
Nouveau
quotidien

Ce matin sort de presse le premier
numéro du «Nouveau quotidien», édi-
té par la maison Edipresse à Lau-
sanne, avec le soutien de Ringier et de
«Libération». Paraissant le dimanche,
mais pas le lundi, la nouvelle publica-
tion s'adresse au lecteur romand et
veut être un complément aux journaux
régionaux. C'est la première fois de-
puis le siècle passé qu'a lieu une ten-
tative visant à lancer un quotidien
entièrement nouveau en Suisse ro-
mande. La mise de fonds est de quel-
que 30 millions. IM-

% Lire ci-dessous notre commentaire
«Quelle concurrence ?»

Besançon
en ligne
directe

Les liens entre I Université de Neu-
châtel et celle de Franche-Comté, à
Besançon, viennent encore de s'enri-
chir. «En direct», le mensuel d'infor-
mation de l'Université bisontine est
désormais ouvert aux laboratoires et
instituts neuchâtelois. Une collabora-
tion qui pourrait se révéler fructueuse
dans cette Europe des universités en
pleine gestation. Page 1 1

JEL 

Par Jean-Luc Vautravers
Jamais nouvelle

publication n'aura
bénéficié sur les on-
des et dans les co-
lonnes des journaux
d'une promotion

comparable à celle dont vient de
profiter «Le Nouveau quotidien».
Preuve que la presse intéresse au-
jourd'hui beaucoup plus qu'il y a
10 ou 20 ans! Preuve aussi que
les autres médias ne sont pas tota-
lement dénués de l'a esprit d'ou-
verture» dont se réclame le nou-
veau titre.

A l'heure des difficultés finan-
cières dont souffre l'ensemble de
la presse helvétique, et qui appau-
vriront la richesse de l'offre en
matière de journaux, U est réjouis-
sant de constater que la volonté et
les fonds existent pour lancer une
nouvelle publication. Bienvenue
donc au «Nouveau quotidien».
Vive l'émulation, tout en sachant
qu'il existe des limites aux
moyens qui permettent aux mé-
dias d'en faire toujours plus et aux
lecteurs d'exiger toujours davan-
tage! Vive aussi la complémenta-
rité!

B la concurrence ? Elle se mani-
festera principalement pour les
quotidiens qui, comme le «Journal
de Genève» et «La Suisse», visent
soit le même «haut de gamme»,
soit le lectorat de l'ensemble des
cantons romands, avec en fili-
grane la bataille des deux princi-
paux groupes de presse lémani-
ques.

Et les journaux régionaux,
comme « L 'Express » ? Vendus
principalement à l'abonnement
(90% pour ce qui concerne le
journal que vous lisez), ils n 'enre-
gistreront que très peu d'effets sur
leur diffusion. Dès lors qu'ils
jouent pleinement la carte de leur
région, ils ont consolidé à l'avance
leur position. C'est particulière-
ment vra i de «L'Express», qui con-
sacre plus de la moitié de sa sur-
face rédactionnelle et plus de la
moitié de ses moyens à l'actualité
qui touche ses lecteurs de très
près. L'avantage régional jouera
également dans le secteur de la
publicité. On ne voit guère «Le
Nouveau quotidien» publier régu-
lièrement des annonces concer-
nant l'immobilier à Neuchâtel. En
revanche, un nouveau convive
s 'attablant devant le gâteau de la
publicité nationale, les tranches
risquent d'être légèrement réduites.

Les réformes accomplies par
«L'Express» ces dernières années
et spécialement le passage au for-
mat plus pratique actuel lui ont
donné les atouts pour se battre à
armes égales. La formule des qua-
tre cahiers et le nouveau poids de
l'actualité suisse et mondiale ont
contribué à renforcer la satisfac-
tion du lecteur. C'est donc avec
confiance que nous voyons arriver
«Le Nouveau quotidien».

0 J.-L. V.

Quelle (omur rente?

Une carte
qui fonce

Lancée à l'origine par un groupe
d'étudiants lausannois, la «Carte jeu-
nes» fait une apparition remarquée
en région neuchâteloise. Ce petit bout
de plastique violet offre d'importantes
réductions dans une soixantaine de
commerces du canton — et plus de
mille en Suisse. Etendue, pour sa ver-
sion 91-92, à l'ensemble du pays, la
«Carte qui fonce» devrait faire plu-
sieurs dizaines de milliers d'adeptes.
Trois, deux, un, foncez ! Page 1 1

La guerre
du rail !

Tunnel ferroviaire Douanne-Gléres-
se-Chavannes, nouvelle version con-
coctée par les CFF! En quelques mots,
les 204 trains quotidiens prévus dans
le programme Rail 2000 entreraient
dans un tunnel à la hauteur du por-
tail routier de Douanne. Ils en ressor-
tiraient sur territoire neuvevillois, aux
environs du Musée de la vigne. Pour
éviter les deux passages à niveau
initialement prévus par la régie fé-
dérale, cette dernière a imaginé un
dos d'âne routier enjambant les li-
gnes de chemin de fer. Tollé général
et refus catégorique des autorités
neuvevilloises. Une motion déposée
au Conseil national va dans le sens
souhaité par Chavannes et La Neu-
veville en demandant que la sortie
ouest soit prévue au même endroit
que celle du tunnel routier. Reste le
problème de la gare de Gléresse!
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ce Facchi n fatigué
FOOTBALL/ Démission dans deux ans

BALLON ROND - Président de Neuchâtel Xamax depuis 13 ans, Gilbert
Facchinetti se dit aujourd'hui à bout de souffle. Il avait prévu de démissionner
cet automne, mais la passe difficile que connaît actuellement son club l'en a
dissuadé. Hier soir, lors de l'assemblée générale, il a donc annoncé que son
nouveau mandat, de deux ans, serait le dernier. McFreddy

Page 31

Blessée
dans sa
chair

JEANNE-MARIE PIPOZ - La
poisse la poursuit. pir- B-

II y a un an, Jeanne-Marie Pipoz
était victime d'une vilaine chute et
d'une fracture du col du fémur, lors
d'une course sur route à Kassel, en
Allemagne. Douze mois plus tard,
l'athlète du Val-de-Travers est tou-
jours contrainte de se déplacer à
l'aide d'une béquille. Et les pers-
pectives n'incitent guère à l'opti-
misme: la Neuchâteloise pourrait
bientôt subir une troisième opéra-
tion. Jeanne-Marie Pipoz a ré-
pondu aux questions de «L'Ex-
press».

Page 29

FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL/ Jour J-3

JOURNAL DES VENDANGES - Le plus ancien et le plus coriace des journaux des vendanges, «Le Verjus», paraît
aujourd'hui , encarté dans «L'Express». En cette période électorale, son contenu est particulièrement piquant, dans la
tradition la plus caustique de l'esprit des vendanges. Très dense, il ne ménage personne, tant à droite qu 'à gauche,
abordant notamment les prochaines fédérales sur une double page. Il comprend aussi des avis mortuaires et de
mariage d'un nouveau genre, devenu célèbre depuis deux ans. Il évoque Neuchâtel qui change, publie une rubrique
«Lard et culture» et une première page sur les dessous et les héros du 700e, entre autres rosseries. Cette parution
intervient trois jours avant le début de la Fête des vendanges de Neuchâtel, dont les trois coups seront donnés vendredi
soir. Une cuvée du 700e exceptionnelle, avec un maxi-cortège qui durera deux heures. olivier Gresset- £..

Pages 1 2 et I à VIII

Verjus très acide
Météo détaillée en page 36
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Le temps
des alliances

TRIBUNE POLITIQUE

Les élections fédérales approchant , les différents partis
politiques neuchâtelois se sont déterminés quant à leurs
alliances.

Par Christian Piguet
Président cantonal neuchâtelois
d'Ecologie et Liberté

C
omme il y a quatre ans, les
partis libéral et radical se
sont apparentés pour l'élec-

tion au Conseil national et ils ont
une liste commune pour le Conseil
des Etats. De l'autre côté, les partis
socialiste, popiste et écologiste ont
adopté exactement la même straté-
gie.

Et voilà les partis de droite qui
tirent à gros boulets contre l'alliance
des partis de progrès, comme si l'ap-
parentement était un privilège réser-
vé aux partis de droite, n est bien sûr
plus facile de gagner contre des ad-
versaires divisés. La droite, au lieu
de chercher à convaincre par ses
idées, essaie ainsi de dénigrer l'al-
liance des partis de progrès. C'est
une erreur de stratégie. C'est aussi
une déformation de la vérité. Nous
allons l'expliquer.

C'est une erreur de stratégie due
au fait que la droite se croit plus
forte qu'elle ne l'est réellement. Rap-
pelez-vous les votations de ces der-
nières années, les écologistes avaient
quelque peine à atteindre le quorum
fixé à 10%, le plus haut de Suisse.
Les écologistes avaient demandé à
grands cris sa réduction voire sa
suppression, et la droite a tout sim-
plement refusé. Pourquoi en effet au-
rait-elle accepté, étant majoritaire
sur le plan cantonal. Mais ce fut une
première erreur de stratégie.

Ce refus incita les écologistes, les
popistes et les socialistes à conclure
des alliances en vue des élections
cantonales de 1989. Ces alliances fu-
rent dans un premier temps le
moyen de contourner le quorum de
10%. Il n'est pas sûr que ces allian-
ces aient vu le jour si le quorum
avait été réduit à 5%.

La deuxième erreur de stratégie de
la droite, se croyant toujours aussi
forte, fut la procédure radicale de
nomination de la candidate au
Conseil d'Etat en 1989.

A la suite des élections cantonales
de 1989, les écologistes entraient au
Grand Conseil, et formaient avec les
popistes le groupe des petits partis.
Les votes au Grand Conseil quand ils
ne sont pas unanimes, voient dans
leur grande majorité un affronte-
ment entre la droite et les partis de
progrès (PS, POP et E&L). Sur le
terrain, quelques divergences entre
les partis de progrès peuvent exister,
mais ce ne sont jamais des affronte-
ments. Elles ne sont en tout cas pas
plus importantes que celles qui exis-
tent entre le Parti libéral et le Parti
radical. C'est donc une troisième er-

reur stratégique que de vouloir à
tout prix faire passer cette alliance
pour une alliance contre nature;
c'est dire et faire un peu n'importe
quoi en croyant que l'on est assez
fort pour que cela passe. Mais après
deux échecs, la droite continue, avec
pour résultat que les partis de pro-
grès se serrent davantage les coudes.

• Sur les problèmes
où les écologistes
se battaient seuls

il y a dix ans, comme
le nucléaire,

la pollution de l'air
et l'énergie, tous

les partis de progrès
ont aujourd'hui

la même position 4i

Dire que l'alliance entre les partis
de progrès est contre nature est une
grossière déformation de la vérité.
Les écologistes ont souvent un dis-
cours qui porte sur le long terme, et
ce qu'ils prédisaient il y a dix ans à
propos du nucléaire, de la pollution
de l'air ou de l'énergie se vérifie au-
jourd'hui. De même, ce qu'ils disent
aujourd'hui à propos des routes, de
l'Europe, de ragriculture, de la prise
en compte de l'écologie dans l'écono-
mie, que d'aucuns qualifient d'uto-
pie, se vérifiera dans dix ans. Mais
sur les décisions à prendre à relati-
vement coût terme, comme par
exemple le logement, la spéculation
foncière,. la santé, l'asile, l'armée,
l'aide de l'Etat aux plue démunis, les
partis de progrès ont montré et prou-
vé depuis longtemps par leurs votes
qu'ils avaient le même point de vue.
Et sur les problèmes où les écologis-
tes se battaient seuls il y a dix ans,
comme le nucléaire, la pollution de
l'air et l'énergie, tous les partis de
progrès ont aujourd'hui la même po-
sition.

Il est nécessaire d'ajouter une
chose: les relations de personne à
personne entre les membres des par-
tis de progrès sont excellentes. A cô-
té du nécessaire respect de l'opinion
de l'autre lorsqu'elle est quelque peu
différente, il y a vraiment une re-
cherche d'actions communes et con-
certées. Nous avons du plaisir à faire
de la politique de cette manière, et
c'est enthousiastes et motivés que les
partis de progrès se présentent à ces
élections fédérales.

C. P.

Le programme
du génome humain

CHIRURGIE GENIQUE

Le programme « génome humain » lancé aux Etats-Unis en 1989, doté d'un budget de
3 milliards de dollars répartis sur 15 ans, se trouve renforcé par celui décidé par la
Communauté européenne pour un montant voisin. C'est le plus grand effort scientifi-
que iamais engagé à des fins civiles.
Par Jacques Cognard
Docteur es sciences

L
'obje ctif de ces programmes
est de dresser la carte des cin-
quante mille gènes qui consti-

tuent les chromosomes humains.
Cet atlas ouvrira les portes de la
chirurgie génique qui consiste à
modifier les gènes pour guérir les
maladies génétiques.

Nous sommes constitués de mil-
liards de cellules au milieu des-
quelles se trouvent de petits bâton-
nets : les chromosomes. Il y en a 23
paires dans chaque cellule. Les
chromosomes contiennent toute
notre programmation génétique.
Ils sont constitués comme des col-
liers de perles de protéines et
d'ADN. Ils commandent la cons-
truction de nos cellules et nos ca-
ractères. Une succession de motifs
constitue un gène; chaque gène
produit un enzyme qui indique aux
cellules ce qu'elles doivent faire.

C'est ainsi que le gène décide de
la forme de notre nez, la couleur de
nos cheveux, celle de nos yeux ou
de quelle maladie nous serons at-
teint parce que certains enzymes
nous protègent des microbes et des
virus.

En comparant les gènes d un ma-
lade et ceux d'une personne saine,
on peut identifier le groupe généti-
que qui protège de la maladie.

Certaines maladies comme l'hé-
mophilie ou la muscoviscidose
sont dues au défaut d'un seul gène,
d'autres associent plusieurs gènes
et il est plus difficile de les identi-
fier.

On sait, par exemple, que le can-
cer du sein est dû à un défaut du
chromosome 17, mais comme il est
constitué de 85 millions d'élé-
ments, le ou les gènes qui causent
ce cancer ne sont pas encore locali-
sés exactement. Les chromosomes
sont repliés dans les cellules où ils
s'enroulent en pelotes, mais si on
les étirait ils mesureraient 1 mètre
de long. Comme nous en avons 23
paires, chacune de nos cellules
contient 46 mètres de chromoso-
mes formés de petites perles mesu-
rant moins de 1 millième de milli-
mètre : il y en a plusieurs millions.

Le monde
des chromosomes

On connaît les éléments qui com-
posent le chromosome. L'ADN est
formé de quatre bases dont les as-
sociations créent 20 protéines. A

GENETIQUE - Les chromoso-
mes commandent la construc-
tion de nos cellules et nos carac-
tères, key

chaque base et à chaque protéine
on associe une lettre, ce qui forme
deux alphabets , et un langage que
l'on cherche à déchiffrer , tout
comme Champollion déchiffrait les
hiéroglyphes des Egyptiens.

Nous n 'avons pas le moyen de
reconnaître ces éléments, mais on
peut couper les chromosomes en
petits morceaux qui sont en quel-
que sorte des mots, où l'on peut
reconnaître les gènes qui comman-
dent les différentes fonctions qui
font la vie.

C'est comme cela que l'on forme
les empreintes génétiques d'un
homme, ce dont la police se sert
pour identifier les criminels ou la
ju stice pour identifier le père d'un
enfant. Il suffit d'un petit bout de
peau , d'une tache de sang ou d'un
cheveu pour obtenir quelques cel-
lules dont on fragmentera les chro-
mosomes ; leur coupure est carac-
téristique d'un individu comme les
empreintes digitales.

On pense en répétant des mil-
lions de fois les fractures et en
identifiant la fonction de chaque
morceau parvenir à dresser la
carte de leur place dans les chro-
mosomes et savoir où intervenir
en cas de déficience, comme on a
su le faire dans le cas simple des
bactéries et de certains insectes.

Les retombées médicales et éco-
nomiques de ces études sont consi-
dérables et seront le sujet d'un pro-
chain article que je consacrerai au
génie génétique.

Expériences
Pour en revenir à la cartogra-

phie du génome humain, certains
se demandent s'il est bien utile d'y
consacrer de telles sommes, si nos
connaissances sont suffisantes
pour se lancer dans une telle aven-
ture. Pourquoi ne pas laisser la
science se développer , comme elle
l'a fait jusqu 'à présent par une
suite de succès et d'échecs, selon
les initiatives des équipes de cher-
cheurs ? Certes, distribuer 6 mil-
liards de dollars, c'est mettre en
place une administration où cha-
cun veut sa parcelle de pouvoir ,
exige de contrôler comment l'ar-
gent est utilisé, ce qui n'assure

peut-être pas les meilleures condi-
tions de la créativité.

Pourtant , on sait que de nom-
breuses maladies sont d'origine gé-
nétique, acquises ou provoquées :
les cancers, l'hypertension, l'arté-
riosclérose, l'hémophilie, la mala-
die d'Altzheimer, la dépression
maniaque sont des maladies dont
l'origine génétique est établie. On
en connaît le chromosome et , dans
les cas simples, le gène. Sans un
effort considérable et concerté, il
faudra un siècle pour établir la
carte du génome. Seuls les domai-
nes profitables seront explorés,
beaucoup de travaux seront répé-
tés de multiples fois et les maladies
génétiques continueront de sévir
pendant longtemps.

On sait , aujourd'hui , couper les
chromosomes et les réassembler ;
on pourrait donc corriger un dé-
faut génétique et réinjecter dans
les cellules un chromosome en bon
état. Cette opération aura bientôt
lieu. On peut aussi injecter des cel-
lules porteuses du gène manquant.
La première opération de manipu-
lation génétique sur un être hu-
main a été faite aux Etats-Unis le
14 septembre 1990. Elle a consisté à
transfuser à un patient des cellules
contenant un chromosome porteur
d'un gène qui lui faisait défaut , ce
qui lui causait une maladie très
grave, n s'agissait d'une petite fille
de 4 ans atteinte d'une maladie très
rare (la déficience d'ADA) qui tou-
che une vingtaine d'enfants dans le
inonde. Ces enfants n 'ont pas le
gène qui fabrique l'enzyme ADA.
Or cet enzyme contrôle le système
immunitaire. (On a pu voir à la
télévision ces enfants qui ne peu-
vent survivre que sous une cloche
stérile parce que le moindre mi-
crobe les tuerait).

Pourquoi les médecins se sont-ils
intéressés en premier lieu à un cas
aussi rare ? D'abord par la gravité
de cette maladie , ensuite parce
qu'il n'existe pas d'autres moyens
de la soigner ; enfin parce que le
gène de cette maladie est très pré-
cisément identifié et que la trans-
fusion a réussi sur des souris , ce
qui a conduit l'administration
américaine à l'autgoriser sur un
être humain.

L'opération tentée a consisté à
transfuser des cellules porteuses
du gène fabriquant l'ADA , en espé-
rant qu'elles se multiplieront dans
l'organisme et guériront la malade.
Ce n'est qu'une première approche
de la chirurgie génique. En effet ,
les cellules injectées mourront peu
à peu et même si leurs chromoso-
mes ont bien fonctionné, il sera né-
cessaire de répéter les transfu-
sions. Et personne n'en connaît les
conséquences. L'opération a été
tentée, les résultats sont si encou-
rageants qu 'une deuxième opéra-
tion a eu lieu le 30 janvier 1991 sur
une autre petite fille âgée de 9 ans.
Aujourd'hui ces petites filles se
portent très bien et leur système
immunitaire se renforce continuel-
lement.

J. C.

O Demain : Un vaccin contre le cancer?

Le divorce
Laufon-Berne

MEDIASCOPIE

Le destin du Laufonnais est
désormais scellé. Le changement
de frontières qui s'est opéré dans
le nord-ouest de la Suisse devra
être encore ratifié par les Cham-
bres fédérales et sans doute par le
peuple et les cantons suisses. Mais
ces dernières étapes ne devront
être que ce qu'elles sont : de pures
formalités. Les initiatives lancées
par trois des treize communes du
Laufonnais qui préféreraient re-
joindre Soleure plutôt que Bâle-
Campagne devraient juridique-
ment rester sans effet. La procé-
dure engagée pour le district de
Laufon ne prévoit en effet pas le
saucissonnage par commune tel
que l'avait rendu possible l'additif
bernois dans les plébiscites en cas-
cade.

Mais que de péripéties dans ce
divorce entre Laufon et l'Ancien
canton! Les Laufonnais, qui
n 'avaient rien demandé, se sont re-
trouvés embarqués malgré eux
dans la Question jurassienne. Avec
à la clé ce paradoxe machiavéli-
que: pour rester libres de choisir

leur destin, les Laufonnais de-
vaient dire non à la création d'un
canton du Jura le 23 juin 1974. Ils
ont dû se rendre aux urnes huit
fois depuis 1970 pour décider de
leur avenir. Il leur a fallu aussi
recourir jusqu'au Tribunal fédéral

Le canton de Berne ne comptait
pas sur l'effet de boomerang de ses
constructions politiques ténébreu-
ses. Tout avait été imaginé pour
que les autonomistes perdent la
partie. Diviser pour régner : une
vieille combine qui s'est retournée
contre ceux-là mêmes qui l'ont uti-
lisée. Après la perte des trois dis-
tricts du nouveau canton du Jura,
celle du Laufonnais porte un mau-
vais coup à l'Ancien canton. La
Berne cantonale est amputée de
territoires qui [...] la reliaient au
nord-ouest de la Suisse et la main-
tenaient au seuil du carrefour eu-
ropéen de Baie. [...]

Laufon est désormais ancré à
son bassin géographique, culturel
et linguistique qui lui est naturel :
la région bâloise. Ses attaches avec
la Berne cantonale ne tenaient
qu'à un accident de l'histoire. [...]

Pierre-André Chapatte
«Le Pays»

Lenteur suisse
Avec 59,3 % des voix et une parti-

cipation de 39,9% , le oui des ci-
toyens et citoyennes de Bâle-Cam-
pagne à l'annexion du Laufonnais
ne figure pas l'accueil chaleureux
jusqu 'au délire dont certains rê-
vaient. En 83, le oui de principe
acquis à Bâle-Campagne était , avec
73% , plus affectueux . La lassitude
devant une affaire qui n'a que trop
duré doit y être pour beaucoup.
Pour autant , au moins, que le
temps superbe d'un dimanche inci-
tant plus à la volupté d'une der-
nière baignade qu'à l'accomplisse-
ment d'un devoir civique. [...]

Ainsi s'achève ou presque l'his-
toire d'une modification territo-
riale qui fait passer de Berne sur
Bâle-Campagne 14400 habitants et
89 kilomètres carrés. Il y aura fallu
tantôt vingt ans, depuis le fameux
additif constitutionnel bernois qui
ouvrit la voie à une solution rai-
sonnable de la question juras-
sienne. Et dire que la réunification
de l'Allemagne s'est jouée en une
année! [...]

Dominique Chouet
«I.a Tribune de Genève»
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La Suisse met le feu rouge
TRAVAILLEURS YOUGOSLAVES/ Victimes des droits de l 'homme

Du Palais fédéral:

¦ e Conseil fédéral a décidé hier
d'autoriser les citoyens croates
originaires des régions en

guerre à rester six mois de plus en
Suisse s'ils en font la demande. Cette
mesure, destinée aux saisonniers, à
leurs familles ainsi qu'aux visiteurs et
aux touristes, pourrait également s'ap-
pliquer aux ressortissants du Kosovo si
les circonstances l'exigeaient. En revan-
che, le gouvernement n'entend plus
considérer la Yougoslavie comme une
zone traditionnelle de recrutement de
la main-d'oeuvre étrangère. Consé-
quence: après un délai d'adaptation
de deux ou trois ans, les entreprises
suisses ne pourront plus faire appel aux
travailleurs yougoslaves. Cette décision
se justifie, selon Arnold Koller, chef du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), par le fait que les droits de
l'homme sont insuffisamment garantis
en Yougoslavie.

— // faut réagir avec souplesse à
l'évolution de la situation en Yougosla-
vie, a affirmé hier Arnold Koller.

La souplesse, selon le DFJP, cela peut
impliquer un assouplissement de la lé-
gislation. Ainsi, le Conseil fédéral est
d'accord de faire un geste en faveur
des Croates vivant actuellement en
Suisse: étant donné l'intensification de
la guerre civile en Yougoslavie, ils ne
seront pas contraints de retourner dans
leur pays à l'expiration de leur contrat
de travail, mais pourront solliciter une
prolongation de six mois de leur séjour
dans notre pays.

Mais agir avec souplesse, selon Ar-
nold Koller, cela peut également signi-
fier modifier un état de fait: actuelle-
ment, il y a en Suisse plus de 150.000
résidents yougoslaves à qui s'ajoutent
44.000 saisonniers et 1 5.000 touristes
et visiteurs; c'est, après les Italiens, la

plus forte communauté étrangère en
Suisse. Mais cela ne durera pas: étant
donné les violations des droits de
l'homme recensées en Yougoslavie, la
Suisse a décidé de ne plus considérer
ce pays comme une zone traditionnelle
de recrutement de main-d'œuvre. Tou-
tefois, comme un blocage immédiat de
l'admission des travailleurs yougosla-
ves ne saurait être compensé à court
terme, «un régime transitoire de deux
ou trois ans est nécessaire du point de
vue du marché du travail». En clair,
cela signifie que les saisonniers yougos-
laves au bénéfice d'un contrat de tra-
vail pourront venir en Suisse jusqu'en
1993.

Priorité à l'Europe

Cette décision s'inscrit dans le cadre
de la nouvelle politique du Conseil fé-
déral à l'égard des étrangers et des
réfugiés, politique basée sur le modèle
dit «des trois cercles» et présenté en
mai dernier. Hier, le gouvernement a
livré un rapport complémentaire où
sont précisés les objectifs du gouverne-
ment en matière d'immigration.

Le modèle des trois cercles prévoit
de soumettre les admissions de travail-
leurs étrangers en fonction de leur na-
tionalité. Le cercle dit intérieur est celui
au sein duquel devra être réalisée pro-
gressivement la liberté de circulation
dans une «Europe des citoyens». En
d'autres termes, la zone de recrute-
ment prioritaire sera constituée des 1 2
pays de la CE et des six pays de
l'AELE. Le cercle médian, qui englobe
notamment les Etats-Unis et le Canada,
ainsi que les pays d'Europe centrale et
orientale, a été pensé comme «une
solution intermédiaire entre l'introduc-
tion de la libre circulation au sein des
Etats de la CE et de l'AELE d'une part
et une politique plus restrictive à
l'égard des ressortissants provenant
d'autres Etats d'autre part», précise le

rapport du Conseil fédéral. Seuls les
pays offrant toutes les garanties sur le
plan des droits de l'homme («safe
countries») pourront faire partie de ce
cercle. Enfin, le cercle extérieur com-
prend tous les autres Etats, y compris la
Yougoslavie; pour ces Etats, seront
avant tout prises en compte les deman-
des qui concerneront des ressortissants
de pays en voie de développement

participant à des programmes de dé-
veloppement de la coopération techni-
que. Toutefois, note le rapport, «les
exceptions aux nombres maximum se-
ront importantes».

Ce modèle devrait permettre, selon
le Conseil fédéral, «d'atteindre un rap-
port équilibré entre l'effectif de la po-
pulation suisse et celui de la population
étrangère résidante». A la fin 1990,

cette dernière s'élevait à 1,1 million de
personnes (soit 16,4% de la popula-
tion résidente), sans compter les fonc-
tionnaires internationaux, les saison-
niers et les requérants d'asile.

0 P.-A. Jo

# Lire notre commentaire «Les capri-
ces d'Helvetia»

Claude Frey prêt au combat
HEURE DES QUESTIONS AU NATIONAL/ Comment traquer l ecobonus

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

T

otalement allergique à l'odomètre
(ce petit mouchard destiné à équi-
per les automobiles pour compter

les kilomètres sans risque de triche et
permettre de percevoir l'écobonus), le
conseiller national Claude Frey
(rad/NE) a sursauté en lisant «L'Ex-
press» du 14 août dernier. On y ap-
prenait que Flavio Cotti avait l'inten-
tion d'aider financièrement les entre-
prises qui se lanceraient dans des re-
cherches en vue de la mise au point de
l'odomètre, le seul modèle actuellement
disponible présentant en effe t la parti-
cularité de ne pouvoir être installé que
sur une voiture sur dix. Du coup, Claude
Frey a pris sa plume pour fustiger
l'attitude «contre tout bon sens» du
Conseil fédéral et pour lui demander
par quel biais un tel financement serait
opéré. Hier à l'heure des questions du
Conseil national, en l'absence de son
distingué collègue, c'est Kaspar Villiger
qui s'est chargé de renseigner l'élu neu-
châtelois.

«L'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage (OFEFP) a
effectivement fait parvenir un cahier
des charges aux entreprises intéressées
par la production éventuelle d'un odo-
mètre., a d'abord confirmé Kaspar Vil-
liger. «Mais comme il n 'est pas possible
de leur garantir que celui-ci sera impo-
sé en Suisse — il faut compter avec le
Parlement et avec un possible référen-
dum — ,la Confédération va contribuer

au financement des recherches. Ce sera
une sorte de garantie des risques.»

Le Conseil fédéral entend-il publier
un message ad hoc, demandait Claude
Frey. «Non», a répondu Kaspar Villi-
ger. «Cette aide se fera par une
somme de 2 millions de francs inscrite
au budget 1992. Toutefois, pour
l'heure, ce montant est bloqué jusqu 'à
ce que le Conseil fédéral ait poussé

CLAUDE FREY - Surpris par l'attitude du Conseil fédéral. ptr- j&

plus loin sa reflexion en matière de
taxes d'incitations».

Satisfait de cette réponse, Claude
Frey ? «Naturellement non», a-t-il con-
fié à «L'Express». «Mais au moins, on
sait comment attendre le Conseil fédé-
ral au contour. Il va de soi que je
demanderai immédiatement, vote no-
minal à l'appui si nécessaire, de biffer
toute somme inscrite au budget au titre

de la promotion de l'odomètre».

Courrier A et B détesté
C'est en lisant le «Blick» de vendredi

dernier que Paul Zbinden (PDC/FR) a
avalé sa salive. Le quotidien zurichois a
en effet narré une bien curieuse adnec-
dote. Le maire de la commune bâloise
de Diepflingen se rendant à la poste
de son village un samedi matin s'est
étonné que ne recevoir, en tout et pour
tout, qu'une seule lettre en courrier A.
«N'y a-t-il vraiment rien d'autre ?»,
s'est-il enquis auprès de l'honorable
buraliste, lequel lui a répondu: «Si,
tout un paquet de lettres en courrier B,
que la direction des PTT nous a formel-
lement interdit de distribuer le sa-
medi!»

Ceci afin que soient placés sur un
pied d'égalité clients des campagnes
et clients des villes, ces derniers ne
pouvant de toute façon pas recevoir
de courrier B le samedi. Ennemi juré du
tarif différencié et auteur d'un célèbre
postulat — approuvé par une majorité
de conseillers nationaux — sur la
question, Paul Zbinden a alors simple-
ment demandé: «Quand le Conseil fé-
déral donnera-t-il Tordre aux respon-
sables des PTT d'abolir le courrier à
deux vitesses?»

«Cela entraînerait des adaptations
importantes et ce n'est pas possible à
court terme», a plaidé hier Adolf Ogi.
«Mais le 17 octobre prochain, le
conseil d'administration des PTT sou-
mettra ses propositions tarifaires au
Conseil fédéral. C'est alors qu 'inter-

viendra une décision». Peu rassure sur
la volonté du Conseil fédéral de con-
trer les dirigeants du géant jaune, Paul
Zbinden se souvient peut-être qu'il y a
une année, la régie avait envoyé la
liste des futures modifications de tarifs
aux . ménages avant même que le
Conseil fédéral n'ait donné sa bénédic-
tion...

0 st. s.

Les caprices d'Helvetia
M- 

Par Pierre-Alexandre Joye
Les services d'Ar-

nold Koller, chef du
Département fédéral
de justice et police
(DFJP), n 'ont, sem-
ble-t-il, guère pour

principe directeur l'adage cher à Al-
fred de Musset: «Il faut qu 'une
porte soit ouverte ou fermée»! En
effet, la double décision d'hier prise
à l'égard des ressortissants yougos-
laves laisse perplexe.

De prime abord, on pourrait croire
que le durcissement à l'égard du
régime de Belgrade participe de la
même logique que celle qui veut
qu 'on en accueille les victimes : au
nom des droits de l'homme, la
Suisse se veut terre d'asile pour les
persécutés, mais territoire interdit
aux persécuteurs. Et Arnold Koller
n'a pas caché que le fait de reléguer
la Yougoslavie dans le cercle mau-
dit du modèle d'immigration com-
portait une forte composante de po-
litique extérieure.

En réalité, cette apparente intran-

sigeance se mue en opportunisme
décevant, voire en mesquinerie peu
excusable lorsqu 'on en examine les
prémisses. En matière d'immigra-
tion, et plus particulièrement en ce
qui concerne l'asile, Arnold Koller
l'a rappelé hier: il y a une très nette
distorsion, au sein de l'opinion pu-
blique, entre les faits et la percep-
tion qu'en a la population. Depuis
quelques mois, la situation sur le
front de l'asile, affirme le chef du
DFJP, aurait tendance à s 'améliorer
grâce aux mesures prises au prin-
temps (augmentation des effectifs
de Peter Arbenz, accélération de la
procédure, etc.): pour la première
fois depuis février 1989, l'adminis-
tration a pu traiter davantage de
demandes qu 'il n 'en a été déposé.
Or, malgré cela, le thème de l'immi-
gration est devenu brûlant au point
de figurer au premier plan des pro-
grammes électoraux, les attentats
contre les centres de requérants se
poursuivent à un rythme alarmant.

Ainsi, pour n 'avoir pas su préve-
nir une telle évolution, le DFJP se
voit contraint d'agir en catastrophe .

Et comme souvent en pareil cas, la
meilleure solution consiste à dési-
gner un bouc émissaire. Car à qui
fera-t-on croire que le régime you-
goslave est aujourd'hui , — sur le
plan du respect des droits de
l'homme, et non sur celui de la
guerre qui oppose Serbes et Croates
— plus condamnable qu'au temps
du maréchal Tito ? Qui oserait nier
que la décision d'hier a pour moti-
vation sous-jacente le sacrifice, à la
vindicte populaire en matière
d'asile, de centaines de milliers de
travailleurs dont on a pourtant, de-
puis 20 ans, encouragé la venue et
dont la capacité d'intégration et l'ar-
deur au travail étaient reconnues ?

Il est navrant que le Conseil fédé-
ral, tout en professant une sérénité
censée découler des résultats de sa
politique d'asile, cède ainsi à la fa-
cilité. Tout comme il est désolant de
le voir accepter de figurer dans une
triste comédie que l'on pourrait,
pour en revenir à Musset, intituler
«Les Caprices d'Helvetia ».

0 P.-A. Jo

# Soubresaut communiste
en Azerbaïdjan Page 7

# Le couteau suisse
fête ses cent ans Page 9

CONFÉRENCE DE
PAIX - Yasser
Arafat a ouvert la
session du Conseil
national palestinien
à Alger. ap

Page 7

Concertation
palestinienne
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Sport-Toto
17 gagnants avec 12 points = Fr.

2715,20
117 gagnants avec 11 points = Fr.

394,50
789 gagnants avec 1 0 points = Fr.

58,50
Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-

pot = Fr. 46.1 58,55. Somme approxi-
mative au premier rang du prochain
concours: Fr. 100.000.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros = Fr.

725.797,40
Jackpot = Fr. 80.644,15
8 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr.
1.444,50

40 gagnants avec 5 numéros = Fr.
1.444,50

. 1 583 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 36,50

23.1 88 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 3.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
150.000.

Loterie à numéros
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr.
108.869,80

1 92 gagnants avec 5 numéros = Fr.
4214

9416 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 50

155.059 gagnants avec 3 numéros
= Fr. 6

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot = Fr. 709.078,75. Somme
approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 1.500.000.

Joker
6 gagnants avec 5 numéros = Fr.

10.000
44 gagnants avec 4 numéros = Fr.

1000
371 gagnants avec 3 numéros = Fr.

100
3781 gagnants avec 2 numéros =

Fr. 10
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot = Fr. 556.572,20. Somme
approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 900.000. /si

¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question posée en page
36 est B. C'est à Lausanne que Mau-
rice Béjart vit et travaille depuis quel-
ques années. Il y habite un apparte-
ment à la place de la Riponne. Quant
aux locaux du Béjart-Ballet-Lausanne,
ils sont situés derrière le Palais de
Beaulieu. / M-
¦ NYON - Une Portugaise de 26
ans, qui avait battu à mort sa fillette
de 4ans, a été condamnée hier par
le Tribunal criminel de Nyon à six
ans de réclusion et quinze ans d'ex-
pulsion de Suisse. Son ami fera qua-
tre ans de réclusion et sera expulsé
pour dix ans pour complicité. Le
procureur du canton de Vaud avait
requis six et trois ans de réclusion et
quinze et dix ans d'expulsion, /ats
¦ ESCOBAR - Les six Colombiens,
dont le dénommé Severo Escobar
Garzon IV (32 ans), qui comparais-
sent depuis hier devant la Cour d'assi-
ses de Lugano pour y répondre d'un
vaste trafic de cocaïne entre la Co-
lombie et l'Europe ont minimisé leur
rôle, niant être des trafiquants inter-
nationaux. «Je ne me suis jamais occu-
pé de trafic international de cocaïne
avant de venir à Lugano et ne suis pas
le neveu de Pablo Escobar, a déclaré
le principal accusé, /ats
¦ SUCRE — La Fédération suisse
des betteraviers est consternée par
la décision du Conseil fédéral de ne
pas modifier le prix de base des
betteraves. Dans un communiqué,
elle a qualifié hier soir
d'il inconséquente » l'attitude du
gouvernement et rappelé que le prix
des betteraves n'a plus été indexé
au renchérissement depuis 1977.
/ats
¦ GENÈVE - Une somme de
50.000 fr. soutirée à un homme d'af-
faires genevois est à l'origine de l'ar-
restation la semaine dernière de deux
anciens membres de la sûreté gene-
voise, a-t-on appris hier soir de source
judiciaire. Christine Sordet, juge d'ins-
truction, a procédé à l'audition des
ex-policiers. Rien n'a filtré. Les deux
hommes sont inculpés d'escroquerie,
/ats

Sortir de l'isolement
EUROPE/ Appel de Flavio Cotti

De Bruges :
Stéphane le Jeune

L

e président de la Confédération,
I Flavio Cotti, invité à inaugurer l'an-
inée académique du Collège de

l'Europe à Bruges (qui a vocation de
former à la fonction publique euro-
péenne), a surtout, semble-t-il, voulu
envoyer un message à ses propres con-
citoyens.

Deux fois dans son discours, Flavio
Cotti a insisté sur «l'impératif catégori-
que» auquel la Suisse devait répon-
dre: sortir de «l'isolement du passé
(qui) a perdu sa raison». Certes, le
«Sonderfall», «le cas d'exception», se
justifiait lorsque le pays était cerné par
les dictatures et les guerres. Aujour-
d'hui, par contre, le «Sonderfall» né

serait plus «qu'un cas d'exception fri-
leusement retranché derrière ses ro-
chers et ses lacs, dans un orgueilleux
repli sur soi», a lancé Flavio Cotti.
L'alternative? Une participation active
à la construction de la nouvelle géomé-
trie européenne, une ouverture sur le
continent européen en y apportant ses
expériences séculaires.

— Notre expérience à nous, a alors
défini le président, c'est celle de notre
structure confédérale, de notre prati-
que concrète du fédéralisme, du res-
pect des petits, des différences, des
minorités.

Cette expérience devrait jouer de
tout son poids, puisque Flavio Cotti s'est
montré persuadé que «l'Europe sera
fédérale ou elle ne sera pas». Le prési-
dent a tenu également à démystifier le

principe de la neutralité auprès de
l'opinion suisse. Pour quelle Europe le
président Cotti a-t-il lancé ces appels à
ses concitoyens? Il l'a définie en sept
points qui, tels les sept jours nécessaires
pour créer le monde, une fois réalisés,
offriront, disons-le, une Europe idylli-
que, et donc lointaine, trop lointaine.
Ainsi, Flavio Cotti a la vision d'une
Europe qui a le souci de la diversité,
une Europe qui sache redevenir seule
maîtresse et seule responsable de sa
destinée, une Europe où la démocratie
est la plus élevée de ses valeurs, une
Europe réellement et activement écolo-
gique, une Europe des cultures. Et sur-
tout, a souligné le président Cotti, une
Europe «qui sache jusqu'au bout assu-
mer sa grandeur».

0 s. J.

L'acte de milices privées
GENEVE/ Squatters agresses et enlevés

Une quinzaine de personnes vêtues
de noir, le visage recouvert de

- cagoules ou de masques de car-
naval, ont pénétré hier matin, à 4h30
dans une grande villa occupée par des
squatters, à la rue Adrien Lachenal,
dans le Triangle de Villereuse, au cen-
tre de Genève. Les agresseurs ont ar-
rosé de spray lacrymogène les squat-
ters présents, hommes et femmes con-
fondus, avant de les frapper durement,
a indiqué hier un porte-parole de la
police genevoise. Trois suspects d'ori-
gine étrangère ont été interpellés par
la police.

Dans un communiqué diffusé hier, la
gauche et les Verts genevois ont de-
mandé que l'on mette fin «aux agisse-
ments fascistes des milices privées».

Quatre squatters ont ete ligotes. La
bouche scotchée, ils ont été emmenés
dans un fourgon jusqu'à Collonge-Bel-
lerive où ils ont été attachés aux grilles
situées devant le domicile du conseiller
d'Etat Bernard Ziegler, chef du Dépar-
tement de justice et police. Ils sont par-
venus à se détacher et à alerter la
police. Quatre plaintes pénales ont été
déposées. Les victimes ont reçu des
soins.

En revanche, peu après cette atta-
que en règle, une patrouille de police
a interpellé trois individus suspects
d'origine étrangère à proximité de la
villa attaquée.

A 6h40, une trentaine de personnes
ont manifesté devant des bureaux de
la rue Neuve où travaille un important

promoteur genevois. «Stop aux milices
SS», pouvait-on lire sur les murs. Le
parti socialiste, le Parti du travail et le
Parti écologiste genevois (Alternative
91) ont dénoncé hier cette intervention
de type «fasciste » qui a pour but
d'intimider ceux qui luttent pour le droit
au logement et pour le respect de la
volonté populaire. Ces trois partis de-
mandent aux autorités de prendre im-
médiatement toutes les mesures néces-
saires pour dissoudre les milices pri-
vées. Ils demandent également que la
justice punisse sévèrement les coupa-
bles et les instigateurs de ces violences.

La gauche et les Verts ont par ail-
leurs appelé à une manifestation de
protestation ce soir, /ap

La France
conspuée

Madagascar: trafic
d émeraudes dénoncé

D

'j es slogans et des pancartes hosti-
y Iles à la France ont pour la pre-
; mière fois fait leur apparition hier

matin sur la Place du 13-maî à Antana-
narivo, où, quotidiennement depuis plus
de trois mois, des milliers de personnes
manifestent contre le régime du prési-
dent Didier Ratsiraka.

«Papa-m'a-dit: où sont passées nos
émeraudes?», «Diamants de Bokassa
= émeraudes de Ratsiraka », «La
France a oublié 1789», «La Baule:
vaines promesses», etc.. Ces slogans
faisaient allusion aux accusations déjà
avancées par des tracts sur un pré-
tendu trafic d'émeraudes entre le fils
du président français, Jean-Christophe
Mitterrand, conseiller aux affaires afri-
caines à l'Elysée, et l'épouse du chef de
l'Etat malgache, Céline Ratsiraka.

Il est manifeste que le noyau dur de
l'opposition malgache attend de la
France qu'elle se positionne clairement
sur la crise malgache et facilite le dé-
part du président Ratsiraka — seule
revendication actuellement insatisfaite
— qui bloque la situation.

Interrogé hier, le porte-parole ad-
joint du Quai d'Orsay, Maurice Gour-
dault-Montagne, a déclaré que la po-
sition de la France restait inchangée
depuis le communiqué publié le 14
août. Dans ce communiqué, le Ministère
français des affaires étrangères avait
souhaité à Madagascar l'organisation
«d'une consultation populaire rapide,
(...) seule (solution) de nature à dénouer
une situation chaque jour plus préoccu-
pante».

Cette manifestation d'hostilité à
l'égard de la France, ancienne puis-
sance coloniale et principal partenaire
économique de Madagascar, intervient
trois jours avant l'arrivée à Antanana-
rivo d'une délégation parlementaire
française - toutes tendances confon-
dues — qui vient évaluer la crise mal-
gache, /ap

¦ LIBÉRATION - Le lieutenant
M'Barek Touil, l'un des officiers maro-
cains détenus au bagne de Tazma-
mart (Maroc), a été libéré hier après-
midi et remis à sa famille, a annoncé
le représentant en Suisse des Comités
de lutte contre la répression au Ma-
roc. Le lieutenant marocain, dont
l'épouse est américaine, était détenu
depuis 1973. Cette libération inter-
vient alors que le roi du Maroc Has-
san Il doit effectuer le 26 septembre
une visite officielle aux Etats-Unis,
/ats

¦ CDU - Une Allemande de l'Est
de 37 ans, Angela Merkel, doit de-
venir vice-présidente de l'Union
chrétienne démocrate (CDU) que
préside le chancelier Helmut Kohi.
Elle devrait ainsi remplacer Lothar
de Maizière qui a démissionné dé-
but septembre. A Merkel, qui est
ministre fédéral de la Jeunesse et
des Femmes depuis janvier, a été
désignée hier par la direction de la
CDU réunie à Bonn, /afp

¦ VIOLENCE - Trente-cinq per-
sonnes ont été interpellées dans la nuit
de dimanche à hier au cours des vio-
lents affrontements entre extrémistes
de droite et autonomes devant un
foyer d'immigrés de Hoyeswerda (ex-
RDA), a indiqué hier la police locale,
/afp

¦ ZAÏRE — Le calme est revenu
hier soir à Kinshasa, après les pilla-
ges auxquels se sont livrés environ
3000 parachutistes de la 31 me bri-
gade des régiments du camp «7a »,
a annoncé la radio nationale zaï-
roise. Selon l'agence Belga, les mili-
taires se sont livrés à ces actes de
vandalisme et ont provoqué des
émeutes dans la ville à cause de
leur solde restée impayée depuis
plusieurs mois, /ap

M SCANDALE — Dernier scandale
en date en Italie, le ministre de la
Fonction publique, Remo Gaspari (dé-
mocrate chrétien), est parti pendant
cinq jours en Suède avec 1 50 collabo-
rateurs plus 80 épouses et une tren-
taine de secrétaires pour participer à
un séminaire de 1 1 heures sur les
banques de données, /afp

Carlos Menem enfin à l'abri ?

1— ETRANGER — 
ARGENTINE/ Les auteurs de la rébellion de 1990 condamnés

I

l était attendu, ce jugement! Com-
ment les auteurs de la rébellion
militaire de décembre 1990 en Ar-

gentine allaient-ils être traités? Con-
damnés à une peine de principe? Se
voir sévèrement châtiés, puis graciés,
comme l'ont été les principaux diri-
geants de la dictature militaire, la
« sale guerre» qui a causé la dispari-
tion de plus de trente mille personnes
entre 1976 et 1983? Eh bien non! Au
début du mois, la Cour d'appel fédé-
rale de Buenos Aires n'a pas fait
dans la dentelle, même si elle s'est
montrée plus clémente que... la jus-
tice militaire!
¦ ONZE MORTS - Rappelez-

vous: le 3 décembre 1990, à 48 heu-
res de la visite de George Bush en
Argentine, une centaine de militaires
ultranationalistes s'emparaient d'une
caserne d'infanterie et du siège de
l'état-major général de l'armée à
Buenos Aires. Bilan: onze morts et plu-
sieurs centaines de blessés, avant que
les rebelles ne se rendent sans condi-
tions.

Les mutins avaient toujours affirmé
qu'il ne s'agissait pas d'un coup
d'Etat, et qu'ils n'avaient pas eu l'in-
tention de menacer le régime démo-
cratique. Ils prétendaient avoir agi
sous les ordres du colonel en retraite
Mohamed Ali Seineldin — aux arrêts
militaires dans le sud du pays le jour
de la rébellion — et uniquement pour
s'en prendre à leurs généraux, assimi-
lés à des ronds-de-cuir ramollis par le
libéralisme.

Le président Carlos Menem conti-
nuait quant à lui à soutenir qu'on
avait cherché à l'assassiner ce jour-là.

¦ MENACES — En janvier (pour
une fois les choses n'avaient pas
traîné!), un tribunal militaire avait
condamné sept des officiers rebelles à
la prison à perpétuité. La justice civile,
après recours, s'est montrée plus clé-
mente: des peines de prison allant de
deux ans à la perpétuité (notamment
pour Seineldin), mais quinze officiers,

au lieu de sept, reconnus coupables le
2 septembre. Tous les condamnés ont
aussi été destitués de leurs grades.

Le gouvernement argentin aurait-il
enfin réussi à mater les vieux démons
qui lui empoisonnent l'existence depuis
des lustres? Pas si sûr: au cours du
procès, le colonel Seineldin n'a-t-il pas
accusé le chef de l'Etat d'avoir trahi
les militaires, et prédit que des événe-
ments encore plus sanglants pour-
raient se produire en Argentine si les
problèmes institutionnels des forces
armées n'étaient pas résolus?

¦ L'OMBRE DES MALOUINES -
Et pourtant: en graciant le 29 décem-
bre dernier les principaux responsa-
bles de la dictature militaire entre
1976 et 1 983 ainsi que le chef guéril-
lero de l'époque, le président Menem
était bien persuadé de s'attirer sinon
les bonnes grâces, du moins la fidélité
de l'armée.

Le coup d'épongé appliqué sur le
passé des généraux Rafaël Videla et
Roberto Viola — tous deux ex-prési-
dents — , de l'amiral Emilio Massera,
l'ancien chef de la marine, et du pa-
tron des «montoneros» (péronistes
d'extrême gauche), Mario Firmenich,
n'a-t-il pas suffi?

A Buenos Aires, la défaite des Ma-
louines devant les Britanniques n'a pas
encore été digérée. Et, périodique-
ment, certains militaires se livrent à
une sorte de psychodrame pour tenter
de laver un affront pourtant dû à
l'incompétence, voire à la lâcheté de
ceux qui les commandaient à l'épo-
que.

C'est un mal sournois, une sorte de
fièvre qui refait surface au gré des
balbutiements du gouvernement. Une
faille croit-elle être perçue dans l'édi-
fice démocratique, qu'il se trouvera
toujours une poignée de nostalgiques
pour tenter de s'y engouffrer, avec
l'unique ambition de redonner à l'ar-
mée le rôle qu'elle a eu dans le passé,
et qu'elle a perdu, selon eux, avec

l'arrivée de Raul Alfonsin au pouvoir,

¦ PEU D'OPPOSITION - Rendu
très impopulaire par les mesures de
grâce accordées — deux dans les
dix-huit mois qui ont suivi son installa-
tion -, Carlos Menem est sur le point
de redresser gentiment la barre, en
dépit des démêlés burlesques qu'il a
connus avec son épouse Zulema, et du
scandale sur le blanchiment des nar-
codollars qui éclabousse son entou-
rage politique et familial.

En août, son parti, le Parti péroniste,
a remporté deux des trois premiers
postes de gouverneurs à être renouve-
lés aux cours d'élections partielles et
provinciales qui se termineront le 27
octobre dans les huit provinces restan-
tes. Rebelote encore plus retentissante
le 7 septembre: le parti officiel du
président l'a emporté dans dix des
douze provinces qui étaient en jeu, et
notamment dans celle de Buenos-Ai-
res, qui rassemble plus de 40% de la
population du pays.

Ce succès électoral, que même l'in-
téressé n'attendait pas aussi éclatant,
s'explique en partie par la réussite du
plan économique gouvernemental, qui
semble contenir pour l'instant l'infla-
tion galopante, et freiner... la fraude
fiscale, qui était devenue un sport na-
tional. Mais il met aussi et surtout en
relief les faiblesses d'une opposition
qui non seulement divise la gauche,
mais rend le Parti radical de Raul
Alfonsin muet sur le pacte de gouver-
nement qu'il avait pourtant annoncé à
cor et à cri.

«La situation du président Menem
est celle d'un monarque constitution-
nel; il règne, mais il ne gouverne
pas», souligne l'opposition. Mais
comme cette dernière paraît bien in-
capable de proposer une alternative,
les Argentins semblent s'accomoder
de cette situation. Tout en gardant un
œil inquiet sur les casernes...

0 Jack y Nussbaum
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Les Palestiniens cherchent leurs marques

H*»*»* MON DE-
CONFÉRENCE DE PAIX SUR LE PROCHE-ORIENT/ Ouverture des travaux du Conseil national palestinien à Alger

Ie 
huis clos entourant les travaux de

la 20me session du Conseil national
palestinien (CNP-Parlement en

exil), ouverts hier en fin de matinée au
Palais des nations, à l'ouest d'Alger, a
permis de masquer les tiraillements en-
tre factions palestiniennes sur la parti-
cipation à la conférence de paix sur le
Proche-Orient et le renouvellement des
instances de l'OLP.

Abdelhamid el Sayeh, président du
CNP depuis sept ans, a été réélu à
l'issue de la séance de l'après-midi. En
Fin de journée, dans les couloirs du Palais
des nations, les délégués évitaient de
prendre position sur les progrès éven-
tuels vers un consensus des trois ou qua-
tre tendances animant le CNP, visible-
ment pour ne pas contrarier les efforts
d'A. el Sayeh visant à concilier les points

de vue en présence.
Pour sa part, bien que prônant l'unité

des rangs, Yasser Arafat a apporté ur
soutien discret à la tendance «modé-
rée» qui estime qu'il faut tirer parti de
la conjoncture née autour de l'idée de
conférence de paix.

Yasser Arafat a aussi lancé un appel
pressant aux présidents George Bush el
Mikhaïl Gorbatchev, ainsi qu'aux diri-
geants des pays industrialisés (particu-
lièrement ceux d'Europe), pour régler
«le problème du Proche-Orient et la
question palestinienne, en conformité
avec le droit international».

«Pour notre part », a précisé Y. Ara-
fat, longuement applaudi, «nous avons
choisi la voie de la paix depuis 1988».
Toutefois, selon le président de l'OLP, la
paix ne peut être établie sans la prise
en compte du « droit au retour, à l'auto-
détermination et à l'établissement d'un
Etat palestinien ayant comme capitale
Jérusalem».

Ce rappel des exigences de l'OLP
semble avoir eu un effet calmant sur les
ténors des factions «dures». Le Front
démocratique de libération de la Pales-
tine (FDLP) de Nayef Hawatmeh, qui
pose comme préalable «l'indépendance

de la représentation palestinienne», et
le Front populaire de libération de la
Palestine de Georges Habache, qui es-
time que «rien de bon ne peut sortir de
la conférence de paix», semblaient
avoir adopté une position d'attente, se-

À ALGER — Yasser Arafat et le ministre des Affaires étrangères de l'OLP,
Farouk Quadomi. ac

Ion des responsables palestiniens.
Alors que se confirmaient des démis-

sions de personnalités palestiniennes de
premier plan du CNP, telles qu'Edward
Saïd, l'Américano-palestinien, ou Mah-
moud Darwich, le poète, des listes non

confirmées de responsables aux diffé-
rents niveaux des instances de l'OLP
circulaient dans les couloirs du Palais des
nations. Ce qui a amené N. Hawatmeh à
déclarer que «certains complotent con-
tre le FDLP dans le but de porter at-
teinte à son unité».

Quelque 150 personnalités indépen-
dantes, 1 50 représentants d'organisa-
tions diverses et 150 membres des diffé-
rentes factions et des membres du
Conseil militaire se trouvent ainsi pour
quatre jours à l'heure des grands choix,
d'autant plus cruciaux que les «repré-
sentants de l'intérieur» (territoires occu-
pés) sont absents, /ap

O Lire notre commentaire «Procédure
capitale»

La trêve tient, cahin-caha
CROATIE/ Reprise jeud i de la conférence de paix de la Haye

S

erbes et Croates ont dans l'ensem-
ble respecté le cessez-le-feu, hier,
et malgré quelques incidents signa-

lés sur tous les fronts, le retour au calme
a encouragé les diplomates à repren-
dre l'initiative.

Lord Carrington a ainsi décidé de
reconvoquer pour jeudi à La Haye lo
conférence de paix qu'il préside au nom
de la CE depuis le 7 septembre. Ce:
pourparlers avaient été ajournés jeudi
dernier en raison de l'impuissance des
politiques à faire taire les armes.

A Zagreb, des responsables croates
ont annoncé que le président fédéral
Stipe Mesic, iui-même de nationalité
croate, se préparait à partir pour New
York afin de prier l'Assemblée générale
de l'ONU d'envoyer des casques bleus
dans son pays.

La radio croate a consciencieusement
ouvert tous ses bulletins d'information

par I annonce que le cessez-le-feu était
respecté, malgré certains incidents ter-
restres.

Selon Radio-Zagreb, bombardements
et accrochages ont fait au moins trois
morts et une trentaine de blessées sur les
trois principaux fronts, centre et est de
la Croatie et côte de l'Adriatique. La
marine fédérale a levé le blocus des
ports mais le black-out a été maintenu
dans celui de Split et des accrochages
ont été signalés dans ceux de Sibenik et
Zadar.

A Sibenik, un civil a été tué et quatre
autres ont été blessés par des tirs de
mortiers émanant de ((soldats incontrô-
lés», a précisé la radio. A Zadar, un
hélicoptère de l'armée a ouvert le feu
sur une école, sans faire de victime. Dans
l'est de la Croatie, douze personnes ont
été blessées par une attaque au mortier
et à l'artillerie lourde contre Vukovar.

Sur le front du centre, toujours selon
Radio-Zagreb, deux personnes ont été
tuées et dix autres blessées dans des
combats qui ont éclaté pendant la nuit
près de la ville industrielle de Sisak.

Dans le camp adverse, le général
Veljko Kadijevic, ministre de la Défense,
a adressé au président Franjo Tudjman
une lettre qui accuse les forces croates
d'au moins onze attaques contre des
casernes ou des unités de l'armée dans
les cinq heures qui ont suivi l'entrée en
vigueur du cessez-le-feu.

Pendant ce temps, l'état-major croate
de crise poursuivait hier ses recherches
pour retrouver la dépouille de Damien
Ruedin, journaliste à la Radio romande,
tué jeudi avec un confrère à Petrinja en
Croatie, a indiqué Wemer Maurer, con-
sul général de Suisse à Zagreb, /afp-
reuter-ap

Etat d'urgence au Tadjikistan
URSS/ te président par intérim remplacé par un communiste dur

Le  
Parlement du Tadjikistan, la plus

pauvre des républiques soviéti-
ques, a imposé hier l'état d'ur-

gence et obtenu la démission du prési-
dent libéral par intérim Kadriddine As-
lonov. Celui-ci a été remplacé par un
orthodoxe du Parti communiste, qui
avait été écarté du pouvoir lors de
précédentes réformes, a rapporté
l'agence Tass.

Pour protester contre ces décisions du
Parlement, environ 2000 manifestants, à
l'appel du Parti démocratique du Tadji-
kistan et du Parti Rastokhez du renou-
veau islamique, se sont rassemblés dès
l'annonce de l'état d'urgence devant le
bâtiment du Parlement, demandant sa
dissolution et réclamant des élections
démocratiques.

A l'appel des dirigeants leur deman-
dant de se disperser, les manifestants
ont érigé des barricades, selon TASS, en

dépit des dispositions de l'état d'ur-
gence qui interdisent les manifestations.
Les moyens de transports dans le centre-
ville étaient paralysés.

Des unités du Ministère de l'intérieur
(les Ornons) ont commencé à arriver sur
place, tandis que des hélicoptères de
l'armée survolaient la ville.

Le Parlement a obtenu la démission
de K. Aslonov et nommé à sa place
Rakhman Nabiyev jusqu'à de nouvelles
élections présidentielles, prévues pour le
27 octobre. Agé de 61 ans, R. Nabiyev
était devenu chef du Parti communiste
du Tadjikistan en 1982, sous Leonid
Brejnev, mais il avait été écarté du
pouvoir après l'arrivée de Mikhaïl Gor-
batchev et le lancement de la peres-
troïka.

La décision du Parlement d'imposer
l'état d'urgence — jusqu'au 1 er janvier
prochain - a été prise après les événe-

ments du week-end dernier: le président
Aslonov, dimanche, avait suspendu les
activités du Parti communiste dans la
république et ordonné la nationalisation
de ses biens. A la suite de cette décision,
le monument en l'honneur de Lénine à
Douchanbé, la capitale, avait été ren-
versé.

K. Aslonov était devenu récemment
président par intérim du Tadjikistan,
après la démission forcée de Kakhar
Makhkamov qui avait soutenu le coup
d'Etat manqué des 1 8-21 août contre
Mikhaïl Gorbatchev. Auparavant, K. As-
lonov était président du Parlement de-
puis décembre 1 990. Son successeur, R.
Nabiyev a annoncé, dans un discours
devant le Parlement, juste après sa no-
mination hier, qu'il allait ((stabiliser la
situation sociale, politique et économi-
que du pays», selon l'agence Tass. /ap

Accord sur e Nagorny-Ka ra bakh
A

lors que le Parlement arménien
a proclamé hier l'indépendance
de la république, l'Arménie et

l'Azerbaïdjan sont convenus d'établir
un cessez-le-feu immédiat au Nagor-
ny-Karabakh.

En fin d'après-midi hier, le Soviet
suprême (Parlement) d'Erevan a
adopté une résolution d'indépen-
dance par 213 voix pour, soit pres-
que à l'unanimité des 214 députés
présents. Un seul député n'a pas pris
part au vote.

Le Parlement local était réuni de-

puis hier matin en session spéciale
pour examiner les résultats du réfé-
rendum de samedi dernier, qui a été
marqué par une participation massive
de 93% des électeurs arméniens et
par un raz-de-marée des ((oui »
(99,31%) en réponse à une question
très claire: ((Acceptez-vous que la ré-
publique d'Arménie soit un Etat démo-
cratique et indépendant en dehors de
l'Union soviétique?»

D'autre part, l'Arménie et l'Azer-
baïdjan sont parvenus hier, lors de
leurs négociations à Jeleznovodsk

(nord du Caucase, Russie) sous l'égide
de la Russie et du Kazakhstan, à un
accord sur un cessez-le-feu immédiat
et un désarmement des formations ar-
mées au Nagorny-Karabakh, a indi-
qué un député membre de la déléga-
tion du Kazakhstan.

Les deux républiques ont égale-
ment décidé d'annuler (des actes anti-
constitutionnels» pris par elles à pro-
pos du Nagorny-Karabakh, cette ré-
gion autonome azerbaïdjanaise, peu-
plée en grande majorité d'Arméniens,
a ajouté Marat Aouezov. /afp

—M- 
Par Guy C Menusier

Ah! si l'on pou-
vait régler la
question palesti-
nienne sans les
principaux intéres-
sés, autrement dit

l'OLP et ses sympathisants. Telle
est en somme l'optique du gou-
vernement israélien qui menace
aujourd'hui de poursuites judi-
ciaires les Palestiniens des terri-
toires occupés devant assister au
Conseil national de l'OLP réuni à
Alger.

Pour singulière qu'elle pa-
raisse, la position israélienne
obéit à une logique. Le premier
ministre Yitzhak Shamir récuse la
notion de territoires occupés: les
Israéliens sont chez eux en Cis Jor-
danie, ou plutôt en Judée et Sa-
marie; au demeurant, il existe dé-
j à  un Etat palestinien, c'est la Jor-
danie.

Conséquence de ce raisonne-
ment, qui tient pour négligeables
les résolutions votées par les Na-
tions Unies, Israël ne négociera
avec des Palestiniens que pour
autant qu 'ils s 'intègrent à une dé-
légation chapeautée par la Jorda-
nie, et sans faire état d'une affi-
liation à l'OLP. Bien que moins
abrupts, et désireux de progresser
dans la voie qu'ils se sont tracée,
les Américains ont admis le prin-
cipe d'une délégation mixte j or-
dano-palestinienne. Et Yasser
Arafat lui-même, se sachant poli-
tiquement affaibli, s 'est rallié à
cette option, non sans poser quel-
ques conditions.

Ce sont ces conditions et peut-
être plus encore le principe d'une
délégation unique qui se trouvent
au cœur des débats du Conseil
national palestinien. Malgré le
désir d'Arafat de participer au
processus de paix, il est bien cer-
tain que l'OLP ne peut pas davan-
tage renoncer à sa personnalité
qu 'à son objectif national; une
telle abdication ne ferait qu 'ouvrir
une voie royale aux éléments ra-
dicaux. D'ailleurs, les interlocu-
teurs palestiniens de James Ba-
ker, tous résidents des territoires
occupés, se réclament de l'OLP.

Il s 'agit-là évidemment de bien
autre chose que d'une bataille
procédurière. En témoigne l'in-
transigeance israélienne sur cette
question de la représentation pa-
lestinienne à la conférence de
paix. Il en va du concept et du
cadre juridique d'un éventuel
foyer national palestinien. En dé-
pend aussi la faculté pour l'OLP
de défendre à la table de confé-
rence les intérêts de toutes les
composantes du peuple palesti-
nien, et pas seulement ceux des
habitants de Cisjordanie et de
Gaza.

Il reste que la centrale palesti-
nienne a subi le contrecoup de la
guerre du Golfe. Elle se trouve
aujourd'hui terriblement isolée, y
compris dans le monde arabe.
C'est d'ailleurs pourquoi les Amé-
ricains estiment que le moment
n'a jamais été aussi favorable
pour forcer la main à Arafat et à
ses compagnons. Ce qui suppose
une marginalisation complète des
desperados — pari un brin hasar-
deux.

0 G. C. M.

Procédure capitale
Bush rassure

George Bush a tenté de rassurer
Israël sur le soutien des Etats-Unis
en demandant hier à la tribune des
Nations Unies le rejet d'une résolu-
tion assimilant sionisme et racisme.
Au moment même où le président
américain prenait la parole, des
experts mandatés par l'ONU dé-
couvraient de leur côté en Irak des
documents qui confirment que Bag-
dad tente de mètre au point des
armes atomiques.

L'initiative de Georgç Bush, at-
tendue, est perçue dans les milieux
diplomatiques comme une façon
d'amadouer l'Etat hébreu, qu'une
vive querelle oppose à la Maison
Blanche sur la poursuite de sa colo-
nisation des territoires occupés.

«La résolution 3379 de l'Assem-
blée générale des Nations Unies,
surnommée Sionisme égal racisme,
fait une moquerie (...) des principes
sur lesquels les Nations Unies ont
été fondées, et j'appelle mainte-
nant à son rejet», a déclaré G.
Bush dans son discours traditionnel
devant l'Assemblée générale.

«Assimiler le sionisme au racisme
équivaut à rejeter Israël même, un
membre honorable des Nations
Unies», a-t-il poursuivi.

Documents repris
De leur côté, les experts de

l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) en Irak, mandatés
par l'ONU, ont trouvé des docu-
ments sur un «développement d'ar-
mes nucléaires jusqu'à présent in-
connu» dans ce pays, selon un por-
teparole de cette organisation à
Vienne. Ils ont par ailleurs été blo-
qués et se sont vu confisquer les
documents par les soldats irakiens.

Une douzaine de membres de
cette sixième mission ont été empê-
chés pendant plusieurs heures par
des soldats irakiens de sortir du
bâtiment qui abrite le siège des
syndicats irakiens et dont ils vou-
laient emmener des documents con-
sidérés comme importants, a indi-
qué le porte-parole.

Les Irakiens ont confisqué tous les
documents confidentiels que déte-
naient les experts de l'ONU avant
de les libérer, a indiqué l'ambassa-
deur de France à l'ONU, Jean-
Bernard Mérimée.

Dans un communiqué, l'AlEA indi-
que que certains des documents
trouvés dans la région de Bagdad
«concernent le développement
d'armes nucléaires en Irak et revê-
tent une importance particulière».
Selon l'AlEA, le volume de la «do-
cumentation» trouvée dans la ré-
gion de Bagdad remplit ((plusieurs
voitures».

Ces documents sur le programme
nucléaire ((contiennent davantage
de détails et une meilleure compré-
hension de l'importance du pro-
gramme nucléaire irakien», ajoute
le communiqué.

Par ailleurs, le président George
Bush a rejeté hier tout compromis
sur l'application par l'Irak des réso-
lutions du Conseil de sécurité des
Nations Unies. Il a demandé aux
Nations Unies de maintenir les sanc-
tions contre Bagdad tant que Sad-
dam Hussein ((restera au pouvoir»,
estimant que ce maintien de la
pression ((peut mener à un gouver-
nement juste en Irak», /afp

Saddam inquiète



2- De l'éneraie renouvelable à profusion _*- memwténm

Quelle aventure! Des hommes ont su tirer profit de la
situation topographique et des ressources en eau de la
Suisse pour produire une énergie renouvelable, propre,
sûre et irremplaçable: aujourd'hui encore, la force
hydraulique couvre l'essentiel de nos besoins en électri-
cité. Elle est l'œuvre de pionniers auxquels notre pays
doit beaucoup.

Plus d'un millier de petites et
grandes centrales transforment
chaque année la force hydrauli-
que en quelques dizaines de mil-
liards de kilowattheures d'électri-
cité. Cette manne énergétique est
l'aboutissement de plus d'un siè-
cle d'efforts pour assurer à notre
pays l'essor industriel et la pros-
périté.

Aujourd'hui, pour beaucoup,
l'œuvre accomplie par les bâtis-
seurs des centrales et des barra-
ges appartient au passé. Or à
l'époque, leurs exploits passion-

nèrent le peuple suisse tout en-
tier.

Cette aventure a fait naître des
entreprises qui ont assuré à notre
pays une place de choix parmi les
nations industrielles : Brown Bo-

«Made in Switzerland»
veri, Sulzer, Escher-Wyss, et d'au-
tres encore, comptent parm i les
grands fabricants mondiaux
d'équipements électriques. Les
turbines «made in Switzerland»
équipent des centrales aux quatre
coins de la planète.

La forc e hydraulique est étroite-
ment liée à l'image de la Suisse.
Energie propre, abondante, sou-
ple et parfaitement intégrée dans
le paysage, elle a entraîné, dès la
fin du siècle passé, le développe-
ment d'une activité industrielle
multiple. Elle a également permis
la création de nombreux emplois
dans des régions reculées , frei-
nant ainsi le dépeuplement de
nos vallées.

? L'hydroélectricité n'est pas pour
autant une énergie du passé.
Même si son potentiel en Suisse
est largement exploité, il subsiste
des possibilités de développe-

ment , à commencer par les réno-
vations d'installations existantes
ou le recours aux mini-centrales.

Aux sources de l'Europe

A une époque où l'énergie de-
vient plus rare et plus chère, notre
pays, en sa qualité de château
d'eau de l'Europe, dispose d'une
richesse naturelle incomparable.
Il s 'agit de la gérer avec sagesse ,
discernement et dans le plus
strict respect de l'environnement.

Votre fournisseur d'électricité

Vous désirez en savoir plus sur l'ori-
gine, la production, la consomma-
tion ou les économies d'énergie?
Ecrivez à votre distributeur de courant,
ou à l'Office d'électricité de la Suisse
romande (OFEL). case postale,
1000 Lausanne 9.

19435-10

Les pionniers de la
force hydraulique

Problème No 166 - Horizontalement
1. Entrée. 2. Un laideron doublé d'une
souillon. 3. Prit des risques. Sur le
Saale. 4. Est tenace. Sur des cadrans
Que l'on a appris. 5. Sur la Bresle
Couvert de poils. Préposition. 6. Dan;
le titre d'un roman de Steinbeck. 7. Or
en tire des flageolets. Mise. 8. Fai
entrer. Unité de travail. 9. Un ignoran
doublé d'un sot. Prise à part. 1 0. Poid;
dont on charge des navires. Etre granc
ouvert.
Verticalement: 1. Peut être une
épreuve. Zone externe du globe terres-
tre. 2. Exprime une volonté impérieuse
Femme gaie et hardie. 3. Rien avec
quelque chose autour. Creux des côtes,
4. Est délicat. Intéressé. 5. Moyens de
pression. Compagnons de jeux. 6
Note. On en tire de l'huile. 7. Ander-
matt en fait partie. Article. Fleuve. 8,
Héroïne d'un drame de Montherlant.
Monolithe. 9. Mise. Engrais azoté. 1 0.
Harceler de sollicitations.
Solution du No 165.- Horizontale-
ment: 1. Gaillardes.- 2. Atre. Varna.-
3. Ut. Toise.- 4. RAF. Us. Sté. - 5. Re-
dressés.- 6. Idée. Sion.- 7. Me. Go.
Rite.- 8. Cautères.- 9. Gressin. Et.- 10.
Out. Tresse.
Verticalement: 1. Gaur. Imago.- 2. At-
tardé. Ru.- 3. Ir. Fée. Cet.- 4. Let.
Degas.- 5. Our. Oust.- 6. Avisés. Tir.-
7. Ras. Sirène.- 8. Dressoir. - 9. En.
Tentées.- 10. Salés. Este.
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Préparation examens

ALLIANCE FRANÇAISE
Cours du soir.

Entrée possible en tout temps.

Tél. (038) 25 36 46
Fax (038) 25 27 56

Ecole Nouvelle de français,
2000 Neuchâtel.

802777-10

¦ Le truc du jour:
Vous nettoierez un plateau de mar-

bre de couleur en appliquant une
pâte faite de blanc d'Espagne mélangé
à quelques gouttes de benzine. Laissez
agir 24 heures et faites briller avec une
peau de chamois./ ap
¦ A méditer:

Il n'est pas mal de couper une tête
de l'hydre de la calomnie dès qu'on
en trouve une qui remue.

Voltaire



Les patrons sont en prison

— ifai*>»sENTREPRENDRE 
FRANCE VOISINE/ Coup fourré chez Cattin à Morfeau

De Besançon

La  
rumeur qui courait à la frontière

annonçait des licenciements. Mais
les bruits ont fait place à une révé-

lation comme un coup de tonnerre: les
repreneurs sont en prison. Nicklaus
Haenggi, Nicky Sevim et Bernard Ma-
thez devront répondre à Besançon de
plusieurs malversations graves à ren-
contre de la nouvelle société Cattin de
Morteau.

Il y a un an, le PDG du groupe
chaux-de-fonnier Lemrich, qui réunit en
Suisse quelque sept sociétés, Niklaus
Haenggi, avait pris le contrôle de la
société Cattin, en règlement judiciaire.

Ce dénouement avait été bien ac-
cueilli en France tant par le personnel
que par la profession, qui comptait un
peu sur le coup de main helvétique.

Aujourd'hui à Morteau, c'est la
grande désillusion. Le procureur de la

république du tribunal de Besançon a
transmis lui-même le lourd dossier Cat-
tin au juge d'instruction. Les malversa-
tions qui sont reprochées aux trois hom-
mes d'affaires, complices semble-t-il,
relèvent «des abus de biens sociaux»,
portant sur près de 8 millions de FF:
transferts financiers et marchandises (2
millions de FF) de Morteau vers une
société implantée en Afrique du Sud;
déplacement sans compensation de
machines-outils de Morteau en Suisse
(2 millions de FF); patronage et finan-
cement d'un concours hippique à Bolo-
gne avec le ténor Pavarotti; achat de
deux voitures de grosses cylindrées et
d'un appartement au nom du groupe
Lemrich, mais payés par Cattin...

On rappelle encore aujourd'hui à
Morteau que les conditions de reprise
de l'affaire Cattin en septembre 1990
avaient été faites à l'avantage des
Suisses: la valeur de l'entreprise aurait

ete sous-estimee, tout comme le mon-
tant des investissements nécessaires,
alors que Nicklaus Haenggi bénéficiait
d'une aide du groupe bancaire fran-
çais Centre-Est.

On suppose que les plaintes dépo-
sées par deux cadres supérieurs licen-
ciés récemment ont amené la justice à
s'intéresser aux activités d'arrière-cour
reprochées maintenant aux trois diri-
geants.

L'incertitude pèse de nouveau sur la
société de Morteau décapitée par
cette arrestation brutale. En tout cas, le
comité d'entreprise, lors d'une assem-
blée générale qui s'est tenue hier à
Morteau, s'est porté «partie civile»,
afin d'avoir accès aux dossiers. De
plus, il a demandé un audit bancaire,
pour tenter de clarifier une situation
particulièrement embrouillée.

0 D. B.

La facture
plus salée

Le kilo de sucre
2 et. plus cher

CHÈRE DOUCEUR - Le prix du sucre
raffiné va augmenter de 2 centimes
par kilo. Le Conseil fédéral a en effet
décidé hier de majorer les taxes des-
tinées à garantir la prise en charge et
la transformation de la récolte de
betteraves. Le prix de base des bette-
raves reste inchangé, se fixant à
14 fr. 50 les 100 kilos. Selon les esti-
mations, la récolte de cette année
sera légèrement inférieure à la
moyeqne. ats

Le (( boom » chez Aubry
HORLOGERIE/ Relance des marques neuchateloises Bore/ et Doxa

Par
Roland Carrera

L

e groupe horloger Aubry Frères, Le
Noirmont — société suisse plus que
centenaire et elle-même membre

du groupe Steven Lam Truly Electronic's
HK, qui vient d'entrer en Bourse de
Hongkong et qui produit, pour donner
une idée de son importance, quelque
deux millions de machines à calculer
par mois — vit en pleine période de
haute conjoncture:

Cette année l'augmentation de son
chiffre d'affaires est devisé à + 30%
par rapport à l'an dernier, ce qui dans
la catégorie de gammes moyenne et
moyenne supérieure, est une perfor-
mance peu ordinaire.

Il relance Ernest Borel sur les marchés
et notamment en Suisse, avec une nou-
velle collection inscrite dans la tradition
de cette marque fondée à Neuchâtel il
y a 1 35 ans par Jules Borel Courvoisier
et qui demeura une importante entre-
prise neuchâteloise jusqu'à son rachat
en 1978 par Aubry.

Ernest Borel Far East est également
de retour avec grand succès sur le
marché chinois, en compagnie d'une
autre très connue: West End.

Avec Doxa, marque locloise rachetée
à la même époque que Borel, Aubry se
trouve projeté en position leader dans
les nouvelles démocraties de l'Est euro-
péen, où cette marque était l'une des
principales de ces marchés.

«En ce qui concerne Aubry, c'est le
plein emploi au delà de toutes limites,
nous dit le patron de la fabrique du
Noirmont, Henry Aubry. Actuellement

nous sommes obliges de sous-traiter et
notre portefeuille est déjà rempli pour
l'an prochain avec une réserve de plu-
sieurs mois de production. Ce qui n'ar-
rive pas tous les jours dans notre caté-
gorie de produits. Nous avons de plus
investi dans une fabrique de boîtes de
montre en Chine. Nous avons réussi à la
sortir de terre et à l'équiper des machi-
nes nécessaires en douze mois... Il faut
le faire... Elle couvrira toute notre pro-
duction dans la catégorie milieu de
gamme économique, West-End, Doxa
et Ernest Borel. Détail important: pour
la collection marché suisse les boîtes
sont suisses!»

Marche suisse
Composants suisses donc; créés pour

ce qui concerne l'habillement, par un
styliste de haut vol — que nous n'avons
pas l'autorisation de nommer ici —
mais dont on reconnaît la patte dans
les nouveaux modèles Borel. Un sty le et
un environnement facilrtant l'identifica -
tion de la marque, prolongés jusque
dans les étuis, les présentoirs de vitri-
nes, la publicité, les annonces, les en-
têtes de lettres, etc.

«J'ai la conviction après ce que j 'ai
vu dans l'horlogerie, que ce produit va
bien se positionner chez nous,» affirme
le responsable des ventes marché
suisse, J.-F. Balmer, sorti d'une grande
manufacture pour relever ce nouveau
défi. Car la renaissance d'une marque,
même largement plus que centenaire,
est toujours un challenge. J.-F. Balmer
entend sélectionner au départ 35
points de vente exclusifs en Suisse. «Je
cherche des partenaires solides que
nous puissions appuyer efficacement et
personnellement», ajoute-t-il.

Il dispose pour cela d'une collection
correspondant effectivement aux critè-
res des gammes de prix de 800 à
2.200 francs au public. Quarante-cinq
références — certaines avec un brace-
let breveté très attractif cuir et chaîne.
Un choix qui permet au détaillant de
limiter son engagement financier même
à une dizaine de montres en magasin.
Et d'examiner l'ensemble de la collec-
tion en un temps minimum: ligne «In-
digo Sky» (chronographes mécaniques
automatiques) «Prussian Blue» (méca-
niques automatiques), «Scarlet lake»
quartz pour hommes et dames) etc.
Tout en acier ou plaqué, la ligne or
viendra par la Suisse, après l'écoute
des détaillants.

Sans en avoir conscience et sous le
slogan: «Au delà de la tradition», Au-
bry a choisi ici une politique de distri-
bution et une ligne pas très éloignée
de l'ancienne Ernest Borel, laquelle
comprenait en permanence 70 à 80
modèles, dont le leader la «Cocktail»
à cadran animé, est restée fameuse
dans le monde. La marque était très
forte sur les modèles «Marquise » spé-
ciales pour dames avec bracelets rigi-
des intégrés et mouvements mécani-
ques baguettes. E. Borel Neuchâtel fa-
briquait environ 100.000 montres par
année, au prix moyen de 60francs. Son
chiffre d'affaires annuel (1950-1960)
tournait donc autour de 6 millions de
francs. On regrette un peu la dispari-
tion — peut-être provisoire — de
l'image symbole très connu d'Ernest Bo-
rel: le couple qui aurait pu être à la
rigueur modernisé et adaptée à la
forme actuelle, à découvrir dans les
vitrines helvétiques.

0 R. Ca.

t é l e x
¦ LOGITECH - Logitedi SA, à Ro-
manel-sur-Lausanne, numéro un mon-
dial en matière de dispositifs de
pointage pour ordinateur, a annon-
cé hier le lancement, en octobre pro-
chain, de la première souris informa-
tique destinée aux enfants de 5 à
11 ans. «KIDZ Mouse » est conforme
à la philosophie «humaniser l'ordina-
teur», /ats

¦ MORGES - Véritable carre-
four des affaires transfrontalières
lémaniques, le 24me Marché fran-
co-suisse de l'entreprise s'est tenu
hier à Morges. Des dizaines de
chefs d'entreprise et hommes d'af-
faires ont participé à cette
«bourse d'échanges», /ats

¦ OMNI — La Liste libre du canton
de Berne a déposé hier une plainte
pénale contre le conseil et le comité
de la Banque cantonale bernoise
(BCB), ainsi que contre la Direction
des finances du canton, pour les
prêts accordés à Werner K. Rey et
au groupe Omni-Holding. /ats

| PEPSI - Pepsi-Cola va rempla-
cer son célèbre iogo rouge, blanc et
bleu. Finie l'épaisse ligne rouge tour-
billonnante surmontée d'un motif cir-
culaire rouge et bleu avec le mot
«Pepsi» inscrit au milieu. Désormais,
la ligne rouge sera nettement plus
fine et ne sera plus surmontée du
nom de la marque. Sur les canettes,
le mot «Pepsi» sera écrit sur le côté
et verticalement, en lettres capitales
et en italique, /ap
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¦ INDICES HBHnOB
Précédent du jour

Dow Jones 3019.23 3010.51
Swiis index SPI.. .  1093.02 1088.75
Hikhei 225 23192.70 —.—
Londres Fin. Times.. 2038.80 2020.50
Francfort DAX 1816.07 1614.16
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1065.—K 1053.—
Amsterdam CBS 91.40 90.70

¦ GENÈVE _-_-_______¦______¦______¦
Bque canl. VD 710.— 715 —
Bque canl Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale. .. X X
Crédit (ont V D . . . .  920.— 910.—G
Crédit lone. NE n . . .  1000—G 1000.—
Affichage n 400.—L 390.—
Atel Const Veve y. . .  750.—B 750.—B
Bobst p 3970.— 3910.—
Charmilles 2900—G 2900.—G
Ciments S Bétons.. X X
Cossonay 4400.—G 4400.—G
Grand Passage 420.—G 440 —
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 350.—G 380.—B
Inlerdiscounl p 2920.— 2910.—B
Kudelslii 185.—G 180.—G
Mercure n 3200.—G 3230.—
NeochàleloiSB n. . . .  1140.— 1130.—G
Pargesa 1180— 1180.—
Publicitas n 1090—L 1090 —
Publicitas b 850.— 830.—
Rinsaz _ Ormond... 720.—G 720.—
SASEA 21.— 20.—
SIP p 140.—G 140.—G
Surveillance p 7690.— 7580 —
Surveillance n 1520— 1510.—
Montedison 1.48 1.40 G

Olivetti priv 2.70 G 2.70 G
Ericsson 41.75 41.—
S.K.F 28.— 27.25
Aslra 6.75 L 7.—

¦ BÂLE __¦______¦¦___¦¦¦______¦
Ciba-Geigy p 3130.— 3130—
Ciba-Gei gy n 2960— 2930.—
Ciba-Geigy b 2890.— 2860 —
Ciment Portland 8400.—G B400 —G
Ruche Holding bj... 4940.— 4940 —
Sandoz p 2290.—G 2300.—
Sando! n 2230.— 2220.—
Sando, b 2165.— 2150 —
Halo-Suisse 164—G 164.—G
Pirelli Inlern. p 395.— G 396.—G
Pirelli Intern. b 180.— 178.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2230.— 2200 —
Bâloise Hold. b . . . .  1920.— 1900.—G

¦ ZURICH ____________________¦__¦_¦
Crossair p 410.— 405—G
Swissair p 750.— 745.—
Swissair n 610.—L 610—L
Banque Leu p 1730.—L 1730.—I
Banque Leu b 275.— 283 —
UBS p 3440.— 3440.—L
UBS n 766.— 763.—
UBS b 136.50 136.50 L
SBS p 312.—L 311.—A
SBS n 271.— L 271.—
SBS b 276.— 276.—
CS Holding p 2080.— 2060.—
CS Holding n 381.—A 381.—
BPS 1210.— 1210.—
BPS b 117.— 117.—A
Adia p 811.— 804.—
Adia t 133.80 133.—L
Cortaillod p 6100.— 6100.—

Cortaillod n 6000.— 6000 —
Cortaillod b 770— 760.—G
Electrowatt 2810.— 2880.—L
Holderbanlt p 5050— 5050.—
Intershop p 538.— 536.—
tandis & Gyr b.... 98— 98 —
Motor Colombus 1360—L 1350 —
Moevenpick 3950.— 3950 —
Oerlikon-Bùhrle p.. .  396.— 396 —
Schindler p 4710—A 4700.—
Schindler n 870— 862.—
SchindlBr b 885— 885.—
Sîka p 2940.— 2940.—L
Réassurance p 2560.— 2520 —
Réassurance n 2060.—L 2040 —
Réassurance b 495.— 491.—A
S.M.H. n 625— 634 —
Winlerlhour p 3600.— 3540 —
Winterthoor n 3000.— 3000.—
Winterthour b 673— 672.—
Zurich p 4270 — 4200.—
Zurich n 3730— 3700.—
Zurich b 1930— 1925.—
Ascom p 2650.— 2610 —
Atel p 1290—G 1300.—
Brown Boveri p 4560.— 4570.—
Cemenlia b 508.—G 500.—
El. laolenbourg 1470.— 14B0.—
Fischer p 1300.—L 1275.—
Forbo p 2290.— 2260.—
Frisco p 3600—G 3600.—G
Globus b 850.— 840.—G
Jelmoli p 1590.—G 1580.—L
Nestlé p 8270— 8250.—
Nestlé n 8100— 8070.—
Alu Suisse p 1080—L 1075.—
Alu Suisse n 475—A 470.—
Alu Suisse b 90.—G 90.—
Sibra p 375.— 360.—G
Sulier n 5050— 5120 —
Sulîer b 465— 470.—
Von Roll p 1380.— 1370.—

¦ ZURICH (Etrangères) . ¦__¦¦¦
Aetna Life 50.5D 49.75
Alcan 28.75 ' 28.25
Amax 30.50 30.50 L
Am. Brands 66.75 65.—
Am. Express 39.— 38.—L
Am. Tel. 8 Tel.. . .  56.25 L 55.—
Baxter 50.75 L 51.—
Caterpillar 67.50 67.50
Chrysler 16.—G 16—L
Cnca Cola 96.25 95 —
Control Data 12.—G ' 12.—
Wall Disney 164—L 162.—
Ou Puni 67.25 L 66.—G
Eastman Kodak. . . .  63.75 62 —
EXXON 87.50 86.—
Floor 62—G 62.—
Ford 45.— 43.25
General Elccl. 103.— 100.50
General Motors 54.75 63.—G
Gen Tel !'. Elect.. .  42.50 G 42.25
GillollB 60.50 G 60.—L
Goodyear 63.25 62.75
Homestake 21.75 1 21.25
Honeywell 78.25 G 76.75
Inco 46.50 G 45.50
IBM 154— 152.—
Inl. Paper 99.75 G 99.50
Inl Tel. _ Tel 83.50 G 82.75
Lilly Eli 122.50 122.—G
Litton 131.50 G 129.50 G
MMM 132—G 131.—
Mobil 101.—G 98.75 1
Monsanto 101.50 G 96.—L
N C R  158.—G 156.50
Pacilic Gas 41— 40.75 L
Philip Morris 108.50 L 106.—
Phillips Petroleum... 38.75 38.25
Proclor & Gamble.. 125.50 L 124 —
Schlumberger 97.— 95.—L
Texaco 93.—G 91— G
Uninn Carbide 31.75 L 32 —

Unisys corp 7.30 L 7.30
U.S.X. Marathon.... 46.25 G 46.—L
Warner-Lambert.... 103.50 G 105.—L
Woolworth 42.75 A 42.50
Xerox 85.75 L 84.50 G
AKZ0 93.75 L 92.25
ABN-AMR0 30.75 30.25 L
Anglo Americ 55.— 54.75
Amgold 95.50 96.50
De Beers p 40.—L 39.50
Impérial Chem 32.— 32.—G
Nosk Hydro 41.— 41.—G
Philips 27.25 27.—
Royal Dutch 119.50 117.50
Unilever 122.— 120.50
BAS.F 216.— 215.50
Bayer 250.50 250.—
Commerzbank 209.—A 210.—L
Degussa 306—L 300.—G
Hnechsl 215.— 213.—
Mannesmaon 230.— 225.—L
R.W.E 330— 328.—
Siemens 559.— 558.—
Thyssen . 203.— 200—L
Volkswagen 315.— 314 —

¦ DEVISES ___________¦_¦__¦¦_¦¦
Etals-Unis 1.447G 1.483B
Canada 1.275G 1.307B
E.c.u 1.780G 1.JB4B
Anglelorre 2.516G 2.579B
Allemagne 86.45 G 68.15 B
Franco 28.30 G 26.S0 B
Hollande 76.65 G 78.20 B
Italie il. I l  M; 0.118B
Japon 1.079G 1.106B
Belgique 4.193G 4.277B
Suéde 23.60 G 24.30 B
Autriche 12.28 G 12.53 B
Portugal 1—G 1.0358
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS __________¦¦¦__________¦
Etals-Unis (1 *} 1.42 G 1.50 B
Canada ( ISc.in). . . . 1.24 G 1.32 B
Angleterre 10.... 2.47 G 2.61 B
Allemagne 100DM) . B5.75 G 8B.75 B
France (100lr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (100 I I ) . . . .  75.75 G 78.75 B
Italie (lOOlil) 0.112G 0.120B
Japon (100yens|... 1.06 G 1.13 B
Belgique tTOOfr ) . . . .  4.11 G 4.36 B
Suède (100 cr) 23.—G 25.—B
Autriche (tOOsch ) . . .  12.15 G 12.65 B
Portugal (ll ) llesc) . .. 0.95 G 1.09 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.32 G 1.44 B

¦ OR ' KH____________________ _̂___
Pièces: 

suisses (20lr) 96.—G 106.—B
angl.(soovnew) en ? 81.50 G 85.50 B
americ.(20$) en t . 355— G 361.50 B
sud -alric (I Oi) on t 346.50 G 349.50 B
mex.(50 pesos) en $ 420—G 427—B

Lingot (1kg) 16300.—G 16550.—B
1 once en t 348.56 G 351.50 B

¦ ARGENT ' _______¦_¦___________¦
Lingot (1kg) 186—G 201.—B
1 once en i 4.105G 4.1151!
¦ CONVENTION OR HHHM
plage Fr. 16700—
achal Fr. 16280—
base argent Fr. 240—

Légende: A — Cours appliqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort M
— Moyen. K — Caisse. * (Marché libre
de ...)

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

COUTEAU SUISSE - A l'origine,
il était fabriqué en Allemagne.

key

Un mythe helvétique et fleuron
de l'industrie d'exportation fête son
centenaire. Le premier couteau
suisse, exporté depuis par millions
d'exemplaires dans le monde entier
et jusque dans l'espace, a en effet
été livré à l'armée en octobre
1891. Mais les soldats et officiers
suisses ne sont plus les principaux
zélateurs du mythe: 90% de la
production est aujourd'hui exportée
à l'étranger.

Partout, le couteau du soldat
suisse, ou couteau d'ordonnance, est
devenu un cliché helvétique au
même titre que l'horlogerie ou le
Cervin. La publication américaine
«Reader's Dïgest» l'a décrit comme
«un des ustensiles les plus utiles et
les plus recherchés au monde».

La «Neue Ziircher Zeitung»
(NZZ) a évoqué pour sa part le
«symbole de la virilité helvétique»
et le «Blick » l'a qualifié d'«arme
secrète de poche».

Victorinox près de Schwyz
compte 900 employés et produit
quotidienne ment 50.000 couteaux,
soit 12,3 millions de pièces par
année. Le couteau d'ordonnance
représente 35% de la production.
Environ 90% des produits de cou-
tellerie sont exportés ou achetés
comme souvenirs par les touristes.

Avec ses 363 collaborateurs,
Wenger, à Delémont, annonce une
production de 24.000 canifs par
jour, soit plus de 5  ̂millions d'uni-
tés par année. Le canif représente
75 % de la fabrication totale, dont
76% est destiné à l'exportation
dans plus de 120 pays.

Le canif n'est pas seulement un
must pour les poches civiles et mili-
taires suisses. Les fabricants reçoi-
vent des lettres du monde entier,
par exemple de membres d'expé-
ditions dans l'Himalaya ou au Pôle
Nord, expliquant combien le cou-
teau d'ordonnance leur a été utile.
Des pilotes de brousse ont écrit
pour remercier les fabricants
d'avoir produit le canif aux multi-
ples fonctions qui leur a sauvé la
vie. /ats

Fine lame
centenaire



8.50 Les bulles d'utopie du 700e
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (848).

9.25 A cœur ouvert
Série (7/170).

9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

7/13. Les inventions de la vie:
l'aventure des ailes.

10.20 Sauce cartoon
Le piaf. Un chien au zoo.

10.30 Magellan
Les miroirs du temps. Dessin
animé - Anno Domini. 4. Images
de l'histoire de la Suisse - Rubri-
que littéraire.

11.00
Autour du monde
en 80 jours

4/7. Par les poils.
A travers le challenge que s 'est
fixé Michael Palin, nous plon-
geons dans le monde de Jules
Verne en suivant cet homme
pendant 80 jours sur les mêmes
voies et avec les mêmes
moyens de transport que le hé-
ros imaginaire de l'écrivain.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (21/90).
13.40 Dallas

Série.
Echec et mat.

14.30
Hold-up
à la milanaise

90' - France - 1959.
Film de Nanni Loy. Avec: Vittorio
Gassman, Claudia Cardinale, Re-
nato Salvatori.
Une bande de petits truands est à
la recherche d'un gros coup. Ils
décident de dérober la valise con-
tenant le montant des enjeux sur
les résultats de matchs de foot-
ball, avec la complicité du comp-
table qui enregistre les paris.

16.05 Arabesque
Série.
Meurtre dans l'oasis.

16.50 Pif et Hercule
Hoquet choc.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeannot le chat.

17.10 Babar
Série.
La vieille dame disparaît.

17.40 Rick Hunter
Série.
Situation explosive.

18.35 Top models
Série (849).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir-Météo

20.10
Le Chinois

Le pachyderme.
Téléfilm de Gérard Marx.
Avec: Charles Aznavour, Ma-
riangela Melato.

21.45
Viva

Vacances en 36 poses.

22.35 TJ-nuit
22.45 Spécial session. Re-
flets des travaux des Chambres
fédérales.

22.55 Fans de sport
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse.

23.40 Les bulles d'utopie du 700e
23.45 Bulletin du télétexte

4 K̂-
6.00 Mésaventures

La glu.

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Côté cœur

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Les amours des années 50

Les autres jours.
10.55 Intrigues

Le revenant.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Etudes supérieures.
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

La panique (1 re partie).
16.15 Riviera

16.40
Club Dorothée

Arnold et Willy. Le clip dédicacé.
Les jeux: Les neuf mots pour un
trésor; Le bon numéro; Le jeu de
l'anniversaire.

17.30 21 Jump Street
Une école un peu spéciale.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quar-
té+- quintè+ - Météo - Tapis
vert.

20.45
Marche à l'ombre

90' - France-1984.
Film de Michel Blanc. Musique de
Renaud, Téléphone, La Velle, Xa-
lam. Avec: Gérard Lanvin, Michel
Blanc, Sophie Duez.

22.15 Ciel, mon mardi!
0.10 Le bébête show
0.15 TF1 dernière
0.30 Au trot
0.35 Côté cœur
1.00 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain.
1.45 Passions
2.10 Histoires naturelles
3.05 Cogne et gagne
3.50 Côté cœur
4.15 Les chevaliers du ciel
4.40 Musique
5.05 Les défis de l'océan

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. Le re-
tour du roi Léo. L'oiseau des mers.
Manu. Samuraï pizza cats. Denis la ma-
lice. Opéra sauvage. La vallée des peu-
pliers. Ça vous regarde. Thème: Sado-
masos , des c.ups et des bonheurs.
Cas de divorce. Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Dernier rendez-vous.
14.25 Sur les lieux du crime:

Trimmel et Isolde
Téléfilm de Pe:er Week , avec Hartmut
Becker.

16.00 L'enquêteur
Conny femme flic.

16.50 Youpi, l'école est finie
La Tulipe noire. Le secret de la pierre
bleue.

17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger

Une erreur de pilotage.
18.15 Shérif, lais-moi peur!

La déception de Cooter.
19.05 Kojak

Un nounours tout poilu (2e partie).
20.00 Le journal
20.50 Splash

110' - USA-1984 .
Film de Ron Howard. Production: Walt
Disney. Avec: Tom Hanks, Daryl Han-
nah.

22.30 Ciné 5
22.45 Femme d'un soir

Avec: Serena Grandi , Fabio Sartor .
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.40 Le
club du télé- achat . 1.00 Cas de di-
vorce. 1.35 La vallée des peupliers.
2.35 Opéra sauvage. 3.30 Voisin, voi-
sine. 5.30 Tendresse et passion.

A N T E N N E  , Iîn—
6.05 Coulisses
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Aristote
Onassis.
11.00 Flash info.

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours et des vies
14.15 Falcon Crest

Pénombre (2).
14.40 Détective gentleman

Scandale (1).
15.35 La chance aux chansons

Présenté par Pascal Sevran.
Hommage à Tino Rossi.
Invités: Linda de Suza, Los Mat-
chucambos , Anaïs .

16.05 Drôles de dames
Antiquités en tous genres.

16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Défendez-vous:

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T

Le challenger.
19.15 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.45
Broadcast news

135' - USA-1987.
Film de James L. Brooks. Musique
de Bill Conti. Avec : William Hurt, Al-
bert Brooks.

22.35 Mardi soir
Thème: Presse contre pouvoir.

23.50 La 25e heure
Lie aux merveilles de Manoel.
Nous sommes à Madère. Au
cours d'un repas , des conteurs
vont dire des histoires. Récits de
leur enfance ou fables d'insulai-
res? Histoires fabuleuses dont
Manoel, un petit garçon de 7
ans , est le protagoniste.

0.50 Journal

1.10
Jazz à Antibes

Musique.
Spécial Claude Bolling. 2.

1.40 Eve raconte
1.50 24 heures d'info
2.20 Coulisses
2.45 Bouillon de culture
4.10 Molière

ou la vie
d'un honnête homme

5.05 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons

{M}—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6 - Manager .
7.10 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des clips.
11.30 Hit, hit , hit, hourra. 11.35 Belle
et Sébastien. 12.05 Ma sorcière bien-
aimèe.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 MurphyBrown

Salon pour hommes.
14.05 La dynastie des Guldenburg

Une nuit sans fin .
14.55 Cagney et Lacey
15.40 6e Avenue

Actualités musicales, échos , interviews,
coups de cœur.

17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Les années coup de cœur

La grande fête.
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

La fiancée.
19.00 La petite maison dans la prairie

Une deuxième chance.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Les vengeurs masqués

et le mystère du phare
Téléfilm de Robert Cording. Avec: John
Weisbarth , Freddy Rible, Frank Jimison.

22.15 60 minutes
Quelqu'un doit mourir.

23.05 Brigade de nuit
0.00 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Cow-boys et paysages de l'Ouest amé-
ricain. 2.50 Parcours santé. 3.10 Le
Cameroun. 3.55 Au carrefour du boud-
dhisme et de l'hindouisme. 4.45 La
face cachée de la Terre. 5.10 Quel-
qu'un doil mourir. 6.00 Boulevard des
clips.

.»>_.

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Les rivaux

de Sherlock Holmes
14.30 Regards de femme
14.59 Histoire de voir
15.00 Musicales

2. Cycle Ludwig van Beethoven.

16.00 Zapper n'est pas jouer
Avec: Chariélie Couture, Dany
Carrel, Black Box, Huey Lewis
and the news.

17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Œuvres, d'Antoine Blontfm (Bou-
quins Laffont).

20.10 La classe
20.40 INC

20.45
Baptême

2 et fin. Téléfilm de René Feret.
Pendant la guerre, Aline et
Pierre ont deux autres garçons.
Pierre livre des sacs de char-
bon, Aline, elle , s'enferme dans
ses souvenirs.

22.05 Soir 3
22.29 Histoire de voir
22.30 Mardi en France
23.25 Océaniques

Mémoires du XXe siècle - Ver-
cors . 2 et fin. Après Le silence
de la mer.
A la Libération, Vercors est un
écrivain célèbre. Devenu le sym-
bole de la Résistance, il est le
compagnon de route des com-
munistes avant de s 'en éloigner
et de rompre définitivement au
moment des événements de
Hongrie.Il abandonne la direc-
tion des Editions de Minuit et
choisit de se consacrer à son
œuvre.

0.25-0.30 Carnet de notes

..ES-
10.00 et 12.00 Allemand (12) 16.30 Vie
privée d'un orchestre Avec les musi-
ciens de l'Orchestre de Paris. 17.30
Grand format: Et la vie Documentaire.
Une année, de Marseille à Charleroi , de
Longwy à Genève, entre crise et an
200, du petit voyou des cités à la
femme de sidérurgiste , une dizaine de
personnes racontent leur fiction. 19.00
La matière Documentaire. La matière
unifiée. 20.00 Les nouvelles grandes
personnes 3. Henri Cueco - Sophie Le-
fèvre. 21.00 Caria Bley & The Big Band
22.10 Penthésilèe Tragédie d'Heinrich
von Kleist.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Eurojournal Extraits des
principaux journaux télévisés européens
du matin. 9.00 Flash TV5 9.05 F comme
français 9.30 Bouillon de culture 11.00
Nord-Sud. 11.30 Flash TV5 11.35-
11.55 Sélection One World Channel
16.05 Journal TV5 16.15 Les rédac-
teurs en chef 16.45 Le point 17.15 La
cuisine de Jacques Montandon 17.40
Séquence jeunes 18.10 Le jeu des dic-
tionnaires 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Clin d'œil 19.00 Expédition
chasse et pêche 19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
français et météo 21.30 Série noire
23.00 Journal français - Soir 3 23.20-
1.20 Ciel, mon mardi!

¦ TCR
15.00 Pourquoi pas? Comédie
dramatique française de Coline
Serreau avec Samy Frey (1977,
91'). 16.35 Le peloton d'exécu-
tion. Drame psychologique avec
Robin Rennucci (1990, 93').
18.10 Ciné -journal suisse (en
clair). 18.20 L'affaire Howard
Beach. Téléfim policier américain
de Dick Lowry (1989, 90'). 19.50
Ma sorcière bien-aimée. 20.20 Les
3 grâces et moi. Comédie de Mi-
chael Hoffmann avec Patrick Dem-
sey, Florind a Bo lk a n, J ennifer
Conn e ll y (1988 , 89'). 21.50 Ciné -
journal suisse (2e diffusion en
clair). 22.05 Les travaux d'Hercule.
Péplum avec Steve Reeves (1958,
95'). 23.45 Fin.

¦Autres ci«s«H
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 10.00 TextVision
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.15 Parteien zur
Wahl. 14.25 Tell-Star. 15.20 Time out.
15.50 Prima vista. 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen 19.00
Schweiz aktuell 19.15 Parteien zur Wahl
19.30 Tagesschau 20.00 Ein Fall fur
zwei Blattschuss. 21.05 Kassensturz
21.30 Ûbrigens... 21.50 10 vor 10
22.20 Sport 22.55 Der Club Anschl.
Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 Musicland 13.55 Irlanda
14.05 Povero ricco 15.30 L'inizio délia
vita 16.15 Dartmoor 16.35 Finalmente...
sabato 17.00 Marina 17.30 Salsiccia e
patata 17.35 Teodoro owero l'adora-
bile cane Wowser 18.00 A grande ri-
chiesta 18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T. 21.35 Remington Steele
22.25 TG-Sera 22.40 Martedi sport
23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 ARD-Ratgeber 10.35 Mosaik-Rat-
schlâge 11.00 Tagesschau 11.03 In gu-
ten Hànden 12.45 Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14 .00 Tagesschau 14.02
Brummkreisel 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Spass am Dienstag
16.00 Tagesschau 16.03 Talk tâglich
16.30 Punktum 16.35 Der Doktor 17.00
Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda 21.00 Report Daten, Bil-
der, Hintergrùnde. 21.45 Dallas 22.30
Tagesthemen 23.00 ARD-Sport extra
23.30 Defekte 1.00 Tagesschau 1.05
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Supergran 14.10 Die
Oper des Barock 14.40 Die Welt der
dreissiger Jahre 15.10 Wiedersehen
macht Freude 16.00 Heute 16.03 Ein
zauberhaftes Mâdchen 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Wie gut ,
dass es Maria gibt 19.00 Heute 19.30
Die Reportage 20.15 Spuk im Herren-
haus 21.45 Heute-Journal 22.10 Apro-
pos Film 22.40 Das kleine Femsehspiel
23.55 Der Hauptmann und sein Held
1.15 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Englisch fur Anfanger 10.00
Schulfemsehen 10.30 Ein Draufgânger
in New York 12.00 Videopostkarte
12.05 Sport am Montag 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Wir-Vital 13.35 Wunderbare
Jahre 14.00 Die Waltons 14.45 Meister
von morgen 15.05 Auch Spass muss
sein 15.30 Am, dam, des 15.55 Um-
welt-Detektive 16.05 Neue Abenteuer
16.30 Musikwerkstatt 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Markt 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Land der Tâ-
ler 21.07 Seitenblicke 21.15 Der Greifer
22.50 Eine ganz krumme Tour 0.40
MacGyver 1.25 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.00 Arrivederci estate 7.00 Splash
9.00 Giochi senza frontière 11.00 Fuori-
legge 12.00 TG1-Flash 12.05 Occhio al
biglietto 12.30 Trent'anni délia nostra
storia 13.30 Telegiornale 14.00 L'italia
chiamo 15.00 Acquario fantastico 16.00
Big autunno 18.00 Spéciale Prix Italia
18.45 Le firme di Raiuon 20.00 Telegior-
nale 20.40 Quark spéciale 21.30 Notte
rock 22.00 Telegiornale 22.15 Los spet-
tacolo délie emozioni 0.00 TG1-Notte
0.30 Oggi al Parlamento 0.35 At letica
leggera Campionati italiani di società.
0.55 DSE

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. Los. coyotes.
8.00 Avance telediario. 8.05 Cada
manana. 9.00 Especial musical.
10.00 Cita universal. 10.30 De par
en par. 12.00 Made in Espana.
12.30 La hora de... 13.30 Saski
Naski. 14.00 ACB. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie (79).
16.30 Tendido cero. 17.00 Otros
pueblos: Mejicanos. 18.00 Maga-
zine de Castilla-Leon. Desco-
nexion con America. 18.30 La pal-
mera. 19.30 Proceso a Mariana Pi-
neda. 2. Série. 20.30 Telediario-2.
21.05 Sesion de noche: Vudo
Sangriento. 22.30 A debate. 23.30
Acervo. 0.00 Diario noche. 0.20
Despedida y cierre.

i

Anniversaire du canton du Jura.
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct de Romainmô-
tier, à l'occasion de l'Opération
«cars postaux». 10.05-12.00 La
vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. En direct de Romainmôtier , à
l'occasion de l'Opération «cars
postaux». 12.05 SAS: Service As-
sistance Scolaire. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. Avec à 13.10
Les mémoires de l'ombre. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.15
Séquence reportage: Le Guate-
mala. 14.45 Question de sagacité
(jeu). 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.20 Journal des
sports. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka
(avec des interventions sportives).
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Ecrivains belges: la nou-
velle vague. 9.30 Les mémoires de
la musique. Pierre Fournier: la voix
de mon père (2). 11.05 Espace 2
questionne. Martinique: du vent
dans les cocotiers (2). 11.30 En-
trée public. 14.05 Divertimento.
Un duo piano -violon prest i gi eux:
Martha Argerich et Gidon Kremer.
15.05 Cadenza. Festival Tibor
Varga 1991. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Sciences, médecine et techni-
ques. Les boussoles suisses vont
enfin mont rer vr a im ent le
nord.18.05 Jazzz. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Les dossiers d'Espace 2.
Rendez-vous avec la terre : la
faune sauvage. 22.30 Prospectives
musicales.

¦ France Musi que
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Les inachevés.
Une fatalité. L'inachevé en Russie.
Chants traditionnels. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert . Une
heure avec... Judith Howarth, so-
prano; Malcolm Martineau, piano.
14.00 Le grand bécar re. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.33 6_ . 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Quatuor Brandis: Thomas
Brandis , violon; Peter Brem, vio -
lon ; Wilfri ed Strehle , alto; Wolf -
gang Boettcher, violoncelle , Nata-
lia Gu tman, violoncelle.
D. Chostakovitch : Quatuor à cor-
des N° 3 en fa majeur op. 73; J.-S.
Bach : Suite pour violoncelle seul
N°5 en ut mineur BWV 1011;
F. Schubert: Quintette à cordes en
ut majeur op. 163, D 956.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissanc es. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie
(1 er mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pê-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431 .

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport . 18.00 Reg ionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert . 20.00 Alltag
seit 1300. 21 .00 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : GOINFRER

éniîons TFI F VISIO N 



Pas d'odeur,
mais des couleurs

/ 'argent sale
en question à la NSH
L'argent n'a pas d'odeur, affirme

le dicton. Il a pourtant des couleurs,
qui ont viré en quelques années, au
fil des scandales révélés, du gris au
noir. Invité hier soir à Neuchâtel par
la Nouvelle société helvétique, l'avo-
cat et ancien juge d'instruction Mau-
rice Harari a tenté une brève
anaylse du pourquoi et du comment
du blanchiment de l'argent de la
drogue.

Son enseignement: de plus en plus
de spécialistes des dossiers de la
drogue seront amenés, à l'avenir, à
prôner une politique de libéralisa-
tion.

— La phase de répression, enta-
mée des le début des années
soixante, n'a pas empêché l'explo-
sion de la consommation. Dans le cas
d'une libéralisation complète, le pro-
fit des vendeurs devient égal à zéro.
Car ils devront vendre à prix coû-
tant, ou presque, puisque le carac-
tère de rareté disparaîtra.

Schématiquement: profit de zéro,
donc intérêt de vendre quasi nul. Et
disparition de l'argent de la drogue.

Si le souci de freiner l'exploitation
de fonds illicites est relativement ré-
cent, la présence de cet argent dans
les banques suisses l'est nettement
moins. Force du franc, secret ban-
caire et stabilité tant économique
que politique ont fait de la Suisse un
pays très attractif.

— La caractéristique d'un produit
comme la drogue est qu'il génère
des profits astronomiques. Le prix de
revient est extrêmement bas: c'est la
nature qui produit le bien, à des
coûts sans concurrence, dans des
pays d'Extrême ou du Moyen-
Orient. Et c'est en Occident qu'on le
revend très cher.

Peu à peu, on constate l'émer-
gence d'une mafia, de cartels, qui
organisent le trafic et accumulent
d'énormes sommes. Un problème
apparaît: que faire de cet argent?
Comment le recycler pour qu'il sem-
ble honnêtement gagné? Des socié-
tés fantômes sont créées, des usines
de pizza font soudain des bénéfices
extraordinaires — voilà la ((pizza
connection» — et les banques écou-
lent cet argent sans savoir - ou
sans désirer savoir - d'où il pro-
vient. Le secret bancaire agit comme
un rideau — un secret, pour l'anec-
dote, mis sur pied durant le nazisme
pour empêcher les Etats totalitaires
de s'emparer des fonds de leurs
ressortissants!

A la suite de plusieurs scandales,
les banques suisses ont signé en
1 987 la Convention de diligence. Et,
récemment, poussées par l'opinion
publique et les pays voisins, les auto-
rités ont inséré dans le Code pénal
le fameux article 305bis, qui érige
en infraction le défaut de vigilance
et sanctionne toute activité aboutis-
sant à cacher de l'argent sale.

— Ne sommes-nous pas allés
trop loin?, se demande Maurice Ha-
rari à la lumière des autres législa-
tions. Ces mesures permettront-elles
vraiment de confondre des criminels
ou ne feront-elles que détourner
dans d'autres pays les fonds illicites?

L'avocat genevois n'a pas ré-
pondu à ces questions-là...

0 F. K.

Un p'tit bout de plastique fute
JEUNES / ta «Carte qui fonce » 91-92 entre en fo rce a Neuchâtel

La  
revoilà! Violette et pleine de

surprises, la ((Carte qui fonce »
91-92, autrefois réservée aux étu-

diants lausannois, puis plus ou moins
étendue à la Romandie, pointe le bout
de son plastique dans toute la Suisse.
Une véritable révolution, rendue pour-
tant nécessaire: l'Helvétie est le 1 7 (!)
pays d'Europe à avoir créé une ((Carte
jeunes».

La ((Carte qui fonce» permet aux
15-26 ans — écoliers, étudiants ou
apprentis - de bénéficier de rabais
importants dans de plus de 1000 com-
merces de tous genres (voyages,
sports, musique, restos, fringues...) à
travers toute la Suisse. Dans le canton
de Neuchâtel, une soixantaine de pe-

tits magasins ont joue le jeu: quarante
au chef-lieu et vingt à La Chaux-de-
Fonds. Ils offrent — notamment — des
réductions allant de 5% à 25 pour
cent.

- Nous avons privilégié le petit
commerce, exp lique Natacha Chimienti,
étudiante, de l'équipe de la ((Carte».
Et avons refusé les offres
d'«éléphants». Nous avons été surpris
par le bon accueil des commerçants: la
plupart de ceux que nous avons con-
tactés ont accepté de jouer le jeu. Bien
sûr, nous leur offrons tout de même une
certaine exclusivité: nous choisissons un
éventail de commerces aussi large que
possible, mais nous n'allons pas contac-
ter deux magasins de hi-fi situés sur la

même rue... Les commerçants doivent
aussi trouver un certain intérêt.

L'an passé, 25.000 jeunes possé-
daient la ((Carte », dont près de 6000
dans le canton de Neuchâtel. Un chiffre
que l'équipe organisatrice compte lar-
gement dépasser: 8000 cartes ont dé-
jà été commandées pour l'édition
91 -92, et ceci en seulement trois semai-
nes! Dans le canton de Neuchâtel, ce
sont des jeunes de la région, contactés
par la quinzaine d'étudiants qui ont
lancé le projet, qui ont proposé des
boutiques branchées et des restos sym-
pas. Histoire de ne rien laisser au ha-
sard.

Presque toutes les villes de Suisse
figurent dans le catalogue: Lausanne et

Genève en premier lieu, puisque la
((Carte » est à l'origine lémanique,
mais aussi Bienne, Bulle, Delémont, Por-
rentruy, Fribourg, Martigny, Morges,
Payerne, Sion, Yverdon, Beliinzone, Lo-
carno, Bâle, Berne, Soleure, Zurich —
et nous ne sommes pas exhaustifs. La
((Carte qui fonce» offre aussi, cette
année, un certain nombre de services:

— De nombreux jeunes ne connais-
sent pas leurs droits, ajoute Natacha.
Tout bêtement, si un ado fait un acci-
dent avec son vélomoteur, que doit-il
faire? La «Carte jeunes» a mis sur pied
un service juridique par téléphone qui
répond à toutes les questions ennuyeu-
ses.

Les jeunes entrepreneurs — lancer ce
genre de produit demande en effet un
bon sens de l'entreprise — publient
même une brochure, organisent des
concerts, bref, veulent développer tout
autour de cette petite carte de plasti-
que violet un vaste réseau d'activités.
Et peut-être même, pour l'édition
92-93, créer une sorte d'«Euro-carte»:
pourquoi ne pas collaborer plus large-
ment entre jeunes? A l'heure euro-
péenne, il faut savoir s'aligner!

0 F- K.

# La ((Carte qui fonce» peut-être ob-
tenue à tous les guichets du Crédit suisse.

LA CARTE QUI FONCE - Elle est promise à un bel avenir

«En direct» avec Besançon
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL/ La collaboration avec l 'Université de Franche-Comté s 'enrichit

L'Université de Neuchâtel et celle
de Franche-Comté, à Besançon, vien-
nent d'ajouter un lien de plus à une
collaboration déjà féconde: ((En di-
rect», le mensuel d'information de
l'Université bisontine, ouvre désor-
mais ses colonnes aux laboratoires,
instituts et facultés de sa consoeur
neuchâteloise.

Le recteur de l'Université de Neu-
châtel, Rémy Scheurer et le président
de l'Université de Franche-Comté,
Michel Woronoff, ont présenté hier le
premier numéro du nouvel ((En di-
rect» international. Le journal sera en
effet distribué à raison de 5000
exemp laires dans toute la France,
400 exemp laires supplémentaires
étant réservés à la Suisse. Plusieurs
personnalités franc-comtoises de pre-
mier plan, dont le premier vice-prési-
dent du conseil régional, ont partici-
pé à cette manifestation en compa-
gnie des doyens des facultés et di-
recteurs des instituts de recherche bi-
sontins.

L'événement a en effet valeur de
symbole. Davantage encore qu'une
publication commune, le mensuel con-
crétise une volonté de collaboration
inaugurée en 1 977 avec le jumelage
des deux établissements. Le 14 juin
de cette année, les deux universités
signaient un important accord à La
Chaux-de-Fonds, prévoyant une par-

ticipation commune aux programmes
de recherche européens, des échan-
ges d'étudiants, de professeurs et
l'ouverture du mensuel ((En direct» à
l'Université de Neuchâtel.

((En direct» n'a rien d'une austère
publication scientifique alignant d'in-
digestes mémoires destinés à n'être
lus que par quelques cénacles d'ini-
tiés. D'une conception graphique ré-
solument moderne, attrayant, ((En di-
rect» ne fait pas dans la longeur
inutile: des textes ramassés, synthéti-
ques, décrivent les programmes de
recherche des instituts universitaires
de façon accessible. Tout est conçu
pour inciter à la lecture. «En direct»
est en effet adressé aux dirigeants
d'entreprise, personnalités politiques
et instituts de recherche susceptibles
d'être intéressés par les applications

pratiques de ces travaux. L'industriel,
par exemple, peut ainsi se tenir au
courant des derniers développements
sans perte de temps inutile. D'autres
rubriques plus étoffées traitent de
thèmes particuliers liés à la vie uni-
versitaire.

La collaboration franco-suisse inau-
gurée par ce numéro d'octobre dé-
marre sur un petit air martial: ((Même
journal. Même combat», telle est la
fière devise qui chapeaute l'éditorial
dont le début rappelle que l'Europe
des universités existait depuis le
moyen âge. Université des régions
jurassiennes, Neuchâtel a vocation, a
rappelé Rémy Scheurer dans son in-
tervention, de collaborer avec celle
de Besançon, université régionale elle
aussi:

— ...nous n 'annonçons pas seule-

ment des résultats de recherche, de
nouvelles formations ou des manifes-
tations majeures de la vie universi-
taire... Nous annonçons davantage et
plus profondément que nous nous re-
connaissons acteurs dans une région
commune, de caractère transfronta-
lier et par là même européenne. «En
direct» est donc un symbole.

Mais la collaboration entre Be-
sançon et Neuchâtel a déjà de soli-
des assises. Le Forum européen
Temps-Fréquence organisé alternati-
vement dans les deux villes regroupe
chaque année près de 300 cher-
cheurs de haut niveau. L'Institut de
recherches économiques et régiona-
les entretient des relations scientifi-
ques très étroites avec son équivalent
bisontin: une étude cosignée, le fait
est rare, vient même d'être éditée. En
dehors des microtechniques, domaine
d'élection de ces échanges, l'ethhno-
logie, la linguistique et l'optique no-
tamment, ne sont pas en reste.

Pour l'Université de Neuchâtel,
cette fenêtre ouverte sur la France
offrira des perspectives à plus long
terme. L'Europe de universités se des-
sine. Entretenir d'étroites relations
avec l'une d'elles, c'est aussi accéder
au réseau de relations qu'elle pos-
sède...

0 J. G.

FÊTE DES VENDAN-
GES — Les stands
ouverts toute la nuit,
c'est fini! Dès 4h du
matin, la fête perd
ses droits, malgré la
grogne d'un certain
public. S
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Au lit,
s'il vous plaît

L. hristian Dior
DUNE

Parfum de sérénité.
Un nom pour unir l'image

de la nature à celle de la femme
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Sept cents fois la fête...
Heuchâkf CANTON —

Jamais Neuchâtel ne connut une telle Fête des vendanges I

A

u Nid-du-Crô où les chars gran-
dissent jour après jour, le prési-
dent Bachmann n'a qu'un banc

pour s'asseoir. C'est en plein milieu du
chantier, les pieds dans les clous et les
éclats de bois, entre les fers que l'on
soude, et les oreilles soudain charmées
par un rien de Glenn Miller qui sourd
d'un char encore en carcasse, chenille
qui s'impatiente d'être enfin papillon.
((Bzzz!» lui répondit soudain une scie...

— Mais oui, dix-neuf cantons seront
représentés au cortège-corso fleuri!
Qui y aurait pensé il y a deux ans?

Et pour une fois plus comptable que
président, Rémy Bachmann refait ses
additions: le cortège, qui aura près de
6 km de long et ne fera qu'un tour,
comprendra 61 groupes, chars ou
corps de musique, soit deux heures de
spectacle continu. Jamais encore la
Fête des vendanges n'avait eu une
telle amp leur ni connu semblable parti-
cipation. Le problème posé aux orga-
nisateurs est peut-être moins de bien
acheminer ce cortège que de le voir se
disloquer le plus vite possible et en bon
ordre pour libérer les artères principa-
les. La formation du cortège ne devrait
pas causer de soucis, des emplacement
contigus à la rue de Pierre-à-Mazel,
cette épine dorsale de la fête, ayant
été réservés.

Le nombre de figurants et des musi-
ciens des dix-huit musiques et fanfares,
bref d'acteurs, donne aussi une idée de
l'importance de ce dimanche après-
midi: ils seront 3500... Et en utilisant de
nouveau le secteur Eglise Notre-Dame-
gymnase cantonal, le nombre des pla-
ces assises a pu passer à 1 3.000 dont
la moitié est déjà vendue.

Dix-neuf cantons seront là dont sept
au moins délégueront à Neuchâtel des
conseillers d'Etat qui entoureront, à la
tribune principale, le vice-président de
la Confédération, René Felber. Les pre-
mières invitations avaient été lancées il
y a deux ans et lors de la fête de
1 990, leurs représentants avaient été
invités à juger de visu. Et si certains
hésitaient, ne serait-ce que pour des
raisons financières, la participation de
la Fête des vendanges cet été à Brun-
nen a emporté tous les suffrages. A ces
invités dont on verra chars, groupes ou
musiques au sein du cortège, la bienve-
nue sera apportée dès les premières
centaines de mètres de ce grand ser-
pent multicolore car derrière les voitu-
res ouvrant le défilé et le trio des
Musiques militaires de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Colombier appa-
raîtra un char que Claude Botteron

MEILLEURS SOUVENIRS DE DOETTINGEN - Invitée le 29 septembre à Neu-
châtel, cette commune argovienne recevra à son tour la Fête des vendanges
le dimanche suivant lors de sa propre manifestation. é

avait déjà présenté en 1 954, qui porte
les drapeaux de tous les cantons et
qu'occuperont les trois Suisses et Guil-
laume Tell sur sa barque.

Et comme il le fait d'habitude, c'est
encore le magicien Botteron qui fer-
mera le cortège avec un char dont il
fait un peu mystère mais qu'occupent
déjà des formes d'éléphants, char que
suivront les cent interprètes de la Musi-
que des jeunes de Saint-Gall.

N'ayant obtenu qu'un ((appui mo-
ral» des délégués fédéral et cantonal
au «700me», la Fête des vendanges
se débrouille toute seule; c'est un gage
de réussite. Cette cuvée 1991 tournera
avec un budget de 600.000fr, dont le
Cinquième pour la parade des fanfares
quand les frais de déplacement des
cantons invités ont été pris sur leur
propre budget réservé à la commémo-
ration. Sur les trente mille badges qui
ont été imprimés, et numérotés, et qui
seront vendus 6fr. pièce, le président
Bachmann compte que 25.000 pour-
ront être facilement écoulés dont l'un
tiré au sort à la fin d'octobre donnera
droit à une voiture d'une valeur de
27.000 francs. Inutile d'ajouter qu'on
sera bien inspiré de les garder!

Du char et de la fanfare représen-
tant la plus grande commune viticole
du canton de Zurich, et c'est Staefa,
aux «Bouetsedons» d'Orsières, la
Suisse sera ce week-end à Neuchâtel,
hôte mais aussi canton que représen-
tera une Chambre d'agriculture avec
une rétrospective sur les moissons, des
paysans porteurs de faux et de fléaux,
d'anciennes machines agricoles et une
moissonneuse-batteuse contemporaine.
Cette présentation de sa section du
Val-de-Ruz cadre on ne peut mieux
avec le thème choisi pour ce cortège:
((C'était il y a bien longtempos...». La
parade des fanfares, le cortège des
enfants, l'animation des rues vendredi
et samedi par les «Guggenmusik», le
Village neuchâtelois et les mille et une
attractions prévues sortiront également
d'une cuvée pas comme les autres.

Une telle ampleur n'effraie pas le
président Bachmann. On le trouve

même heureux d'avoir vu ses troupes à
peine renforcées tenir un tel pari. Et si
cette année est celle du ((700me», elle
sera plus modestement pour lui, celle
du 50me: son anniversaire tombe le 1 9
décembre. Dommage qu'à Saint-Biaise,
ses pruniers victimes du gel printanier
n'aient pas tenu leurs promesses!

0 Cl.-P. Ch.

¦ TRADITION - Comme de
coutume, les Joyeux(ses) Céliba-
taires organisent leur traditionnel
concours gratuit réservé aux en-
fants âgés de moins de 14 ans.
Grâce à la générosité des com-
merçants de Neuchâtel et des en-
virons, de Suisse romande et alé-
manique, les heureux gagnants se
verront remettre des billets
d'avion, des appareils photo, des
montres, des livres, des disques,
des jouets, etc.. En outre, et pour
leur 1 Orne année de participation
à la Fête des vendanges, les
Joyeux(ses) Célibataires offrent
deux vélos tout terrain qui feront
l'objet d'un tirage spécial. Le con-
cours aura lieu le samedi et le
dimanche dans la journée. Le ti-
rage se déroulera le 29 septem-
bre à 17h30 au stand situé en
bas des Fausses-Brayes. La pré-
sence des enfants est indispensa-
ble, /comm

¦ DES PRIX À RESPECTER - Le
1 8 septembre, la section de Neu-
châtel-Ville et environs de la So-
ciété des cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs a fait tenir à- tous ses
membres une circulaire leur recom-
mandant de respecter à l'occasion
de la Fête des vendanges les prix
pratiqués en cours d'année. Elle
ajoute que les réclamations éven-
tuelles sur le non-respect de ces
recommandations peuvent être
adressées au Bureau cantonal de
la société, 1, rue du Môle, à Neu-
châtel. /comm

Parcours : errances
CLIMATS

L

'homme fait d'innombrables re-
cherches, de savantes découvertes

:et cela dans tous les domaines:
santé, habitat, environnement, techno-
logie, sans parler de ses investigations
hasardeuses dans l'atmosphère. Il se
veut maître de tant de choses ici-bas!
Maître peut-être, mais si peu satisfait,
comblé. Il a ouvert d'innombrables por-
tes, exp loré de nombreux points, mais
il demeure indigent vis-à-vis de ce qui
devrait être l'essentiel de sa vie, ce qui
fait la primauté de son être...

Il cherche et se cherche; il s'engage
et combat dans la voie qu'il pense être
la sienne, et est fier de ses victoires,
hélas passagères. Mais il a oublié, mé-
connu ou rejeté ses besoins primor-
diaux, ceux qui font de lui une créature
humaine, avec ses aspirations, ses
idéaux ou plus simplement l'attribut
personnel de son être intérieur.

«L'homme ne vit pas de pain seule-
ment», il ne peut être comblé par les
seuls biens matériels quels qu'ils soient:
aisance, confort, honneur, situation pri-
vilégiée.

Il y a en lui ce for intérieur qui
réclame, lui aussi, sa part de biens, son
poids de valeurs sûres. Et c'est peut-

être cela que notre jeunesse nous re-
proche avec raison — c'est de nous
être contentés de ((succédané», de ce
qui est le mets par excellence :
«L'abandon de nos vies à Celui qui les
possède», et de compromis qui ne sont
jamais la véritable solution. Notre ac-
quisition et notre appartenance aux
choses éphémères les choquent et les
obligent à tout remettre en question.

Un habit neuf, une belle voiture, as-
sez d'argent et sa propre maison ne
peuvent assouvir la soif dévorante de
nos jeunes qui attendent autre chose de
nous. Et cette autre chose est, si nous
voulons bien l'admettre, un peu plus de
compréhension, d'affection, d'amour
désintéressée et de tolérance devant
leurs vies errantes ou fracassantes!

Les jeunes n'aiment pas les recom-
mandations, les conseils, pas plus que
les défenses: mais au fond d'eux-mê-
mes, ils espèrent que, comme l'agent
de la circulation, nous lèverons la main
pour leur montrer la direction, sans
paroles inutiles.

<0 Anne des Rocailles

Vivre deux fois
la Fête avec
«L'Express »

Comme l'an dernier et inévita-
blement avec le même succès,
«L'Express » offrira aux specta-
teurs du cortège-corso fleuri le re-
flet vivant de ce qu'ils viennent
de voir et verront encore, ainsi
qu'un résumé de l'actualité de la
soirée du vendredi et de la jour-
née et de la soirée du samedi.

Cette édition spéciale en cou-
leurs ({ Fête des vendanges» sera
distribuée dimanche après-midi
tout au long du cortège, une voi-
ture de «L'Express», véhicule dé-
coré fête oblige, en faisant partie
et se trouvant dans le dernier tiers
des 61 groupes, chars et corps de
musique. M-

INSPECTION S

Dans le Haut demain
Se présentent: les sdt, app et cpl (les

sgt ne sont plus astreints) qui n'ont pas
accompli quatre jours de service en
1991 au Locle (ancienne halle de
Beau-Site) demain, à 8h 30 (sections du
Locle et des Brenets, classes 1946,
195 1 et 1961) et à La Chaux-de-
Fonds (salle Polyexpo) demain à
1 3 h 30 (district de La Chaux-de-Fonds,
classe 1946). £-

ACCIDENTS

¦ TEMOINS — Suite à un accident
de ciculation survenu sur la route can-
tonale 5 à Boudry, soit peut après le
garage des Tires, dimanche à 1 8h 1 0,
au cours duquel deux véhicules se sont
heurtés, les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél. (038)
421021. /comm

Le saint du jour
Les Thècle ne courent pas les rues. Ils
sont pourtant appréciés car ils mon-
trent un altruisme exemplaire et sont
affectueux. Anniversaire: il y aura i
beaucoup d'événements heureux. /
Bébés du jour: ils seront courageux j .
et l'amour devrait les combler. JE- Jfl

Théâtre /
A 20 h 30 au théâtre du Pom- ? M
mier, représentation de «Ba- S
tailles», de Ribes et Topor, sur SE /
une mise en scène de Romain ^ ^L *>>
Gérald. Ce spectacle est f̂

-
^

;-
composé de cinq sketches W
écrits par les deux compè- ^2 _>s£,
res, cinq batailles: navale, •"»
au sommet, ultime, intime,
dans les Yvelines. JE-

Crédits
. Le Conseil gé-

néral de La Côte-
aux-Fées se réunit
à 20h avec un or-
dre du jour de
neuf points, dont
quatre demandes
de crédit et une
modification du
taux d'impôt des
personnes mora-
les. JE-

A Fleurier
Le Conseil général de Fleurier se ?

réunit à 1 9h30 au Grenier. Il se
prononcera sur deux demandes de

crédit ainsi que sur la vente à la
Caisse de pensions de l'Etat d'une
parcelle de terrain de 11.000 m2

pour la construction de logements à
loyers modérés. JE

A Saint-Aubin
A 20h, le bâtiment du Rafour verra
siéger le Conseil général de Saint-

Aubin qui devra se prononcer sur
quatre demandes de crédit. JE

[¦1___-E_k____________-__________L____L_JJ
____¦ ! ! ___¦!



Préserver ou tuer la fête ?

fj euchâke VILLE 

FÊTE DES VENDANGES/ Fermeture nocturne des stands dès 4h du matin

L e s  nuits blanches lors de la Fête
des vendanges: c'est fini. Les
noctambules sont priés de se

coucher dès 4 h du matin, les ven-
dredi et samedi, et dès minuit le di-
manche soir. Décidée par le Conseil
communal, à la demande du comité
de la Fête des vendanges et la po-
lice, la fermeture nocturne provoque
la grogne dans les rangs des couche-
tard. La sécurité est à ce prix.

Septante-six interventions en 1988,
184 en 1989 et 74 l'an passé : la
police est fortement mise à contribu-
tion lors de la Fête des vendanges. Si
fout se passe plus ou moins bien
durant la journée et le début de soi-
rée, les interventions policières crois-
sent de manière importante dès po-
tron-minet. L'alcool aidant, les bagar-
res chauffent. Le comité de la Fête
des vendanges et la police sont una-
nimes: une fermeture nocturne s'im-
pose pour éviter les dérapages.

— Nous voulons une fête upro-

preni, explique Remy Bachmann,
président du comité de la Fête des
vendanges. Jean-Louis Francey,
commandant de la police de la ville,
renchérit:

— On ne peut continuer à aug-
menter les effectifs policiers en ville
pour préserver la sécurité: il faut que
cela reste une fête.

Dès l'an passé, des discussions
étaient entreprises. Tandis que la po-
lice proposait une fermeture des
stands à 2 heures du matin, le
Conseil communal a tranché en fa-
veur d'une ouverture plus tardive.

- En interrompant la fête trop tôt,
nous aurions pu provoquer l'effei
contraire. Nous avons voulu éviter
que les gens ne se fâchent et devien-
nent violents, déclare Didier Burkhal-
ter, directeur de la police.

La musique sera coupée dès 3 heu-
res du matin, et une heure plus tard,
les stands sont priés de ne plus servir
les clients. Reste que la police et les

responsables de la Fête des vendan-
ges préconisent la méthode douce.

— C'est une affaire d'autodisci-
pline. Nous n 'interviendrons pas
pour faire respecter l'ordre, mais
nous tâcherons de convaincre les
responsables des stands de ne plus
servir à boire. Notre but, c'est d'assu-
rer la sécurité, sans détruire la fête.

Si la mesure semble bien comprise
dans les rangs des tenanciers de
stands, des réactions négatives se
font jour dans le public, habitué à
avoir quartier libre durant quelques
heures. Certains craignent un renfor-
cement de «l'état policier» et la fin
de cette atmosphère de liberté si rare
à Neuchâtel.

— C'est un essai cette année: il
faudra voir si ces mesures préserve-
ront ou tueront la fête.

Pour la police, la fermeture noc-
turne est indispensable pour que la
Fête des vendanges se termine bien.

0 J. Mt

Le sculpteur guide
Exposition

Jean-Claude Reussner

R

encontre précieuse, vécue dans un
climat de tranquille ouverture,
hier soir à la galerie des Amis des

arts à Neuchâtel, où Jean-Claude
Reussner a reçu et accompagné les
visiteurs à travers son exposition. Fra-
gile et discret d'apparence, il est
comme les herbes qui font éclater le
bitume. Ses mains longues et souples
ont ouvert les blocs du marbre incom-
parable de Thasos pour en faire des
temples de lumière. Revendiquant le
statut d'artiste artisan, il exprime en-
core les gestes créateurs et le respect
de la matière en présentant son tra-
vail, recherche obstinée, précise, à la
limite de la perception. A part Tosuro,
la monumentale porte
(210 x 125x53 cm) tout est sorti de
ses mains. Le marbre taille a ete ponce,
conservant à la pierre son rayonne-
ment naturel, sans polissage. «Elle de-
vient ma lumière, mon moyen d'expres-
sion» avoue-t-il.

En introduction à la soirée, Jean-
Claude Reussner a raconté à l'aide de
carton et ciseau, la création et la réali-
sation de sa sculpture monumentale en
fer peint des Jeunes-Rives. L'œuvre es!
née aussi simplement au seuil d'une nuit,
après plus de deux mois de réflexion
et de nombreux moments passés sur le
terrain à ressentir les espaces et les
volumes en présence. La forme semble
être venue s 'inscrire d'elle-même dans
l'esprit de l'artiste. Beaucoup plus ré-
barbative au départ, la réalisation
pratique a causé quelques soucis de
budget à Jean-Claude Reussner qui a
finalement mis la sculpture en chantier
dans le Midi de la France.

Le sculpteur se plaît aussi a explorer
infiniment les modulations du carré sur
une feuille de papier passé à la presse
pour révéler les inversions et les méta-
morphoses des reliefs et des emprein-
tes et les relativités de l'espace. Ces
jeux de l'esprit, fausses perspectives
impossibles à réaliser en trois dimen-
sions ont jailli à travers un processus de
force et de délicatesse. Le papier a été
mis en presse progressive sous qua-
rante tonnes par un vérin hydraulique.
Jean-Claude Reussner les dédie en
hommage au peintre Josef Albers, qui
a découvert des variations nouvelles à
travers le carré durant vingt-cinq ans.
Une forme aussi élémentaire peut con-
tenir tous les possibles.

0 L. C.

¦ ÉPANOUISSEMENT - Un centre
d'épanouissement personnel s'est ou-
vert au début septembre à Neuchâtel.
Le centre Zéphyr, Trois-Portes 63,
propose un travail sur soi, à l'aide de
la programmation neuro-linguistique
et la technique Avatar. Il est dirigé
par Jérôme Bilan et Olivier Barbey.
Sous forme de consultation ou de
stage de quelques jours, les clients
travaillent sur leurs perceptions et ap-
prennent à choisir leurs représenta-
tions mentales, pour réaliser leurs dé-
sirs. Contrairement à la psychanalyse,
la programmation neuro-linguistique
ne s'attache pas à découvrir les cau-
ses des problèmes, mais à les trans-
former. Avatar est une méthode plus
profonde qui amène la personne à
retrouver une attitude créatrice par
rapport à sa propre vie. Zéphir est un
des rares centres d'épanouissement
personnel en Suisse romande. / JE

Un peuple condamné ?
CONFERENCE/ A la découverte des Indiens Yanomami d Amazonie

Cr i  d'alerte, vendredi soir au Centre
culturel neuchâtelois. La Société
pour les peuples menacés organi-

sait une soirée d'information sur les In-
diens Yanomami, en danger d'extermi-
nation en Amazonie. Après la projection
du film ((Yanomami de la rivière du
miel», de Volkmar Ziegler, Pierette Bir-
raux, a expliqué les menaces qui pèsent
sur ce peuple. Maladies nouvelles, pollu-
tion et destruction du milieu naturel: les
Yanomami sont aujourd'hui en voie de
disparition.

Installés dans la forêt amazonienne, à
la frontière du Brésil et du Venezuela,
les Indiens Yanomami vivent de manière
traditionnelle et en parfaite harmonie
avec leur milieu: chasse, cueillette, cul-
ture sur brûlis afin de fertiliser la terre et
de préserver la forêt. Leur rapport à la
terre est unique: affectif et respectueux,

dépourvu de tout sens de la propriété.

Fascinée par cette philosophie, la
géographe Pierrette Bîrraux prépare
une thèse de géo-ethnologie sur la terri-
torialité indienne. Elle a séjourné à deux
reprises dans un village Yanomami, y
passant près de 2 ans d'étude. Son
époux, ethnologue et cinéaste, a réalisé
le film projeté en première partie.

Datant de 1982, le document fait
déjà figure de témoignage: en moins de
dix ans, invasion territoriale, maladie et
destruction de la forêt ont provoqué la
mort de 20% environ des Indiens, tout
en menaçant gravement les survivants.

Pour la géographe, la cause de ce
drame est la grande richesse minière de
l'Amazonie: des tonnes d'or sont en-
fouies dans le sol. Soutenus par des
notables brésiliens, des chercheurs d'or
se lancent dans l'exploitation de ces

richesses, polluant le sol et contaminant
les eaux avec le mercure utilisé lors de
l'extraction et apportant des maladies
qui tuent les Indiens en un rien de temps.

— Malaria, grippe, rougeole, ru-
béole, coqueludhe déciment véritable-
ment la population indienne qui n'est
pas immunisée. Dès que deux ou trois
hommes sont malades, ils ne peuvent
plus chasser et la malnutrition s 'installe,
explique Pierrette Birraux, qui tente de
mobiliser l'Occident à ce drame amazo-
nien. Son but? faire appliquer la loi
brésilienne en créant un parc Yanomami,
c'est-à-dire en préservant le territoire où
les Indiens vivent.

— Je ne lutte pas pour protéger la
forêt, mais pour la conserver pour que
les Indiens puissent y vivre. Eux seuls
savent l'exploiter et la protéger.

0 J. Mt

Daniel
JeanRichard
le Japonais

¦̂ aniel JeanRichard a-t-il réelle-
I M ment réparé — puis copié — la

s montre d'un marchand à 14 ou
15 ans et est-il le père de l'industrie
horlogère? C'est à ces questions que
Maurice Favre a répondu hier soir pour
le premier Lundi du Gor de la saison,
devant une cinquantaine de personnes.
Avec quelques convictions et quelques
hypothèses qui ne font pas plaisir à
tout le monde...

Considéré comme le héros des Mon-
tagnes neuchateloises, Daniel JeanRi-
chard mérite-t-il ce titre? Maurice Fa-
vre, ancien député radical au Grand
Conseil, a ses idées, basées sur plu-
sieurs années de recherches. Il les a
exposées hier soir avec sa fouge habi-
tuelle.

Oui, Daniel JeanRichard a pu répa-
rer et copier la montre d'un marchand
du pays — et non anglais comme le
prétend la légende. Fils de paysan, il a
fort bien pu s'initier aux techniques de
la forge avec son père, et la mécani-
que fine était connue dans la région
grâce, notamment, à la fabrication des
armes. Des horloges, d'ailleurs, se réali-
saient déjà au Locle. Et puis, relève
Maurice Favre, la précision des montres
de l'époque était toute relative: on
leur pardonnait allègrement une heure
d'avance ou de retard... par jour.

A défaut de preuve, il faut croire les
témoins de l'époque, avance l'ancien
avocat, même s'ils ont peut-être enjo-
livé l'histoire...

L'orateur s'est par contre attaqué à
l'autre pan du mythe Daniel JeanRi-
chard. Celui de père fondateur de l'in-
dustrie horlogère. Non il n'avait ni les
capitaux ni la main-d'œuvre qui lui
auraient permis de véritablement de-
venir un ((grand industriel». Non, il n'a
pas inventé la division du travail, prati-
quée ailleurs — à Genève et Londres
- , qu'il suffisait de copier.

Reste à rechercher les causes qui ont
fait que l'industrie horlogère s'est déve-
loppée dans les Montagnes neuchate-
loises, et non ailleurs. Ni dans le Jura, ni
dans le Bas du canton. Et Maurice Fa-
vre de lancer quelques hypothèses
comme la présence de l'élevage: les
paysans ont pu se consacrer à l'horlo-
gerie pour obtenir des revenus an-
nexes, produire à bon marché contrai-
rement à ce qui se passait à Genève
par exemple:

- Au fond, Daniel JeanRichard est
le premier Japonais de l'horlogerie...
/ftd

Mozart, encore...
E

videmment qu avec I année Mo-
zart, chacun pense apporter sa
pierre à l'édifice à la gloire du

compositeur salzbourgeois, lequel a
laissé, il est vrai, une oeuvre assez
abondante pour qu'on puisse y puiser
sans crainte de redites.

C'est ainsi qu 'Esther Cangiamila, pia-
niste, et Lionel Zûrcher, violoniste,
avaient inscrit trois sonates agrémen-
tées en plus de six variations sur «Au
bord d'une source» pour ce premier
concert-apéritif au salon de musique du
haut de la ville, dimanche, devant un
assez nombreux public.

La «Sonate KV8» est représentative
du tout jeune Mozart, déjà supérieure-
ment inspiré mélodiquement et qui joue
avec bonheur de rythmes alertes et
piquants. On doit avouer que les deux
interprètes, saisis par le trac, ont eu
quelque peine à s 'exprimer nettement
dans cette partition, perdant la couleur
et l'intensité nécessaires à une interpré-
tation vivante.

D'ailleurs, il en fut ainsi tout au long
de cette première partie, Esther Can-
giamila étant en outre desservie par un
piano trop sourd. Ce n'est qu'avec les
six variations KV 302 que le duo trou-
vait plus d'assise et de naturel dans

leur jeu. Apres l'entracte, ils donnèrent
alors le meilleur d'eux-mêmes dans la
superbe «Sonate KV 526», lumineuse
partition, écrite avec une souplesse
d'écriture miraculeuse qui fait de cet
ouvrage un chef-d'œuvre du réper-
toire.

Lionel Zûrcher et Esther Cangiamila
ont alors trouvé les accents et la cohé-
sion pour traduire la beauté de cette
sonate, plus particulièrement dans le
dernier movuement fort prestement en-
levé. Il aurait fallu que l'ensemble de
ce récital soit à ce niveau...

0 J.-Ph. B.

POUR LE PLAISIR... — Chaumont possède aussi sa marque du 700me: une œuvre originale préparée et exposée par
Maurice Ryser, agriculteur, pour le plaisir des yeux. L 'histoire, figée sur des troncs d'arbres, commence bien sûr à Uri
et marque une pause à Neuchâtel. Chacun peut l'observer à 800 mètres à l'ouest du carrefour de la Charrière. /pp

ptr- *

Chaumont à l'heure du 700me

¦ CACHE-CACHE - Il est plan-
té Promenade-Noire, à proximité
de la place Pury, ce panneau indi-
cateur. Mais afin d'annoncer quoi?
Voilà la question. Pour le savoir,
les automobilistes n'ont qu 'à atten-
dre l'automne, que les feuilles le
masquant à demi tombent. Mais
au fait, la circulation étant inter-
dite derrière la Banque cantonale,
ne serait-ce pas tout simplement
écri t «toutes directions»? Quoi
qu 'il en soit: en avant, toutes ! / ftd

PANNEAU - Bien malin qui lit la
fin de l'indication... ptr- M-

llsr
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Action
Viande hachée
de bœuf 110

100 g le

HjjBS Boucheries Coop
J«H I + principaux magasins
.1 IV 19560-7C

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.04
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ARRIVAGE CHASSE
FRAÎCHE el MARNÉE
CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaules sans
os.

LIÈVRE:
filets - râbles - cuisses - ragoût sans os.

SANGLIER:
entrecôtes - côtelettes.

ENTRECÔTE D'ANTILOPE
tendre et juteuse.

CERF:
entrecôtes

CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés
égouttés.
Préparation maison à base d'épices sélec-
tionnés et d'un très bon vin.
Chevreuils - Lièvres - Cerfs -
Sangliers.

LA PLUME:
Faisans - Perdreaux - Bécasses - Canards
sauvages

Filets de perche du
lac de Neuchâtel 34.- le kg
Filets de truite 16.- le kg

59538-10

L'ÉTAT DE 1 FNE-CHÂTH.¦ ¦?¦?
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
(à temps partiel)
au Service cantonal des mensurations
cadastrales à La Chaux-de-Fonds.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- connaissance du traitement de tex-

te,
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante,
- disposition pour contacts avec le

public,
- esprit de collaboration.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : .
jusqu'au 2 octobre 1991.

Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adreser à M. P.-A. Trachsel,
Service des mensurations cadastrales,
case postale 502, 2001 Neuchâtel, tél.
038/22 3217/

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu- '
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 59523-21 I

L—IE! Jl FlSIÏÏrS

cf erc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e) employé(e)
d'administration
(à 50%)
pour la Police de sûreté de Neuchâtel, par
suite de démission et de mutation.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre

équivalent,
- connaissances de base en informatique

(traitement de texte) souhaitées,
- maîtrise du français,
- sens de l'organisation et esprit d'initiative,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduire.
Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 4 octobre
1991 .
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 59522-21

SSJL̂ I PASSÉS

c/wc/w'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

des opérateurs
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale de
Neuchâtel.
Tâches :
- réception des appels téléphoni-

ques,
- transmission des messages par ra-

dio et téléscripteur.
Exigences :
- sens de la discipline et du travail en

équipe,
- obligation de prendre des initiatives

et des responsbilités,
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand,
- connaissances en dactylographie,
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Délai de postulation :
jusqu'au 23 septembre 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 19263-21

Pendant 2500 ans, l'honne a cherché
l'état de

u Clair»
Cet état peut maintenant être atteint
pour la première fois dans l'histoire de
l'homme.
Le but des mystiques et des sciences
occultes a été atteint. Il peut l'être pour
vous.
Ecrivez à:
Opération «Clair»,
Eglise de Scientologie de Lausanne
Madelaine 10
1003 LAUSANNE.
Tél. (021) 23 86 30

(021)23 00 86. 19434-10

Diminuez
vos factures
d'électricité !

Economie jusqu'à 40% d'énergie dans vo-
tre maison grâce à la pompe à chaleur
NORSEL
La pompe à chaleur NORSEL capte la
chaleur de l'air et réduit remarquablement
les frais de chauffage. Son prix est amort i
en 5 ans.
Ce système s'adapte aussi dans les mai-
sons avec chauffage électrique sans eau.
Vous pouvez profiter de la pompe à cha-
leur NORSEL toute l'année. En été, elle
fonctionne comme climatiseur.

Démonstration et exposition le 28 et
29 septembre 1991 au NOVOTEL DE
BUSSIGNY près de Lausanne, de 9 h
à 17 h.

NORSEL S.A.
Avenue de Jaman 13

1005 Lausanne - . (021) 312 46 03
19430-10

y s.
UN THÈME

ASTRAL
pour mieux se com- i
prendre, une analyse
qui en dit long sur I
votre caractère et vos
possibi l i tés d' ac- \
complissement.

Demandez la do-
cumentation ou
renseignement au
(038) 51 16 58.

2BB82-10N /

y Fiduciaire \̂
Marirau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à PESEUX, tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, coin cuisine agencé, conviendrait pour une
personne.
Loyer mensuel Fr. 820.-, charges comprises.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la
gérance, avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 33. 28996-26

\ C^O Membre de la Chambre fiduciaire JJ

f  ̂ Fiduciaire 
^Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à PESEUX, dès le 30 septembre 1991,

APPARTEMENT de 2 pièces
au 2° étage, tout confort, coin cuisine agencé, dépen-
dance, loyer mensuel Fr. 1210.- charges comprises.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser
à la gérance, avenue Fornachon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 33. 28997-26

\ CJmD Membre de la Chambre fiduciaire JJ

[ i l  ÉLECTROMÉNAGER
fj Yl Daniel Mayor

C- / (038) 41 22 09

_apides
népanna9  ̂ Dev \s

Répara  ̂* waeux

toutes mar eues
* 816602-10

Appareils libres ou encastrables
Toutes les dernières nouveautés

ÊJ KENWOOD mm
FORS llftiele \fÊP
lauERiJPsnissËi EScholtes

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

ĤHH«H _i

¦̂¦HJSVHH^
A LOUER
A NEUCHÂTEL

S Centre-ville 5
dans immeuble neuf,
accès facile

surface à l'usage de •

[bureaux ï
aménagées au gré
du preneur

Location mensuelle:
• 78 m1 Fr. 1460.- S
• 84 m2 FM 575.-
• 90 m1 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges
Possibilité de louer des ]
places de parc dans
garage collectif.
Fr. 160. -/mois.1936 .26 w

A louer à Bevaix,
hameaux de Buchaux

VILLA MITOYENNE
neuve de 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, grand sous-sol et
couvert pour 2 voitures.

Location; Fr 2400.- + charges.

Tél. (038) 24 77 40 18697-26

I P I / H / - C 0 L 0 R
% COLOR-CENTER

Peinture pour ,
1 automobiles j

w

¦ Couleurs el
I matériel pour
I les beaux-arts
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Bps 819408-10
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Ecluse 15
Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 80
¦I I . 1
I '  fi#^ 41
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[ C O NSULTATION JURIDI QUE^
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67

1 

Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo- 1
sition pour vous donner tous conseils B ¦
juridiques et pour vous orienter sur vos B
démarches les plus urgentes. 29005-10 B

I Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

|— En raison des
~Z_ travaux, le
.i±J magasin sera

g fermé :
X mercredi 25,

jeudi 26,
LO vendredi 27,
Ou samedi 28
< et lundi 30
*~ septembre 1991.
•r iu
u"1
ozg Notre dépôt

Sj jt de Bôle est ouvert
Ix normalement. 19396.10
tu u
cû ui 

GANS-RUEDIN
| NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2 |

A louer

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Vue sur le lac, 3 minutes de la
gare. Possibilité de partager
l'appartement avec une autre
personne.
Libre tout de suite.
Tél . (038) 55 3313. 19476-26

mATDEjB yNEUCHÂTEl

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un ingénieur ETS
en électrotechnique
au Service des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, dans le cadre de l'extension
de l'équipe chargée de la surveillance et
commande informatisée des tunnels rou-
tiers du canton.
En tant qu'adjoint du responsable, il
participera aux tâches suivantes :
- maintenance du matériel électroméca-

nique et informatique,
- administration du système informati-

que,
- extension et renouvellement des ins-

tallations.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur ETS,
- expérience dans la maintenance de

matériel électromécanique et informa-
tique,

- intérêt pour les problèmes d'organisa-
tion et d'administration,

- expérience en haute fréquence sou-
haitée pour la maintenance d'équipe-
ments radio,

- notions d'informatique souhaitées.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" novembre
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 1" octobre 1991.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemmen t aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

19262-21

Votre Noël à Moscou
accompagné par une Moscovite,
maximum 10 personnes.

Renseignements et inscrip-
t ions au (038) 25 95 77,
le soir. 19432 10

|jf A LOUER kl

à l'Est de Colombier

APPARTEMENTS

I 

NEUFS
DE 4,5 PIÈCES
150nr+ dépendances

Dès SFR V800. - + charges

Libre de suite ou à convenir

Renseignements

I e t  

visites:

A. Van Rampacy
7, rue du Château
2001 Neuchâtel
Tél. 038 21 40 21 I

V SCHAFROTH S.A
976
_!V

¦ ". "" . '" " ":.
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IAPOLL0 1 (25 21 12) 
|LE CHOIX D'AIMER 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. 12
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film de Joël Schumacher, avec Julia Ro-
berts, Campbell Scott. Hilary est une jeune femme
séduisante et épanouie. Engagée comme garde-
malade auprès de Victor qu'elle apprendra à
connaître, ils tombent amoureux. Cet amour pour-
ra-t-il le sauver? La rencontre d'Hilary et Victor
est une belle et authentique histoire d'amour.
Emouvant et délectable!

ATLANTIS 15 h - 18h - 20 h 45. Pour tous. 5e
semaine. Le grand succès de Luc Besson. Un monde
fascinant... Des images somptueuses, impeccables,
inimaginables. Courez le voir... c'est vraiment fabu-
leux!

ROCKETEER 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous.
2e semaine. Le film d'aventures de Joe Johnson,
avec Bill Campbell, Jennifer Connelly, Timothy Dal-
ton. L 'histoire d'une invention qui a fasciné le
monde entier et qui vous entraîne dans une aven-
ture étourdissante et ingénieuse.

ÈARÇADES (257878)

BOYZ'N THE HOOD (LA LOI DE LA RUE) 15 h -
1 8 h (V.O. angl. s/t. fr.all.) - 20 h 30. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
film du jeune réalisateur de 23 ans, John Singleton.
A travers le récit attachant de trois adolescents,
de leurs dérives, de leurs problèmes, c'est la vie et
toutes ses cruautés dans une banlieue noire de Los
Angeles. Une oeuvre d'une maturité étonnante... Un
film puissant et sensible!

DAN S LA SOIREE 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. Ital.
s/t. fr.all.). 1 2 ans. 2e semaine. Un film de Fran-
cesca Archibugi, avec Marcello Mastroianni, San-
drine Bonnaire (bouleversante). Les certitudes d'un
intellectuel communiste, professeur d'université,
sont ébranlées par l'arrivée de sa belle-fille qui
vient de rompre avec son mari. Un film pétri de
tendresse et d'humour, à la fois drôle et grave.

DAI  Art 'ÏO _ "'«_ _ __ ' " 1PALACE (25 56 66) . -. .¦.- . |

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
16 h 15 - 1 8 h 30 - 20 h 45. Pour tous. 2e semaine.
Le film de David Zucker avec Leslie Nielsen, Pris-
cilla Presley. Un rythme d'enfer, cent gags à la
seconde, tous plus drôles les uns que les autres
pour la nouvelle comédie désopilante de David
Zucker.

REX (25 55755)
"'

ROBIN DES BOIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 12 ans. 7e
semaine. De Kevin Reynolds, avec la superstar
Kevin Costner. Un triomphe... Un succès phénomé-
nal... Un film magnifique... Une aventure trépidante
et pleine de prouesse. Hâtez-vous!

POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 18h -
20 h 30. 1 6 ans. 4e semaine. De Kathryn Bigelow,
avec Keanu Reeves, Patrick Swayze. L'action...
l'audace... la témérité... Le vertige des passions
indomptables. Une nouvelle rage de vivre pour
des natures intrépides!
£ Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45, 21 h DOUBLE IMPACT, 16 ans.
EDEN: 18h45, 21 h (merc. aussi 14h30 et 16h30) Y
A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?,
pour tous.
PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h LE CHOIX D'AIMER,
12 ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h ROBIN DES BOIS,
PRINCE DES VOLEURS 12 ans; mer. 14h30 CEN-
DRILLON, pour tous.

MME
COLISEE: 20h30 UNE EPOQUE FORMIDABLE, 12
ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

TOffll
APOLLO: 15h, 20hl5 ROCKETEER (V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 OSCAR-L'EM-
BROUILLE EST DANS LE SAC (V.O.s/t.fr.all.); 2:
15h, 17h45, 20h30 JOURS DE DOUTE (français).
REX1:  14h30, 17h30, 20h30 ROBIN DES BOIS-
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
20hl5 Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESI-
DENT? (V.O.s/t fr/all); 17h45 - Le bon film EU-
ROPA (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 BACKDRAFT

rrcfrrrrrû*
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO : 15h, 17 h 15, 20hl5 MORTAL
THOUGHTS.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rous-
seau,
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 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
£5 (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-1 8 h) £5 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
£5 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)535181.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils £5 (038)41 2556.
Chômeurs: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(8hl5-10hl5).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. £5 (038)244055.
Consultations conjugales: £5 (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: £5 (038)251155;
(039) 283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039) 28 2748; Boudry
£5 (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations: £5 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5(038)207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(l l-12h30) £' (038)229103.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)311313.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £5 (038)247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038) 304400, aux stomisés
£5 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £>143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre du Pommier: 20h30, «Batailles», de Ribes
et Topor, mise en scène Romain Gérald.
Pharmacie d'office : 2000, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: faubourg de l'Hôpital
41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/l4-l 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, £5 24 5651.
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle): ou-
verte 10hl5- l lh45 et 13h45-16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/l 4-17h) exposi-
tion «Le Musée en devenir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes »,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : ( 14-18 h) Reussner, sculp-
tures.
Galerie de l'Atelier: (14-18h30) Criblez, pastels.
Galerie Ditesheim : (14-1 8h30) André Evrard, pein-
tures, gouaches, dessins.
Galerie des halles: (14-19h) Cédric Lavaud, pein-
ture.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Ricardo Gallus,
huiles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home médicalisé Clos-Brochet : (14-18h) Roland
Colliard, huiles, aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, Niominka Bi (Sénégal-Fran-
ce-GB), reggae.

rirrré irrrrrrrr *. 111 « « _.

NOS PROCHAINS SEJOURS
| LES LECQUES-PLAGE I

du 29.9 au 5.10 (7 jours) - pension complète - Fr. 865.-

I BORDELAIS-PYRÉNÉES I
du 6 au 13.10 (8 jours) - tout compris - Fr. 1455.-

I ROSAS I
(s/la Costa Brava)

du 12 au 19.10 (8 jours ) - pension complète - Fr. 560.-

Réveillon à VIENNE I
du 27.12 au 31.1.92 (8 jours) pension complète - Fr. 1645.-

St-Sylvestre à BRUXELLES j
du 30.12 au 2.1.92 (4 jours) tout compris - Fr. 840.-

Programmes détaillés sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Rochefort : , (038) 45 11 61
Cernier: , (038) 53 17 07 19257-10

|̂̂ Ĥ-_-______i_______________H_E___U_____i___H_____ _̂_ff__-^

À LOUER
dès le 1e' septembre JE
À BOUDRY
route des Buchilles

¦31/2 PIÈCES ¦
Séjour avec balcon, cui- |
sine agencée, salle de M
bains, W. -C. séparés , 5
2 chambres à coucher.

LOCATION MENSUELLE:
Fr. 1410.- + charges.

Possibilité de louer une Jplace de parc dans le ga- |
rage collectif. 19361-26 H

A louer au 1.10.91 !
CENTRE-VILLE

Grand-Rue

11 TROIS PIÈCES] I
Cuisine agencée. j
Ascenseur. j

' Immeuble rénové. |
, Dès Fr. 1550.- +

charges. 19459-26 i
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h- 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4.— Fr. 4.—
Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. RI 3986-10

4500m2 de surfaces dans les anciennes fabriques
SUCHARD entièrement rénovées avec de multiples
possibilités d'affectation rdépôts .laboratoires,
ateli ers,commerces,arti sanat,bureaux ,audi toi res,
salles de cour ,établissements publics , etc.

¦ - 18516-26 ! :

disponible de suite ou date à convenir
renseignements et visites : tel . (038) 30 60 40
IMMOBILIERE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION SA

AGENCE BELLA
BABY-SITTER 24 h / 24
Si vous cherchez jeune fille au pair,
femme de ménage, personne pour
garder votre enfant quelques heures
de jour comme de nuit,
téléphonez
au (038) 30 54 52. 59533-10

CHOIX!!!
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

19392-10

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

[ BENFINA 1

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10

14949-10 

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds
quartier des Forges

APPARTEMENTS
3 pièces

entièrement transformés à neuf, tout
confort .

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine

70 m'.

S'adresser à:
COMPAGNIE FONCIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
Tél. (039) 281414. 19471 25

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation, tranquillité , verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges
Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-
Place de parc extérieure : Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 28382 26

MT* w9à WÊÊÊt H

^̂  m M0 PARCS 129
|:. Neuchâtel

"1 PIÈCE, cuisinette, W.-C.-dou-
che, à louer au 3e étage.
Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.
Pour visiter: f) (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., Maupas 2,
Lausanne. . (021) 205601. 28715 .s _ J

A louer, Escalier
de l'Immobilière 1

LOCAUX
60 m2

lumineux,
polyvalents,
Fr. 1000.-
charges comprises.

Tél. (038) 46 10 34.
19463-26

^ _̂TOÛËR \
À BOUDRY

MAGASIN
AVEC

GRANDE
VITRINE

Tél. 42 62 70.
L, 18654-26 _#

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion au passage du Gor:

une vitrine
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. 1391525
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Vous avez de 25 à 35 ans. Dynamique et accrocheur , vous êtes déjà

VENDEUR
dans la distribution, par exemple tapis, meubles ou voitures, ou dans
les assurances.
Vous présentez bien et êtes suisse ou en possession d'un permis
valable.
Nous vous offrons dans notre magasin de Bevaix (Neuchâtel):
- Une excellente image de marque.
- Des produits de qualité et des prix compétitifs.
- Un salaire motivant à la mesure de votre engagement.

Si vous remplissez les conditions, téléphonez tout de suite au
numéro (021 ) 691 76 11 et demandez Monsieur Alain Moret.

19429-36

"*WF  ̂ BRIGADE INTERNATIONAL LTD.

'j KÂ Notre entreprise s'occupe de la distribution et
rj A |k manufacture de produits de luxe, tels les

ESSa montres FENDI , les parfums BURBERRYS , et
Epl|» de la bijouterie fantaisie.

Afin de renforcer notre team et pour faire face à une forte expansion,
nous cherchons tout de suite ou à convenir pour notre département
export :

UN MAGASINIER
Profil désiré : - expérience dans le travail de magasinier ,

- langue maternelle française , connaissances
en anglais serait un atout,

- le sens de l'organisation et le goût des
responsabilités.

Ce travail consiste à assister notre magasinier , à organiser le départe-
ment stock , à emballer des marchandises et à les inventorier. Cette
personne sera en contact étroit avec le département export ainsi
qu'avec nos transitaires.
Nous offrons : - des places stables dans un cadre agréable

et ultra-moderne,
- une ambiance jeune et dynamique,
- la semaine de 40 heures,
- la possibilité de s'investir dans un travail

passionnant et varié.
Veuillez envoyer vos offres de service acompagnées des
documents usuels à: BRIGADE INTERNATIONAL LTD, ave-
nue des Champs-Montants 12A, 2074 MARIN-ÉPAGNIER, à
l'attention du service du personnel. 19473.3e

Cherche pour fin septembre 1991

BOULANGER
pour remplacement ,

sachant prendre des responsabilités.

Boulangerie
Pierre-André Krebs, Cortaillod

Tél. 42 11 08. 19016 36

Flore cosmétique concept-beauté

cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50. 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais ,
commissions , gratifications.
Tél. (037) 243 2 1 2 - 2 1 3  28789 36 ,

I Neuchâtel Université Club Volley Bail a l'infinie tristesse d'annoncer le décès S

Madame

I Marie-Louise CHAUTEMS
1 maman de Jocel yne Gutknecht notre responsable du mouvement junior.

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise de boîtes de montres
de haut de gamme, située dans le Jura neuchâtelois, pour
engager:

UN RÉGLEUR CNC
connaissant parfaitement la programmation des machines CNC
utilisées dans ce domaine d'activité.
Ce cadre devra gérer un ensemble de personnes et de machines et
mettre en évidence ses connaissances professionnelles ainsi que
ses aptitudes à dynamiser une équipe pour optimaliser les presta-
tions qualitatives et quantitatives du département.
En prenant cette fonction, ce collaborateur peut s'attendre à des
prestations en relation avec ses responsabilités.
Si vous êtes intéressé par cette offre , nous vous prions de faire
parvenir votre candidature écrite à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds

Discrétion absolument garantie. i_ ss 35

| VOUS CHERCHEZ
DU TRAVAIL ?

Vous êtes jeune et dynamique,
vous possédez une voiture, alors
vous êtes la personne que nous
cherchons.
Nous vous offrons un travail de
publiciste, uniquement sur rendez-
vous.
Formation assurée, revenu élevé.
Tél. (038) 30 30 83. 1941636

Wir sind Spezialisten in der Beratung
und Vermittlung von
TOP-AUSSENDIENSTSTELLEN.

AUSSENDIENSTLEUTE
(auch Anfànger). Lassen Sie sich
beraten und ùberzeugen!
LIWOTON AG
Tiefenaustr. 2, 3048 Worblaufen.
Tel. (031 ) 58 62 12
man sagt, wir sind gut ! 28999 36

sOn cherche

PERSONNEL EXTRA
service + office, pour la Fête des
vendanges, les 27, 28, 29 septembre.
Tél. (038) 24 08 22. 19474 3e I

Carrosserie de moyenne importance
à La Chaux-de-Fonds, cherche un

CHEF DE
CARROSSERIE

Si vous avez :
- un CFC,
- la capacité de diriger une petite équipe

de manière indépendante,
- le sens des responsabilités ,
- de l'entregent pour collaborer avec les autres

départements de l'entreprise.

Cette place est pour vous !

Nous vous offrons en échange:
- un poste stable,
- un très bon salaire ,
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée : 1"' décembre ou à convenir.
Faire offres sous chiffres avec curriculum vitae et
copie des diplômes. Discrétion assurée.

? W132-708196 à Publicitas, case posta-
le 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 19081 36

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail,
- avec possibilité de gains importants assortis

de garanties,
- où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui,
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise,
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu,

à une personne
- autonome,
- créative,
- spontanée
- consciente de la réalité,
- ayant de bonnes relations humaines.

Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8317. 18920-36

\ y

Nous sommes une société spécialisée dans la
location et vente d'outillage et machines pour le
bâtiment.
Pour notre filiale de Marin (NE) nous cherchons

" TECHNICO-COMMERCIAL
MACHINES DE CHANTIER

Personne polyvalente pour contacts avec clientè-
le et entretien courant du parc machines.
Le candidat idéal aurait l'expérience de la vente
de machines de chantier dans la région. Forma-
tion de base dans la mécanique ou dans le
bâtiment souhaitée.
Age souhaité : 25-35 ans.
Faire offres écrites à:

_^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^̂ _ location , vente
^̂^ ^^^

 ̂I » I ^^^ ^fc et entretien d'outillage

^̂  ̂
_ _ ̂ LS I _tf^ _A Pour 'e bâtiment

Ca l  IflT l'habitat et le jardin

Outiloc-Olgef S.A., 2, avenue des Champs-
Montants, 2074 Marin. 19105 3e

1B
BLANC PAIN

Si la montre mécanique vous passionne ,
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA, 1348 Le Brassus. 021/845 40 92
ou 021/28 89 61 ' 1

56513-36

I AGENCE à donner ! I
# Aimez-vous l'indépendance ?
# Avez-vous de la place pour un dépôt ?
# Avez-vous des connaissances en sou-

dage?
# Travaillez-vous pour l'industrie métal-

lurgique?
# Etes-vous intéressé à vendre en exclu-

sivité nos produits dans votre région?
Pour notre gamme de postes à souder JE
bien connue en Europe, j é&  !nous cherchons une j é Êf iMagence/un revendeur _^ÉSilS_i

Désirez-vous en savoir P' us ? -î fiKKïSlEJAdressez-vous s.v.p. __raBSBM_S)_St_al
à M. R. Leysinger. _/_J@_ a_5 _SQ
19385.36 _fc_i____ ________H

«L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance ; de qui aurais-je peur '.'
L'Eternel est la force de ma vie. de
qui aurais-jc de la crainte?»

Psaume 27

| Monsieur Jean Bandelier-Antonietti , à Neuchâtel
8 Ses enfants et petits-enfants :
| Suzanne et Théodor Egger-Bandelier , Phili pp et Matthias , à Wabern
I Marianne et Laurent Favarger-Bandelier , à Develier
p Jeanne-Françoise et Claude Ruedin-Bandelier .
I Corinne et Olivier , au Landeron

Il 

Eveline et Daniel Péooud-Bandelier et Julien , à Pull y
; ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite
j BANDELIER-ANTONIETTI
|| leur chère épouse, maman , belle-maman, grami , sœur , belle-sœur , cousine, î
i tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 82me année, j

2000 Neuchâtel , le 23 septembre 1991
(Les Saars 60.)

| Le culte aura lieu en la chapelle du crématoire de Neuchâtel mercredi 1
| 25 septembre , à 14 heures , suivi de l' incinération.

p Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-67 17-9

Hae-.r B i -«IM»̂  ̂ 19609-78 m
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Nous engageons immédiatement ou à une date à
convenir

UNE SECRÉTAIRE
notamment pour travaux de correspondance. Cette per-
sonne sera de langue maternelle suisse allemande.

Nous offrons :
- place de travail à plein temps,
- possibilité d'organiser son travail de façon autonome,
- prestations sociales actualisées.

Nous demandons :
- bonnes aptitudes à la dactylographie,
- facilité pour contacts téléphoniques avec la clientèle.

Les intéressées sont invitées à prendre contact
avec notre secrétariat à l'adresse suivante : 59515 36

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDA1LLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15 (038) 30 34 34 3

__£~. ~£^ ^ 
—



-CARNET-

¦ NAISSANCES - 30.7. Mora, Je-
remy, fils de Mora, Thierry, originaire
de Neuchâtel et de Lopagno Tl, et de
Mora née Lambelet, Isabelle Andrée,
originaire de Neuchâtel, Lopagno Tl
et Les Verrières NE, domiciliés à Co-
lombier. 3.8. Forster, Maéva, fille de
Forster, Laurent Claude, originaire de
Neuwilen TG et de Forster née Porte-
nier, Carine Janik, originaire de Neu-
wilen TG, domiciliés à Colombier. 7.
Thonning, Johanna Sofia Margaretha,
fille de Thonning, Per Anders, de na-
tionalité suédoise, et de Thonning née
Eriksson, Birgitta Margareta Maria,
de nationalité suédoise, domiciliés à
Colombier. 28. von Allmen, Delphine
Elisabeth, fille de von Allmen, André
Laurent, originaire de Lauterbrunnen
BE, et de von Allmen née Godillot,
Annie, originaire de Lauterbrunnen BE,
domiciliés à Colombier.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
8.8. Bârtschi, Thomas Stephan, céliba-
taire, originaire de Zurich et de Sumis-
wald BE, domicilié à Gland VD, el
Pascalin, Carole Chantai, célibataire,
originaire de Colombier NE, domici-
liée à Gland VD. 1 3. Botteron, Gilles
Mario François, divorcé, originaire de
Nods BE, domicilie a Neuchâtel, el
Pfenniger, Magali, célibataire, origi-
naire de Neuchâtel et de Erlinsbach
AG, domiciliée à Colombier.
¦ MARIAGES - 2.8. Baudat, Serge
Willy, célibataire, originaire de Arnex-
sur-Orbe VD, domicilié à Colombier, et
Michel, Chantai Marie, célibataire, origi-
naire de Maules FR, domiciliée à Mar-
sens FR. 16. Merlotti, Nicolas Fabrice,
célibataire, originaire de Neuchâtel, do-
micilié à Colombier, et Ruozzi, Tamara
Tania, célibataire, originaire de Rôthen-
bach im Emmental BE, domiciliée à Lau-
sanne; Siegenthaler, Frédéric, céliba-
taire, originaire de Trub BE, domicilié à
Colombier, et Fauguel, Catherine Ma-
rianne, célibataire, originaire de Bevaix
NE et Concise VD, domiciliée à Colom-
bier. 23. Deagostini, Pierre Yves, céliba-
taire, originaire de Colombier NE, domi-
cilie a Colombier, et Burdet, Florence
Isabelle, célibataire, originaire de Ma-
thod VD, domiciliée à Colombier. 30
Mayer, Pierre-Alain, célibataire, origi-
naire de Monffaucon JU, domicilié c
Colombier, et Casas, Marie Jeanne Con
ception, célibataire, originaire de Saint-
Biaise NE, domiciliée à Colombier; Sid-
1er, Olivier Jean Edouard, célibataire
originaire de Geuensee LU et Gross
wange LU, domicilié à Colombier; Hos-
hino, Mitsuyo, célibataire, de nationalité
japonaise, domiciliée à Sugînami-ku, To-
kio (Japon; Bornoz, Marc André, céliba-
taire, originaire de Môtiers NE et Vau-
gondry VD, domicilié à Colombier, e'
Béguin, Christine Josiane, célibataire
originaire de Rochefort NE, domiciliée c
Colombier.

ÉTAT CIVIL

( ^Mercedes et Michel
ont la joie d'annoncer la naissance de

Tamara
le 21 septembre 1991

Maternité Pourtalès
Un grand merci à P. Latino

. et au Docteur de service 59641 -n.

y v
C'est avec joie et reconnaissance

que Jessica et ses parents vous
annoncent la naissance de

Timothée
le 20 septembre 1991

Catherine et Pierre- Yves
SPRUNGER-DURR

Maternité Pierre-qui-Roule 11
Pourtalès 2000 Neuchâtel

v 19591-77

/  V
Patricia et Pierre-Emmanuel

JA VET ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Valentine
le 21 septembre 1991

Maternité d'Yverdon 1445 Vuiteboeuf
^ 19610-77
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MÔTIER-VUHY
I Monsieur Francis Quinche-Ibach
1 Monsieur Arthur Bardet-Ibach

J Famille Otto Gfeller-Ibach , leurs enfants et petits-enfants , à Richigen
! Madame Rose Quinche Corti , ses enfants et petits-enfants , à Tavannes
j Madame Violette Délia Dora , ses enfants et petits-enfants, à Bienne

Il ainsi que les familles parentes , alliées et amies
M ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

| Marie-Rose QUINCHE-IBACH
I leur très chère épouse, belle-fille , belle-sûeur, tante , marraine , cousine , f
I parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 59me année, après §
i une cruelle maladie , supportée avec un grand courage. . j

1787 Môtier-Vully, le 22 septembre 1991.

| Le culte aura lieu mercredi , le 25 septembre 1991 à 14 h , en l'église de 1
I Môtier.

I Domicile mortuaire : Morgue de Morat , Deutsche Kirch gasse 24.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ll_mW_W_^^ 19629-78 lll

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

21 heures
Tél. 038/25.65.0 1

r " T
Voici , je suis toujours avec vous f

jusqu 'à la fin du monde.
I Mat. 28: 20.

I Madame Eliane Meylan , ses enfants et petits-enfants ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alcide MEYLAN 1
I leur cher époux , papa, beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , beau- I
I frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa I
I 71me année, après une longue maladie supportée avec courage.

2006 Neuchâtel , le 22 septembre 1991.
(Chasselas 6.)

1 La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , jeudi |
g 26 septembre, à 14 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ËHH_SI___^_K:: M 969.6.78 J

rLes 
pompes funèbres GRANDJEAN, Couvet,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JEANIMERET
I père de leur collaborateur Edmond Jeanneret.

I Pour les obsèques, prière de se référe r à l'avis de la famille.

La FOBB, section des Montagnes neuchateloises, a le regret de faire part du 1
décès de

Monsieur

Olivier DUMOULIN I
époux de notre dévouée employée. Madame Estelle Dumoulin.

¦IIHÉIIIIlIilHillllllllllillMlllHIIII IMIillIIIIIHiilliilHI 'i ' 119590-78 m
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Les membres du Groupement scout BASLAC ont appris avec émotion et 1
tristesse le décès de leur ami et ancien chef

OLIVIER
«Hermine»

et adressent à toute sa famille leurs condoléances émues.
—^"^^——F ~ i—™^llt- 95987-78 ift

La Société de Tir de Brot-Dessous a la tristesse de faire part du décès de son I
très dévoué moniteur

Monsieur

Olivier DUMOULIN I

¦¦¦¦WIIMB;;1 __ :_ . r*
I La Société des accordéonistes Helvetia-Muguet de Neuchâtel-Serrières a la I
I profonde tristesse de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Olivier DUMOULIN I
fils et frère de leurs dévoués membres actifs et de comité.

ï Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
"¦' ."" 
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L'Association du Scoutisme neuchâtelois a le pénible , <
devoir de faire part du brusque décès d'

Olivier
DUM OULIN

ancien membre de l'Equipe cantonale.

I Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
WmmimhiWÊËMjm: "~* zsms^mrnmÊmm^mmmMMiiBm 95988-78 m

1 Le personnel de PROMECA Cernier SA a la douleur de faire part du décès |

[j Olivier DUMOULIN I
I frère de Steve Dumoulin , leur collègue.

1 Nous soutenons la famille en ces moments de chagrin.
HH__B_BBBH__HB_BS_ir J£8_I£____ B____ 19576 -78 §ë|
HS-MBffl_. .. ¦.. ¦.

\ - —a^^M IJC Comité ainsi que les membres de la Société des Samaritains
1 Çr*"~ >^| de Neuchâtel ont le triste devoir de faire part du décès subit de E

! -____^_^_ Monsieur

| Olivier DUMOULIN
I rnembre de la société.

_i»lll»i'H"M—« «Il !-"¦ 1 19630-7R sa

r I N  
MEMORIAM

Ernest HAINARD
1971 - septembre - 199 1

Léonie HAINARD
1981 - septembre - 199 1

Votre famille en Espagne et en Suisse
^̂ Ŝ M̂ÊÊBÊBSBMSÊKBS M̂S B̂BSÊÊSBIÊÊUÊtKÊKÊÊMSBÊUHBBBUM 

19581-7B 
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H Théo TRIOLO
\ ~  j M  A notre cher papa et grand-papa.

Déjà un an que tu nous as quittés , mais pour nous, I
ton cœur est toujours dans le nôtre .

I C_-_-__-____-_-_-____B Tes enfants et petits-enfants.

mmmÊÊÊÊÊÊÊÊmmifSJ' MARIN-BOUDRY

j Madame et Monsieur Françoise et Raymond Vauthier
I Madame Isabelle Lim et Damien
1 Madame et Monsieur Corinne et Antonio de Paiva
1 Monsieur Pascal Vauthier
1 ainsi que les familles parentes
i ont le chagrin de faire part du décès de leur neveu, cousin et ami

Olivier DUMOULIN
1 Le culte sera célébré au temple de Dombresson , mercredi 25 septembre à I
| 15 heures.

IWffllfflWiWffWIMM 19586.78 _!!

" "  ' - ' * NOIRAIGUE " T" ~ """ ' T '""
Paix soit à l'affli gé, paix à celui I

qui pleure, d'un être bien aimé le I
départ sans retour. j

Dans les cœurs désolés , ô Dieu , j
jette à cette heure , le rayon conso- §
lant de ton divin amour.

M Madame Yolande Jeanneret-Dorthe , à Noiraigue ;
J Monsieur et Madame Jean-Jacques Oberli-Richard , leurs enfants Didier , s

m Daniel et Christophe, à Saint-Maurice VS;
1 Monsieur et Madame Daniel Jeanneret-Miserez , leurs filles

g Christelle et Dehlia , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Edmond Jeanneret-Robert , leurs enfants Steeve et
Gaëlle, à Noirai gue,
ainsi que les familles Dorthe, Jeanneret , parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JEANNERET
1 leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, 1

B parent et ami que Dieu a repris à Lui , subitement dans sa 68me année.

2103 Noiraigue , le 22 septembre 1991.
(Chemin du Mont.)

Au revoir cher époux , papa , beau- H
papa et grand-papa.

I Le culte sera célébré au temple de Noirai gue, mercredi 25 septembre, I
g à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

If Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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• ACCUEIL - Le personnel de l'ABM au service des Neuchâtelois. oig-je •

a es grands magasins «Au Bon
I Marché» - plus connus sous les

Lmmm initiales «ABM» - sont repré -
sentés à Neuchâtel depuis déjà cinq
ans. C'est le 24 septembre 1986 qu 'ont
été ouvertes, au cœur du chef- lieu, les
portes de cette succursa le du type self-
service.

Si la clientèle a été de plus en plus
nombreuse à témoigner sa fidélité, c 'est
sans doute le résultat des efforts entre-
pris par une équipe très compétente et
dynamique.

Occupant actuellement 73 personnes
(fixes et auxiliaires), l 'ABM-Neuchâtel
s 'efforce de présenter une belle mar-
chandise, à des prix avantageux, dans
un magasin propre et bien entretenu.

Par ailleurs, le directeur voue une
attention particulière à l 'accueil et au
bien-être de la clientèle. Dans ce but,
tout le personnel de vente reçoit une
formation continue. Huit premières ven-
deuses (deux par étage) sont chacune
responsables d'un groupe de personnes
de la vente et de plusieurs rayons.

* 

1res vendeuses de gauche à droite
Gisèle Conrad rez-de-chaussée
Chantai Benoit 1e étage
Annie Henzelin rez-de-chaussée
Jeanne Tomasino 2e étage
Patricia Humbert 3e étage

40 Corinne Hofer 3 étage
Silvia Glauser 2e étage

jSfek Monique Sandoz 1er étage

Cpmme jusqu 'à ce jour , l 'un des
objectifs de l 'ABM-Neuchâtel
c 'est d'être le lieu de rencontre où

l 'on découvre régulièrement des anima-
tions musicales, sportives ou culturelles.
Ainsi au mois d'octobre, par exemple,
l 'Orchestre de Chambre de Neuchâtel
sera à l 'honneur, à l 'occasion de son
25° anniversaire.

B Aujourd'hui 24 septembre
Pour marquer ses cinq années de
présence à Neuchâtel, l 'ABIVI
remettra une petite attention aux
visiteurs. Jusqu 'à samedi, chacun
pourra participer à un GRAND
CONCOURS doté d'un téléviseur,
d'une vidéo et de nombreux autres
prix .

En outre, au début de cet après-
midi, le magasin présentera, au rez-
de-chaussée, son ra yon cosméti-
ques modernisé. Encore une occa -
sion de recevoir un petit cadeau ! A
l 'ABM, on met tout en œuvre pour
plaire aux Neuchâtelois ! / M

» 

Sonja Delley
I Chef de vente
-> adj. de la direction

Marianne Stalder
Chef

de vente

Daniel Rupp
Chef

décorateur

Brigitta Booss
Chef

de l'administration

Charles-Henri Borsay
Directeur

de la succursale

[^YAYA II 
St-Honoré \| Neuchâtel \^ L̂J\* Ĵ\ÊWMJ St- Maurice j

j • 5 ans déjà • j
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Recours
à la force
à Galmitz

SUD DU LAC

Bagarre enfre
agriculteurs et gitans.

Trois blessés
Une rixe a opposé dimanche

vers 18 heures un groupe de gi-
tans d'origine française à deux
agriculteurs de Montilier qui vou-
laient empêcher le campement
d'une cinquantaine de caravanes
sur leur pré, à proximité du bois
de Chablais, sur la commune de
Galmitz. Les deux agriculteurs,
père et fils, ont été roués de coups
et légèrement blessés. Un gitan a
été blessé par balle à un pied
dans des circonstances qui ne
sont pas encore établies, a indi-
qué hier la police cantonale fri-
bourgeoise. Une enquête est en
cours.

Une quarantaine de gendarmes
et inspecteurs de police sont inter-
venus à la suite de ces événe-
ments pour éviter que l'affaire ne
dégénère et empêcher que les gi-
tans se soustraient à l'enquête en
prenant la fuite. C'est dans ce but
que deux gendarmes ont fait
usage de leurs armes, près de
Morat, pour stopper une colonne
de caravanes qui s'éloignait des
lieux. Ils ont tiré deux coups de
feu sur les pneus du véhicule de
tête qui avait ignoré les injonc-
tions de la police en fonçant sur
les agents qui lui barraient la
route. Une fouille des cinquante
caravanes a été effectuée, mais
aucune arme n'a été découverte.

Voulant empêcher le campe-
ment des cinquante caravanes
sur leur pré non fauché, les deux
agriculteurs se sont vus confron-
tés au refus des gitans. Une alter-
cation s'en est suivie au cours de
laquelle les deux agriculteurs
ainsi que deux témoins accourus
sur place ont été violemment pris
à partie par les gitans. Le tracteur
avec lequel les paysans se sont
rendus sur les lieux a été sérieu-
sement endommagé. Du côté des
gitans, une caravane a subi le
même sort.

Parallèlement à cet affronte-
ment et dans des circonstances
qui ne sont pas encore établies,
un gitan a été blessé par balle à
l'intérieur du camp et a dû être
hospitalisé. Des recherches sont
en cours afin d'identifier l'auteur
du coup de feu. L'enquête a per-
mis de mettre hors de cause les
deux agriculteurs et les deux té-
moins comme auteurs du coup de
feu. /ap

0 D'autres nouvelles du Sud
du lac en page 23

Une nouvelle variante
LA NEUVEVILLE / Tunnel ferro viaire de Doua n ne à Chavannes

T

unnel ferroviaire de Gleresse, ver-
sion troisième. Clac! Non, ce n'est
pas du cinéma. Et pourtant! Quelle

ne fut pas la surprise des autorités
neuvevilloises — convoquées par les
CFF le 1 9 août — d'apprendre que la
grande régie avait une nouvelle va-
riante à proposer afin de régler une
fois pour toutes un double problème.
Celui de la voie unique entre Gleresse
et Douanne, incompatible avec Rail
2000, et la volonté des habitants du
bord du lac de voir disparaître le trafic
ferroviaire dans un tunnel. En une
phrase, les CFF proposent un tunnel,
version longue certes, mais etiree a
l'est et non à l'ouest comme souhaité.
Du coup, on conserve la gare de Gle-
resse, mais on planifie un dos d'âne
routier enjambant les voies ferrées qui
sortiraient du tunnel à la hauteur du
Musée de la vigne sur territoire neuve-
villois. Inconcevable pour le chef-lieu
qui prend le hameau de Chavannes
sous son aile et part au combat.

A l'origine de cette bataille du rail,
la nécessité pour la régie fédérale —
objectif Rail 2000 oblige — de sup-
pléer à une lacune de voies sur le
tronçon Gléresse-Douanne. Rien n'eût
été plus simple que de doubler les

voies. Mais voila, les habitants de Gle-
resse ne veulent pas de ce trafic de-
vant leur panorama. Le train doit pas-
ser par un tunnel, comme la route ! Soit,
répliquent les CFF qui se mettent à
plancher sur un projet. Lorsqu'ils don-
nent leur première copie — un tunnel
version courte, 655 mètres, coût envi-
ron 60 millions — c'est le tollé général.
Pensez ! Cette proposition suppose la
construction de deux passages à ni-
veau enfermant le village de Gleresse.
Inutile d'y penser, affirment les habi:
tants de la région. Ce que nous voulons,
c'est un tunnel dont les portails est et
ouest correspondent aux sorties du tun-
nel routier. Trop cher, objectent les CFF
(coût estimé à 90 millions).

Les choses en était restées là jusqu'au
19 août. Jacques Hirt, maire de La
Neuveville explique la nouvelle propo-
sition de la régie fédérale:

— Les CFF n 'ont donné satisfaction
qu'aux revendications orientales. Leur
nouveau projet comporte un allonge-
ment jusqu 'à la hauteur de la piscicul-
ture (pratiquement vis-à-vis du portail
est du tunnel routier). Les deux passa-
ges à niveau seront certes supprimés.
Mais, la sortie ouest reste à proximité

du Musée de la vigne, a Chavannes.
Pour relier le tracé ferroviaire au bord
du lac, ils envisagent d'abaisser la li-
gne de chemin de fer et de construire
un dos d'âne routier. Je leur ai présen-
té mes félicitations. Pour les viaducs, La
Neuveville est relativement bien servie!
Nous maintenons donc notre opposition.

Allonger le tunnel en direction de la
Neuveville coûterait 25 millions supplé-
mentaires. Jacques Hirt:

— C'est bien là que le bât blesse. Si
l'on trouvait un sponsor qui puisse met-
tre l'argent sur la table, il n 'y aurait
plus aucune objection. Reste encore un
espoir: la motion Lorétan (un Valaisan
membre d'organismes de pro tection de
la nature) au Conseil national qui de-
mande au Conseil fédéral de déblo-
quer les crédits pour réaliser un tunnel
long. Le paysage Gléresse-Douanne
est, ne l'oublions pas, protégé et classé
d'importance nationale. Le gouverne-
ment n'a pas encore donné sa réponse.

Pourtant — au cas où les CFF donne-
raient satisfaction aux opposants — le
problème de la gare de Gleresse n'est
pas résolu:

— Une gare dans un tunnel est in-
concevable. Même avec la version

courte, elle devrait être déplacée.
Mais, cette gare est-elle nécessaire ?
Certains affirment que sa disparition
serait synonyme d'arrêt de mort pour
le funiculaire. Je n'en suis pas aussi sûr.
La Neuveville pourrait, par exemple,
devenir une gare routière, on peut ima-
giner un service de bus desservant trois
régions: le Plateau, Cerlier et Le Lan-
deron, et reliant Douanne par Gle-
resse: Un des immenses avantages de
cette gare routière serait d'obtenir
l'arrêt de certains express... et les CFF
feraient des économies.

Mais, les habitants de Gleresse vont-
ils marcher dans la combine?

— Une entrevue est prévue entre les
autorités de Gleresse et celles de La
Neuveville. Il est clair que si la com-
mune de Gleresse veut garder sa gare,
elle donne une arme aux CFF et La
Neuveville se retrouverait seule dans
sa lutte. Gleresse déclarerait ainsi la
guerre à Chavannes.

Quelle que soit la solution envisagée,
les travaux débuteront en 1994 et
l'ouverture officielle d'un tunnel court,
allongé ou long se fera en l'an 2000,
plus ou moins une année.

0> Ariette Emch-Ducommun

GARE DE GLERESSE — Une nouvelle proposition des CFF pour en régler le sort. oig->jE

Une soupape nommée alcool
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL-DE-TRAVERS/ 20 ans et 74 délits

Ce n est pas tant le butin, mais
plutôt le nombre d'infractions repro-
chées à C.-A. W., au nombre de 74,
qui ont fait poids: le jugement rendu
hier par le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers a fait ligne commune
avec le réquisitoire du Ministère pu-
blic. Le tribunal a suspendu les deux
peines — 18 mois d'emprisonnement
auxquels il convient de soustraire 224
jours de préventive et le sursis accor-
dé précédemment — au profit d'un
traitement ambulatoire. La relaxation
prendra effet le 4 octobre prochain.

C.-A. W., tout juste âgé de 20 ans,
est prévenu de vols, tentatives de vol
et d'incendie intentionnel, dommages
à la propriété, infractions à la loi sur
la circulation routière, coups de feu à
proximité de bâtiments, etc. Au total
74 infractions — dont les premières
remontent à 1 985 - qui ont un point
commun: à chaque fois le prévenu a
agi sous l'effet de l'alcool.

Détenu depuis le 8 avril dernier, C-
A. W. a manifesté son intention de
s'en sortir, mais avec l'aide de quel-

qu'un. Plusieurs témoins, dont d'an-
ciens employeurs, ont dit le sérieux du
prévenu, toujours de sang froid sur
son le lieu de travail. L'audition d'un
sergent de police aura pesé de tout
son poids dans la balance.

— C'est la première fois que je me
trouve devant une personne qui tra-
vaille autant. Je suis persuadé que C-
A. W. serait incapable de commettre
le moindre délit s 'il n'était pas sous
l'emprise de l'alcool. De sang froid,
c'est un garçon extraordinaire, extrê-
mement correct.

Un autre témoin, aumônier de pri-
son, dira avoir connu C.-A. W. à
deux époques. Lors de précédents dé-
lits et aujourd'hui.

— // s 'est produit chez lui un chan-
gement d'attitude qui peut se traduire
par une prise de conscience. Et même
si l'abstinence est obligatoire en pri-
son, C.-A. W. a eu le temps de réali-
ser, durant les cinq mois de détention,
les dégradations physiques et psychi-
ques engendrées par l'alcool.

Aux dires de la défense, l'alcool

servait à C.-A.W. de soupape.

— Il ne s 'est jamais rendu ivre à
son travail. L'alcool l'aidait à recher-
cher l'affection, dont il dit avoir man-
qué, auprès de ses camarades: il en
faisait toujours un peu plus jusqu 'à
arriver à commettre des petits délits.
Si l'on considère que les 23 vols ne lui
ont rapporté que 2084 fr., on ne peu!
dès lors parler de métier.

Considérant enfin que C.-A. W.
s'est lui-même constitué prisonnier
«pour payer mes dettes vis-à-vis de
la société», et qu'il a manifesté sa
volonté de décrocher enfin un CFC de
charpentier, la justice n'a fait que de
lui tendre la perche.

A C.-A. W. de la saisir à présent.

0 s. sP.
# Composition du tribunal: Daniel

Blaser, substitut du Procureur général;
Bernard Schneider, président; llona Bod-
mer et Colette Codoni, jurées; Adrien
Simon-Vermot , greffier

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 25

FÊTE — Auvemier
a vécu un week-
end à l'heure tessi-
noise. Merlot et ri-
sotto ont fait les dé-
lices du nombreux
public. ptr- ..

Page 21

700me a
Auvemier

Le billet de Benjamin

L 

avantage incontestable des
panneaux d'affichage est
qu 'ils restent pour la plupart à

portée de la main quand la publi-
cité télévisée vous reste le plus
souvent sur l'estomac, ceci d'au-
tant plus que les yoghourts, les
couches-culottes, les détergents
afrafcheur cascade» et les sham-
poings se mélangent aussi mal
que peuvent le faire torchons et
serviettes. L'affiche est exposée,
en plein air, vulnérable; des sen-
timents divers et multiples peu-
vent donc s 'y exprimer. On la
barbouille quelquefois, ce qui est
moins une façon de tiquer sur le
message que sur ceux qui en sont
les porteurs.

Sur l'affiche murale d'une ban-
que dont on sait, parce qu 'elle ne
cesse de le répéter, qu 'elle a le
coeur gros comme cela et qu 'elle
prête tout ce qu 'on lui demande
et même plus encore, deux tourte-
reaux au regard un peu bête et le
reste à l'avenant, du plus pur
sty le roman-photo, ont l'air de re-
mercier la providence d'une au-
baine dont il semble bien qu 'ils
n 'aient pas encore mesuré les
contraintes et le poids des men-
sualités. Un jeune farceur qui
passait par là et que ces visages
marqués d'une intellectualité pro-
fonde avaient tout de suite
frappé, a écrit au feutre sur la
bouche de l'ingénue : «J'me
pâme, mec!».

La concision du propos, le style
lumineux dont on reconnaît d'en-
trée le côté branché, le choix d'un
vocabulaire adapté à l'époque
comme aux circonstances et l'in-
tense familiarité qu 'exprime ce
doux aveu ne sont certes pas ce
qu 'il y a de mieux. En revanche,
comment ne pas reconnaître au
commentaire qu 'on apporte à
l'affiche, et qui a dû partir et du
coeur et des jeans, que tel qu 'il
est conçu un tel message ne por-
tait pas ?

0 B.

Le pro fil de l 'emploi

CAHIER 1̂
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Noiraigue: l'exécutif
est au complet page 25

En période de chasse
nous vous proposons
- noisettes de chevreuil aux chan-

terelles
- médaillons de chevreuil Belle-

Fruitière
- entrecôte de lièvre aux merises

du Vully
- filet mignon de sanglier
aussi en petites portions, pour y
goûter sans trop débourser.
Profitez-en ! 29922-39

¦l__ /a Gare W

^Bi: _ _ : _: :_:_::.. __ .... :: _...:__ _______ .'.._ ¦ _ . '. _.;_'_'_:*_ _ï__:_ _¦:¦_ _



I

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil de Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Âuvernier
Cave ouverte tous les same-
dis matin?

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

816880-96 ;

J. -P. RUCHET
Grand-Rue 4b
2035 Corcelles

Tél. 038/31 70 60 Fax 30 50 72

j g ^f a  • Location

-.*JraBfe>ît • Réparation

( ZJÈjf^X • Accessoires

5 ŷ *% I • Vêtements

816877-96

£/tfess4ïïÛré

. Christ* #«'
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau : Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier : Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

816878-96

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

_ _ _¦__ - _ - _!
ffV^l I Grand-Rue 4
fc_TE_j| i Corcelles

I l»4£|Tél" 31 1538

B. M ATI LE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

816879-96

i S. AGROSl i
/ M CHAUFFAGES CENTRAUX Al]
(El DÉPANNAGE - ENTRETIEN (Êj
\WJ 2035 CORCELLES /NE 038 31 14 50 kE^
^̂ Ê 816874-96 
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% ¦'-- M Une coupe pour l'automne ?
Jfr^J!!** > Venez nous voir, nous saurons

"̂ Ĉ̂ ^̂ É vous conseiller.
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Tentures murales Modèle THIRA 816876 96

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE , Tél. (038) 31 46 59 _ ,.__ . 
96 

'

f ' '"'" ¦ '- '• " ' - ¦ ¦ ' ' ¦ ' ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ . . . ¦ . • ¦ ¦ ¦ ¦ . . : 
¦ ¦ ¦ ¦ 

¦ ¦ 

| [[ |M 
. .

Coiffure Seba - Grand-Rue 62 - Corcelles

Quand on aime, on a tou-
jours vingt ans ! C'est aussi
le cas pour Sebastiana
D'Abbraccio qui aime son
métier de coiffeuse et le
f»ratique depuis déjà quatre
ustres, sans que les années

se marque sur son visage
accueillant.

CJ 
est le 3 octobre 1971 que
Seba ouvrait son salon de
coiffure à Corcelles. Dès

aujourd'hui , pour marquer ce ving-
tième anniversaire, une petite atten-
tion sera remise à chaque client.
Très modeste à l'extérieur, le salon
Seba est toujours aussi chaleureux à
l'intérieur, où la patronne est entou-
rée de deux apprenties : Anna et Pa-
tricia. Dames, messieurs et enfants y
sont reçus (avec ou sans rendez-vous)
chaque jour , sauf le lundi. Le salon
est ouvert non-stop les vendredis et
samedis.
Non seulement Seba pratique l'art de
la coiffure avec talent, mais elle pro-
pose également ses services pour la
manucure ; ainsi que le maquillage,
même pour les jours de fête comme
un vingtième anniversaire, par exem-
ple ! /JE- BIEN COIFFÉES — Seba, entourée de ses deux apprenties. clg-j t

Vingt ans de succès

f ^l  
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Duvets
Literie

Les meilleures marques

SIÈGES de STYLE
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Champignons :
l'attente

C'est «la misère», avoue la mycolo-
gue J. Valobonsi, de Saint-Aubin: les
champignons, après une apparition
prometteuse en août, ne sont que très
peu nombreux ces temps-ci, tant en
plaine que sur le Jura. Tout espoir n'est
cependant pas perdu, puisque la spé-
cialiste se rappelle que, l'an passé,
septembre avait été «nul», mais qu'oc-
tobre avait engendré des poussées
«formidables». Elle pense d'ailleurs
que la bonne pluie tombée dimanche
peut contribuer à ce que les chapeaux
commencent à se montrer.

Dans cette optique, rappelons que
les champignonneurs qui ne seraient
pas sûrs de la qualité de telle ou telle
espèce ramassée peuvent faire vérifier
leur cueillette auprès d'experts agréés
officiellement. Parmi ceux-ci, outre les
contrôles effectués à Peseux, Corcelles,
Saint-Aubin et Bevaix répertoriés dans
«L'Express» du 21 août, à noter encore
Michel Huguenin, lequel officie à son
domicile des Tailles 2, à Cortaillod, le
dimanche de 17 à 18 h, et les autres
[ours sur appel téléphonique
(42.21.45). /axb

Crédits
en discussion

Protection civile
et sécurité des piétons

L

l e Conseil général de Saint-Aubin-
: Sauges aura à débattre, ce soir,
I de cinq demandes de crédits dont

quatre au moins revêtent une impor-
tance certaine.

C'est de protection civile dont il sera
d'abord question. II s'agit en effet de
procéder à l'étude d'une construction
comprenant un poste d'attente pour le
service PLCF (pionniers et lutte contre le
feu), avec place de rangement pour
leur matériel, et d'un poste sanitaire de
40 lits avec poste de secours. Cette
réalisation est envisagée à Sauges et
fera partie d'un complexe en PPE com-
prenant, outre la protection civile, la
nouvelle poste, un abri pour voyageurs
des bus BBB, des locaux communs, des
garages et huit appartements de 2 et
4 pièces. L'aménagement extérieur
permettra aux véhicules des transports
publics et des PTT de s'arrêter hors de
la circulation et de tourner sur place.
Pour cette étude, une somme de
72.000 fr. est nécessaire.

Un deuxième crédit (24.000fr.) con-
cerne la protection civile. L'abri du col-
lège primaire et celui contigu au poste
de commandement ne sont pas encore
équipés. Or selon la loi, ils doivent être
totalement opérationnels. La somme
ainsi consacrée permettra de combler
cette lacune.

Les conseillers généraux se préoccu-
peront aussi de la sécurité des piétons.
Au carrefour de l'hôtel Pattus, par
exemp le, où l'Etat construit actuelle-
ment un accès souterrain, ceux-ci n'au-
ront pas la vie facile quand ils vou-
dront se rendre dans le haut du village,
dès la sortie nord du passage en
question. L'exécutif propose donc de
créer un cheminement direct qui consis-
terait en une rampe qui pourrait éga-
lement servir de passage de câbles
pour le service électrique et éviterait
des travaux de fouille. Coût de l'opé-
ration: 50.000 francs. Sécurité toujours
avec la création d'un trottoir, pour
40.000 fr., à la rue du Temple. Ceci
permettrait d'améliorer la circulation
piétonnière de l'ouest des arcades au
niveau supérieur de la rue de Bayard.

Un dernier crédit (14.000 fr.) con-
cerne l'installation d'un Euro-relais sur
la place du port. Au bord du lac, le
camping privé qui s'y trouvait a été
supprimé. Saint-Aubin n'a dès lors plus
rien à offrir au tourisme itinérant. Or,
nombreux sont les camping-cars qui
stationnent à la place du Port. Mais ils
ne bénéficient d'aucune infrastructure
pour s'y arrêter. Raison pour laquelle
le Conseil communal propose l'aména-
gement d'un emplacement pour quatre
à cinq de ces véhicules, doté des instal-
lations adéquates. Un atout supplé-
mentaire pour favoriser le tourisme
dans la région.

Pour le reste, les élus traiteront de la
création d'un poste de concierge à
temps partiel pour la salle de specta-
cles et les terrains attenants, et pren-
dront acte d'une information au sujet
de l'engagement d'un aide-cantonnier.

0 H. Vi

Des histoires d'eau

EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLAISE/ Séance du Conseil général dense et passionnante

U

ne séance de Conseil gênerai lon-
gue mais vive et intéressante,
jeudi passé, à l'auditoire du cen-

tre scolaire de Vigner. Les représen-
tants de la population avaient leur mot
à dire et ils n'ont pas hésité à le faire
entendre.

Tout a commencé par la proposition
d'adoption d'un nouveau règlement
pour la fourniture de l'eau. Celui actuel-
lement en vigueur date d'avril 1900!

D'entrée, le porte-parole du groupe
libéral-PPN, Georges Schaller, a an-
noncé la couleur. Certains articles pro-
posés sont carrément illicites.

— Ce règlement, dans la forme pro-
posée, ne passera pas la rampe du
Conseil d'Etat, a-t-il expliqué. SI nous
décidons l'entrée en matière, il convien-
dra d'accepter préalablement onze
amendements.

Après avoir entendu cette «me-
nace», le Conseil communal, par la
directrice des services industriels, Gla-
dys von Escher, a pris la décision de
représenter le règlement lors d'une
prochaîne séance. Non sans avoir au
préalable pris soin de convoquer une
commission de rédaction dont la prési-
dence pourrait bien échoir à Georges
Schaller...

En plus de l'octroi du crédit de
2.160.000fr prévu pour les installa-

tions et aménagements des nouvelles
rives (((L'Express» du 20.9.91), les
conseillers généraux ont encore ac-
cepté, par 27 oui contre 1 non, la
demande de crédit de 190.000fr pour
la participation à la canalisation
d'eaux claires de la RC5 et la construc-
tion d'une canalisation d'eaux claires
de la rue des Lavannes à la RC5.

Le Service des ponts et chaussées a
décidé de refaire toute l'infrastructure
et la superstructure de la RC5 d'Haute-
rive à Saint-Biaise en créant, dans un
premier temps, un drainage ainsi qu'un
nouveau réseau pour l'évacuation des
eaux de surface. La commune de Saint-
Biaise prendra en charge la plus-value
de 100.000fr., due à l'augmentation
du diamètre de la canalisation d'eaux
claires. Les travaux restants (conduite
d'eau et électricité) se feront après la
mise en service de l'autoroute. Ce sera
également à ce moment-là que la com-
mune entreprendra la pose d'une cana-
lisation d'eaux claires à la rue des
Lavannes.

Le groupe socialiste se déclare d'em-
blée d'accord avec la réalisation pro-
gressive du programme séparatif.

— En revanche, nous sommes oppo
ses au projet d'arrêté, complète le por
te-parole socialiste, Francis Fornerod
Nous estimons que le poste «Honorai

res» est beaucoup trop élevé par rap-
port à la réalisation.

Pour F. Fornerod, le tarif SIA (18%)
a été appliqué sur la totalité des tra-
vaux à effectuer alors qu'il ne devrait
l'être que sur les travaux spécifique-
ment communaux, à savoir
57.000 francs.

— les travaux d'étude relatifs à la
RC5 ont été menés par les ingénieurs
du canton poursuit-il. La commune y
participe à raison de i 00.000fr. Ce
montant ne doit pas être pris en
compte par l'ingénieur mandaté par la
commune.

Le président de commune, François
Beljean, explique que ces honoraires
concernent l'étude de la totalité de la
réfection des services eau, électricité,
eaux usées du quartier Bourguillards,
Lavannes, passage Coop et rue de la
Gare sud. La réalisation en sera plus
tardive mais l'étude est faite.

— Ce qui signifie que, lors de la
prochaine demande de crédit pour la
réfection de ces services dans ce quar-
tier, les honoraires n'y figureront pas?
demande F. Fornerod.

— Non, ils n'y figureront pas, assure
F. Beljean.

Et F. Fornerod de conclure:
Nous nous en souviendrons!

0 Ce. J

Crédits acceptés
L

ie Conseil général de Corcelles-
: Cormondrèche s'est réuni hier soir
j à la salle des spectacles. Pour com-

mencer, les conseillers généraux ont
pris connaissance d'un rapport du
Conseil communal relatif à l'exercice
d'un droit d'emption par la commune
sur trois parcelles sises au lieu dit «A
Closel». L'exécutif a estimé qu'en re-
nouvelant un simple droit d'emption, il
ne s'engageait pas, ce qui aurait été
différent s'il avait désiré l'exercer.

Par la suite, ie Conseil général a
accepté quatre demandes de crédit
pour un montant total approchant le
million de francs. La première dépense
de 340.000fr. sera destinée à l'instal-
lation de services publics sur les terrains
_ à . i  i i • . i i ¦d'«A Closel»: bien entendu, les tra-
vaux ne commenceront pas avant que
le chantier de la zone industrielle ne
soit entrepris par Zuttion SA. Le second
crédit d'un montant de 65.000fr. ser-
vira à la construction d'un chemin vici-
nal au sud du stade du FC Comète:
cette décision contribuera aux rapports
de bon voisinage entre Peseux et Cor-
celles. La commune dépensera
45.000 fr. pour l'amélioration de
l'éclairage public sur les passages clou-
tés, cela en raison du danger créé pour
les piétons par l'accroissement du trafic
automobile. Enfin, le Conseil général a
accepté un crédit de 471.000 fr. pour
la réfection de la route qui relie le
hameau de Serroue à Montmollin.

En cours de séance, certains
conseillers généraux se sont inquiétés
de l'importance que revêt l'endette-
ment de la commune: on en reparlera...

0 N. S.

Le gaz en 1993, à condition...
CORN AUX/ Raccordement au réseau de distribution du gaz naturel

S

uite a l'enquête auprès des pro-
priétaires d'immeubles des commu-
nes de Cornaux, Cressier, Le Lan-

deron et La Neuveville, la société
Gansa (Gaz neuchâtelois SA) étudie le
raccordement de ces communes au ré-
seau de distribution du gaz naturel.

Cette réalisation pourrait se concréti-
ser en 1 993 pour la commune de Cor-
naux. Cet automne, la Gansa prendra
une décision, si possible positive, quant
au raccordement des communes neu-
chateloises et au printemps prochain
pour la commune de La Neuveville. La
mise en place du réseau se fera alors
courant 1 992 et la fourniture du gaz
débutera en 1 993. La Gansa entend
réaliser ce réseau si trois des quatre
communes sont partantes. Cependant,
si Le Landeron devait se désister ainsi
que La Neuveville, le projet pour les
deux villages restants deviendrait diffi-

cile à réaliser.

C'est ce qu'ont annoncé les trois re-
présentants de la Gansa, présents lors
de la séance d'information mise sur
pied par le Conseil communal de Cor-
naux la semaine dernière à l'attention
des propriétaires d'immeubles.

Le conseiller communal Claude Jac-
card, directeur des services industriels
a précisé que Cornaux était à la veille
de réaliser le système séparatif des
eaux usées. Les fouilles faites à cette
occasion pourraient être utilisées pour
la pose des conduites de gaz.

Le vice-directeur de la Gansa, Da-
niel Gentil, a exposé que si le réseau
devait s'installer à Cornaux, chaque
propriétaire concerné serait contacté
personnellement pour déterminer l'im-
portance de ses besoins en gaz, l'en-
droit de l'introduction et la date. II a,

en outre, précise que chacun restait
libre de se raccorder ou non. Les com-
pléments d'informations techniques ont
été apportés par Claude Restelli, res-
ponsable technique.

Après avoir fait un tour d'horizon
quant aux ressources mondiales en gaz
naturel, Philippe Freudweiler, directeur
de la Gansa, a présenté la situation
dans le canton. Actuellement, dix com-
munes, dont La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, sont reliées au réseau de distri-
bution de gaz naturel. Par ailleurs, la
consommation dans le canton a consi-
dérablement augmenté: en dix ans,
elle a passé de 300 millions de kWh à
800 millions de kilowattheures.

0 W. M.

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

- Kég***DIS TRICT DE BOUDR Y
PESEUX/ ie collège des Coteaux a 25 ans

A
I u moment où l'on étudie à Peseux
l'agrandissement du collège des
Coteaux, il est intéressant de se

rappeler qu'il a été inauguré il y a tout
juste vingt-cinq ans aujourd'hui.

En 1 966, cette réalisation constituait
la plus grande œuvre d'utilité publique
jamais entreprise dans la commune. Un
important mas de vigne aux Rues avait
ainsi disparu pour assurer l'avenir des
constructions scolaires. Après trois ans
de travaux et une dépense de quatre
millions de francs, des installations mo-
dernes avaient pu être mises à la dis-
position de la gent écolière des classes
primaires et enfantines.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique d'alors, Gaston Clottu,
qui avait assisté à la fête, constatait
que le terrain de 10.000 mètres carrés
acheté en 1954 déjà avait été judi-
cieusement utilisé. Un projet audacieux
pour l'époque et un exemple de pré-
voyance. A signaler aussi que les sous-
sols du bâtiment abritent le poste de
commandement de la protection civile
et des locaux, protégés, créant ainsi
l'ossature d'un organisme qui a pu se
développer au village.

Suivant les fluctuations de la démo-
graphie et par le fait de la baisse des
effectifs scolaires, plusieurs classes ont
pu être laissées à la disposition de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel ouest. Par la suite, et notamment
ces dernières années, tous les élèves du
niveau primaire ont pu être regroupés
aux Guches, libérant dès lors la totalité
des locaux pour ceux du secondaire.

Fruit d'une collaboration intercommu-
nale, les classes de ce secteur vont
encore se multiplier à Peseux et en
tenant compte de l'abandon du collège
des Chansons en 1995, les autorités
mettent au point un projet d'agrandis-
sement.

Ainsi, après vingt-cinq ans d'utilisa-
tion et en fonction des besoins nou-
veaux, l'aspect des Coteaux va se mo-
difier. L'avenir est à ce prix, /wsi

COLLÈGE DES COTEAUX - II y a dix
ans (photo), il n 'était pas question de
modifier ce qui avait été inauguré le
24 septembre 1966. Aujourd'hui, on
parle d'agrandissement. E-

Agrandissement a l'étude
AUVERNIER/ Le merlot a coulé à flots

SPÉCIALITÉS - Celles du Mendrisiotto ont mijoté dans les marmites des
« Perchettes ». ptr- j£

m '1 uvernier a vécu à l'heure tessi-
J\ | noise, ce week-end. Invités dans

j  le cadre des festivités du 700me,
une centaine d'habitants de Castel San
Pietro sont venus présenter les caracté-
ristiques de leur petite commune du
Mendrisiotto. Arrivés vendredi soir
déjà, ils ont été reçus par les résidents
qui étaient chargés de les héberger et
déjà à ce moment-là, les premiers
échanges se sont révélés fructueux.

Samedi matin, les hôtes du Tessin
sont d'abord partis à la découverte du
village, de ses rues et de ses ruelles
typiques, de son église et, à tout sei-
gneur tout honneur en pays vigneron,
de ses caves! Ils ont ensuite pris une
part active à un marché où, pendant
que les musiciens du Trio Generoso ap-

portaient l'ambiance nécessaire, ils ont
fait goûter quelques-unes de leurs spé-
cialités. En particulier le merlot qui a
coulé à flots au moment où étaient
offertes à la population des centaines
de portions de risotto.

Plus tard dans la journée, lors d'une
partie officielle où la musique était très
présente, tant le président du Conseil
communal d'Auvernier, Walter Wille-
ner, que le syndic de Castel San Pietro,
Giacomo Falconi, se sont réjouis des
liens qui, désormais, vont unir les « Per-
chettes» et les «Cavris ». La soirée fa-
milière qui a suivi a du reste encore
permis aux habitants des deux régions
de fraterniser et de nouer des contacts
sympathiques, /clhd

Sympas, ces ((Ticinese))

LE PARADIS
DES ENFANTS
Vacances gratuites

pour les enfants
et prix «Magic»

pour les parents
Renseignements dans vos
Sup.__.unt, SES

auprès de l'Office du Tourisme
de Villars 025/35 32 32

viilacs
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Tout de suite ou pour date à convenir ,
à PESEUX

STUDIO
tout confort. Fr. 760.- + charges. \ ;
Pour tous renseignements

, s'adresser à la gérance. 18602-26
SNÇCI '

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE H
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

A louer pour le 1" janvier 1992:

appartement
de 3 pièces

3° étage, cuisine agencée, en ville.
Loyer Fr. 1150.- + charges,

surface commerciale
de 170 m2, 1" étage, centre ville.
Libre tout de suite.

Pour traiter s'adresser à
l'Etude Wenger, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 25 14 41. 19358-26

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ P̂ ^B___-BWi">̂ —^̂ """

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _ .
. . .  . , . _• - •_ • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite ,,y . ., . . .  rr. ., . « n- i_ - collée et affranchie de 50 c. a:I mois avant I échéance.

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

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

I Je souhaite recevoir .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— ¦

D semestre Fr. 105.—
D année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom 814129-10 .

Prénom

N̂  Rue 

t£ Localité 

LDate Signature— — — — — — — — x -J

A louer à Cernier

magnifique
appartement

de 41/2 pièces
Cheminée de salon, balcon, cave.
Loyer Fr. 1640.- + charges.
Possibilité de louer place de parc et
garage.
Pour Fr. 350.-, vous pouvez assurer
la conciergerie.
Tél. (038) 53 38 54. 76218-26

A louer à
Saint-Biaise

I SPLENDIDE VILLA I
IUMELEE

de 51_ pièces,
2 boxes dans garage collectif.
Vue imprenable.
Entrée en jouissance :
à convenir.

Téléphone (038) 24 35 01.
19098-26

Neuchâtel Vidéotex

"71 TApffi Ji\\ _
f -  (\\\ n _ n t ' \ \ i m

KM_fe53 î̂^^̂ *

Pour yous distraire
et vous informer

¦ À LOUER j
A Neuchâtel, centre ville, ¦
pour le 1" octobre

S 3% PIÈCES S
( Salon avec cheminée,
' cuisine agencée, llnQ «Us "
! d'eau. 28390.-26 |

¦ LOYER MENSUEL
Fr. 1615.- + charges.

.(A  louer, avenue des Alpes, dès 1
I le 01.10.1991

I pour activités sportives ou cultu- I :
I relies. Douche, W.-C, entrée in- I
I dépendante. Fr. 1500.- + char- I
I " . .. . . .....1ftt-7-2Çi . U

¦_,  ̂j__2ISHîluaZ_sZ_______
Blii _É_iî iî ^̂ mipS3l '

À LOUER
CENTRE VILLE
(zone piétonne)

2° étage (ascenseur)

LOCAL COMMERCIAL
(113 m2)

pour bureau, commerce ou
profession indépendante.

MANPOWER S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2001 NEUCHÂTEL

Cfi 21 41 41. 19397-26

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer

à proximité immédiate du centre

LOCAUX
COMMERCIAUX

au rez-de-chaussée, 2 lots de 170 m2

disponibles tout de suite.

Pour traiter: 19042 .6

Z/\_^__/_ERIT  ̂SOCIÉTÉ DE
"̂ ^k ^y GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

^^̂ T 
1005 

LAUSANNE, RUE MARTEREY 34
^r TÉLÉPHONE 021/23 99 51

TÉLÉFAX 021/239912

À LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 31. situa-
tion et vue exceptionnelles

LE DERNIER
APPARTEMENT

HAUT STANDING
VA PIÈCES (140 m2)
Cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grande terrasse, cave.
Libre :
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

28381-26

B̂  .-ffli isfijlii

Cherche
partenaire
intéressé

à construire
villa

mitoyenne
terrain

à disposition
à Bevaix.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

38-8332.
19411-22

îîî^ H nT PR

°
PR |ETE

l||̂ _ni'l ACCESSIBLEI
MM » umre0\A vendre ^V ^ êt

près du lac \ tf^0 
JV££.

et des transports y^̂ ^̂
0̂

publics,
dans petit immeuble

studio avec balcon
cuisine agencée, cave

Mensualité, charges comprises

dès Fr. 927.-
avec garage collectif

19358-22

À VENDRE
À FONTAINEMELON
dans un petit immeuble
résidentiel

¦ 2% PIÈCES ¦
vaste séjour, cuisine par- j

™ faitement agencée, salle ^Ë
de bains, part à tennis I
privé.

I • Prix de vente:
Fr. 225.000.-.
Exemple de financement: i

Fonds propres
Fr. 30.000.- .
Coût mensuel :
Fr. 698.- + charges
Possibilité d'acquérir
séparément place de parc
et garage. 19369-22 1

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15328 22
_nH___HB_HBÉ

• MISSION près de Sierre CHALETS •

• avec terrain dès Fr. 148'000.- •
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J.

19381-22

| IMMOBILIER
Nous vendons

| par voie d'offres

plusieurs
immeubles

à La Chaux-de-Fonds
et au Locle

Pour tous renseignements et
visites sur place, adressez-
vous à
Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A
Tél. (039) 281414.

| * ' \ 19472-22

I URGENT
Agence d'assurance cherche à louer
(éventuellement en communauté)

# 2 bureaux
# surface environ

40-50 ITI . 18974 25
Ecrire sous chiffres O 028-730799
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. A vendre

à Coffrane
de particulier.

superbe duplex
en attique, 170 m2,
5V- pièces.
Financement
avantageux à
disposition.

Tél. (038) 41 31 19,
(midi). 75946 22

À VENDRE

SUPERBES
PROPRIÉTÉ-FERMES

Jura français, maximum 90 km de
frontière CH

MAISON - FERMES
rénovées total ou partiel.
Eau, électrcitié, chauffage installés.
Vue, tranquillité, confort, de 2000 m2 à
40 ha.
Toutes les propriétés sont en parfait état
et habitables tout de suite (GARANTIE).
Prix: de Fr.s. 75.000.- à Fr.s. 210.500.-
et plus.
Crédit 80% possible (taux fixe).

; Tél. (021 ) 617 02 78. 19431-22

À VENDRE
À FONTAINEMELON,

Rue du Centre 1

IMMEUBLE
: COMMERCIAL :
¦ ET LOCATIF
E de 3829 m3, très bien situé,

sur la route principale.
I Descriptif à disposition auprès de la ! :

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
Bois-Noir 18, 2053 CERNIER

Tél. (038) 53 14 54. 59577-22 J

A vendre en France très belle

FERME
COMTOISE

entièrement rénovée, libre tout de suite.
Terrain + maison 4100 m2. Habitation +
annexes 200 m\ Situation 1 5 minutes de
Métabief et lac Saint-Point et à 5 minu-

| tes de la frontière suisse.

Renseignements complémentaire au
tél. (0033) 81 46 44 27. 19428-22

àji^iiiiif-::::¦'¦: '¦¦:¦ ¦ rr;'- '- " ¦ '¦/ ¦ I- . ;'_ ^_:->. _ :̂

! TV, VIDÉO
Hi-Fi

I Plus do 100 TV et vidéos
I couleurs neuves, des meil-

leures marques au prix le
plus bas, 1 an de garantie,

¦ Philips, Grundig, Sony,
JVC, Panasonic, Orion

i Salora et d'autres.
| TV grand écran 51 cm,
i 50 programmes, télécom-
I mandes Fr. 450.- , idem
| 63 cm Fr. 900.-,
I 70 cm Fr. 1000.-. avec
[ stéréo et tèlétexte
i Fr . 1050. - .vidêosVHS
! VPS, télécommande, 50
' programmes de Fr. 450. -
| à Fr. 700.- .

/ (037) 64 17 89.
19398-45

A vendre

Villa 6 pièces
à Fontaines, avec jardin d'hiver,
terrasse et couvert de voiture.
650 m2 de terrain.
Aide fédérale possible.
Prix Fr. 590.000.-.
Tél. (025) 53 24 21. 19424.22

A vendre à Bevaix

magnifique appartement
de 4% pièces

103 m2, plein soleil, vue, cave et grand
garage individuel.
Fr. 345.000.-.

Ecrire sous chiffres 028-710807,
à Publicitas, rue de la Treille 9,
2000 Neuchâtel. 28566-22

A VENDRE 59576-22

CHAMPAGNE
près d'Yverdon, sortie autoroute

LOCATIF
de 6 appartements en cours de finition.

Fr. 1.495.000.-.

BONVILLARS

PETITE MAISON
VIGNERONNE
avec annexe, sans terrain.

Fr. 373.000.-.

BONVILLARS

FERME
À TRANSFORMER

Fr. 388.500.-.
Pour tous renseignements :

B. Duvoisin, tél. (024) 2411 94.
___ __¦ __¦ __¦ __¦ _ ¦>. __¦ __¦__¦__¦ ___.

r_l__i--1-a^XH_IBH»

À VENDRE
À CORTAILLOD,
SAINT-BLAISE et
FONTAINEMELON

S ATTIQUES
l MANSARDÉS de
j 5% et 6% pièces

comprenants : vastes se- I
jours avec cheminées, cuisi- ¦
nés parfaitement agencées, I
terrasses, 3 ou 4 chambres I
à coucher.

Exemple de financement: ¦

Nécessaire pour traiter: I
Fr. 70.000.-.
Coût mensuel : Fr. 2660.-. I

19364.22 I

NEUCHÂTEL
A vendre

2 immeubles
- 42 appartements + garages.

Prix: 7,0 Mio.
- 16 appartements + garages.

Prix : 3,0 Mio. 58857-22

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Berne

A vendre à NEUCHATEL rue d.
Pommier, situation exceptionnelle
vue sur le lac et les Alpes

superbe
appartement

en duplex de 149 m2, dans immeu-
ble de caractère, garage souterrain
Fonds propres nécessaires.
Case postale 46,
2007 NEUCHÂTEL. 18833 22

A vendre a
Saint-Sulpice
(NE)

une villa
miloyenne
125 m2 habitable +
1 double garage.
Construction
traditionnelle.
Tél. (038) 24 07 70
bureau / (038)
24 07 71 soir. 59528-22

Particulier
cherche

VILLA
à terminer.

Région proche
Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8333.
19452-22

A vendre ou à louer, à Nods, plateau de Diesse

MAISONS SOLAIRES
contiguës, de 4, 5 et 6 pièces, avec véranda, cheminée de
salon, terrain privé aménagé, dégagement.
Prix de vente dès Fr. 470.000.-.
Location Fr. 1800.- à Fr. 2500.- charges non comprises.

Nous sommes à votre disposition pour une visite sans
engagement.
Logeco S.A., Grand-Rue 8, 2012 Auvemier

- Tél. 038/31 24 54 ou 038/25 08 76. 28766 22

A vendre à Mutrux/VD
Situation dominante sur le lac, endroit calme et reposant

FERME RÉNOVÉE (mitoyenne)
3 chambres à coucher - Cuisine agencée - Jardin d'hiver -
Ateliers - Terrain de 2400 m2.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à: 19379-22

¦_¦_¦• Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
Ip^l Avenue Léopold-Robert 67
|._ 2300 La Chaux-de-Fonds
I-.?*!! . 039/23 63 60/61

. SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

La Luette
(Val d'Hérens).
A vendre,
altitude 1000 m

appartement
3 pièces meublé +
2 caves + garages.
Prix Fr. 130.000.-.
Tél. (027) 58 13 85.

59524-2;

_#_3_ft- . . . v_ W->_j>__

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

Tél. (037) 6417 89.
19421-45

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501



Nouveau commandant

— EN TRE- DEUX-LACS 
CENTRE DE SECOURS/ Assises automnales

m  ̂\ epuis jeudi passé, les sapeurs-
]J \ pompiers du Centre de secours

de l'Entre-deux-Lacs ont à nou-
veau un commandant dûment nommé: il
s'agit de Jean-Pascal Petermann qui,
depuis la démission de Jean-Michel
Bloch, ce printemps, a assumé ce poste
de façon intérimaire.

Le comité de direction, présidé par
le conseiller communal François Ruedîn,
de Cressier, a en effet nommé J.-P.
Petermann à l'unanimité commandant
du Centre de secours avec le grade de
capitaine. Quant au nouveau comman-
dant, il a proposé Jean-Claude Girard
comme adjudant. Désormais, J.-P. Pe-
termann porte une double casquette
de commandement: celle du Centre de
secours et celle du corps des sapeurs-
pompiers du Landeron.

— Nous avons suivi en cela la pro-
position émise en son temps par l'an-
cien commandant Jean-Michel Bloch,
poursuit F. Ruedin. Nous tenons aussi à

JEAN-PASCAL PETERMANN - Il di-
rige le Centre de secours et les pom-
piers du Landeron. JE

relever le travail que ce dernier a
effectué avec ses hommes pour la lutte
contre le feu et nous le remercions des
services qu'il a rendus.

Le Centre de secours est une entité
qui regroupe 46 «spécialistes» des
quatre communes de l'est de l'Entre-
deux-Lacs, et ce, proportionnellement à
la population: Lignières (8 hommes),
Cornaux (10), Cressier (10) et Le Lan-
deron (1 8). Chaque commune a un res-
ponsable qui dirige l'équipe du centre;
il s'agit en général d'un officier du
corps local. Les pompiers effectuent des
exercices ensemble ainsi que des cours
théoriques.

— Le comité directeur s'est fixé
pour tâche de renforcer la collabora-
tion avec le commandant du centre et
les villages environnants, poursuit F.
Ruedin. Nous voulons développer un
état d'esprit intercommunal. En cas de
sinistre, par exemple, nous aurons
l'équipe du Landeron, responsable des
véhicules ainsi que l'équipe d'interven-
tion du village concerné.

0 Ce. J.

Restaurant de l'Aéroport
r-z.TT-̂ r  ̂ Aimé Bongard-Sedjan

d̂B̂
_jj_;_ Bd des Eplatures 54

. ^̂ î̂frs. La Chaux-de-Fonds

. -^&X . 039/26 82 66

Bolets frais - Rôsti
NOUVEAU !

Spécialités thaïlandaises

Fermé le lundi soir

Huberge 6u Trévoux
A s/LE LOCLE - Tél. (039) 31 48 70

[ \ \li y « M Nos spécialités de chasse: ^k

$fc Galantine de faisan

^̂ Î P̂ Mk Selle de chevreuil

%\ Tfw HW Civet de lièvre I

Fermeture hebdomadaire le lundi .9468-93

Restaurant-Piscine-
Patinoires des Mélèzes

¦iiiiiiSito
Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - . 039/23 20 94

Restaurant Pizzeria
*ÎK_J_ l LÏ~ÏF___TS___=Trr_ 2416 Les Brenets

JgjgES I e 'y-r"-^^."̂ 1 <f> 039/32 10 37

Pizzas tous les midis
et notre menu du jour varié.

«On dit qu'à 900 m d'altitude
les pizzas et nos pâtes

fraîches sont meilleures ».
N'attendez pas, montez sur votre petit

train régional. On vous attend.
SVP réservez votre table.

Se recommande: Famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7

Pinte de Jta
La Petite-Joux mmJ^Smk
Fermeture le lundi ^Zj ^ ^ ^ ^ ^^ ^M
Réservation au imfflU • ] l ïmÊÊÈ&2z£l
(039) 37 17 75 xfM.~t£*S5#§ï£sF&'

, - v .» •** v. ., __s_- - ._
Vos dîners à la montagne :

Buffet salades/crudités , plat du jour, dessert Fr. 14.-

Le dimanche: les buffets chauds-froids-desserts
Carte de spécialités midi et soir

Bolets-rôstis
Accès par le centre des Ponts-de-Martel

Nadia Pochon-Lustenberger ç̂ —t—r-~.
Rue de la Charrière 5 //» KlAf f )_ lA_>\2300 La Chaux-de-Fonds j_ ^  Vj  *v *l.'Ylf(J \
Tél. (039) 28 71 51 F i^̂ m^̂ ^* \Fax (039) 28 71 26 

 ̂;J_^|S_ASÎ'':.ffl ,j&\
Heures d'ouverture : LB̂ ÏÏ!__  ̂ __É_ 13 _Lundi au vendredi \ W^ _̂_L_r ifF^S^/1 4 h - 1 8 h 3 0  \G l^T t̂JUScSS'/Samedi 9 h - 1 2 h  \ /A / .h7\\\>Y
13h30 - 16h30 X!jf VI. U*>̂

Une de nos spécialités :
les vieux millésimes

GRANDS CRUS DE BORDEAUX
de 1880 à 1987

Pour vos anniversaires et commémorations
Listes de prix sur demande

^ffefô ^̂ I">:̂  ^  ̂ .SIIRIFS HAUTEURS NEUCHATELOISES -̂»

•BggSS-
, * CViau1t MmM Bechir et
u Criblez

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE
DÈS Fr. 10.-

Nouveau vin du mois, vin bouteille au verre
Salles pour banquets

OUVERT TOUS LES JOURS

t 

Restaurant y r- •

mmt*a&-
_57 Nouveaux propriétaires:
*a Francesca et Paolo, vous
pSy attendent dans leur tout
HF( nouveau cadre, ambiance
J5-P sympathique

Menu de groupe à partir
de Fr. 13.-

Spécialités de pâtes fraîches
Fromage et polenta

Progrès 63, La Chaux-de-Fonds, © 039/23 39 90

Q . 039/31 48 70 Qvff îXff î® Buberge
jÉ^A bu flbrevoux

/ê__Sfflil8__ \ s/Le Locle
B__ L____ 1__c .
rl_______l:l FERMETURE
\$M Wfê/ HEBDOMADAIRE

Notre menu de
dégustation

de chasse à Fr. 78.-

SUD DU LAC-
AVENCHES/ les bel les anciennes

L

~ï es plus belles automobiles histori-
ques de Suisse se retrouveront

: J pour leur traditionnelle réunion
annuelle dimanche dans la petite ville
médiévale d'Avenches située à la
frontière linguistique franco-alémani-
que. Cette manifestation est organi-
sée par l'Association suisse des véhicu-
les d'époque (ASVE) qui regroupe
plus de 7000 membres répartis dans
55 clubs de marques et de collection-
neurs et dont la préoccupation ma-
jeure est de tout mettre en œuvre
pour que les témoins historiques de
notre culture technologique puissent
continuer à rouler sur les routes de
notre pays. Le but de cette manifesta-
tion est de confronter les visiteurs avec
la culture automobile et de rendre
public le travail de l'association.

Cette année à Avenches, la nou-
veauté réside dans le fait que la ma-
nifestation se déroulera sous forme
d'un rallye. Les participants de Suisse
alémanique se rendront donc d'abord
au point de ralliement de Kallmach où
Is recevront le panneau du rallye,
ndispensable pour faire route sur
.venches et bénéficier là d'une place

de parking réservée, ainsi que la pla-
quette ASVE, s'ils ne l'ont pas déjà. Le
ooint de ralliement des participants
-omands est la nouvelle caserne DCA
à Payerne. La participation est ou-
verte aux véhicules ayant au moins 20
ans ou présentant un intérêt particu-
ier.

La marque Panhard, qui est la 2me
narque la plus ancienne du monde et
qui fête cette année son centenaire,
;era à l'honneur. Les automobiles Pan-
lard sont réputées pour leur techni-

PANHARD - Une marque cente-
naire, a

que, leurs formes intéressantes et leurs
nombreuses victoires en compétition.
La dernière voiture privée est sortie le
20 juillet 1967 de la célèbre usine
située avenue d'Ivry à Paris; la pro-
duction Panhard se consacra ensuite
aux véhicules militaires.

Plus de 50 Panhard en provenance
de France, d'Angleterre et de Suisse
sont annoncées et, parmi elles, un Ca-
briolet Dyna modèle PC 17 de 1958
ayant appartenu au pape Jean XXIII.
On pourra également admirer quel-
ques-unes des célèbres voitures qui
ont remporté une première place au
Mans. Sans oublier que Jean Panhard
et sa femme seront personnellement
présents à Avenches. Une grande ex-
position de modèles réduits de Pan-
hard complétera la manifestation.
L'entrée est entièrement gratuite pour
les spectateurs qui trouveront sur
place de quoi manger et boire,
/comm

Panhard a l'honneur
La saison musicale de l'Abbatiale de

Payerne reprend ses droits après la
pause estivale. Ce soir, dès 20h30,
orgue et voix s 'allieront sous les voûtes
de l'église, pour un concert entièrement
dédié à la musique française de la
Renaissance.

L'ensemble vocal payemois Altema-
tim et l'organiste français Michel Cha-
puis interpréteront des œuvres liturgi-
ques françaises baroques. Au pro-
gramme, le public pourra entendre des
pages de Guillaume Lasceux et de
Jean-François Dandrieu, ainsi qu'une
«Messe à l'usage ordinaire des parois-
ses», de François Couperin dit «Le
Grand».

Les œuvres présentées à l'Abbatiale
illustrent la tradition française, remon-
tant aux sources de la musique liturgi-
que chrétienne, de l'alternance entre le
chant et les versets musicaux joués à
l'orgue. L'ensemble Alternatim, dirigé
par Jean-Yves Haymoz, s'est spécialisé
dans le plain-chant musical et dans le
chant grégorien, /jmt- M-

Voix et orgue
à l'Abbatiale

— Ré#4wi -

U JUNIORS FAIR-PLAY - L'asso-
ciation vaudoise de football attribue
chaque année, à toutes les catégories
de juniors et d'actifs, un challenge à
l'équipe dont le comportement sur le
terrain a été exemplaire 'tout au long
du championnat. Trois fois, en cinq
ans, l'équipe des juniors D du FC Cu-
drefin a été désignée pour inscrire son
nom sur le challenge «Lassueur» ré-
compensant la formation cantonale la
plus fair-play. /em

¦ COLLECTION BÉTON - Dans un
décor de chantier, celui de Marin-
Centre, parmi les échafaudages, les
parements, le parpaing et le ciment,
la collection automne-hiver 91-92 fait
fureur. La mode est à la simplicité, à
l'élégance et au naturel. Les couleurs
sont chaudes, vieux rose, bois de rose,
nuances de mauve et lilas. L'argent,
l'aluminium, l'étain les soutiennent de
leurs feux. Pas de lourdeur mais des
motifs simples et des matières agréa-
bles, /comm-cej



%̂ __ ^^__B ̂ _ * _-^____l_^^*'\______-
___ 

m___l

Hk\  * ______¦ _^?2___^^I_^^-_B

____^^BI_^^ §̂____I _f_ x___^_____^^x__Éii_S_P____ v______i9f3i
P^i__t V̂ * ___! _____P^ v "_______P^^^^L____H_!

l_____W ______fl __ ___k___
_________ VH| ____V_ H_A___I ______r^̂ M̂

|N
____I

TC\__M_I
____r^ _̂_M________ i

¦T * V jJHB
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76188-96

Garage-Carrosserie
de la Station

Ë3CJTROEN E_________ a

Martin Lautenbacher
2042 Valangin

Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

76190-96

m m̂9 J - L B R O N ^X.
, M}©»tM$@RI)@ i
K S U C C .  R J E N Z E R  ¦____________»
\ ^—y M A I T R I S E  _B_^^^

A G E N C E M E N T S  I N T E R I E U R S
CUISINES ESCALIERS

2208 LES H A U T S - G E N E V E Y S
TEL. 038 53 U 76

76187-96

"̂iiiii.  ̂ Grand choix
de mountains bikes

GITANE
Dès Fr. 600.-

Garage
Daniel Matthey
CYCLES ET MOTOS

2065 SAVAGNIER "~1

Tél. (038) 5318 86
76186-96

1 IHI ||||W|iHMi1'fBf

_________D """ _____T ' ____LV "̂  Jmr ' M ___» ________!

F . P Vî TA Iî  PLâTRERIE - PEINTURE
l. + l. Y MALI PAPIERS PEINTS

^r_SJ§§P SUCC. S. MAYOR COLOMBIER

*̂ _«*̂
J! \̂ 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
 ̂ 1er MARS 50

TFI FPHONF fl __/ " .7 1 _ 07 76i_ -96

©lliatifci
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - ' . (038) 53 35 25 76185.96

SOIRÉE À L'ITALIENNE?
Au Point du Jour
à Boudevilliers
Tél. (038) 57 22 66

NOUVEAU
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Neuves et occasions 

AlV\ Benzine self-service 24 h sur 24 _^ _PI .̂ ^V

VJ5JJ/ Téléphone (038) 53 28 40 Iq ĵjjjjj
76184-96

p_armacie S
2053 CERNIER - (p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 19 00
Heures d'ouverture de notre EXPOSITION:

Du mardi au vendredi, de 1 3 h 30 à 1 9 h
Samedi, de 10 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Pose par un personnel qualifié - Devis sans engagement - Conseils à domicile

76193-96

l—- ———————I 

Restaurant « Au Point du Jour » - Boudevilliers

A Boudevilliers, le restau-
rant « Au Point du Jour » a
été repris par Nicola
Proietto, le 1er janvier
1988. Lui-même aux four-
neaux, le patron réussit tou-
jours à satisfaire sa clien-
tèle par ses talents de cuisi-
nier qui ne cesse d'offrir des
nouveautés.

D

epuis quelque temps, Nicola
propose plusieurs spécialités
des pays maghrébins : le

couscous, les brochettes ou les bri-
ques de pâte feuilletée , farcies (aux
épinards ou aux œufs, par exemple).
Au Point du Jour, plus que jamais, la
pizza est préparée selon une recette
secrète et elle peut être servie à table
ou à l'emporter. Par ailleurs, sans ou-
blier le grand choix de menus à la
carte, les fondues chinoise ou bour-
guignonne rencontrent leur succès
habituel. Autre nouveauté : dès le
mois d'octobre, Nicola présentera son
grand buffet de légumes cuisinés à
l'italienne.
Au Point du Jour, le slogan reste
inchangé : le plaisir du patron , c'est la
satisfaction du client ! / J. AUX FOURNEAUX — Nicola Proietto : un cuisinier plein de bonnes idées. clg-_E

Spécialités maghrébines



Le compte tacite est bon

/?*>*« VAL-DE- TRA VERS H

NOIRAIGUE/ Muriel Bovay, Bernard Hamel et Claire Beljean Piteira élus au Conseil communal

HIK . eux radicaux, Muriel Bovay el
^M Bernard Hamel, ainsi qu'une re-

présentante — et nouvelle venue
dans la commune — du Groupement
néraoui (GN), Claire Beljean Piteira,
ont été élus tacitement hier soir au
Conseil communal de Noiraigue. Les
trois élus viendront ainsi compléter un
collège gouvernemental qui en avait
bien besoin, puisque Eric Demarchi
(PRD), président de commune et son
vice-président Pierre-Olivier Buschini
(GN) n'auraient pu réglementairement
siéger.

Cette élection, bien que tacite, a
suscité parmi les membres du Conseil
général une brève discussion tournant
autour de ses modalités. Après présen-
tation des deux candidats radicaux,
Armand Clerc (GN) a obtenu une sus-
pension de séance pour que son
groupe puisse obtenir confirmation .de
l'acceptation de la candidature de
Claire Beljean Piteira. Celle-ci n'ayant
pu se rendre à la séance du groupe
précédant celle du Conseil général.
Puis, Muriel Bovay (PRD) a exprimé le
vœu que le Conseil général fasse un
vote de confiance, pour «permettre à
l'exécutif de repartir sur des bases
saines».

— Intention louable, a répondu Ar-
mand Clerc, mais un vote de confiance

créerait un précédent fâcheux alors
que le règlement de commune stipule
bien que si le nombre de candidats est
égal à celui des sièges à repourvoir au
Conseil communal, l'élection est tacite.

Jean-Jacques Revaz a en outre indi-
qué qu'un vote de confiance pourrait
être mal interprété:

— N'adhérez pas par un simple le-
ver de main à la politique du Conseil
communal sans la connaître, a-t-il
lancé. Armand Clerc a encore souhaité
qu'un véritable débat s'installe en ce
qui concerne la future répartition des
tâches au sein de l'exécutif. Notam-
ment, il a désiré que Bernard Hamel
n'assume pas de responsabilités qui
soient en rapport direct avec les activi-
tés de son entreprise. Poursuivant sur un
ton plus léger:

Le Conseil communal n'a jamais été
au complet pendant cette législature.
Ne pourrait-on pas imaginer qu'il siège
à six membres jusqu'aux prochaines
élections? Cela permettrait de rattra-
per le retard accumulé dans la gestion
des dossiers.

Mais le règlement, dont le peintre et
garde forestier du 6me arrondissement
s'est fait l'apôtre ces derniers mois,
veillait.

0 Ph. c.

Les effets
pervers

de l'alcool
¦ 'abus d'alcool peut mener à com-

mettre des actes dramatiques, et
iM.B., qui a comparu hier matin

devant le Tribunal de police du Val-
de-Travers, n'a pu expliquer le pour-
quoi de ce qui s'est passé à La Côte-
aux-Fées, au soir du 14 mai dernier.
Pensionnaire du Foyer André, maison
qui s'occupait de réinsertion sociale des
alcooliques, le prévenu s'est livré ce
jour-là, et sous l'emprise de la dive
bouteille, à des actes que la morale
réprouve absolument sur la personne
d'un enfant de huit ans, qui était venu
rendre visite à son père également
placé dans cet établissement. Surpris
en flagrant délit, M.B. a été déplacé
par la suite à Pontareuse et déféré
devant la justice pour attentat à la
pudeur.

Agé de 45 ans, le prévenu sombre
dans l'alcoolisme durant plus d'un
quart de siècle. Placé sous tutelle en
1984, il n'a quasiment jamais bénéficié
de séjours en liberté depuis cette date.
De maisons en institutions, son parcours
est fait de tentatives de s'en sortir et
immédiatement suivies de rechutes fré-
quentes. Son séjour au Foyer André n'a
pas favorisé sa guérison, la gestion de
cet établissement en matière de con-
sommation d'alcool étant plus libre que
d'autres. M.B. a même déclaré à l'au-
dience qu'il y faisait apporter des bou-
teilles en taxi depuis Fleurier!

L'audition de deux témoins a permis
au tribunal de tenter d'évaluer l'intensi-
té du traumatisme subi par l'enfant, et
de se faire une idée plus précise des
retombées des faits sur le comporte-
ment du prévenu. Cependant, la plai-
doirie et à fortiori le jugement n'ont
pas pu avoir lieu, le tribunal devant
encore éclaircir les conditions du droit
de visite des enfants à leur père, plai-
gnant dans cette affaire. Y a-t-il eu
modification des modalités de ce droit
ou pas? Le juge en saura plus long
après avoir écrit aux personnes compé-
tentes. L'audience de jugement aura
lieu en principe le 23 octobre pro-
chain./phc

# Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

Une Eglise dans ses meubles

— VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ Inauguration à Comble Emine

g  ̂n inaugurait, samedi, à Comble
^J Emine. Et, en plein dans cette

zone artisanale et commerciale,
c'étaient les locaux d'une église qu'on
baptisait. L'Eglise du plein évangile.
Une salle de culte, une de réunion, une
de catéchisme, et une garderie pour
occuper les enfants pendant le culte:
quatre pièces fraîchement repeintes, au
premier étage de l'ancien immeuble
des meubles Moco. Pour une installation
à double objectif: l'évangélisation, sui-
vie à moyen terme d'un travail de
missionnaire.

L'Eglise du plein évangile? Elle fait
partie d'un mouvement d'église intégré
à la Fédération d'églises pentecôtisan-

tes de Suisse (qui regroupe quelque
250 églises). Son credo?

— C'est une église évangélique qui
veut vivre ce que la Bible préconise,
explique Denis Boder, son pasteur à
Cernier pour le Val-de-Ruz. Elle se ré-
clame de la Réforme en tant que base
de foi et reconnaît pour autorités Christ
et la parole de Dieu.

Dotée d'un «ordre du culte plus sou-
ple que l'Eglise réformée, avec trois
temps forts: les louanges, qui laissent
libre cours aux chants et prières spon-
tanés, la prédication et la sainte
cène», l'Eglise du plein évangile croit
qu'il est encore possible de vivre au-
jourd'hui les expériences de l'Eglise pri-
mitive touchant au surnaturel et au mi-

racle, telles qu'elles sont rapportées
dans la Bible. Elle se sent pourtant plus
proche de l'Eglise réformée que des
catholiques: le salut est pour elle af-
faire de foi et non de sacrements.

Convaincue de détenir l'unique Vé-
rité, alors? Non, se défend Denis Bo-
der.

— On reconnaît l'existence et le
droit à l'existence des autres dénomi-
nations basées sur le Christ et la Bible.
Et nous faisons de plus en plus d'actions
communes avec d'autres Eglises.

Présence nouvelle sur le plan des
locaux, l'église n'est pas arrivée au
Val-de-Ruz en terre étrangère: elle y
avait déjà des fidèles, dont les deux
anciens, Philippe Robert, de Savagnier,

et Francis Ruchti, d'Engollon.
Financée à bien plaire et uniquement

par ses membres - «et ça joue, de
manière générale», elle réunira ceux-ci
pour un culte tous les dimanches à
9h45. Quant à son travail d'évangéli-
sation, il commencera le 30 septembre
avec le pasteur et prédicateur itinérant
de l'Eglise réformée de France, Jean
Brunet: tous les soirs à 20h, jusqu'au 5
octobre, celui-ci évoquera dans les lo-
caux de Comble Emine le thème: «Qui
et que croire aujourd'hui».

Décidée, l'Eglise du plein évangile?
Mais pas à «piquer les chrétiens des
autres Eglises», assure Denis Boder.

0 Mi. M.

Vols en
bande

Quatre prévenus, tous assistés
d'un mandataire, et une cascade
de délits ont occupé hier matin le
Tribunal correctionnel, réuni en au-
dience préliminaire. Le juge sera
appelé à prononcer un jugement
contre M.F.-O. et son frère L, ainsi
que contre J.-LO.-C. et P.J.J.-L., qui
ont sévi principalement dans le Val-
de-Travers. Le butin de leurs expé-
ditions est impressionnant, même s'il
concerne surtout de petits vols. Le
défilé des bouteilles d'alcool, des
sommes et des cigarettes dérobées
comprend plus de vingt pages dac-
tylographiées !

L'audience de jugement aura lieu
à la fin d'octobre ou au début de
novembre. Les jurés, tirés au sort
hier, seront Armand Clerc et Michel
Jeannin. Leurs suppléantes étant
Micheline Pugin et llona Kristina
Bodmer Bétant. /phc

# Composition du tribunal: Ber-
nard Schneider, président; Adrien Si-
mon-Vermot, greffier.

Double anniversaire bien fêté
LES HAUTS-GENEVEYS/ Un village où il fait bon vivre

L

'année du 700me anniversaire de
la Confédération est aussi celui du
village des Hauts-Geneveys, aussi

était-ce une occasion unique de faire
une grande fête. Elle s 'est déroulée
dimanche sur la place des Gollières où
l'on a pu profiter des infrastructures en
place du concours de bûcheronnage.

Présidé par François Broand, un co-
mité d'organisation composé de mem-
bres des autorités, des sociétés locales,
du Centre des Perce-Neige et de la
commission scolaire a mis sur pied cette
fête villageoise.

Un fait exceptionnel, la présence
d'une fanfare italienne de Somma riva
Perno dans le Piémont qui était l'invitée
de la manifestation. C'est elle qui a
accompagné l'hymne national après les
discours officiels. Forte de 35 musicien-
nes et musiciens, elle a donné une au-

bade le matin devant la maison des
personnes âgées.

Autorités, membres des sociétés loca-
les, bannières, sont arrivés en cortège
jusqu'aux Gollières, puis le président
de commune Francis Leuenberger a
souligné que ce double anniversaire
valait bien la peine de se rencontrer. Il
a eu une pensée de reconnaissance
pour les pionniers qui ont créé le vil-
lage.

C'était aussi une occasion de recevoir
un groupe d'anciens. Parmi eux, Frédé-
ric Mojon, musicien, est venu depuis
Vienne alors que Roger Mojon, lui, est
venu d'Amérique du nord. Maurice
Evard, professeur, a fait un historique
très complet des Hauts-Geneveys. Il a
rappelé, entre autres, les principaux
événements de l'époque napoléo-

nienne. Un apéritif a ete offert a toute
l'assemblée pendant que l'Ouvrière de
Fontainemelon jouait. Il y a eu égale-
ment échange de cadeaux entre le
maire de Sommariva Pemo et le prési-
dent des Hauts-Geneveys.

Après le plat bernois, les élèves du
collège ont chanté tout d'abord le
«Vieux chalet», et même un chant en
chinois. On a assisté durant l'après-midi
à un lâcher de ballons, à des démons-
trations gymniques ainsi qu'à une ani-
mation musicale, tout cela dans une
atmosphère de fête.

Cette manifestation qui a connu un
beau succès populaire a prouvé une
fois de plus que les Hauts-Geneveys,
c'était un village où il faisait bon vivre
et se rencontrer.

0 M.H.

¦ TOUJOURS PRÊTS - Dimanche,
les parents des scouts étaient invités à
venir visiter les locaux ainsi que les
travaux effectués par les chefs et
pionniers, à Cernier. Lors de l'apéritif,
le chef de groupe Thiéry Chuat a
salué les parents et a présenté tous
les responsables des différentes unités
du groupe. C'est autour d'un feu que
parents et scouts se retrouvèrent pour
un pique-nique. Le comité de soutien
de Durandal ainsi que les responsa-
bles du groupe Durandal ont profité
de remercier toutes les personnes et
entreprises ainsi que les communes qui
ont soutenu les scouts lors du déplace-
ment de leur local Le Roc. Les locaux
terminés et aménagés peuvent être
visités les samedis de 14 à lôheures.
/mh

Angklung Duo
maestria

Dimanche, école Steiner La Coudraie,
aux Geneveys-sur-Coffrane. On «brun-
che» avec l'Angklung Duo. Ou plutôt:
on aurait «brunché » sans l'Angklung
Duo.

Mais quand Thomas Steiger et
Georg Wiesmann vous envoûtent à les
suivre sur le chemin de l'Indonésie,
adieu les nourritures terrestres, vous
plongez! Sans le moindre espoir de
reprendre votre souffle. A peine profi-
lée par le xylophone de bambou, l'In-
donésie est sournoisement infiltrée
par... une désalpe avec sonnailles et
jodle.

Nouvelle volte-face: on enchaîne
avec le 700me — «Vous avez peut-
être remarqué que la Suisse fête ses
700 ans cette année...» - puis le
200me de la mort de Mozart - «En son
honneur, un peu de Bach» - puis... Leur
musique ne connaît de frontières ni spa-
tiale, ni temporelle; leur discours, leur
jeu, leurs mimes ont le goût délicieuse-
ment acidulé de la satire; leur virtuosi-
té musicale est stupéfiante. Bref. Ceux
d'entre vous qui n'étaient pas à La
Coudraie dimanche ont manqué un
brunch copieux et l'occasion de décou-
vrir un fabuleux duo: maestria et inven-
tivité./ mim

Service
œcuménique

wxm

Le Jeune fédéral a été l'occasion
pour les Vallonniers de se rassembler à
l'hôpital de Couvet pour une célébra-
tion oecuménique menée par la diacre
Ursula Tissot et le curé Bernard Zen-
hàusern.

Quelques catéchumènes ont participé
à ce service, autrement agrémenté par
quelques pièces de Schubert et de
Beethoven interprétées par le ténor
Francis Pluquet et la pianiste Suzanne
Ducommun.

Le message d'Ursula Tissot s'est dres-
sé tout particulièrement aux malades,
/cer

Tour en VTT
Le  

4me Tour du Val-de-Ruz en vélo
de montagne s'est déroulé diman-
che par un tout beau temps,

comme d'ailleurs les trois derniers.
Le départ a eu lieu à 9h près de La

Fontenelle à Cernier, avec 1 6 person-
nes âgées de 1 6 à 55 ans: c'est un peu
moins que les dernières fois. Après
avoir pédalé durant une heure, la
troupe a atteint les Grandes Pradières,
puis les pentes du Mont Racine pour
descendre sur Montmollin et Valangin.

Après la montée à Fenin, ce fut l'ar-
rêt pour casser la croûte.

Vers les 14h on se mit en route en

direction de Savagnier, Sous-Le-Monr,
pour atteindre Le Pâquier puis conti-
nuer jusqu'aux Vieux-Prés. En passant
par la Montagne de Cernier, on a
atteint Fontainemelon par le chemin
des chômeurs et tout le monde est arri-
vé au point de départ sans quelques
gouttes de pluie, mais content d'avoir
pu jouir d'une belle partie de plaisir.

Marc Béguelin, organisateur de ces
randonnées, pense qu'il faudra prévoir
à l'avenir deux parcours, un grand tour
de 50 km et, le même jour, un plus petit
d'une demi-journée, /mh

Quasi-bénévoles au boulot
& 

Repartir sur des bases plus sai-
nes...Ref rain entendu il y  a un an
déjà à Noiraigue au moment de
l'élection de Jean-Jacques Revaz
et de Pierre-Olivier Buschini. Pari
néanmoins toujours diff icile dans
une commune dont le climat a été
depuis des années empoisonné
p a r  des querelles de personnes
nuisant à la conduite de la ges-
tion d'une collectivité publique.

Actuellement, le ref us en vota-
lion d'augmenter les conseillers
communaux condamne les nou-
veaux — comme ceux qui restent
— à un quasi-bénévolat sans
commune mesure avec l'ampleur
des tâches qui leur sont conf iées,
le conseiller général Claude Mo-
nard, en proposant hier soir de
réévaluer ces indemnités, a relan-
cé le problème sur le tapis. A
moins du dépôt d'une motion, les

membres de l'exécutif ne se pro-
nonceront plus à court terme sur
ce sujet.

Jean-Jacques Revaz a même
tenté de remettre désagréable-
ment de l'huile sur le f eu en indi-
quant qu'une motion f louerait
tous ceux qui ont ref usé de porter
ces indemnités de 80 à 300 f r .  par
mois. Il était temps qu'il parte, car
le venin déjà répandu dans ce
débat y  aurait trouvé un émis-
saire de choix.

Gllberte Hotz, instigatrice du ré-
f érendum contre ces indemnités,
devra s'accommoder de la nou-
velle situation que le législatif
souhaite pouvoir prolonger.
L'apaisement des esprits sur-
chauff és dans la commune est à
ce prix. Du moins jusqu'aux élec-
tions communales de mai 1992.

0 Philippe Chopard

¦ RENDONS À CÉSAR - Paru
dans notre édition d'hier, l'article
«Surprenant double non» attribuait à
Jean-Michel Tripet la présidence de
la section locale du PL-PPN; il était en
retard d'un relais: c'est aujourd'hui
Danièle Juillet qui assume cette fonc-
tion, /mim

EOT
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Notre entreprise est spécialisée dans la frappe
de monnaies, médailles et insignes.

I
Nous engageons tout de suite ou à une date à
convenir:

I 1 mécanicien faiseur d'étampes
1 aide-mécanicien

I pour notre département de fabrication d'étam-
¦ pes.

' Une expérience professionnelle est souhaitable.

| Les personnes intéressées sont invitées à pren-
¦ dre contact avec notre secrétariat à l'adresse
| ci-dessous et à produire certificats et docu-
_ ments usuels. 2.001-36

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Mailleler 15 (038)30 34 34 ©

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise du Jura neuchâtelois, dans le domaine de la
boîte de montres haut de gamme, nous cherchons

UN GESTIONNAIRE DU
DÉPARTEMENT DE FABRICATION

L'évolution favorable des affaires de cette entreprise amène sa Direction à
chercher le collaborateur qui la secondera dans la gestion de sa produc-
tion.

C'est dire l'importance que revêt ce poste dont les tâches vont du
lancement en fabrication des séries à la livraison aux clients, en passant
par l'acheminement et le suivi de tous les constituants fabriqués en interne
avec leur sous-traitance, y compris le déclenchement des commandes
juste à temps et leur suivi chez les fournisseurs externes.

En contact permanent avec les clients, la Direction et l'équipe dont il aura
la charge, ce cadre devra posséder, en plus d'une parfaite connaissance de
la boîte de montres , une bonne santé, une aptitude certaine à mener un
groupe, de l'entregent, l'esprit d'analyse et d'entreprise.

Les prestations offertes sont en relation avec la charge de cette fonction.

Si cette activité vous passionne, si vous pensez correspondre au profil
demandé, n'hésitez pas à faire parvenir vos offres écrites à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds

Discrétion absolument garantie. 19090-35

J V
Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact?
Nous cherchons:

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.
Votre exigence la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une forma-
tion complète par nos professionnels (débutantes ac-
ceptées).
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Véhicule indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le

(p (038) 25 44 82. ^eS r

! Notre client, une entreprise en pleine expansion ¦
¦ cherche

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN I
possédant la concession A.

| 1 MONTEUR ÉLECTRICIEN |
¦ pour petites installations 1
1 courant

fort dépannage. .

I Conditions et prestations de 1" ordre.

Intéressé ! Contactez R. Fleury pour un rendez-
. |i VOUS. 19233 35 '

-I fTfO PERSONNEL SERVICE I
" ' l "7 k \ Placement fixe et temporaire

! ^ |̂/>J\ _ _ Vo t re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX » OK #

PARTNER

y 2, aie St-Maurice Neuchâtel

Vous qui êtes :

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

nous disposons de places sta-
bles pour l'entretien industriel
ou chantier.

Pour tous rensei-

A

gnements, appelez
Antonio Cruciato.

19386-35

? Tél. 038 2544 44

I ~ " 1 Urgent !
Cherchons Nous engageons

JEUNE un carreleur CFC

RIJREAM un pia,rjer CFC
DUKBAU ou avec expérience,

de préférence Suisse ou Permis B/C-
bilingue Tél. (038) 24 77 75.

(français-allemand). ..... _.
Entrée —== ,ou,dduri,B - EEXPRESS

indéterminée. ^̂ ^

(038) 2413 61 PUBLIC! TE
I (i iW. \ 038/25 65 01

Bar à café le Iota,
2013 Colombier

cherche

1 JEUNE SOMMELIER!
du lundi au vendredi, 14 h 30 - 23 h.

Congé samedi et dimanche.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 41 28 98 le matin. 19441-35

Nous engageons
tout de suite

JEUNE
FILLE

pour le
restaurant.

Téléphone
(038) 53 34 55.

19316-31

Gérance d'immeuble cherche pour l'entretien
d'un lotissement à Neuchâtel

un aide-concierge
à 50%

| Domaine d'activité : collaboration directe avec
¦ le concierge, travaux de

jardinage, entretien des
plantations, gazon, taille,
nettoyages, etc.

I Exigences: aptitude à travailler de
manière indépendante,
notions de jardinage sou-
haitées.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres de service écrites doivent être
¦ adressées jusqu'au 30 septembre 1991 à la

Gérance des immeubles de l'Etat, rue du
Seyon 10, 2001 Neuchâtel. 1.740-36

Serrurerie Jean-Claude ROLLIER
cherche

SERRURIER
avec CFC.

Tél. (038) 53 55 77; 53 49 51. 18.99-36¦ Un emploi avec des RESPONSABILITÉS.

De réelles possibilités pour votre AVENIR.

Voilà ce que vous propose notre client région
. Neuchâtel.

vous êtes MÉCANICIEN DE PRÉCISION
spécialisé ou intéressé par le réglage de machines
(formation assurés).

¦ Vous avez entre 30 et 40 ans.

Vous voulez améliorer et assurer votre situation.

I Contactez P.-A. Ducommun, nous fixerons un
¦ rendez-vous. i_e.-3.

I (TfO PERSONNEL SERVICE
( "7 k\  Placement fixe et temporaire
V>̂ V**\  ̂ Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX 0 OK #

g \
Nous cherchons
pour notre CAFÉTÉRIA

remplaçante
Travaux à effectuer:
service de notre cafétéria
et travaux de nettoyage.

Se présenter les mercredi 25 et
jeudi 26 septembre 1991 de 8 h à
11 h et le vendredi 27 septem-
bre de 14 h à 16 h 30 au
Home médicalisé
de Clos-Brochet, 19362 -36
Clos-Brochet 48, Neuchâtel.

* J

La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique

2074 Marin / NE
cherche pour le 1" décembre 1991 ou
date à convenir

un(e) jeune
cuisinier .ère avec CFC

Travail en équipe, installations moder-
nes, horaire régulier de jour. Chambre et
pension à disposition. Avantages
sociaux et salaire intéressant.
Présenter offres écrites avec
curriculum vitae ou téléphoner au
directeur administratif:

Tél. (038) 35 11 55. 59525-36

Vous êtes dynamique, organisée, aimez le
contact avec la clientèle, vous désirez vous

; réaliser dans un domaine varié et passionnant
dans votre région. Alors vous êtes la

j COLLABORATRICE
L que nous cherchons.

Prenez contact avec nous au

N° (038) 21 15 81.
; Nous vous offrons d'excellentes conditions de

salaire ainsi qu'une possibilité de véhicule
de société. 59527.36

_________BH______________H____________________B__iH________

Jeune femme
cherche emploi de

téléphoniste-
réceptionniste

tout de suite ou date à convenir.
Langue maternelle f rançaise ,
bonnes connaissances allemand,
anglais, italien.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-8335. 19457 38

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix

cherche pour le 1"' janvier 1992
ou à convenir, une

infirmière assistante
diplômée veilleuse.

Horaire de 21 h à 7 h,
1 à 3 nuits par semaine.

Adressez' vos offres écrites
accompagnées des documents
usuels à la d i r ec t i on  de
l'institution ou téléphonez au
(038) 46 13 27 entre 8 h et 11 h,

en semaine. 19449-36

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

engage pour un poste à mi-temps (deux jours €
demi suivis par semaine)

réceptionniste
Nous demandons :
- connaissance d'un petit central téléphonique,

du télex et du téléfax,
- bonne dactylographe,
- notions parlées et écrites des langues alleman-

de et anglaise.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- excellentes conditions sociales,
- restaurant du personnel.

Date d'entrée : pour tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresse
leurs offres manuscrites complètes à la Raffine
rie de Cressier S.A., Département du personnel
case postale 17, 2088 Cressier ou téléphoner ai
(038) 48 21 21, int. 2. 1. 19309 :

=_=SHe!-l__=___

^̂ ^̂ ^  ̂
Cherche

//TTOV • MAÇONS qualifiés
' yfflffi. • PEINTRES qualifiés

^ .̂ ^̂ r Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17. 18468-36

Cherche pour le mois d'août

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.

Adressez offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats scolaires à :
Agence Générale de Neuchâtel
M. Urs Wippermann
Promenade-Noire 1
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 16. 19375 40

PARTNERT(lr
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre nouveau job !

MÉCANICIEN
GÉNÉRALISTE
département entretien

Vous avez un CFC, éventuelle-
ment une expérience similaire,
alors contactez...

...Jacques Guillod

A 

votre dossier
intéresse nos
clients. 17984 35

? Tél. 038 25 44 44

I GESTION DE STOCK !
avec pour tâches principales '
- préparation des commandes,
- réception des marchandises, '
en plus vous maîtrisez les élévateurs

_ _ ._ MAGASINIER CFC I
Ce poste dans un secteur non-alimentaire vous

| intéresse. I
. ' Contactez au plus vite R. Fleury et fixez un
I rendez-vous. 19229-35 ¦

I 1 fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i i \ Placement fixe et temporaire

V> __y^*\ _ _ V o i r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:¦:- OK #

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres , pendules, régulateurs , outil-
lages, fournitures , layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

28539-44

KS3 ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ Ĵn
Région Neuchâtel

poste à responsabilités avec conduite de
personnel

I vous êtes SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Appelez R. Fleury pour parler en détail de cet

¦ emploi et de ses conditions. 19227.35

I fTfO PERSONNEL SERVICE
1 ( * i if Placement fixe et temporaire
' ^̂ >»#  ̂ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK #



1{ég4ôvi —

LA CHAUX-DE-FONDS/ le Conseil général équipé pour l 'hiver

S

eul le Parti radical a refusé le rap-
port du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds concernant l'achat

de deux véhicules Pony offrant un nou-
veau concept de déneigement des rues
principales de la ville, tout en amélio-
rant le confort des piétons. Ces véhicules,
d'encombrement minimal mais polyva-
lents permettent de repousser et de
charger la neige, d'épandre du sel ou
du gravillon. Ils peuvent au surplus être
utilisés pour des travaux de lavage et
d'entretien durant la belle saison. Les
radicaux auraient désirés que les test
effectués durant l'hiver 1990 soient plus
poussés et ils ne se montrent pas satis-
faits dès lors du rapport du Conseil
communal. Tous les autres partis accep-
tent le rapport en relevant toutefois
certains problèmes tel que l'utilisation
sur des trottoirs qui peut s'avérer dan-

gereuse, l'empiétement des remparts de
neige sur la route obturant les grilles
d'évacuation des eaux. Certains conflits
pourront se faire jour avec le déneige-
ment des entrées d'immeubles, problème
surmontable avec une bonne information
et la collaboration des propriétaires.

Au vote, un crédit de 380.000fr. est
accordé au Conseil communal pour
l'achat de deux véhicules Pony, par 31
voix contre 6.

La reprise par la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le chô-
mage (CCNAC) des activités de
l'agence communale de La Chaux-de-
Fonds a été acceptée à l'unanimité. Le
parti POP-US demande toutefois que
i'accueîl réservé aux chômeurs soit amé-
lioré, et que des réponses claires soient
faites aux demandes formulées par ces
derniers. Un rapport adressé au Conseil

communal par la CCNAC confirme
qu'elle souhaite que l'agence et le cen-
tre de formation ne forment plus qu'une
entité de l'administration cantonale. La
gestion sera plus rationnelle. La cohabi-
tation sous un même toit du centre de
formation et de l'agence CCNAC de La
Chaux-de-Fonds débouchera sur d'ex-
cellents échanges entre l'application
théorique et le travail pratique.
L'agence et le centre de formation se
trouveront dans les locaux d'Espacité
lorsqu'ils seront disponibles. Entre femps,
la Commune avisera.

Une demande d'autorisation de trans-
férer la propriété du complexe Cernil-
Antoine à la Caisse de pensions du
personnel communal a été acceptée à
l'unanimité.

0 CM.

Deux véhicules de plus
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
0 31 11 31. Renseignements: 0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, 0412556.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 223559.
Auvemier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie de l'Enclume: Nicole Si-
ron, céramiques, 14h30 - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Moscatelli, «Lettres andalouses»,
objets, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Christine Mot-
tet, peintures et dessins, 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Saint-Aubin, bâtiment du Rafour:
Séance du Conseil général, 20h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 25 67. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8h30
à lOh.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de lOh à 1 2h et de
14h à 17h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19h
à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 5334 44.
Ambulance: 0117.
Parents-informations : 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Fleurier, salle du Grenier: 19 h 30,
séance du Conseil général.
La Côte-aux-Fées, maison de com-
mune: 20h, séance du Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, galerie du château : Bruno Bae-
rîswyl, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au
13 octobre ; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 15h, ven.
et sam. également à 19 h (visite suivie
d'un souper «jambon cuit dans l'as-
phalte»), groupes, minimum 60 fr., sur
rendez-vous, 0 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Versoix , rue de

l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Musée d'histoire et médailler: 1 4 h-17h
(sauf lundi), Le vitrail 1 900 en Suisse.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf lundi), dimanche 10h-12h et
14h-17h, La Thaïlande.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.
Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.
Club 44: Jules Humbert-Droz, du lundi
au vendredi, 10h-14h et 17h-22h (lun-
di-vendredi jusqu'au 31 octobre).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), «influences», vingt jeunes artistes
neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-l 2h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Gravures et huiles
d'André Beuchat, du mercredi au diman-
che de 14h30 à 17h30 (jusqu'au 27
oetobrel.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)63 3603
(8-10h).
Sœur visitante : 0 (037)731476.
Bus PassePartout: 0 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 0117 ou
(037(7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-17h) Visite
avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noël la G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je. à sa. de 1 4h à 19h. Visite sur
rendez-vous 0 51 27 25.
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu. à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa.
et di. de 10 à 16 heures. 0
038/51 1236. _
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h ;et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-2 1 h et ve. 1 3-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes : lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, 0
032/911516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061.
Aide-familiale: ¦." 51 2603 ou
51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/422352.

_r_T_r_T__¦ ll-hhll
Pharmacie de service: 0 231231
(24heures sur 24).
Place de Gurzelen : 20h, cirque Knie.
La Boîte à images: (15-18h) Angela
Petruso (Mexique).
Centre Pasquart : (15-19 h) Mémento
Monumenti.
Galerie Michel : (17-20h) Exposition col-
lective (en faveur de la Croix-rouge
suisse).
Galerie Kurt Schùrer: (14-19 h) Christa
Brassel/Bjorn Nydegger, objets.
Palais des Congrès : «L'Homme et le
temps en Suisse (1291-1991)».
Photoforum Pasquart : (15-19h) mon-
tage de photos.
Préfecture: «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits»
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: ( 1 4-1 8h) expositions:
Mili Weber , peintre et illustratice de li-
vres d'enfants , « Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : ( 1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ 1 4-1 7h) Pré-
histoire et archéolog ie.
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Succès populaire et financier pour cette épreuve contre la faim

F

aire du sport et servir une bonne
cause: la course contre la faim
dans le monde, organisée par

l'Eglise réformée et Pain pour le pro-
chain, a le mérite de viser deux objec-
tifs attrayants.

La sixième édition de cette course
s'est déroulée samedi après-midi à La
Chaux-de-Fonds. A partir du Gymnase
cantonal, les participants devaient par-
courir une distance de 2,5 ou 1 5 kilo-
mètres. Des parcours assez difficiles
(pénible cette montée par la Som-
baille!) mais au milieu d'une nature
magnifique.

^-__^__M__

Deux cents coureurs étaient au dé-
part cette année. Grâce à un système
de parrainage (chaque coureur pou-
vait avoir autant de parrains qu'il vou-
lait), aux recettes de la buvette et aux
finances d'inscription, un bénéfice de
plus de 1 3.000 fr. a été réalisé. Cette
somme, qui constitue un record, sera
entièrement utilisée pour soutenir un
programme de coopération agricole
en Erythrée.

A l'heure du bilan, Marc Morier, in-
lassable organisateur de la course, se
déclarait très satisfait, tant de l'am-
biance que des résultats obtenus. Et

rendez-vous est déjà pris pour l'année
prochaine.

0 R- Cy
_| Course des 15 km: Catégorie junior:

Jérôme Ummel, 1 h 03. Catégorie dames 1 :
Anne Marchand, 1 h 05. Catégorie dames
2: Françoise Thuler, 1 h 07. Catégorie élite:
Pierre-Alain Perrin, 52'01 (meilleur temps
de la journée). Catégorie vérétan: Henri
Clisson, 59'48.

# Course des 5 km: Catégorie junior:
Valentin Ackermann, 22'07. Catégorie da-
mes 1 : Gaëlle Leuba, 25'28. Catégorie
dames 2: Catherine Jordan, 28'29. Caté-
gorie élite: Pierre-Alain Itten, 20'07. Caté-
gorie vétéran: Yves Huguenîn, 22'27.

JEUNES ENTHOUSIASTES - Ils se sont donnés à fond pour une belle cause. ptr- E-

Courir pour l'Erythrée

LA SAGNE/ Réunion des commissions du feu

res représentants des commissions
de police du feu et des corps des
sapeurs-pompiers des districts du

Locle et de La Chaux-de-Fonds vien-
nent de se réunir à La Sagne, dans les
locaux communaux. Sous la prési-
dence de Pierre-Denis Rytz, 1 er secré-
taire du Département des travaux pu-
blics, l'ordre du jour a été rondement
mené. Après l'appel des délégués, le
procès-verbal de l'exercice précédent
et le rapport de l'expert cantonal,
Roger Vuille, conseiller communal lo-
cal, a présenté son village à sa ma-
nière, tout en souhaitant la bienvenue
à chacun.

Pierre Blandenier, président de la

Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, a apporté un commentaire
intéressant en signalant les modifica-
tions intervenues dans le domaine du
réseau «radio».

Pierre-Alain Kunz, expert cantonal
adjoint à l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière, a présenté le
Centre de prévention incendie de Fon-
tainemelon. Puis M. Gremaud a dé-
montré la nécessité de la prévention
incendie dans les fermes, de la cons-
truction à la protection. Claude
Broggi a fait ensuite un exposé sur la
recommandation sur la prévention in-
cendie, exposé suivi d'une projection
du film intitulé ((Permis de feu». Enfin,
M. Kunz a rappelé les sinistres impor-
tants de 1 990, avec entre autres les
incendies de fermes aux Bayards, de
l'hôtel Pattus à Saint-Aubin et des
immeubles de la rue de la Ronde à La
Chaux-de-Fonds.

A l'issue de l'assemblée, les délé-
gués des communes des Montagnes,
ceux de l'Etat et de la Chambre can-
tonale d'assurance, ont été conviés à
une collation offerte par les autorités
sagnardes. La réunion de 1992 a dé-
jà été fixée: elle se tiendra en novem-
bre, au Locle. /dl

Pour une meilleure prévention ¦ BUDGET 1992 EN QUESTION
— Les premières réactions re-

cueillies sont plutôt négatives.
Mais aussi prudentes, puisque les
politiciens n'ont pas encore consul-
té leur parti. Alain Nicati, au nom
du Parti radical, se déclare surpris
par l'idée d'augmenter la quotité
d'impôts de 1/1 Orne pour obtenir
5,3 millions supp lémentaires pour
les investissements, il se demande
également comment le citoyen
biennois va réagir à cette mesure.
Jean-Pierre Baumer, au nom de
l'UDC, estime que la politique fi-
nancière de la ville est juste et que
l'augmentation de la quotité d'im-
pôts est impopulaire, mais accep-
table. Il s'oppose par contre à
l'augmentation du prix des trans-
ports publics et aux mesures tou-
chant le trafic. A gauche, l'alliance
verte et sociale va très clairement
s'opposer au budget 92 de la
ville. Car elle refuse que la ville
fasse des économies sur le dos du
social, de la culture, de l'urba-
nisme et des transports publics. Du
côté de l'Alliance des Indépen-
dants, on se tâte encore. Pour l'ins-
tant, c'est non à l'augmentation du
prix des transports publics, mais
l'idée d'augmenter la quotité
d'impôts pour permettre plus d'in-
vestissements est appréciée, /cb
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P. Bachmann:
10"90

Patrick Bachmann est véritable-
ment insatiable en ce mois de sep-
tembre: huit jours seulement après
avoir porté son propre record neu-
châtelois du 100 m à 10"93, le
sprinter junior du CEP Cortaillod a
une fois encore fait mieux, dimanche
à Zurich, en courant la rectiligne en
10"90, lors du match intercantonal
organisé à l'occasion du 700me an-
niversaire de la Confédération. Bé-
néficiant d'un très léger vent favora-
ble ( + 0,4 m/s), l'athlète de Travers
ne peut regretter qu'une chose: que
la saison se termine!

Placée sur orbite par le chrono de
Bachmann, la formation neuchâte-
loise a réalisé une très bonne perfor-
mance d'ensemble sur le stade de
Fronwald, à Zurich-Affoltern, parve-
nant à décrocher une fort belle 4me
place finale, derrière Zurich, Argovie
et l'entente de Suisse centrale (re-
groupant les cantons de Zoug, Lu-
cerne, Schwyz, Uri, Nidwald et Ob-
wald) et devant les 9 autres équipes
en lice. Il faut cependant avouer
que, si elle a répondu à une idée de
base digne d'éioges, cette compéti-
tion intercantonale n'a suscité diman-
che qu'un intérêt poli de la part de
la plupart des associations. Berne, le
Tessin et Bâle avaient même décliné
l'invitation; quant au Jura, il s'était
désisté la semaine dernière.

Si aucune victoire individuelle n a
été enregistrée côté masculin dans le
camp neuchâtelois, Nathalie Gan-
guillet (poids et disque), Karine Ger-
ber (800m) et le relais olympique
(formé de Karine Gerber, Véronique
Frutschi, Natacha Ischer et Patricia
Dufossé) ont signé 4 très beaux suc-
cès. Quelques regrets à nourrir en
revanche avec la 7me place au saut
en longueur (6m42!) d'un Olivier
Berger en proie à des douleurs ab-
dominales et avec les deux équipes
de 4 x 100 m qui ont laissé tomber
le témoin, chacune dans l'ultime pas-
sage.

Les résultats neuchâtelois
Messieurs. - 100m: 3. P. Bach-

mann (CEP), 10"90. 200 m: 6. P. Bach-
mann (CEP), 22"42. 800m: 3. Y. Per-
roud (NS), l'56"34. 5000m: 7. F. Gay
(CEP), 15'43"88. 110m haies: 7. F.
Ryser (CEP), 15" 18. 400m haies: 9. Y.
Jacquet (Olympic), 66"88. Hauteur: 8.
P. Monnat (Olympic), 1 m85. Longueur:
7. O. Berger (CEP), 6m42. Perche: 5.
O. Meisterhans (CEP), 4m50. Poids: 2.
C. Moser (CEP), 15m26. Disque: 3. A.
Beuchat (CEP), 46 m 34. 4 x 100m:
équipe disqualifiée. Relais olympique:
7. Perroud/Bachmann/Monnat/Ryser,
3'21"94.

Dames. - 100m: 3. N. Ischer
(Olympic), 12"14. 200m: 3. N. Ischer
(Olympic), 25"34. 400m: 5. P. Dufossé
(CEP), 59"46. 800m: 1. K. Gerber
(Olympic), 2'13"18. 1500m: 4. K. Sie-
genthaler (CEP), 4'59"02. 3000m: 4. R.
Siegenthaler (CEP), 10'55"72. 100m
haies: 6. C. Jeannet (Olympic), 1 5"92.
400m haies: 5. V. Frutschi (Olympic),
65"68. Hauteur: 9. C. Jeannet (Olym-
pic), 1 m55. Longueur: 12. B. Kullmann
(Olympic), 4m53. Poids: 1. N. Ganguil-
let (Olympic), 15m00. Disque: 1. N.
Ganguillet (Olympic), 48m24. Javelot:
13. U. Boehni (NS), 29m82. 4 x
100m: équipe disqualifiée. Relais
olympique: Ger-
ber/Frutschi/Ischer/Dufossé, 3'50"68.

Classement final: 1. Zurich, 245
points; 2. Argovie, 187; 3. Suisse cen-
trale (Zoug/ Lucerne/ Schwyz/ Uri/
Nidwald/ Obwald), 179; 4. Neuchâtel,
157; 5. Fribourg, 147; 6. Entente
Saint-Gall/A ppenzell, 129; 7. Grisons,
126; 8. Vaud, 122; 9. Valais, 86; 10.
Genève, 84; 11. Entente Schaff-
house/Thurgovie, 63; 12. Soleure, 60;
13. Glaris, 29.

OA. L.

u J'ai appris a relativiser »
ATHLÉTISME/ Un an après «l'accident», Jeanne-Marie Pipoz n 'est toujours pas rétablie

A

ujourd'hui, lorsque je  croise quel-
qu 'un qui marche normalement
ou quelqu 'un qui court, je me dis,

au fond de moi-même: «Quelle chance
fantastique il a!» Oui, vraiment, je
crois qu 'en un an, j 'ai appris à relativi-
ser les choses...»

Un an après sa chute et la fracture du
col du fémur qui lui est liée, Jeanne-
Marie Pipoz n'est toujours pas rétablie.
L'athlète de Couvet, âgée de 24 ans, se
déplace aujourd'hui encore à l'aide
d'une béquille, comme il y a un an. Pire
même: elle pourrait bientôt subir une
troisième opération lors de laquelle elle
se verrait poser une prothèse...

Une année maudite
Bref rappel des faits: l'année 1990

est celle de tous les malheurs pour Jean-
ne-Marie Pipoz. Soupçonnée injustement
de dopage, l'étoile montante de l'athlé-
tisme helvétique est suspendue de façon
provisoire par la Fédération internatio-
nale durant tout le printemps, jusqu'au 5
juillet précisément, jour où son innocence
est reconnue. Mais le bonheur retrouvé
de la championne de Suisse de cross est
de courte durée: le 8 septembre, elle
chute lors d'une course internationale sur
route, à Kassel, en Allemagne. Fracture
du col du fémur! Jeanne-Marie Pipoz
n'est opérée que le lendemain, alors
qu'une intervention immédiate eût été
exigée (lire ci-dessous). La deuxième
opération à laquelle elle se soumet, le
10 octobre à Genève, semble connaître
davantage de succès: six mois durant,
tout se passe normalement. Si l'on en
croit les médecins, du moins. Mais un
contrôle effectué début mai vient tout
anéantir: la tête du fémur n'est toujours
pas vascularisée, il y a nécrose. Une
iente, mais sans doute inéluctable né-
crose.

Une troisième opération?
— Les médecins qui s occupent de

moi me l'ont bien fait sentir: dans de
pareils cas, il n'y a pas grand-chose à
faire. Il faut simplement beaucoup de
chance...

C'est à Montezillon, dans un bel
après-midi d'automne, que Jeanne-Ma-
rie Pipoz a accepté de nous confier ses
malheurs. Sans amertume ni colère dans
la voix. Ni même résignation. Mais avec
une infinie tristesse dans ses yeux.

— Jusqu 'à la fin avril, j 'étais sur la
bonne voie: la guérison semblait pouvoir
se faire normalement, j e  pouvais aller
nager et monter sur mon vélo de monta-
gne. Durant une certaine période, j 'ai
même pu abandonner mes cannes! Mais
les choses se sont à nouveau compli-
quées dès le mois de mai, lorsque la
nécrose de la tête du fémur a com-
mencé. Aujourd'hui, les deux médecins

PENSIVE - Jeanne-Marie Pipoz a pris beaucoup de recul face au sport de haute compétition. Pierre Treuihardt- £

de Neuchâtel et de Genève qui me
soignent affichent un avis identique: tous
deux préconisent une troisième opéra-
tion et la pose d'une prothèse à l'endroit
concerné. Pour eux, il s 'agit de la seule
solution.

Face à l'importance de la décision à
prendre, Jeanne-Marie Pipoz attend en-
core avant de se prononcer définitive-
ment. Même si elle ne se fait plus trop
d'illusions, malheureusement.

- // est clair que cette prothèse, je
ne suis pas encore prête de l'accepter.
Surtout pas à mon âge, à 24 ans. Mais
d'un autre côté, j e  me dis qu 'elle pour-
rait me soulager. Car depuis quelque
temps, je  commence à éprouver des
problèmes de dos, liés à cet incessant
déséquilibre...

Philosophe
Eloignée de la compétition du jour au

lendemain, Jeanne-Marie Pipoz a eu
tout loisir, en une année, de réfléchir sur
le sport de haute compétition et la vie
en général. Aujourd'hui, l'institutrice de
Couvet assure un remplacement à l'école
de Savagnier et lutte pour retrouver sa
santé. Seule et unique petite consolation:

son infortune ne lui causera en tout cas
pas de tracas financiers, l'assurance de
l'Etat de Neuchâtel ayant pris sur elle
tous les frais occasionnés par «l'acci-
dent».

— J'ai compris pas mal de choses en
une année, admet-elle. Surtout, j 'ai ap-
pris à relativiser les événements de ce
bas monde. Lorsque l'on se retrouve
subitement plantée au fond d'un lit
comme une feuille morte, alors qu 'avant
on ne pouvait pas rester deux minutes
sans bouger, on réagit forcément diffé-
remment face aux choses de la vie.
Avant «l'accident», le sport représentait
presque tout pour moi. Aujourd'hui, tout
ce que j 'espère, c'est de pouvoir à nou-
veau marcher normalement. Je ne de-
mande même pas de pouvoir recourir,
mais simplement remarcher.

Rendue philosophe par son malheur,
Jeanne-Marie Pipoz a aussi appris à ne
compter que sur soi-même. Aux encoura-
gements et lettres de réconfort du pre-
mier mois a bien vite succédé l'indiffé-
rence. De la Fédération suisse d'athlé-
tisme (FSA), notamment.

— Depuis le mois de février, plus
jamais les responsables de la FSA ne se

sont inquiétés de mon sort. Comme si j e
n'existais plus pour eux...

Du reste, la Neuchâteloise a pris ses
distances avec la haute compétition de-
puis un an à présent. Les Mondiaux de
Tokyo, les meetings de Zurich ou de
Lausanne, pour ne prendre que ces seuls
exemples, elle ne les a même pas re-
gardés sur son écran de télévision, «car
cela m'aurait fait trop mal», avoué-t-
elle.

Jeanne-Marie Pipoz n'en est pas ai-
grie pour autant. Nous lui avons posé la
question: «Et si un jour, vous avez des
enfants: accepteriez-vous que ceux-ci
fassent du sport de haute compétition?»
Ses cheveux ceints d'un beau noeud vert,
la petite athlète du Val-de-Travers a
souri. Et, après un silence, a répondu.
Avec conviction.

— Je ne les en empêcherais en tout
cas pas. Mais à une grande condition:
qu 'ils soient suivis régulièrement par un
médecin...

... Car c'est peut-être là qu'il faut
rechercher, aujourd'hui, la cause du mal-
heur de la Neuchâteloise (voir ci-des-
sous).

0 Alexandre Lâchât

Des nég ligences lourdes de conséquences
Il s'est passé des choses curieuses à

l'hôpital de Kassel, le week-end des 8 et
9 septembre 1 990. Des choses, ou bien
plutôt des négligences, qui causent le
malheur de Jeanne-Marie Pipoz aujour-
d'hui. Laissons parler la Covassonne:

— Immédiatement après mon acci-
dent, j 'ai été transférée à l'hôpital de
Kassel. Nous étions samedi, en fin
d'après-midi. Un jeune médecin est alors
venu me voir. Après m 'avoir examinée, il
m 'a dit de ne pas m 'en faire, que je
n'avais pas de soucis à avoir: mon état
ne nécessitait aucune intervention immé-
diate! A ce moment-là, je  n'éprouvais
encore aucune douleur. Ce n'est que le
dimanche matin que j 'ai commencé à
avoir mal, très très mal. Je voulais voir
un médecin et j'étais dans mon lit, toute
seule. Personne, ni de l'équipe de Suisse
ni du corps médical, ne venait me voir!
En fin de matinée, un second médecin,
plus âgé que celui qui m 'avait rendu
visite la veille, est enfin venu m 'exami-
ner. Il ne parlait pas un mot de français.
Son diagnostic a été immédiat: «il faut

opérer d urgence!» m a-t-il lance en al-
lemand. C'est à ce moment-là que j 'ai
commencé à avoir très peur. Je ne sa-
vais plus quoi faire. J'étais toute seule et
il n 'y avait personne pour me conseiller.
J'ai voulu téléphoner en Suisse, pour
prendre l'avis de quelqu 'un. Le médecin
en question m 'a alors insultée comme
jamais personne ne l'avait fait jusque-là:
« Vous êtes assez grande pour prendre
vos responsabilités toute seule!» Finale-
ment, j 'ai donné mon accord. Ce n'est
que sur le coup des !6h, dimanche
après-midi, que je  passais sur la table
d'opération...

... Soit plus de 24 heures après «l'ac-
cident», «alors qu 'une fracture du col du
fémur nécessite une opération dans les 6
heures qui suivent, comme des médecins
me l'ont confirmé par la suite» précise,
tristement, une Jeanne-Marie Pipoz qui
s'apprête à subir, bientôt peut-être, une
troisième opération.

Ce n'est que le mardi que la Neuchâ-
teloise était rapatriée en Suisse, par
l'intermédiaire de la Fédération suisse

d'athlétisme (FSA). Le mardi seulement.
Car, durant 3 jours, les choses ont traîné,
pour de mesquines raisons d'assurance-
rapatriement.

Jamais de contrôle médical!
— Je ne veux accuser personne, tient

à souligner Jeanne-Marie Pipoz. Mais il
y a eu, c'est certain, des négligences...

Négligences non seulement au sein du
corps médical de l'hôpital de Kassel,
mais aussi, sans doute, dans le petit
monde de l'athlétisme suisse. Car, com-
ment expliquer qu'une femme, âgée de
23 ans seulement, puisse se fracturer le
col du fémur, un accident qui n'arrive
généralement qu'aux personnes âgées?

— Tout ce que les médecins sont ca-
pables de me répondre lorsque je  m 'in-
quiète de ce sujet, c'est: «Ne vous posez
pas trop de questions!» Et, dans la
foulée, ils ajoutent que je  représente un
cas exceptionnel! En fait, je  crois qu 'ils
ne connaissent pas la nature de mon
mal.

Ce qui est certain, en revanche, c'est

que, durant les deux années où elle a
«flambé » sur les pistes européennes,
Jeanne-Marie Pipoz n'avait jamais été
«suivie » médicalement. Ce n'est qu'au
printemps 1 990, lorsqu'elle a commencé
à ressentir des tendinites et des périosti-
tes, que la Neuchâteloise s'en est allée
consulter un médecin. Qui décela alors
trois manques très importants dans son
sang. Une relation de cause à effet?
Jeanne-Marie Pipoz en est plus ou moins
convaincue:

- Aujourd'hui, j e  suis sûre et certaine
que si j 'avais été «suivie» régulièrement
médicalement, je  n'en serais pas là où
j 'en suis aujourd'hui. Mais, une fois en-
core, j e ne veux accuser personne, ni la
fédération ni mon entraîneur. Mais négli-
gences il y a eu, c'est certain.

Des négligences que Jeanne-Marie Pi-
poz traîne aujourd'hui encore comme un
boulet. Et qui viennent nous rappeler,
froidement, qu'aucune médaille ni aucun
record ne vaudront jamais ce que nous
avons de plus précieux en nous: la santé.

0A. L.

FOOTBALL - L'as-
semblée générale
du FC Neuchâtel
Xamax s 'est tenue
hier soir au stade
de La Maladière.
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PfOTfl EN S WBFé 1
— Adieu le classique, dit-il en guise d'explication à

Sylvie étonnée. J'ai envie de faire un peu de fantaisie et
de rajeunir ma garde-robe. Que diable ! à quarante ans
je m'habille comme si j'en avais soixante ! A quoi bon se
vieillir avant l'âge.

Il avait aussi changé de coiffeur , arborant une coupe
nouvelle qui accentuait ses traits virils, tandis qu'une
légère teinture parait de reflets argentés ses cheveux,
dont les tempes commençaient à peine à grisonner.

Et Sylvie à son tour était devenue nerveuse, sentant
son amour menacé et ne sachant comment s'y prendre
pour le défendre... Car elle n'avait plus aucune illusion...
Pour qu'il eût à ce point changé et qu'il prît si peu de
ménagements envers elle, il fallait que l'affaire fût sé-
rieuse, plus sérieuse qu'une simple passade. Était-ce déjà
le démon de midi qui le brûlait de son souffle, alors que
parvenu très tôt au sommet de sa carrière il n'avait pas
grand-chose à espérer de sa vie professionnelle, plus de
grande ambition à satisfaire, plus de partie incertaine à
jouer ? Assuré de l'avenir, l'esprit inoccupé, son cœur
s'était-il lui aussi trouvé vide et disponible pour une
aventure?... Ou l'aventure Pavait-elle saisi à la gorge,
mettant à profit sa faiblesse d'homme et cette satiété un
peu morne de quadragénaire heureux et comblé ?

Quelques semaines avaient passé ainsi, douloureuses,
tendues. Puis un soir Maxime avait téléphoné pour dire
qu'il ne rentrerait pas dîner et elle l'avait longtemps
attendu, répugnant à se coucher avant son retour. Mais
en vain. Une à une les heures de la nuit avaient coulé. A
sept heures du matin le bruit de la clé dans la serrure
1 arrachait a son assoupissement... bile teignait de dor-
mir. Maxime se glissait dans la chambre, gagnait direc-
tement la salle de bains et commençait sa toilette. Il en
sortait trois quarts d'heure après, rasé de frais et fleurant
bon la lavande, passait dans la salle à manger où la
bonne venait de servir le petit déjeuner.

Les yeux gonflés encore de larmes, les traits tirés,
vêtue d'un simple déshabillé, elle vint le rejoindre, cu-
rieuse d'entendre les explications qu'il allait fournir de
son absence et bien décidée à vider l'abcès.

Mais il la saluait d'un « Bonjour, chérie » qui ressem-
blait à celui de tous les jours et déjeunait de bon appétit,
de l'air tranquille du monsieur qui vient de se lever après
une nuit paisible passée dans le lit conjugal. Apparem-
ment il n'était pas disposé à s'expliquer sur les raisons
qui l'avaient amené à découcher.

Eût-elle pu sauver son ménage en faisant des scènes,
en ne laissant pas à Maxime une si totale liberté ? Au
point d'asservissement où il en était, c'était peu proba-
ble. La difficulté n'eût fait qu'exaspérer son désir. Mieux
valait jouer sur la satiété. Elle n'avait rien dit ; elle
n'avait pas posé de questions et Maxime, fort sans doute
de ce consentement tacite, avait pris de plus en plus
souvent l'habitude de passer la nuit dehors, ne rentrant
même plus à l'aube, mais parfois encore à midi, ou
seulement le soir.

Elle avait cessé de passer ses nuits à pleurer et à
s'inquiéter. Une lourde tristesse l'accablait. Maxime ne
cherchait pas à justifier ses absences ; ils s'enfermaient
l'un et l'autre dans un silence lourd de pensées secrètes
et semblaient, d'un commun accord, avoir accepté ce
modus vivendi. Us avaient de même, tacitement, cessé de
recevoir et sortaient de plus en plus rarement pour voir
des amis. Les mois de vacances qui étaient revenus espa-
çaient les relations mondaines. Des vacances, Maxime
ne parlait pas. Ce fut elle qui en prit l'initiative et, dans
cette situation tendue, celle-ci fit l'effet d'un détonateur
qui déclenche l'explosion.

.7.(À SUIVRE)
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Passez d' abord à l'UNIP

ai POP I
RÉUNION-DÉBAT

le 26 septembre 1991, à la Cité universitaire,
à Neuchâtel, à 20 heures
- Et le chômage?
- Et l'URSS?
- Et le logement?
- Et la vie chère?
- Et la solidarité?
- ...et le POP!

La liberté d'agir
Avec une introduction d'ALAIN BRINGOLF, candidat aux élections
fédérales.
Organisation : Parti Ouvrier et Populaire neuchâtelois unité socialiste

19470-10
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 25 septembre 1991
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

\j (Jl I i^L- l 1 (_//V d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel , tél. 038/24 66 33

Fournisseur conventionnel de
l'Ai et de l'AVS 19390-10
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CLARINS
P A R I S 

SAVIEZ-V0US
que la peau du contour des yeux est la plus fine et la plus fragile de
votre corps? Qu'elle est perpétuellement agressée et la première

à montrer des signes de vieillissement?

SAVIEZ-VOUS
que les produits Clarins pour le contour des yeux apportent des

solutions parfaites , d'un grand professionnalisme , à ces
problèmes particuliers?

Demandez conseil et venez tester gracieusement les produits
auprès de votre parfumeur agréé Clarins.

armourins
VENTE-CONSEILS n , -ii
du 24 au 28 septembre Pour VOUS , le meilleur.
Monde de la beauté
rez-de-chaussée 19379 10

A vendre

Thuyas accid.
Hauteur
80 - 180 cm.
Exemple: hauteur
100 cm, Fr. 8.90
120 cm, Fr. 9.90.
Thuyas Plicata
toutes variétés pour
haie, arbustes
à fleurs, conifères.
Pépinière de la Broyé
1562 Corcelles -
Payerne
Tél. (037) 61 54 77.

28817-10

Neuchâtel (Littoral)
ENTREPRISE DU BÂTIMENT

ET TRAVAUX PUBLICS (PME)
cherche contacts avec :

ENTREPRISE
souhaitant une extension de son réseau d'activités

(génie civil, bâtiments ou autres secteurs prof.).
Infrastructure immobilière polyvalente - bureaux -
appartements - grandes surfaces d'ateliers-garages,

aire de stockage de 2500 m2. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres 450-3243 à

ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. _ _7-io
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SA MEUCHATEL

Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX : 58196 10
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinge r Tél. 61 17 34
PESEUX:
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 20 17



(( Facchi )) : deux ans, puis stop !
FOOTBALL/ le président de Xamax annonce sa future démission

- Quand j 'ai besoin de trois réveils
pour me réveiller, ou quand, à l'in-
verse, je  n'arrive plus à m'endormir,
c 'est qu'il y a quelque chose que ne
vas plus.

Ou encore:
- Quand j'arrive à 7h au bureau,

alors que d'habitude j 'arrive à 6h30,
j 'ai honte. Auparavant , j 'arrivais à
travailler I8h par jour. Plus mainte-
nant.

Atmosphère lourde, hier soir, lors-
que Gilbert Facchinetti a entamé son
rapport présidentiel en ouverture de
l'assemblée générale. Il poursuivait :

- J'ai 56 ans. Ça fait 25 ans que j e
me bats pour le club, 13 ans que j 'en
suis le président. Mais aujourd'hui , j e
suis à bout de souffle. J'ai sacrifié ma
famille, mon temps libre, et j e  suis
fatigué.

Vous comprenez pourquoi l'atmos-

phère était lourde en ces tribunes sud
de la Maladière... Gilbert Facchinetti
n'est pas un homme parfait. La façon
qu'il a de lutter pour son club est
parfois discutée. N'empêche qu'il est
l'âme de ce club. Xamax allait-il se
retrouver orphelin? Pas dans l'immé-
diat:

- Depuis quelques mois, j 'avais
prévu de donner ma démission ce
soir-même. A l'époque, j 'étais sûr que
nous serions en tête du championnat
et j'aurais donc pu passer la main en
toute quiétude. Seulement voilà, tout
ne s 'est pas déroulé comme j e  l'espé-
rais. Il y a d'abord eu le retard des
Egyptiens, les blessures de Hossam
Hassan, Smajic, Egli, et j 'en passe.
Oui, nous avons eu une terrible mal-
chance. Oui, nous avons de sérieuses
excuses à faire valoir... Bref, dans la
situation actuelle, j e  ne suis pas en
droit de démissionner. J'accepte par
conséquent un nouveau mandat, mais
ce sera impérativement le dernier!

On précisera que Gilbert Facchinetti
avait déjà une idée quant à son suc-
cesseur. Une idée qu'il gardera dans
un tiroir jusqu'en 1993...

Mais le président xamaxien n'était
pas venu pour se lamenter. Il aborda
ensuite l'avenir du club, ce club pour
lequel il continuera toujours de se bat-
hre, président ou non. Avec un mot

d'ordre: «maintenir». Maintenir l'ac-
quis: le Club des 200 (quelque 1150
parts à 1500 francs chacune), le Club
des amis (une centaine de personnes
à 10.000 francs par année), Sport-
finance (une S.A. qui s'occupe des
principales transactions financières du
club et dont le capital se monte à 3,5
millions de francs), enfin tous ceux
qui, de près ou de loin, font qu'un
littora l de 80.000 habitants est réguliè-
rement européen...

- Oui, il faut absolument maintenir
tout ça. Il faudra même faire mieux
encore, puisque nous prévoyons un
déficit de 800.000 francs pour la sai-
son en cours. Nous sommes condam-
nés à nous entraider , à travailler et
travailler encore.

D'autres chiffres ont été donnés par
les présidents des différentes commis-
sions. Ainsi, sur le plan financier,
nous avons appris que les charges
s'étaient élevées - valeurs arrondies -
à 5.951.000 francs lors de la saison
90-91, contre 5.952.000 de recettes,
soit un petit bénéfice de 1000 francs.
Le découvert total se monte désormais
à 1.651.000 francs, découvert réduit
de 240.000 francs grâce à l'abandon
partiel de créances, notamment de
Sport-finance. Notez que les recettes
se répartissent ainsi: membres et do-
nateurs 52,5% (!), entrées payantes
21 ,5%, publicité 17%, divers 9%.

En ce qui concerne le nombre de
membres, les chiffres sont stationnai-
res, avec 5012 unités (mais 6300 pla-
ces vendues d'office pour chaque
match si l'on prend en compte les
parts et non les personnes). Les mem-
bres les plus nombreux sont les mem-
bres passifs (1661), «soutien» (1117)
et ceux du Club des 200 (1151). Au-
tant de monde auquel on ajoutera les
120 bénévoles qui consacrent du
temps au club «rouge et noir».

L'émotion a également tenu sa
place, hier soir, avec notamment

l'élection d Eric Moulin, vice-président,
au titre de président d'honneur. Hon-
neur que mérite bien celui qui joua à
Xamax durant la saison 42-43, avant
d'en être le président de 1956 à 1961 ;
que ceux qui ont autant travaillé dans
un club lèvent le doigt!

Par ailleurs, deux figures bien con-
nues furent nommées membres
d'honneur: Sepp Blatter tout d'abord,
secrétaire général de la FIFA, qui
siéga dans le comité xamaxien de
1968 à 1972. Walter Gagg ensuite,
directeur technique au sein de cette
même FIFA, et qui œuvra à Xamax
(Neuchâtel Xamax après la fusion)
successivement comme joueur, entraî-
neur et responsable des juniors durant
de nombreuse années et jusqu'en
1975.

0 Pascal Hofer

GILBERT FA CCHINETTI - Président
depuis 1978. presservice

En bref

¦ SAINT—GALL - Lors de sa
11 3me assemblée générale, le comité
du FC Saint-Gall a fait état d'une dette
qui se porte désormais à 890.500
francs, soit une augmentation d'un demi-
million de francs par rapport à l'exer-
cice 1990/91. /si

¦ FEU VERT - Le championnat d'An-
gleterre de première division, nouvelle
formule (Super Ligue), géré par la Fédé-
ration (FA) à la place de la Ligue pro-
fessionnelle, pourra avoir lieu à partir
de la saison 1 992-93. /si

¦ PLUS DE LIMITE - Dès l'an pro-
chain, les pays de l'Est ne pourront plus
imposer de limite d'âge minimale pour
les transferts de leurs joueurs vers l'Eu-
rope de l'Ouest, suite à un accord passé
entre la Fédération internationale (FIFA)
et l'Union européenne (UEFA). /si

¦ REJET - L'Afrique du Sud ne
pourra pas participer à la Coupe du
monde 1994, en raison du rejet de sa
demande d'affiliation à la Confédéra-
tion africaine (CAF). Les Sud-Africains,
qui comptaient quatre fédérations,
avaient jusqu'au 31 août dernier pour
présenter à la CAF un front unifié. Mais
trois des quatre fédérations sud-africai-
nes seulement sont parvenues à un ac-
cord, /si

¦ ARSENAL - L'attaquant lan
Wright (27 ans) a été transféré de
Crystal Palace à Arsenal, pour la somme
de 2,5 millions de livres sterling (environ
6,5 millions de francs), /si

Delay:
peut-être

Le  
premier diagnostic a été confir-

mé hier matin: Florent Delay souf-
fre d'une fissure au gros orteil. Tou-

tefois, il a été décidé de ne pas poser
un plâtre à celui qui, à Sion, avait dû
remplacer Joël Corminboeuf au pied-
levé. Dès lors, la présence de Delay
samedi à Colombier, en Coupe de
Suisse, n'est pas à exclure.

Dans ce cas, Fleury, gardien des In-
ters Al , serait remplaçant. En revan-
che, en l'absence de Delay, Fleury dé-
fendrait la cage xamaxienne, et c'est
Sutter, par ailleurs portier de l'équipe
de Suisse des ((moins de 16 ans», qui
prendrait place sur le banc.

Toujours à propos du match de sa-
medi prochain, sachez qu'il n'est pas
exclu non plus que Hossam Hassan soit
aligné. L'Egyptien reprend l'entraîne-
ment à 100% ce matin, et selon sa
prestation de demain à Domdidier, il
entrerait en cours de jeu contre la for-
mation de Decastel. /ph

Espoirs : victoire a Sion
Sion-Neuchatel Xamax

2-4 (0-1 )
Tourbillon. — En lever de rideau di

match de LNA. - Arbitre: Bettex (Echal-
lens).)

Buts: 16me Hassan 0-1; 50me Wittl 0-2;
59me Gofardi 0-3; 75me Clôt 1 -3; 84me
Witl 1-4; 89me Cuesta 2-4.

Sion: Kalbermatter; Lamon, Rey (62me
Grand), Charvoz, Dubuis; Théodoloz (62me
Hoffmann), Vincze, Cuesta; Giannini (72me
Fryand), Clôt, Gabbud. Entraîneur: Richard.

Xamax: Delay; Martin, Moulin, Froide-
vaux (65me Catillaz), Moruzzi; Henctioz
(76me Python), Hassan (68me Negri), Bui,
Gottardi; Wittl, Cravero. Entraîneur: Marié-
lan.

Notes: avertissements à Gottardi (76me)
et Moruzzi (89me).

L

e stade de Tourbillon convien bien
aux Neuchâtelois et les Espoirs xa-
maxiens en ont donné la preuve

une fois de plus puisque après leurs de
deux victoires de la saison précédente
(coupe et championnat), ils se sont à
nouveau Imposés sans discussion face à
leurs poursuivants immédiats au classe-
ment. Les Xamaxiens sont entrés rapi-
dement en action et ont obtenu leur
première chance de but après moins
de deux minutes de jeu alors que les
Sédunois menaient leur première offen-
sive dangereuse à la huitième minute.
Peu après le quart d'heure, Hassan
était sollicité de la gauche du terrain
par Bui et il lobait Kalbermatter sorti
un peu malencontreusement. Xamax se
créait encore trois grosses occasions
par Wittl et par Hassan deux fois
avant la pause, alors que Sion voyait
sa meilleure chance repoussee par De-
lay à la 43me.

En seconde mi-temps, les Neuchâte-
lois faisaient rapidement le trou.
C'était tout d'abord Wittl, mis en posi-
tion par Cravero, qui fusillait Kalber-
matter de 25 mètres. Ensuite, Gottardi,
à la suite d'un une-deux avec Wittl, se
retrouvait seul face au gardien valai-
san et le battait d'un tir à ras terre,
imparable. L'essentiel était fait mais, à
la suite du but de Clôt qui avait repris
un centre de la droite de Gabbud, les
visiteurs allaient passer par quelques
moments plus difficiles. Fort heureuse-
ment, à la 83me minute, Delay s'inter-
posait magnifiquement face à deux
Sédunois et, une minute plus tard,
Wittl, lancé par Gottardi, marquait le
but de la sécurité. Dès lors, la réussite

de la tête de Cuesta, sur un coup franc
dans l'avant dernière nminute de jeu,
n'avait plus qu'une valeur statistique.

Ce soir, dans le cadre de la coupe,
Xamax recevra La Chaux-de-Fonds, à
20heures à la Maladière.

0 B. R.

Il e ligu e

Centre Portugais-
Audax Friul 0-0

Coffrane. - 300 spectateurs. - Arbi-
tre: S. Fiorello.

Centre Portugais: Lucio; Vieira, Garcia,
Magalhaes, Reis; Rui Pereira, Pinga, Luis
Bastos, Paulo Figueiredo; Américo, Paulo
Vaz (Abel). Entraîneur: Bastos.

Audax Friul: Cosandier; Loswey, Gattol-
liat, Egli, Bonfigli; Charrère, Suriano
(D'Amico), Margiotta (Franzoso), Hodgson;
Leuba, Ferreira.

Notes: avertissements à Losey, Luis Bas-
tos, Garcia, Figueiredo, Rui Pereira et Mar-
giotta.

A

près un début de championnat
pas très brillant, l'espoir est venu
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Cette fois-ci, il n'a manqué que les buts.
Le spectacle a séduit les quelque 300
spectateurs et l'équipe du Centre Por-
tugais a montré qu'elle aurait sont mol
à dire en Ile ligue.

En première mi-temps, les Lusitaniens
ont dominé et, trois fois au moins, ils
auraient pu marquer. Les défenseurs
audaxiens ont été surpris à plusieurs
reprises par les contre-attaques spec-
taculaires et percutantes des Portugais.
Par contre, en seconde mi-temps, Au-
dax a été souvent dangereux mais,
alors, il s'est trouvé face à un gardien
(Lucio) qui fut le meilleur homme du
match. Sa prestation a donné confiance
et moral au reste de son équipe. Le
0-0 est un résultat correct. Les Portu-
gais disposent maintenant de leurs
meilleurs éléments. Les vacances sont
finies. Il faudra désormais être très fort
pour battre le C.P.N. sur son terrain.
L'équipe lusitanienne tentera de confir-
mer son réveil samedi à Saint-Biaise,
/mr

0 llle ligue. - En raison de la Fête des
vendanges, le match Corcelles - Coffrane a
été avancé. Il se jouera ce soir à 20 heures.
/ E-

En bref

¦ FLEURIER - La patinoire de Belle-
roche accueille ce soir un match amical
entre le CP Fleurier et Genève Servette.
Lors d'une précédente confrontation,
aux Vemets, l'équipe genevoise s'était
imposée 8-5. Coup d'envoi à 20h 15.
M-
U JUNIORS ÉLITE - Elite A (1er
tour) : Kloten - Coire 6-2; Berne - Ambri
Piotta 0-3; Zoug - Bienne 5-3; Davos -
Hérisau 6-3. - Elite B. Ouest: La
Chaux-de-Fonds - Berne B 7-4 ; Genève
Servette - Ajoie 6-4; Lausanne - Fri-
bourg 5-6; Olten - Langnau 2-8. Est:
Bulach - Grasshopper/Kûsnacht 3-5; Lu-
gano - Arosa 6-1 ; CP Zurich - Thurgovie
3-0; Rapperswil/Jona - Dubendorf 4-3.

¦ FOOTBALL - Championnat de
France, match en retard: Cannes - Caen
2-0. /si

¦ AUTOMOBILISME - Vain-
queurs du «Rallye 111 Minuti », dans
la région de Novara, en Italie, Olivier
Burri et son co-pilote Christophe Hof-
mann (Ford-Cosworth) ont pris la tête
du classement du championnat de
Suisse des rallyes, à deux manches de
la fin. Les précédents leaders, Darbel-
lay-Fawer , ont dû se contenter de la
sixième place et leur retard est désor-
mais de 6 points, /si

B BOXE — Le Britannique Michael
Watson, hospitalisé samedi dans un état
grave après avoir été blessé à la tête
lors d'un combat, va un peu mieux mais
il est toujours aux soins intensifs et sous
assistance respiratoire, /si

Bien, La Chaux-de-Fonds
BASKETBALL/ Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds -
Vacallo 98-87 (52-43)

Pavillon des Sports. — 250 spectateurs
- Arbitres: Salicio (FR) et Lebègue (VS).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (14), Muller
(7), Linder (2), Benoît (9), Forrer (5), Hoskins
(35), Grange (4), M.Mùhlebach,
Y.MÙhlebach (4), Robert (18).

Vacallo: Mombelli, Bernasconi (5),
M.Zannoni, Manzo, L.Zannoni (16), Amman,
Ghidossi (9), Stanga (1), Jocchi (11), Pariz-
zia {45).

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Chattel-
lard (mariage) et Sauvain (blessé). Vacallo
sans Stich. Sortis pour 5 fautes: Ghidossi
(30me), L.Zannoni (38me). Faute intention-
nelle de Bottari (1 2me). La Chaux-de-Fonds
inscrit 38 paniers, dont 6 à trois points (3
Bottari, Benoît, 2 Hoskins) pour 61 essais et
1 6 lancers francs sur 27, commet 24 fautes.
Au tableau: 5me 12-6; lOme 28-24;
15me 38-32; 25me 65-49; 30me 75-59;
35me 83-74.

On  
attendait avec intérêt la pre-

mière apparition de La Chaux-
de-Fonds en LNB. Elle n'a pas

déçu. Très discip linée en attaque, elle a
fait sauter l'étau tessinois d'une façon
insolente. Elle put compter sur un meil-
leur jeu collectif que son adversaire et,
surtout, connut une réussite remarqua-
ble. En alternant ses systèmes, La
Chaux-de-Fonds dérouta Vacallo et
c'est tout normalement qu'elle se déta-
cha. Elle sut profiter des carences of-
fensives d'un visiteur qui chercha ses
marques durant 6 minutes, à l'image
de Parizzia forçant trop ses tirs. Trop
sûre d'elle, La Chaux-de-Fonds en ou-
blia quelque peu le secteur défensif et

Vacallo revint dans le jeu grâce à
Parizzia, le transfuge de Lugano.

En 2me mi-temps, les Chaux-de-Fon-
niers se ruèrent à l'attaque en connais-
sant un peu plus de déchet dans leur
jeu mais en ne laissant, par contre,
aucune initiative à Parizzia, suivi
comme son ombre par Forrer. Les gars
du Haut portèrent leur avantage à 1 8
points à la 28me (75-57). C'est ce
moment que choisit l'entraîneur neuchâ-
telois pour sortir son Américain, Hoskins,
qui avait abattu un travail de titan,
tant en défense qu'en attaque.

Cette sortie déstabilisa quelque peu
La Chaux-de-Fonds, ce dont Vacallo
profita pour presser son adversaire et
revenir dangereusement au score.
N' ayant pas su saisir leur chance, les
Tessinois se virent décramponner dès
qu'Hoskins fit sa rentrée mais les minu-
tes qui suivirent furent assez crispantes
car Vacallo s'accrochait de plus en
plus, Luca Zannoni sortant le grand jeu.
La Chaux-de-Fonds eut le dernier mot
et finit très fort, privant l'adversaire du
ballon.

A l'heure de l'interview, l' entraîneur
Pierre-Alain Benoît s'exprima sur la sor-
tie d'Hoskins.

- J'ai tenté un pari, cela a bien
réussi. Cela a prouvé que La Chaux-
de-Fonds pouvait gérer, assez difficile-
ment il est vrai, son avantage sans son
Américain. Il faudra encore travailler.
De plus, si on ne tente rien quand une
équipe mène de 18 points, on ne le
fera jamais.

0 G. S.

Championnat
fondue

__________________
_
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Deuxième ronde ce soir
Inutile de gloser sur la première

soirée du championnat de ligue A,
laquelle n'a, du reste, donné Heu à
aucune surprise — par rapport à
l'idée qu'on se faisait sur la valeur
des équipes. La longue préparation
dont bénéficient toutes les formations
semble éliminer les résultats-fleuves,
maïs cela demande confirmation.

Si les joueurs ont été avares en
surprises, nous n'en dirons pas autant
de leurs dirigeants qui ont concocté,
pour la ligue A, un nouveau mode
de finale d'un genre très particulier.
Unique au monde, il restera certai-
nement inimité. Qu'est-ce qu'ils ont
dû se triturer les méninges pour en
arriver là! A croire qu'ils l'on décou-
vert au cours d'une soirée-fondue , au
fond du caquelon...

— Quatre tours qualificatifs, une
pincée de play-off avec faveur aux
faibles, petit championnat à quatre
et re-départ pour un play-off à
deux.

Si vous trouvez formule plus com-
pliquée, communiquez-là au HC
Gottéron, l'initiateur de ce final-bi-
don approuvé, tenez-vous bien, par
15 voix contre 2!

Comme toujours lors d un sembla-
ble vote, chacun espère se trouver
parmi les 4 premiers afin de toucher
le pécule qu'apporteront les matches
de la «poule demi-finale», mais
personne ne s'imagine restant sur le
carreau. Or, le calcul pourrait se
révéler tout faux car, avec des
quarts de finale qui favoriseront les
moins bien classés, les clubs n'auront
plus de raisons de terminer dans la
première moitié du classement. Cette
perspective risque donc de diminuer
considérablement l'intérêt des 2me
et 3me tours du ((championnat quali-
ficatif», autrement dit d'une grande
partie de la saison. Où sera le gain
financier si le public boude ces par-
ties à l'enjeu très relatif?

<> François Pahud

La situation
l.FR Gottéron 1 1 0  0 6 - 1 2
2.CP Berne 1 1 0  0 4 - 0 2
3.Kloten 1 1 0  0 4 - 2 2
4.Ambri Piotta 1 1 0  0 4 - 3  2
5.Lugano 1 1 0  0 3 - 2  2
6.CP Zurich 1 0  0 1 3 - 4  0
7.Zoug 1 0  0 1 2 - 3  0
8.Blenne 1 0  0 1 2 - 4  0

Ç.OIten 1 0  0 1 0 - 4  0
lO.Coire 1 0  0 1 1 - 6  0

Ce soir. - Ambri - Gottéron, Berne
- Lugano, Coire - Olten, Kloten - Zurich,
Zoug - Bienne. /si



H Demandes à louer
URGENT, ÉTUDIANT cherche petit apparte-
ment , Neuchâtel ou environs (bus). Tél. (027)
25 14 02 (10h-13h). 19002-6.

CHERCHONS 2 PIÈCES, cuisine agencée,
dans petit locatif ou maison. Les Hauts-Gene-
veys, Fontainemelon, Cernier, Chézard, Fontai-
nes, Boudevilliers, loyer modéré. Tél. 53 38 14
ou 24 76 76. 19172-64

CHERCHE 4-4% PIÈCES, 1500 fr., charges
comprises, Neuchâtel et environs. Téléphone
(039) 28 39 19. 19.05-64

JEUNE FILLE CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces ou très grand studio. Maximum 700 fr..
charges comprises. Région Peseux-Neuchâtel
ouest. Entrée tout de suite ou à convenir. Tél.
31 12 75 pendant la semaine de 6 h 30 à 12 h
et 15 h à 18 h 30. 59545-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE à Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 06 07. 19409-65

FÊTE DES VENDANGES cherchons ven-
deurs de badges, bon gain. Pour renseigne-
ments tél. (037) 77 31 48 ou (038) 21 11 71
(int. 2413 matin). 59312-65

FAMILLE A FENIN cherche jeune grand-
maman pour s'occuper de ses enfants 3 à
4 demi-journées par semaine. Téléphone (038)
53 54 77. 19404-65

M Demandes d'emploi
CHERCHE TRAVAUX COUTURE retouches
à la maison. Tél. 30 14 58. 19023-66

ÉTUDIANT PORTUGAIS cherche petits tra-
vaux divers. Tél. (038) 33 77 61. 19341-66

MONSIEUR cherche à faire les vendanges.
Tél. (022) 771 38 65. 19445-66

DAME HONNÊTE cherche travail auprès de
personnes âgées. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-8319. 18952-66

JEUNE FILLE avec CFC de confiseur-pâtis-
sier-glacier cherche emploi. Tél. 42 52 57.

19402-66

ÉLECTRONICIEN CFC cherche travail, libre
immédiatement. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 66-8327. 59529-66

JEUNE FILLE cherche travail comme dame de
buffet , possibilité d'obtenir un pemis. Télépho-
ne 21 33 65. 19453-66

JEUNE FILLE Suissesse allemande (20) cher-
che emploi, ouverte à toutes propositions. Télé-
phone (031 ) 771 16 00. 19448-66

GOUVERNANTE très bonnes références,
plein temps, de jour. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8334.

19459-66

URGENT, jeune homme et jeune fille cher-
chent travail. Un véhicule à disposition. Tél.
(038) 63 1 3 35. 59580-66

JEUNE HOMME la trentaine cherche place
MAET. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-8330. 59517-66

JEUNE BOUCHER cherche place comme
boucher A. Téléphone (038) 33 70 62, dès
18 h 30. 19412-66

EMPLOYÉE DE BUREAU, 40 ans, cherche
place pour octobre et novembre. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous ch i f f res
66-8328. 5951866

EMPLOYÉE DE COMMERCE (19 ans, suis-
sesse allemande) cherche travail, apprentissage
assurances-vie , bonnes connaissances de
français et anglais, région Neuchâtel, Bienne,
Yverdon. Tél. (038) 21 36 43. 19407-66

¦ Divers
CHERCHE ÉTUDIANT pour donner des le-
çons de math. Tél. 24 56 08 (le soir). 19403-67

2 ADOLESCENTS cherchent leçons d'anglais.
Téléphone 33 65 21. 19406-67

CHERCHE ADOLESCENT pour aider enfant
9 ans devoirs 3 fois par semaine. Quartier Parcs.
Tél. 25 53 58. 19399 67

¦ Animaux
A DONNER POISSON ROUGE triste et seul,
avec bocal. Tél. 33 87 43 (soir). 59519.69

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffi t de remett re un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Pourquoi une Golf baptisée Swiss Champion?
Parce que cette nouvelle Golf est quasi imbattable, vitres teintées, elle lance un vrai défi à ses concur-

y compris sur le plan de l'équipement. Livrée avec / _ Twî\ rentes. Et vous lance un clin d'œil... Vous

radiocassette, quatre haut-parleurs, fermeture cen- (̂ ""^) 
voulez l'essayer? Venez!

tralisée, siège conducteur rég lable en hauteur et ^C-/ La Golf. Vous savez ce que vous achetez.
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Pressions-
effleurage
d'S-G massage
californien
Tél. 021/312 80 43.

19301 10

15477-10
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M AVIS DIVERS

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

17813-10
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¦ A vendre
MATÉRIEL INFORMATIQUE: Ordinateur
compatible IBM, disque dur 20 Mégas, moni-
teur couleur, souris. Le tout état neuf 1200 fr.
Scanner Logitech mod. 256, sous garantie.
Valeur 690 fr. cédé 350 fr. Imprimante Laser
6000 neuve, garantie. Valeur 2000 fr. cédée
1200 fr. Tél. (038) 31 36 73. 19006.61

LITS SUPERPOSÉS en bon état. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 24 21 30. 19415.61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT mobilier complet
d'appartement à bas prix. Tél. 51 16 40.

19440-61

VÉLOMOTEUR Peugeot 103 presque jamais
utilisé, au plus offrant , un vélo semi-course,
200 fr. Tél. (038) 61 41 29, bureau. 19371-61

PAROI MURALE BLANCHE, vitrine arrondie
illuminée, moderne, neuve. 900 fr. ou à discu-
ter. Canapé-lit deux places en tissu, mauve,
moderne, neuf. 500 fr. ou à discuter. Téléphone
51 45 14 entre 12 h 30 et 13 h 30 et dès 18 h.

19438-61

M Demandes à acheter
CHERCHE VOILIER avec cabine, 7-8 mètres.
Tél. 25 34 73/24 24 54. 19462-62

ACHÈTE planche à voile, longueur maximale
3,05 m, bon prix. Tél. 21 25 67. 19454.62

¦ A louer
CENTRE VILLE, 3 PIÈCES, cuisine agencée,
01.10.91 ou à convenir, 1 380 fr. + charges. Tél.
25 80 45 (journée). 19034-63

À NEUCHÂTEL, 5 _ PIÈCES. Vue, cuisine
agencée, cheminée de salon. Convient à per-
sonnes âgées. Transports publics. 1630 fr. +
charges. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-8322. 19152-63

URGENT, Neuchâtel, studio 690 fr. Tél.
21 27 07 (repas) 25 66 86 (bureau). 19446-63

À LOUER CHAMBRE MEUBLÉE à Corcelles
pour étudiante. Tél. 31 36 10. 19433-63

5 PIÈCES en duplex, Cassarde14, loyer
1683 fr. charges comprises, libre dès le
15.10.1991. Tél. 24 60 27. 19340-63

4 _ PIÈCES à Cortaillod, grand séjour , cuisine
labo, jardin, garage, 1764 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 06 07. 19410-63

LE LANDERON, magifique 3_ pièces, bord du
lac, dès le 01.11.1991, 1300 fr.. charges com-
prises. Tél. 51 44 48. 19436-63

2_  PIÈCES, centre ville dès le 1" novembre.
Tél. (038) 21 46 43 ou 212 313 dès 21 h 30.

19447-63

NOIRAIGUE, appartement 3_ ou 4 pièces,
entièrement équipé. 1000 fr. ou 1100 fr., char-
ges comprises. Tél. 63 31 65. 19456-63

SAINT-BLAISE, 2_  PIÈCES avec garage.
Libre début octobre, 964 fr ., charges comprises.
Tél. 33 70 70 interne 17569. 19425-63

À CORCELLES, à couple tranquille sans en-
fant , magnifique 4 pièces pour 1™ novembre.
Vue sur le lac , place de parc , 1340 fr.. charges
comprises. Tél. (038) 31 65 18. 19408 63

A LA COUDRE appartement 2 pièces dans
maison familiale , cuisine habitable, balcon, à
amateur de jardinage, libre, 11 50 fr. charges
comprises. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 63-8329. 59515-63

GRAND APPARTEMENT de 4 _ pièces à
Serrières, grand balcon avec vue sur le lac .
cuisine agencée habitable, idéal pour famille,
1 770 fr.. charges comprises. Téléphone (038)
30 1 2 26, dès 1 2 h. 29000-63

CENTRE DE PESEUX, beau 3 pièces en
duplex, 5 et 6e étage, mansardé , poutres appa-
rentes , appartement neuf , 1650 fr., charges
comprises , pour date à convenir. Tél. 31 32 58,
le matin. 19444.53

, -O300-IU.Pust
M t . 28995-10Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,

j Siemens, Bosch, Moulinex...

Bosch Solida 20 / ' \ ' \  m1 Puissance 1100 W. ^ËW
Petit, maniable et "̂̂ fll 

fj»
»*».

très solide. ^^ _̂;<-.__ -Couleur: rouge. . J3**Accessoires intégrés. _ *j È^L
\ Prix choc FUST I QQ _

(ou payement par acomptes) f _. 7»

I Miele S 255 i (rouge)
1100 Watt. Accessoires intégrés.
Enroulement automatique
du cordon. __ __ ___
Prix HIT FUST __I 7 |J -
(ou payement par acomptes) « f %r#

I Bosch Alpha 31 fj§||̂
Puissance 1100 W., i"̂  1 X
réglage électron. I 1 

^^1 dela forced' aspi- k.... 1; JBm
ration, accessoires fe^fl EËr
intégrés. ilÉl ||L JPjL
Prix choc FUST SnR -
(au payement par acomptes) _. _/ _ .•

• Répara tion de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Voire argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchfitel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Payeme, Grand-Rue 58 037/61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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Avec le phénomène Connors
TENNIS/ Stich favori des «Swiss Indoors» de Bâle

C
î ette semaine à Baie, John McEn-

roe devra vraiment sortir le grand
jeu pour conserver sa couronne.

Victorieux l'an dernier au terme d'une
finale extraordinaire contre Goran Iva-
nisevic, le gaucher new-yorkais glisse
depuis de longs mois sur une pente
savonneuse. A l'U.S. Open, McEnroe
avait chuté contre toute attente devant
Mîchael Chang en seizième de finale.

Quatre semaines après cette désillu-
sion, l'ancien numéro 1 mondial aura-t-
il retrouvé, comme par magie, tout son
toucher et, surtout, toute son agilité? Il
faudra bien un McEnroe au sommet de
son art pour s'opposer à Michael Stich,
tête de série No 1, qui se retrouve dans
son même quart de tableau.

Le champion de Wimbledon sera
vraiment l'homme à battre dans ce
tournoi ATP-Tour doté de 750.000 dol-
lars. Sans une crispation regrettable
face à Ivan Lendl à Flushing Meadow
et une tornade nommé André Agassi
vendredi dernier à Kansas City, l'Alle-
mand aurait réalisé un sans-faute cet
été. Ces deux défaîtes ne modifient en
rien les données de ces «Swiss In-
doors». Michael Stich, avec un service-
canon, un sens de l'anticipation hors du
commun et une confiance énorme, peut
envisager sa semaine sur les bords du
Rhin en toute sérénité.

Cependant, le favori et le tenant du
titre ne tiendront pas le haut de l'affi-
che. Elle est réservée à l'éternel Jimmy
Connors, l'homme de l'U.S. Open.
«Jimbo» débarque à Bâle avec une
seule idée en tête: rééditer ses exploits
de Flushing Meadow. Après un premier
tour qui ne devrait pas lui poser de
grandes difficultés devant le Français
Laurent Prades, l'Américain se heurtera
normalement au deuxième tour à l'un
des plus fins gauchers du circuit, le
Tchécoslovque Petr Korda. S'il passe ce
huitième de finale, tout sera alors pos-
sible.

Bâle sera-t-il le théâtre du premier
duel entre Jakob Hlasek et Marc Ros-
set? A la lecture du tableau, cette
éventualité n'est pas impossible. Avec
le Suédois Jan Gunnarsson au premier
tour, l'Allemand Carl-Uwe Steeb ou le
Français Jean-Philippe Fleurian au se-
cond, Jakob Hlasek devrait en toute
logique accéder aux quarts de finale.
Un stade de la compétition où il pour-

JAKOB HLASEK — Le Zurichois a hérité d'un tableau favorable. asl

rait bien trouver Marc Rosset sur sa
route...

S'il témoigne de la même maîtrise
nerveuse que le week-end dernier à
Baden, Marc Rosset a une belle carte à
jouer. Malgré la qualité de son service,
Kevin Curren est largement à sa por-
tée. A 33 ans, l'ancien finaliste de
Wimbledon jette ses derniers feux. En
huitième de finale, Marc Rosset, sur une
surface rapide, a les moyens d'imposer
sa loi à son partenaire de double Sergï
Bruguera.

A la halle St. Jacques, avec le ta-
bleau dont il a hérité, il bénéficie d'une
occasion unique pour confondre ses dé-
tracteurs. S'il ne saisit pas cette chance,
il lui sera difficile de se débarrasser de
cette étiquette du joueur qui rate tou-
jours les grands rendez-vous.

Troisième Suisse en lice, Claudio
Mezzadri va faire plus ample connais-
sance avec le clan des McEnroe. Avec
Patrick le cadet au premier tour, et
peut-être John l'aîné au second, le Lu-
ganais n'a pas été vraiment gâté par
le sort. Avec le phénomène Connors,
Stich, McEnroe et les Suisses, ces «Swiss
Indoors» sont promis à une énorme
succès populaire. L'an dernier, le re-
cord d'affluence avait été battu avec

61.000 spectateurs sur I ensemble de
la semaine, /si

Le tableau
Stich (All/ I ) - Bergstroem (Su); Carls-

son (Su/qua.) - Mronz (AH); Patrick
McEnroe (EU) - Mezzadri (S/w.c);
Guardiola (Fr/qua.) - John McEnroe
(EU/8); Korda (Tch/4) - Jarryd (Su);
Prades (Fr/qua.) - Connors (EU/w.c);
Cane (It) - Engqvist (Su/w.c); Mansdorf
(Isr) - Cherkasov (URSS/5); Hlasek
(S/6) - Gunnarsson (Su); Steeb (Ail) -
Fleurian (Fr); Curren (EU) - Rosset (S);
Engel (Su/qua.) - Bruguera (Esp/3);
Volkov (URSS/7) - Raoux (Fr); Carbo-
nell (Esp) - Saceanu (Ail); Kulti (Su) -
Caratti (It); Haarhuis (Hol) - Novacek
(Tch/2).

Aujourd'hui. — Cour central. Dès
13H00 : Volkov (URSS/7) - Raoux (Fr),
suivi de Korda (Tch/4) - Jarryd (Su),
suivi de P. McEnroe (EU) - Mezzardi (S).
- Pas avant 18hl5: Hlasek (S/6) -
Gunnarsson (Su). — Pas avant
20 h 00: Prades (Fr) - Connors (EU).

Court No2. Pas avant 18 h 15:
Carlsson (Su) - Mronz (Ail). — Pas
avant 20H00: Carbonell (Esp) - Sa-
ceanu (Ail), /si

Agassi sauve
les Etats-Unis

Coupe Davis

A 

I ndre Agassi a sauve l'équipe
' américaine de Coupe Davis. Le
i joueur de Las Vegas a en effet

remporté le dernier simple, face à l'Alle-
mand Carl-Uwe Steeb, offrant à son
pays le troisième point (3-2), synonyme
de qualification pour la finale de la
Coupe Davis, qui mettra aux prises les
Etats-Unis et la France, fin novembre
prochain à Grenoble ou Lyon. Il s'agira
de la neuvième finale entre ces deux
pays. Les Français mènent cinq victoires
à trois, mais les Américains ont remporté
la dernière édition, en 1982 à Greno-
ble (4-1), puis survolé la demi-finale de
1989 (5-0), à San Diego, /si

Union l'emporte
I m nion Neuchâtel a battu hier en
^i match amical La 

Chaux-de-Fonds,
; 1 club de ligue B (voir en page 31 )

par 102 à 74 (50-44). Union jouait
dans la composition suivante: Tovornik
(28), Von Dach, Crameri (4), Huber
(10), Dabbs (18), Gojanovic (10),
Isotta (6), Siviero (13), Margot (13).
Orlusic et Ceritsma étaient absents.

Signalons aussi que, alors que Mat-
jaz Tovornik a été définitivement en-
gagé, Union Neuchâtel s'apprête à si-
gner avec le Noir américain Brent
Dabbs, mais probablement pour un
temps limité (pour le premier tour par
exemple). Le directeur technique Julio
Femandez explique:

— Brent est quelqu'un de très bien
et c'est un bon joueur. Mais ce n'est pas
un pivot-type, ce que nous cherchons.
Seulement voilà, comme le champion-
nat approche à grands pas, nous
n'avons plus le temps de nous lancer
dans de nouvelles démarches. La seule
possibilité qui reste, c'est donc de cher-
cher un joueur qui, par exemple, a déjà
évolué en Suisse: nous saurions exacte-
ment de qui il s agit, et de son cote, il
connaîtrait le jeu et la mentalité helvé-
tiques. Pour l'heure, il y a donc de
fortes chances que Dabbs commence le
championnat. / M-

Les Neuchâtelois confirment
MOTOCROSS/ Succès pour la Jume édition a ta Chaux-de-Fonds

L

es conditions étaient idéales pour
le déroulement du motocross de La
Chaux-de-Fonds. En raison de la

sécheresse actuelle, ce magnifique ter-
rain se transforma, au fil des tours, en
un champ de bosses très poussiéreux
où même l'arrosage n'y fit rien.

La journée de samedi fut riche en
événements. Les pilotes des classes
1 25cm3 et 250cm3 juniors offrirent un
spectacle de choix au nombreux public
présent.

Dans le classe 125cm3 juniors, tous
les pilotes locaux accédèrent en demi-
finale. Au terme de cette sélection, un
quatuor neuchâtelois se qualifia pour
l'ultime course. Meilleur Neuchâtelois
de cette classe, Laurent Monney prit le
5me rang, suivi par Michel Favre. Mau-
rizîo Amodio se classa 22me, alors que
Steve Maire fut contraint à l'abandon.

Les pilotes 250 juniors offrirent une
finale intense. Lors de celle-ci, Sté-
phane Grossenbacher étala tout son
talent. En effet, victime d'une chute col-
lective au départ, il réussit à remonter
ses adversaires avec maestria et ter-
mina sur la 3me marche du podium.
Pour sa part, Sylvain Nussbaumer ob-
tint un magnifique 9me rang. Au terme
de cette épreuve, Stéphane Grossen-
bacher reprend la tête du championnat
de Suisse.

La journée dominicale, toujours aussi
poussiéreuse, a vu évoluer les classes
125 promo, nationale 250 et 80cm3
mini vert. Dans la première des catégo-
ries citées, Pierrot Singelé se classa une
fois 8me et une fois 1 2me. Stéphane
Huguenin prit le 1 2me rang de la 1 re
manche, mais dut renoncer dans la se-
conde après avoir chuté et du même
coup cassé son guidon. Pour sa part,
David Lagger obtint le 28me rang de
la 2me manche.

Dans la catégorie 250 nationale, un
seul représentant local était en lice:
Dimitri Matthey, le Sagnard, prit le
21 me rang en 2me manche.

Après sa victoire la semaine dernière
à Genève, Yannick Perret récidiva en
80cm3 sur son circuit fétiche. Avec sa
régularité horlogère, il parvint à pren-
dre la tête de la course à 2 tours de la
fin de l'épreuve, consolidant ainsi de
quelques points sa place de leader du
championnat de Suisse.

Pour sa part, Steve Jungen prit le
1 Orne rang, malgré une crevaison.

Outre Yannick Perret en 80cm3, Sté-
phane Grossenbacher, en juniors
250cm3, et Michel Favre, en 125cm3
juniors, sont tous trois en tête du classe-
ment intermédiaire du championnat de
Suisse, perchoirs chancelants pour cha-
cun, à deux épreuves du terme de la
saison. Mais pourquoi pas des Neuchâ-
telois champions?

0 J.-C. p.
Les résultats

80 ce juniors : 1. Yannick Perret, Neuchâ-
tel, KTM; 2. Remo Niedermann, Neerach,
Suzuki; 3. Alain Vaudan, Le diable, Kawa-
saki. — Puis: 10. Steve Jungen, Le Crêt-du-
Locle, Yamaha.

125 ce: 1. Marc Nicolet, Combremont-le-
Petit, Combremonts, Yamaha; 2. Sébastien
Haenni, Fribourg, La Gruyère, Yamaha; 3.
Frédéric Waeber, Fribourg, La Gruyère,
Yamaha. — Puis: 5. Laurent Monney, Neu-
châtel, Saint-Biaise, Honda; 6. Michel Favre,
Neuchâtel, Saint-Biaise, Honda; 22. Mauri-
zio Amadio, Saint-Biaise, Suzuki.

250 ce juniors: 1. Jean-Marc Meuwly,
Noréaz, Suzuki; 2. Mario Alpsteg, Duerre-
naesch, Suzuki; 3. St. Grossenbacher, La
Chaux-de-Fonds, Yamaha. - Puis: 9. Syl-
vain Nussbaumer, La Sagne, Suzuki.

125 ce promo, Ire manche: 1. Christian
Chanton, Guensberg, Yamaha; 2. Guenter
Salzmann, Saint-Gall, Honda; 3. Daniel
Mueller, Mûri, Yamaha. - Puis: 8. Pierre

Singele, La Chaux-de-Fonds, Honda; 12.
Stéphane Huguenin, Le Cerneux-Péquinot,
KTM.

125 ce promo, 2me manche: 1. Guenter
Salzmann, Saint-Gall, Honda; 2. Christian
Chanton, Guensberg, Yamaha; 3. André
Chetelat, Montsevelier, Yamaha. — Puis:
12. Pierre Singelé, La Chaux-de-Fonds,
Honda; 28. David Lagger, La Chaux-de-
Fonds, Honda.

250 ce nationaux Ire manche: 1. Guido
Stillhart, Flawil, Suzuki; 2. Robert Decham-
boux, Thonex, Kawasaki; Richard Chetelat,
Montsevelier, Honda.

250 ce nationaux 2me manche: 1.
Christoph Haller, Hallwil, Kawasaki; 2. Ro-
bert Dechamboux, Thonex, Kawasaki ; 3.
Gianni Pretalli, Courroux, Yamaha. — Puis:
21. Dimitri Matthey, La Sagne, Kawasaki.

MAURIZIO AMODIO - 22me en
125 cm 3 juniors. M-

Ce soir a Vincennes, Prix Leda, trot
attelé 3000 mètres. 16 partants:

1. Ramses de Tillard, Y. Hallais
2. Roseau du Coglais, Ph. Legavre
3. Thor Cleville, A.-P. Bezier
4. Solo Du Cadran, J. Bethouart
5. Randori, R.-Ph. Delanoë
6. Tsar De Kervehel, J.-Ph. Mary
7. Romance Des Boires, Ph. Bekaert
8. Tachy De La Creuse, J.-M. Monclin
9. Roi Des Landes, G. Gallard

10. Sadoura, D. Cordeau
11. Roublard, B.-A. David, 3025m
1 2. Quito Des Bordes, G.-G. Raffegeau,

3025m
13. Siko Le Grand, Y. Dreux, 3025 m
14. Reine Du Clos, F.-G. Louiche, 3025 m
15. Timonier, J.-P. Dubois, 3025 m
16. Sa Force, M. Lenoir, 3025 m.

Pronostics de la presse spécialisée:

A.F.P.: 1 5 - 1 0 - 8 - 1 - 1 1 - 1 6
Agence TIP: 1 5 - 8 - 4 -  1 0 - 3 - 6
Inter-Tiercé: 1 5 - 8 - 1 6 - 1 0 - 1 3 - 1 1
Panorama-Tiercé: 1 5 - 1 6 - 8 - 1 0 - 6 -

13
Paris-Turf: 1 5 - 8 - 1 6 - 1 0 - 1 1 - 1 3
Turf Dernière: 8 - 1 5 - 1 0 - 3 - 6 - 1 1
Tiercé Panorama: 8 - 1 0 - 1 5 - 1 6 - 6 -

13
Tiercé-Magazine: 1 5 - 8 -  16-  1 0 - 6 -

¦ COUPE DE SUISSE - Vingt-neuf
ans après son premier et unique titre
de champion de Suisse, Max Hauri
(Seon/49 ans) a remporté la Coupe
de Suisse de saut d'obstacles, dont la
finale s'est déroulée à Bùlach avec
changement de montures. Il a réussi le
sans faute tant avec son cheval, Ra-
dar, qu'avec celui des trois autres fi-
nalistes, ce qui lui a permis de devan-
cer Markus Fuchs, triple vainqueur de
l'épreuve, deuxième à égalité avec
Leslie McNaught-Mândli. /si

¦ BOXE — Le Vaudois Fabien Za-
vattini a repris officiellement l'entraîne-
ment, hier, dans la salle de son club,
l'ASB Châtelaine, au Lignon. Le boxeur
avait été victime d'un grave accident de
la circulation en juin dernier à Lausanne.
Souffrant de quatre fractures du bassin,
d'une fracture de la hanche et d'une
fissure d'une vertèbre lombaire, Zavat-
tini avait séjourné cinq semaines au
CHUV, mais n'avait pas subi d'opéra-
tion, /si
¦ AUTOMOBIUSME - Le Finlan-
dais Juha Kankkunen (Lancia Delta) a
repris la tête du rallye d'Australie,
comptant pour le championnat du
monde de la spécialité, après l'aban-
don de son coéquipier, le Français
Didier Auriol, victime de problèmes
de moteur, hier lors de l'avant-de.
nière étape./si
¦ FOOTBALL - La lourde défaite
subie dimanche par Tinter de Milan sur
le terrain de la Sampdoria (4-0) restera
comme l'une des plus cuisantes de l'his-
toire du club. Il faut en effet remonter au
25 mars 1 973, contre Torîno, pour trou-
ver trace d'une telle déroute dans le
palmarès de la formation «nerazzurra».
/si
¦ FOOTBALL - Le gardien de but
yougoslave du Sporting de Lisbonne,
Tomislav Ivkovic, a annoncé qu'il ne
jouerait plus en sélection nationale, /si

E. 

Par Christophe Spahr

La Suisse est
donc promue dans
le groupe mondial
de la Coupe Davis.
Si l'Issue de cette
rencontre face à la

Nouvelle-Zélande ne faisait pas
vraiment l'ombre d'un doute, H
était Intéressant d'analyser la
manière avec laquelle la Suisse
atteindrait son objectif. Là en-
core, le résultat ne relève d'au-
cune surprise.

En simple, la Suisse possède
un potentiel intéressant, surtout
sur surface rapide. Jakob Hla-
sek, surtout, et Marc Rosset sont
des valeurs sûres. Ils l'ont confir-
mé à Baden en remportant aisé-
ment leurs simples.

Par contre, le double reste le
talon d'Achille de la Suisse. S'il
n'y a rien à redire sur la perfor-
mance de Hlasek, l'un des meil-
leurs joueurs mondiaux dans
cette discipline, le choix de son
partenaire est beaucoup plus dé-
licat. Ni Claudio Mezzadri, ni
Marc Rosset ne sont des spécia-
listes du double. La rencontre
face à Steven et Evernden, qui
n'ont rien de foudres de guerre,
l'a encore démontré. Si l'on con-
naît les limites de Mezzadri, le
problème est encore différent
avec Rosset. Outre un retour et
une volée parfois approximati-
ves, le Genevois ne forme pas
avec Hlasek une paire complé-
mentaire, ni dans la vie, ni sur
un court. Et si la paire adverse
avait été d'un autre calibre...

Dans le groupe mondial, la
Suisse aura à faire face à un
autre handicap, celui du public.
Tant que Swiss Tennis, respon-
sable de la rencontre de Baden,
ne verra pas ses prix d'entrée à
la baisse, la Suisse ne pourra
pas bénéficier de l'appui de ses
supporters. Soixante francs pour
une journée comprenant deux
matches face à de modestes
joueurs n'est pas à la portée de
toutes les bourses. Et ne favorise
en aucun cas la popularité d'un
sport qui n 'est plus, depuis une
bonne dizaine d'années, réservé
à la haute société. Swiss Tennis
ferait bien de revoir ce problème.
Et d'apprécier les ambiances des
rencontres se jouant en France,
en Allemagne ou aux Etats-Unis.

0 es.

Double interrogation

mmasaj Bmmm

P
| lus de 140 garçons et filles ont
dé[à fait parvenir leur inscription

| au tournoi de tennis de table de
Neuchâtel (du 7 au 9 octobre). Afin de
permettre aux retardataires et aux
hésitants de s'accrocher au train, le
Service des sports de la ville a décidé
de prolonger le délai d'inscription jus-
qu'à demain mercredi à 17h 1 5. Les
jeunes de 8 à 16 ans peuvent soit pas-
ser au bureau communal, soit télépho-
ner au 038/207280 ou 207282. JE-

Tournoi d'écoliers:
encore de la place
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Citroën: loisirs de haut de gamme
• 

D'une rare élégance, la Citroën
XM break a été conçue aussi

bien pour les loisirs familiaux que
pour les besoins professionnels. Plus
longue de 25 cm que la berline, la
version break offre un volume utile
très généreux. Pour les lourds charge-
ments, elle possède un avantage
technique, sa célèbre suspension hy-
dractive qui permet de maintenir une
hauteur et une assiette constantes
quelle que soit la charge. Comme sur
la berline, le conducteur peut sélec-
tionner un état de suspension moel-
leux ou sportif (ferme). En Suisse, ce
nouveau break sera commercialisé
d'ici la fin de l'année dans les versions
4 cylindres, 6 cylindres et turbo-die-
sel.

BMW: série 5 en version Touring
• 

La nouvelle familiale de BMW
possède toutes les caractéristi-

ques de la nouvelle série 5 (dyna-
misme, sécurité active, confort, luxe)
avec, en plus, toute la place voulue
pour profiter de la civilisation des loi-
sirs. Elle est équipée de deux motori-
sations à six cy lindres et 24 soupapes:
la 520i développe 150 CV, tandis que
sa grande soeur la 525i possède la
bagatelle de 192 CV. Deux originalités
à signaler: la fenêtre du hayon arrière
peut être ouverte séparément (ce qui
est pratique pour déposer de petits
objets) et le grand toit coulissant et
relevable, en deux parties , qui permet
de nombreuses possibilités d'afflux
d'air frais.

Mercedes: un vrai cabriolet 4 places
• 

Attendu depuis longtemps par :
les passionnés, le nouveau ca-

briolet Mercedes 300 CE-24 est la pre- >
mière décapotable 4 places de la
marque depuis vingt ans. Basé sur le
coupé du même nom, la 300 est équi-
pée d'un moteur 6 cylindres de 3
litres à 24 soupapes développant 220
CV. Sa vitesse de pointe est de 230
km/h, et son accélération de 0 à 100
km/h de 8,7 sec. Dépourvu d'arceau
central, ce vrai cabriolet offre une
sécurité maximale grâce à la pré-
sence, derrière les sièges arrière, d'un
dispositif anticapotage automatique
et inédit. Cette nouvelle Mercedes
sera livrable au deuxième semestre
1992, la production annuelle étant
pour le moment limitée à 5500 unités.

 ̂ ____ 

• 
La version break , baptisée
Avant chez Audi, suit de quel-

ques mois à peine la sortie de la
nouvelle série 100. Par rapport au
précédent modèle, l'Audi Avant pos-
sède un hayon plus vertical et donc
un plus grand volume utile (1,3m 1).
Plusieurs motorisations sont disponi-
bles: moteurs à essence de 4, 5 ou 6
cy lindres, moteur diesel de 5 cylin-
dres. La plage de puissance s'étend
ainsi de 115 à 174 CV. La 100 Avant
existe en version traction avant ou en
transmission intégrale quattro. Le mo-
dèle de pointe est l'Avant S4, équipée
du 5 cy l. turbo 20 soupapes de 230
CV: elle accélère de 0 à 100 km/h en
7,1 sec. et atteint une vitesse maxi de
235 km/h, performances qui en font
un des breaks les plus rap ides jamais
construits.

O Alain Marion

__________¦——¦_____¦ . JIUI. l L ' ' 9 m _ ¦_¦_ __— . ..._ . ¦J "¦"¦ ¦¦ ~~~ *¦"!

Audi:
100 Avant
plus
spacieuse

Volvo 850: punch de luxe
• 

La nouvelle Volvo, même si elle
a une ligne très proche de celle

de ses grandes soeurs, est résolument
nouvelle. D'abord, il s'agit d'une trac-
tion avant, ensuite elle est dotée d'un
tout nouveau moteur 5 cylindres en
ligne plein de tempérament. Ce mo-
teur d'une cy lindrée de 2,5 litres, avec
20 soupapes, développe 170 CV, avec
un coup le maxi de 220 Nm à 3300
t/mn. Remarquablement souple, il
possède déjà 90% de ce couple à
2000 t/mn! Ce groupe a pu être mon-
té transversalement sous le capot
grâce à une boîte de vitesses très
compacte, développée et brevetée
par Volvo. Champion de la sécurité,
Volvo a développé un nouveau con-
cept baptisé SIPS, pour Side Impact
Protection System: ce système desti-
né à absorber l'énergie en cas de
choc latéral se compose d'une struc-
ture de traverses combinée à des sur-
faces d'impact susceptibles d'absor-
ber les chocs dans l'habitacle. De
plus, la 850 GLT est équipée d'un

dispositif de réglage qui permet à la
ceinture de sécurité de s'ajuster auto
manquement en fonction de la hau-
teur d'épaule du conducteur. Enfin,
Volvo a développé une nouvelle sus-
pension arrière semi-indépendante, I.
Delta-link: les roues arrière braquent
très légèrement dans le sens du vi-
rage en fonction des forces qui s'exer
cent, un procédé que l'on peut com-
parer à celui de la Citroën ZX. Le
résultat en est une tenue de route
extrêmement saine.

L'accent a été également mis sur le
confort: l'habitacle est très spacieux,
les trois passagers arrière bénéficient
chacun d'une ceinture à enrouleur, e
l'accoudoir est équipé du siège de
sécurité pour enfants. Avec cette 850
à la fois berline de luxe et voiture
sportive, Volvo désire modifier un
peu son image de marque et attirer
une nouvelle clientèle. La concur-
rence avec les belles allemandes sera
rude!

Le Salon de Francfort, qui s'est tenu cette année du 12 au 22 septem-
bre, est toujours l'occasion de découvrir des nouveautés intéressantes.
Au pays de l'opulence et des vitesses illimitées, ce sont les grosses
cylindrées qui ont spécialement la cote, même si les trois plus grandes
«premières» étaient des voitures populaires: Opel Astra, VW Golf et
Peugeot 106. Dans cette page, nous vous présentons quelques unes des
vedettes que nous verrons prochainement sur nos routes.

Les grosses en vedette
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R. Badstuber - Accessoires pour autos et camions
Neuchâtel - Evole 8a - Tél. 25 44 39 - Fax (038) 25 07 61

59494-88

59495-88

f̂% , VOS SPECIALISTES:
/ ¦f/  . lii/ . \b_ 9 Electricité tous genres

/_-_^ ___i___ \Q\ • Echange alternateurs et
\§ [ .y/ ' '"—:_ . !* . démarreurs
Uj\ /  V^̂ B/ II I5j 9 Diesel , injection essence
V».  y-i ' ' __, 7 /SI • Carburation - Anti pollution
\5\jB BçsT'' • Vente et pose NATEL C

^5_v^vs^' SERVICES TOUTES MARQUES

C. Bringold et D. Bugada, suce, de F. Winkler
Prébarreau 3-5 - Neuchâtel - (038) 24 21 66

lusso)
55224 88

À VOTRE SERVICE
24 H SUR 24 H

À NEUCHÂTEL
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GARAGE ¦ CARROSSERIE

FÂCCHINElfî

I P V H t - t o l O kCOLOR-CENTER
Peintures pour
Automobiles

Ecluse 1 5
Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 80
__ 817910-88
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¦' achetez vos appareils ménagers EleC.rO-S8.ViCe
i» 1% âHSi TOUTES MARQUES

et grâce au système de vente directe Tpi
%• ' :-N® -fiM^ : '¦¦'¦0 bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. .-_„. ?!*,« 00Nos appareils n'ont jamais été exposés. (038) 45 13 33
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SSSS3 installation par nos soins.
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

\ ; : EM 3 VERSEMENTS Berger E.
(¦¦ ¦¦¦¦¦M i RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
^^^^^^^^^^^^^^^ ^™ 28742-10
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Etains fins
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Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente:
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
l 19383-10 )

! PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS
, ' ' • 2002 Neuchâtel MaHlefer 15 Tél. (038) 30 34 34 • _^____

Raisins 2j W&__

' -3_________________________ H_v' :̂ 5_ ' '¦__¦___¦__ ____ __.

Dans toutes nos succursales avec produit frais!
19384-10 
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w Opel OMEGA Caravan, moteur 2.0i,

2.4i, ou 2.6i et 3.0i 6 cylindres: l'accord
parfait entre espace e. élégance.
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Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT ^(SWISS Modall) ,

le plus vendu ._ _ _ _̂7-»>aux USA MBB

* Hit'1
I B__. B

I L7I
Fr. 755.— Uri I U.

TTI
Simple à poser: une seule prise de courtant suffit. \ ; .{
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les - •
tuyauteries. Il empoche une nouvelle formation de I
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en I
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES. \ à
Alimentation 220 V, consommation 1,5 W. Débit max. f'
45001/heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans fcfa=—1 '_==

Jura : Electro Gifra. Porrenlruy 066/ 66 19 19
Henri Arts Ménagers, Delémont 066/ 22 87 95
Magasin La Goule. St-lmier 039/ 41 22 37

Fribourg : Electrolux 037/ 22 23 22
Centre Riesen S.A. 037/ 26 27 06

Vaud: Habitat Service. Morges 021/801 77 32
AMC Services, Montreux 021/963 89 00

Valais: Boval S.A.. Bosch Service Sion 027/ 232 262
j AMC Services, Vouvry 025/ 81 37 82

Genève : Simonin Electro-Ménager 022/733 09 53

Estavayer: R. Sautaux S.A. Chauffage 037/ 63 33 69

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 2269 - FAX 038 571607 ,.,._'

______ ,_______________ ^________________________________ __^ îyj oo-io
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Nous
nettoyons
Appartements, fenêtres,
nouveaux immeubles,
tapis tendus, etc.

Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : 038/25 52 33 1937g.10

BMW 325
_ 4 x 4,17.000 km,
I août 1990, blanche,
I options, garantie.
I Neuve Fr. 47.000.-,
I cédée à Fr. 35.400.-.
I Crédit total dès
1 Fr. 900.- par mois.

Tél. (021)802 26 04
ou (077) 21 55 38.

19414-42
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Ouvert de 9 h à 24 h
Accès: route cantonale, à côté du port du
Nid-du-Crô, l'entrée est indépendante des
piscines.
Fermé le dimanche dès 18 h et le lundi.

La chasse est là, les bolets
frais, les rôstis et la nouvelle
carte d'automne aussi.

Tél. 21 34 34 19322 13
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DÉMONSTRATIONS
AX 11 IMAGE

1991, noire
NISSAN
PRAIRIE

SGX 4 « 4
beige métallisé,

1991
NISSAN

MAXIMA
gris métallisé,

1989
19363-42

___ V rN11 i¦ _ F 1 VÏ_T __

A vendre
Suzuki GSXR1100
16.000 km,
expertisée,
Fr. 6800.-. .
Tél. (038) 33 77 68.

I 59520-42

FIAT Tipo
1,4 i.e. DGT,
20.000 km, diverses
options, parfait état,
expertisée,
Fr. 12.500.-.
Tél. 24 26 08.

Fiât
j Uno 70
I 1986, très bon état,
I 2 pneus d'hiver +

porte-skis neufs,
- Fr. 6000.-.

Tél. (038) 33 12 48.
19443-42

A vendre

Fiat
Ritmo 75
année 1980.
Tél. 33 13 25.

19458-42

Mazda 323
Turbo 4 WD 16 V,
année décembre
1986, expertisée,
Fr. 11.000.-.
Tél. (038) 51 39 68,
heures repas. 19465 42

A vendre

AUDI 200
TURBO CD
185 CV,
8 pneus d'hiver,
4 pneus d'été,
radio, etc.
Prix Fr. 11.000.-
à discuter.
Tél. (038) 57 23 58 à
18 h/ (077) 37 19 56
toute la journée.

19461-42

A vendre

Dctsun Cherry
1980,
70.000 km,
expertisée.
<fi 31 67 20. 59600 42

À VENDRE
voiture démo avec
3800 km

CITROËN XM
V624 S
toutes options,
vert Vega.
A prix intéressant !
Echange-reprise.
Garage du Lac
Saint-Biaise
. (038) 33 21 88.

19240-42

Opel Oméga CD
1991
Fr. 19.800.- ou
Fr. 399.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.
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LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une crête
de haute pression se forme passagè-
rement sur l'Europe occidentale et
centrale et influencera le temps en
Suisse aujourd'hui.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: pour toute la Suisse, de-
main, encore assez ensoleillé dans
l'est, sinon le plus souvent très nua-
geux et précipitations parfois abon-
dantes surtout au sud. Baisse de la
température.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps générale-
ment ensoleillé, brumeux dans les
régions méridionales du Tessin.
Quelques bancs de brouillard mati-
naux sur le Plateau. Températures en
plaine: au petit matin 10 degrés au
nord et 14 au sud et atteignant 23
degrés l'après-midi sur tout le pays.
Limite du 0 degré vers 3500m. En
montagne, vent tournant du nord-
ouest au sud-ouest modéré.

Niveau du lac: 429,26
Température du lac: 19°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents variables de 2 Beaufort.
L'après-midi, tendance au sud-ouest
de 2 à 3 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 149

Bâle-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne très nuageux, 15°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 19°
Sion peu nuageux, 18°
Locarno-Monti peu nuageux, 23"

Ailleurs en Europe

Paris beau, 20°
Londres bruine, 17"
Dublin bruine, 17°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles averses pluie, 16°
Francfort-Main très nuageux, 16"
Munich très nuageux, 14°
Berlin peu nuageux, 16°
Hambourg peu nuageux, 14°
Copenhague peu nuageux, 15°
Stockholm peu nuageux, 15°
Helsinki très nuageux, 12°
Innsbruck très nuageux, 18
Vienne très nuageux, 17e

Prague peu nuageux, 16°
Varsovie très nuageux, 15°
Moscou peu nuageux, 9°
Budapest pluie, 17°
Belgrade beau, 29°
Athènes temps clair, 29°
Istanbul beau, 23°
Rome peu nuageux, 25°
Milan peu nuageux, 25°
Nice peu nuageux, 26°
Palma peu nuageux, 29°
Madrid beau, 29°
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas peu nuageux, 26"

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 19°
Chicago temps clair, 18e

Jérusalem temps clair, 24°
Johannesburg temps clair, 26°
Mexico nuageux, 28°
Montréal temps clair, 17°
New York nuageux, 21°
Pékin temps clair, 25°
Rio de Janeiro nuageux, 33
Sydney non reçu
Tokyo temps clair, 27°
Tunis peu nuageux, 30°

Température moyenne du 22 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
19,1'. De 16h30 le 22 septembre à
16h30 le 23 septembre. Température:
19h30 : 16,7; 7h30 : 13,1; 13h30 :
16,7; max. : 17,9; min.: 12,4. Eau tom-
bée: 35,9mm. Vent dominant: ouest-
sud-ouest; modéré. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux jusqu'à 14h. Pluie
intermittente de 17 h à 4 h.

Un peu de soleil, beaucoup de nuages,
il n'y a de vrai bonheur que dans le partage

DANSE — Malgré l'arrivée de l'au-
tomne et des premiers froids, notre
j eu-concours du 700me tient bon. En
fait, ce n'est qu'à l'approche de l'hi-
ver — fin novembre exactement —
que prendra fin notre Tour de Suisse
en questions.

En attendant, que la fête continue!
Avec, aujourd'hui, la 180me étape de
notre j eu, qui a trait à Maurice Béjart.
Trou de mémoire? Doutes ? Pas de
quoi vous tourmenter. Car la solution
de cette question figure à la page 5,
en tête de la rubrique Rhône-Rhin.
Un excellent échauffement avant la
question de samedi qui, comme cha-
que semaine, fera l'objet d'un con-
cours doté d'un superbe prix offert
par l'agence de voyages Hotelplan.

¦ P.H

700me EN QUESTIONS

Hyeservé
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L'Orestie, fête peu populaire du
700e, a rassemblé à Cernier pres-
que autant de curieux que d'orga-
nisateurs, ce qui n'est déjà pas
mal. Le million et les 700000 fr
payés par le contribuable servi-
rent au moins à une chose : ré-
compenser pour son abattage le
délégué neuchâtelois au 700e, Mi-
chel de Montmollin, qu'on ne vit
ni n'entendit jamais durant ces
365 jours-anniversaires!

Contrairement à ce que toutes
les apparences pourraient laisser
supposer, le talon d'Eschyle du
Conseil d'Etat, ça n'est ni Michel
von W yss, ni Jean Claude Jaggi,
mais bien ce pasteur recyclé dans
l'animation du néant et la discré-
tion grassement salariée, ce qui
ne le changeait d'ailleurs guère de
son emploi précédent. Le vérita-
ble drame de l'Orestie, que cha-
cun pouvait vainement chercher,
il est là!

Heureusement, requinqué par la
chute des cocos à Moscou, le
chancelier de la République, fin
lettré, veillait au grain. Lors d'une
sombre querelle d'accent franco-
germanique dont Cernier fut, en-
tre autres, le théâtre, il ne put
hélas se susbstituer à son protégé
Peter von Holz, plus connu dans
les salles de loto sous le nom de
Pierre Dubois. Au cours de la cé-
rémonie d'ouverture, se croyant
déjà élu sénateur, le président du
Conseil d'Etat entreprit en effet de
conquérir son auditoire dans une
langue... vaguement apparentée à
celle de Goethe. Voici ainsi Pierrot

MICHEL DE MONTMOLLIN - Le délégué neuchâtelois au 700e a fait preuve
d'une discrétion très remarquée. Ce document est offert à toutes les autres
nullités de la République trop inintéressantes pour qu'on en parle dans les
journaux des vendanges.

la pipe enfin sûr d'être compris à
Berne, si ce n'est de son parti ,
dont les commissaires marxistes
n'ont d'ailleurs toujours pas digé-
ré l'hymne à Guillaume Tell du
camarade-président.

L'Orestie ne fut pas un triom-
phe à la Patrick Bruel, ce qui est
normal puisque, d'ordinaire, on ne
fête pas un joyeux anniversaire
par une tragédie. Elle n'a cepen-
dant pas été perdue pour tout le
monde. Déjà exténués quelques
semaines après la rentrée, nos en-
seignants bénéficièrent en effet
d'un demi-jour de repos, prolon-
geant ainsi de manière bienvenue
les relâches du Jeûne fédéral. Il en
fut de même de nos chers ronds
de cuir, qui auraient pourtant dû
être plus facilement attirés par
l'Opéra décentralisé que par la
décentralisation à Franfran Mat-
they. Résultat : la quasi totalité de
la population plus ou moins labo-
rieuse avait fui le canton!

Une autre maîtresse, auto-coop-
tée dans le comité d'organisation,
Maryse Fourmann, contribua à
son propre fuhr en imposant aux
Neuchâtelois de payer son vieux
rêve. Elle le fit conjointement
avec le chef d'orchestre Valentin
I_ ___i \ / rV_ _ _  r _  _ _  _ - _ i M l"_i_ f ___ _ rl -i _r  ! _ _ . - —i r-i

nales pour avoir cassé les oreilles
du gratin de la République avec
ses «Visitations». Notre nouveau
Karaj an se fit plaisir, et il fut le
seul, avec cette cacop honie
comme on en entendit peu en
177 ans de bringues républicaines
pourtant très discordantes. Les
générations futures profiteront au
moins d'un monument rappelant
le 700e : une jolie maison villa-
geoise à Auvemier que vient j us-
tement d'acquérir ladite maî-
tresse...

Tous comptes faits, l'Orestie a
finalement contrasté avec
l'énorme succès de l'exposition
montée par la crème des archi-
tectes les plus expérimentés du
canton et qui déroula ses fastes
durant tout l'été au bord d'un lac
qui en rougit encore. Ce fut un
véritable feu d'artifices de témoins
du renouveau du classicisme le
plus pur, devant lesquels des
grappes humaines extasiées s'as-
semblèrent pour exprimer leur ad-
miration béate et unanime!

En cette période d'abondance
financière, ce que les Neuchâte-
lois apprécièrent le plus, toutefois,
fut que cette manifestation inou-
t—11 I —1 1—». i _r_.  r _ _ _  . n i  it-i r _ - _ _  i » _ _  r- _ _ i i

Francis Matthey Le bailli Gessler

Pierrette Ummel-Udriet Winkelried

Violaine Barrelet Marignan

Daniel Vogel, Jacques Ryser
et Yves Scheurer Le complot des Trois Suisses

Les deux Hassan et Ramzy Les mercenaires

L'Ex-presse et l'Imperméable
du Haut La soupe au lait de Kappel servie à Morgarten

Gérard Bauer Nicolas de Flue

Les p'tits directeurs de RTN Les conjurés aux manches rouges

Jean Claude Jaggi Charles Le Téméraire

Toto Aubert Henry Dunant

Claude Frey Le Lion de Lucerne

Le même Philippe Suchard

Fabien Wolfrath Le général Dufour

Jean Mory L'AVS

Jean Martin L'ami des arts

Christiane Dubois Hodler

Les Facchi Les Habsbourg

Roy Hodgson Richard Coeur d'agneau

Amiod de Dardel Le roi de Prusse

René Gessler Le messager boiteux

Francis Sermet Le long courrier

Francis Lùthi et Walter Zwahlen La banqueroute de Necker

Jean-Pierre Tritten Jean Calvin

François Reber Le postillon du Saint-Gothard

René Felber Pierre Aubert

Lonny Heidi

Les héros du 700e

Jean-Pierre Authier Le major Davel

Rémy Bachmann _ Mirabeau

Philippe Bois Marat

Rémy Scheurer Talleyrand

Patrick VVavre Farinet ou la fausse monnaie

Pierre-Alain Storrer _ Le glacier du Rhône

Carlos Gros Jean Les Archives fédérales

Jean-Pierre Ghelfi Le Pilate

Caria Amodio La Jungfrau

Xamax Les chutes du Rhin

Pierre-Alain Blum La retraite de Russie

Annette Thorens La Berezina

François Jeanneret Le réduit national

François Reber et Didi Burkhalter Les deux Mythen

Le Conseil d'Etat Le lac des Quatre-Cantons

Le Conseil communal de Neuchâtel Randa

Pierre Dubois La paroi nord de l'Eiger

Alain Bringolf Lénine

Aciera Le Pont du Diable

Charles-André Augsburger Le Grand Marais

Et encore...

Cap. Sonderegger et Francey Les Dupont-Dupont

Jean-Pierre Authier et Biaise Duport Les Chariots en vacances

Le talon d'Eschyle

Ancien juge au Tribunal ad-
ministratif , spécialiste en affai-
res immobilières et en tous
genres, futur ancien avocat ,
prof d'uni contesté mais indé-
boulonnable, cherche encore

n'importe
quel emploi

bien payé

Exclus: tout susucre chez
Choco-Frey, pour cause d'in-
compatibilité familiale bien
connue et toute comparaison
désobligeante avec Jean-
François Aubert.

S'adresser à: Marco, cein-
ture Zen, à Ruffinen (VS) ,  im-
passe de l'Immobilier

__fr& %̂_3___. , "$&*__£?__«_ .



Neuchâtel qui change
À LA MANIÈRE D OLIVE

!

- Dites, M'ame Fraclet, qu'ça
vous survolte pas c 'Neuchâtel qu'on
r 'connaît plus ? C'est qui faut ouare!
L 'Ugène serait encore là qu'il en tom-
berait sul'derrière, j ' vous le dis...

— Très peu pour moi aussi, M'ame
Gigognard ! Ouala, y 'a eu c't 'exposi-
tion d'architectes qui a fait bringuer
tout /'monde et c'est vrai qu 'c 'éta it
pas Trianon. Mett 'des peaux de vache
au bord du lac, croyez cela malin?
l'm'y vois pas mett ' mes p 'tites laines
et ma chemise de finette! A croire
que ces gens, y z'étaient fin-p leins. Et
qu 'c'était presque malhonnête, il a dit
le Bussi du Neubourg!

Et pis ces giratouares qu 'ils mettent
partout; qu 'ça doit coûter les yeux
d'Ia tête pour une ville qui a plus un
radis et qui n'arrête pas d'Ie dire. Sûr
que le grand Dubois, à l 'E-é-état, qui
veut faire d'Ia publicité pour / 'canton
dans toute l'Europe, qu 'il doit s 'en
trouver tout chpetse et avaler sa
pipe!

— Ouais, j' vous l'envoie pas dire,
M'ame Gigognard! Faut ouare aussi la
place Pury, c'échiquier, comme elle
est devenue froide, trop zéomètrique
dirait mon défunt, l'Ugène. R'marquez
que le David de Pury, ils l'ont enfin
nettoyé au chimique et qu 'il en avait
bien besoin, le pauvre. Et qu'c'est mo-
che aussi les zabribusses qu 'ils ont
mis! O'yez, M'ame Gigognard, les TN,
eux non plus, c'est plus ça ! Du temps
du Bonhôte et du Benoit, des râpes
ceux-là, les TN y comptaient leurs
sous et y f'saient pas des dépenses
portuaires tandis qu'maintenant que
c'est les communes qui paient, hardi-
Louis, on gicle un peu trop l'argent
par les fenêtres. T'nez qu 'j 'en ai les
fesses qui me ganguillent!

— Vous savez, c'est surtout l 'Du-
port, le p 'tit qu 'on voit jamais beau-
coup, qui a voulu tout cela, les gira-
touares, les gendarmes couchés, les
zoutrages à la circulation. C'est p 'têt
pour cela qu 'on l'a changé de minis-
tère quand le p'tit Frey est parti... Bon,

DIALOGUE AUTOUR D'UNE FONTAINE SCALPEE - «Qu 'j' vous disais bien,
Marne Fraclet, y 'a même plus d'j ustice!» nord-sud

fallait faire quequ 'chose, mais c'que
j 'comprends pas, c'est que les piétons
peuvent plus marcher. Comme je
vous cause, y 'a peut-être plus d'voi-
tures dans la zone cretonne, mais y 'a
plein de terrasses... Alors, on peut

plus passer, ce qui est un comble.
Quel ch'nâbre! C'est pareil que pour
les magasins. Ven a plus que pour les
frusques, des /insses y disent, avec
des noms anglais. Ca ouvre six mois,
et pi ça ferme, et c'est un autre qui

reprend avec les mêmes gaudrioles et
pi tout /' commerce. C'est pour ça,
oiez ouare, que j 'me suis mise à retri-
coter mes poulovres.

— R'marquez queu l'Conseil com-
munal, y va pas très fort. Z'ont beau
être cinq, font pas /'poids, ces z'hom-
mes-là. Faudrait un maire, pendant
quatre ans, comme ils le font ailleurs,
à Lausanne où y 'a une chindique et
qu 'elle le reste. C'est comme l 'Au-
thier, /'grand minche avec trois poils
au menton qui a le regard fixé sur la
ligne du fauteuil du grand Cava, pas
/ 'plus mauvais entre Tarentaise, y
d'vrait savoir qu 'ça ne va plus aux
Cadaulles surtout depuis que la chef,
la gentille M'ame Bernoulli, elle a été
remplacée par une autre qui a l'nom
du pape. Ma fi, qu 'c 't 'hôpital, c'en est
plus un; y 'a plus de notes de service,
de fiches, de rapports que d'malades.
Et pi gloup! J'chais pas ce qui s 'passe
et pi ça a plus d'coeur là où faudrait
en avoir! Alors, I'Authier, qu 'est-ce
qu'il attend?

— J'vais vous dire. Ma fi, tout cela,
c'est pass'que y 'a plus qu 'des ethno-
crates, des zuniversitères blancs
comme des fromages qui en j ettent
plein la vue avec leurs grands mots,
leurs papiers et leurs formules, et
qu 'les patrons, y gobent ça tout rond.

— Oué, M'ame Gigognard, c'est la
civilisation!

— Et pi la police, ça va pas mieux!
Les zagents, y voulaient plus de leur
commandant passe que çui-là il vou-
lait les faire travailler et leur décal-
quer le sens de la discipline. Que-
k 'vous voulez! Depuis qu'y a des gira-
touares, des gendarmes au lit, des
extases à la circulation et des Zorro-
dateurs, depuis qu'y a tout ce ch'nil,
les z'agents, ils n'ont plus rien à faire.
Faut qu 'j ' vous laisse. Vlà mon trolley
qui arrive! Et en retard avek 'ça.

0 Marcel Sud

Marguerute Diras : un crapaud dans les tourbières

L'AN ACHRQNI QUE LITTERAIRE DE VIVIANE ROQUEFORT

Dans la tranche même de la fin de
l'été, Marguerute Diras s'est enfeu-
trée pendant quinze jours dans l'ab-
solu abrupt d'un chalet emboisé du
jura neuchâtelois, dans la proximité
des Ponts-de Martel, seule devant sa
psyché. Sublimée par le succès de
son dernier livre en transmutation
parentale du précédent, elle a voulu
s'affranchir moderato cantabile de
l'intensité de l'effort, ne plus être
obsédée par des images qui vou-
draient faire une piste, ne plus don-
ner de la voix à la première per-
sonne et c'est là et sur ces promes-
ses carburantes que nous ra vons
rencontrée loin des chanterelles
plongées dans l'humide qui précède
l'orgasme veloutant de l'omelette.

— Oui, on m'a beaucoup fait sen-
tir que « L'Amant de la Chine du

Milieu» était, sept ans plus tard, une
reprise de « L'Amant» tout court,
mais...

Mais quoi?
— Mais des choses ont changé.

J'ai voulu aller plus loin, remplir
trop de phrases creuses.

// est connu que la mort du pre-
mier amant, survenue l'an dernier,
le Chinois de Mandchourie dont en
Cochinchine la petite Française
s'était fait aimer à la grecque, a
extrapolé la romancière de sa pu-
deur et de ses rauques et bruyants
silences, que cela l'a fait sortir de sa
piscine intérieure. Ce qui n'était que
pénombre en jaillit et s 'éclaire, et de
mortel le rêve ambulatoire devient
vivant et retourne en j oran le mes-
sage impromptu.

L'auteur dit encore:

— « L'Amant» était un livre en de-
venir, une façon de Dioscures, le
jumeau de l'autre comme en accou-
che régulièrement Toccata Katas-
troff...

Car c'en était fini de la prudence
descriptive. Son courage, à 77 ans,
est de s 'être affranchie des versions
multiples, lapidaires et instables aux
cascades d'inversions implacables,
des aveux sexuels décrits sans juge -
ment moral car l'issue était étroite
encore que prise dans l'étau d'un
chassé-coulé d'espoirs monocoty lé-
dones. Elle a fait se suivre les pages
comme de bonnes perles qu'on en-
file sur de$ pierres noires et a trouvé
le bout du chemin de son moi par
les soixante ans.

L'esprit envoûté par la taille de
l'oeuvre, par l'exercice disciplinaire

et ses retentissements d'ardence im-
primés, et par l'empreinte métaphy-
sique qu'elle laisse à qui l'empoigne
à bras d'hommes, nous lui avons
confié nos très personnels soucis, le
peu de gratifiance que nous tirons
de l'écriture, les souffrances nées
d'elle dès la conception intime et
celles qu'elle assure à qui se risque
à lire l'article promis et à en deviner
le message profond comme métabu-
leux d'abracadabrance insoutena-
ble.

Recommandé: ce livre.

0 Viviane Roquefort

• «L'Amant de la Chine du Milieu», Editions
Galimatias.
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nMlflllIII I Neuchâtel

Etablissement hautement qualifié
et renommé pour toutes

les RÉCEPTIONS

% Mariages
% Anniversaires
% Entreprises
% Cocktails
% Séminaires
# Dîners d' affaires

De 20 à 150 personnes
(parois amovibles) 53597-88
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Ferblanterie Pierre Devaux
- COUVERTURE -

Av. de la Gare 7 - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien tél. (038) 45 13 48

Peinture de voire ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en [ternit
Devis sans engagement

58611-88
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Saint-Honoré 3 - Neuchâtel
NOUVEAU SERVICE

Longueurs gratuites

PROFITEZ DE NOTRE
CARTE FIDÉLITÉ

(dès l'achat de 10 pantalons,
le 11° est gratuit) 58602-88
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LARD ET CULTURE

Les Démocrates Suisse vous présentent
le

Calomny Flûckiger tête de Turc
i ;. 1

Nos fromages

c'est le coup de FLASH
FROMAGERIE

BILL
Rue du Trésor Neuchâtel

58606-88 

BIANCHI
Plâtrerie - Peinture

Maison fondée en 1900

NEUCHÂTEL
Pommier 5
Téléphone 24 20 40

58586-88

^ôt .lbu £basB _ ur H CC
EngcB %(j

attend tous les amateurs Œ
de très bonne chasse

SPÉCIALITÉS de viandes
grillées et mijotées 58567-88

M. et Mmo Michel Riba - 47 18 03
BAR-DANCING

ouvert tous les jours jusqu 'à 2 heures

De toutes les
couleurs chez :

E___S
Sablons 43
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 23 00
Fax (038) 24 23 00

' ' 58609-88

S^moderna,
i j __Kr c u i s i n e s . ¦
. >j

Sl MODERIM A - CRETEGIMY |
. CH-2002 NEUCHÂTEL |

Fbg du Lac 43 . (038) 25 69 21 |
> 585->5.88 • '— N
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Accueil
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Pour bien récupérer
de la Fête...

j 'ai trouvé la bonne
adresse :

-*^  ̂ ^""""N. 58578-88

£ PESEUX^
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_3l_ _

__!P̂  Matelas 
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Tél. (038) 31 92 33 ou 31 65 55
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Restaurant Boucherie j
STEAK-AIMD-CO Iraiteur

Restaurant
Parcs 84

Notre service traiteur: NEUCHATEL j

une façon
moderne de ™Rrs p _ a ., - ¦ ¦ _* ? «_ «  ___ ¦ ¦¦ ___ __ _vr (366 Ian prochain)

recevoir... toutes heures...
(p (038) 25 10 95 toute vaPm!

[[L • 58608-88 II

IWALOl
Routes
Travaux publics
Voies ferrées
Sols industriels
Sols sportifs

Walo Bertschinger S.A.

2006 Neuchâtel
(p (038) 30 40 20
Fax (038) 30 46 96
2300 La Chaux-de-Fonds
<P (039) 28 29 13

58596 88 

Au début de l'été, on apprenait avec
une tristesse non dissimulée la dispari-
tion de l'antenne des ratés-N de son
directeur, rédacteur en chef, pique-as-
siette diplômé, voltigeur en tous genres,
Eric de la Haute, nain Girard, autrefois
rote-vin patenté.

On déplore qu'il ait fallu éjecter de
son siège, qu'il a gros, cette lumière du
micro dont on ne cessera jamais de se
demander s'il avait autre chose que la
bave entre les oreilles. Mais enfin,
comme le dit si bien le pasteur Leade-
rach, il n'y a que «La mort qui fait vivre»
et il fallait délester pour faire place aux
grosses têtes et grandes gueules de cet
émetteur revendiquant un taux
d'écoute pharamineux: plus de chers
zauditeurs que de têtes de pipe clans la
République.

Le combat des aspirants-chefs fut
plus sanglant que le coup d'Etat du
Kremlin. Dans le rôle du maréchal la-
zov, Fabio Piaille-haut obtint enfin, et
non sans coup de Jarnac, la promotion
vainement recherchée dans toutes les
gazettes britchonnes. Et pourtant, à l'Ex-
presse, que de crocs-en-jambe ne fit-il
pas à un compère qu'il n'a pas eu!
Dans les entrailles du mort-né «Neuchâ-
tel-Fassions », il fit étalage de tout son
génie, au terme d'un numéro décès.
Passons sur ses autres méfaits au «Mâ-
tin» et dans un râtelier sportif de plus.
Cette fois , sa méga-ambition s'opposa à
celle d'un autre saltimbanque «Radio et
bistro », Dominant Comique. A l'autop-
sie, il se releva d'ailleurs que la panse de
ce dernier contenait trois micros qu'il
avait pris pour des pots-de-vin. Le com-
bat des z'gonds couteaux se termina à
l'avantage de Piaille-haut sans que soit
établi le rôle traditionnellement émi-
nent assumé par Ciliane Malroulée.

Cette promotion gonfla d'aise la tri ple
moitié du nouveau comitard de erre-
tes-haines. Elle ne combla toutefois pas
le gros bide laissé par l'ancien vide.

Eric Ote-toi-d'la-que j'm'y-mette, le
grand perdant de toute cette histoire,
se pose d'ailleurs la question : «Ne suis-
je pas un B.O. con»? Quoi qu'il en soit,
Vale-en-teint Boniche-ghini aura enfin
du poids dans son canard. Ce jeu de
bascule se fera, croit-on savoir, au détri-
ment du «Court-y é neuchâtelois» qui
risque de perdre sa grosse plume ve-
dette. En clair , celle qui est plus vitriolée
que l'horaire des CFF ou les résultats du
tir en campagne dans l'Ex-presse , celle
qui apporte plus d'éléments nouveaux
que la Suisse de Gnèèève, bref qui fait
du vieux avec du très vieux. Sic Gessler
mundi.

Haute-main-Judas rêvait de créer sa
propre station dont le nom était tout
trouvé: «Ici Marin, des Vautours parlent
aux Pigeons». Hélas, tout génie a ses
limites. Celui-ci se consolera en profi-
tant d'autres manches à balais, d'autres
assiettes au beurre et d'autres voyages
à l'oeil.

0> Christian Defaye
Patronage : Téléciné Romandie

Nain Girard

Au cours d'une journée de formation
continue et supplémentaire organisée
sur leur demande par Jean Cavadilui,
l'ensemble du corps enseignant neu-
châtelois a accepté une résolution ré-
clamant la suppression de la 21e se-
maine de congé payé.

Donnant comme d'habitude la priori-
té à l'intérêt des élèves plutôt qu'à leur
confort , nos zélés pédagogues estiment
en effet qu'ils sont déjà très largement
mieux lotis que le reste de la populace
laborieuse neuchâteloise.

Dans le même esprit , ils renoncent
momentanément à une troisième jour -
née comp lète de congé par semaine.
De même, ils sacrifient leur délicate
habitude de jouir d'un pont pourtant
bien gagné entre la semaine de ski et le
1er Mars ainsi qu'entre cette période et
l'ancienne semaine de relâche. Enfin, ils
abandonnent la pratique désuète d'un
jou r de repos après une course d'école
ou un cours de recyclage.

Toutefois, les enseignants jugent
qu'un tel geste de solidarité mérite une
compensation , sous la forme d'un 14e
mois de salaire, lequel serait naturelle-
ment exempté d'impôt.

• 
DROIT DE REPONSE - Con-
trairement à ce qu'annonçait

perfidement «Le Verjus » dans son
édition de l'an dernier, jamais Sonia
et Rolle lent Grafs ne m'ont proposé
la rédaction en chef d'un quotidien
chaux-de-fonnier. Ceux qui continue-
raient contre toute logique de préten-
dre le contraire s'exposeraient à rece-
voir un coup de poing du gauche en
pleine figure généreusement distribué
à la buvette du Palais fédéral, si né-
cessaire en présence de deux
conseillers d'Etat neuchâtelois.

0 Yves Petitniais

Belle solidarité

Le bébête show Les Quatre-Ministraux

Le fond de la corbeille François Borel

Tatayet show POP

L'heure de vérité Mario Peca

Jeux sans frontières Lonny

Intervilles Rééémy Gogniat

Club Dorothée Anne Vuille et Pierre Bonhôte

L'inspecteur Derrick Le juge Pierre Aubert

Copie conforme Le même

Surprise sur prise Thierry Béguin

Le retour du Saint Joël Corminboeuf

Miami Vice Capitaine Franc Sexe

La Roue de la fortune Francis von Bùren

Le Juste prix François Hainard

Top Models Robert-Tissot

Interdit aux moins de 20 heures Heidi Deneys

Thalassa Christian Wolfrath

Ushuaia Alain Bringolf

Denver le dernier dinosaure Frédéric Blaser

Fans de sport André Calame, Dr Porchet , Eric Moulin, Lucien Zintgraff

Maguy Michèle Berger
Chefs d'oeuvre en péril Conseil communal de Boudry

A bon entendeur Jean-Claude Leuba

Loto-rire Michel von Wyss

Une famille en or Yann Riche-terre

Le divan Caria Amodio

Pas folles les bêtes Anne-Marie Mouthon, Michèle Berger, lacques Dind
L'homme de fer Jean-Claude Jaggi

. 

Le petit écran
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Carrossée comme
ça, elle ne peut
sortir que de la
CARROSSERIE

LAUPER
NEUCHÂTEL

ET MARIN

PS - Les bikinis ne
sont pas réparés dans
nos ateliers !

58583-88

*** * "' '**

LE POISSON *# _
EST GARANTI |3|k
DE PREMIÈRE jSffi
QUALITÉ ! /fciP̂
mais aussi: —ffil ^̂ ^̂ iyl̂
- choix de pizzas
- pâtes fraîches «maison» et
- spécialités de chassem

M. et M™ R. De laco
Tél. (038) 42 30 30 - BOUDRY

HCOUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

58600-88

I  ̂ je vais II au magasin populaire I
I de Neuchâtel *»j s ^SSg Ê̂& I
B -̂ ^" ^  ̂ \ _i __ . , mk ^__^_____-__L T _ _ __  ̂ 5359 BS

nf_ _TS___S_I_CTS_ ffî3T_^^
#tf-L> Jk MAGASINS ~~C*SS
jl fi VENTES AU DÉTAIL _a d°Ĥ —'

n _P___^Sji An 9le rue Place-d'Armes 1 - rue du Bassin - S1 258050

_t__r^ __fc_ Battieux - Ch. des Noyers 2 - 'S 31 3232 - Q 30 places
j|fc rV La Chaux-de-Fonds :

1876 Rue Daniel-Jeanrichard 28 - ¦S? 039 / 23 60 61 59572-88

Menuiserie (à La Coudre)

SYDLER S.A.
# Agencements de magasins et restaurants
# Transformations et réparations en tous gen-

res, y compris toitures

Neuchâtel - Dîme 85 - Tél. (038) 33 29 50
58598-88
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O Distribution des tickets pour la cou-
pole fade et râle! Vous mettez le pied
dans un engrenage infernal qui vous
réserve les pires chausse-trappes.
O Willy Age: vous êtes le plus sémil-
lant des jeunes candidats, vieux bro-
canteur et premier au départ. Vous
militez pour le futur Musée de l'archéo-
Egloff dont le comité d'action est co-
présidé par Jean Turbo Jaggi. Grâce à
une visite anticipée et prémonitoire à
votre futur lieu de travail du Palais fédé-
ral, vous êtes propulsé à la case No 15.
O Jeanne d'Arc qui file et peint: effa-
rouchée à l'idée de faire chambre fémi-
nine à part, vous vous retrouvez dans le
même lit que le pasteur Jean-Pierre Tri-
ton, aumônier du Grand Conseil. Profi-
tez-en et attendez quatre ans.
O Jean-Pierre Autheint: à force de
magouilles, vous figurez par hasard sur
la liste libérale. Cette erreur d'impres-
sion due à une panne d'électricité vous
conduit tout droit à la morgue de l'hô-
pital. Dites 33!

0 Calamity Flùckiger: vous avez le don
d'ubiquité — vous voulez poser votre
gros siège aussi bien aux Etats qu'au
National — à défaut de celui d'éligibilité
(celui des étrangers). Mais peu de
chance de succès, car pierre qui
tamoule n'amasse pas mousse! Vous
êtes rapatriée à la case départ .
O Fainéant Cuche:- vous passez plus de
temps aux fumeuses assemblées politi-
ques que dans votre écurie. Trop éloi-
gné du tiers-monde qui vous est si cher,
vous aurez toute latitude de jouir de
l'aubade de la fanfare du Régiment 8,
orchestrée par Jean Cavasaxo, votre ex-
futur collègue du Conseil des bêtas.
O Vladimir Ilitch Bringolf: vous avez un
programme commun avec Lonny puis-
que vous êtes candidat à tout. Mais
attention: Josep h Staline Blaser veille au
grain. Les deux statues de Pierre et de
Bois haïes du pople sont déboulonnées.
Retour à la case 1917!
© Jean-Pierre J'ai l'fric: dégoûté par la
modestie de l'augmentation de salaire

des parlementaires, vous renoncez |
une fois à être candidat, et donc b;
Retour à la case juteuse de la Com
sion fédérale des banques.
Q Marc-Dédé Nardin: vous avez v(
vous n'avez pas pu. Député, fils
votre père, avocat et protozoaire,
généreux régisseur, vous doublez
points et vos affaires. A dans quatre
pour une entrée en lice. C'est du bé
© Saint-Germain-des-Prés Rebe
vous enfourchez le canasson de bal
le plus populaire de la Républiqus
défense des nouveaux pauvres. Me
les haines hard que vous suscitez,
conseils semblent porter. Vous \
docteur honoris causa de l'Unive
(ça eu aidé)!
© Christian Piquet: comme v
homonyme Nelson, vous ne jurez
par la bagnole! Votre voiture so
risque toutefois de crever en rr
Patientez jusqu'aux communales |
vous asseoir sur un siège confortai
© Pierrette Rimel-Udriet : vous pie

^̂ ^̂ ^̂ ________i



os chances. Et pourtant... votre
:st loin d'être un sot et votre père
ucoup grapillé. C'est le moment
rappeler que l'alibi, même fémi-

1e fait pas le moine. Vous n'êtes
umulée.
'ré Schorreur: vous estimez que
n'est pas assez représentée à
, d'autant plus que Jean Guignol
Son-Repos à Lausanne. Vous écri-
listoire à reculons et vous passez
tour.
inçois Bordel : le corps amaigri, la
luette et une caisse de Contrex
le dos, vous voulez rempiler. Tous
forts vous ont pompé. Vous pas-
irme à gauche et vos brillantissi-
:olistiers en profitent,
oco Frey: au cours d'un mémora-
IïUS prononcé devant les invités
lés de l'Expo du port , vous poi-
ez la feuille locale et pour expier
:hé de clientélisme vous payez la
e devant le notaire Couchepin
.a sent la Roussy et le Veau de

© Jean Guignangan: comme toujours
vous jo uez les petits rapporteurs.
Champignonneur avert i, vous ramassez
la meilleure CEP. Mais vous vous en
fichez parce que la chaise longue de
Jean Claude Jaggilili chatouille votre flair
ambitieux.
© Frisson Maté: vous vous prenez
comme d'habitude pour Otto Stich
mais vous n'êtes que la pâle réplique de
Mobuto Sese C'écot. Le pin's du TCS à
la boutonnière, vous vous défilez sur le
Pod, principale artère de la capitale
décentralisée du canton. Pour une fois,
vous ne revenez pas devant le peuple
pour lui faire avaler ce qu'il a déjà
craché.
© Voici enfin le carré des vrais as!
Vous êtes le plus mou et du bois dont
on fait d'ordinaire le cercueil des ambi-
tions. Brutus Serre-moi, Néron Soguel,
Caligula Delachaux seraient ravis de
vous offrir une belle veste avant d'en
enfiler une à leur tour du Château.
© Jean Cavadilires: avec 500000 fr de

rente annuelle, vous avez bien gagné
votre réputation du dépité le plus per-
formant. Vous retirez votre plainte et
brûlez un cierge à «Politik und Wirts-
chaft ». A votre habitude, vous sortez
comp lètement débraillé et aviné du
Beaulac, mais c'est votre manière d'être
brillant.
© Vladimir Ilitch Bringolf: pour la
deuxième fois et malheureusement pas
la dernière, vous faites de la figuration
au nom de la dictature du prolétariat et
de l'inanité de vos efforts. Ministre sans
portefeuille au Goulag des pâturages,
vous trimbalez le même vide désolant
dans une campagne sans grand soir.
© Thierry Réac: vous, Dr Jekill , fan de
«Mein Kampf», vous transformez subite-
ment en un Mr Hyde, avocat larmoyant
de Jean Ziegler. A ce jeu , vous risquez
de vous retrouver simp le procureur.
Thierry l'Affront... à moins que la glo-
rieuse incertitude de la politique ne
vous propulse au nirvana du Château.

armourins
Pour vous , le meilleur.

58607 -88 |

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DÉPANNAG E
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14 Tél. (038) 25 20 56

> 58590-88

i Â -,
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VAISSELPLAST
Freddy Wuillemin Magasin + Exposition 1

n 

Vaisselle à jeter plastique et carton
Hôtel Service : Toutes fournitures pour

m 

restaurants: CTvaisselle, couverts, casseroles, verrerie , B
~
fl

serviettes, papiers j**j
Av. des Alpes 102 - 2000 NEUCHÂTEL

¦V , (038) 24 28 50 5859.-88 I
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CARROSSERIE G. STAMM
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Si la voiture de Monsieur ou Madame est cabossée

/^9HMJ  ̂ La carrosserie STAMM s'est empressée

Boudry - Rte Cantonale - Tél. (038) 42 18 03 Privé (038) 55 26 65
58603-88
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Lucien et Anne-Marie Lcrov- von Gunter.
Terreau N 5 Tél . 038 24 57 57 Neuchâtel  58563-88

PNEUS MICHEL
Tél. (038) 31 17 95
2035 CORCELLES

Garage de la Gare - M. Scherly
Le spécialiste du pneu

f

M ?en̂ " [__¦____ __¦_ 4é\o. nn |KvU' _ h.a swson ___B_\V_i
U ° tfwe. UNI ROYAL

58581-88

IVAN ANGBJUTH'̂ * 58564-88
PROmKTAIRK ¦____.«IT.
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de Peseux Actuellement:

^^mmi^r ̂  Choucroute
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F_ -»u_.._ _ i: Entrecôte de cheveuil, ..^<vf - Chevaline , ,, ,, , ,
H. 2_Sp&|I|l de la (selle desossee)
I Î MBI i Fontaine Civet de cerf et de chevreuil
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Ouvert le lundi matin
Chapelle 9 Tél. (038) 31 77 22 Samedi de 6 h 30 à 16 heures non stop

Jobs fixes ou tem poraires

A ADIA
NEUCHÂTEL

Rue du Seyon 4 |4e étage) ¦ (p (038) 24 -74 - 14-
, — — ,

Le Caveau de Bel-Cour S.A.
Passage Coq-d'Inde 1 - Promenade-Noire

NEUCHÂTEL - <?> (038) 24 55 58

Nouvelle direction : GILLES DAVAL

votre spécialiste en
VINS ET SPIRITUEUX

Livraisons à domicile
Heures d'ouverture :

lundi : fermé toute la journée
mardi au vendredi : 9-12 heures

13 h 30 à 18 h 30
samedi : non stop de 9 à 17 heures.

W 58987-88 W



J.Grisoni et Cie
i j., in Producteur
J _oov_f et "égociant en vins

fêfc CRESSIER
/ iSL \ ¦ Tél. (038) 47 12 36

Cave ouverte aussi
le samedi matin de
9 h 30 à 11 h 30.

58569-88
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BHASSLER
TAPIS - RIDEAUX

DÉCORATION D'INTÉRIEUR
NEUCHÂTEL Rue Saint-Honoré 12

58577-88

Comme un poisson
dans l'eau avec :

k.ORTUEB &
LHIRSCHY sa

58605-88

_ —— 1 "

Constructions métalliques
Ld lVl3ISOn Serrurerie et clôtures

W cl ITl P cl B* CIO S.A. en tous genres

, , ., 2003 IMeuchâtel-Serrièresn a qu une allure Rue des Usines 35
c'est «le galop » cp (038) 31 44 55

Fax (038) 31 87 33 58584.8a

Chez SCHLEPPY, nous découpons le verre
sur mesure de façon ultramoderne ! ! !

^̂ ^|J_r__ _ ._ r__ * __5 _13iJ Miroiterie - Encadrements -̂̂ )¦>JK ĵ_gJ- 2̂S5i 2006 Neuchâte | _c__
»»é ____ ____ -___ ¦¦ M Charmettes 16 C (038) 30 36 36 ^=== _

mmMÊm l'off icine préf érée
des gueules de bois...

58587 88 SANTÉ... ET BONNE FÊTE !

M. Vabien Wolfrath , rue Pèse-à-ma-selle ;
M. Jean-Luc Veau de travers, à la même adresse ;
et leurs ex-associés à Genève, Fribourg et Bienne,
ont le pénible devoir d'annoncer la mort , à l'âge de deux ans seulement , de g
leur cher petit

Magazine féminin romand
intervenue au début des vacances d'été , sans souffrances apparentes des 1
lectrices et des lecteurs , pour cause d'économies draconiennes qui touchèrent |
subitement la Feuille , dorénavant plus riche de siècles que de millions.

MMNM__N_____H___MRMRN 309-600 |_

S J'ai trébuché sur tes pavés
I Adieu Château rêvé

I Voilà déjà une année que tu m'as 1
H quitté , mon fol espoir de monter I

1 Château j
n pour y couler des jours
1 meilleurs qu 'à l'Hôtel communal. S

lil m
j Mes habiletés successives et 1

H prévisibles sur la question du I
i quorum et de l'apparentement , 1
i dans le vote sur les jardins I

É§ d'enfants , dans le pataquès du 1
1 théâtre, le gouffre de l'hôp ital et S
S mon flair légendaire dans la |
1 guerre des polices ont finalement |
I eu raison de toi , ô ma chère |
|:î ambition.
1 Adieu c a r r i è r e , h o n n e u r s , I
I popularité , crédibilité , pouvoir et I
m gloire ! 8
m ¦ m
S Matthey , tu peux dormir en w
s paix.
I Je r e s t e  d' a u t a n t  p l u s  |
R inconsolable depuis que tu nous I
I a quittés , ô Claude irremplaçable |
I dans mon coeur!_. m

H La messe d'anniversaire sera |
m célébrée par mon copain de i
I j vacances , l' abbé Duport , au |
B secrétariat du Parti socialiste ou , S

I

! en cas d' a ffluence , à la chapelle I
de la Providence.

mLe f lambeau  de la même I
aspiration a été repris par l' ex- E
juge fédéral Jean Guinand et par I
le j uriste de l'Etat , Alain Bauer , 1
qui monteront jalousement la i
garde autour du catafal que.

1 CARNET
MARIAGE

GROSSE BRINGUE A MOSCOU - Désireux d'emprunter un train de sénateur,
Pierrot-la-Pipe vient de se rendre en pèlerinage au mausolée de Lénine. Les
dinosaures en déroute lui ont offert ce qui leur reste : Alain Bringolf, l'étoile
rouge des Montagnes. La promesse de mariage contre-nature a eu lieu en la
basilique Sainte liste commune. Cette union rouge fera-t-elle chou blanc?
L'électeur découvrira-t-il à temps la supercherie? Suspens, suspens j usqu'au
Grand soir des élections fédérales...

i -• •̂¦̂ 5K6fiftfh|ft̂ Htt_ __ . I

Dubois chez Lénine

I Les partis libéral et radical neuchâtelois , pour une fois unis , tiennent à 1
S remercier le POP d'avoir propulsé sur les listes au Conseil des Etats M. Alain |
| Bringolf

Dinosaure moscovite 1
A peine repenti

H qui saura faire suffisamment de publicité à son colistier pour qu 'il morde la |
| poussière. Ils remercient aussi les écolos de ne pas avoir compris que leur 1

B candidature aurait été la plus dangereuse.

___HH____H_____H__HHnM_________M^
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La démocratie est la plus belle conquête d'Otto Stich et de Francis Matthey.
Stéphane S'y perd
Erare humanum est
Perseverare La Chaux-de-Fonds est
Michèle Bergeris-Wildhaberus
Voyons les choses de haut
Daniel Vos gueules

Il signor dottore Matteo des Contributions , dictateur de la République , son
incestueux géniteur , rue des Six-Pompes à fric;
M. Jean-Claude Leuhaut , avocat du Bas;
M. Jean-Pierre Geld-fit , rentier perpétuel FTMH , FOBB , FCTA, SSP, PSN,
BCN, CFB, Uni-shoot , POP, E+L , VTT et de la Ville , pour ses longs et
loyaux services, président d'honneur de l'Amicale des carrossiers, officier de
l'ordre du Bistouri des Cadolles , champion des fuites en tous genres, à
l'Hôtel DuPeyrou;
M. Jean-Jacques Misère, pôvre député ;

i M. Rééémy Dur du chou , pensionné RTN et SSR , président de Basse
Extraction ;
L'honorable société Tartufab, à Serrières ,
ainsi que les fonctionnaires des contributions , du labo cantonal , du service
des autos , entre autres ,
ont l'immense douleur de constater l'échec de la

Décentralisation
administrative

née Réorganisation

I 

Cependant , mus par le respect de la volonté populaire , ils ont procédé à
l'autopsie et constaté qu 'ils pouvaient sans autre ressusciter le mort. En
conséquence, le Despote s'est autorisé à procéder à une nouvelle levée, en
découpant le cadavre. Les tranches de saucisson ont déjà été présentées
devant le Grand Conseil amorphe, qui les a digérées. La volonté du cochon
de payeur est ainsi parfaitement respectée.
Le peuple reconnaîtra les siens.
2300, Ti-volé

HNHNNMSHMNHflMflHtt^  ̂ 308-600 S

23 septembre 1990 -
23 septembre 1991

Un an déjà que tu nous a quittés |

Chère éligibilité
des étrangers dans les

conseils généraux

j Tu mourus sous les coups de i
1 boutoir de la démocratie et des I
I Démocrates suisses.
1 Lonny-soit qui mal y pense !
I Cernier, le 23 septembre 1991
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UN COUPLE BIEN ASSORTI - Uni de justesse sous le régime de l'union
bourgeoise il y a quatre ans, le couple Jean Cavadollar-Thierry Pékin donne
des signes de tirage. «Abattons le moratoire nucléaire», clame le conseiller
d'Etat, «Soutenons-le», dit le procu. « Volons au secours de ce pauvre Jean
Ziegler» plaide Thierry Réac. «Ecrasons-le comme ,un requérant d'asile»,
rétorque le Long penseur. Bref, ils sont toujours d'accord sur tout, comme on
s'évertue à nous le faire croire. Certaines mauvaises langues en viennent à se
demander s'il faut changer une équipe qui reflète si bien la diversité canto-
nale.

Le Béguin de Cava

La République f u t  sa morf. "iÎKflF-M ffiSPffl *
1 Alexis-Marie Piégé _y f_^w!__l
j Les Quatre-Ministraux du Conseil des Ripoux de la Ville
I ont la très grande douleur de faire part de la disparition , pour cause de E
' crevaison prématurée , de la haute

^_* ___ __ 
m

O P n e r e du Bureau c Trou d'Air
| intervenue sous la pression de l' atmosp hère populaire , dans l'intimité du 1
:] Tatou et du Frisbee.
i Elle a quitté la terre dans la foi du Carbonnier.

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE ff§ FELDSaiLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
58599-88

POUR VOS JOURS / \\ \ "\
DE FÊTES f \ \  \ \QUI CHANTENT... \ \\ \\
...CONFIEZ-LUI ^̂ SIÎ Ĵ 1
VOS LENDEMAINS V^̂ W N̂
QUI / yWMp
DÉCHANTENT ! / I T

Pharmacie —

CH-2013 colombier

~ "n • -

1 Les tondus de la ville de
H Neuchâtel tiennent à exprimer

I leur vive gratitude aux cinq
I noyés du Conseil communal
| pour le plongeon de la piscine du

Nid-du-Crô
î Ils ont été particulièrement
j  s e n s i b l e s  a u x  m a r q u e s
I d'attention prodi guées lors du
1 dépassement de crédit de 10

millions.
I Un merci tout spécial s'adresse

H aux ingénieurs et architectes
I responsables et en particulier à
1 l'ing énieur en chef SIH Biaise
1 Dubord , qui a fait preuve d'une p§ endurance insubmersible durant S
I les travaux. Ils ont apprécié qu 'il I
i amortisse le bruit de l' argent jeté I
j par les fenêtres sur un tapis de |
| gazon bienvenu de 700.000 fr.

I L'arrosage aura lieu lors des j
1 prochaines élections.

; Merci aussi à Claude Fret , qui I
i s'est sacrifié pour tenir le dossier E
1 à bout de brasse et s'est i
i discrètement écli pse de tout I
! cliché compromettant. Une égale E
1 reconnaissance va à Claude S
j Pognon, André Manque d'air et I
1 Jean-Pierre Canotier. Ils savent |
i gré aux conseillers généraux I

d' avoir mani fes té  tou te  la E
I vi gilance nécessaire durant cette 1
i partie de natation histori que.
I Ils regrettent la démission de M.
I Pierre Aubert jr , qui a été le seul i
f à y voir clair. '
; Après eux , le déluge !

_ . . ¦..:,:., .,.¦: J V /  -UW ^. . . L,

Restaurant
du Poisson
J.-L ls,er 

ĵ ĝ
58582-88

2012 Auvemier <p 038/31 62 31

Atteignable
24 heures sur 24

P *
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E PTT-10828 NEUCHÂTEL 038/24 75 00 fi-
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avec le télex de poche
(9 x 6 x 1 ,5 cm)

Recevez vos messages écrits sur un écran.
Soyez toujours présents pour vos clients

et vos collaborateurs.
Sûr , discret , messages en mémoire.

Renseignements:
CASE POSTALE 1854 2002 NEUCHÂTEL

if 038/24 75 00 58576-88

BIBppa Fils
Mario et Pascal STOPPA __ ^¦J-—

• Plâtrerie 0 Peinture E | IP"̂
# Assainissement du béton Ĥ  ̂ ¦_________¦¦¦______¦

Rue des Parcs 2 (bureau) 2034 Peseux
2000 Neuchâtel - 25 70 00 B8S68-8a Atelier : 31 76 10

AUJOURD'HUI,
«MISS PÂ TURAGE»... DEMAIN,

fJk 

___K__T4!r> débitée chez

? Mi FACCHINETTI
\ Ê̂ I û ) A BOUCHERIE-TRAITEUR

\ \ ___ l_ _d _4i_i«_ _ t _ ^ _ f  SAINT-BLAISE
^ _^$?3&\ ) B l $$ WM l Jy =f  Tél- 33 14 41 -42

' " I V H t""'' ww KL P* 3 _ 13 4 _
"l'If C_Ut— IO _ _ . 76328-88

Tout en rappelant, parmi ses spécialités gastronomiques renommées,
ses ENTRECÔTES «MAISON», ses PIEDS DE PORC AU
MADÈRE et ses TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE, le

Restaurant Le Jura
à Neuchâtel, téléphone (038) 25 14 10

informe ses clients et amis qu'il ne fait jamais de publicité dans
un journal aussi peu sérieux que le «Verjus». Qu'on se le
dise!...

58601-88
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ISon 

dernier maux f u t  Shakespeare
Dr Miranda
// est bon d'attendre en silence le secours de la vox populi
Lamentations 23/ 10/90
Bugnon f ait lu f orce
Bernard Zoom 'steg

Mme Marie-Claude Bête-à-risque, génial auteur de ses jours , à la Spitzplatz ; i
Camarade André Bull d'Ozaire , son imprésario qu 'a fait fiasco , à la I
Direction des affaires culturelles, section de la Main tendue;
M. Jean-Pierre Autheint , premier sous-fleur , et son Figaro , rue du Pom- I
mier;
M. Choco Frey, déconseillé communal , impasse du Toblerone;
M. Balaise-Urbain Duporc-Du Seyon , courageux directeur de la police E
franceyse , ci-devant rue de l'Orangerie ;
M. Jack Lange Mimosa de Mon Moulin , PDG embullant des pleureuses, I
rue des Epancheurs ;
M. Raymond La Science-à-fliction , régisseur en publicité , annonceur de E
mauvais augure , au placard du Nord ; ses égéries Michèle Bergerac , Monika E
Du Songe d' une nuit d'été , Violaine Bourrelet ;

1 Mme Marie-Anne Ca a gazé, présidente du comité de crémation , rue de feu I
le Général-Dufour:

1 Le Révérend Claude Du Gnon , dans le rôle de l'Avare, rue du Râteau , et I
| son Liz Tailleur de budget;
f Dr Bernard von und zum Steg et son ami très cher , Six-Francs von Bùren |

zum SBS, rue des Fah ys;
I Mme Belette Bauer-Powlonia de l'Arboretum , à Hauterive;
I M. Yann Riche-Terre-On nous prend pour des Guignols , son compère 1
f Amiod , L'Etroit des Dardanelles, et sa consoeur Marie-Claude Fertig, i
i présidente du Conseil génial-râle;
I ainsi que les familles Fourre-mann , Rame-en-vain Reymond , J'y Fort , I
I Quart-tu-scies , Campagne de Roussy, et en dernière seconde Willy Age, ont I
| le pénible devoir d'annoncer le bide du

1 Théâtre I
1 de la Rotonde I

dit Le Tatou

1 mort en scène sous les trois coups de glaive des 7520 voix du public assassin. S

g L'ensevelissement eut lieu un vilain dimanche d'octobre , dans le Jardin I
| anglais , sous le caveau du 1er mars , après que les urnes se furent révélées 1

Il funéraires.
I Par ordre : le jardinier de la mort , Mgr Valentin Borgi-niais.
I Ni tuli pes, ni pensées. i_

1 Prière de verser votre obole au projet Rive gauche de Serrières, atteint du I
S même mal . et à tous ceux qui pourraient survenir et sont à l'avance |

H condamnés.
R.I.D. 'O.

.„__.__ .. _ 
'ï , . „

1 Les frères Studer, avocat et
S architecte associés , rue des
I Fausses Brasses, remercient les
¦ autorités de la Ville de Neuchâtel j

E de la confiance sonnante et
m t rébuchante qui leur a été 1
I accordée tant pour la

! 

Sphère
que pour la

Piscine
1 Les quelques francs accumulés I

B serviront à la cause du tiers- E
i monde et du Fonds de recherche |

H sur le Titanic.

j 306-600 E_i



|||k. LE BOIS C'EST NOTRE AFFAIRE
Ê̂SsLj ^  LA MENUISERIE VAUTHIER

]tt?W? \ VOUS POUVEZ VOUS Y CONFIER

^JU_^ggBÊ <V|jj ^̂  MENUISERIE
585_ _ s ^̂~̂  2017 Boudry Tél. (038) 42 45 42

tfUstaurant RESTAURDAUNT
PO^T

RASSERIE

^3 ' |Iffl [ ^c/a et Pierre-Alain Girola
vous attendent

<(¦ (038) 31 50 20 dans un cadre chaleureux
Rue E.-Borel 24 pour vous servir leurs spécialités
Fermé le dimanche sassa-BS

Dans la vitre
depuis 1933...

Kaufmann & Cie
Vitrerie-Miroiterie

Prébarreau 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 22 77

58604-88

¦yidUfUMUA£ f̂ifiAiJB|fl 
B9 , v m

ggg$ Voire moteur
j $ S§  cafouille...

smr' / w r^  vos roues pètent...
mdJM^uummd^ïù DU NEUF À L'OCCASION

TOUTES LES POSSIBILITÉS DES DEUX-ROUES
À CORTAILLOD C'EST BIEN LE PIED!

58574-88

Ne cherchez pas en vin...
... La meilleure impression sortira des presses

de l'Imprimerie H. Messeiller S.A.
à Neuchâtel.

Tél. (038) 25 12 96 Fax (038) 241 937
58591-88

Dans la même localité, ancien
conseiller d'Etat de petite tail le
et toujours en représentation,
président sortant d' un groupe
parlementaire à Berne, présen-
tement en disponibilité, accep-
terait volontiers

emploi
grassement
rémunéré

Faire offres sous chiffre P26 et
P27, Crédit foncier neuchâte-
lois.

Président maladroit d'une
grande fête dédiée à la vigne
et au vin cherche d'urgence

discours
charpenté
el bien fait

destiné à ne pas faire rougir de
honte tous les invités officiels
du Coup de l'étrier de la Fête
des vendanges.

A la même adresse, on cher-
che un cours d'élocution facile
afin d'éviter quiproquos gê-
nants.

Offres faites par le chancelier
de la Vil le exclues , pour cause
de préséance.

r t
I Très touché par les multi ples marques de sympathie qui m 'ont été prodi guées
m durant la

I Guerre
I des gangs
n
I qui a fait rage au sein des forces de l'ordre , je tiens à remercier tous ceux qui , I
I d'une manière ou d' une autre , ont pris part à ma douloureuse épreuve.

I Mes pensées vont particulièrement à mon état-major , pour son soutien et |
| son esprit de loyauté indéfectible — je n 'en attendais pas autant — , aux I
i partis de droite , à l'Ex-presse , et spécialement à M. François P' tit  sot 1

I Braguette, dont l'objectivité n 'est jamais prise en défaut.

I Merci à Ville huile Gatoil . au maj. retr. René Habeurresac , au commandant 1
I Stoudmann , dit la Balance , ainsi qu 'à l'agence de détective ProTiI pour les i
j  marques de réconfort qu 'ils m 'ont si régulièrement témoi gnées. Elles m 'ont I
J fait chaud au coeur.

Jean-Louis Franc Sexe i
Commandant de la police de la Ville , 1990-1991 |

ft__M____»__<__W_l_____̂  303 600 _8

J'ÉCHANGE

les invendus de mon ouvrage « Comment rédiger des articles sans
aucune objectivité sur l'actualité neuchâteloise dans l'Hebdo qui n'en
manque pas»

contre bons soins donnés par un

psychiatre
pour enfin me libérer des innombrables complexes enfouis dans mon
subconscient depuis que j 'ai quitté la rédaction de l'Ex-presse.

Faire offres à:  ANain Rebetez, Rédacteur en chef de «L'Omnibus»
P.S. Les offres en provenance de la galerie des Amis des arts seront

automatiquement écartées pour cause d'incompatibilité d'humeur.

Le prix de l'année du concours du
700e de l'Ex-presse et d'Hotel-rantan-
plan a été remis au super-gagnant. Il
s'agit, chacun l'aura reconnu grâce à
son chapeau, de Jean Claude Jadis,
conseiller d'Etat, l'homme fort du
gouvernement, adulé pour son cou-
rage politique, son sens de la déci-
sion tranchée, son omniprésence lé-
gendaire, son éloquence proverbiale.

Mais qu'a-t-il bien pu faire pour
gagner enfin quelque chose? Rien,
comme d'habitude. C'est pourquoi
M. Lucien Zintgraff, pharmacien de
père en fils, dont le portrait a trôné
tout au long de l'année de l'Utopie
dans la «Feuille», lui a remis sa ré-
compense durement méritée. Jean
Claude Jagglisse ne doutait pas qu'il

s'agissait d'un passeport pour une
troisième législature... Mais Lucide
Signegraff, première palplanche à
Xamax, se fit le porte-voix du peuple.
Délaissant pour une fois ses intarrisa-
bles souvenirs personnels, il accom-
plit l'acte de salubrité publique qu'on
attend toujours du Parti libère-al. Il
remit à Jean Claude Laquille un aller
simple pour un voyage au bout du
néant.

— J'en connais déjà un rayon, ré-
pondit notre catastrophe cantonale
ambulante.

O De notre envoyé spécial
aux Monuments en péril,

Philippe Graef.

Voyage au bout
de la nuit Dame, avec accent belge et

court vêtue, habitant Cortail-
lod, cherche de manière ur-
gente

Cadillac
pour passer week-end dans le
Plat pays. Liaison électronique
permanente indispensable
avec le siège de L'Ex-presse.

A la même adresse, à remet-
tre, pour cause d'affection,
fonds de commerce de manu-
cure.

| f
S Très sensibles à la solidarité exprimée lors de notre grand deuil par les cercles

I

les plus divers , nous voulons à notre tour apporter un témoi gnage de
gratitude émue à toutes celles et tous ceux qui ont pris fait et cause pour une

Noble
institution

et ceux qui la servent.

1 Nos plus vifs sentiments s'adressent en premier lieu à Mercedes de la
| Conception, dite Trou de serrure , concierge de son état, et dont la vi gilante

H attention a permis de démentir les rumeurs les plus infamantes qui couraient
I injustement sur les relations exclusivement professionnelles qui unissent le

commandant Franc Sexe et le premier Jus-pon venu.

! Ils vont ensuite au colonel Jean-Pierre Autheint , de la Bri gade des moeurs ,
S et à son associé l' appointé Bùhler de rien. N'écoutant que leur sens civi que

S et la voix de la hiérarchie , ces deux magistrats hors père ont sauvé les
1 meubles , et particulièrement le bureau qui soutenait le corps du délit.

1 Nos remerciements vont enfin à l' ancien directeur de la police. Baise
H Ducorps, ainsi qu 'à la gauche pudibonde allumée par la Môme-y-cas du
1 Son , suivie comme son ombre par Turbo de Montmollin . toujours à côté de¦ : la plaque.

Les 63 flics en uniforme de la Ville de Neuchâtel
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Restaurant du Clos-de-Semères P̂ ^S^Éj
Venez parier _1_ÎIB_____!»» ^^ !""*"' ^Fr1""'""'%tiî ^J*i

ÉJ NOUVEAU : original et à discrétionl_ I_C______________M_H

p LE BRASERO à Fr. 29- ^
ïï IMENU DU JOUR À DISCRÉTION: Fr. 12.-1 ;||
£5= Abonnement pensionnaires : 15 menus - 16° offert S g

r i Restaurant et salle de jeux ouverts tous les jours dimanche compris ___>


