
Télématique:
portée
mondiale

De Tokyo, de Sydney ou d'une
capitale européenne, un Suisse rési-
dant à l'étranger ou en voyage
pourra lire ou envoyer un message
dans la boîte aux lettres électronique
de «L'Express», soit dans la messa-
gerie 4141 du réseau Vidéotex.
Cette première mondiale dans le do-
maine de la télématique internatio-
nale a été présentée hier à Neuchâ-
tei. Et via cette télécommunication
Comco-«L'Express», les Helvètes exi-
lés auront accès à un bulletin ATS sur
l'actualité suisse et étrangère.
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ROUMANIE / les mineurs mettent le feu au siège du gouvernement

DEMISSION EXIGÉE — Réclamant la démission du premier ministre roumain, Petre Roman, et exigeant une
amélioration de leurs conditions de vie, quelque 4000 mineurs ont pris d'assaut hier le siège du gouvernement,
auquel ils ont mis le feu, à Bucarest. De violents affrontements ont opposé les gueules noires aux forces de
l'ordre, causant la mort d'au moins trois personnes. ap

O Lire ci-contre notre commentaire (des apprentis sorciers » Page 7

Emeute à Bucarest
M, 

Par Guy C. Menusier

Quinze mois
après leur sauvage
intervention contre
des opposants au
régime Iliescu, les
mineurs sont de re-

tour à Bucarest. Toujours aussi
déterminés et brutaux. Mais cette
fois-ci, au lieu de jouer les sup-
plétifs du pouvoir, ils le contes-
tent; plus précisément, ils récla-
ment la tête du premier ministre
Petre Roman, considéré comme
le principal responsable de la
détérioration du niveau de vie.

Que l'exaspération des mi-
neurs soit justifiée, ce n 'est
guère contestable. Cependant,
bien d'autres catégories sociales
subissent, et sans manifester une
telle furie destructrice, les effets
douloureux du passage d'une
économie planifiée à un système
libéral.

Petre Roman, désireux de s 'at-
tirer les bonnes grâces des diri-
geants occidentaux et des inves-
tisseurs étrangers, a-t-il imposé
un rythme trop rapide aux réfor-
mes économiques ? C'est possi-
ble. En tout cas, en se démar-
quant nettement ces derniers
mois du socialisme, il n 'a pas
seulement donné des gages aux
Occidentaux; le premier ministre
a pris la mesure du désastre éco-
nomique et s 'est attelé à une œu-
vre de redressement d'autant
plus ingrate qu 'elle rencontre de
fortes résistances dans la classe
politique — singulièrement chez
les anciens nomenklaturistes —
mais aussi dans la population
où la transition d'un régime à
l'autre est mal vécue au quoti-
dien.

A cela s 'ajoute l'attitude ambi-
guë et à l'occasion critique d'Ion
Iliescu. Le président roumain a
en effet exprimé à plusieurs re-
prises des réserves sur les réfor-
mes entreprises par son premier
ministre. Le comportement
d'Iliescu rappelle celui de Gor-
batchev avant la tentative de
putsch du mois dernier. Des ré-
formes, oui, mais sans aller jus-
qu 'à la déréglementation de
l'économie; le marché, mais pas
le capitalisme. Comme Gorbat-
chev, Iliescu reste prisonnier du
système de pensée marxiste.

Il n 'est pas sûr, en outre, que
le président roumain se soit af-
fran chi des vieux démons.
Comme le suggèrent les accoin-
tances qu 'il aurait conservées
dans les réseaux toujours actifs
d'anciens membres de la Securi-
tate, ceux-là mêmes qui travail-
lent l'opinion en rappelant le
«bon vieux temps» de la dicta-
ture rouge, quand l'Etat pour-
voyait à tout - dans la misère
-, alors qu 'aujourd'hui la liber-
té s 'accompagne de l'insécurité,
de la vie chère et du chômage.

Calculs d'apprentis sorciers,
car nul n 'imagine que l'éven-
tuelle mise à l'écart de Petre Ro-
man suffirait à apaiser le mécon-
tentement populaire. En témoi-
gnent certains slogans des
n gueules noires» qui mainte-
nant englobent dans une même
réprobation Iliescu et Roman.
Comme quoi le cynisme ne paie
pas toujours en politique.

0 G. C. M.

les apprentis sorciers

Bail paritaire:
c'est fait

Le nouveau bail a loyer paritaire
neuchâtelois a été présenté hier par
les partenaires concernés, les asso-
ciations de propriétaires et de loca-
taires. Cette nouvelle version était
rendue nécessaire par les mesures
impératives de protection des loca-
taires adoptées en juillet de l'an der-
nier. Les partenaires en ont profité
d'autre part pour dépoussiérer le
chapitre consacré des usages locatifs.
Résultat: une formule plus claire et
plus accessible. _ _ _K Page 11

L'entreprise californienne Autodesk,
leader mondial pour le développe-
ment de logiciels destinés au dessin
assisté par ordinateur, a pris la déci-
sion d'établir un centre informatique
européen à Marin. Autodesk, qui a
réalisé un chiffre d'affaires de 238
millions de dollars et un bénéfice de
56 millions de dollars en 1990, fi-
gure parmi les sociétés reconnues
comme les plus performantes par la
presse économique américaine. Son
arrivée devrait générer cent emp lois
en trois ans. _ _
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Un géant
américain
à Marin

La Suisse en course
FOOTBALL/ Coupe du monde 98

ENTHOUSIASME - Hier a Zurich, l'Association suisse de football a remis à la FIFA le dossier de sa candidature
à l'organisation du tour final de la Coupe du monde 1998. La France et le Maroc sont également sur les rangs.
Notre envoyé spécial François Pahud a assisté à cet événement qui peut avoir de grandes conséquences pour
le football et l'économie helvétiques. osi
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Une singulière
lacune
LA SUISSE ET L'EUROPE

Il faut bien l'admettre, la Suisse en tant que structure juridique ne sert en aucune
façon de modèle à l'Europe. Son exemple semble oublié de ses propres habitants et
occulté par ses voisins. Le fond est-il si mauvais que la forme s'en trouve masquée?
Par Georges Piroué

C
omme en cette année 1991
d'anniversaire helvétique et
de future construction euro-

péenne je prêtais mon oreille de
Suisse à l'étranger au rapproche-
ment qu'on aurait pu faire de ces
deux événements, je n 'ai hélas
quasi rien entendu. Le bruit tout
juste m'est parvenu de livres ou
d'articles plus ou moins bien in-
tentionnés sur l'état présent de la
Suisse. Les meilleurs écrivains de
Romandie se sont même abstenus
de collaborer au numéro spécial
de la revue Ecriture paru ce prin-
temps. (Trop souvent les Suisses
s'imaginent témoigner en se tai-
sant selon le mot de Ciceron, cum
tacent clamant, qui n'est de la
part de l'avocat romain qu'un ef-
fet de prétoire et non un précepte
moral). Mais sur le sujet précis de
la confédération helvétique
comme modèle réduit d'une confé-
dération européenne, je n 'ai rien
perçu du tout , à l'exception de la
récente contribution du profes-
seur Ulrich im Hof au Monde di-
plomatique d'août. Encore que cet
article soit moins consacré au
problème constitutionnel qu'au
cheminement historique de la
Suisse du XHIe siècle à nos jours.
Et peut-être pourrait-on trouver,
dans l'évocation de ce lent ras-
semblement des cantons, le motif
du silence que je déplore tant il y
a de différence de tempo entre
l'élaboration séculaire d'un équi-
libre helvétique et l'édification
hâtive de la maison européenne.

Pluralité des langues
1291 est la date d'un mythe fon-

dateur enraciné dans la prairie du
Grûtli. 1848, date de la promulga-
tion de la Constitution fédérale ,
aurait mieux convenu, si elle eût
été davantage rappelée, aux exer-
cices de la comparaison.

Un éminent juriste, il y quelque
temps dans le Monde, s'est livré à
de tels jeux mais non avec la cons-
titution helvétique ; avec celle des
Etats-Unis et de l'Allemagne, ou-
bliant dans le premier cas que
l'Amérique de Washington était
un pays vierge et que ses nou-
veaux occupants n 'avaient rien eu
de plus pressé, en vue de son
unité, que d'anéantir ses popula-
tions autochtones. Jolie démocra-
tie que celle qui repose sur la con-
quête et ses cadavres. Négligeant,
dans le second cas, que l'Allema-
gne est l'héritière de l'unité de
1870, fille elle-même de l'Empire
germanique et de ses traditions
culturelles.

SIGNE DES TEMPS - D'où vient qu'on doive à un éditeur parisien
la publication de la correspondance d'Isabelle de Charrière (illus-
tration) avec Constant d'Hermenches? E

Or la Suisse, me semble-t-il, au-
rait présenté combien plus d'ana-
logies avec l'Europe occidentale!
Entre autres, qui saute aux yeux ,
le problème de la pluralité des
langues qui commande l'organisa-
tion de l'éducation, l'acquisition
de la culture, la formation du
comportement. Malheureuse-
ment , à ce qu'on me dit , loin de
servir de modèle, la Suisse d'au-
jourd'hui est à la traîne de ses
voisins entrés dans l'aire linguis-
tique anglo-saxonne, ce qui réduit
les parlers locaux à des dialectes
sans rayonnement universel. Si
bien que, microcosme ou macro-
cosme, notre continent risque de
ressembler à un tissu de commu-
nications fiévreuses dans les in-
terstices duquel ne subsisteront
que des morceaux clos de terreau
originel déplorablement régio-
naux.

Plus grave encore, alors que la
Suisse primitive a pu présenter
un certain équilibre souplement
instable entre la montagne et la
plaine, la ville et le plat pays, elle
se centralise aujourd'hui de plus
en plus sous l'impulsion de princi-
pes économiques tout-puissants
au détriment des faibles , des ou-
bliés, des sacrifiés. Si bien qu'ici
également apparaissent déjà ,
dans les Alpes comme sur toute
l'étendue du promontoire euro-
péen , des zones de désertification ,
promises seulement, si elles sont
belles, au divertissement clopi-
nant des troupeaux de troisième
âge. Et de loin en loin bientôt , frè-
res du Peau-Rouge du Grand Ca-
nion , de solides montagnards à
mollets de vieux Suisses, déguisés
en ce qu 'ils étaient jadis , feront de
la figuration parmi ce diorama na-
turel.

Bref, la Suisse en tant que
structure juridique ne sert en au-
cune façon de modèle à de plus
grands assemblages de peuples.
Son exemple semble oublié de ses
propres habitants et occulté par
ses voisins. Le fond est-il si mau-
vais que la forme s'en trouve mas:
quée ?

Qu'est-il advenu
de tout cela?

Moi qui parfois , dans mon vil-
lage d'Anjou , me laisse aller à
faire l'éloge, contre le jacobinisme
français , de ma lointaine scolarité
cantonale ouverte aux apports de
la France, de l'Allemagne, de l'Ita-
lie sous administration jalouse-
ment régionale ; moi qui raconte
en riant qu 'à la caserne où «je
faisais mes recrues», les Suisses
alémaniques buvaient le matin du
café au lait et nous autres, Suisses
romands, du chocolat - beau res-
pect de nos différences de gueule !
je me demande ce qu 'il est advenu
de tout cela. J'ai regret que pour
beaucoup de raisons soit histori-
ques et fatales, soit moins avoua-
bles et qu'on aurait pu éviter , la
Suisse du XXe siècle ait perdu à ce
point du prestige dont elle jouis-
sait au XVIIIe siècle, admirée par
l'élite des pays étrangers et elle-
même riche d'un foisonnement de
savants, philosophes et poètes ad-
mis dans le concert européen.

D'où vient qu 'on doive à un édi-
teur parisien (La Différence) la
publication de la correspondance
d'Isabelle de Charrière avec Cons-
tant d'Hermenches, même si Pro
Helvetia y est allé de son soutien
financier?

G. P.

Garantir le droit
au logement

TRIBUNE POLITIQUE

Avec sa dimension sociale dans le droit et sa dimension
économique dans le marché, le problème du logement
est sans doute au centre des préoccupations de l'ensem-
ble des habitantes et habitants de notre pays. Et les
électrices et électeurs auront sans doute cette question
bien présente à l'esprit lorsqu'ils glisseront leur bulletin
dans l'urne, le 20 octobre prochain.
Par Philippe Merz
Secrétaire cantonal
du Parti socialiste neuchâtelois

C
'est pourquoi il convient de
clarifier le débat en rappe-
lant certains faits : depuis

1982, les loyers ont augmenté de
47% , alors que l'inflation ne s'est
élevée, si l'on peut dire, qu'à 29%.
Comment expliquer cette diffé-
rence ? Essentiellement par la per-
version des mécanismes du mar-
ché connue sous le nom de spécu-
lation, foncière et immobilière.
On a vu, jusqu 'à il y a deux ans, le
marché s'affoler alors qu'il profi-
tait de cette déréglementation que
certains appellent aujourd'hui en-
core de leurs vœux. Des immeu-
bles changeaient de main d'un
jour à l'autre, allant jusqu'à dou-
bler de prix à chaque transaction.
Les loyers suivaient allègrement
le chemin et à présent encore
ceux pratiqués pour des apparte-
ments neufs ou rénovés se ressen-
tent fortement des conséquences
néfastes de cette période faste du
libéralisme pur et dur en matière
immobilière. Car il existe une cor-
respondance directe entre les prix
pratiqués à l'achat de terrains et
d'immeubles et les loyers affichés
sur ces biens-fonds.

L'outrance spéculative était si
forte qu'en décembre 1989, les
Chambres fédérales acceptaient
trois arrêtés fédéraux urgents
dont le principal interdit la re-
vente d'un immeuble dans les
cinq ans après son acquisition.
Dans la foulée, le 1er juillet 1990,
entraigt en vigueur le nouveau
droit du bail, qui recèle en son
sein une juste protection des loca-
taires, contre les congés et les
hausses de loyer injustifiées no-
tamment. Dans le canton , la loi
sur la vente d'appartements
loués, qui soumet cette pratique
au régime de l'autorisation, a été
introduite suite à l'initiative du
Parti socialiste contre les congés-
ventes. Et en application des arrê-
tés fédéraux urgents de 1989, le
Conseil d'Etat a décidé la publica-
tion des transferts de la propriété
immobilière dans la Feuille off i-
cielle, rendant ainsi au marché
une certaine transparence.

Or l'essentiel de ces mesures,
toutes destinées à briser la spirale
spéculative dans laquelle le mar-
ché non réglementé s'était en-
gagé, est aujourd'hui contesté, en
même temps que la loi sur l'amé-
nagement du territoire, qui pour-

tant permet l'utilisation ration-
nelle du sol - bien commun non
reproductible -, les dispositions
de protection de l'environnement,
les lois et règlements sur les cons-
tructions, voire l'aide fédérale et
cantonale au logement. Ces nor-
mes sont taxées d'empêcheuses de
construire en rond ; n'importe
quoi, n'importe comment et à
n'importe quel prix. Déréglemen-
tons, entend-on dire du côté libé-
ral et radical , laissons le marché -
et les spéculateurs, par la même
occasion - faire sa loi. Certes, les
coûts et les loyers augmenteront,
mais en abaissant les impôts des
propriétaires et en introduisant
l'aide personnalisée au logement,
on résoudra aisément le pro-
blème. Sur le dos de l'Etat , donc
du contribuable. Car introduire
l'aide personnalisée sans contrôle
des loyers revient à dire «laissons
les promoteurs f aire leurs prix, de
toute f açon c'est l'Etat qui paie. »

W Le logement est un
bien social de première
importance, un besoin

fondamental de
l'homme, de la femme,

de la famille A
Les collectivités publiques ont

pourtant mieux à faire des de-
niers des contribuables. La di-
mension sociale de la question du
logement impose qu'elles soient à
même de contrôler un tant soit
peu le marché, simplement afin
d'éviter qu'il ne dérape à nou-
veau.

L'enjeu est donc clair. Le loge-
ment est un bien social de pre-
mière importance, un besoin fon-
damental de l'homme, de la
femme, de la famille. Favoriser la
réponse à ce besoin est un devoir
des collectivités publiques qui
agissent en établissant des règles
et, lorsque le marché ne répond
plus à la demande, en se substi-
tuant à ses acteurs défaillants.

La notion de droit au logement
prend tout son sens lorsqu 'il
s'agit de permettre au plus grand
nombre de ne pas vivre dans l'an-
goisse de la prochaine hausse de
loyer ou d'une résiliation de bail
dictée par un marché sans con-
trôle. La gauche se porte garante
de ce droit ; c'est un de ses beaux
combats.

P. M.

Bricolage
religieux

MÉDIASCOPIE

Depuis les années 60, nos socié-
tés modernes se caractérisent par
une perte rapide du sentiment reli-
gieux et par une sécularisation
massive. Vrai ou faux ? Faux, ou
du moins extrêmement simpliste.
L'intérêt du colloque «Religion et
Culture» [qui vient de se tenir à
Dorigny] tient précisément à ce
qu'il contribue à mettre en cause
des idées reçues et à mieux faire
connaître la réalité, grâce à la pré-
sentation et à la discussion des ré-
sultats d'une recherche unique en
Suisse. [...]

La grande idée-force qui se dé-
gage de cette recherche [dirigée
par Roland Campiche et Alfred Du-
bach], c'est qu'on assiste non pas
tant à une sécularisation ou à une
perte de religion qu'à une recom-
position des pratiques et des
croyances religieuses. La moderni-
té se caractérise par une pluralité

de systèmes de valeurs ; les reli-
gions institutionnelles n'ont plus
le monopole du marché des croyan-
ces et des symboles ; elles ne sont
plus en mesure de contrôler les
croyances et les pratiques des indi-
vidus.

La religion évolue inexorable-
ment avec la culture dont elle fait
partie ; on assiste donc, et c'est là
un des points les plus importants
mis en évidence par la recherche, à
une «individualisation du croire»;
les gens choisissent librement
leurs croyances sur un véritable
marché : ils construisent leur iden-
tité non plus en fonction de ce que
leur dicte une autorité extérieure,
mais en fonction de leurs besoins
individuels.

Ainsi, comme le dit le professeur
Campiche, «un protestant ou un
catholique peut parfaitement être
aujourd'hui membre d'une pa-
roisse, adepte de la méditation
transcendantale et lire tous les ma-
tins son horoscope dans son quoti-
dien habituel ». Il peut aussi ,
comme près de 30 % des personnes

interrogées, (et au grand dam des
professionnels des religions éta-
blies) croire à la réincarnation...

Cette construction individuelle
de l'identité religieuse, ce «brico-
lage» comme l'appellent certains
chercheurs, se fait cependant dans
un contexte culturellement impré-
gné par le christianisme : 96 % des
personnes interrogées se ratta-
chent à l'une des deux religions
catholique ou protestante ; il est
vrai que seul un tiers sont prati-
quants; et les «puristes doctri-
naux » sont une encore plus faible
minorité : parmi toutes les person-
nes interrogées, seules 3% affir-
ment que seule leur religion dé-
tient la vérité.

[...] La résurgence des différents
fondamentalismes ne serait donc
que le fait d'une «minorité
bruyante» rendue d'autant plus vi-
sible que les médias leur accordent
une place liée à leur attrait specta-
culaire. [...]

Dominique Felder
«Journal de Genève

et Gazette de La usanne »
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if Les modérés ont toujours raison n
CES DÉPUTÉS QUI QUITTENT BERNE (V)/ Peter Sager, I expert des pays de l 'Est

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

P

armi la soixantaine de parlemen-
taires qui renoncent à défendre
leur siège à Berne, certains ont

marqué, par leur charisme, par leur
compétence ou par leur franc-parler,
la vie politique suisse de ces dernières
années. Aujourd'hui, «L'Express» vous
fait part des confidences de Peter Sa-
ger, député bernois de l'Union démo-
cratique du centre. L'occasion, notam-
ment, d'établir quelques pronostics sur
l'évolution de l'Europe de l'Est dont le
député agrarien est un fin connaisseur.

— Peter Sager, quelle image vous
êtes-vous faite, au cours de ces deux
législatures au Conseil national, du
monde politique suisse?

— C'est la fin d'une époque! Il faut
une réforme qui aille au-delà de ce qui
est proposé. En ce qui concerne le gou-
vernement, la collégialité du Conseil fé-
déral est indispensable, car c est le rem-
part de la crédibilité. Malheureusement,
cette collégialité est devenue impossible,
car les conseillers ne sont pas assez
nombreux pour dominer la complexité
et la multiplicité des dossiers. En fait, il
faudrait de 12 à 15 conseillers fédé-
raux. Cela permettrait de former un
gouvernement représentatif d'une majo-
rité défendant les mêmes idées politi-
ques, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Par exemple, un gouvernement bour-
geois pourrait comprendre des libéraux,
qui y mériteraient amplement une place.
Ainsi, la collégialité redeviendrait néces-
saire face à une opposition résolue. Et,
après quatre ou huit ans, il y aurait
alternance du pouvoir.

Adieu formule magique
— Dans ce cas, adieu la formule

magique et la stabilité qui lui est
associée...

— Oui, mais nous sacrifierons un
brin de stabilité pour gagner énormé-
ment de flexibilité. Comme nous avons
déjà enregistré une perte de la stabili-
té politique suite à certaines affaires, je
pense qu 'une bonne dose de flexibilité
serait une vertu payante à l'avenir!

— Vous êtes le représentant d'un
canton - le canton de Berne — où
l'UDC est très forte (70 sièges sur 200
au Grand Conseil), plutôt centriste et
le fidèle soutien — du moins jusqu'il
y a peu — d'un gouvernement où
elle détient trois fauteuils sur sept.
Or, au niveau fédéral, l'UDC, sous
l'impulsion d'un Christoph Blocher,
par exemple, fait de plus en plus

figure d'opposante pure et dure au
Conseil fédéral, voire de Neinsager.
A quelle UDC va votre préférence ?

— Je suis un libéral; comme il n'y a
pas de parti libéral à Berne, je  suis à
l'UDC. Dans cette perspective, je par-
tage les vues de l'UDC bernoise, beau-
coup moins celles de l'UDC zurichoise.
De plus, je pense que le salut de l'UDC
(essentiellement alémanique) passe
par une fusion avec le Parti libéral
(presque uniquement romand): nous
avons beaucoup de points communs.

— En tout cas pas à propos de
l'Europe: contrairement aux libéraux,
l'UDC est farouchement opposée à
toute intégration...

— Pas l'UDC, Christoph Blocher! Et
ce dernier ne sera pas suivi pas tout le
parti!

— Vous avez fondé un Institut
suisse d'études sur les pays de l'Est.
Comment jugez-vous l'évolution ac-
tuelle?

— Extrêmement positive, bien sûr,
même si, pour l'Europe centrale, il fau-
dra une ou deux générations pour di-
gérer cette révolution. Pour l'URSS, il en
faudra trois ou quatre. Je ne pensais
pas que cela arriverait si vite, je
croyais même ne jamais vivre un tel
changement. Certes, il y aura des hauts
et des bas; mais le processus est irré-
versible.

A l'Est et à l'Ouest
- A quoi est due l'émergence des

nationalismes dans les pays de
l'Est?

— Le problème des minorités et
des nationalités surgit non seulement
dans les pays de l'Est, mais aussi en
Europe occidentale. En Europe orien-
tale, ce phénomène est une compensa-
tion à une intégration imposée pour
des raisons subjectives (idéologiques);
en Europe occidentale, il consiste à
compenser une intégration due à des
raisons objectives (économiques). Pre-
nons le cas de la Suisse. Nous dépen-
dons économiquement de l'étranger.
Or, il ne faut pas que ce fait implique
une dépendance politique; nous som-
mes donc obligés, d'une manière ou
d'une autre, de nous intégrer. Cette
intégration objectivement nécessaire
éveille une peur inconsciente due à la
rencontre, de plus en plus intense, avec
le phénomène «étranger»: la langue,
la personne, la culture étrangères pro-
voquent, lorsqu 'elles deviennent omni-
présentes, une crainte d'aliénation au
sens latin du terme, c'est-à-dire une
perte de l'identité.

'ETER SAGER — Le regard posé du grand connaisseur des pays de l'Est, a

Cette crainte inconsciente se mani-
feste d'abord par la xénophobie, mais
surtout par le désir de retomber dans
le plus petit groupe possible où on
partage la même culture: on assiste
alors à l'éveil d'une minorité. Ce phé-
nomène étant inévitable, il faut en tenir
compte. Et c'est ce qui me rend très
critique envers le centralisme bruxellois,
par exemple, qui provoque des mani-
festations de rejet, certes moins militan-
tes que celles enregistrées en Ukraine
ou en Croatie, mais d'essence identi-
que.

— Que peut faire la Suisse dans
un tel contexte ?

— Beaucoup! En fait, notre pays
n'aurait dû avoir aucune chance de
survivre: quatre langues, dont trois ré-
parties dans des régions voisines de
pays beaucoup plus grands parlant la
même langue. Tout simplement, nous
avons mis en pratique le principe de la
territorialité des langues. Ainsi, un
Suisse alllemand venant à Lausanne
n'aurait jamais l'idée, à moins d'être
fou, de revendiquer pourses enfants le
droit de fréquenter une école en alle-
mand! Et, une génération plus tard, ses
enfants sont plus Romands que les Vau-
dois pure souche! L'exemple de la
Suisse montre qu 'il est possible de con-
tenir, tout en les préservant, les minori-

tés. Autre exemple: le président de
Lettonie, Anatolij Gorbunovs, est un
Russe dont les parents sont arrivés en
1918, qui a «lettonifié» son patro-
nyme et qui a été élu par la majorité
des Lettons! En fait, nous offrons le
modèle qui permettrait, à l'Europe
comme à l'URSS, de choisir un mode
politique idéal: une Confédération
d'Etats souverains réunis dans un es-
pace économique commun.

— De quoi les pays de l'Est ont-ils
aujourd'hui le plus besoin?

— De temps et de modération! Les
vrais démocrates préfèrent une évolu-
tion lente, mais constante, aux à-coups
brutaux et imprévisibles. Cela, Gorbat-
chev l'a très bien compris; malheureu-
sement, il est actuellement dépassé par
Eltsine, qui va beaucoup trop vite.

— Mais n'est-ce pas le sort des
modérés que d'être toujours balayés
par les u extrémistes»?

— Oui, mais ils finissent par avoir
raison à long terme. Même s 'ils ne sont
plus là pour le constater, les modérés
sont les seuls gagnants aux yeux de
l'Histoire!

0 P.-A. Jo
# Avec Peter Sager prend fin la série

«Ces députés qui quittent Berne» (voir
nos éditions des 20, 21, 23 et 25 sep-
tembre)

Lutte
antisida :

accusations
contagieuses!
Le Parlement s 'indigne,
l 'A ide suisse riposte,
Sida Info dément...

Le combat contre le virus HIV est-
il prétexte à une sournoise manœu-
vre politique? A en croire l'Aide
suisse contre le sida (ASS), c'est tout
à fait probable! Violemment atta-
quée dans une intervention parle-
mentaire, l'ASS riposte et s'en
prend à un autre organisme spécia-
lisé, Sida Information Suisse (SIS),
lequel s'indigne à son tour...

Mardi, la conseillère nationale
radicale bernoise Geneviève Aubry
dépose une interpellation dénon-
çant une brochure publiée par
l'ASS et destinée aux milieux homo-
sexuels adeptes des pratiques sa-
do-masochistes (voir <( L'Express»
d'hier). Selon Geneviève Aubry, cet
ouvrage «emploie un langage ex-
trêmement ordurier » et ne serait
qu'une incitation à la perversion
sexuelle dans la mesure où il est
distribué dans les maisons de jeunes
et les écoles professionnelles.

Hier, dans un communiqué de
presse, l'ASS a vertement répondu
aux critiques de la députée ber-
noise. Non, la brochure n'est pas
destinée au public: elle n'est obte-
nue que sur demande et réservée
aux. milieux concernés. Non, il ne
s'agit pas, avec l'argent des contri-
buables - l'Office fédéral de la
santé publique a financé l'opéra-
tion — , de faire du prosélytisme en
faveur de la perversion: l'ouvrage
n'est pas distribué dans les écoles
ou les maisons de jeunes. Contacté
hier par «L'Express », le président
de l'ASS Jean-Jacques Thorens pré-
cise:

— Cette brochure est distri-
buée depuis une année. Elle est
apparemment bien faite puisque
les Pays-Bas, la Grande-Bretagne
et l'Allemagne l'ont reprise. Quant
au style, il est certes cru; mais nous
nous adressons à des personnes
avec qui il faut appeler un chat un
chat. Il est évident que nous n'em-
ployons pas les mêmes termes en
nous adressant aux adolescents,
aux drogués ou aux prostituées! De
toute façon, notre rôle n'est pas
d'être les gardiens de la morale,
mais de prévenir l'extension du
sida. Enfin, en page 3, il y a un
avertissement où est précisé que
«ceux que choqueraient des prati-
ques sexuelles perverses ou immo-
rales devront s abstenir de lire
cette brochure».

L'ASS conclut en mettant en cause
Sïda Information Suisse (SIS), orga-
nisme qu'elle accuse d'avoir subtili-
sé 200 exemp laires pour les en-
voyer, munis d'une lettre menson-
gère, aux conseillers nationaux.
Comment? Pourquoi? Mystère, mais
«nous nous réservons d'entrepren-
dre des poursuites judiciaires», af-
firme Jean-Jacques Thorens qui
évoque une manoeuvre politique à
l'approche des élections. Et de rap-
peler que SIS, dans un article paru
en mars dans la «Weltwoche»,
était accusé d'être un prête-nom à
une curieuse organisation, les «Lie-
blinge», dont les méthodes seraient
assimilables à ceux d'une secte.

Hier, le président de SIS Jurg
Barben, lui aussi contacté par
((L'Express », réfute en bloc toutes
ces accusations:

— Tout cela n 'est qu 'un tissu
de mensonges ! D'ailleurs, la « Welt-
woche» a publié en avril un rectifi-
catif qui démontrait l'honnêteté de
nos objectifs!

Comme on dit en pareil cas: af-
faire à suivre...

0 P.-A. Jo

L'objectif final est l'adhésion
CONGRE S DE L'USAM/ Jean-Pascal Delamuraz parle de la Communauté sans ambiguïté

£» i la Suisse signe le traité sur l'Es-
j  pace économique européen (EEE),

il s'agira d'une étape de sa poli-
tique d'intégration. L'objectif final se
réalisera par l'adhésion de la Suisse à
la Communauté le moment venu, a
déclaré le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz dans un discours
devant le Congrès suisse des arts et
métiers hier à Berne. Il a précisé que
c'était là sa conviction personnelle.

Le 30 août dernier, le conseiller
fédéral René Felber avait déclaré
que seule l'adhésion à la CE permet-
tra à la Suisse de participer pleine-
ment au modelage de l'Europe future.

La question de savoir si la Suisse va
signer un accord EEE trouvera sa ré-
ponse à l'issue des négociations et pas
avant, a dit Jean-Pascal Delamuraz,
ajoutant que leur succès n'était d'ail-
leurs toujours pas garanti. Il pense
qu'elles devraient néanmoins se termi-
ner dans le courant d'octobre.

S'il y a un EEE et que la Suisse le
signe, ce traité ne pourra pas consti-
tuer une solution durable pour les re-
lations de la Suisse avec la Commu-

nauté. Il lui permettra simplement de
participer, dès 1993, aux bénéfices
du marché intérieur. Il s'agira d'une
étape de notre politique d'intégra-
tion, mais non pas de son objectif final
qui est l'adhésion à la CE.

Jean-Pascal Delamuraz a souligné
qu'il ne fallait pas se leurrer sur la
portée réelle d'une voie autonome.
Sans parler des discriminations poten-
tielles, à quoi nous sert-il de nous
enorgueillir d'un droit de la concur-
rence suisse quand en réalité nous
serons assujettis au droit communau-
taire parce que notre économie est
obligée d'exporter les deux tiers de
sa production dans la Communauté?,
s'est-il interrogé. La Suisse peut bien
choisir la voie de l'isolement; elle est
toutefois le contraire d'une solution et
ne constitue pas non plus sur le plan
économique un gage de succès.

Les délégués de l'Union suisse des
arts et métiers ont élu par acclama-
tion un nouveau président en la per-
sonne du conseiller national Hans-Ru-
dolf Frùh (rad/AR) pour succéder à
Markus Kundig, conseiller aux Etats

ESPRIT FESTIF AUX ARTS ET MÉTIERS - De gauche à droite: Jean-Pascal
Delamuraz, le président sortant Markus Kundig, le nouveau président Hans-
Rudolf Frùh et le vice-président Jean-Claude Piguet kevstone

démocrate-chrétien zougois. A gé de
55 ans, le nouvel élu est vice-prési-
dent de l'USAM depuis 1982. Il est

également président central de l'As-
sociation suisse des droguistes depuis
1980. /ap-ats

0 Washington redéploie ses Patriot
en Arabie séoudite Page 7

# Géorgie et Tadjikistan:
la contestation croît Page 7

CALME À KINS-
HASA — L'évacua-
tion des ressortis-
sants occidentaux a
débuté au Zaïre, ap

Page 6

L'adieu
au Zaïre
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^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂¦̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ lH^̂ ^̂ IJ B̂  ̂ ^̂ ^̂ , f -̂ --- __ \____f
_j____à___ _̂ _̂ _̂W_ \ w_ W_  »̂ ^̂ Bg^̂ ^̂ ^gM^̂ |̂ M̂ t̂MM^mM^̂ ^̂ ^ ulJ^̂ âa ,_ _. . . .̂„_^——^^  ̂Hbh *̂ « J ĤMHH .̂
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Admirez nos breaks
sportifs , vous en serez tout retournés!

Vous avez sous les yeux deux exemples d'un ner tout matériel encombrant de sport ou de La direction assistée fait de la Runner un rouillage central. Nous y ajouterons encore le

concept de véhicule totalement inédit Voici la loisirs. Même votre vélo de course y entrera. véhicule des plus maniables, doté en outre volant réglable et les glissières de toit La

Space Runner: un break modulable et sportif, Rabattez la banquette arrière ou enlevez-la d'un équipement confort et sécurité partai- Space Runner coûte Fr.25'690.-. D'autres

la véritable polyvalence de l'automobile. La complètement, en quelques manipulations. tement complet A commencer par les ren- modèles, tous avec ABS, sont également

porte coulissante arrière libère de la place Le moteur 1800 à 16 soupapes développe forcements massifs de portières, en passant livrables avec boîte automatique à quatre

pour trois passagers ou vous permet d'enfour- 90 kW/122 ch qui ne demandent qu'à galoper. par les glaces teintées pour arriver au ver- rapports ou 4x4, jantes alu sur demande.

Je désirerais tout savoir sur les breaks sportifs de Mitsubishi. Veuillez me faire parvenir de la docu- 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de

mentation sur la Space Runner: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

Nom/Prénom: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi!

Découper le coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, UILLIMLL nUluuA IMUt IVI I I OUDluI

téléphone 052/2035731. ,967 ° 10 M!IÏ!ÏÏS. HI
mUlUKo

E F L financement avantageux, prêts , paie- Trois ans d'Inter-Euro Service spécialement
ments partiels, leasing, discret et rapide, à votre disposition, dans toute l'Europe et
téléphone 052/203 24 36. 24 heures par jour.



¦ ZOOme EN QUESTIONS
Enigme de la page 44: la réponse
exacte est B. C'est le tunnel ferroviaire
de la Furka qui a été inauguré en
1982. Avec ses 1 5,5 kilomètres, il esl
le plus long après celui du Simplon
(près de 20km), inauguré, lui, en 1 906
déjà. Quant au tunnel du Lôtschberg, il
existe depuis 1913. / M-

U JEUNESSE - Les 246 partici-
pants et participantes à la session de
la jeunesse du ZOOme, qui a eu lieu
hier dans une ambiance clownesque
au Palais fédéral, ont adopté quatre
pétitions. L'une demande que la
Suisse adhère à La CE et s'engage
davantage en faveur de l'aide au
tiers monde, la seconde exige davan-
tage d'efforts pour la protection de
l'environnement, la troisième le libre
choix entre service civil et militaire,
la quatrième enfin, que l'expérience
d'un «Parlement des jeunes» soit re-
nouvelée. Plusieurs participants à
cette session ont jugé que l'organisa-
teur, le Cartel suisse des associations
de jeunesse (CSAJ), l'avait trop
orientée à gauche, /ats- JE-
U YOUGOSLAVES - En rayant la
Yougoslavie de la liste des pays tradi-
tionnels de recrutement, le Conseil fé-
déral punit les travailleurs yougoslaves
en Suisse pour des conflits dont ils ne
sont pas responsables, a estimé hier le
comité de l'Union syndicale suisse (USS)
dans un communiqué, /ats
¦ GRÈVE AU CHUV - Une
soixantaine de techniciens en radio-
logie, de mécaniciens, d'électriciens
et d'électroniciens employés au Cen-
tre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) à Lausanne ont cessé leur
travail hier de 9 heures à midi. Le
personnel technique entend ainsi
rappeler à son employeur, l'Etat de
Vaud, que sa fonction n'a pas été
revalorisée depuis 24 ans. Il revendi-
que 300francs supplémentaires par
mois dès le 1er octobre prochain. La
direction du CHUV ne prendra pas de
sanction contre les grévistes. Leur ar-
rêt de travail risque cependant de ne
pas être payé, ce qu'ils n'admettent
pas, selon le représentant de la direc-
tion, le juriste Alberto Crespo. /ap

Libération contre rançon
TÉLÉVISION/ Otages suisses au Liban.- révélations de « Temps présent))

A

y? vec le réalisateur Christian Kar-
cher, le journaliste Serge Schmidt

¦-- '..' est péremptoire : Emanuel
Christen et Elio Erriquez, les deux délé-
gués suisses du CICR enlevés à Saïda
(Sud-Liban) le 6 octobre 1989, ont été
libérés en août 1990 après versement
d'une rançon. Ce soir, le magazine
«Temps présent» définit ce qu'il consi-
dère comme étant les deux seuls dé-
nouements possibles de cette triste af-
faire. Première version: le CICR (Comité
international de la Croix-Rouge) a lui-
même payé, en juillet 1990, à Damas
(Syrie), la rançon exigée par les ravis-
seurs — cinq millions de dollars! Se-
conde version: la Libye du colonel Ka-
dhafi a versé cette somme, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire du CICR.

En substance, la position officielle du
CICR et du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE): «Il n'y a
pas eu marchandage et on ne sait
toujours rien de l'identité ni des motifs
des ravisseurs.»

Une enquête-de six mois, durant la-
quelle quelque 1 10 témoignages ont
pu être recueillis (la plupart des per-
sonnes rencontrées ont toutefois refusé
de parler, même anonymement, devant
la caméra), permet à la TSR d'affirmer
le contraire. Et André Schmidt, en pos-
session d'encore plus de preuves que
celles qui apparaissent à l'écran — il
tient à préserver l'intégrité physique
de ses informateurs — , est sûr de son
fait.

Vague promesse
Selon lui, les auteurs de l'enlèvement

d'Elio et d'Emanuel sont aussi ceux qui
prirent en otage Peter Winkler, autre
délégué suisse du CICR, le 1Z novem-
bre 1988. (Pour rappel, le jour du
retour d'Elio Erriquez en Suisse, René
Felber déclarait qu'il n'y avait «aucun
lien» entre ces deux affaires). Chef des
ravisseurs: un ancien garde rapproché
du leader de l'OLP, Yasser Arafat, qui

vivait d'ailleurs dans la même maison
que ses futurs otages. Commanditaire
de ces opérations: Abou Nidal, dissi-
dent palestinien et chef du Fatah-CR
(Conseil révolutionnaire).

Dans l'affaire Winkler, il y eut de-
mande de rançon, ce que confirme
Edouard Brunner, alors secrétaire
d'Etat. La Suisse refusa de payer. Mais,
suite à une vague promesse lâchée par
l'ambassadeur suédois en place à Da-
mas, prétendant que la Suisse était
tout de même disposée à passer à la
caisse, Peter Winkler fut libéré.

Les ravisseurs, ne voyant pas la cou-
leur de l'argent «promis», menacèrent
de prendre de nouveaux otages suis-
ses. Le CICR ferma ses bureaux au
Liban. Il les rouvrit en février 1 989, le
Liban étant, stratégiquement, trop im-
portant aux yeux d'une organisation
humanitaire comme la Croix-Rouge
pour qu'elle n'y soit pas présente. On
connaît la suite, le double enlèvement
du 6 octobre 1989...

Même si le CICR nie toujours, des
contacts ont été pris, d'après «Temps
présent», grâce à un ex-employé liba-
nais du CICR. Demande de rançon. Re-
fus de payer. Un agent secret prit alors
contact avec André Pasquier, respon-
sable du dossier otages au CICR, et le
mit en relation avec Ali Hijazi, un cour-
tier libanais ayant pignon sur rue à
Genève. Ce dernier avoue — pour la
première fois et à visage découvert —
être en bons rapports avec la Libye et
avoir aidé le CICR à obtenir la libéra-
tion des otages. En avril 1989, André
Pasquier rencontra le ministre libyen de
la Santé, en charge de cette affaire,
qui lui assura que si le CICR faisait
quelque chose pour les 2000 prison-
niers libyens détenus au Tchad, Kadhafi
saurait rendre la monnaie. D'ailleurs, le
célèbre colonel, qui avait, de plus, son
blason à redorer et des intérêts dans le
rachat de Gatoil en Suisse, ne tarda

LE RETOUR D'EMANUEL CHRISTEN
— A quel prix ? ap

pas à réclamer publiquement la libéra-
tion de nos deux otages. Dès lors, la
dynamique était lancée et le CICR ad-
mit le principe de négocier.

Juillet 1989, André Pasquier se rend
à trois reprises en Syrie... On en revient
à la conclusion de «Temps présent»
évoquée plus haut.

Saura-t-on un jour toute la vérité sur
l'enlèvement d'Elio et d'Emanuel, consé-
quence éventuelle d'un gigantesque
malentendu? «Je ne le pense pas, non,
épilogue Serge Schmidt. Jamais on ne
trouvera un papier attestant formelle-
ment qui a payé, combien, quand, où
et à qui. Ni Berne ni le CICR n'ont
intérêt à ce que la vérité sorte. Ils ont
leurs raisons. On peut les compren-
dre...»

0 A.C.

0 TSR, «Enquête sur une prise d'ota-
ges », ce soir, 20 h 10

Transversales :
voie étroite

¦ je Conseil national s'est attelé hier
| à l'élimination des divergences

J dans le projet de nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes (NLFA).
Suivant le Conseil fédéral, il a refusé
par 93 voix contre 8Z de renforcer le
principe du transfert du transit de mar-
chandises de la route au rail, mainte-
nant ainsi une grande divergence avec
la Chambre haute.

L'article 1 bis voulu par le Conseil des
Etats veut garantir le transfert du tran-
sit marchandises de la route au rail. En
refusant cette disposition par 93 voix
contre 8Z — à l'appel nominal à la
demande des socialistes — le National
a soutenu sa commission qui juge l'arti-
cle superflu puisque c'est cette volonté
de transfert de la route au rail qui
sous-tend tout le projet de NLFA.

Auparavant, les députés ont voté
par 1 18 voix contre 39 l'entrée en
matière pour le projet d'intégration de
la Suisse orientale aux NLFA.

La proposition de non entrée des
conseillers Walter Biel (Adl/ZH) et
Charles Friderici (PLS/VD) a été soute-
nue par les écologistes.

M. Biel a dénoncé le coût démesuré
de ce «fourre-tout» qu'est devenu le
projet, alors que pour M. Friderici ce
raccordement est sans objet avec le
message et qu'il crée une inégalité de
traitement entre la Suisse orientale et
la Suisse occidentale, /ats

ADOLF OGI - Partie délicate. ap
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WwÊ$ÊI_ W_ M Hl r Ŝ ^̂_ _ i^ml̂̂ ê̂a m̂m -\ TA _ _ _ -I-I8P^i$f i IB w0ê^^^^m^^^^ Vêtements rrev

Miï f̂ ôiijiliuM M/ip. 0̂  ̂
Veston mode , motif noir et blanc.
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¦ REJET — Le ministre italien de la
Justice, Claudio Martelli, a rejeté le
recours en grâce déposé par le prési-
dent italien, Francesco Cossiga, en fa-
veur de l'ancien dirigeant des Brigades
rouges Renato Curcio. Le ministre a
jugé la demande irrecevable. Renato
Curcio n'a pas renoncé publiquement
au terrorisme et est impliqué dans
deux procès en cours, a expliqué Clau-
dio Martelli. /reuter
¦ NOMMÉ - Edouard Chevard-
nadze, l'ancien ministre des Affaires
étrangères d'URSS, a été nommé
membre d'un u Conseil politique con-
sultatif» auprès du président soviéti-
que par un décret qu'a signé hier
Mikhaïl Gorbatchev, a rapporté
l'agence Tass. /afp
¦ BARBIE EST MORT - Klaus Bar-
bie, l'ancien responsable de la Gestapo
de Lyon (sud-est de la France), condam-
né en juillet 198Z à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité pour crimes contre
l'humanité, est mort à la prison-hôpital
de Lyon, a-t-on appris hier soir auprès
de la préfecture. La date du décès de
Klaus Barbie, âgé de ZZ ans et qui
souffrait d'un cancer du sang, n'a pas
été précisée, /afp

«BOUCHER DE
LYON» - Consi-
déré comme l'insti-
gateur de 4000
meurtres, 7500 dé-
portations et
15.000 arresta-
tions, key

¦ ATTAQUES - Des militaires fi-
dèles à l'ancien président tchadien
Hissène Habré ont mené récemment
une série d'attaques contre les trou-
pes gouvernementales dans le Ti-
besti, dans l'extrême nord du pays,
faisant 49 morts, a annoncé le gou-
vernement du présidéent Idriss Déby.
Les rebelles ont pris le contrôle d'une
garnison militaire et détiennent en
otages des militaires et leurs famil-
les, /ap
¦ POLLUTION - Une nappe de
pollution d'hydrocarbures qui dérive
depuis lundi au large de la Côte
d'Azur (sud-est de la France) a touché
hier matin le littoral à Ramatuelle
(Var), a-t-on appris auprès de la mai-
rie de cette commune, /afp

iqqLi ¦

Evacuation sous haute protection
ZAÏRE / ta situation reste tendue en pro vince. Paris et Bruxelles dépêchent des renforts

L 

intervention militaire franco-
belge au Zaïre, qui s'est étendue
hier au Shaba, a permis aux pre-

miers ressortissants étrangers de quit-
ter Kinshasa pour Brazzaville. Un pre-
mier groupe, essentiellement de
Français, devait s'envoler en fin de
journée à bord d'un DC-10 d'une ca-
pacité de 250 personnes, attendu
dans la nuit à Paris.

Le retour d'un certain calme «pré-
caire» selon le Quai d'Orsay (des
((pillages sporadiques», selon son
équivalent belge), après deux jours
d'émeutes et pillages à grande
échelle, a toutefois apparemment dis-
suadé certains candidats potentiels au
retour à partir. Le faible nombre de
Français ayant en outre gagné Braz-
zaville a amené les autorités à repor-
ter à aujourd'hui le départ d'un se-
cond avion, un Boeing-Z4Z arrivé
mercredi. On comptait avant le début
de ces troubles, lundi, environ 4.000
Français au Zaïre (dont 3.500 à Kins-
hasa) et 11.500 Belges (Z.000 dans
la capitale).

Outre ces deux avions, le gouverne-
ment français doit envoyer jeudi une
aide humanitaire au Zaïre à partir de
Brazzaville — un avion contenant 40
tonnes de produits alimentaires et mé-
dicaux. Médecins sans frontières (MSF)
a annoncé l'envoi de Bruxelles, dans la
nuit, d'un avion d'aide médicale pour
venir en aide aux 1250 à 1Z50 bles-
sés de Kinshasa — la presse belge a
parlé de plus de 30 morts, dont le
militaire français tué mardi.

En province, où le pouvoir central
n'a depuis plusieurs mois plus grande
autorité, la situation restait par contre
((tendue et parfois incertaine en cer-
tains endroits», selon le Quai d'Orsay.
Le ministère belge des Affaires étran-
gères faisait état de violences et pil-
lages se poursuivant dans plusieurs
villes de l'est du pays. Cela a motivé
l'envoi à Kolwezi de deux compagnies
de parachutistes française et belge.
Soit 150 Français venant s'ajouter
aux 450 déjà à Kinshasa et une par-
tie des 500 Belges arrivés dans la nuit

a Brazzaville. Les Belges ont par ail-
leurs décidé un renfort de 500 hom-
mes hier et aujourd'hui.

Leur mission est là aussi, selon les
autorités des deux pays qui travail-
lent en étroite collaboration, de ((pro-
téger» leurs ressortissants vivant dans
cette riche province minière du Shaba
(environ 500 Français à Kolwezi et
130 à Lubumbashi). Une partie ont
toutefois déjà gagné les pays voisins
(Zimbabwe, Zambie, Afrique du Sud
et Angola).

A Kinshasa, par contre, le retour
d'un certain calme (et le couvre-feu en
vigueur de 1 8h à 5h selon un diplo-
mate sud-africain) a permis dès mardi
soir de commencer à transférer des
étrangers par bateau a Brazzaville
— mais la situation n'était pas encore
assez sûre pour permettre une éva-
cuation directe par l'aéroport de
Kinshasa. Aux 300 ainsi évacués
mardi soir (dont Z8 Français), sont
venus s'ajouter plus de 500 autres
personnes hier en début d'après-midi
— surtout des femmes et des enfants.
Et les rotations de car-ferries se pour-
suivaient sur le Congo.

Le Portugal a également envoyé
deux avions à Brazzaville pour éva-
cuer ses ressortissants le souhaitant
-600 portugais et autres étrangers
(sur 7.000 Portugais présents dans le
pays) se sont réfugiés à l'ambassade.
Certains Portugais auraient été bles-
sés dans les émeutes.

Deux autres avions, un italien hier et
un grec dès que possible, devaient
aussi partir au Zaïre pour rapatrier
des ressortissants de ces pays.

Hier, la France et la Belgique ont
réitéré leurs appels au maréchal-pré-
sident Mobutu Sese Sekp pour qu'il
accélère la marche vers une démocra-
tisation de ce pays qu'il gouverne
depuis 26 ans. La veille, dans un dis-
cours à la radio, le président Mobutu
avait menacé les militaires mutins de
sanctions et il avait mis en cause des
manipulations politiques. Le processus
démocratique, avait-il cependant af-
firmé, est «irréversible», /ap

Les abonnés a bsents
L

es traditions se perdent, l'aven-
ture n'est plus l'aventure. Joseph
Désiré Mobutu — il faut bien à

nouveau l'appeler ainsi puisqu 'il a
lui-même donné, le 24 avril 1990, le
coup d'envoi de la «dézaïrisation»
de son pays en renonçant à sa poli-
tique dite du «recours à l'authenti-
cité» — n'a plus que des mots à
opposer à la fronde d'une partie de
son armée. Ah! Armée ingrate que
le maréchal président avait pour-
tant savamment organisée, chaque
unité étant placée sous le comman-
dement d'officiers d'ethnies différen-
tes, et souvent ennemies, de telle
sorte qu 'ils se contrôlassent mutuel-
lement.

Hélas, maréchal, le temps des bri-
colages est révolu et le passé en-
terré. Même les mercenaires répon-
dent aux abonnés absents. Peu
avant que ne s 'ouvre, début août,
cette fantasque Conférence natio-
nale censée métamorphoser le Zaïre
en un pays démocratique, d'aucuns
affirmaient qu 'une bande d'affreux
dirigée par Bob Denard avait pris
ses quartiers dans le pays. Mais le
Français s 'est aujourd'hui retranché
en Afrique du Sud où il se bat, par
avocats interposés, avec la justice
parisienne. Le Belge Jean
Schramme, après moult péripéties,
s 'est quant à lui éteint dans sa plan-
tation brésilienne du Mata Grosso
au début des années septante. Ses
«colonnes de volontaires» rompues
à l'art de la guérilla avaient fait,
entre 1960 et 1963, le temps d'une
sécession, le bonheur du Katangais
Moïse Tschombé avant de rendre
d'inestimables services, jusqu 'en
1967, à l'Armée nationale congo-
laise (devenue les Forces armées
zaïroises) chargée de réprimer la
rébellion lumumbiste. Et que dire du
Sud-Africain Hoare ou encore de

l'Allemand Muller, qui ont tous deux
disparu de la circulation.

Paris le clame haut et fort: l'ac-
tuelle présence militaire française
au Zaïre a pour unique fin la protec-
tion des ressortissants occidentaux
qui se sentent menacés à Kinshasa,
dans plusieurs villes du Shaba — ils
y ont de très mauvais souvenirs —
et à Kisangani. Paris et Bruxelles,
qui, à coups de remises de dettes et
de facilités accordées à certaines
entreprises, se livraient depuis plu-
sieurs années à une drôle de guerre
— c 'est que les immenses richesses
du sous-sol zaïrois attisent les con-
voitises des uns et des autres —,
semblent avoir conclu un pacte de
non-intéressement. Economique,
donc politique. Le président Mobutu
en fait les frais, qui perd ses plus
fidèles alliés en même temps que sa
superbe. Même les Etats-Unis sem-
blent se désintéresser de son sort.
maintenant que l'URSS a pris le
parti de se désengager d'Afrique.
Le conflit qui opposait Luanda et le
Mouvement populaire de libération
de l'Angola s 'étant résorbé, la base
aérienne de Kamina a de surcroit
perdu tout intérêt stratégique à
leurs yeux.

Pauvre Mobutu! Au sein même de
son pays affamé la contestation ne
cesse de croître. C'est à croire qu'ils
se sont tous passé le mot: étudiants
(le massacre de Lubumbashi, en mai
1990, reste gravé dans les mémoi-
res), agents et fonctionnaires de
l'Etat, armée... Maréchal, votre to-
que de léopard s 'envole. Ce qui fait
sans doute beaucoup rire les Moïse
Tschombé, Patrice Lumumba et au-
tres Pierre Mulélé que vous avez,
directement ou indirectement, pous-
sé dans la tombe.

0 Tanguy Verhoosel
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AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1: 1: 50000, feuille 241, 251.

Places de tir/zone des positions.
OCTOBRE 1991 03.10.91 0730-2200 zones 1 + 2
01.10.91 0730-2200 zones 1 + 2 04.19.91 0800-1500 zones 1 + 2
02.10.91 0730-1700 zones 1 + 2 Troupe: ER trm inf 213

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur la place de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : Fass - grenades à main aux endroits prescrits.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions , so référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse
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Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 12.9.91 .
Le commandement : Office de coordination 1. 19682-10
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TRADUCTIONS
toutes langues.
Tél. (01)910 58 41
Fax (01 ) 910 10 39.

19661-10

A vendre

Thuyas occid.
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.
Pépinières de la Broyé
J.-P. Schwab
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. (037) 61 54 77.

29027-10



Gueules noires en furie à Bucarest
ROUMANIE/ Les mineurs exigent la démission du premier ministre, Petre Roman

n endus furieux par les récentes
Je hausses de prix, hurlant «Le

chaudron est plein» et «A bas
les profiteurs», plusieurs milliers de
mineurs roumains de la vallée de Jiu
(centre-ouest) ont pris d'assaut et en-
tièrement saccagé hier le siège du
gouvernement et exigé la démission
du premier ministre, Petre Roman.

Les «gueules noires», auxquelles le
gouvernement avait fait appel en juin
1 990 pour réprimer les manifestations
d'opposants, ont incendié une partie
du bâtiment abritant les bureaux de
Petre Roman après avoir pénétré de
force dans celui-ci, brisé les portes et
les fenêtres à coups de barres de fer,
de haches et de pierres et dévasté les
locaux.

Arborant leurs casques et leurs lam-
pes, brandissant des drapeaux rouge,
bleu et jaunes — les couleurs roumai-
nes — quelque 4000 mineurs se sont
battus avec les policiers anti-émeutes
qu'ils ont arrosées de cocktails Molo-
tov.

Les policiers, qui n'étaient pas plus
d'une centaine au début de l'émeute,
ont été vite débordés et ont reçu des
renforts en fin de journée afin de
pouvoir évacuer le siège du gouver-
nement.

Dans un communiqué lu à la télévi-
sion nationale, le président roumain

SACCAGE - Après avoir mis à sac le siège du gouvernement, les mineurs
y ont mis le feu. epa

Ion Iliescu a annonce que trois person-
nes avaient trouvé la mort et que 25
policiers avaient été blessés lors de
ces heurts.

De nouveaux affrontements se sont
produits hier soir alors que les mineurs
se déplaçaient dans les rues de Buca-
rest. Et près de 1 2.000 personnes se
sont rassemblées sur la place de l'Uni-
versité, située dans le centre de la

capitale, pour apporter leur soutien
aux manifestants aux cris de «A bas
Iliescu», «A bas le communisme».

Des fumées de gaz lacrymogènes
planaient au-dessus de la place de
l'Université alors que les policiers ten-
taient de disperser les manifestants.

Tout a commencé mardi soir lorsque
les mineurs ont attaqué la gare de
Petrosi (250 km au nord-ouest de Bu-

carest). Ils exigeaient que l'on mette a
leur disposition des trains spéciaux
leur permettant de se rendre à Buca-
rest. Devant le refus des responsables
de la gare, ils avaient, selon l'agence
Rompres, «brisé les vitres du poste de
contrôle et battu les contrôleurs de
service».

Ayant obtenu leurs trains, ils sont
partis pour Bucarest, armés de ha-
ches, de bâtons et de barres de fer.
«Nous sommes venus à Bucarest parce
que nous, mineurs du plus important
bassin minier du pays, nous sommes
oubliés par presque tous», a déclaré
Miron Cosma, responsable du syndi-
cat des mineurs. «Rien ne nous arrê-
tera...»

La colère des mineurs a été attisée
par le refus de Petre Roman de se
rendre dans la vallée de Jiu pour
discuter avec eux. «Nous ne voulons
pas de changements politiques, nous
ne voulons pas la démission du prési-
dent Ion Iliescu ou celle du gouverne-
ment, nous voulons seulement que Ro-
man s'en aille et un blocage des
prix », soulignait M. Cosma.

Pour rétablir l'économie après des
décennies de mauvaise gestion com-
muniste, Petre Roman a imposé de
stricts réformes libérales qui ont pro-
voqué une forte chute du niveau de
vie. /ap

Croatie : trêve
en charpie

Belgrade et Zagreb
renouent le dialogue

L 

espoir de voir respecté le cessez-
lefeu entré en vigueur en Croatie
dimanche s'est amenuisé après les

bombardements meurtriers de l'armée
de l'air fédérale en Slavonie (est de
la Croatie) et la poursuite des affron-
tements hier dans les villes de Vuko-
var et Vinkovci (150 km à l'ouest de
Belgrade). Conscients de l'échec rela-
tif de la dernière trêve, les présidents
croate et serbe ainsi que le ministre
yougoslave de la Défense se sont à
nouveau rencontres.

Les sept raids aériens effectués
mardi sur Vinkovci ont fait neuf morts
et vingt-trois blessés, a indiqué hier la
télévision croate, ajoutant que la ville
avait été à nouveau survolée dans la
matinée par des avions militaires et
bombardée par des unités de blindés
depuis le village serbe de Mirkovci.

Ces opérations ont été lancées par
l'armée pour débloquer la caserne de
Vinkovci encerclée et attaquée par les
forces croates, a indiqué l'agence
yougoslave Tanjug, citant des sources
militaires.

Les forces croates ont de leur côté
détruit huit chars et trois transports de
troupe de l'armée et saisi trois canons
de gros calibre et un pont mobile hier
au cours de violents combats entre
Vinkovci et le village de Tovarnik
(15 km au sud), selon un responsable
local de la Garde nationale croate
cité par l'agence croate Hina.

D'autre part, quatre avions de l'ar-
mée yougoslave ont bombardé la
ville de Pakrac et ses environs où de
violents combats se poursuivaient en
fin de journée, selon Radio-Zagreb.
L'hôpital local a dû être évacué et la
ville est privée d'électricité.

Sans doute conscients de l'échec re-
latif du nouveau cessez-lefeu, les trois
signataires de la précédente trêve,
les présidents croate Franjo Tudjman,
serbe Slobodan Milosevic et le minis-
tre yougoslave de la Défense, le gé-
néral Veljko Kadijevic, se sont rencon-
trés hier en un lieu tenu secret.

Ces trois dirigeants, qui apparais-
sent comme les véritables maîtres du
jeu en Yougoslavie, ont à nouveau
insisté sur la nécessité d'un «respect
absolu du cessez-le-feu» en Croatie
et d'un règlement de la crise «par
des voies exclusivement politiques»,
selon l'agence Tanjug. /afp

Bush redéploie ses Patriot
MOYEN-ORIENT/ Bagdad retient toujours les experts de TONU

T

andis qu une quarantaine d ex-
perts des Nations Unies étaient
toujours retenus par l'armée ira-

kienne sur un parking de Bagdad, les
Etats-Unis ont commencé hier à envoyer
des troupes et des batteries de missiles
«Patriot» en Arabie séoudite. Officiel-
lement, à la demande du royaume
séoudien.

Six mois après la fin de la guerre du
Golfe, Washington a décidé de dépê-
cher en Arabie séoudite 1 00 batteries
de missiles antimissiles « Patriot» ainsi
que 1400 hommes pour les servir.
Hommes et matériels ont été prélevés
sur les effectifs américains stationnés en
Allemagne et ont commencé hier à em-
barquer à bord d'avions-cargo C-5
depuis la base aérienne de Rhin-Main,
au sud de Francfort.

A Washington, le général Colin Po-
well, chef de l'Etat-Major interarmes, a
déclaré devant la sous-commission des
forces armées de la Chambre des re-
présentants que ce nouveau dispositif
serait opérationnel dans quelques
jours. Aucun autre mouvement de trou-
pes n'est prévu, a-t-il dit, mais le prési-
dent George Bush «garde toutes ses
options ouvertes».

Le général Powell n'a pas évoqué la
possibilité d'envoyer en Arabie séou-
dite des renforts aériens, notant qu'il y

avait toujours dans le royaume «une
capacité aérienne plutôt importante».
Les Etats-Unis disposent dans la région
de 40.000 hommes et de deux porte-
avions.

Colin Powell a également souligné
que les experts de l'Agence internatio-
nale à l'Energie atomique retenus par
environ 200 soldats irakiens depuis
mardi matin, à bord de leurs véhicules,
sur un parking de Bagdad étaient
«tombés sur une mine d'or». Les docu-
ments qu'ils ont découverts prouvent en
effet de manière irréfutable que l'Irak
a repris un programme d'armements
nucléaires de grande envergure.

Le général Powell a confirmé que les
Irakiens avaient bénéficié de l'aide de
plusieurs pays — qu'il n'a pas cités —
pour obtenir le matériel et le savoir-
faire nécessaires à la mise au point
d'un tel programme militaire.

A Jérusalem, le premier ministre is-
raélien a demandé aux Américains de
«finir le travail» et de débarrasser une
bonne fois pour toutes la région de la
menace nucléaire irakienne.

Les Américains semblaient donc bien
décidés à «mettre le paquet» pour
faire plier Saddam Hussein. L'Irak a
fait une première concession hier en
acceptant le survol de son territoire
par des hélicoptères des Nations Unies.

Cette «bonne volonté», sera mise à
l'épreuve d'ici quatre ou cinq jours lors-
que des hélicoptères onusiens survole-
ront l'ouest de l'Irak à la recherche
d'éventuelles batteries de missiles Scud.

En attendant, les Irakiens refusaient
toujours de laisser partir les 44 experts
de l'AlEA tant que ceux-ci n'auraient
pas rendu les documents confisqués
mardi ainsi que les films vidéo réalisés
à cette occasion. Les documents saisis,
a affirmé le vice-premier ministre ira-
kien, Tarek Aziz, n'ont rien à voir avec
le nucléaire mais sont des dossiers ad-
ministratifs du personnel de l'Industrie
et des Mines dont les vies seraient alors
menacées. Accusant le chef de la mis-
sion de l'AlEA, David Kay, d'être un
espion des services de renseignements,
Tarek Aziz a affirmé que les documents
avaient été saisis pour être remis à la
CIA et au Mossad (services de rensei-
gnements israéliens).

Ravitaillés par d'autres inspecteurs de
l'ONU libres de leurs mouvements, Da-
vid Kay et ses collaborateurs se prépa-
raient à passer une deuxième nuit dans
leurs véhicules lorsque plusieurs dizaines
de femmes, affirmant être les épouses
de membres du personnel du Ministère
de l'industrie et des mines, sont venues
exprimer une colère manifestement or-
ganisée en haut lieu, /ap

Gamsakhourdia
esseulé

Incidents en Géorg ie,
manif au Tadjikistan

Ce  
commandant de la ville de Tbi-

lissi, chargé de l'application de
l'état d'urgence en vigueur depuis

hier dans la capitale géorgienne, a
lancé un appel à rendre les armes
avant aujourd'hui 1 8 heures. Par ail-
leurs, trois ministres, envoyés par le
président Gamsakhourdia pour discu-
ter avec les opposants, ont menacé de
démissionner si le président n'accep-
tait pas les exigences de l'opposition.

Dans un discours diffuse a la radio
géorgienne, Djemal Koutateladze a
précisé que l'appel à la reddition des
armes concernait toute la population
et toutes les formations armées, régu-
lièrement enregistrées ou non.

La journée de mercredi a été calme
à Tbilissi, et la présence militaire
n'avait pas été renforcée de façon
visible dans la ville en dépit de l'état
d'urgence. Des affrontements ont tou-
tefois eu lieu dans la nuit de mardi à
hier Le ministre géorgien de l'Intérieur,
Dilar Khabouliani, a indiqué que le
bilan de ces combats entre partisans
et adversaires du président géorgien
Zviad Gamsakhourdia s'élevait à
quatre morts, deux miliciens géor-
giens, un membre de la garde natio-
nale (opposition) et un étudiant.

Par ailleurs, une délégation officielle
mandatée par le président géorgien
Zviad Gamsakhourdia pour discuter
avec les opposants à son régime s'est
ralliée au camp adverse, ont indiqué
hier des journalistes locaux.

Cette délégation, composée notam-
ment du ministre géorgien de l'Econo-
mie et des Finances, Gouran Absandze,
du ministre de la Justice Johnny Khet-
zouriani, et du ministre des Sports,
Kakhi Assatiani, a enjoint le président
géorgien d'accepter les exigences de
l'opposition sous peine de démissionner,
at-on précisé de même source.

Ces exigences portent notamment sur
la libération des dirigeants de l'oppo-
sition en état d'arrestation, sur la levée
de la censure sur la presse, sur la levée
de l'état d'urgence et sur le renouvelle-
ment de la composition du Soviet su-
prême (Parlement) géorgien.

Par ailleurs, les manifestations anti-
gouvernementales se poursuivaient hier
devant le Parlement du Tadjikistan, à
Douchanbé, a indiqué l'agence d'infor-
mation officielle TASS.

Défiant l'état d'urgence instauré
lundi par le Parlement, les manifestants
exigent la démission du président Rah-
mon Nabiev «illégalement élu», et la
dissolution immédiate du «Parlement
procommuniste», a précisé TASS. Des
manifestations similaires se déroulent
dans d'autres villes du Tadjikistan, a-t-
elle ajouté, /afp

Paris
serre la vis

lutte renforcée contre
le travail clandestin

L

e gouvernement français a adop-
té hier un projet de loi renforçant
la lutte contre le travail clandestin

et le séjour irrégulier d'étrangers en
France, ce qui représente la première
concrétisation du plan sur la «maîtrise
de l'immigration» que le gouverne-
ment avait présenté le 1 0 juillet der-
nier.

Le texte prévoit 'notamment une
peine de cinq ans de prison pour les
«trafiquants de main-d'oeuvre», pas-
seurs, transporteurs etc., soit tous ceux
qui aident à l'entrée, la circulation et
au séjour irrégulier d'un étranger, a
indiqué le porte-parole du gouverne-
ment Jack Long. Il est prévu une ag-
gravation des sanctions pour les em-
ployeurs de travailleurs clandestins,
désormais passibles de deux ans de
prison et de 200.000 FF d'amende
(environ 50.000 francs suisses). '

L'étranger qui aura détruit ou caché
ses papiers pour se soustraire à une
mesure d'expulsion, pourra subir un
emprisonnement de six mois à trois
ans et pourra se voir interdire l'entrée
du territoire pour un maximum de dix
ans. Mêmes peines pour l'étranger ex-
pulsé qui sera rentré en France sans
autorisation. Des mesures préventives
ont également été prises afin de dé-
courager le recours aux travailleurs
clandestins, qu'il s'agisse de Français
non déclarés ou d'étrangers en situa-
tion irrégulière.

Enfin, le texte prévoit un «assoup lis-
sement» du régime de «la double
peine» (condamnation plus expulsion).
Ce régime ne sera plus app licable à
certaines catégories d'étrangers «qui
ont des attaches familiales particuliè-
rement étroites avec la France», /afp

Jérusalem renvoie la balle à Téhéran
PROCHE-ORIENT/ Le processus d'échange otages-prisonniers freiné

¦ ¦ eureux, mais manifestement epui-
l"! se par ses 865 jours de détention

au Liban, l'ancien pilote de
chasse britannique Jack Mann, 77 ans,
a regagné hier son Angleterre natale.
Ses compagnons d'infortune pourraient
rester quelque temps encore dans leur
geôle libanaise, Israël reprochant à
l'Iran de ne pas tenir ses engagements.

Les autorités israéliennes, qui avaient
libéré le 1 1 septembre 51 prisonniers
chiites en échange d'informations sur le
sort de deux de leurs soldats disparus
en opération au Liban, accusent l'Iran
de ne pas avoir fourni les informations
promises sur l'un d'entre eux.

L'Etat hébreu avait certes récupéré
la dépouille mortelle du soldat Raha-
min Alsheikh mais, affirme un communi-
qué publié par le ministère israélien de
la Défense, les informations sont insuffi-
santes pour «déterminer clairement et
sans équivoque le sort du soldat dis-
paru Yossef Fink».

De son côté, Hussein Moussaoui, chef
de la milice pro-iranienne du Hezbol-
lah, a affirmé dans son village de la
plaine libanaise de la Bekaa que Yos-
sef Fink était ((probablement mort».

Il est peu probable qu'Israël se con-
tente de cette déclaration mais il est

possible que celle-ci soit destinée à pré-
parer les Israéliens à la mauvaise nou-
velle.

((La balle est maintenant dans le
camp iranien», déclarait-on de source
israélienne autorisée. ((Vous êtes libres
d'en conclure que nous ne relâcherons
pas d'autres prisonniers demain matin.»

Quant à une éventuelle libération
d'autres otages, le chef du Hezbollah a
estimé que cela ((dépend de l'issue du

dialogue avec M. Perez de Cuellar»,
qui s'efforce d'obtenir un échange glo-
bal de prisonniers au Proche-Orient
devant aboutir à la libération des neuf
otages occidentaux encore détenus.

Un otage américain détenu au Liban
((pourrait» toutefois être libéré diman-
che, a rapporté hier le quotidien ira-
nien de langue anglaise «Theran Ti-
mes», citant un de ses correspondants
au Sud-Liban, /ap

Améliorations dévoilées
Le président de I OLP, Yasser Ara-

fat, a informé hier les parlementaires
palestiniens réunis à Alger des amé-
liorations apportées à la ((lettre
d'assurances » américaine concernant
la réunion d'une conférence de paix
sur le Proche-Orient, a-t-on appris de
sources palestiniennes à Alger.

Le mot ((peuple» a été ajouté par-
tout où il est fait référence aux Pales-
tiniens. Les Palestiniens pourront, s'ils
le souhaitent, évoquer la question de
Jérusalem dès le début de la négo-
ciation. Le statut final des territoires

occupes par Israël serait discute non
pas trois ans après l'octroi de l'auto-
nomie à la population de ces territoi-
res, mais dès la fin de la deuxième
année.

A propos du droit à l'autodétermi-
nation que revendiquent les Palesti-
niens, et que les Américains ne recon-
naissent pas, les EtatsUnis, selon les
mêmes sources, ont accepté une for-
mulation qui reconnaisse aux Palesti-
niens la possibilité de gérer leurs af-
faires et de contrôler leurs ressources
géographiques et naturelles, /afp

- ffaoonsMONDE-
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Chiffres records en août

fj oti*ms EN TREPRENDRE 
HORLOGERIE/ Mauvaise conjoncture pour qui ?

Par
Roland Carrera

M

auvaise conjoncture pour l'hor-
logerie? Encore une fois c'est
trop vite lâché! Un coup d'oeil

sur les derniers chiffres publiés par la
Direction générale des douanes à
Berne montre une croissance de 11%
des exportations horlogères suisses
en août 1991 par rapport au chiffre
record jamais atteint en août 1990.

D'où vient cette nouvelle hausse
de nos ventes à l'étranger ? Il faut
bien que la conjoncture soit normale,
bonne ou excellente dans un nombre
appréciable d'entreprises...

Et qu'on ne vienne pas nous dire
bientôt, parce que des manufactures
de marque restructurent une de leurs

unités de production par rapport a
l'ensemble de celles du groupe, que
le haut de gamme helvétique va mal.
Même si la préférence s'adresse plus
aujourd'hui aux pièces mécaniques
et techniques qu'aux montres or sur
quartz notamment. Il faut voir les
chiffres d'abord et surtout cesser de
porter tort à une industrie qui a déjà
assez de peine à recruter des appren-
tis, en donnant à penser qu'il y a
crise. Nous l'avons déjà dit: on
n'oserait pas se permettre de traiter,
même d'un petit match de football,
avec la même désinvolture que l'on
parle d'horlogerie.

Mauvaise conjoncture horlogère :
non; conjonctures particulières avec
des hauts et des bas: oui. Ce fut le
cas d'Aubry dont nous donnions
lundi le taux de croissance des affai-
res — présentement à + 30% — et

nous pourrions en citer d'autres, par
exemple ceux qui il y a un an étaient
frappés par la crise du Golfe.

Ces conjonctures diverses, ces me-
sures prises ici et là, ne peuvent être
évités dans une industrie qui tra-
vaille pratiquement sur 120 ou 130
marchés dans le monde, où il faut se
battre durement c'est vrai et où l'on
ne peut gagner à tous les coups.

Et pourtant, après un mois d'août
1991 amputé d'une ou deux semai-
nes de vacances où l'horlogerie a
exporté pour 454,5 millions de
francs, le chiffre global atteignait
4207,1 millions de francs, soit une
valeur nominale rééquilibrée pour les
huit premiers mois de l'année 1991 à
-0,8% de la période record absolue
janvier-août 1990. Est-ce assez par-
lant ou ou non?

0 R. Ca.

t é l ex
¦ INFLATION - Le renchérisse-
ment annuel en ville de Bâle a
reculé de 6,1 % en août à 5,8%
en septembre dernier. Cette
baisse est principalement due à
celle des prix de l'alimentation,
qui a quasiment gommé le renché-
rissement dans tous les autres
groupes de marchandises. A Ge-
nève, le renchérissement annuel a
également reculé, de 5,4% en
août à 5,1 % pour septembre,
/ats
¦ BERLIN-MOSCOU - Le
groupe suédo-suîsse Asea Brown
Boveri projette la construction d'un
train à grande vitesse qui relierait
Berlin à Moscou, en passant par
Varsovie et Saint-Pétersbourg. Se-
lon une interview du président
d'ABB Percy Barnevik publiée
dans un quotidien suédois, ce train
pourrait devenir le lien entre tous
les TGV d'Europe, /ats
¦ EMPLOYÉS DE BANQUE -
Les négociations salariales entre
l'Association suisse des employés
de banque et l'organisation pa-
tronale ont échoué. L'ASEB récla-
mait une augmentation de 6%,
soit la compensation intégrale.
L'organisation patronale a en con-
séquence décidé d'accorder au
1 er janvier 1992 aux employés
une augmentation de 4% des sa-
laires, en tenant compte de l'infla-
tion intervenue jusqu'à fin août
dernier, /ats
¦ EMPLOIS SUPPRIMÉS - Star-
rag AG, fabrique de fraiseuses
rigides établie à Rorschach, dans
le canton de Saint-Gall, suppri-
mera 40 à 50 emplois dans les
trois à cinq mois à venir. Cette
mesure qui impliquera des licen-
ciements, est due au recul de la
demande mondiale en général et
à l'effondrement dans les pays de
l'Est en particulier.
Par ailleurs, le groupe Forster-Roh-
ner a décidé de restructurer son
secteur tricots. Dans les 18 pro-
chains mois, l'atelier de Widnau
(SG) sera fermé et les activités re-
groupées à Saint-Gall, chez Forster
Willi & Co. Près de 1 00 collabora-
teurs sont touchés par cette mesure,
dont une cinquantaine perdront leur
emploi, /ats
¦ TÉLÉCINÉROMANDIE - La
chaîne de télévision privée Teleci-
néromandie (TCR) veut étendre
l'année prochaine la zone de cou-
verture de ses émissions et prépa-
rer une diffusion européenne de
ses programmes par satellite, a
indiqué son directeur, Jean-Fran-
çois Modoux. L'opération nécessi-
tera un changement de concession,
/ats
¦ EN INDE? — Ascom pourrait
suivre l'exemple de Swissair et
transférer certaines unités informa-
tiques en Inde. C'est ce qu'a dé-
claré le patron du groupe suisse
de télécommunications Leonardo
Vannotti au magazine économique
«Bilan», à Lausanne, à paraître
aujourd'hui. Ascom s'apprête d'ail-
leurs à ouvrir le 1 er octobre un
bureau de représentation à Delhi,
/ats

P.-A. Blum :
pas de «trou»
de 50 millions
¦ l 'industriel chaux-de-fonnier Pierre-
¦Sj Alain Blum n'a pas creusé un

«trou» de 50 millions, comme l'af-
firmait hier, sur la base de rumeurs
présentées comme invérifiables, notre
article relatif aux 65 licenciements
auxquels a dû procédéer l'entreprise
Cartier-Ebel-Crîstalor.

P.-A. Blum, qui n'avait pas pu être
joint mardi, a en effet déclaré hier à
«L'Express » qu'un montant d'une telle
importance n'a aucune espèce de réa-
lité. Il ne saurait par ailleurs y avoir de
rapport entre un tel montant et l'impor-
tance de Cristalor, aujourd'hui CEC.
Dont acïe. /M-

s ''- ~___ W_

Lettre ouverte à Villiger
INDUSTRIE D'ARMEMENT/ la FTMH inquiète

L

' a Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) a adressé

une lettre ouverte au chef du Dé-
partement militaire fédéral Kaspar
Villiger où il exige des réponses
claires sur l'avenir des usines d'ar-
mement, a annoncé le syndicat hier.
Il veut notamment savoir dans
quelle mesure leur reconversion
éventuelle en industries civiles a été
étudiée.

Dans sa lettre, la FTMH exprime
son inquiétude face aux déclara-
tions divergentes venues jusqu'ici du
DMF. Dans l'intérêt des travailleurs
et des régions touchées, ainsi que
pour des raisons militaires, il est
urgent que le DMF fixe des buts

RECONVERSION - La FTMH veut
une réponse claire de Kaspar Villi-
ger. asi

clairs en ce qui concerne les usines
d'armement, estime la FTMH.

La FTMH approuve une reconver-
sion au moins partielle de ces usines
à la production civile, afin de com-
penser la diminution prévue des
commandes militaires. Ces industries
chercheraient d'ailleurs déjà, avec
un certain succès et grâce à l'appui
des collaborateurs concernés, des
débouchés civils, selon la FTMH.

Le syndicat se montre par ailleurs
surpris et déçu de déclarations qu'il
attribue à Kaspar Villiger, selon les-
quelles les partisans d'une telle re-
conversion n'auraient pas la moin-
dre idée des réalités de l'économie
de marché, /ats

Cent emplois en vue
INFORMATIQUE/ Un géant s installe a Marin

m utodesk, entreprise américaine
JSk spécialisée dans le développe-

j ment de logiciels de dessin assis-
té par ordinateur (DAO) et numéro un
mondial dans cette branche, ouvrira un
centre européen de service après-
vente à Marin. Selon le Département
neuchâtelois de l'économie publique,
Autodesk pourrait créer une centaine
d'emplois d'ici trois ans. L'entreprise
californienne — dont le chiffre d'affai-
res a atteint l'an dernier 240 millions
de dollars — occupe environ 1100
employés. Depuis sa création, il y a
neuf ans, Autodesk est devenue la cin-

quième entreprise indépendante de lo-
giciels du monde.

Selon les spécialistes, en 1 990, Auto-
desk dominait 70% du marché améri-
cain des logiciels pour le DAO. L'entre-
prise vend et offre un service après-
vente dans plus de 80 pays. Plus de
60% des ventes d'Autodesk provien-
nent du marché non américain dont
40% en Europe.

A Marin, l'entreprise développera,
adaptera, fabriquera, vendra et of-
frira le service après-vente des pro-
duits destinés au marché européen. Si
celui-ci croît de la même façon que par

le passe, Autodesk prévoit d engager
une centaine de personnes dans une
période de trois ans. L'implantation
d'une unité à Marin est une première
tentative d'utiliser le savoir-faire de
l'entreprise en dehors des Etats-Unis.

La promotion économique neuchâte-
loise estime que le projet d'Autodesk
représente une importante contribution
à l'économie neuchâteloise. Il contribue
à créer à Neuchâtei un centre euro-
péen important dans le domaine de
l'informatique et vise à renforcer la
position de la Suisse dans le domaine
des logiciels, /ats-ap

Landys & Gyr:
350 emplois
supprimés

L'entreprise zougoise d'électrote-
chnique Landis & Gyr supprimera
350 à 400 emplois, au cours des
deux prochaines années. La plupart
des suppression seront le fait de
départs naturels mais des licencie-
ments sont inévitables, selon un
communiqué de l'entreprise. Les
secteurs des mesures électriques, de
la technique des réseaux, du con-
trôle des bâtiments et des services
internes seront notamment touchés.
Le secteur de la gestion de l'éner-
gie fait déjà l'objet de mesures de
restructuration. Selon l'entreprise,
les mesures actuellement prises vi-
sent à la conservation à moyen et
long terme des emplois en Suisse.

Reprise en 1987 par Stephan
Schmidheiny, l'entreprise avait an-
noncé à la fin de 1989 la suppres-
sion de quelque 1000 emplois dans
ses succursales et en Suisse. Actuel-
lement, Landis & Gyr occupe envi-
ron 18.000 employés dans le
monde dont 5000 à Zoug.

Tant la FCOM (syndicat chrétien
de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat) que la FTMH (fédéra-
tion des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie) ont réagi
négativement à l'annonce des sup-
pressions d'emplois. Ils ont tous
deux demandé qu'un nouveau plan
social soit mis au point, car celui en
vigueur actuellement ne peut suf-
fire. Il s'agit d'obtenir des avanta-
ges pour chaque collaborateur qui
sera licencié.

Du côté du gouvernement du can-
ton de Zoug, on déplore également
ces suppressions d'emplois. Le di-
recteur de l'économie publique Ro-
bert Bisig a indiqué que, si ces
mesures sont vraiment nécessaires à
la survie de Landis & Gyr, il faut les
appliquer. Le gouvernement zou-
gois souhaite toutefois que les licen-
ciements soient limités le plus possi-
ble, /ats
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¦ INDICES _m____mm__m__M_m
Pré céd ent du jour

Dow Jones 3029.07 3021.02
Swiss index SPI. . .  1086.63 1081.56
Ni kkei 225 23333 .70 23577.40
Londres Fin. Times.. 2009.40 2025.30
Francfort DAX 1626.63 1625.4 1
Paris CAC 40 X X
Milan MIO 1053— 1045.—
Amsterdam CBS 90.60 90.60

¦ GENÈVE M__________M_____m
Bque canl. VD 715.— 720.—
Bque canl Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  910.—G 920.—
Crédit lonc. NE n . . .  1000.—G 1000.—
Allichage n 390.— 390 —
Atel Const Vevey . . .  600.—G 600.—G
Bobst p 3950— 3950 —
Charmilles 2900.—G 2920.—G
Ciments & Bétons.. X X
Cossonay 4400.—G 4400.—
Grand Passage. . . .  435.—B 400—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 380.—B 350.—G
Inlerdiscoonl p 2890.—L 2890.—
Kndelski 180.—G 180.—G
Mercure p 3230— 3200.—
Neuchâteloise n . . . .  1130.—G 1100—G
Pargesa 1180.— 1180 —
Publicitas n 1090.— 1075.—G
Publicitas b 850— 830.—G
Binsoz S Ormond...  720.—G 720.—G
SASEA 16.50 G 16.50
SIP p 140.— 130.—
Surveillance p 7530.— 7450 —
Surveillance n 1510.— 1500.—
Montedison 1.43 1.40 G

Olivetti priv 2.75 2.70
Ericsson 40.75 40.—
S.K.F 27.25 27.50
Astra 6.40 3.35

¦ BÂLE ________________________*_\
Ciba-Geigy p 3100.— 3080 —
Ciba-Geigy n 2940.— 2935 —
Ciba-Geigy b 2850.— 2860.—
Ciment Portland 8400.—G B40D.—
Roche Holding b j . . .  4940.— 4940.—
Sandoz p 2270.—G 2250.—
Sandoz n 2220.— 2200.—
Sanduz b 2150.— 2150.—
Halo-Suisse 164.—G 162.—G
Pirelli Inlern. p 390.—G 385 —
Pirelli Inlern. t . . . .  177.—G 176.—
Bâloise Hold. n . . . .  2200.— 2200.—
Bâloise Hold. b . . . .  1890— 1880.—

¦ ZURIC H w_w_M______mmm
Crossair p 410.—G 410.—G
Swissair p 750.— 750.—L
Swissair n 596.— 695.—
Banque Leu p 1745.— 1750.—
Banque Leu b 285.— 286 —
UBS p 3430".— 3390.—
UBS n 761.— 760.—
UBS b 137.— 136.—
SBS p 310.— 307.—
SBS n 272.— 271.—L
SBS b 277.— 275 —
CS Holding p 2050.— 2040.—
CS Holding n 380.— 380.—
BPS 1220.— 1200.—
BPS b 117.—A 118 —
Adia p 804.—L 802.—
Adia b 135.— 133.—
Cortaillod p 6100.— 6150.—

Cortaillod n 6000.— 5900.—
Cortaillod b 760.—G 760—G
Electruwatt 2760.— 2770— L
Holderbank p 5050.— 5030.—L
Intershop p 535.— 536.—
Landis & Gyi b.... 98.— 98 —
Motor Colombus.... 1340.— 1350.—L
Moevenpick 3940.— 3930.—
Oerlikun-Biihrle p . . .  398— 393.—
Schindler p 4700.—G 4700.—
Schindler n 855.— 855 —
Scbindler b 885.— 885.—G
Sika p 2920.— 2930.—
Réassurance p 2510.— 2540.—
Béassurance n 2030.— 2050.—
Réassurance b 492.—l 490.—
S.M.H. n 633 — 633.—
Winterthour p 3470.— L 3360 —
Winterthour n 3000.— 2960 —
Winterthour b 669.— 657.—
Zurich p 4130.— 4100.—
Zurich n 3710.— 3700.—
Zurich b 1945.— 1935.—I
Ascom p 2610.— 2600.—
Alel p 1290.—G 1290.—L
Brown Boveri p . . . .  4550.— 4550.—L
Cemenlia b 498.— 495.—
El. Laufenbourrj 1460.— 1420.—G
Fischer p 1280.— 1285.—I
Forbo p 2260.— 2250.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 855.— 840.—
Jelmoli p 1600.— 1600 —
Nestlé p 8240.— 8210.—
Nestlé n 8080.— 8050.—
Alu Suisse p 1060.— 1040.—
Alu Suisse n 466—l 470.—
Alu Suisse b 90.50 90.50
Sibra p 360.— 380.—L
Sulzer n 5180.— 5150.—
Sulzer b 471 _ 475.—
Von Roll p 1400.—L 1400.—A

¦ ZURICH (Etrangères) _________m
Aetna Lile 48.50 49.75 L
Alcan 28.25 L 28.25
Ama« 29.50 L 30.—L
Am. Brands 64.50 G 64.75 G
Am. Express 37.25 37.75
Am. Tel. & Tel . . . .  56.25 55.50
Baxter 49.25 49.75
Caterpillar 66.25 G 67.—
Chrysler 15.25 15.50
Coca Cola 93— 95—L
Control Data 12—L ' 11.—L
Wall Disney 163.—G 166.50 G
Du Pont 65.—L 65.50
Eastman Kodak 62.— 62.—
EXXON 86— 86.50
Fluor 60.50 61.—
Furd 43.— 43.75
General Elect 101.— 101.50
General Motors 53.50 54 —
Gen Tel _ Elect.. .  41.75 G 42.—G
Gillette 60.25 60.50 G
Goodyear 61.76 L 61.75
Homestake 22.25 22.75 G
Honeywell 77.75 G 78.—G
Incn 45.—L 45.75
IBM 153.— 154.—
Int. Paper 98.50 101 —
Int. Tel. _ Tel 81.75 82.25
Lilly Eli 119.50 L 118.50 L
Litton 129.50 130.50 G
MMM 128.50 L 131.—L
Mobil 98.50 L 100.—I
Monsanto 94.75 96 —
N C R  155.50 150.—
Pacific Gas 40.50 L 41.50 L
Philip Morris 105.— 106.—L
Phillips Petroleum... 38.25 G 39.—
Procter _ Gamble.. 122.—L 125—l
Schlumberger 95.50 97.75
Texaco 91.—L 92.50
Union Carbide 31.50 L 31.50 L

Unisys curp 7.10 7.40
USX Marathon.... 45.—L 46.50
Warner-Lambei t .... 104.—L 104.50 L
Wuolworth 43.25 L 42.25
Xerox 84.50 88 —
AKZO 92.25 L 91.75
ABN-AMRO 30.25 30 —
Anglo Americ 55.25 G 55.75
Aoigold 98.— 100.50
De Beers p 39.75 40.25 L
Impérial Chem 32.25 32.50
Nosk Hydro 41— 40.75
Philips 27.— 27.—I
Royal Dutch 117.— L 116 —
Umlever 122.—L 121.50
BAS F 217.— 215—L
Bayer 250.50 252.—
Commarcbank 218.— 210.50
Degussa 299.— L 298—L
Hnechst 215— 214.—
Mannesmann 233.— 236.—
R.W.E. 338.— 335—G
Siemens 661.— 560 —
Thyssen 203.50 204.—
Volkswagen 319.—L 318.—

¦ u_ \i\sis ______m___________m
Etals-Unis 1.449G 1.4B6B
Canada 1.277G 1.31 B
Ecu 1.781G 1.7B4B
Angleterre 2.506G 2.569B
Allemagne 66.20 G 87.90 B
France 25.26 G 25.85 B
Hollande 76.45 G 77.95 B
Italie 0.114G 0.117B
Japnn 1.087G 1.115B
Belgique 4.183G 4.267B
Suède 23.55 G 24.25 B
Autriche 12.24 G 12.49 B
Portugal 0.995G 1.0258
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS __MMM___MÊÊ__m\
Etats-Unis 11») 1.42 G 1.50 B
Canada ( Itcan).. . .  1.24 G 1.32 B
Anglclene (10 .... 2.47 G 2.61 B
Allemagne (100DM) . 85.75 G 88.75 B
France (100 Ir) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.75 G 78.75 B
Italie (100111) 0.112G 0.1208
Japnn (lOO yens). . .  1.06 G 1.13 B
Belgique (lllllli).. . . 4.11 G 4.36 B
Suède (lOOcr) 23.—G 25.—B
Autriche ( lOOsch ) ...  12.15 G 12.65 B
Portugal ( lOOescj . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOplas).. 1.32 G 1 .44 B

¦ OR ' __MM_____________MM
suisses '

|20lr
') ] ! ! .  97—G 107—B

angl. (snuv new) en t 82.50 G 86.50 B
americ.(20») en t . 358.50 G 364.50 B
sml-nlric .(K)z) eu S 351.50 G 354.50 B
mex.(50pesosj en > 425.25 G 432.25 B

Lingot (1kg) 16450.—G 16700.—B
1 once en î 351.50 G 354.50 B

¦ ARGENT * ________m________m
Lingot (1kg) 192.—G 207.—B
1 once en i 4.27 G 4.2B B
¦ CONVENTION OR MMBUÊM
plage Fr. 16800—
achal Fr. 10450—
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 neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.50 Les bulles d'utopie du 700e
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam

9.55
Vive les animaux

9/13.
Les inventions de la vie: tant qu'il
y aura des crottes.

10.15 Sauce cartoon
10.20 Patou l'épatant

Looping. Denti. Bibifoc.
11.20 Racines

T'es fou, Nicolas.
Une création de l'Opèra-Studio
de Genève, avec Jean-Marie
Curti , compositeur. Extraits du
spectacle consacré à Nicolas
de Flùe et donné actuellement
dans des églises de notre pays.

11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (23/90).
13.40 Dallas

Série.
Le grand bal.

14.30
Hurricane

99' - USA-1937.
Film de John Ford. Avec: Jon Hall,
Dorothy Lamour, Mary Astor,
John Carradine.
A Samoa, un jeune marié con-
damné est jeté en' prison. Il ne
cesse de s'évader...

16.10 Arabesque
Série.
Parlons vrai.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeannot le chat.

17.10 Babar
Série.
Tiens, voilà les Martiens.

17.40 Rick Hunter
Série.
Point critique.

18.35 Top models
Série (851).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Enquête sur une prise d'otages.

21.05
Columbo

Série.
Portrait d'un assassin.
Avec: Peter Falk, Patrick Bau-
chau.
Columbo est appelé au bord de
la plage où le fameux peintre
Max Barsini identifie le corps
comme étant celui de son ex-
épouse Louise. La cause de la
mort , noyade accidentelle

22.40 Adrénaline
Le nouveau magazine du frisson
et de l'extrême de la TSR. Les ex-
ploits les plus fous des allumés de
l'aventure. Emotions fortes, voya-
ges de rêve.
Ce soir: Tony express. Les fou-
dres du Tonkin. La grotte du pi-
rate. Roi de la vrille.

23.10 TJ-nuit
23.30 Twin Peaks

Date Cooper sauve de justesse
miss Twin Peaks.

0.15 Vénus
0.40 Les bulles d'utopie du 700e
0.45 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Passions

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Les amours des années 50
10.55 Mésaventures
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.25 21 Jump Street
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercè-quar-
té+- quinté-f- - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.50
Navarro

Série. A l'ami, à la mort.

22.25
Ex libris

Les chemins de la gloire.
Invités: Sébastien Japrisot ,
pour Un long dimanche de fian-
çailles; Jean Dutourd, pour Por-
traits de femmes; Régine Defor-
ges, pour Noir tango (Ed. Ram-
say). Avec une séquence sur la
sortie de Scarlett d'Alexandra
Ripley qui raconte la suite de
Autant en emporte le vent; Ar-
thur, pour Mon école buisson-
nière; Interview de Katherine
Hepburn, par Pascale Gonod, à
l'occasion de la sortie des Mé-
moires de la comédienne, Moi,
histoires, de ma vie.

23.30 Télévitrine
0.00 Le bébête show
0.05 TF1 dernière
0.50 Passions
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.10 Histoires naturelles
3.05 Cogne et gagne
3.50 Histoires naturelles
4.20 Les chevaliers du ciel
4.50 Musique
5.10 Les défis de l'océan

À Ë Um
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. L'oiseau des mers.
Manu. Sarruraï pizza cats. Denis la ma-
lice. 8.35 Opéra sauvage. 9.30 La val-
lée des peupliers. 10.30 Ça vous re-
garde. Thème: Enceinte et heureuse à
40 ans. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

L'imagination d'Helga.
14.25 Sur les lieux du crime:

Panique dans le métro
Téléfilm de Kurt Junek. Avec: Fritz Eck-
hardt , Karl Merkatz.

15.55 Spécial
Drôles d'histoires

16.20 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Les grands amis

Invités: Jean-Claude Brialy, Nagui, Yves
Lecoq, Jacques Villeret , Gérard Her-
nandez, Serge Lama, Michèle Laroque,'
Anne Romanoff. Variétés: David Hally-
day, Roch Voisine, Adeline Hallyday,
Aima de Noche, Sara Mandiano, Engel-
bert Humperdinck.

22.35 Scénario mortel
Téléfilm de Chuck Vincent. Avec: Kim
Lambert, Tim Gail.

0.05 A la cantonade
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de LaS

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  \ I
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6.05 Coulisses
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre.

Feuilleton.
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Présenté par Lionel Cassan.
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

Conspiration (2).

14.45 Détective gentleman
Scandale (2).
Henry, aidée de son ex-femme
Lisa, est sur les traces de
Gerda, ancienne secrétaire de
son oncle Cari, qui a depuis dis-
paru à Munich.

15.40 La chance aux chansons
16.10 Drôles de dames

Ces dames prennent la route.
17.00 Giga.
18.10 Des chiffres et des lettres

Jeu.

18.35 Défendez-vous:
Vos droits au quotidien

18.50 Mister T
Série.
Le remplaçant.
Turner, qui anime un débat dans
une école, a des problèmes
avec un prof qui cherche à se
battre.

19.15 Question de charme
Jeu.

19.45 La caméra indiscrète
Divertissement.

20.00 Journal - Météo
20.43 INC

20.50
Envoyé spécial

Magazine présenté par Bernard
Benyamin.
Goulag: le secret du bonheur.

22.05
Faux témoin

112' - USA-1987.
Film de Curtis Hanson. Avec: Isa-
belle Huppert, Steve Guttenberg,
Elizabeth McGovern.

0.05 Merci et encore bravo
1.05 1,2,3, théâtre
1.10 Journal - Météo
1.25 La caméra indiscrète
1.40 Eve raconte
2.00 24 heures d'info
2.30 Coulisses
2.55 Direct
4.05 Rockline
5.00 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons

4 6 \mm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.10 Contact M6 - Manager.
8.05 Boulevard des clips. 9.05 Inlocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.30 Hit, hit, hit ,
hourra. 11.35 Sébastien parmi les hom-
mes. 12.10 Ma sorcière bien-aimée.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie

des Guldenburg
14.55 Cagney et Lacey
15.40 6e Avenue
17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Les années

coup de cœur
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

Lavage de cerveau.
19.00 La petite maison dans la prairie

A l'épreuve de la vie (2e partie).
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Souvenirs de guerre.
20.35 C'est pas moi, c'est lui

94' - France-1979.
Film de Pierre Richard. Avec: Pierre Ri-
chard, Aldo Maccione, Valérie Mai-
resse.

22.15 Le voyageur
Renaissance.

22.40 Llle aux serpents
Téléfilm de James Ingrassia. Avec:
Chris Moore, Murray McDougall, Jelf
Greenman.

0.15 6 minutes
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Venise. 2.50 Quelqu'un doit mourir.
3.40 Le Brésil. 4.30 Parcours santé .
4.50 La face cachée de la Terre. 5.10
Les Antilles néerlandaises. 6.00 Boule-
vard des clips.

4M]—
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

Cyclisme: le 59e Grand Prix de
Fourmies (Nord), et le 45e
Grand Prix d'Isbergues (Pas-de-
Calais).

13.40 Les rivaux
de Sherlock Holmes

14.30 Carré vert
Pindi.
A pied, en train, en pirogue, dé-
couverte de la forêt vierge ga-
bonaise.

14.59 Histoire de voir
15.00 Traverses

Cris et gémissements.
16.00 Zapper n'est pas jouer

Avec: Félix Grey, Didier Barbeli-
vipn Anaïq Annp Rm imannff

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
20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Un dimanche
à la campagne

90' - France-1984.
Rlm de Bertrand Tavemier. Avec:
Louis Ducreux, Sabine Azéma, Mi-
chel Aumont.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Miracle en Alabama

Téléfilm de Paul Aaron. Avec:
Patty Duke Astin, Melissa Gilbert.
A la suite d'une maladie, la pe-
tite Helen Keller devient sourde
et aveugle. Lorsqu'elle arrive à
l'âge de 7 ans, ses parents font
venir une institutrice spécialisée,
Annie Sullivan.

0.20-0.25 Carnet de notes
M~

S^10.00 et 12.00 Allemand (14) 16.30
Salsa opus 2: Documentaire. Colombie,
un pays tropical Véritable phénomène
musical. 17.30 La fête de Neptune.
18.15 Le porcelet récalcitrant 19.10
L'anthropographe 3. Documentaire. Mé-
diums. 20.00 Histoire parallèle (110) Ac-
tualités allemandes et françaises (zones
libres) de la semaine du 5 octobre
1941. 21.00 Avis de tempête. 23.00
Naissance d'un chanteur. Docu-
mentaire.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Eurojournal 9.00 Flash
TV5 9.05 F comme français Bienvenue
en France. 9.30 Caractères 10.45
Cargo 11.30 Flash TV5 11.35-11.55 Sé-
lection One World Channel 16.05 Jour-
nal TV5 16.15 A la recherche du temps
futur 17.15 La cuisine de Jacques Mon-
tandon 17.40 Séquence jeunes Kim et
clip - Casimir. 18.10 Le jeu des diction-
naires 18.30 Journal TV5 et mètèo
18.50 Clin d'œil 19.00 Télétourisme
19.30 Journal suisse 20.00 Faut pas rê-
ver 21.00 Journal français et météo
21.30 La marche du siècle. 23.00 Jour-
nal français - Soir 3 23.20 Viva Le troi-
sième art: Comment l'art permet aux
vieillards de retrouver la vitalité. 0.20-
1.00 Ramdam

¦ TCR
15.00 Monsieur. Film d'humour de
Jean Toussaint avec Dominic
Gould et Alexandra Stewart,
tourné volontairement en noir-
blanc (1989, 85'). 16.30 Jeu-
nesse. 17.20 Ciné-journal suisse
(en clair). 17.30 La vie et rien d'au-
tre. Film de Bertrand Tavernier
avec Philippe Noiret (1989, 130').
19.40 Ma sorcière bien-aimée.
20.10 L'aventure des Ewoks. Film
de J. Korty avec E. Walker (1984,
95'). Pour le plaisir de retrouver les
adorables créatures du «Retour du
Jedi». 21.45 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair). 22.00 Pa-
lombella Rossa. En V.O. sous-ti-
trée en français. Comédie tragique
de Nanni Moretti , Italie (84').
23.25 Fin.

¦Autres ctiainespgg
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 9.50 TextVision
13.35 Nachschau am Nachmittag 16.00
Tagesschau 16.05 Treffpunkt 16.50
Kinder-und Jugendprogramm 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Praxis Bùlowbogen
19.00 Schweiz aktuell 19.15 Parteien
zur Wahl 19.30 Tagesschau 20.00
Chumm und lueg 21.00 Menschen,
Technik , Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 DOK Die Kuh 23.10 Das Model
und der Schnuffler 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! (25) 13.00
TG-Tredici 13.15 Pomeriggio con noi:
13.55 Camargue 14.05 Povero ricco
15.35 L'inizio délia vita 16.35 Final-
mente... sabato 17.00 Marina 17.30 Wil
Cwac Cwac 17.35 Clorofilla dal cielo
blu 18.00 Cappuccetto a pois 18.25
Cosa bolle in pentola? 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. I
nostri ostaggi in Libano. 21.25 Prossi-
mamente cinéma 21.35 L'avventura e la
scoperta 22.05 TG-Sera 22.25 Bianco e
nero e sempreverde 23.15-23.20 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
11.03 Gefâhrtiche Freunde 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Hallo Spencer 15.00
Tagesschau 15.03 Mick's Tour 15.30
Menschen, die ihr Leben àndern 16.03
Talk taglich 16.35 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.00 Punkt 5 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15
Die elf Tage des Peter Stefan M. 21.00
Der 7. Sinn 21.03 Kein schôner Land El-
sass. 22.00 Weltenbummler 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Bùcherjoumal 0.00
Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Europas Ju-
gend musiziert 14.40 Japan, Geist und
Form 15.10 Lorentz & Sôhne 16.00
Heute 16.03 1, 2 oder 3 16.45 Logo
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Zwei Mûnchner in Hamburg 19.00
Heute 19.30 Der grosse Preis 20.50 Die
grosse Hilfe 21.00 Muss Liebe denn ro-
mantisch sein? 21.45 Heute-Journal
22.10 Doppelpunkt 23.10 Das Kino, das
aus der Kàlte kûmrrtt 23.55 Drei Àpfel
am Rande des Traumes 1.25 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Land und Leute 10.00 Schul-
femsehen 11.45 Schwarz auf weiss
12.15 Damais 12.20 Seniorenclub 13.10
Wir-Frauen 13.35 Wunderbare Jahre
14.00 Oh Gott , Herr Pfarrer 14.50
Abenteuer Tierwelt 15.05 Es war ein-
mal... das Leben 15.30 Am, das, des
15.55 Mini-Szene 16.05 Neue Aben-
teuer 16.30 Hits und Tips 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Bùrgerservice 18.30 Falcon Crest
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Show mix 21.35 Seitenblicke 21.45 Der
einsame Kàmpfer 23.15 Irisches Inter-
mezzo 1.10-1.15 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.00 Arrivederci estate 7.00 Splash:
un'estate al massimo. 9.00 Giochi
senza frontière 11.00 Fuonlegge 12.00
TGI-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 au-
tunno 17.55 Oggi al Parlamento 18.00
Spéciale Prix Italia 18.45 Le firme di
Raiuon: La macchina meravigliosa
20.00 Telegiornale 20.40 Fra avventura
e fiaba: Alice nel paese délie meraviglie
22.05 Zeus Lamitologia raccontata da
Luciano De Crescenzo 22.35 Telegior-
nale 22.50 Parlami d'amore Mariù 0.00
TG1-Notte

¦ TVE Internac ional
7.45 Carta de ajuste. Caramancho.
8.00 Avance telediario. 8.05 Cada
manana. 9.00 Caja de musica.
10.00 Prisma. 10.30 De par en par.
12.00 Made in Espana. 12.30 La
hora de... 13.30 Saski naski (9).
14.00 Barcelona olimpica. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
dia rio-1. 15.30 Maria de Nadie
(81). 16.30 A vista de pajaro: La
via de la plata. 17.00 Otros pue-
blos: Tuaregs. 18.00 Agricultura
biologica. Desconexion con Ame-
rica. 18.30 La palmera. 19.30 Pro-
ceso a Mariana Pineda. 4. Série.
20.30 Telediario-2. 21.00 Caliente.
21.55 Jueves teatro. 23.30 Image-
nes perdidas: Tesoros olvidados.
0.05 Diario noche. 0.25 Despedida
y cierre.

W^ wm
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct d'Echallens, 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 di-
rect d'Echallens, à l'occasion de
l'Opération «cars postaux». Avec à
10.05 Discotest. 11.00-11.05 Bul-
letin boursier. 12.05 SAS: 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires 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. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. Chronique d'une dis-
pari t ion annoncée: la f ront ière
France-Italie (1 ). 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. Le pre-
mier opéra de G. Rossini: Le con-
trat de mariage, extraits. 1 5.05 Ca-
denza. 16.30 Dive rtimento (sui te) .
Nouveautés du disque . 17 .05 Es-
pace 2: magazine. Dossier: Ci-
néma et communication. Rencon -
tre avec le cinéaste hong rois Istvan
Szabo dont le dernie r film , Mee-
ting Venus, sort sur nos écrans.
18.05 Jazzz . 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu . 20.30
Disque en lice. R. Wagner: Le
vaisseau fantôme. Invités : José
Van Dam, baryton; Paul -André
Demierre, musicologue. 22.50 env.
Diffusion de l'interprétat ion choi -
sie. 23.50 Novitads.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour . 9.05 Le ma-
tin des musiciens . 12 .05 Jazz d'au-
jourd 'hui. Le bloc notes. 12.30
Concert . Orchestre National de
Chambre d'URSS . Solis te: Nat a-
cha Korsakov, violon. 14 .00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Lee Konitz,
saxophoniste alto. 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.33 614.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. En di -
rect de l'Eglise Notre-Dame-des-
Blancs - Manteaux . Ensemble Vocal
Camerata Saint- Louis . Dir . Geor -
ges Guillard . Ensemble baroque de
Limoges . Dir . Chris tophe Coin.
G. Boehm: Prélude, fugue et post-
lude pour orgue en si min.;
D. Bux tehude : Mit Fried und
Freud ich fah r dahin, choral pour
orgue BuxWv 75 ; J . - S. Bach :
Herzlich tut mich verlangen, chor al
pour orgue BWV 727 ; Prélude et
fugue pour orgue en si min. BWV
544 ; Lass, Fùrst in, lass noch einen
Strahl , cantate BWV 198 Trauer-
Ode. 23.05-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001
7.45 Infos RTN - 2001 . 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélect ion
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11.00
Arc -en-ciel . 11 .30 Sans blague.
12 .00 Pêche melba . 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18 .30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ 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 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 z.B.:
Pfarrer sein, dagegen sehrl. 21 .00
A la carte. 23.00 Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : EURYTHMIE



Un bavard
pour six muets

— Et en Suisse, demande le prési-
dent de la Cour d'assises, à part ache-
ter des voitures, que faisiez-vous?

— Rien.
— Rien? Mais quoi? Vous vous

promeniez?
— Rien, je  me promène.
Un autre, après un mois de travail

sans permis, à Martigny, joue aux car-
tes, en professionnel, et vole la nuit.
Arrêté, évadé, passant en France, il
revient et cette fois réalise 70 000 de
bénéfice en plaçant de l'héroïne. Le
troisième prépare un diplôme de com-
merce grâce aux subsides que lui verse
son protecteur homosexuel; son permis
de séjour arrivé à échéance, son pro-
tecteur l'abandonnant désormais à son
destin, il loue un appartement dans
l'espoir de pouvoir se faire rapidement
une autre relation qui le tirerait du
pétrin, dit-il. Aujourd'hui, il est marié, ce
qui a suspendu son refoulement de
Suisse. Mais en novembre 1990, c'est
dans cet appartement qu'est arrêté
M.A. à côté d'une armoire contenant
ses effets et 550 gr. d'héroïne, au
terme de recoupements et interrogatoi-
res multip les. Cinq Tunisiens et un Italien
tombent avec lui. Derrière une muraille
de robes noires d'avocats, quatre pré-
venus comparaissaient en Assises hier
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants et, pour l'un d'entre eux, vol er
bande et par métier.

Le président Jacques Ruedin a com-
mencé l'interrogatoire par les deux
prévenus actuellement détenus, M. A. et
K.Z.. M. A. nie tout. Il était dans l'ap-
partement loué par M.T., au nom de F.
T., par hasard, pour dormir quelque
part. Il a fait des voyages à Istanbul?
C'était pour y vendre les voitures ache-
tées en Suisse. Pourquoi ne les con-
voyait-il pas lui-même? Parce qu'il ne
sait pas conduire. Que faisait-il avec la
drogue. Rien. Il n'a jamais touché de
drogue, il n'en a pas consommé, pas
transporté, par vendu, pas donné. L'ar-
gent qu'il a mis à la banque à Istanbul,
14 000 dollars? C'est le produit des
économies réalisées quand il travaillait
en Turquie.

L'appartement loué par M. T. grâce
à F.T. ne devait-il pas servir à son trafic
extrêmement important, M. A. étant
soupçonné d'avoir rapporté à l'un de
ses voyages à Istanbul, 1000 à
2000g. d'héroïne, organisant un autre
voyaqe, auquel il ne participe pas,
pour ramener 2400 g.? Ses comparses
sont arrêtés à Genève à l'arrivée. K.Z.,
M.T, F.T., le seul consommateur de la
bande, tous ont reçu de la drogue de
M. A. K.Z. admet même en avoir vendu
de 500 à 550 g. L'amie de F.T. elle-
même, citée comme témoin, dit aussi en
avoir reçu de M. A.

Les témoins n'éclairent pas beau-
coups les faits, mais indiquent déjà que
certains défenseurs ont l'intention de
plaider l'égarement passager, voire la
détresse, et la mansuétude de la cour
au vu de la normalité retrouvée.

Ils auront la tâche difficile. Le réquisi-
toire face à tant d'obstruction sera
sévère. Les jurés tiendront-ils pour faits
acquis les témoignages contre M.A.? Le
verdict devrait être rendu aujourd'hui,
/chg

9 Composition de la Cour: président:
Jacques Ruedin; juges : Jean-Louis Duva-
nel, Daniel Hirsch; jurés: Claude Droz,
André Vulliet, Willy Aubert, Michèle Vuil-
lemin, André Chaboudez, Madeleine Bu-
bloz; greffier: Dominique Deschenaux.
Ministère public: Thierry Béguin, procu-
reur général.

Minitel d'échelle planétaire
TÉLÉCOMMUNICATIONS/ Première mondiale pour le Vidéotex-«L'Express» et Comco

« « euchâtel au centre d'une exclusivi-
WM': té mondiale dans le domaine des

télécommunications! Grâce au ser-
vice télématique Comco-«L'Express», via
le numéro 4141 du réseau helvétique
Vidéotex, les Suisses de l'extérieur pour-
ront en permanence communiquer avec
leurs proches au pays. Et ils sauront ce
qu'il s'y passe par un bulletin d'informa-
tion de l'Agence télégraphique suisse
(ATS).

Susceptible d'intéresser les Suisses ré-
sidant à l'étranger ou en voyage dans
le monde, soit plus d'un demi-million de
personnes, cette innovation internatio-
nale a été présentée hier au chef-lieu
par «L'Express» et la Compagnie de
communications Comco Sa du Mont-sur-
Lausanne, en présence de représentants
de Promintel, des PTT et de Swissair
(voir encadré).

— Nous espérons créer ainsi une nou-
velle passerelle entre notre pays et
cette fameuse cinquième Suisse, a décla-
ré Fabien Wolfrath, directeur général

de «L'Expressn-Communications. Et cette
démarche prend un relief particulier en
cette année du ZOOme.

De quinze pays d'Europe, d'Amérique
du nord, d'Océanie et d'Extrême-Orient,
au moyen d'un ordinateur portable, d'un
modem Comco — dont le réseau d'im-
plantation est en plein développement
- et d'une carte magnétique à pré-
paiement, les «exilés» auront accès en
permanence aux messages laissés à leur
intention dans la boîte aux lettres élec-
tronique du Vidéotex-«L'Express» 4141
et pourront renvoyer immédiatement
leur réponse dans cette messagerie.
Cela sans se préoccuper des décalages

PREMIÈRE — Roland Meylan et Fabien Wolfrath ont présenté hier le service télématique international Comco-
UL'Express». Olivier Gresset - E

horaires ou de la présence de l'interlocu-
teur au bout du fil.

C'est en somme «un Minitel à l'échelle
planétaire», a-t-il été imagé. Et de To-
kyo, Sydney ou Londres, il sera ainsi
possible d'envoyer simultanément le
même message à plusieurs parents ou
amis demeurés en Helvétie et disposant
d'un Vidéotex, pour le prix d'une seule
communication. Responsable du Vidéo-
tex-«L'Express», Jacky Nussbaum a dit
son souhait que des terminaux soient
installés dans les ambassades et repré-
sentations suisses.

De plus, le Suisse à l'étranger pourra
toujours savoir ce qui se passe au pays

et a travers le monde. Grâce a un
accord privilégié avec l'agence de
presse ATS, le télémate aura accès à un
bulletin d'information dans les trois lan-
gues nationales, actualisé toutes les
deux heures.

— Nous espérons, a conclu Roland
Meylan, président de la Comco, qu'en
cette année de grand-messe des télé-
communications, Telecom 91 à Genève,
ce service démontre la force de l'Initia-
tive privée dans ce secteur, encore trop
sous l'emprise des monopoles et des
administrations

0 Ax B.

Le bail nouveau est arrivé
BAUX A LOYERS/ Les négociations ont abouti

Le  
nouveau bail à loyer paritaire

neuchâtelois, fruit de longues négo-
ciations entre la Chambre immobi-

lière, la Société des gérants et courtiers
en immeubles, l'Association des locatai-
res, la Ligue des locataires et l'Union
syndicale, a été présenté hier par ses
auteurs. Le précédent bail paritaire da-
tait de 1983, mais de considérables
changements légaux sont intervenus en
juillet 1990 avec l'acceptation sur le
plan fédéral d'une série de dispositions
visant à renforcer les droits des locatai-
res. La nécessité d'adapter ce bail se
faisait donc pressante.

Au chapitre des dispositions généra-
les, onze articles établis paritairement
sur le plan romand par la Fédération
immobilière, l'Union des gérants et cour-
tiers en immeuble, et l'Association des
locataires ont été repris intégralement.

Les usages locatifs quant à eux ont

été singulièrement remis à jour. Certai-
nes règles tombées en désuétude ou
inadaptées ont disparu: plus question
par exemple d'interdire le port des
chaussures à talons hauts sur les par-
quets! Ce toilettage énergique a tout
simplement réduit de moitié la longueur
de cette partie. Ce nouveau bail n'a pas
caractère obligatoire, mais les partenai-
res espèrent fermement le voir se géné-
raliser, la formule ayant gagné considé-
rablement en clarté.

La présidente de la Chambre immobi-
lière neuchâteloise (ON), Anne-Marie

Jacot, et le président de l'Association
neuchâteloise des locataires (ANLOCA),
Michel Bise, se sont tous deux déclarés
hier satisfaits.

En cas de remplacement d'un ancien
bail par le nouveau, l'ANLOCA recom-
mande toutefois aux locataires de véri-
fier la parfaite concordance des condi-
tions du nouveau contrat avec celles de
l'ancien. D'autre part, les baux établis
sur d'autres formules restent bien sûr
valables, réserve faite des nouvelles dis-
positions fédérales, impératives.

0 J- G.

Différend non résolu
Si, sur le fond, les partenaires sont

parvenus à un accord, un différend
d'ordre matériel n'a pu être réglé. Les
baux ne sont en effet pas vendus au
prix coûtant: un certain bénéfice est
ainsi perçu qui allait jusqu'ici à la seule
Chambre immobilière. Michel Bise s'est
élevé hier contre cette pratique. Pour
lui, cette marge devrait être équita-
blement répartie entre les associations
représentées dans les négociations. Or
le comité de la ON refuse d'entrer en
matière sur ce point. La ON a égale-
ment refusé de communiquer à l'AN-
LOGA les montants encaissés à ce titre
depuis l'édition du bail de 1 983. Mi-
chel Bise estime cependant que le bé-
néfice total d'une telle opération de-
vrait s'élever à près de 30 000 francs.

Dès le début du travail en commun,
les associations de locataires ont re-
vendiqué la participation à ce béné-
fice, sans subordonner toutefois leur
accord au nouveau bail à la satisfac-
tion de cette exigence. L'ANLOCA

proteste en outre contre le fait qu'elle
n'a pas été consultée au moment de
l'impression du bail et qu'elle n'en a
reçu communication qu'après sa mise
en vente, ces derniers jours.

De son côté, la ON déclare qu'il n'y
a pas de raison de remettre en cause
la pratique habituelle, qu'il n'a jamais
été question pour elle de faire de la
vente des baux une pure opération
commerciale, mais qu'elle n'entend pas
revenir sur la décision de son comité
pour qui il n'est pas question de sub-
ventionner par ce biais les associations
de locataires.

Tout récemment, la ON a cepen-
dant proposé aux représentants des
locataires de leur verser une indemni-
sation forfaitaire, à titre personnel,
pour le travail fourni. Midiel Bise a
catégoriquement, hier, refusé cette
proposition. La situation, dans l'attente
d'une nouvelle proposition de la ON
est donc bloquée, /jg

Arrestation
Il avoue un crime
vieux de 17 ans

Après une enquête préliminaire
menée récemment au sujet de ia
disparition d'une jeune femme, en
1974, il a été procédé lundi à
l'interpellation d'un homme de 40
ans, domicilié dans le canton de
Neuchâtei. Interrogé, l'intéressé a
rapidement admis avoir étranglé la
jeune femme en question, âgée
alors de 35 ans en 1974, après
une soirée arrosée passée notam-
ment avec elle dans un restaurant
de la région neuchâteloise.

L'auteur explique qu'il aurait fait
des avances à la jeune femme en la
raccompagnant chez elle, mais
qu'elle aurait résisté. Ils seraient
tombés à terre en pleine rue et il
l'aurait étranglée pour qu'elle s'ar-
rête de crier. Il aurait ensuite, en
deux étapes, transporté le corps
dans une brouette jusqu'à un chan-
tier situé à proximité où il l'aurait
déshabillée, ne lui laissant que des
sous-vêtements afin d'éviter une
éventuelle identification, puis ense-
velie. Toujours selon l'auteur, il se-
rait alors retourné à son domicile
en emportant les vêtements, le sac
à main et le passeport de sa vic-
time.

Le juge d'instruction a ordonne
l'arrestation du prévenu, qui se
trouve depuis lors en détention pré-
ventive. L'enquête se poursuit. Il
s'agira de retrouver le corps de la
victime et de déterminer notam-
ment, dans la mesure du possible,
les circonstances de l'infraction et
les circonstances personnelles de
l'auteur au moment des faits. Pour
des motifs touchant à la protection
de la personnalité, l'identité de la
victime et celle du prévenu ne se-
ront pas communiquées, /comm

CAHIER fM_
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

0 Tribunal correctionnel: l'histoire
d'une entreprise en détresse
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VENDANGES - Di-
manche, la com-
mune proposera
plus d'un tour sur
son lac oig- E

Page 11

Hauterive
se prépare

Le concours
du ciel

Swissair est étroitement liée a
l'opération télématique internatio-
nale Comco-«L'Express». D'une
part, une prise d'entrée sera acces-
sible dans les salons de la compa-
gnie d'aviation et les Swissotels.
D'autre part, depuis hier et jus-
qu'au 25 novembre, le Vidéotex-
«L'Express», "4141 , propose un
concours «Le rallye» dont le pre-
mier prix est un voyage à Bangkok.

Directeur de la représentation
Swissair à Neuchâtei, Claude Du-
bois a expliqué hier que ce geste
est lié à la mise en service du
nouvel appareil long courrier, le
MD-1 1, successeur du DC-10. /axb

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

relles
- médaillons de chevreuil Belle-

Fruitière
- entrecôte de lièvre aux merises du

Vully
- filet mignon de sanglier
aussi en petites portions, pour y goû-
ter sans trop débourser.
Profitez-en ! 18767-28

IFW6* "I MAÎTRES-^| f NEUCHÀTEL
OPTICIENS *||l| |" TÉL. 2518 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TEL 42 32 32
818113-28



Hauterive propose plus qu 'un bon tour sur le lac

LE CHAR D'HAUTERIVE EN CONSTRUCTION - Voici une commune qui sait mener sa barque. oig E

D

ans une aventure comme celle ré-
servée à toute petite commune
invitée à la Fête des vendanges

et décidée à partager sa joie, la vie
associative peut être d'un précieux se-
cours. Car c'est une entreprise dont
seuls mille bras et cinq cents coeurs
pourront venir à bout, généralement
ceux des sociétés locales. L'embêtant
est qu'il n'y en ait pas beaucoup à
Hauterive dont M. Tardin regrette que
cette commune soit surtout devenue une
cité-dortoir, que passablement de ses
2500 habitants ne fassent sinon qu'y
passer, du moins qu'y dormir. Il n'y a
même pas une fanfare, les instruments
de la défunte dormant dans l'escalier
de l'administration communale, mais là
nos oreilles et notre peu d'attirance
pour de pesants «pom-pom» nous chu-
chotent que c'est peut-être aussi une
chance... Courtois, on s'inquiète cepen-
dant.

— Cela provient du statut de pa-
roisse qui régit longtemps Hauterive.
Comme ce fut le cas à Marin-Epagnier,
nous n 'avions ni église ni cimetière et
c'est également à la porte de Saint-
Biaise qu 'il fallait frapper pour la fan-
fare-

Ce serait bien méconnaître Michel
Tardin que de penser qu'on était au
bord du renoncement. Conseiller com-
munal, responsable local de la protec-
tion civile, il a fait tant et si bien qu'il
a réussi à trouver 500 personnes qui,
par équipes de 33, se relaieront sous
la tente dressée devant l'Hôtel commu-
nal de Neuchâtei et auront même tra-
vaillé à son installation. C'est là, deux
jours et trois soirs durant, que joueront
l'orchestre de danse chaux-de-fonnier
«Logarythm» et l'accordéoniste bevaî-
san Henri Brunner. La Chanson d'Haute-
rive qui se produira demain lors de
l'inauguration de la tente, la Fanfare
exceptionnellement ... «démontée» du

Chablais qui en fera de même samedi
sur le coup de 17 heures seront égale-
ment de la fête.

Une autre attraction sera la roue de
la fortune et l'oeil retiendra surtout une
décoration aussi originale qu'on l'a
souhaitée simple. C'est une idée de
John Starr, le publiciste, artiste peintre
et président de la Joyeuse Compagnie
de Saint-Vincent: sous un plafond
tendu de filets de vigne, du genre de
ceux qui signifient aux étourneaux
qu'ils devront trouver une autre table,
quelque 200 grosses grappes de raisin
danseront un ballet permanent. Sur une
face, les enfants des écoles ont peint
des raisins, sur l'autre des visages. La
fraîcheur comme la spontanéité sont
garanties.

Cette Joyeuse Compagnie de Saint-
Vincent est également à l'origine du
char d'Hauterive car c'est la maquette
primée lors de son dernier concours qui
l'a inspiré. Du projet, classé premier, de
Yann de Perrot et adapte aux circons-
tances par Freddy Kaempf est sortie
l'ébauche d'un char fleuri sous le thème
«Il y a bien longtemps Hauterive...», en
deux mots comme en dix une grosse
«loquette», une de ces barques an-
ciennes qui transportaient la pierre
jaune du .coin. Animée par une tren-
taine de jeunes gymnastes du groupe
«Agrès», il précédera une autre gloire
altaripienne: la vieille pompe à incen-
die modèle 1875 mais remise à neuf
par des bénévoles, que tireront deux
chevaux, qu'encadreront des enfants
des écoles et qu'on a déjà vue lors de
quelques fêtes régionales. Parce
qu'elle marche toujours, et même bien,
y aura-t-il quelques foyers à éteindre
dans le public du cortège-corso fleuri?
Là, Michel Tardin, qui est d'un naturel
enjoué, reste de glace; impossible de
lui mettre l'eau à la bouche!

Président de la fête d'automne de-
puis huit ans, Michel Tardin n'a donc

pas été pris de court quand on lui
demanda d'organiser la présence
d'Hauterive à la Fête des vendanges.
Les grands paris ne l'effraient pas, son
comité encore moins qui n'allaient pas
à la fête les mains vides, ayant dû
notamment mettre au point la récep-
tion de l'éditeur Gilles Attinger lorsqu'il
avait été élu président du Grand
Conseil. Vingt ans de scoutisme qu'il n'a
pas oubliés étant aujourd'hui trésorier
de l'association cantonale ont forgé et
entretenu son enthousiasme et lui ont
appris à savoir se débrouiller dans
n'importe quelle situation. Il devait en-
core porter des culottes courtes, «Mé-
sange» était son totem quand, avec
«Elan» ou «Koala», il organisait des
soirées à la grande salle de Colom-
bier. Il ne s'en fait évidemment aucune
gloire, mais en tire une belle leçon:

— Sans le virus, on n'obtient rien...
Il parle de celui de l'allant, micro-

organisme en voie de disparition...

0 Cl.-P. Ch.

# Ce soir dès 19h, le chantier du Nid-
du-Crô est ouvert à qui souhaite voir les
grands chars en construction. Comme par
le passé, la fanfare d'Auvernier assurera
la partie musicale de cette soirée.

Et vogue la barque !

Pa rents à la fête
Initiative à relever, la garderie

d'enfants du P'tit Sioux (2, rue
Saint-Maurice) sera ouverte pen-
dant les heures chaudes de la Fête
des vendanges, soit vendredi de
1 3 h 45 à 21 h, samedi et dimanche
de 16h à 21 heures. Cela permet-
tra aux parents de jeunes enfants
de vivre enfin la fête entre adultes.
E

Vendanges 1991 : prix fixés
La Commission consultative viti-

cole s'est réunie mardi sous la prési-
dence de Jean Claude Jaggi,
conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'agriculture, pour examiner
les problèmes des vendanges. Les
organisations représentées sont tom-
bées d'accord sur les prix suivants :

% chasselas : Fr. 3,45 le kg

# pinot noir: Fr. 4,90 le kg.

Les dispositions légales fédérales
et cantonales rendent obligatoire le
paiement de la vendange selon la
qualité. L'échelle de paiement a été
établie par les organisations profes-
sionnelles.

Au vu de l'état de maturité du
raisin, la date suivante est recom-
mandée aux communes pour la le-
vée du ban des vendanges: mardi 8

octobre 1991 pour le pinot et le chas-
selas. Le Conseil communal peut ex-
ceptionnellement accorder l'autorisa-
tion de vendanger plus tôt les récol-
tes en péril, mais seulement après
l'examen des parcelles concernées.

La maturité du raisin progresse
constamment; elle ne doit pas être
compromise par une trop grande
hâte à vendanger, /comm

Les saints du jour
Les Côme et les Damien sont unis dans
leur fête. Les premiers sont des ration-
nels et les seconds moins travailleurs.
Si les Côme ne sont pas des passion-
nés, les Damien sont plus sensuels.
Anniversaire: l'amour sera Pelé- i
ment moteur. Bébés du jour: une J
vie affective tumultueuse. E m

Colloque m
Colloque au Club 44 de La \>
Chaux-de-Fonds pour le cen-
tenaire Jules Humbert-Droz.
Ouverture à 8 h 30. Deux
thèmes au programme: dès [
9h 15, l'Internationale com-
muniste; dès 14H15, Jules
Humbert-Droz. E

Institut
4 Deuxième jour-
née culturelle
pour l'Institut neu-
châtelois ((sur les
traces de Jean-
Jacques Rous-
seau». A 9 h 30,
visite de la salle
Rousseau de la Bi-
bliothèque (BPUN)
de Neuchâtei. E

Korczak
A 20h au cinéma Apollo de Neu- ?

châtel, projection spéciale grâce à
Passion cinéma, en présence du réa-

lisateur Andrej Wajda, de «Korc-
zak», film du retour de cet éduca-
teur, psychologue et écrivain dans

sa Pologne natale après l'abolition
du pouvoir militaire. E

Crédits
Le Conseil général de Colombier se

réunit dès 20h 15 à la Maison de
commune. Il se prononcera notam-

ment sur trois crédits. E

Combattre le cancer
¦ a Ligue neuchâteloise contre le
!„ cancer (LNCC) lance ces jours son
appel annuel au public du canton. Les
dons versés serviront à soutenir les acti-
vités de la LNCC en faveur des person-
nes atteintes de cette maladie et à
financer la recherche scientifique. La
LNCC procède en particulier à la dis-
tribution de matériel d'information sur
le cancer, aussi bien auprès des profes-
sionnels de la santé qu'auprès des per-
sonnes privées. La LNCC répond égale-
ment, après examen du cas en toute
confidentialité, aux demandes d'aide
émanant directement des malades ou
transmises par l'intermédiaire des assis-
tants sociaux, par exemple pour les
frais non couverts par les assurances.
La Ligue assure aussi les liens entre les
groupements de malades et favorise
les mouvements d'accompagnement
telle l'association ((Vivre comme
avant».

Dans le domaine de la prévention,
la Ligue forme à l'auto-examen des
seins en milieu hospitalier ou par les
soins d'une infirmière spécialisée. La
LNCC, soutenue l'an passé par près
de 4000 donateurs, apporte un appui
important à la recherche scientifique,
en fonction des projets élaborés par
la Ligue suisse ou par des chercheurs
de la région.

Plus généralement la Ligue neuchâ-
teloise veut être le carrefour de toutes
les demandes, écrites ou orales, pro-
venant des malades ou des personnes
intéressées par la prévention, et d'y
répondre de façon personnalisée.
Cette volonté est concrétisée depuis
quelques mois par l'existence d'un se-
crétariat permanent à Neuchâtei. /jg

% Ligue neuchâteloise contre le can-
cer, Maladière 35, dans le bâtiment de
Foyer-Handicap, à Neuchâtei, tél.
038/21 2325, CCP 20-6717-9 Neuchâtei

¦ TÉMOINS — Le conducteur de la
voiture rouge qui, mardi vers 19h30,
a circulé rue de Port-Roulant à Neu-
châtei en direction du centre ville et
qui a heurté, à la hauteur de l'immeu-
ble No6, une voiture Volvo parquée
au sud de la chaussée, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale, à Neuchâtei,
tél. (038) 24 24 24. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
11H40 , une ambulance du SIS a
transporté depuis la rue des Saars, à
la hauteur de la Neuchâteloise, le
jeune A.O., 12 ans, domicilié à
Saint-Biaise, à l'hôpital Pourtalès
pour un contrôle, /comm

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Hier,
vers 8 h 30, une voiture conduite par
R.P., du Locle, circulait sur la route
des gorges du Seyon de Neuchâtei à
Valangin. Quelque 500 mètres avant
le Pont-Noir, dans un virage à droite,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui se déporta sur la
gauche, franchit la ligne continue et
accrocha le flanc gauche d'un ca-
mion-remorque chargé de foin qui cir-
culait normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, la voiture fit un
tête-à-queue et alla s'écraser contre
les rochers sis à l'ouest de la chaus-
sée. Blessé, R.P. a été transporté à
l'hôpital de la Providence à Neuchâ-
tei. /comm

© D'autres accidents sont relatés en
page 21
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Le Premier-Mars en vert

f^uchâtee VILLE-

BUS / Les transports publics favorisés aux feux

TROLLEYBUS - Bientôt la fin des arrêts intempestifs. E

Ee s  trolleybus, avenue du Premier-
Mars, pourraient être favorisés aux
feux dès la fin de l'année. Pour

éviter des arrêts successifs peu goûtés
des usagers.

Les transports publics, comme les au-
tres usagers de la route, souffrent des
encombrements de la circulation et des
arrêts imposés par les signalisations lu-
mineuses qui ne correspondent pas tou-
jours avec leurs temps de passage. Con-
séquence: il arrive que les trolleybus qui
viennent à peine de démarrer de l'arrêt
de la place du Port s'immobilisent quel-
ques dizaines de mètres plus loin, à la
fin de la place, encore un peu plus en
avant, à la hauteur du collège de la
Promenade, avant de parvenir à l'arrêt
de l'Université et de devoir stopper une
nouvelle fois aux feux suivants... La gro-
gne gagne parfois ceux qui doivent se
rendre à leur travail rapidement et qui
enragent à chaque arrêt. Eh bien, leurs
ennuis, à défaut de disparaître, pour-
raient se réduire notablment d'ici la fin
de l'année.

Les transports publics devraient an-

noncer leur arrivée avant les feux rou-
ges de l'avenue du Premier-Mars au
moyen d'un émetteur fixé sous les véhicu-
les. Le signal, enregistré par des boucles
d'induction noyées dans la chaussée,
sera répercuté dans les armoires de
contrôle de la signalisation lumineuse.
Des programmes ad hoc seront à même
d'avancer les phases vertes de quelques
secondes de façon à éviter des arrêts
d'autant plus intempestifs qu'ils ne du-
rent que quelques instants. Ces annonces
empêcheront aussi le feu de virer au
rouge juste devant les trolleybus: la
phase verte sera prolongée le temps
que passe le bus - uniquement.

Les conséquences sur le reste du tra-
fic? Les voitures débouchant des rues
latérales concernées devront attendre la
phase verte quelques secondes de plus
ou verront celle-ci légèrement raccour-
cie.

Le système fonctionnera dans les deux
sens, de la place Pury au Premier-Mars.
Ne manquent que les programmes infor-
matiques et la résolution de problèmes
touchant le fonctionnement des boucles

d induction.

Aujourd'hui, de tels avantages sont
déjà accordés aux transports publics de
Serrières à la place Pury et au carrefour
de Vauseyon. A Monruz, les annonces,
supprimées depuis quelques temps, de-
vraient faire prochainement leur réap-
parition alors que, à la Maladière, la
sortie sur le Premier-Mars s'effectue
avant les voitures grâce à une phase
avancée. Un système qui se retrouve
ailleurs.

Les TN souhaitent accélérer la vitesse
commerciale des bus; les usagers, eux,
espèrent que seront supprimés les arrêts
qui font que les temps de passage des
bus sont tellement aléatoires que les
horaires en deviennent caducs: un bus en
retard circule de moins en moins vite
puisque, à chaque arrêt, il doit charger
de plus en plus de monde. Les véhicules
le suivant le ratrapent alors progressive-
ment, ce qui conduit à voir passer trois
bus de suite, le premier bondé, et les
deux autres presque vides...

0 F. T.-D.

Le feu vert
pour Scarlett

CAN TON

La suite de
«Autant en

emporte le vent))

L

orsqu 'elle mourut en 1949,
Margaret Mitchell avait laissé
25 millions d'orp helines: toutes

celles ayant lu et relu son livre, vu
et revu le film que Selznick en tira,
et qui sont restées sur leur faim. Car
qu 'est devenue Scarlett O'Hara?
troisième homme qu'elle aima et
qu'elle ne sut pas retenir, Rhett But-
ler l'a quittée; comme Tara, que la
guerre n'a pas épargnée, sa vie est
à reconstruire...

On sait que les héritiers de Mar-
garet Mitchell, sans doute inquiets
à l'idée qu 'une autre Régine Défor-
ges vint manger a ce râtelier,
avaient décidé de donner une suite
à «Autant en emporte le vent».
Sudiste bon teint elle aussi, auteur
d'un «Charleston» de cuvée
moyenne, Alexandra Ripley fut
choisie pour ranimer la flamme. Un
livre de 852 pages vient ainsi de
sortir de presse, qui commence sous
la pluie au cimetière d'Oakland, à
Atlanta, et dont, avec le même
bonheur que celui qui guide en no-
vembre les pas du Beaujolais nou-
veau, la naissance a été annoncée
à grand renfort de trompettes par
les anges du marketing. On l'atten-
dait hier matin; les rayons du bas
du canton l'avalent eu la veille.

Dans une librairie de Neuchâtei,
quatre à cinq ouvrages étaient dé-
jà partis moins d'une heure après
l'installation d'un grand présentoir
rappelant la couverture verte de
«Scarlett», ceci sans compter une
dame qui le demanda assez autori-
tairement en collection «Poche» et
en allemand... Un magasin de La
Chaux-de-Fonds dit ne pas se
plaindre, ajoute que des «Enfin!»
ont surtout ponctué les brèves re-
marques d'acheteuses dont l'âge
oscille entre 40 et 50 ans. Une
autre librairie du bas a l 'oreille
basse; pour un peu, on se croirait à
Appomattox, recevant la capitula-
tion de. Lee:

— Combien en ai-je reçu? Trop...
Car que se passera-t-il si le texte
de Ripley passe moins bien que
celui de Mitchell? Plutôt maigre en
Suisse romande, la publicité se fera
surtout de bouche à oreille.

Au-delà de l'artifice commercial,
Scarlett O'Hara est bien restée
dans les cœurs et quelle que soit la
valeur littéraire du livre, cette
amorce de succès fait plaisir. A
l'heure où les sty les se relâchent, où
tant d'auteurs tournent autour de
leur nombril et pressent un peu trop
leurs comédons, et quand la télévi-
sion brille surtout par sa grande
médiocrité, le livre romantique
garde son charme et n'a rien perdu
de son audience. Et puis il est bon
de retrouver de temps à autre les
senteurs poivrées du Sud, cette
poussière de la glaise rouge de
Géorgie qui colle aux pas, les
fleurs étoilées des cornouillers que
le printemps allume...

0 Claude-Pierre Chambet

VIVIEN LEIGH-CLARK GABLE -
Avec Mme Ripley, tout va s 'ar-
ranger. 151

Prestations de chômage indues
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Entreprise en détresse

Une petite entreprise de Neuchà-
tel, s'occupant essentiellement de
galvanoplastie avait été fondée

en 1 985 en association entre C. H.-D.
et E. G. En 1 986 déjà, ils étaient en
sérieuses difficultés et incapables de
régler la totalités des salaires, notam-
ment ceux de la fille et du gendre de
C. H.-D. C'est alors que E. G. a eu
l'idée de déclarer M.-C. H., la fille de
C. H.-D. comme chômeuse, alors qu'elle
n'était plus occupée dans l'entreprise à
la suite de son accouchement. Le même
stratagème a été utilisé pour son mari,
D. H., qui en fait travaillait régulière-
ment dans l'affaire, tout en timbrant au
chômage. Les prestations de la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage, (CCNAC), ont été
obtenues dans une première phase,
grâce à des formulaires remp lis par la
jeune femme, puis c'est M. S., compta-
ble mandatée par l'entreprise, qui s'en
est chargée. L'ensemble des prestations
ainsi reçues s'élève à une somme de 25
à 30 000 francs. Cinq prévenus d'es-
croquerie ou de recel se trouvaient

ainsi reunis devant le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtei.

A l'écoute des dépositions, il s'avère
que le déclic de cette affaire a été
provoqué par un état de détresse éco-
nomique, plutôt que par désir d'enri-
chissement véritable. Les jeunes époux
M.-C. et D. H. vivaient en totale dépen-
dance de C. H.-D. Les rentrées financiè-
res de l'entreprise au point mort ne
permettaient pas de payer le travail
de D. H. La comptable qui a touché les
prestations de la CCNAC sur son pro-
pre compte de chèques a déclaré
avoir agi par pitié. Dans son réquisi-
toire, le substitut du procureur général
a relevé la difficulté d'évaluer chaque
élément d'un dossier aussi nuancé. Il
détermine néanmoins divers types de
responsabilités. Celle des patrons
d'abord, C. H.-D., agissant par senti-
ment paternel et E. G. qui cherché à
éviter une partie des dettes concernant
les salaires impayés. M.-C. H. savait au
départ qu'elle remp lissait des docu-
ments faux. Son époux connaissait aussi

la provenance de son salaire. La comp-
table elle a sciemment joué les relais.

Le Tribunal ne retient pas la préven-
tion d'escroquerie ni celle de recel dans
cette cause. La supercherie aurait pu
être facilement éventée par un simp le
coup de fil de contrôle de la CCNAC.
Comprenant la situation pénible qui a
déterminé ces agissements, il condamne
les patrons C. H.-D. et E. G. à cinq mois
d'emprisonnement, au lieu des neuf
mois requis par le substitut du Ministère
public. Le sursis leur sera accordé sur
trois ans. La comptable M. S. a été
condamnée à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans. Et les
époux M.-C. et D. H. se voient attribuer
deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans.

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

tei était composé de: Niels Sôrensen, pré-
sident, Corinne Dupasquier et Bernard
Fer, jurés, Anne Ritter, greffière. Daniel
Blaser, substitut du procureur général, re-
présentait le Ministère public.

Une petite musique de mort
CENTRE CULTUREL/ Trois comédiens en «Batailles»

T

rois soirées de rires et de grince-
ments, cette semaine au Centre cul-
turel neuchâtelois. Alex Paumond,

Chantai Couture et Romain Gérard, qui
assure également la mise en scène, ont
présenté avant-hier et hier soir «Batail-
les», de Ribes et Topor. La dernière de
ce spectacle mêlant projections, musi-
que et sketches est pour ce soir.

Dans l'obscurité, le lion de la MGM
rugit. Sur un air de music hall, des
photos. Un homme, une femme, un cou-
ple qui rit. «Bataille dans les Y vélines»
est le titre du premier sketch. La scène
s 'ouvre sur un jardin où fleurissent les
roses trémières. Ca doit sentir le soleil,
les vacances. Tout va basculer dans une

petite danse tragique vers la mort.
Deux hommes se jouent la mélodie du
bonheur, avant de s 'avouer qu 'ils par-
tagent un drame commun: Irène. Impos-
sible d'en sortir. Lentement la mort s 'in-
sinue, comme une solution inéluctable,
mais impossible.

«Bataille intime» impose d'emblée
la mort comme recours. Une femme,
souillée de sang et un poignard à la
main, raconte d'une petite voix tran-
quille, un horrible massacre. Elle a poi-
gnardé l'homme qui l 'empêchait de vi-
vre. «Bataille au sommet», «Ultime ba-
taille» et «Bataille navale» pousseront
à l'ex trême la thématique: impossibilité
de se supporter, de vivre ensemble.

d'être deux ou même un. Violence,
massacre, mort comme ultime solution
pour survivre ou se préserver.

Sur un thème tragique, «Batailles»
joue pourtant la carte de l 'absurde:
légèreté, mensonge, indifférence. Le
texte, j ouant tour à tour sur le grave ou
le comique, s 'affirme avec force, le jeu
des comédiens est, hélas, beaucoup
plus hésitant. Si Chantai Couture triom-
phe avec facilité dans son monologue
intime, ses deux comparses ont plus de
peine à trouver le ton juste.

OJ. Mt
0 «Batailles», dernière représentation

ce soir, centre culturel, 20h 30.

¦ CONCUR RENCE - Il était
l' autre jour rue de l'Hôp ital, à ten-
ter d'attirer les badauds. Il faut
dire qu'il était un peu tôt; les ba-
dauds étaient encore rares à cette
heure. Son orgue de Barbarie n'y
suffisait pas. Il se mit à chanter à
tue-tête. Apparemment rien n'y
faisait. Quelque temps après, il
venait au Bassin où régnait une
plus grande animation. Même s'il
devait, pour cela, se retrouver à
une dizaine de mètres d'un autre
orgue de Barbarie... /ftd

¦ SAN S DÉTOUR - SI le che-
min du Musée d'art et d'histoire
neuchâtelois peut laisser perp lexe
le visiteur non initié (voir «L'Ex-
press » de vendredi dernier), la
réponse de son directeur Jean-
Pierre Jelmini va droit au but. La
flèche qui indiquait l 'entrée du mu-
sée a été retirée car elle menaçait
de tomber. Et M. Jelmini de con-
clure au risque d'être hermétique,
la culture ne saurait devenir... «as-
sommante!» /jmt
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Av. du 1er Mars 26

aujourd'hui à 17h30

conférence de Monsieur

Arthur DUNKEL
Direc teur général du GATT

L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS
DOUANIERS ET LE COMMERCE: son rôle

dans la coopération internationale

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

conférence publique 19842-76

f \URGENT nous cherchons

Chauffeurs poids-lourd
(chantier) Tél. 2431 31

19872-76

J'ai 17 ans. J'ai gagné un bon
de 1000 fr. - chez Cuisine Ro-
mande SA. Ni mes parents ni
moi n'avons besoin d'une nou-
velle cuisine; aussi je cherche à
revendre mon bon. Si vous en
avez l'emploi tél. 254631. Nous
discuterons. D. Steiner. 19923-76

/? al 19941-76

M U*fté«âe_. A" vieu^port

INVITATION
à tous nos fidèles clients

CE SOIR DÈS 18 HEURES
» TRIPES OFFERTES

UNIVER SITÉ POPULAIRE NEUCHÂTEL OISE

Prochains cours :
Sophrologie,
Comptabilité, Français
Anglais, Allemand
Italien, Espagnol
Programme complet
et renseignements :
Secrétariat UPN Château 2
Tél. (038) 2550 40 95995.76

r \URGENT nous cherchons

Un bon maçon
sachant travailler de manière "
indépendante Tél. 2431 31 19374-76
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"Ĥ  é̂t ^^M ĴU ^̂  Location Ticketcorner SBS. office du tourisme Val-de-Ru; et Val-de-Travers

A l'occasion de

l'ouverture
de notre succursale

d

' jâ là Neuchâtei
|%l KAY Portes-Rouges 36

*̂W-W  ̂ Tél. : 038-24 27 20
L 

¦ bureautique s.a. |Fax . 038.24 Q7 52

I Ogrg|>̂
à l'achat d'un photocopieur
TOSHIBA "TWIN SPEED"

comme présenté à notre exposition
reprise de votre copieur actuel,

quel que soit son état, à des conditions
vraiment exceptionnelles. j

19107-10 a

d -
m Parlez-nous de cette offre et veuillez nous contacter.

W;\ ! | Nom / Prénom 
I bureautique s.a. , Adresse 

1762 Givisiez - Bulle - Morat NPA : Localité : 
Neuchâtei _ ,,  ,- „ .Tel. : Fax : 

A remettre

IMPORTANT
RESTAURANT

situé dans les Montagnes neuchâteloises,
sur un axe trtès fréquenté.
Agencement de premier ordre, grande salle,
location très raisonnable.
Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres IM° 470-711 à
ASSA Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 19788-62

...............................m ' I

A VENDRE
A Courrendlin, à 2 km de Delémont (Jura),
une magnifique

DISCOTHÈQUE ^"CASINO-CLUB 138"

entièrement rénovée en novembre 1989,
avec air climatisé, et se composant de :

# SALLE DE JEUX
Cadre luxueux, atmosphère feutrée avec
JEU de la BOULE, et diverses machines à
sous uniques dans la région.

# BAR DU CASINO
ambiance accueillante, musique discrète,
et lumière tamisée. Une restauration légère
y est servie à toute heure.

# DISCOTHÈQU E
pouvant accueillir 250 personnes dans un
décor futuriste et aménagée avec deux bars.

RENDEMENT très intéressant et POSSIBILITÉ
D'AGRANDISSSEMENT

MOTIF raison de santé

Ecrire à Jumau SA - Club 138 - 2764 Courrendlin

19652-52

A vendre

matériel
de
coiffure
en très bon état.
Téléphone
25 30 30 ou
25 13 53. 19715-45

A vendre

Renault 5
GT Turbo
1 985, expertisée,
très bon état , avec
options.
Fr. 6500.-.

f (038) 33 33 22.
19729-42

Coupé Volvo
480 ES

1988/32.000 km,
très soignée.
Fr. 17.750.- .

Garage
de la Prairie

f 039/37 16 22
19704-42

A remettre petite

entreprise de nettoyage
rendement assuré.
Offres sous chiffres
L 028-712084 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtei 1. 19749-52

\-m_______ MMmE____ m_________________ m

Magasin de fleurs
Ancien, bonne renommée, situation
premier ordre à La Chaux-de-Fonds,

À REMETTRE
Conditions très avantageuses.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
P 132-708680 à Publicitras, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 19745-52

\_ML_MMMMMMM__MMMMt W

ANCIEN
A vendre magnifique
armoire vaudoise
noyer. Armoire
bressane cerisier.
Exceptionnelle
table, cerisier-
noyer (350 x
120 cm). Table Louis
XIII valaisanne de
220 » 90 cm +
rallonges, 8 chaises
Louis XIII.
Tél. (021)907 70 20.

19699-45

PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis + Bateau

Jeudi 26 septembre 1991 à 20 h 15

SUPER
LOTO

22 séries pour Fr. 10.- + série spéciale.

Quine: bon d'achat / double-quine: 1 corbeille
garnie / carton : 1 plat de viande + bon d'achat.

Invitation cordiale.
Chœur mixte Delley-Portalban. 19579 55

Jusqu 'au 27 octobre 1991 Tous les jours  de 9 à 21 h

HEUREKA
Avec la section Phânomena et la légendaire
tour Galilée

17993-56 .mm ummm mmM

Billet-combiné des CFF et de nombreux
chemins de fer privés Org g nisalian: Zûrrhar Forum

MOUTIER «SUR TCHAUX»
samedi 28 et dimanche 29 septembre 1991

COURSE DE MOTOS SUR GAZON
pour non licenciés

Catégories : 125 cmc - 250 cmc - 500 cmc - 4 temps - side-cars - quoids.
Inscriptions: sur place. Entraînements: de 9 h à 12 h.
Courses: de 13 h à 17 h.

Remise des prix chaque jour dès 19 h.
Restauration chaude et froide.

Samedi soir à la halle cantine

GRANDE FÊTE DE LA MOTO
RACING CLUB ISADORA

Danse avec «Les Vitamines»
Vols en hélicoptère / expositon de motos. 19771-56

Mazda
626 GLX

1988, 5 portes,
87.000 km,

Fr. 12.700.-.

Garage
de la Prairie

<? 039/3716 22
k 19705-42̂

À VENDRE

OPEL VECTRA
2000 1-16 V

jantes sport/spoiler , air conditionné,
sièges chauffants, noir ébène métallisé ,
1991 , 8000 km, garanties d'usine.
(Prix payé Fr. 39.900. -).
Notre prix Fr. 29.900.-.
Garage des Eplatures
Honda automobiles
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 55
Demander M. Haag. 59555-42

¦£¦
Polo Coupé GT, 1990
argent met., 15.300 km
Golf Plua-Ultra-3,1990
toit coul., jantes alu,
rouge. 10.000 km
Golf Rally Syncro-3,
1989
toit coul., vert met.,
34.900 km
Jotta GTS 16 V, 1988
argent met., 73.700 km
Corrodo G 60, 1990
ace. div., blanche,
39.400 km¦m
80 Sport, 1990
blanche, 24.100 km
80 aut., 1988
gris, 34.400 km
Coupé GT, 1986
blanche, 68.300 km
100 2 E, 1989
ABS, climatisée, argent
met., 57.400 km
100 Turbo Quattro,
1989
int. cuir, climatisée, bleu
met., 45.100 km

Fiat Panda 100 IE, 1989
rouge, 58.300 km
Peugeot 405 GRi, 1989
toit coul., dir. ass., grise,
45.000 km
Mercedes 560 S EC,
1986
noire met., 66.230 km
Opel Ascona 2.0
Jubilé, 1988
bleu met., 54.000 km

19046-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 1100
et 13.30à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle toute de Berne
, 03225 13 13

Expertisées

FORD GRANADA
2.3 L
modèle 1979.
Fr. 1500.-

FIAT 127
58.000 km, modèle
1979. Fr. 2600.-.
Téléphone 1971342
mw. nt ta. sa iw o.

VOCCASIONS^B
W AVEC V

f 12 MOIS 1
L DE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE^
¦LlLLIMITË f̂l j

812695-42

Peugeot
309 GT

5 portes, 1986,
65.000 km.
Fr. 8.400.-.

GARAGE
DE LA PRAIRIE
f 039/37 16 22

k
^̂ ^̂

1970M^V

Exceptionnel

Maseratti
Biturbo
1 986, 45.000 km,
toutes options, au
prix ridicule de
Fr. 15.000.- .

f 31 56 01
(9-12 h). 19239 42

A VENDRE

Honda VFR
750 F
Noire, 05/1990,
20.000 km, pneus
neufs, monobras.
Fr. 9500.-à  discuter.
p (038) 4216 87, le
80J£. 19641-42

A vendre

Mercedes 230 E
5 viteses, 1989,
23.000 km,
nombreuses
options (toit
ouvrant électrique,
Natel, ABS, etc.),
roues hiver. Etat
neuf, Fr. 43.500.-.

VW Golf GT
diesel , 1989,
50.000 km, toit
ouvrant , cuir ,
radiocassette,
Fr. 15.000.- .
Tél. (038)
51 51 77 ou
51 51 45. 59653-42

V
A vendre

PEUGEOT 405 SRI
Break 4*4 , 1990-05,
20.000 km.
Garage des Pochettes
2017 Boudry.
Tél . 42 44 23. 59649-«

J

BMW 630 CS coupé
très soignée, expertisée 5.1991 ,
pour cause imprévue, prix
Fr. 12.000.-, financement men-
suel possible sans acompte
Fr. 283.- par mois.

Tél . (038) 51 18 33
MEYER , Tir ag 28,
2520 La IMeuveville. 19595 42

BMW 323 i
CABRIOLET
1987. Fr. 24.900.-/
Fr. 459.- par mois.
95 (037) 6211 41.

19650-42

Seat Ibiza
1,5 injection,

1987,
50.000 km.
Fr. 7.900.-.

GARAGE
DE LA PRAIRIE

f 039/37 16 22
k 19707-42̂

RENAULT 11
TURBO
130.000 km,
expertisée.
Prix: Fr. 5500.-.
V (038) 2411 49.

19714-42

DÉMONSTRATIONS
AX 11 IMAGE

1991 , noire
NISSAN
PRAIRIE

SGX 4 x 4
beige métallisé,

1991
NISSAN
MAXIMA

gris métallisé ,
1989

19363-42

/ \
Opel Ascona

1,8 i cal.
5 portes,

1985,
89.000 km,
Fr. 7900.-.

Garage
de la Prairie

<p 039/37 16 22
k 19706-4ZJ

A vendre

Subaru Justy
4 * 4, neuve avec
garantie, toutes
options

gros rabais
20% à discuter.
Tél. 45 10 49.

19772-42

COROLLA GTI S
1990, 125 CV,

options, 2 ans garantie
totale.

Neuve Fr. 26.000.-
vendue Fr. 18.800.-.
Tél. (039) 23 17 56

interne 28 ou
(038) 47 27 87.

19787-42
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Choix - Qualité

B. Guyaz », .
Chapelle 9 Nombreuses
2034 Peseux spécialités
Tél. 31 77 22 pour le gril
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ASSURANcËllIlllllll

Agence générale ANDRÉ FURRER I
9, faubourg du Lac 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 24 52 22-23
Un vrai service

pour toutes vos assurances j
LA SUISSE Compagnie anonyme Jd'assurances générales, Zurich j

B
IA FRIBOURGEOISE GENERALE D'ASSURANCES

Daniel Debrot
Agent général

Allft Agence générale de Neuchâtei

// \in Château ? 2034 Peseux Tél. (038) 31 94 44
Fax (038) 31 21 25
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BOUTIQUE

 ̂
' -.-̂ Fausses-Brayes 1

_ _ .  ' â̂  Têl.038/24 14 18¦̂  2000 Neuchâtei

1 \
DEPUIS PLUS DE 20 ANS ...

... AU SERVICE DU PLAISANCIER

j m_ rér
voy_ ^ds___ws _

Moulins 9 - 2000 Neuchâtei
Tél. (038) 24 46 86
Fax (038) 24 46 89

i
S. et /2. À(<ztlotti

CAOUTCHOUC EN GROS
PLASTIQUE

FOURNITURES INDUSTRIELLES

2006 NEUCHÀTEL Tél. (038) 30 31 68
) 1 -3, rue des Tunnels Fax (038) 31 78 31

Falk Fràrc3 bo
ENTREPRISE DE REVÊTEMENTS DE SOLS

i Membre «Tapigroup» Ecluse 13
2000 Neuchâtei

Tapi, de fond 
Tél. (038) 25 77 60Parcluets Fax (038) 24 68 77

Revêtements plastiques
Tapis de milieu
Réparation, ponçage et
imprégnation de tous parquets

Coiffure Printemps
Dames-Messieurs-Enfants

(038) 24 04 22
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtei

JjÈP Boutique Chléo

*PI rue du 1er Mars 6
Wlt 2206 Les Geneveys
É&È s/ Coffrane
Jfl s 571030

SERRURERIE
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

Gérard Margueron
Tél. (038) 57 25 80
2042 VALANGIN

Fax (038) 57 26 75

I 
WÊ ____ WWw mk ^^̂ M?l IMW Î Instruments de mus/que - Sonorisation - Hi-Fi

m̂ Jfà __. «U3̂ 71 \&"\AI L'ÊpiD'OR! fl M W] &> IV  ̂ H W> C_£2_tà _ S Neuchâtei - Louis-Favre 13
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uvert 
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places a*fas et couvertes Eau

lZ7ÈZuTes
et touj ours Tél (038> 3iEuX

25 ,I nos délicieuses crêpes Domaine ~~
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I nos etcetentes? Grillades I Auvgm^ 3̂ _ 21 iovins et mov&evy AU MOKA ~~
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05.; Pfébarreau 8 - 25 53 43
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atelier nautique
Port du Nid du-Cro 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 75 00
Importateur dos bateaux P.OCCA France

pour la Suisse

ZODIAC ?"f,f,n

HONDA Ĵ-s
\M *«W»eR -ùohnman
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TECHNOLOGIE DE POINTE

REPRISE AVANTAGEUSE

k DELAI RESPECTE

MITSUBISHI 

G ĝge Peter

Rues St-Maurice/ Concert Tél. (038) 2534 44

Mangez suffisamment
et devenez mince

ETRE BIEN DANS SA PEAU
appelez maintenant

le (038) 21'44'22
Faubourg de L'Hdpital 78,

2000 Neuchàtel

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO

BOTTIER - ORTHOPÉDISTE DIPLÔMÉ

chèques f idéhté ___ ]

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

Itl élomane p p
C laJiique SA

Le plus grand choix
de disques classiques

Disques compact

2001 NEUCHÀTEL Fausses-Brayes 3
Tél. (038) 25 28 68

.̂ P TX\ &. TEL O3B/2H 3O 70

^*" « ^* / - .A MOULINS 51

*£mw

Privilégiez-vous !

/ avec l'épargne CFN

-1^=*= 
^̂ ¦«¦¦Maâ Bj le ttrauct hniruln ¦ aortée da U nula
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Cernier - Le Landeron - Cortaillod r̂
"
^
^̂  

~
__0* ¦¦OIS kg 8O0UU

Bananes kg 1.80 ^Î Œp^̂ î̂ Jlji 

Tripes 
fraîches 

7 en
Raisin Chasselas .  ̂ /Ép̂ *̂ T .„- \ l\ I "!..!_
suisse kg 2.90 iCoco-WW \ \«w*

tt M , ¦'MEMWKgZ
¦JiU«*y:w^»r̂  lAW^A

* AC vî\ CÔ,es-"u-Rhône
Nouilleltes aux œufs .„ I \\ wa9°°'"« *% \ 1 9« \ \ rose AC 9° 3 40La Chinoise wM0 (I 1.90 M 4 Ail \ ** \ - *™
Dawamalt kg 6.50 Rl̂  \^Z^c_ _ ^̂ \ KS Chfl,eau
Vinaigre aux herbes Ul â^S^^V^e V OT"̂  7 d, 3.25
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V̂~S  ̂ Wki àn'M ^̂ ^̂ ^̂  19437-10 Ji,

De la place à gogo.

Plus qu'il n'en faut. La Passât Variant vous tente? Faites un
parcours d'essai et venez en force - ne serait-ce que pour
entasser des cartons derrière son hayon. Ou pour vous
convaincre de son habitabilité. Famille de 5 personnes et char-
gement, elle se met en quatre pour absorber le tout d'un
seul coup. Il n'y a que le 

^—^carburant qu'elle n'in- (A f̂V)gère pas goulûment. La PaSSat Variant x£x
. 5965B-10

Ferme de Bresse
Typique, 4 pièces, garage,
écurie, four à pain, étang
possible.
12.800 m2, Fr. 150.000.-,
80% crédit.

Tél. (0033) 85 74 03 31.
19698-22

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE

DANS UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE

W\ H I'L*10J il Tl'lt'l B B »̂ .M MA j ^g  ̂ * •¦
_T_ K _ U 9 1 _ _ TÏÏ W'_ _ *  ¦.*• "» '
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 mLJkr ¦

ĝff BBmMMMMMËIMIP ^^

____ - 'WfUff̂Sŝ .- -i. -. •.'.•'V . ..dÊÊÊÊ
POUR FIN 1992, COMPLEXE DE

VUE IMPRENABLE DANS ZONE VILLAS, TRANQUILLITÉ
GARAGE SOUTERRAIN - ASCENSEUR 18942-22

^ .i

A vendre à l'ouest de Bienne, un
magnifique bâtiment complètement ré-
nové comprenant:

1 restaurant de 100 places
1 appartement de 4 pièces
2 chambres de personnel

1 discothèque de 120 places
Fonds propres nécessaires Fr. 100.000.- .
Renseignements + visite, écrire
sous chiffres Q 028-712023, à Publi-
citas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtei 1 . 19688-22

J'offre Au Val-de-Travers (centre)

# 1 sympathique
maison familiale

Surface habitable de 120 m2 environ.
Tout confort, cheminée de salon, pas
d'entretien extérieur , situation calme
dans la verdure.

VENTE, LOCATION OU LOCATION-VENTE
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

Ecrire sous chiffres 450-3251 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtei 1971022

À VENDRE
à Neuchâtei, quartier tranquille,
près des transports, écoles et com-
merces à proximité, place de parc à
disposition

duplex 7 pièces
cuisine équipée, 2 salles d'eau,
buanderie, grande cave, chambre
haute.
Fr. 550.000.-. ou au plus offrant.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtei, sous chiffres 22-8338.

19733-22

( ' ' "SDe particulier, à l'ouest
de Neuchâtei

ancienne
grande maison

rénovée avec beaucoup de
goût.

5 chambres à coucher , 2 salons
avec cheminée , 2 salles de
bains + 2 W. -C. séparés.
Petit coin jardin.

Nombreuses dépendances.
PRIX : Fr. 1.350.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei ,
sous chifres 22-8339. 19735-22 J

Crans-Montana/Valais ]
A vendre dans résidence neuve enso-
leillée et calme, proche du centre et
des installations sportives

superbe appartement
de VJZ pièces

75 m2, cheminée, balcon sud, cuisine
équipée, 2 salles d'eau, finitions soi-
gnées.
Fr. 345.000.- .
Libre tout de suite.

Renseignements: 19702 22
Tél. (027) 23 53 00.

Immo-Conseil S.A., 1950 Sion. J

A échanger ,9689 -22 I
à Neuchàtel au bord du lac

appartement de 4% pièces
Fr. 450.000.- contre

terrain à bâtir
ou ancien immeuble

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres C 028-712014, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtei 1.

PRIVÉ CHERCHE

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5 À 6 PIÈCES

Littoral neuchâtelois, avec vue sur
le lac indispensable. 59550-22
Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtei, sous chiffres 22-4070.

A l'est de Neuchâtei - A vendre

terrain
avec projet sanctionné de 3 locatifs
de 6 appartements.
Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffres K 028-712013, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtei 1. 19590 22

JU ; F. T H O R E N S  SA m 038 33 27 57
IjMjf 2072 SAINT-BLAISE

| À VENDRE À SAINT-BLAISE |

- Au cœur du vieux village 
 ̂SUPERBE PROPRIÉTÉ

£ GRANDE VILLA historique du XVI" siècle. 59663.22
avec dégagement et vue , 

• SUPERBE VILLA ^̂ ^̂ JS|

• TERRAIN À BÂTIR mk* , î ^



WÊT Avec Fr. 65 000.-, devenez _ W_
propriétaire à BOUDRY

¦ VILLAS MITOYENNES ¦
g «LES PRÉS» S

COÛT MENSUEL: JDès Fr. 2450.- 18794 22 |

A vendre
CHÉZARD-ST-MARTIN

situation tranquille, |
dégagement |

BEL APPARTEMENT l
VA PIÈCES [

salon, salle à manger, cham- I
bre.
Magnifique cuisine agen-
cée, bains-W. -C, avec gran-
de terrasse privative bénéfi-
ciant d'un bon ensoleille- I
ment. I
Disponible immédiatement.

Fr. 205.000.- + I
Fr. 20.000.- garage. 19686 22

, <£> 
Régie Rolanĉ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A vendre à La Chaux-de-Fonds

TERRAIN À BÂTIR
de 8000 m2 environ. Situation tranquille et
ensoleillée.
Toutes demandes de renseignements
sont à adresser sous ch i f f res
N° 470-725 à ASSA Annonces Suisses
S.A., faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tei. 19789-22

[ïîî^HnT PROPRI éTé]
l| |̂ ll |'l ACCESSIBLE
mL_m _______T____mm , A\\\

A vendre \TX&\^t
dans petit \Vt,tflOb^immeuble neuf, \\V*V Y\£>
près du lac et \_^^»
des transports publics

2 pièces
avec jardin privatif,
cuisine agencée, cave.

Mensualité, charges comprises.

dès Fr. 1239.-
avec garage collectif.

19647-22

A vendre à Cernier

VILLA
5 pièces
Téléphone
(077) 37 24 22.

19765-22

A vendre à Dombresson, situation
tranquille et bien ensoleillée

appartement
de 4 pièces

salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, cave, garage et
place de parc. Fr. 335.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 59550-22

^?S I ! SBSaBS'H«J-PM ¦¦ 1 BlBjIHgfegJ
^àaj, UàhLJ Bjip|i jjM$S;

Résidence ((BELLEVUE»
Les Hauts-Geneveys

À VENDRE
APPARTEMENTS HAUT STANDING
dans nouvel immeuble avec ascenseur ,
vue sur le lac et les Alpes, dominant le
Val-de- Ruz.
Appartements 3% pièces:
84 m! et 87 m1 dès Fr. 320.000.-.
Appartements 4y2 pièces :
116 m2 - 118 m2 dès Fr. 395.000.-.
Disponibles immédiatement.
Participation de 1% d'intérêt du finance-
ment hypothécaire durant les deux pre-
mières années.

~ |̂j- -y 19687 22

Régie Rolam^Qpnner
Maîtrise Tëdërale de banque

Bochilles 44 « 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A VENDRE

SUPERBE VILLA
avec ENTRESOL pour BUREAU
située dans quartier résidentiel, en
bordure de ruisseau, coup d'œil sur
lac et alpes

LITTORAL EST
NEUCHÂTELOIS

-Vx pièces, surface habitable
153 m2. Living spacieux avec che-
minée. Cuisine rustique, lave-vais-
selle, 2 salles d'eau, pompe à cha-
leur, garage extérieur et parking.
Entresol à utiliser comme bureau
ou appartement 2 pièces avec
vestibule, surface environ 56 m2.
Jardin soigné et arborisé.
Centre affaire ou paiement
en WIR à discuter.
Date de reprise à convenir.
Tél. 038/51 31 51
Fax 038/51 16 26
NC 077/37 21 96 19593-22

J NIOUC près de Sierre CHALET J
• 5 p., terrain 600 m2 Fr. 253 000.- •
2 Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J

29051-22

Sensationnel |
A vendre

à la Béroche

APPARTEMENT
NEUF

414 pièces. 130 m!,
terrasse , équipement

super luxe, 10 minutes
de Neuchàtel.

Toutes
propositions
possibles.

Contre affaire
ÉCHANGE divers

Travail accessoire , etc.
AVEC ou SANS
fonds propres
038/55 12 04
077/37 38 01 I

\ 59644-2X l

A vendre à Neuchàtel (La Coudre)

SUPERBE VA pièces (90 m2)
cuisine agencée à neuf, 2 chambres à
coucher , salle de bains, W. -C. avec dou-
che séparés , GRAND LIVING, VUE SUR
LE LAC, IMMEUBLE TRANQUILLE.
Libre tout de suite, prix Fr. 260.000.-.

, Tél. (038) 42 50 30. 19739-22 ,

vw\
Suite des annonces

classées
en page 18

^
^^̂ ^m\\ Neuchâtei
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Pour 

vous
&ï*"*^ry5k^ee"=1^è\ distraire et vous

JTJHNÉË ^È 
informer

Jeune médecin cherche

STUDIO MEUBLÉ
Prix modéré. Pour le 1" novembre.
Pour une durée de 11 mois.
Faire o f f res  sous ch i f f r es
0 018-736738 . à Publicitas, case
postale 645, 1211 Genève 3.

19694-25 I

¦ DEMAN. À LOUER

Cherche à Couvet

local ou

garage
pour entrepôt divers.
<fi (038) 6310 46.

19636-25 1

110 km frontière

ferme
rénovée
6 pièces, salle de
bains, W.-C, grange,
terrain de 6000 m2

avec peupleraie.
Prix:
Fr. 152.000.-
ou crédit 90%
possible.
Tél. (0033) 86 36 64 38.

19674-22 I
î

1 g

COLOMBIER
SPLENDIDE VILLA

1 x 6 pièces,
1 * 3 pièces.

Belle situation.
Fr. 1.250.000.-

â discuter.
R.1001.

29052-22
Bobst & Carcani

CP. 117 - 14(11 Yverdon
Tél. 024 22 23 02

Particulier
cherche

VILLA H
à terminer.

Région proche
K l  I - INeuchàtel.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtei
sous chiffres

22-8333.
19452-22

\\̂ -m -̂W-m-m\-_______ _̂_______________ mm
Je cherche à acheter
à Neuchâtei

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 22-2721. 15823 22

\_ WM________________________________ M

On cherche sur le Littoral ou
au Val-de-Ruz

PARCELLE DE TERRAIN
à bâtir pour locatif.
Fonds propres à disposition.
Case postale 46
2007 Neuchâtei. 1B880-22

A vendre au centre de Cernier

superbe
appartement

neuf de 125 m2 + 11 m2 de cave,
Fr. 395.000.- plus garage (aide
fédérale possible) et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 59659 22

[ÂTOtlO1 (25 2TT2F l
LE CHOIX D'AIMER 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Un film
de Joël Schumacher, avec Julia Roberts, Campbell
Scott. Une séduisante et jolie femme devient l 'infir-
mière d'un garçon atteint d'une maladie mortelle.
Les femmes n'ont jamais que ving t ans quand elles
aiment. Une belle et authentique histoire d'amour.

[APOLLO:? (25 21 12)7 ; , ""H
ATLANTI S 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. Pour tous. Der-
nier jour. La découverte d'un monde fascinant et
fabuleux!

LES COMMITMENTS Ven/Sam. noct. 23 h. 1 6 ans.
4e semaine. D'Alan Parker. Une musique qui vous
prend aux tripes et vous emporte!

[APOLLO 3 (2521 12)

KORCZAK 15 h - 17 h 45 - 20 h (V.O. pol. s/t. fr.
ail.). 1ère vision. Film présenté en collaboration
avec le Centre culturel neuchâtelois. Un film d'An-
drzej Wajda. Reconnu pour ses méthodes d'éduca-
tion, le docteur Korczak refuse de quitter son pays
et se laisse enfermer dans le ghetto de Varsovie
avec les deux cents enfants de som orphelinat. Le
film retrace l'histoire de ce héros national.

ROCKETEER Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 3e
semaine. De Joe Johnson, avec Bill Campbell, Timo-
thy Dalton. La plus prodigieuse aventure entre-
prise par des hommes.

ARCADEST «57878) ' T"'̂

BOYZ'N THE HOOD (LA LOI DE LA RUE) 15 h -
18 h (V.O. angl. s/t. fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Le film du jeune
réalisateur de 23 ans, John Singleton. A travers le
récit attachant de trois adolescents, leurs dérives,
leurs problèmes, c'est la vie et toutes ses cruautés
dans une banlieue noire de Los Angeles. La presse
est unanime: il faut voir ce film!

aô^aOàKf 
-y ¦ - ¦¦-¦¦-, - - -j  -- 1

DANS LA SOIREE 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. ital.
s/t. fr.all.). 1 2 ans. 3e semaine. Derniers jours. De
Francesca Archibugi, avec Marcello Mastroianni,
Sandrine Bonnaire. Une œuvre pétrie de tendresse
et d'humour... Un film d'une pure sensibilité.

^ALACE (25 5^<S6)Z:::: —i
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
1 6 h 1 5 - 1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 3e semaine. Le film de David Zucker
avec Leslie Nielsen, Priscilla 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.

IREX (25 55 55) T 1
ROBIN DES BOIS 15 h - 18 h - 20 h 45. 1 2 ans. 8e
et dernière semaine. De Kevin Reynolds, avec la
superstar Kevin Costner. Le grand triomphe de la
rentrée... Une aventure trépidante et pleine de
prouesse... C'est mangifique!

§TUPIQ-(2fr3000) I— -=^
POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 18h -
20 h 30. 16 ans. 5e semaine. Derniers jours. De
Kathryn Bigelow, avec Keanu Reeves, Patrick
Swayze. L'action... l'audace... la témérité... Le ver-
tige des passions indomptables. Une nouvelle rage
de vivre!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45, 21 h DOUBLE IMPACT, 16 ans.
EDEN: 18H45, 21 h Y A-T-IL UN FLIC POUR SAU-
VER LE PRESIDENT ?, pour tous.
PLAZA : 16H30, 18h45, 21 h LE CHOIX D'AIMER,
1 2 ans.
SCALA : 16h, 18h30, 21 h ROBIN DES BOIS,
PRINCE DES VOLEURS 12 ans; mer. 14h30 CEN-
DRILLON, pour tous.

jjjjjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

jjMj
APOLLO : 15h, 20hl5 ROCKETEER (V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h30 OSCAR-L'EMBROUILLE EST
DANS LE SAC (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film
LE FILM DU CINEMA SUISSE présenté par Freddy
Buache; ve/sa. noct. 22h45 ROCKETTER. 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,
17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30) Y A-T-IL UN
FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT? (V.O.s/t fr/all)
PALACE: 1 5h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BACKDRAFT (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
MORTAL THOUGHTS.

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

1 ITTTTTTYTril
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: 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 2h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques Cfi
(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: p (038) 25 1 919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8 à
llh) 95 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) Cfi (039)23 14 12.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtei
(8h30-l lh) Cfi (038)259989.
Consultations conjugales: y " (039)28 28 65; ser-
vice du centre social protestant Cfi (038)25 11 55 et
(039)283731.
Consultations juridiques: faubourg Hôpital 19a,
Neuchâtei, dès 15h30 au Cfi (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtei Cfi (038)240544; La
Chaux-de-Fonds Cfi (039)282748; Boudry
95 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence Cfi ni.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations: 95 (038)255646 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtei
95 (038)207435/2074 36 (sur rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtei 95 (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile Cfi (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
(ll-12h30) 95 (038)229103.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers Cfi (038)304400
(heures de bureau), aide familiale Cfi (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 247333 (11 h30- 1 2h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 95 (038)304400; aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: rfi (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: la Main tendue, 95 143 (20 secondes d'at-
tente).

Théâtre du Pommier: 20h30, «Batailles », de Ribes
et Topor, mise en scène Romain Gérald.
Cinéma Apollo: 20h, Andrej Wajda présente son
dernier film «Korczak».
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police ^251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: faubourg de l'Hôpital
41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h Cfi 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle): ou-
verte de IOh15 à 11h45 et de 13h45 à 16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) «Le
musée en devenir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections oermanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : ( 14-1 8 h) Reussner, sculp-
tures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) André Evrard, pein-
tures, gouaches, dessins.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) Olivier Krebs,
travaux récents.
Galerie des halles: (14-19h) Cédric Lavaud, pein-
ture.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Moscatelli
«Lettres andalouses» peintures.
Galerie de L'Orangerie: (14-18h30) Ricardo Gallus,
huiles.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 14-l 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).
Galerie Top Graphie:
(9h30-l lh30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Villa Lardy (101, avenue du Mail) : (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre: Dès 22h, Niominka Bi (Sénégal-Fran-
ce-GB) reggae.
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Renommé depuis 1956

^Obrist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtei
Tél. 038 31 31 20 >
Fax 038 30 55 01 802355.10

Y Rduclalre ^ ĵl
Manrau Brunner Frossard

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

APPARTEMENT de 2 pièces
au 2* étage, tout confort, coin cuisine agencé, dépen-
dance, loyer mensuel Fr. 121 0.- charges comprises. {

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser
à la gérance, avenue Fornachon 29, Peseux, tél. j
(038) 31 31 33. 28997.26

U. CJgO Membre de la Chambre fiduciaire J\\

LA SEMEUSE -LA GARANTIE D'UN BON CAFé.
^̂___________=~ ~̂

J__\W BteSS 
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mKËL&y mi LA SEMEUSE'
Les cafés La Semeuse se distinguent par leur saveur, leur force subtile et leur absence d'amertume. ê r f J \  / TF f \ \ i t C  / V) Af C  ̂t if % ÊÊ D EGarantie de qualité. Café en grains et moulu torréfié à 1000m d'altitude. LC LrltC UUC L UN ùrt Vls i/IKÙ

À LOUER
à Neuchâtei
Rue du Rocher

ENTREPÔT (250 m2 env.)
monte-charge.

* • »
Av. de Bellevaux

local commercial
(118 m2 env.)

Hauteur: 3,50 m
Entrée indépendante.

» » •
Quai Jeanrenaud
Dans future construction:

local commercial
(120 m2 env.)

sur deux niveaux, vitrines.
Parcage à proximité, finitions au
gré du preneur.
Pour de plus amples renseigne-
ments : 17389-26

IRISlÉBBPg 1

M COMMUNE DE COUVETIjiJ
La commune de Couvet, commune
modèle en matière de télécommuni-

cations met en location
297,5 m2 de locaux

artisanaux ou commerciaux
dans son nouveau

CENTRE DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Ces locaux conviendraient à des en-
treprises intéressées à bénéficier des
équipements les plus modernes en
matière de télécommunications.

Pour visiter , téléphoner à l'ad-
ministration communale, Cou-
vet, téléphone N° 038/63 22 44.

Faire offres à:
CONSEIL COMMUNAL
2108 COUVET (NE). 19792 25

=== . ; GĤ  . n
À LOUER

J À SAINT-AUBIN 1
H Résidence Le Castel

1 SPACIEUX 1
I APPARTEMENTS I
| TRAVERSANTS J

Entièrement agencés.
2% et _  pièces.

Terrasses sud et nord,
situation panoramique,

p proches des transports publics. H
Disponibles

J immédiatement ou à convenir. H
Pour visiter:

M™ Moullet (038) 55 15 40.
Pour traiter: 75999-26 %

|-gW3-| I

Entreprise générole de ctxBlrudîon - Gérance immobilière
19, n» d« Remports - 1401 Yvtdon-fe-Bains

V Ta 024/21 87 6Û2 - Fox. 024/22 07 57 J

l_______________ l m [n I

Pour le 1" octobre 1991,
Liserons 9, à Neuchâtei

STUDIO
Tout confort, Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 13999 26

SNGCI _
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

YVERDON - À LOUER
Dans complexe

en plein développement,
proximité centre ville et gare

BUREAU 80 m2
sur 1"' étage. 19669-26

Fr. 170.- mVan + charges.

la , rue des Pêcheurs 1400 Yverdon I
[Tél. (024)21 22 00 Fax (024) 21 08 881

LE LANDERON
A louer dans immeuble de haut
standing, pour date à convenir ,
quartier tranquille et avec vue

SPACIEUX 4/2 PIÈCES
avec

MEZZANINE HABITABLE
cuisine agencée, 2 salles d'eau
avec machines à laver et à sécher
le linge.
Loyer Fr. 2300.- + charges.
Garage et parc Fr. 150.-.
Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen , avocats et
notaire, service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtei. Tél. 24 67 41

i c_.77t _ .7F.

A louer à Bôle/NE
chemin des Vergers

belle villa contiguë
WA pièces

sous-sol important , terrasses et
jardin , garage.

Loyer Fr. 2500.-.
19690-26

Pour visites et renseignements :

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchàtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

_̂__M___________________ _̂___ ^m

A louer Castel 3 à Saint-Aubin

Ul\l LOCAL
à l'usage d'un magasin
ou d'un atelier d'artisan

Grandes vitrines. Surface 75 m2, divisée en 2
locaux et un double W. -C.

Tél . (038) 24 40 88. ,9739-26
V

A louer

LOCAL
100 m2
vitrines +
places de parc ,
centre du village.

cfi (038) 31 13 28.
19712-26

F————^^—\
CENTRE COMMERCIAL

MARCHÉ DIGA LE LANDERON
offre à louer

surfaces commerciales
au rez-de-chaussée à l'usage de boutiques, salon
de coiffure et magasins.
Les locaux du 1°' étage conviendraient à l'usage
de bureaux, petites industries ou cabinets médi-
caux et dentaires.
Surface aménageable au gré du preneur.
Entrée en jouissance fin octobre 1991.

(p (038) 24 40 88. 93 26

À LOUER
à Boudry, rue dos 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 m*) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) 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 : 29392 .26

Ps Hl iflffili

Y Fiduciaire * ĵ
Manrau Brunner Frossard

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

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, coin cuisine agencé, conviendrait pour une j
personne. '¦
Loyer mensuel Fr. 820.-, charges comprises. j
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la
gérance , avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 33. 29996 26

^V HS^ Membre de la Chambre fiduciaire JJ\

A louer à BEVAIX

SURFACE
COMMERCIALE

pour cabinet médical, bureaux,
industrie légère , artisanat.
690 m2 à Fr. 105.-/m 2/an ,
f rac t i onnab le  137 m 2 et
216 m2. Avec ascenseur. Pla-
ces de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 29919 2s

^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ^
A louer au 1.10.91

CENTRE-VILLE
Grand-Rue

| TROIS PIÈCES]
Cuisine agencée.
Ascenseur.
Immeuble rénové.
Dès Fr. 1550.- +
charges. 19469 2e

¦̂¦HJSVHH^
À LOUER
À NEUCHÀTEL
¦ Centre-ville g

dans immeuble neuf ,
accès facile

surface à l'usage de ™

S bureaux i
aménagées au gré
du preneur

Location mensuelle:
• 78 m2 Fr. 1460.-
• 84 m2 Fr. 1575.-
• 90 m2 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges
Possibilité de louer des J
places de parc dans
garage collectif.
Fr. 160.-/mois. 19360 26 _

6 PIÈCES
triplex, dans ferme
rénovée, Novalles près
d'Yverdon, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, cave,
garage, place de parc
et jardin.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Fr. 1850.- charges
comprises.
Tél. (021 ) 2513 69
ou (021 ) 341 25 67,
prof. 19700-26

A louer à Neuchâtei
Sablons 2

appartement
41/2 pièces

Balcon, vue sur le lac.
Fr. 1370.- + Fr. 130.- de charges.
Libre 15 octobre ou date à convenir.

Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 57 10 65. 29053 2e

jBpjj l F. T H O R E N S  SA I
=^B

== 
CONSEILLERS JURIDIQUES 

ET 
IMMOBILIERS I

= = 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I

¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ lAAflMn ^MiHin-

AJSïS^STI 1\___m ^^ t̂ataC

Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

LOCAL
pouvant servir comme dépôt,
atelier, etc. Fr. 300.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 76209-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^



A louer tout de suite ou pour date à
convenir
au centre de Neuchâtei

APPARTEMENI
1 PIÈCE

tout confort, cuisine agencée.
Fr. 950.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 19741-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLE sB

Etes-vous prêt pour une course d'essai? ^©Ik
La caravane Mercedes reprend la route pour plaisir de conduire la Mercedes de vos rêves, ^^S
sillonner la Suisse entière. A son bord , de vous participerez , après avoir dûment rempli le ^H
nombreuses voitures, à tester sous toutes leurs petit rapport de test, au tirage au sort de prix ^
coutures, tirées de la très attrayante palette de intéressants de la Boutique Mercedes!
voitures particulières Mercedes-Benz.
En vedette, la 500 SEL , représentante de la Nous vous attendons volontiers pour votre
nouvelle Classe S de Mercedes, une voiture par rendez-vous avec la caravane Mercedes! p̂—^̂ ^̂ ^nuww m immmm
laquelle la technique de demain prend la route W_f  _ _ _ W _ _ W W W  WjiËËf i M
aujourd 'hu i  déjà. La dynamique Mercedes- Jeudi, 26. 9- 1991, 14.00 - 19-00 heures W _ ̂ ^ f̂g mfj  I ^^^Benz I l H > E ! .8 el la 190 E 2.6 „Sportline" qui fait Vendredi , 27. 9- 1991, 09.00 - 19-00 heures 

\JUtmé hmJUlm t̂Ahonneur a son nom. Ou encore le pratique Samedi, 28. 9. 1991, 09.00 - 17.00 heures \\__aM BBmlwmT \̂\\\ \\
break et le très esthétique coupé 300 CE. Voire
même la 300 E-24 et sa technique multi-
soupapes ultramoderne. A moins que vous
n'optiez pour l'exclusivité et le luxe du coupé
Mercedes 560 SEC.
La caravane Mercedes fait halte chez nous! Afin ^T^\

19662-10

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Entreprise de l'Entre-deux-
Lacs est à la recherche de

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

et de

DÉCOLLETEURS
Contactez-nous, si un emploi
stable dans une entreprise

A 
moderne vous in-
téresse. 29621-35

? Tél. 038 254444
mt

ET SI L'ON SE PRENAIT  POUR T O U T Â N K H A M O N  . . .

EN EGYPTE. AVEC KUONI .
En t a n t  que  spécialiste de l 'Egypte , K u o n i  vous  offre  un choix  i n o u ï  qu i  va des séjours balné-

aires à la mer Rouge et de la plongée  à Charm el- Cheikh aux  croisières sur le Nil (9 navires) ,

en p a s s a n t  par  les circuits culturels .  Voici un  e x e m p l e  des m u l t i p l e s  possibi l i tés  de combinai-

sons^ une  s ema ine  b a l n é a i r e  à Charm el Cheikh et u n e  s e m a i n e  à Louxor  à la d é c o u v e r t e  de

l ' E g y p t e  a n t i q u e  ne c o û t e n t  que  fr .  2221. -. Départ  le 7. 12. 1991, vol direct Balair
Zurich-Charm el-Cheikh , chambre double à l 'hôtel Hil ton ,
vol de t rans f e r t  à L o u x o r  en j e t  pr ivé , chambre  doub le  __tM^^
à l 'hô te l  H i l ton , vol de r e tour  d irect  Louxor -Z i i r i ch  avec B a la i r , VCVJ5^rf
guide local Kuoni , assurance p o u r  f ra i s  d' annulation en sus.  "̂ SSX^

K u o n i  p e u t  m ê m e  vous  en d i r e  p l u s  que  T o u t â n k h a m o n  ! UN MONDE DE DIFFÉRENCE.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 65 succursales Kuoni. Neuchâtei: 038 24 45 00. 19678-10

Salon de coiffure,
est de Neuchâtei
cherche

coiffeuse
extra
Tél. 47 15 17.

19766-36

A La Neuveville nous cherchons

une jeune coiffeuse
sympa et dynamique.
Coiffure Coqueline
Tél. (038) 51 22 24 ou 51 47 84, de-
mandez Evelyne. 19773-38

EEXPRESS
"e regard ou quotidien

Home Beaulieu cherche

VEILLEUSES
6 à 8 nuits par mois

AIDES-INFIRMIÈRES
20 heures par semaine

INFIRMIERS(ÈRES) ou
INFIRMIERS(ÈRES)
ASSISTANTS(ES)

temps partiel.

Off res : Direction Home
Beaulieu, Longschamps 36,
2068 Hauterive. 19735-35

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) 243 212-213 28789 36

I œniBVRy I
Nous sommes une organisalion internationale de

vacances , affiliée à RCI (1*300 000 MEMBRES)
Apres l'Allemagne, l'Italie , la France, l'Espagne
cl PAulrichc, nous nous implantons en Suisse.

Pour lu Suisse romande: NOUS CIIKHCHONS:

RKKI'ONSAIU.K ItKMONAI. D0 25 À 40 ANS
(ciitlrb tic veine) | \

I I IOMMU
lllON VKNDKims l OU l'UMMU
j (expérience) /

l REVENU AU
IrUIII.IC-KKI.AÏIONN I DESSUS DE

,l>,iwk- venic) ' IA MOYENNE

Si vous êtes dcsircu.\(se) de vous investir pleinement
dans une activité offrant d'importants débouchés,
faites-nous parvenir votre curriculum vitae avec-
photo sous chiffres L 028-712095, à Publicitas, case
postale 1471 , 2001 Neuchâtei I. 19781-36

PARTNER

T^
y 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Entreprise d'agencement de
cuisines cherche pour sa ges-
tion de stock

MAGASINIER
avec allemand parlé et de
l'expérience dans le domaine.

A 
PLACE STABLE

75929-35

T Tél. 038 254444

Le Derby cherche

sommelière
Entrée

immédiate.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 2410 98.
19758-36

g VOUS ÊTES MOTIVÉ
PAR UN POSTE

ÉVOLUTIF
Pour un de nos fidèles partenaires de
| la région neuchâteloise, nous som- |

mes à la recherche d'un

i PROGRAMMEUR !
| ANALYSTE |

Votre profil:
I - Formation commerciale ou do- I
¦ maine de l'électricité. ,
I - Bonnes connaissances des bases I
¦ de données types relationnelles. •
I - Bonnes connaissances de PARA- I
, DOX et PAL.
I - Age idéal, 25 à 35 ans.

| Votre activité:
¦ - En parallèle avec le développe- ¦

ment, vous serez amené à prendre I
¦ la responsabilité d'un bureau ¦

technique.

| Vos compétences techniques, vos I
qualités d'organisateur et votre sens

j relationnel sont les clefs de votre |
réussite dans cette fonction.

A bientôt.
Alain Arnould I¦ 19632-35 '

N̂ >*\> Une division 0K Personnel Service I
I Volto fu lur emp loi mr VIDEOTEX :!:¦ OK S ¦

Société en pleine expansion
cherche

représentant(e)
indépendant(e)

Visitant les hôtels et restaurants,
pouvant s'adjoindre une gamme de
spécialités gastronomiques de haut
niveau, convient aussi à retraité.

Ecrire sous chiffres PL 354520
à PUBLICITAS,
1002 LAUSANNE. 19597-36

À LOUER ¦
À MARIN
tout de suite
rue des Indiennes

S APPARTEMENT S
S VA PIÈCES S
B MANSARDÉ S

salon avec cheminée, g ]
grand balcon, cuisine ™
agencée, salle d'eau.
Fr. 1480.- + charges.
Possibilité de louer une |
place de parc dans le ga- ¦¦
rage collectif. M

18798.26 ^f

__SS_3___ W__\
Pour le 1" octobre 1991

QUARTI ER SERRI ÈR ES

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1390.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI T4 25
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ

' <MB̂ ^K Bureau
/ d'architecture

Ëw Jacques Kaiser

=»¦€=

r

2053 Cernier
<fi (038) 53 55 44

A louer à Dombresson,
dans immeuble neuf de
9 appartements, encore

2 appartements
de 4% pièces

Grand balcon, tranquille.
Loyer dès Fr. 1580.- + charges.
Possibilité de garage ou
place de parc.
Disponibles immédiatement. 19496-26

-

Back from
Britain!

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

(allemand,
français

et anglais)
cherche
un poste

à plein temps.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtei,
sous chiffres

38-8343.
19798-38

î S ŷM^PSS^̂ pHCyliV,T-IKï iV'yilyy » y : .!¦.:¦ ,/,l.i;-;-- " li ,.; y «y :¦" n.!Pjr 3%'

v t̂eSisgl Neuchâtei
-^TSS1

! Vidéotex
pV^- -̂r̂ SS*-) Pour vous
W**t_juyïS5s5\ distraire et vous_____ t__ l V V^cC°^35\

WDfccg^g  ̂ informer

- - -' —-"P _ ___ ' •>1'-"""'... 
¦ ¦ _

I COMMISSIONNAIRE!
INDÉPENDANT
avec ma voiture

je prends en charge
des petites
livraisons et

commissions de
votre entreprise.

Prendre contact
par téléphone au

(038) 30 47 26.
19742-38

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501



Notre client, une entreprise en pleine expansion ¦
¦ cherche

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN I
possédant la concession A.

{ 1 MONTEUR ÉLECTRICIEN |
I pour petites installations i
¦ courant

fort dépannage.
¦ Conditions et prestations de 1er ordre.

Intéressé ! Contactez R. Fleury pour un rendez-
vous. 19233-35 I

I Pâ fO PERSONNEL SERVICE I
( " i i \ Placement fixe et temporaire
^̂ *̂m\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK # '

Nous cherchons

\ • JEUNE SERVEUSE
Sans permis s'abstenir.

Ë^Dul̂ Cml F°=l"

thi 

^ W 25 49 49
1 

1 \ ' Neuchâtei 1974a 36 .

oMktbh ôdu Qff ieux C ÔIIûIT
cherche pour son point de vente à Marin

VENDEUSE
forte personnalité dans le domaine de la vente, entre 35 et 45 ans.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à

oUoibles <S3u Qff îeiw Qgottôir
1438 Mathod

19483 36

SOUVENIR

Julia VAUTRAVERS
1990 - 26 septembre - 1991

¦ Déjà une année que tu nous as quittés , le souvenir du bonheur vécu reste ]
¦ toujours bien vivant dans nos cœurs.

Ton époux
ta famille

I La paroisse catholi que de Béroche-Bevaix
| ses groupements ,

ses catéchistes
H ses conseils et comités
H ses prêtres
j témoignent de la reconnaissance envers

Madame

Madeleine PRINCIPI-CHASSOT
! qui a été en tout un modèle d'accueil , d'écoute et de partage .

H A Sœur Claire-Thérèse Chassot ,
A ses enfants et à son mari :

I notre sympathie.

Toujours avec toi
toujours avec nous.

I En sa mémoire , une veillée de prière a lieu, ce jeudi 26 septembre , à 17 heures
I à l'église catholi que de Gorgier.

~13—— 1 95997-78 B

_W_ M) iiMUW,) , \M
Entreprise située à l'est de Neuchâtei cher-
che pour un poste stable un

Il SOUDEUR !
spécialisé dans la soudure TIG et autogène.
Cette personne devra posséder une grande
expérience et travailler de façon autonome.

¦ Si vous correspondez à ce profil, alors n'hé-
sitez pas STÉPHANE HAAS attend votre

| | appel. 19633 -35

1 Ppm PERSONNEL SERVICE I
i J l "J k\ Placement fixe et temporaire

^X *̂«»  ̂Voire fu tur  emp loi sur VIDEOTEX j  OK I

¦ Un emploi avec des RESPONSABILITÉS.

De réelles possibilités pour votre AVENIR.

Voilà ce que vous propose notre client région
Neuchâtei.

vous êtes MÉCANICIEN DE PRÉCISION |
spécialisé ou intéressé par le réglage de machines I.
(formation assurés). '

¦ Vous avez entre 30 et 40 ans.

Vous voulez améliorer et assurer votre situation.

Contactez P.-A. Ducommun, nous fixerons un ¦
¦ rendez-vous. 19466 .35

I fWJ PERSONNEL SERVICE I
' ( " J k \ Placement fixe et temporaire

V,^#V-*\  ̂ Voire Futur emp loi sur VIDEOTEX -:•? OK #¦ 
I;MM',!«IW1.M1 ÉMIH.MJWWWi

Nous cherchons pour entreprise à Zurich

I EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE j
l français/allemand

avec expérience, aimant les contacts, sérieux
et discret.

I Contactez Christophe HURNI pour tous
¦ renseignements. 19556-35

I fâ fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 1 if Placement fixe et temporaire I
^̂ ^Ë\+ Vo t re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Vous êtes
MARAÎCHER

ou I

DIPLÔMÉ DE |
L'ÉCOLE D'AGRICULTURE

vos connaissances
en fruits et légumes sont parfaites,

vous pouvez en assurer la réception et la qualité. ¦
Nous vous proposons un poste à

responsabilités. I
Contactez R. Fleury pour un entretien.

28963-35

I /TfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 i\  Placement fixe et temporaire
>̂ *̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ~ OK #

Confiserie
cherche

confiseur
qualifié
dès octobre.

Tél. 038/412 412.
59647-36

Magasin de jouets au LANDERON
cherche pour fin octobre 1991

VENDEUSES
à temps partiel 19194 35

Ecrire à L'EXPRESS, 2001. Neu-
châtei, sous chiffres 36-4246.

Motivé, disponible, volontaire
c'est vous

| mécanicien faiseur d'étampe ou
oufilleur ou micromécanicien I

c'est votre formation.
Votre expérience dans les étampes

est conséquente.
Alors vous êtes le futur cadre que nous 1

cherchons pour La Chaux-de-Fonds.

Votre fonction :¦ RESPONSABLE DE PRODUCTION
Vos tâches :

réglage de presses automatiques,
distribution du travail,

I responsable de la qualité,
entretien des outillages.

Votre âge : environ 30 ans.
Intéressé, P.-A. Ducommun

attend votre appel. 59555.35

1 A/NT} PERSONNEL SERVICE I
. [ vJ j\  Placement fixe et temporaire I
^̂ «̂¦V^ Vot re  futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•? OK # I

Pour date à convenir, nous cherchons une

EMPLOYÉE POLYVALENTE
de formation commerciale ou équivalente, pratique,
aimant les chiffres et ayant de bonnes connaissances
d'allemand.
Notre future collaboratrice se verra confier diverses
tâches inhérentes à une petite entreprise, soit:
- téléphones, commandes et facturation,
- gestion informatisée des salaires,
- travaux administratifs et correspondance y relative.
Les intéressées sont invitées à faire leurs offres ou à
nous contacter directement pour de plus amples infor-
mations. 19784-36
Bureau d'Adresses et de Publicité directe, Vy
d'Etra 11, 2009 Neuchâtei, tél. (038) 33 51 60.

Nous cherchons pour entreprise à l'est de
Neuchâtei 11

I SECRÉTAIRE allemand/français I
¦ Age minimum: 25 ans.

Contacter Christophe Hurni pour tous rensei-
gnements. 19657 35 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k \ Placement fixe et temporaire
''¦ ^>̂ ^*9\+ Vot re  futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

. Entreprise de construction, maçonnerie, génie
civil, cherche

un(e) employé(e)
de commerce

avec CFC, ayant quelques années de pratique, le
sens de l'organisation et aimant les chiffres.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous pli confidentiel à :

Ramella & Bernasconi S.A.
Le Chablais, 1588 Cudrefin,
à l'att. de M. Aubert. 59648 36

Nous sommes une société de produits cosmétiques en
pleine expansion et cherchons pour commencer tout
de suite ou à convenir des

collaboratrices
dans votre région pour notre service externe.

Nous vous offrons :
- une formation complète (pour débutantes égale-

ment)
- un horaire à la carte
- un salaire et des prestations de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise.
Contactez-nous au (038) 2115 81 nous nous
ferons un plaisir de vous renseigner. 19551-35_̂_ _̂_____̂ __m_____________m________̂ ________________ w

:.__: ,.aJ _̂ .:. ¦ v.:... -......... -o — L..̂ -̂ . ... ..>¦¦.,., -̂ -
¦
- .. . .. . ...... A-. ;¦.;¦¦¦.,y.v.v..v^

pî ^̂^ g^̂ ^̂^̂ 
CHEZ-IE-BART 
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I

Mon âme magnifie le Seigneur , et f
mon esprit se réjouit en Dieu , qui est I
mon Sauveur.

Luc I : 46-47

Daniel Princi pi et ses fils René et Stéphane;
j Monsieur Irénée Panchaud . ses enfants et petits-enfants , à Villaz-Saint- 1
|l Pierre ;

j Madame Cécile Chassot. ses enfants et petits-enfants , à Villaz-Saint-Pierre ; I
| Monsieur et Madame Joseph Chassot et leurs enfants , à Villaz-Saint-Pierre ; |
| Madame Julie Kunimer. ses enfants et petits-enfants, à Saint-Biaise;
I Monsieur et Madame Gabriel Rohrbasser , à Saint-Biaise;
I Monsieur et Madame Louis Chassot , leurs enfants et petits-enfants, à i
| Genève;

f Monsieur et Madame Maurice Chassot et leurs enfants , à Chénens;
j Monsieur et Madame René Kùnti , leurs enfants et petits-enfants , à i

É Praroman-le Mouret;

Il 

Monsieur et Madame Jean Chassot et leurs enfants , à Genève;
] Sœur Claire-Thérèse Chassot , à Boudry ;

Madame Amalia Princi pi , à Saint-Biaise ;
j Anne-Marie Broi , à Saint-Biaise ;
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
j ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine PRINCIPI
née CHASSOT

j  leur très chère épouse, maman , sœur , belle-sœur , tante , belle-fille , cousine,
1 marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 44me

M année , après une longue maladie.

2025 Chez-le-Bart , le 24 septembre 1991.
Foulaz 18

I La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Saint-Biaise ,
| vendredi 27 septembre, à 14 heures, suivie de l'inhumation.
¦'

f Domicile mortuaire : hôp ital des Cadolles, Neuchâtei.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
H , 

*y 95994.78 S

B
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Yves et Fabienne

BUGNON-SCHAER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Steve
le 24 septembre 1991

Maternité Grand-Rue 38
Pourtalès 2036 Cormondrèche
. 59714-77 .

f >
Bonsoir la vie à 4
Bonjour la vie à 5

Pierre et Yann sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit frère

Julien
le 25 septembre 1991

Barbara et Jérôme
AUSSENARD-BRASCH

Maternité de Sous-le-Crêt 3
la Béroche 2023 Gorgier
. 59715-77

f  \
Mireille et Juan

GONZALEZ ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Camille
née le 25 septembre 1991

Maternité de
Pourtalès

y 2202 Chambrelien 59713-77 .

NÉCROLOGIE

gBjgD

f André Gentil
Toujours en

avance sur l'évé-
nement, André
Gentil, entouré de
sa famille et de ses
proches amis, a fê-
té son 80me anni-
versaire le 31 août
dernier. Officielle-
ment, c'est le 28

septembre qu il aurait du entrer dans
une nouvelle décennie. Le destin en a
décidé autrement: le cœur d'André
Gentil, généreux et toujours sollicité, a
lâché quatre jours avant son 80me
anniversaire.

Après avoir obtenu son diplôme
d'ingénieur-technicien à l'Ecole de mé-
canique du Technïcum neuchâtelois,
André Gentil a occupé différents em-
plois dans l'industrie privée, notam-
ment à Détroit où il s'est lié d'amitié
avec la famille Ford. En 1941, il est
devenu directeur de l'Ecole de méca-
nique du Locle, fonction qu'il a assu-
mée durant 35 ans.

A l'âge de la retraite, André Gentil

est devenu ingénieur-conseil de plu-
sieurs entreprises brésiliennes. Plu-
sieurs dizaines de déplacements au
Brésil, aux Etats-Unis et au Japon lui
ont permis de se familiariser avec les
technologies de pointe.

Emerveillé par l'œuvre de l'homme,
André Gentil l'était également par
l'œuvre de la nature. C'est cette pas-
sion qui l'a conduit à peindre des
aquarelles. A 76 ans, il a offert pour
la première fois ses œuvres à la vue
du public. Plusieurs autres expositions
ont suivi.

Homme dévoué et social, André
Gentil a beaucoup servi la collectivité.
Il a notamment siégé au Conseil géné-
ral sur les bancs socialistes. Philanth-
rope et humaniste, il a fidèlement
servi la Société philanthropique suisse
Union pendant 48 ans.

Avec André Gentil s'en va un
homme profondément attaché à sa
région, qu'il a su faire connaître et
qu'il a toujours défendue avec un en-
thousiasme communicatif. /cy "

ÉTAT CIVIl

¦ DÉCÈS - 1.8. 4. Wipfli née Thu-
nig, Feodora Hélène, originaire de
Erstfeld UR, née le 8 juin 1909, fille
de Thunig, Max Willy et de Thunig
née Hennig, Laura Hélène, veuve de
Wipfli, Georg Alfred Franz, dès le 1 2
février 1 976, domiciliée à Colombier;
Roulin, Alfred, originaire de Provence
VD, né le 1 0 mai 1913, fils de Roulin,
Marie, veuf de Roulin née d'Epagnier,
Juliette, dès le 30 décembre 1978,
domicilié à Colombier.

CANTON

U QUELQUES SOINS - Mardi, vers
19h55, une voiture conduite par une
habitante de Colombier circulait sur le
quai Philippe-Suchard à Neuchâtei en
direction ouest avec l'intention d'em-
prunter la rue Martenet. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtei, qui circulait en sens
inverse. Blessée, l'automobiliste a été
conduite en ambulance à l'hôpital des
Cadolles, qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins.

¦ POLLUTION ÉVITÉE - Hier matin,
vers 9 h 30, le personnel du SIS est inter-
venu dans les gorges du Seyon à la
hauteur du chantier routier afin d'éviter
une pollution de la rivière. Une grue de
chantier avait dévalé le talus et après
une course folle de quelque 30 mètres
s'est immobilisée contre les arbres en
surplomb de la rivière. Le réservoir de
cette machine a été obstrué et un bar-
rage flottant a été installé en aval du
lieu de l'accident. Pas de pollution à
déplorer, /comm

¦ A L'HÔPITAL - Hier, vers 16h,
un accident de la circulation s'est pro-
duit sur la rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtei à la hauteur de la carros-
serie du Jura ou trois voitures étaient
en cause. Du lieu de cet accident, une
ambulance du SIS a transporté à Ihô-
pital Pourtalès le jeune S.D., né en
1 984, domicilié à Neuchâtei. Il souf-
frait de douleurs à la nuque, /comm

ACCIDENTS

¦ MOTARDS BLESSÉS - Hier, vers
15h, une voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtei circulait sur la rue du
Littoral à Chez-le-Bart en direction de
Boudry. Peu après le carrefour de l'hôtel
du Cygne, alors qu'il obliquait à gauche,
une collision se produisit avec le motocy-
cle conduit par Y.C, de Renens, qui
circulait dans le même sens et dépassait
la voiture. Blessés, le motocycliste et sa
passagère, M.C.H., de Lausanne, ont été
conduits en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

i gM_ W__ W%MÊm % Les organes de direction ainsi que les enseignants du Centre de ||
ItfHJ : formation professionnelle du Littoral neuchâtelois ont le triste

: ^^^^ CMV devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Christian BÉGUIN I
j  apprenti électronicien de Ire année à l'Ecole technique.

mmmmKimiJÊÊmx^^̂ASMmÊmi MARIN œSSS ^̂^̂^̂^̂^ «|

Monsieur Ali Frund et son amie Madame Bernadette Lefort, à Mal- |
pas/France,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise FRUND
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 37 ans, après une courte maladie. 1

1

2074 Marin , le 24 septembre 1991.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Bourrignon,
samedi 28 septembre, à 14heures30 suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtei.

Adresse de la famille: Monsieur Ali Frund
Malpas/France
Tél. 0033/8 1 69 63 70

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

y yj yyy yyyyyyy yyy..: .:.. .. . 3y ,zz " ' ° iyyyS;

I l  

COLOMBIER
Sachant que celui qui a ressuscité I

le Seigneur nous ressuscitera aussi |
avec lui.

2 Corint. 4: 14

Ses enfants,
David et Stéphane Millier , à La Chaux-de-Fonds;

Sa maman ,
Daisy Millier et son ami Charles Garatti , à Colombier;

Ses sœurs.
Maya Pécaut , son mari , ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Nadine Buhler, son mari, ses enfants, à Colombier ;
Anne-Marie Bays, son mari , ses enfants à Châbles ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MULLER I

I 

enlevé accidentellement à l'affection des siens dans sa 36me année.

Colombier , le 25 septembre 1991.

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

Domicile de la famille: Madame et Monsieur J.-C. Buhler
Chemin des Saules 9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

;. "P' A ';ryy:yy ' "ï yy:ï:'"T':",*'-y':;yyyr' : 
I La Direction de L'Express S.A. a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MULLER
I fils de Madame Daisy Millier , porteuse de notre journal à Colombier.

I L'Ecole secondaire régionale de Neuchâtei a la tristesse de faire part du décès i

Madame

Marguerite BANDELIER
I épouse de Monsieur Jean Bandelier, maître principal à la retraite.
mWMM__W_Wm_\\\\\MÊÊ_WMMWMMM-_WMm_W 59720-78 m

IL e  

Conseil communal de la commune de Brot-Dessous a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Marie SAUNI ER
membre du Conseil général.

J Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I

«V4 /fc| La Direction et le personnel des Travaux publics de la Ville de 1
35 ÉTÏM Neuchàtel ont le regret de faire part du décès de

Marcel SUN 1ER I
cantonnier au Service de la voirie.

Ils garderont un souvenir ému de ce collaborateur dévoué et collègue jj
l apprécié.

. KEiï :y,.î ' y . ... .' . .;.;; yyy . . .  .;. _ _ ¦:¦. . ¦ . , :y . ¦¦. . , '. < _!',.. .,  >:. y)p: • i

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

Monsieur

I Luc JOYE
¦t remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou %
| leur don.

| Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

y Marin , septembre 1991.
HHBHBHSHHHHBKIHI ĤHHBBMHHH^^H B̂^ ÎHSHHHBBHHBHHB 

59710-79 
am

La famille, les proches et les amis de

Laurent JAQUES I
sociologue

disent leur émotion et leur reconnaissance à tous ceux qui les ont aidés à |
trouver un peu de réconfort durant ces journées de grande douleur.

I Ils pensent particulièrement à Monsieur Jean-Pierre Jelmini , directeur du 1
j Musée d'Art et d'Histoire et au Théâtre de la Poudrière de Neuchâtei , qui
1 ont fait de l'heure de l'adieu un moment d'une émotion rare , précieux pour |
1 le souvenir.

3 Merci également à l'Hospice généra l de Genève, à ses collègues et amis ï

I 

d'étude et de travail , et à vous tous, si nombreux , pour avoir témoi gné votre |
affection à ceux qui pleurent Laurent par une présence, vos pensées, un |
message, des fleurs ou un geste de générosité à sa mémoire .

Chercher un sens à cette mort H
Pour en faire une leçon de vie

Neuchâtei et Genève, septembre 1991.
M____ WKMiMIV_ W_!î Mi?i,v ':\tt'MwmmimK:' :-WÊSMIÊM_MMMMMBMSSi 5971 1 -79 1ÉÏ
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CRESSIER mÊm W______ mmW_MMM_ tr
Aimez-vous les uns les autres , 1

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34

I Madame et Monsieur Francis Loutz-Lapaire, ainsi que Karin et Christian, i
I à Cressier;
i Monsieur et Madame Didier Béguin et Valentine , à Prêles;
j Monsieur Thierry Béguin ;
I Monsieur et Madame Edmond Lapaire , à Corgémont;
1 Les familles Betty Anastasio, à Nidau , Marcel Lapaire, à Bienne , Liliane 1
1 Lapaire, à Bienne, François Lapaire , à La Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre 1
5 Lapaire , à Bevaix , Benjamin Lapaire, à Corgémont ,
;! ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont la grande douleur de faire part du décès de

I Christian BÉGUIN
2088 Cressier, le 20 septembre 1991.

(Troub 29)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

—Il HJH 19953-78 Hl
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i o»» co» o«» co» co» o» Sl wi r̂ **>• es» **• «©• «n» K
,» Im» c>» |

 ̂ *o CM s= es tmn co *fïJ ¦"-  ̂
es IOMOOSCH Im es 1

I S $ 5 iÏ B K   ̂g  ̂  ̂ *̂ * ** ï ** I UlfJI * f li iT\ ' V «, £ "̂  s ES JQ 2: 1= -g » A -B « ».| V
^^ ^ g =3  .SL g-: o>5 g s? «' S S  : s j ?a °l

iai „*| H& s .s .a JU £-o o X a  if • *§ ¦« J c ^ s |>^  .- x « = g^u J

S& B a*£ i Iï 3-oi i g- is§^i|ii |̂ iii||j l2^i!l§ &§|- i Sij i
Us J'* § Ij i g I 5"° ÎHîil̂ j ïHSlg«HSii*^Hl Iïï3 I
i _ I 1 U > 1* lll ll!|il|I Ijj l l|H|HlllÎJ IHlïli

|»» 5P* • * ¦» * » * m ¦ ¦.» » ? * • J» |



Henry Bischoff
expose

au château

AVENCHES

Rétrospective
et hommage à lo terre
Jusqu'au 20 octobre, la galerie

du château d'Avenches présente
une grande rétrospective consacrée
à Henry Bischoff. Pour le 40me an-
niversaire de la mort de l'artiste
vaudois, 52 oeuvres - 31 huiles, 15
gravures et 6 gouaches - sont réu-
nies. Tons sourds, camaïeux, l'expo-
sition ne fait pas d'éclat mais dé-
montre d'une technique bien maîtri-
sée. Manque néanmoins une touche
d'originalité pour dynamiser l'en-
semble.

Hommage à la terre, au pays et
aux gens qui y travaillent. Henry
Bischoff s'affiche dans ses huiles et
ses gouaches comme un peintre du
terroir: natures mortes; paysages
bucoliques, où se mêlent des scènes
de la vie quotidienne; silhouettes
paysannes. D'une touche ample et
précise, le peintre découpe ses su-
jets sur le blanc de la toile, encore
visible, dans une technique inspirée
de l'impressionnisme. Ailleurs, la
touche est plus fondue, moins dyna-
mique.

Peu d'éclat dans la palette utili-
sée: camaïeux de gris, beige, brun
ou rose; abondance de tons assour-
dis, fondus dans une harmonie un
peu fade. Des notes oranges, rou-
ges, vertes ou bleues viennent par
instant relever l'ensembje, appor-
tant parfois discordance ou incon-
gruité.

Si les huiles ont de la peine à
convaincre, Henry Bischoff se distin-
gue par des gravures remarqua-
bles. Insolentes, fortes, passant de
la tendresse à la parodie ou à la
caricature, les oeuvres gravées sont
très stylisées, d'une facture par-
faite. L'humour n'est pas loin, ame-
nant une note de fraîcheur dans une
exposition parfois un peu mièvre.

OJ. Mt

% Rétrospective Henry Bischoff,
galerie du château d'Avenches, du
mercredi au dimanche de 14 h à 18 h,
jusqu'au 20 octobre.

NA TURE MORTE - Signée Henry
Bischoff. E-

La PC se jette à l'eau
• LE PAQUIER/ Epuration douce : première étape

p n février dernier, le Conseil géné-

£ rai du Pâquier acceptait un crédit
d'étude de 32.000 fr. englobant

un réseau égout en partie séparatîf et
un système d'épuration par filtres à
sable et étangs inédit dans le canton.
La semaine dernière, onze hommes de

POSE DU PLASTIQUE - Une opération délicate. ptr- £

la protection civile, convoqués par leur
chef, Michel Devaud, réalisaient la pre-
mière étape des travaux. Ils ont cons-
truit et aménagé l'étang de lagunage
qui affinera, avant de les rendre au
Ruz Chasseran, les eaux préalablement
filtrées en amont par un dégrilleur, une

fosse Emscher, et quatre filtres à sable.
Les ((ouvriers » de cette semaine ont

commencé par creuser un étang de
25m sur 15m, qu'ils ont recouvert de
terre végétale sans cailloux, puis de
treillis pour arrêter souris et taupes;
deux couches de feutre protègent le
plastique soudé, dessous et dessus. Une
couche de cailloux et de sable permet-
tra à la végétation de pousser, comme
à l'extérieur, d'ailleurs.

L'équipe des onze hommes a été
entraînée par le paysagiste Guenat
commandité par la commune et
conseillée par le bureau de Pascal Stir-
nemann, mandaté pour l'étude. Elle
s'est également employée à corriger et
à renforcer les berges du Ruz Chasse-
ran pour parer à tout débordement en
cas de crue. C'est un gros effort qui a
été fourni par les participants à cette
semaine, effort qui servira grandement
les besoins de la commune dans la
construction de sa station d'épuration.

Il est à noter que cet étang pourra
servir de patinoire en hiver, pour au-
tant que les intéressés en fassent l'amé-
nagement avec l'accord de la com-
mune. Avis aux amateurs !

O F. P.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 29.

Va et découvre ton lit
LIGNIÈRES/ le ruisseau vient d'accueillir 1000 truite/les boudrysannes

 ̂
amedi matin, au début de l'allée

Jfc verdoyante et majestueuse de Li-
gnières, un véhicule officiel beige

s'est arrêté. Trois hommes en descen-
dent. Ils portent bottes en caoutchouc.
Deux sont pêcheurs en rivière, le troi-
sième est responsable de la pisciculture
de Boudry, Serge Lermurier. Ils ouvrent
le hayon arrière de leur camionnette. A
l'intérieur, un gros bassin en plastique
dans lequel baignent un millier de trui-
telles. Elles ont entre 2cm et 5cm. Elles
vivent un moment important de leur vie
de Fario.

Le moment est venu, pour elles, de
quitter l'oeil et les soins bienveillants du
pisciculteur et de nager de leurs pro-
pres nageoires. Elles ont grandi dans
les étangs du Pervoux sur Boudry et
samedi, elles ont subi leur rite de pas-
sage. Après avoir été pêchées au râ-
teau électrique, elles ont été triées,
comptées puis déposées dans leur bas-
sin provisoire. Elles ont eu la sensation
bizarre, qu'elles ne revivront plus ja-
mais, d'être transbahutées en voiture.
Elles ont senti une légère secousse, la
dernière.

L'heure de la séparation
Elles sont arrivées sur leur lieu de

villégiature. Première séparation: cer-
taines truitelles prendront leurs quar-
tiers près du pont qui enjambe le
Ruisseau de Lignières, d'autres décou-
vriront les cailloux un peu plus en
aval. Mais toutes se retrouvent en fi-
nalité dans le même lit. Elles y reste-
ront, elles s 'y nourriront de mouche-
rons, de larves de petits crustacés, de
pain sec, de sauterelles... Elles se ba-
laderont dans le Ruisseau, elles y
grandiront à moins... qu'elles ne de-

ALEVINS — Seule une partie d'entre eux deviendront des truites. ptr £¦

viennent la proie de leurs grandes
collègues les truites ou celle des hé-
rons. Et puis, quand elles auront at-
teint la mesure (24cm), elles devront
ruser pour distinguer la nourriture de

l'appât...
Ahh, compris! C'est pour cela que

les pêcheurs en rivière de Neuchâtei,
du Val-de-Ruz et de la Basse-Areuse
donnent un coup de main à S. Lermu-

rier pour aleviner tous les cours d'eau.
Ce qu'on peut être naïf !

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

deux-Lacs en page 25.

MÉDAILLE D'OR -
Le centre de forma-
tion professionnelle
de Colombier a fêté
hier l'un des siens.

oig- jÈ.

Page 25

La fête à
Colombier

CAHIER \__ \_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

% Le Val-de-Travers
recevra l'Estafette 91 Page 27

Le billet de Plume d'Oie

C

'est toute la riche diversité
politique! Les élections fédé-
rales fleurent la campagne,

avec ses fumets agréables et ses
odeurs de lisier.

Toute parole sortant de la bou-
che d'un candidat ou d'un leader
de formation est suspectée d'op-
portunisme. Tel camp politique
est persuadé que les médias tarti-
nent plus sur l'adversaire, et, bien
entendu, l'impression est la
même de l'autre côté. On imagine
les états-majors comptant les arti-
cles, lignes et photos — en ju-
geant la qualité de l'image —
consacrés à chacun.

Le climat de campagne, en poli-
tique s 'entend, est toujours mal-
sain.

les odeurs de
la campagne

Une grande question est de sa-
voir jus qu'où c 'est aux médias à
répercuter au public les credos
électoraux, cela tous partis con-
fondus bien sûr. Présenter formel-
lement les candidats, oui, se faire
leur porte-voix... ça irrite parfois
la gorge et la plume.

Pour ne pas être suspects
d'électoralisme, les têtes politi-
ques et les partis devraient en fa il
s 'abstenir d'annonces spectacu-
laires plusieurs mois avant la
ruée (tu parles...) sur les urnes.
Mais au rythme où se succèdent
élections communales, cantona-
les et fédérales, ce serait le règne
du vide paralysant.

Entre tous les maux, préférons
encore les odeurs de la campa-
gne. Chacun est libre ensuite de
fermer les... narines.

0 Pd'O
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Vi " r̂î ^̂ ^̂ . EW ^̂ T̂^JĤ B xJV^ â̂^ v̂flfi '/f ̂ KhL '̂Sii i \f^̂ '_______\W__ zi  ^̂ ^̂ ^̂ ,,/.)^* _^BB HT .\.

^1 y---y y » HZ>i«iw-»-Hi BfmWll POURRI f "N. / * "*N. S "S.
_— ,XPR,« m -̂T^W tStàii -Pori-o^r 

f Jl \f n\ f MJê\iVM EXPRESS ^aBBjll  ̂ gifl f ^̂ ^̂  ̂ parfumé I i£M II M  ̂
Il 

ËMfW 1
fi W A il détergent doux ¦̂¦ ¦V 2 sortes V  ̂¦ / V M_ _ _W J \Ë _ W Ê  I

UU4d[ Ug 150 ml \̂*S \*-*S \*̂ S
19643-10

B i e n n e  • E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e  • La C h a u x - d e - F o n d s  • M a r t ig n y  • N e u c h â t e i  • P e t i t - L a n c y  • S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n

^̂ ^^^S\\ Keuchâtel
Tm TAPER Vidéotex

Y\^^srsss^^^^^ Pour vous
^"Sl̂ ^̂ ^̂ ^V distraire et vous

Wn V/£ëè=Ê^̂ A\ informer

^  ̂ , Perdez vos centimètres |
pfcJÎB superflus là où il faut
k 4 P naturellement!

JM WA. 15 ans d'expérience dans dix
Hr VÏk instituts en Suisse, permettent à

W ^ _ wk FIGURELLA de vous apporter la

T  ̂ ['GARANTIE éCRITET

des programmes qui vous sont
proposés.

^_pÊb_ Téléphonez-nous pour f ixer  le
^%3§̂  rendez-vous de 

l'analyse gratuite
mk de vos problèmes de silhouette.

Q%p̂ V&&__%Z 1
Institut d'amincissement et de remise en forme fémin in

(depuis 1974)

NEUCHATEL - Tél. 25 46 33
Av. J. J. Rousseau 5

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9h - 20h / Vendredi: 9h- 16h

Basel - Bern - Fribourg - Genève - Lausanne - Luzern - Montreux
i Neuchâtei - Oerlikon - St. Gallen - Zurich ises i-io Vfl

UNE CHAMPIONNE OLYMPIQUE
DOPÉE TRÈS LÉGALEMENT
À LA DIRECTION ASSISTÉE,

À LA STÉRÉO
ET AU PACK SPORTIF.
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NOUVEAU:  SÉRIE SPÉCIALE RENAULT 19 $̂0$__r G TX.
\

~~^~~  ̂
Bien avant le début de Equipement supp lémentaire : spolier sportifs dans l'âme, ce modèle,

\t__ ti__ tin
V̂ ALJ l'année olympique 1992, arrière, èlargisseurs de bavolets, direc- à la fois élégant et dynami que,

RENAUlT la Renaul t  19 témoigne tion assistée, radio/cassettes stéréo n'a guère que deux concurrentes
Officiai Sponsor

déj à d'une forme étincelante - 4x6 W avec satellite de commande au sérieuses: la Renault 19 Olympic

illustrée par la série sp éciale volant, sièges et volant sport, vitres GTS 1,4 1 de 59 kW/80 ch (à par-

Renault 19 Olympic GTX. teintées et phares antibrouillard. tir de Fr. 20 590.-, avec 36 mois

Avec sa ligne racée et son équipe- Valeur: Fr. 3730.- de prestations de garantie) et la

ment qui décuple les plaisirs au Vous ne payez que: Fr.2160.- Renault  19 Chamade Olympic

volant , elle en offre pour bien plus GTX 1,7 1 avec coffre séparé.
Vous économisez: Fr. 1570.-

que son prix. 

Renault 19 Olympic GTX, avec 36 mois Avec son puissant moteur 1,7 1 de W%L Kr IvAI

de prestations de garantie: Fr. 22 840.-. 70 kW/95 ch qui enchantera les vi LES VOITURES A VIVRE

Neuchâtei : Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, 038/30 40 40.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 -
Cressier : Garage Schaller, 47 12 66 - Corcelles : Garage du Cret, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtei :
D'Amico & Villanova S.à.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtei : Garage Gibraltar, Gibraltar 12,
24 42 52 - La Neuveville : Garage et carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage
de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. isws-io

RATTRAPAGE SCOLAIRE
FORMATION PERMANENTE

cours privés

+ ACT'ÉCOLE Service
semaine anti-stress Ovronnaz
12 au 19 octobre 1991.
Renseignements
(038) 55 28 37
ACT'ÉCOLE 2023 Gorgier -
1400 Yverdon. i969i io

9 lettres - Combinaison harmonieuse
des proportions

Arrhes - Aérophage - Agrée - Bible - Bigre - Cacophonie - Coccyx
- Dégingandé - Ennui - Epoque - Enlier - Ester - Epitaphe - Esquif
- Falun - Fjord - Full - Fracas - Fief - Gaffer - Gigolo - Grisbi - Hélix
- Hypallage - Haïr - Jepp - Laïus - Laitage - Nœud - Oogone -
Occlus - Olorime - Ondoyé - Palindrome - Périphrase - Parafé .-
Prosty le - Rigodon - Rang - Syllogisme - Scalde - Slogan -
Superlatif - Sp leen - Scié.
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Triomphe à Amsterdam
COLOMBIER/ Réception d'un médaillé d'or

DIDIER HÊCHE - Cet ancien sociétaire du Centre professionnel de Colombier
a décroché une très haute distinction internationale à Amsterdam, en juin
dernier. oi g- M-

L

e Centre professionnel des métiers
du bâtiment, à Colombier, était
encore une fois à l'honneur, hier

soir, avec la réception de l'un de ses
anciens apprentis, Didier Hêche, qui a
décroché en juin dernier une médaille
d'or au 31 me concours international de
formation professionnelle, à Amster-
dam. Ce Jurassien bernois a pu faire
étalage en Hollande de ses compéten-
ces en matière de mécanique sur ma-
chines agricoles, et il était juste que son
ancienne école lui fasse fête.

En présence du conseiller d'Etat Jean
Cavadini, chef du Département de l'ins-
truction publique, Didier Hêche a reçu
les félicitations chaleureuses de son an-
cien directeur Georges Graber, qui a
souligné malicieusement que son école
gagnait des prix internationaux tous
les cinq ou six ans. Une bonne habitude
à prendre...

Les rendez-vous internationaux
comme celui d'Amsterdam ont pour but
de promouvoir la formation profession-
nelle de par le monde. Ils ont lieu tous
les deux ans et groupent des jeunes
titulaires d'un certificat de capacité et
âgés de moins de 22 ans. Ils sont aussi
la preuve que les métiers du bâtiment
suscitent encore un enthousiasme non
feint.

Outre Didier Hêche, l'école a encore
honoré Jacques Brauen, qui a fini
deuxième aux éliminatoires nationaux
pour une sélection à ce 3lme concours
international, dans le domaine de la
serrurerie. Un exp loit que le baron
Pierre de Coubertin n'aurait pas renié,
car — comme disait-il — l'important
n'est pas de gagner, mais bien de
participer!

0 Ph. C.

Offense lavée
à coups

de matraque?
L

a vengeance est un plat qui se
mange froid!, dit-on. Mais, l'accusé
l'a-t-il consommé avec une matra-

que? C'est la question qui se pose au
Tribunal boudrysan de simple police
dans la cause J.-M. C, accusé de lé-
sions corporelles simples.

Les faits remontent aux petites heu-
res du 1 2 janvier. Tout d'abord, devant
un bar de Neuchâtei, une altercation
opposa prévenu et plaignant. Ce der-
nier injuria sans motif J.-M. C. qui en fut
gravement ulcéré. Le second acte se
déroula un peu plus tard dans l'obscu-
rité d'une cage d'escaliers, à Peseux.
Alors qu'il regagnait son domicile, le
plaignant fut rattrapé par J.-M. C. qui
désirait une explication à propos des
insultes dont il avait été victime!

Que se passa-t-il ensuite? L'audition
de quatre témoins n'a guère apporté
de lumière. Alertés par le bruit, deux
d'entre eux sont arrivés presque en
même temps sur les lieux. Selon le père
de l'accusé, les deux hommes se bat-
taient à terre. Il a tiré son fils par les
cheveux pour les séparer! Selon un ami
du plaignant, ce dernier geignait, age-
nouillé, sous les coups de J.-M. C. qui
tenait quelque chose à la mainl

Les sérieuses blessures subies par le
plaignant semblent avoir été causées
au moyen d'un objet ou d'une arme. Si
les médecins ne se prononcent pas ca-
tégoriquement sur ce point, un gen-
darme est sûr du fait: c'est une matra-
que téléscopîque à ressort! Toutefois, le
prévenu nie avoir utilisé une arme quel-
conque et aucune n'a été retrouvée sur
les lieux ou à son domicile.

La partie plaignante souligne la sau-
vagerie dont a fait preuve J.-M. C. Elle
plaide les lésions corporelles aggra-
vées par l'utilisation d'une arme. De
l'autre côté de la barre, la défense
relève qu'il y a eu provocation par une
offense imméritée et que l'accusé a
riposté à mains nues. Le jugement sera
rendu à huitaine.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

A vos goussets i
LE LANDERON/ Wme fête de la Brocante

T

rois cents marchands, 100.000 vi-
siteurs sont attendus en cette fin de
semaine au Landeron. Samedi et

dimanche, c'est la Fête de la Brocante,
la fête populaire par excellence qui
épouse dans une grande mesure la
tradition des marchés d'autrefois.

Aller à la Brocante est devenu un
passage obligé pour tous les habi-
tants de la rég ion. Même si les anti-
quités ne sont pas le cheval de ba-
taille de la famille. Car, à la Brocante,
on craquera de toute manière sur un
objet des années 1 960, sur la poupée
celluloïd qui cligne de son unique œil,
sur la spécialité culinaire offerte par
l'une des sociétés locales, sur le disque
d'Elvis «Blue suède shoes», sur le vase
Art déco qui irait si bien sur le dres-

soir du vestibule...
Pour les spécialistes d'antiquités, la

Brocante du Landeron est également
devenue un passage obligé. Elle est
en effet la plus grande manifestation
du genre mise sur pied en Suisse. Les
antiquaires s'y précipitent dès le ven-
dredi déjà, à l'affût de la meilleure
occase. Ils troquent, ils achètent, ils se
refilent des adresses, ils estiment, ils
évaluent, ils comparent.

A coup sûr, l'Association de la vieille
ville du Landeron (AVVL) a frappé
fort quand, il y a 18 ans, elle a
imaginé ce grand marché d'échanges.

Le Landeron sans la Brocante ne
serait plus ce qu'il est. Mais surtout, la
Brocante sans Le Landeron ne saurait
être, /cej

Des pécheurs vernis
CRESSIER/ Prises surprises peu ordinaires

LA FIN DU SILURE - Jacques Cramarte (à gauche) et son beau-frère, José
Pereira. sh

U

n amateur de pêche crissiacois
n'en croyait pas ses yeux lors-

• qu'au bout de sa ligne pendait un
énorme silure mesurant 1 m 1 8 et pe-
sant 1 1 kilos!

Vendredi dernier, Jacques Cra-
matte péchait dans la partie de la
Vieille Thielle, en dehors de la ré-
serve. Il avait garni sa canne avec du
fil de 0,35 centièmes de mm et avait
accroché du poisson mort à son ha-
meçon, en guise d'appât. Tout à coup,
l'événement s'est produit:

— Le fil se tend violemment! C'est
le moment de mouliner!

Heureusement, son beau-frère, José
Pereira l'accompagnait ce jour-là. A
l'aide d'une épuisette, José le seconda
pour sortir le monstre. Suivit alors le
transport non moins mémorable, à
vélo, jusqu'à leur domicile...

Ils ne sont pas les seuls toutefois à
être rentrés enchantés de leurs prises.
La semaine dernière, René Cosandier,

facteur à Cressier, a pris dans le lac
de Bienne, un immense brochet pesant
12 kilogrammes! /sh

Election de Miss 1991
LORDEL SUR ENGES/ Elevage bovin en fête

T

rès chère vache tachetée rouge et
blanche, ceci vous concerne. Si
vous possédez un tronc bien cou-

vert, une tête et des jambes claires, des
cornes, des onglons et un museau crème
à rose; si vous avez une belle profon-
deur de poitrine et de flancs, un corps
large et bien musclé, une hauteur de
garrot d'environ 140cm, un poids de
700 à 800 kg et si vous êtes une bonne
laitière, venez participer à l'élection de
Miss district de Neuchâtei 1991 !

A l'occasion du 75me anniversaire du
syndicat d'élevage bovin du district de
Neuchâtei, une grande fête est organi-
sée dans la ferme communale de Lor-
del sur Enges, ce samedi. Dès 9h30,
une quinzaine d'éleveurs présenteront
leurs belles, fines prêtes pour l'exper-
tise. Car, pour certains, c'est la fête du
siècle! Et on s'en préoccupe ferme du-

rant cette semaine. On prépare les
dulcinées, on les ripoline; on prend soin
de leur queue: shampooing suivi de la
coupe «Hardy»; on réajuste la couleur
de leurs onglons.

Dès 10h30, le verdict sera rendu.
Une récompense est prévue pour cha-
que membre. A 12h, un repas sera
servi, avec cantine. Dans l'après-midi
chacun pourra admirer le bétail et
écouter les chants du Chœur mixte
d'Enges. La soirée se poursuivra par un
grand bal.

Production: les éleveurs du district de
Neuchâtei.

Comédiens: Race tachetée rouge et
blanche.

Décors: les élèves du collège d'En-
ges.

0 F. MO.

La toiture
du temple
sera rose

EN TRE- DEUX- LA CS

Vol de machines
Téméraire(s), le ou les auteurs

du vol de machines de chantier
dans les combles du temple de
Saint-Biaise. Dans la nuit de mardi
à mercredi, pour empocher leur
butin - d'une valeur de 2000fr.
— , ils ont dû grimper au sommet
des échafaudages qui encerclent
la prestigieuse bâtisse. Réfection
de la toiture oblige. Ils se son)
introduits sous les bâches de pro-
tection, ont trouvé leur bonheur et
sont redescendus, ni vu, ni connu.
Plainte a été déposée.

La réfection de la toiture du tem-
ple bat son plein. Après avoir con-
trôlé la charpente, refait quelques
chevrons, un lambrissage de plan-
ches a été posé. Pour consolider
l'étanchéité, de grande bandes de
papier goudronné ont été dé-
ployées. Et les supports tuiles po-
ses par dessus.

A propos des tuiles, les habi-
tants de la région vont être surpris.
La toiture du temple sera toute
rose. Le Conseil de paroisse, les
Conseils communaux de Saint-
Biaise et d'Hauterive, guidés par
les experts fédéral et cantonal des
monuments et sites ont pris la dé-
cision de remplacer la totalité des
tuiles selon le principe qui veut qu'
non ne refait pas du neuf avec du
vieux qui devient du faux vieux!»

Pour prendre cette décision, une
délégation s'est rendue chez un
tuilier de Genève qui est le seul à
livrer des tuiles en terre cuite rouge
naturelle, donc non teintes. Au fil
des ans, les 18.000 tuiles néces-
saires à la couverture du temple
vont foncer progressivement. A
l'exemple de celles utilisées pour
la petite chapelle de Montet sur
Cudrefin. /cej

Képis* DIS TRIC T DE BOUDRY-

Une décision délicate
BEVAIX/ le Moulin au Conseil général

L

'affaire du Moulin de Bevaix, dont
on parle depuis des années et qui
a parfois divisé l'opinion publique,

devrait en principe trouver son épilo-
gue demain soir. Le Conseil général est
en effet appelé à se prononcer sur le
plan et le règlement de quartier que le
Conseil communal soumet à son atten-
tion.

Un petit rappel historique n'est pro-
bablement pas inutile. Le domaine du
Moulin (surface totale de 23.579 m2 —
une partie seulement est constructible —
avec notamment une maison bourgeoise
du XIXe siècle), a été acheté en 1986
par trois promoteurs bernois. Lesquels,
l'année suivante, ont entamé les démar-
ches nécessaires à l'obtention de la sanc-
tion d'un plan de quartier. Une étude
approfondie présentant deux solutions
comprenant chacune plusieurs variantes
fut soumise aux autorités communales.
L'une prévoyait d'aménager l'ensemble
de la parcelle constructible en conser-
vant les bâtiments du Moulin et en les
intégrant à des constructions nouvelles.
L'autre supprimait le Moulin et il était
alors question de réaménager complè-
tement le site. C'est cette solution-là que
l'exécutif et la commission d'urbanisme,
avec l'aide d'un architecte-conseil et en
fonction de critères mûrement réfléchis,
avaient décidé de soutenir.

Mais en automne 1989, alors que le
projet de plan et règlement du quartier
était adressé pour approbation au chef
du Département des travaux publics,
conformément à la procédure en vi-
gueur, le Service cantonal des monu-
ments et des sites est entré en scène.
Estimant nécessaire d'étudier l'opportu-
nité du classement du bâtiment du Mou-
lin jugé par certains spécialistes digne
de protection. Cette initiative a considé-
rablement retardé l'examen du dossier
dont a été saisi la commission cantonale
des monuments et des sites. Un peu plus
tard, un groupe de sauvegarde s'est
constitué et a lancé une pétition. Avec un
certain succès, puisque plus de 2000
signatures, récoltées en même pas deux
mois, ont été déposées auprès des auto-

rites concernées. Quelques acheteurs ont
aussi manifesté leur intérêt pour le do-
maine en question. Devant le montant
demandé — en novembre 1990, les
promoteurs exigeaient 7 millions — tous
ont renoncé.

Au début de cette année, le chef du
Département des travaux publics a fina-
lement approuvé le projet de plan et de
règlement de quartier. Ne retenant pas
les propositions visant à sauvegarder le
bâtiment, les conditions pour procéder à
un classement n'étant dès lors pas réali-
sées. C'est donc après une période né-
cessaire à la rédaction d'une convention
privée que ce projet de plan et règle-
ment de quartier est maintenant soumis
aux conseillers généraux. Le débat, pro-
bablement passionné, risque d'être as-
sez-, intéressant!

0 H. Vi

E

n plus de l'examen du plan et
règlement de quartier du Mou-
lin, le Conseil général de Be-

vaix aura un ordre du jour chargé.
Il s'agira en particulier de prendre
acte du rapport final de la concep-
tion directrice des circulations et
d'adopter un avenant à la conven-
tion liant la commune à la Société
GANSA, pour la fourniture du gaz.

Trois demandes de crédits seront
également mises en discussion:
60.000fr. pour la création d'une
esplanade au Coteau; 45.000fr.
pour la réfection des chemins fores-
tiers et améliorations foncières;
110.000 fr. pour la réfection du
mur du cimetière, de tombes en-
dommagées et du chemin Ouest.
Enfin, les conseillers généraux se
pencheront sur une demande de
naturalisation d'un ressortissant ita-
lien et procéderont à toute une sé-
rie de nominations, /hvi

Ordre du jour
chargé

¦
Il existe un remède
contre les ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac. Ils agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.

Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries. 582g5 37
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GARAGE
I PIERRE KRUEGEL |
|LE CENTRE DES 2 ROUES I

CYCLES ET MOTOS
Impasse du Meley 7 - Couvet

Tél. 038/63 11 31
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AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

R9554-96
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LA CôTE.AUX-FÉES
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Pour vos organisations de voyages,
de sociétés, mariages, écoles, etc.

IACQUES-AURÈLE GUYE
2117 La Côte-aux-Fées

Autocars de première classe****

Plus de 60 années d'expérience
au service de la clientèle

Tél. (038) 65 11 24 Fax (038) 65 13 05
69546-96

^̂ L ^ • Religieuses
iSS/fe- • Gâteaux aux noisettes
.^Mî ^̂  • Foret-Moire

COUVET Téléphone (038) 6311 39 59547 96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes

59555-96

Aqua-centre

Aquariums el matériel
de 50 à 3000 litres

Nouvel horaire :
Tous les après-midi

de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h

et 13 h 30 à 16 h

Tél. (038) 6314 27
Philippe l'Eplattenier

(Rue du 1"-Mars 7, COUVET (à 50
mètres de l'EMEC, direction Travers).

59551-96

/

Aqua-Centre - Philippe L'Eplattenier - Rue du 1 er-Mars 7 - Couvet

Au début des années sep-
tante, Georges L'Eplatte-
nier, père de Philippe, avait
ouvert un magasin de pois-
sons exotiques et d'eau
douce. Le commerce a été
repris par le fils en 1985.
Seul du genre au Val-de-
Travers, ce magasin est de-
venu le plus grand du can-
ton.

R

écemment agrandi et rénové,
Aqua-Centre présente environ
200 espèces de poissons et

des tortues aquatiques évoluant dans
quelque 17 000 litres d'eau. Le 85%
de l'élément liquide est constitué
d'eau douce. Trois nouveaux aqua-
riums, totalisant 7000 litres, ont été
construits dans le local d'exposition et
de démonstrations.
Philippe L'Eplattenier vend des aqua-
riums jusqu 'à une contenance de
2000 litres, dont il assure l'installation
complète. Essentiellement formée de
particuliers , la clientèle d'Aqua-Cen-
tre y trouve, bien sûr, tous les acces-
soires nécessaires ; ainsi que les prin-
cipales marques de nourriture. / M- AQUA-CENTRE — Le local d'exposition du nouveau magasin. clg __¦

Pour les aquariophiles
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Se défouler
en famille

B ; a deuxième édition des divertisse-
ments en famille organisés par
l'Association de la Mi-Eté des

Boyards a connu dimanche un grand
succès au parcours Vita du village. Dès
10h30, onze équipes de quatre per-
sonnes chacune se sont élancées sur un
parcours de 2,4 km pour une course
relais. Jeunes, moins jeunes, sportifs,
amateurs, papas et mamans avec leurs
enfants, tout le monde s'en est donné à
cœur joie. Après l'apéritif, environ 80
personnes ont pu dîner sous la cantine
dressée sur le pâturage du Milieu. Dès
14h, des joutes sportives ont réuni 32
enfants et 49 adultes.

En cette année du ZOOme, l'Associa-
tion de la Mi-Eté a fait cadeau à la
moitié de ses membres d'un magnifique
survêtement. L'habit ne fait pas le
moine, et pourtant cette bonne surprise
a fait la joie de chacun. La pluie est
venue en fin de journée dire à tout le
monde qu'il était temps de rentrer...
/ma.j.

% Résultats de la course de relais,
4x800mètres: 1. Frédéric Kull, Gla-
dys Tharin, Philippe Poncioni et Cédric
Matthey; 2. Jean-Luc Virgilio, Mickael
Virgilio, Jacques Guye et Monique Boc-
card; 3. Pierre-André, Ferdinand, Ma-
rie-Laure et Pierre-Camille Hainard.

Service sur les rails
SOINS À DOMICILE/ Premier constat: se porte très bien, merci

L e  
constat global du comité est po-

sitif. Mais n 'oublions pas que le
service d'aide et de soins à domi-

cile du Val-de-Travers n 'a effective-
ment débuté que le premier janvier
dernier, s'est exclamé hier soir Claude
Jeanneret, président du comité de di-
rection de la fondation.

Le service des infirmières à domicile
a visité 1 36 personnes différentes, sur
un total qui s'élève à 2326, entre fé-
vrier et août derniers. Toutes les com-
munes ont fait appel au service. Dans
des proportions différentes: si le vil-
lage des Boyards n'a connu qu'une
seule visite, celui de Couvet — mais
n'oublions pas qu'une telle offre exis-
tait déjà précédemment dans la com-
mune — , en a reçu 45.

Deux infirmières sont employées à
plein temps et trois autres à temps
partiel. Le recrutement?

— Nous n 'avons pas débordé d'of-
fres. Heureusement que la frontière est

proche...

De son côté, le Service d'aide fami-
liale (SAF) — antérieur à la fondation
— s'est rendu chez 1 35 personnes dif-
férentes et totalise 6740 heures de
travail. Il compte cinq employées men-
sualisées, en fait quatre postes à
100%, et huit autres personnes qui
travaillent à temps partiel. Si l'activité
du SAF est restée inchangée, les chif-
fres tendent à démontrer un accroisse-
ment de la demande.

Pour rappel, le SAF répond sur de-
mande de la famille ou d'amis notam-
ment tandis que les infirmières n'opè-
rent que sur ordre médical.

— Ces chiffres sont réjouissants si Ton
considère que ce service a été mis en
place dans un esprit d'incertitude.

Il n'y aura vraisemblablement pas
de nouvel engagement à moyen terme.

— Le fait de compter, dans les deux
services, nombre de personnes qu! tra-
vaillent à temps partiel représente

bien évidemment un grand avantage.

Même si «l'enfant» est encore tout
jeune, il a connu hier soir son premier
budget prévu pour 1 992.

— Ce soir, (ndlr: hier soir) au cours
de l'assemblée générale, nous propo-
serons que le montant annuel par habi-
tant passe de Sfr. à 12 francs. Le
résultat final de l'exploitation s'élève à
424.100 francs. Somme à laquelle il
convient de soustraire les subventions
octroyées par la Confédération (OFAS)
qui sont de 1 68.000 francs. Le reste
sera pris en charge par le Canton et
les communes du district, à raison de
50% chacuns.

Enfin, trois démissions sont à enregis-
trer au sein du comité de direction.
Dont celle de Jean-Jacques Revaz, re-
présentant les communes du Bas-Val-
lon, mais nouveau citoyen de Couvet
depuis mardi. Il est remplacé par An-
ne-Marie Pavillon, de Travers.

0 s. sP.

EMD
¦ LE TROC TRAQUE - Comme
chaque année, le troc amical de Cou-
vet est très apprécié du public. Ses
organisateurs se tiendront à la dispo-
sition de chacun mardi prochain dès
18h30 à la salle de spectacles, pour
y recevoir les articles de sport desti-
nés à être écoulés le lendemain. Ces
derniers doivent être en bon état et
propres. La manifestation proprement
dite aura lieu au même endroit que la
réception des vêtements, patins,
chaussures, skis, etc., mercredi 2 octo-
bre dès 14h30. Signalons qu'il n'est
pas forcément nécessaire d'avoir ap-
porté quelque chose la veille pour
venir acheter ce mercredi! /comm

L'arbalète
débarque

le Val-de-Travers aura l'hon-
neur de recevoir, samedi et diman-
che, le messager du 700me. L'Es-
tafette 91, puisque c'est d'elle qu'il
s'agit, fera le tour du district en
deux jours, transmise de com-
mune en commune, à l'exception
de Saint-Sulpice. Et les villages de
La Côte-aux-Fées, de Travers et de
Noiraigue ont mis leurs petits plats
dans les grands pour recevoir l'ar-
balète décorée qui cimente les di-
verses communautés de Suisse.

Atterrissant samedi à Couvet,
l'estafette se dirigera ensuite vers
Môtiers avant que la société de
gymnastique et le football-club de
ce village ne la transmettent à
leurs voisins fleurisans. Du pied
du Chapeau-de-Napoléon , l'arba-
lète passera par Buttes avant de
gravir la montagne jusqu'aux
Leuba, où les «Niquelets» la rece-
vront vers 15 heures. La Côte-aux-
Fées profitera de son passage
pour célébrer le ZOOme. Un grand
cortège, une partie officielle au col-
lège, l'inauguration de la nouvelle
bannière communale, la visite
d'une délégation de la commune
saint-galloise de Krinau, un grand
buffet et un bal au tennis agré-
menteront la fête dans cette com-
mune du Haut-Vallon. Pendant
que les « Niquelets » seront plon-
gés dans les réjouissances, l'Esta-
fette 91 sera déjà en route vers Les
Verrières pour y passer la nuit.

Dimanche, Les Boyards accueil-
leront à leur tour le relais et le
transmettront à Boveresse. Après
un «saut» par-dessus la com-
mune de Couvet, les Traversins
feront voir de toutes les couleurs à
cette arbalète. Patin à roulettes de-
puis La Presta, canoë sur l'Areuse
— n'en déplaisent aux pêcheurs
— , promenade en attelage et vélo,
le passage à Travers sera riche en
émotions. Noiraigue sera la der-
nière commune vallonnière à ac-
cueillir le témoin du ZOOme aux
alentours de 16h30, au centre
sportif, avant de le restituer au
délégué cantonal Lucien Pythoud.
/phc

La Sulzer et le corso : fleuris I
VVT/ De la Fête des vendanges à un voyage lecteur aux Verriè res

I a Sulzer E 2/2 — ne poursuit
qu'une voie: celle qui l'amènera à
séduire le public venu assister au

corso fleuri de la Fête des vendanges,
dimanche à Neuchâtei. Dans ce but, la
demoiselle troquera sa robe noire
pour des milliers de fleurs, réhaussées
de fumigènes. Durée de la mise en
beauté: une journée entière. Pour être
mieux vue, aussi, elle défilera à dos
de camion-remorque.

Pour ne pas être la seule à connaî-
tre le succès, enfin, elle a bien voulu,
grand jour oblige, s'entourer de quel-
que douze collaborateurs, membres
du VVT (Voyages vapeur transjuras-
siens). Si deux d'entre eux, «dégui-
sés» en cheminots, connaîtront le privi-
lège suprême de monter à son bord,
les autres — tour à tour garde-passe-

relle ou contrôleurs — feront valoir les
charmes de la demoiselle fleurie, et
ceux de ses consoeurs restées bien
sagement au dépôt du VVT, à Saint-
Sulpice, en distribuant moult dépliants
à la foule.

Une aventure qui risque de lui faire
tourner la tête. A moins que cela ne se
produise le samedi matin déjà au
moment de son chargement. La belle
sera alors enlacée par une grue. Le
temps que cette dernière lui fasse
quitter les rails pour le dos de son
compagnon de corso.

Jusqu'aux Verrières
Le 13 octobre prochain — dernier

week-end de circulation — , le VVT
organise un nouveau «voyage lec-
teurs». Pour la première fois, la C 5/6

2978 — à laquelle seront attelées
cinq voitures pouvant accueillir 400
personnes, conduira les passagers de
Travers jusqu'aux Verrières. Et retour.

On pourra découvrir la loco avant
le départ, fixé à 14h à Travers. L'ar-
rivée est prévue aux Verrières à
14h35.

- Nous effectuerons une prise d'eau
au village-frontière. Ainsi, durant
cette pause, les voyageurs auront tout
loisir de prendre quelques clichés, ex-
plique Brigitte Roulin, femme aux
fonctions multiples au sein du VVT,
«mis à part la chauffe des locos»...
Enfin, chacun sera reconduit à bon
port , à Travers donc, à 15 h 56.

Vous en serez?

0 s. sP.

Ké9i*n \'Al-DE- TRA VERS

AU PAIR à Winterthour. Jeune fille, minimum
18 ans, est cherchée pour garder fillette de 7
ans. Possibilité d'apprendre l'allemand et
l'anglais. Tél. (052) 2 61 54 14. 19770-55

BOUDEVILLIERS, cherchons une dame pour
s'occuper d'une personne âgée, 2 ou 3 week-
ends par mois, de 11 h à 20 h environ.
Tél. 57 25 57 ou 57 24 69. 19777-55

CONCIERGERIE (temps partiel) avec appar-
tement 3% pièces, mi-confort , 500 fr. par mois,
pour couple marié, cinquantaine, en bonne
santé, sans enfants. Service petit immeuble +
entretien jardin. Entrée : 1.1.1992. Tel
25 42 52. 19335-65

\W Demandes d'emploi
DAME portugaise cherche heures de ménage,
région Marin ou Saint-Biaise. Tél. 33 65 03
après 18 heures. 19638-66

EMPLOYÉE DE BUREAU 24 ans cherche
travail 50 à 70%. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtei, sous chiffres 66-8342. 19792-66

JEUNE FILLE cherche emploi dans la vente ou
autre à mi-temps, le matin. Tél. 30 44 14.

19642-66

EMPLOYÉE COMMERCE CFC, libre tout de
suite, de retour des USA, cherche emploi,
anglais, allemand, sténo-dactylo, traitement
textes , 2 ans expérience import-export.
Tél. (039) 26 54 09. 19786-66

JEUNE FEMME 25 ans, langues angl./fr./all.
cherche travail à plein temps : vendeuse, récep-
tionniste. Etudie toute proposition. Tél. (039)
31 22 59. 19718-66

COUPLE cherche à faire les vendanges. Nourri,
logé. Tél. (0033) 81 43 36 64. 19692-66

DAME cherche à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 25 56 82. 19799-66

JEUNE HOMME avec permis cherche travail
fixe. Ouvert à toutes propositions. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei , sous chiffres
66-8341 . 19794-66

URGENT cherche travail du 7.10 au 12.10.91
et les mercredis après-midi. Tél. 21 39 38.
JEUNE FEMME cherche travail à plein temps.
Tél. (038) 21 17 63. 19637-66

JEUNE FILLE (Gymnase) cherche n'importe
quel travail du 7 au 19 octobre. Tél. (038)
33 46 83. 19716-66

JEUNE DAME portugaise, parlant aussi an-
glais cherche place, si possible nourrie, logée.
Tél. 30 42 31, le matin jusqu'à 10 heures ou dès
21 heures. 19585-66

M Divers
SUISSE ALLEMANDE 27 ans cherche pro-
fesseur ou étudiant pour donner cours privé
langue française. Tél. (038) 25 76 87, 18-21 h*.
Merci de votre appel. 19753-67

GOBELINS: dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 19640-67

CHERCHONS figurants 8-88 ans pour tour-
nage d'un film à Coffrane (une journée mi-
octobre). Rendez-vous pour inscriptions same-
di 28 septembre de 15-17 heures à la Cure de
Coffrane. Renseignements tél. (038) 53 58 08.

APPARTEMENT 3 pièces Neuchâtei libre
dès 1.11.91. Tél. 21 49 18. 19721-63

URGENT appartement 3% pièces, plain-pied.
Les Geneveys-sur-Coffrane, 1 300 fr. charges
comprises. Tél. 57 15 53. 19807-63

NEUCHÀTEL STUDIO à louer pour 2 mois,
600 fr. Tél. 21 17 76. 19763-63

BEVAIX magnifique 414 pièces traversant
entièrement rénové. W.-C. - salle de bains
séparé, cuisine en chêne massif , lave-vaisselle,
cuisinière avec vitrocéram, grand balcon. Libre
tout de suite. Pour tous renseignements,
tél. 46 13 65, heures repas. 19800-63

A TRAVERS magnifique duplex 3% pièces
tout confort , cuisine agencée. Date à convenir.
Tél. (038) 6310 46. 19635-63

A TRAVERS superbe appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, terrasse ,
jardin, cave et place de parc. Tél. (038)
63 34 16. 19723-63

MEUBLÉ 2 pièces, cuisine, bain, vue, à per-
sonne seule, début octobre. Case postale 105,
2035 Corcelles. 59646-63

6% PIÈCES avec cheminée à Serrières , contre
4% pièces, région Serrières ou Vauseyon.
Tél. 31 75 37. 59654-63

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. 19455-53

B Demandes à louer

URGENT étudiant en droit, non fumeur, cher-
che chambre indépendante, éventuellement
appartement en commun. Tél. 33 55 88 bureau.

19757-64

CHERCHE logement 2-3 pièces, même sans
confort , prix modéré , région bas du canton. Au
plus vite. Tél. (039) 31 22 59. 19722-64

CHERCHE GARAGE. Tél. 31 15 09. 19724-64

4 PIÈCES couple tranquille d'âge moyen, sans
enfants , cherche appartement avec terrasse ou
balcon et dégagement , prix raisonnable , date à
convenir. Tél. (038) 25 81 22, heures de
bureau. 19759-64

CHERCHE APPARTEMENT 4-5 pièces avec
balcon, région ouest Neuchâtei, év. Val-de-
Ruz, loyer max. 1500 fr- charges comprises.
Tél. (038) 45 15 04, M. Huguenin. 19803-64

CHERCHE 2 PIÈCES région Gibraltar , La
Coudre, Champréveyres, jusqu 'à Thielle. Tél.
(038) 33 60 49, dès 19 heures. 19605-64

JEUNE COUPLE suisse cherche appartement
4 pièces, tout de suite , Neuchâtei ou environs.
Tél. (038) 30 57 47. 59640-64

M Offres d'emploi

URGENT je cherche fille au pair pour garder
un enfant de 10 ans. Nourrie-logée. Etrangère
acceptée. Tél. 33 1192, demander Madame
Huguenin. 19775-55

Incroyable
mais vrai !

C'est le produit de l'année,
créer votre propre affaire.

Quelques heures par mois suffisent.
Rentabilité importante et immédiate.
Avec exclusivité de secteur. Investis-
sement à partir de Fr. 100.000.-.

Pour tous renseignements, télé-
phonez ce jour de 9 h à 19 h.
Ste Villard au (0033) 89 45 67 63
ou fax (0033) 89 45 57 62 France.

59664-36

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtei.

¦ A vendre
CUISINIÈRE électrique Bosch 4 plaques
400 fr. Tél. 24 28 82. 19720 - 51

CANAPÉS cuir noir très bon état: 3 places
2 places, 1 fauteuil, 4000 fr. Tél. 42 48 85 le
SOir. 19760-6'

CAMÉRA Sony-Hi8 CCD-V5000, neuve, avec
une année de garantie , prix achat 4400 fr.,
cédée à 3500 fr. Tél. (038) 21 1 5 61. 19728-61

CHRONO-SWATCH. Tél. 33 1 1 35. 19726 -61

VENDS : lit électrique, meubles combinés télé-
vidéo, fer à repasser sans fil, canapé 3 places,
trains électriques , montre de poche 1883
(14 carats), livres anciens (musée du monde).
Tél. (038) 30 40 64, heures repas. 19719-61

DIVERSES ANTIQUITÉS poêles, etc. Tél.
(038) 41 30 1 2, dès 1 9 heures. 19596-51

15 CHAISES avec accoudoirs en chêne et skai ,
au plus offrant. Tél. 24 06 54. 59552.51

M Demandes à acheter
ON CHERCHE un fourneau à mazout d'occa-
sion, en bon état. Tél. (038) 53 53 04. 19768-62

TRAINS ÉLECTRIQUES avant 1970, écarte-
ments HO, 0, 1. Tél. (038) 53 36 83. 76025-62

CHERCHE VOILIER avec cabine , 7-8 mètres.
Tél. 25 34 73/24 24 54. 19462-62

À louer
CENTRE VILLE, 3 PIÈCES, cuisine agencée,
01.10.91 ou à convenir, 1380 fr. + charges. Tél.
25 80 45 (journée). 19034-63

URGENT appartement 4% pièces, tout confort ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 1700 f r. charges
comprises,. Tél. 57 11 53 le soir. 19806-63

JOLIE CHAMBRE à 2 min des transports
publics, part à la cuisine. Tél. 41 34 65 dès
17 heures ou 41 19 32. 19762-63

À CORCELLES pour jeune fille, jolie chambre
meublée indépendante avec balcon, situation
très calme, dès le 1" octobre. Tél. 33 20 25 au
31 80 52. 19756-63

A PESEUX VA pièce, 640 fr., pour le 1.11.91.
Tél. 30 53 84, heures repas. 19305-53

GARAGE rue Ph.-Suchard 14, Neuchâtei. Tél.
(039) 23 17 83. 19539-63

A CHÉZARD 1!4 pièce avec jardin, 790 fr. +
charges. Tél. (038) 33 73 80. 19795-63

A LIGNIÈRES 3 pièces, cuisine agencée, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
21 43 61. 19790-63

BEL APPARTEMENT meublé, centre Neu-
châtei, 3 pièces meublées avec goût, transports
publics à 2 min. Location mensuelle 1950 fr.
Disponible dès 1.1.92. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,sous chiffres 63-8340.19730-63

NEUCHÀTEL CENTRE 2 pièces, W. -C, dou-
che, cuisinette, 936 fr. Libre fin septembre. Tél.
24 17 38. 19793-63

GARAGE chauffé + eau dès 1.10.91, région la
Rosière, 130 f r. mois. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 63-4253.

Prescription
de parution

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l 'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.

«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru -
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au relus du paiement
de l 'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

| 1 
m ' Vous trouverez chez nous tout
¦mĝ JHJ 

ce dont vous avez besoin pour
votre couture.

WSm _\ _ W Rideaux, voilages, tissus d'ha-
k̂ f billement, toile de stores, merce-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  rie en tout genre, duvets de

qualité, etc...

_ _ \X_ ^î\ _t_\ Passage Max- M eu ron 4,

cUTlDi dnCG $«I Tél. (038) 24 24 30.
I 19747-10

DISCO MOBILE anime mariage, soirées, fêtes.
Disco-rétro. Tél. (037) 77 27 36, le soir.

58999-67

¦ Animaux

TROUVÉ perruche jaune-vert , samedi 21 ver;
19 h. Tél. 25 87 15. 19727-6!

COCKER AMÉRICAIN à vendre adorable
petite femelle 5V4 mois avec pedigree. Tél.
(038) 42 44 48. 19751-59
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Avec nos pizzas â l'emporter

MENU DU JOUR

MENU D'AFFAIRES

Cuisine française.

Divers poissons apprêtés
à la mode du chef.

823625-98

andré
gOUChol" maîtrise + création, entretien, taille
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SCHWARTZ

CHARCUTERIE - TRAITEUR
GENCVEYS-SUR-COri -RANE

038 / 57 I I  05

La cuisine sous vide.

Une facilité
pour la ménagère.

UN GRAND CHOIX
DE REPAS

est à
votre disposition.

59499-96 _

¦ <!¦

SPORTS

Epervier 4
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 56 19
59496-96

PLUS DE 25 ANS
I DE QUALITÉ ET I

D'EXPÉRIENCE.
Meubles de style

Créations et copies
Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres
pour les privés,

les magasins spécialisés, les
hôtels et restaurants.

ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise Fédérale

2063 VILARS / NEUCHÀTEL
Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22

54824-96

CONSTRUCTIONS EN BOIS MASSIF

rT^̂ ^̂ ^ fl 

désirez 

construire
^Z^̂ ^̂ ^ ll votre maison !

mais les taux d'intérêts sont chers.
Nous avons une solution à vous apporter

^̂ H maison d'habitation
^Y#t\ 77^1 *" un taux
Bn^^BHH Î de construction

Renseignez-vous
Tél. (038) 53 44 37 - (038) 53 26 01

Fax (038) 53 19 04
2056 Dombresson 823522 95

VOTRE AGENT
TOYOTA

à Fontainemelon
Toyota Starlet démonstration
blanche, options 15.900.-
Toyota Starlet, 1300 i
rouge, 09.90, 13.000 km 12.800.-
Toyota Corolla compact
 ̂1600 s, rouge 01.90
4̂0.000 

km 13.200 -
HToyota Corolla Compact
P1600 GTI, blanche, 11.90,~ 40.000 km 18.900 -

Subaru Justy Star 4 x 4
blanche 09.89,
43.000 km 12.300.-
Volvo 480 turbo ES
vert métal 08.85,
45.000 km 23.900.-
Honda accord 1800
options, bordeaux, 02.84,
85.000 km 10.800 -
VW Golf GTI 1800
noir, 09.83 8.900.-
Ford Fiesta 1100
bleu, 10.83 4.600.-

68497-96

1

I F VSS
MANS 

^
AUTOMOBILES

D. Weber et R. Placî
2052 Fontainemelon

Avenue Robert 3
Tél. (038) 53 38 38

Vente et réparations
toutes marques.
Ouvert le samedi

I c JLrM_rJLfiiJ_r99 _J m»raiK_J

Karpas Sports - Karin et Pascal Jeannerat - Cernier-Centre

Complètement sportifs, Ka-
rin et Pascal Jeannerat, en-
fants du Val-de-Ruz, souhai-
taient ouvrir un magasin
d'articles de sport. Leur
vœu s'est concrétisé puis-
qu'ils sont installés, depuis
le 14 septembre, dans le
nouveau bâtiment de Cer-
nier-Centre qui sera inau-
guré en octobre.

A

près un stage à Verbier, au
magasin de sport du célèbre
skieur Philippe Roux, Karin et

Pascal sont revenus au pays, nantis
d'une riche expérience. C'est en réu-
nissant les trois premières lettres de
leur prénom qu'ils ont créé Karpas
Sports. Ils ont eux-mêmes joliment
aménagé les 80 m2 à disposition ,
dont une vaste surface de vente qui
présente des articles allant du surf au
ski alpin , en passant par le vélo tout
terrain , le tennis et le squash ; sans
oublier les vêtements appropriés. Par
ailleurs , Karpas dispose d'un atelier
aménagé pour l'entretien des skis,
surfs et VTT. Au début de cet hiver,
Karin et Pascal organiseront une jour-
née de ski-test destinée aux sportifs
de tout le canton. / JE- KARPAS — Karin et Pascal Jeannerat dans leur magasin de Cernier-Centre. clg E-

3... 2... 1... Départ !



Voiture, vélo, fillette
TRIBUNAL DE POLICE/ Vitesse et alcool: à la santé de la LCR

C.B. circulait d'Engollon en direction
de Fontaines lorsque, peu avant la
bifurcation avec la route menant à la
piscine, elle a entrepris le dépasse-
ment d'un véhicule roulant à environ
60 km/heure. Au moment où elle s'est
trouvée sur la piste de gauche, une
fillette en vélo a traversé la chaussée.
C.B. n'a pu éviter le choc. A l'au-
dience, C.B. a admis n'avoir pas pris
toutes les précautions exigées par la
loi en présence d'enfants, et cela bien
qu'elle ait connu l'existence du chemin
de la piscine. Mais elle a contesté
avoir roulé à une vitesse inadaptée.
Elle a expliqué que la fillette n'avait
pas respecté la priorité. Retenant une
vitesse excessive et le fait que C.B.
n'aurait pas dû entreprendre un dé-
passement à un endroit où elle savait
qu'il y avait des enfants, le tribunal l'a
condamnée à 200fr. d'amende. Les
frais ont été laissés à la charge de
l'Etat, C.B. ne pouvant en être tenue
responsable puisqu'elle s'était acquit-
tée de son amende quand elle a été
renvoyée devant le tribunal à la suite
d'une plainte.

Triple ivresse
A.O. circulait en direction de Valan-

gin, lorsqu'à Boudevilliers, il a perdu
la maîtrise de sa voiture dans une
courbe à gauche. Suite au choc avec
le talus, celle-ci a été projetée en l'air,
pour retomber sur la voie réservée au
trafic.en sens inverse où elle a heurté
un véhicule. A.O. a été soumis à une
prise de sang qui a révélé un taux de

1,74 pour mille. A l'audience, le prési-
dent a fait remarquer à A.O. qu'il
s'agissait de sa troisième ivresse au
volant en trois ans. A.O. a déclaré
qu'il ne s'expliquait pas pourquoi cela
lui était arrivé encore une fois. Il a
ajouté que, conscient d'avoir risqué
de tuer quelqu'un, il avait entrepris
une psychothérapie pour tenter de
résoudre son problème d'alcool. Le
président a tenu compte de cette
prise de conscience pour fixer la quo-
tité de la peine. Mais vu la récidive,
l'octroi du sursis était absolument im-
possible. A.O. a été condamné à 17
jours d'emprisonnement ferme, 300 fr.
d'amende, et 386 fr. de frais.

Ah! Les vaches
Peu avant d'arriver aux Bugnenets,

juste après un dos d'âne, S.B., qui
circulait en direction du Pâquier, a été
surpris par la présence d'un troupeau
de vaches sur la chaussée en sens
inverse et en partie sur sa voie. Mal-
gré un freinage, il n'a pas pu éviter
de heurter plusieurs bêtes. Suspecté
d'ivresse, S.B. a été soumis à une prise
de sang qui a révélé une alcoolémie
de 1,9 pour mille. S.B. a admis
l'ivresse. Mais il a nié avoir roulé à
une vitesse excessive. Selon lui, le
troupeau de vaches était mal signalé,
les paysans qui l'accompagnaient
n'ayant pas de drapeau. Au vu du
faux, de l'absence d'antécédent et
d'une condamnation antérieure pour
excès de vitesse, le tribunal a con-
damné S.B. à dix jours d'emprisonne-

ment avec sursis pendant trois ans,
200fr. d'amende et 314fr.50 de
frais.

Sortie de route
A.D. circulait sur la route cantonale

de Boudevilliers à Coffrane. Au carre-
four de Bottes, à l'entrée d'un virage
à gauche, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est sorti sur la droite
de la route et a heurté trois arbres. Lo
prise de sang a révélé une alcoolémie
de 1,1 9 pour mille. A l'audience, A.D.
a prétendu qu'il était sorti de la route
pour éviter un véhicule venant en sens
inverse et empiétant sur sa voie de
circulation. Le président n'a pas re-
tenu cette version des faits, considé-
rant que si un véhicule avait gêné
A.D., c'est la première chose qu'il au-
rait déclarée à la police. Compte tenu
de l'absence d'antécédent, des bons
renseignements généraux, ainsi que
d'une alcooléémie inférieure à 1,50
pour mille, le tribunal a pu renoncer à
prononcer une peine d'emprisonne-
ment et s'en tenir à une simple
amende fixée en fonction de la gravi-
té de l'infraction et de la situation
fianncière et familiale du prévenu.
A.D. a donc été condamné à une
amende de 800fr. qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans et à
436fr.50 de frais, /pt

0 Le tribunal était préside par Pierre
Bauer, suppléant, assisté de Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Aux électeurs
de décider

POLITIQUE

Le comité qui a lance l'initiative po-
pulaire «Pour des conseillers commu-
naux à temps partiel» a pris acte du
refus de cette initiative par la majorité
du Conseil général du Locle. Dès lors, il
appartiendra aux électeurs loclois de
se prononcer, précise-t-il dans un com-
muniqué.

Dans le rapport qu'il a rédigé, le
Conseil communal affirme que l'accep-
tation de cette initiative impliquera la
modification de quelques règlements.
Par conséquent, le comité d'initiative
souhaite que la votation ait lieu le plus
rapidement possible, de manière à ce
qu'il y ait le moins d'interférences pos-
sibles avec les élections communales qui
se dérouleront les 2 et 3 mai 1 992. Il
a écrit dans ce sens au Conseil commu-
nal, lequel est compétent pour fixer la
date de la votation.

Lors de la campagne qui précédera
la votation, le comité d'initiative rap-
pellera les arguments qui l'on conduit à
proposer l'abandon de la permanence
de l'exécutif communal. Dans l'immé-
diat, il tient à donner une précision et à
émettre un vœu.

La précision: l'initiative n'a pas été
lancée par le mouvement «Droit de
parole» mais par un comité fort de
quinze personnes représentant toutes
les sensibilités politiques (à l'exception
des popistes). Seuls trois membres
(dont le président) de ce comité sont
membres du mouvement «Droit de pa-
role)}.

Le vœu: que la campagne qui précé-
dera la votation soit basée sur des
arguments objectifs et non sur des atta-
ques personnelles.

Le comité d'initiative réprouve éner-
giquement l'attitude de ceux qui ont
choisi la diffamation et la calomnie. Il
dénonce les manœuvres de ceux qui
veulent faire passer les membres du
comité d'initiative pour des revan-
chards, alors que la grande majorité
de ces membres sont des personnes
activement et bénévolement impliquées
dans la vie sociale, culturelle et asso-
ciative de la ville.

A Comité d'initiative
K Pour des conseillers

communaux à temps partiel»

¦ SANS VOITURE AUX VENDAN-
GES — A l'occasion de la Fête des
vendanges, un service spécial de
transports publics (VR et TN) a été
organisé sur la ligne Neuchâtel-Sava-
gnier. Demain soir, cinq courses sup-
plémentaires quitteront le centre de la
place Pury, seul point d'embarque-
ment. A 24 h, 01 h, 02 h, 03 h et 04
heures. Ces courses peuvent passer
par Cernier et Villiers avant de tou-
cher Savagnier et La Côtière. Samedi
soir, la course de Oh 1 3 a lieu norma-
lement, mais ne passe pas par Saint-
Honoré. Les courses supplémentaires
— même point de départ, mêmes
étapes que demain — sont fixées à:
01 h, 02h, 03h, 04h et 05h (heure
d'été, pour cette dernière!). Diman-
che, il y aura trois départs du Petit-
Savagnier en début d'après-midi, à:
13h, 13h28 et 13h50. Les départs
de la place Pury (centre) auront lieu
à: 17hl0, 18hl0, 19hl0, 20hl0,
21 h 10. Puis départ habituel de
23 h43. Valables sur ces courses, tous
les titres de transport ainsi que le
billet spécial permanent utilisable, de
demain 16h à dimanche soir, entre
n'importe quel arrêt du Val-de-Ruz et
la place Pury. /comm

Désarmer la rue de la Chapelle
LES HAUTS-GENEVEYS/ Fuites d'eau et sécurité routière au législatif

E

xtraordinaire, la prochaine séance
du Conseil général des Hauts-Ge-
neveys? Assurément puisqu'elle est

fixée à samedi matin. Les membres du
législatif y seront invités, dans un pre-
mier temps, à se prononcer sur deux
demandes de crédit: 1 2.000 fr. pour la
mise à jour du plan du réseau d'eau, et
17.000 fr. pour l'installation d'une si-
gnalisation lumineuse à la rue de la
Chapelle. La séance se poursuivra «ex-
tra muros» par une visite du territoire
et un dîner.

Etroite et très fréquentée, la rue de
la Chapelle est connue comme celle de
tous les dangers. Une situation qu'amé-

liorera certainement le trottoir prévu
sur son côté nord; l'Etat, qui a commen-
cé de construire celui-ci il y a plusieurs
années, devrait le terminer l'an pro-
chain. Reste à résoudre le problème de
la traversée de la rue de la Chapelle.
Ayant éliminé la solution des patrouil-
leurs scolaires — la position est péril-
leuse et les élèves pas assez nombreux
— et des patrouilleurs adultes — oné-
reuse et demandant une disponibilité
difficile à trouver — , le Conseil commu-
nal s'est tourné vers une signalisation
lumineuse. Il propose d'installer à cha-
que extrémité de la rue un signal «At-

tention enfants», à trois flashes, qui
fonctionnerait sans interruption de 7 à
18 heures. Fouilles, électricité et si-
gnaux compris font l'objet de la de-
mande de crédit de 17.000 francs.

Autre préoccupation de ce samedi
matin, la hausse prévisible du prix de
l'eau en raison des travaux du SIPRE et
de SIVAMO. Afin de limiter celle-ci à
l'inévitable, l'exécutif est décidé à li-
vrer une guerre impitoyable aux fuites
d'eau. Résolution dont la remise à jour
du plan du réseau d'eau, devisée à
1 2.000 fr., coule de source.

0 Mi. M.

Nouveaux vestiaires attendus
COFFRANE/ le Football-club souffle 25 bougies

S

amedi, les membres et leurs épou-
ses, les amis et les invités se son!
retrouvés aux Geneveys-sur-Cof-

frane pour fêter le 25me anniversaire
du FC Coffrane.

Le président du club Antonio Monte-
magno, après avoir salué tout le monde,
a fait un bref parcours de ces 25 ans.
Avec un effectif d'une soixantaine de
membres actifs, le club se porte bien:
une seule ombre au tableau, c'est l'auto-
risation de construire des vestiaires sur
un terrain dont le club est propriétaire.
Son voeu le plus cher est de pouvoir
offrir à ses joueurs des nouveaux vestiai-
res.

Au cours du repas offert, Jean-Ber-
nard Waelti, conseiller communal, a féli-
cité le club pour son anniversaire. Par-
lant de l'autorisation de construire des
vestiaires, il a certifié que le Conseil
communal faisait tout ce qui était en son
pouvoir pour que le FC n'ait plus honte
de recevoir ses adversaires dans un bi-
donville provisoire qui dure.

La soirée s'est poursuivie dans une
belle ambiance de fête par de la danse
et des jeux. Le club est de nos jours
animé d'un bel état d'esprit. La pre-
mière équipe, qui évolue en troisième
ligue, occupe actuellement la deuxième
place du classement. Quant à la

deuxième équipe, elle est en 5me ligue.
Les juniors, eux font partie d'un groupe-
ment nouvellement formé avec l'Union
sportive des Geneveys-sur-Coffrane.
Dans le cadre du 25me, ils ont eu le
plaisir de participer en mai de cette
année, à un tournoi international à Paris.

Quant au comité, il est composé de:
Antonio Montemagno, président; René
Barbier, vice-président; Fabio Ventura,
caissier, et Frédy Narduzzi, membre;
Mario Baptista est entraîneur de la pre-
mière équipe alors que Giovanni Cerne
a l'entretien du terrain.

0 M. H.

¦ CORNETS D'AUTOMNE - On y
retrouvera les fleurs, les fruits et les
légumes. On s 'y bousculera une fois
encore pour arracher l'un de ces cor-
nets à la crème dont la cote affiche
toujours beau fixe. Le marché d'au-
tomne de la paroisse de Cernier est
de retour, samedi, de 8 à 12 heures,
sur la place de THôtel-de-Ville. /mim

Ecrivains, à vos plumes ! "«J» au aub 44
Le professeur Lasserre, de l'Univer-

LA CHAUX- DE-FONDS 

T

ous les écrivains francophones rési-
dant en Suisse et au Canada qui
n'ont jamais publié de livre dans

une maison d'édition, à vos plumes! Le
quatrième Prix littéraire biennal de la
ville et de la revue «vwa» est lancé.

Les futurs candidats devront présen-
ter une nouvelle, une pièce de théâtre
ou un recueil de poèmes inédit et en
français. Le même texte ne peut être
présenté à plusieurs éditions du prix.

Le Prix littéraire de la Ville de La
Chaux-de-Fonds est doté de 10.000
francs suisses et d'une montre.

Le texte primé, ainsi que ceux rete-
nus par le jury feront l'objet d'une
publication par les soins de la Revue

littéraire «vwa». Elle se réserve les
droits de représentation ainsi que la
possibilité de rééditions d'édition,
après accord de l'auteur.

La date limite d'envoi des textes est
fixée au 29 février 1 992. Ces derniers
sont à envoyer à: Prix littéraire de la
Ville, revue «vwa», case postale 172,
2301 La Chaux-de-Fonds, le cachet
postal faisant foi.

La participation à ce concours impli-
que la totale acceptation des closes du
règlement qui s'obtient, ainsi que tout
renseignement, à la direction des affai-
res culturelles, Hôtel-de-Ville 1, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél.
039/27.65.51/52/71. /cm

site de Lausanne, et le président de la
Fondation Jules Humbert-Droz, Fer-
nand Donzé, ont ouvert hier soir au
«Club 44» le colloque universitaire et
international dédié à l'histoire peu con-
nue de l'Internationale communiste et, à
travers elle, à ce Neuchâtelois qui en
fut le secrétaire. Cette soirée a été
marquée par une conférence de Pierre
Broué, professeur émérite de l'Universi-
té de Grenoble et grand connaisseur
de Trotsky. Le colloque se poursuit au-
jourd'hui et demain, une plaque sera
apposée le 27 novembre sur la façade
de la maison, 1 0, rue des Clématites,
où naquit Jules Humbert-Droz alors
qu'une exposition lui est consacrée à la
Bibliothèque de la Ville. JE

JE-
Svangélisafion

Dans un monde où l'individua-
lisme gagne de plus en plus de
terrain et où le matérialisme a de
la peine à cohabiter avec la spiri-
tualité, des hommes et des fem-
mes de bonne volonté cherchent
à faire partager les valeurs du
christianisme.

La fête de la rencontre organi-
sée par T Alliance évangélique du
Locle est exemplaire d'un étal
d'esprit basé sur l'ouverture et
non sur la leçon de morale. Le
pasteur Pierre Bezençon donne le
ton: la rencontre de Dieu est une
fête qui ne finit pas.

Depuis quelques jours et j u s -
qu'à la fin de la semaine, une
grande tente dressée dans le jar-
din public du Quartier-Neuf ac-
cueille tous ceux qui ont envie de
dialoguer et de témoigner.

Et ce n'est pas triste quand
l'évangélisation sort des schémas
traditionnels et bénéficie du con-
cours de la fanfare La Sociale et
du club de tennis!

La Bible, livre démodé ou livre
de demain? Avec l'Alliance
évangélique du locle, les doutes
n'existent pas. Comme le prédi-
sait Malraux, le XXIe siècle sera
religieux.

<A Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

LE LOCLE
Wimbledon s:
les champions

Le week-end dernier, les courts
de Montmollin ont connu une belle
affluence. En effet, samedi étaient
disputées les demi-finales et finales
du tournoi annuel en simple du
Wïmbledon's.

Les demi-fînales virent s'opposer
chez les dames Mmes Henry et Roh-
rer d'une part, et Ahnebrink et
Evard de l'autre. Chez les messieurs
s'opposaient MM. Gaby et Ahne-
brink et Coureault et Muller. Dispu-
tèrent la finale chez les dames
Mmes Evard et Rohrer et, chez les
messieurs, MM. Coureault et Gaby.
Sur le coup des 19 h, le président
du club, J.- L Glauser, assisté du
président de la commission techni-
que P. Coureault, organisateur du
tournoi, procédaient à la proclama-
tion des résultats et à la distribution
des prix. Ils pouvaient couronner
Mme Evard et M. Coureault cham-
pions 1991 du Wïmbledon's.

Quelque 40 participants soupè-
rent ensuite et prolongèrent le tour-
noi fort tard dans la soirée. Le
dimanche, c'étaient les vétérans du
HC Montmollin-Corcelles, qui ré-
pondaient à la convocation de leur
président d'honneur, qui n'est autre
que celui du tennis-club, pour venir
s'essayer, eux aussi, au tennis. Une
douzaine d'équipes en double ré-
pondaient à l'invitation, qui se dou-
blait d'un pique-nique en famille.
/iig

Kégi** VAI-DE- RUZ —

I PUCES — Organisé par la com-
mission scolaire et le corps enseignant,
le 4me marché aux puces s 'est dérou-
lé samedi. Pour la première fois, il a
pris place dans les locaux de la salle
polyvalente de la Rebate.
Le monde est venu dès l'ouverture à
9h: mais, bien entendu, ce sont les
anticaires qui étaient les premiers sur
place et ont emporté les objets qui les
intéressaient. Tout ce que Ton pouvait
trouver a été remis par la population
qui a vidé les greniers.
On y découvrait énormément de vais-
selle, des disques, des meubles dont
un banc d'école, de la lingerie, des
skis et beaucoup de livres anciens en
1res bon état qui ont connu le succès...
alors que les polars sont restés en
rade. Nous avons remarqué dans les
articles spéciaux, un marqueur de ju-
pes avec support et poudre.
Sur place, on pouvait se restaurer et
goûter de délicieuses crêpes. Le béné-
fice de ce marché financera les cour-
ses d'école, les spectacles et la vie de
l'école en général, /mh

I J£ 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <p 039/287342
Fax 039/28 2775



Du monde de l'homme.

Jouez la couleur!

\ Ë  ***

, W- y  m

% m \ ^F ^x g Couleurs givre, sélectionnées pour vous.

''Pi \ ^
Cet automne/hiver, la palette de marquée pa r des associations de teintes collection est destinée à l'homme d 'au- m
couleurs pour l 'homme moderne s 'accorde sobres, tel le mariage du bleu - violet - j ourd 'hui, un individualiste à la fois _ j \  ' Id
parfaitement à l 'humeur du temps. bordeaux ou encore la composition décontracté et distingué qui se plaît dans Pnnr vrais 1P meilleur
La nouvelle tendance dominante est du p étrole - violet - mûre. Cette nouvelle la fraîcheur des couleurs givre.
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Parcs 155, Neuchâtei
Tél. (038) 25 18 19 Fax (038) 21 44 73

• Façonnage de CHAPES LI- 5» i
QUIDES. Dès Fr. 40. -m2. Of- /. «aL
frez-vous la chape autolissan- F Mt '
te, légère et utilisable dès le F
lendemain ! / M ¦ ' ,l %
• Projection de plâtre à la j j  Éf % ' ,
machine , murs et plafonds J) <W ^neufs et anciens. "-¦..- -".-. , \\V

-— COUPON 
Je désire recevoir de plus amples renseignements sur

D Chapes liquides n Projection de plâtre à la machine
Nom; Prénom : 

Adresse: i, 
Tél. 13621-10

VENEZ
DÉGUSTER

nos
savoureuses

CRESPELLES
FIORENTINA
aux bolets.
RESTAURANT

DE LA GRAPPE
LA COUDRE

L. Marin!
<p 33 26 26.

19658-13

P Ambiance
^̂  ̂ comprise

Voyages accompagnés
Dimanche à mercredi 29.9-2.10.1991

PARIS
SANS SOUCI Fr. 774.-*
TGV - 3 nuits d'hôtel
Guide et assistance Fr. 790.-

Mercredi 2 octobre 1991

SUPERTRAIN DU
CHOCOLAT Fr. 62.-*
Visite de fabrique Fr. 88.-

Dimanche 6 octobre 1991

SWISS-MINIATURE
À MELIDE Fr. 85.-*
Son célèbre parc Fr. 118.-

" avec abonnement % prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtei. Tél. 24 45 15.
Agence CFF Neuchâtel-Ville.
Tél. 25 57 33. igeas 10

HESCFF

Ouverture
. ; . de 9 h à 24 h

R E S ^AURWT Fermé le

AMPHITR^N̂ it,̂
NÎ - D U-C^O  Tél. 21 34 34

Quinzaine « Filets de perche »
La perche au prix de l'appât !

Salade de filets de perche à la vinaigrette Fr. 12.50
Filets de perche meunière Fr. 12.50
Filets de perche en papillote à la Provençale Fr. 16.50
Filets de perche poêlés au Champagne Fr. 17.50
Filets de perche poêlés, béarnaise à notre façon Fr. 17.50

La chasse est là, les bolets frais, les rosti
et la nouvelle carte d'automne aussi

Il est prudent de réserver sa table.
Accès: route cantonale, à côté du port du Nid-du-Crô,

l'entrée est indépendante des piscines. 19754-13

La Métairie de Prêles

Annonce ses spécialités d'automne
Bouchoyade chaque dernier samedi et dimanche

du mois dès septembre.

Chasse servie chaque jour
dès le 1er octobre

Médaillon de chevreuil
Entrecôte de sanglier

Civet de lièvre.
Veuillez réserver s'il vous plaît vos tables.

Se recommande : D. et B. Giroud
Tél. (032) 22 00 13 - Ouvert tous les jours.

18918-13

S \
Walter von Kànel

au Conseil national

Votez ! 
^Walter von Kânel \

1941, Saint-lmier, directeur, marié, ^^fcapprentissage de commerce , wSr̂  ^P  ̂'
Président de la direction de la ^COMPAGNIE DES MONTRES * ^_.
LONGINES et membre de la , ijjLq -
Direction élargie du Groupe SMH,
Président de la Société Cantonale \̂&kï. j -  '- __
Bernoise des Officiers , colonel A^SMtëÉt T@
commandant du régiment d'infante- 

^^^^ Éâfev. ^B

Cumulez ! SHS^kjà.l

cf§y ^_-_^
î-y^̂ ^^^^  ̂ Comité de soutien:

V
^̂ ^̂  F Donzé .

19752 10 _ f

CHOIX
ENORM!!!
SEXSHOP EVI
Bienne-
Boujean. 19667-10

£~>é Grande loterie en faveur
. -̂. * de l'hôpital-maternité

 ̂S
L
P
L

E ?T A C L E  
de la Béroche.

L S A I N T -A U B I N  Tirage du 22 septembre 1991
1  ̂s A u G E s Liste des billets gagnants :
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«L'Europe est une utopie»
JURA BERNOIS/ L 'UDC, première formation du canton

m i Union démocratique du centre est
i la quatrième formation politique

J du pays: 25 représentants au
Conseil national et quatre aux Etats.
Elle est en tête dans le canton de
Berne: l'UDC occupe 9 des 29 sièges
réservés à la députation bernoise et
l'un des deux fauteuils de la Chambre
des cantons.

Le dernier représentant UDC du Jura
bernois à avoir siégé à Berne fut Jean-
Paul Gehler, de Reconvilier, et ceci jus-
qu'en 1 987. L'UDC présente trois listes:
deux dites adultes et une réservée à la
jeunesse. Sur cette dernière, unique
candidat romand, Claude-Alain Voi-
blet, député, de Reconvilier. Seul can-
didat du Jura bernois dans le premier
groupe, Walter Schmied, de Moutier.
Cumulé en sept et huitième positions,
ses chances d'être élu sont grandes.
Walter Schmied est né le 9 janvier
1 953 à Moutier. Agro-ingénieur ETS, il
siège actuellement (troisième législa-
ture) au Grand Conseil. Il a accepté de
rencontrer « L'Express».
- En tête des préoccupations du

citoyen suisse, le problème de l'asile.
Quelle est votre position?

— Le taux d'étrangers résidant en
Suisse est supérieur à celui d'autres
pays. Notre hospitalité ne devrait
pourtant pas en pâtir. Je suis ouvert à
celui qui vient d'ailleurs, mais il est clair
qu 'on ne peut pas accueillir un nombre
indéfini de personnes. La législation en
place est suffisante, il faut tout simple-
ment l'appliquer. Les délais d'attente
sont trop longs à supporter du point de
vue humain. Magré ce fait, il est néces-
saire de respecter les décisions prises
au niveau de l'administration centrale,
droit de recours y compris. Je prône la
tolérance. A mon avis, le premier de-
voir du citoyen suisse est d'entourer
l'étranger, même celui qui ne fait que
passer. La Suisse doit, de son côté,
contribuer à alléger le sort de ces
requérants dans leur propre pays.

— Etes-vous favorable à une
adhésion de la Suisse à la Commu-
nauté européenne?

— D'une part, la Suisse est intégrée
à l'Europe par toute une série de légis-
lations et de contrats bilatéraux. Ce
qui n'est pas le cas pour d'autres pays
neutres comme l'Autriche. Mais, l'adhé-
sion de la Suisse à l'Europe est source
de trop d'incertitudes. Le Conseil fédé-
ral a toujours caché son jeu. J'attends
de lui une attitude claire. D'autre part,
je  défie l'Europe des douze de mettre
en application les 1400 textes législa-
tifs (ou 11.000 pages de lois) en vi-
gueur d'ici le premier janvier 1993. Je
suis de ceux qui refusent de se laisser
stresser par le temps. Je refuse égale-
ment de renoncer au fédéralisme.
Même si on en abuse, j e  ne suis pas
prêt à sacrifier ces outils de travail que
sont les droits populaires. Pas plus que
je  ne suis prêt à sacrifier la neutralité.
La Suisse dans l'Europe ne ferait que
de la figuration. Je suis pour le statu
quo avec des modifications qui permet-
trait à la Suisse de devenir compétitive
et de faire partie de l'Europe sans y
adhérer. Pour moi, l'Europe est une
utopie...

— La formule magique a-t-elle en-
core un sens?

— In-tou-cha-ble! Si on voulait la
changer, il faudrait modifier tout notre
système politique. Même si le gouver-
nement fédéral actuel ne gouverne
plus, ce n'est pas en bouleversant la
structure que Ton va améliorer la situa-
tion. Il faut avoir le courage d'élire les
bonnes personnes. Je constate qu 'il y a

CLAUDE-ALAIN VOIBLET - Son
nom figure sur la liste réservée à la
jeunesse . JE-

peu de gens enclins aujourd'hui à con-
server leur ligne politique et à ne pas
hurler avec les loups.

— Question plus régionale. La
route des Convers, une seconde af-
faire Moeckli?

— Non! On ne fait pas de la politi-
que en menaçant, mais en apportant
des arguments. Le refus vient du Parle-
ment. On a dit non pour des raisons à
la fois écologiques et économiques. Il y
a désinformation... On a prétendu que
50% de la population était contre ce
projet par souci écologique... Or,
même l'agriculture a accepté le projet.
Du point de vue financier, c'est égale-
ment un faux problème. On n'a pas
tenu compte de différents facteurs. Si
la route n'est pas construite, le passage
à niveau CFF à Renan devra être sup-
primé, tôt au tard. Coût: pas loin de
10 millions. Du montant global de 90
millions que coûterait le projet, 50%
au minimum reviendraient à des entre-
prises du canton. Et, finalement, le can-
ton de Neuchâtei n'a pas été con-
sulté....

— Un Super-Jura, englobant le
Jura bernois, le canton du Jura et
Neuchâtei, y croyez-vous?

— Cest une idée rétrograde et in-
conséquente. Jacques Hirt veut renfor-
cer la Suisse romande sur le plan politi-
que. Or, ne serait-ce qu'au niveau du
Conseil des Etats, la perte serait on ne
peut plus sèche. Les frontières sont in-
tangibles et bien tracées. Par contre, je
dis oui à la coopération intercantonale.
Quant au pacte que prépare le

WALTER SCHMIED - «Nous jouis-
sons dans le canton de Berne de
privilèges énormes». E-

conseiller d'Etat Mario Annoni, je  suis
comme saint Thomas, j 'attends de voir.

— La FJB est-elle encore crédible?
— La FJB (ndlr. Fédération des com-

munes du Jura bernois) est une organi-
sation unique en son genre en Suisse.
On a beaucoup de chance de l'avoir.
Elle a été beaucoup critiquée. Mais ce
n'est pas parce qu'on ne sait pas en
faire usage qu'il faut la supprimer. Le
meilleur bistouri ne serf à rien si on ne
sait pas l'utiliser. A nouveau il s 'agit ici
d'une question de personnes notam-
ment au niveau de l'assemblée. Il y a
tout à revoir quant à son fonctionne-
ment. Mais, il ne faut pas oublier que
c'est la seule plate-forme de discussion
commune aux trois districts. En cela, elle
est indispensable. Elle a contribué à
renforcer l'identité régionale.

— Est-ce que vous seriez favora-
ble à la création d'un canton englo-
bant les trois districts de l'actuel Jura
bernois?

— Non! Le Jura bernois a son indé-
pendance à l'intérieur du canton de
Berne. En tant que minorité, nous y
avons notre place comme le Tessin à
l'intérieur de la Confédération. Bien sûr,
il y des défis à relever, des problèmes
à résoudre avec plus de conviction. Je
le vois comme un perpétuel défi.

— Une question spécifique: et si
Moutier rejoignait le canton du Jura?

— Moutier a de plus en plus de
peine à s'autoadministrer. Elle a délé-
gué deux observateurs au Parlement
jurassien avec pour mandat de fournir
des rapports concrets. On ne les a
jamais vus! Je suis persuadé que Mou-
tier n'y croit pas elle-même. La ville
voudra-t-elle abandonner sa fonction
de chef-lieu de district — qui comporte
une majorité antiséparatiste, j e  le pré-
cise — pour devenir la banlieue de
Delémont? Je n'y crois pas. Mais, fai-
sons de la science-fiction. Pour que
Moutier puisse rejo indre le canton du
Jura, il faudrait modifier la Constitution
cantonale. Croyez-vous que le reste du
Jura bernois et de Berne acceptera?
C'est un faux problème. C'est du passé.
Nous jouissons dans le canton de Berne
de privilèges énormes: droit de veto
au Grand Conseil, territorialité des lan-
gues, droits de coopération et le projet
de la nouvelle Constitution se montre
encore plus favorable à la minorité que
nous représentons. Nous sommes bien
là où nous sommes.

<0 Ariette Emch Ducommun

rroi
¦ SOB — Peut-être un nouveau di-
recteur musical pour la SOB, la société
d'orchestre de Bienne. Les pourparlers
sont en tout cas en bonne voie avec
Marc Tordue qui pourrait signer pro-
chainement un contrat pour la saison
92/93. Né il y a 40 ans aux Etats-
Unis, Marc Tordue a remporté en
1984 le concours de chef d'orches tre
Ernest Ansermet. Depuis cinq ans, Il est
directeur musical de l'Ensemble instru-
mental de Grenoble avec lequel il est
régulièrement invité pour des tournées
en Europe, en Amérique, au Japon et
en Aus tralie. Ces dernières années,
une collaboration étroite s 'est établie
entre son orchestre de Grenoble et
celui de Bienne. La SOB ne désire pas
seulement engager un nouveau direc-
teur musical, elle aimerait également
repourvoir son poste de chef invité
permanent. A cet effet, des pourpar-
lers sont en cours avec le chef d'or-
chestre français Roberto Benzi. /cb

Durant les trois semaines qui nous
séparent des élections fédérales,
«L'Express» présentera une série
d'interviews. Tout d'abord, des
principaux candidats au Conseil na-
tional du Jura bernois et de Bienne,
parti par parti. En ce qui concerne
le Conseil des Bats, «L'Express» a
choisi de rencontrer deux femmes.
La Biennoise Christine Beerli (PRD)
et la Bernoise Leni Robert (LL). Les
candidats de chacune des deux
chambres ont accepté de répondre
aux mêmes questions. Un article ré-
capitulatif général concernant le
canton de Berne paraîtra le 11
octobre. Aujourd'hui, l'Union démo-
cratique du centre, /aed
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
£5 31 1 1 31. Renseignements: £ 5 1 1 1 .
Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, £5 461366, privé 462438 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, £3 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, £5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£3 55 2953, Basse-Areuse, £3 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique : 16h
- 18h.
Bôle, Galerie de l'Enclume: Nicole Si-
ron, céramiques, 14 h 30 - 21 h.
Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général, 20 h 15.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Moscatelli, «Lettres andalou-
ses », objets, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Christine
Mottet, peintures et dessins, 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale :
adultes 16h30 - 19h ; jeunesse 16h30 -
18h.
Saint-Aubin, salle de paroisse : Confé-
rence sur le thème de «La gestion men-
tale», organisée par l'Ecole des parents
de la Béroche, 20 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £3 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£3 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £3 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8h30
à IOh.
Lignières: Expertise bovine, Holstein, fe-
melles et mâles.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Marc Jurt, peintures et objets, François
Vuilleumier, craies et pastels, de 15 h à
19h et de 20h à 22h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition collective « Peintures et bijoux» de
O. Pellegrini, A. Stoop, A. Perret-Gentil
et U. Bosch. De 14h à 18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de IOh à 1 2h et de
14h à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £3 242424.
Soins à domicile: £3 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance: £3 117.
Fontainemelon: Conférence publique
d'Albert Jaccard, à 20h30 à la salle de
spectacles.

Travers, poids public: de 16 h à
18h30, bibliobus neuchâtelois.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £3 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£3 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de IOh à 23heures.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 15 h, ven.
et sam. également à 19h (visite suivie
d'un souper «jambon cuit dans l'as-
phalte»), groupes, minimum 60fr., sur
rendez-vous, £5 038/633010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81 , jusqu'à 19h30. En-
suite £3 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Vivarium: 10 h-17 h.
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:
£3 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £3 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : lOh-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: lOh-1 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
octobre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £3 (037)71 32 00.
Ambulance : £3 (037)71 25 25.
Aide familiale : £3 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sour visitante : £3 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £3 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £5 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18h) rétros-
pective Henry Bischoff, graveur-peintre.
Galerie du Paon : (14-18h) Daniel Rupp,
peinture.
Musée romain : (9-12 h/13 h-17 h) Vi-
site avec guide £5 (037) 751730 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h) Visite avec guide £3
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Temple du Lac: Grand concert Acadya
à 20h00
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £3 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £3 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours d e l 6 h l 5 à l 7 h,
sa. et di. exceptés £3 514061 Aide-
familiale: £3 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/42 2352.

»B
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Je ne suis pas
Rappaport» de Herb Gardner.
Maison du Peuple: 20h 15, «Petites
gens», de Tchékhov; 2e partie musicale
avec German Salinas (Festival de théâ-
tre TPR).
Cinéma Apolle: 17h45, cycle Akira Ku-
rosawa: « Rêves» (V.O.s/t.f.rall.).
Ancienne couronne: 20h, vernissage
exposition BBB Babette Bienne Budapest.
Boîte à images: (15-18h) Angela Pe-
truso (Mexique).
Centre Pasquart : (15-19h) Mémento
Monumenti.
Galerie Michel: (17-20h) Exposition col-
lective (en faveur de la Croix-Rouge
suisse).
Galerie Kurt Schùrer: (14-19 h) Christa
Brassel/Bjôrn 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 : expositions: Mili We-
ber, peintre et illustratice de livres d'en-
fants, «Bienne au XIXe siècle» (14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (14-18h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (10-12h/ 14-17h).
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"classe". Surprise aussi sur les prix, qui eux se font remarquer par leur
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Premier pas dans I enthousiasme
FOOTBALL/ Dépôt de la candidature suisse à l'organisation du Mondial 98

«Ensemble, tous ensemble, nous
devons et nous allons gagner!» Con-
vaincant, conquérant, Freddy Rumo
a insufflé une crédibilité nouvelle à
la candidature suisse pour la Coupe
du monde 98. A Zurich, hier après-
midi, la cérémonie officielle de la
remise du dossier helvétique à la
FIFA a été l'occasion pour le prési-
dent de l'ASF de plaider avec fougue
une cause qui, peu à peu, force
l'adhésion du plus grand nombre.

Le secrétaire général de la FIFA s'est
dit impressionné par le travail de docu-
mentation extrêmement fouillé qui lui a
été remis. Sepp Blatter a confirmé les
désistements du Portugal, du Brésil, de
l'Angleterre, de l'Inde et du Nigeria, li
ne reste plus en lice que le Maroc, la
France et la Suisse.

Le point le plus controversé, celui de
la capacité des stades que présente la
Suisse, ne constituerait plus un obstacle
majeur. Certes, la FIFA exige deux sta-

des entre 60 et 80.000 places, plus six
autres entre 30 et 40.000 places. Mais
les promoteurs de la candidature hel-
vétique auraient reçu l'assurance
qu'avec deux stades à 50.000 places
et six autres entre 22 et 25.000, ils
seraient compétitifs. En fait, la FIFA se
soucie surtout de la couverture finan-
cière de l'événement. En 1 990, les re-
cettes spectateurs ont rapporté 75 mil-
lions de francs suisses en Italie. Cette
somme serait largement dépassée en
1 998 avec certes une majoration des
prix d'entrée. Ceux-ci se situeraient à
1 20 francs (on parle toujours de places
assises et on tient compte de l'indexa-
tion du coût de la vie) pour le premier
tour et atteigneraient 200 francs en
demi-finales et en finale. Le total espé-
ré se monterait à plus de 178 millions.

Le dossier suisse s'appuie sur la par-
ticipation active de dix villes. A chaque
fois, la construction de tribunes mobiles
apporterait une solution à ce problème

lancinant de la capacité des enceintes.

Le Wankdorf à Berne abriterait
50.000 places assises, tout comme la
Pontaise à Lausanne. Baden, Bâle, Ge-
nève, Lugano, Lucerne, Zurich (Hard-
turm et Letzigrund) accueilleraient 22 à
27.000 spectateurs. Enfin, Thoune, le
choix le plus inattendu, transformerait
le stade d'athlétisme de Lachen en une
vaste enceinte qui pourrait contenir jus-
qu'à 46.000 places assises!

Dans le domaine de l'économie, les
retombées financières d'une telle mani-
festation ne seraient pas négligeables.
Elles se chiffreraient aux alentours du
milliard de francs. Son impact promo-
tionnel en matière touristique serait
énorme. Il n'y a pas que les aspects
économiques à prendre en compte.
L'organisation de la Coupe du monde
serait perçue comme une manifestation
d'un dynamisme toujours vivace dans
un pays que menace un repliement
frileux sur lui-même.

Comme le disait le président de
l'ASF à Zurich:

— // est grand temps que le monde
politique redonne au sport la place à
laquelle il a droit dans l'échelle cultu-
relle.

Le 2 juillet 1 992, à Zurich, le comité
exécutif de la FIFA rendra son verdict
après avoir étudié les documents éla-
borés par la commision d'experts char-
gé de vérifier sur le terrain la viabilité
des projets présentés par les pays can-
didats à l'organisation de la Coupe du
monde 1998.

Au cours de la cérémonie protoco-
laire de Zurich, à laquelle participaient
les plus hautes autorités du football
suisse, Ueli Stielike trouva les mots jus-
tes pour traduire l'émotion que lui
laissa, lors de son «Mundial» de 1 982,
la ferveur des petits chasseurs d'auto-
graphes. Cet émerveillement des plus
jeunes n'a pas de prix, /si

'¦̂  \W\m X. ^̂ _^̂  _/  '̂  ¦¦-- -;¦' J- -- ê^

De Baie a Lugano
De Zurich :

François Pahud

La liste des villes désireuses de
mettre leur stade à la disposition du
Mondial 98 ne manque pas de sur-
prendre. N'y lisons-nous pas les
noms de Baden et de Thoune, deux
villes qui, en championnat de Suisse,
ne sont représentées qu'au au ni-
veau de la 1ère ligue...

Etonnant, non? Pas tellement que
cela, lorsqu'on y regarde de plus
près. C'est ainsi que le stade de la
cité thermale, l'Esp, de construction
récente, a le privilège de pouvoir
être agrandi aisément, grâce à des
installations mobiles, jusqu'à une ca-
pacité de 25.000 places assises.
Quant au Lachen de Thoune, il
n'appartient pas à la ville mais à
une coopérative. Son architecture lui
permet la mise en place d'installa-
tions mobiles de 30.000 places,
voire plus de 45.000... Proche du
stade, une halle de sports permet-
trait d'accueillir équipes et journalis-
tes.

Des plus petits, passons aux plus
grands. Avec le Wankdorf, théâtre
de la finale de 1 954 entre la RFA et
la Hongrie. Les propriétaires du
stade de la Ville fédérale, un con-
sortium, projettent la construction
d'un nouveau stade d'une capacité
de 36.000 places assises couvertes.
Les plans prévoient aussi une utilisa-
tion commerciale des tribunes et la
contenance pourrait être accrue à
45.000, voire 50.000 places assises
grâce à des installations mobiles.
C'est ici qu'aurait lieu la finale.

Le match d'ouverture aurait lieu
au Stade olympique de la
Pontaise, qui appartient à la ville
de Lausanne. Ses 8600 places assi-
ses actuelles passeront à 21.000,
toutes couvertes, et sa capacité
d'accueil serait portée à

45.000-50.000 places assises pour
le Mondial.

A Genève, le stade des Charmil-
les, propriété de la S.l. du Servette
FC, doit bénéficier d'une rénovation
complète, avec le soutien des autori-
tés communales. Il est prévu 20.000
places assises (aucune debout) et
une augmentation de 5.000 pour le
Mondial, grâce là aussi à des instal-
lations mobiles.

Finissons à Sion le tour de la Ro-
mandie. La ville, propriétaire du
stade, est disposée à porter la ca-
pacité de Tourbillon à 17.000 pla-
ces assises.

Les travaux de rénovation et
d'agrandissement du Cornaredo,
propriété de la ville de Lugano, ont
déjà débuté. Des installations mobi-
les porteront sa capacité a 25.000
places assises.

Le stade de l'Allmend, qui ap-
partient à la ville de Lucerne, verra
sa capacité portée provisoirement à
25.000 places assises.

A l'image du Wankdorf, le stade
Saint-Jacques de Bâle, qui est pro-
priété d'une société coopérative,
fait l'objet d'un projet comprenant
une activité commerciale. Cette mo-
dernisation prévoit (définitivement)
25.000 places assises couvertes.

Enfin, la ville de Zurich prévoit
l'agrandissement du Letzigrund qui
aura une capacité définitive de
16'500 places assises couvertes.
Pour le mondial, grâce à des instal-
lations mobiles, sa capacité d'ac-
cueil sera portée à 27.000 places
assises.

Soulignons que cette liste n'est pas
définitive. Elle représente le nombre
minimum de stades exigé par la
FIFA. C'est dire que d'autres villes
pourraient s'y joindre. Freddy Rumo
souhaite voir Saint-Gall et Neuchâ-
tei être de celles-ci.

O F.P.

Le reg ret de Facchinetti
Pour Gilbert Facchinetti, président

de Neuchâtei Xamax FC, la candida-
ture suisse est une bonne chose:

— Je regrette seulement que Neuv-
hâtel ne soit pas dans le coup. Les
études avaient été faites pour transfor-
mer le stade de la Maladière (en deux
étages) de manière qu'il puisse contenir
18'QOO places assises et couvertes et
offrir suffisamment de places aux mé-
dias. Cette perspective d'aménage-
ment comprenait des installations pro-
visoires mais modernes à Test et à
l'ouest. Après la compétition, le stade
aurait été réaménagé pour un quart en
places debout, ce qui aurait reporté sa
contenance à plus de 20V00 specta-
teurs. Le tout était estimé à dix millions
de francs, montant à la charge de la
ville de Neuchâtei qui n'a malheureuse-
ment pas pu le garantir.

Je regrette beaucoup et j'espère que
la Suisse sera favorisée. On est au
moins plein d'espoir!

Roy Hodgson, entraîneur des
«rouge et noir», n'est de loin pas
indifférent au sort qui sera réservé à
la candidature helvétique:

— Pour les entraîneurs et pour les
gens du football d'ici, c 'est un truc for-
midable si la Suisse obtient Torganoi-
sation du Mondial. Cela donne beau-
coup d'encouragement et beaucoup
d'intérêt pour le football. Mais, je  sais
que cela nécessite aussi, de la part de
l'état et des communes, de gros inves-

tissements financiers pour l'aménage-
ment des stades. Sans négliger l'effort
financier qu'exige une telle manifesta-
tion, je  ne vois la chose que positive-
ment

Pour nous, responsables du football,
il est facile de dire «oui oui, faites
cela» mais c'est plus diffificile pour
ceux qui ont le contrôle de l'argent
public. Cela dit, je  suis cent pour cent
en faveur de la candidature suisse et
j'espère bien qu 'elle sera acceptée. La
France sera le concurrent le plus dan-
gereux, favorisée qu'elle est par les
résultats de son équipe nationale mais
la Suisse n'est pas loin derrière! Là
aussi, les progrès de l'équipe nationale
sont grands.

Que pense-t-on de cette candida-
ture chez les «petits»? L'opinion de
Jean-Michel Chopard, président du
FC Fontainemelon :

— Je n'en pense que du bien. Ce
serait super de voir toutes ces grandes
équipes en Suisse. Une telle manifesta-
tion ne pourrait que faire une bonne
propagande pour le football, surtout
chez nous où nous n'avons pas de clubs
au sommet de la hiérarchie continen-
tale. A part ça, ce serait aussi une
occasion de voir notre équipe natio-
nale participer à une Coupe du monde,
le pays organisateur étant qualifié
d'office.

0 Propos recueillis par F.P.
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Par François Pahud
L'ambiance était à

la joie, hier à Zurich,
siège de la Fédéra-
tion internationale
de football (FIFA).
I 'A zçnrinfinn cn/cc*a

de football avait voulu faire de la
remise de sa candidature à l'orga-
nisation de la Coupe du monde
1998 une fête. C'en fut une. Sim-
ple, cordiale, optimiste, convain-
cante. A tel point que le Valaisan
Sepp Blatter, secrétaire général de
la FIFA, s 'est dit impressionné
malgré son obligation de rester
neutre, après avoir reçu l'épais
dossier des mains de Freddy
Rumo, président de l'ASF, et Roger
Hauser, président du comité d'ini-
tiative. Les sentiments ont donc
bien évolué dans le milieu du foot-
ball suisse depuis le moment où le
président de la FIFA, Joao Have-
lange, avait suggère à l'ASF de
faire acte de candidature pour
1998. C'était il y a quelque cinq
ans. La surprise du début et le
scepticisme qui lui a succédé ont
heureusement fait place à l'espoir,
puissant moteur d'un esprit d'en-
treprise qui a atteint hier son pre-
mier objectif.

Le dossier de la Suisse est le
résultat d'efforts longs et difficiles
produits parfois à contre-courant
pour tenter de faire sortir notre
pays de sa timidité. Dans son dis-
cours, Freddy Rumo a rappelé
qu'il y a 700 ans, une poignée
d'hommes avaient signé un pacte
de courage. Il s 'est félicité qu'il se
trouve encore aujourd'hui des
Suisses capables d'agir avec la
même détermination. Mais, faisant
allusion aux gouvernants, il a
aussi relevé que trop nombreux
sont ceux qui, craintifs, se refusent
à forger l'avenir.

La volonté de donner aux spor-
tifs de notre pays l'occasion de
s 'atteler ensemble à un grand pro-
jet national s 'est finalement révé-
lée plus forte que les réticences.
Au sein de la population en foui
cas. Espérons que le parlement fé-
déral ne tardera pas, lui aussi, à
comprendre le sens et le réalisme
de ce projet, d'autant qu 'il ne com-
porte aucune atteinte à l'environ-
nement et aucune dépense d'in-
frastructure spéciale. Alors que,
par le tourisme qu'elle engendre et
par son retentissement télévisuel
planétaire, la Coupe du monde est
à coup sûr un élément de rapport
considérable. Sans la garantie fé-
dérale, exigée par la FIFA, toute-
fois, rien ne pourra se faire...

A l'Etat de jouer

TENNIS - Marc
Rosset (photo) a été
éliminé par l'Améri-
cain Curren au pre-
mier tour des Swiss
Indoors de Bâle.
Après avoir man-
qué deux balles de
match... ap
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Même son moteur 2,2 1/115 ch n 'a aucune chance de
faire patiner les roues. La traction intégrale permanente de
la Mazda 626 Formula 4 maîtrise n'importe quel terrain.
Essayez-le pour voir.

2068 Hauterive Garage Schenker & Cie 038/33 13 45
2012 Auvernier Olivier Schafer 038/31 22 07

Garage du Port
Port de la Côte 2

2000 Neuchâtei Jack Guinchard 038/25 50 60
Rue des Parcs 40

2034 Peseux Antonio Cambria 038/31 84 44
Rue Tombet 14

2055 St-Martin Michel Javet 038/53 27 07

Rouler de l'avant. I BcLdJa

Problème No 168 - Horizontalement :
1. Compositeur. 2. Couleur. Assentiment
de jadis. 3. Sert à faire peur. Natio-
nale. Qui n'est donc pas étendu. 4.
Pyramide tronquée portant un temple,
chez les Aztèques. 5. Début de série.
Pénible moralement. Conjonction. 6. A
des séries de tuyaux. Sorti. 7. Sert à
faire des liaisons. Cheval à robe brune.
8. Adverbe. Cuite. 9. Victimes d'atta-
ques. 10. Manoeuvre pour rouler. So-
ciété.
Verticalement: 1. Grand voile noir.
Forme de préfixe. 2. Ville du Japon.
Chamignon des bois. 3. Affluent du
Danube. Rétabli. 4. Puissant talisman.
Les chéneaux en recueillent. Pronom. 5.
Fromage des Vosges. Sert à attirer
l'attention. 6. Qui est donc gâté. A l'air
aigre. 7. Article. Personnage de la lé-
gende de Thésée. 8. Sur le calendrier.
De quoi tenter un peintre. 9. Ce qui
provoque le roulis et le tangage. Ré-
side. 1 0. Lignes de la main.
Solution No 167 - Horizontalement. -
1. Tracassier. - 2. Disculpe.- 3. Abus. Ir.
Is.- 4. Nil. Réel. - 5. Sceau. Tics. - 6. Eh.
USA. Sot.- 7. Organisme.- 8. Gnou.
Idée.- 9. Intruse. Tu. - 10. Té. Etésien.
Verticalement. - 1. Transe. Gît.- 2.
Bichonné.- 3. Adulé. Rot. - 4. Cis. Au-
gure.- 5. As. Rusa. Ut..- 6. Scie. Anisé.-
7. Suret. Ides.- 8. Lisse.- 9. Epi. Co-
mète.- 10. Résiste. Un.
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Adieu sel, sable et vitesse. Son moteur à injec- partir de Fr. 16 590.-. Passez
chasse-neige: voici la véri- tion de 1,4 1 et 75 ch lui per- faire un essai: votre agent
table »passe-montagne», la met de passer de 0 à 100 CITROËN vous dévoilera
toute nouvelle CITROËN km/h en 11,4 sec et de pren- tout sur nos offres avanta-
AX 4x4. Elle vous mènera dre ainsi la tête de sa catégo- geuses de leasing. ^^^par monts et par vaux en rie. Comme sa traction, son Citroën (Suisse) S.A.
toute sécurité grâce à sa confort est intégral et son Genève , tél. 022/308 0111. EÉkS
traction intégrale enclen- équipement irréprochable. Financement et leasing par . ¦¦

chable à n'importe quelle Son prix, lui , reste intègre: à Citroën Finance. wlTKUClVI i 9649 io

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.-
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AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 232.

Places de tir/zone des positions.
OCTOBRE 1991
01.10.91 0730-2200 zone 3 03.10.91 0730-2200 zone 3
02.10.91 0730-1700 zone 3 04.19.91 0800-1500 zone 3

Troupes : ER trm inf 213

554 557 ' 558 559
_ 2. Montperreux

NE 2 1. Les Neigeux 3. La Chaux d'Amin

Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur la place de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction Ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes : Fass - grenades à main à l'endroit prescrit.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
/»yjv /•-A N r >

^/j tT Ne jamais Sr̂  ̂ ZSÎLJ
OJJy vO toucher I \*8r Marquer % ' Annoncer

yo<_yj \&iZ_ __Lrj ___JJ
Informations concernant les tirs. Tél. 024/25 93 60 ou 024/71 12 33
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 12.9.91.
Le commandement : Office de coordination 1. i9684 io



Action de rappel
pour votre sécurité!
Les normes de sécurité des appareils électriques Braun sont
exemplaires. C'est donc une obligation naturelle pour la maison
Braun d'éliminer immédiatement les éventuels problèmes de
sécurité. Dans le cadre de contrôles de qualité internes, on a pu
constater que les appareils du début de production (de juin 1988 à
avril 1989) de la série de modèles
Machines à café Braun compact des modèles KF 22 et KF 32,
couleur blanche, avec commutateur rotatif, 
peuvent, dans des cas extrêmement rares.

^̂ ^
fJ[̂ Sr̂ ^ Ŝ̂

être endommagés par une décharge J ^y ^ *—" —«¦> ^^^̂
de tension (arc de lumière), même Jr

^
S**'̂  ^«o^N̂ ^

lorsqu'ils sont débranchés. tf /  ¦%.¦& „c,% \̂.

Afin de vérifier si votre appareil Jtf / ¦/ ,-A3\^1i2^%*\se trouve parmi la série en If  £%(§^M&sl\t%
question, nous vous prions il I • '%.  \ V^* %̂% .̂%
de contrôler les numéros \^W\ \ \â°*VtQS.
imprimés sur le fond de J Ù P \  ̂ —0§& \ \ ~%P-sSP%
l' appareil: 

^̂ \ V^V
5 \ \  W '1. Code de modèle^̂

 ̂
\\ 1 

i% 
\ \ ÂH

4083 ou 4085 y// \  A. \ \  Wtf
associé au jMPr'31 *" \3 %?
2. Code de production ^̂-̂  ̂ il \ f

^̂
\ \

de 822 à 915 II \ vV/ C
Même les appareils qui, v \ y^ ^exceptionnellement , ne possèdent V \ __ {A}
pas d'impression de codes peuvent ^  ̂ f j Ê * \
être concernés. La probabilité d'un F̂\ ( Wë )
dommage est extrêmement minime. ^̂ N~"\^Cependant, Braun vous prie: envoyez ^^- —̂~
les appareils en question (sans le pot en verre), ^SŜ  ̂ TA _
aux frais de Braun, à l' adresse suivante: TV
Telion SA, service clientèle, case postale, V9B0B8010 Zurich. =*̂

Après contrôle minutieux des machines-à café , vous
recevrez un appareil en parfait état.

En cas de question, vous pouvez appeler le
service clientèle de la n laison Telion: 01 / 732 17 01 Q p Ij in
Représentation générale pour la Suisse: Telion AG, Rùtistrasse 26. 8952 Schlieren HIIIIWII
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Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Fron-
taliers exclus. Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à
20 h 30. Intermédiaires exclus. 56859-10

|— En raison des
~Z travaux, le
m magasin sera

Q fermé :
"*-_ . mercredi 25,
u jeudi 26,
oo vendredi 27,
Q3 samedi 28
< et lundi 30
i— septembre 1991.
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GANS-RUEDIN
l NEUCHÀTEL GRAND-RUE 2

Chute des prix
le kg

Bœuf entier ou demi 10.30
Bœuf quartier devant 7.20
Bœuf quartier arrière 15.20
Cuisse de bœuf 13.30
Aloyau 21.20
Train de côtes 8.60
Epaule a/os 9.60

Morceau de bœuf 5-8 kg
steak , bourguignonne,

charbonnade, rôti
22 à 26. -

Porc entier ou demi 8.10
Carré de porc (côtelettes,
cou filet , filet mignon) 15.40
Jambon entier a/os 10.80
Agneau entier ou demi 14.80
Baron d'agneau 19.50
Veau entier ou demi 16.40
Veau quartier devant 14.30
Veau quartier arrière 20.70
Carré de veau 23.90
Veau épaule entière s/os 24.30
Cuisseau de veau 20.60

Notre suggestion pour
le congélateur: bœuf + porc ,

35 kg pour Fr. 620.-

Viande pour chiens et chats
haché gros 2. -
Bœuf maigre, haché ou
émincé, 5% de graisse 7. -
Bœuf maigre
haché ou émincé 10.-

Expéditions le mardi et le jeudi.
Fermé le mercredi.

Passez vos commandes assez tôt.

En face de la poste 19744.10



LS : la force morale
FOOTBALL/ Match en retard de ligue A

Lausanne-Sports -
Grasshopper 2-2 (1-2)

La Pontaise.- 11.500 spectateurs.- Arbi-
tre: M. Daniel Roduit (Sion).

Buts: Ame Kôzle (penalty) 0-1; lime
Sutter 0-2; 20me La Plaça 1 -2; 73me Ohre
2-2.

Lausanne: Huber; Verlaat; Studer, Herr,
Hottiger; Schùrmann, Gigon (46me Fryda),
Isabelle (74me Viret), Ohrel; Cina, La Plaça.

Grasshopper: Brunner; Guillod, Gren,
Vega, Meier; Bickel, Sforza, Sutter, Hâssler;
Kôzle (46me Halter), Wiederkehr.

Notes: Lausanne sans Van den Boogaard
(malade). Grasshopper sans Koller (blessé).
3me: Gigon manque la transformation d'un
penalty. Avertissements: 35me Gigon, 67me
Halter, 80me Schùrmann, 84me Hâssler.

De notre correspondant
Après avoir porté haut les couleurs

du football suisse en coupe d'Europe,
Lausanne et Grasshopper étaient at-
tendus au tournant de leur duel au
sommet. Il faut bien convenir que cette
rencontre a tenu ses promesses. Intense,
parfois magnifique, indécise jusqu'au
bout, elle fit honneur au football helvé-
tique, justifia les rangs occupés par les
deux formations.

Déjà privés de leur avant-centre Van
den Boogaard, tombé malade le jour
même, les Lausannois enduraient le pire
début de match imaginable. Sur une
accélération du prometteur La Plaça,
ils devaient en effet obtenir un penalty
à la 4me minute. Mais Martin Brunner
parvenait à détourner le tir de Gigon.
Sur la relance, Isabelle retenait Hâss-
ler, et l'arbitre se trouvait contraint de
siffler un deuxième penalty, que Kozie,
lui, ne manquait pas. Touchés au moral
par ce premier coup du sort, les Vau-
dois allaient ensuite poser un genou à
terre, quand Alain Sutter, d'une formi-
dable frappe de gaucher, expédiait le
ballon dans la lucarne du pauvre Hu-
ber.

Une équipe normale, alors, aurait
sans doute cédé devant un sort aussi
négatif. Mais Lausanne, on le sait de-
puis longtemps, n'est pas une équipe
ordinaire. D'une formidable accéléra-
tion, c'est le rapide La Plaça qui allait
redonner l'espoir à tout le stade en
inscrivant un but magnifique. Sutter
(23me), puis La Plaça (28me) et Isa-
belle (4lme) auraient ensuite pu faire

basculer le sort de la rencontre d'ur
côté comme de l'autre.

La deuxième mi-temps se poursuivaii
sur le même rythme forcené, chacune
des deux formations s'offrant de splen-
dides occasions. C'est d'abord Brunnei
qui sauvait devant Verlaat (5 lme),
puis Isabelle tirait juste au-dessus
(56me), avant qu'Alain Sutter n'échoue
de justesse devant Huber (63me). El
Lausanne repartait, Brunner détournant
difficilement un envoi de Verlaal
(64me), avant qu'Huber ne sorte le
grand jeu face à Sutter, à nouveau seul
devant lui (71 me).

Le sort oscillait, hésitait. Il allait se
décider pour les Vaudois. Sur une su-
perbe action Fryda - Schùrmann, La
Plaça se retrouvait en position de mar-
quer, mais manquait son envoi. Ohrel,
à l'affût, en profitait néanmoins pour
surgir et égaliser, comme un mini Gerd
Mueller. Hottiger allait ensuite se créer
une dernière occasion, mais Brunner dé-
tournait sa frappe.

Somme toute, le score de parité ne
lèse personne. Les Zurichois, remarqua-
bles en première période, ne méri-
taient pas de perdre, même si Lau-
sanne, pour sa vigueur, sa hargne et
son formidable état d'esprit, sort vain-
queur moral de cette confrontation.

P> Jean-François Develey

Le point

Lausanne - Grasshopper
2-2 (1-2)

1.Grasshopper 12 8 3 1 26-13 19
2. Lausanne 12 5 7 0 25-1 1 17
3.Sion 12 5 6 1 17- 6 16
4. Y. Boys 12 5 3 4 20-17 13
S.Lucerne 12 4 5 3 12-1 1 13
6.Servette 12 4 3 5 15-17 11
7.Lugano 12 4 3 5 14-21 11
S.Xamax 12 4 2 6 15-14 10

Ç.Zurich 12 2 5 5 13-17 9
lO.St-Gall 12 3 3 6 10-22 9
11.Aarau 12 2 4 6 14-22 8
12. Wettingen 12 1 6 5 14-24 8

Samedi 5 octobre: Saint-Gall - Grass-
lopper, Aarau - Sion, Lugano - Wettingen,
Neuchâtei Xamax - Lausanne, Servette -
.ucerne, Zurich - Young Boys.

La série noire continue
TENNIS/ Rosset élimine aux (( Swiss Indoors ))

Q

uelque part, il est maudit. A
Gstaad, il perd contre l'Améri-
cain David Wheaton au premier

tour, après avoir bénéficié de quatre
balles de match. A Bâle, dans un tour-
noi qui aurait pu redorer son image, il
va au tapis d'entrée contre un autre
Américain, Kevin Curren. Après s'être
ménagé deux balles de match... Cette
année, Marc Rosset n'a pas signé de
pacte avec la chance!

Avec un brin de réussite, c'est en
héros et non sous quelques sifflets qu'il
aurait quitté le court central de la
Halle Saint-Jacques avec le sentiment
d'avoir livré l'un de ses meilleurs, sinon
le meilleur, matches de l'année. Seule-
ment, Kevin Curren (ATP 87), longtemps
dominé, a sorti le grand jeu au bon
moment. A 5-6 au deuxième set, l'an-
cien finaliste de Wimbledon a écarté
deux balles de match en servant la
foudre sur le revers du Genevois. Et
dans le tie-break, un retour heureux,
sur le premier point, lui a ouvert une
voie royale.

— Rassurez-vous: ma tête n'est pas
malade!

Marc Rosset ne supporte vraiment
pas les critiques formulées à l'encontre
de son psychisme. S'il a admis avoir
ressenti une certaine lassitude à l'atta-
que du troisième set, il ne veut invoquer
aucune fragilité nerveuse. Pourtant, les
faits sont là. Son attitude et son tennis
furent exemp laires pendant les deux
premiers sets. Seulement, à l'attaque
du troisième, il n'a pu masquer un cer-
tain désarroi qui n'a surtout pas échap-
pé à son adversaire.

Stich KO
Les «Swiss Indoors» pleurent Michael

Stich. Le champion de Wimbledon, tête
de série Nol du tournoi, a été balayé
6-3 6-3 au premier tour par le Suédois
Christian Bergstroem (ATP46). L'Alle-
mand n'est pas «Superman». La transi-
tion entre la terre battue de Kansas
City, où, dimanche, il signait une vic-
toire fort probante devant Jim Courier

ROSSET - A en jeter sa raquette! Keystone

en demi-finale de la Coupe Davis, et le
«tapis» de la Halle Saint-Jacques,
était trop brutale. Face à un rival qui
n'a jamais douté, Michael Stich ne fut
que l'ombre du joueur qui avait survolé
le dernier Wimbledon.

Mac contre Mac
Pour la troisième fois, John McEnroe

va retrouver son frère Patrick de l'au-
tre côté du filet. Les «Swiss Indoors »
présenteront en effet aujourd'hui un
huitième de finale qui promet énormé-
ment entre les deux Américains. A ce
jour, John compte deux victoires sur
Patrick.

— Je ne veux plus montrer mon vi-
sage sur cette terre pendant au moins
six mois si j e  m 'incline contre Patrick.

John donne le ton, fait monter la
pression. Il sait que la défaite lui est
interdite. Une question d'honneur.

Les résultats
Premier tour du simple messieurs : Cur-

ren (EU) bat Rosset (S) 2-6 7-6 (7-1) 6-1 ;
Bruguera (Esp/3) bat Engel (Su) 2-6 7-5
7-6 (7-2); Steeb (AN) bat Fleurian (Fr) 6-0
7-6 (7-3); Kulti (Su) bat Caratti (It) 6-1 6-4 ;
Bergstroem (Su) bat Stich (All/ l) 6-3 6-3;
John McEnroe (EU/8) bat Guardiola (Fr)
6-2 6-4; Mansdorf (Isr) bat Cherkasov
(URSS/5) 1-6 6-3 6-3; Novacek (Tch) bat
Haarhuis (Hol) 6 - 2  1-6 6-3.

Premier tour du double messieurs : Hla-
sek/Patrick McEnroe (S/EU/1) battent En-
gel/Gunnarsson (Su) 6-2 6-0; Pi-
mek/Wekesa (Be/Can) battent Nijssen/Suk
(Hol/Tch/3) 4-6 7-6 (4) 6-3; Korda/John
McEnroe (Tch/EU) battent Davids/Haarhuis
(Hol/2) 6-1 6-2.

Aujourd'hui
Court central. - 13h: Kulti - Novacek,

suivi de Curren - Bruguera. - 16H30:
Hlasek - Steeb. - 18H30: J. McEnroe - P.
McEnroe. - 20h: Connors - Korda, suivi de
Carlsson - Bergstroem.

Court No2. - 14h: Volkov - Carbonell,
suivi de Mora/Talbot - Broad/Kruger, suivi
de Mansdorf - vainqueur de Cane/Enqvist,
suivi de Beckman/Salumaa - Carbo-
nell/McPherson. /si

¦ COURSE D'ORIENTATION - Le
Suisse Urs Flùhmann (29 ans) a enlevé
pour la quatrième fois après 85, 86
et 90, le titre de champion internatio-
nal militaire (CISM) de course d'orien-
tation, en s'imposant à Boras, en
Suède, devant le Finnois Rejo Matti-
nen et un autre Suisse, Christian Han-
selmann. Le Boudrysan Alain Berger a
terminé 6me. /si

¦ FOOTBALL - Azeglio Vicini et
sa i< squadra azzurra » n'ont pas
vraiment réussi le test avant le
match de la dernière chance que les
Italiens livreront à Moscou, face à
l'URSS. A Sofia, devant à peine
20.000, l'Italie a été battue 2-1 par
la Bulgarie. Le but italien a été ins-
crit par Giannini. /si

Carton plein pour Xamax
Match amical

Domdidier -
Neuchâtei Xamax

0-11 (0-8)
Stade du Pâquier.- 500 spectateurs.-

Arbitre : M. Hânni (Vesin).

Buts : 3me I. Hassan; 5me I. Hassan;
9me I. Hassan; 25me Chassot ; 26me
Vernier; 32me I. Hassan; 35me Chassot ;
42me Cravero; 50me Bui; 58me H. Has-
san; 8lme I. Hassan.

Domdidier: Jaquet (46me Perriard);
Nagy (30me Galley); B. Godel, D. Merz;
M.-A. Merz (46me Collomb); Gavardini,
Corboud (38me Bruhlart), Renevey, Col-
laud (46me M. Corminboeuf); Schneeber-
ger, Gusmerini (46me Stucky). Entraîneur:
Roland Guillod.

Xamax: Fleury; Vernier, Froidevaux,
Moruzzi (46me Moulin), Fasel; Ronald Ro-
thenbùhler, I. Hassan, Gottardi (46me H.
Hassan), Wittl (46me Bui); Chassot, Cra-
vero (77me Wittl). Coach: Ruedi Nâgeli.

De Domdidier:
Pascal Hofer

P

as de «Notes» pour cette partie,
dans la mesure où elles pren-
draient beaucoup de place. Car

si Domdidier était privé du seul L,
Godel, les Neuchâtelois se sont ali-
gnés sans... 13 titulaires potentiels! A
savoir Egli, Smajic, Corminboeuf el
Delay, mais encore Fernandez, Luthi,
Mettiez, Ramzy, Perret, Régis Rothen-
bùhler, Zé Maria, Bonvin et Sutter.
Autant de joueurs plus ou moins bles-
sés ou malades, sinon laissés au repos,
mais qui sont à l'heure actuelle tous
partants pour la rencontre d'après-
demain à Colombier.

Pour pallier ces absences, Hodgson
(à Lausanne hier soir) et Nàgeli
avaient fait appel aux meilleurs des
Espoirs, dont certains ont déjà joué ou
s'entraînent avec l'équipe-fanion: Mo-

ruzzi, Bui, Wittl et Moulin, auxquels il
faut ajouter le gardien Fleury, venu
des Inters A l .  Le résultat témoigne de
la valeur de ces jeunes éléments, à
l'image du fin Wittl ou du coup franc
en pleine lucarne (plus précis, tu peux
pas) de Bui.

Autre présence remarquée, celle
des frères Hassan, Hossam disputant
même son premier match sous les cou-
leurs rouge et noir. Entré en seconde
période, il n'eut cependant guère l'oc-
casion de s'illustrer au cours d'une mi-
temps où les Xamaxiens relâchèrent
leur pression. Hossam signa tout de
même sa première apparition en ins-
crivant le 1 Orne but de sa formation.
Ibrahim, lui, joua d'entrée, totalisant 5
réussites, dont les 3 premières en
moins de 1 0 minutes...

Trois réussites qui, naturellement,
anéantirent des Fribourgeois qui ne
refirent surface qu'en seconde pé-
riode. Sans pour autant inquiéter
Fleury souvent, toutefois, qui remp lit
son contrat en ne commettant aucune
erreur, hormis sur une ou deux sorties.

Puisque I on parle des gardiens...
Fleuri en début de match, lui qui a fait
toutes ses classes à Domdidier, Cor-
minboeuf n'en faisait pas moins la
grimace : touché contre Floriana, il
souffre d'une déchirure musculaire à
la cuisse.

— Je peux jouer, expliquait-il, mais
je ne peux pas sprinter. Il faut que je
discute avec Roy Hodgson pour voir
quelle décision nous prendrons.

Corminboeuf peut-être «out» pour
un moment, Delay incertain à 50%
pour le match de samedi... Voilà qui
exp lique pourquoi Froidevaux s'en-
traîne en partie au but cette semaine:
il faut qu'un joueur de champ soit prêt
à défendre la cage xamaxienne!

OP. H.

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Maisons-Laffitte. Han-
dicap d'Automne. Plat 2400 mètres,
Les partants :

1. Grypstuyver, C. Asmussen, 58,5 kg
2. Alamad, M. Boutin, 57,5 kg
3. Pink Horizon, W. Mongil, 57,5 kg
4. Spring Lorenzo, E. Saint Martin, 56kg
5. Djekar, S. Coffigny, 55 kg
6. Lets Dance, C. Le Scrill, 55 kg
7. Rising Wind, G. Dubroeucq, 54 kg
9. Dom Passy, G.Guignard, 53kg

10. Dagobertin, O. Peslier, 52,5kg
11. Hopewell, W. Messina, 52 kg
12. Metapontum, CRamonet, 52 kg
13. Briolette, O. Benoist, 51,5 kg
14. Favagelio, T. Jarnet, 51,5 kg
15. Qui Suis Je, F. Sanchez, 51 kg
16. Super Mark, P. Sogors, 51 kg
17. Soir de Noces, P. Bruneau, 50,5 kg
18. Lady De Valcour, T. Biaise, 50kg.

Le 8 est non partant.

Pronostics de la presse spécialisée :
A.F.P.: 15 - (8) - 11 - 7 - 17 - 16
Agence TIP: 10 - (8) - 16 - 1 - 6 - 3
inter-Tiercé: 1 - 7 - 6 - 9 - 1 0 - 1 5
Panorama-Tiercé: 1 0 - 1 5 - 7 - (8) - 1 3 - 3
Paris-Turf: 1 - (8) - 2 - 7 - 1 0 - 1 5
Turf Dernière: 7 - 1 - 1 5 - (8) - 1 0 - 3
Tiercé Panorama: (8) - 1 - 7 - 1 6 - 1 1 - 2
Tiercé Magazine: 1 - 1 1 - 4 - (8) - 8 - 1 0

Cherchez la différence
DOPAGE/ Des enquêtes révélatrices

Plus de la moitié des 1 02 athlètes
en provenance de 20 sports interro-
gés par le British Sports Council se
sont prononcés pour une suspension à
vie à l'encontre de sportifs convaincus
de dopage.

Vingt-quatre pour cent des athlè-
tes interrogés opteraient pour une
suspension de cinq ans. 24% égale-
ment sont en faveur d'une année de
suspension, alors qu'un demi pour
cent s'est prononcé pour 3 mois et un
autre demi pour cent pour un avertis-
sement seulement.

Par ailleurs, 33% estiment que les
athlètes qui se dopent sont quantité
négligeable, 63% disent qu'il y en a
peu, alors que 4% déplorent qu'à
leur avis, il y ait beaucoup d'athlètes
dopés.

Pendant ce temps, les athlètes so-
viétiques, interrogés à leur tour par
un enquêteur mandaté par le congrès
antidopage mondial de Bergen, en
Norvège, se sont prononcés, eux, plu-

tôt en faveur du dopage.

Quarante-quatre pour cent des
240 sportifs soviétiques interrogés
estiment, en effet, le dopage «néces-
saire» pour l'obtention de résultats
au niveau international. 80% ont
admis avoir eu contact, un jour ou
l'autre, avec le dopage. Et, en majo-
rité, ce sont les entraîneurs et non les
médecins, qui les «surveillaient» ou
«conseillaient». 36% d'entre eux ont
estimé que la concurrence se dopait.

Trente-sept pour cent marquent
une préférence pour les stéroïdes
anabolisants. Quasi la moitié pense
que les mesures antidopage (contrô-
les dans les concours et à l'entraîne-
ment) peuvent être aisément dé-
jouées. Vassili Gromy ko, chef de la
délégation soviétique, a daigné com-
menter ce sondage:

— Les athlètes ne se sentent même
pas coupables dans notre pays. Ils
pensent aue se doper est tout à fait
normal, /si

Espagne: aïe!

Euro 92

Islande - Espagne
2-0 (0-0)

Reykjavik. - 6000 spectateurs. -
Arbitre: Bakker (Ho).

Buts: 71 me Orlygsson 1-0; 78me
Sverrisson 2-0.

Espagne: Zubizarrefa; Sanchis, Abe-
lardo, Solozabal; Michel, Eusebio, Viz-
caino, Martin Vazquez (67me Herro),
Coicoechea; Manolo, Butragueno.

j|yffl 'Espagne a laissé passer sa
Aj  dernière petite chance de se

ypg qualifier pour l'Euro 92 en s'in-
cîinant par 2-0 (mi-temps 0-0) de-
vant l'Islande, à Reykjavik. Une dé-
faite humiliante qui ne souffre
guère de discussion. Tout au long

' de la rencontre, les Islandais, em-
menés en milieu de terrain par l'ex-
cellent Sigurdur Jonsson (Arsenal),
se sont montrés plus vifs et, surtout,
beaucoup plus combatifs. Avec un
peu de réussite, ils auraient même
pu s'imposer plus nettement encore,
/si

Groupe 1
Islande - Espagne 2-0 (0-0).

1.France 6 6 0 0 15- 4 12

2.Tchécoslov. 6 4 0 2 9 - 6  8
3.Espagne 5 2 0 3 14- 9 4
4. Islande 7 2 0 5 6 - 7  4
S.Albanie 6 1 0  5 1-19 2

Groupe 3
URSS - Hongrie 2-2 (1-1).

l.URSS 6 4 2 0 10- 2 10

2.Norvège 6 3 1 2  8 - 4  7
S.Hongrie 7 2 3 2 10- 9 7
4.ltalie 5 2 2 1 9 - 4  6
5. Chypre 6 0 0 6 2-20 0

Groupe 4
Iles Féroé - Danemark 0-4 (0-2).

1. Yougoslavie 6 5 0 1 20- 4 10

2. Danemark 6 4 1 1 13- 6 9
3. Irlande Nord 6 1 3 2 8 - 8  5
4.Autriche 5 1 1 3  5 - 7  3
5. Iles Féroé 7 1 1 5  3-24 3
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r u&le\ Vidéotex

TW\ T/iïX*\\\\«\ \ \ \ \ *  À*** v!U\u

Bangkok
Ce sera peut-être la destination de votre
prochain voyage... Du 25 septembre au
25 novembre, jouez au jeu Rallye sur
¦X"4141 # , le service télématique de
«L'EXPRESS ».

Bangkok
A gagner: un vol Swissair Genève/Zurich-
Bangkok pour deux personnes à bord du
MD-1 1, et un arrangement Swissôtel de cinq
nuits, petits déjeuners inclus.

Bangkok
La participation n'est pas limitée. Le gagnant
sera désigné d'après une question subsidiaire.
Mettez toutes les chances de votre côté : jouez
autant de fois qu'il vous plaira.

Bangkok
Pour que ce rêve devienne réalité, un tuyau:
procurez-vous l'horaire Swissair et la brochure
«Mosaïque Extrême-Orient».

Bangkok
Le marché flottant, le pont de la rivière Kwaï,
le triangle d'or: ces excursions seront peut-être
pour vous. Une condition: jouez afin de ne pas
laisser passer votre chance ! 19559-10
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Retrouver l'envie de jouer
BASKETBALL/ Ligue A féminine: 4me saison pour La Chaux-de-Fonds

L

'A a Chaux-de-Fonds entamera sa-
medi sa 4me saison en ligue natio-
nale A. Cette saison s'annonce diffi-

cile et l'objectif premier sera le maintien,
mais aussi retrouver l'envie, le plaisir de
jouer.

Cette envie, les filles de La Chaux-de-
Fonds l'avaient perdue la saison passée.
A vrai dire, le courant ne passait plus
avec Djurkovic, qui devenait de plus en
plus exigeante et qui, pour sa part,
manquait singulièement de condition
physique. Mais ne blâmons pas cette
joueuse d'exception car son passage
laissera de merveilleux souvenirs malgré
tout.

Les dirigeants chaux-de-fonniers se
sont tournés vers l'ancien entraîneur, Isa-
belle Persoz, qui avait pris une année
sabbatique et s'était mariée. Elle con-
naît bien la maison, puisqu'elle dirigea
l'équipe de 87 à 90. Elle connut la joie
de l'ascension en LNA à l'issue de la
saison 87-88. Connaissant l'équipe et
pouvant compter sur une ossature vala-
ble, elle peut envisager l'avenir avec
une certaine sérénité, mais l'entraîneur
ne cache pas que la saison sera extrê-
mement difficile, car le contingent com-
prendra de nombreuses juniors.

Une équipe très jeune qui a attendu
avec impatience son étrangère, une
Américaine de couleur blanche âgée de
26 ans et mesurant 176cm: Staecy
Gaudet-Berry.

Elle peut évoluer à n'importe quel
poste. Elle a rejoint ses coéquipières
mardi dernier à l'entraînement.

— Isabelle Persoz, ne pensez-vous
pas que cette arrivée si tardive est un
désavantage?

— Certes, au niveau de la cohésion,
c'est un peu juste. Il y aura un temps
d'adaptation, mais c'est une joueuse po-
lyvalente, professionnelle de surcroît. Elle

saura tirer le meilleur parti des autres
joueuses. Il ne faut pas se montrer trop
exigeant au départ.

— Comment envisagez-vous la sai-
son?

— Difficile, mais je  reste persuadée
que mes filles sont capables de se sur-
passer. Il y a des matches qu'il faudra
absolument gagner. D'autres, il s'agira
de bien jouer et de se montrer opportu-
niste. Nous ne serons plus l'équipe à
battre et c'est un avantage. Notre jeu
ne sera pas aussi étoffé que celui de la
saison passée, du moins au début.

— Avez-vous déjà constitué votre
équipe de base?

— Non, j'attends les derniers entraî-
nements pour me faire une idée de la
forme du moment. Il est certain qu'il y
aura des juniors dans mon contingent
puisque je  n'ai à disposition que 6 se-
niors. Dans certains cas, la victoire sera
primordiale et certaines juniors feront du
banc. C'est le dur apprentissage. Mais
l'essentiel pour moi est que l'intégration
des jeunes se fasse progressivement.
C'est une nécessité, car les aînées ne

resteront pas indéfiniment. Il faut penser
relève. On n'a jamais dit qu'on aurait
une équipe de LNA sous n'importe quel
prétexte. Une petite déception tout de
même: certaines juniors, qui avaient
donné leur parole, ont quitté le bateau
alors que nous en avons besoin, une
question de motivation. Le club a fait
beaucoup de sacrifice pour ces filles, et
voilà la récompense.

0 G. S.
L'effectif

Châtelard Ghislaine (ailier-post); Fa-
vre Rachel (pot-pivot); Krebs Chantai
(post-pivot); Longo Christine (distributri-
ce-ailier); Rodrîguez Sandra (univer-
selle); Châtelard Poloni Rosana (post-
pivot); Piccolo Katia (distributrice; Gau-
det-Berry Staecy (distributrice/USA);
Berberat Pascaline (centre); Bolle M.-
Pierre (ailier); Brossin Emmanuelle (distri-
butrice); Ducommun Sandrine (ailier);
Ducommun Sabrina (post-pivot); Formen-
tin Kitty (pivot); Jenouvrier Valérie (ai-
lier); Julesaint Anne-Luce (ailier).

4000 places aux Chézards
FOOTBALL/ A vant Colombier-Xamax

_^ eux jours avant le match de
¦̂ 1 Coupe de Suisse entre Colombier

\ et son grand voisin de Neuchâtei
Xamax, le stade des Chézards vit déjà
une certaine effervescnce. C'est qu'il
fallait qu'il soit à la hauteur de l'événe-
ment, ledit stade. Une tribune provi-
soire a donc été érigée sur son côté
sud, tribune qui pourra accueillir 900
personnes, toutes assises.

— Ces 900 places correspondent à
la tribune proprement dite et aux
bancs que nous avons ajoutés en bas,
précise le président Roland Droz, qui
estime que la capacité du stade colom-
bin sera porté à quelque 4000 places.
Est-ce à dire que l'on espère appro-
cher ce chiffre?

— // ne faut pas oublier que nous
aurons la concurrence de la Fête des
Vendanges et de son cortège des en-
fants. Mais nous rêvons bien sûr d'at-
teindre un nombre d'entrées supérieur
à 3000.

Un tel total constituerait le record
absolu. Jusqu'à présent, la plus grosse
affluence enregistrée aux Chézards est

de 2400 spectateurs, lors d'un Colom-
bier-Young Boys remontant à 1 987 et
comptant lui aussi pour le 3me tour de
la Coupe. Il y a deux ans, Lausanne
n'avait attiré qu'un peu plus de 1 900
personnes.

— Mais ce n'était pas encore une
équipe qui flambe, relève Roland Droz.

Par ailleurs, tout a été mis en oeuvre
pour éviter la foule aux caisses juste
avant le match. Des billets sont déjà en
vente en divers endroits. A Neuchâtei,
on peut s'en procurer au secrétariat de
la Maladière, ainsi que chez Tosalli et
Marti-Sports. A Colombier, Tosalli, la
Banque cantonale, la Caisse Raiffeisen
et les caisses du stade assurent cette
prévente, tout comme le restaurant du
Chalet à Cortaillod.

— Si tout va comme je  le pense, nous
devrions avoir vendu au moins 1300
billets avant la rencontre, précise en-
core le président. Soit 500 places en
tribune et 800 places debout.

Un nombre qui pourrait bien avoir
doublé au moment du coup d'envoi,
/sdx

Tempest allemands
VOILE/ Championnat de Suisse à Bevaix

AU LARGE DE BEVAIX — Deux manches vendredi, deux autres dimanche.

L

I e club nautique de Bevaix a organi-
sé à la fin de la semaine dernière le

j championnat de Suisse international
des Tempest. Organisé en moins de
deux mois, suite à la défection d'un
autre club, le comité d'organisation réuni
par Robert Bourquin a parfaitement
maîtrisé le sujet.

22 équipages de trois pays ont fait
le déplacement et c'est sous un soleil
radieux que les opérations de jauge et
de mise à l'eau ont été faites. Tout
était prêt pour la fête: soleil, bonne
humeur, cantine. Un absent de marque:
Eole.

Vendredi, sous les ordres de Philippe
Jacot, la première régate a été en-
voyée par une bise force 1 à 2. D'en-
trée, l'équipage allemand vice-cham-
pion du monde Hoess/Klarmann an-
nonça la couleur et domine la manche,
suivi d'autres Allemands, Trimpl/Trimp l.
Premiers Suisses, Meyer/Rigert, troisiè-
mes. Les airs faiblissant, la deuxième
mandie s'est fait attendre et c'est dans
un joran faible qu'elle a été courue.
Rebelote pour les vice-champions du
monde.

Avec deux manches courues, tout sem-
blait bien parti, mais la météo de sa-
medi faisant des siennes, c'est le bron-
zage, la baignade et les grillades qui
ont remplacé les régates.

Dimanche, dernier jour de régate, le
départ avait été fixé à 14h, mais dès

1 Oh, un vent d ouest force 3 a 4 se
levait. Enfin, les Tempest se sentaient
dans leur élément et pouvaient montrer
leur potentiel de vitesse. Mae-
der/Schnyder, assez discrets dans le pe-
tit temps, signaient une belle 4me place,
derrière les 2 Allemands et l'Autrichien
Bezzi/Mayer. Pour la quatrième man-
che, le vent d'ouest forcit à 4-5 avec des
pointes à 6. Quelques équipages eurent
des difficultés à négocier les bouées, ce
qui valut quelques figures «free style».
Du beau spectacle. En tête de la course,
la lutte est serrée entre Allemands et
Autrichiens. Ces derniers, après un bord
de largue sous spi impressionnant de
maîtrise, se sont imposés dans le dernier
bord de près.

La remise des prix s'est faite dans la
bonne humeur. Vainqueur, le très sympa-
thique équipage allemand
Hoess/Klarmann. Le meilleur équipage
suisse est Meyer/Rigert. Le premier
équipage mixte, Leberer/Leberer, ga-
gne le challenge Berg.

Classement
1. Hoess/Klarmann (Ail) Op.; 2.

Trimpl/Trimp l (Ail) 1 1,7; 3. Bezzi/Mayer
(Aut) 17,4; 4. Meyer/Rigert (Sui) 18,7; 5.
Lehner/Knoblauch (Sui) 27,7; 6.
Hoedl/Theiner (Aut) 35,0; 7. Mae-
der/Schnyder (Sui) 37,0; 8. Dol-
der/Enzmann (Sui) 40,4; 9. Lebe-
rer/Leberer (Sui) 43,0; 10. Stalder/Ruppen
(Sui) 46,0. 22 classés.

Neuchâtelois
rapides en côte

La 12me course de côte Châtel-
Saint-Denis - Les Paccots, qui a permis
à Jean-Daniel Murisier de battre le
record absolu de l'épreuve, a été mar-
quée par quelques bons résultats de
concurrents neuchâtelois. Les voici:

Groupe N, classe de 1601 à 2000 ce: 1.
Kurth Baeriswil, Alterswil, Opel Kadett GSi,
2'41"15. 3. Christian Bonjour, Areuse, Opel
Kadett GSi, à 4"90.

Groupe IS, classe de 1301 à 1600 ce : 1.
Nicolas Auderset, Villars s/Mont, Alpine A
110, 2'30"18. 2. Jean-Luc Ferrante, Neu-
châtei, VW Scirocco, à 2"41.

Groupe C Sport 2000: 1. Pierre-Alain
Baudet, Yvonand, Lola T 90, 2'18"23. 2.
Jean-Michel Sieber, Bôle, Tiga SC 87B, à
00"02. 5. Pierre-Alain Maerchy, Neuchâtei,
Lola T 594, à 6"44.

Série I F SV + Renault: 1. J.-P. Demar-
chi, Collombey-Grand, Argo Jm 1 Ford,
2'10"95. 2. Bernard Colomb, Neuchâtei,
Swica Cermec 387, à 7"56.

Série II FF 1600: 1. Hans Pfeuti, Monte-
vraz. Van Diemen RF 88, 2'19"52. 9. Gé-
rard Huguenin, Le Locle, Rondeau M 585, à
16"89.

Classement Scratch : 1. Jean-Daniel Mu-
risier, Orsières, Martini MK 56 BMW,
l'53"97. 19. Jean-Michel Sieber, Bôle, à
24"28. 20. Bernard Colomb, Neuchâtei, à
24"54. 31. Pierre-Alain Maerchy, Neuchâ-
tei, à 30"70. 44. Jean-Luc Ferrante, Neu-
châtei, à 38"62. 51. Gérard Huguenin, Le
Locle, à 42"44. .E-

Fleurier : dommage. Uni : bien
HOCKEY SUR GLACE/ Matches amicaux

Fleurier - Genève Servette
1-3 (0-0 0-1 1-2)

Patinoire de Belleroche.- 160 specta-
teurs.

Buts: 28me Cloux 0-1; 42me Barraud
1-1; 55me Kaltenbacher 1-2; 56me En-
geler 1-3.

Fleurier: S. Aeby; C. Lapointe, Cavin;
M. Lapointe, Bartol; Barraud; P. Aeby,
Morel; Chappuis, Pluquet, Courvoisier;
Berta, Bobillier; Monard, S. Jeannin, Hum-
mel; Pahud, SAuser, J. Jeannin.

C'est un excellent avant-goût de
championnat qu'a fourni la venue des
Genevois à Belleroche. Tout était de
la partie: jeu viril, rapide et surtout
axé sur l'offensive.

On regrettera cependant trop de
nervosité en fin de rencontre, d'où des
pénalités évitables. Au bénéfice d'ex-
cellents portiers, les deux formations
ont joué l'attaque à outrance. Si les
Vallonniers ont fait le siège en règle
du camp genevois en première pé-
riode, ils n'ont pas trouvé grâce face
au gardien servettien.

Mieux organisés dès le tiers mé-
dian, les visiteurs doivent leur victoire
au fait que l'équipe locale a fait évo-
luer tout son contingent, /jyp

Université - Le Locle
6-3 (2-0 1-1 3-2)

Buts: 1 re Rochette 1 -0; 1 2me Graham
2-0; 29me Raval 2-1; 38me Kisslig 3-1;

48me Moser 4-1; 49me Graham 5-1;
53me A. Rota 5-2; 55me Vuillemez 5-3;
58me Graham 6-3.- Pénalités: 1 0x 2 '
contre Uni et 12 x 2' contre Le Locle.

Arbitres: MM. Guerne et Herzog,
bons.

Université: Loup; Homberger, Kisslig,
Gosselin, Lapointe, Positano, Berthiaume,
Ross, Floret, Graham, Moser, Tobin, Ot-
zenberger, Rochette, Schmid, Vanotti,
Nadeau, Racine, Rioux.

Le Locle: Montavon; Perrenoud, Colo,
Gremaud, Siegrist, Mozzini, Dumas, Kolly,
Boiteux, Melly, Guerry, Pilorget, Raval,
Vuillemez, Bonny, Rota D., Rota A.,
Weissbrot, Becera.

Les Loclois, qui ne bénéficient pas
encore de la glace de leur patinoire
du Communal, connaissent une pé-
riode de préparation allégée. Ils af-
frontaient, samedi soir, les Universitai-
res à Neuchâtei. Jamais au cours du
match, ils n'ont pu faire valoir leur
calibre supérieur. Tout au long de la
partie, ils ont été menés à la marque
par une équipe complètement neuve,
qui n'alignait pas moins de douze ju-
niors. Grâce à un fore-checking de
tous les instants et à une volonté supé-
rieure, les étudiants ont largement do-
miné cette rencontre. Le gardien Loup,
ainsi que Graham, Moser et Rochette,
se sont particulièrement mis en évi-
dence dans cette partie très engagée.
/ _

Neuchâteloises: bien
l^J VM IETH

T

l roisième manche de qualification,
le week-end dernier à Giornico
(Tl), pour les gymnastes neuchâte-

loises de gymnastique rythmnîque spor-
tive. Comme à Zurich, la catégorie jeu-
nesse individuelle a réuni 30 candida-
tes, dont trois Neuchâteloises. A l'issue
de la deuxième journée, les résultats
ont été les suivants: 2me Jessica Mar-
chand (Saint-Biaise); 3me Joanne Si-
monet (Le Maley), et 5me Orane Suter
(Wavre). La première place est reve-
nue à Sara Ferrari, de Biasca.

Avec les résultats obtenus à Macolin
en juin, à Zurich et à Giornico en sep-
tembre, les trois Neuchâteloises sont
qualifiées pour les demi-finales des
Championnats de Suisse qui se déroule-
ront les 19 et 20 octobre à Riddes
(VS). E-

Star est sur la bonne voie
Le  

deuxième club de hockey de La
Chaux-de-Fonds, Star, qui a re-
trouvé son indépendance après

avoir été durant une année admis au
sein du HC La Chaux-de-Fonds, connaît
une très grande activité en prévision
de la saison, qui s'ouvrira à fin octobre,
pour la Ile ligue.

Après une période consacrée au
physique et au patinage, les Stelliens,
sous la direction de leur entraîneur
Tony Neininger, se sont rendus à Vil-
lars, où ils ont perdu 2-7 face au club
vaudois de Ire ligue. Par la suite, les
Chaux-de-Fonniers se sont inclinés une
nouvelle fois, chez eux, aux Mélèzes,
face à Moutier (Ire ligue) par 3-7,
avant de prendre le meilleur, toujours

chez eux, sur la formation de Ile ligue
de Meyrin par 8-2. Mardi soir enfin, ils
ont perdu contre Monthey (Ire ligue) sur
le score de 4-5, en terre valaisanne.

Les 5 et 6 octobre, Star mettra sur
pied un tournoi qui réunira les équipes
de Genève-Servette, Le Locle et Tra-
melan. Après quoi, les poulains de Nei-
ninger iront affronter Meyrin le 1 2 oc-
tobre, puis recevront Saint-lmier, le 1 5
octobre. Les trois coups du champion-
nat de Ile ligue résonneront le vendredi
25 octobre aux Mélèzes, où Star ac-
cueillera Franches-Montagnes.

Une fois de plus, Star La Chaux-de-
Fonds engagera son championnat
avec, comme objectif, une participation
au tour de promotion, /pdev

La vision d'Albert Jacquard
FORMATION/ Conférence à Fontainemelon

Lie célèbre généticien Albert Jac-
quard parlera aux sportifs ce soir,
à 20h30, à la salle de spectacles

de Fontainemelon. Le thème abordé?
L'inné et l'acqui. Sous ce titre se cache
tout ce qui a trait aux rythmes d'ap-
prentissage et à la compétition. Tous
des sujets qui concernent de près ou de
loin ceux qui ont fonction de formateurs
et d'éducateurs au sein de clubs spor-
tifs. L'organe qui met cette conférence
sur pied est d'ailleurs l'ANEPS (Associa-

tion neuchâteloise d'éducation physi-
que scolaire), qui collabore pour l'oc-
casion avec l'Association neuchâteloise
pour le sport éducatif et la psychociné-
tique, la Fédération suisse de tchouk-
ball et la commission technique de l'As-
sociation neuchâteloise de football.
Toutes ces associations souhaitent ainsi
élargir le champ des connaissances de
leurs éducateurs, pour le bien des en-
fants, /comm- JE-

Messieurs: effectif complet
La semaine dernière, dons la pré-

sentation de la première équipe mas-
culine de La Chaux-de-Fonds (LNB),
l'effectif avait malencontreusement
«sauté». Le voici.

Départs: M. Frascotti; R. Sifringer.
Arrivées: Muller (Corcelles); Hoskins
(USA/Monthey).

Equipe: Bottari A.
(185cm/1969/distributeur); Sauvaîn
(197/61 /pivot); Linder (185/66/ai-

lier); Benoît (185/73/distributeur) ;
Forrer (189/67/aîlîer); Grange
(201/63/pivot); Muehlebach M.
( 184/63/ailier) j Chatetlard
(188/65/ail.er); Muehlebach Y.
(191/66/pivot), Robert (193/61/pi-
vot), Hoskins (202/64/pivot), Muller
(186/59/ailier).En réserve: Bois et
Phildius.

Entraîneurs: Benoît P.-A. et Fras-
cotti L M



I NSTITUT D 'É TUDES SUP éRIEURES D ES A RTS PARI S
H W  A r
I ^  ̂ m PARTIR DE L'OBJET POUR

g _̂_M 4  ̂Jlttk ACCÉDER À LA CONNAISSANCE ;
g" . M m  X- UNE FORMATION DE QUALITÉ
«= r̂ H Mm _A ATTESTÉE PAR UN DIPLÔME DE

*7 SPÉCIALISTE DU MARCHÉ DE L'ART
(titre homologué par l'Etat en France)

à votre rythme et selon vos aspirations...

Accès privilégié à toutes les manifestations du marché de l'art parisien

Début du cycle à LAUSANNE: 3 octobre 1991
Renseignements et inscriptions: Catherine Niederhàuser, 8, Grand-Chêne, case
postale 3427, 1002 LAUSANNE. Tél. 021/312 98 19. Fax 021/23 51 38. 29050 10

FÊTE DES VENDANGES
27-28-29 SEPTEMBRE 1991

PARKING DU SEYON S.A.
PARKING PLACE PURY S.A.

C O M M U N I Q U E

Durant la fête, les parkings ci-dessus seront

OUV ERTS
au tarif normal

Un macaron, distribué aux barrages, par la
police, vous en permettra l'accès, ^.IO

BONNE FÊTE DES VENDANGESv J
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Fêtons l'Automne
Une bonne surprise pour vous!
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Cette explication avait fait tomber les masques et dès

lors une ère de pénibles disputes s'était ouverte. Chaque
jour il revenait à la charge, exigeait le divorce, tour à
tour désespéré, la suppliant, avec une belle inconscience
et au nom de ce qui avait été leur amour, de lui rendre
sa liberté ou exaspéré dans son désir contrarié, la mena-
çant de représailles. Mais elle restait inébranlable.

Pendant deux mois qui lui avaient semblé intermina-
bles elle avait tenté de lutter pour sauver son bonheur.
Deux mois pendant lesquels ils s'étaient lancé à la tête
des reproches et parfois des injures , des « vérités » qui
n'en étaient pas. Tous les menus griefs accumulés au
cours des années conjugales apparemment sereines et
sans heurts resurgissaient, grossis, amplifiés, et dégéné-
raient en querelles violentes où ils se déchargeaient de
leurs mutuelles insatisfactions. Jamais elle n'avait
éprouvé le poids des années qui passaient. Elle se sentait
jeune comme aux premiers jours de son mariage, un peu
moins ardente peut-être et enthousiaste qu'à vingt ans,
quand tout paraît brillant et neuf. Mais quand elle se
regardait dans la glace, celle-ci lui renvoyait une belle
image sans ride, où seules s'accusaient un peu la
commissure des yeux et des lèvres. Elle avait gardé pur
l'ovale de son visage où se devinait à peine un léger
empâtement et bien des filles plus jeunes auraient pu
envier sa taille mince, son corps bien proportionné qui
ne devait rien aux soins des masseurs. Depuis qu'elle
voyageait pour Tourist-Monde, elle avait pu constater
que son charme ne laissait pas les hommes insensibles.
Mila Marko lui faisait une cour discrète mais assidue, et
V A .1 V -v T '1 -_-r . 1 - 1  1 1 11a rvuieiies , INIKUS i\.azaiKj, ic t-urrespuiiuant uc i agence,
brûlait visiblement de désir pour elle.

Mais Maxime avait eu des mots cruels, des mots
féroces d'homme qui aime ailleurs et cherche à s'en
justifier à ses propres yeux. A l'en croire, elle ne vivait
pas comme elle le pensait les beaux jours d'un été riche
de sève. Mais elle était, sans y prendre garde, entrée
dans un automne qui, pour rester un bel automne, mar-
quait cependant la fin de la jeunesse. Et les ardeurs ou
les tendres sentiments qu'elle pouvait inspirer ne suffi-
saient plus à la rassurer sur elle-même.

La vie passait. Avait-elle sans s'en apercevoir vieilli
autant que le prétendait Maxime ? Et Maxime n'avait-il
pas, tout comme elle, vieilli ? Ses traits s'étaient accusés
et durcis, des cheveux gris argentaient les tempes. Son
ardeur à vivre et à s'enivrer de tous les bonheurs de
la vie ne s'était-elle pas aussi un peu ralentie ? Se
sentait-il vieux pour cela et bon tout juste à mettre
au rancart ?

Quand elle envisageait la situation sous cet angle, une
brusque colère la soulevait qui laissait place ensuite à
une sourde rancœur et à une grande amertume. Elle
ripostait, amère, acerbe, avec l'argument suprême de
toutes les femmes blessées.

— Toute ma vie je me suis sacri fiée pour toi... Je n'ai
jamais eu d'autre volonté que la tienne ; d'autres désirs
que les tiens. Mes désirs à moi, mes goûts, mes aspira-
tions, tu ne t'en es jamais inquiété et je les ai fait taire
par amour pour toi... pour te complaire... pour te faire
plaisir.

19(À SUIVRE)
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/  Un piano ne coûte N.

que 2, 7 centimes
p a r  j o u r  et par  touche!

Mais pour jouer l'accord par-
fait , il est préférable de louer
les 88 touches à la fois!

Il ne vous en coûtera que
Fr. 70. - par mois pour un
piano  Samick  S-io;ï ,
somme dont nous tiendrons
largement compte en cas
d'achat ultérieur. La richesse
du p iano sans dé penser une
fortune!

Hug Musique
Neuchâtei , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12

58990-10

—m—,
ARRIVAGE CHASSE

FRAÎCHE el MARINÉE
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 Neuchâtei 34.- le kg
Filets de truite 16.- le kg

59538 10
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Un écart qui en dit long
COURSE D'ORIENTATION/ Luc Béguin champion neuchâtelois

L

y uc Béguin a remporté dimanche au
j Cachot les titres de champion neu-
; châtelois et romand. Au terme

d'une excellente course, durant la-
quelle il n'a réalisé qu'une ou deux
petites erreurs, tout en maintenant un
rythme soutenu, Béguin se montrait to-
talement satisfait. Avec 13 minutes
d'avance sur le deuxième, il avait de
quoil La lutte pour ces titres aura donc
tourné court. Deuxième Neuchâtelois,
Grégoire Perret a réalisé une bonne
performance, alors que Jan Béguin,
troisième, n'a pas pu donner sa pleine
mesure en raison d'une blessure au ge-
nou.

Chez les dames, les titres n'ont pas
été beaucoup plus disputés. Véronique
Renaud s'est imposée avec plus de 10
minutes d'avance sur Claire-Lise Chif-
felle.

Dans les autres catégories, aucune
surprise n'a été enregistrée. Les cham-
pions cantonaux se sont tous imposés
avec une avance confortable sur leurs
rivaux. Chez les jeunes, les titres sont
logiquement revenus a Véronique Vil-
lars, Annick Juan, Janine Lauenstein et
Mireille Pittier chez les filles, de même
qu'à Fabien Juan, Frédéric et Olivier
Villars, ainsi qu'à Pascal Cuenin côté
garçons. A noter que tous ces coureurs
sont membres du CO Chenau, qui a
enlevé 14 des 18 titres attribués, les
quatre autres revenant au CO Calirou
des Montagnes neuchâteloises.

Dans les différentes catégories se-

niors, on retrouve des habitues: Jean-
Luc et Henri Cuche ont remporté de
brillante manière un nouveau titre, de
même que François Schurch, Jean-Fran-
cis Matthey et Willy Steiner. Chez les

LUC BÉGUIN — Un rythme soutenu à peine troublé par quelques petites
erreurs. swi- JB

dames, Christiane Dockx et Anne-Ma
rie Monnier n'ont connu aucun pro
blême pour s'imposer.

0 V. R

Titres en jeu
à Delémont

m̂mnnnmmm

m e championnat de Suisse féminin
par équipes de gymnastique ar-

- : tistique se déroulera ce week-end
à Delémont. Dans les halles de lo
Blancherie, une quarantaine de for-
mations seront en lice dans les 4 caté-
gories proposées. Si les équipes se-
ront formées de 4 gymnastes chacune,
seuls les 3 meilleures notes par engin
seront prises en compte.

Quatre formations neuchâteloises el
jurassiennes seront engagées dans
cette compétition. Le quatuor formé
de Patricia Giacomini (revenue des
Mondiaux d'Indianapolis), Pascale
Grossenbacher, Miria Di Romualdo el
Nadia Dominé aura une belle carte à
jouer dans la plus haute catégorie (A),
réservée à l'élite, aux juniors et au
cadre B.

Dans la catégorie C (niveau 5),
Cindy Michet, Janique Plancherel,
Loise Boillat et Sabrina Perinetti for-
meront la première équipe neuchâte-
loise, Sandrine Sommer, Isabelle
Janko et Aline Delémont la seconde.
Enfin, dans la catégorie D (niveau 4),
c'est une formation exclusivement ju-
rassienne (Stéphanie Cattin, Fanny
Meyer, Rachel Koller et Sylvie Delé-
mont) qui tentera de décrocher le titre
national. Neuchâteloises et Jurassien-
nes ne seront pas en lice dans la
catégorie B (niveau 6).

L horaire. — Samedi, 14h: cat. D,
première série. 16h: cat. D, 2me série
(avec Jura). 20h: cat. A (avec Neuchâ-
tel/Jura). Dimanche, 9h: cat. C, pre-
mière série (avec Neuchâtei). llh: cat.
C, 2me série (avec Neuchâtel/Jura).
14h30: cat. B.

0 A. L.

Championnat
de Suisse :

dernier acte
.̂ -t omme nous l'avons déjà relevé
.̂ . dans notre édition de 

lundi, le
championnat de Suisse de vélo de

montagne s'est achevé le week-end
dernier à Villars. Au terme de cette
ultime manche, les classements définitifs
des coureurs neuchâtelois sont désor-
mais connus:

Elites: 21. Philippe Pelot, La Chaux-de-
Fonds; 23. Patrick Schneider, Gorgier; 36.
Alain von Allmen, Le Locle; 39. David Pelot,
La Chaux-de-Fonds; 51. Claude Beyeler, Le
Landeron. 83 classés.

Amateurs : 20. Hubert Louis, La Neuve-
ville; 14. Dominique Voegeli, La Neuveville;
61. Cédric Maire, La Neuveville; 82.
Christophe Margot, Colombier; 94. Félix
Galliker, Neuchâtei; 104. Carlos Alegre,
Neuchâtei; 106. Steve Wuthier, Corcelles;
131. Fabio Maini, Neuchâtei. 135 classés.

Seniors: 5. Valerio Bottaro, Marin; 9.
Biaise Huguelet, Couvet; 16. Jean-Claude
Vallat, La Chaux-de-Fonds. 23 classés.

Juniors: 43. Mathias Schweizer, La
Chaux-de-Fonds. 59 classés.

Dames: 6. Ariette Schneider-Burgat,
Gorgier; 1 3. Isabelle Barbezat, La Chaux-
de-Fonds; 19. Nathalie Rucher, Neuchâtei.
20 classées.

Quatre Neuchâtelois
aux Mondiaux

Au terme de ce championnat de
Suisse, trois Neuchâtelois ont été sélec-
tionnés pour les championnats du
monde qui se disputeront la semaine
prochaine en Italie, à II Ciocco (Tos-
cane): Ariette Schneider-Burgat, de
Gorgier, et Isabelle Barbezat, de la
Chaux-de-Fonds, s'élanceront dans
l'épreuve de cross-country ; Claude
Beyeler, du Landeron, s'alignera dans
la catégorie des vétérans pour
l'épreuve de descente, éventuellement
celle du cross-country. Quant à Patrick
Schneider, engagé lui dans la catégo-
rie-reine des élites, il tentera d'arra-
cher sa qualification pour la course
d'endurance lors d'une épreuve de
qualification agendée dans la journée
de mercredi. Blessé en début de saison
(ce qui explique son classement moyen
au championnat de Suisse), le cycliste
de Gorgier semble avoir retrouvé la
toute grande forme, /al

Concours No 39
1. Châtel-Saint-Denis - La Chaux-de-

Fds 2 X
2. Coire - Chiasso 1 X
3. Claris - Grasshopper 2
4. Malley - Urania X
5. Cagliari-Torino (en 90-91 :1-2) X
6. Fiorentina - Rome (1-1) 2 X
7. Juventus - Bari (3-1) 1
8. Lazio - Internazionale (0-0) X 1
9. AC Milan - Gênes (1-0) 1

10. Francfort - Bor. Dortmund (3-1)
X 1

11. Hambourg-Stuttgart (2-0) X 2
12. Kaiserslautem - Bor. Monchen-

gladbach (2-3) 1
1 3. Schalke - Karlsruhe (-) 1

Pour la troisième année d'affilée, la
Société du Sport-Toto et l'Aide spor-
tive suisse lancent le Super-TOTO, une
grande action très appréciée du pu-
blic. L'objectif et le but en sont le sou-
tien du sport suisse amateur et des
espoirs. Les prix du Super-TOTO sont à
nouveau très alléchants: voitures, ap-
pareils de photo, vélos tout-terrain,
montres, bons d'achats de meubles, té-
léviseurs et, comme prix principal,
10kg d'or.

Jusqu'au 1 er novembre, les coupons
du Super-TOTO sont disponibles dans
les quelque 4000 dépôts Toto/Loterie
à numéros ou distribués directement
dans les ménages. La participation est
très simple. Si l'on se rend dans un
dépôt, il faut simplement choisir, comme
pour le Toto-Fortuna, un coupon déjà
rempli par ordinateur, y inscrire ses
noms et adresse, le faire enregistrer et
payer. Si l'on utilise le coupon distribué
dans les ménages, il suffit de payer
l'enjeu au moyen du bulletin de verse-
ment annexé. L'ultime délai de paie-
ment est fixé au 25 octobre 1991. /si

Du beau monde
à Saxon

k es 8mes Foulées Saxonnaintzes, di-
Lj manche matin à Saxon, bénéficie-
ront d'une participation de qualité, à
une semaine de Morat-Fribourg. Y
prendront notamment part Michel Dé-
lèze, Alirio de Oliveira, Daniel Oppli-
ger et Richard Umberg côté masculin et
Franziska Moser et Fabiola Rueda-Op-
pliger côté féminin. Il est encore possi-
ble de s'inscrire au 026/441959.
/comm

Un gymkhana
pour le ZOOme

m fin de marquer dignement le
JjL passage de l'arbalète du

ZOOme anniversaire de la Con-
fédération en ville de Neuchâtei, la
section athlétique de Neuchâtel-Sports
mettra sur pied, mercredi prochain, un
gymkhana à l'intention des enfants de
8 à 1 5 ans. Cette compétition, gratuite,
consistera en 4 jeux d'adresse et une
course de 80 mètres. Elle aura lieu de
15h à 1 8h au complexe omnisports de
la Maladière. Les inscriptions seront
prises sur place, chaque participant re-
cevra un prix-souvenir. En fin d'après-
midi, vers 17h30, l'arbalète sera re-
mise à la commune de Saint-Biaise.

Renseignements: Service des sports
de la ville, tél. 207282. /al

Les ((mamies» font de la résistance
VOLLEYBALL/ Exploit bevaisan en Coupe de Suisse

C

est en effet sur les bords de l'Aar
que les «mamies» de la
deuxième équipe de Bevaix ont

réalisé dernièrement un petit exploit,
en battant le VBC Oensingen 3-1 dans
le cadre du premier tour de la Coupe
de Suisse. Face aux Soleuroises, elles
n'allaient pourtant pas au-devant
d'une tâche facile. Ce d'autant qu'il est
de coutume de le dire, de ce côté de la
Sarine, que les Alémaniques pratiquent
un meilleur volley que les Romands.

Les Bevaisannes allaient faire mentir
cet adage et montrer que la volonté et
l'esprit de corps pouvaient parfois ren-
verser certains préjugés.

Toutefois, les filles de T. Deuber ont
dû batailler ferme, car, dès le coup
d'envoi, elles ont été mises en difficulté
par des Soleuroises très motivées et
plus mobiles. Tirant à merveille parti

des faiblesses des Neuchâteloises, plus
petites, les maîtresses de céans dictè-
rent leur loi dans le premier jeu. On put
croire au pire dans les rangs bevai-
sans.

Mais grâce à cet esprit de corps
remarquable qui les caractérise, les
petites Neuchâteloises ont renversé la
vapeur au deuxième set. Au bénéfice
de quelques belles réussites, elles repri-
rent conscience de leurs moyens, faisant
jeu égal avec leurs adversaires. Au
troisième set, Monique Aubry réussit un
véritable jeu de massacre et écrasa,
presque à elle toute seule, des Soleu-
roises médusées: 15-4!

Au quatrième, la cohorte neuchâte-
loise encouragea ses protégées à tout
rompre, bien que sentant la victoire à
leur portée, les Bevaisannes balbutiè-
rent un peu leur volley. Mais en face,

leur adversaire en fit autant. L'on as-
sista dès cet instant à une partie émou-
vante, jouée par des filles donnant
toute leur énergie pour obtenir la vic-
toire. Finalement, les Bevaisannes, au
prix d'un effort d'ensemble magnifique,
remportèrent le set et la totalité de
l'enjeu. Un fort beau résultat, qui va
certainement leur donner un moral
d'acier pour la suite de la compétition.
L'équipe victorieuse jouait dans la com-
position suivante: K. Dubois, G. Steiner,
J. Steiner, E. Holliger, B. Méroni, M.
Aubry, E. Nutt, R.-M. Farine, B. Perret-
Gentil et T. Deuber.

0 P. J.-M.
0 Prochains matches. — Ile ligue

masculine: vendredi 27 septembre, Gym
Boudry - Bevaix (Cescole II, 20h30). - Ile
ligue féminine: mercredi 2 octobre, Colom-
bier Il - Savagnier (Cescole II, 20h30).

Résultats du championnat :
Casa/Marzo - Câbles 4-0; Mikron - Spo-
reta 2-2.

Vu le petit nombre de résultats en cham-
pionnat, les classements paraîtront avec le
communiqué suivant.

Prochains matches: jeudi 26 septembre,
aux Charmettes, 19 h 00, Milan Club - Meta-
lor; à 20h30, Migros - Felco; lundi 30
septembre, à Serrières, 20 h 00, Police can-
tonale - Brunette; aux Charmettes, 19h00,
Boulangers - Mikron; à 20h30, Adas -
Mirabeau; mardi 1er octobre, aux Char-
mettes, 19h00, EM/ETA/OSA - Schupfer; à
20h3O, Facchinetti - La Casa/Marzo; mer-
credi 2 octobre, aux Charmettes, 20 h 30,
Bieri & Grisoni - Sporeta. /gren

Le comité fait peau neuve
TENNIS DE TABLE/ Association neuchâteloise et jurassienne

L

ia saison 1991/92 de tennis de
table a débuté en fanfare avec un
nouveau comité, qui se compose

des membres suivants: président régio-
nal: Patrick Brisset (Bure), adjoint: Mi-
chel Voyame (Delémont), chef des fi-
nances: Ernest Christen (Nidau), prési-
dent technique: Michel Feuz (Coffrane),
vice-président: Marc Chemla (Cham-
brelien). Une quinzaine de personnes
sont associées à ce comité pour mener
à bien le championnat régional, qui a
démarré à fin août. Plus de 500 joueu-
ses et joueurs, juniors, seniors ou cadets,
ont déjà sorti leur raquette du four-
reau. Le tennis de table prend un essor
considérable dans le canton de Neu-
châtei. On le pratique en effet à tout
âge, dans de bonnes conditions. Il est à
la portée de toutes les bourses, affi-
nant les réflexes et remplaçant la
sauna. Qui plus est, le tennis de table
forme une grande famille où il fait bon
se replonger chaque année.

Ire ligue
Dans cette catégorie, trois équipes

ont déjà montré leurs intentions. Les
premiers résultats:

Peseux I - Peseux II 8-2. - Favre
(B15) et Sorl (B 14) ont fait la décision
face à Passer (Cl 0), Proellochs (Bl 1 ) el
Philippossian (C10). Peseux I sera un
candidat aux finales.

Moutier I - Moutier II 8-2. - Même
scénario pour Moutier I. A. Koenig

(Bll) et Zbinden (C10) ont remporté
chacun leurs trois matches face à Frund
(CI 0), Myriam Fischer (Cl 0) et C. Koe-
nig (C10). Moutier I, une équipe à
prendre aussi très au sérieux.

Le Landeron I - Hôpital I 8-2. -
Résultat identique pour le troisième
prétendant. Tu Cuong (B14) sera la
tête de proue du CTT Le Landeron.
Avec son compère Geisler (Bl 1 ), ils s'en
sont donné à coeur joie face à Délia
Santa (C10), Kumli (C8) et Carminati
(C8). Mais la saison sera longue, il ne
faut pas vendre la peau de l'ours...

Bienne I - Porrentruy I 5-5. - En
remportant ses trois matches, Boffy
(Bl 2), de Porrentruy, a permis à son
équipe d'obtenir le nul. Son coéquipier
Siron (C10) a réalisé l'exploit de bat-
tre Stettler (Bl 1) et Zesiger (C10).

Ile ligue
Groupe 1. - Suchard I - Bienne III

8-2. — Bienne ne s'étant déplacé
qu'avec deux joueurs, la tâche de Su-
chard a été facilitée. Trois victoires
pour Folly (C9) et Dittmer (C8), deux
pour Kamm (C7). Herrli (C8) sauva
l'honneur pour Bienne et Widmer (C7)
aida au double.

Port I - Hôpital III 9-1. - Lùthi (C9),
Prochaska (C10) et Nyffenegger (C8)
n'ont eu aucune peine contre Monnier
(D4), Schneider (C6) et Lawson (C6),
des anciens pourtant ô combien sympa-
thiques.

Peseux III - Métalor I 7-3. - Méta-
lor a sauvé un point grâce à Hennet
(C7), qui a deux victoires à son actif.
On reparlera de Bûcher (Bl 1), Persoz
(C7) et Schmidlin (C7), les trois gail-
lards de Peseux.

Le Locle I - Delémont II 7-3. - Les
trois anciens du Locle, Brandt (C8), Ban-
delier (C8) et Jeanneret (C8) ont bous-
culé Chételat (C9), Kerll (D5) et Jaussi
(C7). L'âge n'a vraiment pas d'emprise
sur eux.

Groupe II. - Eclair II - Delémont III
8-2. - Nette victoire de Mickic (Cl 0),
Clôt (C10) et Jeanclerc (C9), face à
Voyame (C7), Huber (C6) et Burki (D5).

Bienne II - Tavannes I 6-4. — Les
Biennois Rosselet (C9) et Spielmann
(C8) ont remporté leurs deux matches,
y compris le double. Senti (D5) a donné
la victoire à Bienne en batttant Richard
(D5), de Tavannes. Deux succès pour
les Tavannois Meyer (C8) et Affolter
(C8).

Brunette I - Moutier III 10-0. -
Moutier, avec deux remplaçants, n'a
pas pesé lourd face aux vieux bris-
cards Burkhard (C9), Widmer (C10) et
Chemla (C8). Brunette est une équipe à
suivre.

Hôpital II - Port II 5-5. - Avec trois
victoires, Meyer de Port a permis à son
équipe de faire match nul contre Hôpi-
tal, formé de Robert (C6), Jeanneret
(C8) et Ly Tan (C8).

OJ- B.

I TENNIS — Le champion de Suisse
des professeurs de tennis est neuchâ-
telois. Le Chaux-de-Fonnier Contran
Sermier a remporté ce titre dernière-
ment à Gstaad en battant successive-
ment Jurg Graf 6-1 6-2, Daniel Frey
7-6 6-2 et Reto Auf der Maur 7-6
6-3. E-



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un long
couloir dépressionnaire s'étend de la
Scandinavie à la Méditerranée et une
perturbation océanique traversera
notre pays. Elle sera suivie d'air mari-
time progressivement plus frais.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DEMAIN: brève accalmie, éclaircies
accompagnées de quelques averses.
Nettement plus froid. De samedi à
lundi: à nouveau des précipitations,
surtout à l'ouest et au sud. A l'est,
nouvelle phase de foehn.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Suisse romande, Valais et Engadine,
très nuageux, pluies intermittentes, et
dans l'ensemble assez abondantes.
Températures en plaine: 14 degrés le
matin, 20 l'après-midi. 0 degré
s'abaissant vers 3000 m. Vent de sud-
ouest fort en montagne. Sur le Pla-
teau, sud-ouest fort en montagne. Sur
le Plateau, sud-ouest modéré, parfois
en rafale ce matin.

Sud des Alpes: couvert, pluies loca-
lement abondantes, limite
pluie/neige s'abaissant vers 2000 m
ce soir.

Suisse alémanique, nord et centre
des Grisons: au début encore du so-
leil grâce au foehn, vers midi ciel se
couvrant et premières pluies à partir
de l'ouest.

Niveau du lac: 429,26
Température du lac: 20°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vent du sud-ouest tôt le matin 3-4
Beaufort, la journée 2-3 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 22°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 26°
Berne beau, 21°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 24°
Sion peu nuageux, 23°
Locarno-Monti bruine, 18°

Ailleurs en Europe

Paris pluie, 16°
Londres très nuageux, 17°
Dublin beau, 14°
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles averses pluie, 17°
Francfort-Main beau, 25°
Munich beau, 25°
Berlin beau, 24°
Hambourg bruine, 17°
Copenhague nuageux, 18°
Stockholm beau, 17°
Helsinki peu nuageux, 14°
Innsbruck beau, 24°
Vienne beau, 20°
Prague beau, 23°
Varsovie beau, 22°
Moscou beau, 18e

Budapest beau, 22°
Belgrade beau, 22°
Athènes beau, 27°
Istanbul beau, 26°
Rome peu nuageux, 26°
Milan beau, 25°
Nice beau, 26°
Palma très nuageux, 27°
Madrid bruine, 19°
Barcelone nuageux, 28e

Lisbonne très nuageux, 20°
Las Palmas peu nuageux, 27°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 16°
Chicago nuageux, 14°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesburg nuageux, 14°
Mexico nuageux, 21°
Montréal nuageux, 14°
New York pluvieux, 24°
Pékin nuageux, 23°
Rio de Janeiro pluvieux, 26°
Sydney pluvieux, 22°
Tokyo temps clair, 26°
Tunis beau, 28°

Température moyenne du 24 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtei :
15,2°.

De 16H30 le 24 septembre à 16h30
le 25 septembre. Température :
19H30 : 18,0; 7h30: 12,3; 13h30:
20,3; max. : 22,5; min.: 11,9. Vent do-
minant: sud, faible. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

Source : Observatoire cantonal

Relevés du lundi 16 septembre

au lundi 23 septembre 1991.

Littoral : (115 DH)

Val-de-Ruz: (293 DH)

Val-de-Travers: (670 DH)

Chaux-de-Fonds: (642 DH)

Le Locle: (614 DH)

Cette fois, le ciel a fait son choix:
ce sera de la pluie et un léger coup de froid

PASSAGE - Malgré l'arrivée de l'au-
tomne et des premiers froids, notre
je u-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, auj ourd'hui, la 182me étape de
notre j eu, qui a trait à un tunnel
ferroviaire. Trou de mémoire? Dou-
tes ? Pas de quoi vous tourmenter.
Car la solution de cette question fi-
gure à la page 5, en tête de la rubri-
que Rhône-Rhin. Un excellent échauf-
lement avant la question de samedi
qui, comme chaque semaine, fera
l'obj et d'un concours doté d'un su-
perbe prix offert par l'agence de
voyages Hotelplan.

700me EN QUESTIONS


