnants
réflexes, Smania put s'interpo-
ser. Peu à peu, la jeune pha-
lange xamaxienne parvint à re-
prendre le dessus et à inquiéter
à son tour l'arrière-garde de
Comète. En conclusion, point lar-
gement mérité pour Xamax dans
un match rendu «électrique»
pour certains Subiéreux et un
arbitre trop timide, /jf

Le Part - Boudry II
3-3 (2-0)

Buts: Ire Jolliet 1-0; 1 2me Stett-
ler 2-0; 62me Kobza 1-2; 85me
Eberhard (penalty) 2-2 ; 88me Gon-
zalez 2-3 ; 90me Guenat 3-3.

Après plusieurs contre-perfor-
mances, les Parciens débutèrent
sur les chapeaux de roues. Bien
leur en prit, puisque le premier
quart d'heure ne s'était pas
écoulé que les hommes de Clerc
avaient à deux reprises trouvé
le chemin des filets. Ne parve-
nant pas à marquer une troi-
sième fois, ils se firent remonter
au score, ce qui nous valut une
fin de match à la Hitchcok.
Ayant égalisé à 5 minutes de la
fin, les Boudrysans prirent
l'avantage sur un débordement
de Gonzalez mais, alors que la
défaite parcîenne semblait con-
sommée, l'inévitable Guenat ar-
rachait une parité méritée pour
une équipe locale qui a prouvé
qu'elle savait se battre, /gg

CORRECT — Le marquage opé-
ré par ce défenseur de Colom-
bier est exemplaire. Ptr- M-

La Sagne - Centre portugais
4-0 (2-0)

Buts : 1 re S. Ducommun ; 7me Ko-
lonovic; 62me Cafi ; 78me Chassot.

En l'espace de sept minutes, La
Sagne marqua à deux reprises,
troublant l'équipe adverse qui
ne s'attendait pas à une attaque
sagnarde si subite. La Sagne
domina presque entièrement la
première mi-temps, mais offrit
aux spectateurs un niveau de jeu
pas très élevé. Durant la se-
conde période, la balle ne tra-
versa pas souvent le camp sa-
gnard, mais le jeu de l'équipe
de Jacky Ducommun fut confus et
parvint à une aggravation du
score à la.62me et à la 78me.
/se

Les Gen.-s/Coff. - Colombier II
0-1 (0-0)

But: 80me Perniceni (penalty).

A l'image du temps, le match
fut maussade et triste. Colombier
Il n'a pas volé sa victoire devant
une équipe des Geneveys qui
s'est curieusement mise à gagner
(ou perdre) du temps après la
pause, lors des remises en jeu,
de nombreux tirs visiteurs frôlant
les montants du but de Guyot.
Etait-ce un aveu de faiblesse?
Nous répondrons par l'affirma-
tive. Les Geneveys ne se sont
offert que très peu d'occasions
de but et, s'ils ont perdu, ce n'est
pas de la faute de l'arbitre
pourtant une nouvelle fois insuffi-
sant. Entre parenthèses, merci à
la Commission d'arbitrage
d'avoir désigné ce même direc-
teur de jeu deux fois en trois
semaines pour un match des Ge-
neveys-sur-Coffrane. /as

Ticino - Deportivo
2-0 (1-0)

Buts : 22me Neves; 70me Chian-
taretto.

Nouvelle défaite pour les Es-
pagnols de La Chaux-de-Fonds
qui n'ont pourtant pas démérité.
Les visiteurs ont eu au moins au-
tant d'occasions de but que les
maîtres de céans mais ils n'ont
pas su les exploiter. Le réalisme
du début du championnat s'est
hélas I atténué. L'absence de
deux des meilleurs joueurs n'est
pas étranger à cette situation. A
1 -0 pour Ticino, Deportivo avait
matière à égaliser grâce à un
penalty mais l'entraîneur José
Pina l'a malheureusement man-
qué. Les Hispano-Chaux-de-Fon-
nîers ont le sentiment d'avoir
perdu un point dans cette aven-
ture. Demain soir, en Coupe neu-
châteloise, Deportivo affrontera
Cornaux. La rentrée de Madera
fera-t-elle son bonheur? JE-

Hauterive II - Le Landeron
0-3 (0-1)

Buts: 19me Waltrebos; -49me
Waltrebos; 62me Amadio.

O-l au repos, un résultat qui
concrétisait la domination des vi-
siteurs. On regrettera pourtant
que la différence soit intervenue
sur un but d'un attaquant laissé
bien seul sur un centre venu de la
droite. Et on peut même se poser
la question de savoir ce qui se
serait passé si, quelques minutes
auparavant, Fasel n'avait pas
échoué sur le dernier rempart
landeronnais.

La volonté alliée à l'expé-
rience explique le succès final
des hommes de Bonandi. Mais
Hauterive méritait au moins de
sauver l'honneur car son fond de
jeu n'est pas à dédaigner; il ne
lui manque que la rapidité
d'exécution pour qu 'il se trans-
forme en buts. A relever enfin la
belle correction des joueurs, / in-
térim

Trinacria I - Fleurier I
2-1 (2-0)

Buts: 24me Serrani 1-0; 35me Fili-
povic 2-0; 52me Moretti (penalty)
2-1.

L'équipe à Mauro Camozzi, en
déplacement sur les hauts du can-
ton, n'avait pas l'intention de se
laisser manger toute crue. Le duel
opposant deux équipes du pelo-
ton de tête fut vif. A la 24me
minute, D. Serrani fera pencher la
balance en faveur de Trinacria ,
trompant le gardien d'un tir à
distance. C. Filipovic consolidera
l'avantage à la 35me. Dès la
reprise, les Fleurisans se font plus
pressants. Ils transformeront un
penalty à la 52me par £ Mo-
retti. Avec ce véritable coup de
fouet, ils se montreront encore
très dangereux aux environs de
la 60me, puis dix minutes plus
tard où l'on assistera à un siège
en règle des seize mètres ((rose
et noir» mais aucune balle ne
finira au fond du filet, /ag

Salento - Lignières
3-5 (1-2)

Buts: 15me Maurer 0-1 ; 40me
autobut d'Oberson 1-1 ; 44me Kroe-
mer 1-2; 50me Maurer 1-3; 65me
Amstutz 1-4 ; 70me Hofer 1-5;
78me et 84me Salento 3-5.

Lignières a empoigné la par-
tie sans hésiter, imposant un ry-
thme que Salento n'a pas été en
mesure de tenir. Néanmoins, une
«chandelle» d'un défenseur
ayant malencontreusement fini
sa course au fond du filet,
l'avantage d'un but à la mi-
temps ne reflétait qu'imparfaite-
ment la supériorité de l'équipe
visiteuse. Mais, après la pause,
les hommes de Jean-Pierre Con-
rad ont littéralement étouffé les
Italiens qui ont encaissé trois
nouveaux buts sans pouvoir réa-
gir. Menant 5-1, les Ligniérois
ont alors diminué leur étreinte et
même commis quelques erreurs
qui ont permis à Salento de ré-
duire l'écart. /I

Un grand merci à Debortoli
BASKETBALL/ Championnat de ligue B masculine .

La Chaux-de-Fonds -
Cossonay 115-108 (61-66)
Pavillon des sports.— 350 spectateurs.

— Arbitres: MM. Tartaglia et Lebègue.
La Chaux-de-Fonds: Bottari (2), Muller

(9), Sauvain (2), Benoît (9), Forrer (8), Phil-
dius, Bois, Chatellard (1 2), Crameri (7), De-
bortoli (66).

Au tableau: 5me 17-12; lOme 32-33;
15me 42-48; 25me 73-77; 30me 87-85;
35me 96-100.

La  
Chaux-de-Fonds doit une fière

chandelle à Debortoli, extraordi-
naire dans tous les secteurs et au-

teur de 66 points (vous avez bien lu).
Car la défense neuchâteloise joua en
quelque sorte les portes ouvertes.

— Malgré cette victoire, que je

pensais plus facile, je  me fais quelques
soucis au niveau défense, dira le men-
tor neuchâtelois. Très certainement, j e
devrai changer de tactique car, en
pressant sur tout le terrain et durant
tout le match, nous encaissons des pa-
niers trop faciles en contre.

Heureusement que Debortoli était en
super-forme car il put maintenir son
équipe dans le sillage des Vaudois,
très adroits à l'image de leur Améri-
cain Page, et très combatifs. Tout se
joua en fait à la 37me (102-102),
alors que jusqu'alors, La Chaux-de-
Fonds avait été constamment menée.
Bénéficiant de 6 lancers francs, tous
réussis, à la suite d'une faute, suivi
d'une technique et d'une intentionnelle,

La Chaux-de-Fonds parvint à décro-
cher son adversaire, rendu nerveux par
des décisions arbitrales laborieuses.
Cossonay accusa le coup et, dès lors,
fut méconnaissable, perdant subitement
son basket. Il faut dire aussique La
Chaux-de-Fonds sut resserrer à temps
sa défense et Cossonay devait de plus
en plus forcer ses tirs. Ainsi, La Chaux-
de-Fonds, par cette victoire méritée et
acquise à la force du poignet, se re-
place.

Samedi prochain, à'Versoix, elle de-
vra confirmer; la défense devra se
montrer plus attentive car les Genevois
sont très véloces.

. O G. S.

Ire ligue féminine

Blonay - Uni Neuchâtel
52-39 (21-19)

Salle Bahyse.— Arbitres: MM. Russo
et Roux.

Uni: Aliotta (1), Barbetti Buchs (15),
Guyot (4), Poncioni (2), Schmied (11),
Van-Haarlem (6), Feuz, Otter, Antal.—
Entraîneur: Musolino. Manquent: Bigler,
Borel, Choffa t, Mocumbi.

Au tableau: 5me 5-2; 1 Orne 17-8;
15me 19-17; 25me 27-25; 30me 35-32;
35me 46-35.

O

ln a assisté, durant cette ren-
contre, au même scénario que
lors du match précédent contre

Versoix: une bonne première mi-
temps équilibrée et une seconde pé-
riode, disons, moins percutante...

En effet, bien que rapidement dis-
tancées lors des 10 premières minu-
tes, les filles d'Uni, grâce notamment
à une excellente combativité et à un

jeu bien pose en attaque (nombreu-
ses passes), reviennent à 2 tout petits
points à la fin de la première mi-
temps. Malheureusement, elles ne
sauront pas tirer avantage de cette
situation et passer l'épaule en se-
conde période, période caractérisée
par un nombre impressionnant de
balles perdues (26 au total). Uni pré-
sente alors un jeu quelque peu désuni
et laisse la part belle aux Vaudoises
qui creusent l'écart à la 1 3me. Dès
lors, elles ne raccrocheront plus au
score. Notons au passage que les
Neuchâteloises se déplaçaient avec
un cinq de base incomplet (le manque
de pivots se fera d'ailleurs ressentir)
et qu'elles auraient peut-être con-
servé leurs chances de rester dans le
jeu si l'arbitrage avait été un peu
plus «attentif», /jmb

RUGBY/ Championnat de ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel 24-8 (5-3)

NSRC: Murray, Vuillomenet, Baumann;
Henry, Clarke; Jacqu'at, Brown, Pointet; P.
Brennan (m), Heyraud (o); Landry, de Salis,
M Brennan (40me: Thurnherr), Smith; Gray.

Essai pour Neuchâtel: P. Brennan. Gray
passe une pénalité.

Pour le derby qui l'opposait samedi
après-midi à La Chaux-de-Fonds, le
NSRC espérait remporter une victoire
parfaitement dans ses cordes. Il n'en a
rien été, et le «quinze» du Bas, privé
de quatre titulaires et trahi par sa
condition physique, a de nouveau cra-
qué en fin de partie, laissant à son
adversaire le gain d'un match très dis-
puté pendant soixante minutes.

La première mi-temps fut relative-
ment équilibrée, les «noir» se permet-

tant même le luxe de dominer, légère-
ment, leurs adversaires. C'est presque
contre le cours du jeu que les Chaux-
de-Fonnîers ouvrirent le score par es-
sai, à la suite d'une mêlée à 5 mètres
qu'il a fallu «remettre» trois fois pour
que ceux du Haut en profitent. Quel-
ques instants plus tard, le capitaine
Gray, d'un maître coup de patte,
transformait une pénalité et donnait à
la marque un minimum de décence
(5-3).

Si elle fut finalement chaux-de-fon-
nière, la seconde période vit tout
d'abord les «noir» prendre l'avantage.
P. Brennan, pourtant handicapé par
une blessure persistante, s'offrit en effet
un sprint de soixante mètres pour s'en
aller aplatir le ballon expédié, d'un
fort habile coup de pied, à quelques

mètres de la ligne d'essai par son
arrière. Puis, durant quelques minutes,
l'échange fut équilibré, et le match
aurait pu basculer d'un côté comme de
l'autre. En fait, ce furent les avants du
Haut, plus liés et plus incisifs, qui prirent
l'ascendant sur leurs vis-à-vis as-
phyxiés. Et comme les trois-quarts lo-
caux jouèrent parfaitement en soutien,
les ((jaune et bleu» s'offrirent trois es-
sais en guise de mise au point.

Le club de Neuchâtel court ainsi tou-
jours après sa première victoire en
ligue nationale A et, à moins d'un mira-
cle, il devra attendre le second tour du
championnat pour que la bière
d'après-match perde sa tenace amer-
tume!

O A.-Ph. L

Neuchâtel : essayé pas pu

Ligue B féminine

La Chaux-de-Fonds -
Mutschellen

66-61 (36-27)
Pavillon des Sports.—- 80 spectateurs.

— Arbitres: MM Mariotti et Kiehl.

La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (14),
Gritti (6), Ducommun, Leonardi (4),Bolle
(6), Favre, Formantin (4), Rodriguez (20),
Longo (2), Krebs (10).

Au tableau: 5me 8-8; lOme 15-15;
15me 30-21 ; 25me 46-33; 30me 54-37;
35me 59-54.

En  
recevant Mutschellen, La

Chaux-de-Fonds s'attendait à
subir l'agressivité légendaire des

Bâloises. Ce fut, dès lors, une agréa-
ble surprise d'assister à une rencontre
correcte mais où les Neuchâteloises
eurent de la peine à imposer leur jeu.
Rodriguez dira:

— . Nous sommes parties sur les

mêmes bases que la semaine passée,
en alignant 5 joueuses expérimentées
mais l'écart n'évolua guère et il a
fallu lutter. Je fus surprise de voir 4
joueuses, physiques, techniquement
remarquables, marquer plus de 10
points et ce de l'extérieur: Il a fallu
de ce fait modifier notre système de
jeu en fin de partie, sinon les derniè-
res minutes auraient été pénibles.

Malgré cette forte opposition, La
Chaux-de-Fonds a très bien négocié
cette rencontre, faisant évoluer les
juniors alors que le résultat n'était
pas encore acquis. Elle ne fut guère
inquiétée, à part peut-être les 5 der-
nières minutes où le score se resserra
dangeureusement. Mais très vite, l'or-
dre fut remis dans la maison avec
l'apparition du 5 de base et le pas-
sage à une défense de zone 3-2. /gs



M A P P M P  MP PTYTD 01 iMf JMrl X ^l '/ÊX/mï  A- Î Paraît cha^ j our, du lmdi au samediJLVXUU. \Jll\J \X\J 1 \J±±J.JJ± \JX /^^J^^^f y^^^^l ̂ #^^^f I ?/\^i$^
,S
î

,
l Délal:

ra^an1>veme
de la

parution

à l2h

Office National Suisse du Tourisme
Relations publiques, publicité touristique, promotion et information
sont les moyens mis en œuvre par nos 210 collaborateurs en poste
dans 20 représentations à l'étranger et au siège à Zurich , pour mettre
en valeur le pays de vacances qu'est la Suisse.
Dans la perspective de ciértains remplacements pour raison d'âge et
de diverses mutations dans notre personnel, nous souhaitons prendre
contact avec des personnes fondamentalement intéressées à occuper

un poste de cadre
au siège central de Zurich

ou dans l'une
des représentations ONST a l'étranger
Les meilleures perspectives de succès s'offrent aux intéressés entre
30 et 50 ans, de langue maternelle française , maîtrisant parfaitement ,
en plus de l'anglais, au moins une deuxième langue nationale et
pouvant justifier de l'expérience et des connaissances nécessaires.

Si vous êtes citoyen (ne) suisse, intéressé (e) à exercer des responsa-
bilités dans le secteur touristique, nous vous prions de nous faire
parvenir votre offre de service , manuscrite , qui permettra d'envisager
des contacts ultérieurs. Veuillez l'adresser à Monsieur Walter Leu,
Directeur de l'Office national suisse du Tourisme (ONST), case
postale, 8027 Zurich (personnel).
OFFICE NATIONAL SUISSE DU TOURISME (ONST)
Bellariastrasse 38, 8027 Zurich. 72992 3e

Mandatés par nos clients, nous cherchons

1 SECRÉTAIRE DE DIRECTION |
bilingue FR/ANG

solide expérience, capable d'assumer des respon-
sabilités et aimant travailler de façon autonome,
ainsi qu'une

1 ASSISTANTE DE DIRECTION I
bilingue AIMG/FR

¦ pour assister le président d'une importante g
I SOCiété. 37052-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " J à \ Placement fixe et temporaire
; •̂̂ B^XWV  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

m Portescap
1 COLLABORATEUR Z™2£*&m"-£
'////A maine du développement
'// / / /,  et de la fabrication de mo-
lli , teurs, actuateurs et systè-
'// / / /  mes d'entraînement à hau-
//////. tes performances.

////A Nous sommes à la recher-
'// / /A che, pour notre Départe-
'/////. ment Logistique, d'un col-
'////// laborateur maîtrisant par-

HP faitement l'allemand et le
'// / // i  français pour traiter avec
'// / / /,  nos filiales d'Allemagne et
////A de France.

|H Le poste comprend égale-
'// / / /,  ment le suivi des dossiers
fÈ clients à l'interne.

f//// Nous souhaitons engager
'///A un employé de commerce
H| ayant si possible quelques
'///A connaissances techniques
////A (mécanique , électroni-

i qU6) -
'Am Mise au courant appro-
'/////. fondie par le titulaire ac-
'////// tuel du poste qui prendra
'///A sa retraite au début de
// / /A l'année prochaine.

'////A Date d'entrée tout de suite
</ ////, V̂BS. ou à convenir. 73043 36
////// •¦r im± TI N
'///// (vj àLskj !Ê& Faire offres manuscri-
I///A lr̂ p

M=l
^^i tes, accompagnées des

'///A \>\ ̂  ̂ \° 
documents usuels,

,̂ /û >. adressées au Départe-
'// / // , ^̂ ŝffzJP^SZjÂ ment Ressources Hu-
// / / / /.  gb^T Â ° maines , Portescap,
// / / // 3̂$^(J >̂ 

j^B 157 , rue J a rd in ière 'mm, ^^
?f~ 

^p case pOStale, 2301 La
'////A Chaux-de-Fonds 1.

Afin de satisfaire à la demande de plusieurs de nos clients,
nous sommes à la recherche de

INGÉNIEURS ETS en MICROTECHNIQUE
ou formation équivalente

Nous pouvons vous proposer des postes dans des
environnements tels que :
- PRODUCTION/EXPLOITATION et RECHERCHE

& DÉVELOPPEMENT pour des candidats au bénéfice
d'une bonne expérience et/ou connaissances horlo-
gères.

- SUPPORT/TECHNICO-COM-
MERCIAL pour des candidats au bé-

rffifi jS^̂  néfice de bonnes connaissances en

¦k Donato Dufaux attend votre candidatu-
B re écrite ou votre téléphone. 73045-35¦¦ • i-'ii-riY-- ¦ ¦ TRmma — -

^mm:t-__ JH
: -^ ' ^̂ k̂ k. __^^^^^mm^ Â% à̂ â̂ â B

H» '" A^mXm 13. RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL. 038 25 28 00

Clio Graffiti:
. . _̂m - > :

flaV âVet ta g!
Nouvelle série spéciale Renault Clio Graffiti. Dès Fr. 16300.-, sons et couleurs inclus.

B̂ BBL.' *"̂ sWI ¦BHSSHËH B̂ BII tLT^Éap
m̂ m̂mWi ^̂ TËÊÊÊÊ m^^m&j£3m\ L̂ F

""" ¦'' ' ' Mr ;JS\ \Wf P̂ »̂-

8 ans de garantie^hrttfperforation. Renault préconis e elf.

Que diriez-vous d' une symphonie preuve de la même fantaisie à l'in- Cette série spéciale se présente en J— *
de notes et de couleurs en ville? térieur avec une sellerie couverte de deux styles différents: 3 ou 5 por- /_/\\
Bleu cobalt , framboise , blanc gla- graffitis bigarrés. Elle aime aussi tes. Dès Fr. 16300.- équipée du TÈÀT
cier ou noir soulignent la joyeuse la musique: chaîn e stéréo Blati- moteur 1171 cm 3 (44kW/60 ch) ou *̂
liberté d' expression de la t ou t e  punkt , RDS et quatre haut-parleurs Fr. 17400.- avec un toit ouvrant  et RENAULT
nouvelle Clio Graffiti. Elle fa i t  pour goûter tous les derniers tubes, un moteur 1390 cm3 (58 kWl'80 ch). LES VOITURES A VIVRE

fr

. fc^^aaw Renault - No. 1 de la Formule 1.

Neuchâtel : Garage ROBERT S.A., quai de Champ-Bougin 36-38, 038/30 40 40.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller,
47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S. à r. I„ Rosière 2, 25 29 79 -
Neuchâtel : Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-
Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 72053 10

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante
carrière?

ĵ^2 ^̂  ̂
^Portante compagnie suisse

/i BI "Jl \̂ d'assurances cherche

Il lllri j collaborateurs
^̂ r I I \_ M afin de les former comme
^̂ ^̂ ^m r̂ inspecteurs en assurances.

Nous offrons:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif

Nous demandons:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C<
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchâteloise ou Jura
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique

Téléphoner sans tarder au 038/3130 54 .
ou écrivez à:

ROGER GREMAUD, Chef de Vente
VITA Prévoyance familiale

Rue Grise-Pierre 26, 2006 NEUCHATEL
UMh » 72975 36

¦
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m^ Ê̂ WWi WBI à ^̂ r̂̂ î̂ â â â â̂^ â^̂ T^̂ »̂ ^̂ ^l T̂̂ w ^m t T w Û
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chaud 
et douillet: 

boot 

à lacet,
il ,'.| M!| JanbL în cuir velours 

el 
matière vernie, bordée

Wl mm W^WÈÈÊÉÈÊLwT̂ 6̂ ̂ m,m - Emplacements de couleur
'̂ H 11. autour des oeillets. Doublure chaude.

M «PS jjjÉSemelle caoutchouc. Noir Pt. 36-42
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MARIN-EPAGNIER: CENTRE DE L'HABITAT
72981-10

^^^r fan» .. t̂ r̂
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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

72520-66
10 octobre
Journée de l'hôte d'honneur
17 octobre
Journée suisse des yodleurs

50 olma RP
Depuis 50 ans la vitrine
de l'agriculture suisse

(Forfait OLMA) train+transfert + entrée
Vtx *olma# 1f

i
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PROFITEZ ACTIONS!

FRAIS
Filets de perche petits Fr. 29.- le kg
Filets de perche gros Fr. 24.- le kg

P ACTION !
POULETS DE BRESSE

VIDÉS
I Fr. 15.- le kg

CUISSES DE LAPIN
I Fr. 12.- le kg
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changement ŷ r̂̂ ¦
! d'adresse " "'"ï  ̂ J| l à  envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée el affranchie de 50 c. à: j¦ 

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
I j 243 614.

I mm^m^m\mWmmmmmXmmlWmmmmmmmWmmm\mm\mm \
¦ Nom: Prénom: _

' Rue: NT: '

J N" postal: Localité: |

I ¦JMimJHH.lJiLIJllJ. IJ. I.IJIl.lll.UilWffB .̂̂ M I
| Nom: Prénom: |

| ç/oj ; |
. Rue, N̂ i ¦
' N" postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

I 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

I nement supérieures à un mois. 62628 - 10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. i26988-io

I Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

^̂  
1950-1992 _ ^ n

£>$ zou $$
POUR APPRENDRE A DANSER

Valse, tango, rock, paso, etc.
Cours privés ou petits groupes.

Neuchâtel,
tél. 21 24 34 ou (022) 346 23 60
S.V. Grise! (Zou) champion du monde.

| 72998-11

CJ0SUÉ LE MAGISTER E
HisCAIMlîlGUI '.NlN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE » |

Et comme sa figure s'éclaira d' une joie pure et désintéressée,
quand on lui communiqua les généreuses intentions de l'ancien
Nicolet !

— Dieu soit loué! dit-il en s'inclinant avec respect et en soulevant
son feutre qu 'il n'avait pas ôté en entrant. Il y a encore des braves gens
sur la terre !

— Voyez-vous, ajouta-t-il avec une franchise touchante, c'est sûr
que j 'en suis rude content pour vous, surtout; mais madol aussi un
petit peu pour moi, parce que, vous savez, ce n 'est pas grand chez nous,
laspetchui (interjection locale intraduisible exprimant la commiséra-
tion) et lé'gozai de pan sont onpoû minçoletl (et les morceaux de pain
sont un peu minces!). On aurait tourné, tout de même, parce que,
madol c'était de bon cœur qu 'on vous l'offrait.

Lydie et sa sœur l'assurèrent qu 'elles n 'en doutaient pas, et le
remercièrent chaleureusement.

Sylvain , de son côté, qui appréciait non moins qu 'elles la généro-
sité de l'excellent homme, lui serra gravement la main en disant avec
vivacité :

— Oui , oui , cousin Philippe, qu 'il y a encore des braves gens au
monde ! et quand même on ne va pas chez vous, quand je serai plus
grand et qu 'on pourra vous donner un coup de main , ma parole!...

Une chose curieuse, c'est que le cousin du Communet opéra sa
retraite absolument comme Gédéon Nicolet , en coupant court aux
remerciements de ceux qu 'il avait voulu obliger. Seulement il n 'eut
pas à réclamer son chapeau , par la raison que celui-ci était resté
enfoncé sur sa tête. Il fit tout-à-coup la remarque qu 'il devait eue rude
tard et que s 'n 'hoteau (sa maison) était à une demi-heure de là.

— Par ainsi , à vo rêvé, bouna ne"! (A revoir, bonne nuit !) et refu-
sant lepoussenion qu 'on lui offrait de prendre «sur le pouce» le brave
cousin s'en alla , pliant les épaules, suivant sa coutume, mais la mine
beaucoup moins soucieuse qu 'en arrivant.

— Topart, ça vaut mê dainss! (Tout de même, cela vaut mieux
ainsi!) se disait le bonhomme qui éprouvait un soulagement bien
naturel en se voyant déchargé du nouveau souci que son bon cœur
l'avait porté à ajouter à tous ceux qui l'écrasaient déjà.

«Pour quant à l'ancien Nicolet , respect pour lui ! en voilà un qu 'on
ypeut eordre le bien que le bon Dieu y a donné ! C'est que le bon Dieu,
— Philippe s'arrêta, autant pour soulever respectueusement son cha-
peau que pour émettre posément une réflexion subite qui lui traversait
l'esprit — c'est que le bon Dieu sait joliment où il place son argent!
Peut-être bien que moi, si j 'étais fortuné, voyons, le demi-quart seule-
ment comme l'ancien Nicolet , peut-être bien qu 'il n'y aurait pas au
monde un avaricieuxplus pire que moi ! » Et comme il marchait allè-
grement, ouvrant le compas de ses grandes jambes autant qu 'il était
humainement possible de le faire, jamais le chemin ne lui avait paru
court comme ce soir-là, du Coin jusqu 'au Communet.

55 (À SUIVRE)

9 lettres — Mammifère ongulé

Adclax - Atèle - Belette - Castor - Chameau - Chèvre - Civette -
Desman - Fennec - Fourmilier - Gorille - Hermine - Iguane - Laie
- Lemming - Lérot - Lézard - Loups - Loutre - Louve - Magot -
Marmotte - Martre - Mules - Mulet - Mulot - Pangoliw - Panthère
- Pécari - Porc - Puma - Ragondin - Rats - Renard - Renne -
Sanglier - Sconse - Serval - Serval - Tapir - Tatou - Taupe - Unau
- Unau - Wapiti - Zèbre.

Solution en page Jfan ônf TEL E VISION



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la profonde dépression centrée sur
nord de l'Italie se comble lentement tout en se déplaçant vers
le nord-est. Elle entraîne toujours de l'air humide de la
Méditerranée aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, le
plus souvent très nuageux. Quelques faibles pluies probables,
plus fréquentes sur la crête des Alpes valaisannes et au
Tessin. Brèves éclaircies en Valais central et dans les Alpes.
Température en plaine: tôt le matin comprise entre 7 et 11

degrés, l'après-midi proche de 14 degrés. Limite de zéro
degré vers 2800 mètres. Vent modéré de secteur est en
montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: amélioration
dès demain: temps devenant assez ensoleillé et plus doux en
montagne. Temps peu ensoleillé au nord des Alpes, avec de
fréquents stratus stationnant sur le Plateau. Samedi, dégrada-
tion probable et nouveau refroidissement

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 11°
Bàle-Mulhouse très nuageux, 14°
Berne très nuageux, 11°
Cenève-Cointrin très nuageux, 14°
Sion pluie, 12°
Locarno-Monti pluie, 12°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 10°
Londres très nuageux, 14°
Dublin très nuageux, 12°
Amsterdam bruine, 10°
Bruxelles très nuageux, 8°
Francfort-Main très nuageux, 13°
Munich beau, 18°
Berlin très nuageux, 9°
Hambourg très nuageux, 11°
Copenhague très nuageux, 11°
Stockholm très nuageux, 11°
Helsinki très nuageux, 10°
Innsbruck très nuageux, '13°
Vienne très nuageux, 18°
Prague, très nuageux, 17°
Varsovie très nuageux, 10°
Moscou très nuageux, 8°
Budapest peu nuageux, 21°
Belgrade très nuageux, 25°
Athènes nuageux, 31°
Istanbul peu nuageux, 26°
Rome pluvieux, 18°
Milan non reçu
Nice pluie, 14°
Palma non reçu,
Madrid temps clair, 23°
Barcelone pluvieux, 22°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 24°
Chicago temps clair, 19°
Jérusalem temps clair, 32°
Johannesbourg nuageux, 22°
Mexico temps clair, 20°
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 10°
New York temps clair, 19°
Pékin temps clair, 18°
Rio de Janeiro temps clair, 26°
Sydney temps clair, 18°
Tokyo pluvieux, 21°
Tunis beau, 26°

Conditions météorologiques du 5
octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne: 11,7 °;
6h30: 10,1 °; 12h30: 12,8 °; 18h30:
12,7 °; max : 13,3 :; min: 10,5 °;
Précipitations: 0 mm. Vent dominant:
variable puis nord-est la journée,
d'abord nul puis faible. Ciel: couvert,
brume, forte le matin, faible le soir.

Source: Obsen'atoire cantonal

La pluie reprend ses gouttes et repart en coulisses,
mais les nuages offrent toujours leurs services

r\ (%£/

Pour une alimentation
sensée :

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

L'Express en collaboration avec l'ASDD
—- 

Des kilomètres de tunnels souter-
rains, à la bonne température et
avec juste ce qu'il faut d'humidité:
une ancienne mine rassemblait tou-
tes les qualités pour devenir le plus
gros cellier à vin de Moldova.

Il y a cinq ans, des experts trou-
vaient cette mine à leur gré et con-
vertissaient une soixantaine de kilo-
mètres de tunnels en cave à vin.
Depuis elle a triplé de volume et
abriterait aujourd'hui plus de 30
millions de litres de vin et de Cham-
pagne. Et pas n'importe lesquels,
puisqu'un spécialiste local affirme
qu'ils valent «presque» les vins
français.

La Moldova, l'une des plus petites
des anciennes républiques soviéti-
3ues, mais la plus importante pro-

uctrice de vin après l'Ukraine,
compte l'une des plus fortes con-
centrations de vignobles au monde.
Elle a donc décidé de jouer la carte
des vins, /ap

Une mine
qui a de

la bouteille

JUGES - Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles sont les

spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre jeu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous jouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 4, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS


