
Médecins à la diète
ASSURANCE-MALADIE/ le National en désaccord avec les Etats sur toute la ligne

SANTÉ — Chacun en convient: l'arrêté fédéral urgent adopté il y a une année pour freiner la hausse des
cotisations d'assurance-maladie arrivant à échéance à la fin décembre, de nouvelles mesures contre le
renchérissement doivent servir de pont jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance-maladie, prévue à
la fin 1994. Mais à partir de là, le Conseil des Etats et le Conseil national divergent totalement sur le remède
à appliquer. Alors qu 'en début de session, les sénateurs avaient plafonné l'augmentation des tarifs des médecins
et introduit une franchise hospitalière de dix fran cs par jour, les élus du peuple ont carrément gelé les tarifs
médicaux et purement et simplement renoncé à la franchise. Après le débat sans anesthésie d'hier, le dossier
retourne immédiatement à la Chambre des cantons. Pierre Tfeuthordt- M-

# Lire ci-contre notre commentaire «La fin des tabous». Page 3

Soutien
à la relance
économique
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Le Grand Conseil neuchâtelois a
approuvé hier à l'unanimité un crédit
de relance économique de 2,45 mil-
lions de francs, argent destiné no-
tamment à mieux soutenir les diffé-
rents organes participant à la pro-
motion économique interne et ex-
terne. En outre, parmi une foule d'au-
tres sujets abordés, le conseiller
d'Etat Francis Matthey s'est voulu
rassurant sur les conséquences de
l'EEE pour les salariés.
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Grand ponl:
bientôt rouvert

Commencés en mars, les travaux
de réfection du Grand pont de Cor-
naux, enjambant les voies ferroviai-
res, se termineront aux alentours du
20 octobre. Il en ressortira un pont
ultra-conforme aux normes de sécu-
rité, plus beau et surtout plus confor-
table qu'avant. Même si les travaux
ont duré trois mois de plus que ne le
prévoyaient les ingénieurs. Motif du
retard: la corrosion. Bien pire que ce
qui avait pu être imaginé lors des
études.
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Piscine en
mains publiques

Depuis hier soir, la piscine du Val-
de-Ruz est gérée par un syndicat
formé de quinze communes. C'est en
effet à Cernier que les délégués des
villages et les détenteurs de parts
sociales de l'association ont décidé
de dissoudre cette dernière, au pro-
fit de la nouvelle organisation ap-
prouvée au début de l'année par
les Conseils généraux. Ainsi, le cen-
tre de la baignade dans le district
pourra, repartir sur des bases finan-
cières plus saines.
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Opération a vif
HOPITAUX/ Importante restructuration en vue

LA BÉROCHE - Neuchâtel ne comptera plus que trois établissements
pour soins aigus. Les hôpitaux de La Béroche, de Landeyeux et du Locle
devenant des établissements de transition. E.

Face aux déficits croissants du sec-
teur hospitalier, le Conseil d'Etat neu-
châtelois va trancher dans le vif. Le
conseiller d'Etat Michel von Wyss,
chef du Département de l'intérieur, a
présenté hier les intentions du gou-
vernement pour endiguer cette ten-
dance de plus en plus inquiétante
alors même que les finances publi-
ques ne cessent de se dégrader. L'of-
fre hospitalière devra être réduite,
mais modernisée, et la mission des
établissements redéfinie, tout en pré-

servant la dimension humaine de lo
relation entre patient et soignant.

Concrètement, les hôpitaux seronl
répartis en deux catégories: l'une
destinée à assurer les soins aigus
exigeant des infrastuctures importan-
tes et des équipes spécialisées, l'au-
tre les hôpitaux dits de transition -
La Béroche, Landeyeux et le Locle —
assurant les soins aux convalescents
ou aux personnes âgées.
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Xamax:
deux points

c'est tout
Oui, deux points c'est tout.

Dans la lutte pour le maintien au-
dessus de la barre fatidique du
classement de ligue A, Xamax a
obtenu hier soir contre Bulle, à la
Maladière, une victoire étriquée
( 1 -0); grâce à une réussite
d'Hany Ramzy, au terme d'un
match d'un faible niveau. Mais
l'important était de gagner. C'est
aussi l'avis des joueurs.

VERNIER-SMAJIC - On ne se
souviendra que des deux points
acquis par Xamax Pir- a
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Par Pierre-Alexandre Joye

Le laborieux exer-
cice auquel se livre
le Parlement le
prouve à ceux qui
en doutaient en-
core: il n'est pas de

solution miracle susceptible de ré-
gler, d'un coup, tous les problè-
mes liés aux coûts de la santé.
N'en déplaise aux adeptes du
«Y'a qu'à)) ou du uY'avait qu 'à»,
les mécanismes qui régissent
l'assurance-maladie ne sont ré-
ductibles ni aux seules lois du
marché, ni aux grandes théories
prônées par les tenants du tout-à-
l'Etat.

Ce constat dressé, deux attitu-
des sont possibles. L'une consiste
à accepter le verdict des faits,
mais à en ignorer les conséquen-
ces. Cela revient, par exemple, à
jouer sa partition dans le concert
des jérémiades sur le déficit de
l'assurance-maladie, mais à refu-
ser de mettre la plus petite sour-
dine au clairon de ses exigences.
Cette impossibilité à trouver le
moindre consensus de fond a eu
pour unique résultat le torpillage
de toutes les tentatives de ré-
forme — excepte en 1964 —
d'une loi qui date de 1911. A voir
la façon dont quelques députés
ont donné de la voix ces derniers
jours, on n 'est pas certain de les
voir prêts, dans deux ans, à sou-
tenir le consensus qu 'ils appellent
de leurs vœux... pour plus tard.

Or, face à l'urgence du dossier,
on a beaucoup parlé, aux Cham-
bres, d'équilibre des sacrifices, de
concessions mutuelles; juste et
vaste programme, en vérité! Mais
on ne pourra le réaliser qu'en
renonçant à l'illusion qui laisse
croire qu 'un système d'assurance
sociale doit se solder par un bé-
néfice pour tous. La solidarité,
quand elle est réelle, a toujours
un prix.

Dans cette perspective, on ne
peut qu'accepter la logique prô-
née par Flavio Cotti. La question
n'est plus, en effet, de savoir si
l'intervention de l'Etat est favora-
ble ou délétère dans le domaine
de l'assurance-maladie; du mo-
ment qu'a été décrété, l'an der-
nier, le blocage des primes, il
était logique d'adopter une déci-
sion similaire pour les tarifs médi-
caux et les médicaments. Outre
qu 'il peut sembler légitime d as-
socier les professions libérales
aux efforts demandés actuelle-
ment aux salariés, on se permet-
tra de supposer que la très
grande majorité des médecins et
des pharmaciens ne se trouvera
pas ruinée par deux ans de rigidi-
té imposée.

Poussons toutefois la logique à
son terme. Est-il véritablement
scandaleux d'exiger, de la part
des patients hospitalisés, une par-
ticipation aux frais ? Dix fran cs
par jour, ce n'est jamais qu 'une
petite partie de la facture «hôte-
lière» qu 'occasionne un séjour à
l'hôpital pour une personne qui,
restant chez elle, aurait dû de
toute façon débourser quelques
sous pour assurer sa subsistance.

Dans ces conditions, le compro-
mis qui s 'esquisse aux Chambres
fédérales pourrait être le prélude
du thème autour duquel s 'articu-
lera obligatoirement la prochaine
révision de la loi: la fin des ta-
bous.
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la fin des tabous



Investir dans la formation
EXPRESSION/ Débat sur le chômage entre un syndicaliste , un cadre d'entreprise et un représentant de l'Etat

Outre la création de nouveaux emplois et l'attitude cons-
tructive à l'intérieur des entreprises, la meilleure ma-
nière de lutter contre le chômage consiste à investir au
maximum dans la formation professionnelle et continue.
Telle est la conclusion du débat qui, devant les caméras
de l'émission «Expression », a réuni trois partenaires
sociaux : Serge Mamie, secrétaire et vice-président du
syndicat FCTA, qui s'adresse aux salariés du commerce,
des transports et de l'alimentation, Marcel Cotting, chef
du Service neuchâtelois de l'emploi, et Rolf Sailer, chef
du personnel des Fabriques de tabac réunies (FTR), à
Neuchâtel. Parmi les autres thèmes touchés : le partage
du travail, le réalisme syndical et une nouvelle idée, le
transfert à un fonds de solidarité en faveur des chômeurs
de tout ou partie de la compensation du renchérissement.

Jean-Luc Vautravers: - Le phé-
nomène de désaff ection vis-à-vis
des syndicats est assez général. La
FCTA, aff iliée à l'Union syndicale
suisse, y échappe-t-elle ?

Serge Mamie : - Non. Depuis
trois ou quatre ans, notre effectif a
tendance à se resserrer. C'est aussi
lié à la conjoncture économique, à
la disparition de nombreuses pla-
ces de travail, au retour chez eux
de travailleurs saisonniers ou
étrangers. C'est une réalité perma-
nente avec laquelle nous sommes
obligés de vivre. Les conventions
collectives sont bien entendu au
centre de notre action, puisque
mon organisation syndicale s'oc-
cupe chaque année d'environ 200
d'entre elles.

J.-L. V. - Les FTR sont-elles
d'avis que les conventions collecti-
ves doivent être remises en
question?

Rolf Sailer : - Non. Comme elles
ont une durée relativement lon-
gue, elles nous apportent une cer-
taine stabilité. Ce qui serait peut-
être à remettre en question pour la
prochaine convention est l'indexa-
tion automatique des salaires et
éventuellement d'autres revendi-
cations du syndicat.

S. M. - Nous avons la chance de
pouvoir dialoguer entre partenai-
res autour d'un texte. C'est une
valeur essentielle qu'il faut sauve-
garder et adapter aux réalités du
temps !

Marcel Cotting : - Je pense aussi
que les conventions collectives
sont le fondement même de notre
fonctionnement économique et so-
cial. Je regrette pourtant une
chose : qu'elles ne donnent pas as-
sez de poids à la formation conti-
nue. Je déplore le manque d'agres-
sivité des syndicats, qui devraient
être beaucoup plus revendicatifs.

S. M. - n y a une part de vérité
dans ce que dit M. Cotting. n est

vrai que, dans le passé, il n'était
pas coutumier de s'intéresser à la
formation, parce qu'on imaginait
que l'entreprise, tout naturelle-
ment, allait s'en préoccuper. Les
problèmes que nous vivons nous
démontrent qu'il est indispensable
de prendre en considération cet
élément important. C'est un souci
dont ma fédération s'est un peu
préoccupée, mais encore insuffi-
samment. Nous devons travailler à
cet objectif.

R. S. - Aux FTR, nous possédons
deux institutions qui montrent
l'importance de la formation: un
fonds paritaire qui finance des ac-
tions de formation syndicale et, en
vertu de la convention en vigueur,
le paiement d'une prime de polyva-
lence découlant d'une formation
accomplie par le travailleur.

J.-L. V. - La compensation du
renchérissement est au centre de
l'attention des gens puisqu 'elle se
révèle de plus en plus diff icile à
octroyer, vu l'état des comptes de
beaucoup d'entreprises. Votre
avis, Messieurs!

R. S. - Aux FTR, notre actuelle
convention prévoit de payer la to-
talité de la compensation pour au-
tant que le renchérissement ne dé-
passe pas 5 %. S'il excédait 5 %, il y
aurait automatiquement négocia-
tion.

J.-L. V. - Les salariés des FTR
sont très bien lotis par rapport à de
nombreux autres!

R. S. - Nous parlons ici des sala-
riés soumis à la convention, princi-
palement des travailleurs de la
production et de la technique, qui
représentent environ 60% de l'ef-
fectif. Les autres, actifs dans le sec-
teur administratif , la recherche et
le développement, ont des contrats
de travail individuels.

J.-L. V. - Comment agirez-vous
vis-à-vis d'eux, à la f i n  de cette an-
née?

REPONDANT AUX QUESTIONS DU MENEUR DE JEU - De droite à gauche : Serge Mamie, syndica-
liste, Marcel Cotting, chef du Service neuchâtelois de l'emploi, et Rolf Sailer, chef du personnel des
FTR. ptr -f

R. S. - Je pense que tout le
monde aura plus ou moins son in-
dexation.

S. M. - A la FCTA, durant cet
automne chaud du renouvellement
contractuel , nous avons effective-
ment noté des remises en question
importantes. Même COOP, qui est
un partenaire ancestral, a dit que
la compensation automatique ne
fonctionnerait pas cette année.
Alors nous nous achoppons sur
des chiffres.

Notre politique syndicale est as-
sez réaliste. Nous sommes d'accord
de discuter là où c'est nécessaire,
en tenant compte de la situation
économique des entreprises, cas
par cas. Ce que nous ne voudrions
pas, c'est brandir des chiffres qui
créent un blocage. Nous préférons
faire preuve de responsabilité.

J.-L. V. - A votre avis, d'autres
syndicats plus prof ilés sont-ils
aussi responsables que vous?

S. M. - Des fédérations annon-
cent des mouvements assez vio-
lents de rue. Pour ce qui nous con-
cerne, nous devons examiner le
cas de chaque secteur convention-
nel et empoigner les problèmes.

J.-L. V. - Vous ne suivez donc
pas l'exemple de certains syndi-
cats, en particulier de la f onction
publiqu e?

S. M. - Pas forcément.
M. C. - A titre personnel, je

m'oppose à la tendance au déman-
tèlement de certains acquis so-

ciaux. Mais il faut aussi être réa-
liste, quand nous avons 4 200 per-
sonnes au chômage dans le canton
de Neuchâtel. L'Etat a pris certai-
nes mesures, puisque la compensa-
tion n'interviendra plus qu'une
fois par année et qu'elle sera limi-
tée à un niveau de 70.000 fr. On
pourrait songer à une autre ma-
nière de faire, en disant que la
compensation reste acquise et se-
rait versée non plus à l'intéressé,
mais à un fonds de solidarité avec
les chômeurs.

J.-L. V. - Ce serait une réf orme
tout à f ait  importante! M. Cotting,
l'Etat est-il prêt à lancer cette idée?

M. C. - Non. Je la lance à titre
personnel. Je ne pense pas que si
l'on proposait le versement d'une
compensation complète dans un
fonds de solidarité l'idée ferait son
chemin, mais peut-être qu'un par-
tage de cette compensation entre
les intéressés et un fonds de solida-
rité pourrait être discuté.

S. M. - Toute idée est bonne à
analyser. Si des solutions de ce
genre devaient intervenir, il fau-
drait pouvoir les expliciter d'une
manière très claire vis-à-vis des
travailleurs, parce que la solida-
rité ne va pas de soi. Certains pour-
raient les accepter. Mais nous
avons aussi des secteurs très fragi-
les au niveau des salaires. Je pense
au front de vente - vendeurs, ven-
deuses.

J.-L. V. - Face au chômage qui
galope, avez-vous des recettes ?

M. C. - D'abord créer des em-
plois ! Ce qui n'est pas à la portée
de n'importe qui, d'où la nécessité
d'avoir une autre perspective étant
donné que lorsque nous nous occu-
pons des chômeurs nous faisons
un travail de pompier. Il faut abso-
lument anticiper les licenciements
en essayant d'élever le niveau
moyen de qualification des salariés
encore en activité, ce qui est profi-
table à l'entreprise, puisqu'on aug-
mente sa compétitivité, et au tra-
vailleur, puisqu'on le rend moins
fragile au licenciement. Il faudra
développer cette philosophie à
l'avenir. La formation profession-
nelle est fondamentale, surtout
pour le personnel d'assez faible ni-
veau de qualification , lorsqu'on
sait que dans le canton 54% des
chômeurs n'ont pas de qualifica-
tion, professionnelle reconnue.

J.-L. V. - Concrètement, quelle
est l'action de l'Etat?

M. C. - Je parlerai du projet
«Fortren » (Formation des tra-
vailleurs en entreprises neuchâte-
loises), qui vise principalement le
personnel de bas niveau de quali-
fication , par une formation intra-
entreprises. Nous avons formé un
partenariat entre l'Etat de Neu-
châtel, par mon service, la FTMH,
la Convention patronale horlo-
gère suisse et des entreprises. En
collaboration avec l'Université de
Neuchâtel, nous ferons une en-
quête , qui vise l'établissement des
compétences futures nécessaires
à l'économie neuchâteloise. J'es-
père que nous pourrons la lancer
a partir de 1993, alors que le projet
a déjà démarré avec deux entre-
prises.

Vu leur situation économique,
certaines entreprises ne peuvent
pas engager. On pourrait très bien
envisager un partage du temps de
travail , réparti sur un plus grand
nombre de personnes, avec pour
corollaire obligatoire - il ne faut
pas rêver - une certaine baisse
des salaires.

J.-L. V. - Une certaine baisse
des salaires, et peut-être aussi une
certaine baisse d'eff i cacité?

M. C. - Pas obligatoirement ,
même si ce peut être le cas dans
certains domaines.

R. S. - Combattre le chômage est
une action de longue haleine. Il
faut investir dans la formation
professionnelle. Il faut augmenter
aussi en Suisse les connaissances
linguistiques et il faut créer un
nouvel esprit constructif , de la
part de tout le monde. Il faut que
chacun soigne son environnement
interne dans l'entreprise, mais
aussi à l'extérieur, vis-à-vis du
client, auquel il faut apporter des
services d'extrême bonne qualité
à un prix raisonnable.

S. M. - Je suis profondément
d'accord. C'est dans l'esprit des
partenaires de chercher des solu-
tions dans ce domaine. La forma-
tion est un élément important que
la politique conventionnelle peut
très bien intégrer. Il n 'y a pas que
des revendications pécuniaires.
Le syndicalisme de demain, ce
n'est pas que cela.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers
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EEE : risques pour remploi
J.-L. V. - L'Espace économique

européen (EEE) implique la hbre
circulation des salaries. Cela si-
gnif ie, en tout cas en théorie,
qu'un- Français, un Suédois, un
Grec, munis il est vrai d'un con-
trat de travail, p ourraient s'éta-
blir ici et prendre la place d'un
Suisse. Les inquiétudes nourries
sont-elles f ondées ou exagérées ?

S. M. - L'EEE est une nécessité
à laquelle j'adhère totalement,
quels que soient les risques qui y
sont attachés. La Suisse ne peut
pas se permettre de vivre en îlot.
C'est un rêve qui tournerait très
vite au cauchemar. Par consé-
quent, il faut s'assumer et consta-
ter que nous avons besoin d'ex-
porter et d'importer. La loi des
échanges nous conduit tout natu-
rellement vers l'Europe. Nous y
sommes aeja a auieurs.

Le danger d'autres mains-d'œu-
vre? H y en a toujours eu. Des per-
sonnes très qualifiées sont tou-
jours venues travailler en Suisse
dans nombre d'entreprises. Si le
risque peut exister ici et là dans
certains métiers, je ne le vois pas
comme un danger authentique. Vi-
vre en Suisse, ça coûte cher! Cer-
tains avantages existent d'ailleurs
dans la Communauté et que nous
n'avons pas. On le constate très
bien avec la loi sur la prévoyance
professionnelle. Bien des étran-
gers se disent: «Je vais boucler
mes valises, toucher mon pa ctole
et rentrer chez moi p lutôt que de
rester en Suisse».

R. S. - Aux FTR, si mes souve-
nirs sont bons, nous comptons
36% d'étrangers à la production
et aux services proches de la pro-
duction. Et le département de re-
cherche et développement se ca-
ractérise par beaucoup d'échan-
ges entre la Suisse et les Etats-
Unis !

M. C. - L'EEE est un passage
obligatoire. Je ne suis toutefois
pas tout à fait d'accord avec M.
Mamie. Il y aura tout de même
des répercussions probables sur
l'emploi et le niveau salarial !
Pourquoi? Parce que ma propre
expénence me dit qu'il existe a la
périphérie de la Suisse des tra-
vailleurs qui manifestent une
agressive de bon aloi vis-à-vis de
l'emploi, et qui nous fait un peu
défaut.

il nous lauara retrouver cet in-
térêt pour l'emploi qui manque à
certains de nos compatriotes.
D'une manière ou d'une autre, si
on ne veut pas être confronté à
une concurrence étrangère im-
portante.

J.-L. V. - A votre avis, quelles
raisons y a-t-il aujourd'hui d'espé-
rer pour demain ?

S. M. - Depuis 1974, nous avons
vécu des crescendos et des decres-
cendos importants. Je crois au gé-
nie humain et à la possibilité
d'adaptation des gens dans leur
vécu quotidien. Mon message syn-
dical a toujours été de prendre ce
qu'il fallait prendre au moment
précis où c'était nécessaire. Nous

n'aurons pas toujours une con-
joncture comme celle-ci. Céder au
pessimisme serait abandonner les
responsabilités qu'on nous a con-
fjono

J.-L. V. -Aux FTR, le plein em-
ploi et la pérennité de l'entreprise
sur sol neuchâtelois sont-if s ga-
rantis?

R. S. - L'entrepreneur ne peut
jamais garantir le plein emploi,
parce qu'il dépend des marchés.
Mais si vous possédez une force
de travail comme nous en avons
une, de bonnes qualifications, de
bonnes volontés, si vous êtes prêt
à donner un coup de collier quand
il le faut et relâcher la pression
plus tard , cette adaptabilité et
cette flexibilité permettent de
vraiment affronter l'avenir avec
Deaucoup ae connance.

J.-L. V. - Vous voyez en p rin-
cipe les FTR touj ours à Neuchâtel
dans dix ans ?

R. S. - Oui, j e l'espère.
M. C. - Je dirai que je crois en

l'avenir parce qu'actuellement
nous supportons un certain
poids historique industriel. Il
faut bien se rappeler qu'il n'y a
pas si longtemps, dans notre ré-
gion, 80% des travailleurs de
l'industrie horlogère étaient non
qualifiés. Aujourd'hui, cette ten-
dance s'inverse. Cela signifie que
les nouveaux travailleurs sont
mieux armés pour évoluer avec
la technologie de la production ,
avec leur métier et avec les en-
treprises, /jlv
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Les tarifs médicaux gelés
ASSURANCE-MALADIE/ les mesures urgentes passent de j ustesse la rampe du Conseil national

M

esures urgentes pour lutter con-
tre la hausse des coûts de la
santé: c'est par 82 voix contre

68 que le Conseil national a accepté
hier l'arrêté fédéral concocté par Fla-
vio Cotti, chef du Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI). La Chambre
basse a dit oui au gel des tarifs
médicaux et des prix des médica-
ments et oui à une hausse limitée
des cotisations. En revanche, c'est
non à la participation des patients
aux frais hospitaliers. Ces décisions
ont créé de très grosses divergences
avec le Conseil des Etats, lequel
réempoignera le dossier aujourd'hui
même.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Les véhémentes protestations finales
des radicaux et des démocrates du
centre n'y ont rien changé. Le Conseil
national a donné raison hier à Flavio
Cotti: pour pouvoir attendre la révision
de la loi — prévue pour 1 995 — sans
courir le risque d'une trop grosse catas-
trophe, il faut procéder par voie d'ar-
rêté fédéral urgent (AFU). La Chambre
du peuple a donc donné son aval au
blocage, pour 1 993, des prix et des
tarifs médicaux à leur niveau du 1 er
juin 1992. Les prix des médicaments
seront, quant à eux, gelés à leur niveau
de septembre 1 992. Toutefois, des ex-
ceptions seront possibles. Si l'objectif
est réalisé l'an prochain, le Conseil fé-
déral autorisera des augmentations en
1994; mais celles-ci ne pourront dé-
passer l'inflation majorée du tiers.

Primes sous surveillance
C'est au nom de la symétrie des

sacrifices que, par 109 voix contre 63
et 5 abstentions, le Conseil national a
donné son accord à une mesure que le
Conseil des Etats avait, dans un pre-
mier temps, acceptée avant d'adopter

une version plus souple. Dans un vote
préliminaire, le National a toutefois re-
fusé, par 1 10 voix contre 37, le gel
pur et simple pour 1993, comme le
souhaitait le chef du DFI. Un Flavio
Cotti relayé, pour l'occasion, par des
démocrates du centre qui, tout en étant
hostiles au principe même de l'AFU,
trouvaient que, du moment qu'on dé-
cide d'intervenir, autant le faire effica-
cement...

Autre défaite pour Albrecht Rychen
(BE) et ses collègues agrariens: les dé-
putés ont dit non, à une très forte
majorité, à sa proposition de renoncer
à limiter les hausses de prime: l'an
prochain, les caisses ne pourront déci-
der une augmentation au-dessus de la
cotisation cantonale de référence que
si leurs réserves légales sont menacées.
De plus, l'augmentation ne pourra en
aucun cas être supérieure à l'inflation
majorée de 80 pour cent.

En revanche, aucune opposition ne
s'est manifestée contre la limitation —
en fonction de l'inflation — de la
hausse des frais et des prix hospita-
liers.

Patients épargnés
Grosse empoignade, par contre, sur

le principe d'une participation du pa-
tient aux frais d'hospitalisation. Le
Conseil des Etats avait dit oui à une
taxe de 10 francs par jour; au vote
nominal, le National, par 106 voix con-
tre 67 et 7 abstentions, n'en a pas
voulu.

Tout n'a pourtant pas été facile pour
Flavio Cotti. Ainsi, au nom des radi-
caux, Trix Heberlein (ZH) q plaidé ar-
demment- pour 4e principe même d'une
taxation, qui constitue «une des rares
occasions de faire un pas dans la
bonne direction», à savoir responsabi-
liser le malade en l'incitant à ne pas
rester trop longtemps en milieu hospita-
lier, dans un pays qui détient le record
européen en la matière. Et de rappeler

qu'une diminution d'un jour de la durée
moyenne d'hospitalisation permettrait
une économie de 200 à 300 millions!

Quant aux automobilistes, c'est car-
rément 20 francs — au lieu de 10
francs — par jour qu'ils désiraient voir
mis à la charge du patient. Pour Ro-
land Borer (SO), les hôpitaux «sont
lentement en train de devenir des hô-
tels cinq étoiles». Conclusion: seule une
participation financière un tantinet dis-
suasive - mais tout à fait supportable
— incitera à de réelles économies.

Si cette perspective a laissé per-
plexes des agrariens qui concèdent
qu'une telle répartition des charges de-
vra tôt ou tard être décidée, elle a
suscité l'indignation des socialistes:

— // ne s 'agit pas d'économies! a
affirmé Werner Jôri (LU). En fait, vous
voulez rejeter sur le patient la respon-
sabilité de la hausse des coûts. Vous
oubliez que, quand on va à l'hôpital,
ce n'est pas par gaîté de coeur.

Même son de cloche chez les verts, la
majorité des démocrates-chrétiens, les
démocrates suisses, les indépendants et
les évangéliques. Flavio Cotti, lui aussi,
a refusé «cette grande injustice so-
ciale». Certes, la participation aux
frais hospitaliers est prévue dans la
révision de la loi; mais ses effets dou-
loureux pour les petits budgets devront
être compensés par des subventions
ciblées.

Les députés ont entendu le chef du
DFI: les patients ne seront pas mis à
contribution l'an prochain.

Efficacité contrôlée
La Chambre du peuple n'a rien trou-

vé à redire à un article ajouté par le
Conseil des Etats réclamant une planifi-
cation cantonale et intercantonale dans
le domaine de la santé publique. But
de l'opération: améliorer la coordina-
tion entre les fournisseurs de presta-
tions, utiliser au mieux les ressources et,
bien sûr, réduire les coûts.

Surprise, en revanche: contre l'avis
de la majorité de la commission —
mais pas contre la volonté de Flavio
Cotti, qui a toutefois juré ses grands
dieux que l'idée ne venait pas de lui
— le Conseil national a dit oui, par
65 voix contre 25, à Toni Bortoluzzi
(UDC/ZH) qui souhaite que le DFI
fasse procéder, de manière indépen-
dante, à «des évaluations du carac-
tère économique des méthodes de
travail des fournisseurs de presta-
tions». Caisses maladies et organisa-
tions de patients auront leur mot à
dire et les résultats seront rendus pu-
blics. Il va y avoir de l'ambiance dans
certains cabinets médicaux!...

Dernier sujet de bisbille: quelle doit
être la durée de validité de l'AFU?
Deux ans, a décidé la Chambre
basse, qui a fait sien l'argument de
Flavio Cotti pour qui une année, ce
serait tout à fait insuffisant pour obte-
nir des résultats concrets.

Alors qu'on s'acheminait tranquille-
ment vers le vote final, radicaux et
démocrates du centre ont sorti une
dernière fois l'artillerie lourde. Les
premiers ont regretté qu'aient été re-
jetées toutes les mesures susceptibles
d'induire de réelles économies; les se-
conds ont déploré les «faux espoirs»
qu'éveilleront, chez les assurés, les
prétendues garanties contre la hausse
des cotisations:

— Cet arrêté, c'est un exercice
alibi, a conclu Albrecht Rychen.

Apparemment, le Conseil des Etats
ne partagera pas, aujourd'hui, cette
appréciation puisque sa commission se
rallie à la version du National sur tous
les points. Excepté — niais c'est là une
divergence importante — sur la parti-
cipation des patients aux frais hospi-
taliers. Selon toute vraisemblance, le
va-et-vient entre les deux Chambres
n'est donc pas terminé.

O P.-A. Jo

Electronique
trop chère

Le Conseil national n'est pas encore
prêt à passer au vote électronique. Il a
rejeté hier soir, par 62 voix contre 54,
le projet qui lui était soumis par son
Bureau. Cet échec est attribuable à la
difficulté de concilier tous les avantages
attendus du nouveau système: le gain
de temps, l'amélioration de la transpa-
rence et un prix avantageux. Les dépu-
tés continueront donc à se lever et à
s'asseoir, et les scrutateurs à compter
leurs voix. Certains opposants au projet
ont estimé qu'il n'était pas franchement
indispensable et trop onéreux en pé-
riode de vaches maigres. Le Bureau
avait pourtant réussi à réduire les coûts
de deux tiers par rapport au dernier
projet: ils avaient passé de 1,6 million à
522.400 francs ( + 30.000 francs par
année pour la gestion).

Le gain de temps n'est pas apparu
suffisant non plus. Le Bureau a dû ad-
mettre que le gain serait même nul pour
les votations par assis et levé. Ce n'est
que pour les votes à l'appel nominal, où
chaque député doit répondre oralement
à l'appel de son nom que le gain aurait
été énorme, /ats

20 centimes, point à la ligne
GUERRE DE L'ESSENCE/ le Conseil des Etats a fini par céder

Les automobilistes devront y aller de
20 centimes par litre d'essence pour
assainir les finances fédérales. Les
Chambres sont enfin parvenues à se
mettre d'accord hier sur cette hausse
«modérée». Si le Conseil des Etats a
capitulé sur le montant, il est resté
ferme sur la part, plus importante, des
droits de douane sur les carburants à
redistribuer aux cantons de sorte qu'il
faudra réunir une conférence de conci-
liation pour tenter de trouver une solu-
tion. Le Conseil national en effet n'a
pas non plus daigné changer d'avis.

C'est de justesse, par 21 voix contre
18, que le Conseil des Etats a approu-
vé hier de descendre à 20 centimes.
Par deux fois auparavant il s'était
prononcé pour une hausse de 25 cen-
times. La Confédération pourra en
conséquence tabler sur 1,3 milliard de
francs de recettes supplémentaires
dont la moitié tombera dans la caisse
fédérale et l'autre moitié dans le
fonds pour la construction des routes.
Otto Stich perd toutefois 1,1 milliard
pour son budget 1993: 800 millions à
cause du référendum qui retardera
l'entrée en vigueur de la hausse et
360 millions en raison du passage de
25 à 20 centimes.

Un débat passionné, parfois même
violent et enflammé, s'est engagé aux
Etats bien que personne n'ait fait valoir
d'argument nouveau. Otto Stich a ap-
pelé les sénateurs à prendre leur res-
ponsabilité en matière de politique fi-
nancière et à ne pas se coucher devant
le Parti des automobilistes et les clubs
automobiles.

La progression du chômage et l'aide
apportée à l'Europe de l'Est requièrent
davantage de marge de manœuvre

APRÈS LA BA TAILLE - Otto Stich s 'accorde un moment de détente à la
buvette du Parlement. key

financière, a ajouté Otto Stich con-
vaincu que le peuple voit bien quels
sont les besoins et approuverait une
hausse de 25 centimes. Parmi les séna-
teurs, les démocrates-chrétiens et les
socialistes furent les plus nombreux à
partager cette opinion, faisant valoir
qu'il faut absolument faire rentrer de
l'argent pour l'agriculture et l'assistance
sociale.

Radicaux, démocrates du centre et
libéraux ont répété leurs arguments
fondés sur une tactique électorale. En
optant pour 20 centimes, on s'attache
les bonnes grâces non seulement de la
population mais aussi des partis canto-
naux et des associations d'automobilis-
tes. La récession commande la pru-

dence en matière fiscale. Ce qui est
réalisable est préférable à ce qui est
souhaitable, ont-ils fait valoir.

De toute façon, le peuple aura le
dernier mot. Il pourrait se prononcer en
mars prochain déjà. Samedi, le Touring
Club Suisse (TCS) convoquera une as-
semblée des délégués extraordinaire
pour dire à quelles conditions le club
renonce à soutenir le référendum pro-
mis par le Parti des automobilistes.

Le Conseil des Etats s'en est tenu hier
matin par 21 voix contre deux à son
idée selon laquelle les cantons — dont
le déficit cumulé atteint quatre milliards
— profitent davantage des droits de
douane sur les carburants. Les largesses
du Conseil des Etats feraient passer la

part des cantons de 421 à 496 mil-
lions, selon Paul Gemperli (rad/SG).
Cette attitude se justifie d'autant plus
que les cantons doivent faire face à de
nouvelles charges dans le domaine de
l'assurance-maladie, cantons dont la si-
tuation financière est encore plus mau-
vaise que celle de la Confédéra tion.
Otto Stich a rétorqué que l'on perdrait
ainsi 137 millions en 1993 et 163
millions en 1995. Le Conseil national
n'est pas du tout d'accord avec les
Etats et ne veut rien donner ici aux
cantons qui ne doivent pas profiter
d'assainir leurs propres finances par le
biais du programme fédéral.

Le Conseil des Etats s'en est aussi
tenu, par 16 voix contre 11, à sa façon
de répartir entre les cantons la part
d'excédents (400 millions) de la Ban-
que nationale. Cette répartition se fera
selon la population, à raison de 5/8, et
la capacité financière, à raison de 3/8,
des cantons. Le Conseil national ne vou-
lait pas fixer de clé de répartition
précise et laissait aux cantons une cer-
taine flexibilité. En fin d'après-midi, il
s'est rallié par 96 voix contre 27 aux
Etats.

Il faudra donc réunir dès ce matin
une conférence de conciliation pour ten-
ter d'éliminer la seule divergence qui
subsiste sur le paquet de mesures desti-
nées à assainir les finances, fédérales.
Composée de 13 membres de chacune
des Chambres, cette conférence, pré-
vue par la nouvelle loi sur les rapports
entre les Conseils, constitue l'ultime
chance de résoudre un litige. Si elle ne
parvient pas à se mettre d'accord, l'ob-
jet n'est pas tranché. Si elle trouve une
solution, celle-ci doit être ratifiée par
les deux Conseils, /ap

le fameux abri secret ¦•
du Conseil fédéral

sera achevé
Le fameux bunker top secret du

Conseil fédéral, situé dans l'Ober-
land bernois, doit être achevé.
C'est parce que le Conseil national
en est convaincu qu'il a accepté
hier un crédit de 138,2 millions de
francs pour terminer les travaux. La
contruction et l'aménagement du
bunker étaient devises en 1988 à
268 millions de francs. Selon le
chancelier, François Couchepîn, 30
à 35 millions de francs pourraient
être économisés par l'abandon
d'installations d'un luxe inutile.

Autrefois top secret, le bunker du
Conseil fédéral doit abriter le gou-
vernement en temps de crise et cou-
vrir ses besoins en infrastructure et
communication. Il a déjà bénéficié
de 129 millions répartis en six tran-
ches, a expliqué Pierre Savary
(rad/VD). Reste donc 138,2 millions
à débloquer pour le terminer.

La commission est bien d'avis qu'il
faut achever l'ouvrage, vu l'avan-
cement des travaux, et non pas tout
arrêter. Mettre fin aux travaux et
remettre le site en état ne permet-
trait d'économiser que 90 millions,
alors mieux vaut terminer.

Pierre Savary explique que le
bunker pourrait abriter en temps
de paix un centre de calcul proté-
gé pour l'administration et une ins-
tallation d'alarme en cas de catas-
trophe. La SSR pourrait aussi y dis-
poser d'installations. Le chancelier
François Çouçhepîn s'engage à .pré-
senter l'an prochain un rapport sur
les économies réalisées à l'intérieur
du bunker. Il estime nécessaire de
terminer les travaux, ne serait-ce
que parce que le potentiel nu-
cléaire de l'ex-URSS est aujourd'hui
dispersé en des mains moins sûres.

La Chambre du peuple, qui dé-
battait des constructions civiles pour
1992, a refusé par 70 voix contre
59 une proposition de Théo Meyer
(PS/BL) qui voulait suspendre les
débats sur le crédit de 138,2 mil-
lions. Les crédits déjà octroyés ser-
viront à terminer l'excavation des
cavernes et a prendre les mesures
de sécurité nécessaire, selon lut. Le
socialiste souhaitait aussi savoir si
cet ouvrage pouvait servir à autre
chose en temps de paix. Margue-
rite Mîsteli (PÈS/SO), qui proposait
de biffer le crédit et de définir des
possibilités d'utilisation civile des
cavernes, comme dépôt de déchets
par exemple, fut aussi battue, par
72 voix contre 41. /ap

Bunker
à millions

KLAUS JENNY ET
ROBERT JEKER -
Les directeurs du
Crédit suisse font le
point sur les taux
hypothécaires, key

Page 9

Les taux
s'agitent

0 France: le RPR fait rebondir
le scandale du sang contaminé

Page 5

0 Les Serbes poussent leur avantage
dans le nord de la Bosnie Page 7
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# S i HB f fil " '• M @ 1
3 ans de gar. usine, Renforts latéraux de Pare-chocs de sécu- Radie-cassette stéréo Verrouillage central Lève-glaces électri- Climatisation Toit ouvrant électri- Direction assistée, Boîte autom. à 4

3 ans d'EuroService sécurité dans les rite (sans déformation (GLSi, GLSi 16V, GT) des portes ques avant et arrière (GT) que panoramique volant réglable en rapports et 2 pro-

6 ans de gar. contre portes (GLSi, GLSi jusqu'à 8 km/h) . (GLSi, GLSi 16V, GT) (GLSi, GLSi 16V, GT) (GLSi 16V, GT) hauteur grammes de con-

la corr. perf. (GLSi, 16V, GT) (GLSi, GLSi 16V, GT) (GLSi 16V, GT) duHe (GLSi 16V-/GT-

GLSi 16V,GT) • transm. aut.)

137325-10

mjmm i 1 T O U T  C O M P R I S
lill 'lil'l lll , Si vous êtes intéressé par un essai routier , 

^̂  ̂ ¦ 
¦'m. 

A W M  M mWKmm\ HaM 
mWÊÊÊ 
¦

„_ ,., - ! j  Prénom/Nom: : I fuÇ&S U ^mT I a l B  ¦¦M O I N S  ' ou par nos catalogues, prière de renvoyer %/^̂ y 

¦¦¦ 

^W
I ce bulletin dûment rempli à: Corcar Aulomo- Rue et No' WÈÊmW U ¦ m/mw m m H

?ÉQuipE
U
«m | bile AG,Steigslr. 28, 840 1 Winterthour ou I 3 ANS DE G AR ANTIE USINE

li|i]|J:|IJ,'Njn I au concessionnaire Hyundai le plus proche. NPA/Localité: _ !—-—'- I

tel (038! 66 13 55; 2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. (038) 47 17 57; 2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles, tél. (039) 26 40 5a "™ND
 ̂
'
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¦N-î fe^m^Sa^B̂ B̂ a^BMPlWBHBy''' ' I... - A adresser dès aujourd'hui â I ou téléphoner

* ' ' # ¥̂%P̂ S l}&mm\ Banque Prpc5éd't 038 - 24 63 63
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Arsenal de crise en préparation
ét*»»sSUISSE-

ASSURANCE-CHÔMAGE/ Le niveau des allocations sera re vu à la baisse

L

:;a loi sur l'assurance-chômage va
subir très prochainement des modifi-

7; cations significatives pour répondre
à l'augmentation du taux de chômage
en Suisse. Le Conseil fédéral prévoit de
prolonger le droit des chômeurs aux
indemnités mais parallèlement
d'abaisser le niveau des allocations de
chômage. Aucune mesure de taille n'est
en revanche annoncée sur le plan de la
relance économique et le climat général
est la morosité.

Interpellé sous le sceau de l'urgence
par le PS, les Verts et Adl/PEV, le
Conseil fédéral a dévoilé hier par écrit
les premières mesures qu'il entend appli-
quer pour faire face à la précarité de
l'emploi. Celles-ci ne sont pas chiffrées
pour l'heure. Des réponses devraient ce-
pendant être apportées aujourd'hui au
Conseil national par le chef de l'écono-
mie publique, Jean-Pascal Delamuraz.
Par ailleurs, une concertation nationale
sur le chômage avec les états-majors de
l'économie et les cantons a été convo-
quée par le Conseil fédéral pour le 2
novembre.

Le remodelage de I assurance-chô-
mage tient le devant de la scène. Le
taux de cotisation sera augmenté et
sans doute fixé à 2%- actuellement
0,8% - réparti à part égale entre
l'employeur et l'employé. Le nombre des
indemnités journalières passera égale-
ment de 300 à 500 pour l'ensemble de
la Suisse (déjà en vigueur dans les can-

tons les plus touchés). Le droit aux in-
demnités en cas de chômage partiel
sera également porté de 12 à 18 mois.
Ces mesures feront l'objet d'un ordon-
nance et entreront en vigueur au 1er
janvier 1 993.

Les allocations de chômage seront ce-
pendant revues à la baisse. Elles s'élè-
vent actuellement au 80% du dernier
salaire de l'assuré. L'ordre de grandeur
de la diminution n'est pas indiqué. Le
Conseil fédéral précise cependant
qu'elle sera aménagée de manière à

éviter des situations trop rigoureuses sur
le plan social. Cette mesure fera l'objet
d'un arrêté fédéral urgent (AFU) et en-
trera en vigueur au plus tôt au 1 er avril
1993.

L'AFU devrait également prévoir une
augmentation des subventions allouées
à des programmes d'occupation tempo-
raire des chômeurs. L'obligation de tim-
brer lors des réductions du temps de
travail doit également passer à la
trappe. A plus long terme cependant,
une révision de la loi s'avère indispensa-

ble, selon le Conseil fédéral, notamment
pour rédéfinir son rôle en matière de
perfectionnement professionnel.

Difficile en revanche d'annoncer des
mesures fracassantes du côté de la re-
lance économique. Un rapport sur la
revitalisation de l'économie suisse est at-
tendue pour la fin octobre. Des mesures
d'encouragement pour le secteur de la
construction sont également à l'étude,
mais les premières réponses ne seront
pas publiées avant quelques semaines.
La Confédération a déjà augmenté de
9,7% ses dépenses de construction en
1993, malgré ses difficultés financières,
rappelle le Conseil fédéral.
' Dans le domaine technologique, il sou-

mettra en automme 93 un projet de loi
sur les hautes-écoles, visant à élargir
leur mandat de prestations, notamment
dans les offres d'études post-diplômes
et dans la recherche appliquée.

D'autres modifications législatives
pourront, à plus long terme, rééquilibrer
certaines déficiences structurelles de
l'économie suisse. La révision de la loi sur
le libre passage dans la prévoyance
professionnelle devrait encourager la
mobililité des travailleurs suisses. De
même, la reconnaissance intercantonale
des diplômes. A terme, les disparités
fiscales entre les cantons devraient éga-
lement être supprimées pour encourager
la mobilité des travailleurs, écrit le
Conseil fédéral, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La question posée en page 44 vous
laisse perplexe? Ne cherchez plus: la
réponse est B. Les juges de la Cour de
justice de Luxembourg sont choisis par
leur pays, mais une fois désignés, ils
sont au service exclusif de la Commu-
nauté. / M-

¦ ACCIDENT - Deux femmes
âgées ont été écrasées par un ca-
mion sans conducteur mardi en fin
d'après-midi à Ermatingen (TG). Le
chauffeur avait parqué son véhicule
en pente sans l'assurer suffisam-
ment, a indiqué hier la police canto-
nale thurgovienne. Le camion a tout
à coup dévalé la pente. Il est entré
en collision avec une voiture, alors
que la remorque du poids lourd a
percuté un mur de jardin. Deux fem-
mes âgées de 76 et 82 ans qui se
trouvaient au bord de la route ont
été écrasées. Elles ont succombé à
leurs blessures, /ap

¦ TF — L'Assemblée fédérale a
élu juge fédéral hier matin le lausan-
nois Alain Wurzburger, 53 ans, avo-
cat et docteur en droit. Soutenu par
tous les groupes, le candidat a obtenu
167 voix sur 171 bulletins valables
pour une majorité absolue de 86 voix.
Il y a eu quatre voix éparses, a indi-
qué le président de l'Assemblée fédé-
rale Hans-Rudolf Nebiker (UDC/BL).
/ap

¦ CHAMPIGNONS - Trois adul-
tes et deux enfants ont été hospitali-
sés à Genève après avoir absorbé
des amanites phalloïdes. Intoxiqués
à la fin de semaine dernière et du-
rant le week-end, tous ne sont pas
hors de danger, a révélé hier un
membre de la direction générale de
l'Hôpital cantonal de Genève. Ac-
tuellement, la région genevoise re-
gorge d'amanites phalloïdes. Les
autorités médicales ont mis en
garde les amateurs de champi-
gnons : dans certains cas, l'empoi-
sonnement peut être mortel, /ats

Tous à la caisse !
Le nombre record de persomes sans

emplois force la Confédération à
prendre des mesures d'urgence. En
1993, cantons et Confédération de-
vront renflouer les caisses de l'assuran-
ce-chômage qui accuse un trou chiffré
entre 1 et 1,5 milliard de francs. Ils
verseront chacun la moitié de cette
somme. L'Ofïdrnt a confirmé hier l'in-
formation dans ce sens parue dans le
quotidien grison «Biindner Zeitung».

La Confédération seule devra verser
l'armée prochaine 500 millions de
francs à l'assurance-chômage, a affir-
mé lundi le conseiller fédéral Otto
Stich, à l'occasion du débat sur la
hausse du prix des carburants au

Conseil des Etats. Le 30 septembre,
une lettre de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) a informé les directions
cantonales des Finances des nécessai-
res contributions supplémentaires.

La hauteur de ces dernières sera
définie en fonction du pouvoir financier
et du nombre de chômeurs des diffé-
rents cantons, a précisé le porte-pa-
role de l'Ofiamt Werner Zwyssig. Le 2
novembre, le financement de l'assuran-
ce-chômage sera discuté lors d'une
rencontre entre le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, les cantons et
les partenaires sociaux, /ats

Olivia Riner pourrait toucher 20 millions
L

"% a jeune Argovienne Olivia Riner, ex-
I fille au pair aux Etats-Unis, pourrait
I toucher 20 millions de dollars de

dommages-intérêts. C'est du moins ce
que pense l'avocate qui l'a assistée dans
le procès pour meurtre qui lui avait été
intenté cet été aux Etats-Unis. Olivia

Riner, accusée d'avoir mis le feu au
bébé dont elle avait la garde, avait été
acquittée.

L'avocate américaine Laura Brevetti a
confirmé qu'une plainte dans ce sens
pourrait être déposée le printemps pro-

chain. Mais la famille Riner n'en a pas
encore été informée. Il faut bien sûr
qu'Olivia Riner donne son accord.

Ni la jeune femme ni sa famille
n'étaient encore au courant mercredi
des intentions de l'avocate. Comme l'a

déclaré à l'ATS la mère d'Olivia, la
famille en a entendu parler par les
médias. Mme Riner s'est montrée très
étonnée qu'une telle démarche puisse
être envisagée sans que les intéressés
aient été consultés, /ats

Le parti de Chirac en chevalier blanc

MONDE : 
FRANCE/ Le scandale du sang contaminé rebondit à l 'Assemblée nationale

De Paris:
Martin Peltier

E

3 n demandant, par la voix de Ber-
I nard Pons, que Laurent Fabius,
Georgina Dufoix et Edmond Hervé

soient traduits en Haute Cour pour les
décisions qu'ils ont prises en 1985 dans
le cadre du scandale du sida et des
transfusions sanguines, le RPR jette un
fameux pavé dans la mare parisienne.
Et il s'engage dans une stratégie politi-
que déterminée. S'il n'espère pas vrai-
ment que les anciens ministres soient
jugés, il entend réoccuper à son profit la
fonction tribunitienne qu'occupe Le Pen
depuis quelques années, afin de récupé-
rer l'électorat populaire et droitier qui
l'a fui.

Reprenons les choses au début. Les
rapports administratifs, les enquêtes
journalistiques ont établi, et le procès de
juillet dernier confirmé, que les techni-
ciens du Ministère de la santé ou du
Centre national de transfusion sanguine
ne sont pas seuls impliqués dans la con-
tamination des transfuses par le sida. Ils
n'ont pas pris tout seuls des décisions
coupables de 1985, qui, en retardant
l'utilisation des tests de dépistage du
sida et l'obligation d'utiliser des produits
sûrs, ont causé la mort de centaines
d'hémophiles. En d'autres termes, tout le
monde reconnaît la responsabilité des
politiques de l'époque, le premier minis-
tre Laurent Fabius, le ministre des Affai-
res sociales, Georgina Dufoix, et son
secrétaire d'Etat à la Santé, Edmond
Hervé. Le problème est qu'en refusant
de qualifier les frais incriminés «d'em-
poisonnement» et en portant le cas non
devant les Assises mais devant le tribu-
nal correctionnel, la justice s'est arran-
gée pour faire porter le chapeau aux
seuls techniciens, les Drs Roux, Garretta,
Allaine et Netter.

Des avocats s'en sont émus, des jour-
nalistes ont crié au scandale, le bon
peuple écœuré a haussé les épaules, et
quelques extrémistes de droite ont ré-
clamé «La Haute Cour» pour ceux que
Jean-Marie Le Pen nommait «les assas-
sins» dans ses meetings. A l'époque, le

JUILLET DE CETTE ANNÉE - Comme d'autres, les militants d'A ct up soulignaient la responsabilité des politiques.
epa

RPR s'associait à l'ensemble de la
classe politique pour juger ses propos
outranciers et choquants.

Mais la situation a changé depuis. Le
référendum de Maastricht a montré
qu'une fraction importante des Fran-
çais, et plus particulièrement du RPR,
déplore la distance grandissante qui
sépare le discours de la classe politi-
que des préoccupations de la base.
Une distance qui porte à la fois sur la
forme et sur le fond. Au cours de cette
même campagne, des gens comme
Pasqua ou Séguin se sont aperçus
qu'en récupérant des thèmes chers aux
Français et ordinairement développés'
par Le Pen, ils réussissaient à pousser
celui-ci hors du débat politique. Aujour-
d'hui, ils poursuivent cette stratégie en
se faisant les interprètes de l'indigna-
tion populaire devant l'impunité des
politiques dans le scandale du sang.

Le juge d instruction Sabine Foulon
leur a fourni une occasion d'agir en
refusant lundi une plainte pour «empoi-
sonnement» déposée par Me Vergés
contre Fabius, Dufoix et Hervé. Elle
s'est déclarée «incompétente» en se
fondant sur l'article 68 de la Constitu-
tion, qui ne permet, selon elle, de pour-
suivre un ministre que devant la Haute
Cour. D'où, au vol, la proposition du
RPR.

Qu'importe, au fond, que celle-ci ait
très peu de chance d'aboutir: c'est au
parlement, en effet, de prendre la dé-
cision de traduire les anciens ministres
en Haute Cour, et l'on voit mal une
majorité se constituer pour cela. En re-
vanche, la proposition de Bernard Pons
peut donner au RPR une petite image
de chevalier blanc populiste en guerre
contre le dragon des politiciens proté-
gés par leur fonction. En prime, cela

fait un peu de mauvaise réclame à
Fabius, et au PS dont il est le premier
secrétaire, en vue des prochaines élec-
tions. Voilà qui est apparemment tout
bénéfice pour le tandem Pas-
qua/Chirac

Reste un danger toutefois. Il n'est pas
sûr que le RPR soit tout à fait net dans
l'affaire. Le Dr Garretta n'a pas la
réputation d'un homme d'extrême gau-
che. En 1986, Michèle Barzach n'a pas
montré beaucoup plus de courage que
ses prédécesseurs au Ministère de la
santé. Il est probable que, l'équilibre
des dossiers aidant, la controverse
s'apaisera vite. Juste le temps pour le
RPR d'en tirer un bénéfice d'image. A
moins que, contre-attaquant, le PS ne
tente de le diaboliser, en l'accusant
d'être aussi grossier, simplificateur et
extrémiste que Le Pen.

0 M. P.

Amsterdam:
une boîte noire

retrouvée
C-130 contre maison

aux Etats-Unis
Trois jours après la catastrophe du

Boeing cargo d'El Al qui aurait fait
250 morts dans la banlieue de Bilj-
mermeer au sud-est d'Amsterdam,
Tune des deux boîtes noires de l'ap-
pareil a enfin été retrouvée hier.
Mais l'espoir de pouvoir exploiter
ses informations sur les données de
vol semblait mince en raison de son
mauvais état, tout comme celui de
retrouver des survivants sous les dé-
combres d'où seulement 30 corps ont
été retirés.

La boîte noire contenant les don-
nées techniques du vol a été «forte-
ment endommagée» dans l'accident,
a expliqué un porte-parole de
l'aviation civile néerlandaise, et les
enquêteurs doutent qu'ils puissent uti-
liser ces Informations. Le chef du ser-
vice des inspections de l'aviation ci-
vile, Henk Wolleswinkel, a précisé
que la boîte «avait l'air en meilleur
état qu'il n'osait l'espérer mais que
cela ne prouvait rien sur la qualité
de son contenu».

Elle devait être rapidement en-
voyée au bureau des enquêtes sur
les accidents aériens du ministère
britannique des transports à Farnbo-
rough, reconnu comme étant l'un des
meilleurs dans l'interprétation de ces
données.

Pendant ce temps, six passagers
d'un avion-cargo militaire américain,
qui s'est écrasé sur une maison à un
étage près de Berkeley Springs (Vir-
ginie occidentale) ont été tués hier
dans l'acddent. Les recherches se
poursuivaient pour retrouver la
sixième personne qui se trouvait à
bord.

L'appareil, un Hercules C-130 de
la Garde nationale de Virginie occi-
dentale, s'est écrasé à 9h30
(14h30 en Suisse). Un incendie s'est
déclaré après la chute de l'avion et
l électricité a ete coupée dans cette
localité de 750 habitants, /ap
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MARIN-EPAGNIER: CENTRE DE L'HABITAT
73098-10

À VENDRE

• POMMES
Plusieurs sortes.

Ecole cantonale d'agriculture
2053 CERNIER

Téléphone 038/53 21 12
(Vente tous les jeudis de 8 h à 12 h

et de 14 h à 16 h). 37125-45

Avantageux i e «g
Bœuf ent. ou demi 10.80
Bœuf quartier arrière 15.70
Bœuf quartier avant 7.80
Cuisse de bœuf 13. -
Aloyau 21.40
Epaule ent. avec os 10.10
Train de côtes avec os 9.10

Morceaux de bœuf 5-8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) de 17.50 à 25. -

Porc entier ou demi 6.50
Carré de porc 11.50

Veau entier ou demi 17.90
Veau quartier avant 17.30
Veau quartier arrière 21.10

Agneau entier ou demi J-4r8tTl3.80
Baron d'agneau 

^̂gigot ou côtelettes J-9r3tT18.50

Et toujours notre suggestion pour le
congélateur :

35 kg pour Fr. 600.-

Et toute autre proposition de viande
fraîche et fumée pour votre congéla-
teur.

Viande pour chiens 2.- le kg
Bœuf pour chiens 5.- le kg

Fermé le mercredi. 73172-45

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

Oflre spéciale :

duvets nordiques
160 x 210cm, plumetles

duveteuses neuves
d'oies blanches à

Fr.120.-ou
200 x 210cm à
Fr.166.- ou

240 » 240 cm à
Fr.279.-. Envoi rapide
jusqu 'à épuisement du

Stock. 72767-10
DUVET SHOP S.A.

8. Frontenex
1207 Genève

Tél. (022) 786 36 66.
Fax 786 32 40.

Pour être en
meilleure forme, pour
prévenir le stress

massage
sportif
et relaxant; drainage
lymphatique Vodder.
Tél. 31 75 93.

37146-10

¦ A VENDRE

ANCIEN
URGENT, à vendre:
Magnifique table de
ferme Directoire et
8 chaises vaudoises.
Magnifique salon
Directoire (retour
d'Egypte) 9 pièces.
Table ronde, rallonges
et 6 chaises Louis-
Philippe. Très belles
armoires bressane et
vaudoise. Cràdence
et bureau-commode
Directoire.
Tél. (021) 907 70 20.

73174 46

l î '̂ WII ^^^Œ^

72897-10

Problème No 429 • Horizontalement:
1. Mouvement sinueux. 2. Pronom.
Arme particulière aux armées macédo-
niennes. 3. Fleuve de France. Ville de
France. Troupe de jadis. 4. Fromage
blanc des Alpes. Prise de lutte. 5. Dé-
monstratif. Gratin. 6. Ver qui peut at-
teindre 8 m de long. Préposition. 7.
Port dû. Tapant. 8. Dupa. Note. So-
ciété. 9. Travail de bureaucrates. 10.
Manque de franchise.
Verticalement: 1. Sert à examiner le
conduit auditif. 2. Dieu marin. Eut. 3.
Qui n'est donc pas net. Lettre grecque.
4. Pratiques. Lignes directrices. Avant
un rajout. 5. Qui ne fait pas partie du
clergé. Pâtures. 6. Un saint curé y
exerça son ministère. Tapé. 7. Sym-
bole. Rang d'importance. Préfixe. 8.
Sans relations de société. Ville de Bel-
gique. 9. Restes. 10. Qui n'est donc pas
brut. Assemblées bout à bout.
Solution No 428 - Horizontalement. -
1. Flatulence.- 2. Liseron. On.- 3. Ane.
In. Art.- 4. Rengaine. - 5. Me. Paer. En.-
6. Email. Test.- 7. Sens. Lev.- 8. Ut.
Marées.- 9. Etalement.- 10. Tendre.
Tac
Verticalement. - 1. Flammes. Et.- 2. Lin.
Emeute.- 3. Aser. Antan.- 4. Te. Epis.
Id.- 5. Urinai. Mer. - 6. Longe. Lame. -
7. En. Artère.- 8. Aï. Event. - 9. Cornes.
Eta.- 10. Ententes.

¦ Le truc du jour:
Pour éliminer les poils d'animaux ou

les fils des tapis, couvertures ou vête-
ments, servez-vous d'une éponge syn-
thétique humide plutôt que d'une
hrosse. Le résultat sera hien meilleur.

¦ A méditer:
Les hommes préfèrent les blondes,

parce que les blondes savent ce que
les nommes préfèrent.

Marilyn Monroe



Les Serbes poursuivent leur offensive
BOSNIE-HERZÉGOVINE/ Oras/ 'e visé, après la chute de Bosanski Brod

A

u lendemain de leur capture de
la ville stratégique bosniaque de

: Bosanski Brod, lors de combats
qui se sont finis au corps-à-corps mardi
dans la soirée, les forces serbes pour-
suivaient hier leur offensive pour pren-
dre le contrôle total de cette enclave
de 50 km sur 40.

Alors qu'elles occupent désormais
70% de la Bosnie-Herzégovine, elles
pourraient ainsi consolider le corridor
reliant la Serbie aux régions tenues par
les Serbes dans l'ouest de la Bosnie et le
centre de la Croatie.

Ces opérations semblaient viser essen-
tiellement Orasje, dernier bastion gou-
vernemental sur la rive sud de la rivière
Sava, à 15 km de Bosanski Brod. Une
position devenue indéfendable après la
diute de cette ville.

A Bosanski Brod (150 km au nord de
Sarajevo), des dizaines de maisons ont
été incendiées et un immeuble brûlait
encore dans la matinée, a constaté un
photographe de l'AP. Le pont emprunté

par au moins 5000 personnes pour ga-
gner la Croatie face à la progression
serbe de cette dernière semaine —
d'autres ont traversé à la nage ou en
ferry — a été détruit vers 3 heures.

De nombreuses autres localités, situées
en bordure du corridor tenu par les
Serbes, étaient le théâtre d'affronte-
ments.

Sarajevo connaissait pendant ce
temps «l'une des matinées les plus infer-
nales depuis le début de la guerre» au
printemps, estimait la radio. Des obus
sont notamment tombés près de la pré-
sidence et à 100m d'un stade où étaient
organisées des funérailles.

Trois avions américains et deux fran-
çais ont toutefois pu se poser hier, char-
gés au total de 60 tonnes d'aide huma-
nitaire. Un vol américain a été annulé en
raison du mauvais temps, de même que
quatre canadiens pour raisons mécani-
ques. L'Allemagne se joindra au pont
aérien samedi. Tout l'équipement radar
est maintenant arrivé et devrait être

opérationnel d'ici lundi. Le bilan quoti-
dien arrêté à midi du ministère de la
Santé parlait de 42 morts et 21 8 bles-
sés dans l'ensemble de la république —
respectivement 1 2 et 88 dans la capi-
tale.

Selon la radio bosniaque, l'aviation
serbe a par ailleurs effectué mercredi
matin un raid aérien contre la ville de
Maglaj en Bosnie centrale. Les représen-
tants serbes de Bosnie s'étaient engagés
mardi soir «à interrompre immédiate-
ment» leurs vols militaires sur le territoire
bosniaque.

A Genève, Haris Silajdzic, ministre des
Affaires étrangères de Bosnie-Herzégo-
vine, a déclaré que l'embargo sur les
livraisons d'armes à son pays devrait
être levé «immédiatemenhi. Décidé con-
tre l'ancienne Yougoslavie, puis étendu ,à
la Bosnie et à la Croatie, l'extension de
cet embargo est juridiquement «contes-
table» et «inhumaine» au regard des
souffrances imposées aux Bosniaques.

Pour leur part, craignant la mort de

faim, de froid ou de maladie d un
dixième de la population bosniaque cet
hiver, les pays musulmans ont réclamé
hier une réunion extraordinaire du
Conseil de sécurité de l'ONU afin d'ac-
célérer l'aide aux habitants de la répu-
blique. Les pays musulmans demandent
notamment le déploiement immédiat des
quelque 6000 casques bleus supplé-
mentaires chargés de protéger les con-
vois humanitaires, ainsi que l'établisse-
ment et la mise en oeuvre immédiate de
l'interdiction des vols militaires en Bos-
nie-Herzégovine.

Ils ne pas les seuls souhaiter pareille
interdiction: hier, la France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis se sont mis
d'accord sur un projet de résolution pro-
hibant le survol de la Bosnie par des
avions de guerre. Ce projet confie en
outre à la FORPRONU le contrôle de la
circulation aérienne au-dessus du terri-
toire bosniaque, /ap-afp-reuter

% Lire notre commentaire «Embarras
onusiens»

Face aux crimes
Dans un discours prononce hier a

Strasbourg devant l'Assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Europe, le
président du CICR Cornelio Somma-
ruga a dénoncé «l'ampleur cauche-
mardesque» du conflit bosniaque.
Le président du Comité international
de la Croix-Rouge a également lan-
cé un appel à la communauté inter-
nationale pour mettre un terme aux
«violations sans vergogne des droits
élémentaires des victimes de la
guerre».

Cornelio Sommaruga a dénoncé
«la terreur indiscriminée, les trans-
ferts forcés, le harcèlement des mi-
norités, l'internement massif des ci-
vils, la prise d'otages, la torture, la
déportation et les exécutions som-
maires».

Pour sa part, le Conseil de sécu-

rité de l'ONU a institue mardi soir
une commission d'enquête sur les cri-
mes de guerre commis sur le terri-
toire de l'ex-Yougoslavie.

Selon les auteurs de cette résolu-
tion sans précédent dans les annales
de l'ONU, le Conseil de sécurité a
surtout voulu mettre en place un
«dispositif de dissuasion» contre les
seigneurs de guerre qui continuent à
agir impunément dans les républi-
ques de l'ex-Yougoslavie. «Nommer
un criminel peut l'inciter à la rete-
nue», a expliqué un diplomate.

Tous les Etats et institutions inter-
nationales ont désormais un délai
de 30 jours pour communiquer à la
commission toute information sur des
violations du droit humanitaire dans
l'ex-Yougoslavie. /ats-afp-reuter

Elections législatives maintenues
GEORGIE/ Maigre les combats et les accusations de massacres en Abkhazie

L

' j es élections législatives auront lieu
; dimanche en Géorgie, en dépit de
¦ la grave situation militaire en Abk-

hazie (ouest du pays), a indiqué hier le
vice-ministre géorgien des Affaires
étrangères, Malkhaz Kakabadze. Se-
lon la presse géorgienne, entre 800 et

1000 Géorgiens ont ete exécutes a
Gagra, ville du nord de l'Abkhazie
prise vendredi par les forces séparatis-
tes abkhazes. Ce que les Abkhazes
démentent.

Un conseiller d'Etat géorgien, cité
par un quotidien de langue russe, as-

sure que «depuis le 1er octobre, 800
personnes ont été tuées lors d'.opéra-
tlons de répression dans la région de
Gagra». Selon les chiffres de source
géorgienne cités par l'agence Itar-
TASS, environ 1 000 personnes ont été
tuées, et «les massacres de Géorgiens
continuent».

Selon les Géorgiens, plus de
30.000 personnes ont fui Gagra et
les autres villages de la région fron-
tière avec le sud de la Russie.

Un responsable du service de
presse abkhaze, joint à Goudauta
par l'AP, a toutefois affirmé qu' «il n'y
a pas eu de massacre, car il n'y avait
pratiquement pas de Géorg iens»
dans la ville à la suite des évacuations
de la semaine précédente. Selon lui,
les corps de Géorgiens trouvés à Ga-
gra étaient ceux de soldats morts
dans les combats de vendredi.

Par ailleurs, les forces géorgiennes
qui tiennent toujours Soukhoumi s'ap-
prêtent à défendre la capitale de
l'Abkhazie dont elles se sont empa-

rées en août dernier. Des armes ont
été distribuées aux volontaires et des
lignes de défense creusées aux
abords de la ville, selon Tamaz Na-
dareichvili, le président adjoint du
parlement abkhaze qui y représente
la communauté géorgienne.

La situation tendue , n'empêchera
pas la tenue des élections prévues
dimanche en Géorgie, a pour sa part
affirmé le vice- ministre géorgien des
affaires étrangères Malkhaz Kaka-
badze.

Si elles ont lieu, ces élections de-
vraient être les premières en Géorgie
depuis que ce petit pays du Caucase
a recouvré l'indépendance à la suite
de l'effondrement de l'Union soviéti-
que il y a moins d'un an. Le scrutin se
déroulera en dépit de la crise politi-
co-militaire consécutive à la sévère
défaite infligée mardi dans le nord de
l'Abkhazie aux forces géorgiennes
par les combattants abkhazes et les
volontaires du Caucase du Nord, /afp
-ap

Bras de fer a Moscou
Le président russe Boris Eltsine a

décrété hier l'attribution au gouver-
nement de l'ensemble des locaux de
la fondation de l'ancien chef de I'
Etat soviétique Mikhaïl Gorbatchev.
Boris Eltsine autorisera l'ancien prési-
dent à louer 1 000 m2 de ces bâti-
ments à un prix à débattre

De son côté, Mikhaïl Gorbatchev a
refusé hier pour la deuxième fois de
déférer à la convocation de la Cour
constitutionnelle russe qui doit déci-
der du sort du Parti communiste. Dans
une interview publiée mardi dans la

«Komsomolskaya Pravda», Mikhaïl
Gorbatchev déclare qu'il ne veut pas
participer «à la transformation de la
Cour constitutionnelle en une estrade
pour procès politiques».

Dans un article d publié hier dans le
quotidien français Libération, l'ex-pré-
sident de l'URSS déclare: «On a dit
que je  n'avais pas le courage de
témoigner (-.) A ceux qui m'accusent
de lâcheté, je  réponds donc ceci: ce
procès met tous les réformateurs en
danger, et pourtant personne n'a le
courage de le dire.» /ap

¦ TERRORISTE - Le chef de l'or-
ganisation clandestine Sentier Lumi-
neux, Abîmael Guzman, a été con-
damné hier à la prison à vie par un
tribunal militaire composé de «juges
sans visage», ont annoncé des sources
officielles à Lima. Guzman a été con-
damné pour «trahison de la patrie»,
en vertu de la nouvelle législation an-
ti-terroriste péruvienne. Deux autres
hauts responsables du Sentier Lumi-
neux, Elena Iparraguirre Revoredo et
Walter Vargas Cardenas, ont eux
aussi été condamnés à la détention
perpétuelle pour les mêmes motifs. Ils
avaient été capturés en même temps
que Guzman le 1 2 septembre, /afp

¦ POTS-DE-VIN - Cinq personnes
ont été inculpées lors de l'audience
préliminaire qui a eu lieu hier à
Milan, où seize hommes accusés
d'avoir touché des pots-de-vin ont
comparu devant le juge Italo Ghitti.
Parmi ceux-ci figure notamment
l'ex-président d'un institut d'assis-
tance publique de Milan (Ipab), le
socialiste Matteo Carrera. Ce dernier
s'est engagé à restituer trois mil-
liards de lires (environ trois millions
de francs suisses) déposés dans une
banque luganaise. /ansa

¦ COMMUNISTE - L'ancien nu-
méro 1 de la RDA Erich Honecker, en
prison depuis plus de deux mois et
atteint d'un cancer du foie, n'a pas
pour autant renoncé à son vieux rêve
de militant: il vient d'adhérer à nou-
veau au parti communiste allemand,
le KPD. /afp

Partition confirmée
TCHECOSLOVAQUIE/ Accord Klaus-Merciar

L

i es premiers ministres tchèque, Va-
; clav Klaus, et slovaque, Vladimir

s;IMeciar, ont annoncé mardi qu'ils
avaient officiellement convenu d'une
partition de la Tchécoslovaquie le 1er
janvier, mais qu'ils souhaitaient une
coopération des deux Républiques.

«Toute la réunion a tenté d'établir
un dialogue mutuel et de surmonter de
précédents malentendus. Les deux par-
ties ont dû faire des compromis», a
déclaré Vaclav Klaus lors d'une confé-
rence de presse, après huit heures de
négociations entre les délégations dé-
légations des deux partis au pouvoir
en Tchécoslovaquie.

L'accord intervenu mardi doit relan-
cer les institutions fédérales (parlement
et gouvernement) bloquées depuis
jeudi par le rejet, par l'Assemblée, du
projet de loi sur la dissolution de la

Fédération et I adoption d une resolu-
tion recommandant la création d'une
Union tchéco-slovaque. Les deux lea-
ders politiques avaient auparavant re-
jeté, dans un communiqué, le projet
d'Union tchéco- slovaque recommandé
par le parlement fédéral. Les modalités
de dissolution de la Fédération doivent
être «décidées au parlement fédéral»,
a indiqué Vladimir Meciar, laissant en-
tendre que le gouvernement soumettrait
un nouveau projet de loi tenant compte
des observations de l'opposition sur la
légitimité du processus.

«Simultanément entreront en vigueur
des accords entre les deux républiques
tchèque et slovaque qui devront être
approuvés en novembre par les deux
parlements nationaux pour pouvoir
être ratifiés au 1er janvier», ont indi-
qué les deux hommes, /reuter-afp

Résultats contestés
ROUMANIE/ Scrutin du 27 septembre

P

i lusieurs membres d organisations
I qui avaient surveillé le déroule-

»î ment des élections législatives en
Roumanie remportées par le Front dé-
mocrate du salut national du président
Ion lliescu ont contesté hier la validité
des résultats, affirmant que des frau-
des avaient été commises en défaveur
des partis de l'opposition.

Selon le président de la Ligue rou-
maine de défense des droits de
l'homme, Nicolae Stefanescu-Draga-
nasti, les élections du 27 septembre
étaient «injustes». Il a précisé que
7000 membres de son organisation qui
avaient surveillé le scrutin et plusieurs
autres associations roumaines avaient
fait état d'un millier de «cas de
fraude» au cours desquels «les partis
de gauche avaient été favorisés par
rapport aux autres».

Il a ajouté que des milliers de bulle-
tins de vote avaient été volés puis
brûlés.

Toutefois, un porte-parole de ' 300
observateurs étrangers qui avaient as-
sisté au déroulement des élections, a
déclaré que ce scrutin s'était en géné-
ral bien passé en dépit de quelques
irrégularités.

Selon les résultats officiels communi-
qués mardi soir, le Front démocrate du
salut national est arrivé en tête des
élections législatives avec environ
28% des suffrages (28,29% des voix
au Sénat et 27,72% à la Chambre
des députés). Lé CDR (Convention dé-
mocratique de Roumanie, coalition de
17 partis d'opposition), donné favori,
n'a recueilli que 20,16% des suffrages
au Sénat et 20,01 % à la Chambre
des députés, /ap

Par Guy C. Menusier

La prise de Bo-
sanski Brod par les
Serbes prélude-t-elle
à la chute de Sara-
jevo ? La question
ne devrait peut-être

pas s 'articuler en ces termes, elle
ne s 'impose pas moins. Car, sauf
intervention extérieure allant au-
delà de l'humanitaire, on ne voit
pas comment la capitale de la
Bosnie-Herzégovine pourrait résis-
ter durant les mois d'hiver, alors
que les deux tiers du territoire de
cette république sont déjà contrô-
lés par les Serbes.

Devant le succès des armes ser-
bo-monténégrines, l'ONU, qui
s'est beaucoup engagée, du moins
moralement, semble aujourd'hui
déconcertée. Le Conseil de sécu-
rité, comme pour donner une
preuve de sa vigilance, vient cer-
tes d'instituer une commission
chargée d'enquêter sur d'éventuels
crimes de guerre, mais c'est là tirer
une traite sur l'avenir. Et encore!
Lorsque cesseront les combats, le
jugement sera forcément plus clé-
ment pour ceux qu'aura favorisés
la fortune des armes.

Ce genre d» résolution ne satis-
fait évidemment pas les alliés de
la république bosniaque, en parti-
culier les pays musulmans qui re-
doutent de voir s 'écrouler leur rêve
d'enclave islamique en territoire
européen, et qui au surplus com-
patissent au sort de leurs coreli-
gionnaires. Ils l'ont fait savoir hier.

Il reste que l'ONU n'est pas une
œuvre de bienfaisance. Ses déci-
sions traduisent toujours peu ou
prou les rapports de force du mo-
ment. Or, après avoir entériné
dans la précipitation l'éclatement
de l'ancienne fédération yougos-
lave, sans discerner le viable du
fabriqué, l'organisation internatio-
nale et singulièrement le Conseil
de sécurité se retrouvent aujour-
d'hui pris au piège de leurs contra-
dictions.

D'où la surveillance assez relâ-
chée de l'embargo décrété à ren-
contre des pays belligérants, une
situation qui permet notamment
aux solidarités slaves de s 'exercer
et aux Serbes de maintenir un po-
tentiel militaire élevé. Qui dit slave
songe à la Russie, laquelle, sans
s 'impliquer officiellement, ferme
les yeux sur certaines violations
de l'embargo. La Russie n'est pas
le seul Etat à jouer sur plusieurs
tableaux, mais parmi ceux qui s'y
essaient, il n'en est sans doute pas
d'autres qui soient membres per-
manents du Conseil de sécurité. Ce
qui nous ramène aux embarras de
rONU.

0 G: CM.

Embarras onusiens
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Un taux plus bas mais différencié
CRÉDIT SUISSE / Politique concurrentie lle en matière de prêts hypothécaires

De Berne:
Françoise Kuenzi

I

l est fini le temps où les grandes
banques suisses appliquaient toutes
les mêmes taux sur les hypothèques,

annonçant le même jour ou presque les
variations desdits taux. Une vraie con-
currence semble enfin montrer le bout
de son nez. Pour preuve, la petite
pointe lancée hier à Berne par Robert
Jeker, président du directoire du Crédit
suisse (CS), à un journaliste qui lui de-
mandait si, à la suite de la SBS, l'éta-
blissement allait baisser le taux des
nouvelles hypothèques:
' — Je trouve cette discussion très
amusante: vous, journa listes, nous re-
prochiez notre politique commune en
matière de taux, dénonçant une ab-
sence de concurrence de notre part. Et
aujourd'hui que le cartel est démantelé,
vous voulez absolument que nous mar-
chions main dans la main avec les au-
tres établissements... Je ne comprends
plus.

Conséquence: oui, le CS a réduit le
taux de ses nouvelles hypothèques d'un
quart de point, l'établissant à 7 3/4%.
Non, la troisième banque de Suisse
n'annonce plus les variations de son

taux, mais fixe un taux dit «de base»
en appliquant des tarifs différenciés en
fonction des affaires, de la région où
elles sont traitées et des risques qu'el-
les courent. Le taux des nouvelles hypo-
thèques peut ainsi fluctuer d'un demi
point, atteignant 8 1 /4% en cas d'af-
faire très risquée.

L'accent est donc mis sur la concur-
rence:

— J'ai traité hier une nouvelle af-
faire de 100 millions de francs, a ex-
pliqué Klaus Jenny, membre de la di-
rection générale du CS. Nous avons
accordé un taux de 7 3/4%. Mais le
taux peut aussi atteindre 8% ou 8
1/4% en fonction des situations.

D'une banque à l'autre
Selon une enquête réalisée hier par

l'Agence télégraphique suisse, la plu-
part des établissements n'ont pas suivi
le mouvement lancé par la SBS ' —
baisse du taux des nouvelles hypothè-
ques de 8% à 7 3/4% communiquée
mardi: la banque Migros, seule, a an-
noncé hier soir ramener son taux de
8% à 7 1 / 1°/o. La Banque cantonale
vaudoise, qui n'annonce plus ses varia-
tions de taux, a réduit les nouvelles
hypothèques d'un demi point à 7

1/2% au début du mois. L'Union de
banques suisses, qui détient le plus gros
portefeuille hypothécaire, examinera
l'éventualité d'une baisse des taux au
cours du quatrième trimestre. Quant à
la BCZ, le comité de banque se réunira
le 22 octobre et pourrait décider d'une
baisse du taux des nouvelles hypothè-
ques, ceci pour autant que les taux du
marché persistent au dessous de 7%.

Quid des anciennes hypothèques,
alors, se demanderont propriétaires et
locataires? Ils ont intérêt à faire preuve
de patience: la tendance actuelle est
de ramener les nouvelles hypothèques
au niveau des anciennes pour n'avoir
qu'un taux de base unique. Une ten-
dance à laquelle le Crédit suisse se
rallie:

— Nous ne prendrions pas le chemin
d'une égalisation des taux si celui des
anciennes hypothèques baissait, a sou-
ligné Robert Jeker. Ce qui, de toute
manière, ne serait pas possible à
l'heure actuelle. (Réd: le taux des an-
ciennes hypothèques est situé, au CS,
autour de 7 ou 7 1/4%.)

Les directeurs du Crédit suisse ont dû
essuyer quelques critiques concernant
la pratique des banques en matière
d'octroi de crédits. Les exigences ban-

ROBERT JEKER - uLes banques ne
sont pas responsables de la mau-
vaise conjoncture». key

caires sont-elles strictes au point d'éli-
miner nombre d'investisseurs?

— L 'Image du banquier qui prête un
parapluie par beau temps et le re-
prend lorsqu 'il pleut ne correspond plus
à la réalité, a souligné Klaus Jenny, qui
s'est longuement penché sur la gestion
bancaire des risques. Poursuivant: Lors-
que nous examinons une demande de
crédit, nous nous basons sur des docu-
ments précis, des bilans, et nos critères
d'appréciation n'ont pas changé. C'est
la situation économique qui est diffé-
rente. De plus, au CS, plus de 98% des
décisions relatives à l'octroi de crédits
sont prises de façon décentralisée,
c'est-à-dire par les directions régiona-
les. Il n'est donc pas exact que le siège
central de Paradeplatz décide du sort
d'une petite entreprise romande,
comme on l'entend souvent dire...

— Et ce n'est pas la faute des ban-
ques si la conjoncture est mauvaise, a
poursuivi avec force Robert Jeker. Mais
on ne peut pas accorder de crédits sur
des appréciations subjectives.

0 F. K.

Résultats satisfaisants après neuf mois d'exercice
Le bénéfice de l'exercice en cours

devrait être comparable à celui réa-
lisé en 1991, a estimé Robert Jeker,
président du directoire du Crédit
suisse (CS), qui s'exprimait à Berne
lors de la traditionnelle conférence
de presse d'automne. Le groupe
avait bouclé l'exercice 91 sur un bé-
néfice net de 848 millions de francs,
contre 539 millions de 1990. Robert
Jeker a donc affiché hier une pru-
dence certaine , ne donnant pas da-
vantage de précisions sur la marche

des affaires. Evolution des revenus,
résultats consolidés, produit des af-
faires figurant au bilan et produit
des commissions, tout a été qualifié
de satisfaisant.

L'augmentation des charges est
surtout imputable au renchérissement
et au développement de l'organisa-
tion à l'étranger. D'ailleurs, l'évolu-
tion des affaires à l'étranger de-
vrait, cette année à nouveau, contri-
buer grandement au bénéfice du
groupe, puisque le marché suisse

continue de s'essouffler. Les effectifs
seront d'ailleurs réduits en Suisse l'an
prochain, par des départs naturels
uniquement. La part du bénéfice brut
réalisé à l'étranger (34% l'an
passé) devrait donc augmenter en-
core en 1992.

Côté risques, la constitution de
provisions importantes reste néces-
saire et, si la situation du marché ne
s'améliore pas, elles pourraient être
plus élevées qu'en 1991, a encore
souligné Robert Jeker. /fk

Les patrons du bout du lac sonnent l'alarme
GENÈVE / Un chômeur sur dix vit dans la cité de Calvin, laquelle déprime ferme

¦ nquietude, morosité et agacement
11 saisissent le patronat genevois. Evo-
¦ quant hier devant les journalistes la
situation économique difficile, l'Union
des associations patronales genevoises
(UAPG) voit l'avenir en noir. Seul point
positif, la possible ratification du traité
sur l'EEE. Pour le reste: budgets fédéral
et cantonaux ou politique sociale, c'est
la déprime.

Au premier semestre 1992, Genève
a enregistré 284 faillites, soit 47,2%
de plus qu'au premier semestre 1991.
Pour la même période, près de 90000
commandements de payer ont été dé-
posés (8,7% de plus qu'en 1991). Les
licenciements collectifs et les entreprises
naufragées sont en constante hausse
(48 sociétés pour 1100 salariés au
premier semestre 1992). Enfin, on
comptait à fin septembre 10386 sans-

emploi, soit 5,83% de la population
active et 10% du chômage en Suisse.

Malgré quelques bons résultats de
l'exportation (notamment dans la chi-
mie et l'horlogerie de fabrication), en
hausse de 5,4% durant les huit pre-
miers mois de l'année, James Froide-
vaux, président de l'UAPG, n'a pas
trouvé de motif de réjouissance. Au
contraire, la récession à l'oeuvre depuis
deux ans a provoqué des dégâts consi-
dérables dans plusieurs secteurs, dont
la construction, qui a vu fondre le nom-
bre de ses travailleurs. Plus de 19.000
en juin 1989, ils étaient près de
1 3.500 à fin juin 1 992, soit pratique-
ment au niveau de juin 1980 (13.049).

La reprise traîne les pieds, de plus en
plus de jeunes ne trouvent pas d'em-
ploi, les conventions collectives sont dé-
noncées, bref la crise est bien installée.

A cela s'ajoutent les budgets grevés de
lourds déficits des collectivités publi-
ques et de la Confédération. «Nous
avons approuvé du bout des lèvres le
plan quadriennal présenté par le gou-
vernement genevois, mais il est impéra-
tif que tous réalisent la situation», a
expliqué Jean-Marc Guinchard, secré-
taire permanent de l'UAPG.

Quant à Michel Barde, secrétaire
général de la Fédération des syndicats
patronaux, il a défendu la nécessité de
mieux cibler les prestations en faveur
de ceux qui en ont besoin. Face au
chômage et au vieillissement de la po-
pulation, qui engendrent des charges
importantes, l'UAPG souhaite une dimi-
nution des indemnités de 80% à 70%
du dernier salaire et rejette la sugges-
tion de Flavio Cotti d'aligner les pres-
tations de base à 1 800 francs.

Le seul projet qui n'entame pas l'en-
thousisme du patronat genevois est la
ratification du traité sur l'EEE. Ray-
mond Zanone, secrétaire général de
l'Union industrielle genevoise, y voit un
défi (concurrence accrue), mais aussi
la possibilités offerte aux jeunes d'uti-
liser leurs diplômes dans tous les pays
de l'EEE.

Enfin, plusieurs membres de l'UAPG,
Michel Barde en tête, ont fait part de
leur exaspération à l'égard du gou-
vernement genevois, coupable à leurs
yeux de tergiversations et hésitations.

L'UAPG, organisation faîtière des
employeurs genevois, représente
22.000 entreprises occupant près de
150.000 salariés. Elle regroupe six
organisations patronales, sectorielles
et interprofessionnelles, /ats

Oui horloger
à l'EEE

La Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse et la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère sont fa-
vorables à l'EEE et recommandent le
oui lors de la votation du 6 décem-
bre prochain. Cette approbation ne
préjuge toutefois en aucune manière
d'une éventuelle adhésion de la
Suisse à la Communauté européenne
(CE), ont-t-elles souligné hier dans un
communiqué commun.

L'EEE représente le seul moyen
concret pour l'industrie helvétique de
se mettre à l'heure de l'intégration
européenne. En ratifiant le traité, la
Suisse se volt garantir l'ouverture
des marchés de l'Europe occidentale
et peut accéder à part entière au
marché intérieur de la CE, selon les
deux organisations. La Suisse évitera
ainsi de subir les inconvénients d'une
discrimination concurrentielle, ont-el-
les ajouté, /ap

t é l e x
¦ EURODISNEY - Euro Disney-
land sera déficitaire pendant cinq
années encore. Ce qui n'empêche
pas ses responsables de continuer à
planifier l'ouverture de deux espa-
ces de loisirs supplémentaires.
D'ores et déjà, le parc de Marne-
la-Vallée (France) est le plus visité
de tous ceux du complexe Disney
dans le monde, a déclaré son PDG
Michael Eisner. La chute du marché
français de l'immobilier a durement
touché la Walt Disney Company. En
effet, les pertes d'exploitation bud-
gétisées des premières années en
France auraient dû être compen-
sées par la vente du parc d'immeu-
bles de bureaux, /ats

¦ AUTO - Le Salon de l'auto-
mobile ouvre ses portes au public
aujourd'hui pour dix jours, porte de
Versailles, à Paris, avec deux ve-
dettes: les nouvelles Renault Twingo
et Nissan Micra. Les organisateurs
s'attendent à un million de visiteurs.
La Twingo sera commercialisée à
partir du printemps prochain en une
seule et unique version pour un prix
qui, affirme Renault, sera inférieur
à 15.000 francs. Elle est équipée
d'un moteur 1,2 litre développant
55ch (4cv fiscaux), /afp

¦ AUTO BIS — Ford a annonce
hier que Mondeo, sa nouvelle ten-
tative de commercialisation d'une
«voiture mondiale», sera présentée
au salon de Genève en mars pro-
chain, et sera mise en vente en
Europe après ce salon. Mondeo est
l'aboutissement d'un projet de 6
milliards de dollars destiné en prio-
rité à avoir la même voiture en
Europe et en Amérique du nord. En
Europe, elle remplacera la Sierra.
Aux Etats-Unis (peut-être sous un
autre nom) elle remplacera la Ford
Tempo et la Mercury Topaz, mais
dans le courant de 1 994 seulement.
La Mondeo sera construite à Genk
en Belgique, et en Amérique dans
une usine non encore désignée, /ap
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¦ INDICES mmmmmmmmmm
Précédent do jour

Aaslerdea CBS . . .  107.7 107.8
Franckfort OAX . . .  1420.3 1436.05
Dow Jones Ind. . . .  3178.19 3152.25
tondras Fin . Times . 1814 .2 1647.3
Swi iï Indu SPI . . .  1111.79 1130.28
Nikkoi 225 17268.1 17111.7

¦ BALE ¦¦ kiaaaaaaaaaaaaaaaaaa eaa.aB

Btloiie-Holding n. .. 1715.
Bâlo ise - H olding bp . 1750. 1760.
Gba-Gei gy n 599. 609.
Cibe-Geigy 617. 626.
Cihi-Geigy bp 590. 600.
Fin. Halo-Suisse . . .  141.
Roche Holding bj . .  3420. 3630.
Sandoz ta n 2770. 2810.
Sandoi u 2750. 2770.
Sandoz aa b 2710. 2720.
Slé Inll Pirelli . . . .  246. 245.
Slé Ind Pirelli bp . . .  118.
Saisit Cim.Portland . .  7500.

¦ GENEVE mmmmmmmmmB
S.K.F 17. S
Aura 3. 2.95
Chenilles 3010.
Aa Grand Passage . 248.
Bobst si 2B40. 2630.
Bqe Canl Vaudoise . 705. 705.
Bge Canl. du Juta . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. B40.
Crédit Foncier VD . .  750. 760.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  80.
Olivetti PB 1.6
Innovation SA 250.
Inlerdisconnt 1870. . .
Kudelski SA b . . . .  100.

La Neuchâteloise n . 650.
La Soisse ass. vie . 7500. S
Monledison 0.96
Oiiot Holding 580.
Pargosa Holding SA 1060.
Publicitas n 620.
Publicitas b 520. 510.
Sacl Cossonay Hold.. 5600.
Sasea Holding 1.B
Saurer Holding 410.
SIP Slé InsLPh ys . . 1130.
Slé Gén. Affichage n 50.
Slé Gén. Affichage b 280.
Slé Gén. Surveûtbj .. 235.
Ericsson 23.25

¦ ZURICH mmmmmmmmmmm
Adi a Cheiarai b . . .  25. S 25.75A
Adi a Cheserex 217. 219.
Alusuissa-Lonza n .. 343. 331.
Alusuissa-Lonza Hold. 357. 345.
Ascom Holding n 255.
Ascom Holding . . . .  1090. ' 1140.
Alel 1030.
Brown Boveri SA p . 3470. 3460.
BPS 680. 716.
BPS b 63. S 66.
Ce manlia Holding . .  278. 266.
Ci e Suisse Réass. . .  2520. 2520.
Cie Suisse Ré ass.n . 2360. 2400.
Da Suisse Réau.b . 490. 495.
Crossair AG 180.
CS Holding 1920. 1975.
CS Holding n 361. A 374.
EI.Laulenbourg 1100.
Electrowatl SA . . . .  1995. 1990.
Forbo Holding AG . .  1630. 1630. S
Fololabo 1300. 1280.
Georges Fischer . . .  780. 795. S
Magasins Globus b . 460. 460.
Holde ibank Fin. . . .  488. S 488.
Inleishop Holding . .  395. 405. A

Jelmoli 1230. 1230.
Jelmoli b 253.
Lan Holding 250. 240.
Lau Holding AG b . 291. 298.
Mo avenp ick -Holding . 3050. 3070.
Motor-Colombus SA . 470. 460.
Nestlé SA 945. 959.
Nestlé SA n 958. 969.
Oerlikon Buehrla p . .  406. 406.
Schindier Holding .. 3080. 3130.
Schindier Holding b. 550. 550.
Schindier Holding n. 640.
SECE Cortaillod n .. 4750.
SGS Genève b . . . .  1130. 1125.
SGS Genève n 260. 256.
Sibre Holding SA . .  210. 210.
Sika Slé Financ. . . .  2800. 2850.
SMII SA NE 100 n . 1236. 1250.
SBS 275. 285.
SBS n 267. 275.
SBS b 25B. S 267.
Sulzer n 595. 594.
Sulzer b 547. 545.
Swissair 505. 495.
Swissair n 450. 450.
UBS 766. 790.
UBS n 168. 163.
Von Roll b 123. 127.
Von Roll 800. 800.
Wi nlerthur Assur. . .  2750. 2930.
Winlerthur Assur.b . 517. 539.
Winlerthur Assur.n . 2630. 2650. S
Zurich Cie A ss. n . . .  1640. 1865. S
Zurich Cie A». . . .  1900. 1945.
Zurich Cie An.b . . .  895. 925.

¦ ZURICH (Etrangères) wmmm
Aetna Ll&Ces 62.
Alcen 21. S 20.75S
A max Inc 21.75
Amer Brands 55.25 55.75
American Eipress . .  26. 26.

Amer. Tel & Tel . .  52.
Beiter Int 40.25
Caterp ill ar 61.5 61.26
Chrysler Corp 26.25 27.76
Coca Cola 48.75 48.75
Colgate Palmalive . .  70.75
Eastman Kodak . . .  54.5 54.5
Ou Pont 56.75
Eli Lilly 76.5 75.
Exxon 77.75 77.25
fluor Corp 52. 52.5
Ford Motor 46.75 47.25
Geo! Motors 38.5 38.5
Genl Electr 93.75 93.5
Gillette Co 70.5
Goodyear T.&R . . , .  74.5
G.T ol & Elecl. Corp . 41.25S
Homeslake Mng . . .  17. S 17.
Honeywell 80.75
IBM 97.5 S 99.5
Inco Lld 28.25S 28.5
Inll Paper 75.5 77.25
IH 81.
Litton 53.5
MMM 122 .5
Mobil 79. 79.
Monsanto 65.5
PacGes & El 38.75 39. S
Philip Motris 103. 103.5
Phillips Pelr 34. S
Prncle r&Gamhl 58.75 62.25A
Schlumberger 83. S 83.5
Taxaco Inc. . . ; . . .  77.5
Union Carbide 15.75S
Unisys Corp 10.5 10.75
USX Marathon . . . .  22.25
Wall Di sney 43. S 43.25
Warner-Lamb 78. 78.75
Woolworlh 38.75S
Xerox Corp 102.5
Amgold 42.75 44 .5
Anglo-Am.Corp 22.5 24.

Bownter PLC 18.5
Brilish Pelrol 4.65 4.9
Grand Métropolitain.. 8. S 8.5
Imp.Chem.lnd 22.5
Abn A mro Holding . 36.5 37.
AKZ0 NV 104.5 106. A
De Beers/CE.Bear.UT . 16.
Norsk H ydro 28.25
Philips Electronics...  17. S 17.26
Royel Dulch Co. . . .  111. S 110.5
Unilever CT 142. 142.
BASF AG 178. 1BI .5
Bayer AG 218. 223.
Commer zhank 203. 208.
Degussa AG 244. S 241.
Hoechst AG 192. S 190.5
Mannesmann AG . .  175. 182.
livre Ael.Ord 321. 321. S
Siemens AG 478. 480.
Thyssen AG 135. 137.5
Volkswagen 227.5 223.
Alcatel Alsthoin . . .  160. 153.
BSN 243. 24B.
Cie de Sainl-Gobain. 77. 74.5
Fin. Paribas 81.5 81.75
Halle Eli Aquitains.. 124. 124.
¦ DEVISES mmmmmmmmm

A c hat Vente
Etets-Unis 1 USD. '. .  1 .2285 ' 1,2635
Allemagne 108 DM . .  86.70 88,30
Angleterre 1 P 2,12 2.1 B
Japon 100 Y 1,0295 1,0525
Canada 1 C A D . . . .  0,9845 1.0195
Hollande 100 N L G . .  76,92 78.52
Italie 100 ITL 0,0944 0.0968
Autriche 100 A T S . .  12,31 12 ,55
France 100 F R F . . . .  25,53 26.03
Belgique 100 BEF , .  1,20511 4,2850
Suède 100 S E K . . . .  22,72 23 ,42
Ecu 1 XEU 1,6826 1.7175
Espagne 100 ESB. .  1,2050 1.2450
Portugal 100 PTE..  0,9730 1,0030

¦ BILLETS ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦
Achat Vente

Etats -Unis U S D . . . .  1.210 1.290
Allemagne DEM.... 86.250 89.00
France FRF 25.00 26.50
Italie ITL 0.090 0.10
Angleterre G B P . . . .  2.070 2.220
Autriche ATS 12.150 12.760
Espagne ESB 1.170 1.270
Portugal PTE 0.930 1.040
Hollande NLG 75.750 79.250
Belgique BEF 4.130 4.370
Suède SEK 22.00 24.00
Canada CAD 0.960 1.040
Japon JPY \ .  1.00 1.090

¦ PIECES mj mmmmmmmmi
20 Vreneli 80. 90.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 78. 86.
H Souverain new . .  10. 113.
1 Kruger Rend 43. 446.
20 Double Eegle . .  44. 488.
10 Meple Leel . . . .  44. 459.

¦ OR - ARGENT Mmmmmmma
0r US/Oz 349.50 352.50
FS/Kg 14100.00 14350.00
Argent US/Oz . . . .  3.6500 3.8500
FS/Kg 148.62 156.89

¦ CONVENTION OR BHEM9
plage Fr. 14300
achel Fr. 13880
base ergenl Fr. 190

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1118. Série.
9.20 La misère des riches

17/60. Série.

9.45
Vive les animaux

1/12. Documentaire.
De singe en singe: les singes
au cœur qui saigne.

10.10 Coup de foudre
Série.
Double jeu.

10.35 Racines
Magazine d'octobre.

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

11.35 Metamorfosi
Documentaire.

11.50 Docteur Doogie
Série.
Une femme de trop.

12.15 Madame est servie
Série.
Supermamans malmenées.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

38/160. Série.
13.35 Les feux de l'amour

36. Série.
14.20 Têtes en stock
14.25 Le clan

3/4. Série.
16.00 Têtes en stock
16.05 Amicalement vôtre

Série.
Le mot de passe

16.55 Têtes en stock
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel
17.10 Tintin

Dessin animé.
L'affaire Tournesol (2 et fin).

17.35
La véritable histoire
de Malvira

Série.
Le roi enfin heureux.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
L'or (2 et fin).

18.35 Top models
1119. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Pilules amères.
21.05 Matlock

Série.
L'infirmière.
Matlock assure la défense
d'une jeune Infirmière accusée
du meurtre de sa richissime
patiente, dont elle est l'héri-
tière.

21.55 Case postale 387
22.25 TJ-nuit

22.40
Oh! les filles

• C'est pas compliqué de se
parlerl La TSR vous le prouve
avec sa nouvelle émission.

23.05 Complètement télé
American Gladiators.

23.45 Emotions
Magazine de charme.

0.10 Bulletin du télétexte

£Sm»;
6.00 Intrigues

Série.
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
Série.

10.35 Rire en boite
et boite à rire

10.50 Marc et Sophie
Série.

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
13.00 Journal

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

Série.
14.30 Pour l'amour du risque

Règlement de comptes à Gold-
town.

15.25 Hôpital central

16.15
Club Dorothée

Au programme: Ricky ou la
belle vie. Huit ça suffit. Le clip.
Jeux: Le cadeau du club Doro-
thée. Les trois clefs du trésor.
Le bon numéro.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

La chose.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
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
Perdu de vue

Présenté par Jacques Pradel.
Réponds-moi.

22.35 Faites de beaux rêves
L'interview plumard: Clémen-
tine Celarié dans de beaux
draps; le délirium très gros:
Chevallier et Laspales en ont
rêvé; l'invité fil rouge: Nadine
de Rothschild; un rêve de croi-
sière: que diriez-vous de pas-
ser le week-end dans la suite
présidentielle du George V
avant d'embarquer sur le
Queen Elizabeth pour une croi-
sière de rêve? etc.

23.45 Le bébête show
23.50 TF1 nuit - Météo
23.55 Mésaventures

Le caméscope de Cornillet.
0.25 Le débat
0.55 Intrigues
1.25 On ne vit qu'une fois
1.45 Chasseurs de scoop
2.30 TF1 nuit -

Sept arts à la Une
3.05 Intrigues
3.35 Les aventures

de Caieb Williams
5.00 Musique
5.30 Histoires naturelles

17.00 Vingt-six jours dans la vie
de Dostoïevski (R)
Film d'Alexandre Zarkhi.

19.00 A fleur de terre
Documentaire.

20.00 Monty Python's
Flying Circus
Les coiffeurs ont une vie dure.
Surtout ceux qui ne supportent
pas de couper les cheveux et
auraient préféré couper des
arbres...

20.30 8V: journal: Strasbourg
20.40-0.35 Séville 92

20.40 L'Europe au miroir des
expositions universelles.
21.25 Bilan d'une exposition.
21.45 Bienvenido
Mr. Marshall
80' - Espagne-1952.
Film de Luis Garcia Berlanga.
Un petit village du nord de
l'Espagne apprend qu'il va re-
cevoir la visite d'une déléga-
tion américaine dans le cadre
du plan Marshall...
23.05 Séville, un parfum de
nards et de narcisses.
0.05 Noche flamenca.

a 3 —
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

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

La maîtresse du commissaire.
15.20 Tiercé
15.30 La chance aux chansons

John William avec les voix du
soleil.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Mitou mène l'enquête.
17.15 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
Envoyé spécial

Bedos-Robin, ou l'histoire
d'une rencontre.
Le temps d'un sketch, le ha-
sard les avait réunis l'année
dernière à la soirée des Moliè-
res. L'idée d'un duo pour
s'épater a fait son chemin. Ils
sont ensemble sur scène en ce
mois d'octobre.
Des trous dans la ville.
Le 1er juin 1961, entre Issy-

• les-Moulineaux et Clamart,
tout un quartier est anéanti et
transformé en mer de gravats.
Les anciennes carrières de
craie viennent de s'effondrer.
Vocation religieuse.
Depuis longtemps déjà, les vo-
cations à la prêtrise chutent et
pourtant Guillaume, juste
après son bac, a fait le choix
de Dieu.

22.10 Visages d'Europe
22.15 Ballade pour un traître

Téléfilm de Lawrence Gordon
Clark. Avec: Elliott Gould, Pa-
trick Bergin, Usa Harrow,
Bryan Marshall, Krister Gréer.

0.05 Journal - Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.35 Mascarines (R)
2.35 Savoir plus (R)
3.45 Sur la trace des émerillons
4.10 La caravane passe
4.25 Dessin animé
4.35 24 heures d'info
4.50 Pyramide (R)
5.15 La chance aux chansons

(R)

¦aafiJTW
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 Info-consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Cagney et Lacey
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
20.00 Madame est servie
20.30 Météo 6
20.35 6 minutes
20.45 Souvenirs souvenirs

120' -France-1984.
Film d'Ariel Zeïtoun. Avec: Pierre-
Loup Rajot, Gabrielle Lazure, Chris-
tophe Malavoy.

23.00 Mais qu'est-ce qui fait
courir les fans?

0.00 Fréquenstar
1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.00 Bahia l'Africaine

La baie de tous les saints.
2.55 Culture pub
3.20 Culture rock
3.55 Nouba
4.20 Nomad's Land
5.10 Fréquenstar
6.00 Boulevard des clips

r-̂ -i
7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.00 Euro Sud
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 Le magazine du Sénat
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous pariiez
14.45 Dynastie

Rien ne va plus.
15.30 La croisière s'amuse

Qui comprend quelque chose à
l'amour?

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

Une éducation polonaise, de
Louis Begley (Ed. Grasset).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
Pour une poignée
de dollars

95' - It./AI. - 1964.
Film de Sergio Leone. Avec:
Clint Eastwdod, Gian Maria
Volonté.

22.30 Ce soir - Météo
23.00 Midnight Express

120' - USA-1978.
Film d'Alan Parker. Avec: Brad
Davis, Randy Quaid, John
Huit, Paul Smith, Paolo
Bonacelli.

0.55 Continentales
1.40-1.55 Portée de nuit

Semaine consacrée à Mozart
et à la musique baroque. Fan-
taisie en ré mineur, K 397, par
Alexei Lubimov, pianoforte.

I aufort

12.00 La chance aux chansons
12.40 Journal suisse
13.10 La Bonne Aventure
13.40 Bouillon de culture (R)
15.10 Viva (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'oeil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal français et météo
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal français
23.35 Revue de presse
23.50 Viva
0.05-1.20 Entretien

¦ TCR

17.20 La flambeuse. Film français.
'18.55 Ciné-jeu. "19.00 Ciné-
journal suisse. "19.05 Coupe
suisse de scrabble. '19.30 Ciné-
jeu. 19.35 Arthur, roi des Celtes.
•20.00 TCRire. "20.05 Ciné-jeu.
20.10 La dérobade. Film français.
"22.05 documentaire / Histoires
naturelles. Artisans pêcheurs en
Pays de Caux. "22.35 Ciné-jeu.
'22.40 Ciné-journal suisse. 22.45
Les Chariots contre Dracula. Film
de comédie français. 0.10 Les liens
de sang.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardin ier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 « Une paralytique guérie
par Jésus». 20 h 01 Forum « Ex-
pression»; les partenaires sociaux
face au chômage. Jean-Luc Vau-
travers, rédacteur en chef de
«L'Express », reçoit Serge Mamie,
Rolf Seiler et Marcel Colling.
20 h 35 Israël, pays de la bile (6) :
« Protection de la nature en Israël ».

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. 19.30 Vila
Faia. 20.00 Telejornal. 20.30 Cin-
zas. 21.00 Entre Familias. 22.00 In-
teriores.

¦Autres chainesB Î
¦ Suisse alémanique
15.45 Ubrigens... 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt Senexpert , ein Film von Joseph
Scheidegger uber den Einsatz pensionierter
Fachleute - Folge 4 der Reihe Testament
und Erbschaft , mit dem Thema Nicht Ver-
heiratete mit Partnern - Yoga mit H. Wolf-
angel und V. Muntinga - Studiogast: Louis
Holsboer, Autor. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm Lobo. 3/6. Trickfilmserie. 16.55
Spielfilmzeit (1/2). 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. Meine Freunde die Mâuschen.
17.55 Tagesschau 18.00 Capital City 7/23.
Série. Mit William Armstrong, Douglas
Hodge, Joanna Kanska. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Netz Repor-
tage aus der Natur. 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20
DOK Grand Canyon - ein strahlendes Mo-
nument...? 23.25 Strasse des Angst 9. Der
unsichtbare Killer. Mit Doreen Chan, Ray
Lonnen, Mark McGann, Bruce Payne. 0.15
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Cartoni a mezzo-
giorno 12.25 Passioni (98) 13.00 TG tredici
13.10 Bis 13.40 Ordine e disordine Naso fic-
canaso. 14.25 Cuori senza età Téléfilm. Do-
roty dev'essere operata. 14.50 II meravi-
glioso mondo di Disney Una giornata a Bee-
tle Rock. 15.35 Dossier salute Guerra alla
vernice assassina. 16.05 Textvision 16.10
Due strane investigatrici Téléfilm. Le due
sorelle. 17.00 Senza scrupoli (105) 17.25
Tivutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm. Il caso
di Clair. 18.25 Cosa bolle in pentola? 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Me-
nabô 22.10 TG Sera 22.25 Cronache parla-
mentari 22.35 Un diario americano 5
puntata. 23.30 Prossimamente cinéma
23.40 Bianco, nero e sempreverde Téléfilm.
L'eredità. 0.05-0.10 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Hallo Spencer. 14.30 Joos und
lyambo. 15.03 Der Weisse Wal. 15.30 Die
Glùcksritter der Adelskammer. 16.03 Talk
tâglich. 16.30 Vale Tudo - Um jeden Preis.
17.00 Punkt 5 - Lànderreport. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Gesucht wird...
ein Versicherungstrick. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Lippes Lachmix . 22.00 Feine Komô-
dien, feine Tragôdien. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Dostojewskis Reisen. 23.55 Flamingo
Road. 0.40 Tagesschau. 0.45 Spiel ums Le-
ben. Spielfilm. 2.30-2.35 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Rebellen des Biedermeier: Die Gôttîn-
ger Sieben. 14.15 Musik-Zeit . 15.05 Die
Katze kam zurùck. 15.15 Freddy Quinn.
16.03 Alf. 16.25 Logo. 16.35 Pfiff. 17.00
Heute -Sport. 17.15 Lànderjournal . 17.50
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.20 Die Pyra-
mide. 20.15 Die volkstùmliche Hitparade ..
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Das literarische Quartett . 23.30 Die ge-
heime Nation. Spielfilm. 1.30 Heute.

¦ RAI - Italie 1
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Telegior-
nale Uno. 18.10 Metropolis. Tokio. 19.15
Amerindia. 19.40 li naso di Cleopatra. 20.00
TG1. 20.40 Bianco, rosso e verdone. Film.
22.45 TG1. 23.00 Quark Europa. 23.30 Al-
fred Hitchcock. 0.00 TG1 -Oggi al Parla-
mento. 0.40 Mezzanotte e dintomi. 1.10 I
rapinatori. Film. 2.45 Telegiornale Uno. 3.00
Appuitamento con il destine 4.30 TG1.
4.45 Divertimenti. 5.45 Bambole.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Eurotop événement.
11.30 Aérobics. 12.00 Football. 13.30 Auto-

.mobilisme. 14.00 Gymnastique. 15.30 Ho-
ckey sur gazon. 16.30 Mountainbike. 17.00
Football australien. 19.00 Basket- bail.
20.30 Trans World Sport. 21.30 Eurospor-
tnews 1. 22.00 Football: Coupe du monde
(résumés). 0.00 Kick Boxing. 0.30-1.00 Eu-
rosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Cadenas de las Américas.
12.00 Sin vergùenza. 12.30 Maga-
zine territorial. 13.00 Andar Cana-
rias. 14.00 La raya (10). 14.15 El
menu de cada dia de Karlos Argui-
nano. 14.30 Autorretrato. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y senor
(131). 16.15 Pin-nic. 17.00 Patri-
monio cultural. 18.00 Arte y tradi-
ciones. 18.15 El menu de cada dia.
18.30 No te rias. 19.00 Marta y
Javier (21). 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario 2. 21.30 Ven al
paralelo. 23.00 Caliente 11° (13).

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Capricorne one. Film améri-
cain (aventures) de Peter Hyams
(1977). Avec : Elliot Gould, James
Brolin, Brenda Vaccaro. 22.10 En
effeuillant la marguerite. Film de
Marc Allégret (1956), avec Brigitte
Bardot , Daniel Gélin, Robert
Hirsch. 23.50 Souvenir : Claude
François. 0.45 How to irritate peu-
ple, en VO, 1.20 Top bab.

¦ RTL +
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Ein Engel fur Félix.
21.15 Notruf. 22.15 Wie bitte?
23.15 Gottschalk. 0.00 LA Law.
- Staranwalte, Tricks , Prozesse.
1.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 1.30 Quincy (W). 2.25 Dr.
med. Marcus Welby (W).

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 (4). 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 12.00-12.30 Antoine Livio
en. direct de Radio France Alsace,
Strasbourg, à l'occasion du Festi-
val Musica à Strasbourg. 13.05
Helvétiques. 14.05 Clairière. Nou-
velles de Maurice Métrai. 4. Le
voyage nocturne. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice. J. Brahms : Les préludes de
chorals pour orgue, op. 122. 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 Volkstùm-
liches Allerlei. 20.00 z. B.: It's
show-time, it's play-time, it's pay-
time. 21.00 A la carte. 23.00 Jazz-
time. 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 boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 19.05 So-
liste. 19.33 Les rendez--vous du
soir. 20.30 Soirée Zarzuela. José
de Nebra. Viento es la dicha del
amor. Tomas Breton. La verbena
de la paloma. Saynète en un acte
trois tableaux. Livret de Ricardo de
la Vega. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue.

¦ RTN 2001
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-eri-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11.00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14,30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César's.

¦ SF1 - Autriche

16.15 Artefix. 16.30 Rat auf Draht.
17.00 Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bùr-
gerservice. 18.30 MacGyver. 19.30
Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.15
Klingendes ûsterreich. 21.20 Sei-
tenblicke. 21.30 Die durch die
Hôlle gehen. Kriegsfilm. 0.25 Zeit
im Bild. 0.30 Rendez-vous. Spiel-
film. 1.50 Nachrichten. 1.55 1000
Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ÉTRIQUÉ



Les hôpitaux sur le billard
SANTÉ/ Une nouvelle planification pour réduire les coûts hospitaliers dans le canton de Neuchâtel

mm our maintenir dans des propor-
K tions supportables les charges dé-

coulant de la structure hospitalière
neuchâteloise, le Conseil d'Etat a éla-
boré une nouvelle planification aboutis-
sant notamment à la suppression des
maternités et des unités opératoires
dans les hôpitaux de La Béroche, de
Landeyeux et du Locle. Le rapport d'in-
formation du Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur ce sujet a été dévoilé hier à
la presse — alors que le document
était remis en même temps aux dépu-
tés — par le chef du Département de
l'intérieur, Michel von W yss. Ce rap-
port sera discuté par le Grand Conseil

au cours de sa session de novembre.
— Les coûts de la santé ne pourront

à l'avenir plus être assumés par la
population neuchâteloise sans une dimi-
nution de l'offre hospitalière globale,
affirme Michel von W yss. Aussi le
Conseil d'Etat entend-il mettre en oeu-
vre une politique visant à redéfinir la
mission des établissements. Des écono-
mies de 5 à 10 millions de francs par
an devraient être ainsi réalisées, princi-
palement au chapitre des salaires, sans
que le nombre des emplois mis en
cause puisse être encore précisé. Ce
programme sera mis en oeuvre pro-
gressivement de 1 994 à 1 998.

Les conclusions du Conseil d'Etat re-
prennent celles de l'Institut suisse des
hôpitaux (ISH) dans son rapport de
1985: (( vous avez trop d'hôpitaux»,
disait alors ce rapport, ((lorsque vous
devrez les moderniser, les adapter à
l'évolution médico-technique et que
vous devrez revaloriser les salaires du
personnel pour rester compétitifs (...), la
charge financière ne sera plus suppor-
table pour la population.» Cette ana-
lyse, ajoute le Conseil d'Etat, a été
contestée à l'époque: elle se révèle
aujourd'hui fondée.

Une première planification mise en
place en 1 987 prévoyait bien une di-
minution des lits d'hôpitaux mais sans
remettre en cause les missions dévolues
aux sept établissements neuchâtelois,
tous offrant une large gamme de servi-
ces équivalents, ceci principalement
pour des raisons d'équilibre entre les
régions. La solution d'un hôpital canto-
nal unique n'avait pas été retenue pour
les mêmes raisons.

Les améliorations des conditions de
travail des collaborateurs des hôpi-
taux, la création de nouveaux postes,
une inflation galopante, les modernisa-
tions apportées aux installations: tous
ces facteurs se sont conjugués pour
faire augmenter vertigineusement les
coûts hospitaliers. Ainsi, depuis 1986,
les coûts totaux à charge de l'Etat et
des communes ont passé de 68 à 1 36
millions de francs.

A ce phénomène est venu s'en ajou-
ter un autre: la diminution du nombre
des journées d'hospitalisation, à raison
de 5 à 10% par an. Cette baisse est
due à l'amélioration de l'offre en éta-
blissements gérîatriques comme au dé-
veloppement des prestations des soins
à domicile. Les séjours hospitaliers sont
donc à la fois moins nombreux et de
plus courte durée. Or, les infrastructu-
res, dans leur configuration actuelle,
doivent être constamment disponibles:

LANDEYEUX — L'hôpital du Val-de-Ruz deviendra établissement de transi-
tion. Pierre Treuthardl- £¦

le coût d'un hôpital à moitié vide re-
présente la quasi-totalité de celui d'un
établissement plein. Les hôpitaux ont
déjà compressé leurs dépenses de fa-
çon considérable, relève Michel von
Wyss, ils seront maintenant victimes
d'un phénomène particulier, leurs défi-
cits ne cessant de croître par manque
de recettes.

Une diminution du nombre des lits
n'est donc pas suffisante à elle seule: il
faut aussi parvenir à une réduction du
nombre des services hospitaliers en
concentrant certaines activités. Ainsi,
deux catégories d'hôpitaux seront
crées. Les établissements principaux,
pour les soins dits «physiques» aigus
— La Chaux-de-Fonds, les hôpitaux de
la ville de Neuchâtel et l'hôpital du
Val-de-Travers — continueront à assu-
rer une gamme complète de presta-
tions, chirurgie, gynécologie-obstétri-

que en particulier, nécessitant des ins-
tallations complexes et des services
spécialisés.

Les établissements dits «de transi-
tion» - La Béroche, Landeyeux et Le
Locle — conserveront leur service de
médecine mais se verront confier une
mission nouvelle dans les domaines de
la convalescence, de la géronto-psy-
chafrie et des soins palliatifs. Ces hôpi-
taux recevront notamment les person-
nes auxquelles un séjour post-opéra-
toire a été ordonné, assurant ainsi la
«transition» entre l'hôpital de soins ai-
gus et le domicile. A relever: les hôpi-
taux principaux devront être ouverts
aux spécialistes agréés pratiquant jus-
qu'ici dans les établissements dont les
services concernés disparaîtront.

0 J. G.

Les mesures prévues par hôpital
O Hôpital de La Chaux-de-Fonds:

situation en 1 987: 282 lits. De 230 lits,
selon la planification de 1 987, cet éta-
blissement passera à 215 lits. Deux à
trois unités de soins, en médecine et
chirurgie, seront supprimées. Les capaci-
tés médico-techniques seront par contre
renforcées.
0 Hôpitaux de la ville de Neuchâ-

tel: en 1987: 328 lits. De 285 lits, selon
la planification 1987, ces établissements
- Les Cadolles et Pourtalès - passeront à
265 lits. Trois ou quatre unités de soins,
en médecine et chirurgie, seront fermées.
Dans le cadre du projet de nouveau
centre hospitalier - sa réalisation est

jugée prioritaire et indispensable par le
Conseil d'Etat - les capacités médico-
techniques seront renforcées également.

% Hôpital de la Providence: en
1 987: 1 1 2 lits. De 80 lits selon la plani-
fication 1987, cet hôpital passera à 65
lits. Deux unités de soins y seront fer-
mées. L'orthopédie sera supprimée. Les
deux spécialités de l'établissement, la
dialyse et l'ophtalmologie, seront main-
tenues.

# Hôpital du Locle: 96 lits en 1987,
60 selon la planification de 1987. Le
nombre de lits restera inchangé, mais
cet établissement deviendra hôpital de
transition: la chirurgie, la gynécologie et

l'obstétrique (maternité) y seront suppri-
mées, tout comme le bloc opératoire et
l'anesthésiologie. Une nouvelle unité de
psychiatrie de 20 lits y sera créée.

£ Hôpital de Landeyeux: 94 lits en
1987, 50 selon la planification 1987.
Cet établissement deviendra lui aussi
hôpital de transition, le nombre de lits
restant inchangé, avec les mêmes sup-
pressions de services. Une unité de soins
palliatifs y sera par contre ouverte.

# Hôpital de La Béroche: 50 lits
avant 1 987 et après la première plani-
fication. Le nombre de lits restera identi-
que, mais l'établissement deviendra hô-
pital de transition, avec les mêmes mesu-
res de rationalisation.

# Hôpital de Couvet: 85 lits avant
1987, 55 après la première planifica-
tion. Eu égard à la situation géographi-
que du Val-de-Travers - une restructura-
tion étant en outre déjà intervenue -
aucun changement ne touchera cet éta-
blissement.

Au total, le nombre de lits des hôpi-
taux du canton passera de 810 selon la
planification de 1 987, à 760, dont 600
lits pour les hôpitaux de soins aigus./jg

SEPTEMBRE - Le chômage a encore progressé en septembre dans le canton
de Neuchâtel. Selon les données fournies hier par le Service cantonal de
l'emploi, 3930 personnes sont actuellement au chômage complet — dont
59,2% d'hommes et 40,8% de femmes - soit 151 personnes de plus qu'au
cours du mois d'août, ou 1852 personnes de plus qu 'en septembre de l'an
passé. Calculé par rapport à une population active de 70.156 personnes, le
taux de chômage atteint maintenant 5,6%. Le nombre des demandeurs
d'emploi est lui de 4285 personnes. Notre infographie détaille l'évolution des
chiffres par district. / E-

Chômage: I escalade

Drogue par métier
ASSISES / Débordements du Kocherpark

Njeuf accusés de trafic de stupé-
: fiants, en bande et par métier,

;7:dont deux évanouis dans la na-
ture, cinq détenus, un prévenu libre et
un autre dispensé de comparaître, mais
attendu pour l'audience de jugement:
c'était hier à la Cour d'assises une
audience préliminaire presque de rou-
tine, avec son lot de quantités de dro-
gue achetées et revendues à Berne au
Kocherpark, à Travers et Neuchâtel,
quantités admises ou contestées, et de
préventions annexes à la toxicomanie
telles le vol simple, le vol d'usage, le
vol à l'arraché, l'usage de transport
public sans billet, la conduite sans per-
mis, l'usage de documents falsifiés. Tous
les accusés sont consommateurs, où
l'étaient avant leur détention préven-
tive remontant à l'automne 1991 pour
la plupart, sauf L.B. arrêté en janvier
1 992, placé au Levant, qui en a fugué.
A part D.O.M. et M.K.Z., l'un Zaïrois,
l'autre Angolais dont la Cour est sans
nouvelles, tous les prévenus sont défen-
dus. Le président Jacques Ruedin avait
à régir deux rangs serrés formés par

M.K., L.B., K.N., D.V., B.K., A.N., et leurs
défenseurs. Il faut compter encore avec
P. D. qui devrait se présenter à l'au-
dience. Le substitut du procureur Daniel
Blaser a déjà admis certaines contesta-
tions sur les quantités de drogue, essen-
tiellement de la cocaïne, prises en
compte par l'accusation: mais le cali-
bre des préventions, portant pour cer-
tains accusés sur plusieurs centaines de
grammes, est assez important pour jus-
tifier des réquisitions sévères.

Pour en délibérer, la Cour sera prési-
dée par le juge Jacques Ruedin, assisté
des juges Bernard Schneider et Gene-
viève Calpini; les jurés seront: Anne-
France Zund, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Louis Moulin, Cortaillod; Jean-
Claude Guyot, Les Geneveys-sur-Cof-
frane; Fernand Marthaler, Cernier;
Jean-Daniel Ribaux, Cortaillod; llona
Bodmer Bétant, Couvet; suppléants:
Jean-Pierre Robert, Bevaix; Willy Wil-
len, La Sagne; Dominique Turberg, Le
Landeron; Claude Droz, Boudry. Le
greffier sera Dominique Desche-
naux./chg

Amputation douloureuse
-M--

Les effets d'une conjoncture dépri-
mée ont abouti plus sûrement à une
restructuration hospitalière que les
études menées depuis le début des
années quatre-vingts. Voilà près de
sept ans, l'Institut suisse des hôpi-
taux (ISH) lançait déjà un cri
d'alarme sur la charge démesurée
représentée par le trop grand nom-
bre d'établissements hospitaliers du
canton: il paraissait alors impossi-
ble, par souci politique, de toucher à
une tradition plus que séculaire,
celle des hôpitaux de district.

La restructuration projetée n'ira
pas sans provoquer de vives réac-
tions, Michel von Wyss en est d'ail-
leurs parfaitement conscient, mais le
Conseil d'Etat se dit prêt à assumer
ses responsabilités. Ainsi la sup-
pression des maternités de La Béro-
che, de Landeyeux et du Locle, ac-
compagnée par la disparition des
blocs opératoires de ces établisse-
ments, va-t-elle obliger les habitants
de ces régions à des déplacements
auxquels ils n'étaient pas accoutu-
més: c'est un véritable changement
de mentalité qu 'il faut opérer.

Mais la réalité des finances publi-
ques, celles du canton comme celles
des communes, et l'augmentation
des coûts hospitaliers - surtout, cu-
rieusement, après 1987 — ne lais-
sent plus la moindre marge de ma-
nœuvre au Conseil d'Etat. Le déve-
loppement rapide des soins à domi-
cile et la création de nombreux cen-
tres médicalisés pour personnes

âgées ont produit par ailleurs l'effet
recherché, à savoir une réduction du
nombre, et de la durée, des hospita-
lisations.

La spirale infernale — la tentation
d'augmenter le nombre des hospita-
lisations pour rentabiliser des équi-
pements toujours plus coûteux -
s 'est ainsi trouvée enrayée, mais les
coûts eux n'ont cessé d'augmenter,
pour des raisons maintenant bien
connues qui suscitent un débat de
portée nationale. Si rien n'est entre-
pris, le canton aboutira à une situa-
tion absurde consistant à maintenir
à frais démesurés pour les 162 000
contribuables neuchâtelois des éta-
blissements dont le taux d'occupa-
tion diminue, à l'exception toutefois
de celui de l'hôpital de la Provi-
dence, où il augmente, et de celui de
La Béroche, où il reste stable.

La moyenne de cinq lits d'hôpi-
taux pour mille habitants retenue
par la nouvelle planification se ré-
vèle confortable par rapport à celle
des cantons de même taille: Râle-
Campagne, par exemple, compte 4
lits pour mille habitants.

Dans cette situation où l'urgence
commande, le maintien de trois hô-
pitaux pour soins aigus dans un
canton de petite taille semble être la
mesure la moins douloureuse,
même si elle bouscule bien des ha-
bitudes au demeurant fort attachan-
tes de proximité entre établisse-
ments et patients.

0 Jacques Girard

ACACIAS - L'es-
pace réservé aux
enfants a été inau-
guré hier. Véritable
instrument d'inté-
gration sociale.

pfr M-
Page 13

Des jeux
utiles

CAHIER l̂
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Neuchâtel: un handicapé
victime d'escroquerie Page 13

B^CjU îMJij' m m mM

PATRICK ET MARIE-ANNE

LAMjOLEY



¦ I ¦ • x 4% • IB •Une transfusion a 2,4 millions
GRAND CONSEIL/ Oui unanime au crédit de relance économique

Du Château:
Alexandre Bardet

et Jean-Luc Vautravers

Un  
crédit de relance économique

a été accepté par le Grand
Conseil neuchâtelois unanime,

hier, au dernier jour de sa session.
Alors que le Conseil d'Etat deman-
dait 2,15 millions, les députés ont
même augmenté cette transfusion à
2,45 millions. Ce montant, réparti sur
six ans, servira au financement de la
participation neuchâteloise au pro-
gramme Microélectronique/Suisse et
à renforcer les moyens mis à disposi-
tion des organismes qui participent à
la promotion et au soutien de l'éco-
nomie: l'Office de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants,
l'institut RET SA de La Chaux-de-
Fonds, les services cantonaux de la
promotion économique.

Ce geste, pour la socialiste Mo-
nika Dusong, marque une volonté
politique d'apporter des réponses
pragmatiques aux actuelles difficul-
tés de l'économie neuchâteloise.
Mais tous les remèdes ne portent
pas leur fruits à court terme et il
faudra semer avant de récolter, no-
tamment dans la formation, à la-
quelle s'intègre le programme mi-
croélectronique. Le PS a encore re-
gretté que le gouvernement n'ait
pas jugé prioritaire une pépinière
d'entreprises et ait différé pour des
raisons financières la création de cet
incubateur de projets de nouvelles
sociétés.

Le libéral Germain Rebetez s'est
inquiété de devoir constater que no-
tre tissu économique ne cesse de
s'étioler malgré douze ans de pro-
motion économique. Pour lui, le
constat n'est pas réjouissant et de-

mande aune amélioration du con-
cept de l'activité des services de la
promotion économique», même si
les libéraux disent continuer à en
soutenir le principe. Reste que s'il
faut rapidement soigner le mal con-
joncturel aujourd'hui, il importe
aussi d'assurer le développement à
terme, par la formation.

Pour les petits partis, Alain Brin-
golf a donné à ces mesures un «oui
sans illusion», ne serait-ce que
parce qu'il connaît des cas où mal-
gré le cautionnement de l'Etat, les
banques n'ont pas voulu prêter aux
entreprises. Il a de plus émis (des
plus vives réserves» sur la promo-
tion économique exogène, car
beaucoup d'entreprises attirées lais-
sent leur siège à l'étranger et repar-
tent aux premières difficultés.

Le radical Pierre-Alain Storrer a
trouvé «choquant» que le Conseil
d'Etat, dans son rapport, semble mi-
nimiser la volonté de se battre des
acteurs de l'économie et a fustigé
l'attitude n frileuse et méfiante» de
certaines grandes banques face aux
entreprises régionales. Le radical a
demandé que, dans le crédit pro-
posé, 300 000 fr soient retirés de la
rallonge budgétaire prévue pour la
promotion économique exogène,
«pas contestée mais suffisamment
dotée», et rajoutés au montant af-
fecté à l'Office de cautionnement.
Celui-ci a en effet, via les petites et
moyennes entreprises du cru, un
rôle de générateur «d'actions immé-
diates et concrètes» que n'a plus la
promotion.

Les libéraux ont alors propose
d'attribuer 300000fr supplémentai-
res à l'Office de cautionnement,
mais sans les retirer ailleurs, le cré-

dit passant de 2,15 a 2,45 millions.
Les radicaux s'y sont ralliés, de
même que la gauche et le Conseil
d'Etat, Pierre Dubois estimant judi-
cieux d'éviter ainsi une opposition
entre cautionnement des entreprises
existantes et recherche de nouvelles
sociétés à l'étranger. A ce sujet, s'il
est exact que la promotion économi-
que n'a pas empêché une dégrada-
tion économique structurelle, on
peut se demander où l'on en serait
sans ses efforts, a relevé le chef de
l'Economie publique.

Face à l'enthousiasme des dépu-
tés pour la pépinière d'entreprises
- et Daniel Vogel (PRD) a aussi
regretté que le Conseil d'Etat, en
prétendant que c'est trop cher
compte tenu du budget actuel, ait
retardé cette structure pouvant aider
de jeunes entrepreneurs à créer des
sociétés et donc des emplois - P.
Dubois a relevé que cette création,
qu'il confirme ne pas être gratuite,
pourrait être activée peut-être par le
Fonds spécial de promotion.

Face à certains doutes de la
droite, il a encore soutenu que le
canton avait fait ce qu'il pouvait
pour recevoir le centre de compéten-
ces principal du programme microé-
lectronique suisse, mais que Berne
l'avait écarté en laissant entendre
que Neuchâtel était déjà servi dans
ce domaine. Or, on sait que le Cen-
tre suisse d'électronique et microte-
chnique (CSEM), au chef-lieu, est
aujoud'hui menacé par les coupes
des subventions fédérales, ce qui
fait que le Conseil d'Etat qui «ne
laissera pas tomber le CSEM, a écrit
une lettre assez directe» au Conseil
fédéral.

0 Ax B.

Le rentier pourra se faire aider
AVS-AI / Hausses de loyer abusives et prestations complémentaires

L

es rentiers AVS/AI neuchâtelois
auxquels sont octroyés des presta-
tions complémentaires auront la

possibilité, dès 1993, de déléguer à la
Caisse cantonale de compensation leur
compétence de contester, cas échéant,
les hausses de loyer abusives. Au terme
d'un long débat compliqué pour ne pas
dire tordu, le Grand Conseil a en effet
approuvé une révision de la loi sur ces
prestations complémentaires à l'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI).

Le projet de réforme proposé par le
Conseil d'Etat allait même plus loin,
prévoyant que les rentiers complémen-
taires concernés doivent impérative-
ment se faire représenter par la Caisse
de compensation. Le chef de l'Economie
publique, Pierre Dubois, a expliqué
que ce n'est plus aux finances publi-
ques de supporter les hausses de loyer
abusives via les prestations Complé-
mentaires, dont le montant est notam-
ment basé sur le prix du logement du
rentier.

La gauche l'a soutenu, ne voulant pas
que «des propriétaires s 'enrichissent sur
le dos de IAVS/AI», certains d'entre
eux étant même accusés d'inviter les
locataires âgés à accepter toute
hausse sans sourciller puisqu'ils seraient
indemnisés par les prestations complé-
mentaires.

Même si elle dit partager le principe

selon lequel «ce n'est pas aux collecti-
vités publiques de payer les abus», la
majorité radicale-libérale n'était pas
d'accord avec cette ingérence de l'Etat
dans les rapports entre propriétaires
et locataires et dans la vie privée de
ces derniers. Elle a donc refusé la ver-
sion contraignante du gouvernement.

Et les radicaux, suivis par les libé-
raux, ont modifié le texte dans le sens
que le locataire rentier complémen-
taire «peut» transmettre ses notifica-
tions de hausse de loyer à la Caisse de
compensation avec mandat, cas
échéant, de contester un abus. Cette
modification a été acceptée par 49
voix de droite contre 42 de la gauche,
celle-ci estimant que la révision était
ainsi vidée de sa substance or la plu-
part des rentiers visés, par crainte ou
méconnaissance, ne feraient pas d'eux-
même cette délégation de compétence.

Il semble que le rentier n'aura ainsi
plus forcément droit à un ajustement de
ses prestations complémentaires en cas
de hausse de loyer qu'il n'aurait pas
contestée et qui se serait révélée abu-
sive. Toutefois, l'application de la nou-
velle loi nécessitera certains éclaircisse-
ments, même aux yeux de spécialistes
qui ont suivi le débat.

En outre, par 50 voix contre 25 (une
partie des socialistes), le Grand Conseil
a refusé la proposition du Conseil
d'Etat qui aurait voulu que la moitié

des frais d'administration des presta-
tions complémentaires AVS/AI, aujour-
d'hui entièrement à charge du- canton,
soit supportée par les communes.

0 Ax B.

Notaires : nouveaux tarifs
¦ e conseiller d'Etat Pierre Dubois a

confirmé la nouvelle donnée sa-
s medi dans «L'Express»: actuelle-

ment au stade de la consultation, une
nouvelle loi sur le notariat sera soumise
au Grand Conseil, l'an prochain. Elle
n'examinera pas seulement l'incompati-
bilité de l'exercice de la fonction de
notaire et l'intervention de celui-ci sur
le marché immobilier. Elle sera aussi
l'occasion de revoir les tarifs pratiqués.

Claude Borel (PS) dénonce les tarifs
pratiqués dans le canton, jugés «huit
fois plus chers que dans les cantons de
Schaffhouse et de Zurich» et trouve
choquants les honoraires de 80.000 fr
découlant de la vente d'un bâtiment de
10 millions alors que le travail effectué
n'est pas plus important que pour la

cession d'une villa. En guise de réponse,
le chef du Département de justice a
souligné combien les choses ont évolué
depuis le dépôt de la motion du dépu-
té socialiste, en 1989. Certaines études
ont dû introduire des réductions d'ho-
raire. La chute des lods et des affaires
passant par le Registre foncier montre
que les notaires n'ont plus beaucoup de
travail. L'ex-notaire L W. n'est pas le
seul à connaître des difficultés financiè-
res, d'où les contacts fréquents de P.
Dubois avec la Chambre des notaires,
reprise par une «équipe très dynami-
que».

P. Dubois a admis que des «excès»
ont été commis à Neuchâtel à l'époque
où un immeuble était revendu plusieurs
fois de suite, avec à la clé des émolu-

ments élevés perçus au passage. Mais
il a souligné que la conception latine du
notaire fait de celui-ci un mandataire
qui conseille et informe son client des
difficultés législatives. Ces services sont
compris dans les émoluments deman-
dés. M. Prix a certes invité les onze
cantons qui connaissent le notariat libre
à procéder à un réexamen de tarifs
qui ont progressé de 60% à 120%
entre 1980 et 1987. Neuchâtel en
tiendra compte dans les propositions
qui vont être faites. «Dans certains cas
il faut s 'attendre à des baisses des
montants actuels, dans d'autres ils aug-
menteront», a relevé P. Dubois, /jlv

9 Les rives du lac de Neuchâtel à
protéger: lire également en page 23

Ristournes illégales
Il existe aussi dans le canton de

Neuchâtel des fournisseurs de ma-
tériaux qui depuis longtemps ac-
cordent des ristournes à leurs clients
sans les déclarer au fisc, donc sans
payer d'impôts sur ces montants.

L'ampleur de ces ristournes est
toutefois très inférieure à celle ob-
servée dans le canton de Vaud, où
une grande entreprise utilisait très
largement cette pratique. En fai-
sant hier ces révélations, le
conseiller d'Etat Francis Matthey,
qui répondait à Alain Bringolf
(GPP), a souligné que les adminis-
trations des contributions des can-
tons romands agissent dorénavant
de concert. Les enquêtes sont lan-
cées par le canton du siège de
l'entreprise s'adonnant à cette pra-
tique. Neuchâtel transmet de ma-
nière systématique les informations
destinées aux contrôles opérés par
les autres cantons, /jlv

EEE : F. Matthey rassure
Si le traite sur l'Espace économique

européen (EEE) est adopté, il n'y
aura rien de changé le 1er janvier
prochain du côté des frontaliers. Le
statut de ces derniers ne sera suppri-
mé que dans cinq ans. Le salarié
français qui souhaite travailler en
Suisse pourra le faire, mais pour au-
tant qu'il soit en possession d'un con-
trat respectant les normes des con-
ventions collectives.

C'est en substance ce qu'a déclaré
le conseiller d'Etat Francis Matthey
au député Frédéric Blaser (GPP) qui
s'inquiète de la pression sur les salai-
res découlant de l'EEE. Les Chambres
fédérales viennent de prendre des
dispositions pour prévenir les abus et
donner «un minimum de garanties
face à des préoccupations justifiées».
Les quatre libertés créées par l'EEE
ne devront menacer ni la paix du
travail, ni la paix sociale.

Pour F. Matthey, l'EEE débouchera
sur une croissance de 4% à 6% au
cours des dix prochaines années. Il
sera «créateur d'emplois et de crois-
sance salariale».

Et l'impôt des frontaliers, qui rap-
porte par exemple 1 ,5 million à la
Ville du Locle? A en croire F. Mat-
they, il sera maintenu, le traité ne
comprenant pas de volet fiscal et ne
remettant pas en cause l'accord fran-
co-suisse de 1983 sur les frontaliers.

F. Blaser s'est dit insatisfait de cette
réponse parce que, au lendemain
d'un vote positif, le canton n'Intervien-
drait pas à Berne pour faire valoir
ses préoccupations. Il craint aussi que
la France dénonce un accord qui
n'entrerait plus dans l'esprit de l'EEE.
Argument auquel F. Matthey rétor-
que qu'il faudrait alors négocier: au-
tour de la table, Neuchâtel serait
appuyé par d'autres cantons, /jlv

Conférence
Les Jésuites, mort ou résurrection: tel
est le thème de la conférence que
donne ce soir Jean Lacouture, l'un
des plus grands biographes de no-
tre temps. A 20h30 au Club 44 à
La Chaux-de-Fonds. M- j

Congrès I
Le Parti socialiste neuchâtelois ? Jg
est convoqué en congrès ex- Èm
traordinaire ce soir, à 20h, au ÊÈ
café de l'Ancien Stand à La jM
Chaux-de-Fonds. Allocution am
de René Felber, président de /
la Confédération, puis dis- -̂H
cussion et vote sur l'EEE et
sur Eurolex. JE-

Piano
4, Récital de
piano de Brigitte
Meyer ce soir, à
20h 15, à l'aula
des Jeunes-Rives
à Neuchâtel. Au
programme des
œuvres de Men-
delssohn, Schubert
et Beethoven. JE-

Jazz
Les jeudis jazz de L'Express redé- ?

marrent ce soir avec Roland Hug,
Roger Robert, Michel Bard, Ronald

Gall et Denis Progin. Rendez-vous à
20h au Frisbee à Neuchâtel. M-

Conseil général
Le Conseil général de Marin-Epa-
gnier siège en séance ordinaire ce

soir, à 20h, à la salle du Conseil
général de la Maison de commune.

Quatre nominations et deux deman-
des de crédits sont à l'ordre du jour.

U L'ART AU MAIL - Si le concours
en vue des œuvres d'art qui agrémen-
teront le futur bâtiment de l'Université
au Mail n'est ouvert qu'aux artistes de
moins de 52 ans, c'est parce que «le
jury a voulu prendre toutes les pré-
cautions envers des artistes qui de-
vront travailler jusqu'en 2002». La
précision a été donnée par Jean Ca-
vadini à Jean-Sy lvain Dubois (PS). Le
chef de l'instruction publique a toute-
fois convenu que la mesure est excep-
tionnelle et «peut avoir un caractère
surprenant» dès lors qu'une limite
d'âge nous aurait privés des chefs-
d'œuvre de Michel-Ange ou de Pi-
casso, /jlv
¦ OLIVIA : PAS DE QUINZAINE -
Pour manger ou boire une spécialité
neuchâteloise à l'OLMA de Saint-Gall
qui s'ouvre aujourd'hui, il faudra res-
ter dans l'enceinte de la foire. Con-
trairement à la tradition, les restaura-
teurs et hôteliers de la Ville des bro-
deurs ont en effe t renoncé à organiser
une quinzaine gastronomique consa-
crée au canton invité. Explication: «le

torchon brûle entre les établissements
publics saint-gallois et l'OLMA qui
leur ferait concurrence». C'est ce qu'a
déclaré Michel von Wyss à Frédy
Zwahlen ( PL-PPN), ajoutant qu'il ne
s'agit pas de déclencher «une tem-
pête dans un verre de vin», cet inci-
dent n'entrant pas dans le cadre de
l'effort fait par le canton pour assurer
une ((participation neuchâteloise re-
marquable», /jlv
¦ VIGNES — La disposition légale
interdisant toute construction à 20 m
d'une vigne est appliquée «avec sou-
plesse» et il n'existe pas de raison de
la modifier, a précisé Pierre Dubois au
député Claude Borel (PS). A Cressier,
une dérogation a été accordée pour
construire une villa à 1 5 m des vignes
mais pas pour un garage envisagé à
12 m. Le garage a néanmoins été
aménagé. L'Etat s'est alors montré in-
transigeant «pas parce que cette
construction ferait de l'ombre à la
vigne, mais pour une raison de prin-
cipe: il fallait faire respecter la déci-
sion du Tribunal administratif», /jlv

-HeuchâktCANTON



Des jeux... utiles
ACACIAS / Inauguration des installations destinées aux jeu nes

H

ier en fin d'après-midi ont été
inaugurés aux Acacias les jeux et
installations destinés aux enfants.

Un espace qui plaît, surtout «Agores-
pace », cette surface de jeu polyva-
lente, occupée du matin jusqu'au soir.

Heureux, les enfants rencontrés hier,
bien avant l'inauguration. Ils racontent
comment ils ont formé des équipes de
football, organisent des tournois et
comment des gosses viennent d'ailleurs.
Le matin, avant d'aller à l'école, ils
jouent déjà un match; durant la jour-
née, les petits s'entraînent et, le soir,
débarquent les grands:

— Il y a presque toujours quelqu'un...
Si le football est roi, les enfants or-

ganisent aussi des matches de hockey
sur gazon, de basketball, de handball
ou de volleyball.

Mais plus que le jeu, a souligné le
conseiller communal Biaise Duport fors
de l'inauguration, «Agorespace » est
un véritable instrument d'intégration
sociale pour les jeunes. Il a d'ailleurs
été conçu par une société spécialisée. Il
en aura coûté 93.000 fr. pour son
achat et son installation à laquelle les
jeunes du quartier ont été intégrés. Une
subvention de l'Etat de 28.000 fr. peut
en être déduite en raison de l'intérêt
de cette surface de jeu pour l'école des
Acacias.

A cote d'«Agorespace », les enfants
disposent encore d'une nouvelle place
de jeu. Les petits et les grands ont
chacun leur toboggan et leur tour: les

ACACIAS - Les jeux inaugures hier sont un véritable instrument d intégra-
tion sociale pour les jeunes. ptr- £

gosses peuvent y monter le sable avec
une grue puis le faire glisser dans un
toboggan, leurs aînés emprunter un
pont suspendu, se hisser à l'aide d'une
corde sur un pan incliné ou se suspen-
dre à un filet de cordes... Et puis, il y a
des balançoires, un «guimegame» et
même une piste de boules. Les occupa-
tions ne vont pas manquer, à côté du
traditionnel bac à sable... La place a
été réalisée par des apprentis de la

Ville en consultation avec les habitants
du quartier dont une représentante a
remercié les autorités.

Biaise Duport a souligné l'importance
que la Ville attache à ces jeux, notam-
ment dans l'optique de la création
d'une véritable vie de quartier aux
Acacias. Un vœu qui, à en croire les
enfants, se réalise déjà.

0 F. T.-D.

Les boys-scouts
sont de retour
Cuche el Barbezal
au Centre culturel

¦ I n triomphe, qu'on vous dit: Cuche
I et Barbezat débarquent à Neu-

châtel en vraies vedettes, tout au-
réolés de leurs succès télévisés et d'une
réputation qui grandit à chaque pas-
sage. Alors que les deux humoristes
neuchâtelois donnaient hier leur pre-
mière représentation — ((d 'am-
biance !» — le centre culturel annonce
déjà deux supplémentaires. Beau suc-
cès pour un spectacle qui ne néglige
aucune des ficelles de l'humour. Rires en
cascade, applaudissements — «arrê-
tez, ça va vous faire mal» — et franc
délire dans une salle visiblement con-
vaincue par les facéties burlesques —
parfois cruelles — des p'tits gars deve-
nus pros.

Peut-on rire de tout? Pas de disserta-
tions philosophiques ici: Cuche et Bar-
bezat expérimentent. Chômage, mort,
réfugiés, téléphones erotiques, suicide,
handicapés, bébés, vieillesse, hygiène
corporelle, baffes, œufs esclaffés, j'en
passe et des meilleures: tout est bon
pour faire bouillir la marmite de l'hu-
mour. Et ça marche... Ça marche même
si bien que le spectacle n'est qu'un
gigantesque éclat de rire.

Cuche et Barbezat exploitent désor-
mais leurs deux personnages avec fi-
nesse, tout en cassant souvent la méca-
nique pour ne pas fatiguer le specta-
teur. Cuche, c'est le petit brun, à visage
de bébé, mais bien musclé de partout
- eh oui, on peut vérifier! Barbezat,
c'est l'autre, le grand, le méchant, celui
qui donne autant de baffes qu'en ré-
clame le gentil benêt qui lui sert de
partenaire. Le duo se fait duel, avec ce
petit rien de sado-masochisme qui unit
les deux partenaires. Et la recette ne
rate pas. Les malheurs de Cuche, les
vacheries de Barbezat: n'en jetez plus,
on adore.

Le spectacle s'offre à plaisir les dé-
tours les plus divers: l'assemblée com-
munale d'un village agricole doté d'un
centre de réfugiés, les voyages interga-
lactiques de deux cochons, le Nouvel-
An d'un solitaire... Ça change, et pour
tout dire, ça donne au spectacle ses
meilleurs moments.

0 Judith Mayencourt
# Cuche et Barbezat: Centre culturel

neuchâtelois, demain, vendredi, samedi à
20h30 et dimanche à 17h. Supplémentai-
res mardi 13 et mercredi 14 octobre à
20h30.

L'objet trait

V

ernissage hier soir à la galerie
Maison des Jeunes d'une nouvelle
exposition du sculpteur François

Jaques. L'objet trait qu'il développe
depuis plusieurs années a pris des di-
mensions extrêmes, monumentales et
précieuses: leur jeu dans l'espace de la
galerie, comme le jeu de l'objet trait
standard photographié par Joël von
Allmen dans des espaces de la nature
et de la culture, fait un ensemble aus-
tère et sensuel d'un ton très particulier,
en même temps chaleureux et distant.
Qu'est-ce que l'objet trait? L'objet trait
standard est un tube d'aluminium de
six mètres de longueur pour un diamè-
tre de douze centimètres. Deux bi-
seaux opposés révèlent à chaque ex-
trémité le noir lisse de l'intérieur. La
tranche du biseau est nue, l'extérieur
est coloré. L'objet trait des photogra-
phies est rouge, ceux de l'exposition
sont bleu, vert, mauve, jaune, en taille
standard ou en fractions. Aux environ-
nements de ville, d'histoire, d'industrie
qui font le contexte déplié des photo-
graphies, l'objet trait dans sa présence
concrète répond par un déploiement
de virtualités libres.

Une très inventive exposition à la
quelle nous reviendrons en Arts et cul
ture. /chg

Handicapé victime d'escroquerie
TRIBUNAL CORRECTIONNEL / Pousse a signer un fort emprunt

L

es loups et l'agneau, tel est le titre
d'une affaire, digne de La Fontaine,
qui s'est jugée hier au Tribunal cor-

rectionnel de Neuchâtel. F. C. est forte-
ment handicapé mentalement. Il est inca-
pable de concentration et s'exprime
avec peine. Son camarade de travail, K.
Z., notoirement insolvable, avec 60.000
francs de poursuites, s'est servi de sa
crédulité pour lui demander de l'accom-
pagner à deux reprises dans une ban-
que de crédit. Il lui a fait signer des
emprunts, en lui faisant croire qu'il
s'agissait d'une simple signature de cau-
tion qui ne l'engageait à rien. K. Z. a
ensuite disparu, en laissant son cama-
rade handicapé avec une dette près de
30 000 francs, à rembourser par men-
sualités. La banque attend de pied
ferme les dits remboursement et si ce
n'est pas la responsabilité de l'handi-
capé, c'est donc celle de ses parents,
dit-elle. Il est question qu'elle intente un
procès civil pour rentrer dans ses frais.
De l'escroc qui est à l'origine du prêt,
elle n'a que faire.

K. Z. est de plus accusé d'abus de

confiance envers son employeur. A plu-
sieurs reprises, il a détourné de petites
sommes, à concurrence de 3.500 francs
environ. Il a remboursé 2.800 francs, en
partie grâce à l'emprunt effectué par
son camarade F. C. Mais la somme
empochée par ce moyen a surtout servi
à l'achat d'une voiture et au paiement
de quelques dettes. Actuellement, K. Z.
est.sans travail et ne s'est d'ailleurs pas
présenté à l'audience. Personne ne m'a
rien expliqué. C'est Z. qui a répondu à
ma place. Ils ont posé un papier devant
moi et ils m'ont dit de signer. C'est la
première fois que j'allais dans une ban-
que., a déclaré F. C. à l'audience. Vivant
avec sa mère, modeste femme de mé-
nage, F. C. n'a rien dit, car il était
persuadé que K. Z. arrangerait tout.
Peut-être avait-il le tardif sentiment
d'avoir fait une sottise. S'il est allé signer
ces emprunts, c'est peut-être aussi que
son camarade le menaçait de dire au
patron qu'il travaillait mal.

Dans son réquisitoire, le procureur a
relevé un paragraphe de l'arrêt de ren-

voi faisant état du «risque couru par la
banque de voir le contrat invalidé pour
erreur essentielle ou pour incapacité de
l'emprunteur». Dans un tel cas, la ban-
que est plutôt complice, s'est-il indigné.
Le dialogue à la banque s'est déroulé
uniquement entre K. Z. et l'employé, qui
a remis l'argent directement à K. Z., sans
se préoccuper de vérifier l'état de dis-
cernement de l'emprunteur. Le casier ju-
diciaire de K. Z. comporte déjà huit
condamnations pour des faits peu gra-
ves, mais celui-ci est particulièrement
honteux et le Ministère public demande
qu'une peine de douze mois sans sursis
lui soit infligée. Le Tribunal le suit entiè-
rement. L'accusé paiera en outre les frais
de justice de 550 francs et K. Z. versera
500 francs de dépens à F. C.

0 L. C.
# Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel était composé de Geneviève Calpini,
présidente, Madeleine Bubloz et Jean-Luc
Duport, jurés, Anne Ritter, greffière.
Thierry Béguin, procureur général repré-
sentait le Ministère public.

Nymphes et bocages
à l'Orangerie

F
rancine de Chambrier expose ses
peintures, tandis que Daphné

.73 Woysh-Méautis présente ses bron-
zes, dans une double exposition à la
galerie de l'Orangerie. S'il faut trouver
un lien entre les deux artistes, c'est au
niveau d'un certain panthéisme qu'on
peut le trouver. Les paysages paisibles
de Francine de Chambrier semblent
placés hors du temps. Les rives de
l'Areuse frémissent sous le souffle des
zéphirs et le ciel se joue des roses et
des azurs, derrière l'écran des arbres
des rives de Bevaix.

Les nymphes et les faunes de Daphné
Woysh-Méautis pourraient venir s 'y
cacher. Ces bronzes sont directement
inspirés des mythes helléniques. Ils
échappent aux stéréotypes classiques,
par une intense vitalité interne et des
interprétations expressives fort réussies,
/ le

Elle ne peut pas
payer 50 francs

M.L a été condamnée hier à 50fr.
d'amende par le Tribunal de police du
district pour avoir tenté de dérober un
steak de moins de 8fr. dans un grand
magasin. Elle n'avait presque plus d'ar-
gent, a-t-elle dit, et elle avait faim. Le
président du tribunal, Nîels Sôrensen, a
admis la situation financière difficile de
la prévenue, lui faisant cependant re-
marquer que son comportement ne
pouvait être admis en société. Elle a
déjà subi deux condamnations pour
vols et une surveillante est venue dire
combien il lui était désagréable de
devoir suivre la prévenue à chacune de
ses visites...

Estimant la répétition des faits gê-
nante, le président a relevé qu'une
amende de 50fr. se justifiait:

— Je voudrais demander s'il n'est
pas possible, plutôt que de payer
50fr., d'effectuer un travail pour la
communauté. 50fr., c'est trois jours sans
argent. Le mois suivant, j'aurai encore
plus de peine à vivre, a dit M.L..

Le président a d'abord rappelé qu'il
ne pouvait, aujourd'hui, condamner
quelqu'un à un travail. La seule solution
qui s'offre, à côté de l'amende, est
celle de l'arrêt. Mais si cette peine peut
régler le problème financier de la pré-
venue, le président a jugé choquant de
condamner quelqu'un à ne serait-ce
qu'un seul jour d'arrêt pour le vol d'un
steak.

Si le juge a condamne M.L a 50fr,
d'amende c'est que la peine consisterc
finalement en un travail en faveur de le
communauté. En effet, en cas de nor
paiement de l'amende, une procédure
de poursuite sera engagée et, si .M.L
peut prouver la difficulté de sa situa-
tion financière, elle sera alors invitée à
effectuer un tel travail. Un refus, à ce
stade, pourra entraîner la transforma-
tion de l'amende en arrêts.

Le juge a enfin conseillé à M.L. d'ab-
solument adapter son mode de vie à
ses moyens financiers.

OF. T.-D.
9 Composition du tribunal: président,

Niels Sôrensen; greffière, Anne Ritter.

Poissons au parking
VERNISSAGE D'UNE DÉCORATION/ Un ruban le long du mur

Non, ce n'est pas un parking sou-
terrain envahi par les poissons:

.. ; c'est un parking en coteau qui
regarde le lac, et que Catherine Aesch-
limann a animé de deux séries de pein-
tures murales courant tout au long des
galeries de béton gris.

Un vernissage avait lieu hier pour
marquer l'achèvement de l'œuvre. Cel-
le-ci a été choisie par l'assemblée des
copropriétaires de l'ensemble de bâti-
ments numéros 36 à 48 de l'Evole au
terme d'une confrontation entre artis-
tes: ceux que les habitants avaient
parmi leurs relations, ou parmi les rela-
tions de leurs relations. Après une soi-
rée de présentation d'idées, quatre
avant-projets sont restés sur les rangs.
L'un des artistes s'est retiré et le projet
de Catherine Aeschlimann a été choisi
au dernier tour pour ses qualités de
gaîté et de couleur.

Certaines contraintes, celle des gaz
d'échappement, des numéros de cases,
des piliers de béton sont inamovibles et
doivent être prises en compte. La réali-
satrice a choisi d'oublier, de se poser
en dessus, et de jouer les prolonga-
tions: celle du lac qui serpente en face
du quartier. Bande bleue, poissons jau-
nes, un peu roses, qui sautent entre les
herbes: le trait est simple comme celui
des enfants, l'humeur est naïve, amusée.

Au deuxième étage, après un virage

AU CREUX DU BÉTON, LE RÊVE - A l'arrêt, des chiens de Catherine
Aeschlimann font passer le béton. ptr- B-

de la rampe d'accès aux immeubles les
plus élevés, Catherine Aeschlimann a
lâché ses chiens, ce motif récurrent qui
parmi d'autres traverse sa production
depuis les débuts. Sur l'herbe, entre

des fleurs rouges qui font un pollen de
bulles, ses animaux tous crocs dehors et
vêtus d'étoiles s'ébattent sur la même
herbe verte que celle qui fait rire les
poissons, /chg

¦ CLOAQUE - Il est des che-
minements obligés qui sont plutôt
rebutants. Le piéton de la rue du
Seyon, menacé par l'arrivée d'un
bus, n'a pas d'autres choix que de
se réfugier dans le goulet en palis-
sades, qui borde le chantier de
l'ancien bâtiment du Louvre. C'est
l'horreur qui l'attend. Une vaste
poubelle éventrée offre le contenu
de sa panse et le sol est recouvert
d'amas de papier, confettis et dé-
chets divers. Il faut aussi se faufiler
sous l'orifice béant d'un tube en
plastique jaune, dévaloîr de pro-
bables autres détritus. Le bout du
couloir paraît bien lointain./lc
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Urgent, nous cherchons
Dessinateur Génie Civil + B.A.

Ok Personnel Service
Tél. 038/24.31.31 97871.7aV. J

VENTE DE POMMES
vendredi 9, samedi 10 octobre .
Idared, Golden, Jonagold,
Boscop, Spartan
Will y Ribaux
Arboriculteur
Route de l'Abbaye 6 - 2022
Bevaix
Tél. 038/46 11 70 73168-76
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D€ TRAVAIL

A louer à Cornaux ouest

ravissante villa
mitoyenne de 5% 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 M™ Jean-
neret. 137596-26
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changement JE iF^M?  ̂'
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L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.
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changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-
nement supérieures à un mois. 62628. io

À LOUER
A Cernier - Henri-Calame 1
dans un petit immeuble de 7
appartements, à proximité des
commerces et des écoles

4 PIÈCES i
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

72767-26 .
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A LOUER
À NEUCHÂTEL
quartier de La Coudre

S APPARTEMENT B !
S1% PIÈCE "i

cuisine agencée, salle de I
WÊ bains, terrasse.

73139-26 ™
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pte<e «*fU
Momûtit iuef . m̂* %étMHfèM* 
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Le Landeron,
proche du lac
3 pièces, cuisine

moderne agencée,
4 pièces, cuisine

moderne agencée,
4'/4 pièces, cuisine
moderne agencée,

état neuf.
Tél. 038/41 21 59
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Les commerçants
du CITY-CENTRE

se présentent...

Vendredi 9 octobre 1992
i de 8 h à 18 h 30
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Toutes confections florales
Mariages r jp " —
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Maintenant nouveau à Neuchâtel pp <̂ 'mWmmWmWM
Vente de viandes Discount de * 

^mm l m m SVB qualité pour manger de 
^̂ ^=̂ - -3 ̂  ̂m

la viande en dépensant moins. MdB
Pour renseignements 25 05 24. 5̂ ?*ï
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Boutique MABI
Création de mode féminine
Prêt-à-porter et sur. mesure

Boulangerie - Confiserie - Gelateria

JEANNERET
Nos spécialités :

Tourtes de mariage et baptêmes
Glaces maison - Pains spéciaux

ïniî ]̂ ^M̂ 4 , sur /
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dès 5 h 30

Cordonnerie ^i
Express Gino l|?|?
Talon express, mA»~-~.

coutures,
réparations. |  ̂ *..,.. J |

Clefs, JPipONlVÎERIE
gravures, ISf-Paiguisages. ^..#-<̂ p-
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Dr LORENZON Carlo
Médecin-dentiste, Maître-assistant à l'Université de Genève

Pratique limitée à l'ORTHODONTIE

Ouverture du cabinet le lundi 5 octobre 1992
Tél. 038/2515 01

Ecluse 30-38
NEUCHÂTEL

1re 1/2 h
gratuite

I 300 places
j couvertes
] Accès facile
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VOTRE ÉCOLE
POUR VOTRE AVENIR
# Secrétaire de direction
# Secrétaire-comptable
# Secrétaire, sténodactylpgraphe
; # Tourisme

p| rn - hôtesse I
-  ̂ d'accueil

1 année de formation
¦g&v ^f'Ĵ V'). amM*. intBnsive
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NOUVEAU !

Coiffure internationale
*—p—-—r— . u»- Hommes
' yQ(;gn. YQhM JM Dames
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Spécialités de viandes
grillées au charbon de bois.

Ackermann
Mini Prix Shop
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ELYSEES-SHOPPING:
Matériel de Beaux-Arts,

encadrements.
Monsieur JEAN BRECHBÙHL à votre service

pour tout conseil artistique.

ELYSEES-GALERIE:
Exposition JEAN DAPRAI
jusqu'au 30 octobre 1992

Kiosque City Center
Mmo Bracciale

Tabacs - Journaux
(Portugais, Espagnols)

papeterie, KÊ S^S7?^boissons, ^a -̂̂ BÉSf̂ l̂ .'

Photocopieuse. b=?̂ ^B̂ ^|̂ ^M'
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B| ^̂  

jjÉH iBte ^̂  ¦ " -^ _^B5B-afc ' ̂ B̂ ^Bw-K^̂ l̂ â̂ aBBaSa â̂ âB p̂ B&T
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¦ V £¦ ' l̂ H , ^i^B BBHK'̂ ^^^IBI BiB

^v< ' V HÉ|̂ M̂ É̂̂ H l̂ffiSl [̂ ^i?̂ ^-"> ' ''Ĵ ^̂ Ë̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^mSr̂ SaWrfc^B -"*'i
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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 - M™ STAUB

DAGESCO
Tél. 021/ 29 59 71

Case postale 126 - 1009 Pully
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LE MARRONNIER - NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 46

A louer pour le printemps 1993

• LOCAUX COMMERCIAUX
Aménagement au gré du preneur, vitrines, dépôts, garages.
Surfaces de: 65, 115, 235 et 430 m2.
Locaux commerciaux : Fr. 180.- le m2.
Dépôts : Fr. 80.- et Fr. 100.- le m2.
Emplacements dans garage: Fr. 100.- et Fr. 120.-.

• APPARTEMENTS
Vh. pièces : dès Fr. 650.- + charges
2% pièces : dès Fr. 800.- + charges
3/4 pièces : dès Fr. 1235.- + charges
4% pièces : dès Fr. 1460.- + charges

Pour tous renseignements :
Prendre contact avec la Patria Assurances

Service Immobilier, Parcs 86, Neuchâtel
Tél. 038/24 44 46 37121 2e

Neuchâtel
studio

salle de bains
avec baignoire.
Situation calme.

Tél. 038/41 21 59
73074-26

Suite des annonces
classées

en page 18

Cherche

atelier
environ

70 à 80 m2
pour restauration

de voitures.

Tél. (038)
41 44 67.

111612-25

¦ DEMAN. A LOUER

Cherchons pour le
1.12.1992

local
industriel
pour petite industrie,
équipé 380 V,
surface entre 25 et
50 m2.
Tél. (077) 371 047,
heures de bureau ;
(038) 33 65 22, le
SOir. 37147-25

A louer a
Veysonnaz (VS)

chalet
pour 8 personnes.
Depuis le
17 octobre.
Prix dès Fr. 700.-
par semaine.

Tél. (039) 31 8515.
37148-26

A louer à
DOMBRESSON

APPARTEMENT
3K PIÈCES
finitions soignées,
terrasse avec accès
direct sur la pelouse.

Tél. (038) 24 27 79.
137600-26

A louer a
Montmollin

local 100 m2
d'accès facile.

Téléphone
(038) 31 36 54 ou
31 80 93. 37104-26

LOCAL SUPER
tapis, rideaux,
ascenseur, centre
ville.
Libre tout de suite.
Fr. 290.- +
charges.

Tél. 25 33 13.
73132-26

À LOUER
Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un
petit immeuble neuf,

V/ 2 pièces (103 m2)
4% pièces (124 m2)

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

Immédiatement ou date à conve-
nir, à louer à la rue de l'Hôpital

bureau
meublé

1 pièce avec salle d'eau, surface
environ 30 m2, 2° étage avec
ascenseur.

Prix mensuel charges comprises
Fr. 950.-. 37105-26

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 26-5033.

i» F. THO R E N S  SA I
||g B|!|i CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I I
= = 2072 SAINT-BLAISE -TÉL. (038) 33 27 57 |
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LA CHAUX-DE-FONDS

situation centrée
à louer r

magnifiques
bureaux

libre le 1" octobre 1992.

Loyer Fr. 550.- + charges.
DAGESCO S.A. - PULLY

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

DAGESCO !
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully
^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a*£5 mm V
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A LOUER |

5 À NEUCHÂTEL ¦
M Pertuis-du-Sault

situation idyllique dans S
.3; un cadre de verdure et ™'

de calme, proche des I
transports publics dans j

¦ FERME MITOYENNE S
¦ DUPLEX DE S
S 5 PIÈCES 169 m2 S
5 entièrement rénovée. ~

+ jouissance ;
de la terrasse. 79532-26 ¦ -,

À LOUER À BOUDRY
Rue des Cèdres 7-9-11

Belle situation, tranquillité, ver-
dure, proche des écoles et des
commerces .

Les derniers
appartements

neufs de
2, 3 et

4 pièces
Garage et place de parc.

Disponible tout de suite ou à
convenir. 72913-26

Pour tous renseignements :

mw T%(\mWÈSJlm

ŜmmWmwamMmwmmmWmW
A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

entièrement équipées
- 142 m2

m ~ 48 m2
disponibles de suite

- 524 m2 disponible
1"r février 1993

132231-26

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 25 65 01 int. 329

' mm *& mmmmmm '

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

rue de Bourgogne 48-50

APPARTEMENT 3/2 PltCES
entièrement rénové, cuisine agencée,

jardin privatif.
Loyer: Fr. 1150.- + charges.

Libre tout de suite. 72825-26
Château 23 2034 Peseux

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

RFQKÔ 1 (25 21 12)
LUNES DE FIEL 1 4 h 45 - 20 h 1 5 - (17 h 30, V.O

I angl. s/t. fr.all.). 1 8 ans. 2e semaine. Le nouveau
•i film de Roman Polanski, avec Peter Coyotte, Em-

I 

manuelle Seigner. Les pièges de la sensualité, les
égarements de la passion charnelle...

WOLW 2̂l252TÏ2) "311

JJ UN CŒUR EN HIVER 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
i Ven/sam. noct. 23 h 1 5. 1 2 ans. 5e semaine. De
l Claude Sautet - Lion d'Argent, Venise 92: avec
{ Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart, André Dussolier.
I Un très grand, très beau et émouvant Sautet,
i interprété par des comédiens remarquables.

APOLLO 3 (252112)
HORIZONS LOINTAINS 14 h 45 - 17 h 30 -
20 h 15. 12 ans. 4e semaine. De Ron Howard,
avec Tom Cruise, Nicole Kidman. La vie d'un jeune
couple qui a voulu émigrer. Une très belle et

S vibrante épopée lyrique!

ALIEN 3 Ven/sam. noct. 23 h 1 5. 1 6 ans. 5e se-
maine. De David Fincher, avec Sigourney Weaver.
Une réalisation extraordinaire et puissante !

pr̂ ÀDESJ?l3Z8)
IMPITOYABLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.

| noct. 23 h 15. 16 ans. 2e semaine. De et avec Oint
1 Eastwood, Gène Hackman, Richard Harris. C'était
I autrefois un tueur plus terrible que l'enfer... Il est

revenu en (( ange exterminateur»... Le plus beau
western que l'on ait vu depuis longtemps.

BIO (25 88 88)
HORS SAISON 15 h - 18h - 20 h 30. 1 2 ans. 2e
semaine. Du réalisateur suisse Daniel Schmid, avec
Sami Frey. Une recherche chaleureuse du temps
passé évoqué avec une douce nostalgie. Un vérita-
ble enchantement!

j ;P^À«T25T«V66) ~7 !
OBSESSION FATALE 15 h 30 - 18h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. Première suisse.L/n
film de Jonathan Kaplan, avec Kurt Russel, Ray
Liotta, Madeleine Stowe. Quand un flic ne connaît
plus ses limites... Un thriller ((musclé», au déroule-
ment implacable.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Sam/dim/merc. 13h45. Pour tous. Le plus célèbre
et le plus ravissant des dessins animés de Walt
Disney. Un véritable enchantement!

pX (25 55 55)
ALIEN 3 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 5e se-
maine. De David Fincher, avec Sigourney Weaver.
Une réalisation extraordinaire et puissante.

STUDIO (25 30 00) r — —1

LA CITE DE LA JOIE 15 h - 17 h 45 - 20h30.
1 2 ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film de Roland Joffé réalisé d'après le
best-seller de Dominique Lapierre, avec Patrick
Swayze. Une leçon de courage, de dévouement,
d'espérance pour tous les hommes de notre temps.
Une fresque émouvante et merveilleuse.
% Les commentaire s relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LA SENTINELLE, 16 ans.
CORSO: 16h, 18h30, 21 h OBSESSION FATALE,
16 ans. '
EDEN: 18h30, 20h45 UN COEUR EN HIVER,
1 2 ans.
PLAZA : 18H30, 21 h L'ARME FATALE 3, 16 ans.
SCALA: 20h30 ALIEN 3, 16 ans; 18h LA NUIT
DECHIREE, 16 ans.

M
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

¦TTOTl
APOLLO : 15 h, 20 h 15 (ve/sa. noct. 23 h, sa/di. aussi
17h30) IMPITOYABLE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOI: 15h, 20hl5 L'ARME FATALE 3 (V.O. angl.
s/t. fr.all.); 17h30 IP-5 (franç./all.). 2: 15h, 20hl5
(ve/sa. noct. 22h45) FAlS COMME CHEZ TOI! (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film - AUX COEURS
DES TENEBRES (V.O. angl. s/t. fr.all.J.all.).
REX1: 15 h (ve/sa. noct. 23h) TOM & JERRY (ail.
sans s/t.); 15h (REX 2), 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) LA CITE DE LA JOIE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
2: 20h30 LA DERNIERE VAGUE (V.O. angl. s/t.
fr.all.).; 17h45 HORS SAISON (franc, s/t. ail.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
OBSESSION (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
SINGLE WHITE FEMALE (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h 30: Extasy, Thielle.
Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges; Le Saloon, Le Lan-
deron.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
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Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038)2519.19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8-1 1 h)
(p (039) 28 79 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p~ (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)259989 (matin). Permancen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 1 5-1 0h30).
Consultations conjugales: cp (038)2501 78 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant
95 (038)251155 ou(039) 28 3731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel, dès 14h au <p (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
^5 (039)268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <p~ (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039)28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence "^ 11 1.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations: 95 (038)255645 (14-1 8h).
Planning familial: consultations et informations Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038) 253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 95 (038)245656; service animation 95 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
95 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux, (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers f (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <fi (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 2473 33 (1 1 h30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 9^ (038)3044 00, aux stomisés
95 (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (merc. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 93(038)25 2665.
Urgences: La Main tendue <$ 143 (20 secondes d'at-
tente). 4

Aula des Jeunes-Rives: 20h 15, récital de piano
Brigitte Meyer.
Théâtre du Pommier: 20h30, Cuche & Barbezat
dans leur nouveau spectacle.
Frisbee : (20-22h) Jeudi Jazz L'Express avec R. Hug,
R. Robert, M. Bard, R. Gall et M. Thévenoz.
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police <<5 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 Ô 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((Poésie d'ici et d'ailleurs: La Suisse romande à la
rencontre des poètes » (8-21 h).
Club des chiffres et des lettres: (16-1 8h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/ l4-17h) exposi-
tion Jean-Michel Jaquet ((La ligne traversante » et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: ((Les
Femmes», ((A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions
((Les insectes en face)), «Les fantômes de l'mabre»,
((Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie : (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-1 8h) Jeanne-Odette
et Claudévard, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Giuseppe Gavazzi,
terres cuites.
Galerie Elysées: (9-12h/ 13h30-18h30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) François Ja-
ques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Francine de
Chambrier, aquarelles et peintures et Daphné
Woysch-Méautis, bronzes.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l 4-19h) Olivier Viret
((Photos de spectacles ».
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) «clowns», collec-
tions d'Anne-lise Zbinden.
Maison du Prussien : Robert Friedrich, monotypes,
dessins.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (1 4-1 7h) salles
Ajrné Montandon.
Plateau libre: dès 21h30, «Nokoko Ye» (Ghana),
musique africaine. 1

ïrmTrrrrrrrrrm 1111rrr
À 10UER

À NEUCHÂTEL
dès le 1°' novembr e 1992

appartement
entièrement rénové

quartier des Beaux-Arts
- 3 chambres à coucher
- 1 living - salle à man ger
- 1 cuisine équipée
- 1 salle de bains - W. -C.
- 1 corridor
- 1 cave + 1 galetas.

Loyer mensuel :
Fr. 1800.- + charges.

Pour visiter:
tél. (038) 24 35 07. 73136-26



Offrez vous

unxsalon cuir...

^̂  Bevaix NE
oeul un spécialiste peut concevoir, réaliser et vendre des salons en cuir eî^ous apportante juste
conseil. L'expérience est gage de qualité et l'Univers durcir est le 1er spécialiste mondial au salon
cuir. Rien que des salons, rien qui du cuir d'une qualité telle que l'Univers du Cuir joint à votre
salon un certificat d'origine , prouvant la rigueur de sélection des peauxM y appose sa garantie' _

73087-10 
 ̂ l ^̂ ^B ̂ ^ ĵ îtiMâ a»»»'*1'**' ^̂ ^

7:;77:::;7- ' 77:-' " :::7- ::: ¦ ^S.V;1^

Offrent à louer dans un immeuble
?.. très attractif à NEUCHÂTEL

BUREAUX-APPARTEMENTS
SURFACES COMMERCIALES
0 Vitrines avec pignon sur rue.
# Situation de tout 1er ordre (A .A.A.) en :

plein:centre ville. . ,
: # Conviendraient particulièrement pour

- boutiques, magasins de qualité. - J

Pour renseignements et visite des t
lieux s'adresser à: • • • •¦• ' '«.M »

¦̂ ; 3« M I C H E L  W O L F  S A  
:

^̂ ^.̂ î ^^W 

SERVICES 

FINANCIERS 

ET IMMOBILIERS

 ̂HL. JgjB Place Numa - Droz l ¦ 200 1 Neuchâtel

A louer
appartements de

3% pièces
et

4% pièces
au centre ville.
Peuvent servir de

bureau
ou
cabinet
médical
Date à convenir.

Téléphone
(038) 31 18 65.

111638-26

LOCAL
COMMERCIAL

90 m2
Rue du Seyon

Neuchâtel.
Tél. 31 12 61.

110958-26

Neuchâtel,
centre ville

studio
retait à neuf.

Tél. 038/41 21 59
73075-26

7
...avec une place gratuite...,

\ m Une ouverture ça se fête ! Qui dit fête dit J

/ ' YI Yl O 1) P n P cadeau et celui de l'Univers du Cuir est royal : f
C M v  ̂ ^ a ^X dès l,ouverture les 8> 9. 10 octobre à Bevaix §
v ^  ̂ une place du salon de votre choix est gra- f

W^ * - tuite*. f
*̂  ̂ , ¦ ^»^^ ¦ Alors découvrez vite ce nouvel Univers . y

\ a  ̂ W 1 -S

«»

^̂ ala^a^^^^V^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^a^a^a^F̂  M ^^^^^^^^^^^^^^g^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—

Chemin des Maladières ¦ «22 Bevaix NE • Tél.^cUo 19 22 Ouvlture: Lundi 13k30-18h30 Majrii-vendredi 10h-12h 13h30-18h30 • SamedWh-17h amo L

A louer à Neuchâtel

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer mensuel de Fr. 705 - à Fr. 765.-
charges comprises (vidéo, électricité).
Libres dès le 1.10 et le 1" janvier 1993.

S'adresser à:
Fiduciaire J.P. Erard
Rue St-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 73124 26

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

APPARTEMENTS
2 PIÈCES dès Fr. 790.- + charges
3 PIÈCES dès Fr. 1150.- + charges
Tout confort .
Tél. 038/24 22 45.
M"" Sarmiento. 73150 26

T..neuj :iK sablé.
Jj ^neà l'Univers du 

Cuir, c'est des cadeaux pour tous nos visiteurs, excep-
^tionnellement durant fc mois d'octobre Roses et Champagne pour tout le

monde. Qui dit mieux ?\

^̂^ 1 ^̂ È̂m\ i Mal «f ;t̂ f â̂ â ^̂ Pl̂ îm
^̂ '̂̂ ¦¦aWaMM^̂ LîXiJS'JaM^̂ ^RHaMV'MHHB fi» ^alilVIdi \ vJ m̂

73187 10 Bevaix NE

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

f  A
A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre début octobre 1992.
Locaux neufs, entièrement équipés :
- tapis,
- contrat téléphonique,
- électricité, éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent être
également utilisées comme lieu de stockage.
Veuillez contacter : 136729-26
KLA Instruments S.A. - P.A. Geering
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90

V J

L̂HBBa â̂ L̂ aHLHHl
A louer à Cortaillod

Proximité N 5

Il ENTREPOTS [
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

|l LOCAUX INDUSTRIELS |
226 m2, équipés, charge

1,5 t/m2, Fr. 180.-/m2 inclus,
| places de parc. 79590-26

fliiïii LITTORAL ^***** GERANCE SA
*****

A louer à Neuchâtel
quartier des Beaux-Arts

appartement
4 pièces

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

dans immeuble ancien;:::;:
('¦\ Loyer Ff. 1700.-: + charges.

Libre le 15 octobre
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel U

À LOUER
A Neuchâtel - Fahys 9

Grand appartement de

5 PIÈCES
Comprenant salon avec che-
minée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, terrasse, place
dans le garage collectif , vue
sur le lac et les Alpes, à
proximité de la gare.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer : Fr. 2100.-
tout compris.

Pour tous renseignements :
72768-26

IffS gStw "̂j'Iiij l'f ilstl

À LOUER g|
pour date à convenir

À NEUCHÂTEL
rue des Chavannes

S STUDIO S
Location
mensuelle :
Fr. 630. -
+ charges.

I 79587-26 - ,

\̂ SmmSmmmSSSm mmmmm É̂mW-

VHHHHMHBal^
La Ville de Neuchâtel met en
location à la rue des Sablons à ,
Neuchâtel :

1 place de parc
Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à la gérance
des bâtiments de la Ville de Neu-
châtel, 3, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel, tél. (038)
20 76 71 . 73134-26

A LOUER
Neuchâtel - rue du Pommier,
rez-de-chaussée, entrée indépendante, tout
de suite ou a convenir

locaux commerciaux
110m2 (bureaux, artisanat, cabinet médi-
cal), pouvant être divisés.
Offres sous chiffres H 028-741883, à
Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. . 73U9-2B

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

STUDIOS Fr. 590.- + charges
3 PIÈCES Fr. 1150.- + charges

Tout confort.

Tél. 038/24 22 45. 137557 26CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Couvet
à proximité des transports publics

BEAUX APPARTEMENTS
2 pièces duplex Fr. 690.- + charges
V/x pièces Fr. 990.- + charges
4Va pièces duplex Fr. 1190.- + charges

entièrement rénovés,
cuisines agencées, lave-vaisselle,

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

Libres tout de suite. 72743-26

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

¦k Àtijyff~™ ¦ ... ....,¦>„¦.. ,— ......: :¦.. ..̂ . ¦ ..̂ .-; .iv-^v^i ^iv^



R^ĵ J I |0  I 1 H I I rfm Cernier - Le Landeron - CortaillodYogourts «Crémo» _ en i)W#Uma Rôti de porc, . _ _
fruits gob. 180 g IUU If—^V^ W/j ^~"ll wT/£—-ïl B U Ofl

Beurre de cuisine 97c ÎBJOLQ KSIl tt ep k9
plaque 250 g L.f f V  i ^̂ J^,, S  ̂ /^V Rfltlflflt

ZIHiMCCIQEŒHBCZ ^̂ M |̂S 2̂J^̂  ̂J  ̂ de porc kg 9.50
Cernier - Le Landeron - Cortaillod ^̂ ^S \~-^  ̂ y#^L

Raisin Uvn llalia kg 1.70 T5|BBpH-—jl® Kl» kg 7.50
Choux-fleurs kg 1.90 f̂m  ̂ \a\zW  ̂M 

¦5fr

iKtîi'ii.,K«
~MHHEM2iSiIî3 HL ¦ 4 W8 •+ Vu fen,,an, *,u Vnlais
[Bière Cardinal 10,M C. 6.501 • l't" A^\t 

OS \'| 9° b°u,- 7dl ^.60
Sauce à salade «Dorina, B \ C MO \ * *ÏL JM1 Beaujolais-Villages
délice » bout. 6.5 di 1.90 R »\ \W »,* rkcît!E»T IV AC 91 ' d QR
InAMVAm 11 \\  ̂ 1 T i ir lV  " tMAtftl\t\ 1 bout. 7 dl 't.UU
InCOrOm, saobet remplissage 0 70 1 \ Ĵ^̂ *̂̂ \ tM\\ ttï\TO»"TO VP.,.s». B./U Ml fTjri TCïért \ Côles-du-BhôneNouillelles aux œufs pl% ;A M»c' \ lAtftw*™ \-,«» \ r0sé« La Chinoise » Paq. 5oo g 1.90 L̂ W  ̂\WM* \ ¦**.<"""'^ AC 9o OQE
Nescafé Gold, Expresso- .tÊÊnk \ »°* 3K" A Q*\ bou,'7dl i,M
Finesse bocal 200 9 11.90 *̂ Yl Ê̂j \ ! \  QLu\~ •H?- Cô,es du Ven,oux
Ariel liquide in on ̂ M̂ MlY!?̂ «é̂ & l°cUJe b̂ »-. 2.95

duo 2 x i ,5i I9.9U ^ci5xK«̂ ^dil -̂̂ ^̂ s -̂-^.̂ ^^m̂m Ŷ f̂ îjmp Mmj mtommr̂ -Çn\\\vr̂ ẑ*—mmmm~~~ \
W\ l Y \ / m W   ̂ T^^^m '^̂ Z- "~~ ^̂ m m̂m Ê̂^̂ ^̂  ̂ f?
Ĵ --__i:r m̂m. ( Bb»_-~aa«Mafl ^̂ ^^̂  ̂ -¦>

j

Rf LE BEAU V/sa MEUBLE Ĵ »
A CTUEL LEMEN T : V̂ %\C V%**
GRANDE QUINZAINE V^#fW^ *
DU CONFORT DANS LA 

 ̂
\\|̂  Ov^PLUS GRANDE EXPOSITION ¥V/ # , i \ \\\N

DE NEUCHATEL / / | l \\ X
A VOIR AVANT TOUTE DÉCISION

^mmu9VÊr^mSÎ t̂Êm) BB*8V JUBÊmr̂^̂ -^̂m̂^̂ ^̂  ̂ ^̂ !imm~.

REPRISE iWp â â^Cl3afcala^BaB ̂^^̂
DE vos ¦¦¦¦¦¦ ravvi fl i AK P̂̂ K- ^̂ ^
LIVRAI SON GRATUITE M ÏT^I 

lÛ ^̂ 
M fi PtaflPÇHeures d'ouverture : M 'I i ! i " *IQMC3

de 8 h à 12 h I I  ¦ ¦¦ J H ¦¦ *
et de 13 h 30 à 18 h 30. | j  | I H I ; _ | j I 5fl VltriflûC
Samedi sans interruption i l  H 1 1  ' " JU Yllllllw

wLml d̂^^̂ mmmmJ m̂g fla^a^BHBLundi matin fermé. ¦ ¦ i37662-ioI . HV 2017 —

j é m m WÊmW. trymmf(iamKnm SCHWEIZERISCHER GELàNDEWAGENCLUBS

/^^^^ FSG^iC. /^^̂  FÉDÉRATION SUISSE DES VÉHICULES TOUT-TERRAJN

f /HP B̂ ^Lm^rl̂ aV FEDERAZIONE SVIZZERA A iJTOFUORISTRADA

j i OFF ROAD À BALM
¦ 

' près de Gunsberg SO

Samedi, 10 octobre 1992, dès 9.00 h

Finale
du 5e championnat Suisse de trial

des véhicules 4WD

Dimanche, 11 octobre 1992, dès 10.00 h

Dunlop-Cup
pour amateurs d'Off-Road non brevetés

Entrée gratuite

Sponsors: DUNLOP, CHRYSLER-JEEP, LAND ROVER,
NISSAN, TOYOTA, BANK AUFINA

Samedi soir dès 20.00 h:

Country-Music avec Doris Ackermann
Jeff Turners Country Road Band

Puis, danse avec l'orchestre DUO BLUE DRIVERS

Entrée: Fr. 15.— 73110-10

Galeries neuchâteloises
^Ê^̂ ^^̂ Ê 

Calendrier 
1993

yr̂ iar3j^«̂ '̂̂ ^̂ .Ma  ̂ Nous avons le plaisir
Wî '^^q^~ 

lf'T(*~~ :tM  ̂
cie vous Présenter

W-MT JW vîij^SStt, un nouveau calendrier

1̂ 18?%" '.; '.' , i '̂ f^m 
nos 

galeries neuchâteloises,

tïflnV^"' """ ' rJÈÎ&.'"' ¦ ? reflet de la vie artistiquemsËné - '•U^L̂  ' J de notre canton -
Coût du calendrier
Prix à la pièce: Fr. 20.-.
Fr. 10.- le calendrier pour une commande dès 26 exemplaires.
Pour d'autres quantités: prix sur demande.
Pour les entreprises du canton, une idée cadeau culturelle.
Pour votre clientèle, un espace publicitaire de 4 x 25 cm vous
est réservé pour vous qui désirez imprimer votre logo. 1 couleur
Fr. 150.-.

Carte de commande (jusqu 'à fin octobre)
Madame/Monsieur
Entreprise/Maison 

Adresse 

Commande calendriers aux prix de Fr. pièce

Je souhaiterais voir figurer le nom de mon entreprise sur le
calendrier. Texte :

Signature : 

Atelier de photo Marie-Laure Mores
Grand-Rue 25 - 2034 Peseux - Tél. 31 70 00

Nous vous remercions d'ores et déjà de l'accueil que vous
réserverez à ce nouveau produit et nous espérons que vous
souscrirez à notre proposition. 37135-10



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi A ïlIlJl /A f I <sasîst~^lsalDélai:. l'avant-vellle de la parution à 12h ijÊf y/f xlJ i I f \ § a &  Tl

' EEXPRESS f éîSlÊk, !
l Bulletin de / %l|OI!̂ 2̂  li changement ijÈ j^p̂  ¦
'd'adresse Ï̂ L̂  j

à envoyer 5 jours ouvrables à l'ovance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I | 243 614.

I Nomi Prénom: _

' Ruej NT: I

| N" postal: Localité: |

I ¦JMILlJJHH.IJiiiJlU.IJ.I.IUl.lll.iaJI. IlffB'.̂ .̂ M I
I Nom: Prénom: |

| <J °1 |
¦ Ruej ; t£i .

' N" postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |
I Reprise de la distribution ou domicile le; 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-

Lnement supérieures à un mois. SMOIS IO. — — ' —  ̂ i

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

Monsieur

R Pierre RUPRECHT
I tient à exprimer sa vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à
I son épreuve , soit par 'leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
| Nous les prions de trouver ici l'expression de notre reconnaissance.

s Fribourg et Neuchâtel , octobre 1992.

f"™11 — ' , 1
| Dans l'impossibilité de répondre à tous ceux qui ont pris part à son chagrin,

m la famille de

8 Fritz MULLER
i exprime sa gratitude à tous les amis et connaissances qui par leur présence,
I leurs messages, leurs dons et envois de fleurs l'ont entourée pendant sa
I douloureuse épreuve.

1 Un merci spécial au Docteur Jean Walder et toute son équipe pour leurs
I soins et dévouements.

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

Monsieur

I Edgar DUBOIS I
| vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 1
I douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message, votre envoi de i
| fleurs ou votre don.

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

| La Tourne, 2203 Rochefort , octobre 1992.
'¦««"''¦""'"' ¦̂  ̂ 37116-79 H

S Vivement touchée par les innombrables témoignages de sympathie et 1
I d'affection adressés lors du grand deuil qui l'a frappée, la famille de

> ¦  ¦¦

Monsieur

Roland DEBROT
I exprime sa sincère et vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
1 part à sa douloureuse épreuve et qui l'ont amicalement soutenue par leur

m présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

I Que chacun veuille trouver ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

| Hauterive, octobre 1992.

Etes-vous une personne polyvalente ?

Mandaté par une entreprise de la région nous .
¦ cherchons un

MÉCANICIEN OU ÉLECTRICIEN |
qui se verra confier des travaux d'analyse, de
relation client, d'établissement de rapports et *

* d'entretien. i

, Si vous avez de l'intérêt et que vous correspondez
au profil, contactez Stéphane Haas pour fixer
un rendez-vous. 73144-35 I

I (Tf O PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
^¦̂ ^¦̂ Voire futur 

emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

Nous cherchons

sommelière
extra
2 jours

par semaine.

Tél. (038)
2513 38.

111553-36

Crèche - garderie L'Oasis
Yverdon-les-Bains

cherche

un(e) directeur (trice)
à plein temps

Profil du poste :
T responsabilités administratives et

pédagogiques ;
- tâches éducatives ;
- animation d'une équipe.
Formation et expérience :
- éducateur (trice) de la petite en-

fance;
- expériences pédagogiques et de

responsable ;
- possibilité de formation continue.
Entrée en fonctions : à convenir.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions
de salaire à: M. Ph. Margairaz,
Othon 2d, 1422 Grandson. 73147 36

Cherche poste
à responsabilités

dans l'hôtellerie. Patente à disposition.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-5035. 37099 38

Il n'ost jamais trop tard... de faire un nouveau début. Saisissez votre chance.
Réussissez comme

représentant (e)
et libérez-vous une fois pour toute d'un chômage frustrant. Vous visitez la
clientèle privée et des entreprises et notez des commandes pour des articles
d'utilité et de consommation quotidienne de première qualité. Un sens du travail
discipliné et sérieux , une attitude positive avec des buts précis et un contact
facile sont la base nécessaire à votre succès. Nous vous préparons soigneuse-
ment à votre activité de vente. Age minimum 25 ans.

ÀW^L BANDAR
j^tW ̂ ^—\ Morgenstrasse 123
^^^^^^F 3018 Berne
^i U& Tél. (031 ) 992 33 44. 37120-36

L'hôpital-maternité de la Béroche,
à Saint-Aubin, au bord
du lac de Neuchâtel

cherche pour le 1e' janvier 1993

un(e) infirmier(ère) - instrumentiste
certifié (e) ou ATO

et

un(e) înfirmier(ère) - instrumentiste ou ATO
pour un remplacement de quelques mois

Conditions de travail: selon les normes
ANEM.

Veuillez faire vos offres de candidature
avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificat, à la direction de l'hôpital,
2024 Saint-Aubin.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser à notre infirmière-chef, M™ D. Porret,
tél. (038) 55 11 27, les jeudis et vendredis.

73081-36

Entreprise de voyages dynamique cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

CHAUFFEURS D'AUTOCARS
Si vous :
- avez 25 à 30 ans,
- avez une présentation soignée et de l'assurance,
- avez un bon contact avec la clientèle,
- disposez d'une voiture et d'un téléphone,
- préférez travailler de manière indépendante,
- êtes disponibles,
- possédez quelques connaissances d'allemand,
alors vous êtes les personnes que nous cherchons.
Téléphonez-nous vite au (038) 21 23 62. 79668.3e

U Df Election judiciaire
U B complémentaire

Appel de candidatures
A la suite de l'élection du titulaire à un autre poste de
la magistrature, le poste de

président du Tribunal
du district de Boudry

est à repourvoir.
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les
conditions légales pour l'occuper sont invitées à faire acte
de candidature. Elles voudront bien adresser leur offre,
accompagnée d'un curriculum vitae, au président du
Grand Conseil par l'intermédiaire de la chancellerie d'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 20 octo-
bre 1992 seront reçus, s'ils le souhaitent, par la commis-
sion législative qui, le cas échéant, leur adressera une
invitation à se présenter mardi 27 octobre, dans l'après-
midi.
Neuchâtel, le 6 octobre 1992.
73160-36 Chancellerie d'Etat

Pour un client de la région neuchâteloise, nous
cherchons un I

I TÔLIER EN CARROSSERIE j
I S i  vous avez de l'expérience, si vous travaillez de

façon indépendante alors, n'hésitez pas, contac-
tez Stéphane Haas pour en parler. 73154-35

1 (TfVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

V
^̂ >

««w

 ̂Voi re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:-:- OK #

Compagnie suisse \f Neuchâteloise0 assurances A ? _ .  ,
générales jlXY IMeuenburger

Ce poste attractif permet des contacts
fréquents avec les collaborateurs et néces-
site courtoisie, discrétion et entregent.
La correspondance française variée
(rédaction autonome et dactylo) et le suivi
des événements sociaux et familiaux
en sont les tâches principales.
C'est un emploi à temps complet
mais avec l'horaire libre.

UNE SECRETAIRE
AU SERVICE DU PERSONNEL

Votre profil: 37,07.36
Vous avez achevé une formation com-
merciale et acquis de l'expérience. Habile
dactylo, vous maîtrisez l'orthographe
française et vous exprimez assez bien en
allemand. Vous êtes précise, savez orga-
niser votre travail et collaborez volontiers.

fil» 4É| H
Intéressée? Appelez alors:

;-,:: C Wagnières, service du personnel
¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦Jj Monruz 2,2002 Neuchâtel, tél. 038/ 23 53151

Nous cherchons

SURVEILLANTS FIXES
moins de 30 ans, motorisés, libres entre 6 h
et 10 h la semaine ou le week-end, ainsi
que :
Agents de sécurité auxiliaires.
Contacter M. Perret au (038) 241 414.

37139-36

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) 7713 20. 137680-36

/ \Diamant cosmétiques S.A. cherche

ambassadrices
dans le domaine de la cosmétique

Nous vous offrons : salaire élevé ; formation assu-
rée et continue; rendez-vous fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons : un contact facile ; bonne
présentation et ambition ; voiture indispensable.

^ Veuillez appeler au (021) 73211 35. 73U6 36/

edco engineering sa
spécialisée dans la fabrication de compo-
sants mécniques de haute qualité, désire
engager

UN CHEF D'ÉQUIPE
capable de conduire, de manière indépen-
dante, plusieurs tours CNC.
Votre profil : opérateur sur tours CNC ou
mécanicien connaissant les commandes
CNC.
Quelques années de pratique dans le tour-
nage, savoir faire les mises en train, être
apte à assumer la responsabilité d'une
petite équipe de production.
Poste stable, rémunération et prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Offres de service et documents
usuels â adresser à EdcoaEngineering
S.A.. 2108 COUVET. 37142-36

j  Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Pierre-Denis CRUCHAUD
i remercie toutes les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée dans son ï
i immense chagrin , soit par leur présence , leurs messages, leurs dons ou leurs 1

j l envois de fleurs.

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

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

VzrW.-:¦: ': . ¦/. ^ .. '. . . . . . . . .'.¦,... _̂„^ î.^ .̂. .̂. .̂^ .̂......., „̂,J
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La Tourne : route
ouverte la nuit

Depuis hier, le tronçon de la route
cantonale Neuchâtel - Le Locle par le
col de La Tourne, dans les deux sens,
est ouvert au trafic le soir de 18h à
7 h, ceci jusqu'à la fin des travaux,
soit demain à 16 heures, /comm

La situation financière de l'Eglise
réformée évangélique neuchâte-
loise (EREN) est préoccupante. Ses
responsables envisagent de pren-
dre des mesures touchant aux salai-
res de ses collaborateurs. Si les
Neuchâtelois ne s'acquittent pas de
leur Impôt d'Ici la fin de l'année,
l'EREN a annoncé hier que les salai-
res pourraient être diminués de 5
pour cent. 

L'EREN paie elle-même ses pas-
teurs, diacres et collaborateurs
avec les recettes provenant de la
contribution ecclésiastique volon-
taire qu'honorent seulement 40%
des protestants. Les prévisions bud-
gétaires pour 1993 prévoient un
déficit de 1/1 million de francs.
Cette situation n'est pas supporta-
ble. Le ' Conseil synodal envisage
donc de bloquer les salaires de son
personnel en 1993.

L'EREN mène actuellement une
campagne d'affichage en vue d'in-
citer les Neuchâtelois à s'acquitter
de leur impôt. Si celle-ci ne devait
pas porter ses fruits, l'église an-
nonce qu'elle devrait alors envisa-
ger de faire des choix quant aux
services qu'elle offre à la popula-
tion neuchâteloise. /ats

EREN : situation
préoccupante

MÔTIERS . .. «¦M111M
J' ai combattu le bon combat , j' ai i

achîvé la course , j'ai gardé la foi.
II Tim. 4:7.

René et Rose-Marie Broillet-Moser , à Neuchâtel ;
Christian et Armance Broillet-Droz , à Neuchâtel;
Natacha Broillet , à Fontainemelon , ses enfants, Loïc et Samanta ;

Willy et Margot Bontempo et famille , à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne BROILLET
née BONTEMPO

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, |
sœur , belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement à la veille de ses 83 ans.

2112 Môtiers , le 6 octobre 1992.

Le culte sera célébré au temple de Môtiers , vendredi 9 octobre, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Grise-Pierre 34, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ffM||r||ir|||l||l̂  ̂ ¦"Vil1»' 'WIHWllTWWfflrM 37150-78 1
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J'avais mis en Dieu mon espéran- I
ce; il s'est incliné vers moi et il a I
écouté mes appels.

Jean-Pierre Jelmini , à Neuchâtel ;
Alexia Jelmini , Steve"Jacot et Marie , à Saint-Biaise;
Elena Jelmini et Vinicio Cellerini , à Neuchâtel et Zurich;

Marie-Jeanne et Marcel Sandoz-Jelmini , à Couvet ;
Katia et Fabrice Jeanneret , à Essert-sous-Champvent;
Philippe Sandoz et Corinne Persoz, à La Jonchère ;

Jacques Jelmini. à Couvet;
Carine Jelmini à La Chaux-de-Fonds;
Anouk Jelmini , à Couvet;

Daniel et Maggy Jelmini-Schwickerath , à Echternach (Lux);
Nadine et Tom Welter. à Echternach;

Marie-Louise Vuille-Sogno. à Neuchâtel;
André et Valentine Vuille-Schiantarelli , à Ceppino (I);

Les descendants de Pierre Sogno, Marie Noyer, Primo Jelmini et Jacques S
Demoz,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeannette JELMINI
née Jeanne-Alice SOGNO

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, marraine, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection, après une longue maladie, le 6 octobre 1992 dans sa 73me année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Couvet, le 6 octobre 1992.

La messe et l'absoute seront célébrées en l'église Saint-Joseph à Travers, le
vendredi 9 octobre à 13 h 30, suivies de l'incinération dans l'intimité de la
famille.

Le corps de la défunte repose à l'Hôpital de Couvet.

' R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les encaveurs et le comité du Caveau de dégustation des vins de Boudry ont 1
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY I
1 parent de Hervé Carcani , ancien président , et de Marc Walser , président en 1
I charge de l'association. 
¦¦HamHaVHHHam^

IN MEMORIAM

Maurice WEIMGER I
1987 - 8 octobre - 1992

Il était...
Et notre deuil , à tout jamais
C'est de dire toujours : il était...

tô&St$i FLÙHMANN-EVARD
vO Ĵ ^OL/ Pompes funèbres
V«aÉ̂  ^̂ _  ̂ Toutes formalités

NEUCHÂTEL Maladière 16 Téléphone (038) 25 36 04
79237-71

WÊÊÊËÊÊÊÊÊËBÊÊÊËÊÊÊÊÊm KRONBÎJHL ET SAINT-GALL WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊm
Tu es partie sans rien pouvoir S

nous dire , en silence, comme une M
bougie qui s'éteint dans la nuit , tu i
fus pour nous une maman exemplai- H
re.

Monsieur André Vogler, Pflegeheim Heiligkreuz, St. Gallen
Michel et Margri t Vogler-Schùtz, leurs enfants et petits-enfants à Ettingen ,
Muttenz et Flushing (USA)
André Vogler et fils à Diessbach b.B et Mûnsingen
Frédy et Judith Vogler-Eigenmann et leurs fils à Schachen (AR)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine VOGLER
née AUBERT

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- §
maman , sœur, belle-sœur, marraine, tante, parente et amie.

I

Kronbûhl et Saint-Gall , le 6 octobre 1992.

Le culte sera célébré à la chapelle du cimetière Feldli à Saint-Gall, le
vendredi 9 octobre à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière Feldli.

Adresse de la famille : Frédy Vogler,
Moosmùhlestrasse 40, 9112 Schachen (AR).

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home
Evang. Pflegeheim Heiligkreuz, St. Gallen, CCP 90-9446-4

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

21 heures
Tél. 038/25.65.01

¦ SORTIE DE ROUTE - Mardi vers
22hl5, un petit bus conduit par un
habitant du Petit-Saconnex, circulait
sur l'avenue du Littoral à Chez-le-Bart
en direction de Neuchâtel. Peu avant
l'immeuble No 48, dans un virage à
gauche, le véhicule a quitté la route
sur sa droite. Après avoir parcouru
quelques mètres sur la bande her-
beuse, il a heurté successivement deux
murs puis un poteau électrique avant
de terminer sa course sur la voie sud,
sur le flanc. Blessée, la passagère
avant a été transportée à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel pour un
contrôle, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 11 h 15,
une voiture conduite par un conduc-
teur domicilié aux Verrières, circulait
sur la rue de Port-Roulant à Neuchâtel
en direction du centre-ville. A la hau-
teur de l'immeuble No 15, l'automobi-
liste traversa la chaussée pour se par-
quer devant la Cité verte. Au cours de
cette manoeuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par une
conductrice domiciliée à Cernier.
/comm

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Hier
vers Oh 15, une moto conduite par
P.-A. S., du Locle, circulait sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-Ro- 1

bert à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de l'ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 12, le motard a perdu la
maîtrise de sa machine, laquelle a
heurté le trottoir nord avant de se
coucher sur la chaussée pour finir
sa course quelque 40 m plus loin.
Blessé, le motocycliste a été trans-
porté à l'hôpital de la ville, /comm

¦ AU CARREFOUR - Mardi vers
22 h, une voiture conduite par E.G.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
du Casino à La Chaux-de-Fonds en
direction du nord. A l'intersection
avec l'avenue Léopold-Robert, une
collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par un habitant de La

Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
l'avenue précitée en direction de
l'est. Blessées, E. G. et sa passagère
T. G., de La Chaux-de-Fonds, ont été
transportées à l'hôpital de la ville
au moyen d'une ambulance, /comm

¦ CONTRE UNE SIGNALISATION
— Lundi vers 21 h, une voiture con-

duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Locle à La
Chaux-de-Fonds en direction de l'est.
A la hauteur de l'immeuble No 33, le
conducteur a heurté une signalisation
de chantier placée sur le côté gauche
de la chaussée, /comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 16h20, A. F. de Tavannes,
était occupé, en compagnie d'un au-
tre ouvrier, à retirer des plaques
d'Eternit sur un ancien hangar, à la
rue des Courtils à Cortaillod. Tout à
coup, pour une raison encore indé-
terminée, A. F. a perdu l'équilibre et
est tombé du toit, d'une hauteur de
4 mètres. Blessé, l'ouvrier a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

La frayeur
du facteur

Sueurs froides pour un facteur
de Fontainemelon qui faisait sa
tournée, hier vers llh, sur la rue
des Pierres-Grises, à proximité de
l'église catholique.

Selon un communiqué de la po-
lice cantonale, l'employé des PTT
a entendu un sifflement et a cons-
taté, peu après, qu'un projectile
venait de se planter dans le ma-
cadam, devant lui.

Pour le moment fa provenance
du projectile n'a pas été pas éta-
blie. Une enquête a été ouverte
par la police cantonale, /comm

ACCIDENTS

CARNET-

M NAISSANCES - 30.9. Maire,
Karyl Timothée, fils de Maire, Jacques
André et de Maire née Hefti, Monika;
Vuille, Kevin Francis, fils de Vuille, Fré-
déric et de Vuille née Dénervaud, An-
nerose Madeleine.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
25.9. Aliji, Arif et Junuzi, Ramize.
¦ DÉCÈS - 24.9. Fontana, Gio-
vanni Elvezio, époux de Fontana née
Pizzolato, Norina Giuseppina. 25. Sis-
saoui, Ammar. 29. Tièche, Edmond,
veuf de Tièche née Fuchs, Suzanne
Ida. 30. Jacot née Hirschi, Marie Fran-
cisco, veuve de Jacot, Zélîm Albert.
2.10. Robert-Nicoud née Guillaume-
Gentil, Marguerite Alice, épouse de
Robert-Nicoud, Marcel Louis. 3.
Schneiter née Duvanel, Espérance
Odette, veuve de Schneiter, Georges
Ami.

ÉTAT CIVI L

V
Stéphanie et Pierre

PERROCHET-MULLER ainsi que
Julien ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Lea
6 octobre 1992

 ̂
111699-77

/ S.
Melissa est très heureuse d'annoncer

la naissance de son petit frère

Raphaël
le 7 octobre 1992

Les heureux parents
Corinne et Jean-Michel
BLANDENIER-SCHÀR
Maternité Landeyeux

Fontaines
Bois-du-Pâquier 3

,. 2053 Cernier 37196-77 .
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""

IT" 1 I 1 «? ¦ I 1 o o | 1 o ¦ 10 JQ o o __ •" .© o | O o o o o« o c>
a> ¦• 001 K» o • ¦• o • c> • co • m*<o« m*m« ¦• «o • o • »— • r— • m» co» >o* ,

I -  ico s= ¦—es ^ r^-*-o>o  ^niS-•-<o¦~eNl¦— CMCMCN •— ¦— I

v3'J S 1 .2. g 5 65 _ 1 1.-1 If-Lï. î ! ! i l
I -t! « ¦fi 'j  ̂ C- t to  -gcî tf 

3^ S
4 - f

i |
i<j "Si |-if s g § 4 4^ â g* g I

I 3T'« .S S^  C ^S  ^S -S? 5 # § - « 1 5  S ral|8'Sl5^.l5 
¦§ 

§5 o r "g? S8 I

IM *S o._^ DU» * -S S2 »v |;K2 >-j 3 •> " o^-gf g^-|= E f e  
g .-s g'8 8.a -S o -5 S

I J|>̂  iîl* 8 1 a g x 4fJ l,s|0-|l!l|Il̂ l-«  ̂n fïllil ||l»îlfl1 . I5§ > A»J1 «sjSif-i §§1§-^i§1 ïl isliiî * î ii -iiI- il il 1
^to O ^ ^ É  a-^ O E - E S ^ x  0«o c 5> J; I E  4-°" « D^= <0 -2 0-9 .S' '" m •» ti x E ë  2-2

i w «2 &'J> S J _______ IJS «5 I >-c w oi t5"= **"S ¦^«0_9 +-o l ï^ u o u o  J»o .i  a.o 
£ 8. £3 —'

| '— ¦ 
' ' . ' ' . '- ¦ ' ' » « _»_ » j»_ _ « _7 "̂  T t —— * JL. * -1



Dame Pluie clémente
SAVAGNIER / les enfants ont fêté les rues

CORTÈGE — Les enfants étaient rois dans les rues de Savagnier. ptr- M-

A

' 7 près avoir copieusement baptisé
¦ samedi matin les rues de Sava-
gnier, damé Pluie a eu l'élé-

gance de se retirer dans ses nuages
pour le cortège des enfants, l'après-
midi. Conduits par les fifres et tam-
bours Tamfif de Neuchâtel, les écoliers
et les enseignants du village ont défilé
de la rue du Four à la place du Tilleul,
en passant par la rue des Forgerons et
celle des Corbes. Déguisés et grimés, il
se sont arrêtés en six endroits pour
présenter des petits spectacles, tous
différents les uns des autres, et dans
lesquels les jeux du cirque ont eu la
part belle. Un nombreux public, gros-
sissant de place en place, a apprécié
ces productions à leur juste valeur.

Petits et grands ont ensuite fraternisé

dans la cour du collège, salués par le
conseiller communal Thierry Fallet et le
président de commune François Mat-
they. Ce dernier a relevé la parfaite
collaboration de tous ceux qui ont œu-
vré à doter le village de noms fleurant
bon le terroir. Une exposition, prépa-
rée par les élèves, a permis de mieux
connaître l'origine du nom de Sava-
gnier, qui viendrait non pas du mot
latin sylya, signifiant la forêt, mais de
la propriété d'un citoyen romain du Xle
siècle. L'exposition a montré également
les limites et les maints lieux-dits du
village. Une plaquette explicative était
également en vente./mw

©D'autres nouvelle du Val-de-Ruz
en page 29.

La fin du tunnel
GRAND PONT DE CORNAUX / Réfection en voie d achevé ment

j m  ue les riverains et les usagers du
FJ Grand pont de Cornaux sur les
^  ̂ voies CFF retrouvent le sourire:

sa réfection touche à sa fin. Aux alen-
tours du 20 octobre en effet, tout de-
vrait rentrer dans l'ordre. Le trafic rou-
tier sera rétabli. Le Grand pont sera
comme un sou neuf.

Les travaux auront duré beaucoup
plus longtemps qu'annoncé. Initiale-
ment, ils devaient être de cinq mois.
Dès le début, en mars, les ingénieurs
ont su que la date de juillet était trop
optimiste. Ils ont alors avancé une nou-
velle prévision,, septembre. Et voilà
qu'en début octobre, le pont n'est tou-
jours pas rouvert à la circulation.

— Le retard que nous avons pris ne
nous est pas imputable, affirme Roland
Monnier, ingénieur au bureau des ou-
vrages d'art des Ponts et chaussées. //
est dû à la corrosion très importante
des fers à béton.

Au moment de la mise à nu de ces
fers par hydro-démolition, force a été
de constater que les ravages faits par
le sel sur ces fers à béton étaient énor-
mes. Certains des fers à béton ne pré-
sentaient plus qu'une section inférieure
à 1 0% de la section initiale. Il a bien
fallu procéder à leur remplacement, ce
qui a entraîné un retard général dans
l'avancement des travaux.

Le pont de Cornaux va être rendu au
trafic routier sous peu. Il présentera un
tablier d'un seul tenant, sur ses 98,4 m
de long. Les nombreux joints d'étan-
chéité ont disparu; ne subsistent que
deux joints de dilatation étanches à
l'entrée et à la sortie. Les glissières de
sécurité présentent un double caisson
de résistance aux chocs, relié par un
treillis. Un auvent de sécurité au-dessus
des voies a été posé de chaque côté.
Pour éviter que des enfants ne touchent
les lignes haute tension avec des ba-
guettes ou ne se fassent électrocutés si
l'envie les prend de faire pipi sur les
voies... Les piles, situées entre les voies
de chemin de fer ont été mises à nu par
hydro-démolition, puis renforcées et
enduites d'une couche de protection.

La dernière pile vient d'être renfor-
cée. Reste encore à l'enduire. Les lignes
de contact doivent encore être abais-
sées et les signaux ferroviaires mis en
place. Mais ces opérations n'influeront

GRAND PONT — Un auvent de sécurité a été posé de chaque côté, ptr- a

pas sur l'ouverture au trafic. Le tablier
est posé. Reste encore à passer aux
opérations de fignolages dont le rac-
cordement des joints • de dilatation
étanches à la chaussée.

L'ensemble des travaux se monte à
presque 1,8 million de francs dont le
quart représente les travaux exécutés
par les CFF. La Confédération subven-
tionnera sa réfection à 88%, le 1 2%
restant étant à la charge de l'Etat. Si
la Confédération a été aussi large
dans son subventionnement, c'est parce
qu'il s'agit d'un ouvrage lié à la N5:
c'est une voie d'accès à l'autoroute.

— Nous avons certes pris du retard,
conclut R. Monnier, mais si nous avions
dû démolir puis reconstruire le pont,
cela nous aurait coûté le double et le
temps de fermeture aurait lui aussi été
doublé.

0 Ce. J.
0) D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 25

L'Europe en avant
ARTS ET MÉTIERS / Assemblée des délégué:

C

s| 'est sous le signe de l'Europe que
s'est tenue hier, à Chézard-Saint-
Martin, l'assemblée des délégués

de l'Union cantonale neuchâteloise
des arts et métiers (UNAM), en pré-
sence de Pierre Triponez, directeur de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM).

— En soutenant la participation de
la Suisse à l'Espace économique euro-
péen (EEE), l'UNAM a étonné, a relevé
son président, André Kistler. Mais s 'il
nous appartient de tout mettre en
œuvre pour que l'adhésion se réalise,
il ne faut toutefois pas attendre que
notre participation à l 'EEE résolve nos
multiples et divers problèmes: notre
pays a perdu de son dynamisme éco-
nomique, les gains de production lais-
sent à désirer et le coût de la main
d'oeuvre en Suisse est le plus cher du
monde. L'Helvétie souffre de plusieurs
maux et l'inertie de l'innovation ainsi
que la tendance au perfectionnisme
de notre pays conduisent à un man-
que de souplesse, a encore constaté le
président de l'UNAM, avant d'ajouter:
(dl faut sérieusement nous reprendre
en mains.»

Dans son allocution, A. Kistler s est
également entretenu de l'initiative po-
pulaire lancée en février dernier, ten-
dant à supprimer l'impôt fédéral di-

rect (IFD), impôt qui représente dans
notre pays 73% des recettes fiscales.
«L 'USAM juge cette suppression né-
cessaire car tout en maintenant une
charge fiscale fédérale dans des limi-
tes appropriées, elle améliore les con-
ditions fiscales générales et accroît
ainsi la compétitivité de l'économie
suisse.» L'initiative a récolté jusqu'ici
quelque 70.000 signatures, ((mais on
peut encore faire mieux».

Dans un rapide tour d'horizon des
problèmes d'actualité auxquels est
confrontée l'USAM aujourd'hui, Pierre
Triponez s'est dit satisfait du résultat
des votations fédérales du 27 sep-
tembre, (des décisions prises par le
peuple ont été les bonnes, même si
nous regrettons le ((oui» au droit fon-
cier rural. L'USAM reste en effet per-
suadée qu'il aurait fallu refuser l'ini-
tiative qui va jouer en la défaveur de
nombreux agriculteurs. Quant au pro-
blème de la révision de l'AVS, P. Tri-
ponez a relevé que si des améliora-
tions sont prévues pour l'an prochain,
il reste encore beaucoup à faire. De
même en ce qui concerne la révision
des assurances-maladies: «Il faudra
encore quelques années afin de trou-
ver des solutions satisfaisantes».

0 C. Tz
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COUVET - Le ri-
deau se lève sur la
35me édition du Ci-
né-club. Des films
intelligents. M-
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Saison en noir
et blanc

Le billet d'Ego

L
es vendanges, c'est une pé-
riode à nulle autre pareille
dans l'année. Les foins, les

moissons, les patates, c'est im-
portant. La récolte des cerises, des
pruneaux, des pommes, même si
on les met au tonneau pour en
faire de la gnôle, c 'est sympa.
Mais les vendanges, ces grappes
dorées que l'on coupe et qui don-
neront d'ici quelques mois un
nectar qu'on se réjouit à l'avance
de déguster, c'est autre chose.

Certes, les habitudes d'autre-
fois, les brantards qui embras-
saient les vendangeuses qui ou-
bliaient du raisin, ou les vendan-
geuses qui faisaient exprès d'en
oublier pour être embrassées par
les brantards, se perdent un peu.
Les caissettes de plastique et les
grandes cuves en inox ont tué les
traditions. Heureusement, il reste
les neuf heures et les quatre heu-
res, les mains qui collent, les bot-
tes aussi, parfois, l'ambiance in-
comparable, le rire des enfants...

Pardon ? Ah oui, le rire des en-
fants, c'était autrefois. Quand les
vacances des vendanges étaient
faites pour les vendanges, déci-
dées au dernier moment, en fonc-
tion de la nature et pas des loca-
tions de chalets... Cette année
plus que jamais, parce que la
vigne a pris un peu d'avance, la
situation est encore plus criarde.
Les gosses auront congé quand
les vendanges seront terminées
parce que les dates des vacances
ont d'ores et déjà été fixées pour
des années, bien au-delà de la fin
de ce siècle.

D'accord, entendre parler le
russe, le tchèque, le polonais, le
yougoslave ou l'allemand dans
les vignes n'est pas vraiment dé-
sagréable et les vendangeurs des
pays de l'Est que les viticulteurs
doivent engager pour pallier l'ab-
sence des écoliers sont générale-
ment sympathiques et courtois.
Mais les vendanges sans les gos-
ses, c'est un peu une soupe sans
sel. Décidément, tout fout le
camp, même les valeurs les plus
simples.

. ' 0. E.

' Tout fout le camp

LAC. / ' Les députés demandent à l 'Etat d'agir

Le Grand Conseil a donné hier
mandat au Conseil d'Etat d'étudier
une meilleure protection des rives du
lac de Neuchâtel en acceptant une
motion de son président Maurice Ja-
cot enrichie des amendements de
l'écologiste Jean-Carlo Pedroli et du
socialiste Pierre Ingold.

Constatant qu'entre autres endroits
la Pointe du Grin subit une érosion
toujours plus marquée, M. Jacot a
obtenu que soient examinées les cau-
ses et conséquences de ces dégrada-
tions, ainsi que d'éventuelles mesures.
Sur l'insistance de J.-C. Pedroli, l'Etat
observera en particulier l'effet sur les
rives des fluctuations artificielles du
niveau du lac à la suite de la
deuxième correction des eaux du
Jura, étant entendu qu'une solution
douce est préférée à une réponse
par le béton.

P. Ingold a eu davantage de mal à
faire partager sa volonté d'empê-
cher tout nouvel aménagement de%
port ou de plage privée* Il entendait
éviter que le port construit entre Ro-
binson et la plage de Boudry puisse
constituer un précédent. Michel von
Wyss l'a rassuré: l'autorisation en
question remonte à 1984, soit à qua-
tre ans avant l'entrée en vigueur de
la conception générale du territoire.
Depuis lors, des demandes de déro-

gation ont été présentées à Colom-
bier, Saint-Aubin et au Landeron et
ont toutes été refusées.' La situation
est'donc «bien maîtrisée».

Arguant de la garantie de la pro-
priété et des dispositions .existantes,
Pierre Comina (PL-PPN) s'est opposé
à la proposition ingold, mais cette
dernière l'a emporté par 53 voix
contre 31, une partie de la droite
rejoignant la gauche.

Le dossier permettant le chemine-
ment le long des grèves sera présen-
té aux députés au printemps pro-
chain pour autant que les obstacles
géographiques et touchant la pro-
priété puissent être surmontés d'ici là.
Quant à la protection des rives, des
mesures et des crédits seront propo-
sés d'ici un à deux ans, ainsi que l'a
précisé le conseiller d'Etat Pierre Hirs-
chy. Le Département des travaux pu-
blics minimise toutefois les dégâts sur-
venus à la Pointe du Grin qui «n'a
pas tellement changé depuis 20
ans». Ce lieu est soumis à une érosion
naturelle découlant des coups de
vents subits. Le draguage semble
avoir peu d'influence. Le nombre des
baigneurs et la croissance des arbres
pourraient jouer un rôle plus impor-
tant. , ,

0 J.-L V.

Rives à protéger
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carreaux, WC, lavabos, façades d'éléments
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Tél. (032) 22 85 25, Bienne
Démonstration chez: 73108-10

Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038/ 2SS1 SI
Marin, Marin-Centre 038/ 33 4848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 8525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 /31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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CELESTIMO AM0DI0

BOÎTIER-
ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

73141-10

Prix au plus juste

SEX SHOP
EVI

Route de Boujean 175,
Bienne. 73079-10

A/ r N*\

-̂—iîZ-—--̂  72747-10

Prêts personnels
Agence: H. Minary .

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Inté-
rêts dès 13,5%. Frontaliers exclus.
V (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

70377-10



COLOMBIER / logements à loyer modéré

D

éposée le 1 0 janvier dernier avec
603 signatures reconnues vala-

; blés, l'initiative socialiste intitulée
«Des logements à loyer modéré: une
nécessité» et demandant «que la com-
mune construise ou favorise la construc-
tion de 50 logements à loyer modéré
sur le territoire communal jusqu'en
1996», vient officiellement sur le de-
vant de la scène politique. Ce soir, le
Conseil général aura en effet à se
prononcer sur ce texte. S'il l'accepte,
celui-ci est immédiatement applicable.
La votation populaire n'est pas néces-
saire et le Conseil communal a un an
pour répondre aux vœux des initiants.
S'il le refuse, il est alors soumis au vote
populaire, avec ou sans contre-projet.
En cas de contre-projet, l'initiative peut
être retirée par le comité et la votation
populaire n'est plus nécessaire.

Dans son rapport, l'exécutif, qui es-
time pouvoir entrer en matière puisque
les initiants ne donnent pas un mandat
impératif s'agissant du rôle de promo-
teur que la commune aurait à jouer,
dénombre cinq options permettant de
satisfaire à la demande de l'initiative:
construire elle-même plusieurs bâti-
ments jusqu'à la réalisation de 50 lo-
gements et gérer ensuite ce patri-
moine; s'approcher d'une société coo-
pérative d'habitation et d'utilité publi-
que; renoncer à encaisser tout ou par-
tie des contributions aux frais d'équi-
pement dans le cadre d'une collabora-
tion avec une coopérative; faire l'ac-
quisition de parts sociales dans une
coopérative; aider financièrement une
coopérative ou tout autre promoteur
privé par le biais des lois fédérales sur
l'aide au logement.

En conclusion, le Conseil communal
estime que pour répondre aux voeux
de l'initiative, il s'agit de collaborer
étroitement entre les secteurs public et
privé évitant toute mesure par trop
étatique. Ainsi, la construction de 50
logements privés permettrait de créer
une certaine détente du marché locatif
en le rendant plus fluide. Cela favorise-

rait aussi la mise à disposition d'appar-
tements à des personnes âgées, leur
permettant de rester dans leur village
et évitant un passage prématuré dans
un home. De jeunes ménages à revenus
modestes trouveraient également plus
facilement un toit à Colombier. Enfin,
commente l'exécutif, cela donnerait une
impulsion nouvelle à un secteur de
l'économie qui en a un urgent besoin
actuellement. Toutes raisons qui l'inci-
tent à recommander l'acceptation de
cette initiative.

Outre ce point important de l'ordre
du jour, les conseillers généraux de-
vront se prononcer sur une demande
de crédit supplémentaire de 87.000fr.
visant à indemniser les propriétaires
concernés par l'élargissement de la rue
de la Cote. Un premier crédit
(50.000 fr.) pour ce même objet, avait
déjà été adopté il y a cinq ans. Mais
à la suite du recours engagé par l'un
des propriétaires en raison d'une me-
sure d'expropriation, le Tribunal admi-
nistratif a fixé l'indemnité due par la
commune à une somme bien plus élevée
que ce qui avait été prévu initialement.
Aussi, par mesure d'équité, chaque
propriétaire sera indemnisé selon le
même tarif. Enfin, le législatif se pen-
chera sur deux demandes: renouvelle-
ment d'emprunts (860.000fr.) et auto-
risation de contracter de nouveaux em-
prunts (deux millions). Il procédera
également à diverses nominations et
statuera d'une modification de plans
d'alignements.

O H. Vi

Le législatif tranchera Installations
un peu vieillottes

DEUX- LA CS

A-  
nouvelle législature, nouvelles
autorités, nouveaux visages. Le
Syndicat intercommunal de la

Châtellenie de Thielle pour l'épuration
des eaux n'échappe pas à la règle.
Mardi soir, il tenait sa première séance
pour constituer son organisation.

Le syndicat s'organise à l'image d'une
commune. Son organe suprême est le
Conseil intercommunal formé des délé-
gués des sept communes ayant adhéré
au syndicat (Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux,
Cressier et Enges). C'est le législatif.
Quant à l'exécutif, le Comité de direc-
tion, il est constitué d'un conseiller com-
munal issu de chacune des sept commu-
nes.

Le Conseil intercommunal a procédé à
la nomination de son bureau. C'est Jac-
ques-Edouard Cuche (Saint-Biaise) qui
ayant déjà assumé cette tâche depuis
de nombreuses années le présidera pen-
dant cette législature. Le vice-président
vient d'Hauterive, c'est Jean Wenger; la
secrétaire, de Marin-Epagnier, c'est Mo-
nique Frigerio et les deux questeurs de
Cornaux, Christian Chanson et de Cres-
sier, Biaise Boillat.

Quant à la Commission financière, elle
est composée de cinq membres: Michel
Neuchaus (Saint-Biaise), Bruno Vuilleu-
mier (Hauterive), Pierre Breguet (Thielle-
Wavre), Jean-Pierre Buri (Marin-Epa-
gnier) et Jean-Michel Haemmerli (Cres-
sier).

Le chef des stations d'épuration de
Marin-Epagnier et de Cornaux, Gilbert
Sauser, a rapidement présenté l'état
actuel des installations qui datent de 1 8
ans: pas folichon. Des décisions vont de-
voir être prises sous peu en vue de la
modernisation et de l'adaptation des
équipements. Les stations de pompage
commencent à peser lourd dans les
comptes, au plan de la consommation
énergétique notamment. La baisse d'ef-
ficacité des installations, due à leur viel-
lissement, se fait sentir, /cej

Eau plus chère
GORGIER-CHEZ-IE-BART/ Conseil général

P

i rincipal sujet de la séance du
Conseil général hier soir, la modi-
fication du tarif de l'eau potable

a été acceptée par 24 voix, contre 5.
Mais d'abord le groupe d'Intérêts com-
munaux a déposé un amendement pro-
posant une augmentation progressive
sur 4 1 /2 ans. Les libéraux acceptaient
cette proposition, contrairement aux
socialistes qui étaient favorables au
tarif unique. Cet amendement a finale-
ment été rejeté par 17 voix, avant une
deuxième proposition du libéral Jean-
Jacques Favre visant à supprimer le
tarif spécial de location des compteurs
de vignes (fixé à 6,40 fr.). Cet amen-

dement ayant ete accepte, les comp-
teurs de vignes seront loués comme les
autres, à raison de 28 francs par an.
En outre, il a été demandé de facturer
l'eau trimestriellement. Question à étu-
dier.

Le législatif a ensuite unanimement
accepté une demande d'autorisation
de contracter un emprunt de 2,9 mil-
lions pour consolider le crédit de cons-
truction du complexe «A Moulin». Pour
la nomination d'un délégué au Conseil
intercommunal du Syndicat des eaux
de la Haute Béroche, le Parti libéral a
proposé Mme Elisabeth Weise, ce qui
a été approuvé, /clg

TRIBUNAL/ Comportements bizarres

L

a reine automobile, véritable veau
d'or de notre société, engendre
souvent des comportements aber-

rants. Hier, devant le Tribunal de po-
lice du district de Boudry, deux femmes
devaient répondre d'atteinte à l'autori-
té publique et de moult infractions au
code routier.

Le 16 avril, le Service des automobi-
les menaça A.-M. L. du retrait des
plaques d'immatriculation de sa voi-
ture, les primes d'assurance responsabi-
lité civile n'étant plus payées. Qua-
torze jours plus tard, le service avisait
la gendarmerie.

Un policier se présenta donc le 2 mai
chez A.-M. L. et, d'emblée, se heurta à
une vive opposition de cette dernière.
«J'ai entretemps payé ma prime; vous
n'avez pas à toucher à ma voiture!»,
clama-t-elle en enlevant péremptoire-
ment la plaque avant afin de la sous-
traire au représentant de la force pu-
blique.

Tandis que ce dernier s'évertuait à
retirer la plaque arrière, survint V.L.,
fille de la propriétaire du véhicule.

Après une volée d'invectives et noms
d'oiseaux à l'adresse de l'homme au
képi, elle sauta dans l'auto et démarra
en trombe.

C'est au cours d'une patrouille que le
gendarme retrouva la voiture parquée
quelques rues plus loin, ce qui lui permil
de prendre possession de la plaque
arrière. Dans la soirée, l'auto était ra-
menée par V.L. à sa place de parc
habituelle. Et, le 5 mai, le policier récu-
pérait enfin la plaque avant reposée
entretemps sur le véhicule.

Chacune des prévenues encourt sept
jours d'emprisonnement et 700 fr.
d'amende, peine requise par le procu-
reur général. L'auto était-elle réelle-
ment assurée en responsabilité civile
lors de son va-et-vient? Plusieurs autres
points restant encore à élucider, le juge
ordonne un complément de preuves.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

Touche pas à mon auto !

Ké&*HDIS TRICT DE BOUDRY-

A LOUER À CHÉZARD
rue des Esserts

dès le 1*' novembre 1992

appartement rénové
4 pièces

dans maison mitoyenne

cuisine agencée, bains, W.-C,
cave, buanderie, galetas, jardin.

Loyer Fr. 1350.-
+ charges Fr. 150.-.

Pour tous renseignements : 37138-26

BMMMMJSMH IMMEUBLES SA
[mMm'j M m f ÊSMhi IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66
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Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

Grand débat

EEXPRESS *̂ §^
Posez vos questions aux invités

Débat sur l'Espace économique européen (EEE). ¦
Thème principal: bonus ou malus social

I
Voici ma question: 
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¦ Mme, Mlle, M, *

I Rue 

i NP et localité 

A retourner à: L CAPREOO
Débat sur l'EEE
Case postale 561

1 2001 Neuchâtel ¦

L 

Dernier délai pour l'envoi, vendredi 9 octobre à minuit |

A louer à Cornaux ouest

ravissante villa
mitoyenne de 5% 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 M"" Jean-
neret. 137696-26

À LOUER £
pour date à convenir j

À MARIN
rue de la Gare 20

¦ 2V2 PIÈCES S
| séjour, cuisine agencée. S|

Location mensuelle: H

Fr. 1255.- + charges.
Possibilité de louer ;

; ' une place de parc.
73138-26 (1

j À LOUER |

S À COLOMBIER S
Ch. des Sources i

i tout de suite I

¦ APPARTEMENT ¦
¦ DE ZY2 PIÈCES -

2e étage, avec ascen- ¦
seur, à proximité des I j
transports publics et ¦ i

; centre d'achats. '
Cuisine agencée, séjour, I ¦¦
2 chambres à coucher. j

Fr. 1460.- + charges. I i
Possibilité de louer une m
place de parc dans gara- | \

\ ge collectif. 73153.26 tm

La Ville de Neuchâtel met en
location dans le parking souter-
rain, «Verger-Rond », 74, che-
min des Pavés :

1 place de parc
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, 3, fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 20 76 71. 73135 25

Pâ î MilMMB î™™ ^
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

Rue des Chavannes 1773083-26

SURFACE COMMERCIALE
de 70 m2

Conviendrait pour magasin,
boutique, etc. Fr. 1450.-

Château 23 2034 Peseux
UIMPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

ĴJ UW
GHB GÉRANCE

Hofner & Bezzola
Patinage 4a, 2114 Fleurier

Tél. 038/61 25 56
Fax 038/61 12 75

À LOUER À BUTTES

APPARTEMENT
V/2 PIÈCES

Cuisine agencée.
Situation calme.

Libre tout de suite.
Fr. 880.- charges comprises.

37112-26

37129 26 ¦ST T̂VTMT,T4T1

A LOUER uo ûLLiu
Immédiatement ou pour date à

convenir à la rue des Parcs
(situation sud)

appartement de 3 pièces
cuisine agencée,

véranda et dépendances.
Villa locative - Vue sur la ville.

Loyer Fr. 1000.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de PHôpital 7 Tél. 24 03 63
mmmmm L̂mmm^SŒ£&BSmmmSLm\

A l'occasion des matches de la •
1 '" équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.
Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.
Prix : Fr. 120.- pour la saison.

Tél. 25 65 01, int. 329. 69029-26
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 ̂ Une carte
de naissance

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

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

Mi 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine

g 038/421141 Fax038/42 5176
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? »»̂ i_fll B A!
ni <^H

f n *- m ^̂ ^̂ | Bk ife
-i4. fl lÉku â̂ O
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Adieu aux parts sociales
PISCINE DU VAL-DE-RUZ/ Association dissoute au pro fit d'un syndicat

P

résentée comme étant la seule so-
lution de sauvetage de la piscine
du Val-de-Ruz, la dissolution de

l 'association qui a fonctionné pendant
près d'un quart de siècle a été accep-
tée sans heurts, hier soir à Cernier. Les
délégués des communes du district et
les particuliers possédant des parts so-
ciales ont en effet officiellement donné
le coup d'envoi au Syndicat de la pis-
cine du Val-de-Ruz (SPIVAL), qui suc-
cède à l'organisation défunte. Pour la
forme, c'est bien deux séances distinc-
tes qui se sont déroulées hier, la pre-
mière pour la dissolution des organes
en place, et la seconde pour la consti-
tution de ceux du syndicat intercommu-
nal (voir encadré).

La principale question restant en sus-
pens n'était pas cependant de dissou-
dre l'association. Au contraire, le deve-
nir des parts sociales de ses membres
était plus important hier soir. Le pas-
sage à un syndicat prévoit donc que ce
dernier reprend les actifs et les passifs
de l'association de la piscine, le patri-
moine mobilier et immobilier , ainsi que

PISCINE - Saison 92 satisfaisante.
B-

les contrats en cours avec le personnel
d 'exploitation, les assurances et avec
la société du toboggan.

Pourtant, le syndicat ne rachète pas
les parts sociales au porteur de 50fr.,
tout comme il ne peut pas s'engager
juridiquement à rembourser celles de
1 000 francs. Ces dernières, en effet,
ne devaient l'être que si la situation
financière de l'ex-association le per-
mettait. Ce cas de figure ne s'étant
jamais présenté, et SPIVAL étant déjà
une entité juridique, les titulaires de ces
parts en perdront tout bénéfice. Ainsi
les personnes présentes en ont-elles dé-
cidé après une brève discussion laissant
ressortir que ce sacrifice devrait être
salué comme il se devait.

Certes, il aurait été possible à SPI-

VAL de contracter a ce propos une
dette bancaire, mais cette solution au-
rait alourdi ses charges d'autant. Par
conséquent, et après un avis de droit
formulé tant par Me Christian Blande-
nier que par André Ruedi, chef du
service des communes, l'abandon par
leurs titulaires de ces parts à 1 000 fr.
s'imposait comme seule voie logique.

Gilbert Schulé, président du comité
directeur de l'association, et ses collè-
gues ont ainsi pris congé hier soir, non
sans avoir brossé un bilan satisfaisant
de la saison 1992. C'est de bonne
augure pour l'avenir de cette piscine,
inaugurée en 1968, et qui a fait
preuve de son attractivité tout a long
de son existence.

O Ph. c.
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"! our marquer dignement le soixan-
tième anniversaire de leur groupe,

y les 60 scouts de Durandal ont con-
vié les anciens, parents et amis samedi
soir à la salle de gymnastique de Cer-
nier pour une grande soirée. Le specta-
cle a été précédé d'une partie offi-
cielle, agrémentée des allocutions du
président du comité auxiliaire du
groupe, Jacques Rochat, du président
du Conseil communal de Cernier, Phi-
lippe Soguel et de Jean-Philippe
Schenk, au noms des anciens du
groupe. La manifestation a été égale-
ment honorée de la présence de la
présidente de l'Association du scou-
tisme neuchâtelois, Christiane Wenger,
et du chef cantonal, Jean-Luc Geiser.

Le groupe scout Durandal, après 60
ans d'activités, peut s'enorgueillir d'un
effectif stable, tant au niveau des en-
fants que de sa maîtrise. Toutes les
branches y sont représentées, et Thierry
Chuat en tient actuellement le gouver-
nail. Les actifs viennent aux séances de
tout le Val-de-Ruz, et le local, ou maisec
dans le jargon consacré, se trouve de-
puis une vingtaine d'années en bordure
de forêt, entre les villages de Cernier et
de Fontainemelon.

Pendant la soirée, les actifs ont chanté
deux chants avant que le célèbre or-
chestre de jazz du Val-de-Ruz des VDR
Hairy Stompers n'apportent leur con-
cours à la réussite de la fête. De même,
quatre personnes ont été faits membres
d'honneur du groupe en raison de leur
dévouement à la cause du scou-
tisme./phc

Les scouts
ont 60 ans

LE LOCLE
M N ON A G É N A I R E  FÊTÉE

Mery Courvoisier, domiciliée au No9
de la rue Raya, au Locle, a célébré le
nonantième anniversaire de sa nais-
sance récemment. A cette occasion,
Rolf Graber, président de la Ville, lui
a rendu visite afin de lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises, et pour lui
remettre le traditionel cadeau.' M-

Organes constitues
Qui dit nouvelle entité juridique dil

nouveaux organes et aussi nouvelles
têtes. C'est ainsi que la séance consti-
tutive du Syndicat de la piscine du
Val-de-Ruz (SPIVAL), hier soir, a nom-
mé de nouvelles personnes à la tête
de cet équipement touristique el
sportif. Au niveau du Conseil inter-
communal, les nominations ont été ta-
cites. Francis Monnier, de Dombres-
son, assumera la présidence de son
bureau, et sera assisté de Thierry
Fallet, de Savagnier, comme vice-
président, et de Charly Vagnîères,
de La Côtière, comme secrétaire. SPI-
VAL groupe en outre 15 communes,
Montmollin étant le seul village du
district à ne pas avoir voulu y adhé-
rer.

Il a fallu par contre un vote à
bulletin secret pour nommer les cinq
membres du comité de la piscine. A
ce jeu, Charly Comtesse, d'Engollon,

Denis Leuba, des Hauts-Geneveys,
Pierre-Alain Berlani, de Cernier, Ma-
deleine Hâring, de Chézard-Saint-
Martin et Roland Gutknecht, de Fon-
taines, ont été les plus heureux, en
précédant Walther Fagherazzi, de
Fontainemelon, et Jean-Pierre Je-
quier, des Geneveys-sur-Coffrane.
Enfin, Isabelle Moy, de ce dernier
village et Danièle Favre, de Cernier,
seront vérificateurs de comptes.

Les nouveaux organes en place au-
ront tout de suite l'occasion de se
mettre à l'ouvrage, puisqu'ils doivent
présenter le budget 1993 de SPIVAL
avant la fin du mois. Du moins, quel-
ques tendances seront esquissées
pour cette date, en attendant des
chiffres plus précis qui permettront
aux administrations des communes
membres d'établir , elles aussi, leurs
propres prévisions financières pour
l'an prochain, /phc

: Ké&sH VAL-DE-RUZ mm

q es conseillers généraux de Coffrane,

H réunis lundi soir, n'ont finalement pas

9 nommé de nouvelle commission des
gravières. Les anciens membres sont en
effet trop déçus par les résultats obtenus
pendant ces quatre dernières années et
par le manque flagrant de compétences
dont ils disposaient. Les radicaux comme
les libéraux-PPN n'ayant pas présenté
de candidat, c'est le Conseil communal
qui fera office de commission par la
suite. La séance de lundi a également
été l 'occasion de nommer diverses com-
missions et délégations intercommunales,
à l'unanimité cette fois. Enfin, les divers
ont mentionné que la signalisation du
tracé périphérique pour les camions, au
sud du village, était insuffisante. Le pro-
blème de la réfection du bâtiment com-
munal du Lion d'or devra être repris à
la prochaine séance, et la création d'une
commission de gestion des déchets a été
vivement souhaitée./jbw

Pas de commission
des gravières
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. A louer à Neuchâtel
quartier Beaux-Arts

surface
commerciale

de 72 m2
de plain-pied avec vitrine.
Aménagement à discuter.
Prix Fr. 2250.- par mois ;

à discuter. 7 ::

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel ' J
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de 20 h à 22 h /^Bfc OS.

Ruelle du Port Neuchâtel 
 ̂ ^̂  ̂ /

Le Landeron,
proche du lac
3 pièces, cuisine

moderne agencée,
4 pièces, cuisine

moderne agencée,
4/4 pièces, cuisine
moderne agencée,

état neuf.
Tél. 038/41 21 59
| 73073-26
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Parcs 83 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

au 1" étage, 65 m2, avec Fr. 23.0007-
de fonds propres.
Loyer Fr. 795.- + charges la 1" année.
Conviendrait aussi pour un placement.
Pour tous renseignements :
Tél. 25 52 39. 73142 22

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE j

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER  ̂ |

¦ Cherchons à acheter ou louer,
centre ville Neuchâtel

appartement
4 à 7 pièces

Tél. (038) 24 29 00,
heures de bureau. 73104-22

L _ J i
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À VENDRE
RUE DES PARCS

NEUCHÂTEL
petit immeuble

de 4 appartements
entièrement loué, bon rendement, si-
tué au sud de la rue des Parcs,
endroit tranquille avec verdure et bon
ensoleillement. 37128-10

Pour renseignements et conditions
tél. au (038) 42 44 66,
M"' Evelyne Maye, heures de bureau.

M COMMERCES

Cherche à acheter, à
louer ou à reprendre

entreprise
commerce
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-5038. 79649-52

A louer à Neuchâtel

locaux industriels
commerciaux et d'entrepôts
de 60 à 200 m2.
S'adresser à:
Fiduciaire J.P. Erard
Rue St-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 73123 26

û UW
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Hofner & Bezzola
Patinage 4a, 2114 Fleurier

Tél. 038/61 25 56"
Fax 038/61 12 75

À LOUER OU Â VENDRE
À CORCELLES

VILLA
MITOYENNE

NEUVE
6 pièces, 3 salles d'eau.

Terrasse, 2 places de parc,
dans garage collectif.

Libre tout de suite ou à convenir.
37113-26

A 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 :
727B7-2B

f fi  U M êê ISi iH

/  ' \A Neuchâtel, centre ville
plusieurs

bureaux
très bien situés et aménagés

(surfaces : entre 80
et 200 m2).

Veuillez contacter le (038)
24 29 00, heures de bureau.

73163-26

N /
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à BEVAIX

très bel appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, dans maison vil-
lageoise, situé au rez-de-chaussée.
Cuisine agencée, salle de bains, sa-
lon avec boiseries d'époque.
Situation tranquille dans cadre de
verdure.
A proximité du centre et des trans-
ports publics.
Parking privé. 73130-26

F I D I M M O B I L  N E U C H Â T E L
Rue de l'Hflpital 7 Tél. 24 03 63

r~ &—~
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard £> 038/531646
Fox 038/534331
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L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <p 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurth <p 039/6312 24
Fax 039/631273



Avant 7 heures
être informé grâce
[au portage à domicile.

Une possibilité offerte par

EEXMŒSS

Une saison en noir et blanc
COUVET/ le rideau s 'ouvre sur la 35me édition du Ciné-club

ns . . . . . . .
m m  i crise grise, ni grise crise. La
|\| nouvelle saison du Ciné-Club du

Val-de-Travers (CCVT), qui lè-
vera les rideaux le 21 octobre déjà , a
tranché en faveur du «Noir & Blanc».
Noire et blanche, la pellicule des neuf
films inscrits au programme; noir et
blanc, la référence élégante aux glo-
rieux devanciers du 7me art. ¦

Saison rétroviseur que la 35me sai-
son du CCVT? Sans aucun doute. Mais
comme le relève sa présidente Thérèse
Roy, «du tout grand au légendaire
Fritz Long au tout jeune et nouveau
prodige Soderbergh, nous allons par-
courir un intinéraire de films intelligents
a' forte plus-value culturelle». Mais, et
personne ne s'en étonnera, le comité,
de par le choix des films, s'est lancé un
défi. On verra ce que ça donne.

Il est en effet permis de se poser la
question. Si la saison passée s'est clôtu-
rée dans les chiffres noirs — les specta-
teurs ont répondu en nombre au grand
écran — les deux moments forts inscrits
hors programme ont fait chou blanc.
Dommage. Début avril, le CCVT avait
convié le metteur en scène Daniel Ric-
kenbach, aux Mascarons à Môtiers, et
son film «Royalement vôtre» — l'his-
toire du petit cinéma de Tavannes. Ni
la projection de l'après-midi, ni celle du
soir n'ont attiré les grandes foules.
Presque de la même manière les spec-
tateurs ont répondu en juin à l'invitation
de «Henry V», de Kenneth Branagh,
adaptateur, réalisateur et interprète
principal d'un film qu'on ne décline
plus...

Deux motifs heureusement insuffisants
pour que le CCVT ne remette l'ouvrage

THÉRÈSE ROY — La présidente du CCVT, et le comité dans son entier, se sont
lancés un défi en proposant neuf films en noir et blanc. François Chômera

sur le métier. Mais il est bon de rappe-
ler que toutes les projections ont lieu au
cinéma Colisée à Couvet. Qu'elles sont
ouvertes à tous, qu'elles débutent à
20h l5 précises et qu'elles ne pré-
voient pas d'entracte.

La palette de films proposée était
large, le comité a eu à en choisir neuf.
Seuls neuf grands moments figurent au
programme. Qui prévoit les films sui-
vants: le 21 octobre Metropolis , de
Fritz Long; le 4 novembre Citizen
Kane, d'Orson Welles; le 1 8 novembre
Une nuit à Casablanca, de Marx Bro-
thers; le 2 décembre La belle et la

bête, de Jean Cocteau; le 16 décem-
bre Uccellacci et uccellini, de Pier
Paolo Pasolini; le 13 janvier 1993 Ze-
lig, de Woody Allen; le 27 janvier
Welcome in Vienna, d'Axel Corti; le
10 février Stranger than paradise, de
Jim Jarmusch; et le 24 février Kafka,
de Steven Soderbergh.

Ni crise grise, ni grise crise. «Mais
oui, en période de crise larvée, d'incer-
titude à tous niveaux, on recherche les
valeurs sures, les Films qui touchent en
profondeur, les vraies célébrations ar-
tistiques».

0 S. Sp.

fm e dimanche, Le Bémont a été ani-

^̂  
mé par le traditionnel concours
canin d'automne. Des dix-neuf

chiens répartis en classe défense, inter-
nationale et sanitaire, sept provenaient
de la Société cynologique du Val-de-
Travers. Si la pluie était restée aux
frontières, la bise a par contre donné
l'impression aux conducteurs d'être
transportés dans le grand Nord. Des
conditions qui, une fois de plus, ont fait
l'unanimité de la gent canine. Et, au vu
des résultats, des chiens de la société
vallonnière en particulier. Si plusieurs
d'entre eux se sont distingués, François
Jeannin a remporté le premier prix en
classe défense. A noter encore que tous
les membres de la Société cynologique
du Val-de-Travers prendront part au
championnat cantonal qui se disputera
dans le courant de ce mois-ci. /comm-
ssp

# Résultats: Classe A I: 1. Claude Alain
Patthey, mention excellent. Classe A II: 1.
Pierre-André Steiner (Val-de-Travers), men-
tion très bien. Classe D I: 1. Bernard Stauf-
fer (Val-de-Travers), mention très bien.
Classe D II: 1. François Jeannin (Val-de-
Travers), mfention très bien. Classe RCI 2: 1.
David Laederach, mention bien. Classe S I:
1. Liliane Meyrat, mention très bien. Classe
S III: 1. Patrice Jordan, mention excellent.

La société
cynologique
a fait fort

nnïïimi
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uelles règles la police du feu
doit-elle respecter en cas d'in-
cendie? Quelles tâches doit-elle

effectuer? Quels gestes? Jusqu'où
peut-elle aller? Ces questions, directe-
ment liées aux problèmes de circulation
en cas d'incendie, retiendront tout par-
ticulièrement l'attention des comman-
dants des corps de sapeurs-pompiers
du Val-de-Travers et de Brot-Dessous,
ce samedi matin à Fleurier.

Ce cours, dû à l'initiative de l'Ami-
cale des officiers d'Etat-major (AOEM)
du Val-de-Travers, qui comprend éga-
lement Brot-Dessous, a été mis sur pied
en collaboration avec la police canto-
nale. Les participants, qui ont rendez-
vous à 8 h devant le hangar du service
du feu à Fleurier, prendront d'abord
part à une partie théorique. Laquelle
sera bien évidemment suivie d'exerci-
ces pratiques dans quelques carrefours
particulièrement animés de localité, et
notamment aux abords de l'hôtel de la
Poste et de Migros.

L'exercice se terminera à 11 h 30. Les
participants, mais aussi toutes les per-
sonnes présentes et invitées regagne-
ront alors le hangar et se verront offrir
un verre d'honneur par ta commune,
/ssp _ .

Sapeurs-pompiers:
cours

pour commandants

FRANCE
U MÉCATRONIQUE - Un nouveau
nom est né, une sorte de barbarisme
moderne... Mécatronique résulte tout
crûment de la contraction des mots
mécanique et électronique. Un
étrange alliage inventé par les Japo-
nais dans les années septante et qui
leur permet aujourd'hui de contrôler
toute une gamme de produits comme
le caméscope, la platine laser ou le
matériel photographique, entre au-
tres. Le premier congrès franco-japo-
nais de la spécialité se déroulera à
Besançon, du 20 au 22 octobre. Le
président du comité d'organisation,
Alain Bourgault, directeur du labora-
toire d'automatique à l'Université de
Franche-Comté, fournit quelques pré-
cisions: (des produits issus de cette
technologie sont capables de remplir
des actions de plus en plus complexes
et de remplacer certaines réalisations
humaines, en manifestant une certaine
intelligence...». Il y a là un enjeu in-
dustriel majeur, qui se prépare déjà
dans l'automobile. Au pays des micro-
techniques, on fait déjà de la méca-
tronique, sans le savoir, comme Mon-
sieur Jourdain... Dans ce domaine, les
études menées en collaboration avec
la Suisse sont importantes. Mais il
s'agît d'aller plus loin encore à la
faveur de ce congrès, qui doit susciter
une floraison de communications scien-
tifiques, /db

Ce  
samedi, tous les amateurs de

champignons sont attendus aux
Verrières. Le syndicat d'initiative

du village frontière met en effet sur
pied sa troisième «journée champi-
gnons». Au vu du succès de la formule
inaugurée l 'an passé, à savoir cueillette
le matin et analyse l'après-midi, les
participants sont conviés à se retrouver
à 8h30 devant l'Hôtel de ville.

A 9h, les différents groupes, conduits
chacun par un mycologue, prendront le
départ pour la cueillette dans divers
secteurs de la région. L'examen et
l'analyse s 'effectueront à I5h30 en
présence des spécialistes — Marcel
Huguenin et Pierre Paratte, mycologues
avertis — dans la salle de gymnasti-
que. Pour que cette manifestation se
déroule d'une manière satisfaisante, il
est impératif de s 'inscrire, /comm

• Inscriptions: .' 038/661662

Journée champignons

VAUD

L

:< a deuxième édition de la Bourse
I romande des collectionneurs aura

lieu les 17 et 18 octobre à Yver-
don-les-Bains {Montagny-Ex pohôtel).
Elle réunira à nouveau près de 100
marchands, offrant ainsi, en un seul lieu
privilégié, une multitude d'objets de
collection aux quelques milliers de visi-
teurs attendus. Deux animations ont été
organisées cette année. Tout d'abord
la présentation de la collection de télé-
phones anciens de F.Pauli, d'Yverdon,
dont plusieurs appareils du siècle
passé. Dans notre pays, les papiers
découpés ont depuis longtemps acquis
leurs lettres de noblesse. Alice Brochon
et Doris Henchoz, animeront un stand
par la présentation de leurs travaux et
surtout par leurs découpages en direct.
/comm

Bourse des
collectionneurs

KéffrH VAL-DE- TRA VERS

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx , Cortaillod,
0 42 1644. Renseignements: jS I l l .
Médecins de service: La Béroche, Dr C.
Laperrouza, 0 551259, privé
551574 ; Basse-Areuse, centrale d'ap-
pel du jeudi à 12h au vendredi à 8h,
0 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
f 318931.
Sida Info : Peseux , permanence télépho-
nique 'p 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvemier, bibliothèque publique : 16h
- 18h.
Bevaix, hôtel du Cygne : Exposition de
photos de Jean Hostettler, «ciels et lac
d'ici», 15h - 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hp0 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention !
Vendanges», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi ou
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à l 4 h e t l 5 h 3 0 .
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier , maison de commune :
Séance du Conseil général, 20 h 15.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller : Exposition Valentine Mosset,
sculptures, 16h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Gilbert Pilier, aquarelles et huiles,
14h30 - 18h30.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Nicole
Siron, céramique, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h ; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, 0 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Aménagement du terri-
toire, aula du centre administratif, de 8 h
à 12h et de 13h30 à 17h.
Marin-Epagnier: Conseil général, 20h,
Maison de commune.
Saint-Biaise: Mascarades, Pré Brenier,
de 1 9 h à minuit.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Aloïs Dubach, sculptures et dessins; ac-
crochage Sébastian Burckhardt, aquarel-
les et gouaches; de 15h à 19h et de
20 h à 22 h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.

^Ludothèque de Marin-Epagnier: de
1 6 h à 1 8 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.

Coffrane: dès 9 h, récupération du pa-
pier.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide Familiale : 0531531.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance: 01)7.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à 1 î h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourr issons:  Gene-
veys-sur- Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
)5h30. Cernier : 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8ti30-IOh30.
Office du tourisme : ,"' 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Le Louverain: L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
1 0 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10 a 12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi.

Couvât, hôpital «t maternité :

0 632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Môtiers, château: Exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
1 Oh à 21 heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h ; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 0 61 28 22.
Môtiers , musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés de 14h
à 16h. Visite en groupe sur rendez-vous,
0 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 23 1 0 17.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
!4h-17h, le week-end 10 h-1 2 h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature», 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 1 0h-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: llie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-19h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vull y:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0 117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou 751221.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18h) Kurt von
Ballmoos, peintre.
Galerie au Paon: (14-18h) «Artistes de
la galerie, 10 ans de galerie».
Haras fédéral: (8-11 h30/ l4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13 h-17 h) Ex-
position «Avenches porc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 0 (037) 751730 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
(037) 75 1730 ou (037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G. : Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 1 4h à
19h. Visite sur rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique : Fermé dès octobre et
jusqu'en mai 0 038/51 1236
Musée de la vigne: Les bureaux sont
ouverts: lundi à mercredi de 9h00 à
llhOO ; je de 9h00 à llhOO et de
19h00 à 21h00; ve de 13h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9 h à l lh .  Fermée durant les vacan-
ces soclaires
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
I8h et sa. de 9h à llh. Fermée durant
les vacances scolaires
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
0038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

aSSQ / 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press », à Neuchâtel.
* 038/25 6501 Fax 038/250039



Biel!
An idyllischer Lage verkaufen wir per sofort
oder nach Vereinbarung, einen nient alltagli-
chen, neu renovierten

HOTEL-
UND RESTAURATIONSBETRIEB

MIT PFERDESTALLUNGEN
Restaurant mit Sali, Speise, und Gesells-
chaftssaal, grosse Gartenwirtschaft , Wirte-
wohnung, Gàstezimmer , sowie diverse Ne-
bengebaude und und und...
VERKAUFSPREIS MUR ZIRKA
FR. 800.000.-.
Das kàufliche Objekt bietet dem initiativen
Kàufer diverse Nutzungsmôglichkeiten und
tdee verwirklichungen sowie eine gute Exis-
tenz. Fur weitere Auskùnfte stehen wir Ihnen
gerne zur Verfùgung.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

^
~-*v 73190-22 j

(A-\ Ëimiiciie«|jj cr
I m 85 fli I immobilien und Verwaltungen

Lorrainestrasse 32, 3013 Bern, 031 4006 06

A vendre en France
(Morteau-Pontarlier)

BELLE FERME
comtoise , site
exceptionnel.
Fr. 305.000.-.
Téléphone
(0033) 81 46 76 52 j

-l (0033) 81 39 69 16.
, 37144-22

^

À VENDRE (BAS-VALAIS), MAYENS DE DORÈNAI, SUD.
altitude 1300 m. rive droite
PETIT CHALET-MAIOT 2 PIÈCES RUSTIQUE,

STYLE D'ÉPOQUE SITUÉ SUR
PETIT TERRAIN PLAT

(en lisière lorêt, rue Imprenable.) Fr. 127.000.-.
Libre tout de suite
Tel. (027) 83 17 59. de 10 h a 21 h.
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«LE BIED» COLOMBIER

TERRAIN À BÂTIR
pour villa, 850 m2 de terrain équipé,
sanction accordée. ¦

Situation exceptionnelle dans un ca-
dre de verdure.
Proche du lac et des transports pu-
blics.
Prix intéressant.
Tél. 038/25 52 39. 73140 22

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

EXCEPTIONNEL!
Môtiers / Val-de-Travers

Construite en 1906,
une très belle bâtisse

vous attend,
nichée dans

un parc agréable
sous-sol complètement excavé,

salon, salle à manger,
véranda, 6 grandes chambres,

cuisine. Dépendances.
Garage.

Parcelle de 2682 m2.
Fr. 850.000.-.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 73120 22
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APPEL D'OFFRES
pour villa haut standing à l'ouest de
Neuchâtel.

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

• MONTANA-CRANS appartements •
• 1 m p.Fr.75'000.- 2 m p.Fr. 163000.- •
•3"2p.Fr.238000^4",p.Fr.313000<- •
J CHALETS avec terrain Fr. 375000.- J
m Vente aux étrangers autorisée. '3143-22

«Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 m

A vendre à Cormondrèche, si-
tuation tranquille et ensoleillée

VILLA FAMILIALE
neuve, de conception moderne,
4% pièces avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, cave et 2 places de
parc.

Tél. (038) 24 77 40. 73180-22

À VENDRE
À NEUCHÂTEL
quartier des Cadolles _
dans un immeuble
résidentiel proche des

! transports publics, vue ¦

5 4Y2 PIÈCES S
LUXUEUSEMENT ¦

¦ AMÉNAGÉES
comprenant séjour H
avec cheminée, cuisine | i

; parfaitement
aménagée, bar, balcon, ¦ i
3 chambres à coucher, J2 salles d'eau. '
Fonds propres
Fr. 65.000.-
Coût mensuel

¦ Fr. 2055.- MJJJJ 36863 -22 JJJ
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cette semaine

Rôti de porc
dans le jambon ¦i OC1 25

100 g ¦•

Tranches de porc
dans le jambon

150
100 g !•

"'I , [

Brochettes 11
I 190

100 g I •E K| '" I
wÊm ' "• -

Poulet frais
du pays
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Dans nos boucheries
et principaux magasins
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A vendre à
Villers-le-Lac

MAGNIFIQUE
PARCELLE

équipée.
Fr.f. 250.-/m 2.

¦C (038) 41 16 80.
72066-22

A vendre à Bevaix
1 

villa
: individuelle

spacieuse et
confortable dans
cadre de verdure sur

j 1 200 m2 de terrain
. clôturé.

Garages et
nombreuses
dépendances.
Prix à discuter.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5034. 37103-22 J

MORGINS
PORTES
DU SOLEIL

' A vendre petit studio
très soigné et bien
situé, libre tout de
suite.

2 Fr. 79.000.-.
Parking souterrain

't Fr. 40.-/mois.
Téléphone
(022) 364 40 80
(heures bureau)
ou (022) 36410 79
(dèS 20 h). 37126-22

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

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

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

Tél. 025 / 35 35 31 . 71553-22

"ijsff (PARTICIPATION
SI LOGEMENT

"" Ĉ^̂ et 
CRÉD

IT IMMOBILIER HPT
^O^̂ ^̂ ^̂ ai/omo par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent
Résidence

«Les Tourterelles»

Bevaix
Promotion de fin

d'année
2-4 pièces, avec balcon-terrasse ,

cheminée de salon
79600-22

Financement et
conditions très
spéciales sur

quelques lots.».
...profitez de cette

i m «action»

Vous qui aimez la montagne, la tranquilli-
té, le ski de fond

à vendre aux Rasses
beau chalet neuf

comprenant : 1 grand séjour avec cuisine
agencée, 3 chambres, 2 salles d'eau,
1 garage, 1 grande terrasse.
Terrain aménagé de 1031 m2.
Prix: Fr. 520.000.-.
Pour visiter: J.-CI. Perrin, Scierie,
charpente, menuiserie
1462 Yvonand. Tél. (024) 31 15 72.

73171-22

A vendre à Lignières

1 ANCIENNE FERME I
avec 1365 m2 de terrain,
4000 m3, Fr. 612.000.-.

Fonds propres nécessaires Fr. 40.000.-.

Tél. 038 / 51 33 23 72753 22
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A vendre à Colombier

terrain avec plans
de quartier sanctionnés

pour 14 villas
Tél. (038) 33 14 90. 73159 22

Maison à vendre
15 km de Neuchâtel, le long du lac,
dans centre historique, avec 3 étages.
Rez : cordonnerie et service de clés.
1" : tea-room.
2" : 1 appartement 80 m2.
3° : mansarde rénovée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 31 37 (de 8 à 19 h) et
(032) 23 51 66. 73159-22

VERBIER
à vendre

GRAND CHALET
comprenant 8 studios + 1 x 4 pièces.
Situation proche de Médran.
Rendement 8,5%.
Ecrire sous chiffres L 022-51392 à
Pulicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 73173-22

A vendre à Serrières, proche des TN e
magasins, plaisante situation avec vue

APPARTEMENT
de 4% pièces

soit 3 chambres à coucher, salon, coin :
manger, W.-C. séparé, salles de bains
vaste balcon, ascenseurs, cave, place di
parc souterraine, piscine extérieure, envi
ron 106 m2.
Libre. Fr. 350.000.-.
Téléphone 25 18 14, le matin
30 52 32, le soir. 37109.2

A vendre à Colombier situatior
tranquille

CHARMANT % PIÈCES
salle de bains, cuisine agencée
cave, joli petit jardin privatif e
place dans le garage.

Tél. (038) 24 77 40. 73179 2
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A vendr e à Hau terive

I SUPERBE 1
DUPLEX

1 4K PIÈCES |
dans petite PPE.

Vue panoramique. Buanderie
et jardin privés.

Garage plus parc. Construc-
tion récente.

¦ Fr. 650.000.-. 73131-22 \\

A vendre à Dombresson, accès
aisé même en hiver, superbe enso-
leillement

CHARMANTE VILLA MITOYENNE
très soignée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cave et gara-
ge.

Tél. (038) 24 77 40. 73182-22

Vous souhaitez acquérir une résiden-
ce primaire ou secondaire en Valais ?

Les constructeurs vous proposent, à
EVIONNAZ entre autres, des apparte-
ments de :

2% pièces à Fr. 230.000.-
Vft pièces à Fr. 307.000.-
4/2 pièces à Fr. 350.000.-

A proximité des stations de sports
d'hiver et du lac Léman. Tranquillité.
Ensoleillement. Cuisine équipée, che-
minée, terrasse.

Financement assuré. Aide fédérale.

Renseignements et visites,
tél. 026/22 81 78. 73200-22

A vendre au Landeron

| TERRAIN À BATIR |
au centre du village, surface 733 m2.

Fonds propres nécessaires
Fr. 25.000.- y compris projet

sanctionné pour artisanat et habitat.
Fr. 380 - le m2. Tél. 038/51 24 81.

. 72873-22 J

A vendre à Nods/BE

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de 5% pièces, salle de
bains, W.-C. séparé, cuisine habi-
table fermée, jardin d'hiver et jardin
d'agrément.

Tél. (038) 24 77 40. 79530 22

A vendre à Peseux, vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes

SPACIEUSE VILLA MITOYENNE
de 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, sal-
le de bains, W.-C. séparé, garage
et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 73,81-22

A vendre à l'est de Neuchâtel,
altitude 800 m

FERME
LUXUEUSEMENT RÉNUVÉE

10 pièces + dépendances, avec parc de
15.000 m2.
Situation très tranquille, mais non isolée.
Vue sur la campagne et les Alpes.
Prix demandé : Fr. 2.000.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-5037. 37135-22

A vendre à Bevaix

APPARTEMENT
de 3% pièces

dans ferme villageoise, pierre
et poutres apparentes, cuisine
en bois massif.
Prix : Fr. 280.000.-.
Tél. 41 22 00. 371H -22

A vend re à Neuchâ tel

APPARTEMENT
de 3J4 pièces

130 m2, (centre ville), gare de
Neuchâtel à 5 minutes.
Téléphone 41 22 00. 37110 22



N'HÉSITEZ PAS À SOULEVER
LE COUVERCLE!
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En cuisine comme ailleurs , il n'y a qu 'une recette : qualité des poêles les moins chères de notre prix est plus que raisonnable (la poisson-
prendre des produits de première qualité , laisser ligne la plus avantageuse est déjà irréprochable nière MIVIT GOURMET ne vous coûtera pas
mijoter les prix à tout petit feu, et varier les plai- (la casserole MIVIT MAXI 2000 est en acier au une fortune malgré l' or de ses poignées). Entre
sirs. Et ça fonctionne! C'est comme cela que nous chrome nickel et possède un fond diffuseur de ces deux extrêmes, le vaste choix que nous
sommes devenus grands et forts. Voyez notre chaleur en alu inox). Quant à la poêle la plus vous offrons vous surprendra. Il est vrai que
assortiment d'ustensiles de cuisson MIVIT. La chère de notre ligne la plus sop histiquée , son des goûts et des marmites , on ne discute pas.



Deux points c'est tout !
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax vainqueur sans gloire de Bulle

N

euchâtel Xamax quittant la pe-
louse sous les huées du public

î alors qu'il vient de remporter
une victoire très précieuse, voilà qui
indique mieux que tout commentaire
ce que fut la qualité du spectacle
présenté hier soir à la Maladière.
Cette rencontre entre le 8me du clas-
sement et la lanterne rouge, Bulle,
s'est effectivement traduite par un
duel bien pauvre, insipide. Un match
à oublier au plus vite s'il n'avait pas
donné à l'équipe d'Ulli Stielike l'oc-
casion de glaner 2 points qui ont
valeur d'encouragement. Avant de
se révéler peut-être décisifs.

Commençons donc par «le» but,
puisque c'est lui — et lui seul — qui
entrera dans la statistique. Quelques
secondes avant la pause, Smajic ba-
lance de 45-50 mètres une' passe obli-
que qui atterrit dans les pieds de
Ramzy posté au coin des 5 mètres
bullois; l'Egyptien contrôle le ballon et
expédie, au premier poteau, une
«prune» que Fillistorf tentera en vain
de -repousser. Hany pourra rejoindre
aujourd'hui ses copains de l'équipe na-
tionale le cœur quelque peu soulagé,
après ses déboires de Copenhague.

Cette réussite récompensait à la fois
la vista de Smajic, l'opportunisme et la
promptitude de Ramzy et l'équipe xa-
maxienne tout entière qui, sans avoir
montré grand génie, méritait toutefois
d'ouvrir la marque. Perret (37me mi-
nute) ne venait-il pas en effet de rater
la cage vide sur un centre parfait de
Zé Maria? Et, dans l'ensemble, l'équipe
neuchâteloise avait conduit le jeu face
à un Bulle qui avait adopté une tacti-
que attentiste à l'extrême, au point de
ne jamais alerter lé gardien Delày
avant le thé.

Si la première mi-temps avait été à
sens unique, le début de la seconde
présenta le même visage, Xamax pour-
suivant sa domination, Une domination
rendue stérile par son manque d'idées
et de tranchant (à quand les tirs au
but?). Le spectacle de Neuchâtelois
courant en désordre et tentant mala-
droitement d'aggraver la marque face

à des Bullois rassemblés dans leur zone
défensive avec le seul objectif de limi-
ter les dégâts n'avait vraiment pas pas
de quoi réjouir l'assistance. Mais quand
les hommes de Gilles Aubonney,
croyant leur chance venue, se sont mis
à attaquer à leur tour, de tout leur
cœur et pas trop mal ma foi, la scène
s'est animée. La lutte est devenue âpre
au milieu du terrain avant que les rôles
s'inversent. Alors réduits à se défendre
plus souvent qu'à leur tour, lès Xa-

HARTMANN - FERNANDEZ - Xamax toujours au-dessus de la barre, mais
toujours au goalaverage... ptr- E-

maxiens n'ont certes pas vraiment
tremblé, les attaquants gruériens bu-
tant à leur tour sur une défense bien
organisée autour de l'intraitable duo
Ramzy-Henchoz. Pourtant, alors que les
contres xamaxiens échouaient réguliè-
rement par maladresse ou égoïsme
(Manfreda), Thomann fallit tout remet-
tre en question, à la 87me minute, en
expédiant une fulgurante reprise que
Deloy dévia brillamment en corner.

Que Xamax ait gagné en jouant

d'une manière aussi peu convaincante
est en quelque sorte rassurant! N'ou-
blions pas, en effet, qu'en plus de Bon-
vin et Rothenbùhler, les «rouge et noir»
étaient encore privés hier de Chassot
et Gottardi, Zé Maria ayant, de sur-
croît, dû quitter le jeu à la 65me mi-
nute. Cela ne peut qu'aller mieux la
prochaine fois.

0 François Pahud

r 1

«On plaide coupable»
P

lutôt grises, les mines neuchâteloi-
ses, après une partie tout autant
grise. Seule lueur dans les yeux,

celle que. suscitaient les deux points ac-
quis. Deux points très importants. Ulli
Stielike, du reste, ne voulait retenir que
ça:

— La meilleur chose, ce soir, c'est la
victoire. Car du point de vue de la
qualité, surtout technique, je  crois que ce
fut notre plus mauvais match jus qu'à
présent... Mais j 'aimerais tout de même
prendre la défense de mes joueurs: pour
qu'un match soit bon, il faut deux équi-
pes. Or Bulle a évolué de façon ultra-
défensive, même quand il a été mené à
la marque. Cela dit, c'était son pro-
blème et c'était à nous de faire face.

Puis l'Allemand de se consoler:
- A plusieurs occasions, nous avions

bien joué tout en perdant un ou deux
points. Aujourdhui, nous avons mal joue
mais nous avons empoché deux points...

L'entraîneur neuchâtelois avait convo-
qué deux remplaçants seulement (Froi-
deyaux et Wittl). Aucun Espoir •n'aurait-
il pu prendre place sur le banc?

— Je n'avais pas envie de mélanger
les deux contingents. Et puis j 'espère
avoir plus d'alternative dans dix jours à
Berne, puisque Bonvin et Rothenbùhler
seront peut-être rétablis.

Ce que ne sera peut-être pas Zé
Maria: le Brésilien souffrirait d'une pe-
tite déchirure au ligament latéral interne
du genou, avec peut-être un petit bout
d'os arraché. Si ce premier diagnostic
est confirmé, le Sud-Américain sera in-
disponible pour quelque trois semaines.

Pas plus que son entraîneur, Daniel

Fasel ne fanfaronnait:
— Au vu du spectacle présenté, j e

crois qu 'on peut comprendre les sifflets
du public. Non, vraiment, il ne faut gar-
der que les deux points gagnés, rien de
plus.

Le citoyen de Frasse tentait ensuite
d'expliquer pourquoi les «rouge et
noir» s'étaient montrés aussi empruntés:

— Dans un match d'une telle impor-
tance, et contre une équipe qui ne fait
que se défendre, j e  crois que c'est un
peu un cercle vicieux: on se rend compte
qu'on joue mal, et plus le temps passe,
plus on s 'énerve et plus on fait des
erreurs.

Auparavant, Ulli Stielike avait parlé
de «virus»:

— Certains joueurs se sont énervés,
et cet énervement s 'est répandu comme
un virus: tout le monde a été contaminé.

Philippe Cravero comme les autres, le
Genevois étant d'ailleurs le premier à le
reconnaître :

— Je suis très déçu de moi, c'était
catastrophique. J'ai raté une ou deux
balles au début, j e  me suis crispé, et plus
rien n'est allé. Je ne suis jamais entré
dans le match.... Enfin! Au moins, nous
avons gagné, et au point où on en est,
c'était le plus important. Mais j e  com-
prends la réaction du publia Ce soir, il
n'en a pas eu pour son argent.

De l'autre côté du couloir, on était
encore plus déçu. C'est que Bulle était
sorti du terrain les mains vides...

— C'est ça qui est le plus dur, lâchait
Gilles Aubonney, l'entraîneur des Fri-
bourgeois. Nous avons travaillé comme
des fous mais nous n'empochons aucun

point... Pourtant, nous aurions mérité
d'en gagner un: sur le but xamaxien,
l'arbitre a sifflé une faute contre nous
alors que c'était le contraire: ce soir, il y
a vraiment eu deux poids, deux mesu-
res. Et puis, si l'on regarde le nombre
d'occasions, on ne peut pas dire que
Xamax en a eu beaucoup plus que nous.

L'ex-Neuchâtelois Alain Vernier, un
verre de thé à la main, acquiesçait
doublement:

— Oui, juste avant le but, l'arbitre
aurait dû siffler dans l'autre sens... Sur
l'ensemble de la rencontre, nous méri-
tions le nul, car aucune des équipes ne
s 'est créé beaucoup d'occasions. Et on a
accroché notre adversaire jusqu'à la
dernière minute. On a du reste vu que
Xamax est en manque de confiance.

0 Pascal Hofer

L'avis d'un spectateur
(Nous entamons aujourd'hui une nou-

velle rubrique: après chaque match de
Xamax à domicile, parole sera donnée
à un spectateur, homme ou femme, spé-
cialiste ou pas, pour qu'il donne son avis
sur la rencontre à laquelle il vient d'as-
sister.)

Michael Polten, de Neuchâtel :
— Ce fut un match médiocre. Xamax

a joué sans rythme, sans , idées, sans
parler de ses nombreuses mauvaises
passes ou de tous ses contrôles ratés.
Même en seconde mi-temps, quand Bulle
a un peu ouvert le jeu, les Neuchâtelois
ont été Incapables de passer la 2me
vitesse... Cela dit, l'équipe fribourgeoise
a des moyens limités et le résultat est
justifié , /ph

COUPEKORAC -
Union Neuchâtel
(ici Tovornik) a fait
mieux que se dé-
fendre à Rome,
dans son match re-
tour contre Messag-
gero. Il a perdu
97-77. oig B-
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Résistance

Maladière. - 6800 spectateurs. -
Arbitre: Sdiluchter (Bottmingen).

But: 45me Ramzy 1-0.

Neuchâtel Xamax: Delay; Fasel;
Ramzy, Hendioz, Fernandez; Sutter, Per-
ret, Smajic, Zé Maria (65me Wittl); Cra-
vero, Manfreda (91 me Froidevaux).

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Cormin-
boeuf, Thomann, Rumo (63me Eberhard);
Vernier, Bwalya, Coria (84me Albertoni),
Higueras; Hartmann, Bodonyi.

Notes: Xamax sans Corminboeuf, Bon-
vin, Rothenbùhler, Chassot et Gottardi,
tous blessés. Bulle sans Duc, Guillod, Hof-
mann, Rusca et Magnin, blessés, et sans
Rudakoy (suspendu). Avant le coup d'en-
voi, les Gruériens lancent des cadeaux
au public A la mi-temps, démonstration
de football-tennis avec la participation
du président Facchinetti. Avertissements à
Fernandez (19me), Thomann (73me), Sut-
ter (76me) et Henchoz (87me). Coup de
tête de Cravero contre la latte à la
29me. Coups de coin: 2-4 (2-0). /si- £-

Ligue A
1.Servette 14 8 4 2 23- 9 20
2.Lausanne 14 6 5 3 24-16 17
3.Sion 14 5 7 2 20-15 17
4.Young Boys 14 6 4 4 27-23 16
5.Grasshopper 14 3 8 3 19-16 14
ô.Lugano 14 4 6 4 21-20 14
7.Aarau 14 5 4 5 19-23 14
8.NE Xamax 14 3 7 4 18-18 13

9.St-Gall 14 3 7 4 12-15 13
lO.Zurich 14 3 5 6 11-17 11
11.Chiasso 14 3 4 7 10-15 10
12.Bulle 14 3 3 8 12-29 9

Pas de matdies ce week-end (équipe
nationale).

Ligue B, Ouest
Bâle - CS Chênois 3-0 (2-0); Bumpliz -

La Chaux-de-Fonds 3-1 (3-1); Châtel-
Saint-Denis - Etoile Carouge 1-3 (0-2);
Delémont - Yverdon 2-3 (2-1); Fribourg
- Granges 0-2 (0-2); UGS - Old Boys
1 -3 (0-0).

l.Bâle 1410 3 1 33- 7 23
2.Yverdon 14.10 3 1 32-18 23
3.Et. Carouge 14 9 0 5 28-15 18
4.Granges 14 7 2 5 18-14 16
5.CS Chênois 14 7 2 5 22-21 16
6.Delémont 14 6 . 3  5 25-2 1 15

7.UGS 14 5 2 7 24-27 12
8,Old Boys 14 3 6 5 18-23 12
9.Ch.-St-Denis 14 2 6 6 21-29 10

lO.Bumpliz 14 3 3 8 18-33 9
11.Fribourg 14 2 3 9 15-31 7
12.Chx-de-Fds 14 2 3 9 14-33 7

Samedi 10 octobre, 17h30: Châtel-
Saint-Denis - Delémont, La Chaux-de-
Fonds - Granges, Etoile Carouge - Chê-
nois, Yverdon - Old Boys. - 20h: Bâle
- Fribourg. - Dimanche 11 octobre,
14 h 30: Bumpliz - UGS.

Ligue B, Est
Locarno - Bruttisellen 1-0 (0-0); Baden

- Winterthour 0-2 (0-1); Lucerne - Bellin-
zone 2-1 (0-1); Schaffhouse - Kriens 2-1
(1-1); Coire - Wettingen 4-1 (2-0); Wil
- Emmenbrucke 3-0 (2-0).

1.Lucerne 14 9 4 1 24- 6 22
2.Locarno 14 7 7 0 23-10 21
3. Winterthour 14 8 4 2 26-1 1 20
4. Schaffhouse 14 8 4 2 28-14 20
5. Wil 14 5 5 4 20-14 15
6-Kriens 14 5 5 4 23-18 15

7.Baden 14 4 5 5 15-19 13
8. Coire 14 5 3 6 17-25 13
9.Wettingen 14 4 2 8 13-23 10

10. Emmenbrucke 14 1 5  8 14-31 7
11. Bellinzone 14 0 6 8 20-31 6
12. Bruttisellen 14 2 2 10 18-39 6

Samedi 10 octobre, 17h30: Baden -
Lucerne, Bruttisellen - Winterthour, Em-
menbrucke - Wettingen, Locarno - Wil.
- 20h: Kriens - Bellinzone, Schaffhouse
- Coire.

# Espoir. - Groupe A: Zurich-St. Gai
4-2. Baden-Grasshopper 2-8. Servette-Sior
5-0. Lausanne-Bâle 1-0.- Classement : 1.
Servette 8/15. 2. Grasshopper 8/13. 3. Sior
8/11. 4. Neuchâtel Xamax 7/9. 5. Lausanne
8/9. 6. St- Gall 8/8. 7. Lucerne 7/ 7. 8
Zurich 8/7. 9. Lugano 7/5. 10. Young Boy;
7/5. 11. Bâle 8/2. 12. Baden 8/1.

# Groupe Bl : Winterthour-Chiasso 4-4.
Schaffhouse-Bellinzone 2-2. Kriens-Coire
1-3.- Classement: 1. Aarau 7/ 13. 2,
Sdiaffhouse 8/11. 3. Bellinzone 8/ 10. 4
Winterthour 8/7. 5. Locarno 7/6. 6. Chiassc
8/6. 7. Kriens 7/5. 8. Coire 8/3.

# Groupe B2: Yverdon-UGS 1-0. Yver-
don-Delémont 0-0. Fribourg-Granges 6-0.
Bulle-UGS 1-1. - Classement: T. Fribourg
8/13. 2. Yverdon 7/ 10. 3. Delémont 8/10.
4. Bulle 8/9. 5. UGS 7/8. 6. Old Boys 8/8.
7. Etoile Carouge 8/6. 8. La Chaux-de-Fonds
8/6. 9. Granges 8/0. /si

Neuchâtel Xamax - Bulle
1-0 (1-0)

CAHIER ™\_
% Automobilisme: l'adieu

aux voitures de sport Page 37

% Tennis:
deUX SUCCèS SUiSSeS Page 37

Charmilles. - 11.600 spectateurs.
- Arbitre: Rothlisberger (Suhr).

Buts: 2me Assis 0-1 ; 76me Neuville
1-1.

Servette: Pascolo; Stiel, Egli, Schepull,
Sdiàllibaum; Sinval, Aeby, Renato
(63me Neuville), Ohrel (75me Lorenz);
Dietlin, Anderson:

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Herr, Fournier (59me Biaggi); Hottiger,
Piffaretti, Assis (78me Gertschen), Luis
Carlos; Tulio, Orlando.

Notes: 91 me tir sur un montant d'Or-
lando. Avertissements: lOme Tulio,
48me Piffaretti.

Aarau - Grasshopper
0-1 (0-0)

Brugglifeld. — 6400 spectateurs. —
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

But: 54me Vega 0-1.

Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rupf,
Pavlicevic, Kilian; Bader (76me René
Sutter), Heldmann, Komornicki, Wyss;
Fluri *(69me Saibene), Romano.

Grasshopper: Zuberbùhler; Sforza;
Vega, Gàmperle; Meier, Yakin, Bickel,
De Vicente (46me Hermann); Kozle, El-
ber (90me Magnin), Sutter.

Notes: 75me but de Elber annulé
pour hors-jeu.

Lausanne - Chiasso
1-0 (1-0)

La Pontaise. - 4600 spectateurs.
- Arbitre: Vollenweider (Ruti).

But: 27me Fink 1 -0.

Lausanne: Affolter; Poulard; Lon-
dono, Olaru, Studer; Comisetti, Raschle,
Badea; Fink, Van den Bogaard (90me
Gigon), La Plaça.

Chiasso: Bizzozzero; Meier; Para-
dîso, Gatti, Béer; Moro (83me Minelli),
Junior; Douglas, Sahin, Macula (77me
Rôlli).

Avertissements: 13me Béer, 50me
Paradiso, 64me Raschle.

Zurich - Saint-Gall
0-1 (0-0)

" Letzigrund. - 4500 spectateurs. -
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

But: 57me Hurtado 0-1.

Zurich: Mâder; Studer; Mazzarelli,
Germann; Casamento (46me Sesa),
Kâgi, Mazenauer (74me Makalaka-
lane), Heydecker; Milton, Skoro, Grassi.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Koch, Ho-
del; Winkler (66me Besio), Gaspoz,
Wyss, Estay, Thûler; Hurtado, Ratinho
(86me Jacobacci).

Notes: 14me expulsion Fischer (faute
de dernier recours).

Avertissements: 36me Grassi, 37me
Mazzarelli, 86me Studer.

Lugano - Young Boys
1-1 (0-0)

Cornaredo. - 2500 spectateurs. —
Arbitre: Roduit (Châteauneuf).

Buts: 50me Subiat 1 -0; ' 87me
Christensen 1-1.

Lugano: Romagna; Galvao; Morf,
Penzavalli, Pedrazzi; Hertig (90me Car-
rasco), Colombo, Englund, Sylvestre; Su-
biat, Zuffi. •

Young' Boys: Kobel; Moser; Weber,
Strèun; Gross (64me Kùffer),
Christensen, Bregy, Nowak, Hânzi; Kunz,
Bohinen (64me,Gerber).

Notes: 6me expulsion Galvào (faute
de dernier j-ecours). Avertissements:
31 me Gross, 41 me Weber, 56me No-
wak, 64me Christensen.

Servette - Sion
1-1 (0-1)



Excellents ambassadeurs
FOOTBALL/ Ligue A : sur les autres stades romands

De notre correspondant

¦jp ier soir, devant 11.600 specta-
P̂  leurs (la meilleure affluence 

de 
la

saison aux Charmilles), Servette
et Sion ont été d'excellents ambassa-
derus pour la cause du football suisse.

Devant les observateurs du FC Porto,
venus visionner l'équipe valaisanne en
vue des échéances de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champins, Genevois et
Valaisans ont livré un match plein, pas-
sionnant, spectaculaire. Chacun a connu
sa période de domination. La première
mi-temps fut sédunoise, la seconde, ser-
vettienne. Avec, il est vrai, plus de
pression et d'occasions pour les Gene-
vois lorsqu'ils prirent le match en main.
Le match commença par un véritable
coup de théâtre. Des spectateurs fai-
saient encore la queue aux caisses lors-
que Sion prit l'avantage par Assis qui
trompa Pascolo d'un tir décoché à

quelque 20 mètres. On jouait depuis
l'41"l

Servette 1I
Sion 1 I

Servette allait devoir batailler pen-
dant 73 minutes pour rétablir l'équili-
bre. Ce n'est en effet qu'à la 75me
minute que le jeune Neuville, entré en
lieu et place de Renato, qui relevait de
blessure, put convertir en but un débor-
dement et centre d'Anderson.

Une égalisation vraiment méritée
car, parfois en difficulté en première
mi-temps, Servette accomplit une se-
conde moitié de match assez extraor-
dinaire. Après avoir égalisé, Servette
eut encore deux balles de match aux
84me et 85me minutes (Neuville à nou-
veau)... mais faillit perdre tout le fruit

de son immense travail et de sa bonne
jouerie dans les ultimes secondes lors-
que, servi par Gertschen, Orlando
trouva le poteau des buts de Pascolo.
Renquin et Brigger partageaient le
même sentiment lors de la conférence
de presse d'après-match:

— Nous avons assisté à une rencon-
tre d'un excellent niveau, jouée sur un
rythme alerte. Chaque équipe ayant
eu sa mi-temps, le résultat de parité
est logique.

Toutefois, dans l'optique de la Coupe
d'Europe, Brigger relevait:

— Je suis content de notre perfor-
mance sur l'ensemble du match mais si
nous jouons contre Porto en subissant le
jeu comme nous l'avons fait en seconde
mi-temps, nos chances de qualification
devraient être singulièrement limitées.

ô Jean-Jacques Rosselet

Lausanne a beaucoup souffert
De notre correspondant

F

ace à un Chiasso qui a bien joué,
mais sans punch, Lausanne a souf-
fert avant de s'imposer

«
C'est une question de confiance!».
Avant le match, Didi Andrey expliquait
les carences offensives de son équipe
(deux buts lors des sept derniers mat-
ches, plus aucune victoire depuis le 1 1
août et une situation préoccupante en
fin de classement) par des motifs psy-
chologiques.

Et le moins que l'on puisse écrire est
bien que ceux-ci ne vont pas s'arran-
ger après la nouvelle défaite subie à
La Pontaise face au Lausanne-Sports.

Car c'est bien Chiasso qui a fait

l'essentiel du jeu, mais de façon si lente,
si stéréotypée, si peu dynamique qu'au
fond jamais Lausanne ne fut réellement
en danger, hormis un bn coup de tête
de Gatti bien retenu par Affolter. Une
occasion alors que l'on est en posses-
sion du ballon durant les deux tiers du
match, cela résume tous les problèmes
de Chiasso. Lausanne en a donc pro-
fité. Dans la douleur, car hier soir les
Vaudois n'étaient guère saignants.

Lausanne 111 thiB5g> ° '
Simplement possèdent-ils des joueurs

incisifs, à l'image de Badea et Fink. Un

Fink qui va faire la décision à la 25me
minute, au sortir d'un joli contre conclu
par une subtile passe de Comisetti vers
le buteur vaudois, très habile en l'oc-
currence.

Avant, Chiasso avait dominé sans
marquer, après Chiasso va toujours do-
miner, mais sans davantage se montrer
dangereux. Lausanne aurait même pu,
même dû porter l'estocade en plusieurs
reprises. Pour ne pas l'avoir su, les
Vaudois vont énormément souffrir lors
du dernier quart d'heure, mais finir par
s'en tirer avec deux points ultra-pré-
cieux.

Pour le reste, à savoir le spectacle, il
faudra attendre un peu...

0 Jean-François Develey

L'Europe fatigue
Championnat de ligue A

Le s  Unionistes l'ont une fois de plus
appris à leurs dépens: il est difficile
de prendre en défaut Fribourg

Olympic sur son terrain. Surtout lors-
qu'on sort d'un match éprouvant de
Coupe Korac! Force est de constater
qu'au moment où il fallait donner le
coup de rein libérateur, les Neuchâtelois
n'ont pas trouvé le jus nécessaire pour
distancer leurs adversaires. C'est au con-
traire à chaque fois l'équipe de Célestin
Mrazek qui a repris ses distances.

En l'état actuel des choses, il faut
admettre que le banc unioniste est un
peu court pour gérer Coupe d'Europe
et championnat de front. Pully en a
aussi fait l'expérience, lui qui a perdu
face à Vevey après son déplacement
en Finlande. Mis à part Bellinzone, ce
manque de professionnalisme pose de
gros problèmes à tous les clubs qui ont
le courage de se lancer dans l'aventure
européenne. Ce ne sont pas Pully et
Union qui nous contrediront.

Par le hasard du calendrier, ces
deux formations vont se retrouver sa-
medi à Neuchâtel. Un match qui prend
une dimension imprévue pour Pully en
«urgence» de victoires (les Vaudois ont
3 matches et 0 point), alors que lès
Neuchâtelois peuvent l'aborder avec
un compte en banque de quatre points.
Ce n'est pas le Pérou, mais c'est déjà
mieux que rien. Le tout est de savoir
comment les Neuchâtelois auront digé-
ré le déplacement de Rome d'hier soir.
Car il faudra se montrer beaucoup plus

vigilant qu'à Fribourg où les pertes de
balle ont été trop nombreuses et la
réussite en-deçà des possibilités unio-
nistes {44% pour Tovornik et 55%
pour l'ensemble de l'équipe). Le match
de samedi vaudra en tous les cas le
déplacement, étant entendu que les
gars de Lawrence n'ont plus droit à
l'erreur et que les Unionistes se doivent
d'engranger deux nouveaux points à
domicile.

Sur les autres fronts, Champel a dé-
classé Bernex, alors que Vevey a battu
un Pully fatigué en fin de match et que
Lugano a remporté une deuxième vic-
toire sur le fil face à SAM Massagno.
En ce début de championnat, les néo-
promus sont les champions de la rou-
lette russe !

Quant au «Dream Team» de Bellin-
zone, il a poursuivi sa série positive en
battant un Monthey diminué par l'ab-
sence de McCollum et Morisod, blessés.
Pour l'heure, les Tessinois étaient aussi
européens hier soir (match retour à
Léon, en Espagne), ce qui ne devrait
cependant pas les empêcher de battre
Champel samedi, outre-Gothard, tant
le banc de l'entraîneur Joe Whelton est
étoffé.

Ce week-end (tous les matches sa-
medi à 17 h 30) : Idéal Job Union Neu-
châtel - Pully (Halle omnisports); Bernex
- SAM Massgno; Lugano - Fribourg;
Bellinzone - Champel; Vevey - Mon-
they.

0 A. B.

La Chaux-de-Fonds trop timide
Ligue nationale B

Bumpliz -
La Chaux-de-Fonds 3-1 (3-1 )

Neufeld. - 450 spectateurs. - Arbitre:
M. Hânni (Vesin).

Buts: 4me Todt 1 -0; 1 8me Marchini 1 -1 ;
28me Maiano 2-1 ; 40me Maiano 3-1.

Bumpliz: Beyeler; Todt; Pulver, Zahnd,
Zivkovic; Kubler, Hoday, Protopapa, Heini-
ger (70me Rohrbach); Maiano, Yuille (80me
Liechti). Entraîneur: Fimian.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Piante;
Gaille, A. Matthey, Maranesi; Jeanneret
(60me M. Dainotti), Fiechter (67me Co-
lombo), Villars; Cattîn, Stevic, Marchini. En-
traîneur: Ziircher.

Notes: Bumpliz sans von Gunten, Aem-
mer, Aebî, Fimian ni Messerli, tous blessés.
La Chaux-de-Fonds sans Guede, Otero (sus-
pendus), P. Matthey ni R. Dainotti (blessés).
Coups de coin: 9-1 (7-0). Avertissement:
87me Villars (jeu dur).

C

'est sur le terrain du Neufeld, où
évolue le FC Berne, que cette ren-
contre s'est disputée. Très rapide-

ment, on entra dans le vif du sujet, avec

une ouverture du score à la 4me minute
déjà par Bumpliz, à la suite d'un coup-
franc ajusté depuis 20 mètres par Todt
directement dans les filets.

Alors que les Bernois dierchaient le
k.o., sur une réaction de Cattin, le ballon
était maîtrisé par Mardiini, qui pouvait
rétablir la parité. Ce retour ne diminua
en rien l'allant des protégés de Fimian.
Très normalement, ils reprirent l'avan-
tage à la 28me minute, sur un coup de
tête de Maiano. Alors que rien de spé-
cial n'était signalé, Zivkovic lançait un
centre anodin, sur lequel Enrico s'inter-
posa. Mais bien malheureux en la cir-
constance, il relâcha le cuir sur le pied
de Maiano, trop bien placé pour rater
la cible.

Ce score de 3-1 après 45 minutes
était tout de même surprenant, si l'on
songe que Bumpliz évolue seulement
avec deux avants. Cette situation tend à
prouver que le centre du terrain était
parfaitement occupé par les quatre de-
mis, qui supplantèrent indiscutablement

l'organisation des Neuchâtelois.
Fort de son avantage, Bumpliz assura

au cours de la seconde mi-temps en
restant très attentif sur le plan défensif.
Cette prudence bernoise n'empêcha pas
Kubler (50me), puis Maiano (74me)
d'expédier le ballon contre les poteaux
d'Enrico! Du côté des Montagnards, re-
tenons un très beau tir de Fiechter
(53me), qui s'en alla de peu par-dessus.

Finalement, la victoire revenait de
droit à Bumpliz, face à une formation
chaux-de-fonnière bien trop timide pour
prétendre obtenir le moindre point. Il
faut harceler beaucoup plus l'adversaire
pour mériter un autre sort.

0 P. de V.

¦ FOOTBALL - Classement des bu-
teurs de LNA: 1. Elber (Grasshopper),
Anderson (Servette), Tulio (Sion) et Fink
(Lausanne/ + 1) 8 buts; 5. Béguin (Lau-
sanne) et Jakobsen (Young Boys) 6; 7.
Alexandrov (Aarau), Sahin (Chiasso),
Galvao (Lugano), Manfreda (Xamax),
Chassot (Xamax) et Bregy (YB) 5. /si

¦ BASKETBALL - A Léon, devant
5000 spectateurs, Bellinzone n'a pas
réussi l'impossible exploit. Les Tessi-
nois ont été éliminés de la Coupe
Korac pour sept malheureux points.
Victorieux 86-78 du match aller, ils
ont été dominé de 15 points en Espa-
gne (89-74). Bellinzone aurait pu
peut-être préserver son avantage du
match aller si ses deux Américains,
Fields et Polite, n'avaient pas été trop
vite sanctionnés de quatre fautes, /si

¦ VOLLEYBALL - LNA. Matches
avancés de la Ire journée. Messieurs:
Lausanne UC - Sursee 3-0 (15-9 15-6
15-7); Nafels - Galina Schaan 3-1
(5-15 15-5 15-10 15-10); Plateau-de-
Diesse - Jona 1-3 (6-15 11-15 15-1 1
8-15). Dames: BTV Lucerne - Uni Bâle
3-0 (15-3 15-8 15-6); RTV Bâle - Ge-
nève-Elite 0-3 (8-15 12-15 10-15). /si

¦ TENNIS - Zurich. Européen In-
doors féminins (350.000 dollars).
Simple, 1er tour: Manuela Maleeva-
Fragnière (S/3) bat M.Kochta (AH)
6-1 3-6 7-5; H. Sukova (Tch/5) bat P.
Hy (Ca) 6-3 6-3; M. Navratilova
(EU/2) bat E. Zardo (SD) 6-0 6-0; B.
Rittner (AH) bat S. Rehe (EU) 5-7 6-1
6-4. 8me de finale: Z. Garrison
(EU/6) bat J. Durie (GB) 3-6 6-3 6-4.
Lire en page 37. /si

¦ BASKETBALL - Provisoirement
privé de son Américain Scott McCollum,
Monthey (LNA) a engagé pourle rem-
placer son compatriote Curtis Berry (33
ans/2 m 04), qui jouera au moins trois
matches avec l'équipe valaisanne. En
provenance d'Atlanta, Berry a évolué
en Europe avec Limoges, Pescara et
Dijon, /si

¦ FOOTBALL - Championnat
d'Espagne. - Oviedo - Atletico Ma-
drid 1-4; Valence - Cadix 1-1 ; Celta
Vigo - Espanol Barcelone 0-1 ; Séville
- Saragosse 1-0 (but de Maradona);
Osasuna Pampelune • Athletic Bilbao
1-2; Real Sociedad - Logrones 3-0;
Barcelone - Albacete 3-3; Burgos -
Sporting Gijon 2-1. /si

En bref

¦ NATI — Roy Hodgson a prévu
quatre séances d'entraînement dans le
cadre du stage de l'équipe nationale à
Rolle (8-10 octobre) qui précédera le
départ à Cagliari fixé lundi prochain. Le
programme est le suivant: aujourd'hui:
17h-18hl5 au centre sportif Colovray
à Nyon. — Demain: 10h-12h à Colo-
vray, 16h-18h à Gland. Samedi:
10h-12h à Gland. Arrigo Sacchi com-
muniquera aujourd'hui la liste de ses
sélectionnés pour ce match de Coupe du
monde Italie-Suisse, /si

¦ 18 ANS - La sélection suisse des
«moins de 18 ans» s'est virtuellement
qualifiée pour le tour final du champion-
nat d'Europe (17 au 30 mai en Turquie).
En match éliminatoire, à Balzers, elle a
battu le Liechtenstein par 8-0 (3-0). Le
match retour aura lieu le 28 octobre à
Saint-Gall. /si

¦ MONDIAL - La Bulgarie a subi sa
première défaite en trois matches dans
le groupe 6 du tour préliminaire de la
Coupe du monde. Au Rasunda-Stadion
de Stockholm, la Suède s'est imposée
par 2-0 (mi-temps 0-0) et elle reste ainsi

invaincue en deux rencontres. Classe-
ment: 1. Suède 2/4; 2. Bulgarie 3/4; 3.
France 1/0; 4. Rnlande 2/0. L'Autriche
et Israël n'ont pas encore joué, /si

¦ MONDIAL (BIS) - Groupe 5, à
Reykjavik: Islande - Grèce 0-1 (0-0).
Classement: 1. Grèce 2/4; 2. Hongrie
2/2; 3. Islande 3/2; 4. Luxembourg
1/0. La Russie n'a pas encore joué. -
Groupe 2, à San Marino: Saint-Marin -
Norvège 0-2 (0-2). Classement: 1. Nor-
vège 3/6; 2. Pologne 1/2; 3. Angle-
terre 0/0; 4. Turquie 1/0; 5. Hollande
1/0; 6. Saint-Marin 2/0. /si

¦ FRANCE — Champion de France
en titre, l'Olympique de Marseille a
essuyé sa première défaite de la saison
à Bordeaux. Les Phocéens, toujours sans
Olmeta dans la cage, se sont inclinés
1 -0, sur une réussite du Brésilien Valdeir
à la 62me minute. Cette défaite relègue
les Marseillais à deux points des deux
leaders, le PSG qui a obtenu le nul à
Lyon (1-1, but de Garde pour Lyon,
égalisation de Valdo) et Nantes, victo-
rieux 4-0 de Lille, /si

L'UEFA a désigné les arbitres qui
dirigeront les rencontres du 2me
tour des Coupes européennes. Trois
Suisses, Serge Muhmenthaler, Kurt
Rothlisberger et Arturo Martino, ont
été convoqués.

Les arbitres des clubs suisses.
Coupe des champions. Sion • Porto:
Blankenstein (Ho). Porto - Sion : Hill
(GB). Coupe des Coupes. Lucerne -
Feyenoord t Lolzou (Chy). Feyenoord -
Lucerne: Irvine (irl.N). Coupe de l'UEFA.
AS Roma - Grasshopper: Holzmann
(Auf). Grasshopper - AS Roma : Goe-
thals (Be).

Las arbitras suisses. Coupe des
champions. Bruges - Austria Vienne
(match-aller) : Serge Muhmenthaler.
CSKA Moscou - Barcelone (match aller)
: Kurt Rothlisberger. Coupe de l'UEFA.
Saragosse - Frem Copenhague : Arturo
Martino. /si

Arbitres désignés

Coune NE

Coupe neuchâteloise. Quarts de
finale. Hier soir: Deportivo - Cor-
naux 1-4; Superga - Saint-lmier
2-0; Trinacria - Marin 2-0. Mardi
soir: Boudry - Audax 5-2. Les vain-
queurs sont qualifiés pour les demi-
finales ainsi que pour la Coupe de
Suisse 93-94. M-

Contrat rempli
BASKETBALL/ Coupe Korac

Messaggero Roma -
Union Neuchâtel 97-77

(49-40)
Pallaeur, Rome. — 3000 spectateurs.

- Arbitres: MM. Koralewski (Pologne) et
Akkaya (Turquie).

Messaggero Roma: Mahorn (6), Busca
(4), Croce (2), Premier (19), Fantozzi (13),
Glorgi, Stazzonelli, Nkxolai (27), Radia
(26).

Union Neuchâtel: Tovornik (27), Erda,
Huber (4), Jackson (11), Geiser, Gojano-
vic (21 ), Isotto (5), Lambelet, Siviero, Mar-
got (9).

Au tableau: 5me: 8-8; 10me: 22-20;
15me: 32-31; 25me: 57-52; 30me:
65-59; 35me: 76-66.

Notes: n'ont pas joué à Neuchâtel Gei-
ser, Erda et Siviero. Suite à wie diminution
sensible du nombre de spectateurs en
championnat italien, l'entrée au Pallaeur
est gratuite. Igor Gojanovic effectue sa
rentrée.

De Rome:
service spécial

Dans un splendide Palais des
sports. Union a longtemps tutoyé un
basket de haut niveau. A l'image de
Matjaz Tovornik, à nouveau meilleur
marqueur de la partie avec Niccolai,
les Neuchâtelois n'ont de loin pas été
ridicules. La rentrée d'Igor Gojanovic,
crédité d'une excellente prestation,

est des plus rassurantes pour la suite
du championna t de Suisse.

Longtemps, le public romain a dou-
té de son équipe et c'est seulement
dans les dernières minutes qu'il fut
rassuré, Niccolai et Premier se char-
geant d'enlever les derniers espoirs
aux Unionistes. Le seul regret, du côté
suisse, fut que Jackson a de nouveau
raté son match, comme lors de la
rencontre aller.

Cette confrontation laissera néan-
moins un bon souvenir pour toute
l'équipe, qui s'est battue jusqu'au
bout. Avec cet esprit de combativité,
Union peut espérer effectuer un très
bon championnat. Pully, samedi, sera
un excellent adversaire pour le prou-
ver.

Ils ont dit
Hugo Harrewijn, entraîneur

d'Union:
— Aussi longtemps que mon

équipe a joué  le système, elle a tenu
le score. Le fait de faire tourner la
balle a beaucoup gêné Rome.

Robert Margot, capitaine:
- Nous avons magnifiquement

tenu le score, sauf dans les trois der-
nières minutes des deux mi-temps.
Shooter avant 20 secondes a beau-
coup aidé nos adversaires.

0A. P.
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' — mvËSsmlmaPtyiÙ'- -" '-%'~'~ • .mmmmm^P-mmmm'ir ¦' ¦ îriî^v^-'7^?'- ( é| )
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 ̂
MIO'STAR 20/ de moins

selle même sans essuyage. 750 g /TM -..\ Plaque en serpentine naturelle pour les
A partir de z flacons gv, 

jj g| grillades, 6 poêlons à raclette en tôle émaillée
mTwk JET m\ ÎIÈN-: '̂ i 

et 
6 sPa,ules 

en bois
' Garantie 2 ans.

/JU ;̂: ',iâSùP̂ .̂ HBBpr¦¦
^¦i l'un au lieu de 280 

^Hl !HSr̂   ̂
 ̂
1% ¦

0 kg 3.33) 
 ̂
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Imbattables, les offres de
votre distributeur OPEL!
Sautez sur l'occasion!

Corsa GSI 16 i, SD 90
Corsa Joy 1,4 i, SD 90
Corsa Swing 1,3 i 89
Kadett GSI Cabriolet 90
Kadett ABS Spec 1,6 SD 90
Kadett GSI, Alufelgen 89
Kadett GL 1,3 i 89
Kadett Caravan Club 1,6 88
Ascona 2000 Eclusif 88
Ascona GL 1,8 i Servo 86
Ascona Sprint 1,8 i 86
Vectra 2000 16V 91
Vectra 2000 4x4 91
Vectra CD aut. 91
Vectra CD aut. 91
Vectra GL SD 90
Manta 2,0 i 83
Oméga Diamant 2,6 i aut. 91
Oméga 3000 24 V SD 90
Oméga CD aut. Klima 89
Oméga GL 2,0 i 5G 88
Oméga Caravan GL 2,0 i 87
Senator 3,0 CD Klima 88
Senator 3,0 i aut. 87
Ford Scorpio Ghia 2,9 i aut. 87
Ford Escort XR3i  89
Ford Escort Automat 86
Toyota Tercel 4^4 85
Trooper 4x4 Klima 90
Subaru coupé aut. 4x4 89

37127-42

0 Expertisées I \
# Echange, paiement partiel \ \
0 Garantie \ \

Revendeurs bienvenus / v f J \
Auto Besch S.A. Opel-Centerl  ̂ J JRoute de Boujean 100, I ( ™J
Bienne l**"*--̂  1̂Téléphone 032/41 55 66 V^^^""'̂

AUTOBESCHSA

¦ MOTO fjjjjjj

Tél. (038) 25 0213
Sablons 67 NEUCHÂTEL

133735-42

Golf I Oeflinger
Préparation moteur.
Ecurie 4 auneaux,
Genève, 140 CV,
840 kg, 2000 cm3;
rapport, poids,
puissance 6 kg.
Etat exceptionnel.
Moteur révisé
début 1992.
Toutes options,
expertisée.
Fr. 13.500 -
à discuter.

Tél. (038) 30 23 25.
37065-42

BMW 323 i
1986, expertisée,
106.000 km, options
+ accessoires.
Prix à discutrer.
Tél. prof.
(021)618 70 64
Tél. privé :
(038) 42 36 74
Tél. expo :
(038) 53 38 38.

111395.4?

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes ,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

Par mois Par mois
Km Prix Fr. Prix Fr.

SEU- SMUR^SSR ?4
 ̂ Ii'18 ÎS-SSS SISÎS «n ALFA ROMEO 90 2,0 inj. 86-12 72.000 5.800.- 163 -OPEL OMEGA 3000 T.O. 89-06 50.000 25.300 - 710- ALFA ROMEO 33 17 i a 90-04 47 000 10 600 - 297 -OPEL VECTRA GT T.O. phares BR 90-10 80.000 16.900.- 473 - BMW 318 is. options 9?-?0 &0M MJOO.- 639.-

2Elh XI£ÏS^ Shf ,-„ %î'\l 
3g 000 6 400 - 472 - CITROËN AX 14 TRS 88-06 66.000 8.200.- 230.-OPEL VECTRA GLS T.O. 89-03 75 000 15.500 - 435.- CITROËN BX 16 TZI 90-08 41 000 14 200 - 398 -OPEL MANTA 400 Kit cuir stéréo . 82-07 55.000 23.500 - 659.- C IROËN iï 9 GT . alu . 88-08 82000 £§£- 353!-

SElh ^Rlîî ^i 
16V T.O. dir. assi. 90-11 55.000 J9-600.- 549 - FIAT UNO Turbo i.o. 86-03 126.000 5.300 - 149.-

SEIf- KSIXT Sl.1 
CJ 

gg-02 25.000 18400 - 516.- PEUGEOT 106 XT. T.O., alu. RK7 91-11 14.000 15.500.- 434.-
2Ê!^ £ÂncVT DSI E.d,tx°n Q?" HA «nnn ?lfinn liV PEUGEOT 205 Junior, 3 p. 88-08 72.000 7.500 - 210.-
SElf- K* D|TT Boautv T.O. 91-04 25.000 ]6.600 - 466.- PEUGEOT 205 Junior. 3 p. 91-04 26.000 10.500 - 295.-
S^ KÂRF:S£ï «!KT1?

eS,Bn qn"n§ tfinnn ipnn " «7
~ PEUGEOT 205 Look 3 p.. T.O. 91-07 28.000 10.900.- 306.-

%lVi KaRcîT r?S °' â'm 93 non B ?nn " 
232

_ 
PEUGEOT 405 GRI. D.A. 38-02 87.000 9.500.- 266.-

2Eih^5Sr̂ G^ „. aî'9.1 inSSS I18S" l l l ~ PEUQEOT «mMI-IB,climat. 90-05 50.000 21.800.- 611.-
2Kt£?J?IA,S^.n?»lV,1- l§"Sf ?S SSS JISS" l\% ~ PEUGEOT 605 SV24. RK7. T.O. 90-07 28.000 38.500.- s/dem.
5iHSi2ï 28i ?.T',l6TV„ îl'9li 119S& J1ISS" ?1? ~ RENAULT Clio Graffiti, 5 p. 92-06 3.000 13.900.- 390.-
ER^2î â?? "̂ ,î 6 T -0'. . I" ?1SSS im?,0»" 441 _ 

RENAULT 11 TXE 36-06 87.000 5.400 - 151.-
^AT 'TS.I?1,1 Jïvb,°xC?,,a,y- "eS °pt- In"?? lo nnS ?S ,nc RENAULT Espace RT 2,2 T.O. 91-06 32.000 .29.800.- s/dem.SEAT IBIZA 1,5 SXI T.O. 90-11 62.000 10.900 - 306.- TOYOTA CARINA II 2 0-16V 39-06 46 000 14 400 - 404 -TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 88-06 91.000 9.300 - 261.- IUïUIA UHIIBA II.AU mv as UD to.uuu 14.4UU. 4U4.

^HHI -M̂ MBHiaMBa ^Rala ^Ea AUTOMATIQUES
E« ¦TTmWÎT iTTB RM AUDI 100 2,3 E, pack confort 39-05 130 000 12.500 350.-

RS ¦¦àH lllW' Â îJ Ĥ Ŝ I BMW 635 CSI , mit. 79-12 160.000 10500 295.

Il 59 Ion fcBsSU Si 4 
¦

4
¦H mTâàm W m̂Ê WLyZ Ẑmm AUDI 00 Quattro, climat., ABS 36-01 95 000 12.800 359
BhS B̂~jmk m \ iy W \ \ m mlT, m \ \ \ W \'\ *'Vm\ IKElfl / BMW 325 ix Touring, 4»4 30-05 '18 000 34 500 - s/dem.

Ha âMaffS ¦" W!l' W^ n I ' W I  IM KBkî'5 ?>̂ aH Options 8.400
IS9aVaViSHMHaVHB ÈÉHaMMiMa aa*MaVM TOYOTA Hi-Lux , 4 WD

BREAK ET UTILITAIRES UTILITAIRES & BREAK
OPEL KADETT Caravan 89-11 40.000 12.900 - 361 - PEUGEOT 505 Broak, 130 CV 36-06 80.000 13.800.- 387.-
PONTIAC TRANS SPORT SE ttes opt. 91-10 8.000 36 800 - 1065 - 

SPORT
AUTOMATIQUES: PORSCHE Carrera RS Kit sport 1992 4.000 145.000 - s/dem.
OPEL SENATOR CD Irmscher ttes opt. 88-05 118.000 31.000 - 911.- PORSCHE 944 Turbo cup. 90-04 40.000 48.000.- s/dem.
OPEL SENATOR 3,0 I 89-03 81 000 22.700 - 637 - \ /n iT I IDCC ne CCDVIIPCOPEL Ascona GT 87-10 36.000 11.600 - 326 - VUMUKtîS  Ut dtKVILL
. „ n PEUGEOT 106 XSI , ABR , T.O. RCD 91-11 22 000 18200 - 539 -
'* x 1 PEUGEOT 405 GLX 15.000 17.800.- 499.-
OPEL VECTRA 16 V 4x4 89-11 35.000 24.600 - 746 - PEUGEOT 605 SV 3,0, radio K7 7.000 39.500.- s/dem.
ISUZU TROOPER 2,6 Long 90-05 53 000 23 600 - 662 - _ _,._ ,. „ -.f -~,  . , _.
AUDI 90 Quattro 20 V T.O. 90-02 63 000 27 800 - 780 - O FFR E S PECIALE
RANGE ROVER VOGUE climat. 86-10 79.000 22.600 - 630 - RENAULT 1916 V Cabriolet, ABS, radio K7 1.000 32.500 - NET s/deni.

/^•MMBS X̂ 9Mmmmf ~mmrmtmmi^VSWaHpBB| |A 7iV l\
vl̂ iyiRÉiÉfeQP/ m^BÊÊÊ j ÊÊÊÊmA

Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 h. 37137.42

FORD ESCORT
1,6 G L, 1986,
Fr. 5900.- ou
Fr. 159.- par mois.
Tél. 73121-42
(037) 62 11 41.

CADILLAC SEVILLE
STS nouveau modèle,
neuve prix catalogue
Fr. 85.000.-. Net
Fr. 69.000.- ou
leasing.
Tél. (037) 62 11 41.

73122-42

Datsun
Bluebird
1800, break, 1983,
113.000 km,
expertisée du jour.
Téléphone
(038) 51 33 80,
le soir. 37119-42
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AVEC LEUR ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

EXPOSITION
Jeudi 8, vendredi 9 et

samedi 10 octobre 1992
37122-42

SANS COMPROMIS



Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. . f  1 r -, . , Tarif : 80 centimes le mot ; minimum Fr. 10-

A mT7\ w -r ¦mrmrmrm. w-« s~>à *-» I I H  "~ t—"*¦ 1 vC~  ̂ il / /  WMM/ I le mot ' mJmmum **¦ 20~ Par annonce.
A T^T^AY^DÛO mi W  ̂ÊPLtmr J* %k ^k / 1M "̂ LJ^* M A^Toa^^a 1/7 Aw/^/ \.  I Supplément pour 

annonce 
sous chiffre: Fr. 12.-.

±\A lUllL/tjO MJJJ M̂ M\\JUJ && \V0X  ̂ Il ftffeaffill |v-# 4̂/ * 
Délai: l'avant-velUe à 14 h 30. En ligne

^"rr.~T 11VVL' •«-*-* ̂ î ¦— I AW l\ l \K^^^ m rQm7' I toecte téL 25 6501- f£Uc 250 269-

Tr ù - AI Q fflJJ VEHICULES fea ĵ
OPEL ASCONA 2000 S automatique, bleue,
1979, expertisée. 2300 fr. Tél. (038) 61 37 08.

137663-59

CITROEN ZX 1 année, 15300fr. blanche,
tél. (038) 31 80 27. 79551-59

A VENDRE VW PASSAT commerciale 1.8,
5 vitesses de 1984 avec crochet de remorque.
Tél. (038) 63 28 34. 37132.59

LANCIA DELTA HF Turbo intégrale 180 CV
4 »4  ABS, 50.000 km, 19.900 fr. Tél. (038)
41 16 36. 37133-59

MERCEDES 200 BREAK 1992, 15000km.,
prix exceptionnel. Tél. (038) 313100. 79650-59

» J3&JlENCONTRES f l M m X m )
DAME ÉTRANGÈRE, G0 ans, parlant alle-
mand et un peu français, bonne ménagère, bon
coeur, cherche un compagnon du même âge.
Tél. (38) 244715. 111595-60

JEUNE HOMME 27 ANS aimant les ani-
maux, la promenade, le mini-golf, etc... désire
rencontrer jeune femme (20-35 ans) pour rom-
pre solitude. Ecrire et joindre photo. Discrétion
assurée. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 60-2071. 111669-60

SAINT-AUBIN à personne non fumeuse, dès
le 1" novembre ou à convenir studio dans
propriété au bord du lac, cuisine agencée,
bains, 430 fr. Tél. 5511 87 heures des repas.

73158-63

URGENT A HAUTERIVE, studio 579 fr. char-
ges comprises. Tél. 3317 43. 73185-63

PESEUX 4% PIÈCES duplex. Libre tout de
suite, 1365 fr. + charges. Tél. 30 58 28.

73183-63

LIGNIÈRES grand 2% pièces, terrasse, chemi-
née de salon, cuisine équipée 550 fr. charges
comprises, 1er novembre. Tél. 51 5315 dès
17h00. ' 73177-63

PLACE DE PARC Peseux-centre, 45 fr. dès
1er novembre. Tél. (038) 31 56 02. 73165.63

PESEUX GRAND STUDIO mansardé avec
cuisine agencée, libre 1er novembre. 830 fr.
Tél. 3018 32 le matin. 37097-63

STUDIO MEUBLÉ rue Guillaume-Farel, pour
le 1er novembre, (Serrières). Tél. 31 51 60.

73184-63

LIGNIÈRES APPARTEMENT 3 pièces en
duplex, neuf, agencé, 1480fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 51 30 37 (repas). ' 79643-63

PESEUX PLACE DE PARC 105 fr.
Tél. 3018 32 le matin. 37098-63

A HAUTERIVE, près du bus, dans villa cham-
bre meublée, tout confort. Tél. (038) 3314 90.

73157-63

STUDIO MARIN libre tout de suite. 605 fr.
Contactez le tél. (038) 25 30 23. 79654-63

LES HAUTS-GENEVEYS 4 pièces, cuisine
agencée, cheminée, véranda, piscine extérieur.
Loyer actuel 1282 fr. charges comprises. Gara-
ge à disposition 120 fr. Libre 1er novem-
bre. Tél. 53 28 69. 73188-63

3 PIÈCES/DOUCHE-CUISINE pour couple
marié, cinquantaine, sans enfants, disposé à
assumer petite conciergerie dans maison avec
jardin. Tél. 25 42 52. 111409-63

LE LANDERON studio, cuisine séparée, bal-
con. Libre 1 "'janvier 1993. Prix actuel 625fr .
charges comprises. À visiter samedi entre
10 et 12 h, mardi et jeudi entre 18 et 20 h. M.
Oliveira, Russie 39. 111642-63

A MARIN, magnifique appartement, 3% pièces
mansardé, cuisine agencée, cheminée, terrasse.
1800fr. avec charges. Tél. (038) 33 6616.

111625-63

A MARIN, chambre meublée indépendante.
400 fr. avec charges. Tél. (038) 33 66 16.

111626-63

POUR LE 1" NOVEMBRE, appartement
3 pièces rue des Parcs, 1100 fr. charges com-
prises. Tél. 251028, le soir. 111BS2-63

NEUCHÂTEL, quartier résidentiel, 5 minutes
gare et université, 2 belles chambres indépen-
dantes, tout confort , cuisine + téléphone, à
2 étudiantes universitaires. Tél. 25 69 39.

111634-63

STUDIO MEUBLÉ, dans villa, Neuchâ-
tel/Serrières, proche trolleybus. Téléphone,
WC/douche, cuisinette équipée, terrasse, à de-
moiselle non fumeuse. 15 octobre. 540fr.
Tél. 31 46 33. 111658-63

PLACE DE PARC dans garage collectif à
Corcelles. 75 fr. Tél. 31 94 83. ni660-63

flan <îf^V A LOUER | p |̂
APPARTEMENT 4 PIÈCES avec garage.
Loyer 1500 fr. maximum charge? comprises. A
Cornaux, Cressier, Le Landeron. Tél. 24 62 85 le
soir après 18 h. 137619-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 - 4 PIÈCES à
Neuchâtel centre ville. Loyer maximum 1200 fr.
Tél. 51 43 75. 137677-64

URGENT JEUNE HOMME cherche chambre
indépendante à Neuchâte l  ou envi
rons. Tél. 31 44 73. 73189-64

QUI POURRAIT LOGER UNE ÉTUDIANTE
en droit Roumaine, pendant 3 semaines, en
novembre, à un prix raisonnable. Tél. (038)
25 03 68 après-midi. 79644-64

POUR PRINTEMPS 93, Neuchâtel ou envi-
rons, dame seule, appartement 3 pièces, balcon,
vue près transports publics. Max. 1000 fr. par
mois. Tél. (024) 71 16 57. 37114.64

2 A 3 PIECES, accès facile. Faire offre Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-2063 111526-64

CHERCHE APPARTEMENT 1 ou 2 pièces,
région Neuchâtel. Tél. (038) 244373.111591-64

URGENT, étudiant cherche 2-3 pièces, prix
raisonnable à Neuchâtel. Tél. (066) 22 60 23,
heures repas. 111644-64

CHERCHE POUR AVRIL 1993 appartement
314 à 4% pièces avec cachet/confort. Préférence
pour la campagne et ancienne construction.
Tél. (038) 42 36 74 (privé). (021) 61870 64
(prof.) 111397-64

§ E  CHERCHE A^ xVr^^tv/
V EMPLOI ^ShTÀ:

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 FILLE française, 29 ans cherche em-
ploi sur Neuchâtel dans l'hôtellerie ou tout
autre extra. Tél. 24 09 15. 37081-66

URGENT HOMME cherche travail, ouvert à
toutes propositions. Tél. 30 31 55. 79646 66

JEUNE HOMME cherche n' importe quel tra-
vail, le soir. Tél. (038) 25 46 98, Alex. 111680-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage ou
repassage, même le soir à Neuchâtel, Peseux.
Tél. 2409 58. 111616 66

COUPLE CONCIERGE expérimenté, cherche
emploi avec un poste à plein temps.
Tél. (038) 253617. 111633.66

JEUNE MAMAN cherche à garder des en-
fants à son domicile. Tél. 2441 26. 111629-66

DAME cherche travail. Ouverte à toutes propo-
sitions. Tél. 21 44 61. 111627-66

DAME, cherche heures de ménage, mercredi
après-midi 3-4 heures. Région Neuchâtel.
Tél. 24 28 86, heures repas. 111623-66

DAME cherche heures de ménage, repassage.
Tél. 25 63 48, après-midi. 111635-66

T'AIPEKDV, , J^\V J 'AI TROUVE €</ **'

PERDU, imperméables, leggings, jaquettes
dans sac jaune, bus TN, dimanche fête vendan-
ges. Récompense.Tél. 535488. 111621-68

JUESANIMAUX \S L̂

À VENDRE CHATONS Sacrés de Birmanie,
disponibles début décembre. Tél. (038)
55 20 67. 73133-69

SUPERBE CHIOT Bichon Maltais, femelle,
3 mois, pedigree, vacciné, père champion,
1500 fr. Tél. (021 ) 944 39 28. 79547-69

DEUX SUPERBES CHATONS cherchent
une famille, une maison avec jardin. Femelles 3
mois propres. Tél. (039) 2335 07. 37143-69

À VENDRE GOLDEN RETRIEVER magnifi-
ques mâles avec pedigree. Tél. (039) 371416.

111617-69

v lHÊ...JXTLES DIVERS Wiï^
VENTRILOQUE ROGER ALAIN. Mariages,
anniversaires, soirées d'entreprises ou toutes
autres manifestations. Tél. (038) 41 48 87.

70818-67

PROCHAIN SOUPER RENCONTRE samedi
10 octobre. Inscriptions et renseignements. Tél.
(038) 33 36 75. 73167-67

PARENTS! Avez-vous un problème éducatif?
PARENTS-INFORMATION écoute et rensei-
gne. Lundi 18-22h. mardi-mercredi 9-11 h.,
jeudi 14-18h. Tél. (038) 25 56 46. 37134.57

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises:
prendre rendez-vous aujourd'hui dès 14 heures
au 244055. 111401-67

VENTE À MI-PRIX , aujourd' hui, vestiaire,
Croix-Rouge, Avenue 1"-Mars 2 a, 14 â
7 h 30. 111416-67

MADAME, MONSIEUR , JE CUIS vos por-
celaines peintes. Atelier : Parcs 15. Tél.
31 59 04. 109641-67

LAURA. apprentie coiffeuse, cherche modèles,
dames, messieurs et enfants. Tél. 3044 22.

111620-67

UNIVERSITAIRE donne cours de mathémati-
ques. Tél. (038) 57 27 05. 111662-67

j  luiCJELOUE llaTllIf/L
¦ AU LANDERON, MAGNIFIQUE apparte-

ment 5% pièces, neuf, 2400 fr., avec garage et
1 place de parc. Tél. (038) 4712 40. 72863-63

LA NEUVEVILLE APPARTEMENT avec ca-
chet de 314 pièces, grand balcon, cuisine agen-

[ çée, 1570 fr. charges comprises. Libre dès le 15
, décembre 1992 ou à convenir. Tél. 51 55 13.

72898-63
1 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

\ HAUTERIVE 2 PIÈCES meublé, cuisine agen-
, cé à personne seule 850 fr. charges conpri-
. ses. Tél. 33 55 68 le soir. 73015-63

, 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-

S ig. , 137652-63

' A PESEUX tout de suite 3 pièces, cuisine
agencée, avec place de parc. 1300 fr. + 100 fr.
de charges. Tél. (031) 921 34 28. 137572-63

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

POUR TOUT DE SUITE, Seyon 27, superbe
appartement studio W.-C, possibilité de cuisi-
ner, 500 fr. charges comprises. Tél. (032)
25 70 84 ou (031) 4410 28. S. Fellenberg.

73112-63

A LA NEUVEVILLE charmant duplex 3% piè-
ces avec beaucoup de cachet , loyer 1579 fr +
charges. Libre 1er novembre. Tél. 51 23 82 dès
18h. 79604-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, coin cuisine,
douche W.C. confort. Tél. (038) 3314 87.

73166-63

FONTAINEMELON. 1e' novembre, superbe
4% pièces, agencé, part au jardin, 1490fr .
Tél. (038) 53 55 36. (soir). 111551-53

A CHAMPEX VS, à l' année, 2 pièces meu-
blées, tout confort , terrasse avec gazon, barbe-
cue, endroit calme. Tél. (038) 4714 85, le soir.

111557-63

CENTRE-VILLE, 2 pièces meublé, mansardé +
terrasse 30 m2. Libre tout de suite. 1190 f r. +
charges. Tél. 33 63 32. 111545-63

MULETS , NEUCHÂTEL. appartement 3 piè-
ces, 1145 fr. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 531659 dès 19heures. 111564-63

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
près du centre. Loyer mensuel 900 fr.
Tél. 303685. 111576-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisine séparée, douche
600 fr. charges comprises dans villa Vaumarcus.
Tél. (038) 55 23 91. 111597-53

- HAUTS-GENEVEYS, 3% pièces dans ancien-
ne ferme, tout confort, cheminée de salon, dès
1B'janvier 1993. Tél. 531715 dès 14 heures.

111576-63

URGENT Echangerait appartement 3 pièces
centre ville contre appartement 3 pièces région
La Coudre. Loyer maximum .1000 fr.
Tél. 25 25 38. ' 1116I8-63

AUX VERRIÈRES, appartement plain-pied,
3 pièces, rénové , dans ancienne ferme.

' Tel (038) 6616 83. msio-63

AUX VERRIÈRES , grand appartement de
6 pièces, 2 salles de bains, cuisine non agencée.
Tél. (038) 661683. insii-63

COLOMBIER,  JOLI APPARTEMENT
NEUF, 2VJpièces, tout confort , cuisinette
a g e n c é e , d a n s  m a i s o n  r é n o v é e
Tél. (038) 301091. 111600.63

1 BOX DANS GARAGE COLLECTIF libre
tout de suite. Prix : 130fr. Rue de la Dime 80,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 30 61 07 le soir.

111619-63

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine agencée +
douche pour le 1er novembre. Tél. (038)
42 35 55. U1650-63

AUVERNIER , spacieux Ijïi pièces, cheminée,
cuisine-bar, grand balcon/ vue imprenable sur
le lac, entrée à convenir. Tél. (038) 3018 04
dès 18h30. 111632-63

A MÔTIERS, 6% PIÈCES, 140m2, cave, part
au galetas, grande terrasse, grand balcon, accès
au gazon, cuisine agencée, 1440 fr. sans char-
ges, évent. garage 110 fr., possibilité concierge-
rie; t ou t  de su i t e  ou à c o n v e -
nir. Tél. (038) 61 1574. 73128-63

T'OFFRE WWÀV A VENDRE ni m in
COMMODORE 64 imprimante, jeux , souris
table, 450 fr. à discuter. Tél. (038) 25 47 21.

137665-61

FRIGO ET MACHINE A LAVER le lin
ge. Tél. 25 84 64. 73162-61

UNE MACHINE A LAVER , (5kg) Bosch. Pri>
à discuter. Tél. (038) 63 28 34. 37131-61

EN BLOC SWATCH COLLECTIOI\
1983-1992, chronos, scubas, automatiques
spéciales. Case postale 2, 2056 Dombresson.

37118-61

PO.USSETTE-COMBI Goesslein, bleu, avec
parasol , filet , corbeille, peau de mouton, duo-
sac, bon état. 650 fr. Tél. 51 1919. 111641-61

SUPERBE CUISINIÈRE, 4plaques dont 2au
tomatiques, four autonettoyant avec hotte
d' aspiration. Soldée 350fr. Tél. 53 57 45 dé;
19 heures. 111639-61

SALON EN TISSU 3/2/1, cause double em-
ploi. Très bon état. 200 fr. Tél. 41 33 6C
OU 31 5814. 111654.61

CHAINE STÉRÉO SHARP, neuve, 700fr.
Tél. 21 25 52, le soir. 111637-61

Tu
me prêles
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c 'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j'offre à vendre,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

f Amonces EXPRESS)
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

•¦ Tarif: 80 centimes le mot; minimum Fr. 10. - par annonce. Rubrique «Véhicu- I
¦ les»: Fr. 1.60 le mot; minimum Fr. 20.- par annonce. Supplément pour ¦

annonce sous chiffre: Fr. 12. —

_ Nbre et dates de parution: 1. 2. _

l 3; 4. 5. 6. I

TEXTE :
¦¦ Ecrire en majuscules ce qui doit être Imprimé en gras. al
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre ? J'ai perdu, j'ai trouvé
[x] Cochez ce "J Je cherche à acheter J Les aminaux

a qui convient D Je looe 3 ». et les divers
? Je cherche à louer fj Les véhicules
3 J'offre emploi ? Rencontres

_ Q Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

H Rue, No: 

. 1 N° postal: Localité: ™

Tél. privé: Tél. prof.: 'I
Date: Signature:

«j A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité ** _
case postale 561, 2001 Neuchâtel "̂  w
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là-haut
sur la

montagne
en ville, au landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, tout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue»

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Allo! Le
25 65 01

C'est pour une

Annonce Express.
— Ça paraît dans deux jours,
d'accord!
Et la facture ?
— Dans dix jours. Ok.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

14 h 29
// vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501



Pour des compétitions utiles
AUTOMOBILISTE/ Max Mosley réélu pour 4 ans à la fê te de la FISA

L

] 'annulation du championnat du
monde des voitures de sport pour

~ la saison 1 993 et son remplace-
ment par une formule «GT», principale
décision prise par le Conseil mondial
de la FISA au terme de deux jours de
travaux à Paris, est symptômatique de
la crise générale traversée par le sport
automobile.

— Nous sommes dans une période
très difficile, a avoué le Britannique
Max Mosley, après sa réélection — à
l'unanimité — pour quatre ans hier à la
tête de la Fédération internationale du
sport automobile. Le manque d'argent
est partout. La crise est mondiale, elle
touche le sport automobile de la For-
mule I aux plus petites épreuves.

Ce constat morose a fortement in-
fluencé les travaux de la FISA qui s'est
fixé trois chevaux de bataille pour les
prochains mois: la sécurité, la technolo-
gie et l'utilité sociale.

— Nous devons justifier notre exis-
tence comme sport, a expliqué Max
Mosley. // faut que le progrès technique
testé en FI soit utile dans l'industrie
automobile. Il faut que le sport auto-
mobile forme les conducteurs. Il faut
que les pratiquants sortent indemnes
des circuits.

Insistant sur l'aspect «banc d'essai
grand public» du sport automobile,
Max Mosley s'est félicité du dévelop-
pement des boîtes automatiques en
Formue 1 :

— Elles ne perdent aucune énergie,
alors qu'une boite automatique con-
somme normalement toujours plus
d'énergie qu'une commande manuelle.

Il a par contre condamné les recher-
ches poussées en aérodynamisme et sur
les suspensions électroniques pour ob-
tenir des gardes au sol de trois millimè-
tres.

Pour relancer le sport automobile,
Max Mosley préconise le retour à des
formules moins coûteuses. La disparition
du championnat du monde des voitures
de sports sera compensée par la mise
sur pied d'une compétition «GT», de
moindre coût. Déjà 1 3 des plus grands
constructeurs ont manifesté leur intérêt
— Porsche, Jaguar, Lamborghini, Mer-
cedes, Audi,- etc — pour disputer des
courses de 1 000 km ou de six heures.

SI cette formule marche en 1993,

on fera peut être un championnat mon
dial en 1994, a déclaré Max Mosley
/ap

MAX MOSLEY - La FISA organisera
une compétition GT. a- £
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'] pposé au Français Olivier Delaî-

I tre (57me ATP) au premier tour
',! du tournoi indoor de Toulouse

(doté de 325.000 dollars), Marc Ros-
set a gagné en deux manches, 6-1 7-6
(7/2). Au deuxième tour, le Suisse af-
frontera le gaucher hollandais Jan Sie-
merink (54me ATP).
Ce succès du champion olympique était
attendu. Il confirme celui obtenu l'an
dernier à New Haven (6-3 6-1). En
nonante minutes, Rosset a réalisé 9
aces avec un pourcentage de réussite
de 74 % sur sa première balle. Sûr de
sa meilleure arme, le Genevois était en
confiance:
— Je n'avais pas trop de soucis avant
ce match, je  savais que Delaître de-
vient fou lorsque mon service passe!
Le premier set fut sans histoire. D'em-
blée, le Lorrain perdait son engage-
ment. Rosset réalisait deux breaks pour
s'imposer 6-1. Le scénario était diffé-
rent au début de la seconde manche.
Le Suisse, sans doute un peu trop «fa-
cile», lâchait son service à un partout.
Delaître servait pour le gain du set à
5-4, mais son adversaire se ressaisissail
alors pour égaliser avant de remporter
le tie-break 7-2 en marquant les cinq
derniers points du match.
Une victoire aujourd'hui aux dépens de
Siemerink permettrait à Marc Rosset
de passer devant Jakob Hlasek au
classement ATP et de redevenir ainsi le
numéro un helvétique. Le chassé-croisé
entre les deux équipiers de Coupe Da-
vis dure depuis plus de deux ans.
Après avoir rappelé qu'il était toujours
sous anti-inflammatoires en raison de
douleurs au bras droit, Marc Rosset
envisageait son huitième de finale de
façon positive:
— Siemerink possède un bel enchaîne-
ment service-volée. C'est sa principale
force. A moi de tirer de bons passings
et d'exploiter sa relative faiblesse en
retour de service. Rosset reste sur une
victoire contre le Hollandais, obtenue à
La Haye dans le premier simple du
match de Coupe Davis Hollande-Suisse
(7-6 6-2 7-6).
Pour sa première conférence de presse
en France depuis son sacre de Barce-
lone, le Genevois, fidèle à son person-
nage, faisait preuve d'esprit de répar-
tie. A un journaliste qui lui demandait
ce qui avait changé pour lui après son
titre olympique, il lâchait :
— Avant Barcelone, j'étais le fléau de
la nation. Aujourd'hui, je  suis à la hau-
teur de Guillaume Tell!
Le Suédois Bjôrn Borg a perdu, pour la
huitième fois en huit apparitions sur le
circuit ATP, lors du premier tour d'un
tournoi. A Toulouse, l'ancien numéro 1
mondial, qui n'est plus classé que
797me à l'ATP, a été battu 6-0 6-4
par le Français Lionel Roux (ATP 196).
A'

Rosset:
service

compris !

Concours No 41
1. Baden (LNB Est) - Lucerne 1
2. Bruttisellen - Winterthour 2
3. Emmenbrucke - Wettingen 1
4. Kriens - Bellinzone 1,X
5. Locarno - Wil 1
6. Schaffhouse - Coire 1
7. Bâle (Ouest) - Fribourg 1
8. Bumpliz - Urania X,2
9. Carouge - Chênois X
10. Châtel-St-Denis - Delémont 2, 1
11. La Chaux-de-Fonds - Granges 2
1 2. Yverdon - Old Boys 1
13. Soleure (1ère ligue) - Mendrisio

X, 1

Toto X
Ce week-end, le Toto-X bénéficie

d'une dotation spéciale supplémentaire
de 200.000 francs, ce qui lui permettra
d'atteindre le montant exceptionnel de
550.000 francs. Jouez donc aussi au
Toto-X, le loto sportif.

SuperToto
Liste des numéros gagnants du pre-

mier tirage intermédiaire, du 4 octobre:
1er prix: 50311627.
2mes prix: 52804270, 20131357,

52006543.
3me prix: 50904087, 50506662,

50910315.
4mes prix: 51001456, 52110860,

53011528, 51302048, 52307322,
55306281.
5mes prix: 50204429 , 51601520,

52905341, 55404847 , 50804487 ,
51902007, 53014182, 55405712,
50912574, 51910091, 55308250,
55904984, 51012142, 52509969,
55402574.
6mes prix: 50801694, 52109429,

53013844, 55501797, 51209505,
52208075, 55208196, 55902108,
51803144, 52401790, 55309484,
55904743, 52105036, 52901795,
55405521, 55905024.
7mes prix: 50601616, 51401549,

55201058, 55501962, 50704543 ,
51901977, 55303381, 55700260 ,
50801712, 51906315, 55303674,
55814789, 51006262, 55107812,
55303789 , 55910309, 51307662,
55201042, 55405025, 55914203.

Calendriers
Formule 1: 28 février: Afrique du

Sud à Kyalami; 14 mars: Brésil à Inter-
lagos; 4 avril: Japon 1 à Autopolis; 25
avril: Saint-Marin à Imola; 9 mai: Espa-
gne à Barcelone; 23 mai: Monaco; 13
juin: Canada à Montréal; 4juillet:
France à Magny-Cours; 11 juillet:
Grande-Bretagne à Silverstone; 25 juil-
let: Allemagne à Hockenheim; 15 août:
Hongrie à Budapest; 29 août: Belgique
à Spa-Francorchamps; 12 septembre:
Italie à Monza; 26 septembre: Portugal
à Estoril; 24 octobre: Japon 2 à Su-
zuka; 7 novembre: Australie à Adé-
laïde.

Rallyes: 21-28 janvier: Monte-
Carlo; 11-14 février: Suède; 2-7 mars:
Portugal; 8-13 avril: Safari Rally (Ke-
nya); 1 -5 mai: Tour de Corse; 29 mai-3
juin: Acropole; 18-23 juin: Côte
d'Ivoire; 14-17 juillet: Argentine; 4-8
août: Nouvelle-Zélande; 25-29 août:
1000 Lacs (Finlande); 18-20 septem-
bre: Australie; 10-14 octobre: San
Remo; 1-4 novembre: Costa Brava;
21-25 novembre: RAC Rally (Grande-
Bretagne).

Williams: non à Senna
L

' e Brésilien Ayrton Senna, triple
champion du monde de Formule 1,

; ne pilotera pas une Williams-Re-
nault la saison prochaine, a annoncé
Frank Williams, le patron de l'écurie
britannique au quotidien londonien
«Evening Standard».

— L'hypothèse Senna est morte et
enterrée, a déclaré Frank Williams, qui
dit toujours hésiter entre deux pilotes
britanniques, Martin Brundle et Damon
Hill, pour être le coéquipier du Français
Alain Prost, qui sera le premier pilote
de Williams-Renault en 1 993.

— Le choix est difficile, avoue Frank
Williams. Si nous nous trompons, nous
pouvons perdre beaucoup d'argent
l'an prochain. Faut-il jouer la sécurité
ou l'aventure ? Damon Hill est très
rapide, mais manque d'expérience de
la course. Martin Brundle n'est pas très
bon en qualifications mais il est efficace
en course et il vaut environ cinquante
points sur une saison, ce qui nous per-
mettrait de conserver le titre mondial
des constructeurs, a conclu Frank Wil-
liams, /siAujourd'hui a Evry, 4me course,

handicap de l'Essonne, handicap di-
visé, 1 re épreuve, 1 600 m, grande
piste, départ à 15h25 , 18 partants:

1. Shangol de Perse, O. Poirier, 58 kg
2. Raftsong, T. Jarnet, 56,5 kg
3. Eltecey, P. Massage, 54,5 kg
4. Silverqueen, F. Head, 54,5 kg
5. Milzarella, W. Mongil, 54kg
6. Porche de Rêve, D. Boeuf, 54 kg
7. Raider, C. Asmussen, 54 kg
8. Surfing d'Or, M.Boutin, 54 kg
9. Elblest, P. Marion, 53,5 kg

10. Zaratus, O. Benoist, 53,5 kg
11. Amour chéri, G. Guignard, 53 kg
12. Bordelais, O. Doleuze, 53 kg
13. La Perelle, N. Jeanpierre, 52,5 kg
14. Saavy, E. Saint-Martin, 52,5 kg
15. Super Impact, D. Bonilla, 52,5 kg
16. La Deviniére, F. Sanchez, 52 kg
17. Onubensa, C. Le Scrill, 52kg
18. Rigoquest, B. Marchand, 52kg.

L/El/Ji.rl\lii&& vous propose:
1 7 - 2 - 1 8 - 1 5 - 6 - 5 - 7 - 1 2

le 417, 10.- gp

Alain Singelé
vice-champion
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L

| a saison 1 992 s est terminée er
: apothéose, à Ederswiler, pour le;
deux frères Chaux-de-Fonnien

Alain et Pierrot Singelé, pilotes de le
classe 250 eme nationale.

Alain, après s'être classé respective-
ment une fois 4me et une fois 3me,
monta sur la 2me marche du podium
au classement du jour. Menaçant et en
constante progression, son jeune frère
Pierrot réalisa une excellente opéra-
tion, prenant le 3me rang dans la
première manche et le 5me lors de la
seconde évolution avec, à la clé la
3me marche du classement final. Le
troisième montagnard de cette caté-
gorie, David Lagger, s'empara du
8me rang lors de la seconde manche.

Dans la classe 250 - 500 internatio-
nale, la jeunesse frappe fort. Jérôme
Dupont devient champion de Suisse
inter à l'âge de 20 ans. Un autre
jeune pro du motocross, Philippe Du-
pasquier, prend le 4me rang final à
l'âge de 1 8 ans. Un record de jeu-
nesse qui pourrait encore tomber l'an
prochain.

Résultats
1ère manche nationale 250 eme: 1. Peis-
sard Patrick, Kawasaki; 2. Kyburz Roger,
Yamaha; 3. Singelé Pierre, Honda.— 2me
manche 250 eme nationale: 1. Poissard
Patrick, Kawasaki; 2. Charmillot Alain, Ya-
maha; 3. Singelé Alain, KTM; 8. Lagger
David, Honda.— Classement du jour: 1.
Peissard Patrick; 2. Singelé Alain; 3. Sin-
gelé Pierre; 12. Lagger David.

Finale du championnat de Suisse de la
classe 250 eme nationale: 1. Peissard Pa-
trick, Kawasaki, 285 points; 2. Singelé
Alain, KTM, 236; 3. Charmillot Alain, Ya-
maha, 171 ; 5. Singelé Pierrot, Honda, 1 36;
9. Lagger David, Honda, 89.

1993 verra une rude confrontation
dans la classe 250 eme nationale où
le vice-champion de Suisse, Alain Sin-
gelé, tentera une fois encore de d'em-
parer du titre, entravé qu'il sera par
son jeune frère. Décidément, chez les
Singelé, le motocross est un virus! /pjc.

Eric Maillard
1 Orne à Monza

misnsMLmWm ^

L, 
e Neuchâtelois Eric Maillard a mar-
qué dimanche, sur le circuit de
Monza, ses premiers points en

championnat d'Europe de vitesse, dans
la catégorie 600 Supersport Honda-
Wet. Cela sous une pluie battante.

Après avoir obtenu, samedi, la 25me
place de l'épreuve de qualification, il a
pris une bonne lOme place dans la
course du lendemain qui a été rempor-
tée par l'Italien Calasso devant l'Espa-
gnol Riba. Eric Maillard était le seul
Neuchâtelois engagé dans cette
épreuve courue sur 16 tours, soit
92km.800. Deux autres pilotes helvéti-
ques se sont toutefois classés, le cham-
pion de Suisse 92 Peter Haug (7me) et
le Fribourgeois Alain Schorderet
[15me). / M -

À MONZA — Premiers points pour
Maillard. M-

Manuela joue mal...
mais gagne

T

' ête de série No 3, la Suissesse
I Manuela Maleeva-Fragnière s'esl

7| qualifiée pour le deuxième tour des
European Indoors féminins de Zurich. Sa
prochaine adversaire sera l'Américaine
Patty Fendick, classée au 61 me rang
mondial. Manuela a gagné face à la
jeune Allemande Marketa Kochta /17
ans/WTA 99). Mais ce ne fut pas sans
peine. Contre une adversaire qui rele-
vait de blessure et qui disputait son
deuxième match en l'espace de quatre
mois, la Vaudoise d'adoption a tout
simplement mal joué. Il lui a fallu 2
heures et 5 minutes pour s'imposer (6-1
3-6 7-5) après avoir encore été menée
par 2-4 dans la troisième manche. Heu-
reusement pour elle, l'Allemande n'a pas
tenu la distance. Elle a notamment com-
mis quatre fautes directes de suite pour
permettre à Manuela de réussir le
break pour revenir à 4-4.

Emmanuela balayée
Emmanuela Zardo, la championne de

Suisse, a été moins heureuse. Face à
l'Américaine Martina Navratilova, elle a
encaissé deux «roue de vélo» (6-0 6-0),
en 45 minutes. Un résultat qui, selon
l'Américaine, reflète parfaitement la
physionomie de la partie. La seule
question fut rapidement de savoir si
Emmanuela parviendrait à faire un jeu.
Elle n'y est pas parvenue. Elle a notam-
ment mené deux fois 30-0 sur son ser-
vice sans réussir à conclure.

L'Allemande Steffi Graf et l'Améri-
caine Zîna Garrison, deux anciennes ga-
gnantes à Zurich, se sont pour leur part
qualifiées oour les auarts de finale, /si

¦ CYCLISME - L'effigie du Belge
Eddy Merckx sera gravée dans le
rocher le long du parcours de la clas-
sique Liège-Bastogne-Liège, à l'initia-
tive d'un restaurateur de la ville de
Coo et d'un employé bruxellois. L'effi-
gie de Merckx, vainqueur à cinq re-
prise de la doyenne des classiques
cyclistes, sera sculptée en relief le
long de la côte de Stockeu, l'une des
plus dures du parcours, /si

¦ CYCLOCROSS - Depuis cette
saison, la FICP (Fédération interna-
tionale du cyclisme professionnel)
tient également un classement pour
le cyclo-cross, qui englobe profes-
sionnels et amateurs. C'est Pex-
champion du monde, le Hollandais
Henk Baars, qui en est le premier
numéro 1 devant le Suisse Beat Wa-
bel, vainqueur en ouverture de la
saison helvétique, à Eschenbach. /si

¦ CYCLISME - A Medellin, en
Colombie, le Colombien Alvaro Mejia,
4me du championnat du monde 1991,
a remporté le prologue du Clasico
RCN, couvrant les 8 km du parcours en
10'50". Le coureur de Postobon a
devancé d'une seconde l'Italien Clau-
dio Chiappucci et de 21" le Belge
Johan Bruyneel. /si

A Yeysonnaz

B3HHHBH&3

Les courses féminines de Coupe du
monde attribuées cet hiver à la Suisse
se dérouleront à Veysonnaz au lieu de
Brigels. La station des Grisons a, en
effet, renoncé à organiser la descente
et le Super-G. Ces épreuves sont fixées
au 28 février prochain.
La station valaisanne aura, par ailleurs,
l'honneur découvrir» la saison 1 992/93
au mois de novembre avec un slalom el
un aéant. /si

¦ SÉCURITÉ — La sécurité n'est pas
suffisamment prise en compte lors de
la construction et de l'exploitation des
salles de sport: près de 210.000
sportifs sont victimes d'accidents cha- ,
que année, dont 10% lors d'activités
pratiquées en salle. Fort de ce cons-
tat, le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) a édité une brochure
intitulée «Salles de sport - conseils
de sécurité pour la planification, la
construction et l'exploitation», /ats

WmWMM *— Eli

Lyss - Neuchâtel 15-20
(10-10)

Neuchâtel: Bernasconi, Dumoulin, Kloot-
sema (2 buts), Riem Vis (3), Principi (2),
Corsini (4), M. Pettenati, Straub (5), Milz (4),
R. Pettenati, Azdin.

Après s'être fait surprendre il y a
deux semaines à la maison par le néo-
promu Nidau, l'équipe fanion de Neu-
châtel s'est fort bien repris ce week-end
en remportant, à l'extérieur, la première
victoire de la saison. Face à une équipe
de Lyss très expérimentée, les joueurs
neuchâtelois ont en effet fourni une ex-
cellente prestation, même s'ils ont du
attendre la seconde mi-temps pour enfin
prendre le large définitivement.

On assista, en première période, à
une partie très disputée. Tour à tour,
chaque équipe prenait un léger avan-
tage avant de se faire remonter. Côté
neuchâtelois, si l'on vit de très belle
actions offensives, la défense n'était pas
irréprochable dans cette période ini-
tiale. Heureusement, elle fut nettement
meilleure en deuxième mi-temps avec,
notamment, plus de combativité et sur-
tout plus de solidarité entre les joueurs.
Il n'en fallait pas plus pour faire la
différence face à une équipe légère-
ment plus âgée. Alors que presque tous
les contres neuchâtelois faisaient mouche,
les joueurs de Lyss n'arrivaient plus à
développer leur jeu.

Première victoire donc de la saison
victoire amplement méritée pour Corsini
et ses coéquipiers qui, s'ils continuent sur
leur lancée de la deuxième mi-temps,
peuvent nourrir certaines ambitions pour
la suite du championnat, /dm

11le ligue hommes
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A remettre

IMight Club
Région Neuchâtel (haut du canton).
Affaire intéressante.
Prix à discuter.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 52-5024
2001 Neuchâtel. 72807-62
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle m r- • i, „ , . .. . .. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite ,, ~ ,, ,. , ,„ . 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

m Je souhaite recevoir ,

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre *'• 59,50 I
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À REMETTRE à Neuchâtel,
pour date à convenir

commerce de poissons
fumés

avec matériel de fumage, armoires
frigorifiques et portefeuille clientèle.
Bonnes possibilités de développe-
ment.
Locaux d'exploitation équipés d'une
surface de 110 m2 à disposition.
Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffres D 028-741995, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 73iai.B2

Particulier cherche à acheter
important

café-bar
centre ville

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 52-5036. 37100-52

7 lettres — Sans ampleur

Abat - Abouti - Barillet - Brevet - Buse - Calculé - Coquelet -
Corolle - Croire - Cube - Cuisine - Dadais - Décaèdre - Démarré
- Edité - Enrober - Equilibre - Equipe - Estimer - Etiré - Etoupe -
Gêner - Gober - Huître - Intègre - Laquer - Louange - Mouler -
Nuit - Pèlerin - Perroquet - Piquetage - Plastique - Puisque -
Quine - Râble - Ratée - Régler - Remédier - Résidé - Risqué -
Rubis - Rubrique - Saqué - Serine - Sieste - Situer - Sobre - Tarte
- Tartre - Terre.
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Efforts inutiles ! l'enfant qui étouffait tendait avec un râle
d'angoisse ses mains supp liantes vers ses parents désespérés.

Point de médecin au village ! on courait au Locle, à une lieue de là,
et trop souvent , quand le père, au galop furieux de son cheval , avait
ramené le docteur, celui-ci n'avait plus, hélas ! qu 'à constater le décès
du pauvre enfant.

Le dernier samedi de ce mois de mars, Josué Convers faisait l' appel
de sa classe et apprenait avec tristesse des écoliers présents que la plu-
part des vides qu 'il remarquait dans leurs rangs étaient dus à la mala-
die. La veille encore, tel écolier était assis sur son banc : aujourd'hui
l'appel de son nom restait sans réponse, ou bien quelque camarade
levait la main et disait : Il est malade, m'sieu !

C'est ce qui arriva ce matin-là pour Julien Perret. Josué, qui s'était
vivement attaché à lui , grâce à l'application et aux heureuses facultés
du jeune garçon, lequel témoignait d'ailleurs à son maître une affec-
tion et un respect constants, Josué avait déjà remarqué avec inquiétude
que sa place était vide.

Aussi, quoique le magister prononçât le nom de Julien Perret du
même ton bref que tous les autres, Sylvain Matthey remarqua fort bien
une légère altération dans la voix de son maître et se leva aussitôt pour
dire tristement :

— Il a bien mal au cou, m'sieu !
Les traits de Josué s'assombrirent encore.
Ceux de ses écoliers sur qui la conversion de Sylvain avait produit

une salutaire influence, virent dans la physionomie de leur maître la
peine qu 'il ressentait , et l'en aimèrent davantage.

Les autres se contentèrent de penser avec leur irrévérence habi-
tuelle que «le régent avait l'air rudement gringe, ce matin , et qu 'il fal-
lait se garer des taloches ! »

Mais si je disais que les premiers, par égard pour la préoccupation
douloureuse de leur maître, et les autres , par crainte du châtiment ,
présentèrent toute cette matinée le spectacle édifiant d'écoliers assi-
dus, attentifs et respectueux , on ne me croirai t pas, parce que ce serait
troD beau oour être vrai .

Et cependant les témoignages distribués à la sortie de l'école, quoi-
que dictés par la justice la plus impartiale , furent trouvés, par les inté-
ressés, plus indulgents qu 'à l'ordinaire. Le pouissant Semion, par
exemple, qui n 'avait aucune envie de se corriger de sa brutalité, ni de
ses autres menus défauts, fut presque fier d'exhiber à son retour au
logis paternel cet éloge assez négatif de sa conduite de la semaine : « Pas
plus mal que d'habitude ! »

Josué, ayant laissé à Sylvain Matthey et à deux de ses camarades le
soin de balayer la salle d'école, descendit le Crêt d'un pas pressé et la
figure soucieuse.

Il allait s'informer de l'état de Julien.
«Ce n'est peut-être pas grand'chose, se disait-il pour se rassurer.

On connaît l'Evodie, elle prend peur facilement quand il s'agit de son
, garçon. Je sais bien qu 'il n'est pas solide ! il aura fait quelque bêtise ;
par le temps que nous avons, les pieds dans la mouille et la tête au
soleil , on est vite pris ! »

5  ̂ (À SUIVRE)



Plateau-de-Diesse avec l'élite
On peaufine du côté de la ligue nationale et
de la 1ère ligue, quand on n'a pas déjà com-
mencé... Le championnat a en effet repris hier
soir pour certains, il reprendra samedi pour
d'autres, ou plus tard. Nous vous présentons 7
équipes : Plateau-de-Diesse (LNA masculine),
Neuchâtel UC (LNB et 1ère ligjue féminines,
1ère ligue masculine^ Colombier (LNB mascu-
line et 1ère ligue féminine), enfin La Chaux-de
Fonds (1ère ligue masculine).

Q

ejoindre l'élite du
volleyball suisse,
tel est le chal-
lenge que les di-
rigeants du VBC
Plateau-de-
Diesse ont ac-
cepté au terme

de la.saison passée. Aujourd'hui, ce
rêve tant attendu est devenu réalité.

Max-Olivier Nicolet, président du
club, relève toutefois que l'ascension
ne s'est pas faite à la légère :
- C'est certes un petit plaisir que

l'on m'offre; mais je crois que l'on
s 'est donné les moyens de faire une
belle saison. La bonne campagne de
transferts et l'excellent niveau des
anciens joueurs confirment large-
ment ces propos.

Les arrivées dans le contingent des
deux étrangers que sont Wiaczeslaw
Bojko (Russe, Dynamo Moscou) et

Wladimir Wiertielko (Biélorusse, SKA
Minsk), et celles de Marc-André Mùl-
ler (Colombier), Philippe Sasdi (Kôniz),
Romain Hermann (formé au club) et
Frédéric Weber (ancien) constitue-
ront un apport d'envergure. De plus,
les joueurs restant de la saison pas-
sée ont «bien progressé dans tous les
compartiments du jeu ». Dixit Andr-
zej Wiacek. Et quand on connaît la
rigueur et les exigences du Polonais...

- // ne faudra pourtant pas atten
dre des miracles de l'équipe dès le
début du championnat, prévient
l'entraîneur. Nous avons du retard
dans notre préparation. Il est vrai
que Plateau a joué tous ses matches
amicaux sans ses étrangers — qui
ont débarqué il y a dix jou rs à peine
- et que les automatismes néces-
saires entre Philippe Sasdi, le nou-
veau passeur, et ses coéquipiers ne
se régleront pas tout de suite. Mais il

est vrai aussi que les joueurs suisses
ont livré d'excellentes prestations
face à de grosses pointures. Les for-
mations qui affronteront Plateau lors
des premières rencontres auraient
donc tort de sous-estimer cette
équipe. On les aura prévenues...

L'objectif du club reste cependant
modeste. Les dirigeants souhaitent le
maintien en ligue A, ainsi que de
pouvoir boucler la saison financière-
ment. Et si Plateau pouvait battre
une fois Tramelan... Mais c'est uni-
quement une question de fierté —
engendrée par tout derby - car,
comme le souligne le président Nico-
let, «Il n'existe aucune inimitié entre
Tramelan et Plateau». De son côté,
Andrzej Wiacek espère simplement
que lors de chaque match, les adver-
saires de ses protégés devront
«transpirer un bon coup».

Ils transpireront, on vous le dit.

L'effectif
Delémont Yvan, 1971,186 cm.

Kolb Urs, 1970,190 cm. Ptacek Mi-
chael, 1973,194 cm (international ju
nior). Sunier Alain, 1962,190 cm.
Mùller Marc-André, 1973,188 cm.
Weber Frédéric, 1959,189 cm. Her-
mann Romain, 1973,196 cm. Sasdi
Philippe, 1970, 185 cm. Bojko Wiac-
zeslaw, 1965, 200 cm (Russie). Wier-
tielko Wladimir, 1964,195 cm (Biélo-
russie). Entraîneur: Wiacek Andrzej
(ancien, Pologne).

Calendrier

Mercredi 7 octobre : Plateau - Jona
(20 h 30). Dimanche 11.10: Nàfels -
Plateau (14 h). Samedi 17.10: Sursee -
Plateau (16 h 30). Samedi 2'4.10: Pla-
teau - Schaan (17 h). Vendredi 6.11 :
Plateau - Tramelan (20 h 30). Samedi
14.11 : Chênois - Plateau (18 h). Sa-
medi 21.11 : Plateau - Lausanne UC
(17 h). Mercredi 25.11 : Lugano - Pla-
teau (20 h 15). Samedi 5.12: Plateau -
Uni Bâle (17 h).

MARC-ANDRÉ MÙLLER - Le No 7 de Colombier fait désormais partie du
Plateau. Ptr- £-

Samedi 12.12: Jona - Plateau
(17 h 30). Mercredi 16.12: Plateau -
Sursee (20 h 30). Samedi 9.1 : Schaan
- Plateau 17 h). Samedi 16.1 : Plateau-
Nâfels (17 h). Samedi 23.1 : Tramelan
- Plateau (16 h 30). Samedi 30.1 : Pla-
teau - Chênois (17 h). Samedi 6.2:
Lausanne UC - Plateau (17 h). Samedi
13.2: Plateau - Lugano (17 h). Samedi
20.2: Uni Bâle - Plateau (17 h).

O P T

Un NUC homogène
r

0 

e maintenir en li-
gue nationale B
sans l'apport de
joueuse étran-
gère : telle est la
mission confiée
par le comité de

té-Club à Lucia
Banhegyi et son équipe. Une équipe
dont on rappellera qu'elle a passé
tout près de l'ascension en ligue A

NEUCHÂTEL UC LNB — En haut, de gauche à droite: Sylvie Carbonnier, Claudine Rossel, Gisèle Jeanmonod. Au milieu:
Corinne Loup, Sonia Megert, Natacha Miche, Stéphanie Schick, Denise Paris, Caroline Greuter. En bas: Doris Romano,
Uta von Beust, Lucia Banhegyi (entraîneur) , Karine Aeby. Pierre Treuthardt- M-

lors du dernier exercice...
Mais joua ient alors la Bulgare Svet-

lana Hadjy iska et la Russe Helena
Schipitsin. Autres départs, et non des
moindres, ceux de Florence Meyer et
Loraine Bouquet. Joueuses de la pre-
mière équipe depuis belle lurette,
ces deux éléments sont «victimes»
du temps qui passe: la première est
partie pour un long voyage de no-
ces, tandis que la seconde attend un

heureux événement...
- Avec le départ de ces quatre

joueuses, dont trois étaient titulaires,
et sans étrangère, nous sommes
moins fortes que la saison dernière,
explique Lucia Banhegyi, l'entraîneur
hongrois du NUC. Et comme je ne
sais pas si nos adversaires, eux, se
sont renforcés, je ne peux pas garan-
tir à 100 % le maintien en ligue B.
Mais nous allons bien sûr tout faire

pour y parvenir!
Lucia Banehgyi est d'autant plus

dans le doute que la période de
préparation ne s'est pas déroulée à
sa convenance: jusqu'à dimanche
dernier, elle n'a jamais disposé de
son équipe au complet.

— En revanche, je tiens à soulever
un point très positif: l'ambiance est
excellente. L'année dernière, c'était
moins le cas. Il y avait un peu deux
équipes, avec d'un côté les ancien-
nes, de l'autre les jeunes du club
intégrées en première équipe. C'est
beaucoup moins le cas maintenant,
d'autant qu'il y a quatre nouvelles
joueuses en provenance d'un autre
club.

A savoir Natacha Miche (ex-Fran-
ches-Montagnes 1ère ligue), Doris Ro-
mano (ex-Bienne 1ère ligue), Caroline
Greuter (ex-Bienne LNA) et Sonia
Megert (de retour au club après deux
ans passés à l'étranger), auxquelles il
faut ajouter Denise Paris, issue du
club. Ce qui fait dire à Sylvie Car-
bonnier, capitaine de l'équipe:
- C'est vrai, nous sommes moins

fortes que la saison dernière, mais
l'équipe est plus homogène, car la
différence de niveau entre les joueu-
ses est moins grande. Ce qui se res-
sent également sur l'ambiance.

Lucia Banhegyi renchérit:
- Dans ces conditions, le travail

est plus facile, il y a moins d'exerci-
ces trop faciles ou trop difficiles pour
certaines.

La Hongroise, à défaut de joueuse
étrangère, se réjouit donc d'être à la
tête de cette équipe. Avec une seule
incertitude, concernant la passe:
- J'ai deux nouvelles passeuses.

Une qui n'a j amais joué en ligue B et

jamais comme unique passeuse, une
autre que je ne connais pas et qui
vient d'arriver... Mais ce secteur de-
vrait s'arranger avec le temps.

L'effectif

Aeby Karine, 1965,170 cm. Car-
bonnier Sy lvie, 1967,173 cm. Jean-
monod Cisèle, 1971,171 cm. Greuter
Caroline, 1969, 178 cm. Loup Co-
rinne, 1973,170 cm. Megert Sonia,
1966, 163 cm. Miche Natacha, 1968,
170 cm. Paris Denise, 1968,172 cm.
Romano Doris, 1972, 168 cm. Rossel
Claudine, 1965,175 cm. Schick Sté-
phanie, 1975,175 cm. Von Beust Uta,
1965, 174 cm. Entraîneur: Banhegyi
Lucia.

Calendrier
Samedi 24.10: Moudon - NUC

(17 h). Samedi 31.10: NUC - Guin
(17 h). Samedi 7.11 : Cheseaux - NUC
(17 h). Samedi 14.11 : NUC - Meyrin
(17 h). Samedi 22.11 : Fribourg - NUC
(18 h). Samedi 28.11 : Uettligen - NUC
(16 h 30). Samedi 5.12: NUC - Kôniz
(15 h). Samedi 12.12: NUC - Gerlafin-
gen (17 h). Samedi 19.12: Uni Bâle -
NUC (17 h).

Samedi 16.1 : NUC - Moudon
(15 h). Dimanche 24.1 : Guin - NUC
(16 h 30). Samedi 30.1 : NUC - Che-
seaux (15 h). Mercredi 10.2: NUC -
Equipe nat. junior (19 h). Samedi
13.2: Meyrin - NUC (15 h). Samedi
20.2: NUC - Fribourg (15 h). Samedi
27.2: NUC - Uettligen (17 h). Samedi
6.3: Kôniz - NUC (15 h 30). Dimanche
14.3: Gerlafingen - NUC (14 h 30). Sa-
medi 20.3: NUC - Uni Bâle (17 h).

0 P- H.

# ANF: des avertissements
à gOgO Page 43

0 Volley, basket : reprise
Sur tOUS les fronts Page 43

COLOMBIER - Le
seul club de LNB
hommes du canton
et les équipes de Ire
ligue font égale-
ment le point.
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Volley,
suite
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5 Switzerland , Streag AG, 5745 Safcnwil , 062/999411, ou l'un des quelque 300 concession- p „ , » •¦ p T /-v x T C T T T C C T ?  Ta TT â. v d.3 naires Subaru. Subaru 4x4 super-leasing a des conditions très intéressantes: 01/4952495. l_< 171 A JVl r l U J N I  J U 1 O O LI L / U  1 A 1

PROFITEZ ACTIONS!
FRAIS

Filets de perche petits Fr. 29. - le kg
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ACTION! I
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CUISSES DE LAPIN
I Fr. 12.- le kg |
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Des Colombins ambitieux
.

Mal

gré de nom-
breux départs, le
VBC Colombier
relève le défi de
la ligue nationale
en intégrant de
jeunes joueurs
encadrés par des

ice.

Trois joueurs sont partis poursuivre
leur carrière de volleyeur en LNA:
Frédéric Monnet à TGV 87, Marc-
André Mùller à Plateau-de-Diesse et
Samuel Jenny au LUC, alors que John
Gibson, André Betschen et l'entraî-
neur Daphnée Dietrich ont cessé la
compétition au niveau national.

Pour compléter l'effectif, le club a
mené une campagne de transferts
raisonnable en faisant appel à des
jeunes de la région: Patrick Bordoni
et Pascal Di Chello, tous deux venant
de la deuxième équipe, Frédéric Rich-
ter et Marc-Olivier Muller, du VBC

Marin, Adrien Probst, du VBC Berne,
et enfin le toujours jeune Yvan Brus-
chweiler, joueur d'expérience du VBC
Chênois.

Les rescapés de la saison dernière
sont Mauro Di Chello, Simon Vau-
cher, Didier Hiltbrunner et Christian
Beuchat. Bref, une équipe motivée qui
désire montrer sa rage de vaincre et
s'est fixé comme but la quatrième
place durant ce championnat.

La période de préparation a été
légèrement perturbée par le départ
inopiné de l'entraîneur. L'équipe a été
reprise en mains par le dévoué Fran-
çois Staub, aide-entraîneur la saison
dernière. Le camp d'entraînement de
Saignelégier a permis de souder l'es-
prit d'équipe. Trois tournois et deux
matches amicaux, contre le NUC et
Uni Bâle, ont prouvé que le VBC Co-
lombier nouveau a les moyens de ses
ambitions.

Seul point noir au tableau, la diffi-

culté de réunir l'équipe entière à cha-
que entraînement, pour causes pro-
fessionnelles et estudiantines. Mais la
motivation et l'esprit d'équipe vont
largement contribuer à pallier ce pro-
blème.

Effectif
Beuchat Christian, 27 ans, 190 cm.

Bordoni Patrick, 21 ans, 182 cm. Brus-
chweiler Yvan, 39 ans, 187 cm. Di
Chello Mauro, 20 ans, 192 cm. Di
Chello Pascal, 23 ans, 186 cm. Hilt-
brunner Didier, 21 ans, 186 cm. Mùl-
ler Marc-Olivier, 21 ans, 186 cm.
Probst Adrien, 18 ans, 187 cm. Richter
Frédéric, 21 ans, 186 cm. Vaucher Si-
mon, 22 ans, 188 cm. Entraîneur:
Staub François.

Calendrier
Samedi 24.10: Chênois - Colombier

(18 h). Samedi 31.10: Colombier - La-
vaux (17 h). Samedi 7.11 : Uni Berne -
Colombier (17 h). Samedi 14.11 : Co-
lombier - Meyrin (17 h). Dimanche
22.11 : Fribourg - Colombier (15 h 30).
Samedi 28.11 : Bienne - Colombier
(18 h 30). Samedi 5.12: Colombier -
Kôniz (17 h). Samedi 12.12: Colombier
- Gerlafingen (17 h). Samedi 19.12:
Lausanne VBC - Colombier (18 h).

Samedi 16.1 : Colombier - Chênois

(17 h). Samedi 23.1 : Lavaux - Colom-
bier (17 h). Samedi 30.1 : Colombier -
Uni Berne (17 h). Samedi 13.2: Meyrin
- Colombier (18 h). Samedi 20.2: Co-
lombier - Fribourg (17 h). Samedi 27.2
Colombier - Bienne (17 h). Samedi 6.3

CHRISTIAN BEUCHAT — Fidèle au poste depuis de longues années. ptr *

Kôniz - Colombier (18 h). Dimanche
14.3: Gerlafingen - Colombier
(16 h 30). Samedi 20.3 : Colombier -
Lausanne VBC (17 h). .

O P. B

NUC, le nouveau

0

eo-promu en pre-
mière ligue, le
NUC II a cherché
à se renforcer.
Ainsi, grâce à une
intelligente colla-
boration avec le
VBC Bevaix,

npter sur les servi-
ces de Louisa Grisoni, Silvia Gunter et
Magali Steiner, qui toutes ont déjà
évolué dans cette catégorie de jeu.
Elles épauleront les mousquetaires de
la promotion que sont Béatrice Bobil-
lier, Catherine Koczy k, Nadia Musy et
Fabienne Veuve.

Sylvana Cassareto, Marie-Cécile En-
rico, Stéphanie Rey et Martine Stumpf
(malheureusement déjà blessée), tou-
tes issues du mouvement junior du
club, viendront compléter cet effectif.
Moyenne d'âge: 21,5 ans. Encadre-
ment: Jean-Claude Egger et Denis
Flùckiger.

Cette jeune équipe n'aura d'autre
objectif que de se maintenir en pre-
mière ligue. Les conditions imposées
par la Fédération suisse de volleyball
(3 relégués) ne permettent pas d'autre
visée. Conscientes de la difficulté de
la tâche, toutes les filles ont consenti
un important effort de préparation:
un camp du 10 au 14 août, 3 entraî-
nements hebdomadaires (y compris
la condition physique) dès le 17 août
et des matches amicaux contre
NUC I, NUC IV (2 x ), UNI-Bâle, JFA et
Volleyboys Bienne sont venus ryth-
mer ces deux derniers mois.

De plus, trois tournois à Schlieren,
Oftringen et Lausanne ont permis à
ces demoiselles d'affronter des équi-

pes de première ligue ou de LNB et de
constater que, bien que le travail à
réaliser soit encore important,
l'équipe n'est jamais ridicule.

L'effectif
Bobillier Béatrice, 23 ans, 163 cm.

Cassareto Sylvana, 16 ans, 168 cm.
Enrico Marie-Cécile, 20 ans, 171 cm.
Grisoni Louisa, 24 ans, 159 cm. Gunter
Silvia, 21 ans, 175 cm. Koczyk Cathe-
rine, 18 ans, 172 cm. Musy Nadia, 28
ans,1 168 cm. Rey Stéphanie, 16 ans,
170 cm. Stumpf Martine, 17 ans,
174 cm. Veuve Fabienne, 33 ans,
168 cm. Entraîneurs : Egger Jean-
Claude et Flùckiger Denis.

Calendrier
A domicile.- Jeudi 29.10: NUC -

Sempre Berne (20 h 30). Samedi 14.11
NUC - VBC Berne (17 h). Samedi 5.12
NUC - Thoune (14 h). Jeudi 10.12;
NUC - Wittighofen (20 h 30). Jeudi
14.1 : NUC - Avenches (20 h 30). Sa-
medi 30.1 : NUC - Uni Berne (17 h).
Samedi 20.2: NUC - Berthoud (15 h).
Samedi 27.2: NUC - Bienne (15 h).
Jeudi 18.3: NUC - Marly (20 h 30).

A l'extérieur.- Vendredi 23.10:
Avenches - NUC (20 h 30). Samedi
7.11 : Uni Bjerne - NUC (13 h). Samedi
21.11 : Berthoud - NUC (15 h 30). Sa-
medi 28.11 : Bienne - NUC (18 h). Ven
dredi 18.12: Marly - NUC (20 h 30).
Samedi 23.1 : Sempre Berne - NUC
(16 h 30). Samedi 13.2: Berne - NUC
(17 h 30). Samedi 6.3: Thoune - NUC
(17 h). Samedi 13.3: Wittighofen -
NUC (17 h 45).

La Chaux-de-Fonds: nouvel élan
Ire LIGUE B MASCULINE

na 

Ire équipe mas-
culine du VBCC a
su tirer profit de
sa première sai-
son en Ire ligue
puisqu'elle a ter-
miné au 5me
rang final. Au

>n, l'arrivée à La
Chaux-de-Fonds de rians Wolff, un
Allemand haut de 196 cm, a complè-
tement métamorphosé l'équipe. L'ap-
port de Wolff est précieux, non seule-
ment au niveau du jeu mais aussi
pour une question d'ambiance.

— Avant de commencer de j ouer
avec l'équipe, j'ai réalisé, nous dit
Hans, lors d'un match, qu'il manquait
un meneur, quelqu'un qui donne de
l'ambiance sur le terrain et je me suis
mis en tête d'assumer ce rôle. D'un
autre côté, ma taille me permet d'être
efficace au centre et d'apporter une
plus grande sécurité à l'équipe.

Hans Wolff fait partie du contin-
gent chaux-de-fonnier cette saison
encore même si on ne peut compter
sur lui qu'à 50% pour des raisons
professionnelles.

La grande nouvelle pour la saison à
venir est l'engagement de Roman Bo-
rowko, international polonais qui joua

le rôle de meneur dans l'équipe de
TGV 87 en fin de saison 91-92. Roman
Borowko occupe le poste non seule-
ment d'entraîneur-joueur de la pre-
mière équipe masculine, mais est éga-
lement entraîneur de l'équipe de Ile
ligue féminine et des équipes juniors
A, masculine et féminine. Le club es-
père ainsi se donner une nouvelle
image, encadrer et motiver un maxi-
mum de jeunes. Le rêve s'est finale-
ment concrétisé pour le président
Christian Blanc qui, avec la complicité
du comité, a travaillé d'arrache-pied
durant deux ans pour la venue de
Roman Borowko à La Chaux-de-
Fonds.

Avec ce renouveau au sein du club,
l'ambition est toute tracée: encadrer
les juniors en les amenant à un bon
niveau, faire une première équipe
masculine soudée pouvant rivaliser
avec les meilleures équipes et se his-
ser dans le haut du classement.

L'effectif
Blanc Christian, 1967,175 cm.

Cossa David, 1968,180 cm. Egger
François, 1966, 189 cm. Garcia Daniel,
1971,178 cm. Jeanfavre Vincent,
1971,181 cm. Wainsenker Marc,

1971,186 cm. Gianoli Mario, 1968,
177 cm. Wolff Hans, 1963,196 cm.
Borowko Roman, 1960,184 cm (en
traîneur-joueur, Pologne).

Calendrier
Samedi 24.10: Kôniz - La Chaux-de-

Fonds (16 h). Samedi 31.10: Bulle - La
Chaux-de-Fonds (18 h). Samedi 7.11 :
La Chaux-de-Fonds - Spiez (19 h). Sa-
medi 14.11 : La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel UC (17 h 30). Samedi 28.11
La Chaux-de-Fonds - Mùnsingen
(17 h 30). Samedi 5.12: Yverdon - La
Chaux-de-Fonds (17 h). Samedi 12.12:
La Chaux-de-Fonds - Berne (17 h 30).
Samedi 19.12: La Chaux-de-Fonds -
Guin.

Samedi 16.1 : La Chaux-de-Fonds -
Kôniz (17 h 30). Samedi 30.1 : Spiez -
La Chaux-de-Fonds (17 h). Samedi
13.2: Tatran Berne - La Chaux-de-
Fonds (14 h 30). Samedi 20.2: Neuchâ-
tel UC - La Chaux-de-Fonds (17 h).
Samedi 27.2: Mùnsingen - La Chaux-
de-Fonds (17 h 30). Samedi 6.3: La
Chaux-de-Fonds - Yverdon (17 h 30).
Samedi 13.3: VBC Berne - La Chaux-
de-Fonds (15 h 30). Dimanche 21.3:
Guin - La Chaux-de-Fonds (14 h 30).

O A. B

Le retour de Neuchâtel UC
H our cette nou-
8 velle saison, le

^̂ ^H | NUC masculin
m fl 9 fête son retour en
, '-7 I 1re ligue après 16

g longues années
§ d'absence, suite à
j| une relégation

volontaire de" LNA en 1976, faute de
combattants. Il y eut passablement
de changements à l'entre-saisons
puisque, par rapport à la cuvée 91-92,
r équipe a enregistré pas moins de
cinq départs, que ce soit pour des
raisons d'études, d'âge ou encore de
niveau, et trois arrivées, deux juniors
colombins (L. Diehl et
P. Jeahbourquin) et un joueur du Pla-
teau de Diesse (P. Mayer).

Concernant la préparation pour le
nouveau championnat, les entraîne-
ments ont repris début août (à raison
de trois fois deux heures par se-
maine). L'équipe a participé à trois
tournois et disputé deux matches
amicaux. De plus, afin de gagner en
cohésion, peaufiner les automatis-
mes, un week-end d'entraînement a
été organisé à Leysin les 17 et 18

octobre prochains, soit à une se-
maine du début officiel des hostilités.
Cette préparation a malheureuse-
ment été quelque peu perturbée,
puisque l'entraîneur Jean-François Ja-
cottet n'a jamais pu compter sur tout
son monde, à cause de blessures
pouV certains, d'examens pour d'au-
tres, lors de ces rencontres amicales.

L'équipe étant très jeune (21 ans en
moyenne, pour 183 cm de taille
moyenne), l'objectif No 1 cette an-
née, est le maintien en première ligue
objectif réaliste et réalisable. Cette
jeunesse constitue d'ailleurs à la fois
un avantage et un inconvénient.
Avantage car le désir d'apprendre est
très présent et suppose ainsi une
nette marge de progression, inconvé-
nient car le manque d'expérience est
manifeste.

L'effectif
Balmer Yves, 1974,198 cm. Bohni

Martin, 1974,183 cm. Diehl Laurent,
1976,178 cm. Gafner Frédéric, 1965,
178 cm. Gafner Thierry, 1960,188 cm.
Jeanbourquin Philfppe, 1975,188 cm.
Mayer Pierre, 1969,180 cm. Mùller

Matthias, 1971,178 cm. Wavre Oli-
vier, 1973,178 cm. Coubès Florent,
1973,183 cm. Fauché Julien, 1976,
180 cm. Entraîneur: Jacottet Jean-
François.

Le calendrier
Samedi 24.10: Tatran Berne - NUC

(14 h 30). Samedi 31.10: NUC - VBC
Berne (15 h 30). Samedi 7.11 : NUC -
Mùnsingen (17 h). Samedi 14.11 :
Yverdon - NUC (17 h). Samedi 21.11 :
La Chaux-de-Fonds - NUC (17 h 30).
Samedi 28.11 : Bulle - NUC (18 h). Sa-
medi 5.12: NUC - Kôniz (17 h). Diman-
che 13.12: Guin - NUC (14 h 30). Sa-
medi 19.12: NUC - Spiez (17 h).

Samedi 16.1 : NUC - Tatran Berne
(17 h). Samedi 23.1 : VBC Berne - NUC
(15 h 30). Samedi 30.1 : Mùnsingen -
NUC (17 h 30). Samedi 13.2: NUC -
Yverdon (17 h). Samedi 20.2: NUC -
La Chaux-de-Fonds (17 h). Samedi
27.2: NUC - Bulle (15 h). Samedi 6.3:
Kôniz - NUC (16 h). Samedi 13.3: NUC
- Guin (17 h). Samedi 20.3: Spiez -
NUC (17 h).

o o.w

Colombier remanié
IreJJGUE FÉMININE

na 

première
équipe féminine
de Colombier, re-
léguée de ligue B
en 1ère ligue au
terme du dernier
exercice, a vu sa
composition pas-

e. Mais, malgré
quelques départs, les problèmes d'ef-
fectif rencontrés la saison dernière
ont été résolus par l'arrivée de six
jeunes joueuses formées au sein du
club et d'une passeuse de Savagnier.

L'objectif dans le championnat à
venir, dès lors, est l'intégration de ces
nouveaux éléments et le maintien en
1ère ligue.

A raison de trois entraînements par
semaine, René Méroni tente d'incul-
quer à son équipe la cohésion et la
combativité indispensables à ce ni-
veau.
L'effectif

Liechti Marie, 1974,171 cm. Ryther
Martine, 1970,170 cm. Burn Christine,
1977,168 cm. Furrer Nathalie, 1977,
170 cm. Veya Séverine, 1975,170 cm.
Sandoz Céline, 1975,170 cm. Clé-
ment Isabelle, 1972,175 cm. Veuve

Barbara, 1971,171 cm. Rossel Méla-
nie, 1969,175 cm. Baur Jeanne, 1969,
176 cm. Roethlisberger Florine, 1967,
177 cm. Colomb Marika, 1964,
177 cm. Entraîneur: Méroni René.

Le calendrier
Samedi 24.10: Yverdon - Colombier

(15 h). Samedi 31.10: Colombier - Ecu-
blens (15 h). Samedi 7.11 : Genève-
Elite - Colombier (15 h 30). Samedi
14.11 : Colombier - Le Mont (15 h).
Samedi 21.11 : Nyon - Colombier
(16 h). Samedi 28.11 : Penthalaz - Co-
lombier (16 h). Samedi 5.12: Colom-
bier - Montreux (15 h). Samedi 12.12:
Colombier - Sion (15 h). Samedi 19.12:
Lausanne VBC - Colombier (16 h).

Samedi 16.1 : Colombier - Yverdon
(15 h). Samedi 23.1 : Ecublens - Co-
lombier (17 h 30). Samedi 30.1 : Co-
lombier - Genève-Elite (15 h). Ven-
dredi 12.2: Le Mont - Colombier
(20 h 30). Samedi 20.2: Colombier -
Nyon. (15 h). Samedi 27.2: Colombier
- Penthalaz (15 h). Samedi 6.3: Mon-
treux - Colombier (15 h). Samedi 13.3:
Sion - Colombier (18 h). Samedi 20.3:
Colombier - Lausanne VBC (15 h).

O C. B.
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PARACHUTISME
Sauts d'initiation en tandem

Lignières
(près du circuit automobile)

SAMEDI et DIMANCHE
10 et 11 OCTOBRE 1992

Vols de largages exceptionnels
avec l'hélicoptère Super Puma

à 3000 m/sol.
Prix : Fr. 350.- (participation limitée).

Inscription dès maintenant
au (032) 961 961 ou 961 673.

SWISSBOOGIE PARAPRO S.A.
Ecole suisse de parachutisme
Secrétariat, chemin de la Scierie 7

2604 La Heutte 37141 56
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PRÉSENTATION DES NOUVELLES ESCORT 
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La 
révélation automobile 

de 
l'année FORD ESCORT COSWORTH - 220 CV p

>
¦ Le verre de l'amitié vous sera offert - Nous nous réjouissons de vous accueillir V

*t m m Tous les jours, tirage au sort f
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de Fr. 250.- en bons d'achat. PH~̂  ̂ S
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Grand marché aux puces
d'automne

à ONNENS près de Grandson
Samedi 10

et dimanche 11 octobre
Renseignements:

tél. (024) 71 17 45. 73148-66

v 1 <SMS•̂̂ ^̂ y fflBB- t^ r̂
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St-Gall. 8-18 octobre 92 f

Foire suisse de l'agriculture et
de l'économie laitière

50.olma ^p
Depuis 50 ans la vitrine
de l'agriculture suisse

(Forfait OLMA) train + transfert + entrée
Vtx *olma# 2f

72399-56

[]u lundi
au samedi:

EEXPRESS
Ile regard ou quotidien

f \
F. ROUGEMOIMT

INSTALLATIONS SANITAIRES
/Wjd] J&k Maîtrise Fédérale

Installations et entretiens des appareils
à GAZ

Devis et étude 53929-10
2006 Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

l Tél. (038) 57 1010 Fax (038) 57 21 86.,

Réouverture de notre super

marché aux puces
en faveur des plus démunis.

Tous les vendredis de 11 à 18 h 30.
pavillon de l'Eglise catholique
IMotre-Dame-de-la-Route à
Bevaix. 37106-10

BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

. 72364-10 ,1
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Walkman stéréo I I  Ê̂L ÂW ^ÉmmWÊ^TJ \_nJa_y « Micro informatique CIVe< COSqUe M Î^ IKH^H Br^̂
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VQLLEYBALL n
Championnat cantonal

Dames

Ile ligue
VBC Val-de-Ruz Sport I - VBC Cerisiers-C.
I 1-3 (15-6 7-15 1-15 5-15.

1. Cerlsiers-G. I 2 2 0 6 - 1 4
2. Colombier II 2 2 0 6 - 1 4
3. La Chx-de-Fds I ' 2 2 0 6 - 4 4
4. Bevaix I 2 1 1 5 - 4 2
5. Val-de-Ruz Sport 1 2  1 1 4 - 5  2
6. Savagnier 2 0 2 3 - 6  0
7. Le Locle 2 0 2 2 - 6  0
8. Marin I 2 0 2 1 - 6 0

Ille ligue, gr. A
VBC Bellevue - VBC Val-de-Travers I 1-3
(16-14 6-15 8-15 11-15; VBC Les Ponts-de-
Martel I - Cym Boudry I 3-1 (15-8 15-9 9-15
15-4).

1. Les Pts-de-Martel I 2 2 0 6 - 1 4
2. Val-de-Travers I 2 2 0 6 - 3 4
3. Peseux 1 1 0  3 - 0  2
4. Boudry I 2 1 1 4 - 4 2
5. Corcelles-C. 1 0  1 2 - 3  0
6. St.-Aubin 1 0  1 1 - 3  0
7. NUC III 1 0  1 0 - 3 0
7. Bellevue 2 0 2 1 - 6  0

Ille ligue, gr. B
VBC Lignières - VBC Val-de-Ruz Sport II
3-2 (13-15 15-2 15-8 10-15 15-5); FSG An-
cienne Chx-de-Fds - VBC La Chx-de-Fds II
0-3 (2-15 0-15 1-15); VBC Colombier III -
VBC NUC IV 0-3 (6-15 4-15 2-15). ¦

1. NUC IV • 2 2 0 6 - 0 4
2. La Chx-de-Fds II 2 2 0 6 - 2 4
3. Lignières 2 2 0 6 - 4  4
4. Bevaix II 1 0  1 2 - 3 0
5. Ancienne Chx-Fds 1 0  1 0 - 3  0
6. Colombier lit 2 0 2 2 - 6 0
7. Val-de-Ruz Sp. Il 2 0 2 2 - 6 0

IVe ligue
VBC Le Landeron - VBC Les Ponts-de-
Martel Il 2-3 (0-15 15-6 15-12 0-15 8-15);
FSG Les Verrières - CS Marin II 3-1 (15-8
9-15 15-5 15-12).

1. Les Verrières 2 2 0 6 - 1 4
2. Val-de-Travers II 1 1 0  3 - 0 2
3. Cressier 1 1 0  3 - 1 2
4. Bevaix III 1 1 0  3 - 1 2
5. Les Pts-de-Martel II 2 1 1  4 - 5  2
6. Le Landeron 2 0 2 2 - 6  0
7. Marin II 3 0 3 2 - 9 0

Juniors A1
VBC NUC I - GS Marin 3-1 (15-8 15-5 7-15
15-0); VBC Colombier - VBC La Chx-de-
Fds A(A).

1. NUC I 2 2 0 6 - 1 4
2. Colombier 1 1 0  3 - 2  2
3. La Chx-de-Fds 2 1 1  3 - 4  2
4. Marin 3 1 2  5 - 6 2
5. Le Locle 2 0 2 2 - 6  0

Juniors A2
VBC NUC II - FSG Savagnier 3-1 (16-14
15-8 9-15 15-4) ; VBC Val-de-Ruz Sport -
VBC Lignières 3-0 (15-12 15-2 15-8); VBC
Cerisiérs-G. - Cym Boudry 0-3 (9-15 6-15
12-15).

1. NUC II 3 3 0 9 - 3 6
2. Val-de-Ruz Sp. 3 2 1 7 - 3 4
3. Lignières 3 2 1 6 - 4  4
4. Boudry 3 1 2 5 - 6  2
5. Savagnier 3 1 2  4 - 8 2
6. Cerisiers-G. 3 0 3 2 - 9  0

Juniors B
VBC NUC - FSC St-Aubin 3-0 (15-4 16-14
15-12).

1. Bevaix 1 1 0  3 - 0  2
2. NUC 1 1 0  3 - 0  2
3. Le Locle 1 1 0  3 - 2  2
4. Colombier 1 0  1 2 - 3  0
5. St-Aubin 1 0  1 0 - 3  0
6. Marin 1 0  1 0 - 3  0

Messieurs

Ile ligue
Cym Boudry I - VBC La Chx-de-Fds II 3-1
(15-8 13-15 15-8 15-8).

1. Boudry I 3 3 0 9 - 1 6
2. Bevaix I 2 2 0 6 - 1 4
3. Val-de-Travers 2 1 1  3 - 5  2
4. La Chx-de-Fds II 3 1 2  5 - 8 2
5. Val-de-Ruz Sp. I 2 0 2 2 - 6 0
6. Colombier II 2 0 2 2 - 6 0

Ille ligue
VBC Colombier III - GS Marin I 3-1 (15-8
15-17 15-5 16-14); VBC Bevaix II - VBC Le
Locle 3-1 (15-11 15-10 2-15 15-8); FSC
Savagnier - VBC La Chx-de-Fds III 0-3
(13-15 3-15 3-15).

Ille ligue, gr. A
1. Bevaix II 2 2 0 6 - 1  4
2. La Chx-de-Fds III 2 2 0 6 - 2 4
3. Colombier III 1 1 0  3 - 1 2
4. Val-de-Ruz Sp. Il 1 0  1 2 - 3  0
5. Le Locle 1 0  1 1 - 3  0
6. Marin I 1 0  1 1 - 3 0
7. Savagnier 2 0 2 0 - 6 0

Ille ligue, groupe B
Gym Boudry 11 - VBC NUC II 0-3 (6-15 4-15
0-15); VBC Le Landeron -Smash Cortaillod
0-3 (3-15 12-15 4-15); CS Marin II - VCH La
Chx-de-Fds A(A).

Classement de 3me ligue
masculine (groupe B)
1. Smash Cortaillod 2 2 0 6 - 2  4
2. NUC II 1 1 0  3 - 0 2
3. Marin II 1 1 0  3 - 0 2
4. Boudry II 2 1 1 3 - 3 2
5. Cressier 1 0  1 2 - 3  0
6. La Chx-de-Fds 1 0  1 0 - 3  0
7. Le Landeron 2 0 2 0 - 6  0

Juniors A
VBC La Chx-de-Fds - VBC Colombier A(A).

1. Val-de-Ruz Sp. 1 1 0  3 - 0  2
2. Marin 1 1 0  3 - 0  2
3. Le Locle , ] 1 0  3 - 0  2
4. La Chx-de-Fds 1 0  1 0 - 3  0
5. Bevaix 1 0  1 0 - 3 0
6. NUC 1 0  1 0 - 3  0

BASKETBALL

Dames

Ile ligue
Union II - Val-de-Ruz I 59-63; Cortaillod -
Corcelles 73-83; Fleurier I - Uni 3 73-89.

Ille ligue
Val-de-Ruz II - Union III 84-51 ; Littoral - La
Chaux-de-Fonds 64-68.

Cadets
Le Landeron - Union 38-113; Val-de-Ruz -
St-lmier 69-46; Union - Fleurier 102-50;
Uni - La Chaux-de-Fonds 33-107.

1. La Chx-de-Fds 2 2 0 227- 82 4
1. Union 2 2 0 215- 88 .4
3. Marin 1 1 0  106- 64 2
4. Fleurier 2 1 1 128-165 2
5. Auvemier 1 0  1 63- 78 0
6. St-lmier 1 0  1 46- 69 0
7. Le Landeron 1 0  1 38-113 0
8. Val-de-Ruz 2 0 2 118-166 0
9. Uni 2 0 2 97-213 0

Scolaires
Union - Corcelles 66-39.

FLECHETTES

Ligue A
Résultats du 30 septembre : Val-de
Ruz - Shakespeare 1-5; Ole Club -
Gainsbar 5-1 ; Areuse 1 - Peseux
4-2; Cris Niou - Areuse 2 5-1.

180 scores: aucun. - Fermetures
supérieures à 100: Egger Arnold
(Olé Club):20 - T20 - D16 = 112.

Classement
1. Ole Club 3 3 0 0 17- 1 6
2. Gris Niou 3 3 0 0 15- 3 6
3. Areuse 1 3 3 0 0 1 5 - 3 6
4. Shakespeare 3 3 0 0 1 5 - 3 6
5. Peseux 3 0 0 3 4-14 0
6. Gainsbar 3 0 0 3 3-15 0
7. Areuse 2 3 0 0 3 2-16 0
8. Val-de-Ruz 3 0 0 3 1-17 0

Fermetures 100: Egger (Ole Club): 20 - T20 -
D16 = 112; Bianco (Ole Club): T20 - D20 =
100.

180 scores: Calame (Cris Niou) 2 x ; Kangan
gui (Shakespeare D01 ; Meyer (Gainsbar) 1 ;
Quinche (Cris Niou) 1./com

M

Communiqué N° 10
A.N.F. !

Avertissements

Pellegrini Flavio, Ticino j.B, ant. 30.9;
Boyer Rafaël, Comète j.B2, ant.; Ganci
Stéphane, Ticino j .B, j. dur; Ruiz Mar-
tin Miguel, Fontainemelon j.A, ant.;
Brustolin Paolo, Marin j .A, réel.; Mallet
Jérôme, Marin j .A, ant.; Incandela
Vito, Serrières j. dur 3.10; Di Marco
Daniele, Comète j.A, ant.; Pinto Ser-
gio, Fleurier j .A, ant.; Ignoto Marco,
Boudry j .A; réel.; Bueno Riccardo,
Boudry j .A, ant.; Burkhard Christophe,
Bôle j .A, ant.; Mion Fabrice, Cressier
j.A, j. dur; Jornod P.-Alain, Cressier
j .A, j. dur; Mercier Gregory, Cressier
j .A, ant. 2™; Schwab Cédric, Cressier

J.A, j.dur; Roethiisberger J.-Marie, Ti-
cino j .B, réel.; Almeida Riccardo, De-
portivo j .B, j. dur; Leogrande Fabio, La
Chx-de-Fds j . B2, ant.; Pena Angel, La
Chx-de-Fds, j.B2, réel.; Etienne Fran-
çois, La Chx-de-Fds, j.B2, ant.; Raffini
Christophe, Le Parc j .B, réel.; Maruc-
cia Luciano, Audax-Friul j .C, j. dur;
Touzi Mohamed, Le Parc j .C, ant.;
Ferreira Fernando, Le Parc j.C, ant.;
Rustico Claudio, La Chx-de-Fds, j.C, j.
dur; Glowacki Bartosz, Hauterive, j .C,
ant.; Reymond Bernard, Le Locle j .C, j.
dur 2™.

1 match officiel de suspension

Frochaux Damien, Corcelles j .A, ant.
-j me

Avertissement + Fr. 10. —

d'amende

Auberson Vincent, Lignières I, ant.
29.9; Keller Fabrice, As Vallée II, ant.;
Valmazeda Enrique, Ticino II, réel.;
Piervittori Fabio, Superga II, j. dur;
Facchinetti Stefano, Le Landeron II, j.
dur; Kuettel Philippe, NE Xamax III, j .
dur; Boza José, St-Blaise I, j . dur 4.10;
Ait-Salah Abdel-Fetta, Bôle I, j . dur;
Meyer Francis, Bôle I, réel.; Thévenaz
Pierre, Cortaillod I, ant.; Cattin
Christophe, Etoile I, j . dur; Allemann
Nicolas, Le Locle II, ant.; Personneni
Nicola, Ticino I, j . dur; lurio Salvatore,
Trinacria I, j . dur; Cometti Yann, Fleu-
rier I, j . dur; Chèvre André, Les Bre-
nets I, j. dur; Lopez Serrano, Gen.
s/Coffrane I, j. dur; Veya Steve, Co-
lombier II, j. dur; Reis Manuel, Co-
mète I, ant.; Moreira Clémente, Co-
mète I, ant.; Biehly Laurent, Audax-
Friul II, ant.; Azuaga Alfonso, Espagnol
NE la, j. dur; Moret Yannick, Blue
Stars I, j. dur; Ray Thierry, Blue Stars I,
j . dur; Frey Serge, Môtiers I, j . dur;
Kurta Halil, C.-Espagnol I, réel.; De
Matos Joaquim, Azzurri I, réel.; Izv-
buwa Japheth, Couvet I, j. dur; Fer-
reira Manuel, Coffrane II, j. dur;
Gamba Gian Carlo, Superga II, ant.;
Dogana Massimo, St-lmier II, réel.;
Wenger Vincent, Dombresson II, j.
dur; Funes Manuel, Real Espagnol I,
ant.; Rocha José, Real Espagnol I, j .
dur; Besnard J.-Antoine, Boudry III,
ant.; Turi Johnny, Mt-Soleil II, j. dur;
Perez Antonio, C.-Espagnol II, ant.;
Vazquez Julio, C.-Espagnol II, ant.; Te-
rol Santiago, C.-Espagnol II, j. dur;
Berto lllario, Ticino II, réel.; Di Nella
Fabrizio, Ticino II, réel.; Berto Khirine,
Ticino II, ant.; Casanelli Mike, Le Locle
III, j . dur; Filistorf Georges, Le Locle-
Vét., réel.; Aubry Willy, La Sagne-Vét.,
j . dur.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende

Narcisi Camillo, Corcelles I, j. dur 29.9;
Jovanovic Radoslav, Fleurier II, ant.;
Beato Alessio, Superga 11, j. dur; Ca-
rême Pascal, Noiraigue I, j. dur; Ven-
tura Fabio, Coffrane I, réel.; Lagger
Emmanuel, Superga I, j. dur; Rognon
Eddy, Le Parc I, ant.; Santschy Fabrice,
Boudry II, ant.; Favarger Yvan, Bôle II,
j . dur; Chassot Daniel, La Sagne I, j .
dur; Carresqueira Fernando, C.-Portu-
gais I, ant.; Pères Francisco, Ticino I,
ant.; Mondaini Roberto, Fleurier I, j.
dur; De Marco Ettore, NE Xamax II,
ant.; Moulin Stéphane, Corcelles I, j.
dur; Dos Santos Fernando, Corcelles I,
ant.; Murith J.-Michel, Bevaix Ib, ant.;
Zuttion Enrico, Audax-Friul II, ant; Du-
quene Serge, Blue Stars I, j. dur; Cirillo
Domenico, Môtiers I, ant.; Rossi Ro-
bertino, Môtiers I, j. dur; Feirreira
Abel, Azzurri I, j. dur; Jovandic Zelko,
Noiraigue II, ant.; Marchand Laurent,
St-lmier II, réel.; Sommer Cyrille, St-
lmier II, ant.; Vidal Georges, Boudry III,
ant.; Torrecillas José, Marin II, ant.;
Vuillemin Patrick, Fleurier II, j. dur;
Jovanovic Zoran, Fleurier II, j. dur.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Favre Thierry, Dombresson II, réel.
2 av.; Girard Stéphane, Noiraigue I, i.
dur, 3™; Leggiadro Christian, Cortail-

LA CORRECTION - Un coude à
coude sportif, quoi de mieux1

ptr-.E

lod I, j. dur 3™; Da Costa Rui, Bôle II,
ant. 2 av.; Poirier Alain, Corcelles II,
ant. 3mc; Marchese Domenico, Cor-
naux II, j . dur 2 av.; lotti Steve, Blue
Stars I, j. dur 3mc; Lobello Michael, Az-
zurri 1, réel. 3me; Murini Giovanni, Su-
perga II, frein sec ; Pinto Carlos, St-
lmier II, ant. 3"*; Favre J.-Philippe,
Dombresson II, ant. 2 av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Forestieri Daniele, Coffrane, ant. env.
arb. 29.9; Lopez Serrano, Gen.
s/Coffrane I, ant. env. arb.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.— d'amende

Renaud C.-Alain, Dombresson II, j.
grossier/fc.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.- d'amende

Pagani Patrice, St-Blaise II, v. de fait;
Carême Pascal, Noiraigue I, idem.

Amendes

Fr. 100.-, FC Deportivo, ant. de l'entr.
env. arb. Deportivo - Serrières j.A;
Fr. 100.-, FC Fontainemelon, ant. des
spect. env. arb. Fontainemelon II -
Cornaux; Fr. 100.-, FC Cressier, ren-
voi sans autorisation Cressier I - Cor-
naux I; Fr. 80. — , FC Auvemier, forfait
match Comète - Auvemier j .B.

Modifications de sanctions

4 matches officiels de suspension +
Fr. 50.— d'amende: Fernandez José et
non Dominguez José (erreur CO.
N° 9). - 3 matches officiels de sus-
pension + Fr. 50. - d'amende: Per-
cassi Yvan, Môtiers I au lieu de 4 mat-
ches (erreur CO. N° 9).

Matches refixés

3"" ligue: Cressier - Cornaux I, mer-
credi 14 octobre 1992.

4"" et 5"" ligues: les matches renvoyés
lors du week-end des 3/4.10.1992 sont
refixés aux 31.10/1.11.1992 au plus
tard.

Coupe neuchâteloise

Juniors A, T tour: Le Parc - Marin 4-0;
Chaux-de-Fonds - Fleurier 2-1; Le Lan-
deron - Hauterive 5-6 a. prol.; Béro-
che-Gorgier - Fontainemelon 5-0;
Cortaillod - Corcelles 0-11; Comète -
Bôle 4-1; NE Xamax - Deportivo 7-0;
Colombier - Serrières 9-0.

Juniors B, 2' tour: Comète - Deppr-
tivo 1-2; Coffrane - Fleurier 7-9; Dom-
bresson - Le Parc 5-2; Marin - Chaux-
de-Fonds manque; St-Blaise - NE Xa-
max 2-5; Corcelles - Le Landeron 0-9;
Ticino - St-lmier 7-4; Bevaix - Colom-
bier 0-9.

Juniors C, 2' tour: Cornaux - Colom-
bier 0-8; NE Xamax - Béroche-Gorgier
17-1; Marin - Boudry 2-1 ; Fleurier - Le
Parc 6-1; Fontainemelon - Le Locle
5-3; Hauterive - Deportivo 5-3; St-
lmier - Noiraigue manque; Corcelles -
Lignières 1-2.

O A.N.F. - Comité central
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Le soleil devra d'abord vaincre le brouillard,
pour être ensuite maître et seigneur à la barre

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la pression est en hausse et
l'anticyclone centrés sur les Iles britanniques étend peu à
peu son influence jusqu'aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
stratus sur le Plateau, sommet vers 1300 m, se dissipant
en partie en cours de journée. Dans les autres régions,
temps devenant ensoleillé. Brumes matinales au Tessin.
Température de 9 en plaine la nuit, 11 au Tessin, 13

l'après-midi au nord et 19 au Tessin. Zéro vers 3000m.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain assez
ensoleillé et doux en montagne. Stratus matinal en plaine.
Dès samedi, évulution incertaine. A l'ou est et au sud,
probablement alternances d'éclaircies et de passages
nuageux. Ondées possibles . A l'est, bise probable et stra-
tus fréquents.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 11°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 14°
Berne , très nuageux, 12°
Cenève-Cointrin très nuageux, 12°
Sion , très nuageux, 13°
Locarno-Monti ' très nuageux, 15°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12°
Londres très nuageux, 14°
Dublin très nuageux, 12°
Amsterdam peu nuageux, 14°
Bruxelles pluie, 11°
Francfort-Main très nuageux, 13°
Munich très nuageux, 13°
Berlin très nuageux, 12°
Hambourg ,. peu nuageux, 13°
Copenhague beau, 12°
Stockholm beau, 11°
Helsinki beau, 9°
Innsbruck très nuageux, 13°
Vienne très nuageux, 17°
Prague, très nuageux, 15°
Varsovie très nuageux, 12°
Moscou très nuageux, 6°
Budapest peu nuageux, 18e

Belgrade peu nuageux, 24°
Athènes nuageux, 31°
Istanbul beau, 31°
Rome peu nuageux, 23°
Milan pluie, 17°
Nice très nuageux, 17°
Palma peu nuageux, 24°
Madrid beau, W
Barcelone nuageux, 20°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas non reçu,

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago pluvieux, 21°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg temps clair, 28°
Mexico nuageux, 16°
Miami nuageux, 28°
Montréal temps clair, 11°
New York temps clair, 17°
Pékin nuageux, 21°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo temps clair, 19°
Tunis peu nuageux, 27°

. t' 
¦
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Conditions météorologiques du 7 oc-

tobre 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tempé-
ratures: moyenne: 11,3 °; 6h30: 10,7 °;
12h30: 11,6 °; 18h30: 12,2 °; max: 15,4
°; min: 9,9 °; Précipitations: 1 mm; Vent
dominant: variable puis nord-est, nul
puis faible. Ciel: très nuageux à couvert,
petites éclaircies l'après-midi et le soir,
pluie entre 9 h et 11 h, brume.

Source: Obsenatoiœ cantonal

On ne se
refait pas

Le président brésilien par intérim,
Itamar Franco, 62 ans, a décidé de
refuser au président Fernando Col-
lor de Mello, 43 ans, suspendu pour
corruption, une série de privilèges
présidentiels dont ce dernier avait
demandé à profiter pendant la pé-
riode où il sera jugé par le Sénat.

Le président suspendu avait de-
mandé l'affectation à son service de
20 hauts fonctionnaires, un hélicop-
tère, dix voitures officielles, cinq
motocyclistes d'escorte, huit gardes
du corps, des billets d'avions gra-
tuits pour le Brésil et l'étranger pour
lui et ses adjoints et la libre disposi-
tion d'une maison de campagne
officielle. Il avait en outre souhaité
conserver son photographe et son
cameraman personnels.

Itamar Franco a décidé que la loi
ne permettait de laisser à F. Collor
qu'une résidence, un garde du
corps, une voiture de fonction et la
moitié de son salaire, soit l'équiva-
lent de 2000 dollars mensuels, /afp

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 j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous jouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5. dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS

Demain dans

% Deux Neuchâteloises en sculp-
ture et aquarelle.
# Visite guidée de son exposition
par Nicole Siron, céramiste
# Courrier des lecteurs
# Cinéma: Clint Eastwood se
montre impitoyable, à l'image de
Roman Polanski disséquant la pas-
sion dans «Lunes de fiel»


