
Priorité à la
main-d'œuvre
indigène

Le Conseil d'Etat neuchâtelois serre
la vis en ce qui concerne l'engage-
ment de travailleurs étrangers, et
tout spécialement de frontaliers. La
situation conjoncturelle s'est en effet
dégradée à un point tel que la prio-
rité sera désormais donnée a la
main-d'œuvre cantonale. La législa-
tion sera appliquée de manière plus
restrictive. Les communes sont invitées
à collaborer. Page 1 1

Rousseau entre
soleil et averses

La seconde journée de l'excursion
annuelle organisée par la commission
culturelle de l'Institut neuchâtelois n'a
pas connu le soleil qui enroba la
première à Môtiers, mais peu im-
porte: le but est atteint, qui était de
rappeler Rousseau au bon souvenir
des trente-trois gymnasiens, élèves
d'écoles de commerce ou de centres
de formation professionnelle qui ont
pu profiter de cette offre et s'enrichir.
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Théâtre à venir
w&i^ej hd

SCÈNE DES FOUS - La saison théâtrale est sur le point de démarrer, les
abonnements sont à prendre et malgré les temps difficiles , quelques belles
pièces sont au tableau. A découvrir avec la saison musicale. B-

Pages 39-43

Union
persiste

et signe!

JACKSON (À DROITE) - Une
campagne de transferts impres-
sionnante pour Union Neuchâtel.

asl

Nouveau gros poisson que celui
qu'a péché hier Union Neuchâtel. Le
nouveau venu dans la plus haute
catégorie du basketball helvétique
s'est en effet attaché les services de
l'Américain Willie Jackson, au pal-
marès impressionnant tant à
l'étranger qu'avec Champel et
Pully, ses deux anciens clubs. Le
championnat reprenant demain, le
joli coup que signe le club neuchâte-
lois mérite donc bien l'épithète «de
dernière minute». Page 47

S. 0. s.
troisième
âge

MÉCHANCETÉ - Isolées, les per-
sonnes âgées sont souvent victi-
mes de mauvais traitements tsr

Certaines personnes âgées, loin
de ne représenter qu'une minorité
insignifiante, vivent un véritable cal-
vaire. Leurs proches jugent leur pré-
sence insupportable et leur place-
ment dans un home spécialisé trop
onéreux. Alors, ils cherchent à les
faire passer pour fous et vont jus-
qu'à employer des moyens criminels
pour altérer leur santé et les faire
prendre en charge avant de tou-
cher leur AVS en toute quiétude.
Hier à Genève, médecins et hom-
mes de loi ont souligné cette réalité
contre laquelle seule une prise de
conscience des principaux intéressés
peut permettre de s'élever. Jean-
Charles Abreu apporte un éclai-
rage sur ce dossier de la honte.
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Lourdes peines
aux Assises

Douze ans de prison, 100.000
francs de créance compensatoire
dévolus à l'Etat: dans le plus gros
procès de stupéfiants qu'ait connu
la justice neuchâteloise, la Cour
d'assises a presque entièrement
suivi les conclusions du procureur.
C'était tout ou rien, 15 ans ou
l'acquittement. Dans l'obscurité
cultivée à loisir par les constantes
rétractations des accusés, la Cour
a choisi: c'est tout. Les deux prin-
cipaux accusés sont en prison
pour des années, puis ils seront
expulsés. Le silencieux Abidi, qui
répondait jusque-là par monosyl-
labes et niait même les évidences
avérées, a retrouvé sa langue en
dernière minute : «Vous êtes des
artistes», a-t-il lancé à la cour.
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Vers un record
CREDIT SUISSE / Impressionnant bénéfice au premier semestre 199 1

ROBER T JEKER - Le président du directoire du Crédit suisse a de bonnes raisons de sourire: à fin septembre 1991,
le bénéfice net de la troisième banque de Suisse a déjà dépassé celui de toute l'année 1989, exercice record avec
783 millions de francs. Et à fin juin, le bénéfice de l'année 1990 était déjà dépassé! Mais ces excellents résultats
n'empêcheront pas le Crédit suisse de restructurer: «Des efforts conséquents de rationalisation sont nécessaires »,
a affirmé Robert Jeker, hier à Berne, lors de la conférence de presse d'automne, «ce qui n'exclut pas le
regroupement ou la fermeture de certaines succursales.» Les directeurs se sont encore penchés sur la situation de
l'ensemble de la place financière suisse - qui devra, pour survivre, supprimer ses surcapacités — et sur la crise
du marché immobilier, esquissant quelques solutions. Françoise Kuenzi a suivi cette conférence. key
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Au tour
d'Iliescu

PETRE ROMAN - Les mineurs
ont obtenu la démission du pre-
mier ministre roumain. key

La démission hier du premier mi-
nistre roumain, Petre Roman, et la
promesse d'un nouveau «gouverne-
ment d'ouverture nationale» n'ont
apparemment pas suffi à calmer la
colère des mineurs. Ceux-ci ont
paru dans un premier temps déci-
dés à quitter Bucarest à l'issue
d'une journée et d'une nuit de vio-
lences qui ont fait trois morts et 140
blessés. Maïs ils se sont ravisés en
fin de journée et, après avoir dé-
crété une grève générale illimitée,
exigent désormais la démission du
président lon lliescu.
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Météo détaillée en page 48
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L'honneur d'Israël
CONTRECHAMP

Le peu que nous disons de la souffrance des Palestiniens
éveille l'hostilité des amis d'Israël. Mais heureusement,
tout le monde n'a pas le cœur paraplégique.
Par Louis-Albert Zbinden

Le 16 juin 1991 les Israël Lands
/ /  Authority ont ressorti une déci-

sion de la Cour de justice de
Haïf a nous ordonnant d'évacuer nos
maisons et nos terres, dont nous
sommes propriétaires et pour les-
quelles nous possédons des titres of -
f iciels. Cela pour pouvoir installer de
nouveaux immigrants dans la zone
ouest de Carmiel. Un délai de trois
mois nous est imparti, soit au 16 sep-
tembre.

Nous les résidents de Ramyah, 96
personnes réparties en 17 f a m i l l e s,
appelons par la présente toutes les
f orces de paix et de démocratie, les
organisations des droits de l'homme,
les institutions publiques, les
conseils locaux arabes et juif s à se
tenir auprès de nous dans ces heures
décisives et à nous soutenir contre
cette attaque cruelle visant à nous
spolier de nos terres et à nous jeter
hors de nos maisons dans un lieu où
nous avons vécu bien avant la créa-
tion du nouvel Etat.»

S'il fallait, nous autres journalis-
tes, affûter nos plumes aux pierres
qui crient, c'est la souffrance des Pa-
lestiniens d'Israël et des territoires
occupés qu'elles décriraient à lon-
gueur de colonnes. Le peu que nous
en disons est dérisoire par rapport
aux appels, aux rapports, aux témoi-
gnages qui s'accumulent sur nos ta-
bles et que nous hésitons à exploiter
tant il est vrai que chaque mot met-
tant en cause la politique israé-
lienne, chaque phrase déplorant le
sort de la population de Gaza et de
Cisjordanie nous vaut l'hostilité des
amis d'Israël, comme si nous ne re-
vendiquions pas, nous aussi cete
amitié, que nous entendons seule-
ment partager avec leurs adversai-
res.

Tout le monde, heureusement, n'a
pas le cœur paraplégique. Semaine
après semaine, des gens courageux
et droits, ici et ailleurs, Juifs et non
Juifs; donnent leur temps et leur
énergie en faveur de la coexistence
pacifiée des Israéliens et des Palesti-
niens. Et il ne dépend pas d'eux que
leur lutte passe d'abord par le devoir
d'éclairer la situation des plus pau-
vres.

A Lausanne, c'est Sami Aldeeb,
professeur de droit à l'Université,
Suisse d'origine palestinienne, chré-
tien comme tant d'autres en Pales-
tine, qui milite avec son association
pour «Reconstruire Emmaùs», la
ville de la dernière Cène du Christ,
rasée au bulldozer par l'armée israé-
lienne, et pour faire de cette recons-
truction un symbole de réconcilia-
tion entre les deux peuples.

A Genève, ce sont des femmes qui
se trouvent à la tête de l'action, Clo-
tilde Aleinik, notamment, et Denise
Gouverneur. Elles militent en faveur
d'une justice pour tous à l'enseigne
d'«Une terre deux peuples», associa-
tion pour l'union entre les peuples
juif et palestinien, des femmes à pla-
cer à côté de ces hommes projetés

YEHUDI MENUHIN - Une voix -
critique - qu'il est bien difficile
de discréditer. asl

que Saint-John Perse nommait des
«hommes d'horizon».

Est-il donc si difficile, quand on se
réclame du droit à l'indépendance et
du respect des gens, de les vouloir
pour tous? Et suffit-il de compatir au
sort des uns parce qu'ils sont miséra-
bles pour se voir accuser de partiali-
té contre les autres? C'est pourtant
l'opprobre dont les Israéliens ses frè-
res font payer son combat à Clotilde
Aleinik. Mais qui donc travaille le
mieux pour l'honneur d'Israël, celui
qui approuve sa politique de ségréga-
tion et d'humiliation envers les habi-
tants de Gaza et de Cisjordanie, ou
celle qui milite pour que sa force ne
soit plus une violence mais une soli-
darité?

Les passions qui s'arment aux pré-
jugés et qui, chez nous, voudraient
donner le change aux vieilles culpa-
bilités dont la Shoah charge nos
consciences d'Européens, aboutis-
sent hélas à des choix partisans où
l'on accable un camp pour mieux
placer l'autre au bénéfice d'une in-
dulgence plénière. Israël vaut mieux
que cette complaisance. Des gamins,
la-bas, jettent des pierres aux sol-
dats. Préférerait-on que ce soit des
adultes avec des armes à feu comme
en Yougoslavie?

De temps en temps, heureusement,
une grande voix s'élève au-dessus du
tumulte et qu'il est difficile, quand
l'homme est au-dessus de tout soup-
çon, de discréditer. Celle de Yehudi
Menuhin, pure comme le chant de
son violon, résonne encore de ses
paroles à la Knesseth, malgré le si-
lence dont les dirigeants israéliens
ont voulu la couvrir. Après avoir vi-
sité les Palestiniens, il a exhorté ses
frères en religion à se montrer géné-
reux avec les étrangers qui sont
parmi eux. Contre ceux qui croient
pouvoir tirer de la Bible la caution
d'un impérialisme totalitaire, il a an-
noncé le printemps du Cantique des
cantiques.

L.-A. Z.

Hongrie dévastée
TRISTES LENDEMAINS

A Budapest où il donne actuellement son enseignement, Thomas Molnar jette un
regard sans complaisance sur son pays d'origine qui émerge de plus de quarante
années de communisme. Cependant, des raisons d'espérer subsistent malgré les
dérives du marché et le désarroi de la société.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l'Université de
New York, prof esseur de philosophie
de la religion à l'Université de Buda-
pest

La  situation en Hongrie vingt-
deux mois après l'effondre-
ment du Mur de Berlin au-

quel Budapest a puissamment con-
tribué avec l'ouverture de la fron-
tière autrichienne : appauvrisse-
ment vertigineux de la population,
toutes couches comprises, malaise,
assombrissement de l'avenir. Le
tout est tempéré, si l'on peut dire,
par l'équivoque, car les partis poli-
tiques se trouvent eux-mêmes dans
le désarroi le plus complet et dont
ils parlent assez ouvertement. La
cause du désarroi est le choix, lui-
même plutôt ambigu, de la coali-
tion gouvernementale de naviguer
vers une «démocratie étatique»,
tandis que l'opposition, 40% , pré-
fère la «démocratie libérale». Au-
trement dit, «nationaux» face aux
partisans du «modèle anglo-
saxon», modèle point ancré dans
les traditions et les mœurs, mais
rendu attrayant par l'impératif de
l'investissement étranger. Ceux
qui ont compté sur la voie
moyenne, coopération avec «l'Eu-
rope» à dominante allemande, na-
turelle à la région, s'avisent que la
grande voisine est préoccupée par
ses propres difficultés surgies de
l'état lamentable de l'ex-AUemagne
de l'Est.

Voilà les raisons principales du
malaise actuel qui encourage les
gens à souhaiter le retour aux der-
nières années de l'ancien régime
communiste où les «réformistes»
au gouvernement ont mieux ma-
nœuvré, avec un Etat qui avait ces-
sé d'être marxiste-orthodoxe et
s'orientait déjà vers une économie
de marché prudente et tempérée.
On entend dire toujours davan-
tage : «C'était mieux en 1981», donc
il y a une décennie. Mieux, pour-
quoi? Les subventions étatiques
avaient allégé la misère, chacun
mangeait à sa faim, se logeait,
payait modérément les frais de
l'utilité publique. Il est bien vrai,
c'était la politique de l'autruche,
mais le minimum était quand
même assuré - et il y avait déjà
l'espoir que le régime s'écroule
dans un avenir pas si lointain.

La misère et le clinquant
Aujourd'hui les prix montent,

les besoins, déjà «occidentalisés»,
se font davantage sentir, et la so-
ciété se divise nettement entre la
masse appauvrie et la strate des
multi-millionnaires, ceux qui profi-
tent après les révolutions et boule-
versements. Bon, ces millionnaires
existaient sous le régime commu-
niste, mais il n'était pas de bon ton
d'étaler sa richesse; tandis qu'à

présent le libéralisme permet tout ,
y compris la vantardise des nou-
veaux riches. Lisez Stendhal et
Balzac, tout y est.

Pour simplifier : droite et gauche
s'affrontent , tout en protestant
qu'elles se situent , l'une et l'autre,
au centre, nationalisme modéré,
réformisme modéré également. Ce-
pendant , le pays est à tel point dé-
vasté, économiquement et spiri-
tuellement, que la modération ne
pourrait être populaire ; chacun
semble exiger une cure radicale,
freinée par le «qu 'en dira-t-on »
dans les capitales européennes.
Car surnage le mot magique «Eu-
rope», soit la tradition millénaire
d'y appartenir , soit sous la forme
du Marché commun. En même
temps les plus désabusés sont
conscients que «l'Europe» n'a
vraiment jamais aidé sa moitié est,
elle l'a même toujours exploitée -
et l'a jetée en pâture aux envahis-
seurs, les Tartares , les Ottomans,
hier les Soviétiques. L'Europe,
c'est quoi?, elle qui n'a pas re-
connu sauf récemment l'indépen-
dance balte, et qui est paralysée
devant la crise yougoslave. Donc,
l'Europe n'est qu'un slogan de
plus, parmi d'autres: démocratie,
économie de marché, droits de
l'homme, Etat de droit.

Cela dit, les côtés positifs exis-
tent. Avec une lenteur exaspérante
a commencé la réhabilitation éco-
logique, architecturale, rurale, in-
tellectuelle. Les controverses sont
acerbes et tout est mis en œuvre
pour entraver l'effort d'autrui,
mais la Hongrie n'a jamais quitté
spirituellement la grande culture
européenne et cherche à y réoccu-
per sa place vieille de mille ans.
Autre chose qui passe inaperçue:
les pays immensément riches, tels
le Brésil et l'Argentine, connais-
sent une inflation galopante même
après les réformes monétaires les
plus spectaculaires. En un rien de
temps, l'inflation à trois chiffres
décime la bourgeoisie ou ce qui en
reste. Point ici où le f orint est sta-
ble bien que les prix montent. Le
marché noir est liquidé, les chan-
geurs arabes dans les rues de Bu-
dapest se recyclent dans la drogue,
signe de l'assainissement finan-
cier! C'est que le gouvernement

maintient la barre pour rendre le
pays capable d'absorber l'investis-
sement étranger, mesuré d'ailleurs
au compte-gouttes.

Vitalité intellectuelle
Le niveau intellectuel constitue

un chapitre spécial , tout à fait sa-
tisfaisant. Les librairies regorgent
d'ouvrages occidentaux et de pro-
duction locale, les acheteurs sont
nombreux. Les revues de très
haute qualité paraissent en nom-
bre impressionnant , le tirage à dix
mille exemplaires n'est point rare,
et cela dans un pays de dix millions
d'habitants.

L'Université de Budapest où j'en-
seigne la philosophie atteint le ni-
veau d'avant-guerre, étonnam-
ment quotidien pour moi qui suis
habitué à l'enfantillage des cours
aux Etats-Unis en ce qui concerne
les matières relatives à la littéra-
ture, à l'histoire, à la philosophie,
aux langues étrangères, à l'art , à la
géographie.

Cela dit , l'aspect extérieur des
jeunes dans la rue et dans les bis-
trots est lamentable ; ils imitent,
mais en très pauvres causins, les
Américains: punks, rock et ham-
burger, minijupes et démarche dé-
hanchée. Particulièrement pitoya-
bles, les jeunes filles qu'on distin-
gue mal des filles de certains quar-
tiers.

Cela, je le répète, sur un fond de
pauvreté, de vieillards qui traînent
leurs hardes, de couples travail-
lant à deux, trois jobs , et logés
dans les deux-pièces minuscules.
Les contrastes sont criants et cha-
cun admet que «cela ne peut pas
continuer». Il est évident que l'in-
certitude politique ajoute au ma-
laise : la Yougoslavie est voisine,
Prague est hostile, la Roumanie ap-
paraît comme l'ennemie hérédi-
taire depuis qu'elle s'est emparée
de la Transylvanie et qu'elle persé-
cute la forte minorité hongroise.
Bref , le tableau n'est pas beau ;
après quarante ans de commu-
nisme, la confusion règne dans les
esprits. Un fond de bon sens et les
leçons de l'histoire sont là pour-
tant comme promesses du futur.
Dans une génération peut-être.

T. M.

PAUVRETE - Des sans-abri se sont installés dans un hall de gare de
Budapest. ap

Le vent,
c'est de l'argent

MÉDIASCOPIE

[...] Rien n'est plus difficile que
de prétendre honorer la mémoire
d'un auteur qui souhaitait n'en
laisser aucune, sinon un roman,
unique et historique, ne serait-ce
que par son succès [...]. Cette se-
maine, Margaret Mitchell subit
l'ultime outrage avec la parution
de Scarlett, une suite à son roman,
lancée comme une marque de les-
sive grâce à un marketing dopé par
le succès de l'original.

Cette petite bonne femme pète-
sec - c'est ainsi que la décrit Frank
Garrett , l'un des grands historiens
du Sud installé à Atlanta - ne ju-
rait que par la sanction de l'œuvre
PUBLIÉE. Le mot figure ainsi en
lettres capitales dans le codicille
du testament de John Marsh , le
mari de Margaret Mitchell. Elle
avait demandé la destruction to-
tale, après sa mort , de ses papiers
personnels. [...]

Margaret Mitchell ne voulait pas
que ses idées, la façon dont elle

avait conçu ses personnages puis-
sent guider d'éventuels écrivail-
lons tentés par son sillage litté-
raire. Elle avait bien dit qu'il ne
serait jamais question d'une suite
à son premier livre. [...]

Un demi-siècle après, comme le
souligne finement le dossier de
presse de Scarlett, les choses ont
bien changé. Pour, sa conférence de
presse géante [...], Alexandra Ri-
pley, auteur de Scarlett, the Sequel
to Margaret Mitchell's Gone With
the Wind, a dû répéter sa presta-
tion au moins autant que le géné-
ral Schwarzkopf durant la guerre
du Golfe. [...]

La plus mémorable citation de
Mrs Ripley ne figure pas dans tout
ce fatras publicitaire, mais dans un
vieil article de Lif e Magazine;
alors que le manuscrit est encore
en chantier, Alexandra Ripley dit
s'attendre à une avalanche de criti-
ques haineuses, avant de conclure :
«D'accord, Margaret Mitchell écrit
mieux que moi, mais elle est
morte». [...]

Frédéric Filloux
«Libération »

On s'arrache
Scarlett

«C'est une vraie folie, le télé-
phone n'arrête pas de sonner, on
nous demande le livre sans arrêt ,
de Porrentruy jusqu 'au fin fond du
Valais. » Chez Diffulivres , on était
sur le pied de guerre [mercredi].
C'était le jour J de l'opération
«Scarlett », avec la publication
mondiale dans 23 pays et en 10 lan-
gues de la suite d'« Autant en em-
porte le vent» [...].

L'opération a en fait commencé
mardi en Suisse romande ; 4500 li-
vres ont été mis en place, et il a
fallu tout de suite reapprovision-
ner avec 1500 exemplaires, n y
avait pourtant un embargo fixé à
mardi minuit , l'heure où les criti-
ques parisiens devaient recevoir le
livre des éditions Belfond , avec
force Champagne et petits fours.

Michel Bonel
«La Suisse»
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Le Valais lire son épingle du jeu
NOUVELLE LIGNE FERROVIAIRE ALPINE (NLFA)/ te National combat l 'appétit des Etats

L

e Conseil national a fait maigrir
hier le projet de nouvelle ligne
ferroviaire à travers les Alpes

(NLFA) que le Conseil des Etats avait
engraissée la semaine passée de toute
une série de revendications régionales.
Mais le Valais et, dans une moindre
mesure, les Grisons tirent leur épingle
du jeu.

Les représentants du peuple ont ap-
prouvé le prolongement éventuel du tun-
nel du Loetschberg jusqu'à Mundbach,
près de Brigue, tandis qu'ils n'ont laissé
aucune chance aux liaisons ferroviaires
jurassiennes par Boncourt et Les Verriè-
res. Le Conseil national a par ailleurs
maintenu plusieurs divergences avec le

Conseil des Etats qui reviendra sur le
projet NLFA la semaine prochaine.

La Chambre du peuple a largement
suivi dans l'ensemble sa commission et le
conseiller fédéral Adolf Ogi qui l'exhor-
taient à revenir à un projet défendable
financièrement et devant le peuple. La
NLFA ainsi amaigrie se concentre à nou-
veau sur l'essentiel et conserve ses chan-
ces devant le souverain, selon le
conseiller fédéral.

Oui au Loetschberg
Après avoir très nettement rejeté une

proposition de> Paul Guenter (Adl/BE)
réclamant rien moins que la suppression
du tunnel de base au Loetschberg, le

Conseil national a suivi les Etats en ac-
ceptant, par 90 voix contre 59, de
prolonger jusqu'à Mundbach, près de
Brigue, le périmètre pour la planification
du portail sud du tunnel du Loetschberg.

Le tunnel de base du Loetschberg
passera ainsi de 28 à 44 km. Les tra-
vaux dureront une année de plus et le
coût du tunnel en sera augmenté de 300
millions, a expliqué Adolf Ogi. Le
Conseil fédéral pourra cependant déci-
der en toute liberté où sortira le tunnel
compte tenu des contraintes écologi-
ques, financières et techniques.

Paul Schmidhalter (PDC/VS) a expli-
qué que les Valaisans ne voulaient pas
de l'argent mais la seule certitude que
l'on recherche la solution la plus favora-
ble à l'environnement.

Matthey battu
Alors que le Conseil des Etats avait

laissé une porte ouverte aux liaisons
franco-suisses à travers le Jura, en ap-
prouvant un article stipulant que la Con-
fédération devait promouvoir la réalisa-
tion de meilleures liaisons vers la France
«entre» Bâle et Genève, le Conseil na-
tional a décidé jeudi de ne privilégier
que les liaisons par Genève et Bâle.

Adolf Ogi a répondu à Francis Mat-
they (PS/NE) qui s'en était ému que
Berne se battait pour que Bâle et Ge-
nève soient raccordés au réseau TGV
français. Soutenir Boncourt et Les Verriè-
res reviendrait à saper notre position
vis-à-vis de Paris qui ne nous compren-
drait plus.

Par ailleurs) la Chambre du peuple
n'a accepté que la seule option consis-
tant à prolonger la ligne du Gothard —
qui forme à nouveau le point central de
la NLFA avec son tunnel de base entre
Erstfeld (UR) et Bodio (Tl) - vers le sud
et Luino, en Italie. Les chemins de fer
rhétiques bénéficieront de 100 à 110
millions de francs pour une extension de
leur réseau dans la Surselva, afin que le
trafic de chantier passe par le rail et
non pas par la route.

Par 117 voix contre 32, le Conseil
national a rejeté les promesses d'exten-
sion de la NLFA vers les Grisons — une
extension de 500 mètres du tunnel du
Gothàrd vers la Surselva — et le Tessin
— un prolongement vers le lac de Côme
qui aurait coûté plusieurs milliards — .

Lucernois et Argoviens ont également
dû baisser pavillon, qui tentaient d'im-

ARRÊTEZ! - Adolf Ogi n 'a que par-
tiellement convaincu les députés, key

poser l'extension des voies d'accès à la
NLFA en direction du Fricktal et du
Freiamt ainsi que l'inclusion dans le pro-
jet NLFA de la gare de jonction de
Lucerne.

Le raccordement de la Suisse orien-
tale à la NLFA a lui aussi perdu du
poids, qui devra se limiter aux tunnels
du Zimmerberg et du Hirzel devises à
850 millions.

Le National a opposé un non sec et
sonnant (93 voix contre 14) à la propo-
sition du Conseil des Etats de tenir
compte lors des travaux, de la protec-
tion des zones habitées. Cela reviendrait
à faire de la NLFA une sorte de métro
avec force tunnels, a expliqué Adolf
Ogi. " ,:-

En ce qui concerne le financement de
la NLFA, la Chambre du peuple a nette-
ment rejeté (85 voix contre 59) l'article
voté par les Etats pour réserver les frais
supplémentaires résultant notamment de
la protection du paysage et de l'envi-
ronnement. Il s'agit d'un article provi-
dence qui permet de justifier toutes les
dépenses selon Adolf Ogi, du cheval de
Troie financier du projet NLFA selon Paul
Zbinden (PDC/FR) pour qui le crédit
cadre de 14 milliards devrait être tenu,
/ap

Cointrin joue
son avenir

De Genève:
Thierry Oppikofer

Le corps électoral genevois se
prononcera dimanche en votation
cantonale sur un enjeu de portée
nationale, puisqu'il s'agit de l'aéro-
port de Cointrin. Cette plaque tour-
nante concerne non seulement plus
du tiers de la Suisse, mais encore les
départements français voisins. Seule-
ment, sa principale qualité est aussi
une faiblesse: situé près de la ville,
l'aéroport est l'objet de l'attention
soutenue de ses riverains et des éco-
logistes.

De nombreuses mesures de réduc-
tion des nuisances ont, au fil du
temps, été prises pour satisfaire les
habitants d'un secteur où le loge-
ment cède d'ailleurs progressivement
la place aux activités économiques
et d'affaires. Malheureusement,
d'imposantes cités-satellites ont été
implantées par le passé à proximité
de Cointrin... A l'époque, paraît-il,
les gens se réjouissaient de voir
«passer les avions depuis leur bal-
con»!

Le 29 septembre, les Genevois
devront dire s'ils approuvent un cré-
dit de 44 millions de francs destiné à
l'extension latérale des niveaux ((en-
registrement» et ((départ» de l'aé-
roport. Le référendum contre ce cré-
dit voté par le Grand Conseil a été
lancé par les écologistes et quelques
socialistes: 71 23 personnes ont signé
contre (d'extension de l'aéroport»,
titre qui a fait l'objet de vives pro-
testations du côté gouvernemental.

Les travaux prévus à Cointrin font
suite à diverses adaptations déjà en
cours (sous-sol et niveau ((arrivée»).
'Les défenseurs du crédit soulignent
que cette attaque contre une étape
de modernisation sent la démago-
gie. Pour eux, il est évident que
Cointrin, conçu en 1960 pour accueil-
lir 5 millions de passagers au maxi-
mum, est aujourd'hui dépassé par les
6 millions de 1990 et les probables
7-8 millions attendus d'ici à l'an
2000. Cbintrin rapporte de l'argent
à l'Etat, conditionne le tourisme et
l'économie de toute la région, assure
quasi directement 6500 emplois et
verse 342 millions de francs de sa-
laires en comptant uniquement ceux
des résidents genevois!

Du côté des opposants au crédit,
on fait remarquer que le budget de
l'Etat est en déficit et que le moment
n'est pas opportun de dépenser des
millions pour des infrastructures inuti-
les. Les organisations écologistes
partent en guerre contre «un luxe
coûteux», suivis mollement par socia-
listes et communistes qui ne peuvent
négliger l'«unîon sacrée» inédite for-
mée par les défenseurs de Cointrin:
leurs camarades syndicalistes, leurs
conseillers d'Etat en font partie, main
dans la main avec le patronat et les
entreprises internationales qui parti-
cipent activement à la bataille!

En somme, disent les verts et le
groupement de riverains, Cointrin est
bien assez grand et bien des gui-
chets y sont inoccupés. L'emploi à
Genève ne souffrira pas si l'on re-
fuse une infrastructure surdimension-
née, favorisant le trafic aérien qui
pollue et menace notre santé. Nous
ne voulons pas d'une Genève d'un
million d'habitants, affirment-ils.

De l'autre coté de la barricade,
on insiste sur l'engorgement aux heu-
res de pointe. On remarque que les
gros avions polluent moins et que les
services compétents situent la pollu-
tion à Cointrin à un seuil parfaite-
ment exemplaire, comparable à ce-
lui de la campagne genevoise. On
menace les inconscients de ce qu'un
mouvement d'humeur contre les in-
vestissements pourrait faire subira"
l'économie genevoise. Déjà, des mul-
tinationales s'interrogent sur un éven-
tuel déménagement, simplement
parce que Genève doit organiser un
vote sur l'aéroport, signe que cette
ville est capable de tout.

O T. O.

Ces vieillards qu'on persécute
GENEVE / Congrès de l 'Association francop hone des Dro its de l 'Homme Agé

De Genève :
Jean-Charles Abreu

I

l a 81 ans, une côte cassée et deux
autres fêlées, (dl est tombé dans
l'escalier», expliquent son fils et sa

belle-fille. Lui, il ne dit rien, encore
choqué. Le médecin est sceptique. Une
côte, mais rien dans les jambes, ni aux
bras, le col du fémur intact? Il inter-
roge. Le fils et la belle-fille se contredi-
sent, s'embrouillent. Puis l'un deux cra-
que, avoue. Dans un instant de folie, à
bout de nerfs, ils l'ont battu.

— En fait, les aveux sont rares, nous
dit le Dr Christian de Saussure, premier
chef de clinique à l'Hôpital gériatrique
de Thônex, aux portes de Genève.
Mais si le médecin se montre curieux, il
y a de très fortes chances pour que le
vieillard ne «tombe» plus jamais
«dans l'escalier».

L'Association francophone des Droits
de l'Homme Agé qui tenait mercredi et
hier son 3me congrès au Centre Médi-
cal Universitaire de Genève, a lancé un
véritable ((S.O.S. vieillards battus».
Car le cas de cet homme n'est pas
marginal. En Suisse, dix à quinze pour
cent des personnes âgées de plus de
70 ans sont victimes de mauvais traite-
ments. Soit, pour Genève seule, deux à
trois mille victimes chaque année.

La violence est parfois simplement
économique. Par exemp le, des enfants
touchent directement l'AVS de leurs
parents qui n'en voient pas la couleur.
Pourtant, hospitalisé aux frais d'une
caisse-maladie, ils ne leur coûtent rien.

Comment s'en débarrasser
D'autres sévices sont criminels, soit

que l'on ruine systématiquement la san-
té du vieillard pour l'amener rap ide-
ment de vie à trépas, soit qu'on le
pousse dans la démence pour l'hospita-
liser chez les fous. Avec une seule idée
en tête : s'en débarrasser le plus gratui-
tement possible dans un hôpital géria-
trique, plutôt que dans une maison de
retraite coûteuse.

Les méthodes sont nombreuses. Il y a
ceux qui, au lieu de verser carrément
de l'arsenic dans le café du matin, se
contentent de donner à la personne
âgée, pour hâter sa fin, des doses trop
faibles ou trop fortes du médicament
que le médecin lui a prescrit.

D'autres déséquilibrent l'esprit déjà
fragile de l'aîné en cassant son rythme
naturel de sommeil, en fermant les vo-
lets et en lui faisant prendre des somni-
fères pendant la journée, jusqu'à ce
qu'il ne sache plus si c'est le jour où la
nuit. Il est ensuite facile de le faire
enfermer pour démence sénile et de

mettre ses biens, le futur héritage, sous
curatelle.

— Le médecin ne peut pas prouver
l'intention délictuel, dit le Dr de Saus-
sure. Les parents diront qu 'ils ont fait
dormir grand-mère pendant la journée
parce qu 'elle n'avait pas fermé l'œil
de la nuit. La position du médecin est
des plus délicates. Pour le bien de
l'aïeul il vaut parfois mieux dédramati-
ser. Qu'il puisse reprendre une vie nor-
male avec ceux qui, malgré tout, sont
les siens. Car depuis que la famille
existe, on n 'a pas trouvé de meilleur
modèle pour garder, intégrer ou réin-
tégrer les aines.

— Ces drames surviennent en partie
parce que les médecins, qui se sentent
liés par le secret professionnel, ne si-
gnalent pas les faits systématiquement
à la police, reproche pourtant le procu-
reur général genevois Bernard Ber-
tossa qui participait au congrès.

Dans la société que nous leur offrons
(qu'ils ont il est vrai faite avant nous),
et qui a tendance à les exclure faute,
de place dans les logements, faute de
Famille, les vieux ne sont pas heureux.
Leur taux de suicides, trois fois supé-
rieur à celui des jeunes, le prouve.

Face à la violence, la personne âgée
se trouve aujourd'hui comme voici quel-

ques années, la femme ou l'enfant. Les
femmes battues se sont organisées. Les
enfants peuvent, le plus souvent, se con-
fier au moins à un de leurs parents qui
intervient pour les protéger. Le vieil-
lard est seul. C'est cette solitude qu'il
faut rompre.

— La solution ne viendra pas de
l'évolution du système actuel, précise le
Dr de Saussure. // a des schémas à
l'éthique perverse qui consiste à «pro-
téger nos vieux», à les déresponsabili-
ser pour mieux les exclure.

En France, des membres de l'Associa-
tion des Droits de l'Homme Agé sont en
train de mettre sur pied un service
d'écoute téléphonique S.O.S. vieillards
battus. De tous côtés des actions se
bricolent pour leur venir en aide avec
les moyens de bord.

Mais l'essentiel est qu'on en parle.
Que cela se sache. Pour que les an-
ciens, comme voici quelques années les
femmes, prennent conscience d'une soli-
darité, et qu'ils se motivent pour orga-
niser eux-mêmes leur défense. En étant
conscients de ce qu'en l'an 2020, ils
constitueront 25% de la population et
que l'union fait la force. Même quand
on n'a plus vingt ans.

0 J.-C. A.

Le charme brise

&-

Par Stéphane Sieber
En moins d'une

session et avant
même que la procé-
dure d'élimination
des divergences ne
soit arrivée à son

terme entre le Conseil national et le
Conseil des Etats, le Parlement a
réussi à condamner la Nouvelle
transversale ferroviaire à travers
les Alpes (NLFA). Pour avoir au
moins une petite chance d'être ac-
cepté en votation populaire, ce pro-
jet gigantesque aurait exigé sou-
plesse de la part des écologistes,
sens de la solidarité confédérale de
la part des cantons où passent les
lignes (victimes de nuisances mais
d'abord bénéficiaires de retombées
économiques) et de ceux situés à
l'écart du réseau, volonté d'une
gestion extrêmement rigoureuse
des milliards en jeu enfin. Or, à
quel spectacle navrant a-t-on as-
sisté ? A celui de députés indiscipli-
nés mus, dans leur élan dépensier
et interventionniste, par une fièvre
électoraliste beaucoup plus que par
le souci de l'intérêt général. Dès
lors, quelque forme que puisse
prendre le paquet qui sera définiti-
vement et péniblement emballé la
semaine prochaine, le charme de la
confiance est rompu, même si le
courageux Adolf Ogi s 'est senti le

devoir de prétendre le contraire hier
devant des députés du peuple un
peu moins délirants que leurs collè-
gues des Etats.

Concrètement, qu'est-ce que cela
signifie? Que les écologistes n'au-
ront aucun scrupule à lancer le ré-
férendum contre une politique dont
ils condamnent l'essence. Que les
citoyens des cantons frustrés se fe-
ront un plaisir de l'appuyer en
montrant d'un doigt accusateur les
sucres accordés aux remuants Va-
laisans et aux gourmands Grisons.
Que les libéraux tenants de l'ortho-
doxie financière, désormais , efr ,
frayés par la menace bien réelle
d'une explosion incontrôlée de la
facture, n 'hésiteront pas à rejoindre
le chœur des opposants, de même
que les automobilistes inquiets à la
perspective de voir d'énormes res-
sources du trafic motorisé détour-
nées vers ce qui ne constitue finale-
ment qu'une arme pour s 'opposer
aux 40 tonnes. Bref, cela signifie
que le référendum aboutira et que
la NLFA risque fort d'être coulée
par le souverain.

Apres I échec du nouveau régime
financier, celui du «projet du siè-
cle» pourrait contribuer à mettre en
relief combien l'esprit de compro-
mis fort s 'est mué en esprit de bri-
colage stérile dans ce pays.

0 Sf. s.

D A V I D K A Y-
L 'ONU a accepté les
conditions irakien-
nes relatives à la li-
bération des ex-
perts, epa
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l'inventaire
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Dès 20 h: Village neuchâtelois, passerelle de la ^\» ^^^̂ ^ Ĵ^^̂^ ^̂ ^̂  ̂LtGrand-Rue , danse avec l' orchestre 
^
\ Ê̂k) ^^̂ ^

r flB ^*V
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avec la participation des Guggenmusik et du w L. I ^
public, costumé et grimé. Merveilleux prix à gagner.
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• Musique des jeunes de la ville
Samedi 28 septembre 1991 de Saint-Gaii (SG)
De 10 h à Animation au centre de la ville par les • Musique de la Police de Genève (GE)
11 h 30: Guggenmusik. • Les fifres et tambours de Genève (GE)
A 15 h: Cortège d'enfants costumés dans les et du groupe de Percussions Riviera

rues du centre avec la participation de ; cle Neuchâtel.
Guggenmusik et de fanfares suisses.
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(environ 350 musiciens). Distribution des prix A 14 h 30: Grand cortège et corso fleuri sur le thème
du concours du vendredi soir (groupes). « C'était il y a bien longtemps».
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19 h 30 à 2 h: avec l'orchestre Himer-Thaler. Himer-Thaler (8 musiciens).
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Toujours pas de ligne claire
POLITIQUE DE LA DROGUE/ Les autorités dans / embarras

L

v ! e problème de la drogue devient
I de plus en plus lancinant en Suisse,
j mais les autorités ne savent tou-

jours pas quoi faire. Le Conseil des
Etats unanime a approuvé hier une
motion du Conseil national demandant
une révision de la loi fédérale sur les
stupéfiants, mais sans préciser laquelle.
Le Conseil fédéral, qui reste opposé à
la décriminalisation de la consomma-
tion, s'est donné pour objectif de ré-
duire le nombre des toxicomanes de
20% d'ici 1 996 au moyen d'une cam-
pagne de prévention.

La Confédération doit enfin adopter
une politique claire en matière de dro-
gue. Seule une stratégie unique appli-
quée à l'ensemble du territoire suisse
permettra de progresser dans ce do-
maine, ont déclaré de nombreux séna-
teurs hier.

Le principal problème de la politique
en matière de drogue est qu'elle
n'existe pas, a regretté Andréas Iten
(rad/ZG). Chaque canton aborde dif-
féremment ce phénomène de société,
ce qui provoque l'insécurité, la colère
et la résignation des citoyens.

André Gautier (lib/GE) a estimé que
65.000 personnes consommaient des
drogues illégalement en Suisse. Il a
rappelé que la majorité du Conseil
national était opposée à une dépénali-
sation de la consommation. Cette dé-
pénalisation n'est de toute façon pas
possible si la Suisse est le seul pays à
choisir cette voie, a ajouté Jean-Fran-
çois Roth (PDC/JU).

La politique en matière de drogue
doit comprendre un vaste paquet de
mesures, a affirmé Riccardo Jagmetti
(rad/ZH). Celui-ci pense qu'il faudrait
surtout réprimer le trafic, car punir les
consommateurs n'apporte pas grand-
chose. Il faudrait aussi s'occuper da-
vantage des toxicomanes et éventuel-
lement aller jusqu'à une distribution
contrôlée des stupéfiants.

Andréas Iten (rad/ZG), qui a plaidé
pour une bataille acharnée contre les
trafiquants, a déposé une motion de-
mandant la création d'une police fédé-

ANDRÉ GAUTIER - 65000 consom-
mateurs de drogue en Suisse. . asi

raie spécialisée dans la lutte contre la
drogue. Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a reconnu que la Confédération
avait relativement peu fait dans ce
domaine jusqu'en hiver dernier, laissant
la responsabilité principale aux can-
tons. Le Conseil fédéral a toutefois pré-
senté un paquet de mesures en février
dernier. Celui-ci prévoit une campagne
d'information nationale et un meilleur
soutien dans les domaines de la théra-
pie et de la recherche.

Une Conférence nationale sur la dro-
gue, destinée à améliorer la collabora-
tion avec les cantons, se déroulera
mardi prochain à Berne. Le Conseil
fédéral continue de rejeter une décri-
minalisation de la consommation, d'au-
tant plus que les juges ont la possibilité
de renoncer à poursuivre les auteurs
d'infractions mineures, a conclu Flavio
Cotti.

Voix discordante

La Ligue suisse contre la prohibition

des drogues s oppose a la ratification
de la Convention de Vienne de 1988
dont le Conseil fédéral discute actuelle-
ment. En ratifiant cette Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotro-
pes, la Suisse s'engagerait à appliquer
des dipositions inhumaines et qui consa-
crent des inégalités de traitement anti-
constitutionnelles.

La Convention de Vienne maintient
indirectement la répression de la con-
sommation. Toute possession, achat et
culture intentionnelle de stupéfiants à
des fins de consommation personnelle
reste punissable. Ces dipositions ne
laissent plus de place à celles de la loi
fédérale suisse sur les stupéfiants en
vigueur qui permettent de renoncer a
poursuivre ou à punir les auteurs d'in-
fractions mineures. La décriminalisation
de la consommation ne serait plus pos-
sible.

Le Conseil fédéral veut réduire le
nombre des toxicomanes de 20% d'ici
1996 au moyen d'une campagne na-
tionale de prévention. Un tel pronostic
est tiré par les cheveux et ignore les
causes sociales du problème, affirme la
Ligue. Il est censé donner l'impression
d'un engagement accru de la Confédé-
ration alors que l'urgente révision de la
loi sur les stupéfiants dans le sens d'une
décriminalisation est à nouveau repor-
tée. Le paquet de mesures décidé en
février dernier par le Conseil fédéral
tend simplement vers une prohibition
accrue.

La répression sur laquelle la Suisse a
misé depuis la dernière révision de la
loi sur les stupéfiants en 1 975 a
échoué, selon la Ligue. Celle-ci estime
que cet échec est dû à la prohibition
totale. Elle réclame un changement de
cap. Il faut limiter les sanctions pénales
et prendre davantage en compte les
mécanismes du marché au moyen d'une
décriminalisation partielle, de mesures
étendues d'aide à la survie et du con-
trôle étatique de l'usage des drogues,
par exemple sous forme de distribu-
tion, /ap

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
48 est B. C'est l'abbaye de Saint-
Ga ll, haut lieu de la culture médié-
vale, qui est considérée par
l'UNESCO comme un objet de valeur
universelle. Ses origines remontent au
Ville siècle.

¦ VOTE POUR TOUS - Une Ini-
tiative populaire visant à octroyer le
droit de vote et d'éligibilité aux
étrangers a été lancée dans le can-
ton de Berne. Les initiants — syndi-
cats, partis de gauche et écologistes
- proposent d'accorder les droits
politiques aux étrangers établis de-
puis dix ans en Suisse et un an dans
le canton de Berne, /ats

¦ COCKTAIL MOLOTOV
L'ambassade de Roumanie à Berne a
été la cible de cocktails molotov lan-
cés par cinq inconnus. Un début d'in-
cendie a été rapidement maîtrisé par
les employés de l'ambassade. Les dé-
gâts sont estimés à quelque 5000
francs, /ats

¦ EN INDE - Le chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE), René Felber, effectuera
en octobre prochain une visite offi-
cielle de huit jours en Inde. René
Felber séjournera en Inde du 4 au
12 octobre prochain. La première
partie de son voyage sera consa-
crée à des entretiens officiels à New
Delhi , avec le ministre indien des
affaires étrangères, Madhavsinh So-
lanki, le ministre des finances, Man-
mohan Singh, le président Ramas-
wami Venkataraman, le vice-prési-
dent Shankar Dayal Sharma et le
premier ministre, Narasimha Rao.
/ats

¦ IVRESSE - Le tribunal de dis-
trict de Bùlach a condamné à 1 8 mois
de prison sans sursis un automobiliste
de 25 ans qui avait causé un accident
mortel en état d'ivresse, a-t-on appris
jeudi. Sa voiture s'était déportée sur
la gauche de la route où elle était
entrée en collision avec un véhicule
circulant correctement,, dont le con-
ducteur, âgé de 23 ans, avait perdu
la vie. /ats

Courrier a
deux vitesses:
soutien massif

Les représentants des principaux
groupes de clients des PTT se sont
clairement prononcés pour le main-
tien du courrier A et B hier à Berne.
La conférence consultative des PTT
(CCPTT) a en outre approuvé la
plupart des mesures tarifaires envi-
sagées pour 1992, ont annoncé les
PTT. Ces décisions seront transmises
à titre de recommandations au
Conseil d'administration des PTT. Le
Conseil fédéral aura le dernier mot.

La CCPTT est chargée d'exami-
ner toutes les affaires importantes
qui affectent directement les rela-
tions entre les PTT et leurs clients.
Elle est composée de représentants
de l'économie, des consommateurs
et des associations du personnel
PTT.

Pas d opposition
La décision concernant le courrier

A et B a été prise par seize voix
sans opposition et une abstention.
Tous les intervenants ont appuyé
sans réserve la direction générale
des PTT. Ils ont souligné qu'un chan-
gement de système, telle la réintro-
duction d'un tarif unique, serait pré-
maturé moins d'un an après l'intro-
duction du courrier A et B.

Un revirement soulèverait de
nombreux problèmes, ont fait valoir
les représentants de la clientèle des
PTT. L'économie privée a fait des
investissements pour traiter le cour-
rier personnel, et le personnel PTT
ne comprendrait pas qu'on fasse
déjà marche arrière. La CCPTT a
également appuyé les mesures pri-
ses pour améliorer la qualité du
courrier A et B.

Le Conseil d'administration des
PTT prendra sa décision définitive
sur le paquet de mesures tarifaires
le 17 octobre prochain. Elle devra
être entérinée par le Conseil fédé-
ral, vraisemblablement dans le cou-
rant du mois de novembre, /ats
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LE LUXE,
DANS DU CUIR VERITABLE:

CHRYSLER LEBARON
COUPÉ GTC V6.

j -É Ê ÊÊ ^Ê  iàmW ^ m̂WÉmMm*. ® 1

Le coupé de classe grand luxe : • moteur V6 de 3 litres 1100 kW/
136 CV-DINI • traction avant • boîte automatique à 4 vitesses
• direction assistée • 4 freins à disque • sièges recouverts de cuir
• verrouillage centra l des portes • radio-cassette stéréo • en
option airbag côté conducteur. LeBaron Coupé GTC Fr. 35'BOO.-.
lAirb ag + Fr. V400.-, climatisation + Fr. V890. -I.
La clé pour un essai routier vous attend chez nous.
I CHBHUB I *TW»<» **P»tl Mi liwgr fc CHHïSUfl: fÊmtlÊ 29097-10
*% W |fc**f»M*3«(urora]tai««nBbi*7»i ^.
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du Clos- de - Serrières —Z>£"BOREL_
Clos-de-Serrières 12 Tél . 038 31 29 60 2003 Neuchâtel
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de
lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/ IME (près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30.
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h . Fermé l e lundi mat in .
Automobilistesl
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 28811-10
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changement Jgi v ŷp^
d'adresse —mr
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

i 243 614.

| WLWMIXïïm mmimWmWÊmWlmMmMmMm |
_ Nom: . Prénom: ¦

' Ruej N_: '

| N° postal: Localité : |
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I Nom: Prénom: |

| £/°J |
. Ruej N̂ i 1

N° postal: Localité: 

| Pays: Va able dès le: [
Reprise de la distribution au domicile le: I

I 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément 00 ovec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. BUOIS 10 x ¦

r ~ ZTT 47 litres d'eaii^
IV* .i;; t̂__: etO,5 kWh

.»-—  ̂
d'électricité

f * &$\\ seulement
f JêêC? ) en programme
\^B*0' rapide

KCSI Expertisé A partir de

ĵ ^m fr. 1490.-
13 programmes, sélection de

température en continu, système de
pénétration directe, stop-eau, etc.

/ Votre spécialiste 
^̂

llPflGni BPl5 ! ' i ' flWSfl

\ 76212-10 /

La Serrurerie
J. -C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 47 12 30,
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

V 818952-10./

LA POUTIE
NETTOYAGES \

en tous genres. .
Prix

raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements. !
C. Rohrbach

<p (038)
4514 07.

_̂ 29120-IO .y

f BENFINA )

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10

14949-10
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L'UNIVERS DU CUIR I
S'ENGAGE PAR CONTRAT* A VOUS
RACHETER VOTRE SALON EN 2001 \

> AU PRIX AUQUEL IL VOUS LE VEND f
i AUJOURD'HUI. 

^
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;| i C'est une première mondiale! Pour la première fois, un distri- ^ \? "*• ̂ «lA^  ̂ A. \:-:V ] buteur vous fait non pas la promesse «satisfait ou rem- ^ ÂQQ>̂ " 
 ̂\ |̂

,'; ' bourse», mais bien une toute autre: «satisfait ET remboursé». -̂̂ ~̂ ^r< s '<\ \ v
r' ; ' \ \  Ce qui veut dire que dans dix ans, lorsque vous déciderez de tfj  „,¦*""'* *> «. \ \ ï

| : racheter un nouveau salon en cuir de votre choix, d'une , \ •~*"!T:̂  >J»̂ î5«̂ *J»*̂ l*  ̂\ 
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| auquel vous l'avez payé. Quel que soit son état. \ î̂̂ ^̂ ^1̂ ^̂" f ~""*Z~ ~~~ •¦ \V j l;"
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V compagnies d'assurances internationales accordent leur con- ^1 BP~̂ I K̂ -^ -̂ -̂̂ ^̂ ^"̂^̂ '̂
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; ;j Pour en savoir plus, appelez le 038/461922. • jffl Bf̂ ?̂ x£^̂ ^"' >^^ ^ŒP

' '] . ^Ĉ |LJLMMUH9 'Contrat assuré par les grandes compagnies d'assurances européennes V_- /  -«*"¦*"*
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i^ .vJ-l Royal Trust Bank, Prudential, Sun Alliance. / J  fj^-v^

" Lé PRE^^
GENÈVE SAINT-SULPICE (VD) SAINT-LÉGIER BEVAIX (NE)
L'UNIVERS DU CUIR L'UNIVERS DU CUIR (VEVEY/VD) L'UNIVERS DU CUIR
Route de Frontenex 39 Rue des Jordils 38 L'UNIVERS DU CUIR Ch. des Maladières
Tél. 022/73514 35 Tél. 021/691 7611 En Rio Creclon Tél. 038/4619 22
Heures d'ouverture: Heures d'ouverture: Tél. 021/943 40 67 Heures d'ouverture:
9 h 45-19 h, sam. 8 h 45-17 h 9 h 45-18 h 30, sam. 8 h 45-17 h Heures d'ouverture: 9 h 45-18 h 30, sam. 8 h 45-17 h
(Fermé lundi matin) 9 h 45-18 h 30, sam. 8 h 45-17 h
Parking Rue Maunoir

. 19815-10
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I LIBERTÉ
Ella est fille superbe et désirable.
Mais elle ne se commet pas avec n'importe qui.
Elle aime la clarté, l'esprit d'entreprise, le bien partagé.
Elle exècre les demi-mesures et la confusion.
Avec elle, c'est tout ou rien.
Le compromis, la complaisance, la combine, elle les fuit.
D'un regard elle stoppe le tribun qui brosse le poil à l'électeur.

Liberté, elle n'a de compassion que pour celui qui l'a perdue
dans l'honneur.
Elle entend qu'on la défende, et que tout le monde s'y mette.
Elle n'a que faire des lâches avec leurs excuses et leurs états
d'âme.
Généreuse. Liberté, elle paye.
Auparavant, elle se paye.
Cher.
29089-10 Libertas NE

Vous savez lire, sachez écrire I

ON VOUS JUGE SUR
VOTRE ORTHOGRAPHE

au travail, en société et dans l'intimité.
Pour votre réussite, quels que soient
votre âge, vos occupations, votre rang
social et votre résidence, vous pouvez,
grâce à notre méthode, apprendre ou
perfectionner votre orthographe en
moins de 4 mois. Un quart d'heure par
jour suffit.
Institut pratique d'orthographe
Service FAN 56, Rovéréaz 42,
1012 Lausanne

BON : veuillez m'envoyer votre brochu-
re pour enfants ou pour adultes,
(biffez ce qui ne convient pas.)

Nom:
FAN 56

Adresse :
29116-10

Boudrysia'91
Les cocardes portant
les numéros

2614 3501 3533 6153 7489

gagnent chacune 1 vreneli
offert par la SBS. A retirer
jusqu'au 30 novembre 1991 à
l'agence de Boudry. 19905 10

Q.I. testé
L'église de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!

Eglise de Scientologie
de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<f> (021 ) 23 86 30 - 23 00 86.

19944.10

A vendre cause changement de modèles,
IL NOUS RESTE

5 MODÈLES DE CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix exceptionnel de
Fr. 7450.-.
Possibilité de faire sur mesures etplan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris.
Fr. 1350.-.

L'HABITAT
Grand-Rue 8. Tavannes

Tél. (032) 91 32 44.
Diiuart ntin la c-imnHi 7fi11f1.in

Problème No 169 - Horizontalement:
1. Opérations que l'on fait subir à une
substance. 2. Adverbe. Qui a perdu de
sa fraîcheur. 3. Point difficile. Pronom.
Parole de croyant. 4. Partie du corps.
Cri d'aficionados. 5. Celle du Gévau-
dan est célèbre. Qui est donc décom-
posé. 6. Différence sensible. Préposi-
tion. 7. Interjection. Le trochiter en fait
partie. 8. Fédération. Conjonction. Par-
tie d'une fédération. 9. Figure de sty le.
10. Amaigries (en parlant des joues,
par exemple).
Verticalement: 1. Désordre bruyant
(mot composé). 2. Infirme. Arrose la
Bavière. 3. Intime. A beaucoup à ap-
prendre. 4. Comme déjà dit. Arrose le
Vallespir. Qui n'est pas dit. 5. Pièce (de
bétail). Pays de France. 6. Porte les
armes. Solitaire. 7. Possessif. Se décide.
Interjection. 8. Affiche. Leurs filles ont
une mauvaise vie. 9. Ceux, par exem-
ple, qui régalent. 1 0. Se fixe près d'un
trou. Sorte d'axe.
Solution No 168 - Horizontalement. -
1. Typographe.- 2. Carreau. Oc- 3.
Hou. RN. Pur.- 4. Téocalli.- 5. Do.
Amer. Et. - 6. Orgue. Issu.- 7. Roux.
Bai.- 8. Ne. Pintée.- 9. Agressées. - 10.
Feinte. Sté.
Verticalement. - 1. Tchador. Af.- 2.
Yao. Oronge.- 3. Prut. Guéri. - 4. Or.
Eaux. En.- 5. Géromé. Pst. - 6. Rance.
Bise.- 7. Au. Ariane.- 8. PL. Sites. - 9.
Houles. Est. - 10. Ecriture.

V U . W .  k .,..., .u „U ...U U .. . u f c . W  .u

¦ Le truc du jour:
Vous ferez refleurir un cactus en le

mettant dans une pièce fraîche (entre
5 et 10 ) et en ne l'arrosant pas pen-
dant l'hiver./ ap

¦ A méditer:
Si j'ai envie de rire d'un fou, je n'ai

pas à chercher loin, je ris de moi.

Sénèque



Klaus Barbie retrouve la Bolivie
FRANCE/ l 'annonce de la mort de l 'ancien chef de la Gestapo accueillie sans émotion

m — i laus Barbie sera enterre comme il
IC ! en avait manifesté l'intention dans

;'j le caveau de famille du cimetière
allemand de La Paz en Bolivie où repo-
sent sa femme et son fils. Il n'y a aucune
raison pour s'opposer à ses dernières
volontés, indiquait-on hier au Parquet de
Lyon.

Une autopsie a été pratiquée hier
matin à l'institut médico-légal de Lyon,
selon une procédure normale lorsqu'il
s'agit du décès d'un détenu.

C'est à 21 h mercredi que l'ancien chef
de la Gestapo de Lyon est mort dans le

service pénitentiaire de l'hôpital Jules-
Courmont, dans la banlieue sud de Lyon.
Il aurait eu 78 ans le 25 octobre, et
était atteint d'un cancer du sang qui
avait été diagnostiqué il y a un an.

Il était conduit régulièrement deux fois
par semaine à l'hôpital Jules-Courmont
pour y suivre un traitement. Son transfert
de la prison Saint-Paul, où il était dé-
tenu depuis son extradition de Bolivie, le
7 février 1983, mobilisait chaque fois un
important dispositif policier. Le 5 sep-
tembre, son état s'étant aggravé, Bar-
bie était hospitalisé définitivement. Les

médecins l'avaient alors prévenu que ses
jours étaient comptés. Plusieurs fois par
semaine, le malade recevait la visite de
sa fille Ute et de son défenseur, Me
Jacques Vergés.

Pour la dernière fois, l'avocat parisien
s'est rendu mercredi au début de
l'après-midi au chevet de Barbie. Il a
raconté: «Il était serein. Il avait du mal
à respirer. Il avait des ganglions par-
tout. Il avait sur son lit le journal alle-
mand qu'il lisait d'habitude. Il sentait la
mort venir mais il ne pensait pas qu'elle

surviendrait peu de temps après mon
départ.»

Klaus Barbie est mort en emportant le
secret de la trahison qui lui a permis
d'arrêter, le 21 juin 1943, à Caluire
dans la banlieue de Lyon, Jean Moulin
et ses compagnons. Cette action qui
n'avait pas pu, pour des raisons de
procédure, être évoquée pendant les
débats en 1987, devait faire l'objet
d'un second procès à la suite de la
plainte pour crimes contre l'humanité dé-
posée par les familles. Désormais l'ac-
tion de la justice est éteinte. Qui saura
jamais qui a trahi le président du
Conseil national de la résistance? A
moins que Me Vergés ait recueilli les
confidences de son client...

L'annonce de la mort de l'ancien chef
de la Gestapo, qui a été condamné à la
réclusion criminelle à perpétuité le 4
juillet 1987 par la cour d'assises du
Rhône, a été accueillie sans émotion par
ses victimes. Catherine Lagrange qui a
été arrêtée, torturée et déportée à Aus-
chwitz à l'âge de 13 ans, a déclaré:
«Sa mort m'est indifférente. Je constate
seulement qu'il a pu vivre libre 37 ans
après avoir commis ses crimes bien qu'il
ait été deux fois condamné à mort.
Ceux qu'il a arrêtés et fait déporter
n'ont pas eu la même chance.»

C'est aussi le sentiment de Sabrina
Zlatin, qui dirigeait la colonie de vacan-
ces d'Izieu (Ain) où furent arrêtés puis
déportés quarante-trois enfants juifs
âgés de cinq à dix-sept ans.

Me Serge Klarsfeld, qui a démasqué
Klaus Barbie alors qu'il vivait en Bolivie
sous l'identité de Klaus Altmann, et qui a
obtenu son extradition: ((L'essentiel est
qu'il ait été reconnu coupable de crimes
contre l'humanité et condamné.» /ap

% Lire notre commentaire «La guerre
est-elle finie?»

¦ TOURNÉE - L'empereur du Ja-
pon Akihifo est arrivé hier en Thaïlande,
au premier jour d'une tournée de 11
jours en Asie du Sud-Est destinée à res-
taurer l'image du Japon dans une ré-
gion qu'il a occupée militairement il y a
un demi-siècle. L'empereur doit ensuite
se rendre en Malaisie et en Indonésie,
/afp
¦ COMBATS - Des soldats du Mi-
nistère soviétique de l'intérieur se sont
heurtés dans la nuit de mercredi à hier
à des opposants armés au gouverne-
ment du président géorgien, Zviad
Gamsakhourdia, a annoncé Tengiz
Kitatovani, commandant des gardes
nationaux qui ont fait sécession avec
les autorités de Tbilissi. Selon lui, au
moins deux a bérets noirs» ont été
blessés et pourraient avoir trouvé la
mort lors de ces affrontements, /ap
¦ PROMESSE - Le président
George Bush a promis hier au roi Has-
san Il du Maroc d'œuvrer à un règle-
ment au Proche-Orient fondé sur le prin-
cipe de l'échange de territoires contre la
paix, mais n'a pas obtenu son accord
explicite pour la participation de ce
pays à une conférence de paix, /afp
¦ FIN — L'actrice française Viviane
Romance, qui joua dans une soixan-
taine de films entre 1930 et 1973, est
décédée à Nice à l'âge de 79 ans.
Jouant les espionnes, les vamps et les
courtisanes, dont un personnage dans
«Le faucon maltais» (1938), elle est
restée prisonnière de ses premiers rô-
les de femmes sensuelles, /afp
¦ DÉCOUVERTE - Un carquois et
quatorze flèches ont été trouvés sur le
glacier tyrolien de Similaun à l'endroit
où a été découvert il y a une semaine le
corps d'un homme mortifié, qui serait
vieux de 4000 ans, a annoncé hier le
professeur Konrad Spindler, directeur
de l'Institut préhistorique de l'Université
d'Innsbruck. /afp
¦ ESCLAVAGISME - Un ressortis-
sant thaïlandais a été inculpé d'escla-
vagisme hier en Nouvelle Zélande
pour avoir vendu une femme thaïlan-
daise de 25 ans à un officier de police
se faisant passer pour un acheteur
potentiel, /afp

la guerre est-elle f i n i e  ?
—M--

Par Guy C. Menusier
Justice est faîte, a

sobrement déclaré Va-
léry Giscard d'Estaing
invité à commenter la
mort de Klaus Barbie.
Dans sa concision, le

propos témoigne de la volonté de
tirer un trait sur une affaire sulfu-
reuse, et suggère que les crimes de
l'ancien chef de la Gestapo de Lyon
relevaient d'une j u s t i c e  supérieure à
celle des hommes.

Propos habile, ou raisonnable, qui
évacue le contexte historique et poli-
tique. Et sans nul doute, bien d'autres
responsables politiques français ne
seraient pas fâchés qu'avec la mort
de Barbie se referme définitivement
le chapitre des règlements de compte
liés à la période trouble de l'occupa-
tion. En somme, le procès et l'expia-
tion de Barbie devraient entraîner
une absolution générale.

Pourquoi pas? Une espèce d'una-

nimité ne se dégagea-elle pas pour
considérer comme exemplaire, en la
circonstance, le comportement des
autorités politiques et judiciaires?
N'y manque même pas l'apprécia-
tion du chasseur de nazis Serge
Klarsfeld qui, poursuivant sa quête
sous d'autres deux, relève que la
fiance est aie seul pays à s'honorer
de l'imprescriptibilHé des crimes con-
tre l'humanité».

Une telle affirmation tient pour
utile et irrécusable la notion de crime
contre l'humanité, pourtant peu con-
forme aà la nature même de l'his-
toire de France qui a toujours privilé-
gié l'oubli», comme le note Marc
Charuel dans son livre réquisitoire
consacré à Georges Boudarel.

Une telle notion est d'ailleurs suffi-
samment vague pour souffrir des in-
terprétations. Ce qui a fait dire à
Barbie avant de mourir, si l'on en
croit son avocat, que la justice fran-
çaise use de deux poids, deux mesu-
res, selon que les imputations de

crimes contre l'humanité visent des
Français ou des Allemands.

Ce n'est certes pas l'actuel ministre
délégué à la Justice, Georges Kiej-
mann, qui pourrait sérieusement con-
tester pareille assertion, lui qui, pour
complaire à François Mitterrand, a
tout fait pour éviter qu 'une procédure
judiciaire soif engagée contre René
Bousquet, ancien secrétaire de fa po-
lice de Vichy. Comme auparavant
l'ancien chef de renseignement de la
milice de Lyon, Paul Touvier, avait
bénéficié de la protection du prési-
dent Pompidou. Démarches plus ou
moins occultes qui simplement con-
firment que la u collaboration» recru-
tait à gauche comme à droite.

Maintenant que Klaus Barbie n'est
plus là pour incarner tout le mal
d'une époque, après l'effet catharti-
que de son châtiment, va-t-on s'avi-
ser en France que la Deuxième
Guerre mondiale est finie?

0 G. C M.
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L'escalade à Bucarest
ROUMANIE/ Démission du gouvernement de Petre Roman

L

e président lon lliescu a accepte
hier la démission du gouvernement
de Petre Roman et lancé un «ap-

pel au calme et à la raison» aux
mineurs roumains. Revendiquée par les
gueules noires, la dissolution du gou-
vernement Roman ne les a en effet pas
empêché de continuer à manifester à
Bucarest, notamment devant la télévi-
sion, de décréter une grève générale
illimitée et d'exiger le départ du prési-
dent roumain. Face à ces événements,
le Ministère roumain de la défense a
décidé hier en fin de soirée «d'aug-
menter la capacité de combat de l'ar-
mée sur l'ensemble du territoire » et de
munir ses soldats de «munitions de
guerre».

L'ensemble des mineurs de Roumanie
réunis dans la Fédération des syndicats
des mineurs (ceux de la vallée de Jiu
n'en font pas partie) ont entamé une
«grève générale illimitée» a partir
d'hier matin, a annoncé un des diri-
geants des mineurs à l'issue d'un entre-
tien hier avec le président roumain lon
lliescu. Le mouvement de grève conti-
nuera jusqu'à la satisfaction totale des
revendications des mineurs, c'est à dire
l'obtention des hausses de salaire et un
gel des prix.

Le gouvernement avait pourtant pré-
senté sa démission au président lliescu
hier matin, au lendemain de violentes
émeutes antigouvernementales qui ont
fait trois morts. Le président roumain a
accepté cette démission non pas à
cause de la pression de la rue, mais
parce que le gouvernement n'était pas
capable de contrôler la situation.

Le premier ministre, Petre Roman, a
pour sa part déploré le mauvais fonc-

AFFRONTEMENTS - Les mineurs ré-
clament le départ du président lon
lliescu. ap

tionnement des «instruments d'auto-
rité» et justifié ainsi sa décision de
présenter la démission de son gouver-
nement. «Je tiens à informer la nation
que les consultations pour la formation
d'un futur gouvernement d'ouverture
nationale ont déjà commencé », a-t-il
précisé.

Il a toutefois affirmé hier soir que
«tant que l'ordre, l'Etat de droit ne
seront pas rétablis, je maintiens mes
attributions de premier ministre et cel-
les de mes ministres dans le cadre du
gouvernement qui existe». Il a en outre
qualifié le mouvement des mineurs de
tentative de «coup d'Etat, de putsch
communiste par la base».

Un des plus importants membres du
gouvernement démissionnaire, Adrian
Severin, avait peu avant qualifié l'ac-

tion des mineurs à Bucarest de «putsch
néo-communiste». Les personnes se
trouvant sur la place située devant le
siège du gouvernement «sont manipu-
lées», avait-t-il ajouté.

«A la suite de la rencontre que j'ai
eue ce matin avec des mineurs de la
vallée du Jiu, ceux-ci ont exprimé leur
regret pour l'escalade de la violence
et ont promis de se retirer calmement
et de rentrer chez eux», a déclaré de
son côté le président lliescu.

A l'issue de cet entretien, le dirigeant
roumain a lancé un nouvel appel «au
calme et à la raison» dans une inter-
vention radiotélévisée. Au moment-
même de sa diffusion, plus de 10.000
manifestants, criant notamment «A bas
lliescu», se trouvaient devant la Cham-
bre des députés.

Plusieurs milliers de mineurs et mani-
festants antigouvernementaux ont pris
ensuite la direction de la télévision
après avoir mis à sac le Parlement
roumain, exigeant des députés qu'ils
renversent lon lliescu. Hier soir, ils ont
affronté les forces de l'ordre massées
dans la cours de la télévision. Les poli-
ciers anti-émeute soutenus par l'armée
n'ont pas quitté la cour de l'immeuble
et ont répondu aux cocktails Molotov
et aux jets de pierres des manifestants
avec des tirs de grenades lacrymogè-
nes.

Cinquante-deux mille mineurs sont en
grève dans les houillères de la vallée
de Jiu (ouest de la Roumanie). Et ils
continuaient hier à arriver à bord de
trains ou de voitures détournés, malgré
les efforts de la sécurité pour les arrê-
ter à l'ouest de Bucarest, /afp-reuter

Sauve-qui-peut
au Zaïre

Fusillade a Kinshasa.
La famine menace

M_^ e nouvelles fusillades ont éclaté

 ̂
hier à Kinshasa, où l'armée zaï-

A roise a ouvert le feu pour disper-
ser des manifestants antigouvernemen-
taux. Toute la journée, les forces mili-
taires belges et françaises ont en outre
continué à évacuer les civils étrangers
vers Brazzaville, au Congo.

Des soldats belges ont déclaré que
les militaires zaïrois avaient tiré sur la
foule qui réclamait le départ du prési-
dent Mobutu Sese Seko et le retour
d'exil d'Antoine Gizenga, chef du Parti
uni Lumumba (d'orientation commu-
niste). Les manifestants se sont alors
éparpillés et ont commencé à se diriger
vers l'ambassade de Belgique.

De source diplomatique, on faisait
également état d'incidents dans les vil-
les minières de Lubumbashi et de Kol-
wezi, dans le sud du pays, à Kisangani,
dans le nord, et dans le port de Ma-
ladi. Quelque 200 parachutistes bel-
ges ont atterri à Lubumbashi où ils ont
commencé à évacuer les étrangers.

Au siège du gouvernement zaïrois, on
déclarait que l'incident de Kinshasa a
Fait plusieurs blessés. La confusion rè-
gne sur le nombre de victimes depuis
lundi, jour où les émeutes et les pillages
ont commencé. L'organisation humani-
taire Médecins sans frontières (MSF) a
fait état de plus de 100 morts et au
Tioins 1500 blessés, tandis que d'au-
tres sources estiment le nombre des
tues a une trentaine.

Le gouvernement zaïrois a par ail-
leurs annoncé l'imposition du couvre-feu
pendant la nuit à Kinshasa, où les uni-
tés de soldats loyalistes ont reçu ordre
d'ouvrir le feu sur tout attroupement
d'au moins cinq personnes.

Les événements ont poussé les étran-
gers à fuir le pays par centaines.
«Nous évacuons les gens rapidement»,
a déclaré un diplomate occidental.
«Tous les vivres ont été pillés et bientôt
il y aura de nouveau à Kinshasa plu-
sieurs millions de personnes poussées
par la faim, et cela pourrait tourner
mal.»

Des centaines de ressortissants fran-
çais, belges, grecs, portugais, japonais
et suisses ont rejoint Brazzaville à bord
d'un ferry, sur l'autre rive du Zaïre. La
plupart des fuyards ont tout laissé der-
rière eux, et n'emportent que quelques
valises.

La Belgique a envoyé un millier de
soldats au Zaïre pour évacuer les res-
sortissants belges. Trois avions trans-
portant les premiers réfugiés belges du
Zaïre sont arrivés hier à Bruxelles.
Deux compagnies de parachutistes
français ont en outre quitté hier matin
la France à bord d'avions de transport
prêtés par l'armée américaine.

Une septantaine de ressortissants
suisses, restés à Kinshasa ou réfugiés à
Brazzaville, ainsi que 20 Autrichiens et
20 Scandinaves seront rapatriés vers
la Suisse aujourd'hui. Ils doivent arriver
à 17h05 à Genève-Cointrin et à
18h45 à Zurich-Kloten.

Radio-Kinshasa a annoncé hier la
mise en place d'un programme d'aide
alimentaire d'urgence. La Communauté
européenne (CE) a décidé pour sa part
d'accorder 120.000 dollars (180.000
francs suisses) à l'organisation humani-
taire française MSF pour fournir une
aide médicale aux victimes des émeu-
tes, /reuter-afp-ats

Les négociations s'intensifient
CROATIE/ L'armée fédérale quitte la caserne de Vinko vci

m u lendemain de l'adoption par le
J\ Conseil de sécurité de l'ONU

d'une résolution décrétant un em-
bargo total sur les fournitures d'armes
à destination de la Yougoslavie, le
gouvernement central et les représen-
tants des six républiques de la fédéra-
tion ont clairement exprimé hier leur
volonté de dialogue pour faire cesser
le bain de sang dans lequel est plongé
leur pays.

Toutes les parties impliquées dans
la crise yougoslave se sont mises d'ac-
cord pour intensifier leurs négociations
et toutes étaient présentes à la troi-
sième réunion de la conférence sur la
paix en Yougoslavie qui s'est ouverte
hier à La Haye sous la présidence de
Lord Carrington.

Nouvelle mesure pour aplanir les
divergences de vue entre les factions
rivales: la création d'un troisième
groupe de travail qui se consacrera à
l'étude des difficultés économiques de
la fédération et aux moyens de créer

des liens entre les six république:
dans ce domaine.

Signe de cette bonne volonté, les
responsables fédéraux et les repré-
sentants des républiques ont accepté
de participer aux réunions quotidien-
nes de ces trois comités qui commen-
ceront dès la semaine prochaine à La
Haye.

Les deux premiers comités déjà
existants poursuivront leurs travaux
exp loratoires sur la protection des
droits des minorités et la refonte du
système fédéral yougoslave.

Cette volonté de dialogue marque
un tournant dans cette conférence qui
jusqu'à présent ne résonnait que des
accusations et des récriminations lan-
cées par les parties en présence.

Sur le terrain, le cessez-le-feu sem-
blait généralement respecté hier en
Croatie, où des incidents isolés étaient
cependant signalés au lendemain de
l'accord sur le renforcement de la
trêve entre le général Veljko Kadije-

vic, ministre fédéral de la Défense, le
président croate, Franjo Tudjman, el
son homologue serbe, Slobodan Milo-
sevic.

Compte tenu de l'apaisement relatif
de la situation, l'armée fédérale s'esl
retirée de la caserne de Vinkovci,
dans l'est de la république, et a éga-
lement accepté de retirer une partie
de ses troupes stationnées en Bosnie-
Herzégovine. Une longue colonne de
camions et de véhicules blindés a quit-
té la caserne de Vinkovci, après plu-
sieurs semaines de violents combats
avec les forces croates qui soumet-
taient celle-ci à un blocus.

Toutefois, des combats sporadiques
étaient signalés dans l'est de la Croa-
tie. Les plus graves, d'après Tanjug,
ont provoqué la mort de trois soldats
à Vukovar, à 20 km à peine de Vin-
kovci. Au sud-est de Zagreb, la radio
a fait état de deux morts et de neuf
blessés dans les villages de Pakrac et
de Novska. /ap-afp-reuter

De l'air pour
les experts

Conditions irakiennes
acceptées par l'ONU

L

a situation pour le moins inconfor-
table des experts de l'ONU rete-
nus par des militaires irakiens de-

puis trois jours sur un parking de Bag-
dad pourrait prendre fin à brève
échéance: le Conseil de sécurité des
Nations Unies a en effet accepté hier
soir la demande de l'Irak de laisser
partir les 44 hommes moyennant un
inventaire des documents et des films
en leur possession.

Mais, soulignaient des diplomates en
privé, les experts de l'ONU conserve-
ront avec eux tous les documents pen-
dant que les Irakiens et des membres
de l'équipe dresseront le procès-ver-
bal. Il n'est pas question en effet de
courir le risque que les Irakiens profi-
tent de l'opération pour remettre la
main sur les documents.

Hier matin, on avait pu croire que
l'épreuve des inspecteurs onusiens était
terminée: David Kyd, le porte-parole
de l'AlEA à Vienne, a annoncé que les
44 experts avaient enfin pu quitter
leurs véhicules, garés depuis mardi ma-
tin sur le parking de la Commission
irakienne à l'énergie atomique, et
avaient commencé à dresser l'inven-
taire demandé.

Mais peu après, le chef de la mission
de l'ONU dans la capitale irakienne,
David Kay, a fait savoir, grâce à son
téléphone cellulaire, que la situation
n'avait pas changé et qu'il était tou-
jours «retenu» avec ses collaborateurs
par plusieurs dizaines de militaires ira-
kiens, /ap

Alexandre Schalk sème le doute
ALLEMAGNE/ Echanges d'in fo rmations secrè tes avec l 'ex-RDA

De Bonn:
Jean Roussel

D

e tous les anciens dignitaires de
l'ex-RDA, Alexandre Schalk-Go-
lodkowski, ancien secrétaire

d'Etat au Ministère est-allemand du
commerce extérieur et colonel de la
Stasi, est le personnage le plus énigma-
tique et aussi le plus controversé.

Homme clé du régime, c'est lui qui,
pendant des années, procura à l'Alle-
magne de l'Est ces devises fortes qui lui
ont toujours fait si cruellement défaut
ainsi que ce matériel de haute techno-
logie figurant sur les listes d'embargo
du fameux COCOM: électronique, piè-
ces de rechange et, vraisemblabment,
armes.

A cet effet, A. Schalk avait mis en
place un vaste réseau de sociétés, 67
en RDA, 1 08 en Allemagne occidentale
plus quelques filiales en Suisse, en Bel-
gique et au Luxembourg, réseau dirigé
par une centrale du nom de Kommer-
zielle Koordinierung (en abrégé Koko).

De plus - et c'est là que les choses
deviennent particulièrement délicates
— , il était depuis quinze ans en con-

tacts suivis avec de nombreux respon-
sables ouest-allemands ainsi qu'avec
des directeurs de grands groupes in-
dustriels. Parmi ces personnalités, c'est
Franz Josef Strauss, président de la
CSU (branche bavaroise des démocra-
tes-chrétiens) et ministre-président de
Bavière, qui a joué le rôle le plus
important car c'est lui qui, à deux re-
prises, procura à la RDA un crédit d'un
milliard de DM.

Les contacts et les échanges de bons
procédés (commandes passées à des
firmes ouest-allemandes, accords trian-
gulaires passant par l'Afrique du
Sud...) étaient si nombreux et si étroits
qu'une question se posait: n'y a-t-il pas
eu, en plus, échange d'informations plus
ou moins secrètes?

A cette question, hier, à Bonn, A.
Schalk a répondu par un «non» caté-
gorique devant la commission d'en-
quête parlementaire constituée dans le
but d'en savoir davantage sur l'activité
de la Koko.

Un autre aspect de cette affaire, qui
passionne l'opinion publique alle-
mande, n'a toujours pas été élucidé:
l'aide que lui ont apportée les services

allemands du contre-espionnage (vrais
faux papiers d'identité, protection poli-
cière et sans doute soutien financier)
l'a-t-elle été à l'insu de la chancellerie
ou, au contraire à la suite d'instructions
gouvernementales? Une vive contro-
verse oppose sur ce sujet le ministre
d'Etat à la chancellerie, Lutz Stavenha-
gen, responsable politique des services
de renseignements (BND) et l'ancien
directeur de ces services, Georg
Wieck, aujourd'hui ambassadeur d'Al-
lemagne à New-Delhi.

A la tribune du Bundestag, Staven-
hagen avait répondu que cette opéra-
tion avait eu lieu à son insu. «Faux »,
rétorque Wieck, et les documents pu-
bliés depuis semblent lui donner raison.
Ces documents comportent des lettres
de l'ancien chef du «Koko» sollicitant
des garanties et un soutien en échange
d'informations. Or, des informations, A.
Schalk peut en fournir. Beaucoup plus
qu'il ne l'a fait hier devant la commis-
sion d'enquête parlementaire où il s'est
surtout efforcé de blanchir ses anciens
partenaires.

0 J- R-

Accord de paix
au Salvador

Dix-sept mois de négociations,
sous l'égide de l'ONU, ont finale-
ment porté leurs fruits mercredi,
avec l'annonce dans la nuit par
Javier Perez de Cuellar de la con-
clusion d'un accord de paix entre
gouvernement et rebelles salvado-
riens.

Cet accord, qui prévoit de nou-
velles négociations (peut-être les
dernières) de 10 jours à partir du
13 octobre à Mexico, pourrait en-
fin mettre un terme à 12 ans de
guerre civile dans ce petit pays
d'Amérique centrale. Il prévoit no-
tamment une purge des plus notoi-
res éléments ayant violé les droits
de l'homme dans l'armée, l'incorpo-
ration de guérilleros de gauche
dans une force de police indépen-
dante et l'octroi de terres aux fa-
milles de la guérilla du Front de
libération nationale Farabundo
Marti (FLNM). /ap

L'OLP lâche
du lest

Délégation commune
j ordano -palestinienne
Acceptant la plupart des assu-

rances américaines, l'OLP a renoncé
à désigner formellement les repré-
sentants palestiniens à la confé-
rence de paix au Proche-Orient
prévue en octobre et accepté l'en-
voi d'une délégation jordano-pa-
lestinienne, ont annoncé hier des
hauts responsables de l'OLP en
marge du 20me Conseil national
palestinien (CNP-Parlement en exil)
réuni à Alger.

Alors que neuf commissions du
CNP planchaient sur les projets de
résolutions à soumettre à la plé-
nière, on a appris de la bouche de
hauts responsables que la repré-
sentation palestinienne à la confé-
rence de paix serait de «même
niveau» que les autres délégations
et ((distincte» de la représentation
jordanienne à laquelle elle serait
associée. Seuls des délégués pales-
tiniens des territoires occupés fe-
raient partie d'une délégation pa-
lestino-jordanienne qui recevrait
une invitation officielle aux pour-
parlers de paix.

Israël avait exigé que les délé-
gués palestiniens ne soient ni de
l'OLP, ni de Jérusalem-Est, ni de la
diaspora.

Selon ces mêmes responsables,
les délégués palestiniens pourront,
s'ils le désirent, annoncer qu'ils ont
reçu le feu vert de l'OLP. Cette
formule aurait déjà reçu l'accord
israélien, a affirmé un responsable
palestinien, se référant aux préci-
sions fournies au CNP par Faycal
Hussein! et Hanane Ashraouî, les
deux interlocuteurs des territoires
occupés du secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker.

L'effet d'annonce de la présence,
invérifiable, de ces deux personna-
lités palestiniennes à Alger, signa-
lée par la télévision algérienne,
aura en tout cas contribué à calmer
le jeu entre «durs» et «modérés»,
partagés depuis lundi sur les inten-
tions américaines à l'égard de la
question palestinienne et sur la po-
sition à adopter.

Selon les mêmes hauts responsa-
bles, la centrale palestinienne o
également accepté les propositions
de Washington relatives à une au-
tonomie des territoires occupés à
réaliser sur une période de trois ans
plutôt qu'en cinq ans, comme le
stipulait une précédente proposi-
tion, /ap
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La nouvelle Camry
n'est comparable

qu'à la nouvelle Camry.
Tout simplement parce qu'elle constitue une toute nou- fr. 30 950.-; version à boîte automatique électronique

velle référence pour le haut de gamme. Par sa mécanique, à 4 rapports . fr. 33150.-.

par exemple: son moteur de 2,2 litres est un 16 soupapes La nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2957 cm3,6 cylindres

éprouvé, dont les 136 ch représentent un nouvel étalon en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 portes, protection

dans cette cylindrée. L'aspect élégant de la nouvelle latérale contre les impacts, A.B.S., alr-bag, traction, régu-

Camry, son sty lisme sans précédent et son équipement lateur de vitesse , direction assistée , volant cuir réglable

sans pareil dépassent tout ce que vous avez rencontré en hauteur, lève-glace électriques, verrouillage central ,

ou conduit jusqu'ici. chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-parleurs , sellerie

La nouvelle Camry 2.2 GL: 2163 cmJ, 4 cylindres , en cuir véritable , siège de conduite à septup le réglage ,

16soupapes ,100 kW (136ch), 7,9 ld 'essence aux100 km banquette arrière rabattable en deux parties, boîte

(en circulation mixte, selon OEV-1), 4 portes , protection automatique électronique à 4 rapports, fr. 42 600.-.

latérale contre les Impacts, A.B.S., traction, lève-glace

électriques, verrouillage central, radio-cassette à 4 haut- Le 3S-Super-Leaslng vaut aussi pour la nouvelle Camry

parleurs, direction assistée, volant réglable en hauteur, 2.2 GL. Renseignez-vous au 01 495 2 495.

siège de conduite à sextup le réglage, sellerie velours , _^__5_iv >*i/\\//\>t> _%
dossier de banquette rabattable en deux parties , V_2-*' I VIF T V_F I r\

LA NOUVELLE CAMRY 2.2 GL À MOTEUR MULTISOUPAPES VOUS ATTEND CHEZ:

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/3 3 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes ,
038/61 16 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles , 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/5525 75
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Des centaines d'articles qui méritent le déplacement
Des prix qui vous surprendront !

I MATHOD AIGLE COURTAMAN I
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg
Tél. 024/59 17 48 Zone industr. Sortie aut. Morat
9h.-20h. Tél. 025/26 17 06 Tél. 037/34 1 5 00

9h. -18h. 30 9h. 20h.

I CHARRAT GENÈVE MARIN I
Route cantonale Av. de Châtelaine 81-83 Sortie Neuchâtel
AcôtéduMoulin Tél . 022/796 1000 Tél. 038/33 61 55
Tél. 026/46 10 71 9h. -19h. 9h. -18h. 30
9h. - 18h. 30

ROCHES GHATILLENS
Sortie Moutier Rted'Oron-Lausanne ~tuH®
Tél. 032/93 57 17 Tel 021 /907 71 08 „ gf3^" -.-se
9 h. 20 h. 9 h. 20 h. V.»̂ 3 

\t .e W

-̂̂ L'' PPW  ̂ P̂ W-TTTTTTll "* _^_V



Vers un bénéfice record en 1991
CRÉDIT SUISSE / Malgré des mesures de rationalisation inévitables en Suisse

De Berne:
Françoise Kuenzi

P'
exercice 1991 s'annonce excep-
tionnel pour le Crédit suisse (CS): à

| fin juin, le bénéfice net du groupe
dépassait déjà celui de toute l'année
1 990 (539 milions de francs). Et actuel-
lement, il égale le bénéfice net de
l'exercice record de 1989 (783 mil-
lions)! Ces résultats impressionnants,
présentés hier à la presse par Robert
Jeker, président de la direction du
groupe, iront toutefois de pair avec
des mesures de restructuration:

— En Suisse, les coûts élevés nous
préoccupent, a souligné Robert Jeker,
et des efforts conséquents de rationali-
sation seront nécessaires, ce qui n'ex-
clut pas le regroupement ou la ferme-
ture de certaines succursales.

Mais, selon Max Kopp, directeur des
Affaires commerciales, c'est l'ensemble
de la place financière suisse qui de-
vrait être touchée, et pas seulement le
CS:

— Vu les modifications structurelles
de l'offre et de la demande, les inno-
vations techniques et l'environnement
politique, le réseau de succursales des
banques suisses se réduira ces prochai-
nes années. Les surcapacités constatées
sur le plan régional seront réduites. Les
coopérations, reprises, fusions et liqui-
dations augmenteront. Le tassement
conjoncturel pourrait accélérer ce pro-
cessus: les faillites, donc les risques de
crédit, ne cessent d'augmenter. Et l'ex-
périence a montré que dans ces cir-
constances, les petits établissements
bancaires se trouvent rapidement en
difficulté.

Pour le Crédit suisse, cela signifiera,

à l'avenir, une expansion essentielle-
ment réalisée à l'étranger. Même si la
nouvelle géopolitique internationale —
pays de plus en plus nombreux s'ou-
vrant à l'économie de marché, ten-
dance à la déréglementation — va de
pair avec une augmentation des ris-
ques.

Des risques qui ne semblent cepen-
dant pas trop perturber la direction de
la troisième banque de Suisse, à l'in-
verse de l'UBS qui avait avoué son
inquiétude lors de sa conférence de
presse du 11 septembre. Non: le Crédit
suisse, dont le bénéfice net avait chuté
de 31% en 1990, retrouve le sourire.
Robert Jeker l'avait d'ailleurs prévu:
n'affirmait-il pas, le 8 mars dernier,
que (de résultat de 1991 renouerait

avec ceux des années précédentes^

Le produit des affaires figurant au
bilan se chiffre, à fin juin 1991, à 1,31
milliard de francs ( + 53% par rapport
à la même période de 1990). Le béné-
fice avant impôts a progressé quant à
lui de 71,1% à 1,33 milliard. Le pro-
duit des opérations de marché — com-
merce des devises et titres — était
déjà supérieur, fin juin, à toute l'année
1990, se fixant à 541 millions contre
333 en 1990. Les produits bruts ont
progressé de 37,2% à 2,6 milliards
de francs (contre 1,8 milliard au 1 er
semestre 1 990). Les charges n'ont pas
subi la même augmentation: + 14%,
soit 1,27 milliard. Ont contribué à ce
bon résultat: le renforcement du dollar,
d'abord, qui a entraîné un accroisse-

ment du volume des affaires traitées
avec l'étranger. La reprise des bourses
internationales, ensuite, qui a permis de
compenser une partie des amortisse-
ments sur titres auxquels il avait fallu
procéder en 1 990.

Comme ses concurrents, le CS devra,
à la suite de l'abolition de la conven-
tion VII des banques, faire payer direc-
tement au client le coût de ses transac-
tions. Robert Jeker a en outre tenu à
rappeler, contre vents et marées, le
rôle important des banques dans l'éco-
nomie suisse: 15.000 emplois sont assu-
rés par le CS «qui livre au fisc, jour
après jour, plus d'un demi-million de
francs d'impôts sur le revenu et le capi-
tal.»

0 F. K.

Travailleurs
étrangers:
Neuchâtel

serre la vis
Priorité

à la main-d'œuvre
cantonale

La situation économique défavo-
rable que connaît actuellement
l'économie neuchâteloise oblige le
Conseil d'Etat à prendre des mesu-
res restrictives en matière d'emploi
de travailleurs étrangers, et tout
particulièrement de frontaliers. Un
communiqué, diffusé hier par le
Département de l'économie publi-
que, explique en effet que le gou-
vernement aa décidé d'appliquer
la législation sur la main-d'œuvre
étrangère de manière plus restric-
tive et avec un grand discerne-
ment.»

Conséquence: les demandes de
permis de travail seront prises en
considération seulement si la
preuve est fournie qu'il n'existe
pas sur le marché des personnes
ayant les qualités recherchées.

— Nous prenons de telles mesu-
res chaque fols que la conjoncture
se resserre, souligne Francis Ser-
mef, délégué aux questions écono-
miques du canton de Neuchâtel.
Tous les permis sont concernés,
mais en réalité ce sont essentielle-
ment les frontaliers qui seront tou-
chés: cette mesure est appliquée
constamment, en fonction de la
conjoncture, lorsqu'il s'agît d'oc-
troyer d'autres types de permis.
Par ailleurs, nous avons demandé
aux 62 communes du canton, qui
doivent donner un préavis lors de
l'engagement, de collaborer étroi-
tement à la mise en œuvre de ces
mesures en considérant les de-
mandes avec une plus grande at-
tention.

Au 30 juin 1991, l'Etat recensait
5085 frontaliers travaillant dans le
canton de Neuchâtel. A la même
date, 1820 personnes étaient au
chômage. Un- chiffre qui, vu les
perspectives conjoncturelles peu
optimistes pour les prochains mois
et les difficultés auxquelles sont
confrontées les entreprises neuchâ-
teloises, risque d'augmenter en-
core. Et le Département de l'écono-
mie publique de souligner:

a On note une diminution des
renflées de commandes et une
moins grande utilisation des capa-
cités de production. Comme consé-
quence, de nombreuses entrepri-
ses ont été amenées à Introduire
du chômage partiel, à réduire leur
personnel ou ont cessé d'engager
de nouveaux collaborateurs. Le
marché de l'emploi s'est considé-
rablement modifié.» Il s'agit donc
de «tenir compte du nombre parti-
culièrement élevé de personnes à
la recherche d'un emploi.»

«Il va de soi que si un renverse-
ment de conjoncture intervient,
cette pratique sera adaptée», con-
clut le communiqué de l'Economie
publique, /comm-fk

Immobilier: des remèdes
Pourquoi le marché immobilier est-il

en crise en Suisse? Les taux hypothé-
caires sont-ils trop élevés? Directeur
général du Crédit suisse, responsable
des Affaires commerciales, Max Kopp
a tenté de répondre à ces questions
dans une brève analyse.

— Si on regarde les taux hypothé-
caires pratiqués par d'autres pays
industrialisés, nous voyons qu'ils sont
partout plus élevés qu'en Suisse.

A fin 1990, alors qu'il étaient fixés
à 8,5% (nouvelles hypothèques) en
Suisse, les taux étaient en effet de
14,5% en Grande-Bretagne, 12,9%
au Canada, 12,5% en Italie,-10% en

France, 9,9% en Allemagne, 9,8% en
Autriche et aux Etats-Unis. Et Max
Kopp de se pencher sur les autres
différences:

— Chez nos voisins, les hypothè-
ques sont amorties, le capital est en
relativement peu de temps disponible
pour d'autres débiteurs. Lorsque les
taux du marché sont appliqués, tes
débiteurs ont intérêt à réduire leurs
crédits. En Suisse, le taux des dépôts
à ferme fixe est supérieur à celui des
hypothèques: rien n'incite donc à
l'amortissement. En outre, on construit
à l'étranger d'une manière - moins

luxueuse et on construit moins de cho-
ses inutiles. Et la construction y est
soumise à moins de prescriptions res-
trictives.

Max Kopp reconnaît toutefois que
les terrains, moins rares, sont forcé-
ment moins chers à l'étranger et qu'il
est difficile, en Suisse, d'Influencer le
facteur prix. Mais le directeur de CS
reste persuadé qu'en amortissant
mieux les hypothèques, en construisant
à meilleur prix et en supprimant les
restrictions superflues, les loyers pour-
raient être maintenus, voire réduits,
/fk

Le défi du commerce mondial
GATT/ Ses mécanismes dissèques a Neuchâtel par Arthur Dunkel

P

etite audience — mais elle était de
grande qualité — , hier soir à Neu-
châtel, où la- Société neuchâteloise

de science économique avait invité Ar-
thur Dunkel, directeur du GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce), à exposer les mécanismes et
les défis de cet organisme éminement
international.

Arthur Dunkel a évoqué ce formidable
challenge — «qui oblige parfois les
Bats à des choix difficiles à court terme,
mais riches de promesses»-, offrir des
règles de jeu à tous ceux qui participent
à la croissance économique et à la créa-
tion d'emplois.

— // ne faut pas oublier que l'interdé-
pendance économique contribue aux re-
lations pacifiques entre les Etats, a souli-
gné l'orateur. Ainsi, l'intégration future
des Etats d'Union soviétique au com-
merce international sera facteur de sta-
bilité politique.

Et si des voix s'élèvent pour dire que
des conflits peuvent aussi être générés
par des causes économiques — ce
qu'Arthur Dunkel ne nie pas — , il faut

avouer que la libéralisation des échan-
ges a plutôt profité, jusqu'à aujourd'hui,
aux 102 nations qui ont rejoint les rangs
du GATT.

— Des échanges de biens et services
ne peuvent se faire que si chaque partie
juge la transaction favorable à ses inté-
rêts. On peut donc affirmer que le déve-
loppement actuel des échanges a contri-
bué à l'accroissement du bien-être mon-
dial. Chaque pays s'est trouvé plus riche
que s'il avait poursuivi une politique
d'autarcie.

Mais le GATT, c'est quoi? Sis à Ge-
nève, cet organisme négocie la fixation
et l'abaissement des droits de douane,
contraires aux principes d'économie de
marché. Toutes les parties sont traitées
sur un pied d'égalité — avec des ex-
ceptions en ce qui concerne des unions
douanières ou accords de libre-échange
— et leur réglementation est soumise à
l'examen et à la surveillance du GATT. Il
existe aussi un mécanisme de règlement
des différends commerciaux par des
moyens multilatéraux.

— Mais nous influençons aussi des

mécanismes internes, a ajouté le direc-
teur. Ainsi, un chef d'Etat m'a avoué un
jour qu'il avait besoin d'une pression
extérieure internationale pour permettre
à son gouvernement de mener une poli-
tique économique déterminée...

Arthur Dunkel ne s'est pas attardé très
longtemps sur le dossier agricole, sujet à
de vives discussions. Expliquant tout de
même:

— Nous avons du retard dans cette
branche. Mais c'est notamment parce
que notre degré d'ambition est im-
mense. Nulle part le protectionnisme
n'est aussi important. Pour des raisons
historiques notamment: les Etats indus-
trialisés ont forcé les agriculteurs à sur-
produire, sans prendre en compte le
marché intérieur. Des excédents ont été
largués sur les marchés, à des prix
n'ayant plus de lien avec le jeu de l'offre
et de la demande. Et je  suis conscient
que c'est dans ce domaine que l'effort
demandé aux participants est le plus
grand.

0 F. K.

t é l e x
¦ BANQUES - L'Association
suisse des employés de banque
(ASEB) revendiquait une compen-
sation intégrale du renchérisse-
ment de 6 pour cent. Comme les
banquiers s'en sont tenus lors de la
réunion de ce mercredi à une aug-
mentation de 4%, l'ASEB a renon-
cé à un accord sur la compensa-
tion salariale pour 1 992. /ats

¦ CATTIN - Le feuilleton se
poursuit. On apprenait hier que
l'acte notarié de la cession de l'en-
treprise à l'industriel suisse, il y a
un an, n'est toujours pas signé. La
gérante de la nouvelle société
Cattin s'est bien présentée au ca-
binet du notaire avec l'équivalent
en devises suisses du million de FF
fixé pour le rachat. Pour des rai-
sons de change, la signature a été
repoussée jusqu'à l'officialisation
de la transaction par un virement
de banque à banque. Après quoi,
l'avocat de Nicklaus Haenggi de-
mandera la mise en liberté (sous
caution) de son client, /db
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¦ INDICES WmWBBMMMMMWMWm
Précédent du jour

Dow Jones 3021.02 3017.22
Swiss indei SPI . . .  1081.56 1076.12
Nikkei 225 23577.40 23968.—
Londres Fin. Times.. 2028.90 2027.20
Francfort DAX 1625.41 1619.99
Paris CAC 40 X X
Milan MIS 1045.— 1044.—
Amsterdam CBS 90.60 90.40

¦ GEN èVE wmmB m̂ammmmm
Bqoe cant. VD 720.— 725.—
Bque canl Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  920.— 920.—
Crédit lonc. NE n. . .  1000.— 1000.—
Affichage n 390.— 380.—G
Atel Const Vevey.. .  600.—G 600 —
Bobst p 3950.— 3920.—
Charmilles 2920—G 2930— G
Ciments & Béions.. X X
Cossonay 4400.— 4650.—B
Grand Passage 400.—G 430.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 350.— G 350.—G
Inlerdiscoont p 2890.— 2850.—
Kudelski 180.—G 205.—B
Mercure p 3200.— 3200.—
Neuchâteloise n . . . .  1100.—G 1100.—G
Pargesa 1180— 1180.—
Publicités n 1075.—G 1075.—G
Publicilas b 830.—G 820—G
Binso; S Ormond... 720.—G 720.—G
SASEA 16.50 16.—
SIP p 130.— 140.—
Surveillance p 7450.— 7350.—
Surveillance n 1500.— 1500 —
Montedison 1.40 G 1.42

Olivetti priv 2.70 2.65
Ericsson 40.— 39 —
S.K.F 27.50 26.50 G
Astra 3.35 3.80

¦ BâLE miÊÊÊBmmammummm
Ciba-Geigy p 3080.— 3050 —
Ciba-Geigy n 2935.— 2925.—
Ciba-Geigy b 2860— 2850 —
Ciment Portland.... 8400— 8400—G
Roche Holding bj.. .  4940.— 4930.—
Sanduz p 2250.— 2240.—
Sandm n 2200.— 2180 —
Sandoz h 2150.— 2140 —
Halo-Suisse 162—G 160—G
Pirelli Inlem. p 385.— 375.—G
Pirelli Intem. b 176.— 1BB.—
Bâloise Hold. n.... 2200.— 2190 —
Beloise Hold. b . . . .  1880.— 1860.—

¦ ZURICH wmmmmmmwmÊmmmm
Crossair p 410— G 410.—G
Swissair p 750.—L 750.—
Swissair n 596.— 585.—
Banque Leu p 1750.— 1750.—
Banque Leu b 286.— 289.—
UBS p 3390.— 3350.—
UBS n 760.— 751.—
UBS b 136.— 136.—L
SBS p 307 — 306.—
SBS n 271.—L 271.—
SBS b 275.— 272.—
CS Holding p 2040.— 2020.—
CS Holding n 380.— 382.—
BPS 1200.— 1190.—
BPS b 118.— 117.—A
Adia p 802 — 800.—
Adia h 133.— 133.—
Cortaillod p 6150.— 6150.—
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Cortaillod n 5900.— 5900.—
Cortaillod b 760.—G 770.—
Electrowatt 2770.—L 2750 —
Holderbank p 5030.—L 4960.—
Intersbop p 536.— 534.—
Landis a Gyr b.... 98.— 97 —
Motor Colombes 1350.—L 1330 —
Moevenpick 3930.— 3880 —
Oerlikon-Biihrle p.. .  393.— 395.—L
Schindler p 4700.— 4650.—
Schindler n 855.— 855—G
Schindler b 885.—G 878.—
Sika p 2930.— 2920.—
Réassurance p 2540.— 2530.—A
Réassurance n 2050.— 2010.—
Réassurance b 490.— 487 —
S.M.H. n. 633.— 642.—
Winlerthour p 3360.— 3410.—
Winlerthour n 2950.— 2960.—
Winlerthour b 657.— 661.—
Zurich p 4100.— 4130.—
Zurich n 3700.— 3710.—
Zurich b 1935.—L 1940.—
Ascom p 2600.— 2560.—
Atel p 1290.—L 1310.—
Brown Boveri p 4550.—L 4500 —
Cementia b 495.— 500. - -

El. Laulenbourg.... 1420.—G 1400.—G
Fischer p 1285.—L 1275.—
Forbo p 2250.— 2210.—
Friscn p 3600—G 3600.—G
Globes b 840.— 835.—G
Jelmoli p 1600.— 1600.—I
NesUé p 8210.— 8160.—
Nestlé n 8050.— 8010.—
Alu Suisse p 1040— 1030—l
Alu Suisse n 470.— 465.—A
Alu Suisse b 90.50 88.50
Sibra p 380.—L 395.—I
Sulier n 5150.— 5050 —
Sulzer h 475.— 478 —
Von Roll p 1400.—A 1390.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦_¦_¦
Aetna Life 49.75 L 49.50
Alcan 28.25 28.75 G
Amax 30.—L 30.26
Am. Brands 64.75 G 65.50 L
Am. Eipress 37.75 37.50 L
An. Tel. a Tel . . . .  55.50 55.50 G
Baxter 49.75 50 —
Caterpillar 67.— 67.75 L
Chrysler 15.50 15.75 L
Coca Cola 95.—-L 94.50
Conlrol Data 11—L 11.50
Wall Disney 166.50 G 167.—
Du Pont 65.50 66—
Eastman Kodak. . . .  62— 62 —
EXXON 86.50 86.75
Fluor 61.— 60.75 G
Ford 43.75 43.50
Generel Elect 101.50 100.50
General Motors 54.— 54.75
Gen Tel & Elect... 42.—G 43.50 G
Gillette 60.50 G 59.75 G
Goodyear 61.75 63.25
Homestake 22.75 G 22.25 L
Honeywell 78— G 77.50 G
Inco 45.75 46.—
IBM 154.— 153.50
Int. Peper 101.— 101.50 L
Inl Tel. 8 Tel 82.25 82.—L
Lilly Eli 118.50 L 117.—
Litton 130.50 G 131.—G
MMM 131.—L 130.50 G
Mobil 100—L 100.—G
Monsanto 96.— 96.50
N C R  150— 151.—
Pacific Cas 41.50 L 42.25 L
Philip Morris 106.—L 105.—
Phillips Petroleum... 39.— 38.—L
Proclor S Gamble.. 125.—L 124 —
Schhimberger 97.75 97.75 G
Texaco 92.50 92.75 G
Union Carbide 31.50 L 32.50

Unisys corp 7.40 7.30 G
U.S.X. Marelhon.... 46.50 46.—
Warner-Lambert 104.50 L 103.50
Woolworth 42.25 41.76
Xerox 88.— 90.—
AKZO 91.75 91.25 l
ABNAMRO 30.— 30.—L
Angle Americ 55.75 55.25
Amgold 100.50 101.50 L
De Beers p. 40.25 L 40. M)
Impérial Chem 32.50 32.75 G
Nosk Hydre 40.75 41.—
Philips 27.—L 26.75
Royal Dolch 116.— 118.—L
Unilaver 121.50 122.—
B.A.S.F 215.—L 215.—
Bayer 252.— 250.50
Commerzbank 210.50 208.50
Degussa 298.—I 296— G
Hoecbst 214.— 213.—
Mannesmann 236.— 234.—L
R.W.E 335.—G 331.—L
Siemens 560.— 557.—
Thyssen 204 — 200.—L
Volkswagen 318.— 313.—

¦ DEVISES _ ¦¦_¦_¦_ ¦¦¦-¦
Etats-Unis 1.447G 1.483B
Canada 1.275G 1.307B
E.c.0 1.780G 1.783B
Angleterre 2.508G 2.572B
Allemagne 86.15 G 87.85 B
France 25.25 G 25.85 B
Hollande 76.50 G 78.—B
Italie 0.115(1 0.118B
Japon 1.085G 1.112B
Belgique 4.188G 4.272B
Suède 23.50 G 24.20 B
Autriche 12.25 G 12.49 B
Portugal 0.995G 1.025B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS _¦¦¦ _¦_¦¦ -¦-¦
Etats-Unis (11) 1.42 G 1.50 B
Canada (lican) . . . . 1.24 G 1.32 B
Angleterre |1 !' ) . . .  . 2.47 G 2.61 B
Allemagne (100DM). 85.75 G 68.75 B
Franco ' (100ir) 24.75 G 26.25 B
Hollande (1000).... 75.75 G 78.75 B
Italie (100lit) 0.112G 0.1208
Japon ( lOOyens) . . .  1.06 G 1.13 B
Belgique ( lOOIr) . .  .. 4.11 G 4.36 B
Suède (lOOcr) 23.—G 25.—B
Autriche ( 100sch) . . .  12.15 G 12.65 B
Portugal (1Q0esc|... 0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR ' ¦__¦_¦_¦_¦ »¦¦_¦
Pièces: 
suisses (ZOfr ) . . . .  97.—G 107.—B
angl.(souvnew) en I 82.25 G S6.Z5 6
emeric(ZOt) en I . 357.50 G 363.50 B
sud-alric.(1 Oz) en » 349.50 G 352.50 B
mex. (50 pesos) en I 424.25 G 431.25 B

Lingot ((kg) 16400.— G 16650.—B
1 once en t 350.50 G 353.50 B

¦ ARGENT ' lU-Bn-M
lingot (1kg) 190.—G 205.—B
I once en I 4.232G 4.242B

¦ CONVENTION OR ¦_¦_¦_¦
plage Fr. 16900—
achat Fr. 16500—
base argent Fr. 240—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous l<;
nom de la bourse où elles sont négociées.



-EÈE—
8.55 Les bulles d'utopie du 700e
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux (10/13)

10.15
Sauce cartoon

Un d'rvertissment musical d'après
les tableaux d'une exposition de
tvloussorgski.

10.25 Madame est servie
10.50 Mémoires d'un objectif

Minotaure ou la Revue à Tête de
bête.

11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (24/90).
13.40 Dallas

Des lendemains.

DRS
14.25-20.25 Tennis. Swiss Indoors.
Quarts de finale. En direct de Bâle.

14.30 Et un bébé en plus
Téléfilm avec Coolleen Dewhurst.

16.05 Arabesque
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeannot le chat.

17.10 Babar
Série.
Le robot en folie.

17.45 Rick Hunter
Série.
Patouille dangereuse.

18.35 Top models
Série (852).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Les greffes de la honte.
L'Inde est devenue un marché
d'organes pour ceux qui atten-
dent une greffe. Un document
sur la face cachée de la misère.

DRS
20.25-22.30 Hockey sur glace.
Olten-Zurich.

20.40
Papy superstar

Téléfilm. Avec: Jean Lefebvre,
Pierre Tornade, Joseph Poli.
Retraité des chemins de fer, Vic-
tor Clinet consacre ses loisirs à la
musique, sa passion de toujours.
Avec deux amis. Ils forment un
trio à cordes...

22.15 La vie en face

Femmes de Reury.
Trois mille femmes passent cha-
que année par la maison d'arrêt
de Fleury- Mérogis. Jean-Michel
Carré y a passé six mois pour
réaliser ce reportage.

DRS
22.30-22.45 Tennis. Swiss Indoors.
En différé.

23.20 TJ-nuit
23.40 Jeunes filles d'aujourd'hui

90' - Suisse - 1942. Film de Sieg-
fried Steiner. Avec: Anne-Marie
Blanc, Margrit Winter.
Quatorze bachelières partent en
course d'école au Tessin.

1.25 Vlva
Vacances en 36 poses.

2.10 Les bulles d'utopie du 700e
2.15 Bulletin du télétexte

¦ 33M
6.00 Intrigues
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Côté cœur

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

Les associés.

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

Un pieux mensonge.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

Le code de l'honneur.

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

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Variétés: Adeline Hallyday, Mi-
chel Sardou, Pauline Ester , Ca-
therine Lara accompagnée de
Véronique Sanson, Daniel La-
voie, Richard Cocciante.

22.50 Si on se disait tout
François: J'ai créé la première
radio nudiste. Lessive: Le test
qu'elle déteste. Georges: Je
suis un sorcier et je fais la pluie
et le beau temps en Alsace.
Jean-Marie Bigard: Bigard! Et
sympa. Croquet: Le jeu qui fait
craquer. Monsieur Adira: Les
dix commandements pour ne
pas avoir à payer ses PV. Ma-
rie Sara: Seule femme toréador
du monde. Arthur: A 11 ans, je
prépare une maîtrise de maths.
Fabienne: A 6 ans, je prépare
Roland-Garros. Mode: Les des-
sous de collégienne.

23.55 Boxe
1.05 Le bébête show
1.10 TF1 dernière
1.25 Au trot
1.30 Côté cœur
1.55 Histoires naturelles
2.55 Cogne et gagne
3.40 Passions
4.00 Histoires naturelles
4.30 Les chevaliers du ciel
4.55 Musique
5.05 Les défis de l'océan

-3^
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décice aujourd'hui. Le re-
tour du roi Léo. L'oiseau des mers.
Manu. Samuraï pizza cals. Denis la ma-
lice. L'opéra sauvage. La vallée des
peupliers. Ça vous regarde.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Parfum d'enfer.
14.25 Sur les lieux du crime:

Les jeux sont faits
Téléfilm de Reinhard Schwabenitzky.
Avec: Helmut Fischer , Georg Einerdin-
ger.

15.55 L'enquêteur
Jackpot.

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

17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Les enquêtes

de Christine Cromwell
In vino veritas.
Téléfilm d'Harry Falk. Avec: Jaclyn
Smith, Céleste Ho m, Ralph Bellamy.
Deux frères sont en constante opposi-
tion et quand l'un d'entre est assassiné,
on soupçonne immédiatement l' autre.

22.30 Capitaine Furillo
23.25 Hitchcock présente
23.55 Le journal de la nuit
0.05 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.10 Le
club du télé- achat. 0.40 Cas de di-
vorce. 1.10 La vallée des peupliers.
2.10 Opéra sauvage. 3.05 spSTen-
dresse et passion. 3.30 Voisin, voi-
sine. 4.30 Tendresse et passion. 4.55
Voisin, voisine. 5.55 Tendresse et pas-
sion. 6.20 Ciné 5.

A N T E N N E  ; I

6.05 Coulisses
Feuilleton.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
Série.

8.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton.

9.20 Matin bonheur
9.20 Eve raconte... Aristote
Onassis.

11.30 Motus
12.00 Les mariés de PA2

jeu.
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours et des vies
14.15 Falcon Crest

Associés (1).

14.40 Les brigades du Tigre
Bonnot et Cie.

15.40
La chance aux
chansons

Présenté par Pascal Sevran.
Hommage à Tino Rossi.
Invités: Linda de Suza, Enrique,
Pauline Ester , Nazarè Pereira.

16.10 Drôles de dames
La vengeance de ces dames.

17.00 Giga
Jeunesse.

18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Défendez-vous:

Vos droits au quotidien
18.50 Mister T

La parole à Tumer.

19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard

Jeu présenté par P. Laffont et So-
phie Davant.

22.05
Pas de faire-part
pour Max

3. Le cadavre ne tient pas en
place.
Gus Arenheim, l'ambitieux agent
littéraire de Max, prépare une
grande réception pour son pou-
lain afin de promouvoir son der-
nier roman. Une dispute éclate.
Max menace violemment Gus
que l'on ne tarde pas à retrou-
ver mort.

22.50 1, 2, 3, théâtre
23.00 Les sentiers de la gloire

95' - USA - 1957.
Film de Stanley Kubrick. Avec:
Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adol-
phe Menjou.

0.25 Journal - Météo
n ne i - m„i>ncnu.ta La Mun nru

fi ^

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact M6 - Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.10 M6
boutique. 9.25 Boulevard des clips.
11.35 Sébastien parmi les hommes.
12.05 Ma sorcière bien-aimèe.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown

Mère et tille.
14.05 La dynastie des Guldenburg

Le vote.
14.55 Cagney et Lacey
15.40 6e Avenue
17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Les années coup de cœur

Louis.
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
A l'épreuve de la vie (3e partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Meurtre en vidéo

Téléfilm de Thomas J. Wright. Avec: Mi-
chèle Lee, Justine Bateman.

22.20 Equalizer
Le point du passé.

23.15 Emotions
23.45 Culture rock

En quête: Vince Taylor . Docu: Sex Pis-
tais, Pink Floyd, Eric Surdon. Rewind:
Alain Chabat , Jack Lang. Actu: sorties
disques et vidéos, dates de concerts,
actualités musicales.

0.10 Capital
0.20 6 minutes
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

L'Argentine. 2.50 La Norvège. 3.40
Quelqu'un doit mourir . 4.30 La face ca-
chée de la Terre. 4.50 Parcours santé.
5.10 Les Indiens des Andes. 6.00 Bou-
levard des clips.

.»<» __.

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir

L'histoire de la photographie.

10.30 Parole d'école
Le chevalier, l'autobus et la li-
corne. Invité: Jean-Pierre An-
drevon.

11.00 Droit de cité: Jura
Le 70Oe anniversaire de la Con-
fédération helvétique.

11.26 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
16,00 Zapper n'est pas jouer

Avec: Michel Delpech, Karim Ka-
cel.

17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
L'état du monde, 1992.

20.10 La classe

20.45
Thalassa

En direct de Brest à bord du Re-
doutable, premier sous-marin nu-
cléaire lanceur d'engins français, à
l'occasion de son désarmement.
Reportage: Les radeaux de Ben-
gale.

21.40 Caractères
Invités: Anne Edwards (Margaret
Mitchell Biographie, aux Ed. Bel-
fond), Georges Bortoli (La cour
des Grands, Les coulisses des
Sommets, aux Ed. Perrin), Fran-
çoise Mallet-Joris (Divine, aux Ed.
Flammarion), et Rachid Mimouni
(Une peine à vivre, aux Ed.
Stock).

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir
23.10 Musicales

3. Cycle Ludwig van Beethoven.
Le destin.
5e Symphonie, Le destin. Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio bavaroise. Variations pour
violoncelle sur le thème de Ju-
das Macchabée.

0.05-1.05 Golf

_S-
20.00 L'anthropographe 3. Docu-
mentaire. Médiums. 20.55 Image - Air
Film d'animation. 21.00 Bouvard et Pé-
cuchet Pièce de J.-CI. Carrière. 22.20
Photo-romans: Le goût amer de l'eau.
22.40 La fête de Neptune Court mé-
trage. 23.25 Le porcelet récalcitrant
Court métrage.

¦ 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 La marche du siècle
10.00 Le divan Invité: André Dussollier.
11.30 Flash TV5 11.35-11.55 Sélection
One World Channel 16.05 Journal TV5
16.15 Faut pas rêver 17.15 La cuisine
de Jacques Montandon 17.40 Sé-
quence jeunes 18.10 Le jeu des diction-
naires 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Clin d'œil 19.00 30 millions
d'amis 19.30 Journal belge 20.00 Plein
cadre 21.00 Journal français et météo •
21.30 Evénement musical Gala de clô-
ture du Concours Reine Elisabeth de
Belgique. 23.00 Journal français - Soir
3 23.20-1.00 Evénement musical
(Suite.)

¦ TCR

15.00 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». 16.40 Les fleurs du miel.
Film avec Brigitte Fossey et Gilles
Segal (1976, 95'). 18.20 Ciné-
journal suisse. 18.30 Doucement
les basses. Film de J. Derey avec
Alain Delon dans le rôle d'un curé
(81'). 19.50 Ma sorcière bien-ai-
mée. 20.20 Rain Man. Comédie
dramatique américaine de Barry
Levinson avec Dustin Hoffmann,
Tom Cruise et Valéria Golino
(1988, 128'). 22.25 Ciné-journal
suisse (2° diffusion en clair). 22.40
Imagine: John Lennon. En V.O.
sous titrée en français. Un film de
montage retraçant à partir d'ima-
ges d'archives et d'interviews de
ses proches, la vie d'une des gran-
des stars du XXe siècle , John Len-
non (99'). 00.20 Film X. Sex con-
nection (77'). 01.40 Fin.

¦Autres chaifiesHBH
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.15 Parteien zur
Wahl. 14.25 Chumm und lueg. 15.20
Menschen, Technik, Wissenschaft.
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
16.55 Pfadi. 17.40 Gutenacht- Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Pra-
xis Bulowbogen 19.00 10 Jahre
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Yasemin 21.25 Weissblaue Ge-
schichten 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Der Schweizer Film
23.35 Der Weg zur Gegenwart 0.25
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 T.T.T. 14.05 Povero ricco
15.35 Le fabbriche dei sogni Francia
16.25 II fiume délie trote 17.00 Marina
17.30 Salsiccia e patata 17.35 Teodoro
owero 18.00 A gande richiesta 18.25
Cos bolle in pentola? 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Centro 21.35
Remington Steele 22.25 TG-Sera 22.45
Voglia di panini, tanto amore e un po' di
follia 0.15 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 Die Reportage 10.45 ARD-Ratge-
ber 11.00 Tagesschau 11.03 Der
grosse Preis 12.25 Weltenbummler
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Die Mùhlenkobolde 14.30 Wo die
Fische Schiange stehen 15.15 Tages-
schau 15.20 Origami 15.30 Die wilden
Weiber von Tennessee 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Dallas 21.44 Ta-
gesthemen- Telegramm 22.00 Gott und
die Welt Aktuell. 22.30 Tagesthemen
23.00 Die lieben Verwandten 23.25
Sportschau 23.50 Der Untergang der
Titanic 1.25 Tagesschau 1.30 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.25 Der Greifer
16.00 Heute 16.05 Der Kurier der Kaise-
rin 16.30 Kôniglich Bayerisches Amts-
gericht 17.00 Heute 17.15 Tele- lllust-
rierte 17.50 Der Hausgeist 18.25 Die
Simpsons 19.00 Heute 19.30 Auslands-
joumal 20.15 Ein Fall fur zwei 21.15
Kaum zu glauben Die Crazy- Show im
ZDF. 21.45 Heute-Journal 22.15
Aspekte 22.50 Die Sport-Reportage
23.15 Tôdliche Freundschaft 0.40
Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Russisch 10.00 Schulfernse-
hen 10.15 Salz. 10.30 Es begann in Ne-
apel 12.10 Damais 12.15 Inlandsreport
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Bûrgerser-
vice 13.35 Wunderbare Jahre 14.00
Liebling Kreuzberg 14.45 Meister von
morgen 15.05 Die Raccoons 15.30 Am,
dam, des 15.55 Blitzableiter 16.05 Neue
Abenteuer mit Black Beauty 16.30 Mini-
Quiz 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Aktiv 18.30
Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Ein Fall fur zwei 21.25 Sei-
tenblicke 21.35 Plattfuss in Afrika 23.10
Abendsport 23.30 Der Todesritt der
Glorreichen sieben 1.05 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.00 Arrivederci estate 7.00 Splash
9.00 Giochi senza frontière 11.00 Fuori-
legge 12.00 TG1-F!ash 12.05 Occhio al
biblietto 12.30 Trent'anni délia nostra
storia 1980 13.30 Telegiornale 14.00
Italia chiamo 15.00 Spéciale DSE 16.00
Big autunno 17.35 Spaziolibero 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 Spéciale Prix
Italia 18.45 Le firme di Raiuno. 20.00
Telegiornale 20.40 Fumo di Londra
22.45 Telegiornale 23.00 Droga 0.00
TG1- Notte 0.30 Oggi al Parlamento
0.35 Mezzanotte e dintomi 0.55 DSE

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. Pepe blanco.
8.00 Avance telediario. 8.05 Cada
manana. 9.00 Caliente. 10.00 Ima-
genes perdidas. 10.30 De par en
par. 12.00 Made in Espana. 12.30
La hora de... 13.30 Saski naski
(10). 14.00 Via olimpica. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie (82).
16.30 Llave en mano. 17.00 Otros
pueblos: Panamenos. 18.00 Ma-
gazine de Castilla-Leon. Desco-
nexion con America. 18.30 La pal-
mera. 19.30 Proceso a Mariana Pi-
neda. 5. Série. 20.30 Telediario-2.
21.00 Un, dos, très. 23.00 Gatos
en el tejado: Cien anos de perdon.
23.55 Arte y artistas flamencos.
0.25 Diario noche. 0.45 Despedida
y cierre.

rCP"
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct de Payerne, 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 de Payerne, à l'occasion de
l'Opération «cars postaux». 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.05
Saga. 14.45 Question de sagacité
(jeu). 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.20 Journal des
sports. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Ecrivains belges: D'Ayrton
Senna à Baudelaire, Xavier
Deutsch. 9.30 Les mémoires de la
musique. Pierre Fournier: la voix
de mon père (5 et fin). 11.05 Es-
pace 2 questionne. Chronique
d'une disparition annoncée : la
frontière France-Italie (2 et fin).
11.30 Entrée public. La criée des
arts et spectacles en Suisse ro-
mande. 12.00 env. Billet de faveur.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Divertimento.
Hommage à Yehudi Menuhin, à
l'occasion de ses 75 ans. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Littérature. Conte politique.
Entretien avec Antoine Volodine.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Printemps de Prague 1991. Con-
cert du 27.5.91 donné par l'En-
semble à Percussion de Prague.
Dir. Vladimir Vlasak. 22.30 Dé-
marge.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Les inachevés
de Giacomo Puccini. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Naples à
Royaumont. L'opéra napolitain se-
lon Pergolèse. 18.00 Quartz. Lee
Konitz, saxophoniste alto. 18.33
6Î.. 20.05 Concert. Orchestre
Symphonique de la Radio de Leip-
zig. Dir. Daniel Nazareth. Soliste:
Latica Honda-Rosenberg, violon.
F. Mendelssohn: Concerto pour
violon et orch, en mi min. op. 64;
A. Bruckner: Symphonie N°9 en
ré min. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.45 Infos RTN-2001 . 7.10 L'œuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001 .
8.10 Revue de presse. 8.15 L'œuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Neuchâte-
lois du passé (1°' vendredi du
mois). 10.30 Tapis de verdure (4e
vendredi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Les requérants.
20.00 Au gré des vents. 21.30 Pla-
teau libre.

¦ 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
Hôrspiel : Uebung Rutli. 21.00 So
tônt's z'Bàrn. 22.00 Nachtexpress.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: TAMARIN

ifai*™ TÉLÉVISION



Le doute nuit aux accusés
COUR D'ASSISES / les j uges tranchent dans l 'embrouille des stupéfiants

m  ̂| 
ans le procès de la 

drogue, le

Ĵ plus important jamais vu dans la
République, qui a tenu deux jou rs

la Cour d'assises pour juger sept accu-
sés, six Tunisiens et un Italien, arrêtés
début décembre 1 990 à Neuchâtel, les
limites de la confiance minimale pour
évaluer les responsabilités ont été at-
teintes. Ici le doute a desservi les accu-
sés. Dans le climat d'irréalité totale
qu'ils ont réussi à semer autour des
quelques faits certains établis par l'ac-
cusation, la cour a tranché le tissu
d'aveux, d'accusations destinées à se
blanchir, de rétractations, de fables et
de protestations d'innocence par une
incrédulité générale et une sévérité
exemplaire: Mohamed Abidi, arrêté
dans un appartement loué pour Mah-
joub Touati par un prête-nom, était
bien le propriétaire des 550 g. d'hé-
roïne trouvés à côté de ses effets;
Kamel Zouaghi était bien son distribu-
teur, en plus de la vente qu'il reconnaît
par ailleurs de quelque 700 g. d'hé-
roïne et de vols, en bande et par
métier pour près de 46 000 francs. Ils
sont les principaux accusés.

Et maigre la révélation de dernière
minute par son avocat qu'Abidi serait
lui-même un toxicomane dont les éco-
nomies sont le fruit de son travail et de
la revente de voitures en Turquie, la
cour a retenu une culpabilité sans cir-
constances atténuantes. Il est donc con-
damné, pour avoir mis sur le marché
par trois voyages à Istanbul 2400 à
2500 g. d'héroïne, à 1 2 ans de prison,
dont à déduire 298 jours de détention
préventive, 1 5 ans d'expulsion, le tout
sans sursis. Il devra de plus à l'Etat 1 00
000 francs de créance compensatoire.
Des dépôts de 14 000 dollars et 1 2
000 francs suisses dans une banque
turque devraient pouvoir être saisis.

Kamel Zouaghi écope pour sa part
de sept ans de réclusion, moins la
même détention préventive qu'Abidi,
15 ans d'expulsion, sans sursis égale-
ment. La créance compensatoire à
l'Etat est fixée à 50 000 francs, dont
35 000 ont été saisis.

Ali Zouaghi, frère de Kamel, son li-
vreur,jugé par défaut, est condamné à
22 mois de prison, moins 58 jours de
détention préventive, 10 ans d'expul-

sion. Il était porteur, à son insu a-t-il
déclaré, de 40 g. lors de sont arresta-
tion à la gare de Neuchâtel.

Contre Hasnî Mekni, la cour a retenu
l'acquisition et la vente d'héroïne, et la
violation de l'obligation d'entretien de
ses enfants. Il est jugé par défaut. Il a
adressé à son défenseur un certificat
d'indigence. Mais il était porteur, alors
qu'il arrivait à l'appartement où Abidi
venait de se faire arrêter, de 2550 fr.
en petites coupures, attribués au profit
de la vente d'héroïne faite pour Kamel
Zouaghi. Les petites quantités en cause
justifient le verdict de 18 mois avec
sursis pendant 3 ans et 1 0 ans d'expul-
sion.

Mahjoub Touati, consommateur de
haschisch et d'héroïne, a pris des mesu-
res pour aider ses compatriotes dans
leur trafic: comment justifier autrement
qu'il loue un appartement à Neuchâtel
alors qui'il n'a plus de permis de séjour
et son billet pour le pays dans la
poche? Il écope de 1 2 mois de prison
avec sursis pendant 3 ans, moins 57
jours de détention préventive, huit ans
d'expulsion de la Confédération avec

sursis pendant trois ans vu son mariage
avec une Suissesse.

Deux cas particuliers: celui de Hatem
Ouertani, contre lequel les indices de
trafic sont vraiment insuffisants. Il a
néanmoins fourni une dose d'héroïne à
une jeune femme: 30 jours de prison
avec sursis pendant deux ans et une
expulsion de cinq ans. Quant à F.T.,
toxicomane, qui devrait se retrouver
dans un tribunal correctionnel, voire en
tribunal de police pour une grosse im-
prudence dont il n'a pas mesuré la por-
tée, manipulé qu'il était par Touati, il a
tout de même acquis et consommé de la
drogue, délit pour lequel il est condam-
né à 14 jours d'arrêts réputés subis par
la préventive. Tous paieront les frais de
la cause et de défense.

O Ch. G.
0 Composition de la Cour d'assises:

président: Jacques Ruedin; juges: Jean-
Louis Duvanel, Daniel Hirsch; jurés:
Claude Droz, André Vulliet, Will y Aubert,
Michèle Vuillemin, André Chaboudez,
Madeleine Bubloz; greffier: Dominique
Deschenaux. Ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur général

Soigner l'esprit et le corps
PSYCHIATRIE/ Diplômes remis à quatorze infirmiers

A

près trois ans d'études, les diplô-
més d'hier ont reçu les félicitations
de Jean-Marie Fauché, directeur

de l'Ecole neuchâteloise de soins infir-
miers psychiatriques (ENSIP), et du res-
ponsable de la volée Biaise Laederach
au cours d'une cérémonie dans les lo-
caux de l'école, à Neuchâtel. La distinc-
tion entre soins généraux et soins psy-
chiatriques devrait prochainement s'es-
tomper, estime Jean-Marie Fauché, pour
qui les soins infirmiers évoluent vers une
vision sans césure de l'individu. La for-
mation des deux branches comporte
d'ailleurs de grandes similitudes avec
quelques différences dans les program-
mes d'études. Hier, les nouveaux diplô-
més ont donc partagé le verre de l'ami-
tié avec notamment Biaise de Montmol-
lin, président de la fondation de l'ENSIP,
et Daniel Conne, représentant le Dépar-
tement de la santé publique. JE-
9 Les diplômés: José-Luis Campanario,

Silvia Cedraschî, Jean-Marie Coste, Lau-
rence Duvanel, Frédéric Guillo, Christine
Kuenzi, Nadia Legall, Anne-Marie Matile,
Valentine Menetrey, Sébastien Ragusi,
Serge Robert, Laurent Wenger, Corinne
Wirth, Marie-José Chervet. DIPLÔME — Il récompense trois ans de formation. olg- £

Libéralisation et coopérative
LOGEMENT/ Présentation, hier, de la philosophie et d'une action radicales

Face a la crise du logement, il faut
libéraliser ce marché, quitte à devoir
amortir le choc par une aide sociale
à certains locataires. Telle est en ré-
sumé la position du Parti radical-
démocratique neuchâtelois (PRDN),
qui a présenté hier un manifeste sur
ce domaine. Et pour illustrer la néces-
sité de construire des appartements,
le PRDN veut créer une coopérative
d'habitation.

Ce problème est prioritaire, a dé-
claré le président de la commission
«logement» du parti, le député et
conseiller communal chaux-de-fonnier
Daniel Vogel, mais demande une
analyse complète pour des solutions
s'inscrivant dans la réalité économi-
que et le long terme.

Le prix des loyers est depuis fort
longtemps sous surveillance, mais la
situation sur le marché du logement
ne s'est pas améliorée pour autant,
constatent les radicaux. Au contraire,
disent-ils, cela a créé deux marchés
parallèles: celui des anciens baux.

protégé par la législation, et celui
des nouveaux baux qui sont beau-
coup plus élevés que les premiers
parce qu'ils ne peuvent pas être rele-
vés plus fard.

Or, raisonne le PRDN, un prix
maintenu artificiellement bas tend à
la fois à stimuler la demande et à
freiner l'offre, d'où pénurie. Pour y
remédier, «contrairement à la gau-
che qui exige que l'Etat construise
des appartements sans jamais se de-
mander qui les paiera», attaquent-
ils, les radicaux estiment que la meil-
leure solution, à long terme surtout,
est de revenir aux lois du marché, de
libéraliser. Ils souhaiteraient, par
exemp le, qu'un propriétaire soit libre
d'élever les prix dans son ancien im-
meuble pour pouvoir fixer des loyers
raisonnables dans sa nouvelle bâ-
tisse.

Dans un premier temps, un tel
changement peut avoir des consé-
quences pénibles sur certains locatai-
res. Aux yeux du PRDN, il devrait

donc se faire progressivement et
s'accompagner de mesures sociales
efficaces, notamment sous forme
d'aide plus personnalisée, indépen-
dante du type d'immeuble habité,
mais accordée après analyse.

Ainsi le credo du parti est-il de
distinguer clairement le logement en
lui-même, dont le prix dépendra de
«la réalité économique», et l'appui
social qui peut être nécessaire.

Pour certaines catégories de loca-
taires aujourd'hui en difficulté, les ra-
dicaux voient déjà des remèdes dans
une meilleure utilisation des lois exis-
tantes, dont la loi cantonale d'aide
au logement. Il leur paraît important
aussi d'être attentif aux contraintes
légales de toute nature qui freinent
la construction d'appartements en
dissuadant l'injection du capital.

Plus que le niveau des taux hypo-
thécaires, c'est leur hausse rapide qui
a été présentée comme cause de
préjudices. Et Daniel Vogel a repro-
ché aux banques de financer du long

terme, les prêts hypothécaires, par
du court terme «volatile», l'épargne,
ce qui est «contraire à toute règle
économique».

En marge de ce discours politique,
le parti veut passer à l'acte. Il lance
un appel à la création d'une coopéra-
tive radicale d'habitation, suivant ainsi
l'exemple alémanique où les coopéra-
tives du PRD gèrent quelque 1 1.000
appartements en exp loitant au maxi-
mum les possibilités d'aide fédérale.

— L'année prochaine au plus tard,
a promis le président du PRDN, Pierre-
Alain Storrer,' une coopérative radi-
cale aura été créée dans le canton.

D'une quinzaine d'appartements,
celle-ci pourrait avoir de petites
soeurs. Par ce biais et la solidarité, le
PRDN veut rapprocher «ceux qui se
sont trop souvent opposés», réunir les
intérêts des utilisateurs et des construc-
teurs de logement, le Parti radical
sachant qu'il compte nombre de ces
derniers dans ses rangs.

0 Ax B.

Délégués
cantonaux
en séjour

Depuis hier, la Communauté de
travail des délégués cantonaux de
la protection de la nature et du
paysage tient sa réunion annuelle en
Pays de Neuchâtel, communique le
Département de l'agriculture de la
république et canton de Neuchâtel.
Ce ne sont pas moins de 50 person-
nes, venant des cantons et de l'Of-
fice fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, qui sont ses
hôtes. Hier après-midi, les délégués
ont constaté les solutions apportées
à l'intégration de la J20 dans l'envi-
ronnement naturel, puis ont pris con-
naissance des mesures déjà réalisées
et en cours d'exécution en vue de la
protection des marais, tourbières et
sites marécageux. Ce matin, ils visi-
tent le tracé de la N5 entre Colom-
bier et Saint-Biaise et apprécieront
ses incidences sur l'aménagement ju-
dicieux des rives du lac

Les participants seront salués à
Auvernier par Jean Claude Jaggi,
ainsi que par les représentants des
communes visitées, /comm

Coordination a
l'ordre du jour

Soins a domicile :
assemblée hier

La Fédération neuchâteloise des
services d'aide, de soins et d'action
sociale à domicile (Fenedom) doit
actuellement structurer une action
dispensée aux quatre coins du can-
ton. Une tâche dont on reparlait
hier lors de l'assemblée générale à
Neuchâtel.

Le travail de coordination reste
prioritaire. Il doit harmoniser ou
coordonner le fonctionnement des
associations et fondations membres
de la Fenedom, aux diversités ma-
nifestes. Dans le même temps, il
s'agit de maintenir et de respecter
les structures en place, structures
souvent animées par le bénévolat.
La tâche de la Fenedom semble
donc vouée à une certaine lenteur
et une reconnaissance très progres-
sive des pouvoirs publics dans la
mesuré de leurs moyens financiers.
Le rapport d'activité 1 990 fait état
d'un autre souci: les services d'aides
et de soins sont encore peu sollicités
par le public. Jean-Philippe Uhl-
mann président de la Fenedom
précise:

— Les personnes agees consti-
tuent le 80% des usagers. Elles
craignent trop souvent de faire ap-
pel, parce que l'idée de dépen-
dance leur fait peur. Notre guide
publié récemment pour la région du
Val-de-Ruz nous indiquera si l'infor-
mation constitue pour la Fenedom
le premier pas à faire.

L'offre de maintien à domicile
devrait également s'étoffer ou
s'élargir, avec par exemple le ren-
fort d'un volontariat organisé, l'ex-
tension des repas chauds à domi-
cile, l'amélioration du passage en-
tre l'hôpital et le domicile. Un poste
de conseil en santé communautaire
avait été demandé pour la seule
Association des services de soins
infirmiers; la Fenedom veut le re-
penser en fonction des besoins pro-
pres aux trois secteurs d'activités
qu'elle représente et obtenir le sou-
tien de l'Etat. Comptes 1990 et
budget 1991 ont été votés au
cours de la même réunion.

0 C. Ry
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MARCO CESA -
Aumônier des gens
du cirque et des fo-
rains, il vit la Fête
des vendanges en
aidant ses amis à
monter leurs manè-
ges, ol g- J£
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Sur la fête
comme au ciel

¦ . -

'¦§ 5™ *  ̂*̂ _?*̂ J
^r W  wf "*_ttgtÊvbs ^m\

HpV|̂ Jfl __ ^F__ fl __ -H-l- -̂ -̂ -̂1

GIORGIO ARMANI
L E C O L L E Z I O N I

wsmmÊmu m̂BmMtBÊÊÊÊÊimmmmmmm Ĥi

¦ À PIED - Le dimanche 6 octo-
bre, l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP) organise
une course accompagnée (tau pied
des Churfisten » (course facile à as-
sez facile). Les participants partiront
de Walenstadtberg en grimpant jus-
qu'à 1 450m dans de beaux paysa-
ges pour redescendre à Quinten,
420 mètres. Temps de marche: envi-
ron 4 heures. Pour tous les intéressés,
l'inscription peut se faire jusqu'au
vendredi 4 octobre à votre gare de
départ (indispensable aussi avec
carte journalière ou abonnement gé-
néral). Renseignements comp lémen-
taires: Secrétariat, Fédération neu-
châteloise du tourisme (FNT), tél.
038/ 25 17 89. /comm



La foi dans la joie
Un acteur méconnu de la fête :
Marco, aumônier des forains

ML moins de le connaître, à moins de
£\ savoir qu'il porte la barbe et a

les cheveux longs, il n'est pas
facile de trouver l'aumônier des forains.
Qu'il soit à Bulle pour la Bénichon, puis
à Neuchâtel lors de la Fête des ven-
danges, perdu dans ceux qui montent
leur métier ou leurs manèges, il met
toujours la main à la pâte, assurant
ainsi une partie de son salaire dont
l'Eglise catholique verse le solde. Son
ministère est sur le terrain et l'abbé
Marco Cesa dit volontiers que c'est au
labeur, et là surtout, qu'on rencontre
des gens qui deviendront très vite des
amis, que dans son adolescence, Jésus
n'avait rien fait d'autre, qui aida son
charpentier de père à scier des plan-
ches et à les équarrir. Et sa paroisse,
c'est toute la Suisse, ses fidèles tous les
gens du voyage, ceux des cirques et
des attractions foraines qu'on appelle
plus joliment aujourd'hui les artisans de
la fête.

Pour cet enfant de Bulle cadet d'une
famille de quatre, le temps du sémi-
naire rencontra soudain sur sa route
mai 1968.

— Il y avait deux camps; nous vi-
vions dans nos tranchées respectives...

C'est alors qu'il avait choisi sa voie,
et préféré, plutôt qu'entrer directement
dans les pantoufles d'une paroisse, tra-
vailler comme infirmier dans les fau-
bourgs de Turin, là où le père Cotto-
lengo a créé une cité pour les déshéri-
tés. En 1 975, il retrouve la Suisse, con-
naît sa première paroisse, celle du Sa-
cré-Cœur à La Chaux-de-Fonds. Ce
sera son second apprentissage: s'il sert
sa religion, il écrit aussi des chansons,
monte des spectacles de cabaret dont
un sur l'abolition du statut de saison-
nier. Si le père Duval se produisait
surtout au salon, lui n'a cessé de préfé-
rer l'atelier.

A l'époque, les synodes planchaient
sur un dossier et n'en voyaient pas bien
le bout: quelle présence l'Eglise peut-
elle assurer auprès des forains ? Les
commissions lanternaient, les experts
encore plus quand quelqu'un avança
son nom. Il ne restait plus à la Confé-
rence des évêques suisses qu'à mettre
sur pied ce ministère du voyage.
C'était en 1980, mais aumônier des
forains, Marco Cesa ne le serait qu'un
an plus tard.

— Parce qu'il fallait connaître le mi-
lieu, je  m 'étais engagé comme manœu-
vre au cirque Nock. Naïvement, je
croyais pouvoir tout apprendre en six

MARCO CESA - Une de ses chansons est dédiée a Neuchâtel, qui commence
par: «...La place du Port est vide, toutes les voitures ont disparu... » oig- JE

mois, mais j'ai dû prolonger cet ap-
prentissage d'une autre saison...

Depuis, Marco Cesa va de foire en
fête et de fête en chapiteau, aide les
forains à monter leur manège, les Peti-
tes Sœurs de Jésus à construire le mé-
tier où elles vendent des crêpes ou
proposent des jeux d'adresse. Le gris
comme le rose habillent sa palette; un
décès ici, une naissance ou un mariage
là-bas font partie de sa vie et de son
ministère. Lundi matin, il était à Soleure
pour l'enterrement du père d'un forain,
mais montait le manège de Pierre Eggi
dès le lendemain à Neuchâtel avant de
retrouver Genève pour aider dans
leurs réflexions un groupe de comé-
diens.

Pour lui, le but d'un ministère n'est
pas de remplir une église, mais d'ap-
porter la foi et la joie. Disparue cette
foi? Pas du tout, mais de plus en plus
seuls, les gens se cherchent, se posent
des questions. Les prendre par la main
pour les conduire à la messe pourrait
être une solution, mais est-ce la bonne?
Mieux vaut faire un bout de chemin
ensemble, parler et la retrouver ainsi,
cette lumière. Le milieu forain, celui du
cirque s'y prête particulièrement bien
où, parce que le métier est le gagne-
pain qu'on se transmet de père en fils,
les liens familiaux sont restés très soli-
des.

Quand ces gens du voyage sont
d'une autre confession, protestants par

exemple, Marco Cesa connaît assez de
pasteurs, tous des amis comme Marco
Pedroli, le directeur du Louverain, pour
les leur envoyer et ici, le bon M. Laede-
rach joua souvent ce rôle auprès des
forains. Qu'il dise la messe de minuit
sur le plancher d'un manège d'autos
tamponneuses qu'on a bâché à Plain-
Palais ou qu'il célèbre Pâques sous la
toile multicolore des Nock, l'abbé Cesa
est à la fois le prêtre et le frère sur qui
on peut toujours compter. Mais pour ce
Fribourgeois, la plus belle de toutes les
églises est une petite chapelle nichée
dans la verdure près de Broc, Notre-
Dame des Marches, où il emmène régu-
lièrement ses forains romands en pèle-
rinage.

— La première année, nous n 'étions
que sept ou huit, mais une bonne ving-
taine la deuxième...

Et parce qu'il a su garder un lan-
gage simple, ce raccourci où tout est
dit:

— Si j ' ai voulu devenir prêtre, c 'est
parce que je  me posais moi aussi des-
questions. Le chemin a été long; mais
entrer en religion, dispenser la foi et la
joie, ce n'est surtout pas prendre une
autoroute dès la petite adolescence...

Depuis qu'il court les routes avec sa
fourgonnette blanche et sa caravane,
l'aumônier des artisans de la fête en
est plus encore convaincu.

0 Cl.-P. Ch.Août en chiffres
MÉTÉO/ le temps à Neuchâtel

- oÛt a été très chaud, très bien
J\ ensoleillé et très peu pluvieux!

C'est ce que précise un communi-
qué de l'Observatoire cantonal.

Thermiquement, avec 21.1° de tem-
pérature moyenne, août se situe au 4me
rang des mois d'août les plus chauds
depuis 1901 à Neuchâtel-Observatoire.
Cette moyenne est supérieure de 3.1 ° à
sa valeur normale qui est de 18.0°! Le
mois d'août le plus chaud à Neuchâtel a
été celui de 1 947 avec 22.0° de tem-
pérature moyenne. Les moyennes journa-
lières sont comprises entre 23.7^ le 7 et
17.5° le 1 er, tandis que celles prises par
pentades ont les valeurs suivantes et
mettent en évidence la grande stabilité
de la température au cours du mois:
20.1°, 21.5°, 22.3°, 20.2°, 21.8° et
20.8°. Le thermomètre a oscillé entre
31.5° le 7 et 12.2° le 20, valeurs fixant
l'amplitude absolue de la température

AOÛT — Chaud, chaud, chaud et
sec, il le fut ce mois propice aux
séances de bronzage et de «trem-
pette», JE

à 19.3° (normale: 21.9°); le mois
compte 26 jours d'étél

L'insolation s'élève à 292 h (excès de
68h, 30%, par rapport à sa normale);
tous les jours ont été ensoleillés, avec un
maximum journalier de 12.9h les 6 et
21. Cette insolation totale est très éle-
vée, mais pas exceptionnelle, ayant été
atteinte à plusieurs reprises depuis
1901.

Les précipitations, 31.8 mm, accusent
un déficit de 72.2 mm (69%) sur leur
valeur normale qui est de 104 mm en
août. Août 1991 se situe de la sorte au
3me rang des mois d'août les moins
pluvieux depuis 1901 ! Il faut remarquer
que dans cette somme figurent les
21.5 mm recueillis le 28! Il a plu à 5
reprises, 1 orage proche a été observé
le 12, tandis que 6 orages éloignés
(distance supérieure à 3 km de la sta-
tion).

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 962.1 hPa (normale: 960.7
hPa); le baromètre s'est maintenu entre
967.2 hPa le 10 et 955.2 hPa le 7,
l'amplitude qui en résulte étant donc de
12.0 hPa (normale: 16.7 hPa).

L'humidité relative moyenne de l'air
est faible, 60% (normale: 72%); la
lecture minimale de l'hygromètre est de
34% le 29 tandis que les moyennes
journalières sont comprises entre 47%
le 30 et 83% le 8.

Les vents ont parcouru 4269 km à la
vitesse moyenne assez faible de 1.6
m/seconde. Le parcours journalier maxi-
mal est de 374 km le 29, de direction
dominante nord-est ( 16 km/h de vitesse
moyenne) tandis que le 6 avec 72 km a
été le jour le plus calme. Le secteur est
a dominé avec 19% du parcours total,
suivi par ouest, 16%, sud-ouest, 15%,
nord-est, 1 3 %, etc. La vitesse de pointe
maximale atteinte par le vent est de 60
km/h les 18 et 29, respectivement du
nord-ouest et du nord, conclut l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. M-

0 Les accidents sont relatés en
page 23

Les coulisses de la fête

POR TES OUVER TES - Un coup de froid, des averses: le temps n 'incitait pas à partager l'intimité des chars de la Fête
des vendanges hier soir au Nid-du-Crô que réchauffaient des grils et la fanfare d'Auvernier. Mais les fidèles sont
venus. A Claude Botteron dont ce sera dimanche la 43me fête et qui faisait grise mine en parlant des champs de fleurs
de Fontaine-André où la pluie a causé des dégâts, Robert Cartier aurait pu répondre que celles qu 'il fait cueillir à
Chules, au Landeron et en Alsace pour ses automates Jaquet-Droz n 'avaient pas plus été épargnés. L'optimisme est
pourtant de mise que seul ne partageait pas Barry, le bouvier bernois de Claude Botteron; il n 'aime pas les ciels
d'orage, mais qu 'un autre chien passe soudain dans son sillage, et la queue frétille. Le goût de l'aventure le titille;
il a tout oublié... JE p "- M-

Le saint du jour
Les Vincent cachent sous des dehors
doux et calmes un caractère bien
trempé. Ils sont très ouverts mais at-
tention à ne pas les froisser... Anni-
versaire: année riche en événe-
ments heureux. Bébés du jour: ils
seront courageux et ils en auront
besoin car rien ne sera facile i
pour eux. JE- 1

Election I
Sous la tente de la Fête des ?
vendanges, quai Ostervald,
élection de «Miss Fête des
vendanges» à 21, 22 et 23
heures. Proclamation des
résultats à 24 heures. JE

Moulin
i A Bevaix, ce
sera sérieux avec
la réunion du
Conseil général,
dès 20 heures,
dans la Grande
salle. Au menu, le
plan de quartier
du (fameux) Mou-
lin! JE-

Vendanges
Dès 18 h, coup d'envoi de la Fête ?

des vendanges de Neuchâtel avec
proclamation de l'ouverture dans la

zone piétonne. A 20h30, grand cor-
tège humoristique des Guggenmusik

avec masques illuminés. Animation.
Attractions foraines. JE

Plateau libre
Ce sera aussi la fête à Plateau libre
avec du rythme à gogo. Les anima-
teurs? Le groupe suisse The Tontons
Flingueurs qui déversera sur l'audi-
toire des tonnes de Rhythm & Blues
sans oublier un soûl de derrière les

fagots. M-

j kuchâheCANTON



Andrej Wajda et son film
«KORCZAK»/ Une présence au delà des larmes

¦ ï e cinéaste polonais était au cinéma
jj? Appollo de Neuchâtel, hier soir

pour la présentation du film qu'il a
consacré à une grande figure de l'his-
toire humaine. Pour Andrej Wajda,
comme pour beaucoup de Polonais de
sa génération, le Dr Korczak n'était
pas encore un saint, c'était une voix
familière de la radio, pour laquelle il
réalisait des émissions pour enfants.
Lors du dialogue avec le public, après
la projection du film, Wajda a déclaré
que ce film devait à tout prix voir le
jour et qu'il a tenu à ce qu'il soit fait
dans les meilleures conditions possibles.
C'est pourquoi il n'a vu le jour qu'au-
jourd'hui. Un premier projet en 1968
avait tourné court et les décors déjà
établis de ce film qui devaient se faire

ANDREJ WAJDA — Trouver un langage pur pour parier d'un saint. pir- JE

alors en Pologne ont dû être retirés. S'il
a choisi de le tourner aujourd'hui en
noir et blanc, c'est en souvenir de ses
premiers films, lorsqu'il avait encore la
foi dans le cinéma. Il a cherché à re-
trouver la passion et la pureté d'ex-
pression de sa jeunesse, car un tel sujet
l'exige. Le noir et blanc lui a permis
aussi de mieux traduire cette époque,
où toutes les images d'actualité étaient
ainsi. Ce film qu'il a tourné en onze
semaines (samedi congé) représente
pour lui un des plus importants de sa
carrière.

La question qu'on attendait a été
posée à Andrej Wajda: pourquoi a-t-
il trahi la réalité pour ce qui concerne
la fin du Dr Korczac et des deux cents
orphelins dont il avait la garde? Ils sont

tous morts à Treblinka en août 1942.
Dans le fils, le wagon qui les mène aux
fours à gaz se détache, les enfants et
leur protecteur en descendent dans une
atmosphère de paradis. La critique eu-
ropéenne s'est étonnée d'une telle con-
clusion, interprétée dans le sens d'une
négation d'événement, déjà malheu-
reusement tentée par certains. Wajda
répond qu'il voulait placer la fin du film
dans une ambiance fantastique, imagi-
naire. Il a suivi ainsi l'esprit du Dr
Korczak qui affirmait conduire les en-
fants dans un monde meilleur. Les faits
ne sont jamais contestés en Pologne où
tous ont encore profondément en mé-
moire l'horreur des événements. D'ail-
leurs les Juifs n'ont pas été les seuls à
être victimes de la déportation, les
Polonais sont morts de la même ma-
nière dans une proportion similaire. A
Jérusalem, lors d'un festival, le film et
sa conclusion ont ete très bien compris,
même par la critique, ajoute Wajda.

Avant la projection, Jacques-André
Tschoumy, directeur de l'Institut romand
de recherches et de documentation
prédagogique et memebre de l'Asso-
ciation suisse des amis du Dr. Korscak a
mis en garde les spectateurs. L'antisé-
misme existe toujours en Pologne, alors
que les Juifs ne sont plus que 5 à 10
000. Ce film a valeur de témoignage
et d'universalité. C'est du respect de
l'homme l'un pour l'autre qu'il s'agit et
notamment de l'enfant. Il a rappelé
que le 20 novembre 1989, année de
la chute du mur de Berlin et de tous les
espoirs, une convention des droits de
l'enfant a été adoptée par les Nations
unies. Les enfants ont le droit désormais
de faire entendre leur voix, ce qui va
exactement dans le sens que voulait le
Dr Korczak.

0 L. C.
O Lire la critique du film dans la rubri-

que cinéma en page 45.

Bienfaisants
créateurs

Pour les Ashaninca
¦ I ne foule élégante s'est don-

^J 
née rendez-vous mardi à l'Es-
pace Agassiz de Neuchâtel.

Jéronime Pasteur, Eric Bonnet bijou-
tier, Isabelle et Gianni Melis de
Gueule d'Ange, ainsi que le créa-
teur de mobilier contemporain Gio-
vanni Dal Sasso se sont associés
pour offrir cette éblouissante soirée
en faveur des indiens Ashaninca;
conjonction inattendue mais bienfai-
sante tant pour le coeur que pour
les yeux. Côté coeur, Jéronime Pas-
teur s'est fait connaître pour son
attachement à la vie riche de senti-
ments authentiques qu'elle a décou-
verte dans cette ethnie, décimée
actuellement par les terroristes du
Sentier lumineux péruvien. Surpre-
nante cette jeune femme, a par-
couru pratiquement toutes les mers
de la planète, seule sur son bateau
avant de découvrir ce havre. Elle
s'est révélée étourdissante aussi
par la vitesse avec laquelle elle a
évoqué ses exceptionnelles aventu-
res, afin de laisser place à la mode.
Pourtant la description des horreurs
dont sont victimes ses amis est
atroce.

Le lien avec la mode s'est fait
bien sûr à travers la collection To-
tem du bijoutier Eric Bonnet, inspi-
rée par les mythes de la forêt et
dont Jéronime Pasteur est la dédi-
cataire. Ces réalisations sont faites
d'ébène et d'autres bois précieux,
alliés aux diamants et à l'or. Yo-
lande, meuble-totem de Giovanni
Dal Sasso s'élève comme une sculp-
ture pour recevoir des collections
de CD. Enfin, très attendu, le défilé
d'automne-hiver de Gueule D'Ange
a confirmé la classe de cette mai-
son de prêt-à-porter neuchâteloise
qui se fait remarquer de plus en
plus par son esthétique irréprocha-
ble et originale./!c

ÉLÉGANCE - Le défilé de
«Gueule d'Ange» a conquis l'as-
sistance, olg

France Inter au chef-lieu
RADIO / Le Jeu des mille francs enreg istré dimanche

¦r nun autre temps, le succès serait
¦j* assuré: le Jeu des mille francs, dif-

fusé par France Inter est un grand
classique. Mais la radio française enre-
gistre à Neuchâtel après-demain, soit
à l'issue de la Fête des vendanges...

Le 700me anniversaire de la Confé-
dération offre à France Inter le pré-
texte pour enregistrer son Jeu des mille
francs en Suisse. La première halte est
prévue dimanche à Neuchâtel, salle de
la Rotonde, dès 17 heures.

L'émission débute par quelques mots
échangés sur la ville où se trouve
l'équipe et sur les candidats. Suit l'ins-
tant fatidique durant lequel l'anima-
teur, Lucien Jeunesse, pose ses
questions:

- Culturelles, à la portée de tous,

précise un responsable.
Les sujets abordés vont de la géo-

graphie à l'histoire en passant par
exemple par le cinéma:

- On parle de tout, tout, tout. Mais
dans un esprit sympathique. Pas
guindé. Ce n'est pas une catastrophe si
on ne répond pas à une question...

Décrocher le banco et le super
banco, c'est bien sûr une autre affaire...

L'émission existe depuis 1 958. Diffu-
sée tous les jours de la semaine sur
France Inter, elle est reprise par des
stations d'Outre-Mer et d'Afrique, «si
bien que Le Jeu des mille francs est
sans doute l'émission radiophonique la
plus entendue sur toute la surface du
globe» - en français s'entend - annon-
cent fièrement ses responsables.

Le chef-lieu peut se sentir honoré du
passage de ce jeu qui fera parler de
lui sur plusieurs continents. Or, si les
candidats se bousculent d'habitude
pour y participer, les organisateurs ont
une appréhension avant l'enregistre-
ment de dimanche qui survient en
pleine Fête des vendanges, à peu près
à l'issue du grand corso fleuri. Les can-
didats doivent venir spontanément par-
ticiper aux sélections et enregistre-
ments...

OF. T.-D.
# Enregistrement du Jeu des mille

francs: dimanche, 17h salle de la Ro-
tonde. Autres enregistrements à La
Chaux-de-Fonds (1er octobre, 18h30,
salle de l'Ancien Stand) et Payerne (2
octobre, salle du Casino, 19 h)

Clans rivaux
¦̂ eux familles autant opposées que
Il leurs versions respectives: voilà en

gros la situation dans laquelle
s'est trouvé hier après-midi le tribunal
de police du district de Neuchâtel. Tout
a commencé par une histoire de bail
qui a fait monter la tension entre les
familles T. et R. le 30 mars 1 990 au
soir. Accompagée par son frère F.R. et
par sa belle-soeur A.R. , D.T. s'est
rendue chez la famille T. pour y rencon-
trer son ex-mari qui, il faut le dire, n'a
pas été prévenu dans cette affaire. Les
discussions entre les deux clans ont dé-
généré et c'est sur la rue des Parcs que
la bagarre a éclaté. Suite à cet épi-
sode, plusieurs plaintes ont été dépo-
sées, raison pour laquelle cinq person-
nes comparaissaient hier en justice sous
les préventions de voies de fait, d'inju-
res et de scandale. V.T et F.T devaient
encore répondre notamment de dom-
mages à la propriété pour avoir abimé
la voiture de la famille R. . Après avoir
entendu les versions contradictoires des
deux parties, le président a essayé d'y
voir plus clair en entendant plusieurs
témoins. Ces derniers ont confirmé l'une
ou l'autre version, en y apportant tou-
tefois quelques modifications ou quel-
ques divergences. Comme l'un des pré-
venus devait se rendre à la Cour d'As-
sises pour entendre un verdict qui le
concernait, le président a décidé de
rendre son jugement la semaine pro-
chaîne.

ON.S.
# Composition du tribunal: président:

Jacques-André Guy; greffière : Eliane
Mizrahi.

Le Cercle national
à Berne

P
our fêter le 700me anniversaire
de la Confédération, le comité du

Cercle National de Neuchâtel avait
convié ses membres à une sortie à
Berne pour visiter le Palais fédéral et
assister à une séance du Conseil Natio-
nal et du Conseil des Etats. Le voyage
s'est effectué en train et les 100 parti-
cipants furent reçus dans la ville fédé-
rale par MM. Claude Frey et Thierry
Béguin, respectivement Conseiller na-
tional et Conseiller aux Etats. Un huis-
sier leur servit d'abord de guide pour
leur expliquer les structures et les ca-
ractéristiques du bâtiment puis ils assis-
tèrent aux délibération du Conseil Na-
tional et du Conseil des Etats depuis la
tribune. Dans une des salles réservées
aux Commissions, Claude Frey et
Thierry Béguin parlèrent du fonctionne-
ment des deux chambres puis ils répon-
dirent avec humour et compétence aux
nombreuses questions posées par les
personnes présentes à cette sympathi-
que rencontre. Aux dires des nombreux
participants ce fut une journée très inté-
ressante et fort appréciée de tous. Une
assiette bernoise accompagnée d'un
Neuchâtel blanc, servi dans un restau-
rant de Berne termina cette journée,
/comm

Le 700me du
Chœur St-Nicolas

L

e chœur mixte de la paroisse St-
Nicolas a trouvé une formule mar-
quante pour prendre part à la

commémoration de l'anniversaire de la
Confédération. Après avoir été reçu les
25 et 26 mai par le Chœur mixte
paroissial d'Engelburg SG, il a, à son
tour, invité ses nouveaux amis chez lui
les 21 et 22 septembre. Arrivés dans
l'après-midi en bateau depuis Morat,
les 36 membres de cette chorale, avec
leur curé et leur directeur, furent ac-
cueillis chaleureusement par une délé-
gation du chœur mixte St-Nicolas au
port de Neuchâtel. Après avoir rendu
hommage aux automates des Jaquet-
Droz au Musée d'Art et d'Histoire, les
deux chœurs se sont retrouvés à l'église
St-Nicolas pour la répétition générale
avec un orchestre adhoc, constitué sur-
tout de jeunes gens.

L'exécution de la Messe brève en si-
bémol maj. de W.-A. Mozart le diman-
che matin fut un petit chef-d'œuvre.

Comme l'a exprimé le président du
chœur St-Nicolas, M. J.-M. Vermot, ce
partage patriotique, musical, culturel et
religieux a su rapprocher des confédé-
rés et a ainsi contribué largement à
atteindre les buts que les organisateurs
des festivités du 700me anniversaire se
sont fixés, /comm

«Une journée
particulière»

Au pro fit de «Médecins
sans frontière»

On se souvient que, joué douze
fois en avril dernier, au Théâtre du
Pommier, ce spectacle produit par
le Centre culturel neuchâtelois, ob-
tint un beau succès. Vingt ans de
théâtre à la lisière du professionna-
lisme ont apporté à Nago Humbert,
metteur en scène, le sens de
l'image, de l'espace et du mouve-
ment précis. Nicolina Ali et Nago
Humbert sont les deux interprètes
de la pièce d'Ettore Scola.

Pour marquer leur 1 Orne anniver-
saire, les «Médecins sans frontiè-
res» ont demandé à tous les théâ-
tres de Suisse de verser la recette
d'une représentation à leur mouve-
ment. Le comité suisse du 700me,
présidé par M. Marco Solari, ap-
puie cette démarche. La recette de
«Mai 38: Une journée particulière»
du vendredi 4 octobre sera inté-
gralement versée à «Médecin sans
frontières». Tous les participants au
spectacle ont renoncé à leur cachet,
/comm

# A voir, Théâtre du Pommier,
les 3 et 4 octobre à 20 h 30

¦ PERCHOIR GÉANT - Heu-
reuses, mais vraiment heureuses les
mouettes. Depuis quelques jours,
elles bénéficient d'un nouveau per-
choir géant à deux pas - ou plutôt
à deux coups d'aile - du lac: la
nouvelle bulle des patinoires du
Littoral qu'elles ont immédiate-
ment adoptées, par colonies entiè-
res. Quant au nettoyage, il n'est
pas leur problème premier... /ftd

MOUETTES - Une bulle qui plaît.
dbo- it

¦ BRANLE-BAS Grand
branle-bas de combat; depuis
hier le centre-ville vit déjà au ry-
thme de la Fête des vendanges.
Dans les rues règne la cohue...
quoique encore un peu nerveuse.
Un coup de marteau par-ci, de
tournevis par-là, tout se met en
place et tout le monde doit ap-
prendre la patience: piétons, usa-
gers des transports publics et au-
tomobilistes qui paraissent com-
plètement inadaptés à cette situa-
tion nouvelle. Quand ils croient
apercevoir une place parc, d'ail-
leurs, ils n'ont pas à se faire d'illu-
sion. C'est que celle-ci est trop
petite pour se garer... / ftd

M ETHNO-TOURISTE - Place
de la Fontaine de la Justice, ils
chantaient, mercredi en fin
d'après-midi. Une femme, une voix
chaude et pleine d'effet, accom-
pagnée d'une jeune fille à la gui-
tare, d'un homme à la harpe et
d'un garçon au tambourin. Sans
doute une famille. «Grupo inter-
nacional los del Paraguay» a joué
la carte du folklore ethno, large-
ment touriste. Le sourire et la cha-
leur de la chanteuse compensait
largement la fadeur de la musi-
que. Un bon moment sous le so-
leil.../jmt

TOUR
DE
VILLE

fleuchâtee VILLE-

URGENT
Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

CFC 50 %
ayant travaillé dans une étude.

Age max.: 30 ans.
Dactylographie

Tél. 038/254314 59741.76

Arts x ĴBr graphiques

Bistrot de l'Arrosée
Maladière 35 - Neuchâtel

A 2 pas de la Fête,

UUVEIII tout le week-end.
Carte spéciale : Les perches
du lac , le civet de chevreuil...

Tél. 2003 20 19832-76

BBBHBHHWBB-HtHH

En raison de la sortie du personnel, nos
bureaux de Neuchâtel , La Côte et
St-Blaise

seront l~ t K IVI td aujourd'hui.
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE ASSURANCE

20076-76



GRANDE VENTE
Avant transformations, nous faisons de la place dans nos
dépôts et vendons le mobilier neuf et d'occasion
suivant à l'emporter :

120 tables pliables
(div. grandeurs) dès Fr. 150.-

50 tables diverses
(div. grandeurs)
(plateaux bois/stratifié/marbre) dès Fr. 100.-

600 chaises empilables rembourrées
(div. couleurs similicuir) dès Fr. 40.—

200 chaises empilables
(div. modèles) dès Fr. 20.—

50 chaises de bureau dès Fr. 60.-

armoires p. habits (2 portes) Fr. 150.-

armoires p. habits (3 portes) Fr. 200.-

meubles garde-robes dès Fr. 120.-

div. petits meubles :
chaussures, salle de bains,
TV/Hi-Fi dès Fr. 25.-

I vendredi 27 septembre (8 h-12 h/13 h 30-18 h)
samedi 28 septembre (9 h-i6h)

GAILLE S.A. - 1564 DOMDIDIER
FABRIQUE DE MEUBLES

zone industrielle B (derrière terrain de foot)
19899-45

El PARKING DU SEYON

1976 %ïïf 1991
Le 1er octobre 1976, le premier parking de Neuchâtel
accueillait ses premières voitures.

15 AIMS plus tard, et après d'importants travaux de
remise à neuf, nous souhaitons remercier notre fidèle
clientèle.

Le 1er octobre 1991, de 8 à 19 heures,
nous vous offrons :

H ~  

•—- 
/ 

,i - * - 
Le stationnement au tarif d'alors

(1 h -1.- / 2 h - 1.50 / 3 h - 2.- /10-12 h - 5.-)

¦ 

L'essence à prix «millésimé»
SUPER -.76 NORMALE -.76

j y  À -J-V p—-T— r---F—-^^~~~r r-—r -̂^ _- 

rSAJv Le «Café au dé» pour Fr. 1.-

KING ê ca
*é restaurant d" Parking se trouve au rez-de-chaussée).

Nous nous réjouissons de votre visite. 19912 10
s 7

^4
*3

» A l'occasion de

¦PlO  ̂ l'INAUGURATION
P&l̂ 

DU CENTRE COMMERCIAL
p̂ T ®® Rue du Port ? 2024 Saint-Aubin

gARAGE EXPOSITION
VERGER avec |a nouvelle CARMY

. . „ 19847-42Louis Porret
2027 MONTALCHE_! Vendredi 27 septembre de 16 h 00 à 20 h 00
Fa

é
x u1_5532̂  

Samedi 28 septembre de 9 h 00 
à 

20 h 00

BX 19 Break
automatique

1987, bleu

CX 25 Break
automatique

1989, gris

Fiat Uno 75 IE
gris, 1989

Nissan Patrol
gris, 1990

modèle court,
accessoires

Opel Mania
gris, 1983.

19344-42

ŜUBARÛ
f 1800 4 WD 1

mai 1985.
1 34200 km. ¦

 ̂
12 mois de _¦

^̂  
garantie ^Kk

^^
. 19505-42 ^̂ B

ROBERTmL/iJ
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 25 TX 18.200 - 628.-
RENAULT 25 TX V 6 20.800.- 720.-
RENAULT 21 QTX aut. 12.800 - 442 -
RENAULT 21 Nevada GTX 13.900.- 480.-
RENAULT 11 GTX 7.900 - 272.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800 - 338.-
FORD Break 2000 4.900.- 169.-
ALFA ROMEO 33 9.800 - 338.-
HONDA CIVIC 16 V 15.200.- 525 -
CITROËN BX 16 TRS SE 5.700 - 196.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
19904-42

A vendre

Seal Ibiia
démonstration

Porsche 944
1984. 73.000 km.

Fr. 19.500.-.

Golf GTI 1,8
1982. Fr. 6800.- .

Seat Mala ga GLX
38.000 km.
Fr. 5700.-.

letta GL
automatique.
Fr. 4600.-.

Dotsun Cherry
N10

40.000 km.
Fr. 4300.-.

Garage des Sapins
Vllliers

Agence Seat
<P (038) 53 2017.

19942-42

Porsche 944
Turbo S, 250 CV,
1989. Fr. 49.800.-
/ Leasing.
Tél. (037) 6211 41.

19897-42

A VENDRE

Mercedes
280 SE
modèle 1980,
152.000 km,
carrosserie et
intérieur de
Mercedes 500,
nombreuses
options.

V (038) 41 34 21,
demandez
M. Gendre,
dèS 10 h. 19952-42

Peugeot
605 SV

3 litres, 6 cylindres.
Voiture de direction.

1991/500 km.
Prix neuf:

Fr. 44.800.- .
Cédée à

Fr. 39.500.-.
Garage de la Prairie

'(> (039) 37 16 22.
V. 29086-42 M

Peugeot 205 ]
GTI Miami

Direction assistée,
radio, lecteur CD.
1991/5000 km.

Prix à neuf:
Fr. 25.450.-.

NET : Fr. 21.900.-. !
Garage

de la Prairie
'P (039) 3716 22.

_. 29076-42 _/

f 
¦ V

Coupé Mazda
626 GT

Avec climatisation, A BS,
toit ouvrant vitré.

servo direction, etc.
Voiture de direction.

1990/15.000 km.
Prï.i neuf:

Fr. 31.900.-.
Cédée à I r. 26.900.-.
Centre automobile

C (039) 371414.
. 29079-42 .

A vendre

Renault 5
modèle 1991,
blanc. Fr. 9800.-.
<p 24 58 47 ou
<P 25 7212. 19840-42

GOLF
RALLY
4 x 4
vert métallisé, toit
ouvrant, vitres
électriques,
29.C00 km, état neuf,
Fr. 34.500.-
à discuter.
Tél. (038) 30 61 40.

19947-42

Golf GTI 16V
année 1989,
58.000 km,
couleur bleu nuit,
jantes alu,
expertisée.
Fr. 17.000.-.
<P 25 51 53 ou
41 42 17. 19920-42

A vendre Peugeot

205 GTI
1987,76.000 km,
4 roues et porte-ski,
expertisée.
Fr. 9500.-.
|? (038) 53 50 87,
le soir. 19921-42

r \Hôtel-Restaurant GRAND PARC

f£Ç£j ' I SALLES POUR VOS I
Er'g*V\ (20 à 100 personnes)

VULJI t-> • séminaires
mm 11 ¦ ¦ 1--H r m) mariages

CHAMBRES TOUT CONFORT • banquets

2016 Cortaillod 1 CHASSE ~]
Tél. (038) 42 40 32 • ™?.¦*{¦¦ ,* ' • selle de chevreuil

(Fax (038) 42 52 84) • noix de chevreuil
• rable de lièvre 19025.13Se recommande

famille ET NOTRE MENU CHASSE +
l 

Rothenbuhler DESSERT MAISON

Cabriolet
Mazda MX5
Direction assistée.

1991/1000 km.
Prix neuf:

Fr. 31.450.-.
Cédée à

Fr. 27.450.-.
Centre automobile
f (039) 37 1414.

29077-42 ,
V_B_»«_B_«B_™_^

,. -

nesTAOï i lA lKT.

AMPHITRYON*
NT.SC I N E 1*0
N TVb-OU - X i j k  O

Ouvert de 9 h à 24 h
Accès: route cantonale, à côté du port du
Nid-du-Crô, l'entrée est indépendante des
piscines.
Fermé le dimanche dès 18 h et le lundi.

La chasse est là, les bolets
frais, les rôstîs et la nouvelle
carte d'automne aussi.

Tél. 21 34 34 19322 ,3

CAFÉ DE LA TOUR
chez CULBUTE

VOTRE CARTE
POUR LA FÊTE
- Civet de chevreuil. - Steak.
- Choucroute garnie. - Fondue.

Dimanche ouvert de 17 h à 20 h.
19829-13

^Lr 
Si vous êtes amateur de mets de 

chasse, ^H !
¦F ne vous loupez pas et réservez votre place ^H

r Le GRAND CAFÉ 1
! à Marin, tél. (038) 33 52 02 J\ dans le Centre de l'Habitat au bord de . ,
k̂  ̂ l'autoroute

l̂ _JV Laissez parler votre cœur ,-42__^H
| ŷ_  ̂ et vous n 'aurez pas de rancœur Ajj

St/^#v _£^vS
w£jfo

 ̂
Extrait de notre -4^|Gfc ĵ^W carte 

des 
mets 

^̂ J|

SBPwfflSH _¦ | I"*I ffi

HnBNBMOTHSJH VS-31 Bttl

Magnifique nichée de

Cockers
avec pedigree.

Variété Golden. Bleu. Noir.

Tél. (038) 41 21 88.
19490-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

19421-45

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
Alfa 75 2.0 Twin Spark S. 35.000 km 88 16.500.-
Audi Quattro Turbo 200PS 84 18.500.-
Audi Coupé GT 5E SO , blanche 85 10.800. -
BMW 318 i, 75.000 km 85 10.500.-
BMW 318 i, 41.000 km 87 12.800. -
BMW 323 i, ABS. climat., alu 85 12.500.-
BMW 323 i. Alu . 82.000 km 84 10.500.-
BMW 323 i, 75.000 km 86 13.800.-
BMW 323 i blanche 84 8.800.-
BMW 325 i. 70.000 km. argent 87 16.500.-
BMW 325 iX . anthracite , options 88 18.500.-
BMW 325 i. Sport . 57.000 km 89 22.500.-
BMW 325 i. 40.000 km. rouge, alu 87 19.800.-
BMW 520 i. alu, etc. 84 6.900.-
BMW 520i . climat., noire métal. 89 24.500. -
BMW 525 i. 5 vitesses , options 89 25.500. -
BMW 525 i 88 23.500.-
BMW 528 I, 5 vitesses , anthracite 86 12.800.-
BMW 535 i. anthracite 85 16.500. -
BMW 535 i, 5 vitesses 88 29.500.-
BMW M-3, noir métallisé , 40.000 km 88 36.500.-
BMW 635 CSI 81 16.500.-
BMW 735 i, climat. ABS. etc. 85.000 km 84 15.500.-
BMW 735 i, 5 vitesses , options 88 28.500. -
BMW 735 i, toutes options 84 14.800.-
Chevrolet Camaro LT 76 6.500. -
Citroên BX 19 GT 85 4.900. -
Fiat Uno 75 ie SX, blanche 88 8.800. -
Ford Escort Calilornia. cabriolet , bleu met. 89 17.500. -
Ford Escort XR 31, blanche cahrio 86 15.800.-
Ford Escort XR 3 i Calilornia 89 17.800. -
Ford Sierra 2.0 i Leader Combi 88 12.800. -
Ford Sierra 2.0 i Leader 89 13.500. - .
Ford Scorpio 2.9 i, aut. anthracite 87 13.900.-
Ford Fiesta 1.1 L 80 3.500. -
Ford Fiesta 1.4 i, 20.000km 89 9.500 -
Honda Civic CRX . 12.000 km 90 18.800. -
Jeep Cherokee Turbo diesel 87 21.500. -
Lancia Delta HF turbo , blanche 86 6.900. -
Mazda 323 i. 1.6 GLX , blanche combi 88 9.800 -
Mazda RX7 Targa 81 6.900.-
Mercedes 190 diesel , bleu foncé 84 17.800. -
Mercedes 190 E, options 85 22.500. -
Mercedes 190 E, blanche , spoiler 84 22.500.-
Mercedes 190 E 2.3 16V toutes options 86 35.500.-
Mercedes 200 T, 4 vitesses 82 7.800 -
Mercedes 230 E, aut., SD, etc. 87 22.500. -
Mercedes 230 E Lorinser , options 85 22.500 -
Mercedes 250 79 6.500 -
Mercedes 280 CE aut. 77 11.800.-
Mercedes 280 SE. climat., etc. 81 18.800. -
Mercedes 280 TE. aut. 81 13.800 -
Mercedes 300 E aut., climat., etc. 87 33.500 -
Mercedes 190 E, options 84 20.500 -
Nissan Patrol Turbo diesel 87 18.800. -
Opel Kadett 2.0 GSi 16V SD, Servo 89 15.500 -
Opel Corsa 1,2 S 83 4.500. -
Opel Oméga 3000 87 18.500. -
Opel Senator 3.0 i CD, climat. ABS 85 12.500. -
Peugeot 205 CTi cabrio , 9000 km 89 16.800. -
Peugeot 205 GT, noire 84 6.900 -
Peugeot 205 Lacoste , 63.000 km 86 8.900. -
Peugeot 205 GT, 83.000 km, options 85 8.500. -
Porsche 924 77 7.800. -
Porsche 928 S, 5 vitesses 82 27.500. -
Porsche 944 Targa , 50.000 km 84 24.500.-
Porsche 944 blanche 83 18.800. -
Renault Alpine V-6 A-310 81 16.800 -
Subaru E 12 , 52 000 km 87 10.800.-
Toyota Tercel 1.5 GL. 39.000 km 83 5.800. -
Toyota Supra 3.0 i aut., blanche 86 18.800. -
Toyota MR-2 , noir métallisé 87 14.900. -
VW Goll GTI 16 V . 5 portes. SD 86 15.500. -
VW Goll GTI bleu métallisé 87 12.800.-
VW Golf GLS Cabi , blanche . 72.000km 82 9.800 -
VW Polo GT, 45.000 km 88 9.800. -

Echange- Acomptes-Leasing.

Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h 30 - 12 h
et 13 h 30 - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30
A côté des meubles Schwarz

A Montilier près de Morat
Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.

19822-42



Idéal pour le jardin, votre résidence secondaire ou encore pour les sociétés, il accueille
dans une atmosphère rustique jusqu'à 12 personnes!
EN EXPOSITION LIBRE DEVANT LE MAGASIN.
Les prix en jeu: 1er prix: 1 matelas Bico, 2e prix: 1 duvet plumes d'oie, 3e prix: 1 oreiller.
Pour participer, il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de le retourner au 15 octobre
1991 au plus tard à: __^__^__^__^__»«"___^__^__^__^__^__™

Concours 60 ans Ẑ î^^ « î 3^^^Odac L ^̂  
_W_

_ _̂^2108 Couvet lw_T=T'T=T^^^
r-%<^ — -

L'ensemble bancs/table ODAC pèse kg.
D Faites-moi parvenir gratuitement votre documentation sur l'ensemble

bancs/table ODAC
Nom: Prénom: 

Rue: NP: Localité : 
L'EX 19951-10 '

„gf8 ^H

Arrivage spécial de tapis Tibétains
Laissez-vous séduire par noire grand assortiment
de tapis Tibétains, tons pastels el très belle laine
PRIX SENSATIONNELS ,̂  ? ,

250 » 350 cm Fr. 1890.- *K¥*tr<#~M«*im-r ,]y -, . ,.,„ , , An.-.'«L ¦¦ '¦?* ¦$/ '.,
200«300 cm Fr. 990.- A 1 ,/fMJ^Ltu!r ~̂"T ¦>>¦ .'mu_-i*L.i-Ai.i. *

Portes ouvertes ... Profitez-en ! """ /^  ̂î
Portes-Rouges 131 - Tél. 038/25 59 12 ^^^^S^^̂ ^y^

EEXPRESS PU BU Cl TÉ 038/25 6501

W-IIX. < \' \̂\r.^\\l)^W£SJ/ \tf , -̂IJ£V!, '*:=L\\'*'J l'-lj,-JÎ^vAVil '~ '-_=^v> -r.'_:̂ y>•'=:-//
¦

^ÊÊmÊmÊmm^Êi
Neuchâtel Vidéotex

f '  7\\\ à\A m%\#JV^mm̂ 00̂

Pour vous distraire
et vous informer

màm^mmMmMkî

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
PIANO DROIT d'étude Knabe und Thaï, révi-
sé, 1200 fr. Tél. 55 22 10. 19191 -61

NATEL C Panasonic, portable, avec ou sans
répondeur. Tél. (038) 25 25 75. 19924-61

BATTERIE COMPLÈTE 5 toms, caisse claire,
grosse caisse, etc. Tél. 30 40 57. 19841-61

ORDINATEUR PCAT 386-25 MHz, 3900 fr.
avec coprocesseur, disque dur, deux floppies,
écran VGA multisync. Tél. (038) 31 93 66.

19917-61

B Demandes à acheter
MOTEUR BATEAU arbre court, 16 KW. Tél.
33 38 72 . 19843-62

COLLECTIONNEUR cherche 33 t et 45 t de
Pacific Sound, After-Shave, Country Lane,
Spot Piranya. Tél. (01) 322 80 00, dès 17 h.

18903-62

¦ A louer
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

A CHÊZARD 114 pièce avec jardin, 790 fr. +
charges. Tél. (038) 33 73 80. 19785-63

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-
châtel, 3 pièces meublées avec goût, transports
publics à 2 min. Location mensuelle 1950 fr.
Disponible dès 1.1.92. Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,sous chiffres 63-8340.19730-63

DOMBRESSON 3 pièces mansardées, chemi-
née, cuisine agencée, jardin, place de parc et
lave-linge gratuits, 1180 fr. + charges 120 fr. +
garage 130 fr. Tél. 53 18 13 : prof. 31 93 94.

29064-63

LE LANDERON tout de suite ou pour le
1.1.1992, appartement haut standing 5% piè-
ces, 2 salles d'eau, 160 m1, dans immeuble du
XVI" siècle, cave-réduit, place de parc, 2580 fr.
charges comprises. Tél. 51 15 03/51 10 08.

19886-63

¦ Demandes à louer
URGENT, ÉTUDIANT cherche petit apparte-
ment, Neuchâtel ou environs (bus). Tél. (027)
25 14 02 (10h - 13h ). 19002-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces, région Peseux - Auvernier - Areuse. Tél.
41 12 81 . 19887 -64

URGENT cherche studio meublé, région Neu-
châtel et environs, prix raisonnable. Tél.
30 60 35, dès 17 heures. 19929-64

RÉCOMPENSE 500 FR. à qui nous trouve un
appartement (2-3 pièces) avec loyer modéré, à
Neuchâtel. Tél. (038) 21 18 75, soir. 19914-64

JEUNE EMPLOYÉ PTT cherche grand studio
ou 2 pièces, près du centre. Récompense à la
signature du bail. Tél. 31 21 56. 29051-54

COUPLE avec 1 enfant cherche appartement
3 pièces, loyer modéré, région Cadolles-Valan-
gin. Récompense 500 fr. à la signature du bail.
Tél. 30 56 65, l'après-midi. 19940-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces , cuisine agencée, jardin, 1200 fr. maximum,
région Colombier-Cortaillod. Tél. (039)
41 10 30, dès 18 h. 19890-64

JEUNE FILLE cherche appartement 114 pièce à
2 pièces, entre Cernier et Dombresson, 800 fr.
charges comprises. Tél. 33 43 02 ou 41 42 41.

19936-64

M Demandes d'emploi
CHERCHE TRAVAUX COUTURE retouches
à la maison. Tél. 30 14 58. 19023.66

DAME avec permis B cherche heures de ména-
ge, bureau. Tél. 24 27 18. 19934-66

JEUNE FILLE cherche travail. Tél. 25 70 89.
19893-66

JEUNE EMPLOYÉE de commerce cherche
emploi, tout de suite. Tél. (038) 33 40 76.

69595-66

ÉTUDIANT cherche à effectuer travaux en tous
genres, semaine du 7.10 au 12.10 ou du 14.10
au 19.10. Tél. (038) 53 34 42. 19838-66

JEUNE FILLE suisse allemande (20). avec
apprentissage commercial cherche emploi, ou-
verte à toutes propositions. Tél. (031 )
771 16 00. 19885-66

MONSIEUR trentaine, anglais, français , espa-
gnol, voiture, pilote professionnel avions cher-
che emploi, pour quelques mois. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8337.

59633-66

¦ Divers
PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuisson. Nombreux cours après-midi et
soirs. Horaire libre. Atelier : Parcs 15, Neuchâtel,
Rose-Marie Mayor. tél. 31 59 04. 58226-67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits, ou-
vert lundi après-midi , faubourg de l'Hôpital 39.

17269-67

CARINE CHERCHE MODÈLES féminins,
masculins, pour coiffure adaptée au visage. Tél.
25 29 82/83. 19927.67

LICENCIÉ ES-LETTRES bilingue allemand-
français , traduit textes espagnols, anglais. Trai-
tement de texte à disposition. Tél. (038)
24 58 47. 19839-67

ARGENT DE POCHE? afficheurs sérieux de-
mandés, région: de La Neuveville à Saint-
Aubin + Val-de-Ruz. Tél. 24 15 55, dès 9 h.

19889-67

NOUVEAU cours «Décor pour fêtes et cham-
bres d'enfants». Tous les mardis, dès le
8.10.1991 (19 h - 20 h 30) 10 leçons. Deman-
dez vite la documentation. 10 places disponi-
bles. Tél. 42 23 18. 19930-67

¦ Animaux
À DONNER chatte tricoline de 5 mois. Tél.
41 12 81. 19888-69

À VENDRE superbe chiot Briard fauve, pedi-
gree, 900 fr. sous conditions. Tél. (021)
881 43 36. 19579-69

TROUVÉ CHATTE tricoline-tigrée, environ
6 mois , région Marin. Tél. 35 52 93 ou
33 28 05. 19922-69

REFUGE CANTONAL de Cottendart , Colom-
bier, tél. 41 38 31, CCP 20354. Jours de place-
ments mardi , jeudi et samedi de 14 h à 18 heu-
res. 56475-69

Etes-vous prêt pour une course d'essai? ^^iw
La caravane Mercedes reprend la route pour plaisir de conduire la Mercedes de vos rêves, ^|sillonner la Suisse entière . A son bord , de vous participerez , après avoir dûment rempli le ĵ  i
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! ____

__
________________ _____

laquelle la technique de demain prend la route __T-0_l  WW$$&'/-S
aujourd'hui déjà. La dynamique Mercedes- Jeudi , 26. 9- 1991, 14.00 - 19.00 heures W mm M^Lml^ml I Ŵmm^Benz l90 E L.S el la 190 E 2.6 „Sportline " qui fait Vendredi, 27. 9. 199 1, 09.00 - 19.00 heures IM/¦S-_L_-L_L-ll ̂ i4honneur à son nom. Ou encore le pratique Samedi, 28. 9- 199 1, 09.00 - 17.00 heures HJ-Bf IMmWrWf WfÊÊfSf l\ hlfj
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! Afi n ^P^que vous puissiez vous aussi pleinement profi- f  JÏ A

: 19662-10

APPARTEMENT 3 pièces, Neuchâtel, libre
dès 1.1 1.91. Tél. 21 49 18. 19721-63

CERNIER libre, repeint, studio, cuisine habita-
ble, 720 fr. Tél. 33 1 3 03. 19861-63

PLACE DE PARC dans garage collectif à
Cortaillod. Tél. (038) 42 39 56 ou (01 )
844 15 01. 18628-63

AU CENTRE DE COUVET très bel attique
4 pièces, cuisine agencée, cheminée de salon.
Tél. 63 1 1 64. 59534-63

CERNIER pour le 1.10.1991, appartement
3 pièces, cuisine agencée, 990 fr. + charges,
garage possible. Tél. 25 89 64. 59530.53

COFFRANE grand studio meublé, à étudiante,
100 fr. + heures de nettoyage. Tél. 57 19 66.

19894-63

2% PIÈCES centre ville, cachet , libre début
décembre, 740 fr. avec charges. Tél. 24 27 89.

19932-63

A MARIN bel appartement de 5Î4 pièces, 2 sal-
les d'eau, libre dès le 1" novembre 1991. Tél.
(038) 25 86 02 (8-17 h). 19913.53

URGENT tout de suite 2 pièces + cuisine
habitable, avec place de parc. Tél. (038)
51 30 37, le soir. 19892-63

DANS UNE FERME appartement de 3 pièces
au Brouillet, Vallée de La Brévine.Tél. (038)
31 14 30. 29078-63

cuuvti appartement t pièces, oans vina, cui-
sine agencée, garage , tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 66 13 83. 19884-63

APPARTEMENT 3 pièces, poutres, terrasse,
centre ville, sur les toits, dès le 30.10.1991,
1500 fr. Tél. 24 27 1 3. de 10 h à 14 h et de 18 h
à 20 h. 19615-63

URGENT appartement 3Î4 pièces, centre de La
Neuveville, cuisine agencée, poutres apparen-
tes, 1380 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 23 23, heures bureau. 19939 - 53

POUR LE 1" OCTOBRE 2 pièces meublées,
cuisine, bains, vue, 5 minutes gare, à personne
tranquille et non fumeuse. Tél. 24 06 12.

29059-63

TOUT DE SUITE studio meublé, coin cuisine,
douche, W.-C, 550 fr. environ. A visiter ven-
dredi 27 septembre, 18h-20 h, Côte 117,
5' étage. 19391-53

LES PONTS-DE-MARTEL appartement
3 pièces, super état , centre du village, 680 fr.
charges comprises, libre tout de suite. Tél.
(039) 37 18 28. 29053 53

TOUT DE SUITE au centre de Neuchâtel,
appartement 2 pièces sur 2 étages, original, ré-
cemment rénové, grand balcon. Renseigne-
ments: tél. (032) 55 32 22. 19823-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, dou-
che commune, à la rue de la Côte, pour le
1" novembre, 300 fr./mois. Tél. 31 60 21. midi
et SOir. 29063-63

RUE DE LA CÔTE à Neuchâtel, 5 pièces,
terrasses et jardin, pour le 1" novembre ,
1628 fr./mois charges comprises. Garage
100 fr./mois. Tél. 31 60 21, midi et soir.

29062-63
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I SERVICE SPÉCIAL DE
| LA FÊTE DES VENDANGES

I VENDREDI
Ligne 1 (place Pury - Marin) :
Dès 18 h 50, les bus ne touchent plus la Place Pury mais tournent au collège de la Promenade.

Lignes 7 (place Pury - Hauterive) et 8:
Dès 18 h 50, les bus ne touchent plus la Place Pury mais tournent au carrefour du haut des
Terreaux.

I SAMEDI
Ligne 1 (place Pury - Marin):
Dès 14 h 10, les bus ne touchent plus la Place Pury mais tournent au collège de la Promenade.

Ligne 1 (place Pury - Cormondrèche) :
Dès 15 h à 16 h environ, les bus n'atteignent plus la Place Pury mais tournent à Prébarreau.

Lignes 7 (place Pury - Hauterive) et 8:
Dès 14 h 40, les bus ne touchent plus la Place Pury mais tournent au carrefour du haut des
Terreaux.

I DIMANCHE
Ligne 1 (place Pury - Marin) :
Dès 11 h 2 0 à 1 7 h  environ, les bus ne touchent plus la Place Pury mars tournent à Clos- Brochet.
De 17 h à 22 h, les bus ne touchent plus la Place Pury mais tournent au Collège de la
Promenade.
Dès 22 h 10, les bus repartent de la Place Pury.

Jjkàm TRANSPORTS PUBLICS  ̂̂ -
«WSP» SERVICE NOCTURNE ,W«
<?» / SUPPLÉMENTAIRE V?» J
^v%»+ ' : ' *«v%o+

I HORAIRE DES COURSES SUPPLÉMENTAIRES
À DESTINATION DE : LIEU DE DÉPART : Noit de vendred, Nuit de samedi

à samedi à dimanche

1 Marin Collège de la Promenade

1 Cormondrèche Place Pury TOUTES IES 20 MINUTES TOUTES IES 20 MINUTES

« 5 Boudry Place Pury aux 10, 30 et 50 aux 10, 30 et 50
3j Cortaillod (Beau-Rivage) iusc*u'à iusciu'à

*¦ _! 7 Hauterive Haut des Terreaux» 0
%-j ùj  7 Serrières Place Pury 2 h 30, puis 3 h 30, puis

5jPJ 8 Boucle des Parcs Bas de la Boine

<3 3 9 Acacias Haut des Terreaux 3 h, 3 h 30 et 4 h 4 h, 4 h 30 et 5 h

^i,  ̂
Funi Ecluse Plan Place Pury par trolleybus

JJ--W-. N° 1 ou Ecluse Heure d'étélp.. 1 
' , 1 h 05 1 h 05

Funi Chaumont La Coudre (0h 50 départ du bus 7 (0h 50 départ du bus 7
des Terreaux) des Terreaux)

Cj B VAL-DE-RUZ
^* S il Villiprs
-  ̂| S piace Pury 24 h, 1 h, 2 h 0 h 10, 1 h, 2 h
T
; tH Savagnier 3 h e t 4 h  3 h, 4 h et 5 h

2ÉK I IzJ Les Hauts-Geneveys Heure d'étéB_v I- r̂ iS-H | g Les Geneveys-s/Coffrane

Hill s [SI 

cri LA BÉROCHE H wHeure d ete
• Perreux

Place Pury par Littoral 23 h 50, 0 h 50 et 1 h 50 23h 50 Oh 50 1h50
Bevaix (changer à Boudry) et 2 h 50

*A Saint-Aubin de la p|ace PurV de la Place Pury

_>m,

P E S M D A I M  r O U l  E LA F E  I E (du vendredi 16 h au dimanche soir)

BILLET SPÉCIAL AUX TN BILLET SPÉCIAL AUX VR (TRN)
Billet spécial de libre circulation sur le réseau TN Billet spécial permanent utilisable entre n'importe quel
(sauf Chaumont et Savagnier arrêt du Val-de-Ruz et Neuchâtel Place Pury
Fr. 8.- pour les adultes Fr. 12.- pour les adultes
Fr. 4.- pour les enfants de 6 à 16 ans Fr. 6.- pour les enfants de 6 à 16 ans

En outre, sur toutes les entreprises de transport,
tous les titres de transport habituels sont valables ! 19564 20

A vendre à Bevaix

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
4% PIÈCES
103 m2, plein soleil, vue. cave et grand
garage individuel. Fr. 345.000.-.
Ecrire sous chiffres M 028-711972 à
Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 19859 22

ÀVENDRE
(au Val-de-Ruz)

1 APPARTEMENT
6 pièces, 146 m2,
avec accès direct
au jardin.

PARCELLES
DE TERRAIN
pour villas.

VILLAS
INDIVIDUELLES
de 5-6 pièces.

APPARTEMENT
DE 4% pièces
dès
Fr. 390.000.-.

Tél. 53 12 07.
19819-22

Les Collons - Thyon 2000 (VS)
Vente directe du propriétaire

appartement
de VA pièces

Immeuble à 50 m du départ des
installations aux portes des 4 Vallées,

avec piscine, sauna, salle de jeux,
cheminée, entièrement équipé.

Fr. 165.000.-.
Renseignements:

E. Fanti
Tél. (027) 22 33 55. 19909-22

A vendre dès it. 3% CDD,—
Sur plans ou terminés, appartements de 3V_ et
51/_ pièces, dans petits immeubles résidentiels.
Situation à 200 mètres du lac de Morat, dans
un endroit de rêve.
Assimob Services S.A., tél. (024) 218 408.

28892-22

I uMe\ m***"

K v\ w \ * ̂  y -̂ ẑjj 1

Vite et bien
Savoir tout, tout de suite, et avant tout le monde:
voilà ce que vous propose le •X- 4141# !
A vendre, demandes a louer, offres d'emploi, divers,
perdu-trouvé, animaux: toutes les petites annonces
publiées quotidiennement par «L'Express», vous les
trouverez désormais sur Vidéotex.

A louer
Garage à Cernier pour le 31 mai: 40 francs par mois.
Vous trouverez peut-être un locataire qui a su y faire...
Les annonces à paraître dans «L'Express» sont publiées
la veille au soir sur le ¦X, 4141 # !

Demandes à acheter
Trains électriques de marque Mârklin, Hag et Buco.
Ecartement HO et O, datant de plus de vingt ans.
En consultant les petites annonces sur le #4141 # , vous
multipliez vos chances de trouver plus rapidement et sans
frais ce que vous souhaitez!

Divers
Dame, début cinquantaine, veuve sans enfants, désire
rencontrer Monsieur sérieux pour rompre solitude, sorties
et amitiés.
Avec le #4141 # , vous mettez tous les atouts de votre
côté afin de rencontrer l'âme sœur sans tarder!

A vendre
Salon en cuir, état neuf, sty le rustique, trois places
plus deux fauteuils. Prix à discuter.
Mille francs, 2000, 3000? Et si vous parveniez à conclure
l'affaire ce soir déjà?

Toujours du neuf !
Vous distraire, vous informer et vous satisfaire: un
objectif permanent de notre service télématique.
Avec la touche «L'Express», la rapidité et l'efficacité
en prime... 57885-10

^^m^^rm^mÊm^

A vendre ou à louer, à Nods, plateau de Diesse

MAISONS SOLAIRES
contiguës, de 4, 5 et 6 pièces, avec véranda, cheminée de
salon, terrain privé aménagé, dégagement.

Prix de vente dès Fr. 470.000.-.

Location Fr. 1800 - à Fr. 2500.- charges non comprises.

Nous sommes à votre disposition pour une visite sans
engagement.

Logeco S.A., Grand-Rue 8, 2012 Auvernier
Tél. 038/31 24 54 ou 038/25 08 76. 28766 22

Les Mayens-de-
Sion/Valais
A vendre dans cadre
de verdure

beau et grand
chalet
170 m', cheminée,
terrasse, cave, réduit,
garage, petite grange
et 5500 m1 de
terrain.
Fr. 595.000.-.
Renseignements :
(027) 23 53 00
IMM0-C0NSEILS.A.
1950 Sion. 2907 .1-22
A vendre,
libre à convenir,

VILLA
A
BOUDRY
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8336. 19863-22

110 km frontière

FERMETTE
4 PIÈCES
grange, écurie, four
à pain, terrain
arboré de 5000 m2.
Prix:
Fr. s. 55.000.- ou
crédit 90% possible.

Tél. (0033)
86 36 64 38. 18.30-22

A vendre
à GORGIER/NE ,

15 min. de Neuchâtel

MAISON NEUVE
individuelle, 6 pièces ,

situation de RÊVE ,
vue, calme, soleil.
Renseignements

(038) 5512 04
(038) 21 29 49

19608-22

g A VENDRE 
^AU LANDERON

JOLIE VILLA NEUVE
individuelle

1 fois 4& pièces
1 fois 2 pièces

C 42 50 30.
V 29060-22^

r A vendre à '
l'ouest de Neuchâtel

villa-terrasse
magnifique vue sur le

lac et le port,
situation calme.

Prix exceptionnel.
Ecrire à Bp 1871
2002 Neuchâtel.

A vendre

petit
immeuble

au Locle.
3 appartements

de 3 pièces,
100 nr environ ,
dont 1 duplex.

1 cuisine agencée,
chauffage individuel,

vélux, garage
double, terrasse
100 m2 environ,
caves 2 accès.

Prix Fr. 490.000.-
au plus offrant.

Ecrire à
L'EXPRESS ,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

22-4247.
19174-22



Les fenêtres de synthèse
Internorm sont absolument
stables et résistent aux
intempéries et aux UV; un
squelette en acier inoxydable
en empêche . .

) tout pliage;
elles portent 1 11 I
le label
EMPA. I 11 |

InternormH
: Représentation officielle:

Francesco Possa
Rue Sylvain Mainet 7
2400 Le Locle
Téléphone 039/31 58 18 29096.10
Fax 039/31 58 12

Jouir de la vie. avoir un look, être soigné. Déceler de son

jf propre chef ce qui convient... souligner sa ligne, oser la

i jw différence! Que ce soit avantureux , sportif ou élégant, il est
à ^̂ % ¦ 'iÊm
I 1 Jl n s' ^ac

''e d'être un homme!

nS) :̂ ff« k̂W l̂^M-Wffî^W&&-. ¦HMn: :ï>:::»v:^:ï
¦% _^  ̂ I I _f* ¦ ¦¦ B9 l-B-T _̂ _̂r ^fliPîliT^rTr B-̂ B -̂ --EiiwS'fiHBg-.'i:::>^ ï̂&«t5fifi«McWv:il̂ ^B __ _̂_ 5̂§SSK!S5SÎ

î 1 ?̂ : . '-' WliÊÈm&Btim s. \ÊL ÏJsxÈamwi wÊr  ̂ ' x ^H$i
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la ®@®
Bienne ¦ Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny ¦ Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

Littoral neuchâtelois
PROPRIÉTÉ
À VENDRE
À LA BÉROCHE
Situation unique et exception-
nelle.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Programme de 5% pièces sur un
niveau.
Sous-sol totalement excavé,
très bien aménagé.
Verger avec arbres fruitiers; jar-
din potager; magnifique surface
d'agrément arborisée et fleurie.
Fr. 1.985.000.-.
Hypothèque à disposition,
Fr. 650.000.-.
Pour tous renseignements et vi-
site des lieux, écrire sous chif-
fres P 028-712112 à Publicités,
case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1 . 19820-22

DÉMÉNAGEMENTS

LEO
SUISSE - ÉTRANGER 53605-10

Portes-Rouges 46 - 2000 Neuchâtel
I Tél. (038) 24 24 79/75 - Fax: (038) 21 34 21

' \
A vendre, dans le haut de Corcelles
tranquillité , vue panoramique sur le lac

Grande terrasse engazonnée.
Prix : Fr. 750.000.-.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fres 450-3253 à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 19827-22

Suite

des

annonces

classées

en

page 20

A vendre au Landeron, situation
tranquille et bien centrée, spacieux

appartement
de 3 chambres à coucher, salon-salle
à manger, cuisine habitable fermée ,
2 salles d'eau + W. -C. séparé, grand
balcon-terrasse, cave et place de parc
dans le garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 19549 22

A vendre
sortie autoroute est

de Neuchâtel

PARCELLE
convenant pour grands maga-
sins ou complexe commercial ,
ou d'habitation ou complexe hô-
telier.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 22-4251. 19516 22

A vendre
CHÉZARD-ST-MARTIN

situation tranquille,
dégagement

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

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

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

t£>_ 
Régie RolanchQpnner

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

A vendre
à Bôle/NE

belle villa contiguë
5% pièces

style contemporain
terrasses sud et nord,
jardin privatif , garage.
Prix: Fr. 630.000.-.
Pour visites et renseignements :

optimagest sa
7700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Jéi 037 82 21 11 Tél. 0382129 49

19814-22

LES COLLONS-THYON 2000 (VS)
Au départ des installations du domaine
skiable des 4 Vallées, Nendaz - Verbier

STUDIO
33 m2, au rez-de-chaussée avec
pelouse, immeuble avec piscine, sauna,

salle de jeux et squash,
entièrement équipé.

Prix de vente Fr. 85.000.-.
Renseignements :

E. Fanti
Tél. (027) 22 33 55. 19908-22

Particulier achète

APPARTEMENT
3)4 -5 pièces

Littoral neuchâtelois,
garage, place de parc.
Même à rénover.

g (038) 33 35 90. 19937-2;

15477-10

Pressions-
effleurage
d'S-G massage
californien
Tél. 021/312 80 43.

19301-1



Fr. 50 000,- 10%
DE MEUBLES À ENLEVER! À
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GRANDE VENTE PUBLIQUE À MARIN

D'ARTICLES DE CONFECTION
DAMES, HOMMES, ENFANTS

LIQUIDATION TOTALE
L'Office des Faillites de Neuchâtel vendra avec
GROS RABAIS, tous les articles de confec-
tion, 15.000 pièces environ, dépendant de la
masse en faillite de RONDO MODE S.A., à
Marin, à savoir:
JEANS, VESTES JEANS, BLOUSONS
JEANS. JUPES, CHEMISES, PANTA-
LONS, T-SHIRTS, SWEATS. MANTEAUX,
BLAZERS, BLOUSES, ENSEMBLES, VES-
TES CUIR , BLAZERS CUIR , VESTES
DAIM, etc.
Vendredi 27 septembre 1991 de 9 h à
18 h 30, samedi 28 septembre 1991 de 9 h
à 17 h.
Lundi 30 septembre 1991, mardi 1" octo-
bre 1991, mercredi 2 octobre 1991, jeudi
3 octobre 1991, vendredi 4 octobre 1991
(de 9 h à 18 h 30).
Samedi 5 octobre 1991 de 9 h à 17 h.

Au Centre de l'Habitat à Marin,
dans 2 surfaces commerciales.
Conditions de vente: paiement
comptant. Vente de gré à gré, au
détail, sans garantie, ni échanges.

OFFICE DES FAILLITES
19900 20 J.-D. MAYOR , Substitut

AU LAN DER ON
à vendre avec vue sur le lac et les
Alpes, endroit calme, bénéficiant
d'un dégagement et d'un enso-
leillement superbe

belle villa mitoyenne
«Au Village des Vignes»
5 pièces, divers locaux annexes,
deux salles d'eau, cuisine de grand
luxe. Vaste salon avec cheminée,
finition intérieure très soignée.

Prix de vente très intéressant.

Renseignements par 19995-22

Etudes immobilières flB ̂L% LW

Ak ÊmwSmÊÊm
20, rue Plànke Gérance SA 

^̂ 02502 Bienne 8032 22 04 42^̂ 1̂ ^

A vendre à Saint-Biaise, déga-
gement sur le lac, transports
publics à proximité,

grand appartement
duplex
de 5% pièces
Surface 249 m2 comprenant :
grand salon-salle à manger
avec magnifique cheminée, cui-
sine agencée, 3 chambres, vas-
te galerie, 3 salles d'eau, grande
terrasse, galetas, cave.
Bâtiment construit en 1984
pour PPE.
Disponible immédiatement.
Prix de vente : Fr. 570.000.- +
Fr. 40.000.- double garage.

y\ 19949- 22

Régie Rolanc^Qpnner
Maîtrise tëdérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A vendre à Bevaix , vue sur le lac
et les Alpes, superbe

appartement
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, balcon, cuisine agen-
cée, cave et garage, pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 19547-22

Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix fixes de Bautcc.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux
logements.
Pour compare r, demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment

BAUTECI
General Bautec SA , 3292 Busswil/Lyss

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratui tement  et sans engagement de
ma part .

D Prière de ne pas me té léphoner

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA , localité: 

General Bautec SA, 032 844255
3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne

1260 Nyon , 5001 Aarau
8404 Winlerthour

En plein centre de Cernier

LE VERGY

SURFACES
COMMERCIALES

de 40 m2 à 192 m2

disponible dès fin 1991

RUREAUX ET
APPARTEMENTS

disponible dès mi-1992

Promotion Immobilière
Georges Roccarino

Tél. (038) 31 94 06
59210-22

Jk À VENDRE
I dans immeuble résidentiel de 4 uni-
I tés à Saint-Martin (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT
DE 6% PIÈCES

I avec galerie, cheminée de salon,
I bains, W.-C.-douche, cuisine agen-
I cée, 2 balcons, cave et galetas.
I Surface totale: 183 m'.
I Prix de vente : Fr. 490.000.-.
I (f) (038) 31 94 06. 19319 22

A vendre au Landeron

un appartement
3% pièces en PPE

2 salles d'eau,
balcon avec vue exceptionnelle,
un garage individuel.

Faire offres sous chiffres 22-4254 au
bureau du journal. 19944- 22

A vendre à NEUCHÂTEL,
à deux minutes du centre,
vue sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
ÉLÉGANT

en duplex de 220 m2 environ,
dans immeuble rénové,
garage souterrain à disposition.

Case postale 46
2007 Neuchâtel. 19957-22

l̂lll>6vllll ^
À V ENDRE OU À
LOUER À MONTET- • ¦

SUR-CUDREFIN

Situation privilégiée,
vue panoramique excep- ¦

tionnelle

I villa mitoyenne
¦ de 5% pièces

Vaste séjour avec che- 3minée, salle à manger, I
cuisine par fa i tement  |
agencée, 2 salles d'eau, i
W. -C. séparés, 3 cham-
bres à coucher, galerie,
sous-sol excavé, terrain.

18797-22 |

&JB TU8 rlSK—

iwnESWr V' yfar..T4i:

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 31/= pièces:
84 m2 et 87 m1 dès Fr. 320.000.-.
Appartements 4 1/2 pièces :
116 m2 - 118 mJ dès Fr. 395.000.-.
Disponibles immédiatement.
Participation de 1% d'intérêt du finance-
ment hypothécaire durant les deux pre-
mières années.

-̂ -1 s 19687 22

Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 * 2017 Boudry * Tél. 038/42 50 32

À VENDRE S
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

\ Dans un immeuble rési- H
dentiel en construction I i

: zy2, VA et :
S 5% PIÈCES S

Construction soignée,
finitions au gré de

__ : l'acquéreur.

«Visitez notre
appartement pilote »

m» 28888-22

VALAIS CENTRAL, BELLE VUE,
MAYENS D'HÉRÉMENCE (DIXENCE),
À 20 MINUTES SORTIE AUTOROUTE
A vendre (raison familiale)

PETIT CHALET-MAZOT MEUBLÉ
MAYEN RUSTIQUE D'ÉPOQUE
AVEC TERRAIN DE 3900 M1
En lisière forêt et pâturage.
Fr. 132.000.-. acompte dès 20%.

Renseignements et visites : 29072-22
<p (027) 22 86 07, de 9 à 21 heures.

un V |LLE
Ifpi DE NEUCHÂTEL

MUSÉES
A l'occasion de la Fête des vendanges

- Le musée d'Histoire naturelle
sera fermé les samedi et dimanche 28 et 29
septembre 1991.

- Le musée d'Ethnographie
et Le Café seront ouverts normalement, de
10 h à 17 h, les samedi et dimanche 28 et 29
septembre 1991.

Ne manquez pas de visiter l'exposition «A
chacun sa croix» ainsi que la présentation
ponctuelle «A fleur de peau» (Bijoux toua-
regs).

- Le musée d'Art et d'Histoire
sera fermé le dimanche 29 septembre 1991.

- Le musée cantonal d'Archéologie
sera ouvert samedi et dimanche 28 et 29
septembre, de 14 à 17 h. 29113-20

A vendre à Peseux, en bordure de
forêt, quartier résidentiel avec vue sur
le lac et les Alpes, dans petit immeu-
ble de 5 appartements,

APPARTEMENT
de haut standing, 127 m2, cave, ter-
rasse.
Appartement Fr. 490.000.-
2 places de parc
couvertes Fr. 50.000.-

Pour tous renseignements: 19907-22

F È G E F SH ïïff l
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Avec Fr. 55 .000.-
devenez propriétaire
à CORTAILLOD
Dans un petit immeuble |
résidentiel de 9 unités

m VA PIÈCES B
Séjour, balcon, cuisine
séparée parfai tement |
agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher, B

J réduit, cave. Bi
Garage individuel et
place de parc.

Coût mensuel :

Fr. 1868.- S
Mm 19328 22 M

A vendre à Bevaix ,
vue sur le lac et les Alpes

villa individuelle
en construction, style fermette de 3
ou 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée «chêne
massif», sous-sol excavé, pergola ,
garage, possibilité de visiter une villa
complètement terminée.
Tél. (038) 24 77 40. 75979 22



j M M s â àM i M
A louer au Landeron
dès le 1" novembre ou pour date à
convenir, dans une situation calme
et ensoleillée

31/2 PIÈCES
cuisine équipée en bois massif,
plans de travail en granit - living
avec cheminée, sol en marbre -
salle de bains / W.-C. - grande
terrasse - buanderie - cave - place
de parc. Fr. 1750.- excl.

Pour tous renseignements
Tél. (031 ) 751 11 75/76. 19906-26

Location vente
(sans charges)

41/2 pièces de 121 m2 + 2 balcons + terrasse 2.300.- 590.000.-
51/2 pièces de 154 m2 + balcon + terrasse 2.750.- 720.000.-

Pour visiter également le samedi et le dimanche,
veuillez vous adresser à:

PAUL MESSERLI, INGÉNIEUR CIVIL SIA, Crible 5
2072 SAINT-BLAISE, (038) 33 55 30

Privé : avenue des Alpes 9 - 2000 NEUCHÂTEL
(038) 25 11 24. ,9,36 26

A louer à Villiers (Val-de-Ruz) dans zone de
verdure, situation tranquille

APPARTEMENT
1" étage

neuf, de 4% pièces (127 m2) avec cuisine agen-
cée, cheminée de salon, cave, garage + place de
parc.
Loyer Fr. 2300.- + charges.
Pour tous renseignements (le matin) :

FIGEF çSJ  ̂Tél. (038) 31 83 00
,9606-26

( 
~>V

A Noiraigue: à louer

APPARTEMENT DUPLEX
très moderne, entièrement équipé.

Grande terrasse privée, entrée indépen-
dante. Ascenseur

Libre immédiatement
Fr. 1300.- charges comprises

•
A louer

libre immédaitement

PLUSIEURS APPARTEMENTS
à l'état neuf, bien équipés

4 PIÈCES
Fr. 1100.- charges comprises

VA PIÈCES
Fr. 1000.- charges comprises

A louer
STUDIO MEUDLÉ

Fr. 465.- charges comprises

A louer

GARAGES
Fr. 100.-

A Couvet, à louer
APPARTEMENT 3 PIÈCES
entièrement rénové, équipé
Fr. 950.- charges comprises

A Couvet, à Fleurier
APPARTEMENT NEUF

duplex, situé sous-toiture

4% PIÈCES ,9855-26
Fr. 1600.- charges comprises

f*l|rf \\ ?' <038) 41 21 59 ¦

WiatôWD  ̂
| NEUCHATEL |

À LOUER AU LANDERON

• PLACE DE PARC
DANS GARAGE
COLLECTIF

Fr. 105.- par mois.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à la gérance, ,995e-26

A louer à Cernier

magnifique
appartement

de 4% pièces

Cheminée de salon, balcon, cave.
Loyer Fr. 1640.- + charges.
Possibilité de louer place de parc et
garage.
Pour Fr. 350.-, vous pouvez assurer
la conciergerie.

Tél. (038) 53 38 54. 752,9 26

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER
tout de suite ne
À CRESSIER

" 3 PIÈCES J
! avec balcon.

Location mensuelle :
Fr. 795.- + charges.

,9537-26 |

UT Fiduciaire ~"\\
Manrau Bmnner Frossard

Société anonyme
| A louer à NEUCHÂTEL, dès le 1" octobre 1991,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
|| au 1°' étage, tout confort, cuisine agencée, cave, pas
! de balcon. Loyer mensuel, charges comprises .

j | Fr. 1090.-.
ij Pour tout renseignements, veuillez vous

adresser à la gérance, avenue Fornachon 29,

j Peseux - Tél. (038) 31 31 33. ,9925-26

l EMU Membre de la Chambre fiduciaire /

 ̂ g JJJ

te uwm. <* « m/PRE:
76206-10

4500m2 de surfaces dans les anciennes fabriques
SUCHARD entièrement rénovées avec de multiple s
possibilités d'affectation : dépôts,laboratoires,
ateliers,commerces,artisanat.bureaux ,auditoires ,
salles de cour ,établissements publics , etc.

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

!JHP|'ï F. THORENS SA j
||^Mjîf CONSEILLERS JURIDIQUES 

ET 
IMMOïnUERS G

 ̂ _ = 2072 SAJNT-BLAEE • TEL (038) 33 27 57 I

ili ^̂ SHëq

I f \À LOUER
A BOUDRY

BOUTIQUE OU
BUREAU

<P 42 62 70.
I V 29065-26 J

Suite

FL des

\ "̂  annonces

j | classées

I en page
26

Automne ou Noël

En Provence
bastide
provençale
6 lits, tennis,
piscine.
A louer Fr. 670.-
la semaine.

Téléphone
(022) 738 22 22.

29075-34

¦ APP. DE VACANCES

I Ski 4 Vallées

MÂCHE
I chalet moderne 8 lits,
I Fr. 715.- semaine
I (Noël 2 semaines).

Tél.
(021) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 29,03.34

À LOUER

à Neuchâtel, Bellevaux 12, (est
cte la ville) dans un immeuble
neuf, quartier tranquille, proche
des transports publics et des
écoles

SUPERBES
APPARTEMENTS

5% pièces 133 m1
4% pièces 132 m2
2% pièces 79 m*

Pour tous renseignements :
28389-28

mf m t m KMHT ' SI l l Hl
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msam
mOlLO 1 (25~2TT2)
LE CHOIX D'AIMER 15 h - 17H45 - 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.

[pOLLO 2 (25 21 12)

OSCAR - L'EMBROUILLE EST DANS LE SAC 1 5 h
- 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Une comédie de John
Landis, avec Sylvester Stallone, Ornella Muti. An-
gelo «Snaps» Provodone est un gangster notoire.
Il a juré à son père mourant de redevenir un
honnête homme, il est à la recherche de quelqu'un
qui veuille bien épouser sa fille. C'est là que tout
se complique... Une succession de quiproquos, de
gags, de situations très cocasses !

LES COMMITMENTS Ven/Sam. noct. 23 h. 16 ans.
4e semaine. D'Alan Parker. Une musique qui vous
prend aux tripes et vous emporte!

JATOtlO 312521 12F . ^̂ n
KORCZAK 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30 (V.O. pol. s/t.
fr. ail.). 1 ère 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.

[ARCADES (257878) I
BOYZ'N THE HOOD (LA LOI DE LA RUE) 15 h -
1 8 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!

iïÔl25 88 88) I
DANS LA SOIREE 15 h - 1 8 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 oeuvre pétrie de tendresse
et d'humour... Un film d'une pure sensibilité.

mtKttwtem:, " i
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT ?
16 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.

IRWT25 55 5S) ~
ROBIN DES BOIS 1 5 h - 1 8 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 magnifique !

STUDIO (25 30 00) " Z IZZ^
POINT BREAK - EXTREME LIMITE 1 5 h - 1 8 h -
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!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18 h 30, 21 h (sam/dim. aussi 15 h 30)
THELMA ET LOUISE, 1 6 ans.
EDEN: 21 h Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE
PRESIDENT?, pour tous; 18H30 NIKITA, 16 ans.
PLAZA : 18H45 , 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h30)
LE CHOIX D'AIMER, 12 ans.
SCALA: 18h 30, 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h)
ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VOLEURS 12 ans;
sam/dim/mer. 14 h 30 CENDRILLON, pour tous.

«g
COLISEE: 20H30 (dim. aussi 17h30) LE CHANTEUR
ET LA MILLIARDAIRE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: 20H30 JACQUES ET FRAN-
ÇOISE.

ELM1
APOLLO: 15 h, 20h JUSQU'AU BOUT DU MONDE
(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. 22 h45 ROCKETTER. 2: 15 h,
17M30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45 A PROPOS
HENRY (V.O.s/t.fr.all.).
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: 15h, 17h 15, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45)
POINT BRAEK (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
MORTAL THOUGHTS.

! 
¦

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
£5 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
£3 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £3(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £3(038)535181.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils <P (038) 41 2556.
Chômeurs : permanence: faubourg de l'Hôpital 24
(sous-sol), Neuchâtel (8h 1 5-10h 15).
Consultations conjugales: y' (039)282865 ; ser-
vice du Centre social protestant £3 (038)25 1 1 55;
(039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£3 (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel </} (038)240544; La
Chaux-de-Fonds <f) (039)28 2748; Boudry
£5 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence £3 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£5 (038)2074 35/207436 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038)229103 (ll-12h30).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5(038)311313.
Soins à domicile: soins infirmiers £3 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 21 2805 (1 4-1 5h), service
d'ergothérapie ambulatoire £3 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400; aux stomi-
sés £3(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £3 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £3 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £3 143 (20 secondes
d'attente).

Fête des vendanges: 18h, ouverture de la fête;
20h 30, grand cortège humoristique des Guggenmu-
sik avec masques illuminés. Participation du public
costumé et grimé. Départ du cortège: rue Pury (stand
de grimage gratuit dès 18h30); 21 h, élection de
Miss Fête des vendanges. Animation, fête foraine,
stands.
Pharmacie d'office : TRI PET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £5 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£3 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : faubourg de l'Hôpital
41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littora l (piste extérieure-bulle): ou-
verte de 1 Oh 1 5 à 1 1 h45 et de 13h45 à 1 6h 15.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h/ l4-17h) «Le
Musée en devenir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
((Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : ( 14-1 8 h) Reussner, sculp-
tures.
Galerie de l'Atelier : 18h, vernissage de l'exposition
Criblez, pastels.
Galerie Ditesheim: ( 1 4-1 8h30) André Evrard, pein-
tures, gouaches, dessins.
Galerie de l'Evole: (1 4h 30-1 8 h 30) 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/ 14-1 9h) Guillaume
14 h 30-1 8 h 30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, Les Tontons flingueurs (CH)
rock-soul-rhythm & blues.
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Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

Pour s'occuper de l'entretien de nos instruments
de mesure et régulation, nous cherchons un

automatîcîen
ou

mécanicien-électricien
au bénéfice d'un CFC.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe,
- des prestations sociales avantageuses.
Age souhaité : 20-32 ans.
Date d'entrée: pour tout de suite ou à convenir.
Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en écrivant à Raffinerie de
Cressier, case postale 17, 2088 Cressier,
ou téléphoner à notre département du
personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 251.

19531-36
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t IJe vais rejoindre ceux que j' ai |
aimés, et j 'attends ceux que j' aime.

| Monsieur Georges Dessingy, à Couvet;
I Monsieur et Madame Raymond et Michèle Dessingy-Beure t , à Genève,
| Madame et Monsieur Mireille et Matthias Dessingy-Laemmel . leurs filles I

jj Loucine et Fanny, à Genève;
| Monsieur et Madame René et Pauline Dessingy, leurs enfants  Elisabeth et E
I John , au Canada ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Laure DESSINGY I
née BERGER

dite «LOLOTTE»

I leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand- fi
| maman , sœur , belle-sœur , tante, cousine, parente et amie , enlevée à I
|j l'affection des siens, dans sa 82me année.

2108 Couvet , le 26 septembre 1991.
(Rue du Midi 8.)

I La messe de sépulture sera célébrée au temple de Couvet , samedi f
I 28 septembre, à 10 heures, suivie de l'incinération sans suite.

p Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f Les sections Bas-Valais, Bienne, Chablais , La Chaux-de-Fonds , Fribourg,
1 Genève, Jura , Jura-Bernois , Lausanne , Le Locle, Neuchâtel , Haut-Valais ,

Tessin, Vevey et Yverdon-Nord vaudois de l 'UNION TECHNIQUE SUISSE- j

I

UTS ont le très vif regre t d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard John LOGOZ
1

| qui laisse le souvenir d' un homme disponible en toute circonstance et d' un
i ardent défenseur de la cause technique.

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

I I f a**fàSL I EN S0UVENIR DE

IÎ J Emile M AU RI IM
i "MjC  ̂

Un an est passé depuis ton départ.

1 B__________H Nous ne t 'oublierons jamais , ton souvenir est toujours
dans nos cœurs.

Ton épouse , tes enfants  et petits-enfants. 1

mmmmmmmti.:.. ... ïimawmm : »mmmmmmmmasiimmmœmsmmMMm»mme * _u«wo mm
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Dieu est amour.

Monsieur Danilo Galla à Saint-Aubin ,
Madame et Monsieur René Besson à Auvernier , leurs enfants et petits- 1
enfants à Bruxelles ,
Madame et Monsieur Jean Lauener à Peseux , leurs enfants et petits-enfants S

I à Rome et Lignières (NE),
j Madame Marie-Thérèse Galla à Monthey ses enfants et petits-enfants
1 Madame Suzanne Charpilloz à Hauterive et ses enfants ,

i j ainsi que les familles parentes et alliées
p ont le grand chagri n d'annoncer le décès de

Madame

I Juliette GALLA I
née KRAUSE

g leur très chère épouse, sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie 1
I enlevée à leur tendre affection après une courte maladie.

2024 Saint-Aubin, le 23 septembre 1991.
(Rue de la Gare 16.)

g L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille le jeudi 26 g
fl septembre.

II ne siéra pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
HW^rm. - : qnnnn ?p : :: ¦ 30 UUU- 10 :.::, ,;!

|MMWrMWI l Éi yWifl l'«ltf llIMIHi ll l l h ii M i' ZURICH IJIiB^iM_iaiiy:̂ fl^WWIWlJHi|lu
)i[H

ll_
__

B_^
§| In stiller Trauer nehmen wir Abschied von

Herrn

Paul BARRELET
1 ehemaliger Subdirektor an unserem Hauptsitz in Zurich. Er verstarb am I
I Montag, 23. September 1991 in seinem 88. Altersjahr.

1 Bis zu seiner Pensionierung Ende 1970 engag ierte sich Herr Barrelet |
1 wàhrend 35 Jahren erfolgreich in leitender Funktion der Krankenversiche- I
I rungsbranchen ; aus seinem Wirken resultierte ein wichti ger Beitrag zur I
|| Entwicklung unserer Gesellschaft.

H Wir sind dem Verstorbenen zu grossem Dank verp flichtet und werden ihm !
¦ ein ehrendes Andenken bewahren.

ELVIA Versicherungen Zurich
Geschaftsleitung

jj Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis.

Eix fois chaque semaine:
__. le 1er du canton

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

n —¦ — ..,............ ; .. ¦ :;;;py^^^«|«yjggKia^^

Nous engageons pour entrée immédiate

CUISINIÈRE
remplaçante
pour notre cantine d'entreprise.
Egalement appelée à travailler à l'a boulangerie.
41 heures par semaine.

Faire offres à:
JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
(p 33 77 02 ou 33 27 01. igws-se

I Suite à notre développement considérable et à notre I
I désir de consolider notre position de leader de la I

miniaturisation électronique,
I nous cherchons:

I un(e) COLLABORATEUR(TRICE) I
I DE GESTION DE FABRICATION I
I pour assister notre directeur de production.

I Profil du candidat :
I - niveau CFC/ET mécanique/électronique,
I - expérience en gestion, management , technique de I

production (GPAO),
I - intérêt pour la micro-informatique,
I - systématique, rigoureux et créatif ,
I - personne de contact et de relation,
I - bonnes connaissances des automates de fabrica- I

tion. 
Ej

I pour une mission de longue durée dans notre usine I •
de CASABLANCA au Maroc,

I Ull TECHNICIEN H I
ou un HORLOGER

I EXPÉRIMENTÉ I
pour le poste de

I RESPONSABLE QUALITÉ I
I Dans le but d'assurer un bon interface entre notre I
I ligne marocaine et notre entreprise en Suisse, nous I
I sommes à la recherche d'un collaborateur conscien- I
I cieux et honnête, pouvant, grâce à son expertise, I
I nous garantir un suivi de qualité et quantité dans les I i
I produits assemblés au Maroc.
I En tant que responsable de la bonne marche de cette I
I ligne, il devra, entre autres, avoir les qualités suivan- I
I tes:
I - une bonne faculté d'adaptation,
I - être à l'aise dans une équipe,
I - homme de terrain avec un bon esprit d'initiative,
I - savoir se faire respecter par sa crédibilité et sa I

personnalité,
I - avoir déjà travaillé dans un secteur qualité,
I - avoir des connaissances en soudure CMS;
I - accepter et réussir une période de formation de I

plusieurs mois en Suisse.
I Nous attendons vos offres :
I VALTRONIC S.A.
I 1343 LES CHARBONNIÈRES
I VALLÉE DE JOUX , à l'attention de la direction. I

19523-36 I

| WjLRONJC s.a. |

r 1We seek for our English speaking SCH00L 0F
HOTEL MANAGEMENT, NEUCHATEL a part-time

LECTURER IN t̂f"̂
PROPERTIES MANAGEMENT. <_=q£
Task: Teach the principles of planning/design ,
development and construction, interior design,
maintenance and maintenance management to
our international hôtel management and other
students.

We are looking for a qualified architect/tech-
nician/planner with practical professional ex-
périence. Expérience in hôtel planning would
be welcome.

Handwritten offers with C.V., passport size pho-
tograph and copies of ail certificates to Mr.
Kevin Lemasney, Académie Coordinator, IHTTI,
15-17 Ave. de la Gare , 2000 Neuchâtel , Tel.038/
21 21 12.

• . . 19851-36V J

IB
1735

BLANC PAIN

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

Nous cherchons pout nos ateliers de
la Vallée de )oux

Horlogers et horlogers -rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers - rhabilleurs
Nous attendons votre appel :

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

' ' 56513-36 l

Vous avez déjà une expérience
bancaire et vous souhaitez don-
ner une impulsion à votre car-
rière en ayant des contacts avec
les clients et en prenant des
responsabilités.
Alors une nouvelle chance s'of-
fre à vous dans notre banque,
avec une réelle possibilité
d'avancement comme

9 conseiller
à la clientèle

de notre département Commer-
ce. Les tâches de cette fonction
sont directement liées aux affai-
res de crédits hypothécaires.
Profil idéal :
Expérience bancaire,
âge: 25-40 ans
et seconde langue souhaitée.
Entrée en fonctions :
à convenir.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres à la
Société de Banque Suisse
Service du personnel
Faubourg de l'Hôpital 8
2000 Neuchâtel

*>U Société de
m$& Banque Suisse

Votre chance 19595-36



EMU
H ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier,
à 11 h 45, G.J., de Couvet, était oc-
cupé à connecter un câble au transfor-
mateur électrique de la Rochettaz, à
Couvet. Pour des causes que l'enquête
établira, il a soudain glissé et s'est
agrippé à une barre de cuivre sous
tension. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de Couvet, puis a été trans-
féré à l'hôpital des Cadolles. /comm

ACCIDENT

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 1.8. Seller Vin-
cent, fils de Werner aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Nathalie née
Chrîsten. 4. Cochand Laure, fille de
Yves Frédéric au Landeron, et de
Chantai Agnès Ritter-Cochand née Rit-
fer. 5. Abplanalp Maxime Pierre, fils
de Pierre André à Cressier, et de
Catherine née Selva; Villemin Cyril
Alexis, fils de Thierry à Neuchâtel, et
de Sylvie née Favre. 6. Pfefferli
Yvette Sylvie, fille de Beat Robert à
Cornaux, et de Anne-Marie Poulette
Monique née Cattin. 10. Hauser Yann,
fils de Philippe à La Neuveville, et de
Marielle Anne Marie Elisabeth née
Colliard. 11. Gnaegi Simon, fils de
Hubert Georges à Corcelles, et de
Brigitte née Ducommun. I 3. Franzoso
Alexis, fils de Doriano à Fontaineme-
lon, ef de Véronique née Hawrylko.
14. Ettlin Mélanie My-Lê, fille de Pa-
trice à Fontainemelon, et de Ngoc,
Tong née Huynh; Michelin Melissa Au-
drey, fille de Pierre-Yves aux Brenets,
et de Christiane née Pécaut. 1 8. Spiel-
mann Pascaline, fille de Bernard Willy
à Chézard, et de Monika Franziska
Nora née Wolf. 19. Pury Alexandre
Jacques, fils de Jacques Edmond Ben-
jamin à Lignières, et de Brigitte née
Kùhni. 20. Ribaux Virginie, fille de
Jean-Daniel à Cortaillod, et de Isa-
belle née Dothaux. 23. Sassi Alexan-
dre, fils de Pierre à Neuchâtel, et de
Véréna née Pilloud. 24. Kaufmann Ro-
maine, fille de Laurent a Dombresson,
et de Anne Constance née Méan;
Bindler Sophie Valérie, fille de Gré-
gor Nicolas à Neuchâtel, et de Marie
France née Huguenin-Dumittan. 25.
Meyer Boris, fils de Raymond Willy à
Cernier, et de Catherine Madeleine
née Lehmann. 26. Maya Lionel, fils de
Bartolomé à Neuchâtel, et de Nadia
Anita née Moerlini. 28. Laville Jules,
fils de André à La Chaux-de-Fonds, et
de Muriel née Claude; Boschung Cé-
lien, fils de Erich à Hauterive, et de
Maria née Bellido. 29. Zupello Mas-
simo Moreno, fils de Roberto à Cor-
naux, et de Marcello née Sacco. 31.
Jeanneret Raphaël, fils de Didier à
Fontainemelon, et de Danielle née
Yaiche,

¦ DÉCÈS - 4.8. Corti née Widmer
Jeanne-Yvonne, née en 1 907, épouse
de Corti Roger, à Saint-Martin. 29.
Pasquier Gilbert Maurice, né en
1 937, époux de Pasquier née Tellen-
bach Bernadette Carmen, à Fontaine-
melon.

¦ NAISSANCES 10.9. da Costa,
Stéphanie, fille de Marques da Costa,
Rogerio et de Sa da Costa, Fatima
Olinda. 1 3. Vulliemin, Brice Julian, fils
de Vulliemin, Daniel André et de Vul-
liemin née Gyger, Nicole; Martinucci,
Sara, fille de Martinucci, Luigi, et de
Martinucci née Schweingruber, Anouk
Daisy; Borer, Joachim Nicolas, fils de
Borer, Pierre René et de Borer née
Baumann, Barbara Claudia. 14. Dù-
rîg, Rebecca Frédérique Arpalice, fille
de Dùrig, Thierry et de Dùrig née
Dubied, Mireille Luciel. 15. Zmoos,
Jordane, fille de Zmoos, Anton et de
Zmoos née Zingre, Brigitte. 1 6. Goez-
can, Roza Dîcle, fille de Goezcan,
Mustafa et de Goezcan née Sener,
Nevin. 17. Martella, Tania, fille de
Martella, Maurizio et de Martella née
Nappo, Cathy; Damiano, Mélanie,
fille de Damiano, Angelo et de Da-
miano née Pezzotti, Elena Maria. 1 8.
Ruch, Sébastien Albert, fils de Ruch,
Patrick Albert et de Ruch née Schmid,
Claudia Maria Domenica; Roduit,
Gaétan, fils de Roduit, Christian Mar-
celin et de Roduit née Barelli, Marisa
Manuella. 1 9. Ben Brahim, Nadir, fils
de Ben Brahim, Faouzi et de Ben Bra-
him née Mora, Marta; Cuche, Adeline
Célia, fille de Cuche, Jean-Luc et de
Cuche née Schertenleib, Marlène Lau-
rence; Forchelet, Sandra, fille de For-
chelet, Daniel François et de Forchelet
née Riadigos, Maria del Carmen.
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ur et Madame Michel Joliat-Frossard et leurs enfants;
îe et Monsieur Denis Jobin-Joliat et leurs enfants;
ur Marcel Joliat et ses fils ,
te les familles parentes et alliées
:ristesse d'annoncer le décès de

Madame

Colette JOLIAT
née BERBERAT ¦ ILe service funèbre aura lieu à Neuchâtel , en l'église Saint-Nicolas , vendredi 1

27 septembre, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer.

fflHMHTOtrofflroEgMB 96003-78 §1§

Cmmmmmmmmmmmssssmwi NEUCH âTEL mmmmmmmmmmmmmmmmii £
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

)dette Hôssly-Martin , à Neuchâtel ;
t Monsieur Ulrich Rudow-Hôssly, à Locust aux USA et leurs 1

I einaïus _atherine , Leslie et Janice ;
I Madame et Monsieur Alain Jeanmonod-Hôssly et leurs enfants Sophie et I
I Yann , à Chailly-Montreux;
| Madame et Monsieur Jules Ambûhl-Martin , à Fleurier;

I 

Monsieur Fritz Perrinjaquet , à La Sagne ;
Monsieur et Madame Helmut Karger , à Worb ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean HÔSSLY I
leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin , |
parent et ami, qui nous a quittés dans sa 72me année, après une cruelle |
maladie, supportée avec un grand courage.

2001 Neuchâtel , le 26 septembre 1991.
(4, Cité-de-1'Ouest.)

L'incinération aura lieu le samedi 28 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EjE

p COMMUNE DE GORGIER I

sion scolaire ainsi que le corps enseignant de la Commune de 1
:z-le-Bart ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

ideleine PRIIMCIPI
maîtresse remp laçante à l'école primaire.

HnMMnMnNnnBSNMHnMMMMMHNNH  ̂ 59740-78 mm

p COMMUNE DE GORGI ER I

| Les autorités communales et le personnel communal de Gorgier-Chez-le-Bart I
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

j Madeleine PRIIMCIPI j
I épouse de Monsieur Daniel Principi , conseiller général , ancien conseiller |
|j communal et président de commune.

1 Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
IWMilH_ffllHllH___^ 20081 -78 L J

g Le FC Gorgier a la tristesse d'annoncer le décès de

j | Madeleine PRIIMCIPI
J maman de Stéphane , juni or du club et épouse de Daniel , ami du club.

_T _ - _ _ _ ~. Z ,. _ ZZ. ZZ.ZZZZZ...Z2Z3 96002-78 ;

I L'équipe Junior-A du Handball-Club Neuchâtel ainsi que son entraîneur ont 1
H la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Madeleine PRINCIPI
i mère de René, leur coéquipier et camarade.

/^^^^ Les Autorités , la Direction , les Collaborateurs et les élèves du
I If -y^ ^^X Centre scolaire secondaire de Colombier et environs ont le triste 1

B 
^̂ i_^^ devoir de faire part 

du décès de

U ^ "̂̂  Madame

1 Madeleine PRINCIPI
! enseignante dans notre école.

I Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

I L e  
comité ainsi que tous les membres du Handball-Club Neuchâtel ont le i

pénible devoir de faire part du décès de

Madame

I Madeleine PRINCIPI I
H mère de René, membre junior du club.

____B_____3_____BH___ NEUCHÂTEL ImmmWkWmmmm imrWBMmmW
Repose en paix

Thierry Montandon
Serge Kobel
ainsi que la famille et les amis
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Yvette MONTANDON-CHAVAN j
leur très chère maman , parente et amie survenu le 22 septembre, après une i
longue maladie supportée avec courage.

Adresse de la famille: Thierry Montandon
56, rue de l'Ecluse
2000 Neuchâtel

Selon le désir de la défunte la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité.

BR0T-DESS0US

!

Les jours de l'homme sont comme |
l'herbe, il fleurit comme la fleur des H
champs.

Que le vent souffle sur elle et elle 1
n'est plus.

PsI03 : 15-16

j Madame Berthe Saunier-Fleury, à Brot-Dessous ;
I Monsieur Jacques Saunier et son fils;
| Monsieur Daniel Saunier et ses enfants,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
[ ont la douleur de faire part du décès de

Jean-Marie SAUNIER I
enlevé à leur tendre affection, dans sa 78me année, après une courte maladie, w
acceptée avec courage.

2103 Brot-Dessous, le 25 septembre 1991.

Une cérémonie reli gieuse sera célébrée au domicile de la famille, où le corps 1
repose, samedi 28 septembre, à 13 heures, suivie de l'inhumation au I
cimetière .

La ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9,
ou l'hôpital du Val-de-Travers, 2108 Couvet, CCP 20-4168-0,

I 

accepteraient vos dons avec reconnaissance.

R.I.P.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part.

LA NE UVEVI LLE
La vie est une chance , saisis-la.
La vie est beauté , admire-la.
La vie est béatitude , savoure-la.
La vie est un rêve, fais-en une
réalité.
La vie est un défi , fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le. |
La vie est un jeu , joue-le.
La vie est précieuse, prends-en
soin.
La vie est une richesse, conserve- |
la.
La vie est amour , jouis-en.
La vie est un mystère, perce-le. j
La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse , surmonte-la.

É

La vie est un hymne , chante-le.
La vie est un combat , accepte-le.
La vie est une tragédie , prends-la 1
à bras-le-corps.
La vie est une aventure , ose-la.
La vie est bonheur , mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

Mère Teresa

Madame

N GUNTEN-ABT
>n décès survenu le 25 septembre 1991 dans |

embre à 14 heures en l'église catholi que de

i au cimetière de La Neuveville où repose le
¦

leu de lettre de faire part.
____ÉR___É__^9B______H__i 20053-78 ::
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Route de La Neuveville 10 '.
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50

Garage
Claude Fracchetli

H>J;Md?H

Rue de Soleure 8
Tél. (038) 51 23 24

LE LANDERON 59570 93 '.

• * ¦ • ¦ • • •¦ ¦ ¦ ¦• ¦ • * • •¦ • • • •¦ ¦• ¦ ¦ - , ¦

•••• ¦  ^ '̂̂ O * MENUISERIE
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'. '. '. '. '. I Ebénisterie - Agencements - Escaliers - Parquets - Agréé CORIAN
::::: 2525 LE LANDERON Tél.. 038 .51 28 50
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59668-93
Désirs de Femmes

Plaisirs des Hommes

2525 Le Landeron. 038/51 31 44 À

le service de publicité liKXPKESS

\ des Vignes S.A. |
2520 La Neuveville ,]

59672 - 93 Tél. (038) 51 22 04
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Luciano et Tina Giusti
Dimanche fermé

SPÉCIALITÉS
DE GRILLADES

Cuisine soignée
Salle pour banquets

Tous les jours

NOTRE MENU à Fr. 13.-
—^—-

!

' « Bar-Dancing»
Ouvert du landi au samedi

Dimanche fermé. 59666-93

ĵ 'ïskimM p imÙB
iï Marie-L .'VM,,.,,,.¦*- 59675-93 MOf/S

Chemin de Bel-Air 22 Tél. 038/5110 20/28
2520 La Neuveville Fax 038/ 511742
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[! Garage
Pierre MAILLAT

t f —N (—^—>.—\

V. ' " I \ — ^
Agence

\ Réparation toutes marques
véhicules et utilitaires.
VENTE - REPRISE 59576.93

i!::: 2525 LE LANDERON Tél. 038/5144 74
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Le Landeron
(Mode pour petits et grands)

Faubourg 20 - Le Landeron - Tél. 51 60 19

CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner & Fils

: : : : : TôLERIE
PEINTURE AU FOUR

MARBRE POUR REDRESSAGE
: : ; : : DE CHâSSIS

I 

VOITURE DE REMPLACEMENT

Téléphone (038) 51 21 18,
privé (038) 51 12 32

59674-93
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE

TRAITEUR
J.-M. POLIER

Route de Neuchâtel 1,
2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 33 36.
59669-93

j POUR TOUS VOS PROBLÈMES DE:
RADIO - TÉLÉVISION - HI-FI

VIDÉO

/MMusumeci

j VIDÉO CLUB
Rue de Soleure 1
2525 Le Landeron 59577-93

La traditionnelle « Fête de la
Brocante du Landeron » aura
lieu les 28 et 29 septembre pro-
chains de 8 à 18 heures. Grâce
à ses 300 marchands et ses
100 000 visiteurs, cette fête est
devenue la plus grande mani-
festation du genre en Suisse.
Tous les styles, de la précieuse
antiquité aux bahuts rustiques,
et toutes les modes s'y donnent
rendez-vous chaque année.
Cette fête populaire suit, dans
une certaine mesure, la tradi-
tion des marchés d'autrefois.
En effet, ceux-ci étaient non
seulement des points d'achat et
de vente, mais aussi des lieux
de réunion favorisant les ren-
contres entre différentes cultu-
res.
Il y a 20 ans environ, le vieux
«Bourg du Landeron» a été

rénové, mais il risquait de deve-
nir un musée sans vie, malgré
les citoyens qui y vivaient.
C'est donc dans le but de réac-
tiver et d'animer la Vieille Ville
au point de vue culturel et
social qu l'Association de la
Vieille Ville du Landeron fut
créée.
Etant donné qu'elle voulait atti-
rer les gens, elle pensa immé-
diatement aux marchés d'autre-
fois qui étaient non seulement
des points d'achat et vente,
mais qui constituaient égale-
ment de véritables centres de
rencontres entre cultures. C'est
donc en prenant comme
modèle les «Brocantes» de
Paris, Bruxelles que la « Fête de
la Brocante du Landeron» a été
mise sur pied au bord du lac de
Bienne, fait unique en Suisse.

La lête des antiquités



Dans le respect des couleurs
LE LANDERON/ Phase finale de la restauration de i église Saint-Maurice

f

xceptionnelle polychromie que
celle qui habille l'intérieur de
l'église Saint-Maurice du Lande-

ron. Pas moins de 1 4 teintes différentes
ont été répertoriées sur ses murs. Du
bleu intense au bleu passé virant sur le
vert, du rouge carmin au rouge bor-
deaux, de l'ocre intense au brun sou-
tenu, du vert eau au vert ((hôpital»,
l'ensemble de ces couleurs confère à
cet édifice une majesté inusitée.

— Cette église est en fait le dernier
témoin de la polychromie des années
1930 en Suisse romande, commente
Charles Feigel, l'architecte mandaté
par la paroisse catholique du Landeron
pour la restauration de l'église. En cela,
il faut relever le choix des autorités
paroissiales du Landeron qui ont opté
pour le respect des couleurs d'origine.

La phase finale de la restauration de
l'église Saint-Maurice bat maintenant
son plein. L'église n'est plus qu'échafau-
dages. Indispensables pour la restau-
ration douce de la polychromie.

— On entend par restauration
douce le fait de préserver au maximum
la substance d'origine, poursuit C. Fei-
gel. Ainsi, la partie de l'aile septentrio-
nale, où se trouve un confessionnal,
date de la construction de l'église en

ÉCHAFA UDAGES - Un entrelacs in-
dispensable à la restauration douce
des couleurs. olg- B-

1830. Elle ne sera que très légèrement
«pansée», mais elle restera en l'état.
La couleur ne sera que stabilisée.

Les autres fresques, retables, la toile
du maître-autel, les faux-marbres, la
draperie particulière du chœur seront
nettoyés très soigneusement par le res-
taurateur d'art Benoît de Dardel. Avec
patience, il recolle les écailles de pein-
ture et ne repeint que là où c'est néces-
saire. Les chapiteaux et dentelles cré-
nelées ont été passés au pinceau de
soie pour être dépoussiérés avant de
recevoir les retouches finales.

Quant aux décors or et argent, po-
sés à la feuille, ils seront remplacés là
où ils s'écaillent. Ainsi, l'Oeil de Dieu,
qui se trouve au milieu du plafond de
l'église, ne changera pas beaucoup
d'aspect. Les endroits où l'or s'écaille
seront réparés mais c'est tout. Seuls
quelques endroits endommagés seront
retourchés.

Les parties unies des murs, des corni-
ches et du plafond seront en revanche
repeints à la caséine, une peinture à
base de petit lait. Patiemment, les
peintres préparent les mélanges adé-
quats pour retrouver la couleur d'ori-
gine selon des bandes témoins qui sub-
sisteront. La caséine se pose à la
grande brosse avec des mouvements
en croix. La surface peinte prend corps,
reçoit une impression antique.

Les paroissiens catholiques landeron-
nais retrouveront leur église pour la
Noël. Encore plus festive qu'avant.

0 Ce. J.

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en pages 27 et 29 L 'ŒIL DE DIEU — Situé au milieu du plafond, il ne changera pas beaucoup d'aspect. Olivier Grasset- *

Dans les petits papiers de Rousseau
INSTITUT NEUCHATELOIS/ A la découverte de Neuchâtel, puis de l i/e Saint-Pie rre

¦ 'effort s'accommodant générale-
L ment mal d'une veste, on ne voit
'"'• '"' pas Frédéric Eigeldinger autre-
ment qu'en chemise à la salle Rous-
seau. Il l'était. Et ainsi put-il mieux
expliquer à deux fournées d'adoles-
cents qui était ce pauvre Jean-Jac-
ques, quelles pièces et manuscrits ra-
rissimes la BPU gardait de lui, com-
bien il avait dû se démener entre les
deux vipères qui empoisonnèrent sa
vie et que furent Voltaire et Thérèse
Levasseur. Si on sent l'homme plus
qu'à l'aise, c'est parce qu'il vit inten-
sément ses leçons. D'abord, ayant

LE GESTE À LA PAROLE - Le professeur Frédéric Eigeldinger faisant visiter usai} salle Rousseau à la BPU. ol g- .E

monté cette salle en 1 981 -1 982, il est
chez lui; et puis, que Mme Eigeldinger
nous pardonne, Rousseau, c'est sa vie!
A le suivre ainsi, en vingt-cinq minutes,
on sait tout. L'école a-t-elle toujours
bien compris que sans amour, sans
passion, elle n'aura jamais d'excel-
lents professeurs?

C'est donc à la Bibliothèque publi-
que et universitaire que s'est poursui-
vie l'excursion annuelle organisée par
la commission culturelle de l'Institut
neuchâtelois. Trente-trois jeunes en
étaient, comme la veille dans le Val-
de-Travers, et il avait fallu couper la

poire en deux. Pendant que M. Rych-
ner, son directeur, faisait visiter la BPU
à un groupe, l'autre retournait à Mô-
tiers, apprenait par quelle chance
plus de 2000 manuscrits étaient deve-
nus propriété de Neuchâtel, comment
le promeneur solitaire consignait ses
états d'âme sur des cartes à jouer.

Mais n'était-ce pas un test, voire un
défi que d'avoir placé ces deux jour-
nées sous le thème de Rousseau? Car
si des élèves d'un gymnase ou d'une
école de commerce seront a priori
plus enclins à une telle rencontre, que
dire des jeunes poursuivant un ap-

prentissage? On le saurait très vite.
Erreur. L'intérêt est général, qui
ignore ces frontières et sans rougir de
lire Danielle Steel — auteur inconnu
au bataillon, malgré 50 millions de
livres vendus — , Isabelle, qui suit des
cours d'employée de commerce au
CPLN, reconnaissait avoir été poussée
là par sa curiosité :

— Rousseau est un écrivain, il a
vécu ici. Alors...

Et si, malgré la pluie qui les atten-
dait à Neuchâtel avant de se faire
moins insistante à l'île de Saint-Pierre,
ces deux journées Rousseau sont un
autre succès à mettre à l'actif de la
commission culturelle de l'Institut, c'est
aussi parce que les guides ont su trou-
ver les points d'accroché indispensa-
bles dans une société trop sacrifiée
sur l'autel de l'audio-visuel, ce que
Mme Tschoumy, l'une des deux accom-
pagnatrices, qualifiait de choses pra-
tiques,, palpables, ainsi les objets vus
dans les musées, les lettres, les livres,
les portraits.

— Certes, ils ne liront pas
«L'Emile» en rentrant, mais la glace
est brisée!

A la salle Rousseau, M. Eigeldinger
allait entamer son second tour de
piste. Il profita d'un bref instant de
répit pour penser à sa thèse que Droz
fait maintenant imprimer, remâcha le
mystère qu'il s'est promis d'élucider. Et
si Rousseau, qui n'en sut jamais rien,
qu'à Neuchâtel DuPeyrou accueillit sur
son coeur et que Môtiers rejeta, et si
Rousseau n'avait été qu'un instrument
dans les mains de son protecteur et du
colonel Abram Pury? La toute puis-
sance de l'Eglise irritait celui-ci, celle
de l'Etat pesait de plus en plus à
celui-là. Il leur fallait une voix, ce
serait une plume; ils l'eurent.

0 Cl.-P. Ch.

Le billet de Panache

P

ersonne n 'y croit. Forcément,
ça dit n 'importe quoi. Ou des
choses que nul n'a pas envie

d'entendre et encore moins de
lire. Mais bon, parce que ça se
trouve, la plupart du temps, à la
dernière page — celle qui nous
tombe sous le nez avant même
d'avoir levé le coude — , tout le
monde y prête attention, n'est-ce
pas ?

Par hasard, le plus grand bien
évidemment, il se trouve que
deux rubriques «horoscop iques»
sont tombées sous mon regard ce
matin. «Ah l'amour, toujours
l'amour» - (ah bon ?) -, disait
la première. «Horizon sentimen-
tal des plus calmes», tempêtait la
seconde. Qui me conseillait aussi
de profiter de la période pour
faire un retour sur soi-même et de
me détacher de ce monde qui ne
m'apporterait rien pour les [ours à
venir. Et patati et patata.

Quand même. Je me dis qu 'il
faudrait savoir. Est-ce que ce sera
le raz de marée dans mon ciel
amoureux ou l'horizon, plat et
calme, évoqué dans le second
texte ?

Finalement, / 'aurais mieux fait
de m 'intéresser aux derniers pa-
ragraphes. Ceux-là étaient unani-
mes. Ils disaient de me couvrir
pour ne pas prendre froid...

Atchoum!
O p.

Ciel incertain

CAHIER' fcl_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Val-de-Travers: quand Fleurier

rêve aux scènes de Broadway
Page 29

SCULPTURE - G.-
A. Favre a taillé un
arbre sur le terrain
des Pradières. Une
main pour le
700me. olg M-

Page 33

Doigts
levés
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Au porteur B 1/
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Banque de Dépôts et de Gestion

A louer à Saint-Aubin, près du Port

magnifique
appartement
de 2 pièces

avec jardin privé.
Libre dès le 01.11.1991.

Fr. 1200.-, charges comprises.
K 028-710587, à Publicitas,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 13255-26

• MONTANA-CRANS au pied des pistes •
• 3 "2 p. - meublé - linge - vaisselle •
? Fr. 195*000.- financement existant et ?
• 

facilité de paiement. Tél. (027) 55 30 53 J

29093-22

A vendre
Directement du

propriétaire-constructeur

VILLA VAUDOISE
JUMELÉE

à Villars-Burquin
à 10 minutes d'Yverdon-les-Bains,

200 m2 surface utilisable sur
3 niveaux, en cours de construction.

Prix plancher à Fr. 2.90/m2
(Fr. 580.000.-).

Financement assuré
à un taux de 7,2%.

Ecrire sous chiffres 91 251 à
Publicitas, 1800 Vevey. 75952-22

A lûuer dès janvier-février 1992
entre les lacs de Neuchâtel et Bienne

1 local 300 m2
\ (hauteur 3,3 m)

comme dépôt ou
éventuellement atelier.

Location Fr. 60.- par m2 et par année.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
j sous chiffres 26-4255,19916 26

Suisse allemand cherche à Neuchâtel
ou dans les environs

un appartement
2 pièces ou plus grand.
Prix env. Fr. 1000.-.
Tél. prof. (057) 33 30 30 / privé
(057) 22 87 14, demander
Lorenz Muntwyler. 19367-25

I URGENT
Agence d'assurance cherche à louer
(éventuellement en communauté)

# 2 bureaux
# surface environ

40-50 m2. 18974 25
Ecrire sous chiffres O 028-730799
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Résidence «LES ARHIERS»
Corcelles

À VENDRE
APPARTEMENTS HAUT STANDING

dans immeubles en demi-cercle qui
respectent les bonnes conditions
d'ensoleillement et de dégagement.
Appartement de 4% pièces :
117 m2 avec jouissance terrasse 70 m2.
Fr. 440.000.-.
Appartements 4% pièces :
125 m2. Fr. 435.000.-.
Appartements 5% pièces :
130 m3 avec jouissance terrasse 113 m2.
Fr. 490.000.-.
Duplex 6V2 pièces :
209 m2. Fr. 695.000.-.
Disponibles immédiatement.
Participation de 1% d'intérêt du
financement hypothécaire durant
les deux premières années. 29071-22

?£=>
Régie RqlancH ônner

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

LiS ^mm*^TmmWm\

Tout de suite ou pour date à convenir
Grise-Pierre 7/9, Neuchâtel

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 110.- par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI ^ !7 6

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

I À LOUER
au centre ville

pefit
studio

non meublé, à
personne seule.
Loyer mensuel

Fr. 430.- +
Fr. 60.-

de charges.
Libre

immédiatement.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

26-8345.
19931-26

A louer quartier Serrières

GARAGES DOUBLES
FERMÉS

pour être utilisés comme place de
parc, dépôt, atelier, local.

Fr. 195.- par mois.
Ainsi que des

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
<? (038) 24 22 44. 19836-26

V ¦¦_ J

I 
A louer

appartement
5% pièces
+ loggia
est ville de
Neuchâtel, vue
panoramique sur le
lac, haut standing:
sol marbre et
moquette, 2 salles
d'eau en marbre,
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Fr. 2390.-
par mois.
Plusieurs garages
à disposition.
Libre
immédiatement.
Téléphone
(038) 51 48 89.

19010-26

A louer à l'ouest de Neuchâtel

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

grand balcon, belle vue,
quartier tranquille.
p (038) 24 22 44. 19834-26

LiSSmmt ^nmmmM
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A louer immédiatement à
Monruz-Neuchâtel
«BEAU-RIVAGE»

APPARTEMENT 5 PIÈCES
environ 125 m2, luxueux, sols en
marbre, cheminée de salon, véranda.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 19335 26

SNGCI _
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS ¦=" '""°""" J

A La Chaux-de-Fonds

appartements
à louer avec cuisine agencée
de 21/2-41/2 pièces.
Libre tout de suite Ou date à
convenir.
Téléphone
(039) 28 77 01. 18849-26

ot^r o ^e

**•
Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

19571 26 Tél. 038/2479 24.

' SMGCI f '
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE '

DES GÉRANTS ET COUEIIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Possibilité d'entreposer des
voitures pour un garagiste.
Libre : tout de suite.
Loyer : Fr. 110.-
+ Fr. 10.- de charges.
Pour tous renseignements : ssoso-zs

KTs 181 B B̂H

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRES&
tttllll IMM1DI >.blMtMII
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-PlatE, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare RHB
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, k. de la gare
Zurich, kiosque de la gare
Hauptbahnohf , Haupteingang
Zweissimmen, kiosque de la gare.

51088-10

A louer à
Saint-Biaise

I SPLENDIDE VILLA I
[ JUMELÉE l
de 5Vi pièces,
2 boxes dans garage collectif.
Vue imprenable.
Entrée en jouissance:
à convenir.

Téléphone
(038) 25 30 23. iasie-26

À LOUER
dès le 1" septembre
À BOUDRY
route des Buchilles

¦31/2 PIÈCES ¦
Séjour avec balcon, cui- |
sine agencée, salle de ma

S bains, W. -C. séparés , 5
2 chambres à coucher.

LOCATION MENSUELLE: ¦'
Fr. 1410.- + charges.

Possibilité de louer une Jplace de parc dans le ga- |
rage collectif. 19351.26 mt

A louer pour le 1" janvier 1992:

appartement
de 3 pièces

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

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

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

A louer à Bevaix,
hameaux de Buchaux

VILLA MITOYENNE
neuve de 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, grand sous-sol et
couvert pour 2 voitures.
Location ; Fr 2400.- + charges.

Tél. (038) 24 77 40 18697-26

UIIII ^IIII ^A LOUER
À NEUCHÂTEL

Centre-ville
dans immeuble neuf,
accès facile

| surfaces
! de 10OO
j à 2000 m2

Conditions très intéres- !
santés.
Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif.

19488-26

I DUPLEX LUXUEUX
à Pully Sud - 5 min. Centre Lausanne

(Riviera vaudoise)
VUE IMPRENABLE SUR LE LAC

A remettre pour le 1" avril 1992 ou à
convenir, avec reprise.
300 m2 habitable.
Grand living: 70 m2 marbre.
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 7810.- charges comprises.
Garages en sus à disposition :
Fr. 290.- pour 2 garages.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4202. 17498-26

|PIII1 1̂NI^
À LOUER
tout de suite
À FLEURIER

B 21/2 PIÈCES B
avec cuisine agencée.
Location mensuelle :
Fr. 595.- + charges.

g 19536-26 KM
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Initiative
ou contre-projet?

Egga

Dossier des logements
à loyer modéré

au Conseil général

P

ossier important que celui dont
devra débattre le Conseil géné-

: rai de Peseux lundi soir. Il s'agit
en effet de la réponse du Conseil
communal à l'initiative socialiste dé-
posée le 26 octobre 1 990, munie de
819 signatures valables, et deman-
dant la construction de 150 logements
à loyer modéré.

Après avoir constaté qu'à Peseux,
comme dans d'autres communes, la de-
mande dépasse souvent l'offre, l'exécu-
tif a énuméré les diverses formes d'ai-
des à la construction. Sans pourtant se
déterminer exactement, du moment
que le problème devra être abordé
prochainement sur le plan cantonal.

Après examen, il propose un contre-
projet pour favoriser, en principe, la
consJfuction d'au moins 75 logements à
loyer modéré. Les possibilités de ter-
rains ne sont pas nombreuses et deux
emplacements ont été retenus: l'un aux
Guches, où il faudra obtenir un dézo-
nage; l'autre sur la moitié de l'empla-
cement de l'ancienne usine a gaz, les
autorités souhaitant conserver l'autre
moitié pour des constructions à voca-
tion industrielle ou mixte. Le Conseil
communal espère donc, comme le stipu-
lait l'initiative, que celle-ci sera retirée
au profit du contre-projet.

L'ordre du jour de cette séance pré-
voit également, en plus de quelques
nominations dans diverses commissions,
quatre demandes de crédits:
47.500fr. pour l'éclairage public à la
rue du Clos; 69.200fr. pour l'achat de
matériel de triage des déchets;
31.800fr. pour l'acquisition d'un véhi-
cule destiné au service technique;
303.000fr. pour l'achat d'un terrain et
l'aménagement de 22 places de parc.
Ce dernier est la conséquence du pro-
jet de l'Etat de créer un giratoire vers
la maison de commune, ce qui suppri-
mera plusieurs places de parc. Il s'agit
donc de prévoir leur remplacement sur
un terrain voisin.

Enfin, un nouveau plan d'alignement
est proposé pour la zone du château,
en modification de celui qui avait été
refusé en votation communale, /wsi

Un acte de pillage
TRIBUNAL DE POLICE/ Bouteilles subtilisées

D

'ies scènes de pillage en de loin-
tains pays suscitent toujours un
vif émoi. Mais de tels actes, iso-

lés certes, sont aussi commis en Suisse!
Le tribunal boudrysan de simple po-
lice vient d'en réprimer un survenu
après l'incendie de l'hôtel Pattus, à
Saint-Aubin.

Dans la nuit du 17 juillet, F. P., 25
ans, visita les décombres de l'établis-
sement sinistré, s'attardant dans les
caves. Là, il s'empara de huit caisses
de vins et spiritueux, dont la valeur
est estimée à quelque 3000 francs.

— C'était dommage de voir pour-
rir tout cela!, explique l'accusé.

Le juge lui ayant fait remarquer
que le produit du vol ne pourrit pas
facilement, il ajoute:

— Les bouteilles et leur contenu?
Non! Mais les étiquettes...

Quoi qu'il en soit, F. P. a conscience
d'avoir mal agi. Il a d'ailleurs été
tourmenté par .le remords et, aujour-
d'hui, il exprime ses vifs regrets. Après
avoir été identifié par la police, il a
aussitôt restitué les huit caisses, dont
une était encore dissimulée dans un
bosquet proche des décombres. L'ac-
cusé ne cherche pas à se défiler. Il
veut assumer sa faute, raison pour

laquelle — dit-il — il n'a pas man-
daté un avocat pour sa défense.

Le tribunal retient le vol; l'éclate-
ment d'un incendie n'autorisant pas
tout un chacun à se précipiter à la
curée! Tenant compte de l'ensemble
des circonstances et de l'absence
d'antécédents judiciaires, il condamne
F. P. à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à
90 fr. de frais.

B.D., lui, n'a pas jugé utile de venir
expliquer ses gestes délictueux. Pour
avoir volé un amplificateur de sonori-
sation et pour avoir conduit un véhi-
cule sans permis, il écope, par défaut,
de 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 200fr.
d'amende et 120fr. de frais.

Enfin, cinq hommes et deux femmes
sont condamnés pour avoir conduit un
véhicule en état d'ébriété. Les peines
oscillent entre 6 jours d'arrêts et 60
jours d'emprisonnement ferme, plus
une amende dans la plupart des cas
et les frais de la cause.

0 M. B.

0 Le tribunal était présidé par Fran-
çois Delachaux, tandis que Lucienne Voi-
rai assumait les fondions de greffier.

Initiative fiscale:
réactions

C 
C ontacté par téléphone, Eric von

Kaenel, conseiller communal de
Cornaux, a bien voulu faire part

de sa réaction en tant que directeur
des finances face au lancement de l'ini-
tiative socialiste visant à réviser
l'échelle fiscale communale pour les
personnes privées («L'Express» du
25.9.91):
- Je suis déçu que les socialistes

lancent cette initiative. Ils mettent la
charrue devant les bœufs. En effet, le
12 mars 1991, la motion socialiste a
été rej etée par le Conseil général. Elle
avait été jugée excessive et elle a fait
surgir des questions auxquelles les so-
cialistes n'ont pas été à même de ré-
pondre. Le jeudi 4 avril, au cours de la
séance du Conseil communal, décision a
été prise de mandater la commission
du budget et des comptes pour qu'elle
étudie une nouvelle échelle à dater du
1er janvier 1992, étant donné que les
trois partis politiques communaux
étaient d'accord de réviser l'échelle
fiscale actuelle. Le mardi 9 avril, je
donnais mandat à la commission du
budget et des comptes, formée de
deux personnes de gauche et de trois
de droite, de travailler à une révision
fiscale consensuelle à présenter lors de
la séance «Budget» du Conseil géné-
ral, en décembre prochain. Ce mandat
subsiste, /cej

Nouvelle
surface

commerciale
Cinquième du nom dans le canton de

Neuchâtel, mais premier dans le district
de Boudry: le nouveau satellite Denner
a ouvert ses portes hier matin à la
population de Saint-Aubin et environs.

Jouissant d'une surface de vente
d'environ 275 mètres carrés, le satel-
lite donne le ton. Les tons en fait
puisque les couleurs blanche et bleue
dominent le paysage commercial...
encore insonorisé.

— La musique m'a paru inutile du-
rant les travaux d'aménagement De-
puis ce matin, par contre, je suis per-
suadée du contraire..., exp lique À.-C.
Cosandey, responsable de ce nou-
veau centre. Puis, de faire un geste en
direction des gondoles. Nous voulons,
dans la mesure du possible, laisser
une place aussi vaste que possible
aux consommateurs.

A Saint-Aubin, l'accent sera mis tout
particulièrement sur les produits frais
— de provenance régionale. Mais les
consommateurs auront aussi le choix
entre plus de 2000 articles durs (mar-
chandises non périssables).

Ils jouiront enfin des mêmes offres et
actions que dans toutes les surfaces
Denner. Pour cela, quatre employés y
veilleront, /ssp

Plantation de l'arbre du 700me
CRESSIER / la cour d'école vient de rece voir un nouvel ornement

M

ardi, sous un soleil ardent, la
cour du collège de Cressier
s'anime. Trois cars arrivent. Sur-

git une foule de gamins, encore munis
de leurs sacs à dos. C'est qu'ils ren-
trent de leur course d'école au Ballen-
berg, les veinards! Et ce n'est pas
tout: au programme est encore pré-
vue la plantation de l'arbre commé-
morant le 700me anniversaire de la
Confédération.

Dans la cour du centre scolaire, un
grand trou est déjà creusé. Le
conseiller communal Michel Maccabez
accueille tout ce petit monde. Il sug-
gère de chanter tous ensemble avant
de planter ce fameux pommier du
700me. Là, c'est la surprise! Jack y
Lagger apparaît. Il a fait le déplace-
ment à Cressier tout spécialement à
cette occasion. On se souvient qu'il
était le réalisateur des chansons du

spectacle du 700me donné en juin par
les classes primaires et enfantines.
Tous les enfants l'acclament. C'est
avec lui, et sur un enregistrement musi-
cal, qu'ils vont interpréter plusieurs de
ces chants. Puis deux écolières pren-
nent l'arbre, le déposent dans le trou
et deux écoliers recouvrent ses racines
de terre. La journée se termine par
une verrée bien sympathique, /sh

Trop, c'est trop!
Le Parti libéral-PPN de Cornaux

et le Parti radical démocratique
de Cornaux communiquent leur
prise de position commune face au
lancement de l'initiative socialiste.

«Le Parti socialiste neuchâtelois
et sa section de Cornaux sont par-
tis en croisade électorale en lan-
çant une initiative sur la révision
de l'échelle fiscale de la commune
de Cornaux. Le Parti radical dé-
mocratique et le Parti libéral-PPN
s'en étonnent.»

«En effet, le Conseil général a
déjà rejeté, en mars 1991, une
motion socialiste allant dans le
même sens, jugé e excessive. Par
contre, le principe de rediscuter
l'échelle fiscale n'était pas con-
testé. C'est pourquoi le Conseil
communal (dans lequel siègent
deux socialistes) a mandaté fa
commission du budget et des
comptes pour étudier le problème.
La commission (deux socialistes en
font partie) a déjà siégé à plu-
sieurs reprises.»

«Cette initiative est donc mal
venue et nous invitons la popula-
tion à ne pas la signer.» /comm

Toute belle, toute propre
STEP DU LANDERON / Pollution au nickel: dernière trace partie

C

'est lundi que le silo de chaux,
installé dans l'enceinte de la sta-
tion d'épuration du Landeron et

de La Neuveville, a quitté les lieux. Il
était le dernier vestige apparent du
cauchemar que viennent de vivre les
responsables de la Step du Landeron.

Bref rappel: en fonction de la grave
pollution au nickel constatée dans les
boues de la Step («L'Express»,
8.8.91 ), il était devenu obligatoire de
les acheminer à la décharge contrôlée
de Teuftal (BE). Au préalable, il a fallu
traiter les 1.500m3 de boues dépo-
sées dans les digesteurs et dans les
trois stockeurs remplis à ras bord. Il
était également impératif de nettoyer
à fond toutes les autres installations
de la Step.

L'opération de déshydration et de
chaulage des boues est maintenant
terminée. Elle aura nécessité le recours
à une entreprise spécialisée alle-
mande. Le procédé de déshydration

est relativement simple. Les boues sont
amenées par tapis roulant dans une
sorte de grande remorque. Elles sont
automatiquement pressées et mélan-
gées à de la chaux. A la sortie de la
remorque, elles sont déversées dans
des bennes qui seront chargées sur
camion et emmenées à la décharge
bernoise. Afin de nettoyer à fond les
cuves et bassins, une entreprise spé-
cialisée de Neuchâtel a été chargée
du curage ainsi que du nettoyage à
haute pression des résidus épais, dé-
posés sur le fond et les parois des
cuves.

L'ensemble de l'opération aura du-
ré un mois. Lundi 2 septembre, la
dernière benne de boues déshydra-
tées quittait la Step. Le convoi de
déshydration s'en allait deux heures
plus tard. Seul subsistait le silo de
chaux. Il est parti lundi.

— Cette grave pollution industrielle
coûtera plus de 150.000 fr. à la com-

mune du Landeron, a explique le pré-
sident de commune Willy Jakob aux
conseillers généraux. Une instruction
est en cours. Pour l'instant, on ne peut
incriminer personne.

Selon les analyses effectuées par le
Service cantonal de la protection de
l'environnement (SCPE), dès le début
septembre, la teneur en nickel des
boues de la Step est redevenue tout
ce qu'il y a de normale. L'entreprise
présumée responsable de la majeure
partie de cette pollution a été mise en
demeure: par décision administrative
du SCPE, elle a l'interdiction de dé-
verser ses eaux dans les canalisations
communales. Pour l'instant donc, l'en-
treprise peut poursuivre son exp loita-
tion, à condition qu'elle évacue elle-
même ses eaux usées.

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

Lacs en page 29.

¦ FOUR BANAL - Le four banal
de Cortaillod sera ouvert au public ce
week-end. Aux heures habituelles (sa-
medi dès 9h et dimanche de lOh à
midi), une exposition de peinture sera
consacrée à Daniel Gilomen, peintre
amateur du village. En parallèle,
comme toujours, la population est invi-
tée à venir enfourner ses préparations
de boulangerie et de pâtisserie, le
samedi dès 9heures. /clg

Equipements au budget

EN TRE- DEUX- LA CS 

CENTRE DE SECOURS/ Budget adopté à rassemblée d'automne

Au cours de son assemblée d'au-
tomne, jeudi dernier, le comité direc-
teur du Centre de secours de l'Entre-
deux-Lacs Est a, en plus de la nomina-
tion du commandant Jean-Pascal, Pe-
termann («L'Express» d'hier) , adopté
son budget 1992.

Un seul poste subit une augmenta-
tion réelle (+ 14.000 fr.), celui de
l'achat et de l'entretien des équipe-
ments. Ceux utilisés actuellement da-
tent de 1969 et il est devenu impéra-
tif de changer des éléments de base,

nécessaires à la sécurité du pompier.
Le renouvellement des équipements
sera échelonné sur les trois porchaines
années. Dans le principe, en 1992,
tous les hommes dépendant du Centre
de secours de l'Entre-deux-Lacs Est
(Lignières, Cornaux, Cressier et Le
Landeron) seront équipés de casques
haute sécurité, avec visière.

Le budget 1992 prévoit un déficit
de 71.600fr., supérieur de quelque
9000fr. à celui de 1991
(62.625 francs). Ce déficit est réparti

entre les quatre communes du centre
en fonction d'une clé de répartition
basée sur deux critères: le nombre
d'habitants et la valeur-incendie des
immeubles situés sur le territoire com-
munal. C'est ainsi que Le Landeron
participe à 45,7%, Cressier à
23,9%, Cornaux à 20,5% et Ligniè-
res à 9,9pourcent. Cette clé de ré-
partition n'est pas remise en question
car, avant tout, le Centre de secours
de l'Entre-deux-Lacs Est est une entité,
un état d'esprit Intercommunal , /ce}

Ké&tHDIS TRIC T DE BOUDR Y

Lentes constructions
COLOMBIER / Conseil général

E
lnfin! Il a fallu de longues années,

\ puis une très longue soirée, hier,
* pour que la commune de Colombier

ait enfin son règlement sur les construc-
tions. Les conseillers généraux — Alain
de Rougemont (PL-PPN) et Patrice Blanc
(PRD) en tête — ont âprement débattu,
et jusque dans les plus infimes détails,
des 36 pages du nouveau règlement.
Pour finir par l'accepter à l'unanimité,
mais avec des tas d'amendements, vers
onze heures du soir.

Le Conseil communal a par ailleurs
retiré sa demande de crédit de
160.000 fr. destiné à l'acquisition de
cinq parcelles au chemin des Sources:
l'opposition du législatif était fla-
grante. Ainsi, au nom du groupe socia-
liste, qui a combattu le projet, Pierre
Ingold a fait part de son étonnement,
cherchant vainement un lien entre cette
demande de crédit et la récente étude
sur la modération du trafic. Il a dénon-
cé «l'objectif du Conseil communal qui
vise à remplacer un sentier piétonnier
par une route automobile», alors que
les priorités de modération étaient cen-
sées favoriser le cheminement des éco-
liers et des piétons.

Radicaux et libéraux ont refusé d'en-
trer en matière, reprochant à l'exécutif
son manque de clarté: Marianne Wa-
vre (PL-PPN) s'est demandé ce qu'allait

devenir le chemin des Sources: «Nous
ne pouvons accepter ce crédit que si
nous sommes certains que ce chemin ne
se transformera jamais en route de
transit entre la Coop et la gare.»
Même son de cloche chez les radicaux,
qui espèrent que le caractère de zone
piétonnière sera maintenu.

Après avoir salué d'une même voix
la volonté de l'exécutif de se doter
d'un cadastre informatisé (crédit de
216.000 fr. combattu seulement par
Alain de Rougemont sur des points de
détail) et d'un plan directeur des ca-
naux-égouts, après avoir transféré au
domaine public le dernier tronçon de la
route du Loclat (crédit de 60.000fr.),
les conseillers généraux ont tout de
même fini par se pencher sur le nou-
veau règlement de construction.

C'est alors que la discussion vraiment
commencé. Pour des questions de lan-
gue française, d'abord. «Alors, cette
virgule, je  la mets où?», devait-on en-
tendre demander la présidente du
Conseil général, un tantinet fatiguée...
Les intervenants étaient visiblement
plus préoccupés par la forme que par
le fond du texte — qui, finalement,
n'était qu'un intelligent toilettage du
dernier règlement, vieux de plus de
vingt ans.

0 F. K.



^̂ ^̂ Z 

SUPER 
MÉCANICIEN

,. || |fp PRÉCISION CFC
^̂ i . . Français-allemand

Le poste IDEAL est au 25 13 16.

.Jjkf M. A. PICCARI atend votre appel.

hÎ5Kjy 4, pou. Max-Meuron -- — B .̂ n». H\ T 1*! I
^B|f@ 2000 Neuchâtel ^mr*^Lr^0r^%M J-
fcjS x' (dans ^> ^¦¦¦ U^H" I

3) Textiles ambiance) i&_^̂ H '" 3ll/W\
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Suite à la démission du titulaire, nous cherchons
pour notre service de maintenance (installations techniques
des bâtiments et machines), un

l?| mécanicien
"*J d'entretien

Nous demandons:
— Solide formation (CFC).
— Quelques années d'expérience (si possible dans un poste slmilai-

re).
— Etre en mesure d'assurer la maintenance de toutes nos installa-

tions techniques.
— Connaissances en électricité (souhaitées).
— Disponibilité pour assurer un service de «piquet» par rotation.

Nous offrons:
— Place stable.
— Activité variée.
'- Installation de premier ordre.

Entrée en fondions: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats, références et
d'une photographie à:

CENTRE PRESSE NEUCHÂTEL S.A.
service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel 19936-36

v ¦ ¦* /

Sê&
Pour compléter nos effectifs nous cher-
chons un

MÉCANICIEN
TRICOTEUR

expérimenté 'sur machines à tricoter
DUBIED pour l'échantillonnage, le régla-
ge (changement d'articles), l'entretien et
les réparations.
Il s'agit d'un poste stable et Bien rénuméré.
Date d'entrée à convenir.
Logement assuré par nos soins.
Ecrire ou téléphoner à IRIL S.A.
Fabrique de Bas et Tricots
Avenue du Temple 5, 1020 Renens

^Tél, 021/634 98 71 
19482-36J

• \Cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à temps partiel.
Tél. 42 62 70.
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Phoque
matin

\8 personnes
sur 10 lisent * le

\ Ier quotidien
1 neuchâtelois

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

\ 'En ville el
i dans l'agglomération neuchâteloise

Jeune femme
cherche emploi de

téléphoniste-
réceptionniste

tout de suite ou date à convenir.
Langue maternel le f rança ise ,
bonnes connaissances allemand,
anglais, italien.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-8335. 19457-38

¦̂ p»i-.|.ini.n

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Cherche pour le mois d'août

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.

Adressez offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats scolaires à:
Agence Générale de Neuchâtel
M. Urs Wippermann
Promenade-Noire 1
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 16. 19375 40

w 1™ La Chaux-de-Fonds S
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant dévelop-
pement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'une VENDEUSE
qualifiée

à former pour le secteur
FRUITS ET LÉGUMES de notre

CENTRE COOP LA NEUVEVILLE

Possibilité d'effectuer un stage de quelques jours.
Date d'entrée: début octobre 1991.

Nous vous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteui
de vos qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.

Prendre contact avec M"" O. Boillat, gérante du Centre Coop de La
Neuveville, tél. 038/51 21 74 ou téléphonez au Service du person-
nel de COOP LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/25 11 61. 19946.3e

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

COUTURIÈRES
Possibilités éventuelles
de travailler à domicile.

NEWBAG S.A.
Fabrique
de maroquinerie
Rocher 7
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 251631. 19902-36

BREITL1NG

¦PP «OMS produisons des montres
dont la réputation est

devenue légendaire.

Nous cherchons pour notre
département Service après-vente

international

UN(E) SECRÉTAIRE
appelé(e) à traiter directement

avec nos clients.
Il s'agit de prendre les commandes

de fournitures , de préparer
la marchandise et de la facturer.
Si ce poste vous intéresse et que

vous maîtrisez les langues
(fr. et ang.), veuillez adresser

votre dossier à:
BREITLING MONTRES S.A.

A l'att. de M1" M. Moor
Schlachthausstr. 2, 2540 Grenchen

Tél. 065/51 11 31 19943 36

ĵfl
URGENT

TERRE DES HOMMES cherche
pour la Maison Massongex, Valais

Home pour enfants

infirmière ou
infirmière-assistante

avec expérience.
19852-36

Faire offres écrites à
TERRE DES HOMMES

case postale s, 1891 Massongex.

TRAVAIL À DOMICILE
Prendre trois rendez-vous par jour,
trois jours par semaine par téléphone.

12h15-13h15et  dès 18h.
Cartothèque à disposition.

Roger Cornu
Poste restante

2001 Neuchâtel. 19933-36
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Nos services de vente produits Amateur et Photofinishing
ainsi que Photographie professionnelle cherchent une

COLLABORATRICE
au bureau des commandes
qui se verra confier les tâches suivantes:
— contact téléphonique avec notre clientèle et nos

représentants dans toute la Suisse,
— réception et enregistrement des commandes sur un

système informatique de gestion avec écran de
visualisation IBM.

Si vous :
— êtes photographe ou employée dans la vente de

détail avec une formation sécifiquement
photographique,

— parlez couramment le français et l'allemand (Schwyzer-
tiitsch),

— aimez les contacts téléphoniques, le travail à l'écran
informatique et au sein d'un groupe.

Nous vous offrons :
— une activité variée dans une ambiance agréable,
— une formation adéquate sur nos produits et vos tâches,
— les prestations sociales d'une grande entreprise au

bord du lac Léman (semaine de 40 heures, restaurant
pour le personnel).

Envoyez-nous votre offre de service avec les documents
usuels!

f£4H KODAK SOCIÉTÉ ANONYME, Personnel

lË̂ II (réf. 15), 50, av. de Rhodanie,

' ' 1007 Lausanne. issss-se

Nous souhaitons entrer en contact avec le ou la futur(e)

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
en charge de notre secrétariat (5 personnes).
Profil du poste :
- Travaux de sectérariat.
- Tenue d'une comptabilité.
Profil du/de la candidat(e) :
- CFC, diplôme ou maturité commerciale.
- Traitement de texte Wordperfect.
- Bases de données, tableurs.
- Langues: français, connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais

souhaitées.
- Sens de l'organisation et des responsabilités.
Adresser nous vos offres de service (lettre manuscrite, curricu-
lum vitae, certificats) ou téléphonez à M.C. Bobilier. 19824 36

I , | I Recherches économiques et techniques Tél. (039) 25 21 55
. [r"»|B8/ | Allée du Quartz 1, CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax (039) 26 77 07

( HÔTEL-RESTAURANT Cherche 19821 '35

fïh^r • CUISINIER
J'ifnîv. • COMM|S
LHHLbfr DE CUISINE
CORTAILLOD (NE) Date à convenir

1 Prendre contact par téléphone au (038) 42 40 32

Le Derby cherche

sommelière
Entrée

immédiate.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 2410 98.
19758-36

0==̂ L==̂ p f/^~ Places stables pour

J||§F FRAISEURS CNC
^Ŝ ^- et conventionnel.

# Expérience souhaitée,

«pi* Appelez au 25 13 16 et demandez
%5| A. PICCARI. 19880 35

/*wj |J9 4, pas3. Max-Meuron ¦— ,̂ «̂ 81 ,̂ _̂ .^^m*. H \ 05 ¦ ̂ .^̂ ^̂
g 2000 Neuchâtel ¦AB^M'ttl J_M (dans l'immeublo m̂ f̂ciJ>»wBl ¦

Textiles ambiance) ^L-̂ H ll̂ J llafW\
kf\ La Chaux-de-Fonds ¦¦ ¦̂̂ (̂̂ ^¦̂ ¦»»" i i I

B j 039/23 63 83 Conseils en personnel m Ĵm^

"̂ SÉ- SOUDEURS-
«P SERRURIERS CFC
;̂̂  L'industrie neuchâteloise

Ê a besoin de vous.
' ¦ A. PICCARI attend votre appel

— x au 251316. IMTS-SS :

S Ë« *< P"»- Max-Meuron _ ,—,1 _ ,̂ _ |\ Og 13 '° J
^g& 2000 Neuchâtel WÉr**MÉ**l)jB %̂ Il -J^
Hnliti (dans l'immeuble j m j  ^LXMII ¦

j Textiles ambiance) ^Mk—^mm^^^^ËZ~^Ê\ ll̂ ^flP̂
La Chaux-de-Fonds "̂ Î B̂ ^̂^ RH ( i J

J 039/23 63 83 Conseils en personnel m ĵ m\J



La Fleurisia à Manhattan
FLEURIER/ la re vue de Claude Montandon, dans trois semaines

tyCyl&W V / \L ~UL - I A/H VLlXO 137e année du «Courrier du Val-de- Travers»

F

> leurier-Broadway... un jumelage
pour le moins inhabituel, mais qui

' sera réalité dès le 18 octobre
avec le spectacle monté par Claude
Montandon à la Fleurisia. Après «Et
que ça Tourne», en 1976, «Silence,
on LIM», en 1982 et «Histoire de
rire», en 1 984, le talentueux Fleurisan
récidive dans la salle qu'il a «habité »
pendant de longues années, en la do-
tant d'airs d'Amérique sur des ta-
bleaux vallonniers.

Après les fastes de l'inauguration
de la Fleurisia, place au prolonge-
ment des festivités avec, sur deux
week-ends, la revue «Fleurier-Broad-
way». Une idée née autour des plans
de la nouvelle salle et à laquelle
Claude Montandon a adhéré sous la
pression bien sympathique de ses
amis. De là, il a bâti un spectacle en
deux actes et quinze tableaux. Qua-
tre-vingts personnes vont piloter l'en-
semble, que ce soit sur scène ou dans
les coulisses.

L'expérience de la venue des Mum-
menschanz a permis à Claude Mon-
tandon de tirer quelques enseigne-
ments utiles pour que le public puisse
voir le show musical à l'aise. C'est

ainsi que la salle sera fermée à la
hauteur des piliers qui soutiennent le
coin régie, et que 110 places seront
installées en gradins à l'arrière. De
même, et comme le spectacle est
conçu sous la forme d'un cabaret, 1 20
personnes pourront en outre prendre
place autour des tables disposées en
épi dans la salle.

Le budget de «Fleurier-Broadway»
est de l'ordre de 80.000 francs.
Claude Montandon compte sur la ve-
nue de 3 à 4000 spectateurs, comme
lors des précédentes revues. Il faut
noter que si la commune met la salle à
disposition, l'équipe du spectacle,
composée d'amateurs à l'exception
de deux personnes, ne peut compter
ni sur une quelconque subvention, ni
sur une aide financière extérieure.
D'ailleurs, si «Fleurier-Broadway» est
un flop, il reste toujours la possibilité
de monter un cabaret l'an prochain.

Douze chanteurs, sept comédiens,
vingt-quatre enfants, un groupe de
danse de Neuchâtel, le Jocelyne
Dance Show, deux musiciens, Jean-Luc
Parodi (piano électrique et synthéti-
seur) et François Huguenin (batterie et

percussions) constitueront l'ossature du
spectacle. Dès lundi, tous ces groupes
qui ont répété séparément notamment
sous la direction de Biaise Berthoud
(enfants) et de Frédy Juvet (choeur) se
retrouveront à la Fleurisia pour appri-
voiser la salle et travailler les enchaî-
nements. Une tâche que Claude Mon-
tandon a qualifiée hier encore de très
ardue à remplir en trois semaines.
Mais l'enthousiasme des acteurs abat
des montagnes d'obstacles.

Comme dans chaque revue de
Claude Montandon, un fil conducteur
permet au public de découvrir l'unité
du spectacle. Celui de Fleurier-Broad-
way est incarné dans la personne
d'Archibald, un Américain qui décou-
vre les richesses du Vallon et qui veut
absolument les transférer sur la glo-
rieuse rue de Manhattan!

0 Ph. C.

0 «Fleurier-Broadway», revue de
Claude Montandon, Fleurier, salle Fleuri-
sia, vendredi 18, samedi 19 octobre à
20 h 15, dimanche 20 octobre à 17 h, ven-
dredi 25 et samedi 26 octobre à 20H15;
location des le 4 octobre à la pharmacie
Centrale, à Fleurier, <? 038/61 1079.

¦ À FOND LA FOIRE - La popula-
tion de Travers descendra en masse
dans la rue aujourd'hui pour la foire
d'automne. Tout au long de la rue de
la Gare, les commerçants proposeront
leurs articles à qui voudra bien les
acheter et les agriculteurs se retrouve-
ront devant la gare pour le tradition-
nel concours de bétail. Organisée
deux fois par an, cette manifestation
connaît toujours un beau succès. Pour
autant que vous y alliez... /comm

Sort du collège
primaire

DEUX-LA CS

j e  président du groupe liberal-
J PPN de Saint-Biaise, Claude
j Zweiacker, a déposé, lors du ré-

cent Conseil général, une interpella-
tion explicite et brève, relative au
collège primaire de la Rive-de-
l'herbe: «A moyen terme, le collège
devra subir une importante réfection
au niveau, notamment, des façades et
de la toiture. Le Conseil communal
étudie-t-il l'option d'un nouveau bâti-
ment? Si oui, comment?».

Comme le veut le règlement, le pré-
sident du Conseil général, Jacques-
Edouard Cuche, a enjoint C. Zweiac-
ker à développer son interpellation.

— Monsieur le président, a-t-il com-
mencé, je  ne développerai pas cette
interpellation car, avant de l'écrire,
j'ai beaucoup réfléchi!

Rires dans la salle et parenthèse
refermée.

Le président de commune, François
Beljean, a fermement rappelé qu' «il
y a quatre ans et quatre mois, le
Conseil général acceptait un crédit de
quelque 755.000fr. pour adapter les
locaux scolaires du village à la nou-
velle situation provoquée par la dé-
centralisation de l'ESRN à Saint-Biaise
et Marin-Epagnier et le rapatriement
des classes préprofessionnelles dans
le sein de l'ESRN.»

F. Beljean a en outre souligné que la
construction d'un nouveau collège
n'était pas prévue à moyen terme
dans le plan financier présenté en
début de législature.

— Même si nous construisons un
nouveau collège, poursuit F. Beljean,
nous devrons rénover celui-là car il est
de notre devoir d'entretenir les bâti-
ments communaux. Avec les
755.000 fr. votés il y a quatre ans, la
vie dans le collège n 'est de loin pas
déplorable ou insalubre. L'enseigne-
ment y est parfaitement normal et les
enfants heureux, /cej

roiira
¦ BUTTERANES NEW LOOK -
Place au vélo tout terrain, pour la
deuxième fois, aux traditionnelles But-
teranes! Cette course populaire orga-
nisée par le Ski-club de Buttes aura
lieu dimanche. Les premiers départs
seront donnés à lOh au terrain de
football du village, et les participants
sont répartis en quatre catégories. Les
plus jeunes parcourront une distance
de trois kilomètres et les moins jeunes
se mesureront sur 20 kilomètres. A
noter encore que sur place sont prévus
des baptêmes de l'air en hélicoptère,
et que chacun pourra profiter de la
cantine, /mcf

mnm
M SOUVENIRS, SOUVENIRS - Co-
rum, les éditions d'En-haut et le comité
de l'exposition de sculptures en plein
air «Môtiers 89» se remémoreront en
fin d'après-midi les grands moments
de cette manifestation culturelle d'en-
vergure, en procédant à 18h au ver-
nissage de «Basilique», une œuvre de
Patrick Honegger réalisée en 1991,
Tout cela aura lieu au premier étage
de l'hôtel de district de Môtiers et
sera suivi d'une verrée offerte par le
Conseil communal, /phc

A quand une piscine couverte?
CLUB DE NATATION/ Beaucoup de déplacements pour aller nager

n i!e club de natation et de sauve-

L tage du Val-de-Travers (CNSVT)
a dans sa dernière assemblée an-

nuelle démontré par A + B que l'ab-
sence d'une piscine couverte au Vallon
était cruellement ressentie par ses
membres. Lors de l'année écoulée, les
nageurs vallonniers ont dû se dépla-
cer à Boudry et même à Cernier, au
collège de La Fontenelle, pour s'adon-
ner à leur sport favori. Une situation
qui n'est pas sans répercussions sur les
finances du club, tant il est vrai que
les nombreux déplacements consti-
tuent l'essentiel des dépenses.

Toutefois, ces désagréments ne sont
rien par rapport aux satisfactions que
le club a pu enregistrer l'an passé. Un
premier rang chez les dames à la
traversée du lac de Morat, un autre
premier rang chez les écolières dans
celle du lac de Neuchâtel, le tout
obtenu par Sophie Bobillier qui s'est
entraînée régulièrement au Red Fish à
Neuchâtel. Les cours, dispensés tantôt
à la piscine de Boveresse tantôt à
celle de Boudry, en fonction de la
météo, connaissent un grand succès.
Les moniteurs du club restent volon-
tiers sur le Littoral pour s'entraîner.

Quant au sauvetage, signalons que
six membres du CNSVT ont participé
en 1990 aux cours en rivière.

Les nominations statutaires ont enfin
permis de remplacer le vice-président
Charles-Edouard Bobillier par Pierre-
Eric Vaucher, le caissier Frédy Juvet
par Brigitte Sauterel et le président
de la commission de sauvetage Jean-
Pierre Monod par Patricia Vaucher.
Avec les autres commissions, la nou-
velle équipe encadrera de manière
efficace la présidente du club Inès
Comment, /comm-phc

¦ MI-ÉTÉ — Depuis peu, les Vallon-
niers font des superbes rencontres
avec des personnes vêtues des super-
bes survêtements offerts par l'Associa-
tion de la Mi-Eté des Boyards à l'oc-
casion du 700me. Tous les membres
de cette association sont équipés de
ces magnifiques vêtements de sport,
financés à 50% par le comité présidé
par Rudolf Keller. JS-
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^̂ J^^̂ ^̂ ^^^^X La Thaïlande à tire d'ailes :

^̂ ^̂ ^̂SS \\\ gagnez un voyage pour deux
ĝ̂ ll̂ lJ ŷ^̂  \\ \  personnes à Bangkok et un séjour
r* /tl TAA ÂA #\\\ dans un Swissôtel offerts par
k\\\\\* ̂ LŜ ^CZJ  ̂ "Swissair! Du 25 septembre au
v\ ŷ^^^^^^^^^ 25 novembre, jouez au jeu Rallye.
^rK^̂ ^S Ŝ^̂ è̂v Participation illimitée.
9 y | / /fe^Ë c=̂ — P̂ L'Extrême-Orient vous 

attend...
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M PEUGEOT H IT- PAR
Ĵr >\ Peugeot 205 GTI «Grand Prix» - la sportive d'élite: Peugeot 309 GTI «Magic» - la futée: 1 905 cm3, 88 kW/

^S  ̂A -̂ C  ̂ 88 kW/120cv, 1905 cm3. Injection électronique. Suspension sportive et 120cv. Conduite sûre grâce à une suspension à caractère sportif. Qua-
•g .̂ r ^^  ̂ jantes spéciales en alliage léger. Système antiblocage ABR. Spoiler tre freins à disque. Sièges sport garnis de cuir véritable, verrouillage
£1̂~ •̂ ^(̂  A 

avant 
avec 

phares longue portée intégrés. Verrouillage central et central électrique, lève-vitres électriques à l'avant. Rétroviseurs extérieur

v^̂ r ^̂ Ç^̂ ^f ^̂ ^^k. 'ève-vitres électriques à l'avant. Direction assistée. Volant sport chauffants. Pneus larges sur jantes spéciales en alliage léger. Quatre

f .j^W^A 2.̂ Ç  ̂ -̂ ^^ gainé de cuir et sièges sport avec bordure cuir. Quatre freins à phares additionnels intégrés au spoiler avant. Le tout au prix futé de

(̂  ̂ H */ / £  ^
\ disque. Le tout au prix sportif d'élite de Fr. 24 700.-. Fr. 26 390 - (3 portes) ou Fr. 26 940-(5 portes).

Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous attend pour un essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire P

Il sf

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même défec-
tueux, à des prix maximaux. Mettre dans
une enveloppe recommandée à notre
adresse. Vous recevrez notre versement
postal dans les 3 jours.
Darlehens AG, Bifangplatz 73
4600 Olten. téléphone (062) 26 54 26.

55960-44

Restaurateur sérieux avec patente, solide
expérience et fonds propres à disposition

cherche à reprendre

AU CENTRE VILLE
I". ' i.""¦"¦".'un, mu»- i -m ii 

[ BAR - RESTAURANT OU PIZZERIA ]
Ouvert à toutes propositions, prêt à traiter rapidement.
Faire offres sous chiffres 450-3254 à ASSA Annonces Suisses
S.A., Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 19823 52

:: : : :: ; : : . .

l B COMMERCES

Affaire à saisir

BUREAU
FIDUCIAIRE
à développer.

19833-52
Ecrire à boîte
postale 1871,
2002 Neuchâtel.



cmoublofOfîiS'2^
I Bôle/NE C'est moins cher !wê>) \

(près gare CFF Boudry). <siivSjjiĵ !Jjjj
\i  ̂

^mm /xi$H

1 Demain samedi mn^^̂  m
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I¦ Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h à 12 h B

Vente directe du dépôt (8500 m2) et de 13 h 30 a 17 h.
A ? u-r *  ̂ i . -i D ». Autres jours de 9 h a 12 hAutomobilistes : des le centre de Bole, . „i .„_  ^ -o u ¦»«
suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h 45 a 18 h 30.
H Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

76223-10 j 
¦

 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^M
(près gare CFF Boudry)

ADE  DES NO U V E AU l
/"¦""V Peugeot 405 Mi 16 «Le Mans» - la sportive high-tech: Peugeot 405 Break SRI «Suisse» - le luxe grâce au cuir:

f̂\/f 5̂ -̂ v 108 kW/ 147cv, 1905 cm3, 16 soupapes, injection électronique. Sys- intérieur en cuir véritable, siège conducteur réglable en hauteur, sièges
^r î *"-|ll|( iar ^me antiblocage ABR. Direction assistée. Phares additionnels inté- avant chauffants, appuie-tête à l'arrière. Verrouillage central avec com-

 ̂
r TJB grés au spoiler avant. Siège conducteur et volant réglables en hau- mande à distance. Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière. Jantes en

p kj J Hl̂ ^Jeur- Lève-vitres électriques à l'avant. Verrouillage central avec alliage léger. 1905 cm3, 88 kW/120 cv, injection électronique. Place pour
j. fm\M àW Ijf^ l̂W commande à distance. Toit ouvrant électrique. Jantes en alliage 425-1640 dm3 de bagages. Galerie pour le toit, couverture pour baga-

iJTj M MmWi B>j fl B̂ m̂ K̂^H^V 
Ŝ*s*ŝ . J*?— — ¦ • - — •" •"•**"?>SS :̂̂ ~ :̂--r.^:^M^|i ^̂  ̂

™" -. - -̂ Ŝk

f ' * B̂Ëî '̂̂ ^̂ ^̂ î̂ f̂lr ^̂ mmm^̂^̂ r̂i m̂mF B̂MWN— ŵBSmr m̂m m̂m^̂ î̂ mmmm r̂

eugeoî-Talbot vous attend pour un essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous atten

Nouveau: également en location! 
^

m̂ ^SÊL
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. M ¦§
Solis Mastermatic Location 42.-* if ^̂ sÊ
Solis Turbo Twin 3000 Location 57.-* K- ••> - ;  ̂fm
Novamatic A-120-F Location 42.-* ,JéËI jjjË
Jura Duomatica A-121 Location 57.-* w JÊr
Durée de location min. 6 mois*/droit d' achat ^̂ SÇmtffar
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques
• Demandez nos prix comptants avantageux

PUSt 
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtol. rue des Terreaux 5. 038/25 51 51 - Marin, Marin-Centre . 038/33 48 48 - La Chaux-de-Fonds , Jumbo, 039/26 68 65 -
Bionno, rue Centrale 36 . 032/ 22 85 25 - Payeras. Grand-Rue 58. 037/ 61 66 49 - Réparation rapida toutes marquas.
021/311 13 01 - Service da commande par téléphone. 021/3 123337. 19911-10

%mmmmmammBmmmmmmmmmmMbmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmf

el I ^^» *\ m neuchâteloise
m ,_I M m de soins infirmiers

organise

une séance
d'in formation
2 octobre 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation :

infirmière diplômée
et

infirmière -
assistante

en vue des entrées en formation
de l'année 1992

Jeunes filles et jeunes gens
nous vous attendons

à l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers

Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/27 20 01 29,07- 10
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.
PUBLICITE

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. -

Offres d'emploi
et Immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 1 99. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

FÊTE DES VENDANGES
27-28-29 SEPTEMBRE 1991

•VWWr ¦¦"¦¦¦ ' : - '• » ¦

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

OUVERTS
au tarif normal

Un macaron, distribué aux barrages, par la
police, vous en permettra l'accès. 19059-10

BONNE FÊTE DES VENDANGES
v J

Des cheveux très fins, peu de cheveux?
Optez pour une «coiffure de rechange »

Nous avons le plus grand choix.
Extrêmement naturelle, très facile à coiffer, légère...

à un prix jamais vu: dès Fr. 150.-. &¦$'
Remboursée par l'Ai pour les personnes traitées

Pour les hommes : actuellement «Action-change» glL ;;
Faites-vous montrer notre grande collection !

Coiffure-Biosthétique TiZC&y I. 1
Toupets et coiffures de rechange \

à Serrières-Neuchâtel, <p 038/31 38 50 V^. njj*,: ^

I TITRES I
I MIEUX FAIRE FRUCTIFIER I

VOTRE ARGENT AVEC DES
PLACEMENTS JUDICIEUX

I 12%
OBLIGATIONS \

SUISSES
7% I ' 9% OBLIGATIONS

1 ÉTRANGÈRES ;

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL !

I BCC c9o GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

WL Egalement à La Chaux-de- Fonds 29998-10 ^̂ E
 ̂ jDelémont-PorrentruyJ l̂ r
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SA A/EUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX : 58196 1°
Gara ge Véhi tec hnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILUERS :
Garage des Sapins Tél. 53 2017

ffe #  ̂ O f Mj f VOYAGEE l  1/ E *J W " r H E  9 ~T^
^̂  

Point rouge: vous gagnez Fr. 1000.- J ï̂ïg; Intérêt de leasing: 0% MERIDIEN
-j rPflf'\ Sur certains de nos modèles, vous pourrez voir un point rouge. âJfJ  ̂Sur le modèle Peugeot 205 Look (44 kW/60 cv, 1124 cm3,
& Cela signifie qu'à l'achat d'une de ces voitures, vous gagnez d^S 3 

et 
5 portes), vous ne versez aucun intérêt durant les 12 premiers \jh 

0» mille francs. En effet, vous bénéficiez des conditions de reprise yté^" mois. Vous ne payez que l'amortissement sur le prix d'achat. ,̂ /^ZLEurotax sur votre voiture actuelle et recevez en plus Fr. 1000.-! Pour les 36 mois restants, nous calculons un intérêt annuel de «̂ y /̂ y\
Seule condition: la valeur actuelle de votre véhicule ne doit pas 12,7% (assurance, impôt et entretien non compris). Votre dépôt X^ZT * 

"̂
^Wdépasser Fr. 25 000.-. de garantie de 10% vous sera restitué au terme du contrat. ^"V^ ,. -̂ j  ̂ j t

%  ̂
«Plus»: un équipement supplé- ^%  ̂

Gagnez un voyage au hit-parade ¥̂  ̂ fpL,)̂  *. • _!/ i J ¦- «*A ^w  ̂de vos vacances de rêve! L# y&ÀjfltTv mentaire d'une valeur de Fr. 750.- W " . % il tf v y
zL <<r \ OH^ YC; on^rr ro^ r n * * - \ u f zM Cartes de participation auprès 

/ /  / /¦B?- Sur les 205XS, 205GT et 205Green (3 et5 portes), vous beneri- -4Ŝ̂ - 
r r r r7 /yciez, sans supplément de prix, de l'équipement supplémentaire çj© VOf !"G COnCGSSIOnnClîrG ^1 ttu ^̂

«Plus», à savoir, lève-glaces électriques à l'avant et verrouillage " ., >̂  ̂rH*-&̂.central électrique. PeugeOt-lClIbot. Z^&^SSÊ^****
essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous attend pour un essai et pour vous présen
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C L C U M IM U C  masculine de bon ton: veston au dessin à carreaux blancs U L b U N '•] H M b t t à souhait , elle respire la joie de vivre
et noirs , Fr. 298.-; pull à col roulé , Fr. 49.-; pantalon en flanelle , Fr. 149.-; parka en laine , dans ce parka en laine h Fr. 349.-, muni de grandes poches prati ques et d' une capuche amovible
Fr. 298.-, pour remplacer le manteau. L'allure sport-chic est ainsi donnée. garnie d' une fourrure douillette. Idéal à porter avec une jupe , un pantalon-fuseau ou des

leggings.

SCHILD
¦

NEUCHÂTEL. SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21
::' 'C- • ¦ .;

19853-10

ENTREPRISE |. CRISTINA
LA VOLONTÉ DE TRAVAILLER

Maçonnerie, carrelage, béton armé
et transformations.
Mes deux équipes sont toujours à
votre disposition.
Contactez-moi , je serai là!
Q (038) 21 35 00 (bureau)
? (038) 30 43 78 (privé). 59639 10

Séjour à Menton
Côte d'Azur

7 jours à l'hôtel Prince de Galles
catégorie """

Du 14 au 20 octobre 1991
en demi-pension

Fr. 699.- par personne.
Demandez

notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions

<p (038) 24 55 55 19331-10
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Littoral-Centre V étage

/T n rK ĥ Les
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l%\ \ arrivées !

W^ 240 Ploces de parc groluites (50 couver lesl lundi malin fermé 1 1 /  t l ïïl II ni " //il \l M
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OPTION AUTO - COULEUR - FANTASIA CHAUSSURES • MAROQUINERIE *-̂  -̂»
COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GIIMO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RAOIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

P
f MAGASINIERS

CFC
NOUS AVONS DES
PLACES STABLES.

iNif
•gj v  A. Piccari attend votre appel au 25 13 16.
ĵff  ̂ 19877-35
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// Je cherche des

ĵp - SERRURIERS
<X? - MENUISIERS
MB - HOMMES DE TERRAIN
I - HOMMES DU DÂTIMENT DÉDROUILLES

Avec permis de conduire VL.

J'attends votre appel au
25 1316.

L'important c'est vous !

VAN RAMPAEY P. ,9876-35

¦ ¦ mC K̂ \b \I 4, pan. Max-Mouron ._ ^_H ̂ —^ .̂
H^H\ iS 'Z.̂ ^̂^

¦ 2000 Neuchâtel MV Î̂^̂̂ I ^¦ (dans l'immeuble LJCHII ¦
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La Chaux-de-Fonds ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦J* I¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel af>^/
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Nous sommes une société renommée et leader dans la
distribution de produits cosmétiques suisses naturels,
nous vous proposons de devenir notre

CONSEILLÈRE EN ESTHÉTIQUE
dans votre région

Une formation très performante selon les techniques les
plus modernes vous est assurée par nos soins (égale-
ment pour les personnes débutantes). Cette activité
féminine et passionnante vous assurera un succès
personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire de base,
des frais de transport et une possibilité de voiture
d'entreprise.
Si vous aimez le contact, avez une bonne présentation,
n'hésitez pas à nous appeler au 038/21 15 81, nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner. 19896-36
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~ CENTRE SUISSE
£ '3?~C7=Cr\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
^C lH MICROTECHNIQUE S.A.
"=^̂  - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Les défis technologiques vous passionnent-ils?
Vous qui avez une solide expérience dans la
microélectronique, vous sentez-vous capable
de vous investir dans un travail passionnant et
varié qui pourra permettre à votre formation d'

INGÉNIEUR EPF
(ou équivalent)

de prendre sa dimension correcte ?
Notre atelier technologique, équipé d'une
ligne pilote élaborant des microstructures , vous
offre de nombreuses possibilités de vous épa-
nouir comme responsable d'une équipe tech-
nologique micromécanique silicium et capteurs
capacitifs.
Si vous aimez les contacts avec des groupes de
recherche externe ou interne ou avec des
clients dans le cadre du développement et de la
fabrication de nouveaux produits, nous vous
offrons un challenge à votre mesure, des res-
ponsabilités plus importantes dans la gestion
du secteur concerné.
Un atout supplémentaire est d'être de langue
maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'anglais. L'allemand serait souhaitable.
Les conditions sociales offertes vous étonne-
ront. Pour de plus amples informations, télé-
phonez à Monsieur A. Perret ou écrivez avec
les documents usuels au

CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE ET
DE

MICROTECHNIQUE S.A.
rue de la Maladière 71
CH-2007 NEUCHÂTEL.

Tél. N" 0041 (0)38 205 111. .gs-w-sa
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Pour le

Super-Centre
Portes-Rouges
nous cherchons

boucher de plot
Ambiance de travail agréable
et prestations sociales propres
à une grande entreprise.

5 semaines de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau
du personnel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel ou s'adresser
directement au responsable
du magasin. 19903 3e

91 Coop Neuchâtel]
FT'— -^̂  ̂
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Nous cherchons pour Neuchâtel à partii
du 1" octobre ou à convenir une

personne
consciencieuse

(év. rentier/ ière) pour nettoyage
d'appareil périodique pendant 2 à¦ 3 jours par semaine ou 4 à 6 demi-
journées. Vous travaillez librement
durant les heures de bureau courantes.
Veuillez adresser votre offre à la
Case postale 7362, 3001 Berne.

19907-36

Mandatés par une importante entreprise de la région
est/Neuchâtel nous sommes a la recherche d'un/e

ÉLECTRONICIEN/NE
ou formation équivalente

au bénéfice de quelques années d'expérience.
Notre client vous offre :

- Un poste stable, varié et évolutif.
- Des prestations sociales de 1" ordre.

lyiiit ; ~ ^
ne rémunération en rapport avec

Wtà Contactez au plus vite M. Vuilleumier
§|ij .-?">:T»<~ ou faites-nous parvenir votre dossier de

P̂ ^̂ |jH|&||Éi|k candidature qui 
sera 

traité 
avec 

la plus
Wk stricte confidentialité. 19948-35
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CZ Ĵt̂  I WmWm̂ ^vwt HXE ET

P? /' . X-« 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Chef
des sinistres

Dans le cadre de l'agence générale de Fleu-
rier, nous cherchons un employé de commer-
ce sachant exécuter et résoudre de manière
indépendante tous les travaux en rapport avec
les sinistres toutes branches.
Nous offrons :
- situation stable,
- rémunération en fonction de la formation et

de l'expérience,
- prestations sociales modernes.
Nous demandons :
- langue maternelle française,
- sens de l'organisation et de l'administra-

tion,
- initiative et indépendance,
- expérience dans le domaine des assurances

souhaitées.
Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leur dossier complet (lettre manuscri-
te, curriculum vitae, photo, certificats et réfé-
rence) à
MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES
HUGLI JEAN, agent général
AVENUE DE LA GARE 1
2114 FLEURIER
TÉL. (038) 61 18 66
19811-36

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

— Je ne t'en demandais pas tant ! Si tu l'as fait, c'est
que tu l'as bien voulu. Je n'ai jamais eu le goût de la
tyrannie. Et c'est bien volontiers que j' aurais fait droit à
tes goûts et à tes désirs, si tu les avais manifestés.

— C'est trop facile à dire maintenant. Tu n'as été
qu'un parfait égoïste. Je t'ai aidé de mon mieux à satis-
faire tes ambitions, et la situation que ru as aujourd'hui,
tu me la dois en partie. Tu ne peux pas le nier.

•.— Je n'y songe guère. Mais cette situation, tu en
profitais, je pense.

— J'en profitais si bien qu'aujourd'hui tu me congé-
dies comme une domestique qui a cessé de plaire, parce
qu'au lit, une autre fait mieux ton affaire...

Quand la discussion prenait ce tour il rougissait vio-
lemment et, à bout d'arguments, mis au pied du mur, il
partait en claquant la porte et ne reparaissait plus de
deux ou trois jours... La nécessité de voir son courrier
ou de changer de linge le ramenait cependant.

Puis un soir il était rentré portant deux valises dans
lesquelles il avait jeté costumes, linge, papiers et les
quelques objets personnels qui ornaient son bureau.

— Je m'en vais, avait-il dit en la croisant dans l'anti-
chambre. Cette situation ne peut plus durer.

Et avant qu'elle ait eu le temps de dire un mot ou
d'esquisser un geste, il était parti en claquant la porte.

IV

Cruauté, indifférence, inconscience d'un homme de-
vant les réalités de la vie, il la laissait dans le dénuement
le plus complet... Elle ne possédait rien. Comment
pourrait-elle entretenir l'appartement, payer une bonne
et tout simplement vivre ? Elle n'avait même pas d'argent
à la banque. Chaque mois Maxime lui versait l'argent
nécessaire au ménage et réglait lui-même les grosses
dépenses, la bonne, le loyer, les assurances, les impôts...
Jamais les questions d'argent n'avaient été entre eux une
source de difficultés ou de conflit. Il lui donnait sans
lésiner tout ce qu'elle lui demandait, qu'il s'agît du mé-
nage ou de ses toilettes. Il aimait qu'elle fût bien habil-
lée, élégante et ne discutait jamais un achat ni une fac-
ture. Aussi n'avait-elle jamais songé à faire des écono-
mies, à se constituer un pécule personnel. Elle avait
pensé que, le mois écoulé, il lui enverrait de l'argent.
Mais rien n'était venu. Elle s'était décidée à lui télépho-
ner à son bureau sur sa ligne directe, humiliée par cette
démarche et par ce rôle de quémandeuse auquel il la
contraignait. Mais la réponse était tombée sèche, bru-
tale, définitive :

— Tu n'as qu!à accepter ce que je t'ai demandé...
Tous tes problèmes seront résolus. Je prendrai tous les
torts pour moi et tu auras une pension suffisante pour
vivre. Si tu t'entêtes à vivre et à me faire vivre dans une
situation fausse, accepte d'en payer les conséquences.

Elle était restée sans voix, puis se ressaisissant avait
tenté de discuter. Mais il avait raccroché, coupant court
à l'entretien... ;

M (À SUIVRE)

DESTINS EN CROISIERE



La terre accouche d'une main
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Une sculpture signée G.-A. Favre

né&* VAL-DE-RUZ-

HI pleut sur le pâturage des Pradiè-
IJres. Il pleut sur Otto, sur tante Hé-
l-llène, sur les bergers. Mais la gri-
saille n'a pas de prise sur le sourire des
habitants de la montagne. Parce qu'ils
sont venus là, avec les garde forestiers,
avec les responsables de la place de
tir des Pradières, pour faire la fête à
l'un des leurs. Un qui, comme eux, a la
nature au coeur. Un qui est généreux.
Un qui est un artiste aussi, un sculpteur.
Il pleuvait hier sur le pâturage des
Pradières où l'on inaugurait en toute
simplicité la main du loclois Georges-
André Favre, taillée en pleine souche
d'épicéa. Trois doigts levés pour le
renouvellement d'un serment: «je jure,
je t'aime, je te resterai fidèle». Pleu-
vait-il aussi ce jour-là, il y a 700 ans,
sur la prairie du Grutli?

La main de Georges-André Favre?
On s'est retranché dans le camp mili-
taire des Pradières pour s'en raconter
l'histoire un peu mystérieuse. L'histoire
d'un arbre sec, tout près du camp
militaire, en bordure de la route qui
monte des Geneveys-sur-Coffrane. Un
de ces arbres à fourches. Tellement
présent que Jean-François Pochon, le
garde forestier qui marquait les cha-
blis, a décidé de l'épargner. Et de
courir glisser un petit mot dans la
boîte aux lettres de Georges-André
Favre. L'homme par qui le «Sentier
des statues » est arrivé: tortue, boud-
dha, visage d'indien ou gentiane, une
trentaine de sculptures sorties de terre
au fil de ces dix dernières années, sur
l'autre flanc du Mont Racine, le long

du sentier qui grimpe depuis Mar-
moud (La Sagne) et qui mène à la
«cabane au Canada » du sculpteur et
de son épouse.

Un Georges-André Favre bien em-
bêté. Il y a avait les contraintes de la
forme de l'arbre, il y avait l'idée de
faire quelque chose pour le 700me
anniversaire de la Confédération;
mais les croquis se multipliaient sans
que ne s'impose aucun sujet. Six se-
maines. Et puis il a choisi la main, le
serment du Grutli: «Dans cette place
d'armes où passent les recrues, je  crois
que c'est un rappel».

Et pendant que peu à peu l'arbre
devenait une main de près de 3m de
haut, presque en secret dans la soli-
tude des Pradières, le sculpteur n'était
jamais seul. Otto saluait toujours, trois
doigts levés à la portière de sa voi-
ture. Tante Hélène passait tous les
jours. Et il faisait bon s'en aller boire
un verre chez Mme Marguerite.

Est-ce la faute du symbole? Est-ce
celle de ce diable de sculpteur, mo-
deste, dur à cuire, épris de liberté? Il
y avait aux Pradières, outre les gens
de la montagne, le chef du Service
cantonal des forêts, Léonard Farron,
l'inspecteur du Ile arrondissement, Mi-
lan Plachta, l'intendant de la place
d'armes de Chamblon et responsable
de la place de tir des Pradières,
Maxime Henry, le chef des forêts des
Geneveys-sur-Coffrane, Jean Wâlti.
Et à l'heure des discours, des remer-
ciements, des cadeaux, juste des fem-
mes et des hommes touchés par le

geste spontané du sculpteur. Et qui
rêvaient de voir un jour le «Sentier
des statues» donner la main à...la
main.

0 Mi. M.

DOIGTS LEVÉS - Pour le renouvelle-
ment d'un serment prêté il y a 700
ans. oi g- M-

La PC protège
les containers

Le cours de protection civile commu-
nale de Fontainemelon s'est déroulé
durant toute la semaine sous les ordres
du chel local Frédéric Liechti. Lundi
l'état-major a mobilisé avec un effectif
de 1 9 membres dans le but de prépa-
rer le cours.

Puis, les membres de la PC ont effec-
tué leur service de deux jours par rota-
tion avec chaque fois une cinquantaine
de membres. Le point fort de cette
semaine a été certainement le montage
en bois des trois abris pour containers.
Il s'agit de très jolies maisonnettes si-
tuées la première à Vyfonte; la
deuxième au no. 40 de l'avenue Ro-
bert et la troisième à Bellevue. Autre
travail pratique effectué, la remise en
état et le nettoyage du nouveau tracé
de la piste Vita et la construction d'un
poste d'attente pour 40 personnes
chez Eta SA.

En outre, on a profité de ce cours
pour contrôler les abris privés et tout le
matériel. La journée d'hier a été consa-
crée au service sanitaire alors qu'au-
jourd'hui est la journée AC (atome et
chimique).

Autre nouveauté, pour la première
fois, les repas de midi ont été confec-
tionnés entièrement à la ferme Matile
par des membres de la protection ci-
vile. Francis Perret et Jean-Pierre Su-
nier ont utilisé le matériel mis à leur
disposition et ils s'en sont fort bien sortis
aux dires des participants.

0 M.H.

Nomination à
l'exécutif lundi

Les dix membres restants du Conseil
général de Fontaines sont convoqués
lundi en séance extraordinaire. Celle-ci
se tiendra pour la première fois à la
salle de paroisse. On procédera tout
d'abord à la nomination d'un conseiller
communal en remplacement d'Oscar
Oppliger qui a quitté la localité où il
représentait le Parti socialiste. Le seul
crédit sollicité s'élève à 11.835 francs.
Il sert à couvrir la dépense occasionnée
par la construction et l'élargissement
de pistes pour tracteurs permettant
l'exploitation de la forêt des Convers.

Afin de donner suite à une promesse
faite il y a une dizaine d'années, l'exé-
cutif propose d'acquérir gratuitement
une parcelle de 180m de long sur
laquelle on a groudronné le chemin
conduisant de La Vue-des-Alpes au
Gurnigel. En contre-partie, on céderait
gratuitement une parcelle de 70m2 à
détacher d'un article situé à proximité.

La décision concernant le maintien ou
l'abandon de l'exploitation de la sta-
tion de pompage devrait être prise en
décembre prochain, afin de se prému-
nir contre d'éventuelles demandes d'in-
demnisation émanant de propriétaires
touchés par des décisions de suspension
provoisoire. L'exécutif propose la créa-
tion d'une zone réservée, à l'intérieur
de laquelle rien ne pourrait être entre-
pris qui soit de nature à entraver ou
rendre plus onéreuse l'exécution du
plan d'aménagement.

Enfin, on se prononcera sur l'appro-
bation du règlement du Syndicat inter-
communal de la piscine du Val-de-Ruz.

0 W. B.

Contrat signé

LE LOCLE

Ecole el induslrie
main dans la main

La signature hier d'un important
contrat de collaboration entre l'Ecole
technique du Locle et Forelec S.A. au
Locle est une remarquable première
dans le canton. Beaucoup de craintes,
pas de moyens financiers, peu im-
porte, Ronald Forster, dynamique chef
d'entreprise, n'a pas hésité bien long-
temps avant de fonder, il y a deux
ans, une entreprise de pure sous-trai-
tance électronique qui s'est muée en
entreprise générale électronique.

La variété des mandats traités par
Forelec S.A., en particulier la techni-
que CMS (composant monté en sur-
face) a séduit la direction de l'Ecole
technique du Locle (ETLL), établisse-
ment d'enseignement public à statut
communal, subventionné par l'Etat et
la Confédération. Dans un premier
temps, les étudiants de troisième an-
née pourront dès décembre et jus-
qu'en juin 1992, être mis en contact
direct avec le milieu industriel pour
acquérir un complément de formation
dans une technique actuelle de pro-
duction. L'ETLL évitera de faire de:
investissements lourds, pour des équi-
pements de production qui sont déjà
implantés dans une entreprise du Lo-
cle.

Ronald Forster met à disposition des
élèves électroniciens de l'ETLL ses au-
tomates, avec leurs équipements péri-
phériques pour l'enseignement de la
technique CMS. Les stages sont prévus
un jour et demi par semaine et par
groupe de six élèves pour un total
annuel de 200 heures au maximum.

L'entreprise fournit l'encadrement
nécessaire durant les stages. Quant à
l'école, elle s'engage à initier les élè-
ves à la technique CMS, par des exer-
cices manuels, sur des circuits mis à
disposition par Forelec S.A. et prove-
nant de sa production.

La collaboration entre le secteur
privé et le secteur public a permis à
Jean-Pierre Tritten, président de la
ville du Locle et directeur de l'instruc-
tion publique de se réjouir d'une for-
mation parfaitement adaptée aux
besoins techniques actuels:

— Au niveau financier, l'ETLL esl
bénéficiaire, mais c 'est la seule école
à ne pas avoir subi de cure de rajeu-
nissement. Aucun investissement impor-
tant n 'a été fait au Locle. Je forme le
voeux que le Conseil d'Etat tienne
compte de ce genre de solidarité en-
tre l'industrie privée et nos écoles el
que des démarches du même genre
soient réalisables entre d'autres éco-
les techniques et professionnelles du
canton et le secteur privé.

0 CM.

Ce mort qu'on vient de tuer

LA CHA UX-DE-FONDS 
COLLOQUE J. HUMBERT-DROZ / Un œil neuf sur l 'été moscovite

D e s  médias s 'y lançant tête bais-
sée, tout heureux de faire ou-
blier leurs errements du Golfe,

on n'a pas toujours très bien compris
que si le parti communiste d'Union
soviétique n'est pas mort cet été, c'est
parce qu'il l'était déjà... La bévue est
de taille, mais que ne dit-on pas au-
jourd'hui! En ouvrant mercredi soir au
Club 44 le colloque universitaire con-
sacré à l'Internationale et par ricochet
à Jules Humbert-Droz qui en fut secré-
taire, le professeur Pierre Broué n'y
est pas allé par quatre chemins, fai-
sant d'entrée la distinction entre ce
qu'il appelle la révolution russe d'août
1991 qui a effectivement trucidé l'ap-
pareil au pouvoir, et un parti dont le
«cancer stalinien» était depuis long-
temps venu à bout.

Le cheminement de M. Broué est
simple. Le parti, c'est le début, la
calvitie de Lénine et la barbichette de
Trotski, l'époque des «révolutionnai-
res professionnels» qui veulent «la
démocratie la plus large qui soit».
Des agneaux, alors ? A l'entendre, on
le penserait presque, mais voilà, le
loup est dans la bergerie. C'est Sta-

line et les années trente sonneront le
glas du parti avec son cortège d'exé-
cutions, de tortures, de déportations.
L 'édifice stalinien a bien été construit
dans le sang.

Par osmose, les autres partis com-
munistes de la planète deviendront
eux aussi staliniens. C'est dire qu 'ils
sont morts pour la cause révolution-
naire et même «le tonnerre de la
catastophe hitlérienne» ne réveillera
pas le parti allemand. L 'Internationale
a pareillement vécu, qui rendit l 'âme
de fait en 1935.

L'orateur s 'est ensuite intéressé au
putsch du 19 août que fomenta un
petit noyau de l'appareil; loin d'agir
sur un coup de tête, ce quarteron
avait longuement mûri son coup et,
quand l'armée lui fila entre les doigts,
il ne pouvait plus compter, maigre
secours, que sur ... les 250.000 paires
de menottes qu 'il avait commandées !
Le grand motif qui anima ces conser-
vateurs est l'extrême impopularité de
Gorbatchev, mais ils ignoraient pour-
tant que leur putsch serait prétexte à
un grand coup de balai dont ils se-
raient les premières victimes, mais qui

n'entraînera pas pour autant de chan-
gement radical; la récente dissolution
du parti communiste n'est donc bien
que la condamnation officielle de
l'appareil au pouvoir. Et qu'attendre
de demain sinon la reconstitution d'un
«mouvement social» que guideront
d'autres lignes de force, peut-être ins-
pirées de Solidarnosk.

Professeur honoraire de l'Université
de Grenoble, historien connu et auteur
de plusieurs livres sur le communisme
et le trotskisme, M. Broué remplaçait
au pied levé Hélène Carrère d'En-
causse qui, croit-on savoir, était à
Moscou sans y être tout à fait... Don-
née dans une langue superbe, d'une
grande richesse, apportant un éclai-
rage lucide parce que venu d'une ex-
périence vécue de cet été 1991 mais
faufilée d'un rien de nostalgie envers
les pères fondateurs, sa conférence a
un peu souffert du fading, des chutes
de tension de son élocution. C'était
quelquefois prendre la main de quel-
qu 'un pour le guider et la lâcher juste
au moment où il ne le faut pas...

0 Cl.-P. Ch.

Salle de sports:
on informe

La construction d'une salle de sporl
et d'un abri public de protection civile
sont à l'étude depuis plusieurs années à
Savagnier. Soucieux de renseigner, au
mieux, la population, les membres du
Conseil communal et ceux de la com-
mission chargée de l'étude de ces im-
portants projets, organisent une séance
d'information lundi, à 20h30, à la salle
de gymnastique de Savagnier.

Gérald Chevalley, architecte, pré-
sentera Pavant-projet de la salle de
sport et de l'abri de protection civile.
Pierre Mermier, ingénieur en chauf-
fage, donnera toutes les précisions sou-
haitées concernant le futur chauffage à
plaquettes de bois, prévu pour les bâ-
timents communaux.

Les membres du législatif auront à se
prononcer, le 21 octobre, sur une de-
mande de crédit de 80.000 fr. pour
l'étude définitive de ces projets.

Cette séance d'information permet-
tra donc à tous de se faire une idée
précise de cette réalisation et aux édi-
les de se prononcer en connaissance de
:ause./ mw

Nettes améliorations enregistrées
les aides familiales réunies en assemblée générale

m 'amélioration la plus importante
pour les aides familiales chaux-

] de-fonnières est sans conteste la
prise en charge, au niveau cantonal
de certaines de leurs interventions. En
effet, la fondation créée cet été pour
les Montagnes neuchâteloises, à l'ex-
ception du Locle, a regroupé les inter-
venants de quasi toutes les branches
médicales et paramédicales et entre
autre, le service d'aide familiale. Dans
le cadre de ce dernier, une commis-
sion a été mise en place, à la prési-
dence, M. Voguel, à la vice-prési-
dence Mme Delémont, Mme Cotting
assure le secrétariat. Dès lors, les frais
hospitaliers et extrahospitaliers des
patients sont assurés quel que soit leur
domicile dans le canton, par la fonda-
tion. Les caisses-maladie ont accepté
d'entrer en matière, sur la base d'un
principe différent de participation fi-
nancière, tenant compte d'une couver-
ture forfaitaire annuelle, au prorata
du nombre d'assurés au mois. L'argent

nécessaire est alors ventilé par la cen-
trale cantonale dans les différents
services dont on a eu recours.

Sur présentation d'un justificatif mé-
dical rempli et signé par le médecin ou
l'hôpital, l'intervention du service
d'aide familiale sera prise en charge
entièrement, ce qui n'était pas le cas
auparavant. L'usager recevra unique-
ment une facture «proforma» lui indi-
quant le coût de l'intervention. Les cri-
tères ont été définis par la commission
paritaire. Josiane Nicolet, directrice du
Service d'aide familiale, encourage les
personnes n'étant pas au clair avec
leur situation à se renseigner.

Malgré l'évolution de la situation, le
Service d'aide familiale intervient
comme auparavant, sur simple de-
mande téléphonique.

L'augmentation des heures effectuées
n'est pas plus importante que l'an
passé, par contre, la progression des
heures auprès des personnes âgées est
en nette augmentation.

De nouvelles dispositions de l'AN-
SAF amélioreront les conditions de
travail des aides familiales, alloca-
tions de ménage, maternité, etc.. Une
formation en cours d'emploi, répartie
sur deux ans, est ouverte aux person-
nes de plus de 25 ans afin d'obtenir
un diplôme tout en exerçant leur acti-
vité dans un Service d'aide familiale.
Les comptes ont été présentés et ac-
ceptés avec une perte pour l'exercice
1990 de 421 fr75.

L'assemblée générale fut menée
rondement, au grand plaisir des par-
ticipants. Dans les divers, elle tourna à
la franche rigolade lorsqu'un quidam
dans l'assistance, se dit déçu de ne
pas savoir le nom de famille des aides
familiales qui se rendaient à son do-
micile. Cela ne l'empêcha pas d'offrir
au service une «enveloppe» permet-
tant de couvrir la perte de l'exercice
1990. Bravo à ce vaillant septuagé-
naire.

0 CM.

SUD DU LA C

M TÉMOINS DE JÉHOVA - De-
main et dimanche, les témoins de Jé-
hovah suisses se réuniront à la halle
des fêtes de Payerne, pour leur se-
cond congrès automnal qui se dérou-
lera en langue italienne. Mille deux
cents congressistes sont attendus pour
réfléchir ensemble sur le thème «Por-
tons notre charge, assumons nos res-
ponsabilités», à partir de la Parole
de Dieu : « Chaque chrétien portera sa
propre charge». Les sessions sont gra-
tuites et ouvertes à toute personne
intéressée, /comm- M-

¦ AIDE FAMILIALE - Le Service
d'aide familiale (SAF) du Val-de-Ruz
tiendra son assemblée générale à Cer-
nier à l'hôtel de la Paix, lundi soir à 20
heures. Bien que la Fondation d'aide et
de soins à domicile gère l'ensemble de
l'activité sur le terrain, le SAF a encore
des tâches qui lui sont propres; notam-
ment, tout ce qui se trouve en relation
avec les associations cantonale et
suisse. Le service doit donc financer
partiellement son budget par les coti-
sations de ses membres. A cet effet, un
bulletin de versement a été remis à
tous les ménages du Val-de-Ruz et de
Rochefort. Qui permettra à chacun de
renouveler sa solidarité en versant sa
cotisation 1991 se montant à 15 fr. au
minimum, /comm
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A. HOCHULI - Boulangerie-pâtisserie MASONI CASINO PRINT LA COMÈTE CARBURANTS SA
Place de l'Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds Boucherie-Chevaline L' imprimé fait par des pros... & HERTIG VINS SA Entrepôts 37 - La Chaux-de-Fonds

Fournisseur du Reymond depuis 1 960 Rue du Stand 8 - La Chaux-de-Fonds Jaquet-Droz 1 3 - La Chaux-de-Fonds • La Chaux-de-Fonds 039/26 44 44

LAITERIE STERCHI CRÉDIT „ DISCOUNT MEUBLES BOUCHERIE DU GRENIER WINKENBACH S.A.
Passage du Centre 4 - La Chaux-de-Fonds FONCIER NEUCHATELOIS Eric Zwahlen A. Bùhler Chauffage - Sanita ire - Ferblanterie

Le spécialiste en fromages Place Pury 1 3 - 2001 Neuchâtel 2053 Cernier - 038/53 53 67 La Chaux-de-Fonds - 039/28 44 56 Rue du Locle 9 - La Chaux-de-Fonds

BECK & CO SA MAURICE SANDOZ ZUCCOLOTTO GABRIEL RENTENANSTALT BRAGARD Le spécialiste du vêlement de travail
Serre 1 9-2 1 - La Chaux-de-Fonds Eaux - Minérales - Bières Electricité - Téléphone - Concessionnaire A Toutes assurances de personnes et du linge professionnel - Hauplstrasse 52,

Le nec plus ultra en fruits et légumes frais 2314 La Corbotière A.-M. Piaget 32 - La Chaux-de-Fonds 2001 Neuchâtel - 038/25 17 16 Muttenz, 061 / à  1 56 66, fax 061 /61 56 79

.CAVE BERNOISE ASSURANCE AU COQ D'OR ALFRED MENTHA S.A. PIGNY & CORDAZ
CUVEE PRESTIGE La Générale de Berne Comestibles - Traiteur Installations sanitaires - Ferblanterie - Chauffage Transports el terrassements

Temple 3 - 2072 Saint-Biaise Avenue Léopold-Robert 1 3 - La Chaux-de-Fonds Place du Marché 8 - La Chaux-de-Fonds 2206 Les Geneveys s/Coffrane Cerneux-Péquignol - 039/36 1 2 73

M, Ek VOYAGES - EXCURSIONS 

1 'ÀITTWER
1̂ ^̂  ̂ 12-13 octobre

LE TRAIN DU CENTOVALLI
| LOMBARDIE-TESSIN

Voyage de 2 jours
Fr. 245.— 19937-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2

(038) 25 B2 82 
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INSTITUT D'ASTROLOGIE "

2610 SAINT-IMIER
dès le mois d'octobre

Cours :
Astrologie - Numérologie
Tarots - Ligne de la main

(p (039) 41 27 87
<P (039) 28 65 38.

19945-10

Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire

VALLON (FR) A la Chaumière
Samedi 28 septembre 1991

à 20 h 15

SUPERBE
LOTO

Quines: 22 plats côtelettes
Double-quines: 22 cartons garnis

Carton: 22 plats viande
+ bon d'achat

MONACO : bons achats
22 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande : Comité du 700"
19870-56

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

DVORAK
au Temple du bas

Mardi 8 octobre: REQUIEM
Jeudi 10 octobre : STABAT MATER

+
Symphonie du Nouveau Monde

PHILHARMONIE de MORAVIE
CANTABILE; GYMNASIENS
4 solistes internationaux

Direction L. Mathauser et
G.H. Pantillon

Location : Office du tourisme
Tél. 25 42 43

200 exécutants 19866-56



«Donner du courage aux femmes»
JURA BERNOIS/ Elections nationales (II) : Ruth Keller du PS

^̂  
ui sont-ils 

ces 
hommes et 

ces 

fem-
CJ mes qui souhaitent représenter le

|;j Jura bernois, Bienne et la Berne
cantonale sous la Coupole? «L'Ex-
press» propose à ses lecteurs de ren-
contrer certains d'entre eux — essen-
tiellement des candidats du Jura ber-
nois et de Bienne — au travers d'une
série d'interviews. Dialogues à deux
niveaux englobant, d'une part, les
grands défis auxquels la Suisse est et
sera confrontée à l'intérieur et à l'exté-
rieur du pays et, d'autre part, le pro-
blème spécifique du Jura bernois. Au-
jourd'hui, Ruth Keller de Saint-lmier, et
le Parti socialiste.

Les deux sièges bernois de la Cham-
bre des cantons sont traditionnellement
occupés par les partis bourgeois (UDC
et radicaux). Pour essayer de ravir un
siège (ou deux!), les socialistes se sont
alliés au écologistes et présentent deux
femmes sur une même liste: la socialiste
Dori Schâr et Leni Robert de la Liste
libre.

Au Conseil national, sept des 29 siè-
ges réservés à la délégation bernoise
sont occupés par des socialistes. Ce qui
place le PS au deuxième rang cantonal
derrière l'Union démocratique du cen-
tre (9 sièges, voir «L'Express» d'hier).
Depuis 1983, le PS du Jura bernois n'a
plus de représentant à Berne. Francis
Loetscher, de Saint-lmier, en place de-
puis 1 979, s'était en effet retiré avant
la fin de sa seconde législature. En
1 987, le PS avait établi une liste sépa-
rée pour le Jura bernois - Le PS est,
rappelons-le, le troisième parti du Jura
bernois - et perdu deux mandats. Une
initiative qui n'a pas été renouvelée
cette année. Le PS ne présente en effet
que deux listes cantonales, l'une fémi-
nine (28 candidates) et l'autre mascu-
line (29 candidats). Pour le Jura ber-
nois et Bienne, il aligne quatre candi-
dats. Frédéric Graf, de Moutier, Frédy
Léchot et Erica Wallis, de Bienne, ainsi
que Ruth Keller, de Saint-lmier. Ruth
Keller est l'avant-dernière de huit en-
fants. Née en 1 959, elle travaille de-
puis sept ans à la préfecture de Cour-
telary. Parallèlement, elle est secré-
taire du comité du Foyer des jeunes de
Saint-lmier et conseillère de ville. Elle a
accepté de jouer le jeu et a répondu
aux questions de «L'Express», les mê-
mes pour tous les candidats.

— .En tête des préoccupations du
citoyen suisse, le problème de l'asile.
Quelle est votre position?

— Tout d'abord j'aimerais dire que
je me suis lancée dans cette course,
certes parce que la politique m'inté-
resse, mais aussi pour donner du cou-
rage aux autres femmes du Jura ber-
nois. Trop peu d'entre elles osent en
effet tenter cette expérience et nous

manquons cruellement de représentan-
tes à Berne. Ma position en ce qui
concerne l'asile. Tout d'abord, la pro-
cédure administrative dure en moyenne
un an et demi. Il faudrait la ramener à
six mois maximum. D'autre part, je  suis
absolument contre le fait que l'armée
soit placée aux frontières. Il s 'agit d'un
problème civil à régler par des civils.
Un des grands problèmes de la Suisse
est qu'elle est un pays très attractif.
Trop de migrants économiques, mal in-
formés par des réseaux, s'imaginent
que la vie ici sera facile. Il faudrait
donc une meilleure information et sur-
tout une aide plus active et efficace
dans les pays sources de la migration.
Ce sont des domaines où la Suisse peut
travailler seule. Mais, de manière gé-
nérale, la migration est un problème
qu'il faut résoudre à l'échelle euro-
péenne.

— Etes-vous favorable à une
adhésion de la Suisse à la Commu-
nauté européenne?

— Je dis un oui inconditionnel a
l'Europe. Oui à une adhésion politique
et économique. En cas d'intégration,
nos produits et services seront livrés à
la concurrence. Si nous restons en de-
hors de l'Europe, il sera impossible de
les mettre sur le grand marché. L'isola-
tionnisme est dangereux et la neutrali-
té me paraît être une notion complète-
ment dépassée. La Suisse doit par con-
tre continuer d'offrir ses bons offices.

— La formule magique a-t-elle en-
core un sens?

— Je crois savoir que les sept sages
sont débordés. Je serais donc favora-
ble à une augmentation du nombre des
conseillers fédéraux à neuf par exem-
ple. Quant à la formule magique en
elle-même, elle peut éclater. Je pense
qu'il serait bon que les écologistes en-
trent au gouvernement. La protection
de l'environnement sera sans nul doute
un des plus grands défis auquel le
monde sera confronté au début du troi-
sième millénaire.

— Question plus régionale. La
route des Convers, une seconde af-
faire Moeckli?

— Non, je  ne le pense pas. Il ne faut
pas politiser ce problème de simple
circulation. Le projet à mon avis a été
mal conçu et une partie des gens du
vallon craignaient d'avoir à subir une
importante augmentation de la circula-
tion. Plus politique par contre, l'attitude
du Conseil municipal de Saint-lmier qui
a annulé les manifestations prévues
dans le cadre de BE 800 à la préfec-
ture. Cette manière infantile de couper
les ponts avec Berne n'est pas une
solution au problème jurassien. Il ne
faut pas tout mélanger. En l'occurence,
on a nuit aux sociétés locales qui ont

RUTH KELLER - «Je dis un oui in-
conditionnel à l'Europe». £¦

ainsi loupé une occasion unique de se
présenter à la population.

— Un Super-Jura, englobant le
Jura bernois, le canton du Jura et
Neuchâtel, y croyez-vous?

— Pourquoi pas, si Neuchâtel était
d'accord. Pourquoi pas si cela pouvait
ère une solution aux problèmes du Jura
bernois. L'idée me parait bonne car
elle renforcerait le poids non seulement
économique mais aussi culturel de la
région. Mais, cela reste une utopie.

— La FJB est-elle encore crédible?
— Une commission planche actuelle-

ment sur la FJB. J'aimerais attendre ses
conclusions avant de prendre position.

— Est-ce que vous seriez favorable
a la création d un canton englobant
les trois districts de l'actuel Jura ber-
nois?

— Non! Un canton formé des trois
districts serait trop petit. A mon avis, il
faut enlever les frontières plutôt que
d'en créer de nouvelles. Je vois l'avenir
de Moutier avec les mêmes yeux. Il faut
que ce chef-lieu de district reste avec
les deux autres, toujours dans l'esprit
d'une région renforcée et non affaiblie.
Par contre, je  me réjouis de découvrir
le pacte que prépare le conseiller
d'Etat Mario Annoni. A mon avis, la
seule solution au problème jurassien est
une prise de conscience renforcée de
l'identité du Jura bernois et- de ses
valeurs. Ce n'est qu'ainsi qu'il arrivera
à mieux défendre ses intérêts à Berne.

O Ariette Emch Ducommun

Belles, Maude et Targa
DIESSE/ Le fleuron des bovidés du Syndicat

f
our de fête la semaine dernière *
pour les éleveurs de bovins du Syn-

dicat Mont-Diesse, à l'occasion du con-
cours de la race tachetée rouge du
Simmental. A l'heure H, tout un impo-
sant troupeau d'environ 200 pièces
était aligné en rangs. Les vaches prêtes
à être pointées. C'est Maude qui a
remporté le challenge de la Fédération
suisse pour une année. Elle est actuelle-
ment la meilleure productrice de lait du
Syndicat Mont-Diesse. Quant à Targa,
elle a gagné le challenge de la Fédé-
ration du Jura bernois pour le plus haut
pointage du jour. Un honneur en famille
pour Jean-Claude et Claude Bourquin

de Diesse, propriétaires, /je

Les résultats
• Catégorie I: I. Rosita, 32/43/88,

Pierre-André Lecomte, Diesse 2. Miss,
33/23/87, Pierre-André Lecomte, Diesse 3.
Diana, 33/32/87, Roger Guillaume, Diesse

• Catégorie II: 1. Héléna, 44/34/89,
François Racine, Lamboîng 2. Princesse,
43/34/89 Pierre-André Lecomte, Diesse 3.
Lisa, 43/33/89, Pierre-André Lecomte,
Diesse

• Catégorie III: I. Dyna, 44/34/93,
Claude-Alain Glauque, Prêles 2. Volta,
33/44/92, Jean-Daniel Lôffel, Prêles

O Catégorie IV b: 1. Romaine,
43/44/93, Jean-Pierre Schwab, Prêles 2.
Tundra, 43/43/92, Jean-Claude Bourquin,

Diesse 3. Noémie, 43/43/92, Pierre-André
Lecomte, Diesse

# Catégorie IV c: 1. Uraine, 43/33/90,
Jean-Claude Bourquin, Diesse 2. Mouche,
42/33/88, François Racine, Lamboing 3.
Doris, 22/33/86, Thierry Sprunger, Diesse

# Catégorie V: 1. Lise, 44/44/94, An-
dré Lecomte & Fils, Diesse 2. Bacara,
54/34/94, Claude-Alain, Glauque, Prêles
3. Toscane, 43/44/94, Jean-Daniel Lôffel,
Prêles

# Catégorie VI: 1. Targa, 54/44/95,
Jean-Claude Bourquin, Diesse 2. Sabine,
44/44/94, Henri Racine, Lamboing 3.
Irène, 44/34/93, André Lecomte & Fils,
Diesse-Catégorie VIII: 1. Maude,
434/43/92, Claude Bourquin, Diesse

¦MEa
¦ THÉÂTRE - Peter-Andréas Bojak
ne quittera pas prématurément ses fonc-
tions de directeur du Théâtre associé
Bienne-Soleure. On se rappelle que Pe-
ter-Andréas Bojak avait demandé, il y a
deux semaines, d'être demis de ses fonc-
tions en 1 993 et non en 1994 comme
son contrat le prévoyait. Par ce geste, le
directeur du théâtre associé voulait que
les villes concernées assurent fermement
l'avenir de cette institution sur des bases
financières sûres. Peter-Andréas Bojak
considérait que son attitude devait être
prise comme un signal d'avertissement et
non comme un geste de mauvaise hu-
meur. Au terme de discussions avec la
délégation du Conseil-municipal pour le
théâtre associé Bienne-Soleure ainsi
qu'avec les maires des villes concernées,
Peter-Andréas Bojak est revenu sur sa

décision. Il continuera d'exercer ses fonc-
tions jusqu'en 1994, son contrat pouvant
être même prolongé d'un commun ac-
cord par la suite, /cb
¦ LÉNINE DÉBOULONNÉ - Les va-
cances biennoises sont terminées pour
Lénine, ou plutôt pour sa statue qui était
exposée à Bienne dans le cadre de
l'exposition suisse de sculpture. Ce matin
une fourgonnette a emporté l'effigie de
300 kg. Cette statue a été empruntée à
une usine située en ex-RDA et devrait
être rangée dans un dépôt, avec d'au-
tres souvenirs à la gloire du commu-
nisme, /cb
¦ MAQUETTE — Nouvelle exposition
à Nidau: elle présente la maquette de
l'immeuble qui abritera la nouvelle gare
du BTA, un centre Coop, divers maga-

sins, une salle communale et de specta-
cle ainsi qu'un parking souterrain. Cette
exposition, organisée sur l'initiative du
Conseil municipal de Nidau, devrait
donner un aperçu du concept général.
Elle est jusqu'à dimanche à l'école du
Weidteile. /cb

¦ FESTIVAL — Du jamais vu à
Bienne: les affaires culturelles de la ville,
la commission romande du théâtre, les
Kulfurteater, l'Oreille-Art et la Théâtrale
de Bienne, main dans la main, pour
aider le Théâtre populaire romand à
organiser «un festival du théâtre». Cette
collaboration, à une telle échelle est une
((première». Elle est due à l'initiative du
TPR, qui revient à Bienne pour fêter son
30me anniversaire, /cb

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
0 31 11 31. Renseignements: 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <?318931.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, 0412556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20h.
Bôle, Galerie de l'Enclume: Nicole Si-
ron, céramiques, 14h30 - 18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Moscatelli, «Lettres andalou-
ses», objets, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Christine
Mottet, peintures et dessins, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque : 1 6 h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à lOh.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Marc Jurt, peintures et objets, François
Vuilleumier, craies et pastels, de 15 h à
19h.
Le Landeron: Galerie di Maillarr, expo-
sition collective «Peintures et bijoux» de
O. Pellegrini, A. Sfoop, A. Perret-Gentil
et U. Bosch. De 14h a 21 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de lOh à 1 2b et de
14h à 17h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19h
à 22h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 19h.
Piscine d'Haurerive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 10 à 1 2 h et 14 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Cernier: Représentation des ((Cra-
pauds», drame satyrique de Gilbert Pin-
geon, sous la tente d'Orestie, à 20 h 30.

Travers, rue de la Gare : foire.
Môtiers, hôtel de district : 17H30, ver-
nissage de la sculpture ((Basilique», de
Patrick Honegger.
Couvet, hôpital et maternité :
0 6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 14h, 15 h et 16h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Môtiers, château: Musée Léon Perrln.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 15h, ven.
et sam. également à 19h (visite suivie
d'un souper ((jambon cuit dans Pas-
| phalte»), groupes, minimum 60fr., sur

rendez-vous, 0 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19 h 30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14 h-17 h
(sauf lundi), Le vitrail 1900 en Suisse.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf lundi), dimanche 10h-12h et
14h-17h, La Thaïlande.
Musée paysan et artisanal: 14h- 17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.
Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.
Club 44: Jules Humbert-Droz, du lundi
au vendredi, 10h-14h et 17h-22h (lun-
di-vendredi jusqu'au 31 octobre).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), «influences», vingt jeunes artistes
neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-d e-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 : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0(037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sour visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0(037) 77 18 28.
AVENCHES
Théâtre du Château: 20h30, concert
par le Quantett Johannes Kobelt - 3
musiciens pour 34 instruments.
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 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/13-17 h) Visite
avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16b). Visite avec guide
0 (037) 751730.

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 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16 h à 18 h et
sa. de 9h30 à 1 1 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. 14 h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés 0 514061 Aide-
familiale: 0 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: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

EMU
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Maison du Peuple: 20h15,
«L'Echange», de Claudel; 2e partie:
chansons avec David Schulthess et
Claude Rossel (Festival de Théâtre TPR).
Ancienne Couronne: (17-20h) BBB Ba-
bette Bienne Budapest.
Boîte à images: (15-18h) Angela Pe-
truso (Mexique).
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7 lettres - Singe de l'Amérique du Sud

Abattre - Aigle - Animal - Brassage - Brève - Brune - Buisson -
Canon - Coasser - Coati - Crever - Croûte - Eaux - Enneigé -
Entravé - Environ - Errer - Formation - Grabuge - Graine - Gravier
- Groupant - Images - Impartir - Lavaret - Lurette - Minimum -
Mois - Morille - Motte - Naïveté - Nourrir - Origan - Oronge -
Pâture - Ponctuel - Région - Réside - Rive - Rouge - Rouge -
Ruisseau - Séisme - Sigle - Sillon - Suisse - Tabloïd - Tanin - Tarir
- Trente - Véranda - Voter.
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Oméga Montana ABS 2.01 Fr. 29'950.-. En option: moteur 2.41 ou 6 cyl. 2.61. Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL Chez votre distributeur Opel.

IRItUl. OMEGA MONTANA ABS.
ffS ĴS POUR GARDER LE BON CAP.
a i t  Ŷ A^̂ mz^̂ ,, ^̂ ^̂ ^̂  ̂D'une rare élégance, l'Oméga Montana ABS s'enrichit de nombreux accessoires faits sur mesure pour la
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j saison froide. Citons 

par exemple les 
sièges 

avant 
chauffants, particulièrement 

Fil ' ftj appréciés lorsque le fond de l'air est glacial, ou les antibrouillards et le différen- y "li F̂fUïl fT'l̂ \̂
5 mmm\ mm V  ̂ tiel autobloquant, indispensables en cas de mauvaise visibilité et de chaus-^r J 

if 
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.
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Service premier choix
TENNIS/ Hlasek qualifié pour les quarts de finale des «Swiss Indoors»

f

akob Hlasek n'a pas été particuliè-
rement malheureux dans son hui-
tième de finale contre Carl-Uwe

Steeb (ATP 47). Victorieux 7-6 (10-8)
6-3 en 93 minutes, le numéro un helvé-
tique aurait très bien pu se faire pié-
ger devant une opposition qu'il n'atten-
dait certainement pas aussi relevée. Le
joueur de Stuttgart, au contraire de
Michael Stich, avait en effet parfaite-
ment assimilé le décalage horaire avec
Kansas City pour se lancer sans com-
plexe dans la bataille.

Ainsi, Steeb a non seulement bénéficié
de deux balles de set dans le tie-break
de la première manche mais, surtout,
s'est ménagé six balles de break sur
l'ensemble du match sans en concrétiser
une seule... Et l'Allemand a aussi dû
composer avec un arbitrage un brin
partial qui l'a lésé à deux reprises sur
des balles très importantes.

Jakob Hlasek doit son salut a son
service (8 aces et 24 services gagnants)
et à cette faculté de sortir le coup
gagnant qu'il faut au moment où il le
faut. Sur les deux balles de set contre
lui, il a su, sur la première, pousser Steeb
à la faute en suivant son retour au filet,
et, sur la seconde, armer l'ace qu'il re-
cherchait.

Mais s'il entend survivre dans ce tour-
noi, le numéro un helvétique aura tout
intérêt à trouver ses marques à la re-
lance et à soigner sa volée. Face à
Steeb, il fut en effet très vulnérable dans
ces deux secteurs de jeu. Peut-être que
le fait de jouer un gaucher explique ce
déchet inhabituel en retour.

Aujourd'hui, Hlasek se heurtera à Ke-
vin Curren (ATP 87). Au lendemain de sa
victoire sur Marc Rosset, l'Américain a
pris la mesure en trois manches, 6-4 3-6
6-3, de l'Espagnol Sergi Bruguera, tête

de série No3.
— Je vais déjà le tester tout à

l'heure en double, soulignait Hlasek.
Contre Curren, la tactique sera toujours
la même: imposer le maximum de pres-
sion sur l'adversaire.

Connors toujours là
Jimmy Connors est toujours dans la

course. Victorieux 6-3 6-4 d'un Petr
Korda (ATP 14) méconnaissable,
«Jimmy the légende» pourrait très bien
retrouver John McEnroe pour une demi-
finale qui constituera l'un des grands
moments de l'année.

Face à Korda, Connors n'a vraiment
pas eu à forcer son talent. Le gaucher
de Prague, qui avait réalisé une campa-
gne estivale admirable, a multiplié les
fautes directes pour servir sur un plateau
la victoire à «Jimbo». Comme tant d'au-
tres depuis un mois, Korda a certaine-
ment nourri un complexe d'infériorité de-
vant son prestigieux adversaire.

Résultats
Premier tour du simple messieurs: Cane

(It) bat Enqvist (Su) 4-6 6-3 7-6 (7-5). -
Huitièmes de finale: Curren (EU) bat Bru-
guera (Esp/3) 6-4 3-6 6-3; Volkov
(URSS/7) bat Carbonell (Esp) 6-3 6-4 ; No-
vacek (Tch/2) bat Kulti (Su) 6-4 6-7 (2-7)
7-6 (7-2); Hlasek (S/6) bat Steeb (AH) 7-6
(10-8 6-3); Mansdorf (Isr) bat Cane (It) 7-5
6-4 ; J. McEnroe (EU/8) bat P. McEnroe (EU)
6-2 6-4.

Aujourd'hui
13 heures: Pimek/Wekesa

Brown/Melville. 14H30: Volkov - Novacek.
16 heures: Mansdorf - Connors. 18 h 15: J.
McEnroe - vainqueur de Bergs-
troem/Carlsson. 20 heures: Hlasek-Curren,
suivi de Bahrami/Delaitre - Korda/J. McEn-
roe. /si JOHN McENROE - Le patron dans sa famille, c'est lui! as

La belle confiance d'Aline Triponez
SKI ALPIN/ la saison approche pour les trois Neuchâfe/o ises des cadres nationaux

e compte a rebours peut commen-
cer! C'est en effet dans moins de 2
mois (le 23 novembre exactement)

que débutera la Coupe du monde de
ski alpin 91/92. L'hiver sera d'impor-
tance, puisqu'il sera marqué par les
Jeux olympiques d'Albertville, au mois
de février.

Membre des cadres B de la Fédéra-
tion suisse de ski, la Locloise Aline
Triponez poursuit sa préparation. Au
programme: condition physique, ski,
condition physique et... ski!

— Au terme de la saison passée,
je suis partie me reposer une quin-
zaine de jours début mai dans le Sud
de la France, raconte la Neuchâte-
loise, âgée de 21 ans. Après quoi, les
stages d'entraînement ont repris dès

le début juin, à Loèche-les-Bains, puis
à Evolène et à Meiringen, avec des
séances de condition physique. Dès le
mois de juillet, nous avons commencé
l'entraînement sur les lattes, à Saas-
Fee notamment. Il y a trois semaines
enfin, nous nous sommes rendues en
Sardaigne pour un dernier stage de
condition physique. Mais, dès ce
week-end, à Zermatt, tous les camps
seront consacrés au ski pur. Nous
sommes prêtes à avaler les kilomè-
tres!

Aline Triponez a pris goût au «Cir-
que blanc». L'hiver dernier, pour la
première fois de sa carrière, la Lo-
cloise a passé toute la saison au sein
de la caravane de la Coupe du
monde. Elle entend bien y rester. Et,

ALINE TRIPONEZ - Parfaitement «dans le coup» aux entraînements.
Félix Widler

pour I heure, les choses se présentent
plutôt bien. Du moins si l'on en croit
l'intéressée elle-même:

— Lors du camp d'entraînement
sur neige que nous avons passé du 8
au 26 août dernier au Chili, nous
avons bien sûr skié des manches chro-
nométrées. Si Heidi Zurbriggen s 'est
régulièrement retrouvée devant tou-
tes les autres, on a senti une très forte
poussée des plus jeunes face aux
Chanta! Bournissen, Heidi Zeller et
autre Mar lies Spescha. Moi-même, je
me sens mieux que l'année passée. La
confiance est donc de mise. Surtout
que cette rivalité entre ((jeunes» et
((moins jeunes » est très saine et est
source d'émulation.

A La Parva, une station située vers
Santiago du Chili, c'est dans des con-

ditions idéales que les filles de
l'équipe nationale, des cadres A et 5
du cadre B (dont Aline Triponez) ont
pu préparer cet hiver olympique.
Trois semaines durant, le soleil a été
fidèle au rendez-vous, de même que
la neige, abondante.

— ... Les gens de là-bas nous ont
même dit qu 'ils n 'avaient plus vu au-
tant de neige depuis 3 ou 4 ans!
précise une Aline Triponez ravie de
son séjour en Amérique latine. L'am-
biance était tout simplement «su-
per»! Et je crois que nous avons fait
du bon travail au Chili. Car le courant
passe bien entre les entraîneurs et les
skieuses. Le fait qu 'il n'y ait pas eu de
changements trop importants durant
l'entre-saison dans l'équipe des en-
traîneurs n 'est sans doute pas étran-

ger a cette excellente ambiance.

Si la Coupe du monde débutera le
23 novembre déjà (avec des slaloms
et des géants), le premier grand ren-
dez-vous n'est fixé qu'au 8 décembre
pour la skieuse du Locle avec le su-
per-G de Santa Caterina. Aline Tri-
ponez reste résolument tournée vers
les épreuves de vitesse, c'est un fait.
Et, cet hiver, elle voudra confirmer et
améliorer ses résultats prometteurs
de la saison passée. Un moral au
beau fixe, un entraînement qui se
déroule à la perfection: la Neuchâte-
loise possède tous les atouts en main
pour y parvenir.

— ... Je touche du bois pour que
ça continue!

<"> Alexandre Lâchât

John
mate Pat

S'il n'est plus, depuis six ans, le
maître de la planète tennis, John
McEnroe demeure le patron dans
sa famille. Pour la troisième fois,
John a pris le meilleur sur son ca-
det Patrick. Après Stratton Moun-
tain en 1 985 (6-1 6-2) et Chicago
en mars dernier (3-6 6-2 6-4), le
triple champion de Wimbledon a,
dans le cadre des huitièmes de
finale des «Swiss Indoors» de
Bâle, réglé à son avantage (6-2
6-4) cette petite «querelle» de
famille.

Désireux de ne perdre ni son
titre et ni son honneur, John McEn-
roe avait décidé de servir le
plomb pour éviter toute mauvaise
surprise. Avec 17 aces en neuf
jeux de service, «Big Mac» fut
tout simplement impérial sur son
engagement. Son petit frère ne
s'est d'ailleurs ménagé aucune
balle de break.

Paradoxalement, c'est Patrick
qui a eu le premier geste d'humeur
du match, après avoir cédé son
engagement dans le deuxième
jeu. Balayé au premier set, Patrick,
qui s'est placé depuis peu comme
Jakob Hlasek sous la férule du
coach autrichien Gûnther Bresnik,
n'a pu masquer une extrême cris-
pation. Avec huit doubles fautes,
dont deux dans le dernier jeu du
match qui ont pesé très lourd dans
la balance, Patrick a énormément
facilité la tâche de son aîné.

S'il conserve la même qualité de
service ce week-end, John McEn-
roe pourrait bien se succéder à lui-
même. La chute de Michael Stich
mercredi soir fait de lui doréna-
vant l'homme à battre, /si

COUPE - Colom-
bier-Xamax, jour
J-l. La parole à
Pierre-Alain Mayer,
joueur de Colom-
bier après avoir été
des Espoirs xa-
maxiens. McFreddy
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F. et S. Reymond : l'histoire se répète
Outre Aline Triponez, les soeurs Flo-

rence et Sandra Reymond sont les
deux autres Neuchâteloises qui font
partie des cadres B de la Fédération
suisse de ski. Après avoir longtemps
vécu à Montmollin, les deux frangi-
nes, âgées de 1 9 (Sandra) et 21 ans
(Florence), habitent aujourd'hui à
Charmey, dont elles défendent d'ail-
leurs depuis toujours les couleurs du
ski-club.

— Je n 'ai pas trop à me plaindre,
nous indique l'aînée Florence au télé-
phone. La forme est bonne et je suis
assez optimiste quant à la saison qui
vient. Même si je ressens toujours en-
core un peu les séquelles de mon

accident survenu en Norvège en mars
89.

On se souvient en effet qu'il y a
deux ans et demi, Florence Reymond
s'était déchiré le ligament croisé du
genou droit. Un «pépin» qu'a égale-
ment connu, pratiquement jour pour
jour deux ans plus tard, sa sœur
Sandra. Deux semaines après avoir
remporté le titre national junior du
slalom spécial, la cadette des Rey-
mond était victime d'une lourde chute
aux Crosets lors d'un super-G de
Coupe d'Europe.

— A la suite de cet accident, San-
dra a été opérée deux fois. Durant
tout le printemps et tout l'été, elle

s 'est astreinte à un sévère régime de
rééducation et de physiothérapie.
Aujourd'hui, ça va mieux. La semaine
dernière, elle nous a même rejoints à
Cattolica, en Italie, lors d'un camp de
condition physique. Son moral reste
excellent. Et je pense que, d'ici le
mois de janvier, elle devrait être ca-
pable de rattraper le temps perdu.

Le prochain camp d'entraînement
pour les soeurs Reymond est fixé à la
semaine prochaine à Zermatt. Il
s'agira en l'occurrence, déjà, du hui-
tième stage sur neige pour Florence.
Une saison d'hiver, ça se prépare
décidément en été.

OA. L.



Un ex-Xamaxien coSombin...
FOOTBALL/ Pierre -Alain Maye r avant Colombier-Xamax

C

jj 'est un joueur qui a fait toutes ses
gammes à Xamax qui évoluera

tf demain contre... Xamax. Nous
parlons de Pierre-Alain Mayer, qui
avait quitté le club de la Maladière
pour Yverdon (une année en 1ère ligue,
une autre en ligue B), avant de rejoin-
dre Colombier en 1988. Pour évoquer
le match de Coupe de Suisse de ce
samedi 28 septembre (17h aux Ché-
zards), l'attaquant de Colombier est
l'interlocuteur idéal. En précisant qu'ils
sont cinq, du côté colombin, à avoir
déjà joué sous les couleurs rouge et
noir: Vuillomenet (avec les juniors),
Torri, Pirazzi, Ponta et Mayer (Espoirs),
auxquels on ajoutera pour la bonne
bouche un certain Michel Decastel...

Mais revenons tout d'abord quelques
années en arrière. Plus précisément aux
quatre saisons qui virent Pierre-Alain
Mayer jouer avec les Espoirs xa-
maxiens (ou, plus anciennement, la «ré-
serve»). Avec cette question: éprou-
vait-il une quelconque amertume lors-
qu'il est parti pour Yverdon?

— Non, pas du tout. Simplement,
après quatre ans, et du moment que je
n'avais pas «percé», j 'avais envie de
changer d'air. Je préférais être titu-
laire dans une équipe ambitieuse de
1ère ligue plutôt que d'entamer une
cinquième saison avec les Espoirs. Sans
parler du choix qu'il fallait faire entre
sport et études. Et puis nous étions
plusieurs à partir à Yverdon, avec Roh-
rer, Garcia et Bozzi.

Ce qui fait dire au joueur «rouge et
blanc» que son seul plaisir, demain,
sera celui d'affronter une équipe de
ligue A: aucun ressentiment, aucun sen-
timent de revanche. Cela même si...

— Avec les Espoirs, nous avions ob-
tenu le titre de champion de Suisse
devant Sion. L'année suivante, il y avait
cinq Espoirs sédunois en première
équipe, contre aucun à Neuchâtel. Mais
on se souvient qu'avec Gilbert Gress,
les jeunes n'avaient pas la partie fa-
cile.... Et après tout, peut-être n'avions-
nous pas le niveau pour évoluer au plus
haut niveau.

Bon, arrêtons-nous là avec les souve-
nirs pour en venir à la rencontre de
demain, dont on sait déjà qu'elle verra
venir la TV romande. Pierre-Alaîn
Mayer se réjouit de ce match:

— Nous partons bien sûr dans l'idée
de créer une surprise, pas d'être battus
avant même de jouer! Nous marchons
bien depuis quelques semaines, nous
progressons de match en match. De son
côté, Xamax n'est pas en pleine forme.
Je ne dirai pas qu'il doute de lui, mais
il est irrégulier. A partir de là, si nous
parvenons à le gêner au maximum,
nous aurons une petite chance. Et si
nous perdons, nous tenterons au moins
d'être battus honorablement.

Pour le joueur de Colombier, tout
dépendra du déroulement de la par-
tie, des circonstances en général. L'état
d'esprit des pensionnaires de la Mala-
dière jouera également son rôle: ils
devront concrétiser leur supériorité tout
en évitant l'excès de confiance. Para-

mètres classiques des rencontres de
Coupe entre «petit» et «grand»....

— Quant à nous, nous n'allons cer-
tainement pas presser Xamax devant
ses seize mètres, mais nous n'allons pas
«bétonner» pour autant. Ce n'est pas
le genre de Michel Decastel et ça ne
correspond pas à notre style de jeu.
Pas de risque, par conséquent, que
nous évoluions en 6-4-0... Cela dit, nous
aurons certainement des consignes plus
défensives que d'habitude. Mais nous
n'avons pas encore beaucoup parlé
tactique: nous avions le temps de lais-
ser monter la pression.

Pierre-Alain Mayer considère donc
que le coup est jouable. Et puis, ajoute-
t-il, l'occasion est unique, l'expérience
sera belle et enrichissante.

— On va s'accrocher, chercher à
commettre le moins d'erreurs possibles,
parce que face à une équipe de ligue
A, ça ne pardonne généralement pas.
Si nous y parvenons, peut-être que...

ÛP. H.

MA YER — Cinq anciens Xamaxiens
à Colombier, sans compter Michel
Decastel. ptr- &

Hodgson embarrasse
R

-!"§ oy Hodgson a une triple balance
I devant les yeux... Faudra-t-il oui

s§ ou non faire jouer Delay demain?
Ou Cormînboeuf (suspendu demain)
mardi prochain à Malte? Et Hossam
Hassan: avec les Espoirs ou sur le banc,
demain à Colombier? Trois dilemmes.

Pour ce qui est de l'Egyptien, les
données sont les suivantes: Hossam
n'est pas encore prêt à 100%; quel-
ques entraînements et 45 minutes mer-
credi soir à Domdidier 'ne suffisent pas
après deux mois sans compétition. Dès
lors, qu'est-ce qui lui sera le plus profi-
table? Jouer demain après-midi dans
ce qui sera le match au sommet du
championnat des Espoirs, ou être sur le
banc xamaxien quelques heures plus
tard à Colombier? Hier, Roy Hodgson
n'avait pas encore tranché.

De même le Britannique doit-il en-
core trancher pour ce qui est de Delay.
Il explique:

— Florent a actuellement une fissure
à un orteil. S'il joue samedi, cela signi-
fie non seulement qu'il le fait sous pi-
qûre, ce qui ne serait pas une très
bonne chose, mais c'est aussi prendre le
risque que la fissure se transforme en
fracture. Or, une fissure, c'est deux se-
maines d'arrêt, alors qu'une fracture,
c'est minimum cinq semaines.

Le problème est le même pour Cor-
mînboeuf. Joël souffre d'une déchirure
musculaire à la cuisse, l'empêchant de
courir (lire notre édition d'hier). Une
déchirure demande quelque deux se-

FLEURY. — «Je n 'ai rien à perdre».
McFreddy

maines de repos, alors qu'un claquage
peut immobiliser un joueur jusqu'à six
semaines...

— D'un côté de la balance, j 'ai qua-
tre matches très importants de suite, le
premier en Coupe de Suisse, le
deuxième en Coupe d'Europe, puis
Lausanne et Grasshopper. De l'autre
côté, il y a le risque d'aggraver les
blessures. Il faudra donc bien peser le
pour et le contre. Vendredi, Florent me
dira où il en est. Et samedi, Joël fera
une nouvelle échographie. Ensuite de
quoi nous prendrons les décisions qui
s'imposent.

A l'heure actuelle, il n'est donc pas
exclu que Christophe Fleury, 18 ans,
soit du voyage à Malte! Tout dépen-
dra de sa prestation de demain, pour
autant bien sûr que Delay soit indispo-
nible contre Colombier (auquel cas
c'est un autre gardien des juniors, De
Fraricesco, qui serait remplaçant, après
avoir joué auparavant avec les Es-
poirs...).

Christophe Fleury, nous l'avons vu à
l'oeuvre mercredi à Domdidier. Avec
une bonne première impression, spor-
tive, mais aussi personnelle: la situation
actuelle ne lui monte pas à la tête, et
il a raison. C'est donc tout simplement
qu'il l'a commentée:

— Ce sont des copains, à l'Ecole de
commerce (Christophe est en 4me
«matu», qui m'ont appris que je  joue-
rais peut-être contre Colombier... Pour
moi, ce serait une chance inespérée, car
il n'arrive pas souvent que les deux
gardiens d'une équipe soient blessés en
même temps. La pression? Je pense
qu'elle va progressivement monter,
mais pour le moment, ça va bien. Il faut
dire qu'il n'est pas encore exclu que
Florent Delay puisse jouer. Et puis si j e
joue, je  n'aurai pas grand-chose à per-
dre... Peut-être même que des joueurs
de la première équipe ne sauront pas
qui je  suisl

Christophe a travaillé lundi de façon
spécifique avec Raymond Jaccottet,
l'entraîneur des gardiens. Mardi, il s'est
entraîné avec quelques joueurs de la
«première » sous la houlette de Roy
Hodgson. Mercredi soir, il jouait contre
Domdidier, alors qu'hier après-midi, il
a pris part à son premier entraînement
avec l'équipe-fanion: L'Ecole de com-
merce lui avait accordé le congé néces-
saire...

OP H.

Ripamonti confiant

Championnat de Ile ligue

<i|4;lutôt satisfait, Adriano Rîpa-

•* ; monti. Il a de quoi, notez: après
3 les cinq premières journées du

championnat de Ile ligue, Noiraigue
partage la tête du clasement avec
Bôle. Si elle a concédé un match nul
à domicile contre Fontainemelon lors
du premier match, l'équipe du Val-
de-Travers a ensuite aligné quatre
succès d'affilée. «Ripa» garde tou-
tefois les pieds sur terre: il sait que
les siens ont encore plusieurs gros
morceaux à avaler, à commencer
par Boudry ce week-end. Ils devront
ensuite se rendre au Locle le 20
octobre et à Bôle deux semaines
plus tard. Ce n'est donc que début
novembre que l'on saura réellement
si Noiraigue a l'étoffe d'un candidat
au titre. En attendant, son entraîneur
nous livre ses pronostics pour la
sixième ronde.

Boudry-Noîraigue
— Nous avons trois points

d'avance sur les Boudrysans. Nous
abordons donc cette rencontre dans
les meilleures conditions possible.
Nous devons au pire éviter la dé-
faite. Boudry, en revanche, se doit
de gagner s 'il ne veut pas être dé-
croché du peloton de tête. 2

Superga-Fontainemelon
— Superga, qui a été sévèrement

défait par Boudry, déçoit un peu
pour le moment. On voyait l'équipe
chaux-de-fonnière un peu comme
une prétendante. Si elle entend con-
firmer ces pronostics, c'est le moment
pour elle de marquer des points.
Quant à Fontainemelon, il est diffi-
cile de dire s'il est en mesure de
progresser ou s 'il est à sa place au
classement actuellement. 1 ,X

Hauterive-Bôle
— Hauterive paraît moins bien

armé que la saison dernière. Je
crains pour les Altaripiens que leur
moral légendaire ne suffise plus.
Bôle éprouvera peut-être des diffi-
cultés mais devrait s 'imposer. Car
c'est un des candidats sérieux à la
première place. 2

Cortaillod-Les Bois
— SI Cortaillod réédite son ex-

ploit contre Centre Portugais, il
prouvera qu'il est un peu supérieur
aux candidats à la relégation. Il
pourra alors briguer une place à mi-
classement, alors qu'en cas de dé-
faite, il devra limiter ses ambitions à
se sauver de la relégation. 1 ,X

Audax Friul-Le Locle
— Pour Audax, Il sera important

d'accomplir une bonne performance.
Avec une nouvelle défaite à domi-
cile, il serait déjà loin des meilleurs.
Le Locle, comme Bôle, a les moyens
de jouer les tout premiers rôles. En
plus, le temps joue en faveur de
l'équipe d'Epitaux, qui va aller en
progressant. Bref, un match ouvert.
1,X,2

Saint-Blaise-
Centre Portugais

— Saint-Biaise fait preuve d'une
bonne organisation tactique, même
s 'il manque, chez lui, une certaine
présence offensive. Collectivement, il
est supérieur à Centre Portugais,
dont il doit pouvoir disposer sans
trop de problèmes. 1

O S.Dx

La fête à Pasca l Fritsche
I g n but toutes les 11 minutes:
il i voilà la jolie moyenne réalisée

g samedi par Pascal Fritsche lors
du match Boudry-Superga. En mar-
quant trois fois en un peu plus d'une
demi-heure, le fils de l'entraîneur
boudrysan a fait une entrée remar-
quée dans le classement des buteurs
neuchâtelois. Des buteurs plutôt en
verve, puisque les filets ont tremblé
à 22 reprises lors de la 5me jour-
née. Dommage que cette moyenne
soit un brin faussée par les cartons
de Bôle et de Boudry (12 buts à eux
deux). Car il y a tout de même
quatre équipes (Hauterive, Audax,
Centre Portugais et Cortaillod) qui
n'ont pas marqué le week-end der-
nier. Un aspect moins réjouissant.,.

Notons enfin que le Néraoui Eric
Villars a failli être rejoint en tête du
classement par l'entraîneur-joueur
du Locle Jacky Epitaux. Si chacun a
marqué une fois, le premier nommé
a dû attendre la ... 92me minute
pour le faire.

7 buts :' Eric Villars (Noirai-
gue/ + 1 )

6 buts : Jacky Epitaux (Le Lo-
cle/ + 1 )

4 buts: Joël Magnin (Bou-
dry/ + 1 )

3 buts : Dimitri Kroemer
(Bôle/ + 1 ), Alain Jenni (Bou-
dry/+1), Pascal Fritsche (Bou-
dry/ + 3), Vito Ciccarone (Cortail-

PASCAL FRITSCHE. - li en voulait,
samedi, l'attaquant de Boudry. Ce
n'est pas Ledermann, de Superga
(à dr.) qui nous contredira! ptr- £

lod), Alain Varé (Fontaineme-
lon/ +1 ), Gian-Mauro Tortella
(Saint-Biaise).

2 buts : Herculano Ferreira et Ro-
bert Leuba (Audax), Abdelfettah
Aït-Salah (+1), Philippe Feller
( + 1 ), Jean Da Cruz ( + 1 ) et Ri-
chard Penaloza (Bôle), Serge Baech-
ler (+1)  et Dario Salvi (Boudry),
Thierry Goetz (Fontainemelon),
Jean-Claude Donzallaz ) (+ l )  et
Fabio Angelucci (Le Locle), Nicolas
Panchaud (Noiraigue), Alfredo Rota
(Superga).

Suivent 42 joueurs avec 1 but./ JE-

Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds 2-2 (1-1)

Maladière, 200 spectateurs. Arbitre:
Baumann, de Soleure.

Buts: 8me Matthey 0-1 ; 1 lme Hotz 1-1 ;
52me Delémont 1-2; 89me Python 2-2.

La Chaux-de-Fonds: Pétermann; Gaille
(64me Scribano), Maranesi, Thévenaz, Dai-
notti; Delémont, Fiechter, Matthey, Cattin
S.; Cattin J.R. (46me Gatschet), Pavonî. En-
traîneur: Zùrcher.

NE Xamax: de Francesco; Cuany (40me
Smania), Guillaume-Gentil, Maradan, Zur-
muehle; Cattilaz, Boulanger, Ramuz (76me
Penaloza), Negri; Hotz, Python. Entraîneur:
Mariétan.

Notes: Xamax sans Henchoz et Martin
(équipe de Suisse des moins de 18 ans) el
sans Fleury, Moruzzi, Moulin, Bui et Wittl,

retenus pour jouer le match amical contre
Domdidier le lendemain.

C
l 'est peu dire que l'équipe xa-
maxienne avait été remaniée par

'' rapport à sa dernière sortie à
Sion. En effet, aucun des joueurs ayant
commencé le match samedi dernier
n'était sur le terrain mardi soir. En ali-
gnant dès le début huit joueurs ayant
joué avec les juniors, les Xamaxiens ont
donc démontré qu'ils avaient des res-
sources. Ce d'autant plus qu'ils ont tenu
la dragée haute à leur adversaires,
renforcés par trois titulaires de LNB
(Thévenaz, Maranesi et Pavoni), et
qu'ils auraient même pu l'emporter au
vu, surtout, de la seconde mi-temps.

La rencontre n'a pas trop bien débuté
pour les «rouge et noir» puisque les
Montagnards se créaient une occasion à
la première minute déjà et qu'ils ou-
vraient la marque peu après: à la suite
d'un corner, Matthey, bien seul, avait
tout le temps d'ajuster un tir inarrêtable
pour De Francesco.

La réplique des Neuchâtelois du Bas
ne se faisait pas attendre et trois minu-
tes ne s'étaient pas écoulées que Hotz,
lancé par Cattilaz, battait magnifique-
ment Pétermann. Jusqu'à la mi-temps, le
jeu fut de qualité assez moyenne; Xa-
max se créait quelques chances de but
alors que La Chaux-de-Fonds avait ses
meilleures opportunités sur des coups
francs de Pavoni. Après le thé, les Xa-

maxiens prenaient résolument le jeu à
leur compte. Après quelques situations
chaudes pour Pétermann, Guillaume-
Gentil était bousculé dans les seize mè-
tres chaux-de-fonniers, il perdait le bal-
lon et, sur le contre, Delémont donnait
l'avantage à son équipe. Dès lors, les
Neuchâtelois du Bas allaient tout tenter
pour refaire leur retard mais devaient
attendre les toutes dernières minutes
pour qu'un tir de Python trouve enfin le
chemin des filets.

Samedi, à 13h30, Xamax recevra
Lausanne dans ce qui constituera le choc
au sommet du championnat des Espoirs.

0 B. R.

Coupe de Suisse des Espoirs

¦ CLAUSEN - Le défenseur du FC
Sion, Nestor Clausen, devra finale-
ment subir une intervention chirurgi-
cale. Aligné samedi dernier contre
Neuchâtel Xamax, Clausen a effectué
un deuxième essai contre les Espoirs
du FC Bulle mercredi. Mais son genou
le faisant trop souffrir, Clausen devra
se résoudre à se faire opérer lundi, à
Genève, pour une inflammation à la
rotule, /si

¦ KILIAN - Capitaine du FC Aa-
rau, le défenseur Bernd Kilian s'est
cassé le pied lors d'une séance d'en-
traînement et sera absent pour le
reste du tour de qualification, /si

¦ KLINSMANN - L'international
allemand Jùrgen Klinsmann, 27 ans, a
prolongé son contrat qui le lie avec
l'Inter de Milan pour deux saisons, soit
jusqu'en juin 1 994. L'attaquant avait
été transféré du VfB Stuttgart en
1 989. /si

D'autres informations
sportives en page 47

En bref



Lumière sculptée
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obriété de
moyens, humilité
d'approche et
grandeur du pro-
pos font de l'ex-
position de Jean-
Claude Reussner
un moment ex-

ceptionnel d'équilibre et de clarté, de
fragilité et de monumentalité réconci-
liée. La finesse de perception, l'état de
grâce propre à ce sculpteur lui per-
met de transcender la matière, pour
exprimer la présence de la lumière
même. La blancheur translucide du
marbre de Thasos répond à cette as-
piration merveilleusement réalisée.
Un simple cube, souvent choisi
comme point de départ, est découpé
en éclats géométriques, incisés avec
une perfection de cristal, riches en
complexités et en échos intérieurs.
Les inclinaisons de volume font entrer
la lumière au plus profond sans la
ternir, en la concentrant plutôt. Au
passage, elle ne fait qu'éveiller des
ombres légères. La sculpture transfor-
mée en réceptacle semble irradier.

Des liserés lumineux en précisent
les arêtes. «Temp le de lumière I», une
sculpture de 1990 est exemplaire à
cet égard. De face, elle exprime l'ap-
pel des symétries vers une issue
étroite et sombre. De côté, les formes
partent en pointes dynamiques et as-
surées. J.-C. Reussner utilise aussi des
courbes tendues en arches autour du
centre, en protection ou adoration.
Une seule sculpture noire en fer peint
ramène cet envol au sol; trou noir •
dans la constellation.

Fasciné par le langage infini du car-
ré et des effets lumineux qu'il peut
susciter, Jean-Claude Reussner pré-

JEAN-CLAUDE REUSSNER - Phosaga,
marbre de Thasos, (44 x 32 x 9 cm).

galerie des amis des arts

sente également une série de papiers
marqués en relief, en hommage à
Josef Albers. La feuille épaisse porte
les empreintes en sourdine et fait glis-
ser les ombres et lumières en volte-
face, en rapprochements et éloigne-
ments, en plongées ou élévations,
dans l'extase de tous les possibles.

0 Laurence Carducci

? Jean-Claude Reussner, Galerie des Amis
des arts, Neuchâtel, jusqu'au 13 octobre. Sculp-
tures, marbre de Thasos, 3000 à 6000 francs.
Gravures-relief, 950 francs.

Petite saison forte
LANCEMENT DE LA SA&PN THÉÂTRALE

Pas de miracle: trois-
quarts du budget de
théâtre dépensé au
printemps par la Ville,
c'est autant qui man-
quent en automne. La
saison de théâtre sera
maigre, avec goût.

Q

vec un demi-bud-
get, la Ville de
Neuchâtel peut
avoir une demi-
saison de théâtre,
et les chiffres
1991-1992 sont
simp les: de 22

spectacles - certaines années on est
monté jusqu'à 29 — le programme
passe à 12. Ils seront bons. L'argent
n'est d'ailleurs pas le seul obstacle
pour la constitution d'une saison: le
bâtiment du théâtre élimine lui aussi
des spectacles , et notamment «Le
Grand Cahier», d'Agota Kristof et «La
bataille», de Heiner Muller. Bernard
Haller avec les galas Karsenty a passé
à la même trappe: trop grand. Mais
aussi trop cher. Reste tout de même
des motifs de satisfaction: la saison
enfants continue; la production théâ-
trale suisse existe, et elle est bien
représentée; la danse a sauté du pro-
gramme saison, mais elle est accro-
chée à Steps 92, label porteur.

Temps forts de la saison, présentée
à nouveau par un programme aiguil-
leur et aiguillonneur qui caractérise
brièvement le genre et la trame de
chaque spectacle: le Théâtre de la
Poudrière, soutenu par la Ville de
Neuchâtel, ouvre la marche avec
«Exils», sa dernière création - criti-
que positive à Marseille, c'est une co-
production avec le Théâtre Massalia.
Il s'agit d'une première à Neuchâtel.

A près la troupe locale, l'intensité
africaine avec «Soundjata», le Maha-
barata de l'Afrique, qui a bouleversé
au festival de la Bâtie (Genève) l'an
dernier , qui a décroché cette année
le «Prix romand des spectacles indé-
pendants». Age d'or de l'Afrique de
l'Ouest, XIII1' siècle, c'est l'histoire d'un
enfant né d'une bossue, méprisé de
tous, qui devient empereur du Mali.
Le spectacle sera donné en matinée
dans l'abonnement enfant.

Viennent ensuite Dario Fo, Mar-
blum Jéquier auteur et interprète, Mi-
chel Bouquet dans «Le maître de go»,
Terzieff toujou rs semblable à ses in-
trospections, «Icario» pour l'envol
imaginaire, «Eléphant Man» et la souf-
france paradoxale, «Mars», de Fritz

THÉÂTRE AUX CHANDELLES - Le vol, l'œuf et l'obscur éclairés par les mèches
tenaces du spectacle. M-

Zorn, morsure de suissitude ante-
post-septcentième: douze soirées
présentées en détail ci-après (voir pa-
ges suivantes) d'une saison montée
sans ambition idéologique: il n'y a
plus de courant de théâtre à encou-
rager ou refuser, il y a des produc-
tions. Sur cette base, l'an dernier, la
saison a été un très grand succès:
jamais la vente de places n'a été aussi
bonne.

Le coup de frein budgétaire atteint
également la saison enfants, cueillie
elle aussi en pleine expansion : cela
console quelque peu. On ne change
pas une formule gagnante: on reverra
le Théâtre Galafronie, insigne du cli-
mat de gravité rêveuse, souriante et
imagée qui caractérise cet abonne-

ment: « Nemo», mise en espace du
Little Nemo lunaire de la BD par le
Teatro délie Bricciole, de Parme (I),
«Victor le sauvage», exploration du
mythe classique par le Théâtre del-
l'Angolo, l'excellent «Apprenti bouf-
fon» de Tinta Blu vu la saison dernière
à la Tarentule. De Steps 92, qui émi-
gré salle de la Cité, l'information vien-
dra en temps opportun: premier
spectacle: 27 avril. Il faut encore pas-
ser l'hiver, /chg

O La location des abonnements par les
anciens abonnés a commencé le 17 septem-
bre; dès le 28 septembre, les nouveaux
abonnés peuvent passer commande; la lo-
cation des spectacles s'ouvre dix jours avant
la représentation, à l'Office du Tourisme,
tél. 038 25 42 43.

Oreste Pellegrini
«De l'un à l'autre »

ASCENSION - La griffe d'un j eune
artiste. M

L'espace, la lumière, le mouvement
inspirent la peinture d'Oreste Pelle-
grini. Ses œuvres, posées en projec-
tions, portent des empreintes de grif-
fures qui les font frémir en continu. La
couleur brossée avec légèreté laisse
apparaître des transparences. Ce
jeune artiste, porté vers le dépasse-
ment nourrit son travail de peintre
dans la discipline de l'escalade qu'il
pratique intensément. Formé à la gra-
vure par Roger Arm, il a déjà beau-
coup travaillé la couleur qui reste
pour lui le meilleur moyen d'expres-
sion. Pourtant son goût de la monta-
gne le porte à une sensibilité particu-
lière de la matière, du toucher de la
pierre. Oreste Pellegrini tente aujour-
d'hui de conjuger ces deux épanouis-
sements en travaillant la terre et les
émaux avec le céramiste Devaux.

Les peintures sur bristol qu'il expose
à la galerie Di Maillart, nées dans un
seul élan, portent sur le thème «De
l'un à l'autre» et disent la fragilité,
l'espérance et la rupture. Elles sont
venues comme une libération, après
un temps de maturation intérieure,
/le

0 Oreste Pellegrini, Galerie Di Maillart, le
Landeron, jusqu'au 29 septembre. Acry l sur
toile ou bristol 900 à 1200 francs.

Marionnettes
et café-théâtre

La Semaine internationale de la
marionnette aura lieu, et bien lieu,
puisque avec un budget bien ra-
battu, les producteurs, essentielle-
ment le Théâtre de la Poudrière en
collaboration avec le Centre cultu-
rel, présenteront autant de specta-
cles qu'en 1989. L'hébergement
chez l'habitant — quand cela est
possible, mais pas pour des troupes
de 20 personnes — permettra de
récupérer une partie des frais d'hô-
tellerie. C'est à cette condition que
l'exercice peut continuer. Démar-
rage le 18 octobre, avec 13 compa-
gnies venues de 7 pays, plus la
Suisse: Italie, Pologne, Russie, Tché-
coslovaquie, France, Autriche et
Hollande. Effectif des troupes: de
plus de vingt, comme les Polonais
ou les Russes, à un comédien tout
seul.

La Semaine sera de nouveau écla-
tée dans tout le canton, avec Neu-

châtel, (Théâtre, Cité universitaire,
Centre culturel), La Chaux-de-Fonds
(Beau Site, ABC Centre de culture,
Temp le Allemand) au Locle (La
Grange), à Môtiers, (Les Mascarons),
à Saint-Aubin (La Tarentule) et Fleu-
rier (dans la rue).

Le choix 1991 a été arrêté dans la
continuité de 1989: préférence est
donnée aux développements limites
du genre, là où la relation marion-
nette montreurs laisse un grand
champ d'action à l'humain, large-
ment dévoilé, support lui-même
d'une part importante de l'argument
dramatique — il arrive même qu'il
évacue la marionnette, c'est ce qui
est arrivé à ce splendide Blanche-
Neige, de Manarf, qui a dû changer
de festival car les marionnettistes de
Nuremberg n'en voulaient plus: où
est la marionnette?

Trente représentations, une pour
l'abonnement enfant, «Nemo» et
une scolaire. C'est peu de scolaires,
mais l'Orestie a absorbé le budget
de nombreuses écoles — comme
celui du principal sponsor, FTR -
d'où un rabattement du budget de

la Semaine de 180 000 à 130 000
francs. Mais les trois villes Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle
restent fidèles; avec la société Mi-
mosa, l'ADEN, le Consulat d'Italie,
l'Ensa, le garage des Trois-Rois et
l'Hôtel City qui fait des réductions
sur ses prix pour l'accueil, la Se-
maine ne cherche aujourd'hui plus
que 30 000 francs.

Parlant d'argent, le Centre cultu-
rel aussi a fait des coupes claires:
plus de chanson, son succès finan-
cier est désormais trop maigre, mais
2 mois de café-théâtre dès la fin de
la Semaine de la marionnette. Pa-
trick Lapp, Sarcloret, Bruno Eppens,
Serge d'Angleterre — il chante
Bobby Lapointe — Nathalie Sabato
et Bretelle 007, Lionel Rocheman.
Cadence: une fois par semaine, qui
culmine avec un cabaret maison de
fin d'année mis en place par Henri
Falik. Cinq concerts de j azz prévus
dès le 16 octobre avec Zawmul Syn-
dicale. Le reste du programme du
CCN comporte théâtre, expositions,
créations locales et cinéma: pro-
chaine série Passion: Pasolini. /chg

Bijoux
• 

La Galerie Di Maillart abrite
également l'atelier de bijouterie

d'Angela Perret-Gentil qui expose ac-
tuellement une partie de ses créa-
tions et accueille deux collègues. Urs
Bosch travaille à Lyss, ses bijoux sont
nets purs, exprimant la beauté des
pierres. Respectueux des dons de la
nature, il laisse une opale dans sa
roche-mère. Andrée Stoop, formée à
l'école florentine, apporte un raffine-

ment extrême à ses réalisations. Elle
se fait aussi discrète pour mettre en
valeur une gemme et parvient à met-
tre en évidence d'étonnantes vibra-
tions, en travaillant selon des métho-
des traditionnelles. Angela Perret-
Gentil apporte une sensualité baro-
que et une interprétation sculpturale
à ses pendentifs, bagues et colliers
qui ne craignent pas les fortes présen-
ces de la nacre et de l'ébène. /le

9 Galerie Di Maillart, jusqu'au 29 septembre,
bijoux d'Urs Bôsch, Andrée Stoop et Angela
Perret-Gentil, 425 à 9500 francs.

n KORCZAK» -
Un homme dans le
ghetto juif de Var-
sovie, où il s 'oc-
cupe des orphelins.

idéal film

Page 45

Wajda à
l'affiche

# Courrier: parlementaires
et paysans sous la loupe Page 44

0 Cinéma: envol nocturne
pour «Rocketeer» Page 45
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¦ Orchestre symphonique neuchâtelois
Vendredi 8 novembre 1991, à 20 h 15, au Temple du bas

Solistes: Juan Castro, piano

R. Gerber L'Ecole de Fontainebleau

M. Ravel La valse

s. Rachmaninov Concerto pour piano

Vendredi 20 décembre 1991, à 20 h 15, au Temple du bas

Soliste: Ariane Hâring, piano
CHŒUR BACH DE BERNE

w A. Mozart Concerto pour piano K 488
Davidde pénitente (Chœur Bach de Berne)

Dimanche 16 février 1992, à 17 heures, au Temple du bas

Solistes : Bernhard Rôthlisberger, clarinette. Christophe Pantillon, violoncelle. Lau-
réate du concours du Lyceum Suisse (chant)
Airs pour chant et orchestre

A. Dvorak Concerto pour violoncelle et orchestre

c. Nieisen Concerto pour clarinette et orchestre

Dimanche 26 avril 1992, à 17 heures, au Temple du bas

Soliste: Pierre Amoyal, violon. Ballet Junior de Genève

F. Maffei Poème symphonique
p.-i. Tchaïkovski Extraits du ballet Casse-noisettes
j . sibeiius Concerto pour violon

¦ Orchestre de chambre de Neuchâtel
Dimanche 27 octobre 1991, à 17 heures, au Temple du bas

Concert «ANNIVERSAIRE VV.-A. MOZART »
Direction: Jan Dobrzelewski
Solistes: Michel Lethiec, clarinette - Marc Pantillon et Olivier Sôrensen, piano

woifgang Amadeus Symphonie en si bémol majeur KV 319

Mozart Concerto en mi bémol majeur KV 365 (316a)
pour 2 pianos et orchestre

Concerto en la majeur KV 622 pour clarinette et
orchestre (200e anniversaire de sa création à Prague)

Dimanche 17 novembre 1991, à 17 heures; au Temple du bas

LAURÉATS DU CONCOURS UBS
«PROMOTION DE JEUNES MUSICIENS»
Direction: Jan Dobrzelewski
Solistes : Bettina Sartorius, violon (1" Prix) - Beat Briner, basson (T'' Prix)

cioacchino Rossini Troisième Sonate en do majeur pour cordes

woifgang-Amadeus Concerto en si bémol majeur KV 191
Mozart pour basson et orchestre
Heinz Marti Aurora e danza a Marena pour cordes et percussion

woifgang-Amadeus Concerto en ré majeur KV 218
Mozart pour violon et orchestre

Dimanche 1" décembre 1991, à 17 heures, au Temple du bas
«VOIX ET CORDES »
Direction: Jan Caeyers, chef invité
Soliste: Philippe Huttenlocher, baryton

wiifried Westeriinck Landscapes II pour cordes
jan Dismas zeienka Première lamentation pour le Jeudi-Saint

pour baryton et orchestre

Henri sauguet «L'oiseau a vu tout cela» sur un poème
de Jean Cayrol pour baryton et cordes

Félix Mendeissohn Symphonie n° 9 en do mineur pour cordes

Dimanche 23 février 1992, à 17 heures, au Temple du bas
«MUSICIENS SUISSES »
Direction : Valentin Reymond, chef invité
Solistes: Christiane Jaccottet , clavecin

johann Concerto en fa mineur BWV 1056
Sébastian Bach pour clavecin et orchestre

othmar schoeck «Sommernacht», pastorale-Intermezzo
pour orchestre à cordes (1956)

Giovanni Paisieiio Concerto en do majeur pour clavecin et orchestre

Henry Purcell Fantaisie à 7 VOÎX

Franz Tischhauser Hommage à Màlzel (1963)

Dimanche 22 mars 1992, à 17 heures, au Temple du bas
«PRESTIGE DE LA FLÛTE»
Direction : Jan Dobrzelewski
Solistes: Aurèle Nicolet, flûte

Eric caudibert pièce pour flûte et orchestre
(commande de l'OCN - création)

woifgang-Amadeus « Concerto en ré majeur KV 314 (285d)
Mozart pour flûte et orchestre

Antonin Dvorak Sérénade en mi majeur op. 22 pour cordes
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m Société de musique
Vendredi 4 octobre 1991, à 20 heures, au Temple du bas-Salle de musique

Orchestre philharmonique de Bergen
Direction: Ole Kristian Rùùd
Soliste: Boris Berman, piano

Edouard Grieg Danse symphonique N° 4

serge Prokofiev Concerto pour piano N° 5 en sol majeur, op. 55
jan sibeiius Symphonie N° 1 en mi mineur, op. 39

Jeudi 14 novembre 1991, à 20 heures, au Temple du bas-Salle de musique
Récital de chant
Edith Mathis, soprano
Gérard Wyss, piano

Woifgang Amadeus

Mozart Lieder

Henri Duparc Mélodies

Robert Schumann Lieder
Richard Strauss Lieder

Vendredi 13 décembre 1991, à 20 heures, au Temple du bas-Salle de musique
Orchestre symphonique de Saint-Gall
Direction: John Neschling, chef d'orchestre titulaire
Soliste : Rahel Cunz, violon

Jean-Frédéric

perrenoud Trajectoire, pièce orchestrale

othmar Schoeck Concerto pour violon en si bémol majeur, op. 21

johannes Brahms Symphonie N° 3 en fa majeur, op. 90

Vendredi 7 février 1992, à 20 heures, au Temple du bas-Salle de musique
Ensemble orchestral «Vienna concertino»
Soliste: Ursula Holliger, harpe

Albert Roussel Sérénade pour flûte, harpe et trio à cordes Op. 30

Maurice Ravel Introduction et Allegro pour harpe
avec accompagnement d'une flûte, d'une clarinette
et d'un quatuor à cordes

Manuel de Faiia Concerto pour clavecin, flûte, hautbois, clarinette,
violon et violoncelle (version pour piano)

Darius Miihaud Suite de concert de La Création du monde
pour piano et quatuor à cordes

Maurice Ravel Quatuor en fa majeur

Vendredi 28 février 1992, à 20 heures, au Temple du bas-Salle de musique
Orchestre de chambre de Lausanne
Direction : Dennis Russell Davies
Soliste: Eugène Moguilevsky, piano

Antonin Dvorak Bagatelles Op. 47
(arrangement de Dennis Russell Davies)

Alfred schnittke Concerto pour piano et orchestre à cordes

Ludwig

van Beethoven Symphonie N°4 en si bémol majeur, op. 60

Vendredi 3 avril 1992, à 20 heures, au Temple du bas-Salle de musique
Orchestre national de Lille
Direction: Jean-Claude Casadesus
Soliste: Joshua Bell, violon - François Delor, orgue

Hector Berlioz Ouverture du Roi Lear

Serge Prokofiev Concerto pour violon et orchestre N° 2
en sol mineur, op. 63

cam iie saint-Saëns Symphonie N° 3 en do mineur, op. 78

Neuchâtel «Musique»
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ri 1¦ Concerts de la Collégiale
Jeudi 26 septembre 1991, Cernier, tente de l'Orestie

«Visitations», de Norbert Moret
«Hymne à Sainte Cécile», de Benjamin Britten
Solistes : Fiona Kimm, soprano, Kristina Ciesinski, mezzo-soprano,
Barry Busse, ténor
Chœur Da Caméra
Direction : Valentin Reymond

Mercredi 25 décembre 1991, à 17 heures, Collégiale

Concert de Noël
Brandebourgeois, Cari-Philippe, E. Bach, Mozart
Ensemble orchestral
Solistes: Christophe Coin, violoncele, Notburga Puskas, harpe, Guy Bovet, clavecin

Mercredi 1" janvier 1992, à 17 heures, Collégiale

Concert du Nouvel-An à définir

¦ Heures musicales de Cortaillod

Lundi Quatuor de trompettes de Provence (Avignon)
28 octobre 1991 Musique classique, de films et airs d'opéras

Sous les auspices des Heures Musicales, Temple de Cortaillod, 20 heures

Dimanche
10 novembre 1991 Louis Pantillon, violon et Claude Chapuis, guitare

Dimanche
8 décembre 1991 Quatuor de flûtes à bec Fontanella

Dimanche
19 janvier 1992 Quintette à vent et Marc Borel, flûte

Dimanche Enrico di Felice, flûte traversière et Eddi De Nadai, clavecin

9 février 1992 Œuvres de Vivaldi et Scarlatti

Dimanche Jacques Jarmasson (Avignon), trompette
s mars 1992 et Bernard Hainiger, orgue

Les concerts ont lieu à 17 heures, au Temple de Cortaillod

¦ Les concerts d'Auvernier

Dimanche Musique du Moyen Âge et de la Renaissance
13 octobre 1991 Par un ensemble de Lyon

Dimanche Récital d'orgue
17 novembre 1991 Claude Pahud, organiste

Dimanche Ars Musica, de Thoune
2 février 1992 Directeur: Martin Jaeggi

Dimanche Récital d'orgUC
18 octobre 1992 Louis Thiry, organiste de la cathédrale de Dijon

Dimanche Concert instrumental pour les 25 ans de l'orgue
15 novembre 1992 Les concerts ont lieu à l'église Saint-Nicolas, entrée libre, collecte

¦ Chœur mixte de La Béroche
Samedi 7 décembre 1991, à 20 heures, Temple de Saint-Aubin

Dimanche 8 décembre 1991, à 16 h30, Eglise catholique de Peseux

Mercredi 11 décembre, à 20 heures, Temple du bas, Neuchâtel

Messe en ut mineur KV 427 de W.-A. Mozart; Mottet
«Aus tiefer Not schrei ich zu dir», op. 23 N° 1 pour
chœur mixte, ténor et cordes de Félix Mendelssohn
Direction: Charles-André Huguenin et Charles-Philippe Huguenin
Orgue: Maryclaude Huguenin; chant: Dominique Annen et Marianne Hofstetter,
soprano; Christophe Haug, ténor; Pierre-Alain Dubois, basse

ri 1¦ Les concerts du Landeron
Dimanche 20 octobre 1991, à 17 heures, Temple du Landeron

Quatuor Moeckli, de Lausanne

Concert Mozart
avec le concours du clarinettiste Luc Fuchs

Dimanche 3 novembre 1991, à 17 heures, Temple du Landeron

Les vocalistes romands
Petite messe solennelle, de Rossini
Direction : François Gaudard

Dimanche 1" décembre 1991, à 17 heures, Temple du Landeron

Ensemble instrumental de La Neuveville

Concert de l'Avent, Bach et Mozart
Direction: Alexandre Nussbaum
Solistes: Etienne Pilly, basse, Claude Perrenoud, orgue

Vendredi 13 décembre 1991, à 20 h 30, Aula du centre scolaire

Musique militaire « Les Armes réunies »
Réservations et renseignements: Galerie Di Maillart, Le Landeron, tél. 51 19 80 ou
51 53 62

¦ Trois concerts divers
Mardi 8 octobre 1991, à 20 h 30, Temple du bas

Orchestre philharmonique de Moravie

Festival Dvorak
Chœur Cantabile
Requiem de Dvorak
Direction : Libor Mathauser
Solistes: Hiroko Kawamichi, soprano; Luna Kocher, alto; Antoine David, ténor;
Nicolas Pernet, basse

Jeudi 10 octobre 1991, à 20 h 30, Temple du bas

Festival Dvorak
Orchestre philharmonique de Moravie
Chœur de gymnasiens
Stabat Mater et symphonie «Le Nouveau monde»
Direction: Georges-Henri Pantillon
Solistes: Hiroko Kawamichi, soprano; Luna Kocher, alto; Antoine David, ténor;
Nicolas Pernet, basse
Location dès le 1e' octobre à l'Office du Tourisme de Neuchâtel, Place-d'Armes, tél.
25 42 42

Dimanche 24 novembre 1991, à 17 heures, Château de Vaumarcus

Heure musicale de la Radio Télévision suisse romande

Le quatuor Prazak
Œuvres de Janacek, Dvorak, Mozart
Entrée libre

Samedi 14 décembre 1991, à 20 heures, Eglise Notre-Dame, Neuchâtel

Concert de Noël
L'Histoire de Noël, par Christoph Kobelt
pour chœur de chambre et chœur d'enfants, ensemble vocal, ensembles de
cordes, de flûtes, de cuivres et de cloches
Solistes : Isabelle Anderfuhren et Barbara Vigfusson, soprano; Hans Zommer,
basse; Peter Appenzeller , lecteur; Jakob Strebi, orgue positif
Direction: Christoph et Michael Kobelt
Location dès le V décembre, Office du Tourisme de Neuchâtel, Place-d'Armes 7,
Neuchâtel, tél. 25 42 42.

ri 1¦ Concerts autour du Rùckers
Le programme des concerts autour du Rùckers du Musée d'Art et d'Histoire paraîtront ultérieurement

S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

,— Farine ^Dnoz

Neuchâtel «Musique»
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I Salle de l'AMN
Programme de la Case à chocs, Salle de l'association des musiciens neuchâtelois
Vendredi
20 septembre 1991: D.A.M.N. (NL, rap), Caveman, (GB, rap)

Dimanche
22 septembre 1991: Negu GorHak (Euskadi, rock)

vendredi The Monsters (CH, rock) ;
4 octobre 1991 : Washigton dead cats, (F, rock)

Samedi
5 octobre 1991: Alboth (Ch, Jazzattack), Kong (NL, modernelectrock)

week-end du 11, Festival soutien à la Case à chocs, avec Codéine
12,13 octobre 1991: (USA, deeprock), Bastro (USA, powerrock).

Vendredi
18 octobre 1991: Die seuche (D, rock), Nasrot (CSR, speedrock)

Samedi
19 octobre 1991: Ali Farka Touré (Mali, afroethnoelectrostyle)

Mercredi Augustus Pablo (Jamaïque, reggae)
23 octobre 1991: (sous réserve)

Vendredi
25 octobre 1991: Mad li ghters (CH, ska and reggae)

La suite du programme n'est pas comp lète. Voisi encore une ou deux dates:

Vendredi
v novembre 1991: Aujourd'hui Madame (CH, musiques)

Samedi
9 novembre 1991: Swell (USA, Frisco'rock again)

vendredi Patrick Lehmann quartett (CH, jazz)
15 novembre 1991: B. Graf tHo (CH, jazz)

vendredi Brom (CH, powerjazztrio)
6 décembre 1991: The Work (GB, modernrockelectrosongs

samedi The Thugs (F, hardcore) ;
7 décembre 1991: Napalm beach (USA, rock)

(sous réserve)

SAMN, rue de Tivoli 30, Neuchâtel, ancienne usine Suchard)

Neuchâtel «Musique»

¦ Amicale des Arts de la Côte, Peseux
Jeudi Conférence par Marc Burgat:

31 octobre 1991 « Des yeux nouveaux pour découvrir la nature»

Jeudi Spectacle du Théâtre Patatra :

7 novembre 1991 «Tunnel 13»

Jeudi Conférence par Philippe Craef, ethnologue:

21 novembre 1991 « Les rituels de passage » (Fêtes du monde)

Jeudi Conférence de René Matile, du service graphique de la TV romande:

16 janvier 1992 «Images de synthèse»

Jeudi Récital de piano par Hans-Roger Muller:

26 mars 1992 «4 sonates de Beethoven »
Aula du Collège des Coteaux, Peseux, 20 h 15
Location à l'entrée.

¦ Les Lundis du Gor

23 septembre 1991: « Daniel Jeanrichard ou la mystérieuse
industrialisation des Montagnes neuchâteloises »
par Maurice Favre

7 octobre 1991: « Le Brésil et ses gisements de pierres précieuses »
par Henri Bonnet, bijoutier-joaillier

21 octobre 1991: « Les chauves-souris du Gor du Vauseyon
et quelques autres »
par Jean-Daniel Blant

4 novembre 1991: « Les tissus coptes de l'Egypte ancienne»
par Jean-François Bouvier

18 novembre 1991: « Les hermitages coptes des Kcllia (Basse-Egypte »
par Françoise Bonnet

2 décembre 1991: «A chacun S3 CrOÎX»
visite de l'exposition 1991 du Musée d'ethnographie, commentés par Jacques
Hainard, conservateur

16 décembre 1991: « LeS OrgUCS du Mexique»
par Guy Bovet

13 janvier 1992: « Architecture religieuse d'URSS »
nar Louis Zeltner

¦ Connaissance du monde
Mercredi 2 et jeudi 3 octobre 1991, Neuchâtel, Cinéma des Arcades, 16 et 20 heures
Vendredi 4 octobre 1991, Couvet, Salle Grise, 20 heures

Du Nil au Zambeze
film de Freddy Boller

Mercredi 16 et jeudi 17 octobre 1991, Neuchâtel, Cinéma des Arcades, 16 et 20 heures
Vendredi 18 octobre 1991, Couvet, Salle Grise, 20 heures

L'Ecosse, des hommes et des légendes
film de Jean-Louis Mathon

Mercredi 30 et jeudi 31 octobre 1991, Neuchâtel, Cinéma des Arcades, 16 et 20 heures
Vendredi 1" novembre 1991, Couvet, Salle Grise, 20 heures

Istanbul, de Constantinop le à Byzance
film de Henri Goemare

Mercredi 18 et jeudi 19 décembre 1991, Neuchâtel, Cinéma des Arcades, 16 et 20 heures
Vendredi 20 décembre 1991, Couvet, Salle Grise, 20 heures

Les Al pes
film de Jean-Bernard Buisson

Mercredi 29 et jeudi 30 janvier 1992, Neuchâtel, Cinéma des Arcades, 16 et 20 heures
Vendredi 31 janvier 1992, Couvet, Salle Grise, 20 heures

Cinq ans en Chine
film de Patrice Fava

Mercredi 19 et jeudi 20 février 1992, Neuchâtel, Cinéma des Arcades, 16 et 20 heures
Vendredi 21 février 1992, Couvet, Salle Grise, 20 heures

Le Rhin, la vie d'un fleuve
film de Jacques Mars

Mercredi 4 et jeudi 5 mars 1992, Neuchâtel, Cinéma des Arcades, 16 et 20 heures
Vendredi 6 mars 1992, Couvet, Salle Grise, 20 heures

L'indus, de la Chine à l'Océan Indien
film de Patrick Moreau

Neuchâtel « Conférences »

Rock, Pop, Jazz... -̂—t^S\Une seule adresse ^^ *̂̂**j r^\\

\V/ f llj foM m̂f .̂ 4? Sociétéde
\ l M • -̂* *̂^ *̂
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Ŵ  ̂Banc1ue Suisse

Location pour les plus importantes manifestations de Suisse



- W&bGhd -

I Saison théâtrale 1991-1992
Jeudi 17, vendredi 18 octobre 1991, 20 h 30, Salle de la Cité

Exils
Théâtre de la Poudrière, Neuchâtel,
co-production avec le Théâtre Massalia, Marseille

Jeu: Sandra Amodio, Nicolas Brugger, Chantai Façon, Corinne Grandjean; marionnettes: Francis Baudin;
mise en scène: Yves Baudini; décors, costumes: Pierre Gattoni; musique: Jean-Vincent Huguenin;
éclairages: Benoît Fricker, Olivier Caille.
Lors de la création d'«Exils» à Marseille, le journal «Le Provençal» a écrit: «Réfugiés, exilés, immigrés: que
de noms pour désigner ceux qui se sont arrachés du sol natal pour aller dans un autre pays. Poussés par
la faim, jetés dehors à cause de leurs souvenirs qui les rendent lourds, leurs espoirs qui les rendent fous.
La langue maternelle résonne encore dans leur tête.»

Jeudi 7 novembre 1991, 20 h 30, Aula du Mail

Soundjata
de Patrick Mohr, d'après une légende africaine

Mise en scène: Patrick Mohr, Michèle Millner; costumes: Christa de Carouge ; co-production: Théâtre
Spirale, Théâtre du Grutli, Festival de la Bâtie, Genève; avec: Mas Soegeng (Java), Tanh (Vietnam),
Moussognouma Kouyate (Burkina-Faso), Patrick Mohr (Suisse), Michèle Millner (Australie), Vincent Zanetti
(Suisse), Cédric Asso (Suisse), Mamadou Sanou (Burkina-Faso), Florise Herbez (Suisse), Hassane Kouyate
(Burkina-Faso).
L'histoire de «Soundja ta » se passe au Xllle S., âge d'or de l'Afri que de l'Ouest. Soundjata est né infirme
d'une femme bossue, méprisée de tous et pourtant il devint empereur et créa l'immense empire du Mali.
C'est une histoire de patience, de pouvoir, de guerre, de sagesse et de magie.L.)

Mardi 12 novembre 1991, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Couple ouvert à deux battants
de Dario Fo, par Prothéa, Paris, et le Théâtre des Treize Vents

Mise en scène: Jacques Echantillon, assisté d'Olivier Lefèvre; avec: Jacques Echantillon et France Darry;
décors et costumes: Chantai Gaiddon; éclairages: Frank Echantillon; direction musicale: Laurent Caillon.
«Couple ouvert à deux battants» enchaîne toute une série de variations conjugales grinçantes, de scènes
de vieux ménage qui, pour avoir consciencieusement profité des libertés arrachées par la révolution
soixante-huitarde, se croyait hors d'atteinte de l'usure du temps qui lamine les foyers moyens. On rit
beaucoup (plus ou moins franchement selon son recul face à la situation...). On s'émeut aussi.

Jeudi 21 novembre 1991, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Chanson plus bifluorée
En avril 1986 débarque sur les scènes françaises un nouveau quatuor vocal comique: «Chanson plus
bifluorée». Son ascension au hit-parade est fulgurante : du Printemps de Bourges 1986, 1987 1988 aux
Francofolies de Montréal 1990 en passant par le Festival off d'A vignon, un chemin jonché de prix. Robert,
Xavier, Sylvain et Michel, ont tout pour eux: muscalité et technique vocalet dons de comédiens,
intelligence et finesse redoutables, goût de la dérision commun et sans faille.

Mardi 10 décembre 1991, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Des marguerites au bout du jour
de et par Marblum Jéquier, Théâtre de la Mémoire

Mise en scène: Michel Grobéty; décors et costumes: Daniel Fazan; poupées: Liliane Maret; lumières:
Michel Boillet.
«L'action se passe de nos jou rs, dans un home médicalisé. L'idée de ce spectacle m'est venue
d'expérience et après mûre réflexion, voyant ma propre mère semaine après semaine dans un de ces
établissements. Entourée de ces «malades âgés», je ris et je pleure. Les personnages de l'asile seront des
poupées grandeur nature. » Marblum Jéquier

Mercredi 18 décembre 1991, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Le maître de Go
pièce de Yasunari Kawabata, adaptée par Phillipe Faure

Avec: Michel Bouquet , Juliette Carré, Jacques Spiesser, Jérôme Anger, Valentine Varela, Xavier Renoult,
Isabelle Moulin; mise en scène: Jean-Paul Lucet; décors et costumes: R. et M. Boruzescu.
Michel Cournot, dans «Le Monde», a reçu ce spectacle comme une révélation, il écrit: «Michel Bouquet
n'a peut-être jamais été aussi grand acteur. C'est l'économie entière des gestes, des expressions, des
moindres déliés de la voix. (...) Le livre célèbre de Yasunari Kawabata, «Le maître ou le tournoi de go»,
est le récit du combat qui, en 1938, opposa le maître Honimbo Shusai à son élève Kitani Minoru.

Mercredi 29 janvier 1992, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

L'homme assis
de Jean-Louis Bauer par Prothéa et le Théâtre de l'Atelier, Paris

avec Laurent Terzieff et Pascale de Boysson
Mise en scène: Yves Case; décors: André Acquart.
«Un homme que les désespoirs, la douleur - peut-être le remords? - habitent, assis, immobile, sur une
chaise, converse avec lui-même, avec ses mains, avec ses pieds, avec tout ce qui compose la
marionnette. Une femme, qu'il connut jad is, tente de le sortir de cette solitude presque schizophréni-
que. »

Mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 février 1992, Théâtre du Pommier

Icaro
de et par Daniele Pasca, musique de Maria Bonzanigo

Icaro est un spectacle imaginé pour un unique spectateur. Les autres épieront depuis leur siège l'étrange
rencontre, dans une chambre d'hôpital, entre un patient fraîchement opéré (le spectateur) et son
compagnon de chambrée.

Jeudi 5 mars 1992, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Voltaire Rousseau
de Jean-François Prévand avec Jean-Paul Farré et Jean-Luc Moreau

Mise en scène: de l'auteur; décors et costumes: Charlie Mangel.
Après son «Voltaire's Folies», Jean-François Prévand propose un nouveau divertissement littéraire et
philosophique. « Voltaire et Rousseau se rencontrent à Ferney et discutent de la Providence, de l'homme
et de la société. Faites apparaître leurs différences d'esprit, de nature et de comportement. » De ce sujet
de dissertation française, Jean-François Prévand tire un spectacle bouffon et grave.

Jeudi 19 mars 1992, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Eléphant man
de Bernard Pomerance, productions du Canard, Pierre Bauer, Lausanne

Mise en scène: Pierre Bauer; avec: Christian Robert-Charrue, Dominic Noble, Jean Schlegel, Anne-Marie
Yerly, Pierre Ruegg, Jean-René Clair, Antoinette Martin, Pierre Bauer; scénographie: Massimo Furlan.
Comme pour le film récent sur le même sujet, «Eléphant Man» est une pièce basée sur l'histoire de John
Merrick, surnommé «L'homme éléphant». Crotesquement déformé par une maladie osseuse, Merrick,
dans les années 1880 fut secouru par le docteur Frederick Trêves.

Jeudi 26 mars 1992, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Le faiseur
de Balzac, coproduction Théâtre Jeune public de Strasbourg et Théâtre populaire
romand

Mise en scène: Charles Joris; avec André Pommarat dans le rôle de Mercadet; scénographie: Martial
Leiter.
Ceffe comédie en cinq actes et en prose réunit une quinzaine de comédiens. L'action se passe en 1839.
«Le Faiseur» raconte le combat d'un homme nommé Mercadet contre ses créanciers, les ruses dont il
se sert pour leur échapper. Cet homme de génie qui a des dettes, en fait, c'est Balzac: une victime qui
résiste, se venge, et se réconcilie avec sa propre existence en entourant Mercadet.

Mercredi 22 avril 1992, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Mars
de Fritz Zorn

Mise en scène: Darius Peyamiras; interprétation : Jean-Quentin Châtelain; scénographie: Cille Lambert .
Ce spectacle a non seulement connu un succès considérable dans notre pays mais après son passge au
Centre culturel suisse à Paris, il eut les honneurs du journal «Le Monde»: «C'est un texte coup de poing,
arrogant de lucidité. Un homme, jeune, va mourir. Mais il est presque soulagé. Sa maladie porte, enfin,
un nom: le cancer. Et ces premiers ganglions, là, dans le cou, ce sont des larmes non versées.

| I S,Uon — |
Mercredi 23, jeudi 24 octobre 1991, 17 h, Salle de la Cité

Nemo
Teatro délie Bricciole, Parme

Magiciens de l'image et du merveilleux théâtral, les marionnettistes italiens du «Teatro délie Bricciole »
comptent aujourdhui parmi les troupes les plus en vue au plan international. Variations de grandeurs,
de perspectives, tout un univers d'objets et de marionnettes, de métamorphoses entraînent le spectateur
dans une douce folie de l'enchantement.L.)

Samedi 9 novembre 1991, 15 h, Aula du Mail

Soundjata
par le Théâtre Spirale

Voir saison théâtrale pour adultes.

Samedi et dimanche 23 et 24 novembre 1991, 15 h, Salle de la Cité

La grande maison
Théâtre Galafronie, Bruxelles

Création collective sous la direction de Didier De Neck (auteur), Françoise Bloch (mise en scène), Guy
Carbonelle (scénograp hie et éclairage), Jean Debefve (musique), avec Guy Carbonelle, Jean Debefve,
Didier et Jean-François De Neck, Marianne Hanse.
L'aventure se déroule dans La Grande Maison, lieu des passions. L'histoire débute à l'arrivée de Blanche.
Elle met aux prises cet oncle avec sa nièce, cette nièce avec les serviteurs de la maison et ces derniers
avec leur maître. Faudra-t-il obéir à la loi du maître ou bien devront-ils tous apprendre à être solidaires?

Samedi 25 janvier 1992, 15 h, Théâtre de Neuchâtel

Victor, le sauvage
Teatro dell'Angolo

Ecrit et mise en scène de Giacomo Ravicchio, avec Giovanna Facciolo et Giacomo Ravicchio.
Victor, l'enfant sauvage, vécut à la fin du XVIIFs. dans la solitude des bois de l'A veyron. Il fut capturé
puis exhibé en public comme un phénomène de foire avant d'être rééduqué dans un institut pour
sourds-muets. Entre l'émotion et le rire, on partage les apprentissages de Victor, ses progrès, ses
régressions, ses joies.

Samedi 8 et dimanche 9 février 1992, 15 h, Théâtre du Pommier

L'apprenti bouffon
Tandem Tinta Blu

Conte burlesque réalisé et interprété par Cornélila Montani et Joe Sebastien Fenner, mise en scène de
Dimitri.
Le vieux bouffon est mort et le roi est inconsolable. Wassilissa, la fille du roi, se met donc à la recherche
d'un nouveau bouffon. Le chant, la musique, l'acrobatie, le jonglage et la magie composent les étapes
du parcours initiatique de l'apprenti bouffon qui, au cours du acquerra les dons nécessaires à faire rire
le roi.
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5 octobre, 20 h 30 DUCKY SMOKTON, soirée musicale par le «Utopica Trio»
27 oct. 17 h VÉLO-THÉÂTRE, spectacle de marionnettes

dans le cadre de la Semaine internationale de la marionnette.
8/9 nov. 20 h 30 LEILA HADDAD, spectacle de danse tunisienne.
30 nov. 20 h 30 A PIACERE, quatuor de saxophones

Neuchâtel «Théâtre »
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Quel parlement le citoyen veut-il?
¦» e débat qui a eu lieu à la «Ta-
I »  ble ouverte» de la TV ro-

mande le dimanche 8 sep-
tembre incite le citoyen à réagir
au plus vite.

Ces chers parlementaires (cher
pris dans le sens du coût et non
affectif) veulent un parlement de
«professionnels», bureau luxueux,
une secrétaire personnelle, les té-
léphones et les transports gra-
tuits, etc, etc. Il n'y a pas de raison
de s'arrêter, les citoyens acceptent
tout sans réagir.

M™ Jeanprêtre, vous qui osez
parler de respect de l'électorat ,
alors prouvez-le avec vos collè-
gues en acceptant une votation
populaire. Pourquoi le peuple ne
serait-il bon qu'à élire les
conseillers nationaux et n'aurait-
il pas le droit de se prononcer sur

le salaire et les multiples avanta-
ges desdits conseillers ainsi que
sur le professionnalisme du parle-
ment que vous voulez introduire?
C'est bien le peuple qui doit payer
toutes ces dépenses!

D'autre part, ne croyez-vous pas
qu'il est profondément indécent de
vous octroyer de tels salaires
alors que de plus en plus de Suis-
ses ne savent comment «nouer les
deux bouts», qu'une pauvreté
réelle, mais souvent cachée, at-
teint des couches toujours plus
importantes d'une façon inquié-
tante? Ceci dit, tout travail mérite
salaire et nos parlementaires ont
droit à une rémunération mais
sans exagération!

Votre idée d'un parlement de
professionnels est quelque peu
farfelue dans notre petit pays.

Croyez-vous, par exemple, qu'un
paysan élu au parlement renonce-
rait à son exploitation agricole
pour devenir un professionnel de
la politique? J'en doute fort.

Le professionnalisme, d'après
vous, devrait permettre à un par-
lementaire de mieux faire son tra-
vail, d'être plus près du peuple.
Illusions! Je n'y crois absolument
pas. Regardez les débats parle-
mentaires sur France 3 le mer-
credi après-midi. C'est édifiant et
très souvent indigne de soi-disant
professionnels de la politique. Et
où sont les parlementaires lors-
que les travées sont au trois
quarts vides? Quel professionna-
lisme!

Et que dire du « surmenage»? Les
pauvres parlementaires surmenés
de travail ont plutôt fort bonne

mine. D'ailleurs pourquoi tant de
candidats se présentent-ils aux
életions si être parlementaire est
un tel fardeau?

Dans notre «belle» démocratie, il
serait temps que nos politiciens
cessent de prendre les citoyens
pour des imbéciles et il serait
temps aussi que les citoyens réa-
gissent vite, aussi vite que lors-
qu'on touche à leur voiture!

O Liliane Qumy
Cormondrèche

Fête ou
fourrière ?

Le  
bon peuple neuchâtelois

aime les fêtes populaires.
Celle de Boudry fut exem-

plaire. Mais lorsqu'on apprend
que six automobilistes (dont mon
ami Charly) n'ont pas retrouvé
leur voiture, on peut se poser des
questions.

Vol? Fourrière? De toutes ma-
nières, on nous a traumatisés.
Alors, fête ou fourrière?

IL faudra envisager la suppres-
sion de ces belles fêtes qu'on aime
tant !

Ainsi, on restera à la maison
devant la télévision!

O JeanSax
Colombier

FÊTE — Mais après? ptr- JE

Les politiciens tuent la nature
P

aul Valéry nous laisse cette
critique de la réalité démo-
cratique: «Le mensonge et la

crédulité s'accouplent et engen-
drent l'opinion. » Chez nous, à la
fin de ce XXe siècle, on peut y ajou-
ter l'électoralisme et le silence.

Le mensonge prend la forme de
la désinformation et du chantage .
C'est l'arme utilisée par les indus-
triels et leurs élus, partout, même
du vallon de Saint-lmier. La crédu-
lité quant à elle s'accompagne du
silence, abasourdie qu'elle est de-
vant de tels flots d'insanités et
tant de fatuité.

Les décideurs de l'industrie (et
de l'Etat) ne veulent que s'appro-

prier davantage la nature, étape
suivante de l'appropriation des
moyens matériels de destruction-
production de... nos conditions de
vie. Peut-être faut-il les laisser ac-
célérer la régression, puis la dé-
composition de notre société?

Une chose au moins est acquise
à notre époque: elle ne pourrira
pas en paix. Les résultats de son
inconscience se sont accumulés
jusqu'à mettre en péril cette sécu-
rité matérielle dont la conquête
était sa seule justification

En faveur de l'asphaltage de la
nature, un seul argument: la sa-
cro-sainte nécessité économique.

Les études d'impact commandées
se chargent de démontrer le rap-
port irrationnel utilité - prix de
cette route.

Mais ne vous inquiétez pas, Mes-
sieurs les bâtisseurs d'ouvrages
d'art, la Transjurane apportera du
travail et, à vous seuls, spécula-
tion, profit et bien-être. Quant au
refus catégorique de vous dérouler
le tapis gris des Convers, il vous
donnera l'occasion de vous battre
encore... pour notre super(be) ré-
gion!

0 Jean-Marc Voisard
Saint-lmier

Etre ou
ne pas être

«M» 'en déplaise aux princes de
JTy la politique, le paysan de-

meure, avant eux, le pre-
mier homme du pays.

Il n'est pas seulement, exem-
plaire dans son art, le jardinier de
nos campagnes, l'inspirateur d'un
folklore, le garant de nos ressour-
ces en cas de crise. Dans une na-
ture sans complaisance, organisa-
teur de la vie, le paysan est sim-
plement irremplaçable. Notre tort
est de le méjuger.

Or ce même paysan, par le jeu de
la politique, nous coûte plutôt
cher: 1116 francs par an et par
citoyen pour le maintien d'une
agriculture.

Si au moins notre effort de soli-
darité avait le mérite de retenir
sur place une population dans la-
quelle la plupart d'entre nous a
une ascendance. Voyons le résul-
tat: tous les cinq ans, le nombre
des exploitations en activité,
110 000 à ce jour, diminue de 12 à
15%. Que faire pour enrayer cette
chute?

S'il devait appliquer aujourd'hui
les prix de l'Europe verte, le pay-
san suisse perdrait la moitié de
son revenu. Sous les charges écra-
santes , comment subsisterait-il?

Comble de l'absurde: en raison
de la surabondance, son collègue
de la Communauté européenne est
en certaines régions invité à lais-
ser le sol en jachère. Si les règles
du jeu énoncées par Bruxelles
avaient cours ici, accepterions-
nous de payer le paysan réduit à
se croiser les bras?

Quel que soit notre choix face au
dilemme de l'intégration, les pers-
pectives offertes au paysan se pré-
sentent mal. A nous aussi, d'au-
tant plus lorsque son sort nous
est indifférent.

Car, si nous laissons se tarir les
sources d'énergie dans nos campa-
gnes, notre approvisionnement
dépendra fatalement des Etats voi-
sins et de leur tarif, celui de notre
imprévoyance. Soyons sans illu-
sion: ils ne nous feront pas de ca-
deaux. Prosaïquement dit, si le
maintien de notre agriculture
nous apparaît aujourd'hui comme
un luxe, notre luxe demain pour-
rait être, dans notre assiette, un
luxe hors de prix.

A la veille des élections fédéra-
les, j 'aimerais savoir quels sont
nos candidats disposés à dissiper
la nébulosité, et à donner suite
aux propositions intelligentes du
paysan pour sa survie et pour la
nôtre.

O Guy Hupka,
Neuchâtel

Le home de l'Ermitage à Thoune
*m>m n ciel sans nuage
I l  Une invite au voyage

Nous fûmes 10, de tous
[âges

A goûter d'un pèlerinage
Qui firent vite leur bagage
Et quittèrent l'Ermitage.
Un petit bus, des chauffeurs

[attentifs
Nous conduisirent le long de

[belles routes fleuries.
De temps à autre on s'arrête
Cherchant des «coins » à l'ombre,

[si possible au bord de l'eau.
On rit, on mange, on boit.
La bonne humeur règne partout.
Puis on remonte en voiture
Cette fois jusqu'à notre

[confortable hôtel d'accueil
Cinq jours durant «la vie de

[château».
Mais, «puisqu'à notre âge on est

[sage»,
Il fallut penser à rentrer.
Ce retour fut sans accident.
Aujourd'hui le souvenir de-

meure, ainsi que le sentiment de
dire MERCI !

0 Une résidente
Nelly Philippin

Home de l'Ermitage, Neuchâtel PENSIONNAIRES - Prêts pour le départ. S

Autour de l'Orestie
Le  

public attendu à Cernier
avait été amplement informé
par la presse. «L'Express »,

notamment, avait publié un voca-
bulaire comprenant une quin-
zaine de noms propres, en His-
toire ancienne, que l'on pouvait
mémoriser pour mieux compren-
dre le grand spectacle en prépara-
tion Les futurs spectateurs
étaient honnêtement prévenus;
« Cette œuvre n'est pas simple».

Après les premières représenta-
tions sous le chapiteau, les appré-
ciations élogieuses étaient forte-
ment majoritaires, et les quelques
réserves exprimées ne portaient
que sur des questions de détails.
Le public avait répondu favorable-
ment à l'invitation, et les prévi-
sions les plus optimistes étaient
dépassées. Tant mieux!

Dès lors, il faudrait du courage -
et dans un autre sens, une cer-
taine naïveté - pour oser faire en-
tendre un autre son de cloche,
dans une critique bien motivée.

Le soussigné, pourtant, n'a pas
fait l'effort nécessaire pour aller
voir et entendre, à Cernier - et

pendant cinq heures ! - ce specta-
cle exceptionnel, sous une chaleur
exceptionnelle aussi en ce beau
mois de septembre. On le lui par-
donnera peut-être, eu égard à son
âge: plus de 80 ans.

On peut penser que de nom-
breux Neuchâtelois ou Confédérés,
parmi ceux qui ont atteint ou dé-
passé l'âge de la retraite, auraient
aimé voir - ou mieux, revoir - en
cette année anniversaire autre
chose que ce spectacle par mo-
ments déroutant et tout de même
difficile à comprendre...

Trop rarement représenté, le cé-
lèbre opéra de Rossini, Guillaume
Tell (1829), aurait eu sa place
dans le 7008. Mais aujourd'hui en
1991, je me rends compte à quel
point une telle initiative serait
considérée comme totalement dé-
modée, impensable. Je renonce
donc à poursuivre le rappel de
mes souvenirs. Parmi les lecteurs
de «L'Express », quelques aînés,
peut-être, me comprendront.

O René Diel
Neuchâtel

Le poids des mots
Vouloir le bien de sa ré-

KK gion». Nombreuses sont les
personnes qui le souhaitent

ardemment et qui, chaque jour, à
leur manière, y œuvrent discrè-
tement. Très humblement, j'en
fais partie, à ma mesure.

Œuvrer pour le bien d'une ré-
gion implique un savoir-vivre et
un savoir-être respectueux du
pluralisme des idées et des op-
tions de chacun Le pluralisme
exige un langage circonstancié,
conciliant, ferme quand il le faut ,
mais toujours soucieux de pré-
server le dialogue avec ses parte-
naires. Cela est valable à l'inté-
rieur d'un canton bilingue
comme dans les relations avec
d'autres cantons, d'autres pays,
ou une communauté économi-
que européenne. On n'en dira
pas moins des relations à l'inté-
rieur d'une entreprise ou d'une
institution

Que peut donc bien penser l'ob-
servateur extérieur à la lecture,
dans son quotidien, d'expres-

sions comme «Alémaniques pur
porc » pour désigner des députés
démocratiquement élus, «ver-
deux» pour désigner d'autres dé-
putés tout aussi démocratique-
ment élus? Que peut penser le
lecteur extérieur en voyant les
réalisations, les institutions et
les personnalités d'une région
démolies et conspuées par ses
propres concitoyens?

Pour ceux qui songent convo-
ler avec d'autres partenaires
cantonaux, pour ceux qui sou-
haitent garder un partenariat à
l'intérieur des frontières exis-
tantes et pour ceux qui ne pen-
sent qu'à l'Europe unie, je n'ai
qu'une pensée: apprenons à me-
surer le poids des mots. Car der-
rière les mots, il y a nos idées. Et
derrière elles, nos véritables in-
tentions. On l'a compris lors-
qu'un jour, quelqu'un a dit: «Ju-
denl».

0 Denis Seydoux
Malleray

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos let-
tres seront publiées en entier, pour
autant qu'elles ne dépassent pas
une page dacty lographiée environ
et soient signées de votre prénom
et de votre nom. Afin que chacun
puisse s'exprimer, «L'Express» repro-
duit une lettre par lecteur et par
semestre.

Les critères d'accueil de cette page
sont parmi les plus larges de la
presse suisse et permettent à toutes
les opinions de s'exprimer. «L'Ex-
press» veille néanmoins à écarter
tout article qui ne respecte pas le
droit en vigueur. Les titres et les
photos sont de la rédaction; cette
dernière assume sa responsabilité
juridique à l'égard des textes diffu-
sés.

Jeunes
au chômage
B

ravo! Pour votre article
qui exprime bien ce que je
ressens. En effet, je vis

cette expérience avec ma fille
de 19 ans qui, après quelques
années de travail assidu, a ob-
tenu son diplôme de commerce
début juillet avec d'excellents
résultats, surtout dans les lan-
gues étrangères.

Hélas, à quoi cela sert-il si
dans rindustrie on ne recher-
che que «l'expérience» pour
s'assurer une productivité de
100% immédiatement selon les
nombreuses offres d'emploi
dans les journaux ou dans les
discussions d'engagement. Les
responsables ont malheureuse-
ment trop vite oublié qu'ils
étaient à la même enseigne il y
a belle lurette et bien contents,
malgré leur manque d'expé-
rience, d'avoir été engagés. Ces
mêmes gens se permettent sou-
vent de laisser traîner un dos-
sier sur leur bureau pendant
des semaines avant de donner
une réponse négative.

Ma fille est inscrite au chô-
mage et la voilà déjà confron-
tée à la réalité et aux engrena-
ges administratifs: cela com-
mence par des menaces de
non-pàiement de toute indem-
nité si tel ou tel document n'est
pas présenté.

O Heinz Schroer
Les Geneveys-sur-Coffrane
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Wajda piégé
par son sujet

L'ÉVÉNEMENT

Le cinéaste polonais raconte avec une admira-
tion sobre et sincère les dernières années du
pédiatre Janusz Korczak. Mais, faute d'oser
critiquer son personnage, il propose une vi-
sion du peuple juif qui ressemble fort à de très
classiques clichés antisémites.

De 

4 août 1942, le
pédiatre Janusz
Korczak traverse
le ghetto j uif de
Varsovie à la tête
des 200 enfants
dé son orphelinat
et embarque

avec eux dans le train qui les con-
duira au camp de la mort de Tre-
blinka. Un des plus célèbres pédago-
gues de ce siècle va ainsi, de son
plein gré, se retrouver parmi les six
millions de Juifs victimes de l'Holo-
causte. Le réalisateur polonais Andr-
zej Wajda, qui portait en lui depuis
plusieurs années l'histoire de ce per-
sonnage hors du commun, a fini, l'an
dernier, par le porter à l'écran. Et
aujourd'hui, on peut voir «Korczak» à
Neuchâtel.

Admirable et dangereux sujet: cer-
tes, Janusz Korczak fait aujourd'hui
figure de grand défenseur des droits
de l'enfant et quasiment de saint
pour son refus de saisir les chances
de survie que lui offraient sa notoriété
et ses relations. Mais il faut bien ad-
mettre que l'Histoire le range aussi
dans cette catégorie de Juifs qui, par
naïveté, habitude de plier l'échiné ou
excès d'humanisme, se sont laissé,
eux et ceux dont ils avaient la charge,

conduire passivement à l'abattoir. As-
surément, l'originalité et la valeur de
l'enseignement de Korczak prennent
ici une intensité remarquable, voulue
d'ailleurs par Wajda, pour qui la con-
centration du film dans le huis-clos
du ghetto conférait à cet enseigne-
ment «une plus grande force dramati-
que».

La grande réussite du réalisateur et
de son interprète principal Wojtek
Pszoniak tient aussi dans l'impression
au'ils donnent de presque s'effacer
devant la valeur et la richesse de leur
sujet. L'application sans faille des
idéaux de progrès et de démocratie
dans ce contexte de féroce lutte pour
la survie parle d'elle-même, semblent-
t-il dire, sans qu'il faille en rajoute r
par un excès, de sang, d'anecdotes et
de mise en scène.

Cette retenue, qui est tout le con-
traire d'un éteignoir, se conclut pour-
tant dans une pudeur de fort mauvais
aloi. Comme s'il ne pouvait admettre
qu'un aussi saint homme que Korczak
se soit trompé, Wajda croit néces-
saire de sublimer en une citation
théâtrale éthérée — une scène du
«Courrier», de Rabindranath Tagore,
joué par les orphelins quelque jours
avant leur déportation - la mort

KORCZACK (BARBE ET PAQUET BLANC) DANS LES RUES DU GHETTO - Un grand défenseur des droits de l'enfant.
idéal

simplement barbare subie par le mé-
decin et ses protégés.

On dira que Wajda a judicieuse-
ment refusé l'exercice trop facile de la
détermination après coup de la déci-
sion juste. C'est pourtant le seul
moyen de tirer quelque leçon de
l'Histoire, sans qu'il ôte quoi que ce
soit, en l'occurrence, de la grandeur
morale du personnage. Or, on sait
aujourd'hui que les Juifs qui ont com-
battu les Allemands ont, proportion-
nellement, survécu en plus grand
nombre que ceux qui sont entrés

dans le jeu de leurs mensonges. Et
ceux qui sont morts les armes à la
main ont largement contribué à la
nouvelle dignité de leur peuple.

Mais, des Juifs du ghetto qui
avaient décidé de résister, Wajda ne
donne qu'une vision rapide et carica-
turale. Et, alors même que son film
participe à la dénonciation de l'Holo-
causte, il ne donne des Juifs que trois
images: de très braves gens qui se
laissent conduire à la mort sans résis-
ter; des trafiquants et des affairistes;

ou des excités de la gâchette tout
juste capables de tirer sur leurs frères.
Wajda affirme que les Polonais ne
sont pas aussi antisémites qu'on veut
bien le dire. Avec d'excellentes inten-
tions de départ, et malgré les indénia-
bles qualités de son film, il fait hélas la
démonstration involontaire que cet
antisémitisme peut encore pervertir
les têtes les mieux faites.

O Jean-Michel Pauchard
# Apollo, Neuchâtel

O Voir aussi en page «Neuchâtcl-ville»

Héros vole
L ACTIQN

«Rocketeer», l'homme volant né dans une BD,
fait rimer aventure avec charme et humour.
Le film de Joe Johnston à tout ce qui faut pour
plaire aux gosses. Aux grands aussi.

nn 

jeune pilote qui
devient le sau-
veur de l'Améri-
que de 1938, sa
fiancée, figurante
à Hollywood, son
vieux mécano fi-
dèle et ingénieux,

des gangsters à la mine patibulaire,
un méchant, séducteur de cinéma: il
y a tout cela dans «Rocketeer». Tout
cela et, bien sûr, cette roquette dont
les nazis eux-mêmes désirent s'empa-
rer, et qui tombe par hasard dans les
mains — ou sur le dos — du héros.

Cliff Secord (Bill Campbell), ne se
doute pas que la fusée cachée sous le

CLIFF - Prêt pour l'envol.
Walt Disney Co.

siège de son avion est convoitée à
des fins destructrices. Lui, ne s'y inté-
resse d'abord qu'en tant qu'homme
volant. Mais, par la force des choses,
il deviendra le «Rocketeer», volera au
secours de sa dulcinée (la glamou-
reuse Jennifer Connelly) enlevée par
son partenaire, le célèbre Neville Sin-
clair (Timothy Dalton himself), espion
pour le compte des Allemands. Et, au
bout du compte, sillonnant l'espace
plus vite que la horde lancée à ses
trousses, Cliff aura épargné à son
pays l'invasion aérienne des nazis.

Le film de Joe Johnston, le réalisa-
teur de «Chérie, j 'ai rétréci les gos-
ses», décolle à pleins tubes. A la sim-
plification de la bande dessinée, à ses
héros lisses ou ses brutes caricatura-
les, le cinéaste greffe toute la légende
hollywoodienne. Le méchant n'est
autre que l'une des stars de l'écran,
qui salue nonchalamment Clark Ga-
ble et serre la pogne de W.C. Fields
lors des soirées mondaines. Autre al-
lusion, sa fine moustache et son ma-
niement de l'épée rappellent joyeuse-
ment Errol Flynn.

Et le jeu ne s'arrête pas là: «Rocke-
teer» renvoie à d'autres images, d'au-
tres figures mythiques de l'Amérique.
Celle du magnat Howard Hughes, au-
quel on attribue la paternité de la
roquette. Celle de l'héroïsme naïf et
pur, auquel l'inconnu Bill Campbell
prête ses traits vierges de tout passé
cinématographique. Celle du patrio-
tisme enfin, au nom duquel le gangs-
ter se retrouve aux côtés d'un agent
du FBI pour canarder le commando
nazi!

En plus des effets spéciaux et des
décors somptueux, voilà bien des sa-
veurs qui contribuent à épicer le par-
fum rétro du film.

O D. Bo
9 Apollo 3, Neuchâtel

Pleurs et gags
DANS LES - SALLES^

Wajda tourne une page tragique de l'His-
toire, en rappelant le destin de Janusz Korc-
zak. Quant à Stallone, il ne passera certai-
nement pas à la postérité grâce à ses em-
brouilles.

APOI I C\ LE CHOIX D'AI-
rtrUL LU MER Julia-la-su-

perbe-plante joue les infirmières
pour le richissime leucémique Scott
Campbell. Joël Schumacher, après
«Flatliners», change d'air: il filme une
love story qui n'a pas peur de flirter
avec le mélodrame. Salle 1. 15 h,
17h45, 20h15 (ven/sam. noct. 23 h),
12 ans.

OSCAR - L'EMBROUILLE EST DANS
LE SAC Stallone en aurait-il — enfin
— marre de Rambo? Touj ours est-il
qu'il renouvelle sa force de frappe:
après les poings, le rire. Il fait l'Oscar
dans une comédie de boulevard où
brilla jad is Louis de Funès. Salle 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 12 ans.

LES COMMITMENTS Peut-on racon-
ter la vie des rues ouvrières de Du-
blin à travers la soûl music ? Un
j eune chômeur le croit de toutes ses
tripes et fonde «le groupe où l'on
travaille le plus dur». Alan Parker
abandonne pour une fois le sty le
glamour au profit d'une tendresse
certaine pour son prochain. Salle 2.
Ven/sam. noct. 23n. 16 ans.

KORCZAK Le destin tragique du pé-
dagogue ju if polonais Janusz Korc-
zak, filmé en noir et blanc par An-
drej Wajda , venu hier présenter son
film à Neuchâtel. (Voir ci-dessus).
Salle 3. 15h, 17h45, 20 h30 (V.O.
pol. s/t. fr.all.), 12 ans.

ROCKETEER Agents et effets spé-
ciaux, Joe Johnston ne lésine pas sur
les moyens pour transformer le pi-
lote Bill Campbell en fusée humaine,
dotée d'un châssis à faire passer Su-
perman pour un plouc. Salle 3.
Ven/sam. noct. 23 h, pour tous. (Voir
ci-contre).

ARPAnFQ BOYZ'N THE
niv^rtuta HOOD (LA LOI

DE LA RUE) La loi de la rue, c'est

celle qui règne dans un ghetto noir
de Los Angeles. John Singleton, un
jeune cinéaste noir de 23 ans, y suit
le destin de trois «boys» confrontés
quotidiennement à la violence.
Comble de l'horreur: à sa sortie aux
Etats-Unis, le film a suscité des
émeutes avec morts et blessés. 15h,
(18h et lun. 20 h30 V.O. s/t. fr.all.),
20 h 30, (ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

giQ DANS LA SOIRÉE
Francesca Archi-

bugi agence une tentative de dialo-
gue entre beau-père et belle-fille, en
mettant face à face une Bonnaire
écorchée et un Mastroianni pétri de
conviction. 15 h, 18 h, 20 h 30 (V.O.
ital. s/t. fr.all.), 12 ans.

PAI ACF Y A-T-|L UN FL,Crrti.rtv,u POUR SAUVER LE
PRÉSIDENT? David Zucker a encore
frappé, seul cette fois-ci, en lançant
son flic Leslie Nielsen dans des situa-
tions délirantes, se permettant
même au passage de parodier «la »
scène de «Ghost», le dernier succès
de son illustre frérot, Jerry. 16h15,
18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. noct. 23 h),
12 ans.

ncy ROBIN DES BOIS
*VCA Parce qu'il prend

le parti des manants, le nobliau Ke-
vin Costner se retrouve hors-la-loi. Il
galvanise les paysans opprimés et
détrousse les riches dans la forêt de
Sherwood pour redistribuer le butin
aux démunis. Un Robin version In-
diana Jones avec un shérif f de Not-
tingham particulièrement déjanté et
méchant. 15 h, 18 h, 20 h 45, 12 ans.

ÇTI iniO POINT BREAK-EX-
D I ULMW TRÉME L|M|TE £x_

footballeur du genre rentre-dedans,
Keanu Reeves apprend le surf pour
infiltrer le gang des Anciens Prési-
dents et devenir l'ami de son chef
Patrick Swayze. 15 h, 18 h, 20 h 30, 16
ans.

rrjRçr» THELMA ET
V,UMU LOUISE Superbe-

ment moulées dans leurs jeans, une
serveuse de drugstore et la femme
d'un vendeur de moquette prennent
la route dans leur décapotable de
rêve. Un road-movie aussi divertis-
sant qu'attachant, signé Ridley
Scott. 18h30, 21 h, (sam/dim. aussi
15 h 30), 16 ans.

mFiM Y A"T",L UN FL,C
CLVCm po(JR SAUVER LE

PRÉSIDENT? Voir cinéma Palace,
Neuchâtel. 21 h (sam/dim. aussi
14h30 et 16h30, merc. aussi 14h30),
pour tous.

NIKITA Elle a pulvérisé la cervelle
d'un flic à bout portant. Toxicomane
guérie d'un coup de seringue magi-
que, elle passe quelques années
dans une cave et devient une «su-
pertueuse» au service du pouvoir.
Luc Besson quitte les maternelles
profondeurs marines du «Grand
bleu» pour le bruit et la fureur d'un
polar très violent et simpliste.
18 h 30, 16 ans.

PI A7A LE CHOIX D'AI-
rLn Lrt MER Voir cinéma

Apollo, salle 1, Neuchâtel. 18 h 45,
21 h (sam/dim/merc. aussi 16h30),
12 ans.

çp A I  A ROBIN DES BOIS,3K-r\L.r\ pR|NCE DES VO-
LEURS Voir cinéma Rex, Neuchâtel.
18h30, 21 h (sam/dim/merc. aussi
16 h). 12 ans.

CENDRILLON Traitée comme une
servante par sa belle-mère et ses
belles-sœurs, une pauvre fille est
métamorphosée en princesse le
temps d'un bal. Un dessin animé de
tonton Walt. Sam/dim/mer. 14h30,
pour tous.

Esma
TOI KFF LA CHANTEUSE ET
^V-JLiacc LE MiLL|ARDA|RE

Riche play-boy, Alec Baldwin tombe
amoureux de la sulfureuse chan-
teuse de cabaret Kim Basinger le
soir-même où il enterre sa vie de
garçon. Ils se séparent et se rema-
rient quatre fois en huit ans sur un
scénario de Neil Simon, qui s 'est ins-
piré d'une histoire réelle.
Ven/sam/dim/lun/mar. 20h30 (dim.
aussi 17h30), 12 ans.

0 D. Bo - J.-M. P.
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. J. Piguet.
Vendredi 4 oct. à 1 2 h, repas communau-
taire au temp le du Bas.
¦ Temple du Bas: 10H 15 , culte, M. B.
Bùrki (garderie). Vendredi 4 oct. à 12 h,
repas communautaire. Chaque jour à
1 Oh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 10h, culte, M. N. Martin. Le
jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines : lOh, offrande mission-
naire, M. C. Miaz. Mardi à 14h, recueil-
lement chez Mme Paillard (rue d'Orléans
30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie); lOh, culte de l'en-
fance. 8h l5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Charmettes: 10h, culte d'adieux de
M. S. Weber, sainte cène. Vendredi à
10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temp le du Bas) Um 10.15 Uhr Win-
zerfest zweisprachiger Gottesdienst Pfr.
B. Biirki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 1 8 ; dim. 1 0h30, 1 6h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. 1 Oh.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, 1, rue de la Maladière) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

:GLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

j ÉVANGÉLIQUES | 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène: Frédi Fermaud (garderie el
culte des enfants); 20h, information sur
le travail de Madi et Frédi Fermaud, à
Paris (AFESOM). Merc. 20h, étude bibli-
que, Paul Dubuis.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn.
14.30 Uhr Treff pùnkt, 19.30 Uhr Gebet,
20 Uhr Zeugnis-Gottesdienst. Mont. 14
Uhr Workshop. Dienst. 6 Uhr Fruhgebet,
20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Ge-
betskreis Marin, 20.15 Uhr Bibelkreis
Gampelen. Donn. 9.45 Uhr Frauenk-
reis/Kinderhort, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag kein Gottesdienst. Dienst. 20
Uhr Bibelabend. Mittw. 20 Uhr Treff-
pùnkt.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. G.
Aellig.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culte, sainte cène (garderie el
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des ieunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.

¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'
enfants). Merc. 20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, heure
de Joie (enfants). Merc. dès 13H30, acti-
vités de jeunesse. Jeu. 9h30 et 20h,
prière et étude biblique. Sam. 18h, club
de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 1 7h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (Col-
lège).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Nods: 10h l5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte (garderie des
petits au Foyer), 9hl5, culte des jeunes
(Foyer), lOh, culte des enfants (cure du
Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 9h l5, messe.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30,
dim. 7h, 10h30 (chapelle).
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8h, dim.
10hl5.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): dim. lOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme). A midi, agape.
Mard. 20h, groupe «création». Merc.
20h, louanges, prières et cours bibliques.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. A. Borel.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. J.-L L'Eplattenier.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte du début de
catéchisme, M. P. Marthaler.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle), culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, Mme D. Collaud.
¦ Rochefort : lOh, culte, M. C. Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
Mme Marianne von Allmen.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : dim. 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 1 Oh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique libre :
9h45, culte, sainte cène, MM. W. Roesti
et E. Geiser.
¦ Peseux , Eglise évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux , Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.

¦ Buttes: dim. journée interparoissiale a
Sainte-Croix - Les Rasses.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte;
9h, culte de l'enfance ; lOh, culte de
jeunesse.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. journée interparoissiale
à Sainte-Croix - Les Rasses.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte; dimanche
pour les baptêmes.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : dim. journée interpa-
roissiale à Sainte-Croix - Les Rasses.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe ; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe en italien;
de 18h à 19h, confessions; dim. lOh,
messe; dim. 19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9h l5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
sam. 19h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Coffrane.
¦ Cernier: voir Saint-Martin ou Cof-
frane; 10 h, école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10 h, culte ré-
gional avec sainte cène; culte des en-
fants.
¦ Coffrane: 10h, culte régional avec
sainte cène.
¦ Dombresson : voir Saint-Martin.
¦ Engollon : voir Saint-Martin.
¦ Fenin: voir Saint-Martin.
¦ Fontainemelon: voir Coffrane.
¦ Fontaines: voir Coffrane.
¦ Landeyeux: 10 h, culte avec sainte
cène.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Coffrane.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Saint-Martin.
¦ Valangin: voir Coffrane.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.

RÉFORMÉS _

¦ Grand-Temple: Dim 9h45, culte, M.
Habegger, garderie d'enfants ; 17 h,
concert du Chœur mixte des Eglises ré-
formées. Jeu. 17h45, culte de jeunesse.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, étudiant en
théologie, .garderie d'enfants. Me.
18h30, culte de jeunesse ; 19h30, office
au CSP. Vend. 1 5 h 30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Mer. 19hl5, office de prière
au temple. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance; 18 h, culte de jeunesse, une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).

¦ Les Forges : Sam. 8h-12h, vente de
tresses, confitures, etc. Dim. lOh, culte
d'adieux de Mme Guillod, Mmes Co-
chand et Guillod, sainte cène, garderie
d'enfants. Ven. 16h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre. Vend. 17hl5, culte de l'enfance
et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Gui-
nand, participation du groupe Les Gé-
déons.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, étu-
diant en théologie. 20h l5, moment de
prière œcuménique pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M. Monin;
9 h 30, école du dimanche au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 1 7 h 30,
messe (chorale). Dim. 9h30, messe; 18h,
célébration.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 1 4h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien ; 1 0 h 1 5, messe ; 1 1 h 30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, MM. Favre
et Braekman, accueil de Skt. Margrethen,
garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 45,
culte, M. Braekman, sainte cène.
¦ Maison de paroisse: Vend. 1 ôh, culte
de l'enfance de 6 à 12 ans.
¦ Les Monts: Dim. 9h30, culte de l'en-
fance.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 1 0 h l 5 , culte, M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h, culte;
9h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45, culte
de familles avec baptême et l'ouverture
du catéchisme, M. Roth, garderie d'en-
fants ; culte de l'enfance, lOh, à Brot-
Dessus.
¦ La Brévine : Dim. 1 0 h 1 5, culte ; 9 h 30,
école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30 et 10h45, pas de messe, culte
oecuménique au temp le à 9h45.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h.
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: di. 1 OhOO culte à
la Blanche Eglise
¦ Diesse: di. à 1 Oh culte
¦ Nods: culte à 10hl5 à Lignières

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8h;
di. messe à 1 Oh
¦ Armée du salut: 9hl5 prière: 9h30
culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
culte à 9h30; ma. 20h00 lecture de la
Bible
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 1 0h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h00

Quand la fête s'arrête...

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss

Fête des vendan-
ges... avec un petit
bémol, cette année.
Voilà que les autori-
tés décident de fixer

une heure de fermeture des guin-
guettes pour mettre fin aux liba-
tions des Neuchâtelois en go-
guette!

Mauvaise humeur pour une par-
tie de la population, démenti
amusant du slogan politique:
«Moins d'Etat, plus de liberté. »

Bref. Il ne s 'agit pas ici de discu-
ter le bien ou le mal fondé de
cette décision.

«Quand la fête s 'arrête brus-
quement»... Le théologien ne peut
s 'empêcher de rapprocher cela
d'un texte de l'Evangile de Jean:
les noces de Cana (Jn 2, 1-11).
Jésus, ses disciples et sa mère
étaient donc invités à une noce. Et
au milieu de la fête, quand elle
bat son plein, Marie signale à Jé-
sus que la réserve de vin est épui-
sée. Qu 'à cela ne tienne! Jésus
rassemble les vases d'eau qui se
trouvent là et — au-delà de notre
compréhension — transforme
cette eau... en vin.

Voilà qui bouleverse notre com-
préhension habituelle du Christ.

Un Christ que nous aurions plutôt
imaginé blâmer cette joyeuse as-
semblée pour son manque de par-
cimonie et surtout de sobriété.
Mais non, (dis n 'ont plus de vin,
eh bien je  vais leur en donner
encore, et du meilleur», si l'on en
croit la remarque de l'organisa-
teur du repas: a Tout homme sert
d'abord le bon vin, puis le moins
bon après qu 'on s 'est enivré: toi
tu as gardé le bon vin jusqu 'à
présent.» (v. 10).

Que faut-il conclure ? Comme il
est stupide de prendre les textes
bibliques à la lettre, nous rejette-
rons bien sûr l'interprétation selon
laquelle Jésus pousserait à la
boisson!

Vu sous un angle plus symboli-
que ou spirituel, ce récit des noces
de Cana est plein d'espérance:
Quand pour nous la fête s 'arrête,
faute de moyens, alors de ma-
nière surprenante, inattendue, le
Christ peut lui donner une nou-
velle impulsion. Et ceci au prix
d'une transformation impossible à
vues humaines.

L'eau qui devient vin, une vie
peut-être insipide qui devient
pleine de saveur. Tel est le projet
du Christ pour l'humanité.

0 P. w.

NEUCHÂ TELOIS EN GOGUETTE! - Les autorités ont décidé de fixer une
heure de fermeture des guinguettes pour mettre fin aux libations des
Neuchâtelois en goguette. E-
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Trois finales d'un coup
HIPPISME/ Poliez-Pittet attend les meilleurs cavaliers du pays

Z

Z\ urich, Baie et Aarau sont les villes
étapes habituelles que la Fédéra-
tion suisse des sports équestres

(FSSE) choisit pour y organiser chaque
année, à pareille époque, la finale
suisse des cavaliers de saut, au terme
de laquelle est désigné le nouveau
champion de Suisse.

700me oblige, c'est au Club éques-
tre des Grands-Champs de Poliez-Pit-
tet que reviendra cet honneur, demain
et dimanche, sur le stade hippique
jouxtant le manège de Poliez-Pittet
que dirige depuis plus de cinq ans l'ex-
dragon chaux-de-fonnier, Xavier Prê-
tât. En fait, le comité d'organisation,
que président Robert© Crescenzi, Marc
Diserens et Xavier Prêtât, est en passe
de lever un sacré lièvre parce que les
amis de sports équestres ne seront pas
seulement conviés à participer à une
seule finale... mais à trois ! Bien sûr: la

STÉPHANE FINGER - Avec «Billy II», le jeune Chaux-de-Fonnier à sa
première finale de l'élite. JE.

finale de I élite sera le point fort de ce
gigantesque concours hippique qui
comptera plus de 17 épreuves (dont
certaines ont été réparties en 2 séries)
et qui a recueilli plus d'un millier d'ins-
riptîons! Toutefois, les finales des jeunes
cavaliers (de 1 8 à 21 ans) et celle des
juniors (de 1 2 à 1 8 ans) constitueront
également de grands moments sur le
paddock des Grands-Champs. Celles-
ci ne sauraient d'ailleurs laisser indiffé-
rents les amis du cheval du canton,
puisque, dans chacune d'entre elles, un
ou plusieurs concurrents neuchâtelois s'y
sont qualifiés. Trois finales sur la même
place de concours et durant la même
fin de semaine: c'est vraiment du ja-
mais vu et pour cela déjà, l'enthou-
siasme de l'équipe du Gros-de-Vaud
mérite un sacré coup de chapeau! On
ne sait pas encore si les Vaudois seront
les meilleurs, mais en tous les cas, ils

auront été les premiers à proposer
cette judicieuse union.

Les Gabathuler, Guerdat, Grand-
jean, Friedli et autre Hauri chevauche-
ront leur meilleur monture, de même
que la championne en titre, Renata
Fuchs. Champion de Suisse junior, vice-
champion de Suisse des jeunes cava-
liers et deux années de suite vice-
champion d'Europe des jeunes cava-
liers, • le Chaux-de-Fonnier Stéphane
Finger participera à sa première finale
de l'élite des cavaliers de saut avec
«Billy II». Dans cette même finale, le
cavalier de Tavannes, François Vorpe,
vice-champion romand, en sera aussi à
sa première participation avec son
cheval «Kilkenny Boy».

Du côté des jeunes cavaliers, les ta-
lents ne manquent pas et l'amazone
neuchâteloise Laurence Schneider, du
manège de Fenin, sera l'une des plus
sérieuses prétendantes à une place sur
le podium. Coté juniors, Shanon Manini,
de Savagnier, Philippe Schneider, de
Fenin, Simone Hofer, de Tschugg, Maud
Liengme, de Cormoret, Daniel Etter, de
Monsmier, ainsi que les trois sœurs Ca-
therine, Priska et Sandrine Kohli, des
Reussilles, seront tous de sérieux candi-
dats aux médailles.

Des aujourd'hui et jusqu'à dimanche,
le village rural de Poliez-Pittet sera la
capitale helvétique de l'hippisme. Cor-
tège, chars fleuris et présentation du
«Cadre Noir et Blanc» de Fribourg
viendront compléter le programme.
Pour sûr, la fête promet d'être belle sur
le paddock du Club équestre des
Grands-Champs. Ce soir et demain, il y
aura même des épreuves nocturnes où
le Ligniérois Thierry Gauohat pourrait
bien se rappeler à notre bon souvenir.
N'est-il pas le nouveau champion ro-
mand en titre?

0 R. N.

JACKSON - En principe, il
jouera dès demain. olg- &

C'est Julio Fernandez, le direc-
teur sportif d'Union Neuchâtel, qui
raconte l'anecdote:

— Jeudi matin, lorsqu'il est arri-
vé à l'aéroport, j e  lui ai demandé
de faire des photos-passeport pour
sa licence. Eh bien! Il n'est pas
parvenu à entrer dans l'appareil!

Cette petite mésaventure pour
vous dire que c'est une «bête»
que le club de la Halle omnisports
a engagé en dernière minute.
L'Américain Brent Dabbs, dont on
avait déjà dit qu'il n'était pas
exactement le joueur recherché,
n'a donc pas conclu de contrat
avec Union (lire notre édition de
mercredi). Lui succède un joueur
que les amateurs de basket con-
naissent bien: Willie Jackson!

Cest un nouveau gros coup que
les dirigeants neuchâtelois signent
là. On peut certes discuter leurs
valses-hésitations dans le recrute-
ment des joueurs étrangers, la
qualité est finalement au rendez-
vous. Car Jackson (28 ans), c'est
2m04, ex-joueur d'Aris Salonique
(86-87/ l'une des meilleures équi-
pes d'Europe), de Champel (87-89
/ titre national en 88, finale de la
Coupe et du championnat en 89)
puis de Pully (89-91 / doublé en
90, Coupe de Suisse en 91). En
résumé: un excellent joueur, qui
connaît bien le basket helvétique
et à propos duquel les responsa-
bles d'Union savent exactement ce
qu'ils sont en droit d'attendre. Ce
qui va tout sauf de soi dans ce
type de tractations.

Apres Margot et Gojanovic, la
nouvelle ne va pas manquer de
faire j a s e r .  Et il est vrai qu'il y a de
quoi se demander comment Union
est parvenu à faire venir l'ex-Pul-
liéran. En ouvrant tout grand son
porte-monnaie ?

- Non, répond Julio Ferandez,
c'est plutôt lui qui a fait un gros
effort financier, en ce sens qu'il a
préféré venir dans un club où H
était sûr de toucher son salaire,
plutôt que de partir en Grèce ou en
Turquie, où il avait des offres plus
intéressantes mais plus aléatoires.
Et puis, s 'il avait attendu encore un
moment avant de signer quelque
part, il risquait de se retrouver sur
le carreau...

Willie Jackson est arrivé hier à
Neuchâtel, en provenance de Mo-
bil (Atabama), via Chicago. Le
soir même, il était à l'entraîne-
ment, et si tout se passe bien ad-
ministrativement, il sera de la par-
tie demain à Bellinzone pour le
premier match de championnat.

OP. H.

Union:
joli coup

de dernière
minute !

Entre Genève
et Arlesheim

A
li l'occasion du 700me anniver-
; saire de la Confédération, les

-I Conseils d'Etat de Genève et de
Bâle-Campagne ont décidé de resser-
rer plus encore leurs liens confédéraux
en organisant ensemble une série de
manifestations. Parmi celles-ci, la mise
sur pied d'une course-relais entre Ge-
nève et Arlesheim, qui symbolise ce
rapprochement en jetant un nouveau
pont entre les deux cantons.
Au programme, une distance totale de
258,5 km pour une dénivellation de
4967 m, à travers la chaîne jurassienne,
demain et dimanche. Départ à 7h de-
main de la place des Nations, à Ge-
nève, et arrivée à la Dorfplatz d'Arles-
heim dimanche vers 15h30. Entre elles,
La Chaux-de-Fonds sera ville-étape.
Les coureurs arriveront demain vers
18 h 10 et en repartiront à 7 h le lende-
main.
Les conditions suivantes sont requises
pour pouvoir participer à cette fête:
être capable de courir Morat-Fribourg
en moins de 1 h 25 ou un 10.000 m en
moins de 45'. L'âge minimum est de 18
ans. Les équipes sont mixtes avec au
moins deux représentantes du sexe fé-
minin. Les relais seront au nombre de
24, d'une distance variant de 5,8 km à
18 km. Chaque coureur prendra un re-
lais par jour.
Une équipe neuchâteloise a été annon-
cée parmi les 36 au départ. Elle sera
constituée de Franziska Cuche et de
Françoise ThiJler d'une part, et des che-
vronnés Christian Steiger, Pierre-Alain
Perrin, Serger Furrer, Christian Reber,
Philippe Waelti, Jean-Pierre Flûck,
Claude Saîsselin, Thierry Huguenin,
Claudy Rosat et François Gay, pris
dans l'ordre du premier jour de course.
Gay parcourera donc les 14,9 km du
dernier relais séparant La Chaux-du-
Milieu de La Chaux-de-Fonds. Le té-
moin lui aura été transmis par Fran-
ziska Cuche, partie de La Brévine pour
8,5 km, une Brévine atteinte par Rosat
après 15 km à partir des Verrières.
Auparavant, Thierry Huguenin aura fait
le joint depuis Sainte-Croix (15 km). Le
lendemain, encore quelques kilomètres
sur sol neuchâtelois, foulés à nouveau
par Rosat qui se sera levé tôt pour
rejoindre Perrin à La Perrière. L'ultime
tronçon, à savoir Hochwald - Arlesheim
long de 8,3 km, sera franchi par Hu-
guenin. Nos deux dames auront, elles,
comptabilisé 5,9 km pour Françoise Thù-
ler, de Bassecourt à Courtételle, et
6,8 km, de Courrendlin à Courchapoix,
pour Franziska Cuche.
Certainement, une merveilleuse course
pour chacun des participants et une
occasion de plus de fraterniser.

0 A. F.

Xamax : deux lettres ouvertes
Courrier

Aux
spectateurs

Chers spectateurs,
Il est grand temps que vous fassiez

une fois pour toute votre examen de
spectateur.

Il faut savoir que l'équipe, joueurs
comme entraîneur, comme tous les spor-
tifs du monde, n'aiment pas, et surtout
ne méritent jamais qu'on les siffle en
cours de jeu, comme vous le faîtes, et ils
ont raison car tout être humain a droit
au respect. Vos sifflets dénotent la plus
basse des impolitesses et n'apportent
rien à votre club, alors qu'un meilleur
comportement de votre part peut
changer bien des choses.

Quand cela ne marche pas selon vos
goûts, bande d'égoïstes, vous rechi-
gnez en disant: «On a payé». D'avoir
payé ne donne aucun droit à l'impoli-
tesse. Vous payez aussi votre boucher,
votre épicier; allez-vous les siffler si

vous n'êtes pas contents? Allez vous-
mêmes sur le terrain montrer vos com-
pétences!

On vous entend dire aussi: «Les
joueurs sont payés». Mais ce n'est que
justice. Est-ce que vous travaillez gra-
tuitement? Etes-vous toujours irrépro-
chables dans votre milieu profession-
nel?

A l'avenir, SVP, montrez-vous moins

lâches, plus solidaires et encourageants
à l'égard de cette belle équipe de
Xamax. Et les autres spectateurs, qui
désertent le stade à cause de vos sif-
flets de râleurs que vous êtes, revien-
dront à nouveau avec plus de plaisir
pour applaudir cette sympathique
équipe.

0 Jeanne Biollay,
Corcelles

¦ ATHLÉTISME - Cinq jeunes Neu-
châtelois ont pris part à la finale de
l'Ecolier suisse le plus rapide, il y a 10
jours à Lenzbourg. Carole Jouan s'est
classé 2me de la finaleA des filles
âgées de 15 ans (12"60 sur 100m).
Deux autres Neuchâtelois se sont qua-
lifiés pour les finalesB: Magali Orsat
(2me des filles de 1 4 ans sur 1 00m en
I 3"46) et Alexandre Brusa (4me des
garçons de 12 ans sur 80m en
II "26). Josée Fallet (11 "54 sur 80m)
et Laetitia Mauerhofer (12"68 sur
80 m) n'ont pas passé le cap des sé-
ries, /al

¦ HOCKEY SUR GLACE - Ce soir,
à 20 h 30, match avancé de la 3me
journée du championnat suisse de
ligue A entre Olten et Zurich. Re-
transmission en direct sur la chaîne
sportive dès 20 h 25. M-

A Roy Hodgson
Monsieur Hodgson,

Vous avez dit malhonnête? Dans
«L'Express» du 18.9.91, vous estimez
que le public est malhonnête et injuste
parce qu'il siffle. Pourtant, vous admet-
tez n'avoir pas fait un super-match. Au
lendemain de la rencontre contre Aa-
rau, vous étiez fier de vou joueurs et
pourtant là aussi, ce fut un petit match.
Est-ce toujours la faute à l'équipe ad-
verse si Xamax n'arrive plus à imposer
son jeu?

Les sifflets du public ne sont pas
malhonnêtes. Il faut faire avec et se
poser la question: pourquoi? Contre
Florîana et Aarau, au-delà de la vic-
toire, il y a aussi la manière. Pour la
victoire, pas de problème, nous sommes
contents mais pas fiers. Mais admettez
que cette saison, pour être content, il
faut avoir de la patience et surtout
être mordu pour le foot. Alors je com-
prends mieux votre fierté envers vos
joueurs quand ils grapillent par-ci par-
la un petit point.

Mais de votre côté, acceptez le mé-
contentement du public quand des
joueurs de classe certaine jouent avec
désinvolture et sont, à mon avis, indi-
gnes de faire partie de l'équipe natio-
nale. J'espère de tout cœur que chacun
retrouve la rage de vaincre d'Egli et la
technique de Smajic, et peut-être fe-
rons-nous le tour final.

Mais de grâce, laissez le public sif-
fler son mécontentement. Il n'en tient
qu'à vous que ces sifflets se transfor-
ment en applaudissements. Au fait,
Monsieur Hodgson, si j'étais parmi les
déçus, je ne faisais pas partie des
siffleurs malhonnêtes. Pour quelle rai-
son? Mais c'est tout simple, je n'ai ja-
mais su siffler!

Allons, au plaisir de jours meilleurs,
car je sais quand même taper dans
mes mains quand mon équipe favorite
joue au foot comme elle a si bien su le
faire par le passé.

Sans rancune, Monsieur Hodgson, et
plein succès pour votre avenir car celui-
ci dépend des succès de Xamax.

0 Marius Maitin
La Neuveville

Ed Moses parle de retour
ATHLÉTISME/ Recordman du monde

P

lus de 1 5 ans après sa première
médaille d'or olympique sur 400
mètres haies à Montréal en 1 976,

Edwin Moses tentera d'en décrocher
une troisième à Barcelone l'an pro-
chain. A 36 ans révolus, le prestigieux
«hurdler» reconverti un temps au bobs-
leigh, croit à l'exploit impossible.

— J'ai déjà commencé à m'entraî-
ner dur, a déclaré mercredi à l'Associa-
ted Press Edwin Moses, le roi du 400
mètres haies pendant 10 ans, dont la
médaille de bronze à Séoul en 1 988
avait marqué le premier faux pas lors
d'une grande compétition.

Moses, qui n'avait pu défendre sa
médaille olympique à Moscou en 1 980
en raison du boycottage américain,
s'était rattrapé en s'imposant à Los
Angeles en 1 984. Il détient toujours la
plus grande invincibilité dans le sport

mondial, avec 122 victoires d'affilée
sur 400 haies entre 1 977 et 1987. Il
détient encore depuis 1983 le record
du monde de la discipline en 47"02.

— Je sais que je  peux réussir, a
souligné Moses lors d'une interview té-
léphonique effectuée de Bergen (Nor-
vège), où il participe à la 3me Confé-
rence mondiale contre le dopage. Je
n'ai pas fait de compétition sur 400
haies depuis 1988, mais je  me suis
toujours entraîné. Pas aussi durement
que lors des compétitions, mais dure-
ment quand même, explique-t-il.

Reconverti au bobsleigh après Séoul,
Moses a participé aux derniers cham-
pionnats du monde de la spécialité
mais a échoué dans la qualification
pour les Jeux d'Albertville en 1992.
/ap

Rapports
Handicap d'automne hier à Maisons-
Laffite. Combinaisons gagnantes;
Tiercé: 1 8 - 1 0 - 7  Quarté + : 18 - 10
- 7 - 1 1  Quinte + : 1 8 - 10 - 11 - 9.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1445,50
- Dans un ordre différent: 179,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 7747,10
- Dans un ordre différent: 375,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 36,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 286.826,80
- Dans un ordre différent: 861,40
- Bonus 4: 80,40
- Bonus 3: 26,80

¦ ÉCHECS - Le Club d'échecs de
Neuchâtel a ouvert sa saison
1991/1992 par son traditionnel tournoi
«éclair», dominé par les habituels spé-
cialistes des parties rapides. Antonin Ro-
bert s'est imposé en remportant toutes
ses parties (9 sur 9!). Edy Zahnd a
terminé deuxième (en s'inclinant face à
A. Robert et F. Dubois) devant Didier
Leuba (7) et F. Dubois (61/2. /fd



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la pertur-
bation achève de traverser notre
pays et sera suivie dès aujourd'hui
d'un temps de traîne assez frais dans
un champ de pression en hausse.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: en fin de semaine, au sud,
puis aussi à l'ouest, temps très nua-
geux et nouvelles pluies. A l'est, un
peu de soleil et plus chaud grâce au
fœhn. Pour le début de la semaine,
évolution incertaine: probablement
diminution des précipitations,
d'abord à l'ouest puis au sud, et
éclaircies comme dans l'est.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps devenant
changeant, souvent nuageux mais
avec des éclaircies en plaine. Encore
quelques pluies intermittentes, deve-
nant isolées l'après-midi. Neige à
2000mètres. Température: 8° la nuit,
16° l'après-midi. Vent modéré
d'ouest en montagne.

Niveau du lac: 429,26
Température du lac: 18°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vent d'ouest à nord-ouest, force de 2
à 4 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 pluie, 15°
Bâle-Mulhouse pluie, 17°
Berne pluie, 15°
Genève-Cointrin pluie, 16°
Sion peu nuageux, 18°
Locarno-Monti pluie, 18°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 17°
Londres peu nuageux, 16e

Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam nuageux, 17°
Bruxelles très nuageux, 16e

Francfort-Main pluie, 17°
Munich très nuageux, 22°
Berlin peu nuageux, 24°
Hambourg très nuageux, 17°
Copenhague4 

pluie, 14°
Stockholm très nuageux, 14°
Helsinki bruine, 11°
Innsbruck très nuageux, 23e

Vienne beau, 25°
Prague peu nuageux, 17°
Varsovie beau, 22°
Moscou peu nuageux, 20e

Budapest beau, 25°
Belgrade beau, 27°
Athènes beau, 27°
Istanbul beau, 22°
Rome très nuageux, 26°
Milan très nuageux, 19°
Nice peu nuageux, 23°
Palma beau, 30e

Madrid beau, 19e

Barcelone pluvieux, 24°
Lisbonne peu nuageux, 2V
I as Palmas beau. 27°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 20°
Chicago temps clair, 19e

Jérusalem temps clair, 33°
Johannesburg nuageux, 21°
Mexico nuageux, 24°
Montréal pluvieux, 11°
New York nuageux, 20°
Pékin temps clair, 25°
Rio de Janeiro nuageux, 23°
Sydney pluvieux, 20 '
Tok yo nuageux, 22
Tunis peu nuageux, 33"

Température moyenne du 25 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
16,5°.

De 16H30 le 25 septembre à 16H30
le 26 septembre. Température:
19h30 : 19,3; 7h30: 16,2; 13h30:
16,5; max. : 20,0; min.: 15,8. Eau tom-
bée: 10,7mm. Vent dominant : sud-
ouest, modéré. Etat du ciel: couvert.
Pluie intermittente de 1 h 15 à 14h15.

Source: Observatoire cantonn,

¦yien placé
j pour être
' bien lui

Réservations :; au 256501

La Terre prend froid et éternue,
la pluie l'a prise au dépourvu

CULTURE - Malgré l'arrivée de l'au-
tomne et des premiers froids, notre
jeu-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 183me étape de
notre j eu, qui a trait à de célèbres
monuments. 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-
fement avant la question de samedi
qui, comme chaque semaine, fera
l'objet d'un concours doté d'un su-
perbe prix offert par l'agence de
voyages Hotelplan.

700me EN QUESTIONS


