
Entre 74
et 58 millions
de déficit

Malgré ses efforts avec les outils à
sa disposition, le Conseil d'Etat neu-
châtelois n'a pu ramener qu'à 74
millions de francs le déficit budgé-
taire 1 993 de l'Etat. C'est trop. Aussi
proposera-t-il à la mi-novembre au
Grand Conseil de prendre d'autres
mesures pour ramener ce chiffre
rouge au niveau «supportable» de
58 millions. Dans l'attente d'une ré-
forme structurelle des finances canto-
nales jugée indispensable par le
Château pour éviter une hausse d'im-
pôts. Page 9

Emplois
déplacés
chez ETA SA

ETA SA, principal producteur de
mouvements et de montres au sein du
groupe SMH, va devoir regrouper sa
capacité de production dans certains
secteurs. Il est notamment prévu de
regrouper à Saint-lmier toutes les ac-
tivités d'assemblage de la région du
Jura bernois et neuchâtelois. Ceci im-
plique le déplacement des ateliers
du Locle et de Villeret. Ce plan de
réorganisation prévoit également
qu'ETA élargisse sa production à
l'usine de Dombresson. Paqe 1 9

Le Landeron
pierre
par pierre

Toutes les communes du canton de
Neuchâtel ont l'obligation d'adapter,
d'ici fin 1993, leurs plans et règle-
ments aux lois fédérale et cantonale
sur l'aménagement du territoire. Au
Landeron, on en est au stade de
l'information publique. Les citoyens
peuvent donc se rendre, jusqu'à di-
manche à l'administration communale
pour y, découvrir leur village, passé
sous la loupe des spécialistes.

Page 19

A Cortaillod, c'est déjà demain
SILICON GRAPHICS / Inauguration du centre européen de productio n

EN PLEIN TRA VAIL - La production de systèmes informatiques permettant la visualisation et l'animation d'images
en trois dimensions a démarré à Cortaillod, dans le nouveau bâtiment de Silicon Graphics. Inauguré hier en grande
pompe et en présence de James Clark , fondateur de l'entreprise californienne, le bâtiment représente un investissement
de 30 millions de francs. 110 personnes - pour 14 nationalités - sont employées actuellement dans le seul centre
de production de Silicon Graphics en Europe. La direction américaine a clairement annoncé ses ambitions: doubler la
production chaque année, et ceci pendant trois ans. L'effectif devrait atteindre 200 personnes à fin 93. Le XXIe siècle
se prépare aujourd'hui à Cortaillod avec les meilleurs ingénieurs du monde. De retour de son voyage dans le futur,
Françoise Kuenzi retrace l'histoire de cette singulière et considérable implantation. y. ryncki Page 7

CFF:
le couperet
tombe

ON FERME! - A cause de la
situation financière précaire de
la régie, les trains les moins
utilisés seront supprimés. ¦¦¦ .

Publié hier, le projet d'horaire
1993-95 des CFF risque de faire
grincer quelques dents, car il mar-
que une volonté de réaliser des
économies en diminuant l'offre. Les
Neuchâtelois sont directement con-
cernés puisque une desserte par
bus est prévue en lieu et place des
trains régionaux sur la ligne Fleu-
rier-Les Verrières-Pontarlier. La
balle est maintenant dans le camp
des cantons, qui ont la possibilité
de soumettre leurs vœux de modifi-
cations aux CFF jusqu'au 20 novem-
bre. Lire le commentaire de Clau-
de-Pierre Chambet. Page 3

Tout près du paradis
FOOTBALL/ L 'équipe de Suisse menait 2-0 à sept minutes de la fin...

SFORZA - KNUP — L'équipe de Suisse de football a rempli son contrat en Italie : elle a obtenu un match nul
(2-2) très méritoire à Cagliari, dans le cadre de la phase qualificative de la Coupe du monde. Quelques regrets
tout de même, puisque la troupe de Roy Hodgson menait 2-0 à sept minutes du terme... Ohrel et Chapuisat
avaient en effet trouvé les premiers le chemin des filets, avant que la Suisse ne défende becs et ongles son
avantage. Elle y est presque parvenue. Notre envoyé spécial en Sardaigne, François Pahud, raconte. asi
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I ~̂. 1i Passé le dépit».
| Par Pascal Hofer

On savait l'ex-
ploit possible:
l'équipe de Suisse,
qui avait pris un
départ idéal dans
cette phase qualifi-

cative, n 'avait somme toute pas
grand-chose à perdre; la pression
était sur les Italiens, parce qu 'à
domicile et condamnés à la vic-
toire face aux up 'tits Suisses».

Et puis, on rappelait que la for-
mation rouge à croix blanche, dé-
j à  victorieuse face à la France et
à l'Ecosse cette année, dispose en
Roy Hodgson d'un maître tacti-
cien. Ajoutez Chapuisat et Knup,
deux attaquants capables de tous
les solos... Oui, l'exploit parais-
sait possible.

De cet exploit, les Suisses ont
passé tout près. A une poignée
de secondes. Alors, parce que le
rêve était presque devenu réalité,
la première réaction fut celle du
dépit. Normal. Mais une fois
l'émotion dépassée, on réalise
qu 'Egli et compagnie ont signé
une splendide performance en
Sardaigne. Et qu 'ils sont toujours
sur le chemin des Etats-Unis!

Et puis tout de même, le point
obtenu par les Italiens n'est que
la juste récompense de leur domi-
nation.

OP. H.
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L'avenir
du genre masculin

ROBERT BLY, CONTEUR ET POÈTE AMÉRICAIN, RELIT GRIMM

De Marie-Louise von Frantz, disciple de Cari Gustav
Jung, à Bruno Bettelheim, psychiatre américain, la
quête d'une psyché harmonieuse a exploré la capacité
révélatrice et formatrice du conte. La psychologie analy-
tique et systémique exploitent cette somme savante en
même temps que se réactive la pratique du conte dans
les écoles, sur la scène, dans les ateliers. Robert Bly fait
courir un frisson d'or dans le milieu en signant
L'homme sauvage et l'enf ant, une réflexion profonde ,
brillante et chaleureuse sur Jean de Fer, récit tradition-
nel recueilli par les frères Grimm. Hors du cercle des
pratiquants, son entreprise est appréciée comme une
prise de conscience salutaire.
Par Christiane Givord

C
omment retrouver sa balle
perdue, protéger ses cheveux
d'or et devenir l'époux de la

fille du roi? C'est à la portée de
chaque homme, mais faute d'ap-
prentissage, les garçons de l'Occi-
dent industrialisé ne savent com-
ment s'y prendre. Les aînés man-
quent à leur rôle de mentor , les
mythologies sont effondrées,
l'énergie grandissante des femmes
inonde la sphère familiale, la so-
ciété sans pères s'installe là où
mensonges et déceptions ont laissé
les mentalités à découvert. Le coût
social en enfants perdus est tragi-
que, la souffrance ne sait comment
déboucher sur le changement, la
sexualité à l'état d'ébauche pa-
tauge dans la vulgarité.

Robert Bly commence son travail
sur Jean de Fer - une dizaine d'an-
née de lectures, de réflexion et
d'interviews en parallèle à son en-
seignement dans le Minnesota -
par l'inventaire des modèles mas-
culins propres à la société améri-
caine depuis la colonisation de la
Nouvelle Angleterre dès 1630. Un
grand nombre de ses observations
conviennent à la description des
modèles européens.

L'homme doux, celui qui est de-
venu attentif à sa part féminine, la
nourrissant pour court-circuiter la
part obscure du masculin qui en-
sanglante et mortifie la planète,
pour offrir à sa compagne récepti-
vité et douceur , est-il heureux et
libre ? Robert Bly a découvert l'an-
goisse des hommes coupés de leur
père et démunis de moyens pour
entrer en relation avec leur propre
ardeur, avec leurs ressources les
plus profondes , avec l'énergie vi-

tale qui devrait nourrir resolution
et fermeté. Son écrit sur Jean de
Fer est sa réponse et son conseil.

Conte et discours
pareillement accessibles

Comment un vieux conte peut-il
renouveler l'image de soi, l'imagi-
naire de l'épanouissement , la per-
ception de l'intime et du monde qui
réactiverait cette énergie ? L'his-
toire conduit à la découverte de
l'Homme de fer , celui qui est caché
dans la forêt , celui qui délivre les
épées pour la guerre et les chevaux
pour les tournois.

«L'oreiller et la clé»: c'est le ti-
tre du premier chapitre, et chacun
comprend le symbolisme de ces
mots, l'un pour le sommeil et la
passivité, l'autre pour la porte et
l'ouverture. Ainsi le conte et le dis-
cours qui l'éclairé sont-ils pareille-
ment accessibles. Robert Bly est un
poète et un érudit : il commente
largement chacune des chevilles
de son interprétation , la justifie
par des références à d'autres con-
tes, à la mythologie, à l'histoire des
religions, à la poésie, à la psycholo-
gie. Il sait s'abstenir des visions
autoritaires ou exclusives. Il ne
donne pas prise à la polémique en-
tre hommes et femmes, ni à au-
cune compétition entre le mascu-
lin et le féminin : à chacun son
rôle. S'il parle d'initiation au mas-
culin, il laisse aux femmes, en ci-
tant plusieurs fois Marie-Louise
von Frantz , le soin de parler d'ini-
tiation féminine.

«La clé de la cage est sous l'oreil-
ler de ta mère», dit Jean de Fer au
petit garçon dont il garde la balle
d'or. L'enfant dérobe la clé, libère
l'homme sauvage, mais craint
d'être puni par son père le roi.

AU TOURNOI DE LA PSYCHÉ - Vu par Jiri Trnka, grand illustra-
teur tchèque aujourd'hui décédé, l'enfant et Jean de Fer, selon le
conte des frères Grimm. ^
Jean de Fer le charge sur son
épaule et l'emmène dans la forêt.
C'est le début de l'aventure, de la
fontaine enchantée, de la route des
cendres, de la faim du roi, de la
résurrection des guerriers inté-
rieurs, de la fin de la honte et du
soin de la blessure.

Plutôt le Christ que Paul
L'Homme sauvage du vieux

conte préchrétien n'a rien à voir
avec la brute pulsionnelle. Les
énergies masculines dont il fait
faire l'expérience au garçon, celle
du ciel et de l'or , celle du fer et du
cuivre, celles des trois couleurs
rouge, blanc, noir, si elles ont bien
quelque chose à voir avec l'épée et
le sang, sont avant tout des éner-
gies spirituelles.

Robert Bly épilogue en appelant
le retour d'une nouvelle figure
masculine qui saurait allier le reli-
gieux et le sexuel dans la foulée du
Christ , plutôt que dans celle de
Paul et des Pères de l'Eglise, pour
lesquels la sexualité inhibe le déve-
loppement spirituel et qui vitupè-
rent même le mariage. Leur vision ,
estime l'auteur, prive l'homme de
ses chances de mener l'une comme
l'autre à leur destination : l'épa-
nouissement dans la gloire de la
création par la conquête responsa-
ble du désir.

Ch. G.

Robert Bly, «L'homme sauvage et l'enf ant,
l'avenir du genre masculin», éditions du

Seuil, collection La couleur de la vie

Les voix
de la terre

ÉTATS-UNIS

Fait assez inhabituel pour
une campagne présiden-
tielle américaine, George
Bush et Bill Clinton se
préoccupent des questions
agricoles. Dans leurs états-
majors, on estime aujour-
d'hui que le vote agricole
et rural pourrait être im-
portant dans certains Etats
clés.
Par Jennlfer Dixon

L
Les états-majors s 'éveil-
lent juste au vote agricole
et aux besoins des agricul-

teurs», note Mike Dunn du Syndi-
cat national des agriculteurs. «Es
sont en quête de toutes les voix
possibles, et le vote rural apparaît
soudainement important. Vous
avez là un certain nombre de types
qui pourraient avoir un véritable
impact dans ces Etats. »

«Le vote agricole p ourrait déci-
der de l 'issue de l'élec tion», a re-
connu dernièrement le directeur
adjoint de campagne de George
Bush, Clayton Yeutter, en présen-
tant une liste de soutien au prési-
dent de 300 responsables agricoles
et ruraux. Pour lui, plusieurs Etats
agricoles de la région des Grands
Lacs vont jouer un rôle majeur
¦dans les chances de réélection de
George Bush, en particulier le Wis-
consin, l'Ohio, l'Illinois, le Michi-
gan et la Pennsylvanie. Le Texas,
un des Etats les mieux dotés en
grands électeurs du pays, a aussi
une communauté agricole non né-
gligeable.

Les démocrates jugent aussi le
vote rural comme potentiellement
décisif dans des Etats où la lutte
s'annonce serrée: le Texas, cer-
tains Etats des environs des
Grands Lacs, la Caroline du Nord,
la Louisiane, la Géorgie et l'Okla-
homa.

Baisse des cours
Les agriculteurs ne comptent

plus que pour 2% environ de la
population américaine, contre 20 à
25% voilà quelques décennies.
Mais, souligne Clayton Yeutter,
leur impact est plus important que
cela car ils influencent par leur
richesse - ou leurs difficultés fi-
nancières - tout leur environne-
ment rural.

Relativement fidèles dans leur
allégeance politique, les agricul-
teurs souffrent d'une baisse des
cours cette année. Mais Clayton
Yeutter pense que George Bush de-
vrait l'emporter dans cette catégo-
rie socio-professionnelle , même si
son score est moins bon que celui
habituellement enregistre par les
républicains. Pour obtenir leur
soutien, le président n'a pas lésiné
ces dernières semaines, en accrois-
sant les subventions à l'exporta-
tion de blé ou encore en annonçant
des projets de développement du
marché de l'éthanol a base de
maïs.

Bill Clinton, tout en apportant
son soutien à l'accord de libre
échange avec le Canada et le Mexi-
que, a notamment fait part de ses
préoccupations concernant son im-
pact sur les producteurs de fruits
et légumes, /ap

Est :
imagination
zéro !

MÉDIASCOPIE

Les hasards du calendrier nous
valent une curieuse coïncidence
ces dernières heures, trois diri-
geants, à l'Est , sont restés assis,
par vote populaire, dans leur fau-
teuil présidentiel. En Serbie, Slobo-
dan Milosevic est le vainqueur im-
plicite d'un référendum qui propo-
sait aux Serbes des élections anti-
cipées : celles-ci l'auraient mis en
difficulté. En Géorgie, Edouard
Chevardnadze a été plébiscité par
une population de plus en plus se-
couée par les désordres que sè-
ment les milices et la guerre civile
larvée. En Roumanie, enfin , Ion
Hiescu sort grand vainqueur des
deux tours des élections législa-
tive. (...)

Ce qui frappe dans les trois cas,
c'est la prudence et le manque
d'imagination des peuples et de
leurs dirigeants. Trois ans après la
chute du Mur de Berlin , un an et
demi après le putsch de Moscou,
on s'appuie sur des leaders de la
vieille école. Formés sur les bancs
d'un marxisme conventionnel , qui

n 'a pas pu ne pas laisser des traces
sur leur vision des choses. Hors
d'état d'offrir de ces recettes inédi-
tes, qui permettraient à leur pays
de diverger enfin. (...)

Dans le même temps, reconnais-
sons-le, l'Occident - en dehors
d'une reconversion économique
extrêmement brutale - n'innove
guère à l'Est: une récente étude
entreprise par un groupe d'insti-
tuts économiques autrichiens et
d'Europe centrale montre précisé-
ment que la plupart de ces pro-
grammes de redressement sont
inadaptés , et demandent à être to-
talement repensés.

Imagination, où es-tu ?
Antoine Bosshard
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Faut-il craindre une Grande Dé-
pression, comme en 1931? Cette
question, Ravi Batra y répondait
par l'affirmative en 1985 déjà ,
avant de préciser sa pensée au len-
demain du krach de 1987 et de pré-
dire un véritable effondrement de
Wall Street pour fin 1989 ou début
1990. Un krach qui n'a pas eu lieu,

faut-il le rappeler , et que la vive
reprise de ces derniers jours sem-
ble une fois de plus démentir. Faut-
il alors prêter attention à l'écono-
miste indo-américain lorsqu'il réci-
dive dans ses prévisions d'une con-
joncture tout sauf radieuse, au
moins jusqu 'en 1996?

Tout en faisant la part de sa ten-
dance à l'hyperbole , Ravi Batra
met le doigt sur certains déséquili-
bres fondamentaux , notamment
l'inégalité croissante dans la répar-
tition de la richesse américaine qui
fait que 1% de la population en
détient près de 40%. Il démontre,
graphiques sur deux siècles à l'ap-
pui, que le risque déflationniste est
réel, alors que les banques centra-
les européennes commencent seu-
lement à mettre la pédale douce
dans leur lutte acharnée contre
l'inflation. Tout cela dans le cadre
de politiques et de structures qui
ont été mises en place à la fin des
années 1970, à un moment où l'in-
flation menaçait le système moné-
taire international dans ses fonde-
ments. Maintenant, la menace est
ailleurs dans la multiplication des
faillites, la progression du chô-
mage et la hausse exponentielle
des déficits publics.

Mohammad Farrokh
«L'Agef i»

Faites-vous
peur



Menace en pays neuchâtelois
PROJET D'HORAIRE 1993-95 DES CFF/ l 'offre ferroviaire recule

aï près des années de développe-
'Jê\ S ment, l'offre ferroviaire recule en

< . Suisse. Dans leur projet d'horaire
1 993-95, les Chemins de fer fédéraux
(CFF) prévoient une réduction de près
d'un pour-cent des kilomètres-train. Se-
lon le projet publié hier, sept lignes
régionales disparaîtront par ailleurs en
l'espace de deux ans, au profit de
lignes d'autobus.

Le projet des CFF couvre la période
du 23 mai 1993 au 27 mai 1995.
Selon la régie,'il repose sur une étude
critique de l'offre actuelle. Les trains
faiblement fréquentés dans le trafic ré-
gional ou lointain doivent être suppri-
més. Sont concernés quelques trains di-
rects et Intercity ainsi que, principale-
ment, des trains régionaux circulant
aux heures creuses.

Les sept lignes menacées
Dès le mois de mai prochain, le bus

remplacera le train dans le trafic ré-
gional sur les lignes Laufon-Delémont,
Fleurier-Les Verrières-Pontarlier et
Frick-Brugg (AG). Dès 1 994, les lignes
Monthey-St-Gingolph, Flûelen-Gôsche-
nen (UR), Laufenburg-Koblenz (AG) et
Airolo-Bellînzone subiront le même sort.
Cette année déjà, le bus a remplacé le
train sur les lignes Herzogenbuchsee-
Soleure et Beromùnster-Beinwil (LU).

Rationalisation oblige, les CFF pré-
voient d'importantes modifications dans
le Chablais, en l'occurrence l'introduc-
tion de parcours séparés. Il y aura une
desserte Lausanne-Aigle, une autre en-
tre Monthey et Sion. Et le tronçon Mon-
they-Saint-Gingolph sera exploité «en
îlot», c'est-à-dire sans lien avec le reste
du réseau. Ce dernier point est à l'état
de projet, disent les CFF. Des négocia-
tions sont en cours avec l'Etat du Valais.

Toujours pour des impératifs finan-
ciers, les CFF prévoient des modifica-
tions sur la ligne Bâle-Delémont. L'offre
actuelle est maintenue sur le tronçon
Bâle-Laufon, avec toutefois quelques
variations dans l'horaire et de rares
suppressions. Mais les stations entre
Laufon et Delémont seront desservies
par des bus.

Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
l'offre ferroviaire est notablement mo-
difiée, annoncent les CFF, et ce suite à
l'éventuelle introduction d'un service de
bus — de jour, et en semaine. Les CFF
prévoient de supprimer les arrêts entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Des
négociations sont en cours entre la

régie et le canton de Neuchâtel.
Au rang des modifications mineures,

mais perturbatrices pour les usagers,
les CFF signalent des changement d'ho-
raires sur les lignes qui desservent le
pied du Jura. Et ils suggèrent surtout
aux usagers d'examiner les horaires
plutôt que de se fier aux habitudes.

Le nouvel horaire CFF tient compte
de certaines innovations offertes par
les lignes européennes, la Suisse en
profitera donc aussi. A savoir, par
exemple, l'amélioration des liaisons
avec la France, l'Italie (avec des cor-
respondances pour la Slovénie et la
Croatie), l'Autriche et la Hongrie. Mais
aussi les quatre nouvelles liaisons avec
le train à grande vitesse allemand ICE.

Economiser
Le projet d'horaire tient à l'évidence

compte de la situation financière déli-
cate des CFF et de la «pression à
l'économie». Selon un porte-parole de
la régie, Christian Krâuchli, cet horaire
est un projet économique. Il s'agit
d'adapter l'offre à la demande. Ne
sont pratiquement supprimés que des
trains qui circulaient quasiment à vide.

Après publication du projet, les can-
tons peuvent prendre position sur la

swiss graphies news

partie les concernant jusqu'au 20 no-
vembre, a précisé M. Krâuchi. Les CFF
ont ensuite jusqu'au 15 janvier de l'an-
née prochaine pour répondre. Les can-
tons peuvent encore contester la ré-
ponse des CFF devant l'Office fédéral
du trafic. Ce dernier doit trancher jus-
qu'au 22 février, car le projet définitif
dq'rt être établi le 25 février. Le nouvel
horaire sera disponible dès le 8 mai
93.

Dan's1 'ùhé première phase d'élabora-
tion, les cantons, les autorités, les asso-
ciation et citoyens avaient réclamé
15 % de liaisons supplémentaires (prin-
cipalement des Intercity et des directs).
Ils demandaient aussi que les Intercity
s'arrêtent dans 108 gares de plus et
les directs dans 313.

La semaine dernière déjà, la compa-
gnie privée BLS (Berne- Neuchâtel-Lôts-
chberg-Simplon) a annoncé son inten-

. tion de réduire quelque peu son offre
en trains régionaux. Il s'agit notamment
de la suppression de trains du soir
entre Berne et Schwarzenbourg, rem-
placés par des bus. Sur la ligne Berne-
Neuchâtel et celle de Thoune à Spiez
ainsi que dans le Gùrbental quelques
trains régionaux et directs seront sup-
primés, /ats

—M,—

Par Claude-Pierre Chambet

Un horaire de che-
min de fer se pré-
pare longtemps à
l'avance; il couvre
par ailleurs une pé-
riode deux ans et à

défaut de pouvoir être remis sur le
métier si besoin s 'en fait soudain
sentir, il se peut, mais c'est rare,
qu'il doive avoir une vision pros-
pective, qu'il faille mettre la char-
rue avant les bœufs, sacrifier la
réalité à la fiction. Voici pourquoi
les omnibus Travers-Les Verrières
qui — rassurons les usagers —
roulent toujours, ont purement et
simplement disparu de l'horaire
que remplacent désormais des
dessertes routières. La substitution
du trafic voyageurs régional du
rail à la route n'est donc effective
que sur le papier et rien ne sera
changé tant qu'un groupe de tra-
vail n'aura pas remis ses conclu-
sions, tant que l'Etat n'aura pas
avalisé cette mesure.

En fait, les CFF attendent une
réponse du canton puisque c'est
surtout Lui qui tient les cordons de
la bourse, qui porte le RVT à bout
de bras. Que les collectivités publi-
ques veuillent maintenir les trains; -
et les CFF leur demanderont leur
écot, faute de quoi la desserte par
autobus ferait autorité. Un compro-
mis devrait cependant être trouvé
qui porterait sur le maintien de
deux aller et retour le matin, de
deux autres en fin d'après-midi,
prestations assurées par le RVT,
les autres dessertes passant à la
route via la même compagnie.

La ligne La Chaux-de-Fonds-Le
Locle est, dans ce projet d'horaire,
logée à aussi triste enseigne. Si
mention reste faite des noms des
trois stations intermédiaires telles
Les Eplatures, leurs noms ont été
barrés depuis que les CFF, à qui
l'Office fédéral des transports
avait mis la puce à l'oreille, ont
appris que les deux villes mûris-
saient une idée de service d'auto-
bus. Cet abandon serait tout aussi
grave car que ce projet devienne
réalité et on voit assez mal com-
ment on ne finirait pas par deman-
der, impératifs de rendement obli-
gent, que les autobus poussent
jusqu'aux Brenets.

Il n 'en reste pas moins que le
procédé, s 'il réserve l'avenir de
telle ou telle desserte, va j e t e r  un
froid et passera pour être plus que
cavalier. Le rail prend ainsi ses
désirs pour des réalités; il con-
damne avant de juger. N'aurait-on
pas dû laisser dans l'horaire les
relations ferroviaires irriguant le
Val-de-Travers comme les Monta-
gnes tout en précisant dans une
note marginale que ces trains et
ces arrêts étaient susceptibles à
plus ou moins brève échéance
ceux-là d'être remplacés par des
autobus, ceux-ci de devoir être fer-
més au trafic? A la veille du 50e
anniversaire de l'électrification de
la ligne Auvemier-Les Verrières,
travaux que les CFF avaient entre-
pris non sans s 'être fait tirer
l'oreille — ils avaient même de-
mandé une prestation en nature
au canton, aux communes du Val-
de-Travers comme à la ville de
Neuchâtel, soit 38.173 fr 80, coût
des poteaux de bois offerts par ces
collectivités publiques ... - cette
façon de faire confine à la mala-
dresse. L'actualité est donc bien un
étemel recommencement.

0 CI.-P. Ch.

la charrue
et puis les bœuf s

Des prés
pour

les papillons
¦¦ n acquérant trois parcelles d'une
F' superficie totale de 1 2.000 mètres

carrés à Antagnes-sur-Ollon (VD),
Alp Action, présidée par le prince Sa-
druddin Aga Khan, et la Ligue vau-
doise pour la protection de la nature
ont offert de nouvelles surfaces aux
papillons menacés de disparition. Les
responsables ont annoncé hier à Anta-
gnes (VD) que cette opération sera
imitée ailleurs en Suisse.

A la centaine de réserves naturelles
du canton de Vaud s'ajoutent depuis
mercredi trois parcelles acquises par
les protecteurs de la nature avec le
soutien financier d'une firme française
de produits de beauté. Pour le prince
Sadruddin Aga Khan, la mort discrète
de nombreuses espèces de papillons
révèle l'état de santé de la nature. Il
est important, à ses yeux, d'offrir un
cadre de vie aux lépidoptères. Grâce
à son action qui se veut exemplaire, il
espère que la population suisse réser-
vera aussi des petits bouts de terrain
vierges de tout produit et riches en
plantes pour les papillons.

La moitié des espèces diurnes décline
ou disparaît à l'heure actuelle en rai-
son des prédateurs naturels, de l'agri-
culture intensive, de la destruction des
haies et des plantes nourricières telles
que les orties et les chardons. Or, le
papillon est, avec les abeilles, le princi-
pal pollinisateur des fleurs, /ap

Handicap de l'âge en relief
CHÔMAGE/ Publication des statistiques complètes de l'OFIAMT

E

< n Suisse, un chômeur sur dix est à
I la recherche d'un emploi depuis
3 plus d'une année. Durant le mois

de septembre, la proportion de chô-
meurs de longue durée a progressé de
plus de 20%, pour atteindre 10.089
des 102.081 chômeurs inscrits en
Suisse. Les femmes sont elles aussi de
plus en plus durement frappées par le
chômage, selon la statistique complète
de l'OFIAMT publiée hier. Plus de
3,3% de la population est au chô-
mage.

Fin septembre 1991, la Suisse comp-
tait 41.606 chômeurs. Ce chiffre a pas-
sé à 102.081 à la fin du mois dernier,
progressant de 0,2% par rapport au
mois d'août, relève l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Plus les chômeurs sont âgés, moins ils
ont de chances de retrouver du travail.
20,2% des chômeurs de 60 ans et plus
sont sans emploi depuis plus d'une an-
née. Parmi les personnes entre 50 et
59 ans, cette proportion passe à plus
de 16%, puis descend progressive-
ment jusqu'à 1,8% pour les jeunes de
15 à 19 ans.

Les personnes inscrites dans les offi-

ces du travail dans le groupe «autres
professions», regroupant surtout les
travailleurs sans qualifications, sont la
première cible du chômage de longue
durée. Suivent respectivement les chô-
meurs provenant de l'industrie des mé-
taux et des machines, de l'hôtellerie et
de la vente, de l'administration et des
bureaux, ainsi que de la construction.

La courbe du chômage féminin suit
elle aussi une pente ascendente. Fin
septembre, on recensait 58.517 hom-
mes et 43.564 femmes sans emploi.
Par rapport au mois d'août, le taux de
chômage féminin a progressé de
9,3%, contre 6,4% pour le chômage
masculin. Au total, 3,6% des femmes
actives en Suisse étaient inscrites au-
près des offices du travail, contre 3%
des hommes.

L'augmentation du chômage a été
constatée dans tous les cantons. Par
régions, 57.563 chômeurs étaient enre-'
gistrés en Suisse alémanique et 44.51 8
en Suisse romande et au Tessin. Par
rapport à la population active, cette
répartition dénote un taux de chômage
moyen de 5,3% pour la Suisse ro-
mande et le Tessin et de 2,6% pour la

Suisse alémanique. Mais la hausse men-
suelle enregistrée chez nos voisins d'ou-
tre-Sarine (+ 9,1 %) a été plus forte
que dans les cantons latins ( + 5,8%).

Genève toujours en tête
Près d'un tiers de la hausse totale du

nombre de chômeurs en septembre
s'est concentré dans les seuls cantons
de Zurich et de Berne. Mais les cantons
de Vaud, Saint-Gall et Genève ont
également durement été frappés.

Genève détient toujours la triste
palme du plus haut pourcentage de
chômeurs avec 5,8% (+0,2%) de la
population active. Le Pays de Vaud le
talonne de près avec 5,7% ( + 0,4 %).
Neuchâtel et le Tessin enregistrent un
taux de 5,5% ( + 0,2 et + 0,1 %), le
Jura et le Valais de 4,7% (+0,4%).
Fribourg ferme la marche des cantons
romands avec 3,8% (+0,3%). Le
canton le moins touché par le chômage
est Uri, avec 0,8% (+0,1 %).

Pendant ce temps, le nombre de pla-
ces vacantes annoncées aux offices du
travail a baissé de 136 unités (1,7%)
pour atteindre un total de 7972, dont
421 à temps partiel, /ats

Genève:
étudiants
tricheurs

démasqués
Un étudiant de l'Université de

Genève a reçu des informations
par radio en pleine session d'exa-
mens, à fin septembre. Le coup
était bien monté: le tricheur, muni
d'un émetteur-récepteur, communi-
quait avec deux complices instal-
lés dans une voiture aux abords
de la haute école. Deux jeunes
gens en cours d'études pourraient
être exclus de la faculté, a indiqué
hier à l'ATS André Vifian, secré-
taire général de l'université gene-
voise.

L'affaire, révélée au début du
mois par la presse lémanlque,
pourrait avoir des suites pénales.
En effet, si l'étudiant fautif ainsi
qu'un des deux «informateurs», en
cours d'études lui aussi, auront à
subir les rigueurs des instances uni-
versitaires, il n'en va pas de même
pour le troisième larron. Ce der-
nier, étudiant diplômé, ayant quit-
té les bancs de la haute école,
échappe à ses foudres.

«Le service juridique de l'Uni-
versité étudie la possibilité de dé-
poser plainte contre cette per-
sonne», a déclaré M. Vifian. Mais
pour cela, il faut d'abord que les
PTT se retournent contre l'individu
pour usage frauduleux des
moyens de communication hert-
ziens. Ce sont d'ailleurs les PTT qui
ont découvert le pot aux roses lors
d'un contrôle sur l'utilisation clan-
destine de moyens radio. •

Demain, le collège des profes-
seurs de la faculté des sciences
économiques et sociales (SES), où
étudie le fraudeur, décidera des
sanctions à prendre. Selon
M. Vifian, il est possible que l'ex-
clusion soit prononcée. Quant au
trio, il a reconnu les faits lors d'un
entretien avec le doyen de SES.
/ats
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AUXERRE - A
deux jours du som-
met de Birming-
ham, les paysans
français ont à nou-
veau manifesté leur
refus d'être sacri-
fies, epa
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Consommateurs gagnants

— — ffai**sSUISSE 
EEE/ les produits seront plus variés et moins chers

LfS  ̂
ue ce soit sous l'aspect de l'offre

CJ des produits, des prix, de la se-
lf curité ou de la situation juridique,

l'Espace économique européen (EEE) of-
fre de bonnes perspectives aux con-
sommateurs suisses. C'est ce que met en
évidence un rapport élaboré par le
Bureau fédéral de la consommation et
publié hier. Le consommateur suisse
peut s'attendre à des baisses de prix,
surtout dans les secteurs non alimentai-
res et les service.

Lors de la présentation de ce rap-
port hier à Berne, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a souligné que
l'EEE était certes favorable aux con-
sommateurs mais qu'il ne s'agissait pas
d'un «traité miracle». Il faut en effet
que producteurs et consommateurs sa-
chent saisir les avantages de ce traité.
mais qu'il en assument aussi les char-
ges.

De son côté, Anny Vernay, responsa-
ble du Bureau fédéral de la consom-
mation, a dit que les consommateurs
devront être encore plus attentifs, plus
curieux, mieux informés pour tirer tous
les avantages des nouveaux dévelop-
pements sur le marché. La tâche de
leurs associations s'en trouve renforcée
et cela ne peut être que positif.

Le consommateur suisse peut donc
s'attendre à des baisses de prix, sur-
tout dans les secteurs non alimentaires.
S'agissant des services, la baisse des
tarifs sera particulièrement sensible
lorsque la libre circulation intégrale
sera réalisée, notamment dans les assu-
rances et les transports aériens.

Whiskey et whisky
Anny Vernay a expliqué qu'elles

résulteront de la concurrence accrue,
de la levée des cartels en Suisse, de
l'harmonisation des prescriptions et
des homologations et des possibilités
d'importations directes.

Les produits agricoles restent à
l'écart de la libre circulation des mar-
chandises. Seuls 23 produits originai-
res d'Italie, d'Irlande, de Grèce, du
Portugal et d'Espagne ont été exoné-
rés totalement ou partiellement des
droits de douane à l'importation. Il
s'agit de vins doux, ouzo, whiskey
irlandais, huile d'olive, noisettes et
certains fruits et légumes (tomates, au-
bergines, melons).

En raison du taux d'imposition uni-
que pour les spiritueux ,le kirsch helvé-
tique augmentera de 7 à 19% alors
que le whisky écossais baissera de 16
à 22%.

S'agissant des produits du tabac, la
réglementation communautaire exige
que les mises en garde sur les produits
soient renforcées. Elle prévoit aussi
une limitation de la teneur en goudron
des cigarettes: 15 mg au maximum
seront admis â fin 1 992. A fin 1 997,
le seuil sero ramené à 1 2 mg.

S'agissant des additifs (colorants,
arômes, agents conservateurs), la
Suisse devra autoriser la commerciali-
sation de produits étrangers conte-
nant certaines substances non admises
jusqu'ici, ainsi la tartrazine, un colo-
rant.

En outre, la Suisse devra aussi ad-
mettre les produits alimentaires ayant
fait l'objet d'un procédé de conserva-
tion par rayonnement. La France, la
Belgique et la Hollande autorisent ce
procédé, notamment pour les pommes
de terre, les condiments, les fruits de
mer et les fraises. Toutefois, les pro-
duits alimentaires irradiés doivent
être étiquetés comme tels afin que le
consommateur puisse renoncer à
l'achat s'il le souhaite.

Dans le secteur des cosmétiques, la
réglementation européenne est moins
exigeante que celle de la Suisse. Cer-

taines substances échappent à cette
réglementation, par exemple les vita-
mines et les produits contre les insec-
tes. En outre, certaines substances ad-
mises par la CE sont interdites en
Suisse, telles l'acétate de plomb et le
chlorure de méthylène.

Dès 1995, l'EEE facilitera sensible-
ment la procédure d'homologation
des automobiles. Grâce à cette pro-
cédure unifiée, une augmentation du
choix est à prévoir en Suisse. Actuelle-
ment, l'existence de prescriptions na-
tionales entrave l'importations de cer-
tains modèles, vu le coût requis pour
les adapter. De plus, les importations
directes, à des prix plus avantageux,
seront simplifiées.

Protection renforcée
L'EEE améliorera la protection du

consommateur dans une série de do-
maines. Ainsi la nouvelle réglementa-
tion sur la responsabilité du fait du
produit qui protège mieux le consom-
mateur contre les dommages causés
par un produit défectueux. Par le
biais de la responsabilité de l'impor-
tateur ou du fournisseur, cette protec-
tion, qui dure dix ans après la mise sur
le marché, s'étend aussi aux biens
provenant de pays hors EEE.

La nouvelle réglementation sur les
voyages à forfait assure aussi une
meilleure protection contre les hausses
de prix. En cas de dommage, l'opéra-
teur endosse une responsabilité.

Le renversement de la charge de la
preuve en matière de publicité est
aussi une disposition intéressante pour
les consommateurs. Leurs associations
pourront ainsi tenter de faire cesser la
publicité «douteuse » pour les pro-
duits parapharmaceutiques et para-
cosmétiques par exemple, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question posée en page 36: la ré-
ponse est, bien sûr, A. Le peuple da-
nois a en effet refusé, en juin dernier,
l'entrée en vigueur du Traité de
Maastricht. / M-

¦ SANTÉ — L'examen en commis-
sion de la révision totale de la loi
sur l'assurance-maladie progresse.
Présidée par Hans Jorg Huber
(PDC/AG), la commission du
Conseil des Etats a tenu une séance
de deux jours et elle siégera trois
jours en novembre. Elle pense pou-
voir soumettre le projet au plénum
lors de la session de décembre, /ats

¦ AVEUGLES - Les aveugles et les
malvoyants organisent aujourd'hui des
actions et manifestations dans 25 vil-
les suisses à l'occasion de la «Journée
officielle de la canne blanche». Ils
veulent rendre le public attentif au
danger que représentent pour eux les
voitures parquées sur les trottoirs pour
les aveugles, ont communiqué mer-
credi leurs organisations, /ats

¦ PNEUS - Une majorité de
pneus d'hiver utilisés en Suisse lais-
sent à désirer sur chaussée mouillée
ou verglacée. C'est ce qui ressort
d'un test du Touring Club Suisse
(TCS) et du club automobile alle-
mand ADAC portant sur 18 pneus
des principales marques et dont les
résultats ont été publiés hier dans le
Bulletin du TCS. /ap

¦ AUTO-DÉFENSE - L'auto-dé-
fense s'organise dans le 5me arron-
dissement de Zurich, quartier envahi
par le milieu de la drogue depuis la
fermeture du Platzspitz. Pour ce faire,
un groupe de citoyens, l'« Action des
riverains concernés» (ABA), a engagé
une société de surveillance pour une
opération baptisée «fix-out». Deux
patrouilles de deux hommes sillonnent
désormais le quartier 24 heures sur
24. /ats

Winterthour :
obus chargé

dans une
poubelle

Un obus d'artillerie datant de 1913,
encore chargé, a été découvert mardi
dans une corbeille à papier à Winter-
thour (ZH). La police de Winterthour a
été alertée mardi par un particulier qui
avait découvert un obus d'artillerie
dans une corbeille à papier, près du
lieu-dit «Vrenelisgaertli». Après avoir
bouclé le périmètre, la police a emme-
né l'obus. C'est hier que des spécialistes
ont fait exploser l'engin à Frauenfeld
(TG).

La police ignore la provenance de
cet obus qui date de la première
guerre mondiale. Selon la police, c'est
peut-être un particulier qui a voulu se
défaire d'une «pièce de collection».
L'obus avait été repeint en noir.

Grenades dans le lac
Dans le lac de Thoune, des plongeurs

ont découvert quatre puissantes grena-
des à main. Les faits, qui remontent à
mi-septembre, ont été confirmés hier
par le Ministère public de la Confédé-
ration. Trois grenades sont de fabrica-
tion autrichienne, la quatrième prove-
nant d'Allemagne. Ce type de grena-
des n'a jamais été utilisé par l'armée
suisse, a précisé hier Peter Lehmann,
porte-parole du Ministère public de la
Confédération. Les grenades étaient
dans trois récipients différents. Elles ne
présentaient guère de danger car le
dispositif de mise à feu faisait défaut.

En février dernier, le lac de Thoune
avait déjà fait la une des journaux. Le
DMF devait révéler un peu plus tard
que quelque 3000 tonnes de munition
avaient été enfouies dans les eaux de
l'Oberland bernois. Il était courant,
avant les annéees 60, de se débaras-
ser des munitions dans les lacs suisses,
/ats-ap

Deux seconds couteaux aiguisés

— MONDE—
ÉTATS-UNIS/ Dan Quayle et Al Gore s 'affrontent, James Stockdale compte les coups

¦ e sénateur Al Gore l'a emporté
p dans le débat de mardi soir entre
|| les candidats à la vice-présidence

si l'on en croit les sondages, mais rien
n'indique qu'il ait fait sensiblement
progresser son «ticket». Un sondage
NBC montre que, pour 50% des télés-
pectateurs, Al Gore a été le meilleur,
contre 32% à Dan Quayle et 7%
seulement à James Stockdale. Un son-
dage ABC donne Gore vainqueur de
justesse sur Quayle (38% contre
35% et 2% pour Stockdale).

Mais sur l'ensemble de chaque «tic-
ket», le débat de mardi soir ne sem-
ble pas avoir modifié sensiblement les
rapports de force. Clinton gagne un
point (47%), George Bush en gagne
trois (38%), Ross Perot restant inchan-
gé avec 1 2 points.

Le vice-président républicain Dan
Quayle et son rival démocrate Al
Gore se sont vivement affrontés,
mardi soir, au cours d'un débat télévi-
sé à Atlanta (Géorgie) sur les
questions de personnalité, sur l'écono-
mie, l'environnement et le droit à
l'avortement. Le candidat indépen-
dant James Stockdale a pour sa part
assisté à un match auquel il ne partici-
pait pas.

Chacun des trois hommes avait pour
tâche principale de défendre son can-
didat à la présidence. Dan Quayle
devait en outre tenter de rétablir une
réputation ternie par sa campagne
de 1988 et les gaffes qui ont suivi
pendant quatre ans. Il a adopté un
style très combatif, scandant ses argu-
ments de gestes du bras et pointant
du doigt le sénateur Gore... pour
mieux dénoncer le candidat à la pré-
sidence Bill Clinton.

«Nous avons besoin d'un président
qui a l'expérience, l'intégrité et la
force de caractère» nécessaires pour
occuper la Maison Blanche, a-t-il
lancé. A plusieurs reprises au cours
d'une heure et demie de débat, Dan
Quayle a affirmé que Bill Clinton ten-
tait de plaire à tout le monde sur tous
les sujets. «Bill Clinton a du mal à dire
la vérité. Bill Clinton n'a pas la per-
sonnalité pour devenir président des
Etats-Unis», a-t-il martelé.

CHACUN SON STYLE - De gauche à droite, Dan Quayle, James Stockdale et Al Gore. af p

De son côté, Al Gore a pris à par-
tie le bilan économique de l'équipe
républicaine George Bush-Dan
Quayle. Vigoureux lui aussi dans ses
attaques, il était moins agressif et plus
professoral, attitude un peu raide qui
lui est souvent reprochée. Accusant
l'administration d'avoir été paralysée
face à la récession, le sénateur a
plaidé pour la nécessité d'un «chan-
gement», d'une «nouvelle direction »,
d'une «nouvelle approche» et d'une
«nouvelle génération».

Le colistier du candidat indépen-
dant Ross Perot, l'amiral du cadre de
réserve James Stockdale, a largement
démontré qu'il n'était pas un politi-
cien. Cet ancien prisonnier de la
guerre du Vietnam devenu philosophe
n'a cessé de trébucher sur des sujets
qu'il ne maîtrisait manifestement pas.

Semblant plus proche des républi-
cains, sauf sur le droit à l'avortement,
il a souvent fait preuve d'humour. «Je
pense que l'Amérique est en train de
voir la raison pour laquelle cette na-
tion est bloquée», a-t-il lancé pour
couper un échange entre les deux au-
tres candidats. Mais il a aussi fait

sourire quand il a demandé au modé-
rateur du débat de répéter sa
question parce qu'il avait débranché
son appareil auditif.

Les candidats à la Maison Blanche,
George Bush, Bill Clinton et Ross Perot,

qui ont eu un premier débat diman-
che, doivent se retrouver aujourd'hui à
Richmond (Virginie), puis lundi pro-
chain à East Lansing (Michigan) pour
deux autres confrontations télévisées,
/ap-afp

Le président égyptien Hosni Mou-
barak, rentré précipitamment de
Chine, a dressé hier un bilan, encore
provisoire, du séisme de lundi: au
moins 450 morts et 4000 blessés,
180 millions de francs suisses de
dégâts et d'indemnités à verser aux
victimes. «La situation aurait pu être
pire. Dieu a été miséricordieux.»

Officieusement, on pariait mardi
soir de 461 morts, de centaines de
disparus et de sans-abri et de plus
de 10.000 blessés. A l'issue d'un
conseil de cabinet extraordinaire,
des responsables du gouvernement
ont annoncé mercredi que 409 corps
avaient élé retrouvés et 3369 per-
sonnes blessées. Hosni Moubarak
s'est rendu dans deux hôpitaux de
la banlieue ouvrière du Caire, à
Choubra el-Kheima. D'importantes
mesures de sécurité avaient été pri-
ses: des centaines de policiers anti-
émeutes portant casque et matra-
que quadrillaient le quartier et con-
tenaient la foule tandis que des ca-
mionnettes transportant des policiers
armés d'un fusil escortaient lé convoi
présidentiel.

Pour iTieure, les coûts de la recons-
truction pourraient atteindre 400
millions de livres égyptiennes (plus
de 160 millions de francs suisses) et
tés premiers versements d'indemnités
aux victimes ou aux familles 10 mil-
lions de livres (39 millions de francs
suisses). Chaque foyer ayant perdu
son soutien de famille ou son habita-
tion recevra 5000 livres (1950
francs suisses), avait précisé Hosni
Moubarak mardi soir à la presse.

Le gouvernement a également al-
loué 50 millions de livres (19,5 mil-
lions de francs suisses) pour la répa-
ration de quelque 500 écoles.

Reste, pour le Trésor, à réunir ra-
pidement les fonds nécessaires à la
reconstruction, une tâche difficile
dans un pays rongé par le chômage
et l'inflation.

Toutefois, plusieurs pays, parmi
lesquels ses voisins arabes, se sont
engagés à fournir l'équivalent de
plus de 140 millions de francs suisses
d'aide, /ap

i

Egypte:
le prix

du séisme

Un haut responsable du départe-
ment d'Etat a donné l'ordre aux
ambassades américaines à Londres
et à Oslo (Norvège) de faire des
recherches afin de découvrir si elles
ne possédaient pas des dossiers sur
le candidat démocrate à la Maison
Blanche Bill Clinton lorsqu'il étudiait
à l'étranger, a révélé hier le u Was-
hington Post».

En effet, des rumeurs se sont faites
jour sur une tentative de Bill Clinton
de renoncer à la citoyenneté améri-
caine lorsqu'il était étudiant en
Grande-Bretagne pour échapper à
la conscription.

Elles interviennent alors que les
républicains intensifient leurs atta-
ques contre B. Clinton à propos de
son refus de s'enrôler au Vietnam et
au sujet de sa participation au mou-
vement pacifiste de 1969.

Le conseiller général à l'ambas-
sade américaine de Londres, Nor-
bert J. Krieg, a expliqué au «Was-
hington Post» qu'il avait fouillé dam
de vieux dossiers après avoir reçu
les ordres de Washington. «J'ai
personnellement vérifié les dossiers
et je  peux vous dire que nous
n'avons absolument rien trouvé», a-
t-il ajouté, /ap

Encore le passé de. Clinton



Reconnu
coupable de
52 meurtres

Verdict à Rostov, après
six mois de procès

m " u terme de six mois de procès,
£\ Andreï Tchikatilo, un ancien

instituteur considéré comme le '
plus grand tueur de l'histoire judi-
ciaire du droit commun, a été re-
connu coupable hier de 52 meurtres.

Protestant violemment de son in-
nocence à travers les barreaux de la '
cage où il était enfermé dans le tribu-
nal de Rostov-sur-le-Don, il a été em-
mené plusieurs fois par des policiers
en raison de ses éclats pendant la '
lecture de la décision. Celle-ci a duré
trois heures, car le juge a dû exposer ,
en détail, par ordre chronologique,
chacun des crimes.

Le verdict de culpabilité prononcé,
la peine devait être annoncée aujour-
d'hui.

Si les experts estiment qu'il ne jouit)
pas de toutes ses facultés, le con-.
damné pourrait être placé dans un
asile psychiatrique. S'il est reconnu,
responsable, il risque l'exécution, qui;
en Russie se pratique d'une seule,
balle, derrière la tête.

Ce grand-père de 56 ans a été
reconnu coupable du meurtre de 21
garçons, 14 filles et 17 femmes sur'
une période de 12 ans à compter de
1978, alors qu'il travaillait à Rostov
et dans les environs. Dans certains,
cas, il avait découpé le cœur et le
ventre de ses victimes, dans d'autres,
il avait tranché leurs parties génitales
et les avaient mangées.

Le juge Leonid Abkoujanov a affir-
mé que Tchikatilo arrivait à obtenir la
confiance de ses victimes parce qu'il!
avait un comportement «amical». Et,
en découpant ses victimes, ail s»
donnait l'illusion d'accomplir un acte-
sexuel véritable». «Il avait une satis-
faction sexuelle après avoir utilisé
son couteau, en voyant du sang et sa
victime souffrir.»

Il était initialement accuse de 53
meurtres mais le parquet a reconnu'
hier ne pas avoir assez de preuves
pour l'un d'eux.

Par comparaison, on n'avait pu1

identifier «que» 27 cadavres dans le
cas du docteur Marcel Petiot, exécuté
à Paris en 1946. Et Henri-Désiré Lan-
dru n'avait tué «que» 11 personnes
avant son exécution en 1922. Jack
l'Eventreur avait tué et dépecé cinq
ou six prostituées à Londres à la fin
du XIXe siècle, /ap

Pas de Haute Cour pour Fabius

fforiionsMONDE 
FRANCE/ Scandale du sang contaminé par le virus du sida

ji/le bureau de l'Assemblée nationale
I française a rejeté hier la demande
H de mise en accusation devant la

Haute Cour de Laurent Fabius, Edmond
Hervé et Georgina Dufoix dans le ca-
dre de l'affaire du sang contaminé par
le virus du sida. Cette décision met fin
à une procédure dont personne n'envi-
sageait qu'elle puisse aller à son
terme.

Réuni pendant une heure et demie, le
Bureau de l'Assemblée a rejeté les
deux propositions de résolution présen-
tées par les groupes RPR et UDF. La
proposition RPR, qui demandait la mise
en accusation des trois ministres, n'a
pas fait l'objet d'un scrutin et a été
rejetée par le président de l'Assemblée
Henri Emmanuelli pour une question de
forme. Henri Emmanuelli a notamment
souligné que la proposition ne conte-
nait pas d'exposé des motifs.

La proposition UDF, qui demandait
seulement la mise en accusation
d'Edouard Hervé, ancien ministre de la
Santé et de Georgina Dufoix, ancien
ministre des Affaires sociales, a été
rejetée par 10 voix contre neuf et une
abstention. Le bureau de l'Assemblée
est composée de 10 socialistes, 11
RPR-UDF-UDC et du communiste Geor-
ges Hage. Le score de l'opposition
s'explique par l'absence au moment du
scrutin de l'UDF Jean-Marie Caro et du
RPR Pierre Mauger. George Hage s'est
abstenu.

«Le bureau a constate que l 'incrimi-
nation invoquée par l'une et l'autre de
ces propositions ne pouvait fonder la
compétence de la Haute Cour puisque
celle-ci exige que la responsabilité pé-
nale personnelle et directe des person-
nes visées soit engagée, ce qui n'est
pas le cas», précise un communiqué de
l'Assemblée Nationale. .

«Tout le monde aura bien compris

qu'à cinq mois des élections législati-
ves, c'était une manœuvre scandaleuse
qui essayait de transférer la peine et
le malheur des gens en voix électora-
les», a déclaré le socialiste Claude
Bartolone à l'issue du scrutin.

Evoquant un «déni de justice», le
député UDF Pascal Clément a estimé
que les parlementaires devaient de
façon urgente «proposer une réforme
de la Constitution telle qu'un ministre
puisse être déféré devant un tribunal
de droit commun, car ce système de
Haute Cour est un système purement
politique».

La Haute Cour, qui est composée de
députés et sénateurs, n'a jamais siégé
depuis 1 958 et n'a pu être désignée
depuis le début de la présente législa-
ture.

Le rejet de cette demande de mise
en accusation devrait mettre un terme
à la très vive polémique qu'elle avait
déclenchée entre le PS et l'opposition.
Les principaux responsables du PS,
dont Laurent Fabius, avaient condamné
avec les mots les plus forts l'initiative
des groupes RPR et UDF, lesquels
niaient vouloir mener une opération de
«politique politicienne», /ap
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Corruption: 49-3 possible
Le premier ministre français Pierre

Bérégovoy a été autorisé hier à utili-
ser l'article 49-3 sur le projet de loi
relatif à la prévention de la corrup-
tion dont l'examen s'est poursuivi à
l'Assemblée nationale après le rejet
des motions de procédure défendues
par l'opposition.

Au deuxième jour de la discussion,
et après avoir pris acte de l'infléchis-
sement de la position de Pierre Béré-
govoy sur la que'stion du financement
des partis et des campagnes par les
entreprises, le groupe socialiste a
avancé une nouvelle proposition. Il
s'agit d'autoriser{ le financement des
partis par les entreprises — contrai-
rement à ce que propose le projet de
loi — mais aussi de prévoir un finan-
cement public pour les seules campa-
gnes électorales. Selon Jean-Paul
Planchou, le porte-parole du groupe
socialiste, le coût budgétaire d'une
telle mesure serait compris «entre
200 et 300 millions de ff» (entre 52

et 78 millions de francs suisses) pour
des élections législatives.

«Il s'agit d'une proposition. Pour le
moment le gouvernement n'a pas ré-
pandu», expliquait dans les couloirs
du palais Bourbon un député socia-
liste. Le bureau exécutif du PS devait
se réunir en fin d'après-midi, ainsi
que le groupe socialiste de l'Assem-
blée. L'examen de cette disposition
par les députés devait avoir lieu
dans la nuit.

Au cours du conseil des ministres,
Pierre Bérégovoy a souhaité que
dans le domaine du financement des
partis par les entreprises «il y ait
transparence dès le premier franc et
plafonnement des concours autori-
sés». La veille, le premier ministre
avait annoncé que le gouvernement
n'entendait pas «dicter la loi au Par-
lement» sur ce texte qui a provoqué
de très vives réactions à droite et au
sein du PS. /ap

Un lauréat travaille au CERN
PRIX NOBEL/ Un Français en physique, un Américain en chimie

U

*| n physicien du Centre européen de
recherches nucléaires (CERN), le

sfl Français Georges Charpak, a été
récompensé hier à Stockholm du prix
Nobel de physique pour ses travaux
concernant la détection des particules
élémentaires de la matière. Le jury No-
bel a décerné, d'autre part, le prix de
chimie au professeur américain Rudolph
A. Marcus, pour sa contribution à la
théorie des transferts d'électrons dans
les systèmes chimiques.

Georges Charpak s'est déclaré «sur-
pris et très heureux» de l'honneur qui lui
était fait, lors d'une conférence de
presse au siège du CERN, situé à Meyrin
(GE). Il a souligné les conditions de tra-
vail exceptionnelles offertes aux dier-
dieurs par le CERN. «Elles ont beaucoup
contribué au succès de mes recherdies»,
a-t-il relevé. Georges Charpak espère
que le prix Nobel lui permettra la pour-
suite et le financement d'autres recher-
ches. Ce prix est assorti d'un chèque de

. 6,5 millions de couronnes (1,6 million de
francs suisses).

Georges Charpak, 68 ans, est profes-
seur à l'Ecole supérieure de physique et
chimie de Paris. Né à Dabrovica, en
Pologne, il a été naturalisé français en
1946. Marié et père de trois enfants, il
collabore depuis 1959 au CERN, le la-
boratoire européen pour la physique

des particules. Le CERN étudie la struc-
ture fondamentale de la matière, grâce,
notamment, à un gigantesque accéléra-
teur de particules. C'est là que Georges
Charpak a inventé une «chambre pro-
portionnelle multifils» en 1968.

Georges Charpak a compris qu'il fal-
lait relier directement les détecteurs à un
ordinateur pour «enregistrer les trajets
de particules chargées avec une grande
précision et mille fois plus rapidement
qu'avec les techniques antérieures», a
expliqué l'Académie des sciences de
Suède. «Son idée fondamentale fut en-
suite développée et, pendant plus de
20 ans, Charpak fut au centre de l'évo-
lution dans ce domaine», a ajouté l'Aca-
démie.

A Genève, t'annonce de l'attribution
du prix Nobel à Georges Charpak a
été accueillie avec joie au CERN. A
Berne, le secrétaire d'Etat à la science et
à la recherche, Heinrich Ursprung, a en-
voyé un télégramme de félicitations à
Georges Charpak «au nom de la com-
munauté scientifique suisse».

Quant au prix Nobel de chimie il a
été attribué au professeur américain Ru-
dolph A Marcus, de l'Institut de techno-
logie de Californie,' à Pasadena, pour
«sa contribution à la théorie des réac-
tions de transfert d'électrons dans les
systèmes chimiques».

GEORGES CHARPAK - H collabore
au CERN depuis 1959. ap

Le jury suédois a souligné que «la
théorie de Marcus permet de décrire
des phénomènes aussi différents que la
fixation d'énergie lumineuse par les
plantes vertes, la production photochimi-
que de combustible, la chimilumines-
cence, la conductibilité des polymères
conducteurs de l'électricité, la corro-
sion», /afp-reuter

¦ NOUREEV - Le chorégraphe
Rudolf Noureev serait atteint du sida,
selon le quotidien britannique Daily
Express daté d'hier. L'information du
Daily Express a été confirmée hier à
l'AP par un proche du danseur. «C'est
vrai, il a le sida, mais il n'acceptera
jamais d'en parler», a déclaré cette
personne qui s'exprimait sous couvert
de l'anonymat, /ap
¦ TERRORISTE - La Cour d'assi-
ses spéciale de Paris a condamné
hier le terroriste d'Action directe
Maxime Frérot à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité assortie d'une pé-
riode de sûreté de 18 ans. « Vive le
maoïsme, vive Action directe et à
mort la Gestapo juive!», a déclaré
l'artificier d'Action directe à la lec-
ture du verdict, /ap
¦ ACCUSATIONS - Le dirigeant
camerounais d'opposition John Fru
Ndi a accusé le président Paul Biya
de provoquer des affrontements tri-
baux après l'élection présidentielle
de dimanche. Le gouvernement de
Paul Biya a poursuivi la publication
des résultats officieux du scrutin, don-
nant une majorité absolue au prési-
dent sortant, /reuter
¦ ÉLECTIONS - Le leader de
l'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola, Jonas Sa-
vimbi, serait prêt à accepter les ré-
sultats des récentes élections légis-
latives et présidentielles, à condition
qu'une enquête soit ouverte sur les
fraudes massives qui ont, selon lui,
entaché ces scrutins, /ap
¦ GORBATCHEV - L'ancien prési-
dent soviétique Mikhaïl Gorbatchev a
annoncé lui-même hier matin dans une
interview a la radio publique italienne
GR1 qu'il ne viendrait pas comme
prévu en Italie. Les autorités russes ont
remis à M. Gorbatchev un permis pro-
visoire de sortie du territoire limité à
la participation aux obsèques de l'an-
cien chancelier ouest-allemand Willy
Brandt, samedi à Berlin, /afp

Prévenir les
catastrophes

naturelles
Ia 

Journée internationale pour la
prévention des catastrophes natu-
relles (IDNDR) a été marquée hier

à Genève par une réunion organisée
au palais des Nations. La présidente
du comité national suisse IDNDR, Elisa-
beth Déglise, a souligné le rôle pré-
pondérant des pays riches dans les
programmes de prévention des catas-
trophes pour les pays en voie de déve-
loppement.

Une commission suisse de coordina-
tion de l'aide en cas de catastrophe
(COMCAT) a été récemment créée, a
pour sa part rappelé le président de
cet organisme, Roland Favre. Sa pre-
mière tâche d'envergure sera la simula-
tion d'un tremblement de terre dans la
région de Bâle. Elle se déroulera en
juin prochain.

Pour Roland Favre, la globalisation
des risques incite les communautés à
gérer les crises et les catastrophes dans
un cadre transfrontalier. Des cas
comme Tchernobyl, Bhopal (Inde) et
Sdiweizerhalle ont ainsi conduit l'ONU
à se saisir de ces problèmes et à œu-
vrer au niveau planétaire.

La Suisse s'est très tôt intéressée aux
possibilités de mesures préventives.
Pays alpin à forte densité de popula-
tion, a rappelé le professeur Jean-
Jacques Wagner, du Centre d'étude
des risques géologiques de l'Université
de Genève, la Suisse a de tout temps
été soumise aux colères de la nature.
Pour mieux comprendre tous ces phé-
nomènes, l'Aima mater genevoise a
créé un certificat d'étude et de gestion
des risques géologiques, /ats

L'espoir renaît à Sarajevo
BOSNIE/ les Serbes s 'engagent à ne plus utiliser leurs avions

F

mm e timides lueurs d'espoir sem-
\Jf blaient renaître hier à Sarajevo
Hï» après le rétablissement de l'ap-
provisionnement en gaz et la promesse
faite par le chef des Serbes de Bosnie-
Herzégovine de prouver leur respect
de la résolution de l'ONU interdisant le
survol de la république par des avions
militaires.

Cinq jours après l'adoption de la
résolution 781 interdisant ces vols afin
d'assurer la sécurité des convois huma-
nitaires, Radovan Karadzic s'est enga-
gé mardi soir à Genève à placer sa
force aérienne, qui assurait aux Serbes
une indéniable supériorité dans les
combats, sous le contrôle des Nations

Unies. Tous les avions militaires serbes
de Bosnie, a-t-il assuré, seront transfé-
rés sur des aérodromes de la nouvelle
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et
placés sous surveillance des casques
bleus.

Cependant, dès hier matin, les auto-
rités militaires bosniaques accusaient
les forces serbes de violer la résolution
en transportant des troupes par héli-
coptère jusqu'à la région de Gradacac
(nord de la Bosnie), théâtre de violents
affrontements qui ont fait au moins six
morts et huit blessés dans la seule mati-
née, selon la radio croate.

A Sarajevo, où le calme semblait

revenu mercredi, l'approvisionnement
en gaz, coupé depuis huit jours, a été
rétabli. L'eau et l'électricité devraient
l'être jeudi, «si tout va bien et si les
réparations déjà effectuées ne subis-
sent pas de nouvelles attaques militai-
res», a toutefois précisé le porte-pa-
role onusien Mik Magnusson. .

Pour sa part, le secrétaire général
de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, a dé-
cidé que la commission d'experts char-
gée d'enquêter sur les crimes de
guerre commis dans l'ex-Yougoslavie
aura son siège à Genève et sera com-
posée de cinq membres, dont l'un sera
désigné président, /ap-afp

les paysans
français

manifestent
La PAC et le GATT

en point de mire
Sous le mot d'ordre général

«N'oublions pas la terre», les agri-
culteurs français ont observé hier une
journée d'action à l'appel de leurs
deux principales organisations syn-
dicales, la FNSEA et le CNJA. A 48
heures du conseil européen de Bir-
mingham, les paysans entendaient
protester contre la réforme de la
politique agricole commune (PAC)
de la Communauté européenne (CE).

Ils ont mené partout en France des
actions «symboliques» et «de pres-
sion» en insistant sur le caractère
pacifique de leur mouvement,
compté tenu au sursis obtenu par la
France dans les négociations sur
l'Uruguay round au GATT. «Nous
sommes bien décidés à faire de la
résistance pour empêcher par tous
les moyens non pas un accord (sur le
GATT), mais un mauvais accord», a
expliqué Luc Guy au, président de la
FNSEA.

Il a jugé que le gouvernement
français avait «bien tenu» face au
«chantage» des Américains qui veu-
lent «éliminer FEurope» du marché
mondial agricole.

Sur té terrain, tés paysans français
ont répondu nombreux à l'appel de
leurs dirigeants syndicaux. A Tours,
par exempté, tés manifestants por-
taient des banderoles et pancartes
proclamant: «Jachère m Misère»,
«L'Amérique nous bouche l'avenir»
«PAC = paperasse» et «Pas de
pays sans paysans». Les manifes-
tants réclament une extension des
mesures d'accompagnement de la
réforme de la PAC et une résistance
à la pression des Américains pour un
accord GATT. Us ont brûlé un dra-
peau américain.

Pour sa part, 1e ministre français
des Affaires étrangères Roland Du-
mas a clairement dit que le dossier
GATT «n'empoisonnera pas» les dé-
bats. Débats qui seraient d'ailleurs
moins vifs que prévu, puisque selon
Roland Dumas «les partenaires de
la France lui ont manifesté leur soli-
darité dans son opposition à toute
réduction du volume des exporta-
tions de céréales». Paris pourrait
donc èfre moins isolé qu'avant la
réunion de Bruxelles sur le volet
agricole du GATT.

Le sommet de Birmingham, a souli-
gné Roland Dumas cité par té porte-
parole Louis Mermaz, sera en revan-
che consacré à la poursuite de la
ratification du traité de Maastricht,
/reuter-ap
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Du 8 au 21 octobre
Grande vente de mobilier neuf
à des prix imbattables

Spécialement adapté pour:

GRANDE SALLE,
HOTEL-RESTAURANT.CAFETERIA,

SALLE DE REUNION
100 tables pliables pour communauté dès Fr. 150.-
120 tables fixes pour bureau restaurant dès Fr. 100.-
400 chaises en bois dès Fr. 50.-
500 chaises empilables bois et métal dès Fr. 30.-
400 chaises empilables rembourrées dèsFr. 30.-
150 chaises et fauteuils de bureaux dès Fr. 80.-
50 petits meubles et armoires dès Fr. 40.-
Divers meubles en rotin, tables, chaises,
fauteuils, canapés dès Fr. 50.-
60 tables pieds en fonte pour cafétéria dès Fr. 120.-
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i L] Î BgP1 I 

«Rêve d'Or» J OD y* »
r*̂  ¦ ¦¦R '̂fef®! 

Pot 

50 d '+dé Pô,l #̂ ( Pltltûf/àé A H A
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Trimlines est une méthode d'amai-
grissement basée sur une alimenta-
tion saine et équilibrée. A ce titre,
de nombreux cabinets de consulta-
tion en nutrition exercent en Suisse
et remportent un vif succès.
A Neuchâtel, Mireille Gaille - conseillère
en nutrition - reçoit ses clients (dames et
messieurs) sur rendez-vous (tél .
21 44 22). Loin d'imposer un régime
draconien, la méthode Trimlines est un
programme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases : amaigrisse-
ment, stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie selon le
poids ; on compte une semaine pour
chaque kilo à perdre. Selon des statisti-
ques, 95% des personnes ayant appliqué
cette méthode ne reprennent pas de
poids après le régime. # Trimlines - Mireille Gaille, conseillère

en nutrition, à Neuchâtel.
137817-10



((Indigo)), l'avenir en trois dimensions
CORTAILLOD/ Silicon Graphics inaugure son centre européen de production

¦ I y a au moins 110 personnes, à
|| Cortaillod, qui se frottent déjà au
J XXIe siècle. Qui fabriquent des boî-

tes à images en trois dimensions, des
systèmes de visualisation graphique sur
ordinateur permettant de créer des
images en apparence réelles, qui bou-
gent et se comportent comme de vrais
objets. Mais qui sont donc ces «happy
few», ces 110 hommes et femmes qui,
dès les premiers jours de septembre,
ont envahi les 7000 mètres carrés d'un
bâtiment ultramoderne? Les collabora-
teurs du centre européen de production
et de technologie de Silicon Graphics,
cette société californienne créée il y a
dix ans par James Clark et leader
mondial de la visualisation graphique.
Il était là, hier, James Clark, pour assis-
ter à l'inauguration - en grande
pompe — d'un complexe qui a coûté
la bagatelle de 30 millions de francs.

Ils sont 110 collaborateurs actuelle-
ment, ils devraient être 200 à fin
1993. La direction américaine n'a d'ail-
leurs pas caché ses ambitions: il s'agit
de doubler la 'production chaque an-
née, et ceci durant trois ans. Mais le
nouveau centre servira aussi de vitrine
européenne pour les nouveaux produits
de Silicon Graphics — avec démons-
trations à la clé — , de centre de
télécommunications entre les bureaux
européens et le siège californien, et
ceci tout en développant des activités
de recherche et de développement
pour adapter les produits à la de-
mande des marchés locaux européens.

USA, Japon, Neuchâtel
Mais la mission première du centre

est la production. Production de hard-
ware, donc de machines, et non de
logiciels (comme le fait, à Neuchâtel,
Autodesk, spécialisée elle aussi dans les
images de synthèse, version «soft»
cette fois). Et le produit principal fabri-
qué à Cortaillod se nomme joliment
((IRIS Indigo», nom d'une famille de
systèmes d'ordinateurs personnels cou-

RÉALITÉS VIRTUELLES — Grâce à ses lunettes, le personnage de gauche
pénètre dans un univers que montre la télévision, placée à côté, mais il croit
y être plongé pour de vrai. Sa main cherche à attraper un objet qu'il visualise,
en trois dimensions, de manière concrète. S'il portait le gant qu'a enfilé son
collègue, il pourrait même voir sa main attraper l'objet en question, oig- M

leurs à hautes performances conçus
pour stimuler la productivité et aug-
menter la capacité d'innovation des
utilisateurs. Les machines sont livrées sur
les marchés d'Europe et du Moyen-
Orient. Outre le canton de Neuchâtel
— c'est là le caractère remarquable
de cette implantation — , Silicon Gra-
phics n'a que deux centres de produc-
tion: l'un au siège californien, dans la
Silicon Valley, l'autre à Kawasaki, au
Japon. Pourquoi donc avoir choisi la
Suisse, puis Neuchâtel, pour y installer
son unique unité européenne?

— Pour ses avantages géographi-
ques, tout d'abord, a souligné Robert
Bishop, président de Silicon Graphics
World Trade Corporation. La Suisse
est au coeur de l'Europe et Neuchâtel
est à une heure des aéroports interna-
tionaux de Zurich, Bâle et Genève.
Pour la qualité de vie et les compéten-
ces du canton de Neuchâtel, berceau
de l'horlogerie, qui dispose d'une main
d'oeuvre soucieuse de la bienfactvre de
la production. Et parce que la Suisse
est un oavs multilinaue.

Et Robert Bishop de relever la créa-
tion, en cinq ans, d'un réseau d'entre-
prises spécialisées dans les systèmes
informatiques, comme Autodesk ou Di-
gital Equipment Corporation. L'union
fait à la fois la force des entreprises et
la réputation d'un canton à l'étranger...

Dans le monde, Silicon Graphics em-
ploie 3500 collaborateurs. Fin juin
1992, son chiffre d'affaires annuel s'est
élevé à près d'un milliard de francs
contre 700 millions en 1991 et 200
millions en 1988. 12% du chiffre d'af-
faires sont investis dans la recherche et
le développement. Elle a repris Mips
Computer Systems il y a à peine trois
mois.

Barbecue et fitness
Le complexe de Cortaillod — où les

collaborateurs ont déménagé à fin
août, qui travaillaient jusqu'ici et de-
puis 1989 dans des locaux provisoires

JAMES CLARK - Le fondateur de
Silicon Graphics marche déjà dans le
XXIe siècle. oig- it

à Pierre-à-Bot — est construit sur qua-
tre étages. Il couvre un surface de
7300 mètres carrés, situés sur une par-
celle de 22.000m2. La société a acquis
un droit d'option sur un terrain adja-
cent, dans le cas où une extension se-
rait nécessaire. Quelque 64 kilomètres
de câble ont été tirés, reliés aux PTT
par fibre optique. Et, style de travail
américain oblige, un barbecue en plein
air, une salle de fitness et un amphi-
théâtre extérieur doivent permettre
aux collaborateurs de Silicon Graphics
de s'épanouir pleinement sur leur lieu
de travail. Le centre est dirigé par
Graham Cameron, qui dû mener à bien
l'aventure de cette formidable implan-
tation.

Formidable parce qu'à Cortaillod,
c'est déjà demain. Les démonstrations
effectuées hier ont fait voyager les
invités dans le futur, grâce notamment
à un simulateur de vol imitant à s'y
méprendre des scènes de combat aé-
rien, où aux fameuses lunettes — en-
core assez lourdes — accédant à l'uni-
vers délirant des réalités virtuelles.

Le spectateur projeté
dans l'écran

— Nos produits deviennent accessi-
bles à de plus en plus de gens, a
souligné James Clark. Bientôt, nous pé-
nétrerons dans les foyers, avec des
jeux vidéo en trois dimensions, impli-
quant le spectateur lui-même, qui de-
viendrait un véritable acteur, voire un
élément de l'image. A Silicon Graphics,
nous créons la technologie et nous don-
nons les moyens à d'autres sociétés de
réaliser leurs idées les plus folles.

Car si la réalité virtuelle est encore
musique d'avenir, les images animées
en trois dimensions sont aujourd'hui
monnaie courante. Sports télévisés,
clips vidéo ne manquent pas d'exploi-
ter les dernières nouveautés. Les indus-
tries automobile, aéronautique et chi-
mique utilisent de telles images pour
concevoir des formes, des volumes et
les mouvoir à volonté. Le bâtiment de
Cortaillod a été lui-même dessiné sur
ordinateur dans ses moindres recoins...

0 F. K.
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Par Françoise Kuenzi
L'un se nomme

James Clark, Vautre
John Walker. Amé-
ricains tous les
deux, Us ont
d'étranges, de très

¦étranges p o i n t s  communs.
L'un a fondé, en 1982, dans la

Silicon Valley, une société nom-
mée Silicon Graphics et spéciali-
sée dans la production de systè-
mes informatiques de visualisa-
tion, l'autre a ronde - avec
doux» autres passionnés —, en
1982 aussi, dans la même et
prestigieuse vallée californienne,
une société baptisée Autodesk et
spécialisée dans la fabrication de
logiciels d'images de synthèse.
Tous deux ont à peu près le
même âge, une quarantaine
d'années. Tous deux ont décidé
de franchir l'Atlantique et de con-
quérir le marché européen. Via le
canton de Neuchâtel où les grou-
pes, chacun étant leader mondial
dm sa spécialité, ont établi leur
centre européen de production.
De machines d'un côté, de logi-
ciels de l'autre. Avec, à la clé,
dos possibilités de collaboration
Indéniables et l'émergence, en
terre neuchâteloise, d'incroyables
compétences dans le domaine de
l'informatique. Digital Equipment,
Silicon Graphics, Autodesk, Chips
A Technologies... La liste s'al-
longe et les emplois créés —
mime si les meilleurs ingénieurs
du monde se recrutent à l'étran-
ger — sont conséquents: au
moins 250 personnes travaillent
pour les compagnies citées.

James Clark et John Walker ont
un autre point commun: malgré
la croissance fulgurante de leur
société, malgré leur position de
numéro un sur le marché mon-
dial, ils n'oublient pas de rêver:
au siècle prochain, à l'évolution
de l'informatique dans dix ans,
aux possibilités à la rois terrifian-
tes et extraordinaires offertes par
kt réalité virtuelle. C'est peut-être
cela qui fat leur force: plus
qu'une passion, plus qu'un acte
de foi, c'est une véritable philoso-
phie de vie qui les habite, une
réflexion sur les rapports entre
l'homme et la machine, sur
l'homme devenu machine et vice-
versa. ¦

Les fondateurs de Silicon Gra-
phics et d'Autodesk ont réalisé
leur rêve d'enfant. Et Us construi-
sent, à Cortaillod et à Neuchâtel,
h monde dans lequel évolueront
les entants d'aujourd'hui.

0 F. K.

Plus qu'une industrie/
une p h i l o s o p h i e

t é l e x
¦ SBS — La Société de banque
suisse (SBS) crée sa propre filiale
à Paris. Elle a obtenu l'accord de
principe des autorités de surveil-
lance françaises, a-t-elle communi-
qué hier. La Société de banque
suisse (France) SA est dotée d'un
capital propre de près de 150
millions de francs français, (38 mil-
lions de francs suisses). Elle sera
pleinement opérationnelle avant
la fin de l'année, /ats
¦ SOLAIRE - Après l'électricité,
le «service solaire» des Forces
motrices bernoises (FMB) s'étendra
désormais à la production de cha-
leur grâce à des capteurs solaires
placés sur les toits. Les personnes
intéressées pourront ainsi chauffer
une partie de l'eau chaude d'une
piscine, d'un ménage ou d'une en-
treprise, a indiqué hier à la presse
Peter Storrer, directeur des FMB.
,/ats
¦ PUB — Les publicitaires suisses
voient d'un très mauvaix œil le
débat sur l'interdiction de la pu-
blicité pour le tabac et l'alcool se
profiler à l'horizon. Choisissant
l'offensive, ils ont rappelé hier à
Lausanne que les professionnels de
la branche se soumettent sponta-
nément déjà à un système de con-
trôle très performant, /ats
¦ OCDE - L'OCDE a révisé à la
baisse ses prévisions de croissance
pour 1993 dans les pays industria-
lisés. L'Organisation de coopéra-
tion et de développement écono-
miques table désormais sur une
croissance modeste de 2,1% l'an
prochain pour les 24 pays mem-
bres, au lieu des 3% prévus en
juin dernier. Cette année, la crois-
sance sera de 1,5%, a précisé
hier l'organisation, /afp

' Le gouvernement britannique a
été soumis à un barrage intense do
critiques Mer après l'annonce qu'un
tiers des mines du pays allaient
fermer. Industriels, économistes, ec-
clésiastiques et même un certain
nombre de députés conservateurs
ont tiré à boulets rouges sur la
manière dont le gouvernement gère
la crise économique. Ils craignent
de voir la Grande-Bretagne s'en-
foncer plus profondément dans la
récession .

Les dirigeants des mineurs: ont
qualifié la décision du gouverne-
ment concernant les mines d'«acte
de vandalisme». Des économistes
indépendants ont jugé la mesure
trop abrupte et le député conser-
vateur John Carliste a affirmé que
l'équipe de John Major était «inca-
pable de gouverner ». Il a ajoutés
«A l'heure actuelle, le gouverne-
ment brise la vie de milliers de
personnes et il dôme l'impression
de s'en moquer», /reuter

Angleterre i
les mines

de la colère
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Précédent du jour

Aatterdem CBS . . .  107.1 106.7
Franckfort OAX . . .  1465.5 1456.53
Dow Jones Ind. . . .  3201.42 3195.48
Londres Fin. Iras . 1891. 1877.9
Swi» Index SPI . . .  1146.9 1144.36
Nikei 225 17490.6 17344.

¦ BALE HBMMHe^H
fiiloise-Holding n. . .  1610. 1620.
Biloiie-Holding bp . 1720. 1695.
Ciba-GBi gy n 621. 614.
Cbi-Geigy 638. 620.
Dba-Gaigr bp . . . .  621. 616.
Fin. Itilo-Suissa . . .  141.
Roche Holding bj . .  3670. 3666.
Sandoz sa n 2920. 2930.
Sandoz sa 2910. 2910.
Sandoz sa b 2650. 2860.
Slé Inll Pirelli . . . .  225. 230.
Slé Ind Pirelli bp . . .  118.
SaUse QaiPonland.. 7500. 7500.

¦ GENEVE ft^BMB .̂
S.K.F 17. S 17.5
Astre 3.1
Chamiles 3010.
Ai Grand Passage . 248.
Bobst sa 2560. 2560.
Bqe Cent . Vandoise . 705. 700.
Boa Cent, do Jure . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. B40.
Crédit Foncier VD ..  780. 780.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  80.
Olivetti PR 1.65 1.85
Innovation SA 250.
Interdiscount 1700.

. Kodelski SA b . . . .  100.

La Neucholeloise n . 600.
La Suisse su. vie . 7500. S
Monledison 1.12
Orior Holding 580.
Paras» Holding SA 1040. 1040.
Publicités n 600.
Publicités b 500.
Sect Couoney llold.. 5500.
Sssee Holding 1.8
Sevrer Holding 410.
SIP Sté InsLPhys. . 1085. 1140.
Sté Gén. Affichage n 50.
Sté Gén. Affichege b 280.
Sté Gén. SurveilLbj.. 240. S 210.
Ericsson 25.25
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Adia Chose™ b . . .  23.75 23.25S
Adia Choraux 219. 212.
Alusuissa-Lonza n . .  327. 335.
Alusuiise-Lonzo Hold. 339. 351.
Ascom Holding n 255.
Ascom Holding 1360. 1300.
Alel 1020.
Brawn Bavait SA p . 3810. S 3610.
BP S 805. 810.
BPS b 73. 74. S
Camentia Holding . .  304. 300.
Cie Suisse Riais. . .  2480. 2460.
Cie Suisse Réais.n . 2420. 2420.
Cio Suisse Résss.b . 486. 488.
Crosssir AG 175. A
CS Holding 1955. 1946.
CS Holding n 374. 372.
EI.Lnulonbourg 1180. A
Electrowatl SA . . . .  2030. 2040.
Forbo Holding AG . .  1610. 1600.
Fololabo 1270.
GeorgBi Fischer . . .  790. S 780.
Magasins Globus b . 456. 460.
Holderbank Fin. . . .  472. 472.
Inte rshop Holding . .  425. 425.

Jelmoli 1230. 1230.
Jelmoli b 253. 245.
Lam Holding 265.
Lao Holding AG b . 302. 303.
Moevenpick-Holding . 3000.
Motor-Colombui SA . 500. 500.
Nestlé SA 977. 977.
Neidé SA n 389. 992.
Ooriikon Buehrle p . .  392. 390.
Schindlor Holding . .  3150. 3200.
Schindier Holding b. 540. 540.
Schindier Holding n. 635.
SECE Cortaillod n . .  4600. 4S00.
SGS Genève b . . . .  1085. 1160.
SGS Genève n . . . .  274. 275.
Sibre Holding SA .. 210. 210.
Sike Sté Finene. . . .  27B0. 2690.
SMH SA NE 100n . 1250. 1255.
SBS 284.5 2S4.
SBS n 27B. 276.
SBS b 266. 288.
Sulzer n 612. 611.
Sulzer b 556. 553.
Swissair 530. S 515.
Swisseir n 480. S 479.
UB S 793. 798.
UBS n 165. 185.
Von floU b 126. S 126.
Von Rotl 600. 760.
Winlerthur Assur. .. 2730. 2690.
Winlerthur Assur.b . 625. 619.
Winterthur Assur.n . 2570. 2660.
Zurich Cie Ass.n . . .  1865. 1870.
Zurich Cio Ass. . . .  1910. 1916.
Zurich Cie Ass.b . . .  922. 919.
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Aetne Lf&Cai . . . .  54.6 A
Alcen 21.5 S
Anes Inc. 21.75
Amer Brands 55.75
American Express .. 26.5

Amer. Tel S Tel . .  65.5 65.25
Boiter Int. 40.75 41.
Caterpillar 66. 66.5 S
Chrysler Corp 29.76 30. S
Cou Cola 48.75 49.75
Colgste Palraoliïo .. 76. S
Eastman Kodak . . .  56. S 54.75
Di Pont 62. S 60.75
Eli Lilly 80.26 7B.
Eiion 81.5 80. A
Fluor Corp 56. 65.76
Ford Motor 48.
Genl.Molors 40.5 40.76
Gonl Electr 100. S 97.5
Galette Co 72.75
Goodyeer T.SR. . . .  76.6
G.Tol I Elect. Corp . 44.26
Homesleke Mng . . .  16.75S 16.5
Honeywell 60.76
IBM 104. 102.6
Inco Lld 29.5
Ind Paper 81.26S 81.5
ITT 84.
Litton 53.25 53. S
MMM 126. S
Mobil 60.25
Monsinto 65.26
PncGos t El 41.25 40.5
Philip Morris 109. 109.5
Phillips Potr 32.5
Hroctor SGambl 66.5 66.
Schlumberger 89.26 86. 75
Teiaco Inc 81.25 81 .
Union Cerbida 16. 16. S
Unisys Corp 11. S 11.26
USX-Marothon . . . .  22.
Wall Oisney 47. 47.
Wemer-Lemb 86. S 84.8
Woolworth 40.5
Xeroi Corp 102.
Amgold 46.76 45.75S
Anglo-An .Coip 23 .25S

Boweter PLC 16.5
Brilish Petrol 4.65 4.9
Grand Melropoliloin.. B.6 8.6
lap.Cham.lnd. 23.25
Abn Amro Holding . 39.25 38.75
AKZ0 NV 107. 105.5
De Beers/CE.Beer.UT . 16.5 16.5
floisk Hydro 28.5 28.
Philips Electronics. . .  17.5 S 17.75S
Royal Datch Co. . . .  114.5 S 113.
Umlever CT 146. 145.5
BASF AG 184.5 1B2 .5 S
Bayer AG 223. A 220. S
Coamanbank 215. 215.
Degusse AG 248.6 250.
Hoochsl AG 197. 196. S
Mennecaann AG . .  200. S 195.
flwe AclOrd 329. 335.
Siemens AG 492. 491.
Thyssen AG 150. 150.5
Volkswagen 241. 240.5
Alcatel Alithom . . .  157. 157.5
BSN 260.5 261 .5
Cio de Saint -Gobain. 74. 77.75S
Fin. Paribai 68.5 88.
Nade EH Aquitaine.. 129. 129. A¦ DEVISES MHBHHH

Achat Venta
Etals-Unis 1 USD. . .  1.2B45 , 1,3195
Allemagne 100 DM.. 88.40 90.00
Angleterre 1 P . . . .  2,1990 2,2590
Japon 100 Y 1.0636 1,0665
Canada 1 C A D . . . .  1,0305 1,0665
Hollande 100 N L G . .  76.46 80,06
Italio 100 ITL 0,0997 0,1021
Autriche 100 ATS. .  12,56 12.60
Fronce 100 F R F . . . .  26,01 26.51
Belgique 100 R E F . .  4.29 4,37
Suéde 100 S E K . . . .  23.36 24,05
Eu 1 XEU 1.7255 1.7605
Espagne 100 ESB.. 1.2260 1,2680
Portugal 100 PTE. .  0,9860 1.0180

¦ BILLETS Bm^manH
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.270 1.350
Allemagne DEM. . . .  87.750 90.60
France FRF 25.70 26.960
Relia ITL 0.0970 0.1055
Angleterre G B P . . . .  2.170 2.310
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.180 1.290
Portugal PTE 0.950 1.060
Hollande NLG 77.50 81.00
Belgique BEF 4.220 4.470
Suède SEK 22.750 24.50
Canada CAD 1.010 1.090
Japon JPV 1.040 1.130
¦ PIECES .KHHHBKHH
20 Vreneli 83. 03.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 83. 91.
IL Souverain nrn .. 10. 116.
1 Kruger Rend . . . .  44. 455.
20 Double Eegli . .  45. 498.
10 Maple Lut . . . .  45 . 468.

¦ OR - ARGENT ft^HHHOB
Or US/Oz 342.00 345.00
FS/Kg 14300.00 14550.00
Argent DS/Oz . . . .  3.6000 3.8000
FS/K g 160.70 159.19

¦ CONVENTION OR MHMM
plage Fr. 14700
achat Fi. 14350
base argent fr. 200

Léganda: A — Cours appliqué.
S — Tiré av sort. ' (Marché libre de...)

Les valeurs nouchâteloisos figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées,

i
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1123. Série.
9.20 La misère des riches

22/60. Série.

9.45
Vive les animaux

6/12. Documentaire.
De singe en singe: Les lillipu-
singes.

10.10 Coup de foudre
Série.
Martingale.

10.35 Racines
Avec Frédy et Louis.

10.50 Viva
Rêves brisés dans la monta-
gne.

11.35 A bon entendeur
11.50 Docteur Doogie

Série.
L'âge de raison.

12.15
Madame est servie

Série.
Tony et le tennis qui tue.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

43/160. Série.
13.35 Les feux de l'amour

41. Série.
14.20 Têtes en stock
14.25 Le clan

4e et dernier épisode.
16.00 Tètes en stock

16.05
Amicalement vôtre

Série.
Le coureur de dot.

16.55 Têtes en stock
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
Jeunesse.

17.05 Cococinel
17.10 Tintin

Dessin animé.
Tintin en Amérique.

17.35 La véritable histoire
de Malvira .
Série.
Candeur juvénile.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
Avec Michael Landon.
Les loups.

18.35 Top models
1124. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent
¦ ' — i

La Croix-Rouge prise au piège.
Un reportage de Béatrice Bar-
ton, Alec Feuz, André Gazut.

21.10 Matlock
Série.
Le détenu.

22.05 Adrénaline
Antarctique intime.

22.35 TJ-nuit

22.45
Fans de sport

Football.
Reflets de matches de qualifi-
cation pour la coupe du monde
1994.

23.00 Ohl les filles
C'est pas compliqué de se
parlerl La TSR vous le prouve
avec sa nouvelle émission con-
viviale.

23.25 Complètement télé
Beadle's About.

23.50 Emotions
0.15 Bulletin du télétexte

6.05 Passions
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Haine et passions
9.40 Les enquêtes

de Remington Steele
10.35 Rire en botte

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

13.35
Les feux
de l'amour

Série.
Jack décide de renvoyer Brad
de la société Abbott. Victor
apprend qu'une maison d'édi-
tion de New York est sur le
point de publier sa bio graphie.

14.30 Pour l'amour du risque
Joyeux Noël.

15.25 Hôpital central
16.15 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

La déchéance.
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quartét, quinte-*-. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Navarre

Mort d'un témoin.
Téléfilm de Patrick Jamain.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial, Chris-
tian Rauth, Daniel Rialet.

22.25 Mea culpa
L'affaire de Canson.

23.30 Le bébête show
23.35 TF1 nuit - Météo
23.40 Mésaventures

Juste un coup d'oeil.
0.10 Le débat
0.40 Intrigues
1.05 Enquêtes à l'italienne
2.00 TF1 nuit -

Sept arts à la Une
2.35 L'équipe Cousteau

en Amazonie
3.25 L'aventure des plantes
3.55 L'homme à poigne
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

m,, .,,-
17.00 Mister Boo

fait de la télévision (R)
Film de Michael Hui.

19.00 L'homme à la tête dure
Documentaire.

19.55 Monty Python's
Flying Circus
14/45. Série.
Un ministre bien étrange à la
tête d'un ministère d'affaires
bien étranges... qui voit que
son budget va être réduit et
s'en inquiète.

20.30 8Vs journal: Strasbourg
20.40-0.10 L'art de la pub
20.40 La plus célèbre bouteille

du siècle
Coca-Cola est centenaire.
Documentaire.

21.25 I dole mio
Dessin animé.

21.30 Demandez-moi ce que
les rêves sont devenus
Documentaire.

21.50 Un même rêve pour tous?
Spots publicitaires.

22.05 Pub sans dessus-dessous
22.25 Pourquoi tout de suite

sauter en l'air?
Documentaire.

22.50 Comment se vendre
aujourd'hui.
Discussion et spots.

23.00 La strada di spot
23.35 Un film, c'est du rythme

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

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC

13.50
Tatort

Téléfilm de Claus Peter Witt.
Un faux air de faussaire.
Un marin, Harry Rohwedder ,
débarque à Hambourg avec un
sac plein de billets de 50 dol-
lars, une petite fortune. Mais, il
y a un problème...

15.20 Tiercé
15.30 La chance aux chansons

Bal viennois.
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Retour de flamme.
17.15 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Envoyé spécial

Les orphelins du sida.
Les probabilités sont conster-
nantes: les orphelins de père
et de mère pourraient être 17
millions en l'an 2000 et 28 mil-
lions d'enfants pourraient avoir
perdu l'un de leurs parents.
C'est dans les années 1982-
1983 que le VIH 1 a été ob-
servé en Afrique, après le dé-
clenchement de l'épidémie aux
Etats-Unis, en Haïti puis en Eu-
rope...

22.10 Visages d'Europe
22.15 Fenêtre sur crime

Téléfilm de Franck de Felitta.
Avec: Sharon Stone, Steve
Railsback , Ronny Cox, Mi-

¦ i chelle Philipps, Vicki Frederick.
23.50 Journal - Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 Mascarines
2.15 Bas les masques
3.15 Les quatre éléments
4.05 La caravane passe
4.20 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide
5.10 Dessin animé
5.15 La chance aux chansons

aiM âmM
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6.45 6 minutes
7.15 Contact 6: manager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.05 Info-consommation
9.10 MB boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Cagney et Lacey
Série.

12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
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
20.05 Madame est servie
20.45 Un génie,

deux associés, une cloche
115' - Italie-1975.
Film de Damiano Damiani. Avec: Te-
rence Hill, Miou- Miou.

22.55 Jeu d'amour,
jeu de mort
90' - Italie-1975.
Film de Piero Schivazappa.
Avec: Philippe Leroy.

0.25 Fréquenstar
1.20 6 minutes
1.25 Mode 6
1.30 Boulevard des clips
2.00 Documentaire
2.55 Culture pub
3.20 Culture rock
3.55 Nouba
4.20 Documentaires
5.10 Fréquenstar
6.00 Boulevard des clips

7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.00 Euro 3
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

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

12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.30 Questions

au gouvernement
17.00 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

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

20.45
Attention,
une femme
peut en cacher
une autre

105' - France*-1983.
Film de Georges Lautner.
Avec: Miou-Miou, Roger Ha-
nin, Eddy Mitchell, Charlotte
de Turckheim, Dominique La-
vanant.

22.35 Ce soir - Météo
23.00 Les barbouzes

105' - France-1964.
Film de Georges Lautner.
Avec: Lino Ventura, Bernard
Blier, Francis Blanche, Charles
Millot.

0.45 Continentales
1.30-1.45 Portée de nuit

.E3-
9.00 Nord-Sud
9.30 Reportages

10.00 Feu vert
10.30 Carré vert
11.00 Montagne
11.30 Magazine agricole
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.40 Journal suisse
13.15 La Bonne Aventure ->
13.45 Bouillon de culture
15.10 Viva
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal français et météo
21.30 Santé à la Une
22.45 Journal français
23.05 Revue de presse
23.20 Viva
0.10-0.40 En appel

¦ TCR
17.15 Tout le monde il est beau,
tout le monde il est gentil. Film de
comédie français. "19.00 Ciné-jeu.
'19.05 Ciné-journal suisse. '19.10
Coupe suisse de scrabble. '19.35
Ciné-jeu. 19.40 Arthur, roi des Cel-
tes. "20.00 TCRire. "20.05 Ciné-
jeu. 20.15 Real Bullets. Film d'ac-
tion américain. "21.40 Documen-
taire / Histoires naturelles. Mou-
ches et coqs de pêche. "22.10 Ci-
né-jeu. "22.15 Ciné-journal suisse.
22.20 Tueur à cages. Film policier.
"23.55 Cinéma Scoop / Avant-
première. 0.20 Lady Ice. Film amé-
ricain.

¦ Canal Alpha +

14,02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 « Henri Tisot : L'inter-
prôtre ». 20.01 Tourisme et décou-
vertes : voyage en Floride. 20.35
Israël, pays de la bible (7) : « Une
mer de rêve ». Deux pêcheurs em-
barquent pour une journée de tra-
vail sur le lac de Génésareth. C'est
le lac d'eau douce le plus bas du
monde.

¦Autres ctiaioes wg
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Fundus (W)
Highlights aus dem Archiv des Schweizer
Fernsehens DRS mit Eva Mezger. Studic-
gast: Volksschauspielerin Stéphanie Glaser
zu Ausschnitten aus Filmen und Fernseh-
spielen. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm De Muzzy im Gondoland. Englisch
fur Kinder und Familie. 16.55 1, 2 oder 3.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Unsere Hagenbecks Série. Der
Diebstahl. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Swiss Dixie Eine Live-
Ubertragung aus Fàllanden. Mit den Harlem
Ramblers, den Wolverines und der P.S. Cor-
poration. 21.00 Menschen, Technik, Wis-
senschaft - Report Dinosaurier: Wiederge-
burt in Raten. 21.50 10 vor 10 22.25 DOK
Kinder hinter Gittern. Die Welt der Jugend-
gefângnisse. 23.30 Strasse der Angst 6/13.
Série. Gefâhrliche Spiele. 0.20 ca. Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
16.55 Videopostcards 17.00 Senza scrupoli
(90) 17.25 Tivutiva? 18.00 1 Robinson 4. Té-
léfilm. Serata libéra. 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Eurocops - Poliziotti europei
Sceneggiato. Patto con la morte. 22.10 TG
Sera 22.25 Un diario americano 2 puntata.
1893-1933, quarant'anni che hanno fatto
grandi gli Stati Uniti. 23.15 Prossimamente
cinéma 23.25 Bianco, nero e sempreverde
Téléfilm. La sposa indiana. 23.50-23.55 Te-
xtvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Die Ge'spenster von Flatterfels. 15.03
Der Weisse Wal. 15.30 Frauengeschichten.
16.03 Von Kopf bis Fuss. 16.30 Vale Tudo
- Um jeden Preis. 17.00 Punkt 5 -Linderre-
port. 17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pro
& Contra. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Geld
oder Liebe . 22.30 Tagesthemen. 23.00 In-
ternationale Filmfestspiele Venedig '92.
23.45 Flamingo Road. 0.3gesschau. 0.35-
0.40 Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.03 Alf. 16.25 Logo. 16.35 Wie sechs Fin-
ger an der Hand. 17.00 Heute - Sport.
17.15 Lânderjournal . 17.50 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.20 Liebe auf den ersten
Blick . 20.00 Der grosse Preis. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Doppelpunkt.
23.15 Fanny und Alexander. 2/4. Femseh-
film. 0.30 Heute. 0.35 Die unvergessliche
Frau. 1.30-2.15 Ohara. Die Feuerprobe.

¦ RAI - Italie 1
17.55 Oggi al Partamento. 18.00 Telegior-
nale Uno. 18.10 Amerindia. 18.40 II tempo
délie scelte. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 Telegiornale Uno. 20.40 La notte
magica. 22.45 Telegiornale Uno. 23.00 II ris-

. chio e l'obbedienza. O.Oleqiornale Uno. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.00 Fantasy party.
1.25 Match contro la morte. Film. 2.40 Tele-
giornale Uno. 2.55 Gli occhi dei gatti. 3.45
Porta magica. 4.35 Telegiornale Uno. 4.50
Divertimenti. 5.40 Melodramma. Sceneg-
giato.

¦ EUROSPORT
9.00 Athlétisme. 10.0rofun. 10.30 Football:
Valencia-Naples. 11.45 Eurotop événement.
13.00 Cyclisme: Paris-Bruxelles. Résumé.
14.00 Athlétisme. 16.00 Equitation. 17.00
Football. 18.30 Mountainbike. 19.00 Auto-
mobilisme: Championnat d'Europe des cam-
ions. 19.30 Athlétisme. 20.30 Trans World
Sport. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Foot-
ball. 23.30 Athlétisme. 0.30-1.00 Eurospor-
tnews 2.
¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal, 9.00 La
aventura del saber. 10.30 Suple-
mentos. 11.00 Magazine. 12.00
Sin verguenza. 12.30 Magazine
territorial. 13.00 Andar Canarias..
14.00 Documentai. 14.15 El menu
de cada dia. 14.30 Autorretrato
(4). 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (136). 16.15 Pin-nic.
17.00 Patrimonio cultural. 18.00
Arte y tradiciones. 18.15 El menu
de cada dia. 18.30 No te rias.
19.00 Marta y Javier (26). 19.45
Pasa la vida. 21.00 Telediario 2.
21.30 Hola Rafaela. 0.00 Trasno-
che. 0.30 Noticiario internacional.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Le chemin de la gloire. Film
(musical) de Walter Hill (1986).
Avec : R. Macchio. 21.45 Road
test. 22.10 Marche ou crève. Film
(espionnage) de Georges Lautner
(1959). En VO. Avec : J. Mayniel,
B. Blier. 23.50 Souvenir : Guy Be-
dos et Sophie Daumier. 0.40 The
Rutles, série en VO. 1.05 Les che-
valiers du ciel. 1.30 Top bab.

¦ RTL +
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
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,
- Staranwâlte, Tricks, Prozesse.
1.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 1.30 Quincy (W). 2.25 Dr.
med. Marcus Welby (W).

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. 19.30 Vila
Faia. 20.00 Telejornal. 20.30 Cin-
zas. 21.00 Entre Familias. 22.00
Em portugues nos entendemos.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après mi-doux.
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 17.55 Promotion de
Forum. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 20.15
En direct du First Rock Café à
Plan-les-Ouates : Jammin'the
Blues. 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. Par-
le-moi de chez toi. Phare d'Ouest,
l'école en bateau. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Ce sacré Cha-
brier (4). 11.05 Les temps qui cou-
rent. 11.30 Entrée public. 13.05
Helvétiques. 14.05 Clairière. Adol-
phe (4) de Benjamin Constant.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: magazine. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu. Is-
belle Guérin, étoile de l'Opéra de
Paris (1). 20.30 Disque en lice. E.
Grieg : « Peer Gynt», suite No 1.
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.: Auf-
bruch nach Innen A?titel. 21.00 A
la carte. 23.00 Jazztime. 24.00 Na-
chtclub.

¦ 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. 18.02 Do-
maine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert en di-
rect du Châtelet. Robert Schu-
mann : Le Paradis et la Péri. Orato-
rio pour soli, chœur et orchestre,
op. 50. 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-en-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 Pèche
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
Thekla Carola Wied in : Eine Frau
in den allerbesten Jahren. 21.15
Seitenblicke. 21.30 Von Bullen
auf's Kreuz gelegt. Thriller von Pe-
ter Yates. Mit Tom Selleck. 23.20
Zeit im Bild. 23.25 Nashville.
Spielfilm von Robert Altman. Mit
Henry Gibson. 1.55 Nachrichten.
2.00 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GRUMEAU



D'inacceptable à supportable
BUDGET 1993 DE L'ÉTAT / le déficit doit encore être ramené de 74 à 58 millions

M

' -, algré des décisions d'économies
I de sa compétence, le gouverne-

ment cantonal prévoit 74 millions
de francs de déficit au budget 1993 de
l'Etat de Neuchâtel et juge que c'est
«inacceptable». Il proposera donc au
Grand Conseil, à la mi-novembre, de
prendre une série de mesures propres à
ramener l'excédent de charges au ni-
veau «supportable» de 58 millions, a
confirmé hier le chef des Finances, Fran-
cis Matthey, dans le prolongement de la
conférence de presse qu'avait tenue le
Conseil d'Etat in corpore début septem-
bre.

En annonçant que la commission finan-
cière du Grand Conseil a accepté lundi

ces perspectives à l'unanimité moins une
voix, «sans enthousiasme, mais avec
compréhension», F. Matthey a souligné
que le Conseil d'Etat a lutté pour maîtri-
ser les dépenses de fonctionnement.

Ainsi, malgré des besoins nouveaux
dans certains services, dont ceux de la
N5 sous Neuchâtel, le personnel de
l'Etat, grâce à des transferts internes en
dotation, n'enflera pas en 1993. En ou-
tre, dans le ménage courant de l'Etat, en
dépit de l'inflation (calculée à 3,5%
annuels dans ce budget) et des frais
supplémentaires dus à l'énergie des tun-
nels de la N 5 (un million) et à l'augmen-
tation des tarifs PTT (1,3 million), le
poste «biens, services et marchandises»

reste inférieur à celui du budget 1 992.
Le grand argentier de l'Etat a souli-

gné qu'avec les demandes initiales des
services en structures et collaborateurs,
qui n'étaient pourtant «pas extravagan-
tes», le déficit aurait été de 1 25 mil-
lions. Mais, avec l'effort conjoint de l'ad-
ministration, le Conseil d'Etat l'a donc
réduit de plus de moitié et il veillera
strictement au respect des sommes bud-
gétisées. A noter aussi que l'Université a
dû cette fois-ci se plier aux mêmes res-
trictions que les autres départements.

Contrairement à d'autres cantons, le
gouvernement neuchâtelois n'a pas voulu
économiser 20 ou 30 millions en rédui-
sant linéairement les subventions versées.
Car cela n'aurait que reporté les difficul-
tés financières de l'Etat sur les commu-
nes, qui ont déjà assez de problèmes.

En soulignant encore que l'Etat a veillé
à ne pas sacrifier la solidarité sociale
envers les chômeurs et autres victimes
principales de la crise, F. Matthey n'a
pas caché qu'établir ce budget équiva-
lait presque à résoudre la quadrature
du cercle dans une conjoncture défavo-
rable.

Ainsi, vu la situation économique, les
recettes fiscales prévisibles sont encore
en diminution par rapport au budget
1992. Dans le même temps, des charges
dites incompressibles augmentent, tels
les intérêts passifs sur la dette ou les
amortissements des grands chantiers. Et
le Conseil d'Etat s'est refusé de céder à
la facilité qui aurait consisté à diminuer
le taux d'amortissement et à reporter
ces charges sur les générations futures.

Toutefois, pour que ces frais financiers
n'explosent pas, le canton a décidé de
limiter les investissements nets à 100
millions en 1993 (133 millions au bud-
get 1992). il ne s'agit pas de freiner
trop brusquement la réalisation d'infras-
tructures, ce qui pénaliserait l'économie
neuchâteloise et la construction en parti-

FRANCIS MATTHEY - Un budget
1993 supportable mais «préoccu-
pant». E-

ailier. Mais, si les grands travaux en
cours (N5, Vue-des-Alpes, faculté des
sciences au Mail) ne seront pas ralentis,
les nouveaux investissements seront da-
vantage étalés et seuls les projets ur-
gents entrepris l'an prochain.

Même si, avec 58 millions, l'excédent
de charges 1993 atteindrait au moins
l'objectif d'autofinancement (le déficit de
fonctionnement ne dépassant pas le
montant des amortissements) fixé par le
Conseil d'Etat et la commission finan-
cière, ce budget n'en reste pas moins
«préoccupant» aux yeux de Francis
Matthey. Une réforme de la structure
financière cantonale paraît nécessaire
au Château pour éviter que ne dure
dangereusement cette tendance défici-
taire.

0 Alexandre Bardet

Lundi,
rendez-vous

à l'Uni!
A vec des problèmes

de locaux
La session d'examens d'octobre

sera à peine terminée que les étu-
diants reprendront lundi déjà leur
longue marche vers le diplôme ou la
licence. L'Université de Neuchâtel ef-
fectuera une rentrée en force, l'im-
portante progression des nouvelles
inscriptions constatée l'an dernier
s'étant poursuivie cette année. Ainsi,
732 nouveaux étudiants prendront
place dans les différentes facultés
alors qu'ils étaient 719 en 1991.

Pour l'année universitaire
1 992-1 993, on constate une stabili-
té encourageante au séminaire de
français moderne ( 75 nouveaux
étudiants contre 74 en 1991) ainsi
qu'en lettres (1 85 contre 208) et en
division juridique (100 contre 101).
Suscitant à nouveau quelque intérêt,
la faculté de théologie comptera 1 2
nouveaux étudiants, alors qu'ils
n'étaient que sept à s'être inscrits
l'an dernier. La division économique
enregistre, quant à elle, une légère
baisse d'inscriptions avec 145 nou-
veaux étudiants contre 169 en
1 991. Une diminution qui est proba-
blement liée à la conjoncture, mais
qui ne résoud en rien le manque
chronique de locaux appropries
dont souffrent depuis quatre ans les
économistes et les juristes du bâti-
ment principal de l'Université, ave-
nue de 1 er Mars 26. Cette situation
ne laisse pas indifférent le secrétaire
général Pierre Barraud:

. — D'une part, nous manquons de
salles et d'autre part, nous sommes
en déficit. Si le besoin de la construc-
tion d'un nouveau bâtiment se fait
donc de plus en plus sentir, la situa-
tion précaire des finances cantonales
ne le permet pas.

L'Université de Neuchâtel a donc
passé des arrangements avec l'Ecole
de commerce, le Gymnase cantonal
et l'Association suisse pour la recher-
che horlogère, afin que ces derniers
lu? mettent des salles à disposition
pour les cours ex catedra, entre au-
tres. Il y a quelques années, le can-
ton de Genève, confronté au même
problème de carence de locaux,
avait été contraint de louer des sal-
les de cinéma, l'Université de Neu-
châtel pourrait suivre son exemple et
y recourir un jour aussi.

Bien qu'un programme de nou-
velle construction est en cours au
Mail pour la faculté des sciences, la
situation n'est pas prête de s'arran-
ger à court terme. P. Barraud entre-
voit toutefois une stabilisation d'ici
quelques années:

— Il y a 20 ans, nous vivions des
années de forte natalité et nous le
ressentons très nettement aujourd'hui
au niveau du taux élevé d'étudiants
universitaires. Cette situation ne va
pas durer et devrait s 'endiguer d'ici
quatre à cinq ans.

La rentrée ((officielle» de l'Univer-
sité sera marquée le samedi 7 no-
vembre par la célébration du Dies
academicus. La remise des prix et
des diplômes aura lieu, quant à elle,
le vendredi 1 3 novembre.

0 C Tz

Des millions à gagner
Pour ramener le déficit budgétaire

1993 du canton de 74 à 58 millions
de francs, le Conseil d'Etat suggère
une série de mesures qui sont de la
compétence du Grand Conseil, lequel
se prononcera entre le 16 et le 18
novembre.

De ce paquet d'adaptations (évo-
quées déjà en septembre), on rappel-
lera le plafonnement en 1993 et
1994 de l'indexation des salaires
pour les classes d'employés de l'Etat
et institutions subventionnées ayant un
revenu supérieur à 70.000 francs;
l'activation de l'intérêt moratoire sur
chaque tranche d'impôt afin de dis-
suader les paiements différés; la limi-
tation des déductions fiscales pour les
primes d'assurance-maladie, en ci-
blant mieux cet allégement.

Reste qu'au-delà de ces mesures et
des actuelles difficultés dues à la con-
joncture, le grand argentier du can-

ton, Francis Matthey, estime indispen-
sable d'assainir la structure des fi-
nances de l'Etat, jugées en «déséqui-
libre inquiétant» entre recettes et
charges.

Vu la situation socio-économique,
et quand bien même les réductions
d'impôt intervenues depuis 1989 re-
présentent 21 2 millions de manque à
gagner pour l'Etat, le gouvernement
n'est pas favorable à une hausse fis-
cale. Mais alors, il faudra impérati-
vement économiser dans certains sec-
teurs subventionnés par le canton
comme la Santé publique (hôpitaux,
homes), les maisons pour enfants (trop
nombreuses et sous occupées) et la
formation technique et profession-
nelle. Dans l'optique du Conseil
d'Etat, il ne s'agit nullement de ré-
duire les prestations globales, mais
d'en diminuer le coût par des restruc-
turations et rationalisations, /axb

Interné huit ans pour viol
COUR D'ASSISES / Déj à condamné, il récidive après six mois de détention

M

arc Alain Hebler, 24 ans, en pri-
son depuis décembre 1990, con-
damné en juin 1991 à 6 ans et

demi de réclusion pour viol, recommence
six mois après le jugement, alors qu'il est
détenu. La Cour d'assises siégeait hier
au château, à Neuchâtel. Le président
Jacques Ruedin a interrogé le prévenu,
qui admet les faits. Ce 21 novembre,
une nuit de pleine lune dît-il, il rentre
vers 23hl5 à Witzwil d'une permission
normale. Ne pouvant pas dormir, il en
ressort, prend la voiture que lui a prêtée
son amie, se rend à Neuchâtel pour
s'amuser. La disco ne lui fait pas envie.
Il tourne en ville et prend une jeune fille
en stop. A proximité du domicile de
celle-ci, il change de destination, la me-
nace d'un tournevis, lui met un bandeau
et l'emmène aux environs de Peseux où
il la viole avec sadisme et cruauté.

Lui a-t-il ou non noué une corde au
cou? Lut a-t-tl passe un ob|et pointu dans
le dos la terrorisant encore plus en lui
faisant croire qu'il pouvait la tuer? Il ne
conteste que des détails de cet ordre.
Pour l'essentiel, les faits se sont déroulés
de manière semblable en tous points au
premier viol. Dès lors, il s'agissait autant
pour le procureur Thierry Béguin de
faire le procès de l'institution péniten-
tiaire que celui du prévenu, et pour la
Cour, la partie civile et la défense, de
débattre où Marc Alain Hebler irait
désormais purger sa peine et tenter de
modifier des comportements à travers
une psychothérapie: Thorberg, lieu de
haute sécurité où le détenu est en butte
aux violences de ses co-détenus? Ou
Saint-Jean, lieu d'internement adminis-
tratif d'où les thérapeutes peuvent at-
tendre de meilleures chances pour l'évo-
lution positive de leur patient?

Le témoignage des soignants confirme
que la personnalité de Hebler, très per-
turbée, ne permet pas de pronostics

tranchés: quelques progrès ont été ac-
complis, la bonne volonté est présente,
mais les conditions difficiles replongent
actuellement le prévenu dans un climat
pire que celui de son enfance. La théra-
pie doit être continuée même si les résul-
tats sont aléatoires: Hebler est jeune, un
jour, il sortira.

Le réquisitoire a été minutieux, récla-
mant d'abord la fin de l'ère des déten-
tions sans surveillance, des gestions con-
fortables laissant la clé sur la porte à
l'intention des gentils détenus dont le
dosseir signale pourtant le caractère
dangereux. Le procureur poursuit par
une analyse des faits qui met en lumière

une même préméditation d'Hebler que
dans le premier viol: entièrement res-
ponsable ou occupé par une pulsion
irrépressible, l'homme savait ce qu'il al-
lait faire. Il conclut en demandant 10
ans de réclusion, à Thorberg, sans s'op-
poser à une visite hebdomadaire de
psychothérapie.

La partie civile abonde dans ce sens,
en soulignant quelle pénible situation est
faite à la victime, qui doit pourvoir seule
à sa défense alors qu'elle souffre déjà
de troubles graves: un apprentissage
rompu, le dégoût du travail, l'anxiété
des nuits.

Le défenseur ne peut pas grand chose
d'autre que de plaider pour Saint-Jean,
soit une mesure d'internement, qui para-
doxalement est une sanction plus grave
que l'incarcération.

La Cour lui a donné satisfaction en
condamnant Marc Alain Hebler à huit
ans de réclusion moins 132 jours de
détention préventive, peine suspendue
pour un internement. Le condamné est
reconnu coupable de tous les chefs d'ac-
cusation, séquestration, viol, attentat à
la pudeur avec violence. Les troubles de
sa santé ne constituent pas des raisons
d'atténuation de la peine, la récidive est
un motif d'aggravation. Il retourne donc
à Thorberg d'où son transfert à Saint-
Jean sera organisé. Il paiera 10.500
francs de frais à l'Etat, une indemnité de
dépens de 1 500 francs à la plaignante,
et ses frais d'avocat pour 4000 francs.

OCh. G.

# La composition de la Cour: prési-
dent Jacques Ruedin, assiste de François
Delachaux el d'Yves Fiorallino, juges, et
des jurés Armand Clerc, Nicole Vauthier,
Janine Bauermeister, Suzanne Fluckiger,
Ariette Zahnd, Biaise Roulet; greffier: Do-
minique Deschenaux. Pour le Ministère
public: Thierry Béguin, procureur général.

Enfin l'expert
L'expert psychiatre est en général

un ectoplasme à la Cour d'assisses: un
savant caché derrière le papier du
rapport. Hier, dans l'examen de la
cause qui par excellence ne devrait
jamais se reproduire, celle d'une réité-
ration exacte du forfait, Philippe Vuille
a été entendu comme témoin. Pressé
par les questions du juge, du procu-
reur, de l'avocat de la défense, de
quantifier la responsabilité de
l'homme jugé, le danger qu'il repré-
sente et les chances de guérison, il s'est
refusé au pronostic clos: entre une per-
sonne et deux points, ces deux viols, la
tentation est grande de faire de la
géométrie, de tirer une ligne qui don-
nerait la suite des comportements. Il ne
peut s'y résoudre: le libre arbitre en
l'état de la science est une affaire de
conviction; le jugement, qui donne des
réponses normatives à des comporte-
ments extraordinaires, se fait en fonc-
tion de valeurs, donc de notions per-
sonnelles, sur lesquelles un grand nom-
bre se met d'accord. Cela, dit l'expert,
ne ressort pas de \q médecine.

Mais en tant que médecin, il peut
examiner les structures psychiques qui
permettent de se déterminer, en com-
prendre les perturbations et construire

un projet pour améliorer la situation.
Dans le cas de Hebler, c'est l'insécurité
dans laquelle il est au sujet de sa
virilité qui est au cœur de la violence.
Un traitement castrateur, outre qu'il
est malpratique, peu sûr, déstabilisa-
teur du point de vue hormonal et
psychique, renforcerait encore l'insécu-
rité du condamné. Sans son adhésion
profonde, il n'aurait aucun effet théra-
peutique.

Quant à savoir si ce traitement don-
nerait une réponse convenable à des
troubles strictement sexuels, l'expert
commente qu'on ne peut isoler la
sexualité, comme on ne peut dessiner
l'avenir en ignorant ses contextes. Le
risque de nouveau passage à l'acte
est assez important, mais il n'est pas
déraisonnable de voir le condamné
capable d'une vie normale, selon ses
termes: une vie de famille. «On ne
peut le libérer de ce dont il souffre,
mais on peut lui donner les moyens de
le gérer.» Entre la chance d'un pro-
grès et le risque d'une nouvelle tragé-
die, la Cour doit choisir une sécurité
aux conditions de plus en plus com-
plexes: car Marc Hebler ressortira un
jour , /dig

Contes d'une
seule nuit
RAFIK HARBAOUI
— Le conteur sera

présent demain au
Salon du livre des
régions. Pour une
nuit pas comme les
autres. £-
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Nuit du conte pour le livre

-tleuchâke CA NTON-
SALON DU LIVRE DES RÉGIONS/ Boire de l 'oral et offrir des écrits

RAFIK HARBAOUI — Il emmènera son auditoire sur les traces du trésor du figuier. E-

A

nimation au Salon du livre des
régions qui se tient ces jours à La
Chaux-de-Fonds: demain soir,

une Nuit du conte aura lieu à Beau-Site
immédiatement après la première re-
présentation du cirque Plume. Quatre
titres pour sept conteurs: la soirée com-
mence à 22h30, l'entrée est gratuite, il
est prévu des pauses entre chaque
passage qui permettront à chacun de
boire et manger un peu. Pierre
Schwaar et Fabienne Vuilleumier don-
neront d'abord ((Le serpent à sornet-
tes», un florilège de contes jurassiens
recueillis par Jules Surdez; leur succé-
deront deux conteuses du Mouvement
des aînés avec des contes de par ici. Ici
où? Difficile de dire: le Salon est ((des
Régions», autant la Franche-Comté
que la Vallée de Joux ou la Berne
francophone. En Rafik Harbaoui, de la
Compagnie des contes de Besançon,
qui leur succédera avec ((Le trésor du
figuier», l'idée de ((région» devient
encore plus libre: région, région de
frontière, frontière du désert, contes du
Mahgreb. Le tour de nuit s'achèvera
avec deux Chaux-de-Fonnières de La
Malicie, Corîne Mùller et Catherine
Corfhésy. Il devrait être à ce moment-
là entre 4 et 5 heures du petit matin.

Les conteurs diront leurs histoires
dans la grande salle de Beau-Site, que
les organisateurs, la Bibliothèque de la
Ville et la Bibliothèque des jeunes, vont
réaménager de manière «aussi douil-
lette que possible» dit Dominique
Thomi Baker, l'une des chevilles ouvriè-
res de la rencontre. Elle précise aussi
qu'il n'est pas interdit de s'endormir un
petit coup, et que l'on peut venir avec
sa couverture à dérouler sur les tapis
entre les poufs. Le confort visuel sera
assuré par l'installation de plantes,
obligeamment fournies par les services
de la Ville. Quant à l'âge convenable,
les contes choisis conviennent à tous les
publics: il appartient à chaque parent
de savoir si son enfant peut assister, et
dans quelle mesure.

Des livres
pour Saint-Pétersbourg

Plus d'argent, plus de livres: à l'initia-
tive des éditeurs anglais, une action
européenne est lancée pour soutenir les
bibliothèques publiques et universitai-
res de Saint-Pétersbourg, qui n'ont plus
de sous pour acheter des livres. Il s'agit
de réunir des ouvrages parus depuis
1 988, ou de trouver des moyens d'en

acquérir. Le Salon du livre des régions
apparaît comme une occasion particu-
lièrement pertinente pour accélérer
cette action lancée en septembre et qui
a déjà reçu un excellent accueil auprès
des bibliothèques suisses: c'est la pre-
mière fois que tout le monde participe,
dit l'animateur Jean-Pierre Brossard,
des Editions d'En Haut; toutes les bi-
bliothèques donnent leurs doublons
dans les domaines scientifiques, techni-
ques et philosophiques, ce dernier sec-
teur étant particulièrement pauvre à
Saint-Pétersbourg: quand il n'y a
qu'une philosophie et qu'elle devient
caduque, derrière, c'est le désert. Deux
mille cinq cents à 3000 livres ont été
réunis pour le moment; l'objectif est de
parvenir à 10.000 pour la fin du mois,
qu'un camion ira livrer à Saint-Péters-
bourg. Les bibliothèques ne sont pas les
seules concernées: des particuliers peu-
vent désirer se défaire d'ouvrages très
utiles aux étudiants et chercheurs rus-
ses. Un médecin par exemp le, a donné
une appréciable bibliothèque de réfé-
rence. On peut apporter ses ouvrages
directement au Salon du livre des ré-
gions.

0 Ch. G.

Bref retour aux sources
NEUCHÂTEL/ Ambassadeur en visite

ANDRÉ JA QUET - Ambassadeur de la République d'Afrique du Sud en
Suisse, André Jaquet a fait hier une visite de courtoisie au gouvernement
neuchâtelois. Accompagné de deux collaborateurs , Linda Glathaar, responsa-
ble du service d'information, et Haiko Alfeld, secrétaire du service d'informa-
tion, André Jaquet a été reçu en fin de matinée par une délégation du Conseil
d'Etat composée des conseillers d'Etat Pierre Dubois et Francis Matthey ainsi
que du chancelier d'Etat Jean-Marie Reber. Après un entretien à la galerie
Philippe-de-Hochberg, l'hôte du gouvernement a parcouru les salles histori-
ques du château, sous la conduite de l'archiviste adjoint Jean-Marc Barrelet.
Un déjeuner a ensuite été servi en son honneur à l'hôtel DuPeyrou. L'après-
midi, l'ambassadeur d'Afrique du Sud et ses collaborateurs ont visité «L'Ex-
press» où ils ont été reçus par Stéphane Sieber, rédacteur en chef adjoint. Ce
fut l'occasion pour André Jaquet, originaire de La Sagne, de faire un bref
retour aux sources. M- oi g- M-

Mots de franco phones
Régions frontalières, morceaux de

province: autant s 'en faire une ban-
nière et c'est à quoi s 'emploient Anne-
Lise Grobéty, écrivaine neuchâteloise
et Jean-Pierre Verheggen, auteur
belge, quand ils se retrouvent pour une
soirée Plume en liberté d'Espace 2 et
du Crédit suisse. La rencontre avait lieu
hier soir à Beau-Site dans le cadre du
Salon du livre des régions frontalières
de langue française. Jean-Philippe
Rapp l'animait. Il y avait une quaran-
taine de personnes , la soirée était
enregistrée.

Y a-t-il quelque chose de commun
entre les deux écrivains? Les mots.
L'animateur a lancé la conversation. Et
aussitôt Verheggen y a mis du piment:
en commun aussi, il y a l'obscénité.
Comment? Anne-Lise Grobéty, obs-
cène? Oui, prétend Verheggen, lui qui
se dit travelo des mots, mais chez elle,
c'est caché. Et dans «Belle dame qui
mord», un recueil de nouvelles sur le

point de paraître, il réussira au bout
d'une bonne heure de corrosion fort
civile et drolatique, à placer la citation
de «Niva», l'un des titres, qui le
prouve.

Anne-Lise Grobéty a plutôt à l'en-
droit de ce nouveau recueil une vision
grave: elle allait l'appeler «L'endou-
leur», mais son éditeur a trouvé l'inven-
tion difficile à porter comme titre. Ce
sont pourtant ces inventions, comme «la
nouaison» dans «Infiniment plus» qui
signent sa liberté face au langage, une
pratique que Verheggen prend le soin
de baliser et de rebaliser avec un
ardent plaidoyer pour l'idiotie et la
naïveté en écriture, les petites choses,
les régionalismes, les jeux de mot, les
sottises. Les gens des frontières? Les
irréguliers du langage, qui triturent,
déchirent et réassemblent le mot pour
faire une vie et non pas une carrière.
Bouffon des mots, auteur d'Orthogra-
phe 1er, fier des scories et avocat du

manque talentueux, il a beaucoup ai-
mé chez Anne-Lise Grobéty son ((en-
douceur», la perfusion du bien-être, et
ses chats qui miaulent leur miaulement.
Chez lui, Anne-Lise Grobéty a aimé le
côté viandeux.

La soirée a gardé jusqu'au bout son
ton de confrontation en forme de par-
tage, le public ne jouant que très mol-
lement le jeu des questions. Alors
qu 'Anne-Lise Grobéty a avoué très vite
le sérieux de son projet, et qu 'en dessi-
nant les contours de la souffrance, elle
se propose d'aider les autres à l'af-
fronter, il a fallu plus de temps à
l'auteur du «Degré Zorro de l'écriture»
pour avouer sa peur de la mort. Oui, je
suis triste et coincé, a déclaré le Belge,
c'est pour cela que je  me fais bête de
scène. Quant à Anne-Lise Grobéty,
c 'est dans «émotion» qu 'elle revendi-
que son plus beau mot. La soirée s 'est
achevée par le verre de l'amitié.

OCh. G.

Pour garder le contrôle des déchets
En  

date du 10 septembre dernier, la
commission du projet de centre de
traitement de déchets spéciaux (Cl-

TRED) a pris connaissance de l'étude de
faisabilité réalisée par RET SA, fait sa-
voir la chancellerie d'Etat dans un com-
muniqué. Les conclusions de ce rapport
montrent que des changements impor-
tants sont intervenus dans le marché des
déchets spéciaux ces dernières années.
Leur traitement peut représenter une ac-
tivité rentable pour autant que les volu-
mes soient suffisants. Le bassin neuchâte-
lois ne produit pas une quantité de
déchets spéciaux permettant à elle seule
d'assurer le seuil de rentabilité. De plus
et pour ces raisons d'ordre quantitatif,
une forte concurrence s'est fait jour en
Suisse ces deux dernières années. Ainsi,
pour la plupart des déchets spéciaux,
nous nous trouvons dans une situation de

surcapacité de traitement. Une usine
telle qu'elle a été conçue en 1 989 ne se
justifie ni du point de vue de la politique
des déchets spéciaux, ni du point de vue
financier.

Cependant, face à cette nouvelle si-
tuation, le canton ne souhaite pas laisser
les industriels seuls face à ce problème
et il désire dans la mesure du possible
sauvegarder, voire renforcer dans cer-
tains cas précis, le savoir-faire et les
compétences acquises par les centres de
traitement STEN et CISA, implantés à La
Chaux-de-Fonds. Il se porte ainsi garant
d'une éthique respectueuse de l'environ-
nement.

En conséquence, un groupe d'action
restreint, représentant les principaux mi-
lieux intéressés compétents (canton, ville
de La Chaux-de-Fonds, industries, RET
SA) a été chargé par le conseiller d'Etat

Pierre Hirschy, chef du Département des
travaux publics, de mettre en place un
concept neuchâtelois des déchets spé-
ciaux. A court terme, ce groupe d'action
va négocier directement des solutions
pour chaque groupe de déchets spé-
ciaux. Parallèlement à cette action, le
groupe va rechercher un responsable
neuchâtelois des déchets spéciaux, dont
la mission et la forme du mandat seront
précisés par le groupe d'action.

Par ces mesures, le canton entend
ainsi:
- garder le contrôle de la situation;
- fournir les solutions les mieux

adaptées aux besoins des industriels
neuchâtelois;

- suivre ef anticiper la politique des
déchets et faire ainsi preuve de précur-
seur en la matière, /comm

La sainte du jour
Les Thérèse sont des êtres perpétuelle-
ment sous tension. Elles sont toujours
prêtes à déchaîner les passions qui
les habitent. Bébés du jour: ils au-
ront souvent du mal à suivre le /
rythme de la vie active. Un soutien /
leur sera nécessaire. M- j

Assises L
C'est à La Chaux-de-Fonds ?
que la Communauté de travail
du Jura tient ses assises an-
nuelles. Au menu de la jour- i
née, les liaisons ferroviaires /
Dole - Lausanne et Dole - /
Neuchâtel - Berne ainsi que m
l'intégration européenne £KJ
vue par des écrivains. A
l'aula du Gymnase can-
tonal dès llh30. &

Rail
i La commission
romande de la li-
gne du Simplon
tient son assem-
blée générale au-
jourd'hui, dès
9 h 30, au Musée
d'histoire natu-
relle à Neuchâtel.
M

Bulle
Bilan et perspectives économi- ?
ques ou comment Tramelan vit la

situation conjoncturelle: tel est le su-
jet de la table ronde prévue ce soir,
à 20h, sous la Bulle à Tramelan. M-

Aînés
Une matinée toute en chansons pour

les aînés du Locle. A l'invitation du
Club des loisirs, le célèbre guitariste

Luc Hoppersberger, d'Evionnaz, fera
revivre quelques-unes des plus bel-

les mélodies des années
1960-1980. Dès 14 h 30 au musée.

M-



Le sida, un fait social total

Ijeuekâkf VILLE 

ÉTHIQUE ET SIDA/ Conférence publique à quatre voix

MfHm est un mot de sociologue: le sida
Cj  est un fait social total. L'envie

i vous prend de crier immédiate-
ment: pas nous! Marco Vannotti, psy-
chiatre, psychothérapeute, avoue qu'il
lui a fallu aussi quelques semaines pour
percevoir le sens de cette déclaration
massive, suspecte de carence en nuan-
ces. A la tête du Cerfasy, centre de
recherches familiales et systémiques, il
a organisé en collaboration avec l'Aide
suisse contre le sida (ASS) un séminaire
samedi prochain à l'Université, faculté
des lettres, qui réunira Mario Rossi, an-
thropologue, Jean-Marc Noyer, forma-
teur d'adultes, Patrice Guex, profes-
seur de médecine psycho-sociale à
Lausanne, Denis Muller, professeur à la
faculté de théologie de Lausanne. Cha-
cun prononcera un exposé après les-
quels un débat aura lieu avec le public
sous forme de table ronde.

La journée devrait permettre de met-
tre en évidence les valeurs et les critè-
res utiles pour se déterminer face au
sida comme soignant, comme relation
ou tout simplement comme personne
interpellée par la solidarité. C'est au fil
de cette réflexion, mais il faut un peu
de temps, que le sida se révèle comme
un phénomène qui touche à toutes les
représentations sociales: celle de la
santé, de la maladie et de la sexualité.
Même si des zones de paix existent, il
est dès lors permis de parler de fait
social total, ce qui ne doit faire pen-
cher l'opinion ni du côté de la dramati-
sation indue, ni de celui de la banalisa-
tion obtuse.

Ilario Rossi, le premier orateur, est un
anthropologue travaillant en milieu
hospitalier, ce qui est déjà une singula-
rité novatrice. Il considère la médecine
non comme un fait isolé, mais comme

une pratique immergée dans le grand
courant de l'humain en évolution. Spé-
cialiste des représentations de la santé
et de la maladie dans les diverses
cultures, il tentera une ((Saisie anthro-
pologique du sida». Après lui, Jean-
Marc Noyer, connu pour son travail de
formation dans le cadre de Pro Fami-
lia, pour sa formation à l'entretien et
au service, abordera les ((Problèmes
d'éthique dans la formation». Denis
Muller, attentif dans son approche éthi-
que à situer les enjeux du particulier et
du général, abordera les questions de
la sphère privée du patient, les problè-
mes de médecine palliative qui sont
extrêmement vifs dans le cas du sida:
les malades sont souvent jeunes, leur
survie subordonnée à des appareilla-
ges très compliqués. Titre de son inter-
vention: «Choix et délibérations clini-

ques courantes en approche éthique».
Enfin Patrice Guex, une personnalité de
premier plan dans le développement
du paradigme de la complexité en
médecine, initiateur d'une compréhen-
sion nouvelle parlera de la ((Pertinence
du modèle systémique dans la construc-
tion d'une démarche éthique».

Devant le consensus social ((il faut
soigner les malades» menacé de cra-
quer devant la réaction au sida: ((il
faut éloigner les malades », le débat
ne prétend pas tout résoudre. Mais
confronté à la complexité, il convient
d'échanger autour des choses qui font
problème, pour donner une réponse
fondée et adaptable.

0 Ch. G.
O Ethique et sida, samedi de 9 h à 13

heures, faculté des lettres, aula des Jeu-
nes Rives, Neuchâtel

EXPRESS-CITÉ
¦ HYDROLOGIE - Le 5me Colloque
international d'hydrologie en pays cal-
caire et en milieu fissuré ouvrira ses
portes dans les bâtiments de la Faculté
des sciences à l'Université de Neuchâtel
du 16 au 18 octobre. Cette manifesta-
tion scientifique est organisée en étroite
collaboration avec le Laboratoire de
géologie de l'Université de Besançon.
Une centaine d'hydrogéologues de
Suisse, d'Europe (Allemagne, France, Ita-
lie, Grèce, Belgique, Espagne) et d'Afri-
que (Algérie) participeront à ce collo-
que. Une trentaine de communications
seront présentées. En 1971, 1976,
1982 et 1988 se sont tenus à Besançon
et à Neuchâtel des colloques consacrés
aux circulations des eaux souterraines
en pays calcaire, regroupant les spécia-
listes des aquifères discontinus. L'intérêt
soulevé par ces précédents colloques
montre que l'étude hydrogéologique
des réservoirs calcaires devient de plus
en plus importante, compte tenu des
problèmes d'eau potable grandissant
posés aux communes dont les territoires
se situent en pays calcaire. Par ailleurs,
le 25me anniversaire de la création du
Centre d'hydrogéologie de l'Université
de Neuchâtel, centre que fonda le pro-
fesseur A.Burger, sera célébré ce ven-
dredi en soirée au château de Boudry.
/comm- M-

L'émotion née d'un témoignage
ÉMISSIONS RELIGIEUSES/ Le I4me prix Farel récompense France 2

On  
ne le leur a évidemment pas

demandé, mais qui, dans le jury
de ce 14me prix Farel, pouvait

prétendre hier soir revoir ((Jacque-
line», l'émission de France 2 primée,
sans avoir la gorge nouée, sans devoir
étouffer quelques larmes? Car elle vous
remue tant son abnégation force l'ad-
miration, l'histoire de cette ancienne
serveuse retirée dans une morne ban-
lieue parisienne qui a à charge un mari
très gravement handicapé et une sœur
qui l'est un peu moins et dont elle
s'occupe sans faiblir. Même le vieux
chien de la maisonnée n'a plus que trois
pattes, qui attend lui aussi des jours
peut-être meilleurs... Jacqueline était
serveuse, qui servit les plus grands et,
elle le dit elle-même, servir les siens,
c'est aussi prendre patience sur le che-
min qui mène vers le Seigneur et dont
elle avoue ne pas voir le bout.

C'est donc au Père Bernard Marlian-
geas, directeur des émissions «Jour du
Seigneur» de France 2, quand le pas-
teur Claudette Marquet l'est de la sé-
rie «Présence protestante», que le
pasteur Terrail a remis hier en fin
d'après-midi ce Mme Prix Farel, un
chèque de 1 000 fr. suisses qu'accom-
pagne un vitrail de Bodjol.

Pour «Jacqueline», son réalisateur,
Patrice Chagnard, a également obtenu
le prix du public. Sur les talons de la
lauréate, «Le chapeau du jardinier»
diffusé en mai sous l'étiquette de «Ra-
cines» et dû à Michel Dernière, de la
TSR, se flatte d'une mention alors que

deux autres films étaient cités qui sont
((Pâques », une réalisation du service
protestant de la RAI, et, second succès
pour France 2, un portrait du théolo-
gien protestant Jacques Ellul.

Devant une bonne salle où le canton
était représenté par le conseiller d'Etat
Francis Matthey, le pasteur Hetty Ove-
reem, de Fiez, a présenté avec lucidité
et fantaisie le rapport d'activité du
séminaire avant que Pierre-Henri Mo-
linghen, titulaire de la paroisse de la
Maladière, ne résume les commentaires
du jury qu'il présidait. L'un et l'autre
ont relevé le besoin d'imagination, de
chaleur et pourquoi pas d'audace qui
revitaliseraient certaines émissions. P.-
H. Molinghen s est aussi interroge sur la
nature du message ainsi transmis: doit-
il être explicitement chrétien, doit-il
être l'œuvre de profanes à la façon
canadienne du «Point»? Et ne devrait-
on pas se montrer plus précis en fixant
les conditions et critères de participa-
tion?

Dans un monde où la communication
se fait trop à sens unique, comment
ouvrir ces portes?, s'était aussi deman-
dé Hetfy Overeem qui regretta au
passage que des émissions religieuses
soient encore bien ((sèches» et releva
l'image aujourd'hui déplacée du calvi-
nisme qu'a produite en elle « La confes-
sion du pasteur Burg», téléfilm présen-
té lundi par J.-J. Lagrange.

Le pasteur Beljean, qui est égale-
ment président de la conférence des
Eglises protestantes de Suisse romande,

PALMARÈS - Le pasteur Maurice Tenait (à droite) remettant le Mme prix
Farel au Père Bernard Marliangeas (à gauche) en compagnie du pasteur P.-
H. Molinghen. oi g- B-

et l'abbé Noirjean, qui représentait le
vicaire épiscopal de Neuchâtel, assis-
taient à ce séminaire et sans aucun
doute auront-ils été eux aussi plus
qu'impressionnés par l'histoire de Jac-

queline, une rencontre exceptionnelle
où, «si la foi côtoie l'humour, la simplici-
té atteint la grandeur».

0 CL-P. Ch.

Les papillons et leur bibliothèque
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE/ Emmanuel de Bros fait don de sa collection

Pmmanuel de Bros, émînent entomo-
logiste bâlois, d'origine romande,

COLLECTION — L'un des nombreux cadres de papillons cédés par l'entomolo-
giste au musée. oig- M-

vient de remettre sa collection de pa-
pillons au Musée d'histoire naturelle de

Neuchâtel. Cette collection, accompa-
gnée d'une bibliothèque de volumes
spécialisés, ainsi que de nombreuses
publications individuelles, constitue un
instrument de travail très précieux pour
les chercheurs, notamment pour le Cen-
tre suisse de cartographie de la faune,
dirigé par Yves Gonseth, qui a précisé-
ment son siège à Neuchâtel. C'est la
présence de ce centre, ainsi que les
bonnes conditions de conservation of-
fertes par le Musée d'histoire naturelle,
qui ont déterminé le donateur à confier
sa collection à Neuchâtel.

Bien qu'il n'appartienne pas au mi-
lieu universitaire, Emmanuel de Bros
possède une solide base scientifique,
acquise à Genève dans les années 20,
auprès des grands spécialistes de
l'époque. Sa curiosité pour les lépidop-
tères n'a jamais failli. Il a commencé à
s'y intéresser lorsqu'il avait 12 ans.
C'est en 1 948, toutefois, qu'il a com-
mencé la collection qu'il vient de remet-
tre en partie à Neuchâtel. Elle est le
fruit d'un travail de généraliste, axé
principalement sur la répartition terri-
toriale des espèces, ce qui correspond
directement au travail actuel de carto-
graphie de la faune, en cours à Neu-
châtel. Il est rare de trouver une collec-
tion aussi complète, effectuée de ma-
nière aussi régulière, sur une si longue

durée. Emmanuel de Bros a 78 ans
aujourd'hui et il continue activement ses
recherches, consacrées aux papillons
de nuit, et il en publie les résultats dans
diverses revues entomologiques. Le ter-
ritoire considéré plus en détail couvre
la région de Genève, la région bâloise,
y compris l'Alsace. La collection est
notamment très complète pour ce qui
concerne l'arc jurassien. Elle est remar-
quable par la précision apportée à la
date et aux lieux de récolte, qui per-
mettent d'observer l'évolution d'une
population donnée. C'est un travail de
référence qui s'appuie sur une docu-
mentation très fournie et les détermina-
tions ont été revues minutieusement par
les spécialistes de chaque classification
taxonomique.

Par cette donation, les fonds du mu-
sée se trouvent enrichis d'un quart pour
ce qui concerne les lépidoptères. Elle
consiste en 361 cadres divers, compre-
nant une moyenne de 80 papillons par
cadre. Ils sont accompagnés de 14.000
fiches, qui sont en train d'être relevées
dans le système informatique du musée.
La bibliothè que comporte notamment
42 boîtes de tirés-à-part, dix revues
entomologiques suisses pour la plupart
complètes et 30 revues étrangères.

0 L C.

I * 1
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
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François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencsurt
£ 038/256501 Fox 038/250039

. l
En action, paniers d'env. 250 g

CHAMPIGNONS l
Bolets kg 45.-

j Pieds de mouton -,
7. Cornes d'abondance l kg 28.-
d\ Chanterelles modestes J

I —^^I! POULET frais , pièce d'env. 1 kg 9̂ .
I de France _. 8.40
I 73685-76 <Ç| *\ 1 »-, |

A tous les anciens
du Student-Club et les autres

SAMEDI 17 octobre
SOIRÉE ROCK
60'S, 70'S, 80'S et 90'S

(des Beatles à Nirvana)
Ambiance et prix d'époque

Bar à Gilan , etc...

GRANDE SALLE ROTONDE
De 21 h à 4 h du matin

137971-76

Aujourd'hui jeudi 15 octobre et
demain vendredi 16 octobre
1992 1a

abernoise
m assurance 

ferme ses bureaux pour cause de
sortie d'agence (dix ans). Elle prie
son aimable clientèle, ainsi que les
garagistes de s'adresser pour les
attestations véhicules à moteur à
LA MOBILIÈRE SUISSE, Treille 9
à Neuchâtel, qui a aimablement
accepté ce service.
Merc i à tous.

L'agent général
André Merlott i

137963-76

La Bohème - La Tour
Fausses-Brayes 1 9

OUVERT
Tél. 038/24.63.55 97588-75
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OÙ POUVEZ -VOUS ACHETER UNE MERCEDES ,
UNE AUDI OU UNE HONDA D'OCCASION
ASSORTIE D'UNE GARANTIE OCCASION

VALIDE POUR TOU TE L'EUROPE?

DANS UNE AGENCE OFFICIELLE BMW.
73632-10

Car le choix des occasions entièrement révisées qui y sont proposées vient d'être encore pas se produire puisque , dans l'agence officielle BMW, chaque occasion, de quelque marque
revalorisé pour votre sécurité par une «garantie occasion BMW» valide pour toute l'Europe. que ce soit, est soigneusement révisée suivant une liste de contrôle spéciale x^É2ufc\
Elle s'applique aux occasions BMW et aux occasions de toutes marques dont l'âge peut aller et les critères de qualité BMW. Si vous êtes de ceux qui préfèrent acheter MmL ^̂jusqu 'à 8 ans et d'un prix supérieur à 8000 Francs et couvre pendant un an, sans limitation une occasion sans courir de risques , votre agent officiel BMW se fera ^L ^ 

m
de kilométrage ni franchise , tous les dommages matériels , qui de toute façon ne peuvent un plaisir de vous présenter sa sélection actuelle de voitures d'occasion. ^^̂ ^

Garage du I" Mars SA, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), téléphone 038/24 44 24

MAIGRIR OUI... À CONDITION
de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quel prix.

La santé est le bien le plus précieux.
Chez Hygial près de 4000 femmes, hommes, enfants, adolescents, malades, bien-portants,

convalescents, femmes enceintes, etc... de tous milieux sociaux, ont été traités et se sont déclarés
en pleine forme. Seuls les médecins traitants sont à même de donner la mesure réelle de la santé

grâce à un bilan après une perte de poids de

10 kilos en 5 semaines
et + ou - en + ou - de temps

Hygial est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui vise au rétablissement de
l'équilibre açido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de

l'obésité-accordéon et de bien des maux.
Hygial ne proposera jamais le remboursement si non satisfait car il y a longtemps que nous n'en

sommes plus au stade expérimental. Ce qui nous reste encore à améliorer c'est d'amener les obèses
devenus minces à vivre, à penser et à manger comme les minces afin de leur donner toutes les

chances de ne pas régrossir. 73543-10

Hygial -Mick Wilheim Genève - Lausanne - Sion - Neuchâtel
022/786 60 49 021/23 58 34 027/22 48 88 038/25 37 07
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UPOLLO t (25 21 12)
|LE DERNIER DES MOHICANS 15 h - 20 h 15.

, (Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. De Mi-
\\chael Mann, d'après le livre de Fenimore Cooper,
j j avec Daniel Day-Lewis. L'évocation d'une tragédie
i ; qui est restée pour les Américains comme l'une des

[pages les plus sanglantes de son histoire. Très
: j impressionnant et spectaculaire!

; LA VIE DE BOHÊME 1 8 h (V.O. s/t. fr. ail.). 1 2 ans.

I 

Cycle Aki Kaurismàki présenté en collaboration
avec le Centre culturel neuchâtelois.

APOLLO 2 (2521 12)

J.JUN CŒUR EN HIVER 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45.
.112 ans. 6e semaine. De Claude Sautet - Lion d'Ar-

\ \gen t, Venise 92, avec Daniel Auteuil, Emmanuelle
7 Béart, André Dussolier. Un très grand Sautet: une
p interprétation remarquable.

I 

APOLLO 3 (2521 12)
HORIZONS LOINTAINS 14 h 45 - 17 h 30 -
20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 5e semaine.

tiDe Ron Howard, avec Tom Cruise, Nicole Kidman.
\Une très belle et vibrante épopée lyrique!

1492 - CHRISTOPHE COLOMB 15 h - 20 h.
j 1 2 ans. En grande première suisse. Faveurs stricte-
ment suspendues. La superproduction européenne

i de Ridley Scott, avec Gérard Depardieu, Sigour-
¦ ney Weaver. La phénoménale odyssée et le destin
;•; exceptionnel d'un homme parti à la découverte

ï d'un nouveau monde. Une reconstitution épique
{grandiose et somptueuse.

BI O (25 88 88)
|lMPITOYABLE 15 h - 20 h 30. 1 6 ans. 3e semaine.

De et avec Clint Eastwood, Gène Hackman. Le plus
beau western que l'on ait vu depuis longtemps.

HORS SAISON 1 8 h. 1 2 ans. 3e semaine. Du réali-
sateur suisse Daniel Schmid, avec Sami Frey. Une
évocation empreinte de nostalgie... Un enchante-
ment!

PALACE (25 56 66)
OBSESSION FATALE 15 h 30 - 1 8 h - 20 h 30.
Vendr. sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De
Jonathan Kaplan, avec Kurt Russe!, Ray Liotta,
Madeleine Stowe. Quand un flic ne connaît plus ses
limites... Un thriller ((musclé», au déroulement im-
placable.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Sam/dim/merc. 1 3 h45. Pour tous. Le plus célèbre
et le plus ravissant des dessins animés de Walt
Disney. Un véritable enchantement!

REX (25 55 55) .

!. LUNES DE FIEL 14 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
|j 23 h 15 - (17 h 30 et lundi tout le jour, V.O angl.
is/t. fr.all.). 1 8 ans. 2e semaine. De Roman Polanski,
'.avec Peter Coyotte, Emmanuelle Seigner. Les piè-

i \ges de la sensualité, les égarements de la passion
I chamelle.

I 

STUDIO (25 30 00)

LA CITE 'DE LA JOIE 15 h - 17h45 - 20h30.
1 2 ans. 2e semaine. Faveurs suspendues. Le film de
Roland Joffé réalisé d'après le best-seller de Do-
minique Lapierre, avec Patrick Swayze. Une leçon
de courage, de dévouement, d'espérance pour
tous les hommes de notre temps. Une fresque

I émouvante et belle!
i 0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
| CORSO: 16h, 18h30, 21 h OBSESSION FATALE,
7 1 6 ans.
|EDEN: 21 h UN CŒUR EN HIVER, 12ans; 18h30
| URGA, 12 ans.
i PLAZA : 15h, 18h, 21 h LA CITE DE LA JOIE, 1 2 ans.
|SCALA : 16h30, 18h30, 20h30 J.F.PARTAGERAIT
B APPARTEMENT, 16 ans.

|COLISEE: relâche.

jfciNEMA DU MUSEE: relâche.

wm
| APOLLO : 15 h, 20 h 1 5 (ve/sa. noct. 23 h, sa/di. aussi
I 17h30) IMPITOYABLE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
| LIDOl : 15h, 20h30 [ ve/ ia. noct 22h45) LE ZEBRE
| (franç./all.); 17h30 IP-5 (franç./all.). 2: 15h, 20h 1 5
i (ve/sa. noct. 22h45) FAIS COMME CHEZ TOI! (V.O.
I angl. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film - LE PORTEUR
I DE SERVIETTE (V.O. ifal. s/t. fr.all.).
S REX1: 15h (ve/sa. noct. 23h) TOM & JERRY (ail.
isans s/t.); 15h (REX 2), 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
I 22h45) LA CITE DE LA JOIE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
|2: 20h30 LA DERNIERE VAGUE (V.O. angl. s/t.
i fr.all.).; 17h45 HORS SAISON (franc, s/t. ail.).
I PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)

OBSESSION FATALE (V.O. s/t. fr.all.).
S STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 11 h45)
I SINGLE WHITE FEMALE (V.O. angl. s/t. fr.all.).

UiN. ' frH
| Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
|4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
I Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h30: Extasy, Thielle.
7 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 2 h : club-dancing J.-J.-Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8-1 1 h)

^ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Permanence du Centre de liaison: fbg Hôpital 19a,
Neuchâtel (14-1 6h) <? (038)24 4055.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0 (038)2501 78 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant
(p (038) 25 11 55 ou (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents
'f (038)333086.

Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (039) 26 85 60 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)4238 39; La Chaux-de-Fonds

^ (039)28 2748; Val-de-Ruz <? (038)5368 88.
Médecin de service : en cas d'urgence .«'" 1 1 1 .
Médiation familiale: »0 (038) 2555 28.
Parents informations: 95 (038)255646 (14-1 8h).
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038) 25 3388 (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). Rencontre dès 17h30.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038) 245656; service animation 0 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
0 (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)229103 (9h-12h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers -f (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge <p 2473 33 ( 11 h 30-1 2h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 95 (038)3044 00, aux stomisés <f>
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
95 (038)24 6010 (15-19 h).
Pour les jeunes: le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)252665.
Urgences: La Main tendue, <̂ 5 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 9' 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Ludothèque Pestalozzi: (15-1  8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 245651.
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/14-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
Femmes », «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et lès
collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie Elysées: (9-1 2h/l 3h30-l 8h30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30- 1 8h30) «10 ans de
galerie».
Galerie des Halles: (14-19h) Eric Battista, 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 4-1 9h) 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.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristyle de l'hôtel de ville: (8-19h) Photographies
d'André Girard «De la Chine au Chili» et de François
Schaeffer «L'Oeil rectangle - 3».
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h)  salles
Aimé Montandon.
Plateau libre: dès 22h, The Voodudes (New York),
New Orléans, R + B, Jerzideco.

Le "fo rfait-lunettes" 1ii!HSB
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A vendre dans quartier résidentiel très
tranquille, avec vue imprenable, près du
centre de Neuchâtel

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant 6 appartements de 3 et
4Î4 pièces, garages, places de parc et
jardin de 1250 m2. Prix à convenir.
Prière de faire offre sous chiffres
Z 028-742563 à Publicitas, case pos-
tale 1471. 2001 Neuchâtel 1. 73504 22

À VENDRE
au Val-de-Ruz, Les Hauts-Geneveys, en PPE

appartements de 41/2 pièces
(de 126 à 130 m2) - dès Fr. 370.000.-

Dombresson, en PPE

1 appartement 4% pièces
(avec accès au jardin)

+ garage.

Savagnier

1 appartement 6% pièces
(146 m2) avec terrasse couverte,

accès direct au jardin, garage, place de parc.
Prix à discuter.

MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
Tél. (038) 5312 07. 73545-22

Arrondissement de Grandson

VENTE IMMOBILIÈRE
Appartement PPE - Place de parc

Mercredi 28 octobre 1992, à 15 h. Foyer de la Grande Salle à
Sainte-Croix, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des
immeubles suivants, propriété de KHADHIRI Riadh et KHADHIRI Betty,
16526 Cornwall Street, Houston 77040 Texas, co-propriété chacun
pour une demie, à savoir: . .... . .. - .

COMMUNE DE SAINTE-CROIX
Au lieu-dit Grange Cuendet, Bâtiment Licorne.
Parcelle RF n° 3253 : propriété par étages, soit part de 43/1000 de
parcelle 3236 avec droit exclusif sur:
Appartement 3* niveau : une salle de séjour avec cuisine et cheminée,
un balcon, une salle de bains, un W. -C. indépendant, 2 chambres,
1 dégagement, 1 vestiaire constituant le lot n° 17 du plan 108 306.
Mentions: règlement PPE n° 108306.
Estimation fiscale : Fr. 178.000.-. Estimation de l'office : Fr. 161.250.-
y.c. les accessoires art. 11 al 1 ORI.

COMMUNE DE SAINTE-CROIX
Au lieu-dit Grange Cuendet.
Parcelle RF n° 3356, propriété par étages soit part de 19/1000 de
parcelle 3263 avec droit exclusif sur:
Deuxième niveau : place de parc constituant le lot n° 8 du plan
110517.
Mention: règlement PPE n" 110517.
Estimation fiscale Fr. 20.000.-. Estimation de l'Office Fr. 20.000.-.
Les deux parcelles sont vendues en bloc.
Les conditions de vente, l'état des charges et descriptif, le règlement PPE
peuvent être consultés au bureau de l'Office des poursuites, place du
Château 2, 2' étage.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou du livret
de famille et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du
commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décem-
bre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger ou
par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
position dominante.
Visites : sur rendez-vous préalable par téléphone (024) 24 21 61.
Grandson, le 25 septembre 1992.

Office des Poursuites de Grandson
B. Chappuis, préposé 73521-22

Arrondissement de Grandson

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
Mercredi 28 octobre 1992,14 heures. Foyer de la Grande salle
à Sainte-Croix, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles suivants, propriété de BAUMGART-
NER Werner, Via Arogno, Condominio dei Fiori, 6816 Bissone,
actuellement considéré sans domicile connu, à savoir:

Commune de Sainte-Croix
Parcelle 82 fo 1 rue du Tyrol 32-34
habitation, ass. inc. n° 82 215 m2

place-jardin 633 m2

surface totale 848 m2

Estimation fiscale: Fr. 300.000.-.
Estimation de l'expert et de l'Office : Fr. 440.000.-.
Il s'agit d'un immeuble locatif de 1830, abritant 4 logements
de 3 pièces sur 2 niveaux, un logement de 2 pièces dans les
combles ; un logement de 2 pièces au rez inférieur avec entrée
séparée. Il se situe dans la ville de Sainte-Croix à la rue du
Tyrol 32-34. Son accès par une rue publique, peu fréquentée.
Les conditions de vente, l'état des charges et descriptif, le
rapport de l'expert, peuvent être consultés au bureau de
l'Office des Poursuites, place du Château 2, 1' étage.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou
du livret de famille et pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Visites : sur rendez-vous préalable par téléphone (024)
24 21 61.
Grandson, le 25 septembre 1992 S

Office des Poursuites de Grandson J
73W9-22 B. Chappuis, préposé !

^^  ̂ 79685-22 ^^^S

"jipa] f fpARTIC^TION
'̂ l l iLOGEMENT

"̂ O Ŝifa 
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent
Résidence

«Les Tourterelles»

Bevaix
Promotion

2-4 pièges, avec balcon-terrasse ,
cheminée de salon

Financement et
conditions très
spéciales sur

quelques lots...
...profitez de cette

campagne
346 . !

A vendre à Colombier situation
tranquille

CHARMANT VA PIÈCES
salle de bains, cuisine agencée,
cave, joli petit jardin privatif et
place dans le garage.

Tél. (038) 24 77 40. 73179-22

À VENDRE ™
À COLOMBIER
dans un immeuble rési- I
dentiel proche du centre . ,
du v i l l a g e, c e n t r e '
d'achats, transports pu- ] ;
blics

¦31/2 PIÈCES "
dès Fr. 260.000.- g

B4 1/2 PIÈCES S
dès Fr. 360.000.- H

i vastes séjours, cuisines am\
I parfaitement agencées, 2 H

ou 3 chambres à coucher, j
salles de bains, W.-C. ™
¦ douches (uniquement 4% I

i pièces) ;-

; Exemple de financement ]
d'un 41/2 pièces : M

Nécessaire
pour traiter :

| Fr. 40.000.-
Coût mensuel :
Fr. 15/0.— 79686-22 ]
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CORTAILLO D
A louer

joli 3 pièces
Cuisine agencée,
situation calme.

' Fr. 1148.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

DAGESCO S.A. - PULLY
(021 ) 29 59 71, IVP'Staub.

A 73J05-26

DAGESCOl
Tel. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully

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. 72513-28

Pour tous renseignements :

\\mr m XÈ B B̂H

À LOUER

g À NEUCHÂTEL ¦
haut de la ville, à proximf'-

. té des transports publics, mm

avec vue sur le lac

¦ 4 PIÈCES ¦
balcon, cuisine agencée, mg
W.-C. séparés. - H
Fr. 1210.-
+ charges. 137752-26

LA CHAUX-DE-FONDS
Situation centrée

A louer

magnifiques bureaux
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 550.- + charges.

DAGESCO S.A. - PULLY
(021) 29 59 71, IVT' Staub.

A 73406-26

DAGESCO ^Tél. 021/29 59 71
case postale 126 -1009 Pully

'. m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmr.

MHHBaMMBMi
A louer à Chézard (Val-de-
Ruz) la campagne à 10 minutes
de la ville

magnifiques
appartements

dans immeuble entièrement re-
fait à neuf.

1 appartement de 5% pièces
Fr. 1800.- + 150.- charges
3 appartements de 3 pièces
Fr. 1350.- + 100.- charges
1 appartement de 1 pièce
Fr. 650.- + 50.- charges
avec pelouse privée.
Avec poutres apparentes, chemi-
née de salon, cuisine agencée,
lave-vaisselle, baignoire d'angle.
Tél. 25 64 29, (077) 37 36 57.

111776-26

î L̂HL ĤaHV

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

3K pièces (103 m2)
4M pièces (124 m2)

Luxueuses finitions, cheminée de
salon.
Pour tous renseignements: 72755-25

mWm .ffll ft'SIfflll

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Couvet
à proximité des transports publics

BEAUX APPARTEMENTS
2 pièces duplex Fr. 690.- + charges
3V2 pièces Fr. 990.- + charges
4% pièces duplex Fr. 1190.- + charges

entièrement rénovés,
cuisines agencées, lave-vaisselle,

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

Libres tout de suite. 72748-26

Château 23 2034 Peseux
UIMPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE IMMOBILIER

A louer à Cornaux ouest

ravissante villa
miloyenne 5/2 pièces
entièrement agencée, construc-
tion récente.
Loyer Fr. 2380.- + charges.

Tél. (038) 47 26 48 ou
(038) 25 69 91,

demander M. Jeanneret.
111871-26

À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Pertuis-du-Sault

situation idyllique dans ™
un cadre de verdure et I
de calme, proche des |
transports publics dans j

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

j entièrement rénovée. J
+ jouissance
de la terrasse. 79592 26 S

A vendre

STUDIO
2, 3, 4 PIÈCES

dans résidence tranquille avec vue imprena-
ble, à proximité de la frontière.
Tél. (0033) 81 64 01 74. 73595-22

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

entièrement équipées

- 142 m2

- 48 m2
disponibles de suite

- 524 m2 disponible
1" février 1993

132231-26

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

l̂lll l̂lll ^
À LOUER

S À COLOMBIER S
Ch. des Sources

' tout de suite

S APPARTEMENT S
¦ DE VA PIÈCES ¦

2° étage, 'avec ascen- H
seur, à proximité des I
transports publics et ¦
centre d'achats.
Cuisine agencée, séjour, I
2 chambres à coucher.

Fr. 1460.- + charges. ]

Possibilité de louer une I
place de parc dans gara- |
ge collectif. 73153.2e 1

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

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

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. 73191-22

A vendre dans village à l'est del
Neuchâtel, vue sur le lac et les
Alpes, à 2 minutes de la gare

SUPERBE ATTIQUE
de 5'/4 pièces avec cheminée ,
2 salles d'eau, grande terrasse,
balcon, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 79638 22

Val-de-Ruz

maison
familiale
2 appartements,
verger, jardin.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5047. 73459 22

MONTANA (VS) A vendre
JOLI PETIT
2 PIÈCES

AVEC
GARAGE

ompiennni balcon, séjour .
cuisinetie avec lave -
vaisselle , petite chambte .
salle d'eau Meublé
Fr. 128.000.1. IBelle vue.
sud)
Tél. (027) 22 86 07.
dès 10 h. 73383-22

. A vendre sur le Littoral ouest

SUPERBE VILLA
MITOYENNE

particulièrement soignée, de
4/4 pièces, salon-salle à manger
avec cheminée, sous-sol excavé,

I 2 places de parc couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. ' 79536-22

A vendre région Bevaix

8000 m2 de vignes
bien située, avec maisonnette.
Au plus offrant.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-5051 . 73576-22

I A vendre a Bevaix

villa
individuelle
spacieuses
confortable dans
cadre de verdure sur
1200 m2 de terrain
clôturé.
Garages et
nombreuses
dépendances.
Prix à discuter.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres

I 22-5034. 37103 22

Suite des annonces
classées

en page 15

A vendre à Colombier

terrain avec plans
; de quartier sanctionnés

pour 14 villas
Tél. (038) 33 14 90. 73159 22

I i

• VALAIS - CHALETS •
• NIOUC Fr. 253 OOO.- •
• ICOGNE Fr. 280 000.- •

J Autres régions dès Fr. 172000.-
m Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «

73526-22

A vendre à Cormondrèche, si-
tuation tranquille et ensoleillée

VILLA FAMILIALE
neuve, de conception moderne,
414 pièces avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, cave et 2 places de
parc.

Tél. (038) 24 77 40. 73180 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 |

A vendre
! Val-de-Travers
[ très belle

I ancienne
I fabrique
I 3 appartements
) et divers

grands locaux.
! Prix
I très intéressant.
i Tél.
I (039) 37 11 75.
| 137926-22

120 km frontière,

fermette
bressane
3 pièces, grange,
écurie, combles.
Terrain : 2300 m2.
Prix : Fr.s. 57.000.-
ou crédit possible
à étudier.

Téléphone
(0033) 84 8512 21.

73644-22

Pour fin de l'année 1992, à ven-
dre à Bevaix, vue sur le lac et les ¦

Alpes, bel ensoleillemen t

villa individuelle neuve
de 5% pièces, garage et pergo-
la, confort moderne, de beau
standing, choix des finitions au
gré du preneur.
Tél. (038) 24 77 40. 37191-22

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

COSTA DORADA
A vendre

Belle opportunité villa de 5 pièces
avec terrain arborisé de 5000 m2.

Prix Fr. 131.000.-.
Port Olivet S.A.
Tél. (037) 71 51 95. 73218-22

——~ ¦ ¦

A vendre à Couvet, résidence
La Tuilerie, haut standing, cadre
tranquille

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

surface 151 m2, places de parc, dis-
ponible immédiatement. 73539-22

| t£»
Régie RoIant̂ Qpnner

Miftrne rnScnle de binqoe
Bochitles 44 • 2017 Boodry • Tél. 038/42 50 32

A vendre région Bevaix

8000 m2 de vignes
bien située, avec maisonnette.
Au plus offrant.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5051. 73676 2

Vous souhaitez acquérir une résiden-
ce primaire ou secondaire en Valais ?

Les constructeurs vous proposent, à
EVIOIMNAZ entre autres, des apparte-
ments de :

2/2 pièces à Fr. 230.000.-
3/2 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

Parcs 83 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

au 1" étage, 65 m2, avec Fr. 23.000.- de
fonds propres.
Loyer Fr. 830.- + charges la 1" année.
Conviendrait aussi pour un placement.
Pour tous renseignements:
Tél. 25 52 39. 137947.22

¦_ UNPI 
UNION NEUCHÂTEIOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^
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BON pour une documentation gratuite
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V———¦̂ ¦tVILLAS STREIF I

«LE BIED» COLOMBIER

TERRAIN À RÂTIR
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

UIMPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER H

A louer à Dombresson, dans im-
meuble de 6 unités

superbe appartement
neuf, en duplex, 3 chambres à
coucher, salon-salle à manger, cui-
sine ouverte, 2 salles d'eau, mez-
zanine, cave, garage et place de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 73554-26

A vendre à Chézard, situation
tranquille proche des transports
publics

villa mitoyenne
neuve de 4 chambres à coucher,
salon-salle à manger avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cave, garage et
place de parc, jardin privatif.

Tél. (038) 24 77 40. 73555-22

A vendre à La Coudre/NE, vue
imprenable sur le lac et les Alpes, bus
en ligne directe pour la gare et le
centre

superbe appartement
de 3'/J pièces, cuisine agencée en
bois massif , balcon douillet, cave et
place de parc dans le garage collectif.

Tél. (038) 24 77 40. 73553-22

A vendre à Fontainemelon,
magnifique dégagement sur le Val-
de-Ruz

maison familiale
à rénover de deux appartements
sur terrain de 1355 m2 (verger)
partiellement à bâtir.
Fr. 590.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 73552-22

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

appartement 3% pièces
Cuisine habitable fermée, salle
de bains, balcon, cave et place
dans garage souterrain.

Tél. (038) 24 77 40. 73551-22

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.

Pour renseignements et condi-
tions, tél. au (038) 42 44 66,
M"* Evelyne Maye. heures de bu-
reau. 79680-22



ACTION

THUYAS
occid.
haut 80-200 cm.
Exemple 120 cm
à Fr. 9.90 toutes
variétés pour
haies, arbustes à
fleurs, conifères.

Téléphone
037/61 54 77
1562 Corcel les-
Payerne 72500 10

A louer à Marin, pour le 1"' janvier 1993

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 860.- + charges.

S'adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard
Rue St-Honoré 3 73522-26
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 37 93.

À LOUER g|
l pour date à convenir i

À NEUCHÂTEL ¦
; rue des Chavannes j j

i STUDIO B
! Location

mensuelle:
Fr. 630.-

11 i + charges.
- 79587-26 - ,

CORNAUX
- A louer

joli 3 pièces
cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1296.- charges comprises.
Libre au 1" novembre 1992.

DAGESCO S.A., PULLY
Tél. (021) 29 59 71, Mme Staub.

A 37250-26

DAGESCO
Tél. 021/29 59 71

Case postale 126 - 1009 Pully
âaBaaaBî HHa â̂ aHaMHâ â aV

A louer //

// Il Centre-ville
n II Neuchâtel, Ecluse 38

f VOIRE COMMERCE?
VOIRE BUREAU?

0 Locaux spacieux et modernes à des
conditions très intéressantes.

# Aménagements au gré du preneur.

# Possibilité de diviser les surfaces.

% Parking souterrain 150 places.

9 Transports publics à proximité.

Tous renseignements auprès de 137785 26

A LOUER j Mlï'/lt '/tiTttl
ZONE PI ÉTONNE """¦""" "¦"
Immédiatement ou pour date à convenir

magnifique appartement
de 4 pièces en duplex

Loyer Fr. 1700.- + charges. 137950-26 !

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'HOpital 7 Tél. 24 03 63 

Samedi 17 octobre 1992
de 15 à 19 heures (visite
de 14 à 15 heures) et de
20 h 30 à 22 h 30 à la
Grande salle du restau-
rant Le Cheval-Blanc à
Cressier-sur-Morat

BIJOUX: Exceptionnelle collection
de Mmo de Boissenaux et autres.

TABLEAUX ET GRA VURES
ANCIENS ET MODERNES: Evard,
C. L'Eplattenier, Barraud, Tinguely,
Chât illon , etc.

MEUBLES DU XVIIf AU
XX* SIÈCLE .Armoires
fribourgeoises, vaisseliers gruyériens,
bahu ts, etc.

MONTRES DE POCHE ET
PENDULES: en or, émail , à
répétition et complications.

POUPÉES ANCIENNES, TAPIS,
BIBELOTS ET DIVERS.

Conditions de paiement : comptant ou par chèque.
Echute 5%.
Catalogue à disposition sur place.
Possibilité de livraison et d'installation à domicile.
Responsable de la ven te :
Eric Brechbùhler.
Commissaire priseur: Fanny Claude.
La vente sera effectuée sous le contrôle des autori-
tés compétentes.

Pour tout renseignement : Tél. 077/37 39 33 ou
039/61 14 26. 73584-24

H ENCHÈRES
UP PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 15 octobre 1992.à
14 heures, appartenant à un tiers, au Crédit Foncier
Neuchâtelois, rue du Môle 2 à Neuchâtel :

47 montres en or hommes 33 mm diam., 15 g
env. OR, cadrans variés sur modèle quartz ETA,
boîtes or 18 carats pour bracelets cuirs Arent &
Van Leeuw

31 montres en or dames, 29 mm diam., 11 g env j
OR, cadrans variés sur modèle quartz ETA,
boîtes or 18 carats pour bracelets cuirs Arent &
Van Leeuw
Montres à disposition des amateurs dès 13 h 45, le
jour de la vente.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, confor- \
mément à la L.P., vente en bloc.

OFFICE DES POURSUITES
73285-24 J.-D. MAYOR Substitut

Logements
de vacances

sont cherchés périodes Noël, février,
Pâques, pour familles désirant skier.
Studios aussi recherchés.

LOGEMENT CITY
Midi 16, 1003 Lausanne
Tél. (021) 312 23 43. 73533 34

rïr
Suite

des

annonces

classées

en page 25

A vendre
Agencement

de salon
de coiffure.

Boiler à gaz 80 I.

Téléphone
25 20 42

Privé
25 14 85.

111825-45

Piano droil
en parfait état, prix
avantageux.

Téléphone
(037) 63 19 30.

73503-45

/ \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 a 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: 135729-26

KLA Instruments S.A. - P.A. Geering
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90V J

I 

À LOUER ldMMII'/M:llj
Immédia tement ou pour date à
convenir

STUDIOS
Neuchâtel
- Chavannes
- Fbg de l'Hôpital

Hauterive
- Rouges-Terres 137961-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pîtal 7 Tél. 24 03 63

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

A louer à Colombier
qua rt ier de la Traversière

appartements de
4% el 6% pièces
location dès Fr. 1950.-.

Téléphone 21 40 22. 79705-26

A louer centre de NEUCHÂTEL, zone
piétonne

appartement d'une
grande pièce

avec galerie, original, dans les com-
bles.
Loyer Fr. 1 245. - + charges.
Libre dès le 1" janvier 1993.

Béatrice Paoluzzo
Agence immobilière Bellmund.
Tél. (032) 51 23 80. 73506-26

A louer à Cortaillod,

villa meublée
grand salon, salle à manger
avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisin e équi pée, salle
de bains, garage et place de
parc.

Disponible à partir du 1" no-
vembre ou à convenir.
CDS S.A.,
tél. (038) 31 14 44. 79682-26

A louer à Boudry, pour le 1" février

MAISON
FAMILIALE

7 chambres, véranda, cuisine, salle
d'eau, W. -C, remise, garage,
1300 m2 jardin.
Fr. 2000.- + charges.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 26-2087. inssa-26

Un faire-part
de mariage
soigné est l 'aff a i re des Im prim eries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

A LOUER
Lotissement Les Buchilles,
Boudry, cadre tranquille

VA PIÈCES combles
VA PIÈCES duplex

Résidence Les Arniers - Corcelles
cadre tranquille et résidentiel.
Proximité directe des transports pu-
blics

VA PIÈCES duplex
Fr. 2800.- + charges.

Résidence Les Grillons - Neuchâtel,
cadre tranquille et résidentiel.

Proximité directe des transports pu-
blics

VA PIÈCES duplex
Fr. 2800.- + charges.

Résidence Bellevue - Hauts-Gene-
veys

3/2 PIÈCES
4^ PIÈCES

Résidence La Ferme - Enges
cadre tranquille avec verdure .

VA PIÈCES
combles avec grand balcon, vue sur
le lac.

Immeuble en Possena - Buttes
cadre tranquille

134 PIÈCE
combles avec balcon

0/2 HlfclffcO 73590 -26

^>

Régie Rolano^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Bochilles 44 • 2017 Bowlry • Ta 038/42 50 32

CORTAILLOD
A louer

joli 1 pièce
Cuisinette agencée.

Loyer Fr. 615.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

DAGESCO S.A. - PULLY
(021) 29 59 71, M™ Staub.

A 73404-26

DAGESCO!
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully
â̂âââââââââââââââââââââââââââââââââaââmamamam *C s

1 ' I

IG É R A N C E S  I M M O 8 I L I È R E S B

A louer
centre ville

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

I DUPLEX MANSARDÉ I
Libre tout de suite. 79707-26 B

I 7. rue des Terreaui - Cai> postale 1259 - 2001 Neuchâtel I !
^L Tél. (038) 212317 - Fax (03B) 2515 

SD 
^m\\

A louer tout de suite ou pour date à
convenir avec vue sur le lac

GRAND VA PIÈCES
AVEC RALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1354.- + charges. Place
de garage Fr. 90.-. Préférence sera
donnée à personnes disposées à as-
sumer, dans quelques mois le servi-
ce de conciergerie d'un grand im-
meuble locatif.
Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 137959-26

t >
A remettre
dans localité à l'ouest de Neuchâtel

I MAGASIN I
D'ALIMENTATION

? i

# de bonne présentation

0 surface de vente environ 80 m2

• chiffre d'affaires Fr. 850.000.-
en progression.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Fiduciaire
Pointet & Deuber S.A.
J.-J. Lallemand 5,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 73547-52

L J

A remettre, dans le haut du canton de
Neuchâtel

restaurant-
pizzeria-grill

comprenant 70 places + terrasse.
Affaire très saine, bon rendement.
Loyer modéré, avec appartement in-
clus.

Ecrire sous chiffres
K 132-727433 à Publicitas.
case postale 2054, 73519-52
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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

APPARTEMENT VA PIÈCES
EN TRIPLEX

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

m à LOUER «¦
1 pour date à convenir !

À PESEUX

: 4% PIÈCES s
i salon avec cheminée, cui- ma

sine agencée , balcon , ™
! 2 salles d'eau, 3 chambres I I

à coucher. i

Location mensuelle:

Fr. 1520.-

+ charges. 79586-26 |
Possibilité de louer se- | !
parement un garage.

À NEUCHÂTEL
La Puce Savante
rue des Moulins 35
du mardi au vendredi

09h30-11h30
14h30-18h30

sam 09h30-11h30
14h30-17h00

133534-10

L'Annexe
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
rue des Sablons 48_
ouvert mardi et jeud f

17h00-18h30
sam 14h00-16h30

À LA JONCHÈRE
(Après Boudevilliers)
La Jonchère
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaissel le ,
livres.
ouvert le samedi

09h30-12h00

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55

I»' ; l...,.J .̂7j.:,,:,;:7J.7.v..:Jv!l-:' -:i ¦ À VENDRE



Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au Bamedi X : f â - fj  / $ '  f I Î^""̂ "?»!
Délai: l'avant-veille da la parution à 12 h £Mr ]Z 'P^ I / W^ i r  Tl

M C\0 CENTRE DE SUISSE
gjgjjg OCCIDENTALE
I J ^^————————————————
MICROSWISS cherche, pour son Centre de Suisse Occidentale situé
dans les locaux d'Y-Parc à Yverdbn-les-Bains, dans le cadre d'une
action conjoncturelle d'une durée de 6 ans :

Un(e) DIRECTEUR(TRICE)
- formation universitaire à caractère scientifique,
- pratique de l'enseignement (niveau EPF et ETS),
- pratique de 5 ans d'un emploi à responsabilité dans l'industrie avec

la conduite de collaborateurs,
- maîtrise du français, de l'allemand et de l'anglais,
- entrée en fonctions tout de suite.

Un(e) COLLABORATEUR(TRICE)
SCIENTIFIQUE

EN MICROÉLECTRONIQUE
- diplôme d'ingénieur EPF ou équivalent (si possible avec doctorat),
- expérience industrielle dans le management de projets en concep-

tion de circuits intégrés,
- pratique de l'enseignement (niveau ETS),
- maîtrise du français , bonnes connaissances de l'anglais technique.

Un(e) COLLABORATEUR(TRICE)
TECHNIQUE

EN INFORMATIQUE
- diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent,
- expérience pratique exigée en informatique,
- aptitudes à l'enseignement,
- maîtrise du français , bonnes connaissances de l'anglais technique.

Un(e) SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

- CFC ou formation équivalente,
- expérience comme secrétaire de direction,
- maîtrise du français, bonnes connaissances rédactionnelles en

allemand et en anglais.
Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont priées
de faire une offre manuscrite , accompagnée des documents d'usage et
des prétentions salariales, jusqu'au 15 novembre 1992 à

MICROSWISS
Y-Parc SA

Chemin de La Sallaz
1400 YVERDON-LES-BAINS

MENTION : postulation
73565-36

O
JACOBS SUCHARD TOBLER

eine Tochlergesellschaft
der Philipp Morris Gmppe

Jacobs Suchard Tobler AG ^̂ à^^̂ ^̂ ^̂ Wi j i 'h^^^^^ ĵ mw*^
Personalableilung ^̂ mmm*aaaaaaamwama*w~̂
Riedbachslrasse 150/151
3027 Bern JACOBS SUCHARD ÎOBLER - «526-36
Telelon 031 980 5111 ._ _,
Herr Rùdisùhll EINE ENTSCHEIDUNG MIT ZUKUNFT

| Mandatés par une entreprise de la région, nous¦ cherchons un

I TECHNICIEN
| DE MAINTENANCE

Une formation de base dans l'électronique ainsi
qu'une expérience de 3 ans minimum dans la

I maintenance est exigée. Des connaissances d'an- ¦
I glais sont également nécessaires.

| Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hési-
¦ tez pas Stéphane Haas attend votre appel.

137957-35 I

¦ . v y PERSONNES. SERVICE I
1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire

^^r>-X  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Nous cherchons un •

mécanicien
de précision

sachant travailler de façon in-
dépendante, ayant si possible
connaissance du fraisage CNC.

Se présenter ou adresser
offres à :
BAEHLER & Cie S.A.,
av. François-Borel 9
2016 Cortaillod.
Tél. 42 11 28. 137939-38

«Le Flambeau S.A.»

Tigsidence de Cortaillod
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo et des copies de
certificats sont à faire parvenir
à l'attention de M. Rousseau.

137930-36

I Mandaté par plusieurs entreprises de I
¦ la région, nous cherchons a

I PEINTRES EN BÂTIMENT ,
• pour diverses missions temporaires et .
I emplois stables. 137787-35 |
. F. Guinchard attend votre appel. .

1 (TfO PERSONNEL SERVICE .
I ( V J . T Placement fixe et temporaire I

V^r>J\  ̂ Voir* Futur «molor lur VIDEOTEX « Q( I

Votre personnalité :
responsable et ambitieux.

Nous vous proposons la fonction de

I CHEF DE PRODUCTION I
¦ dans une entreprise de décolletage.
I Une expérience dans une activité similaire et de I
1 bonnes connaissances d'anglais sont indispensa -

bles. .
37239-35

Contactez P.-A. Ducommun pour en parler.

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J L \ Placement fixe et temporaire

^̂ ^«¦V^ 
Voire futur 

emp loi sur VIDEOTEX -:•? OK #

Pour une importante société de la région neuchâte- ¦ ,
I loise, nous cherchons

| UN EXPERT-COMPTABLE I
¦ diplômé, au bénéfice d'une solide expérience.
I Un poste intéressant, riche en contacts et évolutif 1
¦ vous attend.
' Alors appelez sans tarder Tania Aintablian pour en
| parler. 37236-35

I Cè fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire

^>̂ ^«»̂  Votre  rulur emp loi sur V IDEOTEX •:•:- OK #

Eccoei
I P O S T E S  F I X E S  I

En raison de notre expansion, nous cherchons

CONSEILLERS(ÈRES) EN PERSONNEL
qui seront chargé(e)s après un temps de formation, de la
recherche et de la sélection de personnel dans le cadre de nos
départements Industrie, Technique et Commercial.
Si vous avez : - sens développé des affa ires,

- persévérance, dynamisme,
- flair et beaucoup d'enthousiasme,

vous possdez certainement les qualités essentielles qui vous
permettront de mener à bien cette activité au sein de notre
société.
Autres exigences : - connaissances de la branche,

- CFC au minimum,
- sérieuses références.

Veuillez adresser vos offres complètes avec photographie à
l'attention de R. Knigge, rue de la Louve 1, 1003
Lausanne, (021/23 82 62). Discrétion assurée. 73568-35

#T̂BB "_JÉSS?̂ 5Li
Portes fixes et temporaire* |

/ \Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANTE
Activité à 50. 75. 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais ,
commissions, gratifications.
<f> (037) 82 20 22. 73389-36 ;

Restaurant
d'altitude
cherche

cuisinier
sachant travailler
seul, pour la saison
d'hiver. 73560-30

Téléphone
(027) 56 25 33.

SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITEJN-B4XSE

SUITE EN PAGE

25
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE

H ECCOBI I
P O S T E S  F I X E S ]

STOP À LA MONOTONIE!
vous cherchez une nouvelle activité qui
pourrait vous offrir:
- un travail varié et indépendant
- une formation complète
- un salaire fixe + primes.
Alors devenez notre

COLLABORATRICE
Véhicule indispensable. 73587-36
Contactez sans tarder Sandrine Cia-
vardini au (021 ) 312 82 72. ECCO S.A..
rue de la Louve 1. 1000 Lausanne 9.

J
E ECCOHI
EMiwi'iimii.ffJ
Perte» fiies et temporaire» |

73575-36

Afin de compléter notre équipe jeune et dynamique,
et en vue de la prochaine inauguration du nouveau CENTRE OPEL,
à Cortaillod nous cherchons les collaborateurs suivants :

UN CONCIERGE A PLEIN TEMPS
- habile et bricoleur
- disponible
- formation du bâtiment souhaitée (non-indispensable)

UNE TELEPHONISTE
- RECEPTIONNISTE A PLEIN TEMPS

- connaissance de l'informatique et des instruments de télécommunications
- quelques années de pratique souhaitées
- bonne présentation

UNE SECRETAIRE DE VENTE A PLEIN TEMPS
- bonnes aptitudes commerciales, connaissances pratiques de l'informatique
- quelques années d'expérience souhaitées
- formation commerciale complète (CFC)
- habile et consciencieuse

Nous offrons une sécurité d'emploi à des personnes capables,
des prestations sociales de premier ordre et une ambiance de travail
agréable, dans des locaux neufs.

Faire offre complète et manuscrite, accompagnée des documents d'usage à :



mmmÊmœmmmmmmmmm NEUCHÂTEL
Comme nous avons porté l'image j l

de celui qui est poussière , nous por- 1
terons aussi l'image du céleste.

1 Cor. 15:49. I

i Anne-Marie et José Mora-Aubry et leurs filles Joëlle et Christelle , |
H à Chambrelien ;
1 Jean-Marc et Paola Aubry-Basso et leurs enfants Lucia et Etienne , j
1 à Neuchâtel ;

j l Monsieur Arthur Aubry et ses enfants , à Bienne;

U Madame Léa Aubry, à Bienne;
I Mademoiselle Augusta Aubry, à Bienne ,

1 annoncent qu 'il a plu au Seigneur de reprendre auprès de Lui

Madame

Berlhe AUORY-TSCHANZ
2000 Neuchâtel , le 13 octobre 1992.

(Gratte-Semelle 7)

Toujours dans la lumière
De la maison du Père !
Toute ombre a disparu devant
l'éclat du jour
Et , bien loin de la terre ,
Notre âme toute entière
Goûtera, près de Lui , le repos I
de l'amour.

! Le service, suivi de l'inhumation , aura lieu à la chapelle du cimetière de |
1 Neuchâtel , le samedi 17 octobre , à 9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ggXHHNNMMMHNHHHHH^^ 73666-78 nH

/  ; K
En bon spéléo,

il a passé l'ètroiture le 14 octobre 1992

Ad ri an, Biaise
Florian, Constanze et Francy

BONARDO
Maternité de
Landeyeux 2207 Coffrane

. 73638-77

l Les membres du Conseil d'administration, de la Direction et du Personnel de 1
i l'entreprise INFRA 2000 S.A., à Marin, ont le regret de faire part du décès 1

Madame

Ida Margrith I
AESCHLIMANN-LIECHTI I

mère de leur très estimé directeur . Monsieur Ueli Aeschlimann.

L'enterrement aura lieu vendredi 16 octobre 1992 , à 14 heures, au cimetière i
de Kôniz, suivi de la cérémonie d'adieu.

| Les familles Colella et Di Paolo

i

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ervino PO RTA I
I leur très cher ami enlevé subitement à leur affection, le 14 octobre 1992.

I Le culte sera célébré à Cunardo (Varese) / Italie , suivi de l'enterrement m
R à Lodi (Milan).

Cet avis tient lieu de faire-part

Remets ton sort à l'Eternel . S
et II te soutiendra .

Ps. 55: 23. I

Madame Alice Cuche-Stàhli , à Montmollin , ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Gottfried Gerber;
Les descendants de feu Fritz Stâhli ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chag rin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GERBER
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 71 ans.

2205 Montmollin , le 13 octobre 1992.

Il n 'y a de salut en aucun autre , ... |
par lequel nous devions être sauvés. I

Actes 4:12. S

Le culte sera célébré au temple de Coffrane , vendredi 16 octobre, i
à 14 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire ; pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Alice Cuche-Stâhli ,
2205 Montmollin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

wmammamammamaamaamamammmmmamaMwm  ̂ 73665-78 MM

Le comité et les membres du chœur d'hommes L'Espérance de Travers ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile HUGUENIN
épouse de Monsieur Charles-André Huguenin , leur ancien et dévoué
directeur.

mWam%a%aaaaaaaaaaaaaaaaaaamaa%%%aa% ^

Le Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Cécile HUGUENIN
épouse de Monsieur Charles-André Huguenin , son dévoué directeur.

Waaaaaa%mammaaammmaaBmama%Waamammw%w%  ̂ 37286-78 1

r̂ /^®7 FLUHMANN-EVARD
vCWJ ^S /̂ 

Pompes 
fun

èbre
s

V«0F v^̂ 7 Toutes formâmes
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| L'épouse et la famille de
Monsieur

I Bernard BOVE I
I profondément touchées par les marques de sympathie et d'affection qui leur 1
i ont été témoi gnées lors de leur deuil , remercient très sincèrement toutes les |
i personnes qui les ont entourées de leur présence, leur message, leur envoi de I
| fleurs ou leur don et les prient de trouver ici l'expression de leur vive i

H reconnaissance.

1 Neuchâtel , octobre 1992.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Alice BARBEIAT-KURI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs messages ou leurs dons, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au Docteur Haefeli , à la direction , au personnel du
Home Val-Fleuri qui l'ont entourée et soignée avec beaucoup de dévouement
lors de sa longue maladie.

Fleurier , Bussigny, octobre 1992.

I L a  

famille de
Madame

Marguerite AEBY I
très touchée par les marque? de sympathie et d'affection qui lui ont été 1
témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes i
de leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver 1
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Villiers , octobre 1992.
IBWMrMIIWBMHMH ^  ̂ 73664 79 Mb!

1|S 
André SUTER

^^7 ĵ£ ^ 
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé pensent à lui en

Ta famille

I E N  

SOUVENIR

Philippe SANDOZ I
1987 - 15 octobre - 1992

Déjà 5 ans que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi.

11 Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
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CARNET 

¦ NAISSANCES - 2.9. Perrinja-
quet, Morvan, fils de Pascal Georges
et de Perrînjaquet née Kaufmann, An-
dréa Tanja. 8. Garcia, Soraïa Emilie,
fille de Garcia, José Luis et de Garcia
née Gasparoli, Nicole Colette. 21.
Kehrli, Valérie, fille de Kehrli, Jean-
Maurice et de Kehrli née Maldimann,
Anne-Lise. 24. Kurth, Julie Anaïs, fille
de Kurth, André Frédy et de Kurth née
Chopard, Catherine. 27. Haldimann,
Marie, fille de Haldimann, Bernard
André et de Haldimann née Isler, Ca-
therine Huguette. 30. Maire, Karyl Ti-
mothée, fille de Maire, Jacques-André
et de Maire née Hefti, Monika; Vuille,
Kevin Francis, fils de Vuille, Frédéric et
de Vuille née Dénervaud, Annerose
Madeleine.

¦ MARIAGES - 12.9. Perrenoud,

Yves André, domicilié à Là Chaux-de-
Fonds et Ballmer, Michaela. 1 8. Fleuti,
Thierry Marcel Charles et Guillod, Pa-
tricia Catherine; Ratschat, Torsten,
domicilié à Duisbourg et Leuthold, An-
ne-Françoise. 25. Impose, Inembe et
Yumba, Kabuya, domiciliée à Villars.
28. Dubois, Alain et Ngo Ndjé, Marie
Madeleine, domiciliée à Yaoundé.

¦ DÉCÈS - 1.9. Julllerat, Jean Ma-
rie, né le 18 mai 1937, domicilié à
Neuchâtel. 26. Zahner, Robert Philipp,
né le 10 novembre 1924, époux de
Zahner née Huguenin-Bergenat, Lu-
cette Jacqueline. 27. Perrenoud née
Erb, Alice Esther, née le 3 octobre
1915, veuve de Perrenoud, Willy Ar-
thur.

ÉTAT CIVIl

Après enquête, la polie» canto-
nal* a arrêté les auteurs du bri-
gandage, commis le 4 octobre
1992, contra un pompiste du ga-
rage des Trois-Rols, à La Chaux»
de-Fonds (voir «l'Express» du 6
octobre)

Dans un communiqué, le juge
d'instruction des Montagnes pré-
cise qu'il s'agit de deux jeunes
gens âgés de 19 et 21 ans, habi-
tant à La Chaux-de-Fonds. Le bu-
tin n'a pas pu être récupéré. Pour
les besoins de l'information pé-
nale en,cours, les deux individus
sont maintenus en détention pré-
ventive, /comm

Les agresseurs
d'un pompiste

sous les verrous

m PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
2h 30, une voiture conduite par S.L.,
de Cortailod, circulait avenue du Pre-
mier-Mars, à Neuchâtel en direction
de l'ouest. A la hauteur de la place
Numa-Droz, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui dérapa
sur la chaussée, heurtant au passage
deux voitures stationnées sur la place.
Blessé, le conducteur a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. /comm

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Lundi, à
18 h, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait rue du
Progrès, à La Chaux-de-Fonds, en
direction de l'ouest, et emprunta la
rue des Armes réunies, en direction
du sud. A la hauteur du temple de
l'Abeille, une collision frontale s'est
produite avec la voiture conduite
par un autre Chaux-de-Fonnier qui
circulait en sens inverse. Blessée, la
passagère du second véhicule cité a
été transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville. Elle a pu quitter
cet établissement après y avoir reçu
des soins, /comm

ACCIDENTS

s.
Danièle et André

JORNOD sont heureux d'annoncer la
naissance de

Cynthia, Lena
le 13 octobre 1992

Maternité de Rue Miéville 10
Couvet 2105 Travers

. 73660-77 .

I 1Jean-Yves et Caroline
DUBIED-BURDET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Loïc
le 12 octobre 1992

Maternité de Landeyeux
Charles- L 'Eplattenier 11

2206 Les Geneveys-sur- Coffrane
. 73627-77

. S.
Stéphanie a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Mêlante
le 14 octobre 1992

Geneviève et Roger ZABOT
Maternité de ' ' Chenailleta 13 A
la Béroche 2013 Colombier. 111933-77
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Adieu aux escarbilles
VAL-DE-TRAVERS/ Anniversaire pour le «Franco-Suisse))

O

n doute que le petit Armand
Lambelet ait gardé un souvenir
très précis du passage du pre-

mier train du ((Franco-Suisse» aux
Verrières. Il était sur le quai, ses pa-
rents le lui avaient sans aucun doute
dit par la suite, mais il n 'avait encore
que douze mois. C'était le 24 juillet
1860, quatre ans et demi après que
le premier coup de pioche de la ligne
eut été donné au lieu dit «La Combe-
Germain», sur le territoire des
Boyards...

En novembre I 942, il y a donc près
d'un demi-siècle, l'enfant avait bien
grandi. Agé de 83 ans et toujours aux
Verrières, Armand Lambelet avait na-
turellement assisté à l'arrivée du pre-
mier train tiré par une locomotive
électrique et peut-être avait-Il dit, non
sans fierté, qu 'il avait vécu les pre-
miers pas de la ligne. Des souvenirs
qui s 'affirmeraient, un rien d'imagina-
tion, des lectures aussi en faisaien t
effectivement l'un des derniers témoins
vivants mais, horrible détail, la presse
l'avait oublié le lundi dans son compte
rendu des manifestations. Le surlende-
main, elle se racheta en citant l'anec-
dote. Le courant passait mieux, l'hon-
neur était sauf!

S'il avait fallu en 1860, et les arrêts
étant compris, trois heures et demie
au train inaugural pour se rendre de
Neuchâtel à Pontarlier, le premier
convoi qui circula sous la caténaire le
samedi 21 novembre 1942 rie put
dépasser les Verrières. C'était la
guerre; les Allemands étaient de l'au-
tre côté de la frontière et de toute
façon, la caténaire n'allait pas plus
loin. Tiré par la locomotive 10693,
que conduisaient Henri Grandjean,
doyen du dépôt, et le chef-mécanicien
Frédéric Stauffer, le train avait quitté
Neuchâtel à I3h05. Dans les cinq
voitures avaient notamment pris place
Ernest Béguin, ancien conseiller d'Etat
neuchâtelois et président du conseil
d'administration des CFF, son fils
Georges, conseiller communal à Neu-
châtel qu 'accompagnent ses collègues
Gérard Bauer et Paul Rognon, et le
directeur du 1er arrondissement, M.
Chenaux. Des chants et de la musique,
de brèves allocutions dans des com-
munes qui avaient mis la main au
porte-monnaie pour payer l'électrifi-

PARENTÉ DIRECTE — Document du début de ce siècle quand la vapeur
régnait sur cette ligne, petite sœur du h Franco-Suisse », qu 'est resté le Chemin
de fer régional du Val-de-Travers. Sébastien Jacobi- E-

cation, marquèrent les principaux ar-
rêts. Aux Bayards, là neige s 'était
invitée, qui était tombée pour la pre-
mière fois sur Neuchâtel le 18 novem-
bre.

L'enthousiasme ne fit pas défaut du-
rant cet après-midi encore que les
circonstances aient marqué d'une
grande modestie ces manifestations.
Ailleurs, la guerre prend un premier
virage. Les Américains viennent de
débarquer au Maroc et sont en Algé-
rie; les Russes vont bientôt reprendre
Stalingrad et dans les publicités du
magasin Spichiger, à la Place-d'Ar-
mes, c'est presque un sosie de Roose-
velt jeune qui fait l'article pour les
tapis d'Orient... Neuchâtel, qui pleure
l'avocat et notaire Auguste Roulet,
mouille aussi ses mouchoirs pour le sort
de vingt gendarmes. Touchés par une
forme de préretraite, ils ne toucheront
que de 160 à 210 fr. par mois, faible
rente et procédé cavalier qui a juste-
ment .mobilisé une partie du Grand
Conseil.

La guerre, on l'a vu, et à cause

d'elle, le fait que la ligne n 'ait pu être
électrifiée que jusqu 'aux Verrières, fit
de cette journée un événement stricte-
ment neuchâtelois. En 1860, lors de
l'ouverture de la ligne, et dans les
années qui suivirent, les frontières
étaient ouvertes quand bien des visa-
ges res taient fermés. Ressentie comme
un coup de poignard par les radicaux
genevois, l'annexion de la Savoie par
la France avait glacé quelque peu les
relations entre Berne et Paris. A Pon-
tarlier, dans une gare que le gouver-
nement impérial avait demandé aux
autorités départementales et munici-
pales de bouder, seuls les représen-
tants du PLM, compagnie française
qui exploitait alors la ligne jusqu 'à
Neuchâtel, avaient accueilli à I 1 h 35
le premier train sur les quais. On était
à la fin de juillet, mais le fond de l'air
restait plutôt frais...

0 Claude-Pierre Chambet

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

Chiens
à l'honneur
Championnat cantonal
aux Ponts-de-Martel

S

amedi et dimanche, la société ca-
nine de Boudry organise aux Ponts-
de-Martel le championnat cantonal

de cynologie.
Au total, 53 concurrents sont inscrits.

Samedi, de 7 heures à 13 heures, 41
conducteurs de chien concourront, répar-
tis dans des classes de difficultés diffé-
rentes. La classe A, qui sera constituée
de chiens d'accompagnement. La classe
D, de chiens de défense difficulté 1 et la
classe inter, classe internationale, degrés
de difficulté 1 et 3.

Dimanche, 12 conducteurs travaille-
ront avec leurs chiens de 7h45 à 13
heures. Seront présentées, la classe sani-
taire avec recherche de blessés et la
classe de défense, difficultés 2 et 3.

Une partie officielle ainsi qu'un apéri-
tif sont prévus le dimanche matin.
L'après-midi, à la salle polyvalente du
Bugnon, se déroulera la remise des prix.
Ce concours sera déterminant puisque, le
titre de champion cantonal sera attribué
au meilleur chien, récompensant de la
sorte un travail de patience et de persé-
vérance de longue haleine.

Dans le cadre d'un tel championnat et
étant donné le nombre important de
participants, les pistes et les quêtes
d'objets exigent des étendues importan-
tes qu'offre précisément la région des
Ponts-de-Martel. Une cantine sera ou-
verte au public durant les deux jours à
la salle polyvalente du Bugnon.

0 CM.

Le billet de Gueule d Amour

A

h, sa gueule, qu'est-ce
qu'elle avait sa gueule, di-
manche soir, sur les écrans

de TFI ? Rien, si ce n 'est que Ma-
donna a une fois de plus su créer
la surprise grâce à un petit détail,
mais ô combien scintillant de mille
feux: une dent en or posée sur le
sentier lumineux de sa bouche ra-
vageuse.

Dimanche soir. Il est 19 heures
sur la chaîne de télévision fran-
çaise. Les studios de u7 sur 7»
s 'agitent. Anne Sinclair, boucles
d'oreilles en strass, est prête à re-
cevoir sa sulfureuse invitée,
bombe sexuelle à la mèche allu-
mée, Madonna. Relookée Gret-
chen bavaroise, coiffée de deux
petites tresses strictes, Louise Vero-
nica Ciccone avait donc laissé
pour l'occasion son couturier chéri
Gaultier au vestiaire. Pas de seins
à l'air, pas de body à pointes ni de
porte-jarretelles en dentelle noire,
Madonna avait l'air d'un ange. Un
ange de 34 ans aux longues dents
prêtes à dévorer les questions
d'une Anne Sinclair ma foi bien
mal à l'aise ce soir-là. Incisive
dent d'or pour interview vaseuse,
voilà en une phrase résumé nie
choc des titanes» de l'émission de
dimanche. Autant dire que ceux
d'entre vous qui étaient «in bed
with a tisane» n'ont rien loupé!

Et la seule chose qui a intrigué
les téléspectateurs de u7 sur 7»,
les retenant probablement de zap-
per côté sport ou O'Hara, est sans
conteste ce flash de magnésium
trônant fièrement au milieu du cé-
lèbre visage de celle par qui le
scandale n 'en a pas fini de crever
l'écran: jaquette dorée posée sur
céramique ou dent 24 carats sur
pivot? Le mystère reste entier et
son bijou de bouche bien caché au
fond de son gouffre...à chansons.

0 G. d'A.

Madonna à
la dent d'or

Une commune sous la loupe
LE LANDERON/ Plan d'aménagement: un remarquable travail de spécialistes

T

outes les communes du canton de
Neuchâtel ont l'obligation d'ad-
pater, d'ici fin 1 993, leurs plans

et règlements aux lois fédérale et
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire. Au Landeron, on en est au stade
de l'information publique. Les citoyens
ont donc l'opportunité de se rendre,
jusqu'au 1 8 octobre, au rez-de-chaus-
sée du bâtiment de l'administration
communale pour y découvrir leur vil-
lage, passé sous la loupe des spécia-
listes. Des murs de pierres sèches aux
chemins piétonniers en passant par
l'inventaire architectural des bâti-
ments intéressants, pittoresques ou
perturbateurs, sans oublier les en-
droits les plus soumis aux nuisances
sonores et la répartition en différentes
zones, chaque parcelle du territoire
landeronnais a été disséquée, photo-
graphiée et répertoriée. Un remar-
quable travail et une occasion unique
pour lés habitants du Landeron de
redécouvrir la richesse de l'endroit où
ils ont choisi de vivre. L'opportunité
également de constater que les auto-
rités ont entamé une profonde ré-
flexion sur le développement futur de
la localité. Donc sur son avenir. Willy
Jakob, président du Conseil communal
n'affirme-t-il pas qu'il a (( redécouvert
Le Landeron»?

Au total, ce ne sont pas moins de
huit plans et cartes et une multitude
de photographies et classeurs qui ont
été établis par le bureau d'urbanisme

mandaté. Plans et cartes auxquels
s'ajoute une étude spéciale du vieux
bourg, effectuée par un bureau d'ar-
chitecture de Bienne.

Ces huit plans et cartes revêtent
tous un intérêt général certain. Le plan
d'ensemble, par exemp le, a permis
de définir les périmètres de protection
des sources d'eau potable. L'exp loita-
tion de ces sources sera soumise à une
réglementation particulière.

Vous aimez les créations naturelles
de l'homme telles que les haies, les
vergers, les bosquets? Ou encore les
témoins d'une vie agricole et viticole
passée tels que les murs de pierres
sèches, les murgiers? Une carte dite
des objets naturels établit l'inventaire
exhaustif des objets et milieux natu-
rels que l'on trouve sur le territoire du
Landeron. Une fiche descriptive les lo-
calise, relève le type de milieu dont ils
font partie et les jauge quant à leur
valeur écologique. Cette carte permet
non seulement de connaître la valeur
des différents milieux naturels de la
commune mais également d'en tenir
compte lors de futurs travaux.

Comment relier à pied de manière
sûre et attrayante le bord du lac
depuis chez vous? Le plan directeur,
du réseau des chemins pédestres a
pour objectif de créer et d'indiquer
toute une série de cheminements à
l'intérieur et à l'extérieur des zones
habitées.

Autre aspect, et non des moindres,

de cette vaste étude globale, le bruit.
Au Landeron, il n'existe aucune zone
DS (degré de sensibilité au bruit) de
type 1. Soit une zone dans laquelle
n'est admis qu'un minimum de bruit.
Par contre, nombreuses sont les zones
qui entrent dans la catégorie DS2,
soit les quartiers résidentiels dans les-
quels on tolère des activités non per-
turbantes telles qu'un commerce, une
boulangerie ou un artisanat discret.
La zone DS3 est plus ouverte. Elle
mixe savamment habitat et activités
industrielles du type menuiserie. Cer-
taines zones ont été déclassées du 2
au 3, en raison des émissions sonores
existantes.

A côté de cartes permettant un
aperçu de l'état des équipements et
des propriétés communaux, un plan
des plus intéressants, le plan de site.

• Le Bourg, le Faubourg, la Russie, Frie-
nisberg, les Flamands, Nugerol, Com-
bes et le Moulin de la tour ont fait
l'objet d'un inventaire architectural on
ne peut .plus sérieux. En effet, chacun
des immeubles de ces périmètres a
été recensé individuellement, décrit
pierre par pierre, fenêtre par fenêtre,,
porte par porte. Tous ont été photo-
graphiés, évalués sur le plan de leur
valeur historique, distribués selon trois
catégories: bâtiment intéressant, bâti-
ment typique ou pittoresque, bâtiment
perturbateur. Les fiches de cet inven-
taire sont groupées dans...quatre
classeurs. Le but de ce gigantesque

travail? Sauvegarder l'aspect esthéti-
que et historique de ces quartiers de
la localité.-

Pour les responsables du plan
d'aménagement communal, il ne
s'agissait pas de procéder à de
grands chambardements :

— Nous souhaitons mieux gérer no-
tre territoire communal, surtout en ce
qui concerne son développement et
son occupation. D'un côté nous dési-
rons conserver l'acquis en ce qui con-
cerne le vieux bourg, les zones vertes,
agricoles et viticoles, nous sommes la
deuxième plus importante commune
viticole du canton, ne l'oublions pas.
De l'autre, nous voulons établir des
zones permettant, par exemple, de
construire des maisons jumelées et non
seulement des villas individuelles.
D'obtenir ainsi une meilleure utilisation
du sol landeronnais. En d'autres ter-
mes, permettre un développement
harmonieux de la commune.

Le quartier des Sauges fera l'objet
d'une étude particulière d'affectation
(p lan spécial). Encore à l'état de pro-
jet également, le développement
d'une zone artisanale et de petite
industrie à l'ouest du Landeron, au
bord de la N5. Il a été soumis pour
étude au Service cantonal de l'amé-
nagement du territoire.

<0 Ariette Emch Ducommun

Q D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

Emplois
déplacés

chez ETA SA
Ateliers touchés au

Locle et à Dombresson
Une centaine de personnes oc-

cupées actuellement par ETA SA
au Locle et à Dombresson ver-
ront leur emploi déplacé d'ici le
milieu de l'année prochaine.
Principal producteur de mouve-
ments et de montres au sein de
la SMH, ETA SA se voit contraint
de regrouper sa capacité de pro-
duction dans certains secteurs.
Le groupe prévoit de rassembler
dans le bâtiment Longines à

' Saint-lmier toutes les activités
d'assemblage de la région du
Jura bernois et neuchâtelois.
Cette mesure implique le dépla-
cement dans les prochains mois
de l'atelier du Locle qui occupe
actuellement 81 personnes.. Se-
lon la direction de l'entreprise, il
est possible qu'une partie de ce
personnel, constitué à 50% de
frontaliers , renonce à parcourir
chaque jour les 23 km supplé-
mentaires reliant Le Locle à
Saint-lmier. Aucun licenciement
n'est cependant envisagé au Lo-
cle.

Le plan de réorganisation pré-
voit également qu'ETA élargisse
sa production à l'usine de Dom-
bresson. A l'avenir, cette der-
nière ne dépendra plus de Rue-
din, à Bassecourt , mais de
l' usine de Fontaines, impliquant
un changement total des activi-
tés pour la vingtaine de salariés
qu'elle occupe. Il n'est pas exclu
que l'entreprise doive se séparer
de quelques collaborateurs à
terme. Rien n'est cependant déci-
dé pour le moment.

La direction d'ETA précise que
le personnel concerné, les parte-
naires sociaux et les autorités
politiques ont été informés de
ces mutations. Des solutions de
remplacement seront recher-
chées à l'interne du g'roupe. iù

ÇA HIER Um .
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

% Crime de Besançon:
la grand-mère avoue Page 23
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! 73572-10

Jl Voici les garages Grand Prix: Boudry: Garage des Jordils SA, Route du Vignoble 13, Tél. 038/4213 95. U
~

*_ Mo/fers: Garage-Carrosserie du Rallye, G. Bellassai, Rue du Collège, Tél. 038/61 46 44. Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 ïs Z4. M™
JM Si. Biaise: Garage du LAC, Roule de Neuchâtel 25, Tél. 038/33 21 88. m\\

BV̂ '̂ ^7?S¦aB¦¦ÉaB¦aB¦aMaB9B ¦¦¦¦i¦BBi B̂ VBB
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Bateau - Berner - Bisaïeuls - Brune - Cassoulet - Centre - Chaise
- Chaud - Coffret - Confettis - Coupure - Couture - Dévissé -
Doubleau - Echos - Effleuré - Emeri - Etuver - Fébrifuge - Flamme
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Rétrospective en 200 photos

: K*9&m DISTRICT DE BOUDRY 
CORCELLES-CORMONDRÈCHE / Exposition pour le lOOme de h gym-actifs

L

:;| a section de Corcelles-Cormondrè-
jche de la Fédération suisse de

«gymnastique (FSG) célèbre cette
année ses cent ans d'existence. Pour
marquer l'événement, une exposition
retrace les heures de gloire de la socié-
té qui a été fondée officiellement en
1 892. Une expo dont le vernissage a
eu lieu hier soir.

En fait, la gym de Corcelles-Cormon-
drèche est bien plus que centenaire,
comme en témoigne une bannière de
1 860, remarquablement conservée:

— Il y a eu une tentative à ce
moment-là, commente l'actuel prési-
dent, Eric Jeanneret. Nous avons re-

trouvé un procès-verbal de la séance
de fondation. Mais ensuite, plus rien.
Les archives ne font état d'une telle
société que 32 ans plus tard et c'est
cette date-là qui est restée dans les
annales.

Préparée par Michel Rappo, l'expo-
sition présente quelque 200 photos
d'anciens gymnastes, de personnages
et des deux villages de l'époque. On y
trouve aussi plusieurs bannières et toute
une série de diplômes obtenus dans
différentes manifestations gymniques.

Aujourd'hui, la FSG comprend trois
sections: les actifs (20 membres), les
jeunes gymnastes (70) et, depuis dix

ans, une équipe de basket qui a milité
durant deux ans en première ligue na-
tionale. Pour commémorer ce cente-
naire, outre l'expo, la société a déjà
organisé la Fête cantonale des jeunes
gymnastes, en juin dernier. Il est égale-
ment prévu une manifestation officielle,
en novembre. L'occasion d'inaugurer
une toute nouvelle bannière réalisée
grâce à l'aide de généreux donateurs.

0 H. Vi

O Expo du centenaire, ancienne salle
de gymnastique de Corcelles, aujourd'hui
et demain de 18H30 à 22h; animation
musicale par un accordéoniste.

Jalousie
au bout du fil

Bjn coup de fil, c'est si facile; par-
1 ' fois si cher aussi. Un conseiller en

assurances, L.M., en a fait l'amère
expérience hier devant le Tribunal de
police du district de Boudry.

Pour une histoire de cœur, l'accusé a
harcelé son concurrent de coups de
téléphone anonymes au cours de l'été
dernier. Las, le plaignant a demandé
la pose d'un ((mouchard » et, peu
après, les PTT identifiaient le jaloux qui
faisait abusivement courir sa frustration
sur les voies de la téléphonie.

LM. admet les faits. Il s'engage à ne
plus s'ingérer dans la vie du plaignant.
Il paiera les 30fr. de mise en écoute
par les PTT et les 650fr. d'honoraires
réclamés par l'avocate de la partie
adverse. Sur quoi, la plainte est reti-
rée.

0 M. B.

% Le tribunal était présidé par Fran-
çois Ott, juge-suppléant, tandis que Lu-
cienne Voirol exerçait les fonctions de
greffier. Lettre ouverte au Château

HÔPITAUX

Messieurs les conseillers d'Etat,
Nous prenons le droit d'exprimer ici

tout haut ce que la majorité des gens
pensent tout bas...

La proposition que vous avez faite
aux députés du Grand Conseil à propos
de la planification hospitalière soulevé
deux débats, l'un de fond, l'autre de
forme.

Parlons ici de cette dernière en dé-
nonçant vigoureusement l'arrogance que
vous avez montrée à l'égard de tous les
groupes de personnes visées qui ont
découvert vos intentions au travers des
médias en même temps que le peuple
neuchâtelois! Permettez-nous, Messieurs
les conseillers d'Etat, de trouver une telle
attitude scandaleuse!

Et penchons-nous maintenant quelques
instants sur le fond en relevant l'incohé-
rence entre vos discours politico-écono-
miques et les actions, que non seulement
vous cautionnez mais dans lesquelles
vous avez accepté d'investir l'argent du

contribuable pour un montant total de
près de 13 millions...

Pensez-vous sérieusement, Messieurs
les conseillers d'Etat, que le peuple neu-
châtelois puisse tolérer que 13 millions
aient été dépensés depuis la planifica-
tion hospitalière de 1987 pour rénover
des services de chirurgie et des materni-
tés dans le seul but qu'ils soient suppri-
més?

De qui vous moquez-vous? Et comment
osez-vous ignorer ainsi les gens que vous
êtes censés représenter? Sous prétexte
d'économies, vous n'hésitez pas à gaspil-
ler l'argent des citoyens, pour nourrir
peut-être des intentions autres que celles
pour lesquelles vous avez été élus...

Pour terminer, Messieurs les conseillers
d'Etat, nous posons des questions: pour-
quoi une seule proposition? N'êtes-vous
pas capables d'en élaborer plusieurs?
Avez-vous l'intention de provoquer un
débat ou voulez-vous, le plus rapide-
ment possible, bénéficier de l'effet de

surprise pour faire pencher la balance
du côté d'intérêts non représentatifs de
la population de plusieurs régions du
canton?

Nous gardons cependant l'espoir,
Messieurs les conseillers d'Etat, que la
sagesse et la logique l'emporteront sur
des considérations égoïstes et nous at-
tendons de votre part un signe montrant
votre volonté de prendre en compte
réellement les intérêts économiques de
la population et aussi ceux des patients
potentiels que nous sommes tous.

Dans cette perspective, nous vous
prions d'agréer, Messieurs les conseillers
d'Etat, nos salutations distinguées.

0 Le personnel de l'hôpital-
maternité de la Béroche par

les responsables de l'ensemble
de ses services: D. Porret,

N. Pilloud, C. Coulet, N. Bosi,
C. Burgat, D. Fahrni, S. Linder

Coûteuses
chaussures

Souffrant des pieds, D.M. avait
échangé en catimini les chaussures,
achetées quelques jours aupara-
vant dans le même magasin, contre
une paire identique mais de poin-
ture supérieure , (voir «L'Express»
du 7 octobre).

Intercepté, D.M était poursuivi
pour vol. Mais en lecture de juge-
ment, le tribunal hésite quant à l'en-
richissement illégitime, élément
constitutif de ce chef d'accusation.

Au bénéfice du doute, il acquitte
l'accusé. Toutefois, compte tenu du
procédé aberrant de D.M., il met à
sa charge les frais de la cause
s'élevant à 170 francs.

Des godasses qui reviennent fina-
lement bien cher, /mb

Coup d'envoi
de la 7me Biennale

raniq

S'il y a une manifestation appré-
ciée par tous, c'est bien l'exposition
biennale des artistes et artisans de
la Côte avec lesquels les visiteurs ne
manquent pas d'avoir des contacts
fort sympathiques. Avec le vernis-
sage prévu demain à 18h, l'expo
ouvrira ses portes au public à l'au-
ditoire des Coteaux de Peseux jus-
qu'au 25 octobre. Selon la tradi-
tion, cette édition est patronnée
par le Conseil communal et placée
sous les auspices de l'Amicale des
arts.

Il y aura les oeuvres de 20 pein-
tres ou sculpteurs, ainsi que de neuf
artisans. Pour annoncer l'événe-
ment, plusieurs tableaux ont déjà
été exposés dans différents maga-
sins de la localité. Afin de susciter
certaines créations, sans pour au-
tant être impératif, un thème a été
proposé aux artistes. Cette année,
ce sont les arbres qui ont été rete-
nus, /wsi

# Ouvert tous les jours de 15 h à
21 h, clôture dimanche 25 octobre à
18 heures.
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¦ SOIRÉEE JAMSESSION - Lors
d'un sondage effectué par l'Associa-
tion neuchâteloise de jazz, une large
majorité des musiciens qui se sont ex-
primés ont plébiscité les jamsessions.
Leur vœu a été entendu puisque sa-
medi (dès 20h 30), à la Jazzerie de
la Croix-Blanche de Corcelles, les mu-
siciens de tout sty le sont conviés à se
retrouver pour partager ces instants
magiques que seule une «jam» peut
créer. Une rythmique de base organi-
sée par Otto Hagmann sera en place
pour l'occasion, /comm

L'entreprise marinoise AUTOGRUE fête 25 ans

Origine d'une entreprise neuchâteloise
Créée à l'origine par Eugène Bùhler qui exploitait des camions grue, c'est finalement un groupe de 9
entrepreneurs intéressés eux aussi par ce type de machines permettant de lever des poids lourds sur les
chantiers, qui ont fondé la société simple AUTOGRUE. Des entrepreneurs qui ne sont autres que Arrigo &
Cie S.A. à Peseux, F. Bernasconi & Cie aux Geneveys-sur-Coffrane, Bieri-Grisoni S.A. à La Chaux-de-Fonds,
Ed. Bosquet à La Chaux-de-Fonds, E. Bùhler & Fils S.A. à Marin, S. Facchinetti S.A. à Neuchâtel, Paci S.A.
à La Chaux-de-Fonds, Piersa S.A. à Marin et Turuani S.A. à Neuchâtel.
Au travers de cette association, il a été possible d'élargir la gamme des engins (types et taille), permettant
de suivre l'évolution technologique de la construction qui exige des machines toujours plus performantes.
Aujourd'hui, 4 camions grue entre 20 et 200 tonnes — équipés de nacelles permettant des interventions
humaines jusqu'à 48 m de haut — ainsi que 4 pompes à béton capables d'amener le béton à 100 m
(hauteur), sont à disposition des entreprises de la région, du Seeland et des cantons limitrophes.

ORGANISATION D'AUTOGRUE

Placée sous la responsabilité de l'entreprise E. Bùhler & Fils S.A. à Marin, où elle se trouve, Autogrue est
actuellement présidée par Aldo Proserpi. A tour de rôle, la présidence échoit à l'un ou l'autre des
entrepreneurs fondateurs.

Sur la place des Halles à Neuchâtel, saut à l'élastique par le Team
Olivier Favre.

Des machines d'une force colossale, ici la
manutention d'un transformateur de 90 tonnes,
pour l'Ensa.

La direction est confiée depuis 25 ans à Walter Gerber, tandis que le domaine technique repose entre les mains de Marcel Parenti
qui y œuvre depuis 23 ans.
L'entreprise compte en tout et pour tout, 10 personnes. Les chauffeurs-machinistes d'Autogrue jouissent d'une formation très
spécialisée et sont totalement polyvalents: ils sont détenteurs d'un permis de machiniste-grutiers (formation à Colombier) , doublé
d'un permis de poids lourds.
Tous ont entre 10 et 25 années d'activité au sein de l'entreprise et s'ils s'avisent de la quitter, ils y reviennent...

VISIONS AU BOUT DE LA GRUE...

On doit à ces spécialistes, maniant leurs gigantesques machines avec un doigté incroyable — la moindre erreur est fatale — des
visions d'un autre monde. Des images parfois amusantes, dont voici quelques exemples qui sont restés gravés dans la mémoire des
Neuchâtelois:
En 1980: le Musée d'Histoire Naturelle déménageait. Ce jour-là, d'énormes animaux prirent la voie des airs, sous le regard médusé
des passants et automobilistes...
Noël: dans un halo de brume (bombes fumigènes), le Père-Noëi est descendu du ciel, venu d'une hauteur de 40 mètres (transport
dans la nacelle de la grue) !
1" avril: Un fameux poisson d'avril s'étant malencontreusement pris entre les deux tours de la Collégiale, il fallut bien l'en déloger...

UN QUART DE SIÈCLE

Régulièrement, Autogrue renouvelle son parc de machines. 1992 qui marque le 25° anniversaire de la fondation de l'entreprise,
devait également être l'année où serait inaugurée une nouvelle machine de 80 tonnes. L'occasion de faire coïncider les deux
événements était trop belle! Et c'est ainsi que le public a pu assister en juin dernier sur la place des Halles à Neuchâtel — grâce
à une autorisation tout-à-fait exceptionnelle obtenue par Autogrue — à une démonstration de sauts à l'élastique, frissons à la clé,
garantis par le Team Olivier Favre !
Une façon originale de remercier les automobilistes neuchâtelois par ce spectacle surprenant, donnant une autre image de ces
«mastodontes» qui sillonnent nos routes et font parfois pester d'impatience les plus pressés d'entre eux.
Dans un tout autre domaine, Autogrue marquait encore cet anniversîare en remettant un don de 5000 francs à la Fondation Suisse
de recherches sur les maladies musculaires, dont la myopathie.
Et ce geste-là, est à l'image d'Autogrue pour qui il n'y a pas de grandes ou petites interventions, spectaculaires ou non.
Il y a une tâche humble, à la dimension de l'homme, qui construit son habitat, ses routes et en fin de compte, son avenir!

7358o-io v Marie-Lou QUINCHE

UN QUART DE SIECLE AU FIRMAMENT
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NOUVELLES COLLECTIONS

Problème No 434 - Horizontalement:
1. Organe d'un ordinateur. 2. Un des
vents. Peu net. 3. Héros de fables.
Pratique réglée. 4. Vieux. Sorte de
virage, en ski. 5. Titre en abrégé. A un
pas. Sur la rose des vents. 6. Qui a une
force impétueuse. 7. Est plein d'esprit.
Rivière de France. 8. Sert à réaliser
des motifs décoratifs. Note. Article. 9.
Grande épée. Etait sacré dans
l'Egypte ancienne. 10. Enzyme qui
existe dans le suc intestinal.
Verticalement: 1. Ville du Pérou.
Comme la gueule du canon d'un trom-
blon. 2. Se dit d'ouvrages de l'esprit
de valeur durable. 3. Tapis d'herbe.
D'un niveau supérieur. 4. Principe vital.
L'oignon en est une sorte. 5. Ile. Zone
du globe terrestre. Pronom. 6. Obsta-
cle. Personne qui était attachée à la
glèbe. 7. L'ours n'en a pas. Gobe-
mouches. 8. Précision. Préfixe. 9. A qui
on a arraché l'âme. Peut être une au-
baine. 10. Avant un titre perdu. Femme
de tête.
Solution No 433 - Horizontalement. -
1. Irrégulier.- 2. Loupés. Noé.- 3. Lear.
Gong.- 4. Ma. Recru.- 5. Ans. Suaire.-
6. Oder. Li. AM.- 7. Limonade. - 8. Sa.
Mat. Lin.- 9. Site. Tibet. - 10. Exaspé-
rée.
Verticalement. - 1. II. Maousse.- 2.
Roland. Aix.- 3. Rue. Sel. Ta. - 4. Epar.
Rimes.- 5. Gérés. Ma.- 6. Us. Culotté. -
7. Grain. IR.- 8. Inouï. Albe.- 9. Eon.
Radiée.- 10. Règlement.

| Le truc du jour:
Profitez de ce que vous venez de

presser un citron pour gratter la pulpe
avec vos oncles et vous en frictionner
les mains. Elles seront douces et vos
ongles parfaitement blancs.

| A méditer:
Les génies sont comme les grands

paquebots. Ils ne doivent pas se ren-
contrer.

Louis Aragon



Vote pour une éventuelle fusion

_ ntgfn VAL-DE-RUZ 

SAVAGNIER-LA CÔTIÈRE-ENG01L0N / les réformés aux urnes dimanche

¦ 

imanche, les membres des deux
paroisses réformées de Sava-
gnier et de La Côtière-Engollon

décideront de l'avenir de leurs deux
communautés, en se prononçant à bul-
letin secret sur une éventuelle fusion.
Cette dernière ne serait en cas d'ac-
ceptation pas pourtant complète, cha-
que foyer conservant certaines activités
qui lui sont propres: vente, loto, gestion
des locaux paroissiaux, entre autres.

Jusqu'en 1943, les deux paroisses
avaient chacune deux pasteurs, et c'est
après la fusion de l'Eglise nationale et
l'Eglise indépendante, qui a donné
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise (EREN), que chaque communauté
n'a eu droit qu'à un seul conducteur
spirituel. Depuis plus de 20 ans, la
diminution des postes pastoraux ai-
dant, les deux paroisses sont sous
l'égide d'un seul pasteur, au bénéfice
de deux demi-postes et résidant à la
cure de Savagnier.

Cette situation a incité petit à petit
les conseillers paroissiaux — ou le col-
lège des Anciens selon une appellation
maintenant désuète — à tenir des
séances communes et à travailler en-
semble. Certaines célébrations culturel-
les, les activités des enfants du degré
secondaire, les p'tits potes, l'instruction
religieuse, les rencontres des aînés ont
suivi le même chemin et ont contribué à

une meilleure connaissance mutuelle. De
même, un bulletin paroissial commun a
vu le jour.

Toutes ces activités communes ont
toutefois conservé deux administrations
identiques: deux caisses, deux fichiers,
deux délégués au Synode de l'EREN,
notamment. Et c'est au vu des réalités
vécues et dans le but de mieux distri-
buer les forces et les tâches que l'idée

d'une fusion entre les deux paroisses a
germé et a fait son chemin. Le principe
en a été expliqué lors des asssemblées
annuelles du mois de mai. Les réformés
des deux paroisses auront l'occasion
de s'exprimer par bulletin secret, di-
manche, et décideront de choisir entre
les traditions et la marche commune
vers l'avenir.

0 M. W.

Qui vote, où et quand
Dans l'Eglise réformée évangélique

neuchâteloise (EREN), chaque per-
sonne qui se réclame de cette confes-
sion auprès des autorités communales
et fiscales a le droit et le devoir
d'exercer son droit de vote, dès l'âge
de 16 ans. Peuvent également voter
les enfants de moins de 16 ans dont
au moins l'un des parents est actif
dans cette Eglise, et pour autant que
celui-ci soit d'accord. Le vote à bulle-
tin secret est tout de même assez
rare, les paroisses n'y ayant recours
régulièrement que lors du renouvelle-
ment des Conseils paroissiaux, tous
les quatre ans.

Le vote qui est organisé' dimanche
matin, simultanément dans les deux

paroisses de Savagnier et de La Cô-
tière-Engollon, devra encore par la*
suite être entériné par le Synode,
l'assemblée des délégués des parois-
ses de l'EREN. Cette ratification, pres-
que de simple routine comme la
chancellerie de l'EREN l'a précisé, in-
terviendra vraisemblablement tors de
la session du 2 décembre.

Pour l'heure, les bureaux de vote
seront ouverts dimanche aux temples
de Savagnier (de 10hl5 à 11 h30),
de Fenin (de 11 h 15 à 12h) et d'En-
gollon ( de llh à 12heures). Il est
également possible de voter par an-
ticipation, en s'adressant à Jean-
Marc Fallet, à Savagnier, ou à Fran-
çoise Nydegger, à Vilars. /phc-rrrw

Commerçants
taxés

DEUX-LACS

Surpris, même amèrement étonnés,
les commerçants et artisans de la
localité. A l'instar de ceux d'Haute-
rive, Marin-Epagnier , Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron et Thielle-Wavre, ils
sont désormais appelés à s'acquitter
d'un émolument de 12fr. pour l'enlè-
vement de chacun de leur conteneur
de déchets.

Le contrat que les conseils commu-
naux ont, en effet, signé, en mars
passé, avec les deux entreprises qui
forment le Service de la voirie de
l'Entre-deux-Lacs, prévoit que l'enlè-
vement des déchets en provenance
de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat est facturé alors que les
coûts de destruction, qui se montent
à 235 fr. la tonne, demeurent pris en
charge par les communes.

Restaurateur, Jean-Marie Grandi-
dier, qui vient de recevoir une facture
de 72 fr. pour le mois de septembre
passé, ne tait pas sa stupéfaction.
a On ne m'a pas averti de cette factu-
ration nouvelle. Mon conteneur est
aussi utilisé par les habitants du
quartier. On ne m'a rien dit... et j e
suis appelé à payer l'enlèvement de
leurs déchets pour tout un mois. »

Une «guerre des poubelles» avait
éclaté il y a quelques années à la rue
de la Croisée en raison de l'absence
de conteneurs dans ce quartier.

Une certaine tension est en passe
de réapparaître...

0 c. z.

Une organisation de pros

LA NEUVEVILLE 
ZONE PIÉTONNE / Bilan de la saison

jjpj a zone piétonne, côté animation a
I tiré les rideaux sur la saison 1992.
H Contrairement à ce qui se passait

habituellement les autres années, la
fermeture côté spectacles ne signifie
pas que la vieille ville est à nouveau
livrée à la circulation, sans restrictions.
En effet, pour la première fois cette
année, les trois rues resteront interdites
aux véhicules la nuit, dès 19h et qu'à
ôh, sauf autorisation écrite spéciale.

Patrice Hirt, l'un des organisateurs de
l'animation de la zone, jette un regard
relativement positif sur la saison estivale.
D'une part, malgré la mauvaise conjonc-
ture, il a été surpris par la participation
du public, tant sur le plan de leur pré-
sence lors des spectacles que sur celui de
leur appui financier.

Etonnamment, c'est le Festival des
chanteurs de rue (buskers) qui a le moins
bien marché. Patrice Hirt en est encore
tout contrit:

— Le festival, pourtant, était éche-
lonné sur trois jours, avec des tranches
horaires variées. Donc tout le monde
avait la possibilité de venir jeter un coup

d'oeil. Sur la centaine de personnes qui
ont assisté au final, seule la moitié était
composée de gens du cru.

Une déception pour Patrice Hirt qui
n'a pas ménagé sa peine:

— Organiser la venue des chanteurs
de rue m'a coûté cinq jours pleins de
travail. Si j'offre volontiers mon temps,
c'est difficile à encaisser lorsqu'il n'y a
pas de répondant—

Le bénévolat, en ce qui concerne la
zone, a atteint un point extrême:

— Nous frisons le professionnalisme
au niveau de l'organisation des specta-
cles. Nous fonctionnons en tous les cas sur
le même mode.

Mais c'est de nouveau plein d'élan
que l'équipe met sur pied la saison 93.
Avec des points d'interrogation. Faut-il
renouveler l'expérience des buskers? Le
financement sera-t-il assuré, tant sur le
plan communal que sur celui des spon-
sors? Une chose est sûre, la zone pié-
tonne continuera de vivre sur le rythme
de la commedia dell'arte.

0 A.E.D.

La grand-mere avoue

— FRANCE VOISINE—
BESANÇON/ Horrible crime élucidé

L'horrible crime de Besançon est
élucidé; la petite Sarah, âgée de neuf
ans, a bel et bien été enlevée et tuée
par sa grand-mère, Monique Bertaud,
qui a avoué hier l'incroyable. Dès
jeudi de la semaine dernière, elle
avait recueilli l'enfant à la sortie de
l'école, l'avait chargée dans sa voi-
ture et avait pris la route de la cam-
pagne, en direction d'Ornans. Elle lui
annonça un long voyage et lui fit
avaler des cachets. Lorsque Sarah fut
endormie, elle s'enfonça à l'écart,
dans une forêt et tira trois balles de
revolver dans la tête de la petite.

On a retrouvé l'arme dans le véhi-
cule. Mais Monique Bertaud est inca-
pable de dire ce qui s'est passé en-
suite; elle a dû errer comme une
folle, l'enfant roulée avec sa poupée
dans une couverture sur le siège ar-
rière. On sait que la maman, Lau-
rence Bertaud était inquiète. La garde
et le droit de visite avaient été sup-
primés à la grand-mère, qui souffrait
de troubles psychiques; elle avait
d'ailleurs séjourné à deux reprises
dans des établissements spécialisés
et suivait un traitement médical.

Nous avions parlé, voir «L'Ex-

press» d'hier, d'amour possessif et
exclusif; on peut ajouter maladif.
Monique Bertaud sera présentée au-
jourd'hui au Parquet de Besançon.

0 D. B.
VAL-TRAVERS

U ÉCLISSE EN FÊTE - Le coup de
foudre pour cet ancien fourgon remo-
monte à 1983, tandis que sa restau-
ration n'est intervenue qu'il y a quatre
ans. En marge de «Rétro 42», festivi-
tés du cinquantenaire de l'électrifica-
tion de la ligne ferroviaire Neuchâtel
- Les Verrières, le groupe L'Eclisse
sera ce samedi en fête. En effet, il
procédera à l'inauguration de son
wagon à 15 h, à la gare des Verriè-
res, /ssp

¦ EXPO AU HOME - Jusqu'au 9
novembre, le home médicalisé Les Su-
gits, à Fleurier, accueille les œuvres
de Mirjana Zqj ec-Vulic, une artiste
née à Zagreb. Les monotypes et
aquarelles proposées dans le cycle
«Toucher de lumière» sont visibles tous
les jours de 14h à I8h, hormis les
jeudis, /ssp
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
$421812. Renseignements: $ 111 .
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, $461677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, $ 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique $ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$55 2953, Basse-Areuse, $ 304700.
Auvemier, Galerie Numaga: Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, 14 h 30 -
18h30.
Auvemier, bibliothèque publique: 1 6 h
- 18h.
Bevaix, hôtel du Cygne: Exposition de
photos de Jean Hostettler, «ciels et lac
d'ici», 15h - 18h.
Bêle, nouveau collège: Bibliobus, 1 5 h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 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 -J8h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 14h et 15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Corcelles, ancienne salle de gym: Ex-
position rétrospective du centenaire de
la FSG Corcelles-Cormondrèche , 18h30
- 22h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Gilbert Piller, aquarelles et huiles,
14h30 - 18h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Nicole
Siron, céramique, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18 h.

Z 1630 Y
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, $ 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $ 332575.
Cornaux : Service bénévole,
$ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, $ 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, $ 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Aménagement du terri-
toire, aula du centre administratif , de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Aloi's Dubach, sculptures et dessins; ac-
crochage Sébastian Burckhardt, aquarel-
les et gouaches; de 15h à 19h et de
20h à 22h.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition Juan Castro, peintures.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de . Maison-Rouge:
de 13 h 30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
1 6 h à 18 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.

Cernier, église catholique: 19h, prière
et échange avec Carmen Pagalo, Equa-
teur, à l'occasion du 500me anniversaire
de la découverte de l'Amérique.
Les Bugnenets, Fornol-du-Haut: exposi-
tion Raymond Chautems, aquarelles, jus-
qu'au 18 octobre, sauf le jeudi.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $2424 24.
Soins à domicile: $531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $531531.
Hôpital de Landeyeux: $533444.
Ambulance: $117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$535181.
Parents-informations: $255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emirfe 1, de 14hl5 à 16 h.
$256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: $ 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Le Louverain : L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
10 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au

12 décembre, tous les jours de 10 à 12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité:
$63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : $61 1081.
Couvet, sage-femme: $631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, $ 63 2080 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $632080.
Buttes, La Robella: exposition de pho-
tos, Jean Hostettler : «Notre Jura à
nous»; ouvert tous les jours.
Métiers, château: Exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
lOh à 21 heures.
Métiers, 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, $612822.
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 à 14h et
à 16 h. Visite en groupe sur rendez-vous,
$ 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$2310Î7.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
$231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle : «Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10h-l 2h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts : 10h-l 2h et
Î4h-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 15 h-19 h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$ 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $ 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
$311017.
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-
ehes: 10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Louis Requin (du mer-
credi au dimanche '14h30-17h30, jus-
qu'au 1 er novembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $ (037)71 3200.
Ambulance: $ (037)71 25 25.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : $ 117.
Garde-port: $ (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: $ 117 ou 75 1221.

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 Noolla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je. à sa. de 1 4 h à
19 h. Visite sur rendez-vous $ 51 2725.
Musée historique: Fermé dès octobre et
jusqu'en mai $ 038/5 1 1236.
Musée de la vigne : Les bureaux sont
ouverts: lundi à mercredi de 9h00 à
IlhOO ; je. de 9h00 à 1 1 h00 et de
19h00 à 21 h00; ve. de 13h00 à
15h00.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 1 ôh à 19h et sa.
de 9h à llh. Fermée durant les vacan-
ces soclaires.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh. Fermée durant
les vacances scolaires.
Ludothèque: ma. et je. de 1 ôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30. Fermée durant
les vacances scolaires.

wm
Théâtre municipal: 20h, ((Play Strind-
berg », comédie de Friedrich Durrenmatt.
Ancienne fabrique Bielle Neher: 21 h,
Laura and her Tigers.
Apollo: 22h30, rétrospective Daniel
Schmid «La Paloma».
Pharmacie de service : $ 231 231
(24 heures sur 24).

Baumann SA ŜSS^̂ SS
Fabrique de volets I
roulants ™,™,ïS5nï!!orïR8820 Wâdenswil DclUITiann
Téléphone 01/782 51 11 i

2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
32046-37
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d'express.
plus

de stress,
à vous, toutes
les paresses.

Heureuse
retraite.

Vos
collègues.

111846-10

f yîT~ iY/ Energies Renouvelables /

X \ \  \\8f CH-2042 VALANGIN >

/ ' 
' 
\  ̂038/57 22 69/

\ ' Fax 038/57 16 07/

/ Eau Chaude )
y Chauffage /

C Chauffage de Piscines C
/ Traitement de l'eau système CLIWAT i

71938-10

A donner

palettes
usagées
pour bois de feu.
A. Bourquin
& Cie S.A.
Rue de la Gare 3
2108 Couvet.
Téléphone
(038) 6311 54.

37209-10

PORTALBAN Restaurant St-Louis + Bateau
Jeudi 15 octobre 1992, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + Monaco en bons d'achat
Quine : bon d'achat. Double-quine : 1 corbeille garnie

Carton : 1 bon d'achat
Invitation cordiale: Paroisse de Delley-Portalban

73527-66

Offre spéciale:

duvets nordiques
160 » 210 cm. plumettes

duveteuses neuves
d'oies blanches à

Fr.120.- ou
200 « 210 cm à
Fr.166.- ou

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

Stock. 72767-10
DUVET SHOP S.A.

8, Frontenex
1207 Genève

Tél. (0221 786 36 66.
Fax 786 32 40.

Wm¦ 
****maw\\

M. SEKOU
voyant , médium. 72772-10
Téléphone 023 ou
0033/50 87 03 82 . . . . . .

VOYANCE
par téléphone
1 équipe
de professionnels
à votre service.
De 9 h à 24 h
samedi 10 h à 13 h
Téléphone
(022) 340 05 00.

73327-10

Professeur
Bangoura
tout grand voyant
médium d'Afrique
né avec un don
surnaturel résout
tous les problèmes.
Amour, chance,
puissance sexuelle,
désenvoûtement,
etc., etc...
Paiement après
résultat selon votre
désir.
Téléphones
(023) ou (0033)
50 351811.73661-10

BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

: 72364 l OJ

f CCIffLCf. jgT^ I
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¦ Bon Fr. 3.- ""̂  I
i Découpez cette annonce. i
r Lors de votre prochaine visite, i
| cette annonce aura pour vous I

jM j une valeur de Fr. 3.-. A IV

OUVERTURE

RAM - BAR
Centre automobile

Boudevilliers.

Mardi
13 octobre 1992.

Tous les jours de 7 h 30 à 23 heures.
I 111648-10

/L ?Ce soir 15 oct, dès 22n
^

ff du nouveau dancing 
^¥

^ 
discothèque (̂ J@ ff

J2 à l' emplacement de QL

\jL 73670-56 " ^^mâT'̂ aWAT fj

^A également nouveau ff

I 7e BIENNALE
des artistes et artisans de Peseux - Corcelles -

Cormondrèche au collège des Coteaux
à Peseux du 17 au 25 octobre 1992

Ouverte tous les jours de 1 5 à 21 heures
Dimanche 25 octobre, fermeture à 18 heures

Vernissage le 16 octobre à 18 heures
Entrée libre

patronnée par le Conseil communal de Peseux
et sous les auspices de l'Amicale des Arts 73535-56

X Sleiger
2 ¦Pierre-à-'MmeU-i Nmhiltl fil. 0367J19 U
g -Cuire Ji l'Habitai % Marin n U 63
XJ -htm Je loudry 424221
JS ^  ̂ fox 42 63 95
tu I 
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9) Appareils ménagers
"Î? //bres encas/rab/es

 ̂ etprofessfonne/s 35908-10

1 r ¦ T m\\mwmjç~:\

72897-10

f >

Veuve
cherche

Fr. 150.000.-
pour sauver
sa maison.

Ouverte
à toutes

propositions.

Offres à
L'EXPRESS.

2001
Neuchâtel,

sous
chiffres
10-2088.

k 111856-1J

HÔTEL DE VILLE
DU LANDERON

EXPOSITION
ROBERT TILBURY

AQUARELLES
du 17 octobre au 1" novembre 1992

Vernissage le vendredi 16 octobre à
18 h 30.

Ouverture :
les vendredis de 14 à 18 heures
les samedis de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures
les dimanches de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures
Le musée avec audiovisuel du Landeron
et l'exposition Chagall sont ouverts les
samedis et dimanches de 15 h 30 à
17 h 30.
Entrée gratuite durant l'exposition.

Conseil de Fondation
137935-56 de l'Hôtel de Ville
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MARIN-EPAGNIER: CENTRE DE L'HABITAT

A louer à Neuchâtel
i dans immeuble moderne j

proche du centre ville j

11 TROIS PIÈCES 1 1
I Fr. 1150.- + charges. 137950-26 M

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.

73523-26

r CY* „c,v>«-x ' Regimmob SA.
Ks «\e Ruelle W.-Mayor 2

ê< 2000 Neuchâtel
Ve" Tél. 038/24 79 24.

maaamammaaaaaaaL - MEMBRE _ mmaammaaammmma
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Très
indépendant
de nature et de métier,
direct, franc, 35 ans,
du charme, mais
toujours célibataire. Je
sais que tu existes,
jolie femme dans la
trentaine, intelligente,
discrète, qui désire
fonder un foyer et
enfin connaître le vra i
bonheur. J'attends
avec impatience un
signe de toi. Scorpion.
Sous chiffres
M 022-53350 à
Publicités,
Lausanne. 73531-54

Trentaine
mignonne, très gaie,
j 'aime faire la fête, les
soirées entre amis,
mais surtout je
cherche en vain un
complice, un peu
coquin, grand et
noiraud de
préférence.
Vous êtes
branché, alors
écrivez-moi sous
chiffres
G 022-53344 à
Publicitas,
Lausanne. 73530-54

Le charme
de là
quarantaine
grande, divorcée,
heureuse avec ses deux
enfants, à l'aise
financièrement cherche
l'homme qui saura la
combler, l'entourer et
participer à sa vie de
famille. L'âge et le
physique n'ont pas
d'importance, mais le
charme...
Ecrire sous chiffres
K 022-63332 à
Publicitas, Lausanne.

73678-64

Suisse
41 ans, bonne situation ,
sportif, libre,
fréquemment en
déplacement cherche
une compagne
complice, désirant une
relation durable, des
soirées tranquilles, des
sorties intéressantes.
Alors écrivez-moi
sous chiffres
Q 022-53324 à
Publicitas, Lausanne.

73677-54

£ A
A louer au Vully (Sugiez)

3% pièces en unique
dans ferme rénovée

Sont compris : 2 places de parc,
grand jardin, etc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location Fr. 1850.- (charges com-
prises).

Pour visiter : tél. (037) 73 26 02,
M. Etter. 73545-26

A louer à Fleurier, tout de suite ou
pour date à convenir , centre du
village

appartement
7 pièces

Loyer mensuel : Fr. 1300.- + char-
ges.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 61 10 61. 137936 26

Ipp^
©«Vf* °*

<*¦ Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

mammaammaaaaaaa_ ul \ *m t_ mamaammm:amama *
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HEsass^:
A LOUER à Peseux
situation calme et centrée

TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE 5-6 PIÈCES

- dans immeuble de construction
récente, .

- grande cuisine agencée,
- salle de bains / W. -C. -douche

séparés,
- vaste terrasse sud.
Loyer: Fr. 2075.- + charges
Libre : tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

73687-26

Près de vous
Près de chez vous

i/MJ/\SaW/i
mmSw/ *-a Neuchâteloise

//////m\%£v////// Assurances 

A louer à Saint-Aubin
dès le 1.1.1993

APPARTEMENT
de 4% pièces, 100 m2, avec
cave, galetas, ascenseur.
Fr . 1 376 .- par mois
+ charges.
Places de parc disponibles .

FONDS DE PRÉVOYANCE K COMM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 73591 2a

PEUGEOT 309
GT inj., beige
métallisée, 07.1989,
69.000 km.
PEUGEOT
LA NEUVEVILLE
Garage du
Château S.A.
Tél. (038) 51 21 90.

137949-42

Boulanger-
pâtissier
cherche emploi
pour tout de suite.

Tél. 41 41 16
entre 12
et 1 4 h 30. 79690-38

Lever Sutter
Nous sommes une entreprise leader sur le marché
du lavage professionnel du linge et de la vaisselle
ainsi que de l'hygiène dans les cuisines, qui occupe
plus de 500 personnes en Suisse et qui entretient
des relations privilégiées avec une clientèle répartie
partout dans le monde.
Afin d'assurer l'assistance et la prospection de la
clientèle professionnelle qui utilise nos produits dans
les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Jura nous .
sommes à la recherche d'un

Délégué commercial
au bénéfice de quelques années d'expérience dans
les domaines du lavage des textiles ou du lavage de
la vaisselle ou de l'hygiène dans les cuisines.
Nous recherchons une personnalité très bien intégrée
dans cette région qui parle le Suisse Allemand et
dont le domicile se situe entre les villes de Neuchâtel
et de Fribourg.
Si vous pensez être capable de vous engager
au profit d'une entreprise de pointe au sein d'une
équipe de professionnels de haut niveau alors
envoyez votre offre avec curriculum vitae et photo à
l'attention de Mme S. Gobbo.
Lever Sutter SA w
Service du personnel -̂r**  ̂ - J' '"'
CH-9542 Munchwilen • ' '" -̂*-~""̂
Tél. 073/27 27 27- • 
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La cinquantaine
mais toujours aussi
alerte qu'à 20 ans,
libre, profession
indépendante,
appréciant toutes les
bonnes choses de la
vie, je cherche une
relation durable avec
une femme
intelligente, sensible,
aimant être choyée.
Ecrivez-moi vous
ne serez pas déçue
sous chiffres
U 022-53340 à
Publicitas,
Lausanne. 73579-54

t 1

¦ AUTOS - 2 ROUES

CADILLAC SEVILLE
STS nouveau modèle,
neuve prix catalogue
Fr. 85.000.-.
Net Fr. 69.000.-ou
leasing.
Tél. (037) 62 11 41.

73538-42

PEUGEOT 205 GTI
1987. Fr. 8900.-
ou Fr. 199.-
par mois.

Tél. 73537-42
(021 ) 635 9615.

PEUGEOT 205
1,9 aut., gris, toit
ouvrant, 05-1990,
55.000 km.
PEUGEOT
LA NEUVEVILLE
Garage du
Château S.A.
Tél. (038) 51 21 90.

137960-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

MB Commune des Bayards

La Commune des Bayards met au
concours un poste d'

administrateur(trice)
communal(e)

Exigences :
- formation commerciale complète avec

expérience professionnelle,
- intérêt pour le fonctionnement d'une

administration et le sens de l'organisa-
tion,

- facilité de rédaction,
- disponibilité, entregent, esprit d'initia-

tive,
- nationalité suisse.

Obligations et traitements légaux.
Le cahier des charges est à disposition au
Bureau communal de la commune des
Bayards, tél. (038) 66 11 88.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies des diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées au
Conseil communal avec mention
« Postulation », ceci jusqu'au 24 oc-
tobre 1992. Conseil communal
137969-36 2127 Les Bayards

Cherchons dans votre région

COURTIER
PUBLICITAIRE

désirant s'adjoindre un atout supplé-
mentaire.
Domaine automobile, tourisme, etc.

FM Communications, Oulens.
Tél. (077) 230 346. 73562-36

^k voir page Àm

^̂  N° 26
^̂
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PEUGEOT 205
GTi 1 ,9, blanc, toit
ouvrant, 04-1988,
89.000 km.
PEUGEOT
LA NEUVEVILLE
Garage du
Château S.A.
Tél. (038) 51 21 90.

137951-42

Boutique de mode cherche jeune

vendeuse
qualifiée, deux après-midi par se-
maine et deux samedis par mois.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2086. msse-se

• """" ¦"¦"¦¦"--¦v
¦ Pour notre nouveau département, nous enga- ¦¦ geons

CONSEILLÈRE
j à temps partiel (horaire irrégulier)

I-  intéressée par la psychologie ; i
et l'astrologie,

¦ - de très bonne culture générale. ]
¦ Nous offrons une place stable, de confiance. ¦

I 
Veuillez adresser vos offres , très détaillées, à .
UNIS S.A. PI. Numa-Droz 12 ,
| 2000 Neuchâtel. 137966-36 J

Lancia Delta
HF Turbo
Intégrale
180 CV, 4 x 4 ,
ABS, 50.000 km,
Fr. 19.900.-.

Tél. 111867-42
(038) 41 16 36.

VW GOLF GTI
1985, kitée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 149.- par mois.
Tél. 73539-42
(037) 62 11 41.

ALFA 75 2,01
75.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

73540-42

Audi 80
1985, expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 160. - par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
73541-42

BMW 635 CSI A
options, expertisée.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 400.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
73542-42

mm ï i,  «1 il "m\Fl ¦ i

Jeune

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
avec expérience et ouvert à toute formation
complémentaire, cherche place stable dans
la technique ou la représentation.
Ecrire sous chiffres G 028-742202 à
Publicitas,  case postale  1471,
2001 Neuchâtel 1. 73529 3s

A louer à NEUCHÂTEL. rue de Vau-
seyon 23, immédiatement ou pour
date à convenir

appartement
1 grande chambre, cuisine agencée,
douche avec W.-C. et cave.
Fr. 650.- par mois, charges compri-
ses.
Etude Emer BOURQUIN/
IMOCOM , rue des Moulins 51,
2004 NEUCHÂTEL.
Tél. 25 48 33. 137931-26

Nous louons à La Chaux-de-Fonds

STUDIO
50 m2 pour Fr. 650.- plus charges

3 PIÈCES
à partir de Fr. 820.-

3 PIÈCES
avec galerie pour Fr. 1200.-.
Tous les appartements ont la cuisine agen-
cée.
Téléphonez vite à la Gérance Nyffe-
neggfer, tél. (063) 76 23 01. 73559-26

A louer à Dombresson, dans im-
meuble de 6 unités

superbe appartement
neuf, en duplex, 3 chambres à
coucher, salon-salle à manger, cui-
sine ouverte, 2 salles d'eau, mez-
zanine, cave, garage et place de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 73554-26



IN VITATION ^k%
Vendredi , 16 octobre 1992 16-20 heures  ̂ rt H m M^̂Samedi, 17 octobre 1992 9-18 heures *0̂ * M m J W 

^̂

Cïr  ̂ B-ff ^M Br Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25,
Le verre de l'amitié vous sera offert ! JOBV ̂ K Ï Ù̂ ^KJr^F  Neuchâtel, tél. 24 72 72

Entrer dans l'EEE par peur?
I 9 Lettres de menaces de grandes entreprises à leurs fournisseurs
I • Les citoyens induits en erreur par de hauts fonctionnaires fédéraux
I • Des millions de nos impôts pour payer la propagande
I Sont-ce là les "arguments" des pro-EEE?
I Nous ne nous laisserons pas faire!

L'EEE est la plus mauvaise et la plus dangereuse de toutes les
I solutions. En vérité, il nous promet:

- le chemin le plus direct pour adhérer à la CE (Conseil fédéral dixit)
I - affaiblissement de la démocratie et de la neutralité
I - perte de souveraineté et de droits populaires
I - droit étranger et juges étrangers
I - baisse des salaires et des revenus des indépendants (financement

del'AVS!)
I - augmentation du chômage et diminution des places de travail pour

les Suisses, pénurie de logements accrue
I - augmentation des immigrants et de la population étrangère
I - des taux d'intérêt plus hauts, des loyers en augmentation , un net

renchérissement
- un coût de 500 millions dès la première année, augmentation des

impôts
- surdéveloppement de la bureaucratie, 500 nouveaux fonctionnaires

fédéraux
L'EEE/CE n'est pas digne d'un peuple libre:

¦ EEEsNON 73669.10 1
I Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN. Vice-Président suisse et
I responsable romand: Martin Chevallaz. 12'000 membres. CCP: 30-10011-5. Cotisa-

tion annuelle: Membre Fr. 35.-, couple Fr. 50.-, donateur Fr. 1007-
I S'inscrire: ASIN, Case postale 28, 1000 Lausanne 25. EXP

Nom et prénom: . 
^K Adresse: Lmm

' ^̂ 9  ̂ 9̂^̂ mM B B̂ B̂ B̂ B̂^̂ B̂^̂ B^̂ BŴB B̂T̂ î ^̂ ^^̂ B^̂ ^ â̂ ^ Ĥ
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m W 1 9 9M m I J-fe ¦ m aaaaW é) I ¦ 1 WM ¦ I l  1 1  I i l  9 ma\m HUN
- /— M \ I Je ne suis pas encore membre du Club JE-. 1
1 uE^̂  \ I 

 ̂
WtifmJraM Veuillez 

me 
faire parvenir 

ma 
carte 

de 
mem-

1 ** j f \  i YaVmmW \ l| I C-B I  ̂I îJl I •! I I • I |1J ^re ° l'adresse suivante:

1 f w*tJK~ ^m\\ ' \ 
N° d'abonné à L'EXPRESS:

1 -̂ ^^
^^^J / Il XYLOPHONE EN FOLIE 11 Direction: J AN DOBRZELEWSKI — 

\ma%a*a%a%m**
mumn9m 

pÎ Sente Soliste : RALPH HEID, xylophone Pn5nom' 

Programme Franz Joseph Haydn (1732-1809) L ?»«¦ ""¦ _
Symphonie N° 60 en do majeur

Dimanche 25 OCtobre à 17 h , «per la Commedia intitolata il Distratto » (1774) NF> et [xaK iis 

I Aaron Copland (1900) Té), privé.
llip iB pi P Ë\t D AC  «Quiet City» pour cordes, cor anglais et trompette

i fclwir fcaU mw W mwmm\mW Œuvres pour xylophone en folie et orchestre de chambre débridé e ' pr° " 

àVlMI/1!! ATPI ^̂ ^^tifâyX\ Gioacchino Rossini Le barbier de Séville Date de naissance-

NtUtHATEl ^̂ f«!Hra\ I L'alle9r° de l'ouverture de Guillaume Tell 
\ 

j .aurai ma carte du Club M aux conditions |
î S*5 -̂̂ fWlr U 

vLjj
jjl r̂ °g^ l Nikolai Rimski-Korsakov Le vol du bourdon f suivantes: (cochez la case correspondante)

yif lJjSî n̂ g $BS 1 Miki» Theodorakis La danse de Zorba le Grec I D Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit 
|

Location: \V *̂^  ̂ Gioseppe Verdi L'ouverture de Nabucco W D Carte suppl. (membre de la famille

TlcketCorner, Neuchâtel Jacques Offenbach Le French Cancan | ^p' ôn'^Âo^ô *' I
Office du Tourisme, Neuchâtel _ , .. . . . . , CCP 20-5695-2

Paul Lincke Le ver luisant Bi ¦¦ ¦" ¦" BMM BH \P amm

ViHorio Monti Czardas A retourner à: L'EXPRESS, Club JE. '
Prix d'entrée : Fr. 35. -/30. -/20. - Service de promotion
AVS/AI/App./Etud. Fr. 30. - /25. - /15. - ¦ I : 11 Case postale 561
Réduction membre Club JE-: Fr. 5.-. 137779.10 2001 Neuchâtel

HFABULÊÛX!

H ASCOM
fcf CHAMPION
WJ/M EN PREMIÈRE SUISSE

WIM OBILC O M
E| VOTRE SP é CIALISTE

WÉ 038 / 25 25 75 "SOMO

^B 17, rue du Seyon - Neuchâtel

/ */  , r \*\/ / étf &m Cabaret \ \

~̂——ZZ_Z--̂  ̂ 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.
¦'(• (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

70377-10

Le mental inconscient,
subconscient ou
réactif rabaisse

l'homme et le réduit
en esclavage.

C'est la source de vos cauchemars,
peurs irraisonnées,

bouleversements et insécurités.
APPRENEZ À CONTRÔLER
VOTRE MENTAL RÉACTIF.

A
MaâWa\ 73S58- 10

Achetez et lisez La Diabétique: La
Puissance de la Pensée sur le Corps

de L Ron Hubbard .
Il contient des découvertes consi-
dérées comme étant plus grandes

que celle de la roue ou du feu.
Prix: 30.-

Commandez le aujourd'hui à:
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue Madeleine 18, 1003 Lausanne
p 11192 KRIIM- df Virnluliiiàr dp Lausanne Tim. dmiu rwms
\jil>ia*rtiqur. la Srir*tnlt>gtr ri le .ymtx.K di- la thanrliq*. -..ni
de* marque* (h'piwMI a|i|>aru-nanl a KlV il ,-.i ulHWr am- *a

in-nrm.iun la Stwnlafafit i-»i uni- pnlktwphW rrHckuw appliqun-

Les héritiers de
Monsieur Fritz Muller

sellier tapissier à Môtiers,
prient toutes les personnes

ayant des meubles
ou autres objets

de s'annoncer au 038/61 39 89.
73518-10

l / ̂ "̂ ^ TkJ 37246-10

FRAIS DU LAC DE NEUCHÂTEL
Filets de perche Fr. 39.- le kg
Filets de palées Fr. 16.- le kg

FRAIS DES LACS ÉTRANGERS
Filets de perche petits Fr. 27.- le kg
Filets de perche moyens Fr. 24.- le kg

ACTION !
POULETS DE BRESSE

VIDÉS
I Fr. 15.-le kg |

CUISSES DE LAPIN
I Fr. 12.- la kg |



L'Amérique se rapproche
FOOTBALL/ A Cagliari, la Suisse cède un point à l 'Italie7

De notre envoyé spécial
à Cagliari :

François Pahud

Quelle poisse! Le match a duré une
minute de trop pour la Suisse, hier soir
à Cagliari. Une minute? même pas...
Quelques secondes, en fait, l'ont em-
pêchée d'accomplir un exploit raris-
sime, retentissant, historique même
puisque, jusqu'ici, elle n'avait encore
jamais battu l'équipe d'Italie sur sa
terre en match de Coupe du monde.
Or, aussi incroyable que cela pouvait
paraître, la formation de Roy Hodgson
menait bel et bien par 2-1 lorsque
l'équipe transalpine trouva enfin le
moyen, grâce à un tir du {(modeste »
Eranio, d'arracher le point après le-
quel elle courait depuis... la 22me
déjà ! Oui. Vous avez bien lu. Depuis
la 22me minute, instant où Chapuisat
signa le... 2-0 pour ses couleurs, Gei-
ger et ses coéquipiers pouvaient pla-
ner au-dessus des nuages!

A ce moment, on croyait rêver. Et l'on
rêva longtemps. Jusqu'à cette 90me mi-
nute qui allait donc briser l'espoir de
voir les hommes à la croix blanche bat-
tre les Baggio, Vialli, Donadoni et autres
Lentini. La Suisse dominant — au score
en tout cas! — l'une des meilleures équi-
pes du monde sur son terrain, la situa-
tion ne manquait pas de piquant. Et, si
les «bleu» avaient le plus souvent le
ballon dans leurs rangs, s'ils pressaient
parfois les Suisses à leur couper le souf-
fle, ils ne parvenaient pas à inquiéter un
Pascolo protégé par une véritable mu-
raille de joueurs solidaires, décidés à
défendre leur bien avec leur cœur et
leurs tripes, et au surplus calmes et fort
bien organisés.

Ainsi, en dépit d'un déferlement d'of-
fensives, particulièrement en seconde mi-
temps, les Italiens devaient se contenter
de coups de coin (15 contre 3). Plus le
temps passait, moins les hommes d'Ar-
rigo Sacchi paraissaient capables de

MONDE A L 'ENVERS - Marehegiani est effondré, Chapuisat exulte: la Suisse mène 2-0... op

compenser les deux buts concédés trop
facilement aux 1 8me et 22me minutes à
Ohrel (quel calme!) et Chapuisat (op-
portuniste en diable en la circonstance).
Mais, quand Baggio parvint à réduire
l'écart d'un maître tir des 16 mètres à la
84me minute, on sentit la tension monter
de dix crans! Les cinq dernières minutes
s'annonçaient particulièrement difficiles
pour les Suisses qui se permirent toute-
fois deux incursions dangereuses dans
les parages de Marehegiani.

Regrettable ô combien pour des Suis-
ses qui, sur le plan tactique et dans le
domaine de l'engagement physique, ont
livré une partie irréprochable, le par-
tage des points n'est toutefois que jus-

tice. Aucun des protagonistes ne doit
s'estimer lésé. Ni l'Italie, qui a apparem-
ment sous-estimé la valeur de son hôte,
à l'image de Baggio préférant la spec-
taculaire talonnade au geste simple et
efficace (6me minute), ni la Suisse qui,
outre les deux buts qui sont tombés
comme autant de coups de tonnerre
dans le stade Sant'Elia, ne s'est guère
procuré d'autres occasions de battre le
gardien Marehegiani. Ce dernier, qui a
été fautif sur le deuxième but, n'a plus
été inquiété qu'à la 73me minute, lors
d'une percée de Knup dont le tir à frôlé
le poteau gauche.

Les regrets seront tout de même plus
grands du côté des Helvètes qui, menant

encore par 2-0 à cinq minutes du coup
de sifflet final, se mordront sans doute
encore longtemps les doigts de n'avoir
pas su — ou pas pu? — maintenir ce
résultat qui leur ouvrirait pratiquement
le chemin de l'Amérique. Nous n'acca-
blerons pas pour autant Egli et Geiger,
qui ont, à chacun leur tour, «donné» la
balle de but aux Italiens. Les deux arriè-
res centraux ont si magistralement orga-
nisé la défense, régnant sans partage
sur les balles aériennes, qu'ils ne mérite-
raient pas d'être traités en coupables.
Ce serait gâcher la fête. Car ce point
mérite bien d'être fêté! Ne constitue-t-il
pas un grand pas vers l'Amérique?

0F- P.

LENTINI - L'un des meilleurs acteurs de la rencontre: quel talent! asi

¦ LOTTO — Comme vous ne le sa-
vez peut-être pas, c'est en Italie, à
Montebelluno près de Trévise, que
l'entreprise Lotto, qui «sponsorise»
l'équipe de Suisse de football, a son
siège. Le match Italie-Suisse était donc
pour elle une bonne opportunité de se
présenter aux joueurs de Roy Hodg-
son et à la presse helvétique, tout en
apposant la signature définitive au-
bas du contrat la liant à l'équipe à la
croix blanche. Cette manufacture
d'équipements sportifs versera
700.000 fr. par an (p lus le matériel)
à l'ASF, pendant 4 ans, voire 2 ans de
plus si la Suisse le demande.

— Lotto voit dans ce mariage
avec l'Association suisse une manière
d'imposer son image en Europe et
dans le monde, exp lique son chef du
marketing qui semble donc tenir notre
équipe nationale en haute estime.
Question: la Suisse aura-t-elle la
chance au loto ?

¦ NÉGLIGEABLE - Mardi soir, la
Télévision RAI 2 a publié un long re-
portage (documentaire et interviews)
en avant-première du match de Ca-
gliari. Il en est ressorti que les Transal-
pins, en général, tenaient le football
suisse pour quantité (ou qualité) négli-
geable... Il y avait tout de même
quelques exceptions!

¦ SE NON E VERO... - Hier à
midi, un confrère fribourgeois arborait
tout joyeux le badge d'un des barmen
de l'hôtel, badge qu'il avait acquis la
veille au soir pour 1 0.000 lires. Quel-
ques heures plus tard, il apprenait
par un autre serveur que le barman
en question avait quitté son emploi le
jour même. Cherchez la bonne af-
faire...

¦ RAMON (II) - Encore trop jeune
(9 ans) pour lire les journaux, le fils
aîné d'Andy Egli n'a su qu'hier matin
qu'il irait assister au match de son
papa. Sa maman lui avait caché la
bonne nouvelle jusqu'au dernier mo-
ment, arguant que cela coûtait trop
cher et qu'il n'était pas possible d'aller
à Cagliari en voiture. C'est dire si Ra-
mon, qu'avaient accompagné deux de
ses copains juniors du FC Gland, était
heureux! Vêtu d'un maillot de l'équipe
de Suisse portant le numéro... 4, il avait
peine à contenir son excitation devant
l'autocar réservé aux joueurs.

¦ PLACE, SVP! - Sur la route con-
duisant au stade, notre car s'est vu
«prié», par deux voitures de police,
de ralentir et de se rabattre. C'était
pour laisser passer l'autocar transpor-
tant la «Squadra ». Certains esti-
maient la valeur de ce convoi à
400.000.000 de nos francs.../fp

COUPS DE COIN

L'avis de Christophe Bonvin
Non sélectionné parce que blessé, le

Xamaxien Christophe Bonvin a assisté à
la rencontre devant son téléviseur.
Voici son impression:

- C'est magnifique! C'est même
extraordinaire! Bien sûr, la première
réaction est celle de la déception. Mais
dans un deuxième temps, on se rend
mieux compte de ce que représente ce
match nul, obtenu face à l'Italie et à

l'extérieur. Surtout qu 'il faut être juste:
les Italiens ont largement dominé et ils
n'ont rien volé en égalisant... Ce qui
m 'a le plus impressionné, c'est que la
Suisse n 'a jamais paniqué. C'est vrai,
elle a parfais dégagé en catastrophe,
mais sinon, elle s 'est montrée très so-
lide. Elle a été très bonne tactiquement.
Oui vraiment, les copains ont fait un
grand match! /ph

Roy Hodgson:
— Nous avons perdu un point!

La déception l'emporte sur le bon-
heur d'avoir pris un point en Italie.
Comment être content lorsque
l'adversaire égalise dans les ar-
rêts de jeu? Nous avons eu la
balle du 3-0 avec Knup à la 73me
minute. Cette victoire que nous
avons frôlée aurait été bien pré-
cieuse dans la lutte serrée qui s 'en-
gage dans ce groupe. Cela dit, il
me faut féliciter mes joueurs pour
leur bravoure.

Arrigo Sacchi:
— En première mi-temps, nous

avons joué d'une façon confuse et
sans exercer le pressing attendu.
Toute l'équipe était fébrile après
les deux buts de la Suisse. En se-
cond période, ce fut un tout autre
match. Je crois que le résultat nul
est amplement mérité. J'avais peur
de ce match. N'oubliez pas que je
l'ai abordé avec un défense pro-
fondément remaniée en raison des
absences de Manini, Maldini et
Baresi.

Georges Bregy :
— Je ne comprends toujours

pas pourquoi l'arbitre a annulé
mon but de la 38me minute. Avant
le tir, il n'avait nullement indiqué
qu'il s 'agissait d'un coup franc in-
direct. Le premier but que nous
encaissons résulte d'un malen-
tendu. J'ai dis à Egli de dégager
mais il ne m'a pas entendu et,
surtout, il n'a pas vu que j'avais
Baggio dans le dosl

Alain Geiger:
— Le résultat est super... Il faut

surmonter notre déception finale.
C'est rassuran t pour la suite. Nous
montrons que nous sommes régu-
liers. On est sur la bonne voie.

Stéphane Chapuisat:
— Devant, malheureusement,

nous n 'avions guère de bons bal-
lons à négocier. Or les arrières
italiens étaient vulnérables. Ils
n'ont jamais pris de risque offen-
sifs.

Freddy Rumo, président de
l'ASF :

- Le temps réglementaire
était terminé au moment du but
égalisateur. Nous frôlons l'exploit.
La performance de l'équipe natio-
nale témoigne de la bonne santé
du football helvétique, /si

% Les autres matches en
page 29

Ils ont dit

Cag liari , Stade Sant 'Elia. -
30.000 spectateurs. - Arbitre: Mik-
kelsen (Dan).

Buts: 18me Ohrel 0-1; 22me Cha-
puisat 0-2; 84me Baggio 1-2; 91 me
Eranio 2-2.

Italie: Marehegiani; Tassotti, Costa-
curta, Lanna, Di Chiara; Eranio, Dona-
doni (71 me Albertini), Baggio, Evani
(41 me Bianchi); Vialli, Lentini.

Suisse: Pascolo; Hottiger, Geiger,
Egli, Quentin; Ohrel (56me Piffaretti),
Bregy, Sforza, Alain Sutter; Knup
(90me Beat Sutter), Chapuisat.

Notes: avertissement à Lanna
(60me). Coups de coin: 15-2 (8-1). /si

Le point
Groupe 1. - Déjà joués: Estonie -

Suisse 0-6; Suisse - Ecosse 3-1 ; Italie -
Suisse 2-2; Ecosse - Portugal 0-0.

1.Suisse 3 2 1 0 11- 3 5
2. Portugal 1 0  1 0  0 - 0  1

3.ltalie 1 0  1 0  2 - 2  1
4.Ecosse 2 0 1 1  1 - 3  1
5.Malte 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Estonie 1 0 0 1 0 - 6  0
A jouer cette année encore : 25

octobre : Malte-Estonie. 18 novem-
bre: Ecosse-Italie et Suisse-Malte. 19
décembre : Malte-Italie.

Italie - Suisse
2-2 (0-2)

TENNIS DE TABLE
— Encore un record
de participation au
tournoi de la Ville
de Neuchâtel. Les
principaux résul-
tats, oi g M

Page 31

Raquette
en main

Ml M. - m.."Je vais faire mettre un
parquet pour savoir sur quel \
pied danser."
032 42 32 42 ( MAREX J
pour venir voir notre grande \^

.——â â â MiiiMî ^/̂
exposition de cuisines, salles L'innovation dans la construction.
de bains, bois et carrelages. ,3531-37 Rue Dufour,38,2502 Bienne
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CAHIER PI
# Gymnastique: Miria et Pascale

engagées à Sion page 31

# Sports + : toutes les équipes
de Ire ligue pages 33 et 34



ĴOSUE LE MAGISTER E
| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

XII
Convalescence de Julien

— Sate-vo la novalla? (savez-vous la nouvelle ?)
Telle était la question qu 'on se posait le lendemain, de groupe en

groupe, sur le cimetière, à la sortie du culte du matin.
C'est une chose merveilleuse que la rapidité avec laquelle se

répand au village le bruit du moindre incident qui tranche sur la
monotonie de la vie quotidienne. Cette télégraphie-là, pour n'avoir
rien de commune avec l'électricité, n'en est pas moins admirable et
n'est peut-être pas sans attaches avec le magnétisme animal !

La nouvelle en question était la guérison surprenante opérée par le
maître d'école.

On s'émerveillait de la science universelle de Josué, et plus d'un se
demandait si ce brave homme avait jamais mérité la réputation de
misanthropie qu'on lui avait faite.

Le vieil Abraïri Vuille, qui avait été l'ami du père Convers, était
radieux et racontait la cure avec un tel luxe de détails, qu 'on eût cru
qu 'il avait été présent à l'ingurgitation du gobelet de poudre. Mais il
faut avouer que la riche imagination du vieux cordonnier lui venait
obligeamment en aide pour suppléer aux lacunes de ses informations,
qu 'il ne tenait d'ailleurs que de seconde ou de troisième main.

Mais par exemple, il n'entendait pas qu 'on enlevât à Josué Convers
la moindre parcelle de l'honneur qui lui revenait.

Quelqu 'un ayant insinué que M. Othenin-Girard était bien pour
quelque chose dans cette guérison :

— Le mîdge du Loûtche! (le médecin du Locle !) répliqua Abraïri
avec mépris. Kaisi-vo vél i n 'a ra baillî u ptet. I lia boûtâ la gordge a
dzant: — Du diantre se le boueube n est pas vouaril Après que il a
mdgîet bou kma tre'lu l (Taisez-vous donc ! Il n'a rien donné au petit.
Il lui a regardé la gorge en disant : — Du diantre si le garçon n'est pas
guéri ! Après quoi il a mangé et bu comme trois loups !)

Une semaine plus tard , Julien , tout à fait rétabli , reprenait avec un
vrai bonheur sa place sur les bancs de l'école. Ce jour-là , aucun des élè-
ves de Josué ne s'avisa de trouver au maître la mine rébarbative, et de
fait il témoigna une indulgence rare pour les menues peccadilles com-
mises par ceux qu 'il avait coutume d'appeler «les traînards».

On peut croire que Sylvain Matthey avait fidèlement tenu compa-
gnie à son ami pendant sa réclusion forcée, et l'avait mis au courant de
tout ce qui se passait au dehors. C'est ainsi qu 'il lui avait appris
l'importante nouvelle que la première morille de l'année avait été
trouvée au Plan aux Payes (plateau des moutons, dans le pâturage com-
munal) par le frère du pouissant Semion, Onésime chez Tite, lequel
Onésime avait bien voulu confier la dite morille à Sylvain pour la faire
voir au petit malade.

Notez que c'était le pouissant Semion lui-même qui en apprenant
le dit événement à Sylvain, lui avait offert d'emprunter le précieux
champignon de son frère , pour que Julien pût contempler cette mer-
veille de végétation , grosse comme un pommeau d'épingle!

Ce qui prouve une vérité bien consolante, à savoir qu 'il y a toujours
quelque bon sentiment caché au fond de tout cœur humain, même de
celui qui paraît le plus endurci.

Un autre événement plus sérieux que celui-là s'accomplit dans la
vallée deux jours après.

Un beau jour où le soleil d'avril faisait fondre à vue d'ceil la neige
qui recouvrait le sol, où l'eau coulant bruyamment des toits de bar-
deaux, emplissait les citernes, l'Evodie assise sur le cachet (banc der-
rière le poêle) sommeillait dans une douce quiétude, tandis que Julien
accoudé sur l'appui de la fenêtre, jetait des regards d'envie au dehors.
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MERCEDES 230 E, 1990, exécution sport,
options diverses. Tél. 31 13 92. 73367-59

OPEL KADETT CARAVAN 1.3 S, 1983,
130.000 km. 1500 fr. Bon état de marche, pour
bricoleur. Tél. (038) 25 21 20. 137956 59

PASSAT GL 1,8 5 vitesses (5ème écon.) vitres
teintées à l'arrière, toit ouvrant, crochet de
remorquage , 3900 fr. Tél. 63 28 34 ou
33 62 60. 73514 59

A VENDRE KART CORSA 3 L, 2 moteurs
Minarelli et Rotax neufs. Accessoires et chariot.
Tél. (038) 471609, le soir. 1.11857.59

FORD ESCORT 1,3 à vendre, expertisée,
1.800 f r. Tél. 42 51 99 dès 19 heures. 111868-59

A VENDRE OPEL KADETT GSI 2,0 16V,
1989, 60'000km. couleur aubergine, expertisée,
15'500 fr. à discuter, éventuellement repri-
se. Tél. (039) 61 10 70. 73571-59

T'OFFRE WWÀV A VENDEE F|U ĵl
2 ORDINATEURS PC IBM/XT complets
avec imprimantes Brother H R 20 en bon état de
fonctionnement. Tél. (038) 24 29 01. 73493-61

TABLE BASSE, plateau verre, piètement métal
noir, 140 x 75 cm, haut. 40 cm. 150 fr.
Tél. 3312 26 (soir). 137937-61

3 TABLES : -cuisine bois naturel 220 fr., -salon
bois noir 1 70 fr., -ping-pong 160 fr. + vélomo-
teurs MAXI, CONDOR et VELUX avec nom-
breuses pièces, bas prix. Tél. (038) 31 32 32
interne 18 ou 41 46 21 dès 19 heures. 137943-61

CONSOLE NINTENDO avec 4 manettes et 3
jeux. 150 fr. Tél. (038) 53 4614. 73573-61

CONSOLE NINTENDO, accessoire de range-
ment , manette Advantage, 7 jeux. Prix : 500 fr.
Tél. (038) 31 91 02 le soir. 111823-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT vaisselier 3 por-
tes en pin, 450 fr. Tél. 41 19 44. 111806-61

CONSOLE NINTENDO, 2 manettes, 6 jeux.
Prix : 400 fr. Tél. (038) 31 6819. 111322 61

SWATCH CHRONO prix avantageux.
Tél. (038) 246805 dès 18h30. 111826-61

4 PNEUS NEIGE sur jantes Ford Sierra , excel-
lent état , 300 fr. Tél. 33 36 03. ni84i-6i

MICRO-ORDINATEUR MAC II (écran cou-
leur, disque dur interne 100 Mo, mémoire 2
Mo) prix à discuter. Tél. 25 36 23 heures bu-
reau. 111836-61

PC 386, RAM 3 Mb, HD 70 Mb (Stac), écran
VGA. FD 5'/4 et 3VJ, Windows, Word, Excel ,
Corel, utilitaires. 1950 fr. Tél. (038) 42 11 44, le
SOir. 111877-61

386-SX, 16 Mhz, S.V.G.V, (1024 x 768), H/D
40 Mb, mémoire 4 Mb, Dos 5.0 + Win-
dows 3,1 + souris. Tél. 24 74 33 (14 h - 17 h).

111878-61

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2% pièces à Neu-
châtel, 1200fr. Tél. 24 47 47 heures bureau.

111748-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
ouest de Neuchâtel. 1260 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 27 68, le soir. 111787-63

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 3% pièces,
tout confort, balcons, jardin, de janvier à juin
1993, 1400 fr. par mois, tout compris. Tél.
31 38 06/42 34 27. M. Moschard. 111797-63

STUDIO MEUBLÉ à' Montmollin, tout con-
fort, télévision, place de parc. Tout de suite ou
à convenir. 800 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 15 69. 111820 63

A NEUCHÂTEL, 314pièces en duplex boisé,
poutres apparentes pour le 1e'décembre.
1380 fr. tout compris. Tél. 30 49 83 ou
(031 ) 9805842. 111830-63

CENTRE VILLE, studio meublé, 760fr. +
charges. Tél. 33 63 32. 111839-63

NEUCHÂTEL. près du centre, appartement
3 pièces, meublé où non. Loyer 1360 fr. charges
comprises. Tél. 33 62 94. 111832 63

URGENT 2 pièces au centre. Loyer intéressant.
Tél. 33 59 33 . M. Monnier. 111842-63

STUDIO MEUBLÉ, Ecluse 9, dès 1" novem-
bre, 755 fr. charges comprises. Tél. (038)
2446 33 heures de bureau. 111838-63

CENTRE VILLE 2% pièces duplex meublé, ter-
rasse 30 m2. 1090 fr. + charges. Tél. 33 63 32.

111840-63

APPARTEMENT 3 pièces 30 octobre 92 à
Neuchâtel. Tél. 25 69 62 dès 14 heures.

111861-63

URGENT à Neuchâtel, centre ville, studio,
725 fr. charges comprises. Tél. (039) 541461.

111844-63

PLAN 9 A NEUCHÂTEL, grand 5'4 pièces
avec terrasse, vue sur le lac, cheminée de salon.
Loyer 1790 fr. charges comprises. Tél.
2584 20. 19 h à 20 h 30. 111353-63

AREUSE, 354 pièces, cuisine agencée, grand
balcon, cave, galetas, ascenseur, situation cal-
me, libre 1er novembre ou à convenir. Éventuel-
lement place de parc. 1290 fr. + 105 fr. charges.
Tél. 42 35 25 ou 20 26 02. 111954-63

PESEUX, une pièce, quartier tranquille. Entrée
à convenir. Tél. 42 39 79. 111860-63

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, 674 fr.
charges comprises. Libre début décembre.
Tél. (038) 21 1008. 111869-63

NEUCHÂTEL, Cerisiers 11. garage individuel,
libre tout de suite , locat ion 125 fr.
Tél. (038) 24 40 88. 111876 63

BOUDRY, STUDIO; CUISINE agencée, salle
d'eau. 730 fr. charges comprises. Tél. (038)
4514 56. 111873-63

TE CHERCHE <€  ̂̂ ja
U Â LOUER 1 fi  ̂ |_

CHERCHE APPARTEMENT 1 ou 2 pièces,
centre ville, quartier Dîme ou Oréee. loyer
600 fr. Tél. 63 28 34 dès 19 h. " 73509 64

GARAGE OU DÉPÔT environ 30 m2, région
Cortaillod - Boudry - Bevaix - Colombier. Tél.

" (038) 42 29 92. 73513- 64

CHERCHE PERSONNE qui partagerait son
appartement au centre ville ou quartiers Dîme et
Orée. Tél. 63 28 34 dès 19h. 73510-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 ou 354 pièces,
pour fin janvier , maximum 1100 fr. charges
comprises. Récompense 500 fr. Tél. (077)
374522. U1716-64

APPARTEMENT pour 1 •' novembre ou à con-
venir, 2 à 3 pièces, situation calme, maximum
850fr. Région Neuchâtel-Est, Hauterive, Saint-
Biaise. Tél. (038) 247 575, int.113. demander
Monsieur Flùckiger. 111783-64

JE  CHERCHE £?%rC2rPEMPLOI^ f̂ f i mX
URGENTI SERVEUSE Suissesse, diplômée
avec expérience cherche emploi. Tél. (038)
334303, soir. 111714.66

DAME sérieuse cherche heures de ménage ou
repassage tous les après-midi. Tél. 24 09 58.

111827-66

EMPLOYÉE DE BUREAU diplômée de l'Eco-
le de commerce, parlant très bien allemand,
cherche travail (100%), ou comme aide de
bureau, éventuellement à 50%. Ouverte à toutes
propositions. Tél. (038) 30 21 36 ou (01)
83008 91 . 111833 66

CADRE, milieu trentaine, ayant une large expé-
rience commerciale et industrielle, français, al-
lemand, anglais, cherche une nouvelle situa-
tion. Éventuellement association ou reprise.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-2085. 111849 66

JEUNE FEMME suisse cherche travail, dans
restaurant, bar, ou vendeuse. Tél. (038)
30 20 54 . 111852-66

•
HOMME 28 ANS de nationalité suisse, tous
les permis de conduire cherche à changer de
situation professionnelle. Etudie toutes offres
sérieuses. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-5050 137927 66

PEINTRE EN BÂTIMENT CFC Suisse possé-
dant voiture break, cherche travail dans sa
branche ou toutes autres propositions, éven-
tuellement comme tâcheron au mètre ou à
l'heure. Pose de tous papiers, fibres etc.
Tél. (038) 51 38 85. 79747-66

JEUNE FILLE 30 ANS nationalité Suisse cher-
che emploi dans home ou chez particu-
lier. Tél. (038) 242234. 73588 66

Jj ESANIMAVX L?*&L_aaaaaaaaaaaaaaa-aa.a-a*mmT  ̂$-3^*,

A VENDRE CHATONS PERSANS avec pe-
digree LOH. Tél. (038) 53 30 35 le soir.

137604-69

A VENDRE CHATON Persan, roux, mâle,
pedigree LOH, vacciné. Tél. (038) 24 66 64.

79677-69

v ™S...JBlTLESDIVERS mmj
APPRENTIE COIFFEUSE 3ème année cher-
che modèles. Renseignements, Coiffure Marti- 1

ne. Tél. 31 39 94. 73574 67

GROUPE ROCK CHERCHE engagement
pour petits concerts, bals, soirées ou anima-
tions. Tél. (038) 33 29 91. 73563 -67

MIREILLE votre avenir par les cartes.
Tél. (038) 472406 (7 h 30 - 20h30).111774-67

PERMANENCES DU CENTRE LIAISON de
sociétés féminines neuchâteloises pour les fem-
mes en quête d' une orientation, d'une écoute,
d'un renseignement. Aujourd'hui de 14 à
16 heures. Faubourg de l'Hôpital 19 a. Tél.
2440 55. iii4i4-67

TE CHERCHE éwïf \V ÀACHETER ^mWi
PIANO ELECTRIQUE simple, 88 touches,
excellent état Tél. (038) 25 21 20. 137955-62

T flïwijiliVELOUE \\ll£jj [lL
STUDIO MEUBLÉ rue Guillaume-Farel , pour
le 1er novembre, (Serrières). Tél. 31 51 60.

73184-63

A HAUTERIVE, près du bus, dans villa cham-
bre meublée, tout confort. Tél. (038) 3314 90.

73157-63

A PESEUX TOUT DE SUITE beau duplex de
4 pièces avec place de parc. 1730 fr. + 120 fr.
charges. Tél. (031) 921 34 28. 73431-63

À PESEUX 3 pièces cuisine agencée, cave,
place de parc. 1300 fr. + 100 fr. char-
ges. Tél. (031) 921 34 28. 73427 -63

POUR LE 1" DÉCEMBRE en vieille ville de la
Neuveville, 254 pièces duplex, terrasse. 960 fr.
+ 60 fr. de charges. Tél. (038) 51 28 65 dès
18 heures. 137926-63

MARIN APPARTEMENT grand 2 pièces,
cuisine agencée, beaux balcons. Début novem-
bre. Tél. (038) 33 85 94. 137954-63

GRAND 4 % PIÈCES avec cachet , centre de
Peseux. Pour fin novembre. 1700 fr. charges
comprises. Tél. 30 57 52 dès 9 heures. 137942-63

DUPLEX APPARTEMENT DE 5 PIÈCES,
haut de la ville, proximité transports publics.
Libre dès le 31 octobre 1992. Prix 1783 fr.
charges comprises avec garage-part au jardin.
Pour tous renseignements, téléphoner la jour-
née au 229 616 et le soir au 57 28 37.137944-63

MAGNIFIQUE 2% PIÈCES, cuisine agencée,
à 3 min. du centre ville. 1010 fr. Tél. (066)
22 40 86 heures des repas. 73549-63

URGENT, 100 FR. DE RÉCOMPENSE,
Boudry centre, grand studio, cuisine agencée,
W. -C. -douche. 643 fr. charges comprises. Tél.
(038) 41 39 06 le soir. 137945-63

VALLON D'ENGES-LIGNIÊRES. apparte-
ment 454 pièces, ancienne ferme, cheminée,
cuisine agencée, jardin, garage, places de parc
1750 fr . le tout + électricité. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. (038) 51 57 04 ; Natel (077)
37 39 94. 73557-63

URGENT STUDIO à Rouges-Terres 7 à Hau-
terive. 579 fr. charges comprises. Tél. 33 17 43.

137970-63

CENTRE DE PESEUX. studio cuisinette agen-
cée, salle de bains/W.-C. 875fr. charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 25 95 84.

111675-63

NEUCHÂTEL, Ecluse 24, grand studio, libre le
Ie' novembre 92. 835 fr. Tél. 24 72 22, profes-
sionnel. 111701-63

NEUCHÂTEL. dès 1er janvier, grand 454 pièces,
cuisine équipée, 2 salles de bains, terrasse,
2 balcons , garage. 2100 fr. + charges.
Tél. (038) 25 70 51. 111743.63
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La nouvelle Passât Safety.
Mais appelez-la plutôt votre garde du corps.
Sur la nouvelle Passai Safety l'ABS et comme ça: le concept sécurité de la

l'airbag lconducteuret passageràl'avant) nouvelle Passât est plus efficace que

sont de série. Ce qui, avec la ceinture de n'importe quel gorille en lunettes noires,

sécurité trois points, vous offre la meilleure 9̂-\ 
La 

nouvelle Passât

protection existant aujourd'hui. Sans (t^vi) Safety. Vous savez 
ce 

que

parler des larges bandes latérales. C'est V^»»' vous achetez.

mVm\\\aaWhm\\mmmW Garage Hirondelle
A9a%W 9m9a9MmWWamW W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M. Corradini C. & P. Vialte ' C. Duthé
Bavait lèl 4611 80 Colombier, tél. 41 27 47 Dornbriiion. tél. 532040 Flauriar, tel 61 1637
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevau:
W. Galtolliat P. Maillât ¦ S. Bello J. F. Bùhler
Flauriar, \k\ 61 11 86 La landaran, tél. 61 44 74 Manlmallin. tel 31 40 66 Nauchltal, loi 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Briigger
A. Caso J -L. Aliter W. Brûggor
rnm. tel 31 77 00 Saint Aubin, tel 55 11 87 la Ctla-aai-Féea, tel 65 12 52 79708-10

NOUVEAU I
I ABONNEMENTS

m%I I \w t%3 137962-27 [
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Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif:80 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot;

minimum Fr. 20.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai :l'avant-veffle à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.



Belgique - Roumanie
1-0 (1-0)

Parc Astrid. - 20.000 spectateurs.
- Arbitre: Pairetto (It).

But: 24me Smldts 1 -0.

Belgique: Preud'homme; Medved,
Grun, Albert, Smîdts; Staelens, Van der
Elst, Scifo, Boffin; Degryse, Czemiatynski
(61 me Wilmots).

Roumanie: Stelea ; Peterscu, Mihali,
Belodedici, Selymes; Sabau, Lupescu,
Munteanu, Hagi; Lacatus, Dumitrescu
(75me Badea).

Danemark - Eire 0-0
Idraetspark , Copenhague. - 40.100

spectateurs.

Danemark: Schmeichel; L Olsen, Pie-
chnik, Sivebaek, Heintze; Rieper, J. jen-
sen, Vilfort, H. Larsen; B. Laudrup, Povlsen
(77me B. Christensen).

Eire: Bonner; Irwin, Moran, Kernaghan,
Phelan; Houghton, Keane, Townsend,
Sheedy; Aldridge (72me Kelly), Quinn.

Russie - Islande
1-0 (0-0)

Moscou. - 12.000 spectateurs. -
Arbitre: Spassov (Bui).

But: 64me Yuran 1 -0.
Russie: Cherchesov; Kulkov; Khlestov,

Onopko, Kolotovkin; Shalimov, Dobrovol-
ski, Karpin, Ledyakov (46me Tatarchuk);
Yuran (77me Kolyvanov), Kiryakov.

Islande: Kristinsson; Marteinsson, Jons-
son, Valsson, Kristinsson (86e Hakonar-
son); Gudjonnsén, Bergsson, Orlygsson,
Margeirsson; A Gretarsson (77me Bjar-
nason), S. Gretarsson.

Irlande du Nord - Espagne
0-0

Belfast. Windsor Park. - 9500 spec-
tateurs. — Arbitre: Kruge (Ail).

Irlande du Nord: Wright; Fleming,
Worthington, Taggart, McDonald; Dc-
naghy, Black, Wilson, Clark; Quinn, Hug-
hes.

Espagne: Zubizarreta; Ferrer, Toni,
Solozabal, Lopez: Hierro, Amor, Michel,
Martin Vazquez; Barragan, Sondiez.

Mois encore... FOOTBALL/ C était hier une fo lle soirée «pré-mondiale))

Ecosse - Portugal 0-0
Glasgow, Ibrox Park. - 22.583 specta-

teurs. - Arbitre: Forstinger (Aut).
Ecosse: Goram; Malpas, Levein, Whyte,

Boyd; McStay, McAllister, McCall, Collins
(72me Durrant); McCoist, Gallacher (33me
McClair).

Portugal: Baia; Joao Pinto, Couto, Hel-
der, Veloso; Oceano, Paneira, André Se-
medo (52me Figo); Futre, Domingos.

B

'.'i attue 3-1 le mois dernier à Berne,
S l'Ecosse se retrouve sur la mau-

jfvaise pente dans ce groupe 1 du
tour préliminaire de la Coupe du
monde après son nul (0-0) à Glasgow
devant le Portugal. Les Ecossais doivent
maintenant impérativement prendre le
meilleur le 18 novembre prochain sur
l'Italie pour préserver toute leurs chan-
ces de qualification.

A l'Ibrox Park, le Portugal n'a rien
volé. Les Lusitaniens auraient même dû
l'emporter si leur grande vedette,
Paulo Futre, avait pu concrétiser l'une
des trois occasions qu'il s'est ménagée

dans le premier quart d'heure. L'atta-
quant de PAtletico Madrid héritait
d'une dernière balle de but à la 76me
minute lorsqu'il précédait le gardien
Goram, mais son tir allait mourir à
quelques centimètres de la cage.

Bien gêné par la maîtrise collective
des Portugais, le team d'Andy Rox-
burgh a déçu l'attente de ses fan's.
Leur grande chance se situait à l'heure
de jeu avec un splendide coup de pied
retourné de McStay, servi par McCoist.

Il y a onze ans, déjà dans le cadre
du tour préliminaire de la Coupe du
monde, le Portugal avait déjà obtenu
le 0-0 à Glasgow. Mais hier soir, Futre
et les siens sont passés bien près de la
victoire. Très tranchant sur les ruptures,
le Portugal a livré une fin de match
remarquable. Sans un jaillissement dés-
espéré de Goram dans les pieds de
Futre, le Portugal aurait signé une vic-
toire qui l'aurait placé sur les bons rails
dans ce groupe 1 où la Suisse fait
toujours la course en tête, /si

MAC COIST — Les Ecossais sur une
mauvaise pente. asi

L'Ecosse au pied du mur L'Espagne de peu
L'Espagne a «volé» la victoire à

l'Irlande du Nord, à Belfast, lorsque
le latéral droit Toni Munoz, à sept
minutes de la fin du match, a commis
une faute de dernier recours sur l'ai-
lier irlandais Michael Hughes, qui
s'envolait seul vers le but. L'arbitre
allemand Helmund Krug n'a pas hé-
sité à exclure Munoz dont l'action
venait de sauver son équipe d'une
défaite probable. La formation es-
pagnole, supérieure techniquement,
a le plus souvent dominé son adver-
saire dans ce match. Mais les atta-
quants espagnols n'ont pas été inci-
sifs ou adroits pour tromper la dé-
fense adverse, /si

La Belgique s'impose
Au Parc Astrid, la Belgique a dû à

un but de son arrière Rudy Smidts
de battre par 1 -0 la Roumanie,
dans une rencontre âprement dispu-
tée du groupe préliminaire euro-
péen 4 de la Coupe du monde. Les
Belges sont ainsi en tête de leur
groupe sans avoir abandonné le
moindre point en quatre matches.
Les Roumains, pour leur part, ont
subi leur première défaite en trois
parties. Rudy Smidt franchissait pour
la première fois la ligne médiane à
la 27me minute. Cela allait être la
bonne... Michel Preud'homme allait
sauver la mise des «diables rou-
ges», lorsque, notamment, il empê-
chait brillamment par deux fois
l'égalisation des visiteurs , /si

Triste Danemark
Champion d'Europe, le Danemark

est méconnaissable dans sa campa-
gne mondiale. Pour la troisième fois
en trois matches, les Danois ont dû se
contenter d'un nul. Après la Lettonie
et la Lituanie, voici l'Eire qui a con-
traint les hommes de l'entraîneur Ri-
chard Moller-Nielsen à un nouveau
0-0. A Copenhague, où la pluie tom-
bait drue, 40.100 spectateurs ont vu
les Irlandais de Jacky Charlton être
meilleurs en première mi-temps,
alors que les champions d'Europe
dominaient en seconde, /si

Vite dit

¦. ! ( ¦-¦ ¦  - -

Ligue A

Fribourg Olympic - Bernex
113-79 (52-34)

Sainte-Croix. - 300 spectateurs. - Ar-
bitres: Badoux & Honegger.

Fribourg Olympic: Alt (10), Mrazek
(10), Koller (13), Maly (5), Fragnière (7),
Fernandez (6), Crameri (8), Edwards (23),
Reynolds (31), Dénervaud.

Bernex: S. Baillif, Mossière, F. Baillif (7),
Brandt (24), François (6), Kirce (4), Pickney
(17), Bongard (6), McCarthy (5), Quéloz
(10).

Hf ribourg Olympic a remporté faci-
l* lement, dans sa salle de Sainte-
iH! Croix, face à Bernex ( 113-79) la
seule rencontre au programme d'hier.
Dans leur duel, les Fribourgeois ont
facilement dominé les Genevois et n'ont
jamais été réellement inquiétés. A la
mi-temps, Olympic menait déjà de 18
points et les dés étaient jetés.

Grâce à sa victoire, Fribourg Olym-
pic rejoint ainsi Union Neuchâtel et
Monthey, pour former un trio avec 8
points, à la poursuite du leader Bellin-
zone, opposé ce soir à SAM Massagno
dans le derby tessinois. Quant à Ber-
nex, il occupe désormais la dernière
place du classement à égalité avec
Pully, les deux équipes étant les seules
à ne pas avoir remporté la moindre
victoire en cinq matches.

Classement
1.Bellinzone 4 4 0 405-364 8
2. FR Olympic 5 4 1 495-450 8
3. Union NE 5 4 1 494-466 8
4.Monthey 5 4 1 432-407 8
5.SAM Massagno 4 2 2 330-343 4
6. Champel Genève 5 2 3 542-502 4
7.Vevey 5 2 3 472-452 4
8.Lugano 5 2 3 433-470 4
9. Pully 5 0 5 443-465 0

10. Bernex 5 0 5 373-500 0

Ce soir: SAM Massagno - Bellinzone.

¦ LIGUE B - 5me journée: SAV Va-
callo - Wetzikon 79-61 (39-33); La
Oiaux-de-Fonds - Regensdorf 83-79
a.p. (32-41, 71-71); Cossonay - Ver-
soix 84-82 (40-43); Chêne - Reussbuhl
100-7 1 (44-26); Saint-Prex - Birsfelden
133-88 (57-38). - Classement: 1.
Saint-Prex et Versoix 5/8 pts; 3. Chêne,
Cossonay et La Chaux-de-Fonds 6; 6.
Regensdorf, Reussbuhl et Vacallo 4; 9.
Wetzikon et Birsfelden 2. /si

Victoire aisée

France - Autriche
2-0 (1-0)

Parc des Princes, Paris. — 39.186 spec-
tateurs. — Arbitre: Zhuk (Russie).

Buts: 3me Papin 1-0; 76me Cantona
2-0.

France: Martini ; Sauzée; Boli, Casoni;
Sassus, Deschamps, Durand, Fournier (63me
Gnako); Papin, Cantona, Gravelaine (75me
Vahirua).

Autriche: Wohlfahrt ; Zsak; Streifer,
Wazinger; Feiersinger, Armer, Baur, Sdiin-
kels (46me Ogris); Stôger (83me Pfeifen-
berger), Polster, Herzog.

Notes: avertissements à Streiter (52me),
Feiersinger (58me), Wohlfahrt (80me) et
Artner (82me). 80me: Papin rate la trans-
formation d'un penalty.

A

! près une série de neuf matches
sans victoire, la France a renoué
avec le succès. Au Parc des Prin-

ces, elle a battu l'Autriche par 2-0
(1-0) en match comptant pour le
groupe 6 du tour préliminaire de la
Coupe du monde. Les Tricolores ont

réappris à gagner, mais ils n'ont pas
encore retrouvé leur football. Car il
faut préciser que les Autrichiens n'ont
rien montré sur la pelouse parisienne.
Et pourtant, la France a dû attendre le
dernier quart d'heure pour se mettre
enfin à l'abri d'une mauvaise surprise.
Sa défense a été à la hauteur, mais
pas son milieu de terrain, qui n'a pas
apporté le soutien dont ses trois atta-
quants de pointe, malgré quelques
bons mouvements, auraient eu besoin
pour pouvoir s'exprimer autrement
qu'épisodiquement.

L'équipe de France a pris un départ
sur les chapeaux de roue. Après 1 80
secondes de jeu, le gardien Wohlfahrt
avait été inquiété deux fois et il avait
encaissé un but, marqué par Papin sur
un mouvement entamé par Gravelaine
et intelligemment poursuivi.. par. Canr
tona. Le trio offensif de Gérard Houl-
lier semblait vraiment tenir toutes ses
promesses. Mais la suite fut moins bril-

lante. Certes, la France devait marquer
deux fois encore mais ses deux réussi-
tes furent justement annulées: la pre-
mière pour une faute de main de Pa-
pin, la seconde parce que Cantona
avait repris la balle juste derrière la
ligne de fond avant de servir Des-
champs en retrait.

A la reprise, on retrouvait enfin la
triplette offensive française mais l'action
Papin-Cantona-Gravelaine se terminait
par un tir au-dessus du Caennais. Puis les
minutes s'écoulaient, la France monopoli-
sait le ballon mais sans résultat. Après
une intervention chanceuse du gardien
autrichien sur un coup de tête de Papin,
Cantona réussissait enfin le No 2, à la
77me minute, un reprenant du bout du
pied un centre de Vahirua. Papin avait
une chance de creuser définitivement
l'écart lorsqu'il bénéficiait d'un penalty
assez généreux sur une faute du gar-
dien Wohlfahrt. Mais il ratait la trans-
formation (80me). /si

Deux points mais c'est tout

Angleterre - Norvège
1-1 (0-0)

Wembley. - 51.441 spectateurs. — Ar-
bitre: Carter (Mex).

Buts: 55me Platt 1-0; 76me Rekdal 1-1.

Angleterre: Woods; Dixon (89me Pal-
mer), Walker, Adams, Pearce; Ince, Gascoi-
gne, Batty, Platt; Shearer, Wright (69me
Merson).

Norvège: Thorstvedt; Nielsen, Pedersen
(21 me Berg), Bratseth, Bjornbye; Halle,
Myfeland (77me Flo), Ingebrigtsen; Rekdal,
Sorloth, Jacobsen.

¦ 'Angleterre a mal commencé sa

H campagne mondiale en concédant
|| un résultat nul (1-1), à Wembley,

face à la Norvège, qui est restée ainsi
invaincue dans ce groupe 2 après qua-
tre matches (trois victoires et un nul) et
consolide sa position de leader.

Le «onze» à la rose s'est montré
décevant en première période. Mala-
droits, peu inspirés, les Anglais ont été
dominés par une solide formation nor-
végienne, dominatrice au milieu de ter-
rain. En seconde période, l'équipe an-
glaise s'est quelque peu ressaisie sous

l'impulsion de Paul Gascoigne. Après
plusieurs offensives spectaculaires, l'An-
gleterre concrétisait enfin sa domina-
tion par un but du joueur de la Juven-
tus, David Platt.

Les Norvégiens ont alors longtemps
souffert et ils ont bien failli encaisser
un second but en plusieurs occasions.
Pourtant, contre le cours du jeu, les
Scandinaves ont su saisir leur chance
par l'entremise de Kjetil Rekdal, qui
se faisait l'auteur d'une superbe éga-
lisation, grâce un tir du pied gauche
pris des 25 mètres, /si

La Norvège est toujours invaincue

Hollande - Pologne
2-2 (1-2)

Rotterdam. - 20.000 spectateurs. -
Arbitre: Pezzella (It).

Buts: 18me Kosecki 0-1 ; 20me Kowalc-
. zyk 0-2; 43me Van Vossen 1 -2; 46me Van

Vossen 2-2.
Hollande: Menzo; Van Aerle, Koeman,

Rijkaard (80me Fraser); Jonk, Wouters, Nu-
man (39me Vanenburg), Rob Witschge;
Bergkamp, Van Basten, Van Vossen.

Pologne: Bako; Lesiak, Szewzczyk, Koz-
minski, Adamczuk; Czachowski (39me
Rzepka), Brezeczek, Kowalczyk (67me Smo-
larek), Warzycha; Kosecki, Ziober.

j» i près avoir perdu sa première
jQk ( rencontre des éliminatoires

: (groupe 2) en Norvège (1 -2), les
Hollandais ont égaré un nouveau point
à Rotterdam, devant 20.000 specta-
teurs, face à la Pologne (2-2). Les Ba-
tayes, rapidement menés au score suite
à une réussite de Kosecki ( 1 8me), sur
une erreur du portier de l'Ajax Stanley
Menzo, encaissaient un deuxième but
deux minutes plus tard par Kowalczyk.

Heureusement pour les joueurs de
Dirk Advocaat, ils réussissaient à reve-
nir au score peu avant la pause grâce

à l'attaquant d'Anderlecht, Peter Van
Vossen (43me). Celui-ci récidivait dès
le début de la deuxième mi-temps
(46me), relançant sérieusement les ac-
tions des «orange». Mais, malgré de
nombreuses occasions de but, pour Berg-
kamp et Van Basten notamment, les
Hollandais ne parvenaient pas à signer
le but de la victoire et égaraient un
nouveau point précieux dans la course à
l'Amérique. Quant aux Polonais, ils ont
réussi une bonne opération et prennent
la deuxième place du groupe avec 3
points en deux matches. /si

La Hollande perd encore un point

A

ujourd'hui, à 15 h, sur la pelouse
I du stade de Cremona, la sélec-

tion suisse des «moins de 21
ans», leader du groupe 1, sera oppo-

. sée à son homologue italien, tenant du
titre, pour le compte du championnat
d'Europe.

En provenance de Locarno, les Suis-
ses, parmi lesquels Henchoz et Delay,
ont effectué un léger entraînement hier
en fin d'après-midi. La confiance est de
mise dans le camp helvétique. Même si
le sélectionneur Rudi Nâgeli doit se
passer des services de Raphaël Comi-
setti, Cantaluppi, Orlando (suspendus)
ainsi que d'Alexandre Rey, Christ et

Nemtsoudis (blessés), il n'en reste pas
moins optimiste. L'état d'esprit a évolué
et c'est en conquérant que le «onze»
national foulera la pelouse:

— Nous avons des arguments à
faire valoir, assure le coach.

En face, les Italiens nagent un peu
dans l'inconnue. Maldini dispose désor-
mais d'une formation passablement re-
maniée depuis son sacre européen.
Seuls quatre rescapés, Visi, Bonomi, Fa-
valli et Marcolin figurent encore sur sa
liste. Marcolin, fin stratège, sera indis-
ponible en raison d'une fracture du
pied contractée lors du stage de pré-
paration:

— Nous opterons pour un système
en 4-4-2 et un marquage individuel,
explique Maldini, qui garde une forte
impression de Karlen et Comisetti de- ,
puis la victoire de la Suisse devant
l'Ecosse (2-1) en septembre dernier à
Sursee. Présent dans les tribunes du
stade cremohese lors de l'ultime en-
traînement des Suisses, Maldini est
ressorti bredouille. Rien n'a filtré des
pieds des Helvètes:

— Nous avons déjà bien travaillé
depuis dimanche à Locarno et nous
avons juste fait une reconnaissance du
terrain, expliquait Nâgeli. /si

Espoirs : la Suisse joue à Cremona
L'Allemagne avait décidé de fê-

ter contre le Mexique (1-1) les
adieux de son avant-centre Rudi
Voiler. A Dresde, le Marseillais a
parfaitement réussi son ultime sortie
sous le maillot de l'équipe natio-
nale. C'est lui qui a inscrit le but
allemand après 58 minutes de jeu.
Le vétéran de 32 ans allait sortir
dix minutes plus tard, achevant
ainsi sa carrière avec cette 85me
sélection, /si

Voiler dit adieu

Groupe 2
A Wembley: Angleterre - Norvège

1-1 (0-0). A Rotterdam: Hollande - Po-
logne 2-2 (1-2).

1.Norvège 4 3 1 0 15- 2 7
2. Pologne 2 1 1 0  3 - 2  3

3. Angleterre 1 0  1 0  1 - 1 1
4. Hollande 2 0 1 1  3 - 4  1
5.Turquie 1 0  0 1 0 - 1 0
6.Saint-Marin 2 0 0 2 0-12 0

Groupe 3
A Copenhague: Danemark - Bre 0-0.

A Belfast: Irlande du Nord - Espagne
0-0.

l.Eire 3 2 1 0  6 - 0  5
2.Espagne 3 1 2  0 3 - 0  4

3. Irlande du Nord 3 1 2  0 5 - 2  4
4. Lituanie 4 1 2  1 4 - 4  4
5. Danemark 3 0 3 0 0 - 0  3
5.Lettonie 4 0 2 2 1 - 6  2
7.Albanie 4 1 0  3 1 - 8  2

Groupe 4
A Bruxelles: Belgique - Roumanie 1-0

(1-0). A Limassol: Chypre - Pays de
Galles 0-1 (0-0).

1.Belgique 4 4 0 0 7 - 1 8
2.Roumanie 3 2 0 1 12- 2 4

3. Pays de Galles 3 2 0 1 8 - 5  4
4.Tdiécoslovaquie 2 1 0  1 5 - 2  2
5.Chypre 3 1 0  2 2 - 2  2
6. Iles Féroé 5 0 0 5 0-22 0

Groupe 5
A Moscou: Russie - Islande 1-0 (0-0).

l.Grèce 2 2 0 0 2 - 0  4
2.Russie 1 1 0  0 1 - 0  2

3. Hongrie 2 1 0  1 4 - 2  2
4.lslande 4 1 0  3 2 - 4  2
5. Luxembourg 1 0  0 1 0 - 3  0

Groupe 6
A Paris: France - Autriche 2-0 (1-0).

l.Suède 2 2 0 0 3 - 0  4
2. Bulgarie 3 2 0 1 5 - 2  4

3.France . 2 1 0 1  2 - 2 2
4.lsraël 0 0 0 0 0 - 0 0
5.Autridie 1 0  0 1 0 - 2  0
6. Finlande 2 0 0 2 0 - 4  0

Le point



Aujourd'hui, réouverture
Après avoir fait vos courses au Super-Centre Coop Portes-Rouges,
accordez-vous une agréable pause-café à notre nouveau restaurant

F LChaque jour: un menu à 9.50 Menu du
vendredi 16 octobre

De notre carte, chaque semaine :
..«« »»A««:~I:+A ~ Emincé de bœuf

• Une Spécialité Stroganoff
• une grillade - cornettes
• un menu «pâtes » - salade

• un menu Q50
«choix de légumes » **m

Cuisine soignée, variée et équilibrée ! màÉ [ *••" HBUCnaiCI

„, ,„,  79678 10 Société affiliée de l'UBS
Obligations de caisse: 2-4 ans 6VWo,
5+6 ans 6V2%, 7+8 ans 63A%.

2001 Neuchâtel, 9, place Pury. tél. 038/24 61 41
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Ê Ê *̂ *̂ *- ' . ,* , , ',,*Sçî* îïËNf* " - *"* • '"" "; "̂" J Donnons aux vraies valeurs

jkMflÈÉÛfl ¦** ^a» "¦•̂ Ék '" ***>**% ! _ fx jk '' Lrtf '*'* Baptêmes, mariages , services funèbres , visites et

**".# ^L ̂ iaW «'"'•'̂ P»1 '; *- '
*' ¦' **̂ L ' ** ' * ."»

î'*̂ ^̂  assistance aux malades et aux personnes âgées ,
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 ̂
Um Jr ^̂ ' jlL ¦jhft •*' ', • ; j  . f*-

 ̂ ' ll*'̂ ''
,
^̂ H JXpl ]pR 'es Eglises , au nom du Christ et au service de

"t 
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LES MINUTES jj^4i DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE j Ëj/WHISTOIRE TOUS LES JOURS

73433-19
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UNE NOUVELLE *9 ^^IISTOIRE TOUS LES 
JOURS

73126-19

Ay*̂ 73583-10

73393-19



1. Aarau - Bulle 1
2. Chiasso - Zurich X
3. Grasshopper - Lugano 1
4. Saint-Gall - Servette X
5. Sion - Lausanne 1
6. Young Boys - NE Xamax 1
7. Carouge - Delémont X
8. La Chaux-de-Fonds - UGS X
9. Old Boys - Fribourg 1

10. Yverdon - Bâle X
11. Emmenbrikke - Baden 2
1 2. Wettingen - Lucerne 2
1 3. Winterthour - Locarno 1

Le superToto continue
Le 21 septembre a débuté la 4me

édition du superToto en tant qu'action
commune de la Société du Sport-Toto
et de l'Aide sportive suisse. Le
deuxième tirage intermédiaire aura
lieu mardi, dans le cadre de l'émission
«Fans de sport» de la Télévision suisse
romande.

Les participants et participantes à
l'action superToto pourront gagner les
prix suivants: 1 voiture Audi 80, 3 bons
d'achat Meubles Pfister à Fr. 1 0.000.-
(1) et 5000.- (2), 3 bons de voyage
Kuoni à Fr. 10.000.-, 6000.- et 3000.-
, 6 téléviseurs Grundig, 15 appareils
photo Minolta Dynas 8000, 1 6 montres
Oméga «Seamaster» et 20 machines
à café Sous.

L'action superToto en faveur de la
promotion du sport amateur et des
espoirs dure jusqu'au 8 novembre. Le
tirage principal avec le super-prix de
10kg aura lieu le 8 novembre dans le
cadre de l'émission «Sport am Woche-
nende» de la Télévision suisse alémani-
que. La participation est possible à
tous les dépôts Toto/Loto. /comm

Concours No 42
Juniors-élite

Uni Neuchâtel - Pully
61-65 (33-28)

Uni: Fragnière, Brodt, Geiser (8), Ruedin,
Feuz (3), Fera, Schinz (25), Frank (3), Orlusic
(22).

Au tableau: 5me 12-8; lOme 17-16;
15me 24-20; 25me 37-32; 30me 41-42;
35me 53-56.

P

our son premier match à domicile,
Uni a fait plaisir au (trop) peu
nombreux public présent, sans tou-

tefois remporter la victoire. Opposés, à
une jeune équipe pulliérane privée de
ses deux meilleurs éléments, les hommes
de Gndgi auraient pu créer la surprise.
Pully sut toutefois mieux gérer la fin de
match en faisant tourner le ballon avec
beaucoup de rapidité et de sang-froid.

Tout avait pourtant bien commencé
pour Uni, notamment pour Orlusic et
Schinz, qui trouvèrent de nombreuses
fois le chemin du panier, tant et si bien
que les «locaux» menaient de 5 points
à la mi-temps. Les systèmes fonction-
naient bien et on pratiquait dans cette
salle du Mail un basket tantôt rapide,
tantôt posé, agréable à voir.

Les Neuchâtelois, attaquant avec
plus de difficulté, se firent peu à peu
grignoter leur avance en deuxième mi-
temps. Pully s'en allait gentiment mais
sûrement vers la victoire. La fin de
match fut pleine de suspense — et de
lancers francs — et c'est finalement les
visiteurs, mieux rodés collectivement,
qui l'emportèrent.

Les progrès réalisés depuis le. début
de saison, et même depuis le dernier
match, sont très réjouissants. Cette sym-
pathique équipe n'a pas joué là son
seul bon match de la saison, et les
résultats ne sauraient tarder à suivre.
/os

Des résultats
Messieurs, llle ligue: La Chaux-de-Fonds

Il - Fleurier II 66-73.
Juniors: Rapid Bienne - Union 75-71;

Val-de-Ruz - Rapid Bienne 53-81.
Cadets: Marin - R,apid Bienne 93-52;

Corcelles - Le Landeron 66-64.
Scolaires: Marin - Val-de-Ruz 82-53.

9 Lire également en page 35

A suivre...

GYMNASTIQUE/ / équipe de Suisse ju nior à l 'heure européenne

m 'objectif principal de la saison 92
pour les gymnastes féminines suis-
ses en âge junior est la participa-

tion au tournoi de qualification pour les
championnats d'Europe par équipe qui
se déroulent cet automne selon le sys-
tème de coupe. Samedi à Sion,
l'équipe de Suisse luttera pour l'obten-
tion d'une des deux places de demi-
finalistes contre l'Allemagne, l'Autriche
et le Luxembourg. Cette importante
compétition aura lieu de 17h à 19h à
la salle des Creusets. La Boudrysanne
Miria Di Rpmualdo et la Neuvevilloîse
Pascale Grossenbacher y prendront
notamment part.

Heidy Nef, chef du sport élite de la
Fédération suisse de gymnastique, est
persuadée qu'une qualification pour la
demi-finale est à portée de l'équipe
suisse:

— Sous la direction de Julia Drago-
mirescu et Laurens van der Hout, .de
Neuchâtel, les gymnastes se sont pré-
parées à fond en vue de cette
échéance capitale. Les résultats seront
sans doute très serrés. La moindre pe-
tite faute portera à conséquence car,
dans cette compétition, les résultats à
biffer ne sont pas admis.

L'un des quatre tournois de qualifica-
tion se déroulera donc samedi à Sion.
A la salle des Creusets, l'équipe de

L 'ÉQUIPE DE SUISSE FÉMININE JUNIOR - On reconnaît Miria Di Romualdo
(en haut à droite) et Pascale Grossenbacher (en bas au centre). M-

Suisse junior sera opposée à celles d'Al-
lemagne, d'Autriche et du Luxembourg.
Les deux meilleures équipes seront qua-
lifiées pour les demi-finales qui se dé-
rouleront les 14 et 15 novembre à
Rouen (F) ef à Kinskunhalas (Hongrie).
Les 12 et 13 décembre, aura lieu à
Arezzo (Ita) la finale de ce champion-
nat d'Europe junior par équipe. L'Italie,
en tant que pays organisateur, pourra
lutter pour le titre européen, en plus
des quatre finalistes.

L'équipe de Suisse s'est fixé comme
objectif réaliste une participation à la
demi-finale. Une entreprise difficile, si
l'on considère que la moindre erreur
d'une concurrente est retenue, car dans
ce genre de compétitions il n'y a pas
de résultat biffé. Les équipes compor-
tent six gymnastes, dont quatre sont
admises par engin. Toutes les notes

sont prises en considération. En plus
d'une grande maîtrise technique, les
concurrentes doivent pouvoir compter
sur le facteur chance pour se qualifier
et la forme du jour peut s'avérer déter-
minante.

A l'issue des deux épreuves de quali-
fication internes, les gymnastes suivan-
tes ont été sélectionnées pour le tournoi
de qualification de Sion: Scarlett Ber-
bier (Uvrier-Sion), Miria Di Romualdo
(Boudry), Pascale Grossenbacher (La
Neuveville), Rachel Koller (Sorvilier),
Kathrin Kovacs (Muttenz) et Fabienne
Wenger (Geisendorf-Genève). La dé-
légation suisse comprendra en outre
Margot Wiederkehr, chef de déléga-
tion, Laurens van der Hout et Julia
Dragomirescu, entraîneurs, Michelle
Vioget, Anne Beyeler et Susann Ep-
pensteiner, juges, /comm

Miria et Pascale à Sion

TENNIS DE TABLE/ Le Tournoi de la Ville de Neuchâtel a vécu

J

ean-Pierre Jaquet, du Service des
sports de la Ville de Neuchâtel, et
sa quinzaine de collaborateurs ont

trouvé réponse à leur dévouement: ils
furent plus de 200, ces deux derniers
jours, à prendre part au tournoi de
tennis de table que la Ville met chaque
année sur pied; il en était cette fois à
sa 14me édition. Pour être précis, 230
enfants s'étaient inscrits et 207 ont été

classés, ce qui constitue un nouveau
record de participation.

Cette quinzaine de collaborateurs
provient de différents clubs de la région,
principalement de La Côte Peseux, sans
oublier des gens de la commune. Quant
aux enfants, ils viennent des collèges du
Littoral et du Val-de-Ruz. Des enfants
qui ne sont pas partis les mains vides
puisque Jean-Pierre Jaquet avait déni-

VIVE LE SPORT! - Ou des vacances bien occupées... oig M-

ché une centaine de prix, offerts par la
Ville, mais aussi par plusieurs sponsors
de la place. Bref, la réussite fut une fois
de plus au rendez-vous, à la Halle om-
nisports, d'autant que beaucoup de pa-
rents sont venus apprécier les exploits
de leur progéniture.

Classements. Catégorie I (1982-1985),
54 participants, dont 7 filles : 1. Zumsteg
Laurent; 2. Zumsteg Philippe; 3. Bueche Ni-
colas; 4. Martin Daniel; 5. Friedli Marc; 6.
Cortès José; 7. Todisco Adriano; 8. Feb-
braro Luca; 9. Perret Yannick; 10. Lederach
Mathieu; 11. Jornod Laurent; 12. Ligero
Xavier; 1 3. Broch Olivier; 14. Loersch Mi-
chael; 15. Quarroz Christophe.

Catégorie II (1979-1981), 115 partici-
pants. Filles (13): 1. Robert Laurianne; 2.
Kuhni Chantai; 3. Clottu Annika; 4. Rytz
Géraldine; 5. Egger Marie-Line. Garçons
(102): 1. Girard Valentin; 2. Frochaud Fa-
bien; 3. Treboux Grégoire; 4. Rodriguez
Dario; 5. Girard Julien; 6. Stucki Pascal; 7.
Jeanrichard Florian; 8. Escher Daniel; 9.
Sunier Didier; 1 0. Friedli Julien; 1 1. Gerber
Michael; 12. Quarroz Stéphane; 13. Le-
texier Elovan;; 14. Adam Bernard; 15. Von
Bùren Joachim; 1 6. Pellandat Raphaël; 17.
Sogel Florian; 18. Bourgeois Morgan; 19.
Bovet Philippe; 20. Aellen Nils.

Catégorie III (1976-1978), 38 partici-
pants, 1 fille: 1. Albisetti Sébastien; 2.;
Netuschill Pierre; 3. Biggler Vincent; 4.
Camus Patrick; 5. Jaccard Guillaume; 6.
Meylan Mathias; 7. Jaurès Simon; 8. Gat-
toliat Laurent; 9. Morel Vincent; 10. Ja-
quet Grégoire, /ph

Encore un record de participation

Résultats de la coupe huitièmes de fi-
nale: Raffinerie-Schupfer 7-0; Commune-
Shakespeare 7-6; Milan Club F.B.-MIgros
2-5; Neuchâteloise ass.-Clos-de-Serrières
3-1 ; Casa d'Italia-Adas 6-4; Bugs Bunny
Pub-Boulangers 7-4 ; PTT-Police cantonale
renvoyé; Câbles-Sporeta 4-0. Equipes
qualifiées pour les quarts de finale (qui
seront joués le printemps prochain) : Raffi-
nerie, Commune, Migros, Neuchâteloise ass.;
Casa d'Italia, Bugs Bunny Pub et Câbles.
Tirage au sort cette année encore; les prési-
dents des clubs qualifiés seront convoqués
prochainement.

Prochains matches.- Ce soir, aux Char-
mettes, 19 h 00: Adas-Câbles; à 20 h 30
Métalor-Communo. Demain aux Charmet-
tes 20 h 30: Neuchâteloise-assurances-Bou-
langers. Lundi 19 octobre, aux Charmet-
tes, 19h00: Adas-Brunette; à 20h30:
Casa d'Italia-Police cantonale. Mardi 20
octobre, aux Charmettes, 19h00: Shakes-
peare-New Look; à 20h30: Commune-Câ-
bles. Mercredi 21 octobre, aux Charmet-
tes, 20 h 30: PTT-Raffinerie. /gfai

C'est la coupe !

UŒ33M3ïaWamm

En  
raison du retrait (pour raisons

financières) de l'équipe de Thoune-
Steffisbourg, le championnat de

1ère ligue ne commencera pas ce week-
end pour Young Sprinters (voir en pages
33 et 34). Raison pour laquelle les Neu-
châtelois livreront ce soir, dès 20h, un
ultime match de préparation face à
l'équipe de Tramelan, à la patinoire des
Lovières. Un dernier rodage sans doute
très utile pour les hommes de Lapointe
face à cette formation de Ile ligue, /al

YS à Tramelan

Aujourd'hui
Prix de l'Orangerie, aujourd'hui
(15 h 25) à Longchamp. Handicap di-
visé, 1 600m. Les partants:

1. Tiangar, G. Dubroeucq, 63 kg
2. Miatuschka, E. Legrix, 60,5 kg
3. Vent de Neige, J.-P. Latrubesse, 60 kg
4. Idle Son, O. Doleuze, 58 kg
5. Charme Slave, A. Badel, 57 kg
6. Dellinger, F. Head, 56,5 kg
7. Gingerson, D. Lawniczak, 55,5 kg
8. Gay Carnival, W. Mongil, 55kg
9. Khnoum, T. Gillet, 55 kg

10. Arudy, C. Asmussen, 54,5 kg
11. Midi-et-Demi, T. Jarnet, 54,5 kg
12. Normandy Dancer, D. Boeuf, 54 kg
13. Spookie, F. Sanchez, 53 kg
14. Tharmas, E. Saint-Martin, 53kg
15. Bunclody, O. Peslier, 52,5 kg
16. Valombreuse, N. Jeanpierre, 52,5 kg
17. Kosco, P. Bruneau, 51,5 kg
18. Reach the Beach, O. Benoist, 51 kg.

EIH/XPRF 1SS  1/r.ng propose:
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¦ AUTOMOBILISME - Hervé Do-
mon, de Diesse, a pris la 3me place
du slalom automobile de Saanen dans
la classe des 1301 à 1600 cmc, au
volant de sa Citroën AX Gti. E-
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euchâtel Badminton-Club a en-
tamé de fort belle manière la
saison 92/93 du championnat

de Suisse interclubs, en Ire ligue. En
effet, NBC II n'a fait qu'une bouchée
de son adversaire, Laufon. Les Neu-
châtelois se sont imposés sur le score
idéal de 7 à 0!

Romeo Verardi, un des fers de lance
de l'équipe, nous confie ses impressions:

- Nous avons livré un bon match,
ce qui nous permet d'envisager avec
optimisme la suite du championnat.
Certes, il reste encore quelques détails
à corriger, mais nous sommes sur la
bonne voie, qui nous conduira peut-être
à la ligue nationale B.

NBC I, qui milite également en Ire
ligue, s'est incliné de très peu face à
Tafers II, sur le score de 4-3. Les Neu-
châtelois ont remporté le double mixte,
le double dames et un simple messieurs.

0 Ph.R.
En ligue nationale

Ligue nationale A. 3me journée: St-Gall
- Uzwil 2-6; Uster - Greifensee - Allschwil
7-1; Tavel - La Chaux-de-Fonds 1-7. 4me
journée: Uzwil - Uster-Greifensee 3-5; Vitu-
durum Winterthour - St-Gall 7-1; Olympic
Lausanne - Tavel 8-0; La Chaux-de-Fonds -
Uni Berne 8-0. Le classement: 1. Vitudurum
Winterthour et La Chaux-de-Fonds 3/8; 2.
Uster-Greifensee 4/8; 4. Basilisk/GOM
2/7; 5. Tavel 4/7; 6. Olympic Lausanne
1/4; 7. Uzwil 3/4; 8. Uni Berne et Tavel
3/2; 10. St-Gall 4/2.

Ligue nationale B. Groupe Ouest, 4me
journée: Pratteln - BC Lausanne 3-5; Aesch
- Uni Bâle 0-8; La Chaux-de-Fonds II -
Hâgejidorf 6-2; Uni Berne II - Uni Lausanne
0-8. Le classement: 1. La Chaux-de-Fonds
Il 4/14; 2. Fribourg 3/12; 3. Uni Bâle
4/10; 4. Uni Lausanne 4/9; 5. Hâgendorf
4/9; 6. BC Lausanne 4/ 7; 7. Pratteln 4/7;
8. Uni Berne II 4/4; 9. Berne 3/2; 10. Aesch
4/2. /si

Neuchâtel sur
la bonne voie

E

vincé le mois dernier de son poste
d'entraîneur du centre régional
Delémont-Malleray (lire notre édi-

tion du 1 8 septembre), Williams Dalè
ne perd pas son temps. En compagnie
de son épouse Françoise, le Prévôtois
continue d'entraîner ses protégées du
centre régional qui l'ont suivi, ceci dans
une halle de Moutier qui sera inaugu-
rée très prochainement. Dans la foulée,
Dalè entend également fonder une
nouvelle société qui pourrait s'appeler
((Gymnastique artistique Moutier».

Cette semaine, la halle de Moutier,
qui présente l'avantage de disposer
d'engins fixes, accueille un camp d'en-
traînement dirigé par le Jurassien et
auquel participent, outre les gymnastes
jurassiennes, quelques Neuchâteloises,
dont les Boudrysannes Cindy Michet et
Mélanie Scherler, ainsi que les Chaux-
de-Fonnières Loyse Boillat et Solange
Brissat. Le responsable technique neu-
châtelois, le Chaux-de-Fonnier Jacques
Boillat, est également de la partie.
Toutes ces filles préparent activement
les championnats de Suisse des niveaux
4 à 6 et du cadre B qui auront lieu les
24 et 25 octobre à Teufen (demi-fi-
nale) et le 7 novembre à Nyon (finale).

OA. L.

Williams Dalè
entraîne

à Moutier

L

es points essentiels de l'assemblée
des délégués de la Fédération
suisse de gymnastique, qui se tien-

dra samedi à Davos, sont les comptes
1 991, qui bouclent mieux que prévu, et
le budget 1993. Pour ce qui est du
budget, le comité central présente
deux variantes, dont une comporte
200.000 francs supplémentaires pour
la gymnastique artistique (150.000
pour les messieurs, 50.000 pour les
dames).

Le comité central vient de donner son
aval au projet «Gymnastique artisti-
que 2000». Celui-ci prend la relève du
projet ((Barcelone» et garantit la con-
tinuité du travail entrepris dans le do-
maine du sport élite. Le projet «2000»
prévoit des dépenses supplémentaires
. de l'ordre de 305.000 francs pour

1 993. De ce montant, 1 55.000 francs
seront couverts par des apports exter-
nes ou des subventions: la FSG devra
donc assurer sa part de 150.000
francs. Le montant global servira à
couvrir en particulier l'entraînement à
deux phases, des mesures supplémen-
taires dans le domaine médical et thé-
rapeutique et la formation profession-
nelle et la formation continue en cours
de carrière pour les athlètes.

Dans le domaine de la gymnastique
artistique féminine, les dépenses sup-
plémentaires de 100.000 francs seront
également couvertes par moitié par
des apports externes et la FSG. Ces
moyens supplémentaires sont avant
tout destinés à intensifier le travail à la
base en faveur des jeunes espoirs,
/comm

On va siéger à Davos
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Du nouveau chez Texas
«BLOGj ĝmii

D 

ordinateur
«bloc-notes» ne
cesse de faire de
nouveaux adep-
tes. Texas Instru-
ments propose
aux plus exi-
geants d'entre-

eux une gamme de modèles inédits
architectures autour de nouveaux
processeurs 486.

Pour répondre à la demande du
marché, le géant texan propose une
nouvelle gamme d'ordinateurs
«bloc-notes» baptisée Travelmate
4000. Légers (2,5 kg) et peu encom-
brants (21,5x28x4 ,5 cm), ces nou-
veaux ordinateurs ont été dévelop-
pés pour donner un maximum de
satisfaction aux utilisateurs de Win-
dows 3.1. Ils sont livrés de série
avec le système d'exploitation MS-
DOS 5.0 et l'environnement graphi-
que Windows 3.1.

Autonomie accrue
Grâce à un circuit logique princi-

pal spécialement conçu par Tl pour
tirer parti du nouveau processeur à
hautes performances et à faible
consommation Intel 486, les nou-
veaux ordinateurs portatifs Travel-
mate 4000 - WinSX/16, WinSX/25 et
WinDX/25 - disposent, d'après le
fabricant, d'une autonomie d'utili-

TEXAS — Une nouvelle gamme-de
portatifs spécialement adaptés à l'en-
vironnement Windows. E-

sation de 4 à i heures! En outre,
d'après un test standard, le proces-
seur du TM4000 WinSX/16 est deux
fois plus rapide qu'un processeur
386SL à 25 MHz. Prévus pour fonc-
tionner dans un environnement
Windows, les trois modèles sont
équipés d'un écran VGA possédant
un niveau de contraste plus impor-
tant que sur les modèles Travel-
mate précédents, sans oublier une
vitesse de rafraîchissement plus éle-

vée et bienvenue pour travailler
sous Windows. L'écran VGA de 10
pouces d'une résolution de
640x480 points offre 64 niveaux de
gris. Les modèles WinSX/25 et
WinDX/25 peuvent même piloter
un écran couleur externe de
1024x768 points de résolution.

Emploi facile
Dans le but de faciliter la prise en

main, le système d'exp loitation MS-
DOS 5.0 et l'environnement graphi-
que Windows 3.1 sont déjà installés
de série sur le disque dur. Tl fournit
aussi une souris pour portable dans
l'équipement de base. Détail inté-
ressant : la taille et la forme du cur-
seur sont modifiables pour faciliter
sa localisation à l'écran. Les TM4000
sont livrés avec 7 curseurs Win-
dows extralarges. L'utilisateur peut
aussi créer son propre curseur à
l'aide de l'utilitaire « Change Cur-
sor».

Enfin, l'utilisateur peut avoir accès
plus rapidement à ses logiciels d'ap-
plications grâce à un utilitaire appe-
lé «Drop N'Go» développé par le
constructeur, dont le but est de
permettre un gain de temps et une
économie d'énergie au niveau des
accus.

0 Alain Graber

Conseils de la CNA

r

De 

confort d'utili-
sation d'un poste
de travail infor-
matisé dépend
dans une large
mesure de l'instal-
lation correcte
des appareils.

Voici quelques recommandations
émanant de la CNA.

Distance de vision: en raison de la
taille des caractères affichés par les
écrans d'ordinateurs, la plupart des
utilisateurs choisissent instinctive-
ment une distance de vision située
entre 60 et 80 cm. Cette distance ne
devrait jamais être inférieure à 40 cm,
ni supérieure à 90 cm.

Hauteur de l'écran: il faut aussi que
l'axe du regard, lorsqu'il est dirigé sur
le bord supérieur de l'écran, soit à
peu près horizontal. Cette mesure im-
plique que l'écran soit réglable en
hauteur. Un écran placé trop haut
favorise les reflets provoqués par

l'éclairage ambiant.
Inclinaison: toujours selon la CNA,

l'utilisateur a avantage à placer son
écran à surface réfléchissante vertica-
lement ou légèrement incliné vers
l'avant. Un écran peu réfléchissant
peut aussi être incliné vers l'arrière.

Le clavier: il faut placer le clavier
devant l'appareil sur lequel le regard
porte le plus souvent, c'est-à-dire soit
devant l'écran, soit devant le porte-
documents. Un espace de 15 à 20 cm
sera aménagé pour l'appui des mains.

Porte-documents : l'utilisateur ou-
blie souvent que le document est le
facteur de charge le plus important
lors du travail à l'écran. Il faut tâcher
de le placer de telle manière qu'il se
trouve à la même distance des yeux
que de l'écran.

Ces quelques conseils répétés par
la CNA permettent de soulager la vue
de l'utilisateur par un meilleur confort
de travail à l'écran.

O A. G

Quand le PC tient le micro !
AUDIOMAN

n.

ogitech lance
Audioman, un
nouveau con-
cept qui va dans
le sens du multi-
média. Audio-
man représente
un concept

complètement nouveau dans le do-
maine des dispositifs sonores utili-
sés par les entreprises. Il apporte à
l'utilisateur un confort d'utilisation
et une convivialité intéressants. Le
dispositif commercialisé par le fabri-
cant suisse tire parti des nouvelles
options apportées par Windows 3.1,
c'est-à-dire qu'il permet à l'utilisa-
teur d'un ordinateur d'apporter un
son de haute qualité à ses propres
applications!

Cette nouvelle interface permet
d'ajouter très facilement aux tra-

vaux courants des messages vocaux
au lieu des notes écrites. Par exem-
ple, il est possible d'ajouter un
commentaire parlé à une cellule
d'un tableur! Lorsqu'un autre utili-
sateur sélectionnera la cellule en
question, il entendra le commen-
taire enregistré précédemment.

Comme on peut aisément l'imagi-
ner, des informations vocales peu-
vent faciliter la tâche de l'utilisa-
teur, tout en lui faisant gagner du
temps. Pour utiliser Audioman, il
suffit de brancher le système sur le
port parallèle de l'ordinateur! Pas
besoin d'ouvrir le «caisson» de la
bécane. Grâce au connecteur mul-
tiple livré avec le kit , la sortie paral-
lèle reste toujours disponible pour
l'imprimante.

Le dispositif Audioman se com-

pose d'un haut-parleur de haute
qualité, ainsi que d'un microphone
unidirectionnel. Il utilise les capaci-
tés d'enregistrement et de restitu-
tion du son de Windows 3.1, pour
fournir un son de qualité dans n'im-
porte quelle application OLE de l'in-
terface graphique de Microsoft.

La fiche jack permet non seule-
ment d'enregistrer les voix, mais
aussi le son produit par des sources
multiples, comme par exemple des
disques compacts ou des enregis-
treurs à cassettes. Le réglage du
volume s'effectue au moyen de
deux boutons sur le boîtier et d'un
tableau de commande affiché sur
l'écran. Enfin, le réglage d'enregis-
trement s'effectue automatique-
ment, sans aucun réglage manuel.
/ com-ag

BUREAUTIQUE-INFORMA TIQUE
IBM

Hn 

commerciali-
sant ces prochai-
nes semaines
quatre nouveaux
PS/1, le géant
américain
s'adresse aux
nouveaux venus

à l'informatique.
Les quatre nouveaux ordinateurs

personnels de Big Blue sont construits
autour des microprocesseurs i386 SX,
i486 SX et i486 DX, cadencés respecti-
vement à 25, 20 et 33 MHz. Par rap-
port aux versions actuelles, le gain de
performances peut atteindre jusqu'à
280%!

A part un look un peu bizarre, les
nouveaux modèles se caractérisent par
un grand nombre d'améliorations en
matière de convivialité et de possibili-
tés d'utilisation. Grâce à une capacité
mémoire plus importante, aussi bien
au niveau de la mémoire vive - détail
important pour un bon fonctionne-
ment sous Windows - que de la mé-
moire de masse - disques durs de 85 à
340 mégaoctets de capacité -, les nou-
velles machines sont mieux adaptées à
un environnement graphique toujours
plus gourmand en performances. Le
fabricant a aussi passé le rapport supé-
rieur en ce qui concerne la qualité de
l'affichage: écran SVGA 14-pouces (au-
jourd'hui un standard) pour tous, ex-
cepté pour la version 711 équipée d'un
VGA standard de 640x480 points.
Tous les autres modèles sont capables

de restituer une image à 1024x768
points, ce qui n'est plus un luxe à
l'heure actuelle, mais une nécessité se-
lon les travaux que l'on effectue quoti-
diennement devant la petite lucarne.
L'architecture reste fidèle au bon
«vieux» bus AT, celui qu'IBM n'aurait
jamais dû quitter...

Tous les modèles sont disponibles
immédiatement , à l'exception du mo-
dèle 174, le 486 DX cadencé à 33 MHz,
qui le sera à partir de novembre 1992.
Comme les revendeurs pourront libre-
ment pratiquer leurs prix, cela promet
encore une belle bagarre en perspec-
tive !

0 A.G.

IBM — Le nouveau PS/1 présente un
look «sp écial». M-

Le PS/1 amélioré
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Young Sprinters : tout neuf
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Trois semaines après
la ligue nationale, la
1ère ligue frappe les
trois coups. Quatre
formations neuchâte-
loises sont concernées
par cette reprise: Neu-
châtel Young Sprin-
ters, La Chaux-de-
Fonds, Star La Chaux-
de-Fonds et Fleurier.
Soit trois dans le
groupe 3 et une - la
première - dans le
groupe 2, à dominante
Bernoise. Mais décou-
vrez les deux pages de
présentation qui leur
sont consacrées.

I ouvelle catégorie,
I nouveau groupe,
I nouveaux

^^B I joueurs, nou-

^  ̂̂  I I veaux systèmes :
\ : I le Young Sprin-

I ters cuvée
¦â HHâ H 1992/93 sera mar-
qué du sceau de la ... nouveauté. Eh
oui. Explications.

Catégorie et groupe d'abord. Après
sa saison calamiteuse en ligue B, le
club neuchâtelois retrouve donc en
toute logique la 1ère ligue. Petite mo-
dification en revanche en ce qui con-
cerne le groupe. Vu l'augmentation
du contingent des équipes romandes
de deux unités, Young Sprinters et
Moutier ont passé dans le groupe 2, à
majorité bernoise (voir ci-contre).

Les joueurs ensuite. Aux six resca-
pés de l'aventure de la saison der-

YOUNG SPRINTERS — Qu'ils soient nouveaux (Kurylowsky, no 13), de retour (Flury, 19)) ou rescapés de la ligue B
(l'entraîneur Lapointe et Hêche, tout à droite), tous les membres de l'équipe neuchâteloise regardent dans la même
direction. Pierre Treur.hardt-.E-

nière (Neuhaus, Hêche, Stefan Lutz,
Laurent Moser, Leuenberger et Stu-
der) sont venus s'ajouter une multi-
tude de renforts. Extérieurs d'abord, à
l'instar de Formaz (Martigny, via Ur-
dorf), Wyss (Villars), Barth (Saint-Mo-
ritz, via Davos), Dessarzin (La Chaux-
de-Fonds), Girod (Bienne), Kury lowsky
(Coire, via Davos), Stehlin (La Chaux-
de-Fonds, via Urdorf), Zigerli (Mou-
tier), Flury (Moutier), Rufenacht (Mou-
tier), Wist (Ajoie), les quatre derniers -
plutôt du genre expérimenté - ayant

d'ailleurs déjà porté le maillot
«orange et noir» de Young Sprinters.
Issus du club ensuite, comme Morard
(de retour des juniors de Gottéron),
Loup, Favre, David Moser et Gross,
qui évoluaient l'an dernier simultané-
ment en juniors avec YS et en Ile
ligue avec Université. Des garçons
que l'entraîneur Eugène Lapointe
connaît bien, lui qui s'occupait de la
formation universitaire, avant de suc-
céder à Jiri Novak à la tête de Young
Sprinters.

«Très positif»
Un Eugène Lapointe qui commente

le travail effectué durant la phase de
préparation. Et ses conceptions tacti-
ques :
- Je porte un j ugement très positif

sur cette période, même si nous
avons connu un creux de vague à fin
septembre, consécutif à plusieurs
blessures. A vec 33 séances d'entraî-
nement et 11 matches amicaux, nous
avons eu suffisamment de temps
pour travailler. Ce qui m'a semblé le
plus difficile, c'est l'assimilation de
systèmes relativement nouveaux
pour tout le monde.

Fort bien. Mais à quoi ressemble
tout cela?

- Disons dans les grandes lignes
qu'ils se caractérisent par beaucoup
d'initiatives en phase offensive et
énormément de rigueur en défense.
Nos futurs adversaires pratiquent un
hockey très physique et sont très
bien répartis sur la glace. D'où la
nécessité d'une discipline de tous les
instants. En revanche, leurs défen-
seurs sont costauds, efficaces, mais
manquent souvent de mobilité. Il
nous faut donc miser sur la vitesse et
l'intelligence de jeu pour les bouscu-
ler.

L'expérience des plus âgés a aussi
été une sacrée alliée pour Lapointe.
Forts des conseils des anciens, les
jeunes ont plus facilement assimilé les
idées du chef.

- // n'est pas plus facile de laisser
les j oueurs faire preuve d'initiative en
attaque que de les convaincre de
l'importance de la rigueur défensive,
lance le Québécois. Au début, cer-
tains ne se rendaient pas compte que
l'initiative devait se situer dans un
contexte collectif. D'où certaines er-
reurs, en bonne voie de disparition.

Prudent
Young Sprinters peut donc raison-

nablement regarder vers le haut du
classement. Encore que, prudent, La-
pointe, se refuse à tout pronostic. Ce
qu'il veut, c'est qu'à chacune de ses
sorties, son équipe donne le maxi-
mum. Il admet quand même que si
cette consigne est bien suivie, une
place dans Te quatuor de tête est à la
portée des Neuchâtelois. De quoi
faire revenir le public à la patinoire du
Littoral?

- Dès le moment où nous présen-
tons un j eu spectaculaire et que nous
nous comportons comme des ga-
gnants, les gens s 'intéresseront à
nous. Bien sûr, nous n'aurons pas de
derbies contre d'autres formations du
canton, mais ce sera aussi l'occasion
de découvrir d'autres équipes, non?
Et puis, Young Sprinters compte plu-
sieurs je unes de la ville et de la ré-
gion, ce qui est de nature à attirer les
Neuchâtelois.

Qui auront noté le premier rendez-
vous, fixé au samedi 24 octobre, con-
tre Berthoud.

0 Stéphane Devaux

Onze
au départ

GROUPE 2

Or donc, pour son retour en 1ère
ligue, Neuchâtel Young Sprinters
regardera vers l'est. Soit du côté de
la campagne bernoise, où sont im-
plantées huit des onze formations
du groupe 2. Seuls éléments
«étrangers », Moutier, en prove-
nance du groupe 3, et Soleure-
Zuchwil.

La principale caractéristique de
cette subdivision, c'est d'avoir été
amputée d'un membre dans le
courant de l'année. Le HC Thoune-
Steffisbourg, en proie à des difficul-
tés financières insurmontables, a
en effet mis la clé sous le paillas-
son. Ce qui, entre parenthèses/de-
vrait faire le beurre du HC Thuners-
tern. Pour son retour eh 1ère ligue
— tout comme Unterseen-lnterla-
ken, il est néo-promu — il est pro-
pulsé d'un seul coup club-phare de
la métropole de l'Oberland ber-
nois!

Même s'il devient un client plus
sérieux que prévu, ce dernier aura
toutefois affaire à forte partie. Avec
Moutier, Berthoud, Langenthal et
Wiki-Mùnsingen, il y aura en effet
quatre participants aux play-offs de
la saison dernière. Des adversaires
à prendre très au sérieux donc.

Concernant Moutier, l'autre re-
présentant romand, sachez qu'il est
toujours entraîné par le Roumain
Constantin Dumitras et que son
effectif n'a que très peu changé
malgré le départ de trois joueurs
pour... Neuchâtel. Le club prévôtois
se battra-t-il à nouveau pour une
place dans le quatuor de tête,
comme il le fait depuis deux bon-
nes saisons? Ses rencontres de pré-
paration n'ont pas débouché sur
des résultats tonitruants. Mais gar-
dons-nous d'y accorder une impor-
tance démesurée et attendons de
voir comment il digérera son pas-
sage à l'est. Comme Young Sprin-
ters. / sdx

Le calendrier
1™ journée. 16-17 octobre: Wiki-

Mùnsingen. Unterseen, Adelboden -
Soleure - Zuchwil, Berthoud -Thuners-
tern, Grindelwald - Moutier, Langen-
thal - Worb. (Retour les 8 et 9 décem-
bre).

2* journée. 23-24 octobre: Unter-
seen - Worb, Moutier - Langenthal,
Thunerstern - Grindelwald, Young
Sprinters - Berthoud, Wiki - Adelbo-
den. (Retour les 11 et 12 décembre).

3' journée. 27-28 octobre: Adelbo-
den - Unterseen, Berthoud - Soleure,
Grindelwald - Young Sprinters, Lan-
genthal - Thunerstern, Worb - Mou-
tier. (Retour le 15 décembre).

4' journée. 30-31 octobre: Unter-
seen - Moutier, Thunerstern - Worb,
Young Sprinters - Langenthal, Soleure
- Grindelwald, Wiki - Berthoud. (Re-
tour les 5 et 6 janvier).

5e journée. 10-11 novembre: Ber-
thoud - Adelboden, Grindelwald -
Wiki, Langenthal - Soleure, Worb -
Young Sprinters, Moutier - Thuners-
tern. (Retour les 8 et 9 janvier).

6e journée. 13-14 novembre: Unter-
seen - Thunerstern, Young Sprinters -
Moutier, Soleure - Worb, Wiki - Lan-
genthal, Adelboden - Grindelwald.
(Retour les 15 et 16 janvier).

7* journée. 17-18 novembre: Ber-
thoud - Unterseen, Langenthal - Adel-
boden, Worb - Wiki, Moutier - So-
leure, Thunerstern - Young Sprinters.
(Retour les 19 et 20 janvier).

8' journée. 20-21 novembre: Un-
terseen - Young Sprinters, Soleure -
Thunerstern, Wiki - Moutier, Adelbo-
den - Worb, Berthoud - Grindelwald.
(Retour les 22 et 23 janvier).

9" journée. 27-28 novembre: Grin-
delwald - Unterseen, Langenthal - Ber-
thoud, Moutier - Adelboden, Thuners-
tern - Wiki, Young Sprinters - Soleure.
(Retour les 26 et 27 janvier).

10e journée. 1*'-2 décembre: Unter-
seen - Soleure, Wiki - Young Sprinters,
Adelboden - Thunerstern, Berthoud -
Worb, Grindelwald - Langenthal. (Re-
tour les 29 et 30 janvier).

11* journée. 4-5 décembre: Langen-
thal - Unterseen, Worb - Grindelwald,
Moutier - Berthoud, Young Sprinters -
Adelboden, Soleure - Wiki. (Retour le
13 février).

L'effectif
Gardiens: Laurent Neuhaus (1966),
Thierry Loup (1975).
Défenseurs: Alexandre Formaz
(1973), Michel Favre (1971), Patrick
Hêche (1966), Stefan Lutz (1970),
David Moser (1974), Laurent Moser
(1971), Patrick Wyss (1971), Hugo
Zigerli (1960).

Attaquants: Domenic Barth (1971),

Fabrice Dessarzin (1970), Christophe
Flury (1968), Patrick Girod (1973),
Stéphane Gross (1971), Zbysek Kury-
lowsky (1967), Christophe Leuenber-
ger (1963), David Morard (1971),
Christoph Rufenacht (1964), Nicolas
Stehlin (1968), Daniel Studer (1966),
Bernhard Wist (1961).

Entraîneur: Eugène Lapointe.

Derbies
en vue

GROUPE 3

Avec trois équipes sur
douze, le canton de
Neuchâtel s'offre un
quart du groupe 3 et...
six derbies. Et comme
il ne faut pas remettre
à plus tard ce qu'on
peut déguster tout de
suite, on attaque di-
rectement avec un
croustillant La Chaux-
de-Fonds-Fleurier.

Calendrier
1™ journée. 16 octobre 1992: Yverdon

- Champéry. 17 octobre: HC La Chaux-
de-Fonds - Fleurier, Genève/Servette -
Star Lausanne, Sierre - Villars, Viège -
Nendaz, Saas-Grund - Star La Chaux-de-
Fonds. (Retour les 11 et 12 décembre).

2e journée. 23 octobre: Fleurier - Ge-
nève/Servette, Star Lausanne - Sierre,
Nendaz - Yverdon. 24 octobre: Villars -
Viège, Champéry - Saas-Grund, Star La
Chaux-de-Fonds - HC La Chaux-de-
Fonds. (Retour les 15,18 et 19 décem-
bre).

3' journée. 27 octobre: HC La Chaux-
de-Fonds - Star Lausanne, Ge-
nève/Servette - Villars, Sierre - Nendaz,
Viège - Champéry, Yverdon - Star La
Chaux-de-Fonds, Saas-Grund - Fleurier.

(Retour les 5 et 6 janvier).
4* journée. 30 octobre: Fleurier -

Sierre, Star Lausanne - Viège, Nendaz -
Saas-Grund. 31 octobre: Villars - Yver-
don, Champéry - La Chaux-de-Fonds,
Star La Chaux-de-Fonds - Ge-
nève/Servette. (Retour les 8 et 9 janvier).

5e journée. 6 novembre: Yverdon -
Fleurier. 7 novembre: HC La Chaux-de-
Fonds - Villars, Sierre - Champéry, Viège
- Star La Chaux-de-Fonds, Star Lausanne
- Saas-Grund. 10 novembre: Ge-
nève/Servette - Nendaz. (Retour les 15
et 16 janvier).

6' journée. 13 novembre: Fleurier -
Viège, Star Lausanne - Yverdon, Nendaz
- HC La Chaux-de-Fonds. 14 novembre:
Villars - Saas-Grund, Champéry - Ge-
nève/Servette, Star La Chaux-de-Fonds -
Sierre. (Retour les 19 et 20 janvier).

T journée. 20 novembre: Yverdon -
Saas-Grund, Fleurier - Star Lausanne. 21
novembre : HC La Chaux-de-Fonds - Ge-
nève/Servette, Sierre - Viège, Villars -
Nendaz, Champéry -Star La Chaux-de-
Fonds. (Retour les 22 et 23 janvier).

8' journée. 27 novembre: Nendaz -
Champéry. 28 novembre: Ge-
nève/Servette - Sierre, Viège - Yverdon,
Saas-Grund - HC La Chaux-de-Fonds,
Star Lausanne - Villars, Star La Chaux-
de-Fonds - Fleurier. (Retour les 29 et 30
janvier).

9' journée. 1" décembre: Saas-Grund
- Genève/Servette, HC La Chaux-de-
Fonds - Viège, Yverdon-Sierre, Fleurier -
Nendaz. 2 décembre: Star Lausanne -
Star La Chaux-de-Fonds, Villars - Cham-
péry. (Retour les 2 et 3 février).

10' journée. 4 décembre: Yverdon -
HC La Chaux-de-Fonds. 5 décembre:
Viège - Genève/Servette, Sierre - Saas-
Grund, Champéry - Fleurier, Nendaz -
Star Lausanne, Star La Chaux-de-Fonds
-Villars. (Retour le 6 février).

11* journée. 8 décembre: HC La
Chaux-de-Fonds - Sierre, Ge-
nève/Servette - Yverdon, Saas-Grund -
Viège, Nendaz - Star La Chaux-de-
Fonds. 9 décembre: Villars - Fleurier,
Star Lausanne - Champéry. (Retour le 13
février).

TROIS ÉQUIPES -
Sachez tout sur La
Chaux-de-Fonds (ici
Pahud), Fleurier et
Star La Chaux-de-
Fonds. ptr- M-

Page 34

Suite
du hockey

# Classements
régionaux Page 35

0 Communiqué
de l'ANF Page 35



Remettre l'ouvrage sur le métier
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Les finales de mars dernier, c'est déjà de
l'histoire ancienne pour l'entraîneur de La
Chaux-de-Fonds Riccardo Fuhrer. Qui consi-
dère le championnat à venir comme très diffi-
cile. Son équipe? Bien préparée et plus forte
qu'il y a douze mois.

B

errière chaque
joueur de hockey
se cache un être
humain. Banal, di-
tes-vous? Essen-
tiel, vous répon-
dra Riccardo Fuh-
rer. L'entraîneur-

joueur de La Chaux-de-Fonds consi-
dère que les relations entre les diffé-
rents membres d'une équipe sont dé-
terminantes pour la bonne marche de
celle-ci. Il a d'ailleurs beaucoup insisté
sur ces aspects lors de la phase de
préparation. Et il a tout lieu d'être
satisfait:

— L'entente est parfaite au sein du
groupe, ce dont je me réjouis. Sur le
plan du hockey, mon équipe est sans
doute plus forte que la saison der-
nière. Elle est plus équilibrée.

De là à dire que la Chaux-de-Fonds
peut viser plus haut que l'an dernier
— soit tout simplement accéder à la
ligue B! - il y a un pas... que Ric-
cardo Fuhrer ne franchit pas:

— Comme on dit en allemand, les
performances de l'année passée sont
de la neige d'hier. Il faut les oublier et
se concentrer uniquement sur le pré-
sent. A mes yeux, on ne peut tirer
aucune conclusion des résultats pas-
sés. Mon équipe a changé, le niveau
du groupe 3 s'est élevé. Bref, tout est
à refaire.

Ce d'autant que pour Fuhrer, les
places de play-offs seront chères. Très
chères. Sierre, Viège, Fleurier, Genève
Servette, voire Yverdon, ont des vues
sur l'une d'entre elles.

— Et puis, toutes les années, il y a
une équipe-surprise, prévient-il. Sans
compter que contre Star, les données
seront bousculées. Ce sera un derby,
où la technique n'aura presque pas
son mot à dire.

Demeure un fait incontestable.
Avec des gars comme Laczko, qui a
joué à Coire, à Berne et à Zoug en
figue A, ou comme Baume, Vuille,
Chappuis et Pahud, La Chaux-de-

Fonds s'est donné les moyens de se
battre en haut du tableau. En homme
exigeant, Riccardo Fuhrer, n'a rien
laissé au hasard non plus lors de la
phase de préparation:

- C'est vrai, nous avons essayé
d'être aussi professionnels que possi-
ble. C'est-à-dire que nous avons tenté
de mettre des barrières très claires
entre vie privée, vie professionnelle et
hockey. Et ne penser que hockey
lorsque nous étions sur la glace. J'ai
conscience aussi d'avoir exigé beau-
coup de mes j oueurs lors des camps
d'entraînement. La fatigue qui est ap-
parue tant à la fin du tournoi de Star
que le mardi suivant à Neuchâtel l'a

OTT — La Chaux-de-Fonds s'est préparée très sérieusement. ptr- S-

prouvé.

Autant dire que cette semaine a
été un peu plus «légère». Diable, il
fallait bien recharger les accus avant
la venue de Fleurier aux Mélèzes.

- Mon équipe-type est plus ou
moins établie, précise encore le barbu
Bernois. Tout dépendra en fait de l'ar-
rivée ou non de Gabriel Rohrbach et
de François Vuille (réd. ex-Thurgovie
et sans club à l'heure actuelle). Je
souhaite qu'ils puissent intégrer le
groupe, ne serait-ce que pour étoffer
un peu l'effectif, qui se réduit d'un
tiers quand les juniors élite jouent en
même temps. Ce qui risque d'arriver,
notamment le vendredi.

Si la période de préparation a été
dure, le championnat le sera tout au-
tant. En raison de l'opposition
d'abord, mais aussi parce que l'entraî-
neur ne modifiera pas ses exigences.
Tout le monde est averti!

— Ce que j 'attends avant tout de
l'équipe? De fa discipline, en toute
circonstance. Tous les joueurs savent
déjà ce que je veux et ce que je
n'admets pas. Pas question de ramas-
ser de pénalités inutiles, après un
coup de sifflet ou au milieu de la
patinoire. Quand on protège directe-
ment son but, on peut risquer deux
minutes, mais pas ailleurs. J'ai d'ail-
leurs noté des progrès chez certains,
qui se laissent taper sur les doigts
sans réagir, alors qu'avant, ils se lais-
saient aller à des gestes répréhensi-
bles.

Et le Fuhrer joueur, comment est-il
jugé par l'autre, l'entraîneur?

— Pour le moment, je  pense en-
core apporter quelque chose à mon
équipe. Quand ce ne sera plus le cas,
je laisserai ma place à un jeune. Mais
depuis l'engagement de Fred-Alain
Turler comme coach, je peux mieux
me concentrer sur mon match. Nous
nous comprenons de mieux en mieux
au fil des semaines, c'est de bon au-
gure.

<0> Stéphane Devaux

L'effectif
Gardiens: Jean-Luc Schnegg (1969),

Loïc Degen (1973).

Défenseurs: Thierry Baume (1970),
Jean-Luc Christen (1972), Thierry Mu-
risier (1968), Daniel Ott (1968), René
Raess (1967), Daniel Rohrbach (1967),
Stéphane Sklentzas (1971), Frank Vuil-
lemin (1972).

Attaquants: Yann Cattin (1972), Phi-
lippe Chappuis (1969), Michael Ferrari
(1969), Riccardo Fuhrer (1956), Guido
Laczko (1966), Boris Leimgruber (1969),
Patrick Oppliger (1975), Myung Pahud
(1970), Janis Reichenbach (1973), Jean-
Luc Rod (1965),, Jean-Daniel Vuille
(1965), Marc Zbinden (1968).

Entraîneur-joueur: Riccardo Fuhrer
(1956). Coach: Fred-Alain Turler.

Pourquoi pas les finales?
CP FLEURIER

Du côté de Fleurier,
on se dirigeait vers
une saison sans
grande ambition,
quand débarquèrent
trois joueurs grisons..,

1 ais prenons les
I choses dans l'or-
I dre. Or donc, le

¦ k Wi H CP Fleurier, qui
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petit point, envisagea dans un pre-
mier temps de ne pas modifier son
équipe: on gardait les mêmes ou
presque, c'est-à-dire une formation
constituée essentiellement de jeunes,
dont une moitié de juniors.

— Dans ces conditions, explique
l'entraîneur Jean-Michel Courvoisier,
le seul objectif aurait été de sauver
notre place en 1ère ligue.

Mais alors que l'on se préparait à la
chose, débarquent au Val-de-Travers
trois Suisses alémaniques, tous trois
en provenance de l'équipe des junors
élite de Coire, et tous trois de bon
niveau (Derungs, un gardien, Schnoz,
un arrière, et Uffer, un attaquant).

— Ils venaient les trois pour ap-
prendre le français... Cette arrivée
nous a fait changer notre fusil
d'épaule. Nous avons ainsi décidé de
nous renforcer un peu, bien sûr avec
les moyens du bord, en engageant
quelques joueurs de la région, à
l'image de Niederhauser. Dès lors,
nous avons aussi revu notre objectif à

la hausse. Notre but désormais, c'est
de faire aussi bien que la saison der-
nière, voire, pourquoi pas, de prendre
part aux finales. Après tout, nous
avons passé tout près la saison der-
nière.

Mais Jean-Michel Courvoisier est
réaliste. Il sait que les quatre favoris
ont pour noms Sierre, La Chaux-de-
Fonds, Genève-Servette et Viège,
sans parler d'Yverdon, qui s'est no-
tamment renforcé avec les venues
des ex-Fleurisans Bartoli et Barraud.
- Les finales sont un beau rêve,

mais ce sera très difficile.
' Pour y parvenir, l'entraîneur des

Valloniers comptent avant tout sur la
très grande motivation de sa troupe,
et sa force de caractère :
- A vec un budget de 220.000

francs, nos moyens financiers sont
limités. En revanche, force est de dire
qu'il y a un état d'esprit particulier à
Fleurier, et qui est renforcé par la
jeunesse des joueurs. Oui, la forcé de
mon équipe, ce sera son caractère. En
espérant que ça ne se retournera pas
contre nous et que mes joueurs ne se
montreront pas trop impétueux.

Le manque d'expérience, qui avait
coûté quelques buts lors du dernier
exercice, n'effraie en revanche pas
Jean-Michel Courvoisier:
- Non, la plupart des jeunes ont

maintenant l'habitude d'évoluer en
1ère ligue. Prenez Lapointe: il a 18 ans
et il va entamer sa 4me saison à ce
niveau! Et puis, il y a tout de même
quelques anciens qui seront là pour
calmer tout le monde si nécessaire.

Comme l'année dernière, les Fleuri-
sans ont fait un cajnp d'entraînement
en Norvège. Camp durant lequel ils
n'ont pas chômé puisqu'ils y ont

comptabilisé... 35 séances d'entraîne-
ment plus quelques matches ami-
caux! Des rencontres amicales, ils en
ont aussi disputé en Suisse, avec les
résultats suivants: 14-2 contre Mor-
ges, 7-1 contre Neuchâtel, 9-1 et 10-4
contre Moutier, 5-4 contre Worb, en-
fin 5-7 contre Genève-Servette.

— Je n'accorde que très peu d'im-
portance à ces résultats. Mais quand
même, il vaut mieux ça que perdre
systématiquement...

Des résulats qui montrent que Fleu-
rier pourrait bien être un sérieux trou-
ble-fête dans le championnat à venir.
Devant combien de spectateurs? L'af-
fluence a diminué à Belle-Roche, tan-
dis que le nombre de victoires, lui, a
plutôt pris le chemin inverse. Le Val-
de-Travers veut-il toujours d'une
équipe en 1ère ligue? Question perti-
nente quand on sait que le club se
demande s'il pourra longtemps en-
core tirer à ce point le diable par la
queuel

0 P. H.
L'effectif

Gardiens: Stéphane Aeby (1972),
Albert Derungs (1969).

Défenseurs: Pascal Aeby (1968),
Christophe Cavin (1969), Yvan Colo
(1969), Cari Lapointe (1971), Hubert
Liechti (1966), Philippe Marquis (1976),
Roger Schnoz (1971).

Attaquants: Thierry Hummel (1970),
Sandy Jeannin (1976), Maxime La-
pointe (1973), Sébastien Monard
(1971), Christophe Morel (1966), Pa-
trice Niederhauser (1964), Philippe
Pluquet (1964), Achille Rota (1972),
Duilio Rota (1959), Daniel Uffer (1971),
Michel Weissbrodt (1969).

Entraîneur: Jean-Michel Courvoisier

La vitesse supérieure
STAR LA CHAUX-DE-FONDS

Pour les néo-promus
de Star, le maintien
en 1ère ligue passera
par une augementa-
tion du rythme. Se-
lon l'entraîneur Tony
Neininger, le coup
est jouable.

Des 

Chaux-de-
Fonniers ama-
teurs de hockey
devront s'y ha-
bituer: aux Mé-
lèzes, le «petit»
a rejoint le
«grand». Com-

prenez que Star, du haut de ses 20
ans (dont 15 sous le patronyme de
Joux-Derrière), évoluera désormais
en 1ère ligue, comme son presti-
gieux voisin, le HCC.

Encore faut-il un tout petit peu
relativiser. Si le HCC se battra à
nouveau pour une place dans le
dernier carré, Star, lui, cherchera
uniquement à se maintenir dans sa
nouvelle catégorie. Un défi que l'en-
traîneur Tony Neininger se dit prêt à
relever, même s'il admet que cela
n'ira pas de soi:
- La différence entre la Ile et la ,

1ère ligue réside surtout dans la vi-
tesse d'exécution, explique le Gri-
son. J'ai beaucoup de joueurs qui
sont de bons hockeyeurs mais, con-
tre des équipes appelées à jouer les
premiers rôles en 1ère ligue, ils ont
toujours eu un temps de retard.
NOUS devrons nous naoïcuer a pas-
ser une vitesse supérieure.

Cela étant, le bilan global de la
période de préparation est positif.
Les Stelliens ont travaillé avec beau-
coup de sérieux depuis la mi-août, à
raison de quatre séances hebdoma-
daires. Ils ont également joué neuf
rencontres, qui leur ont permis de
mieux cerner leurs limites. Tony
Neininger encore:
- Défensivement, j'estime que

nous sommes au niveau de la 1ère
ligue. En revanche, c'est encore trop
léger dans les passes, tant dans les
sorties de zone que dans le jeu en
zone défensive adverse. Sur le plan
des résultats, je  suis satisfait; nous
n'avons jamais ramassé de «piquet-
tes».

La cohésion laisse encore à dési-
rer. Il est vrai qu'avec 11 nouveaux

éléments, il faut faire preuve de pa-
tience. Une patience qui a toutefois
des limites:

— Cesf vrai que nous n'acquer-
rons le rythme de 1ère ligue qu'au fil
des matches. C'est vrai aussi que
notre jeu collectif est susceptible de
s'améliorer une fois le championnat
entamé. Mais nous ne devrons pas
pour autant rater notre début. Une
équipe comme Saas-Grund devrait
être à notre portée.

Pour autant, bien sûr, que l'entraî-
neur parvienne à disposer ses pions
là où ils apportent le meilleur d'eux-
mêmes.

— J'ai trouvé une ligne, mais
pour les autres, j'ai encore un peu
des problèmes, avoue Neininger.
Vous savez, je  dispose de beaucoup
de travailleurs, mais un peu moins
de techniciens.

Reste que les Stelliens piaffent
d'impatience. La période de prépa-
ration ayant été longue, il leur tarde
d'entamer la compétition. Leur sou-
hait? Le même que celui de leur
«boss», qui voudrait voir les travées
des Mélèzes aussi garnies que possi-
ble.

— Pour des garçons qui ont in-
vesti autant pour leur préparation,
jouer devant des banquettes vides a
quelque chose de frustrant. Mais
nous sommes conscients que les
gens s'intéresseront à nous seule-
ment si nous obtenons des résultats
satisfaisants. Si nous perdons régu-
lièrement et que, dans le même
temps, le HCC marche bien, ils au-
ront vite fait leur choix.

Bref, il faudra que l'étoile de Star
brille suffisamment fort pour ne pas
passer inaperçue.

0 S. Dx

L'effectif
Gardiens: Curtis Gautschi (1964),

Cédric Willemin (1970), Alain Amez-
Droz (1962).

Défenseurs: Laurent Dubois
(1966), Claude Ganguillet (1965), Mi-
chel Seydoux (1962), Paolo Mozzini
(1970), Régis Degen (1971), Joël
Leuba (1973), Pierre-André Duper-
tuis (1960).

Attaquants: Philippe Mouche
(1962), Stéphane Kubacki (1968), Ja-
son Vuilleumier (1971), Aldo Mayor
(1962), Dominique Hofmann (1966),
Yoan Endres (1972), Mike Jeannottat
(1971), Christian Kubacki (1970), Vin-
cent Flùck (1967), Patrick Amez-
Droz (1971), Antoine Meyer (1975),
Stéphane Birbaum (1968).

Entraîneur: Tony Neininger.
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Championnat
cantonal

Ille ligue, 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. La Landeron 2 0 2 0 - 6  0

Juniors A
VBC Bevaix - VBC Val-de-Ruz Sport 0-3
(7-15 3-15 8-15); CS Marin - VBC Le Locle
0-3 (9-15 10-15 11-15).

1. Val-de-Ruz Sp. 2 2 0 6 - 0 4
2. Le Locle 2 2 0 6 - 0  4
3. Colombier 1 1 0  3 - 0  2
4. Marin 2 1 1  3 - 3  2
5. NUC 1 0  1 0 - 3  0
6. La Chx-de-Fds 2 0 2 0 - 6  0
7. Bevaix 2 0 2 0 - 6  0

VOLLEYBALL

Dames

Ile ligue
CS Marin I - VBC Val-de-Ruz Sport I 3-2
(16-14 15-9 4-15 9-15 15-13); VBC Colom-
bier Il - VBC La Chaux-de-Fonds I 3-1
(15-11 8-15 15-6 15-11; VBC Cerisiers-C. I
- VBC Le Locle 3-0 (15-9 15-5 15-4); VBC
Bevaix I - FSG Savagnier 3-2 (13-15 4-15
15-11 16-14 15-5).
1. Cerlsiers-G. I 3 3 0 9 - 1 6
2. Colombier II 3 3 0 9 - 2 6
3. Bevaix I 3 2 1 8 - 6 4
4. La Chx-de-Fds I 3 2 1 7 - 7 4
5. Val-de-Ruz Sport I 3 1 2  6 - 8 2
6. Marin I 3 1 2  4 - 8 2
7. Savagnier 3 0 3 5 - 9  0
8. Le Locle 3 0 3 2 - 9  0

Ille ligue, gr. A
VBC NUC III - FSG St-Aubin 3-0 (15-12
15-4 15-12); VB Corcelles-C. - EPF Peseux
1-3 (9-15 16-14 6-15 10-15).

1. Les Pts-de-Martel I 2 2 0 6 - 1 4
2. Peseux 2 2 0 6 - 1 4
3. Val-de-Travers I 2 2 0 6 - 3 4
4. Boudry I 2 1 1 4 - 4 2
5. NUC III 2 1 1  '3- 3 2
6. Corcelles-C 2 0 2 3 - 6  0
7. Bellevue 2 0 2 1 - 6  0
8. St-Aubin 2 0 2 1 - 6 0

Ille ligue, gr. B
VBC La Chx-de-Fds II - VBC Val-de-Ruz
Sport II 3-0 (15-4 15-2 15-4); VBC Bevaix II
- FSC Ancienne Chx-de-Fds 3-0 (17-15
15-12 15-5); VBC NUC IV - VBC Lignières
3-0 (15-1 15-3 15-1).
1. NUC IV 3 3 0 9 - 0  6
2. La Chx-de-Fds II 3 3 0 9 - 2 6
3. Lignières 3 2 1 6 - 7  4
4. Bevaix II 2 1 1 5 - 3 2
5. Colombier III 2 0 2 2 - 6 0
6. Ancienne Chx-Fds 2 0 2 0 - 6  0
7. Val-de-Ruz Sp. Il 3 0 3 2 - 9  0

IVe ligue
VBC Le Landeron - VBC Val-de-Travers II
0-3 (12-15 10-15 9-15); VBC Bevaix III - FSC
Les Verrières 1-3 (10-15 15-12 2-15 9-15).

1. Les Verrières 3 3 0 9 - 2  6
2. Val-de-Travers II 2 2 0 6 - 0 4
3. Cressier 1 1 0  3 - 1 2
4. Bevaix III 2 1 1 4 - 4 2
5. Les Pts-de-Martel II 2 1 1  4 - 5  2
6. Le Landeron 3 0 3 2 - 9  0
7. Marin II 3 0 3 2 - 9 0

Juniors A1
VBC Le Locle - VBC NUC I 1-3 (0-15 4-15
15-11 3-15).

1. NUC I 3 3 0 9 - 2 6
2. Colombier 2 2 0 6 - 2  4
3. Marin 3 1 2  5 - 6 2
4. La Chx-de-Fds 3 1 2 - 3 - 7 2
5. Le Locle 3 0 3 3 - 9  0

Juniors A2
Cym Boudry - VBC Val-de-Ruz Sport 3-1
(16-14 10-15 16-14 15-10); VBC NUC II -
VBC Cerisiers-C. 3-0 (15-7 15-11 15-11);
FSC Savagnier - VBC Lignières 0-3 (5-15
4-15 9-15).

1. NUC II 4 4 0 1 2 - 2 8
2. Lignières 4 3 1 9 - 4  6
3. Val-de-Ruz Sport 4 2 2 8 - 6  4
4. Boudry 4 2 2 7 -7  4
5. Savagnier 4 1 3  4-11 2
6. Cerisiers-G. 4 0 4 2-12 0

Juniors B
VBC Le Locle - VBC Cressier 3-1 (15-3
15-12 6-15 15-5); FSC St-Aubin - VBC
Bevaix 1-3 (3-15 2-15 15-8 6-15); CS Marin
- VBC NUC 0-3 (10-15 2-15 4-15); VBC
Colombier - VBC La Chx-de-Fds 3-2 (15-8
5-15 4-16 15-11 16-14).

1. NUC 2 2 0 6 - 0  4
2. Bevaix 2 2 0 6 - 1 4
3. Le Locle 2 2 0 6 - 3  4
4. Colombier 2 1 1  5 - 5  2
5. La Chx-de-Fds 1 0  1 2 - 3  0
6. Cressier 1 0  1 1 - 3  0
7. St-Aubin 2 0 2 1 - 6  0
8. Marin 2 0 2 0 - 6  0

Messieurs

Ile ligue
VBC Bevaix I - VBC Val-de-Travers 3-0
(15-4 15-13 15-5); VBC Colombier II - VBC
Val-de-Ruz Sport I 0-3 (9-15 3-15 12-15).

1. Boudry I 3 3 0 9 - 1 6
2. Bevaix I 3 3 0 9 - 1 6
3. Val-de-Ruz Sp. I 3 1 2  5 - 6 2
4. La Chx-de-Fds II 3 1 2  5 - 8 2
5. Val-de-Travers 3 1 2  3 - 8  2
6. Colombier II 3 0 3 2 - 9 0

Ille ligue, gr. A
VBC Le Locle - CS Marin I 3-1 (15-9 13-15
15-5 15-6).

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. Le Locle 2 1 1 4 - 4  2
5. Val-de-Ruz Sp. Il 1 0  1 2 - 3  0
6. Marin I 2 0 2 2 - 6 0
7. Savagnier 2 0 2 0 - 6 0

Communiqué N° 11
A.N.F. j

Avertissements

Ferreifa Felipe, Béroche-Gorgier j .B, j.
dur 7.10; Passos Joaquim, Corcelles
j .A, j. dur 10.10; Taillard Serge, Le
Locle j .A, réel.; Chèvre Vincent, Fleu-
rier j .A, antisp.; Simoncelli Maurizio,
Fleurier j .A, antisp.; Boldarin Fabrice,
Le Parc j .A, réel. 2™; Duc Florian,
Boudry j .A, j. dur; Ignoto Marco, Bou-
dry j .A, j. dur 2TO; Bueno Riccardo,
Boudry j .A, j. dur; Rodriguez Delfin,
Cressier j .A, j. dur 2™; Rickli
Christophe, Cressier j.A, j . dur; Bastos
Luis, Cressier j.A, j. dur 2me; Jaccard
Yvan, Bevaix j .B, antisp.; Carrel Fa-
brice, Le Landeron j .B, réel.; Saras Ari,
St-lmier j.B, réel.; Babey Sylvain, Cor-
celles j .B, réel.; Marchand Antoine, NE
Xamax j .C, j. dur.

1 match officiel de suspension

Jeanmaire Joël, St-Blaise j .B, antisp. 3™
7.10; Muminovic Samir, Béroche-Gor-
gier j .B, antisp. 3™ 7.10.

Avertissements + Fr. 10.—
d'amende
Tschantz Cilles, Marin I, antisp. 5.10;
Dubler José, Les Bois I, j. dur; Dubois
Vincent, Les Bois I, j. dur; Merat Jac-
ques, Hauterive I, j . dur; Favre Thierry,
AS Vallée I, antisp.; Roth Jean, Le Parc
II, antisp.; Pellaton Gérard, Le Parc II,
antisp.; Petermann Philippe, Le Parc II,
j . dur; Kaenel Stéphane, Mt-Soleil I, j.
dur; Hohermuth René, Mt-Soleil I,
réel.; Wuthrich David, Mt-Soleil I, j .
dur; Nobs Léo, Béroche-Gorgier II, j.
dur; Gunter Christophe, Colombier III,
réel.; Garcia José, Ponts-de-Martel llb,
réel.; Rota Stefano, Deportivo I, j. dur
c. Ne 6.10; Grandinetti Giovanni, Cor-
naux I, j. dur; Molliet Aimé, Bôle I, j.
dur 10.10; Richard Olivier" Marin I, j.
dur; Constantin Yann, Marin I, réel.;
Da Silva Ernesto, C.-Portugais I, an-
tisp.; Pocas Antonio, C.-Portugais I, j .
dur; Rota Claudio, Ticino I, antisp.;
Rothen J.-Christophe, Ticino I, antisp.;
Durini J.-Marc, Bôle II, j. dur; Moser
Christophe, Boudry II, réel.; Voirol
Yan, Le Locle II, j . dur; Pettruccelli
Tiziano, Salento I, j . dur; Casegas An-
tonio, Comète I, réel.; Bourdon Pa-
trick, Le Landeron I, antisp.; Frutig Ju-
lien, NE Xamax II, antisp.; Boulanger
Xavier, NE Xamax II, j. dur; Romano
Fabio, Audax-Friul II, réel.; Lionello
Domenico, Corcelles II, j . dur; Frasse
C.-Alain, Serrières II, antisp.; Piapi
Mauro, Auvemier I, antisp.; Patthey
Laurent, Noiraigue II, j. dur; Alves An-
tonio, Couvet I, réel.; Bonnet Didier,
AS Vallée I, j. dur; Martin Philippe,
Travers I, j. dur; Kiener Stéphane, Son-
vilier l, j. dur; Ben Khaira Mustapha,
Chx-de-Fonds II, antisp.; Ramseyer
Béat, Mt-Soleil I, j. dur; Sandoz Cédric,
Le Parc II, antisp.; Bochsler Cian, Bou-
dry III, j. dur; Jeunehomme Steves, Les
Brenets II, j. dur; Cattin J.-Daniel, Les
Bois III, antisp.; Lanz Paul, Les Bois III,
antisp.; Prétot Gérard, Etoile II, antisp.;
Brugnone Antonio, Azzurri II, j. dur;
Moreno José, C.-Espagnol II, antisp.;
Faggiani Luca, C.-Espagnol II, réel.;
Cudre-Mauroux Claude, Sonvilier II, j.
dur; Sancey P.-Alexandre, Buttes I, an-
tisp.; Daina Patrick, Buttes I, antisp.;
Fabrizzio Rodolfo, AS Vallée II, antisp.;
Robert Yvan, AS Vallée II, antisp.; Ri-
beiro-Alves Alberto, Noiraigue III, an-
tisp.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende

Suriano Mario, Audax-Friul I, antisp.
5.10; Losey Andréas, Audax-Friul I, an-
tisp.; Vogel Laurent, Audax-Friul I, an- .
tisp.; Donzé Cédric, Les Bois l, j. dur;
Jolliet Georges, AS Vallée I, antisp.;
Pellaton Nicolas, AS Vallée II, réel.; Di
Loretto Italo, Deportivo I, j. dur c.Ne
6.10; Hodgson Cnristofer, St-Blaise I, j.
dur 10.10; Crob Laurent, Hauterive I,
réel.; Anker David, Bôle I, j. dur; Ra-
cine Cédric, Bôle I, j. dur; Weissbrodt
Marcel, Audax-Friul I, j. dur; Franzoso
Mauro, Audax-Friul I, j. dur; Droz J.-
Marie, Fleurier I, antisp.; Meier André,
Comète I, réel.; Daniele Nicola, Le
Landeron I, j . dur; Flor Luis, Audax-
Friul II, réel.; Andres Angel, Audax-
Friul II, j. dur; Munoz Francis, Serrières
II, antisp.; Baretta Luc, Valangin, réel.;
Glauser j.-Philippe, Valangin, j. dur;
Schnegg Christian, Chx-de-Fonds II,
réel.; Tschirren J.-Claude, Mt-Soleil I,
réel.; Wagner Christophe, Floria l, j.
dur; Gunter Christophe, Colombier III,
j . dur; Berto Khirine, Ticino II, j. dur;
Carlos-Conçalves Victor, Azzurri II, j.
dur.

Avertissements + Fr. 50. —
d'amende
Schena Stefano, Superga l, j. dur 4™
av. 10.10; Limoni Mexhmedin, Noirai-
gue I, j. dur 4""; Suraino Mario, Au-

dax-Friul I, j. dur 4""; Heiniger Thierry,
Comète II, j. dur 4™.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Huguenin Olivier, AS Vallée I, j. gros-
sier - f.sec; Moulin Didier, Boudry I,
antisp. c. Ne - 6.10; Suriano Mario,
Audax-Friul I, antisp. 3™ av.; Lagger
Emmanuel, Superga I, antisp. 3™ av.,
subi 10.10; Frizzain Max, Superga I, j.
dur, 3me av., subi 10.10; Cerber Biaise,
Noiraigue l, j . dur 3"* av.; Mondaini
Roberto, Fleurier I, réel. 3™; Cardeiras
Antonio, Comète I, j . grossier, f.sec;
Faugère David, NE Xamax II, réel. 3™;
Botteron J.-Philippe, Gen.s/Coffrane I,
j . dur 3me; Cinotti Mirko, Cressier I, j.
dur 31™; Perricone Matteo, Azzurri I,
réel. 2 av.; Masnada Pierre, Blue
Stars I, antisp.; Bellomia Rosario, St-
lmier II, antisp. 2 av.; Rodriguez Delfin,
Cressier II, réel. 3me av.; Rosselet Yvan,
Les Brenets II, antisp. 2 av.; Piepoli
Laurent, Ticino II, antisp. 2 av.

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Faugère David, NE Xamax II, antisp.
env. arb. ap. exp.; Botteron J.-Philippe,
Gen.s/Coffrane, antisp.garcia env.
arb.; Perricione Mateo, Azzurri I, an-
tisp. env. arb. ap. match.

4 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Schwab Yvan, Ponts-de-Martel lia, v.
fait.

Amendes
Fr. 10.-, FC Noiraigue, résultats non
communiqués, éq. Il; Fr. 10.-, FC Le
Locle, résultats non communiqués,
éq. j .B; Fr. 10.-, FC Le Landeron, ré-
sultats non communiqués, éq. I + B;
Fr. 10.-, FC Bôle, résultats non com-
muniques, éq. j .C; Fr. 20.-, Noiraigue,
passeports présentés en retard, éq. III;
Fr. 80. -, FC Deportivo, forfait match
Colombier - Deportivo j .B 4.10;
Fr. 100.-, FC Colombier, renvoi sans
autorisation, match 3™ ligue du 11.10,
Colombier II - Hauterive II; Fr. 125.-,
FC Blue Stars, forfait match La Sagne
III - Blue Stars II.

Modification de sanction
Avertissement: Voumard Pierre,
Dombresson j .C, au lieu de: Benoît
Vincent, FC Bôle j .C - CO. N° &
(erreur rapport arbitre).

Matches refixés
3"" ligue: St-lmier I - Le Parc l, mer-
credi 21 octobre 1992; Colombier II -
Hauterive II, mercredi 21 octobre
1992.
4™ ligue et 5"* lieue: les matches ren-
voyés du week-end 10/11.10.1992
sont refixés au 7/8.11.1992 au plus
tard, mais si possible en semaine et
avant cette date. Les clubs doivent
nous informer des nouvelles dates.

0 A.N.F. - Comité central

Un grand engouement
BASKETBALL

: la suite des Jeux
; de Barcelone, le
; basket a subi

./ 'i un engouement
1 peu commun.

¦\ | Preuve, le nom-
I bre croissant
I d'inscriptions

au niveau des équipes Jeunesses de
l'ACNBA. Les entraîneurs s'arra-
chent les cheveux car ils ne savent
pas comment gérer cet afflux. Mais
malgré certaines carences au ni-
veau encadrement, le basket a pris
un virage populaire important et il
est nécessaire de bien le négocier.

Chaque club fait un sérieux effort
si bien qu'en cadets, par exemple,
11 équipes se sont inscrites. Du ja-
mais vu au niveau cantonal.

Dans cette catégorie, trois équi-
pes dominent: La Chaux-de-Fonds
et Union, qui sont habitués à jouer
les premiers rôles, et Marin, qui fait
très fort en ce début de saison. Ces
trois formations ne laissent que les
miettes pour leurs adversaires. Une
mention particulière pour Corcelles
qui fête sa première victoire aux
dépens du Landeron (66-64), qui dé-

couvre ce sport. Mais sous la férule
de S. Bourquin, l'équipe de l'Entre-
deux-Lacs peut voir venir avec un
certain optimisme.

En juniors, Union, après l'hémor-
ragie subie en début de saison, a
laissé sa place à Université en élite,
par la force des choses, et milite en
intercantonal où l'apprentissage se
fait progressivement. Les premiers
résultats sont encourageants. Per-
dre 75-71 face à Rapid Bienne, l'un
des favoris, c'est de bon augure
pour la suite, surtout que l'équipe
n'avait pas encore trouvé d'entraî-
neur. Les entraîneurs pressentis se
montraient trop gourmands finan-
cièrement: un comble à ce niveau;
les dirigeants durent se résoudre à
chercher ailleurs.

Chez les dames, Union a enregis-
tré 3 victoires sur 5 rencontres: un
début fracassant et, de ce fai t, les
Uni onistes peuvent espérer jouer
un rôle intéressant. Qui l'aurait cru
il y a un mois, où Freitag, la respon-
sable, cherchait encore du monde
pour composer son équipe.

O G.S.

BASKETBALL

Dames

Ile ligue
Belmont - Romanel 25-77; Lausanne Ville
- Fémina Lausanne il 42-49; Rolle - Renens
46-47; Saint-Prex - PTT Lausanne 43.38;
Eclépens - Epalinges II 45-56; Aigle - Yvo-
nand 19-95; Union NE - Esp. Pully II 64-45;
Belmont - Fémina Lausanne II 29-34; Lau-
sanne Ville - Union NE 52-63; Saint-Prex -
Eclépens 73-45; PTT Lausanne- Renens
33-50; Romanel - Aigle 104-13; Yvonand -
Epalinges 80-40; Esp. Pully II - Rolle 72-64;
PTT Lausanne - Union NE 33-51 ; Fémina
Lausanne II - Romanel 55-56; Rolle - Yvo-
nand 41-68; Union NE - Fémina Lausanne
Il 35-68.
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De nuages et de pluie, début d'un cortège,
à l'horizon, apparaît même de la neige!

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression centrée sur la mer
du Nord s'étend vers le sud et une première perturbation
atlantique atteindra notre pays aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Va-
lais, encore des éclaircies ce matin, puis temps devenant
très nuageux; quelques faibles pluies à partir de l'ouest.
Température à l'aube d'environ 6 degrés, l'après-midi 13
degrés, 15 en Valais. Zéro degré à 2500 mètres. En

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

montagne, vent modéré puis fort d'ouest. Sud des Alpes et
Grisons: assez ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À LUNDI: demain,
pluies s'établissant d'abord dans l'ouest et le nord du
pays, plus tardivement dans les Alpes et au sud. Limite des
chutes de neige comprises entre 800 et 1300 mètres.
Tendance pour dimanche et lundi: temps variable et frais.
Par moments, quelques précipitations.

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 12e

Bâle-Mulhouse beau, 16°
Berne peu nuageux, 12°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 13°
Sion beau, 15°
Locarno-Monti très nuageux, 11°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 12°
Londres très nuageux, 12°
Dublin pluie, 10°
Amsterdam très nuageux, 12°
Bruxelles peu nuageux, 10°
Francfort-Main beau, 10°
Munich très nuageux, 8°
Berlin peu nuageux, 10°
Hambourg très nuageux, 7°
Copenhague très nuageux, 8°
Stockholm pluie, 6°
Helsinki bruine, 2°
Innsbruck beau, 15°
Vienne beau, 11°
Prague beau, 9°
Varsovie beau, 9°
Moscou beau, -1°
Budapest peu nuageux, 12°
Belgrade beau, 13°
Athènes nuageux, 23°
Istanbul peu nuageux, 15°
Rome très nuageux, 21°
Milan non reçu
Nice beau, 20°
Palma pluie, 14°
Madrid beau, 16°
Barcelone nuageux, 18°
Lisbonne beau, 17°
Las Pal mas très nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 27°
Chicago pluvieux, 14°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesbourg temps clair, 28°
Mexico pluvieux, 22°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 11°
New York nuageux, 17°
Pékin temps clair, 15°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo pluvieux, 20°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 14
octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 11,2°;
6h30: 8,6°; 12h30: 12,9°; 18h30:
13,2°; max. : 14,6°; min.: 8,0°. Vent
dominant: ouest-nord-ouest puis va-
riable, modéré à faible. Ciel : couvert
le matin, clair l'après-midi, brume.

Source: Observatoire cantonal

Démain dans

9) Arts et culture: un grand
peintre espagnol connu, un
nouveau venu hanté, et cinq
Neuchâtelois dans un anni-
versaire

# Cinéma: l'Amérique en 1492
et en 1757

# Courrier: de Christophe
Colomb au F-A 18

LE CIEL AUJOURD'HUI

Mike Tyson, l'ex-champion du
monde des poids lourds, ne perd
pas son temps en prison. Selon le
révérend Charles Williams qui lui
a récemment rendu visite, le
boxeur condamné à six ans de
prison pour viol, a partagé ses six
premiers mois de détention entre
travail manuel et lecture.

Incarcéré depuis mars dernier
au pénitencier Indiana Youth
Center de Plainfield, Tyson consa-
cre la majeure partie de son
temps à la lecture de livres sur la
culture et l'histoire noire: la poé-
tesse Maya Angelou, Frances
Cress-Welsing qui a écrit sur les
origines du racisme, et Arthur
Thomas, auteur d'ouvrages sur les
leaders du mouvement noir.

Sur le futur pugilistique de Ty-
son, Charles Williams reste éva-
sif. «Nous n'avons pas vraiment
discuté de son possible retour sur
les rings», a déclaré le révérend.
«Il prendra cette décision en
temps voulu.» /ap

Mike Tyson
se cultive

RÉFÉRENDUM — Comment fonctionnent les mécanismes européens f 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. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 4, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS


