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Coup de force
en Haïti

Victime d'une rébellion de certai-
nes unités de l'armée, le président
haïtien, le père Jean-Bertrand Aris-
tide, ainsi que ses conseillers ont
été arrêté hier soir par des soldats
rebelles qui ont donné l'assaut au
Palais national de Port-au-Prince.
Cette mutinerie a fait au moins une
trentaine de morts et quelque deux
cents blessés dans la journée.
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«Risque d'anarchie»

JE- 
Risque d'anarchie

Par Guy C. Menusier
Sept mois après

son investiture à la
présidence de la
République d'Haïti,
Jean-Bertrand Aris-
tide connaît sa pre-

mière alerte sérieuse. Comme à
l'accoutumée — une mauvaise
habitude de l'après-duvaliérisme
— le danger est venu des rangs
de l'armée. Une simple rumeur a
suffi pour que se mutinent quel-
ques centaines de soldats moins
soucieux, semble-t-il, de politique
que d'intérêts corporatistes. En-
core que les deux préoccupations
ne soient pas exclusives l'une de
l'autre.

Cette nervosité dans les caser-
nes, ou certaines d'entre elles, té-
moigne du mal d'être des militai-
res mais aussi de la fragilité d'un
régime qui, malgré sa volonté de
rupture, se trouve encore et tou-
jours confronté aux pesanteurs
du sous-développement. Pour-
tant, jamais gouvernement haï-
tien n 'avait auparavant bénéficié
d'une aide aussi importante et di-
versifiée. Bien sûr, le pouvoir ac-
tuel ne saurait être jugé sur un
seul semestre. Et nul n 'imag ine
qu 'une telle aide extérieure
puisse donner avant longtemps
des résultats significatifs, en pro-
fondeur. En attendant, le pouvoir
doit puiser dans son capital con-
fiance et offrir des raisons d'espé-
rer.

Là commence la difficulté, étant
entendu que le problème du dé-
veloppement en Haïti relève tout
autant du politico-culturel que de
l'économie.

Homme de gauche perméable
aux Idées rousseauistes, Jean-
Bertrand Aristide ne doute pas
que l'homme haïtien soit perfecti-
ble et avec lui la société dans
laquelle il évolue. Prêchant
l'exemple dès son accession à la
présidence, il avait demandé aux
députés et sénateurs de réduire la
dotation attribuée au chef de
l'Etat.

Mais sa tentative de révolution
culturelle ne s 'était pas limitée à
quelques gestes prétendant à
l'exemplarité: il avait en outre
forcé la main au commandant en
chef des forces armées, le général
Hérard Abraham, pour qu 'il éli-
mine de l'état-major les éléments
jugés peu sûrs - une purge dont
les effets s 'étaient propagés aux
échelons subalternes. D'où un ac-
croissement du malaise dans l'ar-
mée et dont la mutinerie d'hier
n 'est qu 'un symptôme.

Ce divorce, ou du moins cette
méfiance réciproque, ne laisse
pas d'inquiéter. Soumis depuis
près de cinq ans à une u normali-
sation» progressive, Haïti risque-
t-ll d'échapper à la tutelle de ses
sourcilleux tuteurs étrangers ? A
tout le moins, le pays n 'est pas à
l'abri d'une anarchie rampante.

0 G. C. M.

La famille
sous
la loupe

Le Bureau de l'égalité et de la
famille (BEF) du canton de Neuchâtel
va lancer au cours du mois d'octobre,
dédié à la famille par l'Office fédé-
ral des assurances sociales, une en-
quête en trois phases pour mieux
dessiner le profil des ménages neu-
châtelois. Présentée hier à La Chaux-
de-Fonds, cette enquête qui ne re-
coupe aucune statistique ou recense-
ment existant, sera réalisée par le
biais de parutions dans la presse du
canton, les trois premiers samedis du
mois d'octobre. Travail, cadre de vie
et enfants sont les thèmes retenus: ils
seront abordés chacun en dix
questions. Les données seront bien sûr
strictement anonymes. Le BEF compte
sur un taux de réponses suffisant
pour donner tout son poids à cette
enquête. 

Rage .. Q

APRÈS LES FICHES/ Proje t de loi sur la protection de l 'Eta t

La police filée

NON A L'ETA T FOUINEUR — Le Conseil fédéral a envoyé hier en consultation le projet du texte qui devrait clarifier
les bases légales de l'activité de la police fédérale. Pour l'anecdote, on relèvera que le recours à des agents secrets
ou à l'observation de la vie privée avec des appareils de prises de vue ou de son ne sera plus autorisé
qu 'exceptionnellement, avec l'accord du président de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Sur le fond, on
soulignera l'aveu d'Arnold Koller, patron du Département fédéral de justice et police (DFJP), selon qui il sera plus
facile de préparer des attentats en Suisse. «Le Conseil fédéral est aujourd'hui prêt à courir ce risque», a-t-il expliqué
hier. keystone

Page 3

Tourisme:
incompétence?

Le Grand Conseil neuchâtelois
a accordé hier un crédit de trois
fois 300.000 fr. pour la promo-
tion du tourisme, qui passera par
la création d'un poste de «char-
gé de mission» confié au
conseiller à la promotion indus-
trielle et commerciale. En fili-
grane, compte tenu du malaise
qui touche le travail de la Fédé-
ration neuchâteloise du tourisme
(FNT), certains députés se sont
demandés si le crédit voté ne
constituait pas une «subvention à
l'incompétence ».

Le législatif cantonal a égale-
ment accepté les nouvelles lois sur
la police du commerce qui enten-
dent favoriser le commerce de
détail et prévoient la fermeture
des magasins le 26 décembre,
avec exceptions possibles. Une so-
lution est donc trouvée à une
vieille querelle.

Adoption aussi du nouveau
code neuchâtelois de procédure
civile et élection des suppléants
de deux présidents de tribunal
de district. _ _,Page 9

Météo détaillée en page 32
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CARQUOIS DE FLÈCHES A CÉRÉES - Début, aujourd'hui dans «L'Express », de la publication des pages spéciales
quotidiennes consacrées aux élections fédérales. Aujo urd 'hui: une interview «sans concessions» avec le conseiller
aux Etats sortant Jean Cavadini. Répondant aux critiques que Pierre Dubois a adressées à la liste libérale-radicale au
Conseil des Etats, la figure de proue des libéraux neuchâtelois réserve un carquois de flèches acérées à la gauche.

Pascal lissier- M-
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J. Cavadini contre-attaque

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-8.
Bourse page 7.
Solution mot caché page 8.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 9-11.
A votre service, page 1 3.
Carnet (avis de naissances
et de décès) pages 14 et 15.
Mot caché page 1 6.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs ,
Val-de-Travers , Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et A genda)
pages 1 7-23.
Mots croisés page 20.

? SPORTS - Pages 25-31.
Petites annonces page 26.
Feuilleton et BD page 30.
Météo page 32.
Concours du 700me page 32.



Un carquois de flèches acérées
SANS CONCESSIONS / Entretien avec Jean Cavadini, candidat libéral au Conseil des Etats

Les pages spéciales de «L'Express» sur les élections fédérales commencent par un
entretien avec Jean Cavadini, qui brigue un second mandat au Conseil des Etats. Des
questions sans concessions, du même genre que celles qui seront posées aux autres
candidats neuchâtelois à la chambre des cantons. Le sénateur libéral s'explique sur
ses différences avec son colistier radical Thierry Béguin. Il dit souhaiter un Conseil
fédéral nouvelle formule. Et il lance un plein carquois des flèches acérées en réponse
aux attaques de Pierre Dubois contre la liste libérale-radicale. Les conseillers d'Etat
neuchâtelois en lice pour Berne avaient déclaré ne pas vouloir s'opposer directement
sur la place publique, collégialité oblige. La campagne les fait néanmoins s'affronter
indirectement.

L
'Express: — Vos diff érences
avec T. Béguin ne portent pas
seulement sur des détails,

mais aussi sur certaines questions
de f ond. L'immobilier par exemple.
Les libéraux expliquent les diff i-
cultés actuelles par les rigidités dé-
coulant de la protection des loca-
taires. Or T. Béguin s 'est signalé à
plusieurs reprises en demandan t
un renf orcement de cette protec-
tion.

J. Cavadini : — Mon libéralisme
s'accommode difficilement d'inter-
ventions dont ce marché a été l'ob-
jet ces dernières années. Je ne les
aime pas, parce que les lois natu-
relles devraient pouvoir jouer.
Toutefois , le logement n'est pas
une «denrée» comme une autre.
Nous acceptons donc une aide de
l'Etat.

T. Béguin était pour une inter-
vention très rapide dont je souhai-
tais pour ma part différer les ef-
fets, ayant la conviction qu'une ré-
gulation s'établirait, ce qui n 'a pas
manqué d'intervenir.

— Une autre diff érence a trait à
la 10e révision de l'A VS.

— La différence est moins mar-
quée qu'il n'y paraît. J'étais pour

l'âge de la retraite à 65 ans, mais
avec la possibilité d'échelonner la
prise de la retraite dès 62 ans,
moyennant des accomodements
sur les rentes. La retraite à la carte
pour les deux sexes! Accroître la
distorsion me paraissait peu sou-
haitable, alors que l'espérance de
vie des femmes est très heureuse-
ment de 81 ans et celle des hommes
de 74 ans.

— Vous étiez archi-oppposé au
moratoire nucléaire alors que T.
Béguin s 'en est f ait l'avocat jusque
devant son parti.

— C'est la troisième et j'espère
dernière grande différence ! Cela
signifie que sur cent problèmes il y
en a trois sur lesquels on n 'a pas
été d'accord ! Je trouve les dangers
du moratoire tout à fait réels si
celui-ci n'est pas utilisé de façon
extraordinairement active pour
trouver des solutions de substitu-
tion, n me paraissait être l'enlise-
ment de mauvaises solutions de re-
port de questions. T. Béguin faisait
le calcul inverse: il s'agit de don-
ner du temps pour développer les
énergies de substitution. Je cons-
tate que les besoins, en particulier
dans le domaine électrique, conti-

nuent de s'accroître et qu'il n'est
pas possible de se dégager de
l'énergie nucléaire.

— Selon vos adversaires, la coali-
tion bourgeoise veut monopoliser
la représentation au Conseil des
Etats au détriment de la moitié de
la population incarnée par le PSN
et ses alliés. C'est ce que Pierre
Dubois a déclaré devant le congrès
socialiste.

— J'ai rarement entendu quel-
que chose d'aussi stupide ! Pierre
Dubois a aussi dit qu'il pourrait
tout aussi bien faire campagne
avec un colistier qui serait Jean
Cavadini ou Thierry Béguin. C'est
décidément le libre service! Je ne
comprends plus! Les règles du jeu
me paraissent être très curieuse-
ment présentées.

— Vous étonnez, dans la mesure
où vous critiquez Pierre Dubois, en
ayant annoncé que vous ne le f e-
riez pas.

— Je ne critique pas Pierre Du-
bois, je critique le raisonnement
qui est tenu là. Cette remarque té-
moigne de l'ignorance des règles
du jeu. On joue sur un scrutin ma-
joritaire dont la définition même
veut que ceux qui ont la majorité,

aussi serrée soit-elle, l'emportent.
Sinon , on fait un scrutin propor-
tionnel comme le connaît le Jura.
Ce n 'est qu 'à ce moment-là qu 'il
serait inéquitable qu 'il y ait deux
représentants d'une majorité ser-
rée. Il n'y a donc aucune honte à
rechercher cette fois une telle ma-
jorité. Le reproche qui nous est fait
est parfaitement infondé, et à la
limite maladroit .

— Vous qui prônez l'eff icacité ,
n 'êtes-vouspas gêné d'appartenir à
un parti qui a quand même très
peu de poids sur le plan f édéral ?

— Il est profondément exact que
le Parti libéral représente 2,7 % des
suffrages sur le plan fédéral. Si
nous pesions le poids réel de notre
action au cours de la dernière lé-
gislature par exemple, les conclu-
sions seraient très fortement diffé-
rentes. J'estime même qu'un
conseiller aux Etats socialiste pèse
moins qu'un conseiller aux Etats
libéral. Combien de fois les trois
libéraux ont-ils fait la décision au
Conseil des Etats ? Alors que le so-
cialiste, lié très souvent par une
discipline de vote scolaire, n'a pas
du tout les coudées franches. On
ne retrouvera pas toujours un Mi-
ville pour dire que la défense natio-
nale est absolument indispensable.

— Pierre Dubois le dit!
— Mais il veut des réductions si

fortes qu'on risque d'avoir une ar-
mée d'éclaireurs ! Mais enfin c'est
une chose qui ne le gêne pas, il en
vient !

— Dites-donc, le ton monte!
— Non , il ne monte pas, il se fait

intime.
— Pierre Dubois accuse vos mi-

lieux de compter des «blanchis-
seurs d'argent, des f aiseurs de f i-
ches et des membres des P26 et
P27». Est-ce totalement f aux?

— Ce n'est pas plus faux que
l'implication des socialistes dans
les mêmes domaines troubles. Le
juge Cornu a démontré qu 'un so-

cialiste bernois avait signé l'enga-
gement de 15 millions de francs
avec le chef de l'état-major géné-
ral. Un socialiste zurichois syndi-
caliste était avec Jacques-Simon
Eggly. On imagine des James Bond
et puis on trouve des pères la pan-
toufle , ça me fait rire ! Il me paraît
particulièrement maladroit de lan-
cer ce reproche aux milieux libé-
raux qui ne sont pas associés au
gouvernement et qui ont été invi-
tés par l'un ou l'autre de ses mem-
bres à prendre part à ces organes
de défense secrète, dans lesquels
ils n'ont pas gagné le moindre
franc et où ils avaient plaisir à ren-
contrer les émanations du Parti so-
cialiste.

Quant au blanchiment de l'ar-
gent , je serais au désespoir que
Thierry Béguin ait trempé là-de-
dans. Je peux témoigner que les
libéraux n 'ont , de loin ou de près,
aucune sympathie pour les blan-
chisseurs d'argent et que les der-
niers scandales sous la coupole
étaient de nature plutôt socialiste
que libérale ou radicale. Comment
s'appelait ce malheureux maire
qu'il a fallu destituer à toute vi-
tesse, qui habitait à côté de So-
leure, qui roulait en BMW, qui
avait deux ou trois bateaux ? Si
vraiment on veut descendre dans
la fosse , on va ouvrir les envelop-
pes ! Il s'agit de propos de campa-
gne électorale , c'est-à-dire regretta-
bles.

— A part ça, l'ambiance au
Conseil d'Etat est excellente !

— Excellente. Au café , nous ne
parlons jamais des élections. Je
n'ai aucune difficulté à faire cam-
pagne avec T. Béguin. J'en aurais
beaucoup avec M. Bringolf.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers
Collaboration : Stéphane Sieber

0 Demain : l 'écologie sous la loupe

Mort de la formule magique ?
NOUVELLE COALITION - «Ne titrez pas : Cavadini au Conseil fédéral?». olg JE

— Est-il probable que l'on s 'ache-
mine vers un éclatement de la f or-
mule magique?

— Personnellement , je le sou-
haite. Nous avons montré les limi-
tes de la capacité gouvernementale
que démontre le Conseil fédéral.
Nous avons passé de 1959, qui était
l'époque d'une collégialité active, à
un consensus mou et puis mainte-
nant à un état d'atomisation biaisé
de toutes les responsabilités. Je
rappelle l'article 103 de la Constitu-
tion qui veut que le Conseil fédéral
agisse en collège, qui constitue
l'autorité supérieure. Il n'y a donc
pas d'état d'âme à respecter. Au-
jourd'hui , regardez les finances fé-
dérales, regardez l'approche de la
défense nationale : nous avons sept
personnes qui réfléchissent inéga-
lement bien , avec des arrière-plans
électoralistes plus ou moins bien
avoués. Il faut mettre fin à la for-
mule magique, faute de quoi l'inca-
pacité suisse à être gouverné sera
démontrée. Ce serait ce qui peut
nous arriver de plus grave au mo-

ment où le vent de 1 histoire souffle
décidément avec beaucoup plus de
force. Selon le résultat des élec-
tions, il y a une possibilité réelle de
changement.

— Il f audrait que le résultat aille
dans quel sens ?

— Vers un durcissement de l'aile
gauche du parlement qui remette
en question de façon grave la capa-
cité du gouvernement de gouver-
ner. H est trop facile d'appartenir
au gouvernement et d'être à la fois
à l'extérieur de ce gouvernement.
Il faudrait avoir le courage, pour
ceux qui auraient la majorité , de
dire : il convient de prendre un au-
tre chemin.

— Dans ce cas de f igure, serait-il
possible que les libéraux appar-
tiennent à la nouvelle coalition ?

— C'est le léger procès d'inten-
tion qu'on nous fait : vous avez
cette ambition-là vous qui êtes sur
le banc de touche, vous qui chauf-
fez vos trainings et aimeriez bien
entrer sur le terrain pour tirer
quelques penalties ! Soit. Je dis que

les libéraux peuvent représenter
une force d'appoint , qui pourrait
être nécessaire. Mais ce n'est pas
l'ambition bouillante qui nous
amène à faire cette proposition.

— Jean Cavadini serait-il
l'homme de la situation ?

— Je laisse les autres juger. J'ai
eu une intense satisfaction dans
une longue carrière politique. Je
ne fais pas de frustration.

— Mais vous ne ref useriez pas
absolument cette possibilité?

— Je n'ai pas d'ambition person-
nelle. Le Parti libéral recèle plu-
sieurs personnes qui seraient capa-
bles de répondre présent. Je ne me
considère pas comme beaucoup
plus faible que d'autres. Mais vous
n'allez pas titrer : «Cavadini au
Conseil fédéral?»!

— Seriez-vous à l'aise aux côtés
de Flavio Cotti, avec lequel vos dif -
f érends sur f ond de f édéralisme
sont connus ?

— Je pense qu 'il démissionne-
rait! (gros éclat de rire) , /jlv
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PS plus fort à Neuchâtel
EN CHIFFRES POUR Y VOIR PLUS CLAIR

RAPPELS — Dans cette page électorale qui paraîtra chaque jour
jusqu'à la veille du scrutin du 20 octobre, «L'Express» expliquera
par des rappels clairs la force de chacun des partis en Suisse et
dans le canton de Neuchâtel , ainsi que la manière dont les princi-
paux candidats ont été élus ou battus il y a quatre ans. Notre
infographie d'aujourd'hui montre que la force du Parti socialiste
était presque deux fois plus importante dans le canton de Neuchâ-
tel par rapport au résultat de l'ensemble du pays.

M —Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse /Monde: Stéphane Sieber (chef de rubrique). Roland Carrera , Alexandre
Chatton , Pierre-Alexandre Joye, Tangu y Verhoosel , Françoise Kuenzi , Pascal Tis-
sier (infographiste).
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard (anima-
teur/canton), Christiane Givord , Catherine Roussy Wessner , François Tissot-Da-
guette (animateur/ ville de Neuchâtel ), Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun ,
Cendrine Jéquier , Mireille Monnier , Philippe Nydegger , Henri Vivarelli , Martine
Kurth , Judith Mayencourt , Philippe Racine.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Jean-Michel
Pauchard , Dominique Bosshard , Sandra Spagnol.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset. Documentaliste: Hélène Joly
Éditeur: Fabien Wolfrath.



La police mieux surveillée que les citoyens
PROTECTION DE L'ÉTAT / Nouvelle loi en procédure de consultation j usqu'où 15 février prochain

D

eux ans après la révélation du
scandale des fiches, le Conseil fé-
déral entend définitivement met-

tre un terme à toute surveillance des
activités politiques légales exercées
par les Suisses. Il a ouvert hier et jus-
qu'au 15 février prochain une procé-
dure de consultation concernant le pro-
jet de loi sur la protection de l'Etat,
texte destiné à préciser les tâches des
organes responsables et plus particu-
lièrement de la police fédérale. Ces
organes devront concentrer leur efforts
sur le terrorisme, l'extrémisme violent,
le contre-espionnage et le crime orga-
nisé.

Les bases légales de la protection de
l'Etat ont été jugées suffisantes pendant
des décennies. Les travaux de la Com-
mission d'enquête parlementaire char-
gée de se pencher sur le Département
fédéral de justice et police (DFJP) ont
cependant entraîné une contestation vi-
goureuse des bases légales des fichiers
de la police fédérale.

Si l'on veut éviter ce genre de déra-
page, il faut que la protection de l'Etat
soit plus clairement définie et mieux
contrôlée par les autorités politiques, a
expliqué hier le conseiller fédéral Ar-
nold Koller.

Conformément au projet de loi, la
protection de l'Etat implique avant tout
la collecte et l'analyse d'informations
relatives a des activités visant a modi-
fier l'ordre démocratique de l'Etat de
droit par le recours à la violence. L'ex-
ploitation d'informations par la police
doit pour l'essentiel s'inscrire dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme et
l'extrémisme violent ainsi que du con-
tre-espionnage. Les organes responsa-
bles doivent par ailleurs contribuer à
combattre le crime organisé et collabo-
rer avec la police en matière de sécu-

rité. Le projet de loi exclut expressé-
ment toute surveillance des activités po-
litiques légales. Il interdit de toucher à
l'exercice des droits constitutionnels, no-
tamment aux activités politiques et syn-
dicales de personnes ou d'organisa-
tions. Des informations sur des activités
politiques licites ne pourront être re-
cueillies que s'il existe une présomption
concrète d'un comportement délictueux.
La police aura par ailleurs l'obligation
de vérifier soigneusement l'exactitude
des renseignements qu'elle reçoit. Elle
ne pourra conserver ces données que
pendant' une période limitée.

Le projet renforce la conduite politi-
que de la protection de l'Etat dans la
mesure où le Conseil fédéral doit pé-
riodiquement procéder à une nouvelle
appréciation des facteurs de menace
et redéfinir le mandat général de la
sûreté de l'Etat. Le gouvernement et le
DFJP devront décrire précisément les
communications obligatoires des offices
et établir une liste des groupements
constituant un risque sérieux pour la
Suisse.

Quant aux contrôles qui étaient insuf-
fisants jusqu'à présent, ils seront renfor-
cés. Une délégation de la commission
de gestion est en voie de création sur
la base d'une initiative parlementaire.
Elle aura en principe accès à tous les
secrets. Outre le préposé à la protec-
tion des données prévu par la loi du
même nom qui devrait entrer en vi-
gueur l'année prochaine, le DFJP insti-
tuera un organe spécial chargé du con-
trôle des activités de l'administration
pour seconder Arnold Koller.

Risque accepte
Le Conseil fédéral décidera proba-

blement cette année encore comment il

organisera les organes chargés de la
protection de l'Etat, a estimé Arnold
Koller. Le Conseil fédéral est persuadé
que seule une exécution des tâches à
caractère fédéraliste entre en ligne de
compte. La Confédération ne doit inter-
venir que si le canton ne dispose pas
de moyens suffisants ou si l'ampleur du
danger dépasse ses frontières.

Evoquant «la. quadrature du cercle»,
Arnold Koller a reconnu que la réduc-

tion à un minimum des activités de la
protection de l'Etat avait l'avantage
de limiter les atteintes aux droits fon-
damentaux des individus, mais qu'elle
engendrait aussi des risques accrus. Il
deviendra ainsi plus facile de préparer
des attentats ou de dissimuler des per-
sonnes appartenant à la mouvance ter-
roriste en Suisse. Le Conseil fédéral est
cependant prêt à courir ce risque, selon
le chef du DFJP.

Le gouvernement a l'intention d'aller
rapidement de l'avant, a ajouté Arnold
Koller. Il espère pouvoir soumettre son
message au parlement à la fin de
l'année prochaine. La loi pourrait ainsi
servir de contre-projet indirect à l'ini-
tiative populaire «contre l'Etat renî-
fleur» pour laquelle la récolte de si-
gnatures se poursuit, /ap

Pellet

Mauvaise humeur
Le rapport du juge neuchâtelois

Pierre Cornu sur les relations éven-
tuelles de la P-26 avec des organisa-
tions analogues à l'étranger ne sera
pas publié. Il contient en effet des
renseignements sur des services se-
crets étrangers que le Conseil fédéral
n'a pas le droit de rendre publics. Le
résumé du rapport publié va déjà
très loin et a provoqué des mouve-
ments de mauvaise humeur, a déclaré
hier le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger aux quatre parlementaires qui
l'avaient interpellé sur ce sujet lors de

l'heure des questions du Conseil na-
tional. Le patron du DMF ne dispose
par ailleurs d'aucun indice permet-
tant de supposer que la P-26 aurait
été développée à l'instigation de la
CIA américaine ou du Ml 6 britanni-
que.

Les Britanniques ont-ils divulgué à
d'autres Etats les secrets que leur
avait confiés la P-26 ? Certainement
pas, selon Kaspar Villiger, intimement
convaincu de la discrétion prover-
biale en la matière des sujets de sa
gracieuse Majesté, /ap

110 millions de francs en jeu
Le Conseil fédéral, contrairement à

ce qu'il a promis le 5 mars 1 990, a
l'intention de présenter au parlement
un projet d'arrêté fédéral déniant
aux personnes fichées par la police
politique le droit de consulter les dos-
siers les concernant. Il ne pouvait pas
savoir que 30.000 demandes seraient
déposées. Ce travail exigerait 450
années et coûterait 110 millions de
francs, a expliqué lundi Arnold Koller

durant l'heure des questions du
Conseil national.

L'appréciation des faits a changé
de fond en comble depuis mars 1 990.
Nous avons agi sous la pression du
temps, a reconnu le conseiller fédéral.
Satisfaire aux demandes de tout le
monde occasionnerait un travail admi-
nistratif disproprotionné, mais le par-
lement aura le dernier mot.

Arnold Koller a par ailleurs dé-

fendu la destruction des fiches et des
dossiers qui a suscité la colère de
nombreux historiens. Leur anéantisse-
ment se justifie par la protection de la
personnalité: il faut éviter que de pa-
reils dossiers fassent l'objet d'un em-
ploi erroné. Aucun document histori-
quement important ne sera toutefois
détruit, a précisé le conseiller fédéral.
Ici aussi, les parlementaires 'auront le
dernier 'mot. /ap

Trois ans au lieu de cinq
REVENTES DANS L'IMMOBILIER/ Arrêté fédéral assoupli

L

e Conseil fédéral propose d'assou-
plir l'arrêté fédéral urgent (AFU)
concernant le délai d'interdiction

de revente des immeubles non agrico-
les. Le message adopté hier — qui
donne suite à trois motions — propose
de réduire de cinq à trois ans le délai
d'interdiction de revente. Les actes
d'aliénation intervenant dans un par-
tage successoral seraient par ailleurs
soustraits à ce délai, adopté en octo-
bre 1 989 pour lutter contre la spécula-
tion foncière.

La validité de l'arrêté reste limitée à
fin 1 994. Le message tient compte de
trois motions parlementaires, transmises
au Conseil fédéral le 20 juin dernier,
exigeant une réduction du délai d'in-
terdiction de revente et une définition
plus restrictive de son champ d'appli-
cation.

Selon le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), des statistiques
auraient montré que près des trois
quarts des aliénateurs resteraient sou-
mis au délai d'interdiction de renvente
si celui-ci était ramené à trois ans. Un
autre objectif de la révision est de
simplifier l'application de l'arrêté fédé-

ral, qui revêt un caractère temporaire,
et de prévenir les insécurités juridiques.

Succession protégée
Le partage successoral, le legs,

l'avancement d'hoirie, la donation,
l'échange sans soulte (somme qui com-
pense l'inégalité des lots ou des biens
échangés), ainsi que la fusion ne feront
désormais plus courir un nouveau délai
d'interdiction. Cet assoup lissement se
justifie car ces actes n'impliquent prati-
quement jamais de dessein spéculatif
au sens de la politique foncière, relève
le DFJP.

Les nouvelles dispositions doivent
avoir une portée aussi large que possi-
ble. Un contrat conclu sous les ancien-
nes dispositions et qui aurait été frap-
pé de nullité pur ces dernières pourra
déployer ses effets s'il répond aux exi-
gences du nouveau droit, pour autant
que les deux parties en conviennent
par écrit.

L'arrêté concernant un délai d'inter-
diction de revente des immeubles non
agricoles est le premier (A) des trois
arrêtés fédéraux urgents (AFU) adop-
tés par les Chambres fédérales le 6
octobre 1 989 pour lutter contre la spé-

culation foncière.

Le Parlement a entre temps fait
abroger le troisième AFU (C) qui limi-
tait les placements dans l'immobilier
des institutions de prévoyance profes-
sionnelle et des assurances. En décem-
bre( dernier, le Conseil des Etats avait
été particulièrement sensible à l'argu-
ment de Robert Ducret (rad/GE) qui
avait relevé que les fonds des institu-
tions s'étaient placés à court terme à 8
ou 9% au lieu des 4 à 5% dans
l'immobilier depuis l'entrée en vigueur
de l'AFU, obligeant les grandes ban-
ques à augmenter les taux hypothécai-
res. Et en janvier, le Conseil national
avait accepfé le même raisonnement,
réhabilitant du coup le deuxième pilier
qu'on avait un peu vite accusé de con-
tribuer à la spéculation foncière en
1989.

Quant au second AFU (B), fixant le
minimum de fonds propres (20%) dont
doit disposer l'acquéreur de biens im-
mobiliers, il demeure toujours en vi-
gueur. Le Conseil des Etats a aussi
accepté une motion visant à l'abroger,
mais le Conseil national ne l'a en re-
vanche pas suivi sur ce terrain./ats

Sexualité:
le peuple
tranchera

L

e peuple aura le dernier mot à
propos de la nouvelle loi pénale
sur la sexualité. Quelque 90.000

signatures ont été déposées hier à la
Chancellerie fédérale à l'appui du ré-
férendum lancé par l'Union démocrati-
que fédérale (UDF).

Le référendum est dirigé contre qua-
tre points de la nouvelle loi. Le fait que
les actes sexuels avec des mineurs de
moins de 1 6 ans ne soient plus punissa-
bles si l'écart d'âge est inférieur à trois
ans est inacceptable, selon les auteurs
du référendum. En outre, l'UDF n'admet
pas que l'homosexualité soit mise sur un
pied d'égalité avec l'hétérosexualité
du point de vue du code pénal. L'UDF
s'oppose également à la légalisation
de la pornographie «douce». Elle juge
enfin inacceptable que la débauche
soit désormais considérée comme un
acte sexuel. «A une époque où le Sida
est une conséquence directe de la dé-
bauche, de la prostitution, de l'homo-
sexualité et de l'abus de drogues dans
notre société, c'est une dérision de ne
plus considérer la débauche comme
une attitude méprisée par la société et
de lo punir», selon l'UDF, /ap

Autoroutes :
patience

jusqu'en 2005
Le  

reseau suisse des routes nationa-
les ne sera pas achevé avant l'an
2005. Le Conseil fédéral a ré-

pondu dans ce sens hier à une question
urgente du Biennois Raoul Kohler (PRD),
qui demandait quand allait être publié
le rapport donnant suite aux motions
demandant cet achèvement pour l'an
2000, motions acceptées par les deux
Chambres.

Manque d'argent
La consultation au sujet du pro-

gramme de construction des autoroutes
n'a pris fin que le 6 juin dernier, indi-
que le Conseil fédéral. Il s'est avéré
que par manque de disponibilités fi-
nancières et administratives, certains
cantons ne pourraient achever leur ré-
seau d'ici la fin de la décennie.

Une nouvelle version du quatrième
programme de construction est en pré-
paration. Le Conseil fédéral pourrait
prendre une décision en novembre et le
parlement pourrait se prononcer en
décembre. Mais compte tenu des cir-
constances il faut reporter à 2005
l'achèvement du réseau, /ats

RELANCE
HÉSITANTE - Infla-
tion réduite à
4,1 %, mais 48.000
chômeurs en 1992:
prévisions mitigées
des conjoncturistes
du KOF. key

Page 7
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# Nouvelle offensive de l'armée
attendue en Croatie Page 5

0 Nomenklatura à l'italienne:
le secteur public colonisé Page 5



Les droits de timbre allégés

If aiions S UISSE 
CONSEIL NATIONAL/ Pour une place financière compétitive

Le  
Conseil national a adopté hier

soir par 96 voix contre 46 l'initia-
tive parlementaire de sa commis-

sion prévoyant un allégement des
droits de timbre pour rendre la place
financière suisse plus compétitive. Il a
rejeté à une relativement large majo-
rité toutes les propositions de la gau-
che et des écologistes, opposés à un
projet qui entraînerait une baisse des
entrées fiscales de la Confédération
de plus de 300 millions de francs par
an sans compensation.

Le projet de la commission du Conseil
national a été adopté sans modifica-
tion, au terme d'un débat très animé
de quatre heures et demie. L'initiative
est à l'ordre du jour du Conseil des

Etats pour demain. Le Parlement en-
tend décider de la révision de la loi sur
les droits de timbre avant la fin de la
semaine, et donc de la législature.

Les pertes fiscales dues à l'allége-
ment du droit de timbre ne seront pas
compensées, contrairement à ce qui
était prévu en relation avec le nouveau
régime des finances fédérales, rejeté
par le peuple le 2 juin dernier. A
l'appel nominal, les députés ont refusé
par 101 voix contre 54 et 5 absten-
tions une disposition demandant que
l'entrée en vigueur de la loi révisée soit
liée à un projet permettant la pleine
compensation des pertes.

Avant la discussion de détail, socialis-
tes et écologistes avaient déjà vive-

ment contesté l'entrée en matière, fina-
lement adoptée par 115 voix contre
51. Le conseiller fédéral Otto Stich a
pour sa part mis en garde contre les
difficultés financières qui se profilent
clairement à l'horizon.

La majorité du Conseil national était
d'avis que la révision de la loi sur les
droits de timbre était extrêmement ur-
gente. Il s'agit de mettre un terme au
déplacement des transactions sur les
places financières d'autres pays, qui
entraîne une ((hémorragie des recettes
fiscales». L'allégement des droits de
timbre est aussi considéré comme un
pas en direction de l'intégration euro-
péenne, /ats

Sport-Toto
4 gagnants avec 13 points:

25.661 fr. 10
125 gagnants avec 12 points:

451fr.90
1646 gagnants avec 11 points:

34fr.30
10.627 gagnants avec 10 points:

5fr.30

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 2.715fr.50
43 gagnants avec 5 numéros:

631fr.50
1976 gagnants avec 4 numéros:

13fr.70
22.889 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jack pot: 129.522fr.70. Somme ap-
proximative au premier rang du pro-
chain concours: 1 80.000 francs.

Loterie à numéros
4 gagnants avec 6 numéros:

344.321 francs
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 62.048fr.20
422 gagnants avec 5 numéros:

1583fr.40
14.883 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
21 1.674 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
3 gagnants avec 5 numéros:

10.000 francs
40 gagnants avec 4 numéros:

1000 francs
360 gagnants avec 3 numéros:

100 francs
4026 gagnants avec 2 numéros:

1 0 francs
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 860.237fr.40. Somme ap-
proximative au premier rang du pro-
chain concours: 1.100.000 francs.

¦ 700ME EN QUESTIONS - La
bonne réponse à l'énigme soumise en
page 32 est A. C'est le canton de
Glaris qui, sur son drapeau, a un per-
sonnage; il s'agit de saint Fridolin. Le
drapeau thurgovien est orné de deux
lions sur fond vert et blanc; et le
drapeau zougois est constitué simple-
ment de deux bandes horizontales
blanches séparées par une bande ho-
rizontale bleue. / M

¦ TROP D'EAU! - Après la sé-
cheresse, les pluies abondantes qui
sévissent depuis la fin de la se-
maine dernière sur l'ensemble du
Tessin après cinq mois de séche-
resse ont dépassé tous les records
dans la région de Locarno. Vendredi
on signalait 317 Iitres/m2 - le pré-
cédent record de 268 l/m2 remonte
à 1965 — et hier le lac Majeur avait
atteint le niveau limite de 195,2 m,
commençant à déborder le long du
quai, /ats

¦ TRAM FOU - Un accident de
tram spectaculaire s'est produit hier
matin dans le centre de Bâle: à proxi-
mité du théâtre, un convoi a déraillé
sur un aiguillage et a enfoncé la vi-
trine d'un immeuble commercial. Une
femme a été blessée. Toutes les lignes
du centre-ville convergeant vers le
lieu de l'accident, le trafic des trams a
été fortement perturbé, /ats

¦ CHÈQUES VOLÉS - Un avocat
de Turin, bien connu dans la métro-
pole piémontaise, a été arrêté la
semaine dernière dans une banque
de Lugano alors qu'en compagnie
d'un autre Italien il tentait de chan-
ger des chèques volés. Les deux
hommes ont été pris en flagrant dé-
lit alors qu'ils tentaient de changer
cinq chèques représentant 200 mil-
lions de lires (environ
240.000francs), /ats

Peut-être la vie, ailleurs

MONDE 
SCIENCE/ Découverte d'une planète non liée au soleil

Par Sonia Clairemidi,
directeur de l'Observatoire

de Besançon

F

in juillet, une nouvelle extraordi-
naire était diffusée: on pense
avoir découvert une planète ail-

leurs que dans notre système solaire,
c'est-à-dire liée à une autre étoile de
notre galaxie. Le Soleil ne serait plus, à
notre connaissance et désormais, la
seule étoile à posséder des compa-
gnons planétaires. Il est certain qu'à
l'instar de toute découverte, celle-ci
demande à être confirmée par un suivi
systématique et des améliorations des
observations effectuées. On peut ce-
pendant apprécier la précision du tra-
vail mené et toutes les implications qu'il
recèle.

En effet, rappelons qu'hormis le Soleil
et la Lune, l'astre le plus brillant de nos
nuits est une planète: Vénus. Proche de
nous, illuminée par le Soleil, elle res-
plendit tantôt le soir ou le matin dans
notre ciel. Cependant, un simple calcul
suffit à nous montrer que si Vénus était
une planète de l'étoile a du Centaure,
elle serait à la limite du détectable
avec nos instruments optiques actuels.
Etant donné que a du Centaure est
l'étoile la plus proche de notre système
solaire, cela laisse à penser que pour
découvrir des objets plus lointains, il
faut s'y prendre autrement et utiliser
une fois de plus la détection indirecte
associée à l'aide du hasard. On se
rappelle par exemp le que c'est en
effectuant des observations infrarouges
de calibration d'étoiles que l'on a dé-
couvert du matériel de type planétaire
autour de Vega.

Les pulsars (ou étoiles a neutrons)
nous envoient, comme on le sait, des
((tops» dans le domaine des longueurs
d'ondes radio avec une extrême régu-
larité. Après cinq années de surveil-
lance attentive du pulsar PSR 1 829-1 0
(c'est son nom !), on a décelé un petit
écart périodique dans ses émissions de
signaux et cet écart est interprété en
termes de mouvements: le pulsar aurait
un petit compagnon qui graviterait au-
tour de lui en effectuant un tour en six
mois.

Il n'est pas évident de ((peser» un

astre lointain mais le mouvement orbi-
tal d'un corps par rapport à un autre
nous permet d'obtenir des informations
sur les masses en présence. Dans ce
cadre de systèmes binaires, les effets
de perspectives constituent une gêne.
On ne sait généralement pas comment
est vu le plan orbital: de face ou par
la tranche ou, ce qui est le plus fré-
quent, avec une inclinaison quelconque
et inconnue. On parvient toutefois à
réaliser des estimations et, dans le cas
présent, la vieille étoile à neutrons pè-
serait autant qu'un soleil et demi alors
que le petit compagnon aurait une
masse de l'ordre de 10 fois celle de la
Terre et sûrement inférieure à celle de
Jupiter. Ce dernier ordre de grandeur
correspond à un corps de nature pla-
nétaire. En effet, il ne peut pas exister
d'étoile de si faible masse.

Toute découverte engendre son lot
de nouvelles questions et la genèse
d'un tel système n'a rien d'évident,
d'autant que nous ne possédons qu'une
référence: le Soleil, étoile en phase
adulte, accompagné de planètes nées
en même temps que lui ou tout de suite
après.

Signaux irréguliers
Les irrégularités observées dans les

signaux émis par le pulsar PSR
1829-10 ont été récemment interpré-
tées en termes de présence de planè-
tes et plus précisément d'une planète:
cette étoile à neutrons serait accompa-
gnée d'un corps de nature planétaire
dont la masse est estimée à environ 1 0
masses terrestres.

Cette découverte, si elle se confirme,
est particulièrement excitante. Tout
d'abord, cela implique qu'il y aurait
d'autres systèmes solaires et — qui
sait? — peut-être d'autres planètes
habitées. Dans le cadre de l'astrophy-
sique en général, et plus précisément
dans celui de l'évolution stellaire et
planétaire, le cas est passionnant.

En effet, un pulsar n'est pas une
étoile banale. Ce n'est pas, comme
notre Soleil, une étoile stable pendant
des milliards d'années dans sa phase
adulte. C'est une étoile qui a traversé
des phases agitées à la fin du déroule-
ment des réactions thermonucléaires

dont elle était le siège et qui assuraient
son bon fonctionnement.

Dans le cas présent, une supernova
serait à l'origine de ce pulsar. Et, dans
de telles conditions, que serait-il ad-
venu d'un système de planètes déjà
existant et subissant le stade explosif
de supernova de la part de son étoile?
En supposant que l'étoile ait eu un
cortège planétaire avant cette explo-
sion, la planète détectée aujourd'hui
aurait donc survécu à ce moment dra-
matique. Ce n'est pas évident à admet-
tre, d'autant qu'à l'instant de son ex-
plosion, l'étoile perd une grande partie
de sa masse. Outre le balayage au-
quel elles sont alors soumises, les planè-
tes se trouvent placées soudainement
dans un champ gravitationnel réduit.
Dans ces conditions, elles auraient ten-
dance à se placer sur des orbites éloi-
gnées des restes de l'étoile, voire à
s'échapper. Or l'orbite présumée pour
la planète nouvelle serait petite, envi-
ron de la même taille que celle de
Vénus autour du Soleil. On se penche
alors sur une autre hypothèse: ce com-
pagnon de type planétaire a pu naître
juste après l'extinction de la supernova,
au moment où celle-ci donne naissance
au pulsar qui se contracte. Un disque
de matière pourrait se former autour
de l'étoile à ce moment-là et des pla-
nètes pourraient y prendre naissance,
comme sont apparues naguère autour
du jeune Soleil celles que nous connais-
sons: Mercure, Vénus, la Terre, etc..

Un large champ d'investigation s'of-
fre ainsi à la communauté astronomi-
que. S'il se confirme que cette lointaine
planète existe bel et bien (on a déjà
vécu de ((fausses» découvertes après
lesquelles on ne parvient plus jamais à
retrouver trace du nouvel astre), il se-
rait intéressant de mieux faire connais-
sance avec elle. On tentera de la dé-
tecter directement et de décomposer
la lumière qu'elle émet afin qu'elle nous
révèle sa température, la présence ou
l'absence d'une atmosphère. La détec-
tion de l'oxygène et de l'ozone sera
cruciale. Le cas échéant, elle marquera
le début d'une nouvelle traque bien
ciblée en un point précis de l'Univers:
celle de la vie, ailleurs.

O s. c.

Joailliers jugés
¦ Ouverture du procès

des Chaumet à Paris
Le s  frères Jacques et Pierre Chau-

met, 64 et 63 ans, n'ont pas cher-
ché à minimiser leurs responsabili-

tés dans la faillite retentissante en
1 987 de leur maison de joaillerie, une
des plus anciennes et des plus réputées
de la place de Paris, au premier jour,
hier, de leur procès pour banqueroute,
escroqueries, abus de confiance et
exercice illégal de l'activité de ban-
quier. Le procès devrait durer trois
semaines.

Au moment du dépôt de bilan en mai
1 987, la célèbre joaillerie de la place
Vendôme présentait un passif de 1,8
milliard de FF (environ 450 millions de
francs). L'un des frères, Pierre, le spé-
cialiste des gemmes, a déclaré au pré-
sident du tribunal de Paris qu'il avait
((été tenu au courant de tout»: la dé-
gradation progressive de la situation
financière de la société à partir du
début des années 80, la fuite en avant
à partir de 1 986 avec des prêts ban-
caires ou occultes pour un montant total
de 824 millions de FF (plus de 200
millions de francs)...

Jacques était, lui, le spécialiste des
affaires financières et il a assuré que
jusqu'au dernier moment les banques
avaient été tenues au courant de la
situation catastrophique de la société.
((Les banques connaissaient tous nos
engagements, y compris à l'étranger.»

L'instruction judiciaire ouverte après
le dépôt de bilan de la société a mis
en lumière une série de pratiques frau-
duleuses. Les escroqueries portent no-
tamment sur un circuit commercial inter-
national fictif de pierres précieuses, qui
leur a permis d'obtenir des banques
des avances en ((crédit à l'exporta-
tion» et de gonfler le chiffre d'affaires
annuel de chaque filiale. Sous couvert
de vente, des pierres passaient d'une
filiale de Chaumet à l'autre, transitant
par deux sociétés genevoises, Tra-
marsa et Borgognon.

L'établissement faisait également of-
fice de banque en toute illégalité. Le
ministre de la justice de l'époque, Albin
Chalandon (droite), qui a disposé d'un
compte courant chez les Chaumet entre
1972 et 1983, a évalué à 5,8 millions
de FF la perte qu'il a subie à la suite
de la banqueroute. Le roi du Maroc,
également sollicité par les deux frères,
a perdu dans l'affaire 1 92 millions de
FF. /afp

¦ MENACE — Le président soviéti-
que, Mikhaïl Gorbatchev, a annoncé
hier qu'il démissionnera de ses fonctions
de chef de l'Etat si le traité de l'Union
n'est pas signé, a rapporté l'agence
Tass. /ap

¦ PROJET RETIRÉ - Les Pays-Bas,
qui assurent actuellement la prési-
dence de la Communauté euro-
péenne, ont décidé hier de retirer leur
projet de traité d'Union politique face
à l'opposition que ce texte avait susci-
tée parmi une large majorité des
membres de la CEE. /ap

¦ GARANTIES - Satisfaite par les
garanties offertes à ses agriculteurs, la
France a levé son opposition à un ac-
croissement des importations de viande
bovine en provenance de Pologne, de
Hongrie et de Tchécoslovaquie, a an-
noncé hier Roland Dumas, ministre fran-
çais des Affaires étrangères. Les accords
d'association entre la Communauté eu-
ropéenne et ces trois pays, qui achop-
paient principalement sur la réserve
française, pourront dès lors être signés
avant la fin de l'année, /reuter

¦ 48 HEURES - Le nouveau pre-
mier ministre zaïrois, Etienne Tshise-
kedi, a déclaré hier qu'il se donnait 48
heures pour constituer son gouverne-
ment qui devrait être investi par la
Conférence nationale demain, a rap-
porté hier soir la télévision zaïroise.
/ap

¦ PROGRAMME - L'Irak tente tou-
jours de poursuivre un ((programme nu-
cléaire sophistiqué», a affirmé hier Da-
vid Kay, le chef de la sixième mission
d'experts nucléaires de l'ONU, peu
après son arrivée à Bahrein en prove-
nance de Bagdad, /afp

¦ GEANT — L'homme répertorié
par la nouvelle édition du Livre Guin-
ness des records comme le plus grand
être humain vivant au monde, est soi-
gné dans un hôpital londonien qui va
tenter de l'arrêter de grandir: de
2 m 51 lorsque le livre des records a
été mis sous presse, il est passé en
quelques mois à 2 m 59. /afp
¦ AU TRAVAIL - Les quelque
40.000 mineurs roumains de la vallée
du Jiu (centre-ouest) ont repris le travail
dans le calme hier matin après une
semaine marquée par la ((descente» de
plus de 6000 gueules noires sur Buca-
rest, qui s'est soldée par 5 morts et plus
de 400 blessés, /afp

Lutry (VD) : sanglant western
Un homme masqué et armé d'un

revolver a tenté de prendre en
otage un directeur de banque vau-
dois, hier matin, à Lutry, mais a
échoué et a été arrêté peu après.
Tout s'est passé en une demi-heure
à peine. Surprise: l'agresseur, dé-
masqué, n'était autre qu'un ancien
conseiller communal, (membre du
législatif) qui avait fait beaucoup
de bruit à Lutry.

Il était 6h 30 quand A. P., 53
ans, s'est présenté au domicile du
gérant de la succursale de Lutry de
la Banque vaudoise de Crédit
(BVC), dans une villa des hauts de
la commune. Il voulait prendre en

otages le gérant, peut-être aussi sa
femme et leurs deux filles, afin de
pouvoir pénétrer dans la banque.

Dans des circonstances que l'en-
quête devra établir, l'agresseur a
tiré deux coups de feu dans l'ap-
partement. Le père de famille a été
touché d'une balle à l'abdomen et
la mère légèrement blessée d'un
coup de crosse au cuir chevelu.

Profitant de la confusion, l'une
des filles est parvenue à donner
l'alarme par téléphone, pour aller
ensuite au-devant de l'ambulance.
Deux patrouilles de la police can-
tonale et de la police municipale

sont arrivées rapidement sur les
lieux, au moment où le bandit et le
gérant, pris en otage en dépit de sa
blessure, s'apprêtaient à gagner la
banque dans deux véhicules dis-
tincts. L'agresseur a été arrêté sans
opposer de résistance-

Toute la famille du gérant de
banque a été hospitalisée au
CHUV, à Lausanne. Le père a été
opéré et sa vie n'est pas en dan-
ger, a assuré la police vaudoise.
Les blessures de la mère sont su-
perficielles. Quant aux deux filles,
elles souffrent d'un choc nerveux,
/ats



Le président Aristide arrêté

 ̂ ihtitmsMONDE 
HAÏTI / Rébellion de certaines unités de l'armée

s : e président haïtien, Jean-Ber-
trand Aristide, a été arrêté hier
après-midi par des soldats re-

belles au Palais national, a annoncé
le ministre haïtien des Affaires
étrangères.

((Le président et ses conseillers
ont été arrêtés et emmenés au quar-
tier général de l'armée», a déclaré
Jean-Robert Sabalat, ministre des
Affaires étrangères. Il a précisé à
AP que le gouvernement était en
train de négocier «pour au moins
laisser la vie sauve au président
Aristide».

' J.-R. Sabalat a ajouté qu'un capi-
taine loyal au président haïtien
avait été tué lorsque les rebelles ont
pris d'assaut le Palais national vers
21h30 gmt.

La situation restait toujours con-
fuse hier soir à Port-au-Prince, un
ministre haïtien estimant que le
pays «se trouvait en proie à de sé-
rieux problèmes».

D'autre part l'aéroport internatio-
nal a été fermé dans l'après-midi
alors que la rébellion militaire a fait
26 morts et 200 blessés, selon Ra-
dio Cacique. Pour l'instant les fron-
tières avec la République domini-
caine n'étaient pas fermées.

Des milliers de supporters du père
Aristide se sont réunis devant sa
résidence dans le quartier de La
Plaine dans la banlieue de Port-au-
Prince.

Le candidat à la présidence Silvio
Claude a été tué dimanche soir lors
d'un meeting politique dans la ville
de Cayes dans le sud de l'île. Des
assaillants ont agressé Silvio
Claude avant de le brûler en pleine
rue.

Le premier ministre haïtien René
Préval a accusé les insurgés d'ap-
partenir à la même tendance que les
Tontons macoutes, l'ancienne milice
chargée d'assurer l'ordre intérieur
sous la présidence de François Du-
valier.

Tout a commencé dimanche soir
dans le camp d'entraînement de
l'armée à Frères (est de la capitale)
où une unité motorisée s'est muti-
née parce qu'elle a cru qu'on allait
la remplacer par une unité formée
par la Suisse et loyale au président
Aristide. Cette unité a adressé plu-
sieurs avertissements au président
ces dernières semaines, lui deman-
dant de cessser l'entraînement de
cette autre unité sous peine d'une

rébellion. De violents affrontements
se sont déroulés aux abords du
camp et dans un pénitencier où sont
emprisonnés plusieurs ex-responsa-
bles de la sécurité opposés au prési-
dent.

Interrogé à l'aube par Radio-Na-
tionale, le ministre de l'Information,
Marie-Laurence Jocelyn Lassergue,
a annoncé qu'il était «de son de-
voir» d'informer la population que
le domicile du président était mi-
traillé et appelé implicitement les
Haïtiens à défendre leur président.

Peu avant minuit la veille, des
soldats avaient arrêté le directeur de
la station, Michel Favard, qui venait
d'avertir le pays qu'une tentative de
coup d'Etat était peut-être en cours.

La France «condamne par avance
toute aventure » qui mettrait en péril
la démocratie en Haïti, a-t-on souli-
gné hier au Quai d'Orsay.

Les Etats-Unis ont de leur côté fer-
mement condamné hier «l'attaque
outrageuse» perpétrée contre le pré-
sident Aristide et réaffirmé leur
«ferme engagement envers le gou-
vernement dûment élu». Un com-
muniqué de l'ambassade améri-
caine a appelé les unités mutinées à

CIBLE — Elu président le 16 décem-
bre 1990, le père Aristide est entré en
fonctions le 7 février 1991. ap

regagner leurs casernes «immédia-
tement» et l'ensemble des forces
armées à obéir «seulement aux or-
dres légitimes de leurs supérieurs
civils et militaires», /ap-afp

Moscou relance
Washington
Appel à la limitation
des essais nucléaires

m 'URSS a lancé hier un nouvel appel
pour l'arrêt des essais nucléaires et
estimé que la dernière initiative

américaine de désarmement nucléaire
tactique serait renforcée si elle conte-
nait un volet sur l'interdiction de ces
essais. George Bush a déclaré pour sa
part s'attendre à ((une totale coopéra-
tion» de l'URSS au sujet de son initia-
tive.

((L'éventail des propositions améri-
caines pourrait être plus large s'il in-
cluait la question de l'arrêt des expéri-
mentations nucléaires», a estimé Vladi-
mir Petrovski, premier vice-ministre des
Affaires étrangères soviétique.
V. Petrovski a indiqué que l'URSS était
«prête à entamer dès maintenant des
négociations sur la limitation des essais
souterrains».

Le responsable soviétique a estimé
que les propositions américaines pour-
raient permettre d'effectuer une ((nou-
velle percée» dans le domaine du dé-
sarmement nucléaire. V. Petrovski a par
ailleurs réitéré les affirmations soviéti-
ques du ministre soviétique des Affaires
étrangères, Boris Pankine, et d'autres
hauts responsables, selon lesquels Mos-
cou répondra par la réciprocité à
Washington.

Mikhaïl Gorbatchev avait déjà qua-
lifié de «très positives», lors d'une in-
tervention télévisée samedi, les propo-
sitions avancées par George Bush. Le
président soviétique avait toutefois sou-
ligné qu'il était ((encore tôt» pour se
prononcer sur toutes les propositions
américaines.

George Bush a annoncé notamment
que les Etats-Unis étaient prêts à reti-
rer unilatéralement leurs armes nucléai-
res tactiques sur terre et sur mer. Il a
également proposé à l'URSS l'élimina-
tion de tous les missiles balistiques à
têtes nucléaires multiples.

Le président américain s'est par ail-
leurs déclaré hier «satisfait» de la ré-
ponse soviétique à son plan de désar-
mement nucléaire et a indiqué s'atten-
dre à une ((totale coopération» de
l'URSS. ((La réaction internationale
montre, je crois, que le monde a soif de
paix», a déclaré G.Bush lors d'une
réunion avec des volontaires sociaux à
Disneyworld (Floride), /afp

Affrontements
à Ouagadougou

BLAISE COMPAORÉ - L' opposition
exige que le président burkinabé or-
ganise une conférence nationale. j_

¦ | ne manifestation de l'opposition
.̂ J burkinabée à Ouagadougou a

donné lieu hier à de violents af-
frontements qui ont fait des dizaines de
blessés, ont rapporté des témoins dans
la capitale du Burkina-Faso. Les manifes-
tants, qui réclament la tenue d'une con-
férence nationale, se sont heurtés à des
partisans du président Biaise Compaoré
avant d'être bloqués par les forces de
sécurité à l'approche du palais prési-
dentiel. Selon les témoins, les policiers
ont tiré en l'air et fait usage de gaz
lacrymogènes pour disperser la foule.

La manifestation était organisée par
la Coordination des forces démocrati-
ques (CFD), qui regroupe 20 partis
d'opposition, en réaction à la décision
du gouvernement, annoncée jeudi, d'or-
ganiser l'année prochaine des «assises
nationales de réconciliation» en lieu et
place de la conférence politique récla-
mée par l'opposition.

Cette décision a provoqué, vendredi,
la démission des sept ministres de l'op-
position siégeant dans le gouvernement
de transition mis en place par Biaise
Compaoré. Le président a accepté le
principe d'une démocratisation après
dix ans de régimes militaires successifs,
mais ses adversaires l'accusent de met-
tre à profit les ressources de l'Etat pour
préparer une réélection triomphale.

Dimanche, Biaise Compaoré a an-
noncé qu'il avait renoncé à ses fonc-
tions dans la hiérarchie militaire - où il
occupait le grade de capitaine - afin
de se présenter à l'élection présiden-
tielle prévue en décembre. Aux termes
de la nouvelle Constitution multipartite
adoptée en juin par référendum, les
militaires ne peuvent briguer la magis-
trature suprême au BurkinaFaso.

Biaise Compaoré, qui est âgé de 40
ans, a assuré qu'il ne réintégrerait pas
l'armée en cas de défaite électorale.
((J'ai encore assez de dynamisme pour
servir ailleurs», a dit le chef de l'Etat,
arrivé au pouvoir à la faveur d'un
putsch en 1 987. Il a ajouté qu'il rencon-
trerait rapidement les dirigeants de
l'opposition pour mettre fin à la crise
politique provoquée par la démission
collective des sept ministres de l'oppo-
sition, /reuter

Afghanistan:
assaut rebelle

Le s  moudjahiddin afghans ont lancé
hier une importante opération au-
tour de Gardez, à une centaine de

kilomètres au sud de Kaboul, et de
violents combats se poursuivraient au-
tour de cette ville à l'est de l'Afghanis-
tan. Le président Najibullah a de son
côté proposé hier d'ouvrir les élections
locales à la résistance.

Selon deux agences rebelles basées
au Pakistan, l'attaque de la guérilla,
déclenchée hier à l'aube, a abouti à la
prise de 1 3 à 18 positions gouverne-
mentales. Des milliers de moudjahiddin
participent aux combats, a souligné
l'agence MIDIA. Les opérations, diri-
gées côté moudjahiddin par le com-
mandant Jalaluddin Haqqani, ont dé-
clenché une riposte du gouvernement
qui a fait tirer des missiles Scud et
envoyé l'aviation bombarder les posi-
tions rebelles, a ajouté cette agence.

Un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères à Kaboul a confir-
mé l'attaque rebelle et la riposte de
l'armée, précisant que les rebelles ont
pilonné la ville à l'artillerie lourde et
aux roquettes. Ces développements
militaires risquent de mettre en péril
le processus de règlement négocié du
conflit, qui s'est accéléré ces dernières
semaines. L'ONU a en effet intensifié
ses efforts et une délégation de la
résistance est partie ce week-end à
New York pour des entretiens en
marge de l'Assemblée générale des
Nations Unies.

Le président afghan Najibullah a
pour sa part proposé hier d'organiser
des élections locales auxquelles pour-
raient se présenter les partis de la
résistance et qui serviraient de répéti-
tion générale aux élections législatives
prévues par le plan de paix de l'ONU.

D'autre part, le sénat afghan a de-
mandé au président Najibullah de libé-
rer les moudjahiddin capturés et pro-
posé la tenue de négociations de paix
((inconditionnelles» avec les dirigeants
de la résistance basés en Iran et au
Pakistan, a annoncé l'agence officielle
Bakhtar. /afp

Italie : l'Etat colonisé par les partis
De Rome :

Jeanclaude Berger

A

lors que le PCUS s'est écroulé,
c'est devenu une plaisanterie: le
dernier pays au monde à avoir

encore une nomenklatura de type so-
viétique, c'est l'Italie.

Le ci-devant Parti communiste italien,
qui fut le plus important du monde
occidental, n'a absolument rien à voir
là-dedans. Au contraire, le PCI a tou-
jours été exclu du gouvernement. Pas
davantage les dirigeants politiques ita-
liens ne se sont inspirés du marxisme-
léninisme pour faire de l'économie de
la Péninsule l'une des plus socialisées,
voire l'une des plus ((socialistes », qui
soient. L'Etat contrôle en effet un bon
tiers des activités économiques du
pays. La quasi-totalité des banques
sont de droit public et, pour ne citer
que ce gigantesque conglomérat d'Etat
hérité du fascisme et devenu l'un des
plus importants holdings du monde,
l'Institut pour la reconstruction indus-
trielle (IRI) a les mains partout, ban-
ques, aérospatial, autoroutes, chantiers
navals, sidérurgie, transports maritimes,
transports aériens (Alitalia) et aéro-
ports, ciment, tourisme, informatique,
télécommunications, infrastructures ur-
baines et aménagement du territoire,
industrie alimentaire (SME), radiotélé-
vision (RAI), etc.

Et les dirigeants du secteur public,
immense, qui sont-ils donc? Qui sont ces
patrons d'Etat? Le quotidien de la Con-
findustria (patronat), «Il Sole-24 Ore »,
a publié la liste des dirigeants des
principaux holdings publics. Tous les

présidents, vice-présidents, administra-
teurs délégués et membres des conseils
d'administration sont des encartés. Les
hauts responsables du secteur public
sont par nature politiques. Ils sont nom-
més par le gouvernement, c'est-à-dire
par les partis de la majorité. Chaque
formation, et dans le cas de la DC
chaque ((courant», a ses fiefs, ses chas-
ses gardées, et y place les siens. L'IRI
est la chose des démocrates-chrétiens
comme l'ENI (Office national des hy-
drocarbures), holding pétrochimique
d'Etat d'envergure mondiale, est la
chose des socialistes. La radiotélévision
d'Etat (RAI) est partagée en trois: la
première chaîne est d'obédience dé-
mocrate-chrétienne, la deuxième est un
fief socialiste et la troisième, la petite
dernière, est contrôlée par le Parti dé-
mocratique de la gauche (PDS, ex-PCI).

Ce système de patronage, désormais
étalé au grand jour avec un certain
cynisme, n'épagne ni les banques, ni
l'Université, ni la Santé publique, hélas.
C'est ce qu'on appelle la «lottizza-
zîone», le lotissement des charges pu-
bliques. Les partis de la majorité se
partagent le gâteau public au prorata
de leurs scores électoraux ou, plus pré-
cisément, en proportion de leur poids
politique. C'est ainsi que le Parti socia-
liste, qui depuis une dizaine d'années
joue le rôle de pivot dans les coalitions
gouvernementales, s'est octroyé une
part du secteur public disproportionnée
par rapport à son 14% des voix.

Et alors, dira-t-on, où est le mal? Le
système économique et bancaire italien
est fortement socialisé, fortement natio-
nalisé, et ce sont les forces politiques,

expression du ((peuple», qui le gère
dans l'intérêt général: et alors? De-
mandez aux usagers des Unités sani-
taires locales, des transports publics,
des banques, si ces secteurs publics sonl
gérés dans l'intérêt public.

D'autre part, la «lottizzazione», la
colonisation de l'Etat par les partis, a
engendré une nomenklatura à la so-
viétique qui est à la fois inamovible et
recrutée par cooptation. D'en haut,
évidemment. Enfin, à en croire les spé-
cialistes, il semble que l'on soit devenu
de moins en moins regardant sur les
compétences techniques, profession-
nelles des «lotis», pourvu qu'ils soient
du bon bord politique, qu'ils soient
des «amis». «Comment se fait-il, se
demandait récemment le spécialiste
économique du quotidien milanais
«Corrierre délia Sera», que l'unique
manager qu'on ait trouvé pour diriger
une fabrique de charpenterie métalli-
que, était justement affilié à l'un des
partis de la majorité». Et encore :
((Sommes-nous bien sûrs que les seuls
Italiens en mesure de siéger dans le
conseil d'administration d'une société
pétrolière sont tous, comme par ha-
sard, inscrits à quelque parti?». Inutile
de dire que les Italiens décrient au-
tant qu'ils redoutent cette nomenkla-
tura qu'ils accusent de tous les maux
tant qu'ils n'en font pas partie. Voyez
les socialistes de Bettino Craxi: ils ont
montré qu'ils n'avaient pas de leçon à
recevoir de leurs alliés démocrates-
chrétiens en matière de patronage et
d'utilisation des fonds publics.

0 J. B.

Offensive générale en Croatie
YOUGOSLAVIE/ La mission des observateurs européens étendue

Une importante concentration
d'unités de blindés soutenue par
l'aviation fédérale se dirigeait

hier soir vers la ville croate de Vuko-
var dans ce que Radio-Belgrade qua-
lifiait de ((bataille pour la libération»
de cette ville. Par ailleurs, des obser-
vateurs européens seront déployés en
Bosnie-Herzégovine et à la frontière
hongro-yougoslave, ont décidé hier
les Douze à Bruxelles.

Deux convois de chars, de pièces
d'artillerie et dé camions de l'armée
fédérale, près de 400 véhicules au
total, ont quitté Belgrade hier pour la
Croatie. Après avoir marqué une
pause à la frontière serbo-croate, une
colonne de blindés a pris hier en fin
de soirée la route de Vukovar. Plu-
sieurs avions de l'armée fédérale ont
également été aperçus volant dans
cette direction, tandis que des bruits
de bombardements étaient percepti-
bles à proximité de cette ville de
Slavonie. Radio-Zagreb a pour sa
part ajouté que la ville voisine de

Bogdanovci était prise sous un déluge
de bombes. Cette nouvelle offensive
de l'armée fédérale yougoslave inter-
vient après des violences qui, selon les
médias croates, ont fait six morts et
80 blessés durant le week-end. L'ar-
mée et les forces croates se sont mu-
tuellement rejeté la responsabilité de
ces combats.

Le Ministère croate de la défense a
notamment annoncé que ses forces
avaient capturé 30 chars et 400 sol-
dats de l'armée fédérale lors de la
reddition d'une caserne de l'armée
fédérale à Bjelovar (70 km à l'est de
Zagreb) où se sont déroulés de vio-
lents affrontements dimanche — trois
civils tués lors d'échanges de tirs entre
l'armée et des unités croates.

Les ministres des Affaires étrangè-
res des Douze ont décidé hier d'éten-
dre à la Bosnie-Herzégovine et à la
frontière hongroyougoslave la mission
des 200 observateurs européens
chargés de faire respecter le cessez-
le-feu en Yougoslavie. Les chefs de la

diplomatie européens ont également
exhorté la Serbie à ne pas chercher à
imposer une solution militaire.

De leur côté, les ministres des Affai-
res étrangères et de la Défense de
l'Union de l'Europe occidentale (UEO)
ont donné leur accord de principe
pour une intervention armée en You-
goslavie. Ils ont cependant subor-
donné cette dernière à un accord de
la part de Lord Carrington, chef de la
conférence de paix organisée sous
l'égide de la CE, et de toutes les
parties en conflit ainsi qu'au respect
du cessez-le-feu.

Enfin, la mobilisation de la popula-
tion masculine à Nova Gradiska et
dans la commune voisine de Novska a
été ordonnée par les autorités croa-
tes. Le commandant du corps d'armée
fédérale de Banja Luka a de son côté
décrété la mobilisation des hommes
de 20 à 60 ans dans la région bos-
niaque de la Bosanska Krajîna, limi-
trophe de la Croatie, /afp-reuter
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il _R__T _*^KIM1 ____ ^ _i iî lH________^____s î0' ¦ •"* _¦ ____y > 
w . . n̂v w . ;_____l »$_ H^^ __ __. __K : ___ _________ _#• ________ ___»¦^^̂ ^B ____? __ * ._____ __ ' _ _B_ w .^̂ ï «¦•> ¦ 1 I*» n  ̂ § i":¦ y IM __. »" in I

__ÎK _*-'»"̂ ^RÇi "̂  ^¦̂ ^^̂ ¦¦p̂ ^____-^_^-_______^^____«___-__-_ -__--__-^____-___^_^_-_^___-__-__^__^_-______-_-̂ -̂ ^------- i _-___^^^g Mr _^ ^ /M

pflffffiffllffi yffff^

j f f i^r/  £*ul^SË •••«•" 30 septembre au 10 octobre. Chez tous les 
concessionnaires SEAT.

-^̂ ^̂  ̂ 29186-10

Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Cornaux: Garage Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Garage Bruno BISchlinger, 038/61 17 34 • Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 • Villiers : Garage des Sapins, 038/53 20 17 

III PARKING DU SEYON
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1976 VÎT 1991
Le 1er octobre 1976, le premier parking de Neuchâtel
accueillait ses premières voitures.

15 ANS 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 

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: ' '

15A.Jv Le «Café au dé» pour Fr. 1.-

K_TNCT C"e ca^ restaurant du parking se trouve au rez-de-chaussée).

Nous nous réjouissons de votre visite. 1.912-10
k /

A __fck VOYAGES - EXCURSIONS
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Le creux de la vague est atteint

^M : fa*»* EN TREPRENDRE 
CONJONCTURE SUISSE 92-93 / Le taux de chômage restera haut, selon le KOF

De Zurich :
Françoise Kuenzi

S. 
éprendra, reprendra pas? L'éco-
nomie suisse, au seuil d'un redé-

J; marrage hésitant, mettra encore
deux bonnes années avant de retrou-
ver son vrai rythme de croissance. C'esl
le constat du Centre de recherches con-
joncturelles de l'EPFZ (KOF), qui présen-
tait hier à Zurich ses perspectives éco-
nomiques pour 1 992 et 1 993.

Le produit national brut (PNB), qui
devrait s'afficher en recul de 0,4% à
la fin de cette année, augmentera de
1,4% en 1992 et de 2,1% en 1993.
C'est encore moins que le potentiel de
l'économie suisse (2,5%), mais c'est
mieux que rien... Le taux de chômage
restera encore élevé: 48.000 chômeurs
à mi-92, soit un sommet de 1,6% qui
ne devrait diminuer que lentement. L'in-
flation, estimée à 5,8% en décembre,
se calmera l'an prochain: 4,1 % en
1992 et 3,1% en 1993.

Reprise hésitante, donc, mais presque
certaine, grâce à une hausse des ex-
portations et de la consommation pri-
vée. Dans le secteur de la construction,
la reprise ne s'amorcera toutefois pas
avant 1993. C'est d'ailleurs l'un des
points noirs des prévisions du KOF: la
demande de travaux de construction,
qui affichait encore une croissance de
6,9% en 1989 et de 1 % en 1990,
reculera de 4,5% à la fin de cette
année, de 1,7% en 92 et ne connaîtra
qu'une légère progression (1%) à fin
1993. La construction d'immeubles
commerciaux devrait stagner plus long-
temps encore: les besoins sont couverts,
le marché est saturé. Et pour que la
construction neuve soit relancée, les

TAUX DE CHÔMAGE - 48.000 chômeurs à mi-92. ko!

prix fonciers et immobiliers doivent
d'abord descendre à un niveau offrant
à moyen terme des rendements compa-
tibles avec l'augmentation des taux hy-
pothécaires.

Autre zone d'ombre: le chômage,
dont le taux, fixé à 1,2% en décem-
bre, devrait passer à 1,5% en 1992
— avec un sommet de 1,6% atteint au
milieu de l'année, soit 8000 chômeurs
de plus qu'en août 1991 — pour re-
descendre à 1,4% à fin 1993 — un
taux qui reste plus élevé qu'actuelle-
ment. Et si le secteur tertiaire bénéfi-
ciera en premier de l'apaisement pro-
chain — qui s'appuiera notamment sur
une baisse de l'immigration — , l'indus-
trie et le bâtiment devront patienter
plus longtemps!

Mais cette situation, sur le marché de

l'emploi, aura au moins une incidence
positive: l'augmentation des salaires
sera freinée, ce qui marque un bon
point sur le front de la lutte contre
l'inflation.

Autre sujet d'optimisme, les exporta-
tions devraient amorcer une nette re-
prise en 1992, grâce à l'amélioration
de la conjoncture mondiale et à un
léger affaiblissement du franc. La crois-
sance des exportations de biens el
services, estimée à 0,7% à fin 1991,
passera à 3,5% en 92 et à 3,9% en
93. De même, et favorisée par l'ex-
pansion constante des revenus, la con-
sommation privée est considérée
comme facteur de relance. Elle connaî-
tra un accroissement sensible, de 1,8%
en 92 et 2,2% en 93, contre seulement
1,1% à fin 1991.

Autre son de cloche du cote des
services publics: les déficits des canton:
et de la Confédération sauront certes
contribuer à soutenir l'économie — vu
les longues phases de réalisation des
projets et les dépenses liées — , mais ils
doivent être comblés par un ralentisse-
ment des investissements publics. Corol-
laire: mesures d'économies et crois-
sance de la consommation publique
passant de 3% en 91 à seulement
1,5% à fin 93.

Quelle politique doivent, dans ce
contexte difficile, mener les pouvoirs
publics? Rien de fracassant, conseille le
KOF: l'impulsion fiscale est suffisante el
des mesures supplémentaires ne sonl
pas indiquées. Décidées aujourd'hui, el-
les pourraient se montrer efficaces au
moment inopportun, en raison des re-
tards considérables dans leur mise en
application. Il n'est pas non plus urgent,
selon le KOF, d'intervenir sur le marché
du travail: les instruments courants, tels
que l'assurance chômage, devraient
suffire au seuil de la reprise. Le moment
n'est cependant pas bien choisi pour
résorber le déficit du secteur public —
4,5 milliards de francs. Il faudrait at-
tendre la phase de redressement con-
joncturel qui s'annonce.

Il reste à préciser que ces prévisions
peuvent être bouleversées du tout au
tout par des événements surgissant en
Suisse ou dans le monde. Ainsi, en
1989, le KOF n'avait pas — mais alors
pas du tout — prévu le ralentissement
que l'économie suisse connaît en 1 991.
«Très faible recrudescence du chô-
mage», avaient estimé alors les con-
joncturistes de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich. Prudence, prudence...

0 F. K.

Un peu de sérieux, s'il vous plaît !
HORLOGERIE / Apres le lancement de la nouvelle montre Swatch mécanique automatique

Par
Roland Carrera

Elle casse l'image élitaire du mou-
## vement mécanique réservé jus-

qu'alors aux montres de luxe...»
C'est en tous cas ce qu'ont raconté à la
presse les nouveaux iconoclastes de
i'horlogerie suisse de haut de gamme
— ou qui se veulent tels — en présen-
tant il y a quelques jours à la «Tech
Art» de Baden la petite dernière de la
marque, équipée d'un mouvement mé-
canique automatique.

«Elle représente une petite révolution
au sein de la maison Swatch...» Révolu-
tion, c'est bien le mot. Au sein d'une
entreprise où l'on avait enterré un peu
vite l'horlogerie traditionnelle, avec la
phrase désormais historique prêtée au

Dr. Thomke: «Je ne veux plus voir un
horloger dans cette boîte!» Message
tellement bien relayé, y compris par la
presse, que l'industrie horlogère doit au-
jourd'hui dépenser des centaines de mil-
liers de francs en propagande pour
redresser la barre et trouver des ap-
prentis horlogers!

Quant à casser l'image élitaire? L'éli-
tisme n'est pas dans la technologie mé-
canique, mais dans la valeur ajoutée
par des maîtres-horlogers dominant des
techniques difficiles. Il faut savoir que les
mouvements automatiques ETA équipent
depuis longtemps des montres de milieu
de gamme très avantageux qui n'ont
rien brisé du tout et se souvenir que
même l'automatique Roskopf à 30
francs n'en avait pas été capable. En
réalité la différence réside dans le soin
mis à la terminaison: décors des ponts,
polissage et anglage manuels des piè-
ces en acier, choix de composantes de

haute qualité notamment pour ce que
l'on appelle «l'assortiment ancre» — le
cœur de la montre — la finesse du
réglage, etc. Ce qui fait qu'un même
mouvement de base peut valoir jusqu'à
dix ou vingt fois la valeur d'un autre
simplement terminé, remonté selon les
critères industriels, à réception de
l'ébauche ETA.

Swatch convient en rappelant l'histoire
de la montre automatique, n'avoir ici
rien inventé. [Encore qu'on n'hésite pas à
risquer cette phrase: «Elle étonne par la
combinaison audacieuse de ses maté-
riaux...» Comme si c'était la première
fois qu'un mouvement mécanique tour-
nait dans une boîte en matière plasti-
que.

A propos d'histoire, il faut rappeler
que l'Anglais Harwood, inventeur de la
montre automatique bracelet moderne,
n'a pas vendu son invention à «ETA, la
mère de la Swatch», comme Swatch le

prétend, mais a A Schild SA, (AS, Gran-
ges) sa grande concurrente de l'époque.
Le directeur technique d'alors, M. Dubois
de Colombier, qui avait reçu Harwood,
nous avait personnellement raconté cet
épisode exceptionnel de sa carrière. Et
c'est bien AS, même absorbée cinquante
ans plus tard par ETA, qui a investi et
industrialisé cette montre dans les an-
nées trente, avec Selza à Bienne et
Fortis à Granges, seules à prendre les
risques au départ.

Swatch à verge?
Si l'on en croit l'ultime paragraphe du

document qui explique aux journalistes
béotiens comment fonctionne l'automati-
que, nous citons: on utilise également des
pierres «pour les palettes d'échappe-
ment qui s'emboîtent dans la roue de
rencontre», fin de citation.

Il faut savoir qu'en horlogerie, les pa-
lettes sont des éléments de la «verge»,

axe du premier balancier circulaire de
l'histoire, coopérant avec la roue de
rencontre, première roue d'échappe-
ment. Un système qui n'était autre que
la miniaturisation (au bénéfice des pre-
mières horloges portatives et des mon-
tres dès les XVI et XVIIe siècles), du
«foliot» sorte de balancier à deux
poids de réglage appelés «régules»,
qui cadencait effectivement le mouve-
ment de l'horloge en recevant l'impulsion
de la «roue de rencontre», des horloges
de tour d'il y a six cents ans déjà. Peu
précis, l'échappement à verge allait cu-
rieusement perdurer jusqu'en
1 820-1 830 à côté des autres systèmes.

ETA n'est pas revenu à l'échappement
à verge, aux palettes au lieu des levées
d'ancre, voire au poil de porc en guise
de spiral! Mais du premier groupe hor-
loger de Suisse, on pourrait s'attendre à
des documents à peine plus sérieux.

0 R. Ca.

t é l e x
¦ BÂTIMENT — La morosité per-
siste dans le bâtiment. A fin sep-
tembre, les demandes de construc-
tion avaient reculé de 14% par
rapport à la même période de
1990, selon les extrapolations du
Centre d'information du bâti-
ment/MVS à Schlieren (ZH). Hor-
mis Fribourg et le Jura, les cantons
romands monopolisent les derniers
rangs du classement, accompa-
gnés des Tessinois. /ats

¦ BÛFA - La Bùfa, la plus
grande foire suisse de l'aménage-
ment de bureaux, ouvre ses portes
aujourd'hui dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons de Bâle.
Quelque 780 exposants présen-
tent sur les 51.000 m2 à disposi-
tion leurs produits, qui vont du mo-
bilier aux systèmes informatiques
en passant par les techniques d'or-
ganisation, /ats

•
¦ VIANDE — Tenant compte de
la sécheresse d'août et de début
septembre, le Conseil fédéral a
débloqué hier, à fonds perdu, 1 6
millions de francs pour financer le
stockage de viande, afin d'éviter
l'effondrement des prix. Cette
somme permettra d'entreposer
3000 tonnes de viande, soit 5%
des abattages annuels, /ats

¦ PRESSE — Un nouveau quoti-
dien indépendant est né hier en
France, La Truffe, constituant la
première tentative depuis bien des
années de lancement d'un quoti-
dien grand public généraliste. Il a
été tiré à 280.000 exemplaires.
Le titre trouve sa justification dans
une citation du gastronome écri-
vain Anthelme Brillât-Savarin, im-
primée au dessus du titre: «La
destinée des nations dépend de la
manière dont elles se nourrissent»,
/afp

¦jy inUl Cours du 3°/°9/9l aimablement ¦ III .1
_____________ _______¦ communiqués par le Crédit Suisse ______________________

¦ INDICES _________ __________¦__¦__¦_______________________________¦
Précédent du jour

Dow Jones 3006.04 3016.77
Swiss index SPI . . .  1079.64 1078.81
Nikkei 225 23969.40 23916.40
Londres Fin. Times.. 2019.90 2020.90
Francfort DAX 1608.14 16D7.03
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1043.— 1042.—
Amsterdam C B S . . . .  90.30 89.70

¦ GENÈVE __________________________¦____________¦
Bque canl. VD 725.— 730 —
Bque canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... X X
Crédit fonc. V D . . . .  910.— 910.—
Crédit lonc. NE n . . .  1000.— 1000.—G
Affichage n 380.— 390 —
Alel Consl Vevey. . .  750.—B 560.—G
Bobsl p 3900.— 3880.—
Charmilles 2940.—G 2950.—G
Ciments 8 Béions.. X X
Cossonay 4300.—G 4400.—G
Grand Passage 400.—G 420 —
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 370.— 350.—G
Interdiscount p 2850.— 2820 —
Kudelski 201.—G 205.—
Mercure p 3200.—L 3190—l
Neuchâteloise n . . . .  1100.—G 1090—G
Pargesa 1180.—G 1240.—
Publicitas n 1075.—L 1120 —
Publicitas h 860.— 800.—G
Rinso; S Ormond...  720.—G 740 —
SASEA 16.— 17.—
SIP p 135.— 130.—G
Surveillance p 7220.— 7250.—
Surveillance n 1495.— 1500.—
Monledison 1.40 G 1.40

Olivetti priv 2.60 G 2.60
Ericsson 38.50 37.50
S.K.F 25.75 G 26.25
Astra 3.80 3.80

¦ BÂLE ________________________________________________________
Ciba-Geigv p 3080.— 3070.—
Ciba-Geigy n 2960.— 2960 —
Ciba-Geigy b 2890.— 2860.—
Cimenl Portland.... 8400.— 8500.—
Roche Holding b j . . .  4940.— 4930.—
Sandoz p 2250.— 2250.—
Sandn; n 2210.— 2190.—
Sandoz b 2160.— 2120.—
Halo-Suisse 162.—G 162—G
Pirelli Intem. p . . . .  370— 380.—
Pirelli Intern. b 180.— 175.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2150.— 2190.—
Bâloise Hold. b . . . .  1870.— 1870 —

¦ ZURICH _________________
Crossair p 410.—G 410—G
Swissair p 750.— 750.—
Swissair n 590.— 585.—
Banque Leu n 1740.— 1770.—
Banque Leu b 287.— 289 —
DBS p 3360.— 3340.—
DBS n 751 — 746 —
DBS h 133.—L 133.—
SBS p 308.— 306.—
SBS n 273.— 272.—
SBS b 272.— 274.—
CS Holding p 2050— 2050 —
CS Holding n 382.—A 380.—
BPS 1170.— 1160.—
BPS b 116.— 117.—A
Adia p 802.— 790.—
Adia b 136.— 138.—A
Cortaillod p 6150.—G 6150.—G
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.428 
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Cortaillod n 5950— 5900 —
Cortaillod b 770.—G 750.—
Eleclrowatl 2760— 2730.—
Holderbank p 4980.— 4920.—
Inlershop p 534.— 534 —
Landis 8 Gyr b . . . .  96.— 95 —
Motor Colombus 1290.— 1250 —
Moevenpick 3850.— 3850 —
Oorlikon-Bûhrle p . . .  391.— 3BB.—
Schindler p 4600.— 4500.—L
Schindler n 855—G 855.—G
Schindler b 875.— 860.—
Sika p 2920.— 2900.—
Réassurance p 2520.— 2580.—
Réassurance n 2030.— 2060 —
Réassurance b 493.— 502.—
S.M.H. n 665.— 655.—
Winlerthour p 3480— 3550.—
Winlerthour n 2990.— 3010 —
Winlerlhour b 662.— 661.—
Zurich p 4220.— 4260.—
Zurich n 3750.— 3750.—
Zurich b 1950.— 1960.—
Ascom p 2550— 2510.—
Atel p 1310.—A 1350.—
Brown Roveri p 4460 .— 4410 —
Cemenlia b 490.— 477.—
H. Laulenbourg.... 1400.—G 1400.—G
Fischer p 1275.— 1275.—L
Forbo p 21B0.— 2200.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus h 830.—L 855.—
Jelmoli p 1615— 1615 —
Nestlé p 8180.— 8180.—
Nesdé n 8020.— 8000.—
Alu Suisse p 1025.— 1005.—
Alu Suisse n 460.—G 470.—
Alu Suisse b 87.— 85 —
Sibra p 400.— 400.—
Sul.er n 5050.— 5020.—A
Sul.er b 479— 480—L
Von Roll p 1370.— 1370.—

¦ ZURICH (Etrangères) _________
Aetna Life 49.50 48.—L
Alcan 28.50 L 28.—L
Amax 30.25 30.—
Am. Brands 65.—G 64.75 G
Am. Erpress 37.50 L 37.—G
Am. Tel. S Te l . . . .  55.60 L 54.—
Baxter 49.75 G 49.25
Caterpillar 66.— 65.25 G
Chrysler 15.25 G 14.75
Coca Cola 94.— 92.75
Conlrol Data 13.— . 14.25
Wall Disoey 169.— 165.—L
Du Pont 65.50 64.75
Eastman Kodak 62.— 61.75 L
EXXON 85.75 L 85.—G
Floor 61.25 G 60.50
Ford 45.—L 43.25
General Elecl 101.— 99.50
Geoeral Motors 55.50 54.25
Gen Tel 8 Elecl... 44.75 G 44.—G
Gillette 59— 59.—G
Goodyear 63.50 G 62.25
Homestale 21.75 21.50 L
Honeywell 78.50 A 78.25 G
ta 45.25 L 45.—
IBM 153.50 148.—
Inl. Paper 102.60 l 99.—G
Inl. Tel 8 Tel 82.—G 79.50 G
Lilly Eli 118.50 114.50
Litton 131 —L 128.—G
MMM 130.50 L 130.—G
Mobil 100.— 98.50
Monsanto 96.50 G 97.25
N C R  151.— 151.—
Pacilic Gas 42.— 41.60
Philip Morris 105.50 104.50
Phillips Pelroleum... 37.75 G 37.75
Proclor 8 Gamble.. 122.50 121.50
Schlumhergei 0B.25 97.75 L
Texaco 93_5 L 91.—G
Dnion Carbide 31.— 29.50 L

Dnisys corp 7.30 L 7.20 L
U.S.X. Maralhon.... 46—G 45—G
Warner-Lambert.... 101.50 101.50
Woolworth 42.— 42.25
Xerox 8B.50 G 88.50
AKZO 91.— 90.25 L
ABN-AMR0 30.— 30.50
Anglo Americ 54.— 52.25 L
Amgold 98.25 98.—
De Beers p 40.25 L 39.50
Impérial Chem 32.50 G 32.50 G
Nosk Hydro 40.75 L 41 —
Philips 26.25 26.—
Royal Dulch 117.50 117.—
Dnilever 122.— 123 —
BAS.F 215.50- 216.50
Bayer 250.— 251.—
Comtnerzbank 208.— 207.—
Degussa 292.—A 295.—G
Hoechst 212.— 212.50 L
Mannesmann 234.50 232.—L
R.W.E 328.— 333.—L
Siemens 556.— 555.—
Thyssen 200.—L 200.—L
Volkswagen 309.— 307—L

¦ DEVISES ________________________________________________
Etats-Unis 1.428G 1.465B
Canada 1.262G 1.2938
E.c.u 1.7B3G 1.786B
Angleterre 2.504G 2.568B
Allemagne 86.30 G 88—B
France 25.30 G 25.35 B
Hollande 76.55 G 78.10 B
Italie 0.114G 0.I17B
Japon 1.077G 1.I04B
Belgique 4.175G 4.26 B
Suède 23.45 G 24.20 B
Autriche 12.28 G 12.52 B
Portugol 0.985G 1.015B
Espagne 1.355G 1.395B

¦ BILLETS ____________________________________________________¦_____¦__¦
Etats-Unis (1!) 1.42 G 1.50 B
Canada ( l . c . n j . .  . .  1.24 G . 1.32 B
Angleterre (1£ . . . .  2.47 G 2.61 B
Allemagne (100DM). 85.75 G 88.75 B
France (1001.) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011)... .  75.76 G 78.75 B
Italie (100lil) 0.112G 0.120B
Japon (100 ycns). . .  1.06 G 1.13 B
Belgique (1001 . ) . . . .  4.11 G 4.36 B
Suède (100e. 23.—G 25.—B
Autriche ( lOOsch ) . . .  12.15 G 12.65 B
Portugal ( lOOescj . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (100plas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR '____________________________ ¦_______¦____________
Pièces.

suisses ")»)!!!. 97.—G 107.—B
angl.(souvnew) en $ 82.75 G 86.75 B
americ.(20.) en . . 360.50 G 366.50 B
sud-alric.(1 Oz en $ 352.—G 355.—B
mex.(50 pesos) en . 424.—G 431.—B

Lingot (fkg) 16400.—G 16650.—B
1 unce en . 353.50 G 356.50 B

¦ ARGENT * ___________________________________________
lingol (1kg) 188.—G 203.—B
1 once en . 4.09 G 4.10 B
¦ CONVENTION OR ___________¦_______¦
plage Fr. 16800—
achat Fr. 16380—
baso argent Fr. 240—

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

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



a.-8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (853).
9.25 A cœur ouvert

Série (12/170).
9.50 Les annonces de Lyliam

9.55
Vive les animaux

12/13. Les inventions de la vie: le
territoire des herbes.

10.20 Sauce cartoon
Faux pas. Mise en boîte.

10.30 Magellan
Contes des émotions ordinaires.
Un collage impressionniste destiné
à provoquer une réflexion sur les
émotions.
Anno Domini. 5. Images de l'his-
toire de la Suisse. Bataille de Mo-
ral du 22 juin 1476.
Rubrique littéraire.
Portrait d'un musicien de rue de
New York.

11.00 Autour du monde
en 80 jours
5/7. Un Orient-Express.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (26/90).
13.40 Dallas

Série.
Machiavel.

14.30
Dodsworth

100' - USA-1936.
Film de William Wyler. Avec: Wal-
ter Huston, Ruth Chatterton, Mary
Astor, David Niven.
Un homme d'affaires emmène sa
femme en voyage à travers l'Eu-
rope, sa vie en est bouleversée.

16.05 Arabesque
Série.
Voiture sans chauffeur.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Pif fait une cure.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeannot le chat.

17.10 II était une fois l'homme
Série.

17.40 Rick Hunter
Série.
Passion City (2/3).

18.35
Top models

Série (854).
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Face aux partis

Le Parti démocrate-chrétien ré-
pond aux questions de Gaston Ni-
cole et Pierre Châtel.

20.40
Alerte rouge

1/2. Téléfilm de Gilles Katz. Avec:
Bernard-Pierre Donnadieu, Sylvain
Joubert, Françoise Michaud. (La
deuxième partie sera diffusée
mercredi 2 octobre à 20 h 35.)

22.15 Viva
Harold et Maude: les coulisses
d'une chorégraphie. Reportage
de Vincent Mercier.

23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse.

0.00 Bulletin du télétexte

J ^____ T__I ___________________________

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

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

Les autres jours.
10.55 Intrigues

Rendez-vous en enfer.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

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

14.30
Côte ouest

Série.
Arsenic et vieilles dentelles.

15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
La valeur d'une vie:

16.15 Riviera
Feuilleton.

16.40 Club Dorothée
Jeunesse.

17.30 21 Jump Street
Le revers de la médaille.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quar-
tè+- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.40
Football

Monaco - Swansea.
Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe. Premier tour, match re-
tour en direct de Monaco.

22.40 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Chr. De-
chavanne.

0.35 TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.

0.50 Au trot
0.55 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain

Série.
1.45 Côté cœur

Série.
2.10 Histoires naturelles

Documentaire.
2.40 Cités à la dérive
3.30 Enquêtes à l'italienne
4.25 Les chevaliers du ciel

re162
4.50 Musique
5.10 Hello Actors Studio

4_Jf__—
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samuraï
pizza cats. Denis la malice. 8.35 L'impi-
toyable univers des services secrets.
9.30 La vallée des peupliers. 10.30 Ça
vous regarde. Thème: La chimie de
l'amour. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gaçne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Via Bangkok.
14.25 Sur les lieux du crime:

Un flic gastronome
Téléfilm avec H. Fischer.

15.55 L'enquêteur
La femme du policier.

16.50 Youpi, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger

La tempête.
18.15 Shérif, fais-moi peurl

Coltrane contre Du.es.
19.05 Kojak

L'été 69 (2).
20.00 Le journal
20.50 Scout toujours

100' - France-1935.
film de Gérard Jugnot. Avec: Gérard
Jugnot, Jean-Claude Leguay, Jean
Rougerie.

22.30 Ciné 5
22.45 Erotica

Film de Paul Raymond. Avec: Brigitte
Lahaie, Paul Raymond.
Une jeune femme découvre les plaisirs
londoniens.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui . 0.25 Le
club du tèléachat. 0.45 Cas de divorce.
1.20 La vallée des peupliers. 2.15
L'impitoyable univers des services se-
crets . 3.10 Voisin, voisine. 5.10 Ten-
dresse et passion. 5.40 Ciné 5.

A N T E N N E  j I

6.05 Coulisses
6.30 Télématin

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

9.20 Eve raconte... Aristote
Onassis.

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

Le juge et le jury (1).
14.40 Les Brigades du Tigre

Don de Scotland Yard.

15.40
La chance
aux chansons

. Présenté par Pascal Sevran.
Invitée de la semaine: Frida
Boccara. Variétés: B. Loren-
zoni, Attraction , S. Chomont,
Les Sipolos, Jean-Marc Thibault.

16.10 Drôles de dames
Vive la mariée.

16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T

La livraison.
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Présentation de Mardi soir

20.50
Cocoon

120' - USA - 1985.
Film de Ron Howard. D'après une
histoire de David Saperstein.
Avec: Don Ameche, Wilford Brim-
ley, Hume Cronyn.

22.50 Mardi soir
Les vieux: ça n'existe plus.

0.05 Cinéma, cinémas
Frank Capra.
Celui que François Truffaut ap-
pelait le Guérisseur vient de
s'éteindre à l'âge de 94 ans. Né
à Païenne en 1897, il avait dé-
barqué à Los Angeles à l'âge
de 6 ans...

1.10 Journal
1.25 La caméra indiscrète
1.35 Eve raconte
1.50 24 heures d'info
2.20 Coulisses
2.45 Bouillon de culture
4.05 Molière ou la vie

d'un honnête homme
5.05 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact M6 - Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des clips.
11.30 Hit, hit, hit, hourra. 11.35 Sébas-
tien parmi les hommes. 12.05 Ma sor-
cière bien-aimèe.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 MurphyBrown

Série.
14.05 La dynastie des Guldenburg

Série.
14.55 Cagney et Lacey

Série.
15.40 6e Avenue
17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Les années coup de cœur

Séné.
Danse avec moi.

18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

L'immortel.
19.00 La petite maison dans la prairie

Les larmes.
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Adieu Betty Lou.
20.35 Toujours plus vite

Téléfilm de Don Taylor. Avec: Jean-
Marc Barr, Anthony Edwards.

22.15 60 minutes
Cet enfant est le mien.

23.05 La 6e dimension
Thème: le sexe.

23.35 6 minutes
23.40 Dazibao
23.45 Boulevard des clips
2.30 Les nuits de M6

Venise. 3.25 La 6e dimension. 3.55 La
Côte-d'Ivoire. 4.45 La face cachée de
(a Terre. 5.10 6nutes. 6.00 Boulevard
des clips.

4M!—
8.00 Continentales

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

de Sherlock Holmes
14.30 Regards de femme

Invitée: George Pau-Langevin,
avocate de formation, cette gua-
deloupéenne s'occupe de l'inser-
tion des travailleurs venus d'outre-
mer.

14.59 Histoire de voir
15.00 Musicales
16100 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

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

L'année du Tag, de Pétillon
(L'Echo des Savanes/Albin Mi-
chel).

20.10 La classe
20.40 INC

20.45
Johnny Monroe

Téléfilm de Renaud Saint- Pierre.
Avec: Jean-Luc Orofino, Philippe
f_rnit ._ar. Pi_TP> Anmont.

22.10 Soir 3
22.34 Histoire de voir
22.35 Mardi en France
23.30 Océaniques

Eugène Delacroix, l'ange et le bar-
bare.
A 26 ans, Eugène Delacroix
s'enivre du destin qu'il s'est
tracé. Génie reconnu mais haï,
jalousé par ceux qui lui repro-
chent son mépris souverain des
valeurs académiques, il mène
sa vie comme un combat.
Jean Tingueiy.
Océaniques rend hommage à
Jean Tingueiy, sculpteur décédé
à la fin du mois dernier.

0.20-0.35 Carnet de notes
J. Brahms: Quatuor No 3 en ut
mineur op. 60, andante.

4râ^
19.00 La matière 3. Documentaire. La
matière et la vie. 20.00 Cinémémo 1.
Vers la guerre 1936-1939. 20.45 Por-
traits d'Alain Cavalier 1. 21.00 Le sou-
lier de satin Pièce de Paul Claudel. Enre-
gistrement télévisuel de la plus grande
œuvre de Claudel. 23.00 Histoires
d'opéra Documentaire.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Eurojoumal 9.00 Flash
TV5 9.05 F comme français 9.30 Bouil-
lon de culture 11.00 Nord-Sud Maga-
zine d'information entièrement consacré
aux pays du Sud, au développement et
à la coopération internationale. 11.30
Flash TV5 11.35- 11.55 Sélection One
World Channel 16.05 Journal TV5 16.15
Le point 17.15 La cuisine 17.40 Sé-
quence jeunes 18.10 Le jeu des diction-
naires 18.30 Journal TV5 et météo et
affiches 18.50 Clin d'oeil 19.00 Expédi-
tion chasse et pêche La pêche à la
truite dans le Jura français. 19.30 Jour-
nal suisse 20.00 Envoyé spécial 21.00
Journal français et météo 21.30 Policier
23.00 Journal français - Soir 3 23.20-
1.20 Ciel, mon mardi!

¦ TCR

15.00 L'enfer après l'enfer. Drame
américain de Rick Rosenthal avec
John Lighton, Ralph Macchio
(1988, 107'). 16.55 Doucement
les basses. Film de Jacques Deray
avec Alain Delon dans le rôle d'un
curé (1971,81'). 18.15 Ciné-jour-
nal suisse (en clair). 18.25 Quand
la rivière devient noire. Film
d'aventure américain de
Christopher Cain avec Charles
Durning (1986, 92'). 19.55 Ma
sorcière bien-aimée. 20.25 Wel-
come to Los Angeles. Comédie
dramatique américaine de Alan
Rudolph avec Keith Carradine, Gé-
raldine Chaplin et Harvey Keitel
(1976, 98'). Un autre regard sur
Los Angeles et les faux-semblants
du monde du spectacle. 22.00 Ci-
né-journal suisse (2me diffusion
en clair). 22.10 Pourquoi pas? Co-
médie dramatique française de Co-
line Serreau avec Samy Frey (90').
23.45 Fin.

¦Autres chaînes «H
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 9.50 TextVision
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.15 Parteien zur
Wahl. 14.25 Traumpaar. 15.20 Time
out. 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Praxis
Bùlowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.15 Parteien zur Wahl 19.30 Tages-
schau 20.00 Der Alte Kriminalserie.
21.05 Kassensturz 21.30 Ùbrigens...
21.50 10 vor 10 22.20 Sport 22.55
Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 Pronto ventuno 1 13.30
Musicland 14.05 Ospiti d'inverno 14.15
Pronto ventuno 2 14.30 Povero ricco
16.00 Egitto magico 16.20 Finalmente...
16.45 Pronto ventuno 3 17.00 Marina
17.30 Léo e Fred 17.35 Teodoro 18.00
A grande richiesta 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 T.T.T. 22.30 TG-Sera
22.50 Martedi sport 23.55 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Umwelt
10.35 Mosaik-Ratschlàge 11.00 Heute
11.03 Sechs Manner aus Stahl 12.40
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.02 Brummkreisel 14.30 D'Artagnan
und die drei MuskeTiere 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Spass am
Dienstag 16.00 Tagesschau 16.03 Talk
taglich 16.30 Punktum 17.00 Punkt 5
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Nur
keine Hemmungen 21.00 Panorama
21.45 Miami Vice 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra 23.30 Nachsai-
son 0.55 Tagesschau 1.00 Zuschauen-
Entspannen- Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Supergran 14.10 Die
Oper des Barock 14.40 Die Welt der
dreissiger Jahre 15.10 Wiedersehen
macht Freude 16.00 Heute 16.03 Die
Biene Maja 16.35 Die weisse Robbe
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Wie gut, dass es Maria gibt 19.00
Heute 19.30 Die Reportage Das letzte
Fùhrerhauptquartier. Uber das Projekt
Olga in Thùringen. 20.15 Manner im ge-
fâhrlichen Alter 21.45 Heute-Journal
22.10 Deutschland- Journal 22.55 Das
kleine Femsehspiel Singles. 0.10 Viva
Brazil 0.55 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Englisch fur Anfanger 10.00
Schulfemsehen 10.30 Freddy, Tiere,
Sensationen 12.05 Sport am Montag
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir- Vital 13.35
Wunderbare Jahre 14.00 Die Waltons
14.45 Meister von morgen 15.30 Am,
dam, des 15.55 Umwelt-Detektive
16.05 Neue Abenteuer 16.30 Mini-Ate-
lier 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir- Markt 18.30 Fal-
con Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Universum 21.07 Seiten-
blicke 21.15 Der Seemann und die
Nonne 22.55 Detektiv Puntacavallo 0.20
MacGyver 1.05 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.00 L'Italia chiamô 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1-Mattina.
10.15 Unomattina economia 10.25 L'al-
bero azzurro 11.00 TG1-Mattina 11.05
La mossa del cavallo 12.00 TG1-Flash
12.05 Occhio al biglietto 12.30 Tren-
t'anni délia nostra storia 13.30 Telegior-
nale 14.00 L'Italia chiamô 15.00 Crona-
che del motori 15.30 Big autunno 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 Aspetta e
ved... rai 18.40 Le firme di Raiuno 20.00
Telegiornale 20.40 La lunga notte del
comunismo 22.45 TgRinea notte
23.00 Sanremo immagine jazz 0.00
TG1- Notte 0.30 Oggi al Parlamento
0.35 Mezzanotte e dintomi 0.55 DSE

¦ TVE Internacional

8.00 Avance telediario. 8.10 Cada
manana. 9.00 Especial musical.
10.00 Cita universal. 10.30 De par
en par. 12.00 La hora de... 13.00
Made in Espana. 13.30 Saski
Naski. 14.00 ACB. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie (84).
16.25 Mas vale prévenir. 16.55
Otros pueblos: Finlandeses. 18.00
Magazine de Castilla-Leon. 18.30
La palmera. 19.30 Recuerda
cuando. 2. Séries. W L amor. 20.30
Telediario-2. 21.00 Sesion de no-
che: Pelusa. 22.30 Acervo. 23.00
Futbol. 0.30 Diario noche. 1.00
Despedida y cierre.

__r _liR____iC__f__ ™
6.00 Journal du matin! 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS: Service Assistance Scolaire.
Le (021) 653 70 70 répond aux
écoliers en panne. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. Avec à 13.10
Les mémoires de l'ombre. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.15
Séquence reportage. 14.45
Question de sagacité (jeu). 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 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 maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Archives. La mort des dino-
saures. 9.30 Les mémoires de la
musique. Cari Nielsen
(1865-1931). Maître du Grand
Nord (2). Par Marc Poloni et Ysper
Tang. 11.05 Espace 2 questionne.
L'Europe retrouvée? (2). 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Divertimento. Peter Pears, ténor. B.
Britten. Journey of the Magi (Le
voyage des Rois mages). 15.05
Cadenza. Orchestre de la Suisse
romande. C. Debussy. 16.30 Diver-
timento. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Sciences, médecine
et techniques. Des vins nouveaux
sont arrives. La recherche viticole
et oenologique en Suisse. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. Diderot mis
en pièces. Avec des interviews de
Professeurs à l'Université de Ge-
nève, Paris, Zurich et Lausanne.
22.30 Prospectives musicales. 7
compositions de Klaus Huber in-
terprétées dans le cadre d'Extasis
91, par l'Ensemble des élèves du
Conservatoire de Musique de Ge-
nève, dirigé par Jean-Jacques Ba-
Ifit 53.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Alban Berg.
1911-1913 ou l'apogée d'un
monde. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Chanteurs de demain. Rima
Tawil, soprano; Stefania Fodo-
reanu, piano. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. En direct du Grand
Théâtre de Reims. Les lauréats de
la Fondation Yehudi Menuhin.
Quatuor Anton. Tchaïkovski : Qua-
tuor à cordes No 1 en ré maj. op.
11; Alexandre Borodine: Quatuor
à cordes en la maj. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTIM 2001

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

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert . 20.00 Passe-
relle. 21.00 ca. A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: NECTARINE

étions TELEVISION



Subvention a I incompétence ?
GRAND CONSEIL/ Tourisme: un malaise qui n 'ose pas dire son nom

O

uvrant hier après-midi sa session
de trois jours, le Grand Conseil
neuchâtelois a attribué un crédit

annuel de 300000 fr pendant trois ans
à la promotion du tourisme. «Subven-
tion à l'incompétence» de la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme (FNT), a
clamé le libéral Jacques Balmer, résu-
mant la pensé des opposants, battus
par 69 voix contre 31.

% D'un côté: ceux qui espèrent que
l'argent ainsi voté servira à débloquer
le malaise découlant de la conception
différente de la promotion touristique
qu'ont la FNT et le Grand Conseil. Les
«objectifs fixés n'étaient pas atteints
dans le mesure souhaitée», constate le
rapport de la commission présidée par
le libéral Claude Bernoulli. La FNT par-
ticipe à des expositions et des foires.
Insuffisant, disent les élus, pour lesquels
il s'agit de faire bien davantage. D'où
la proposition de créer un poste de
«chargé de mission». Ce mandat sera
confié au conseiller à la promotion in-

dustrielle et commerciale, Karl Dobler,
de manière à donner au tourisme une
efficacité comparable à la promotion
économique et au «Neuchâtel Way»,
en s'adressant aux familles et aux pe-
tits groupes. Pas de risque des char-
ters! Au terme de cette période dite de
«rodage», la FNT, appelée à collabo-
rer à l'effort envisagé, devra être par-
venue à coiffer à nouveau l'ensemble
du tourisme cantonal, en collaboration
avec les offices de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

Le groupe radical (Henri Helfer) est
pour le crédit mais pas à l'unanimité.
Les socialistes ( Biaise Duport) prêchent
pour le même sens, tout en avertissant
que l'existence de deux organismes
distincts doit être évitée. Le libéral mi-
noritaire Gilles Attinger soutient le
moindre mal, c'est-à-dire la solution qui
permettra le ((déclic» également en
direction des hôteliers qui ferment l'hi-
ver ou de l'hôtel de la Vue-des-Alpes
((désespérément fermé». Cela non par

la volonté de I administration, comme
le dira Pierre Dubois, mais en raison de
problèmes d'arrivée et d'évacuation
des eaux, en voie de règlement. Quant
aux lits d'hôtel pour requérants d'asile,
ils ont été libérés pour une bonne part,
les demandeurs ayant diminué de 1 00
à 1 50 ces six derniers mois, ainsi que
l'a annoncé Michel von W yss.

Alors que le dossier ((Tourisme» est
bloqué depuis une année dans l'attente
d'une décision du Grand Conseil, le
chef du Département de l'économie pu-
blique a relevé que la machine est
grippée en raison de la mentalité neu-
châteloise davantage que par la faute
d'une ou deux personnes. (( Problèmes
humains et nécessités pratiques (...)
liées à la date de naissance des gens»,
autant de motifs qui selon lui justifient
la solution retenue. Cette dernière, a-t-
il promis, ne devrait toutefois pas em-
pêcher le Conseil d'Etat d'agir pour
que les craintes des députés soient
apaisées.

0 Ces craintes ont été exprimées
haut et fort par Jean-Carlo Pedroli,
porte-parole du groupe des petits par-
tis, et par Jacques Balmer, qui s'expri-
mait au nom de la majorité des libé-
raux. Le premier a dénoncé la ((langue
de bois» pour caractériser le ((mauvais
fonctionnement» de la FNT, alors même
que celle-ci dépend des pouvoirs pu-
blics:

TOURISME - L'essentiel: ses résultats

— Il faut proposer un changement
de méthodes et ne pas ajouter un
rouage supplémentaire à une machine
déjà grippée. S'ils ne sont pas capa-
bles, il faut changer les responsables.

Le libéral tient le même langage. Le
Conseil d'Etat, dit-il, doit se montrer
plus exigeant. Les mesures proposées
n'amélioreront pas l'efficacité de la
FNT, d'autant qu'il y a risque de dou-
ble fonctionnement. Il faudrait plutôt
trancher dans le vif, voire menacer de
diminuer les crédits à la FNT pour
qu'elle devienne ((dynamique et volon-
taire».

Le mot de la fin à Fernand Cuche: le
Grand Conseil est-il compétent pour
juger de la compétence de la FNT?

0 J.-L. V.

Fermé le 26 décembre
L

es nouvelles lois sur la police du
commerce ont été acceptées sans
opposition. Elles ont notamment

permis de trouver une solution à la
fameuse querelle de l'ouverture des
magasins le 26 décembre. Les maga-
sins seront dorénavant fermés à cette
date, ainsi que durant neuf autres jours.
Toutefois, les magasins d'alimentation
pourront ouvrir leurs portes pour au-
tant qu'ils compensent cette ouverture
par une fermeture de même durée du-
rant la période qui précède ou suit
cette ouverture. Les magasins continue-
ront de boucler leurs portes à 18h30,
mais les clients entrés avant cette heu-
re-là pourront encore être servis pen-
dant une demi-heure.

Ainsi que l'a souligné le président de
la commission, Claude Borel (PS), la
souplesse accrue voulue par les dépu-
tés devrait profiter avant tout au petit
commerce. «Synthèse acceptable» a
dit le radical François Reber. Intérêts
divergents respectés, a renchéri le libé-
ral Claude Bernoulli. Dix à 1 5 ans de
sérénité sont ainsi promises, a ajouté le
syndicaliste Serge Mamie. ((Bon com-
promis» permettant le progrès social
et l'optimalisation dans le domaine des
libertés, a résumé le conseiller d'Etat
Michel von W yss.

Pas facile, dans ces conditions, de
faire aboutir des amendements, au ris-
que de mettre à mal l'équilibre obtenu,
ainsi que l'ont constaté plusieurs dépu-
tés. Seule a passé la rampe la suppres-
sion de l'obligation de conserver du-
rant 15 jours les objets acquis dans un

commerce d occasion. Les libéraux Hirs-
chy et Balmer ainsi que le radical Ro-
land Châtelain l'ont emporté par 55
voix contre 1 5.

Face au ((chœur des anges», le po-
piste Frédéric Blaser n'a pu imposer sa
liste des jours fériés, P.Dubois ayant
relevé que les jours concernés sont déjà
fériés dans les faits, à défaut d'être
tous juridiquement considérés comme
tels. Christian Piguet (GPP) n'a pas eu
davantage de chance. Il voulait que les
tirs obligatoires ne soient plus autorisés
le dimanche. Compétence cantonale, a
admis P.Dubois, mais interdiction (( ex-
trêmement préjudiciable». Libéraux et
radicaux mettent en avant (d'organisa-
tion folle» qu'il faudrait mettre en
place pour ouvrir les stands toute la
semaine. Jean Dubois (PS) souligne que
le tir est également sportif: un Neuchâ-
telois est champion du monde de tir à
300 mètres.

René Walter (PRD) était contre la
limitation à quatre ans des autorisa-
tions délivrées par l'autorité. Il n'a pas
été suivi. P.Hirschy s'est inquiété des
effets de l'interdiction du petit crédit
lorsqu'il y a surendettement de l'em-
prunteur. Le droit fédéral est-il res-
pecté ? N'y aura-t-il pas tentation pour
les Neuchâtelois d'emprunter dans les
cantons voisins? M. von W yss et
S.Mamie l'ont rassuré : Neuchâtel a
adhéré au concordat intercantonal ré-
primant les abus dans ce domaine, et
beaucoup de cantons iraient beaucoup
plus loin, /jlv

Seuil financier
à 12 millions

Référendum financier: les dépu-
tés ont entièrement confirmé, en se-
conde lecture, leurs décisions du
mois de juin.

Ce qui signifie que le peuple sera
obligatoirement consulté pour des
dépenses à partir d'un montant
équivalent actuellement à 1 2 mil-
lions et à 1,2 million pour les dé-
penses renouvelables, contre trois
millions actuellement et 300.000fr.
pour les dépenses renouvelables. Le
montant fixe actuel sera remplacé
par un pourcentage: 1,5% des re-
venus du compte de fonctionnement
pour les dépenses uniques, 1,5 pour
mille s'agissant des dépenses re-
nouvelables. La proposition radi-
cale visant à inscrire un «sage com-
promis» (1% et un pour-mille) a
été écartée par 82 voix contre 21.

Le référendum législatif préconisé
par les mêmes radicaux pour
((donner plus souvent la parole au
peuple» n'a pas connu un meilleure
sort.

Le peuple devra obligatoirement
se prononcer sur la modification de
la Constitution qui en découle, /jlv

—M-—
Malsain

Depuis l'heure et le temps que les
députés tournaient autour du pot
sans oser vraiment nommer un
chat un chat, il fallait bien qu 'ils
prennent un beau jour leur courage
à deux mains. Ce qui a été fait hier.

La solution du ((chargé de mis-
sion» et des 900.000fr. contour-
nant les difficultés l'a emporté sur
le papier. Mais en réalité, dès lors
qu'elle est partagée par de nom-
breux députés de fous bords, la
vigueur de la dénonciation de
(d'incompétence » de la FNT n'au-
ra-t-elle pas davantage de poids
dans les décisions à venir?

Les affirmations pudiques ont
leur nécessité dans la mesure où
l'objectif est bien la promotion du
tourisme et non l'abaissement de

ceux qui en sont chargés. Mais dès
lors qu'il s 'agit de l'argent du con-
tribuable dont les élus du peuple
n 'hésitent pas à affirmer à qui veut
l'entendre, en privé et en public,
qu'il est bien mal utilisé, on ne peut
qu 'attendre des décisions claires de
la part de l'autorité, quitte à procé-
der à des rocades entre fonction
publique et para-publique.

Comment peut-on en effet tolérer
des situations malsaines de ce
genre ? Ne serait-ce qu 'au vu de la
conjoncture difficile face à laquelle
l'économie privée se bat à coups
de mesures de restriction. Et vis-à-
vis de l'essentiel: une véritable po-
litique touristique qui amène des
résultats.

<0 Jean-Luc Vautravers

Outï modernise
((Sous reserve de I exception de

compensation, la demande recon-
ventionnelle n 'est admise que
pour cause connexe à la cause
principale». Cela paraît peut-être
du chinois pour le profane, mais
c'est l'un des 500 articles du nou-
veau code neuchâtelois de procé-
dure civile (CPC) qui a été accepté
hier par le Grand Conseil par 86
voix sans opposition.

Présentée par la commission lé-
gislative, cette version modernisée
du CPC simplifie notamment la
procédure de défaut (lorsqu'une
des parties n'est pas là) et intro-
duit la motivation orale pour cer-
tains jugements de première ins-
tance.

De là, le libéral-PPN Pierre Hirs-
chy a espéré, si possible, des ju-
gements rendus dans des délais
plus courts. Le radical Roland Châ-
telain a ajouté que le CPC ne
pourra pas, seul, accélérer le pro-
cessus , mais que le justiciable n'a
pas toujours intérêt à affronter une
justice rapide. Une amélioration
notable du CPC a également été

mise en exergue par Hugues Wul-
ser (GPP). Le socialiste Didier Ber-
berat a salué la remise à jour de
cette ((pierre angulaire» du sys-
tème judiciaire.

. i _> _ _

Extrait de charabia juridique à
l'appui, Gilles Attinger (PL-PPN) a
trouvé que ce code n'est pas vrai-
ment accessible au justiciable
moyen. Le chef du Département de
justice , Pierre Dubois, a répondu
que lorsqu'on est confronté à une
procédure civile — comme on va
chez le garagiste lorsque sa voi-
ture est en panne — on fait appel
à un spécialiste, à un juriste.

Le Grand Conseil a encore ac-
cepté tacitement un postulat socia-
liste qui prie le Conseil d'Etat
d'étudier les modalités d'une gé-
néralisation de l'appel en lieu et
place du recours en cassation.
Sans s'opposer à une étude, les
partis bourgeois et le gouverne-
ment ont fait remarquer que si le
droit du justiciable s'en trouverait
accru, il risquerait d'en aller de
même avec le nombre de magis-
trats nécessaires, /axb
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# Dans ce cahier, toute

l'actualité du canton et de la ville

# Chasse: l'heure de
l'hallali est là page io

MÉDIAS - La Fête
des vendanges de
Neuchâtel a été cé-
lébrée par toute la
presse romande.
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Derniers
échos

¦ ÉLECTIONS - A la suite de l'élec-
tion des titulaires à la charge de pré-
sident du tribunal, le Grand Conseil
devait élire les suppléants des prési-
dents des tribunaux des districts de
Neuchâtel et du Val-de-Travers. Pier-
re-Daniel Senn a été élu par 92 voix
à la première de ces deux fonctions et
Daniel Huguenin à la seconde, par 77
voix. Dans les deux cas, trois candi-
dats s 'étaient présentés, /jlv

On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée , comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta -
« Chronomètre » déli- '\M l/ ' blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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Portrait de famille
MÉNAGES / Enquête pour connaître les aspirations des Neuchâtelois

L

ie bureau de l'égalité et de la
famille (BEF) lancera dans tout le
canton, au cours du mois d'octobre,

une enquête destinée à dresser un por-
trait de la famille neuchâteloise. L'of-
fice fédéral des assurances sociales
(OFAS) a en effet dédié le mois d'octo-
bre à la famille. Une importante série
de manifestations - colloques, conféren-
ces, expositions - sera mise sur pied
par l'OFAS et différents organismes
iiés aux questions familiales. C'est dans
ce cadre que le BEF, qui a présenté
hier cette opération, a décidé de rédi-
ger un questionnaire en trois phases,
chacune consacrée à un thème particu-
lier abordé en dix questions. Le pre-
mier volet de l'enquête aura trait au
travail, le deuxième au cadre de vie et
le troisième aux enfants.

La méthode de diffusion retenue est
inédite: les trois questionnaires prépa-
rés par le BEF paraîtront dans les pa-
ges publicitaires des principaux orga-
nes de la presse neuchâteloise les sa-
medis 5, 1 2 et 1 9 octobre sous le titre:
«Familles et ménages, qui êtes-vous».
Les lecteurs seront invités à répondre

aux dix questions posées et à renvoyer
la formule au BEF, à La Chaux-de-
Fonds.

Pour Marlène Micheloni, socioloque
attachée au BEF et auteur de l'enquête,
il ne s'agit pas de réaliser un sondage
parmi d'autres. Les critères techniques
habituels - l'échantillonnage par exem-
ple - ne constituent donc pas une prio-
rité. Les réponses à ce questionnaire
dont l'anonymat est garanti serviront à
cerner au plus près les différents types
de familles et leur problématiques spé-
cifiques.

Il s'agit d'évaluer ce qui, générale-
ment, échappe aux statistiques et au-
tres recensements: les besoins et les
aspirations des ménages neuchâtelois.
Les situations familiales actuelles sont
complexes. La cellule classique a fait
place à des formes très diversifiées 'de
groupements: familles éclatées, éten-
dues, reconstituées par exemple. Or les
données disponibles sont à cet égard
lacunaires: selon le BEF, une vue d'en-
semble de la question manque qui per-
mettrait aux autorités de concevoir une
véritable politique de la famille.

Les premières conclusions - toutes gé-
nérales et encore provisoires - de l'en-
quête seront évoquées pour la pre-
mière fois le 31 octobre lors d'une
table ronde retransmise sur les ondes
de RTN 2001. Un travail plus scientifi-
que sera alors entrepris pour analyser
l'ensemble des données. Les thèmes
principaux seront ensuite traités par
des groupes de travail formés au sein
du BEF.

Le taux de réponses obtenu consti-
tuera, estime le BEF, une bonne appro-
che de l'intérêt porté par la population
à la famille. En outre, plus ce taux sera
élevé, plus les données gagneront en
pertinence: le BEF compte donc sur une
bonne participation du public pour ap-
puyer son action.

Ce mois d'octobre servira aussi de
test: en prolongement à cette opéra-
tion, le BEF prépare actuellement des
projets d'action dans le cadre de
((L'année internationale de la famille»
qui aura lieu en 1 994.

0 J. G.

L'heure de l'hallali est là
CHASSE / Celle au chamois est finie, la générale s 'ouvre demain

H i usil sous le bras, les disciples de
j"" j saint Hubert s'en iront demain aux

ij| bois, puisque ce sera dans le can-
ton le jour d'ouverture de la chasse
générale. Commenceront ainsi les tra-
ques aux chevreuils et sangliers, mais
aussi le tir des renards, martres, fouines
et oiseaux (les détenteurs du permis
«plume» pouvaient viser les volatiles
depuis début septembre). La chasse au
lièvre, elle, ne sera autorisée que de-
puis le lundi 21 octobre. La saison
générale sur terre prendra fin le sa-
medi 9 novembre.

La chasse spécifique au chamois en
revanche est derrière, ouverte le 18
septembre elle s'est achevée samedi.
Après trois ans d'arrêt, elle avait été
rétablie cette année, mais partielle-
ment, puisque seuls vingt-huit chasseurs
ont eu droit à une bête chacun. Sous
réserve des constats définitifs, tous, à
une exception près, auraient fait mou-
che.

Pour le chevreuil, le quota fixé cet
automne est équivalent à 1,5 fois le
nombre de chasseurs. Autrement dit, la
moitié des quelque 380 nemrods re-
censés, ceux dont le permis est pair,
pourront tirer deux bêtes et l'autre une
seule.

Alors que depuis plusieurs années, vu
la perte de valeur des peaux, la
chasse au renard a fortement baissé
(une cinquantaine de spécimens par
saison), un tir accru de goupils est at-
tendu par l'inspecteur cantonal de la
faune Arthur Fiechter. «Pas pour le
plaisir de flinguer», dit-il, mais pour
des raisons de «protection». Selon
l'Etat, la recrudescence de la rage
dans le canton, avec notamment un cas
à Dombresson il y a une dizaine de
jours, se montre «inquiétante» et la
population vulpine est «trop élevée»
pour que la vaccination soit vraiment
efficace. Et les chasseurs ont mission
d'envoyer tous les cadavres à Berne,

pour analyser si le renard porte la
rage ou l'échinocoque et pour mesurer
le taux de pénétration de la campa-
gne d'immunisation.

Gibier qui avait beaucoup fait par-
ler de lui l'automne passé, le sanglier
semble poser moins de problèmes cette
année avec, selon l'inspecteur de la
faune, «une nette diminution des dé-
gâts aux terres agricoles». Cela est le
corollaire d'une sensible baisse d'effec-
tif du cochon sauvage suite à la forte
chasse 1990 (plus de 70 bêtes), mais
est sûrement dû aussi à des migrations

de hardes hors du canton.

Le cheptel est estimé actuellement à
quelque 80-90 groins et il est dès lors
vraisemblable que le plan de tir sera
de 40 à 50 bêtes. A. Fiechter reste
toutefois prudent avec ces chiffres, car
la densité de sangliers pourra varier
selon la pression de chasse dans les
régions voisines. Selon l'état du prélè-
vement face à l'objectif visé, les tra-
ques pourront durer jusqu'au 21 dé-
cembre.

0 Ax B.

Trente-cinq ans après
COUR CIVILE / Reconnaissance en paternité

P

V. est né hors mariage à Milan,
de mère italienne, il y a trente-
cinq ans. Ce n'est qu'aujourd'hui

qu'il intente une action en paternité
contre H. S., son père présumé, domici-
lié à Neuchâtel. P. V., selon la loi suisse
actuellement en vigueur, pourrait pré-
tendre à un droit d'héritage équivalent
à celui des enfants légitimes. Une ex-
pertise récemment effectuée confirme
la paternité de H. S., mais aucun acte
officiel n'avait été fait en temps voulu,
(jusqu'à l'âge de 1 0 ans de l'enfant) el
pour la loi suisse, il y a prescription. Lo
mère n'avait entrepris aucune démar-
che à cette époque, car elle recevail
régulièrement des sommes d'argent de
la part de H. S. (qui était déjà marié),
pour leur fils, même si aujourd'hui ils ne
sont pas d'accord sur le montant réel
de ces versements. Par la suite, elle o
abandonné P. V. qui ne l'a plus revue
jusqu'en 1987. C'est alors qu'elle lui c
révélé le nom du père. Il a pris contact
avec ce dernier, qui lui a versé de
l'argent pendant quelque temps, puis c
cessé toute relation.

Cette cause représente un petit cas-

se-tete juridique, car peut-on parler de
prescription pour une loi qui n'existail
pas à l'époque où la demande en
paternité était recevable? D'autre part
est-il possible d'appliquer le droit ita-
lien plus favorable à P. V. dans cette
affaire, car le demandeur se trouvait
dans cette juridiction au moment de la
naissance?. Le droit international re-
connaît la juridiction du pays de l'en-
fant, d'autres clauses admettent la na-
tionalité du père comme référence. Une
application cumulée peut être possible
en droit international, mais le droit ita-
lien n'admet de prétentions en paterni-
té que jusqu'à la majorité de l'enfant.
La demande de P. V. est finalemenl
retenue comme irrecevable et les frais
de la cause seront à sa charge, sauf les
frais d'expertise à supporter par le
père.

0 L. C.
0 La cour civile du canton de Neuchâ-

tel était formée de Philippe Aubert, prési-
dent, Pierre-André Rognon, Jacques Rue-
din, Geneviève Fiela, Claude Bourquin,
juges, Dominique Deschenaux, greffier

Artistes à Paris
_ ondation privée, subventionnée
P" par le Ministère français des affai-

res étrangères, le Ministère de la
culture et la Ville de Paris, la Cité
internationale des arts reçoit, pour des
séjours de deux mois à un an, des
artistes venus du monde entier. Seule
structure d'accueil de ce type au
monde, située sur les berges de la
Seine, en face de l'Ile Saint-Louis, et sur
la Butte Montmartre, elle dispose de
280 ateliers-logements dont les deux
tiers sont fondés par des pays étran-
gers.

Pour marquer son 25me anniver-
saire, la Cité internationale des arts
organise un concert qui aura lieu le 1 8

octobre 1991, à 20h30, dans l'immeu-
ble de Radio France, Studio 1 04.

En outre, une exposition d'oeuvres de
50 plasticiens, anciens résidents de la
Cité des arts, aura lieu du 5 au 30
novembre 1991, à Paris.

Depuis 1987, l'Etat de Neuchâtel
dispose d'un atelier à la Cité interna-
tionale des arts, à Paris, atelier qui est
mis à disposition des artistes neuchâte-
lois.

Depuis cinq ans, une douzaine d'ar-
tistes de notre canton ont occupé suc-
cessivement l'atelier, /comm

0 Les accidents sont relatés en
page 15

Vaud s'unit à Neuchâtel
N5/ Une communauté d'intérêts est née

N5 — Au centre des préoccupations
de deux cantons. ptr- E-

Différents milieux neuchâtelois et
vaudois ont décidé d'unir leurs forces
pour obtenir l'accélération des tra-
vaux de la route nationale 5 (N5).
C'est ainsi qu'une communauté d'inté-
rêts Vaud/Neuchâtel en faveur de la
N5 annonçait hier sa récente créa-
tion.

Elle regroupe notamment des or-
ganisations économiques et syndica-
les, des associations d'automobilistes
et d'autres milieux routiers, des poli-
ticiens de différents partis.

La communauté a déjà fait part
aux gouvernements neuchâtelois et
vaudois de ses préoccupations. Cel-
les-ci sont en outre exposées dans un
vademecum qui est adressé ces

jours-ci à plusieurs centaines de per-
sonnalités économiques et politiques
des deux cantons.

La communauté demande l'achè-
vement complet et rapide du réseau
autoroutier suisse pour la suppres-
sion, dans les plus brefs délais, des
goulets d'étranglements. Il s'agit
d'exiger du Conseil fédéral qu'il fixe
un véritable calendrier de construc-
tion et qu'il s'y tienne, conclut le va-
demecum, en rappelant que dans
son troisième programme de cons-
truction à long terme, en décembre
1 982, le gouvernement national pré-
voyait que la N5 entre Yverdon et
Neuchâtel serait mise en service à fin
1 994... /comm- M-
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Gestion maîtrisable
L'augmentation du tir du chevreuil

(l'équivalent de 1,5 bête par chas-
seur cet automne contre une seule
prise l'an dernier) paraît raisonna-
ble. Entre le statu quo prôné par les
chasseurs et les deux bêtes deman-
dées par les forestiers, l'Etat a coupé
la poire en deux. Cette voie mé-
diane a satisfait la majorité des re-
présentants des divers milieux liés à
la nature, cela même si quelque éco-
logiste estime qu'il aurait fallu tirer
deux de ces herbivores pour proté-
ger les arbrisseaux et que certains
chasseurs pensent toujours que la
hausse du prélèvement décidée,
même modeste, est prématurée.

Le problème pourrait en fait rési-
der dans la localisation des traques.
Il existe certainement de jeunes fo-
rêts où la densité de chevreuils pour-
rait être sensiblement diminuée.
Mais dans d'autres secteurs, un af-
flux de chasseurs même à une seule
prise pourrait être trop lourd pour le
cheptel. Délicate gestion. On peut
toutefois espérer que le plan de tir

choisi est un juste milieu maîtrisa-
ble, avec des retombées rapidement
corrigibles dans les deux sens.

La question géographique existe
aussi pour le sanglier. On a vu l'au-
tomne dernier des chasseurs s 'entê-
ter dans des coins où les sangliers
se comptaient sur les doigts d'une
main — même si ce n 'est pas trop
grave quand on connaît la mobilité
de l'espèce - alors que d'autres
endroits riches en groins auraient
largement supporté une pression de
chasse supérieure.

La création d'un permis spécifique
pour chaque catégorie de gibier,
prévue dans la nouvelle loi sur la
faune et la chasse soumise cette
semaine au Grand Conseil, permet-
trait une gestion plus pointue. En
sachant ainsi précisément qui sont,
par exemple, ses chasseurs de san-
gliers, le canton, sans tomber dans
le dirigisme, pourrait stimuler une
meilleure coordination dans le ter-
rain.

0 Alexandre Bardet

La sainte du jour
Les Thérèse sont des êtres frémissants
perpétuellement sous tension. Elles se
sentent porteuses d'une vérité qui les
dépasse et interdit tout compromis.
Anniversaire: bonheur nouveau .
mais quelques ennuis d'argent. Bé- /
bés du jour: ce seront des êtres /
très doux. /JE /

Film h
A 16h et à 20h au Musée ? /
international d'horlogerie, le
Service culturel Migros pré-
sente, dans le cadre de Con-
naissance du monde, un film J
de Freddy Boiter sur une /
partie de l'Afrique. «Du £.
Nil au Zambèse»: un
voyage aui promet
beaucoup. /JE

Vernissage
A 17h30, au réfectoire Dubied à

Couvet, vernissage de l'exposition et
proclamation des résultats du con-

cours de projets d'architecture pour
un Centre sportif régional et un Cen-

tre cantonal de protection civile à
Couvet. L'exposition est ouverte jus-

qu'au 15 octobre. / M-

Grand Conseil
Le Grand Conseil neuchâtelois ?
poursuit sa session extraordinaire
de trois jours au Château de Neu-

châtel, sous la présidence du socia-
liste Jean-Pierre Tritten, du Locle.m

Débat
. Un débat pu-

blic est organisé,
à 20h30 auClub
44 de La Chaux-
de-Fonds, sur le
thème: «Femmes
et hommes ensem-
ble dans une so-
ciété pour tous et
toutes». Quatre
femmes font le bi-
lan de leur par-
cours. / M-

tfactuM CANTON
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La pluie fait les gros titres

IjeuchâM VILLE 

FÊTE DES VENDANGES/ Splendeur soulignée par l 'ensemble de la presse romande

L

j a Fête des vendanges a été unani-
E mement célébrée par la presse ro-

j mande. Splendeur du corso fleuri,
poids des traditions confédérales, ani-
mation bachique en ville: tout cela
n'aura pas empêché les chroniqueurs
d'attribuer la vedette... à la pluie. Une
belle fête noyée sous les outrages du
ciel, comme l'ont déploré la plupart
des journaux!

«Bacchus dans les nuages »,
«50.000 Neuchâtelois se mouillent»,
«De l'eau dans la bleue»: «L'Impar-
tial», «La Suisse» et «Le Matin», qui
ont réalisé de larges couvertures sur
l'événement, ont fait leurs gros titres sur
là pluie se déversant à flots lors du
cortège de dimanche. Tous se sont
néanmoins empressés de saluer la ma-
gnificence de la fête et les prouesses
réalisées par les organisateurs du
corso fleuri.

Dans le quotidien du haut du canton,
près de trois pages sont consacrées à
la manifestation du chef-lieu. Nos con-
frères ont décrété la fête largement
réussie. «Le cortège mérite tous les
éloges pour la variété, la beauté et la
durée (plus de 2 heures de défilé) du
plus extraordinaire des spectacles qui
ait été donné à Neuchâtel.» L'hom-
mage est pour le moins vibrant! ((L'Im-
partial» relève la beauté des chars
fleuris, remettant la palme au ((Marché
d'antan», de Claude Botteron, qui fer-
mait la marche lors du corso. Le journal

souligne également la présence de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, tout comme la participa-
tion des délégations valaisanne et vau-
doise.

Impressionné également, le journal
((La Suisse», par le cortège dominical.
Le quotidien du bout du lac souligne la
forte participation — «plus de 3000
figurants» — ainsi que la présence
suisse, qualifiée de «superbe cocktail
confédéral», aux festivités neuchateloi-
ses. ((La Suisse» n'est pas resté insensi-
ble aux malheurs des horticulteurs neu-
châtelois, qui ont vu leur production
largement abîmée par la pluie.

Nos confrères du ((Matin» ont ac-
cordé les gros titres au char humoristi-
que célébrant la fée verte — ou bleue
— disparue. L'absinthe laisse des re-
grets en Romandie.

Le regard le plus critique sur la fête
est celui du ((Nord vaudois». Pour le
quotidien yverdonnois, «la grande fête
neuchâteloise a sombré sous la pluie»,
venue comme «une humiliation à la fin
d'un été particulièrement clément.» Et
le journal de conclure: «Le spectacle
est tombé à l'eau. Au propre comme
au figuré!»

Participation en baisse? Selon «L'Im-
partial», «les rues semblaient moins
pleines que l'année passée, mais les
gens se sont amusés avec le même
entrain.» La guerre des chiffres et des
bilans n 'a pas pu être évitée. 130.000

personnes selon divers journaux —
120.000 pour d'autres. «La Suisse»
compare ces chiffres avec ceux de l'an
passé: 130.000 contre 160.000 en
1990.

Aux abonnés absents, qui n'ont pas
accordé une ligne aux festivités neu-
chateloises, on notera en particulier

«La Tribune de Genève», «Le Journal
de Genève et gazette de Lausanne»,
«24 Heures» qui célèbre la fête des
vendanges de Lutry et «Le Nouvel-
liste», absorbé par l'ouverture de la
Foire du Valais.

0 J. Mt

SUCCES SOUS LA PLUIE - Défiant les intempéries, le char de Dôttingen,
représentant le canton d'Argovie. Construction: Allons Schifferle, Luigi Da-
Rin. Composition florale: Heinz Kalt. ptr JE.

L'arbalète arrive
L'arbalète du 700me poursuit son

petit bonhomme de chemin à travers le
canton. Après un tour dans le Val-de-
Travers, l'estafette fera halte demain
au chef-lieu, pour la première étape
dans le district de Neuchâtel.

Pour l'occasion, la section d'athlé-
tisme de Neuchâtel-Sports organise un
gymkhana. Ce dernier se déroulera de
15h à 18h, au complexe omnisports
de la Maladière. Au programme de
l'après-midi, quatre jeux d'adresse et
une course de 80 mètres sont propo-
sées. Le gymkhana est gratuit et ouvert
à tous les jeunes de 8 à 15 ans. Les
participants peuvent s'inscrire sur place
et recevront à l'issue de la journée un
prix-souvenir.

L'arbalètte sera prise en charge par
la section d'athlétisme de Neuchâtel-
Sportsà 15h30, auprès du service des
sports de la ville. Elle traversera la ville
en longeant le lac et sera remise à
17h30 à la commune de Saint-Biaise.
M-

LES TOUT DERNIERS ÉCHOS

¦ RAZZIA - Les magasins ven-
dant des manteaux de pluie en
plastique transparent ont fait for-
tune en cette fin de semaine. Ven-
dredi, ce sont des centaines de piè-
ces qui se sont arrachées dans les
commerces de la ville. Et ceux qui
s'y étaient pris un peu tardivement
se sont même parfois retrouvés
sans rien, /ftd

¦ CRAPAUD - Ce petit diable
avait un culot fou. Planté au bord de
l'avenue du l er-Mars, il ne cessai!
d'embêter ceux qui défilaien t lors du
corso, n'hésitant pas à jeter des con-
fettis aux musiciens lorsque ceux-ci ne
jouaient pas. L'ennui c 'est que, en
raison de la pluie, ceux-ci collaient
aux embouchures: les fanfaristes s 'af-
fairaient ensuite pour nettoyer leur
instrument rapidement, avant de de-
voir jouer à nouveau, / ftd

¦ CONTRASTE - La clique des
Schlôsslifâ ger porte des masques de
mort. En passant devant la tribune
officielle dimanche, lors du corso
fleuri, les musiciens jouaient pourtant
((The Yellow Submarine» des Beatt-
les. Etonnant contraste, /ftd

¦ BUS PRISÉS - La Fête des ven-
danges de Neuchâtel est de plus en
plus connue loin à la ronde. C'est
du moins ce que laisse penser le
nombre de cars recensés au cours
de ces jours: 98 alors qu'ils
n'étaient que 77 l'an dernier, /ftd

¦ PERDUS - Dans la foule, les en-
fants se perdent. La police en a re-
cueilli deux cette année, contre 5 l'an
dernier. Trente objets divers ont par
ailleurs été rapportés au poste de
police, / ftd

¦ ALLO? - Le poste de police a
reçu non moins de 413 appels télé-
phoniques en trois jours. Un nombre
pourtant en baisse... En 1 990, ce sont
près de 500 coups de fil auxquels les
téléphonistes avaient dû répondre,
/ftd

¦ À BON PORT - Si les automo-
bilistes sont arrivés à bon port,
c'est grâce aux agents réglant la
circulation mais aussi aux 371 si-
gnaux qui ont été posés spéciale-
ment pour la Fête des vendanges.
/ftd

¦ SUR LE PONT - Tout le corps de
la police locale a été mobilisé pour
la fête, que ce soit de jour ou de nuit.
Il a aussi fallu faire appel à des
renforts: les polices cantonales ber-
noise et jurassienne, les corps des
villes de La Chaux-de-Fonds, de Lau-
sanne, du Locle, ainsi que des commu-
nes voisines. La gendarmerie était
bien sûr sur la brèche. La police lo-
cale a encore fait appel à des Secu-
ritas. / ftd

M PRÉVOYANTS - La pluie n'a
pas surpris tout le monde, en tout cas
pas ces musiciens venus avec de peti-
tes fourres pour leurs instruments. Des
protections dont certaines possé-
daient même des lutrins pour soutenir
les partitions, /ftd

¦ INTELLIGENT - Tous ceux qui
avaient quelque chose à distribuer
étaient immédiatement repérés et
entourés par une meute d'enfants.
Les amis des chemins de fer à va-
peur du Val-de-Travers ont trouvé
la solution: ils ont donné aux en-
fants qui les harcelaient des piles
de dépliants à... distribuer, /ftd

¦ À BOIRE! - Certains ne ratent
pas une occasion de se faire offrir
quelque chose. Ainsi cette personne,
pourtant assise sur la tribune offi-
cielle située devant l'Université, qui
avait attaché à son cou un petit verre
qu 'elle faisait remplir à chaque fois
qu 'avait lieu une distribution, / ftd

M APPÉTIT BRIMÉ - Tandis que la
faim lui tiraillait l'estomac, une déli-
cieuse odeur de pain frais montait
dans l'air. Lors du cortège, des bou-
langers distribuaient force petits
pains, ballons et tresses. De quoi cal-
mer les estomacs grondants, se di-
sait-elle. Hélas, les enfants à côté
d'elle ont raflé l'ensemble des provi-
sions. Dur, dur, d'être grand. C'est
trop injuste, comme dirait Caliméro!
/jmt

¦ MADE IN ENGLAND - On la
disait placée sous le signe du
700me, cette Fête des vendanges.
Pourtant, à l'issue du cortège, c'est
en anglais (mais si, mais si!) —
pour faire chic, diront les mauvai-
ses langues - que le comité de la
fête a remercié participants et spec-
tateurs. Quant aux nombreux Neu-
châtelois qui se sont gelé les fesses
sans pratiquer la langue de Sha-
kespeare, merci pour eux! /jmt

¦ MATINAL - Ils ont dû se lever
tôt, les premières victimes des ma-
quilleurs pour le corso fleuri de di-
manche. Dès 8 heures, les grimeurs
ont commencé leur travail, afin que
tous soient prêts en début d'après-
midi. Gageons que les yeux gonflés
et les teints pâles n'ont pas aidé au
travail des pros du fond de teint et
des couleurs... /jmt

¦ SANS-GÊNE - Agaçants, mais
pour le moins décontractés, les gos-
ses jouant au milieu de la route, lors
du corso fleuri. Bouchant la vue aux
spectateurs, ils ont allègrement bous-
culé les musiciens qui défilaient. Le
jeu? A celui qui ferait preuve de la
plus grande audace et d'un sans-
gêne absolu. Les spectateurs ont
perdu patience, mais pas les parents

qui, quelques rangs derrière, s'en
battaient manifestement l'oeil ! /jmt

¦ PAS AU BEC, À LA MAIN -
Pas facile de défiler, quand on est
accro de l'herbe à Nlcot. A défaut
de pouvoir fumer — trompette en
bouche, ce n'est pas si facile — ,
quelques musiciens ont franchi les
deux kilomètres du cortège ciga-
rette à la main. D'un effet discuta-
ble... /jmt |
¦ POLITIQUE - Le cortège de di-
manche a rassemblé, sur la tribune
officielle, une densité rarement at-
teinte de candidats de tous bords
aux prochaines élections, en particu-
lier les quatre principaux aspirants
au Conseil des Etats. La météo a
obligé tout ce beau monde à se cou-
vrir contre la pluie. Casquettes, im-
perméables transparents et protec-
tions de toutes sortes: le tableau en
valait la peine! Sous son accoutre-
ment, François Jeanneret aurait pu
être confondu avec Deng Xiaoping.
Jean Guinand avait un air de lutin.
Pierre Dubois, lui, s 'inquiétait pour les
bonnes relations intercantonales. Ap-
pelée à conclure le cortège, la fan-
fare des jeunes de Saint-Gall venait
en effet d'être séparée de celui-ci de
manière un peu cavalière par les
organisateurs et le public qui avait
hâte d'aller se réchauffer... /jlv

M PAROLES DE TELL - Venu de
Suisse centrale, Guillaume Tel
n'avait pas de paroles assez aima-
bles pour la Fête des vendanges. Il
s'étonnait de la trop grande modes-
tie des organisateurs. Il n'avait ja-
mais participé en Suisse à une mani-
festation réunissant une foule aussi
considérable. Il est vrai qu'à Neuchâ-
tel, pour compter les spectateurs, on
utilise des calculatrices quelque peu
plus réalistes que celles de manifes-
tations qui ont tendance à se faire
aussi grosses que le bœuf de la fa-
ble, /jlv

¦ DIPLOMATIE - Lors du dînei
officiel, Sylvia Kartschoff, prési-
dente de la commission de récep-
tion pourtant d'ordinaire très atten-
tive à l'étiquette, a omis de saluer
le conseiller d'Etat bernois Mario
Annoni. Ce dernier figurait encore
sur les listes d'invitation en qualité
de préfet de La Neuveville... Une
erreur diplomatique vis-à-vis de
Leurs Excellences qui fut prompte-
ment réparée, /jlv

¦ MOISSON - Le pain, carte de
visite des gens de la terre, était au-
tant représenté que le vin dans cette
Fête des vendanges. Dimanche
après-midi, les paysans ont amené
avec eux un vénérable battoir à cé-
réales de 1915, qui a travaillé jus-
qu 'en 1950. Il traitait 400 kg à

l'heure avec l'aide d'un machiniste,
de deux hommes occupés au battoir
et cinq dans la grange. Après le
moulin, le pétrin. Les Compagnons du
bon pain, accompagnés de leurs amis
et alliés les cyclistes boulangers du
Gai Mollet ont distribué leurs larges-
ses sous forme de ballons frais, dès le
départ du cortège, / le

¦

M DANS LE SAC - Jamais on
n'avait vu une telle cote pour les sacs
poubelles en plastique lors du cor-
tège de dimanche. On se les distri-
buait sous le manteau pour les poser
sur les bancs détrempés. Vaste illu-
sion d'ailleurs, ils recueillaient plutôt
les ruisellemenrs, créant des cuvettes
sous le derrière des usagers. Les sacs
poubelles, artistiquement drapés for-
maient des turbans de califes. Plus
simplement, on les posait sur le crâne,
pour les laisser tomber sur les épau-
les, on les glissait aussi sur les genoux
avec des drapés de sty le sacerdotal,
/le

¦ ÉPONGES - Avant le corso
fleuri de dimanche, faute de sacs
poubelles à poser sur les bancs, les
spectateurs imprévoyants épon-
geaient à l'aide de mouchoirs en
papier, aussitôt réduits en bouillie
d'ailleurs. Ensuite, une ou deux cir-
culaires trouvées au fond d'un sac
aussitôt posées sur l'emplacement
prévu et l'avenir était assuré, /le

¦ RAPIDITÉ - Ils n'ont pas traîné,
les employés de la fête, chargés de
démonter les bancs à l'issue du cor-
tège. Le dernier char passé, ils se
sont précipités sur les lieux avec une
vivacité et un entrain plus que ré-
jouissants. Il faut dire que leur tâche
avait été facilitée par la prompti-
tude des spectateurs à vider les
lieux. A rapide, rapide et demi! /jmt

ON DÉMONTE - Ils n 'ont pas
chômé, les petits gars... ptr JE

Chères clientes, notre nouvelle adresse
est une superbe maison du XVIle siècle,
dans les locaux qui abritaient à l'époque
le «Trésor de la Ville».

La boutique

Sélection prêt-à-porter
rue du Trésor 2, 2000 Neuchâtel,

vous prie de prendre part à son

INAUGURATION OFFICIELLE
mardi 1er octobre

entre 17 et 19 heures 29292 76

/ \
URGENT nous cherchons

CHAUFFEURS
poids lourds (expérience chantier)

Tél. (038) 24 31 75 96034-7eJ

/ \
URGENT nous cherchons

MAÇONS
(travaux de finitions)
Tél. (038) 24 31 32 96035-76

UniatlM I nous cherchons

monteurs-
électriciens

Tél. 254.314 96036-76
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j fm  te Saint-Aubin-Sauges

Suite à une démission et à une réorganisation interne, la
Commune de Saint-Aubin-Sauges met au concours un
poste d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e), àgé(e) de 20 ans révolus, travail à plein temps,
poste à responsabilités, activités variées (état civil, secréta-
riat, protection civile, guichet, téléphone).

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent,
- maîtrise du français,
- facilité de rédaction,
- connaissances du traitement de texte souhaitées,
- bonnes connaissances d'allemand,
- sens de l'organisation et des responsabilités, entregent,

initiative,
- nationalité suisse.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies des diplômes et
certificats, doivent être adressées au Conseil com-
munal avec la mention « Postulation» jusqu'au
14 octobre 1991.
Saint-Aubin, le 28 septembre 1991 .
19960-21 Le Conseil communal.

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

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

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

19733-22

PRIVÉ CHERCHE

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5 À 6 PIÈCES

Littoral neuchâtelois, avec vue sur
le lac indispensable. 59660-22

Ecrire à L'Express. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-4070.
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Le mazout reste donc l'énergie de chauffage la meilleur marché.

Chaleureusement vôtre
MARGOT-BÔLE

29190-22 
 ̂  ̂  ̂
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
pour l'Office de construction de la route
nationale 5, à Neuchâtel, par suite de démis-
sion honorable de la titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

ou équivalent),
- maîtrise du français et de la dactylogra-

phie avec traitement de texte si possible,
- expérience de quelques années souhai-

tée,
;- efficacité,
- esprit de collaboration.

Nous offrons:
- une activité variée de secrétariat dans un

cadre de travail agréable,
- l'horaire libre,
- des possibilités de perfectionnement,
- les prestations sociales d'une administra-

tion publique.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions:
1" décembre 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 9 octobre 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office cantonal d'aide aux demandeurs
d'asile, en raison de l'accroissement des
activités en matière comptable.

Tâches :
- gestion d'une assurance collective,
- appui à la personne responsable de la

comptabilité.

Exigences:
- formation commerciale complète,
- goût pour les assurances, expérience

éventuelle dans ce domaine,
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante,
- notions d'informatique,
- intérêt pour les questions liées à l'accueil

des étrangers.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 9 octobre 1991.

Pour tous renseignements, on peut s'adres-
ser au délégué aux questions d'accueil,
téléphone (038) 22 33 83.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e)
juriste-
rédacteur(trice)
au Tribunal cantonal, par suite de démission
de la titulaire.

Exigences :
- être titulaire d'une licence en droit et

bénéficier d'une expérience pratique
(brevet d'avocat souhaitable).

Le (la) titulaire de ce poste participera à la
rédaction de jugements et de rapports sur
des consultations. Il (elle) sera responsable
de la publication du recueil de jurisprudence
neuchâteloise, ainsi que de divers fichiers
juridiques. Il (elle) collaborera à la tenue de
la bibliothèque du Tribunal ainsi qu'à divers
travaux administratifs.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
1" novembre 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 9 octobre 1991.

Des informations complémentaires peuvent
être obtenues auprès du président ou vice-
président du Tribunal cantonal , téléphone
(038) 22 32 26.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites , préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563 ,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 29185-21

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

28539-44
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s [T"i| UNIVERSITÉ
*#%y  ̂ DE NEUCHÂTEL

CENTRE INTERFACULTAIRE
D'ÉTUDES SYSTEMIQUES

ASSOCIATION FERDINAND GONSETH

JOURNEES DE RÉFLEXION
SUR LES FINALITÉS

ET L'AVENIR
DU MODÈLE DE SOCIÉTÉ

OCCIDENTAL
4 ET 5 OCTOBRE 1991

NEUCHÂTEL ET SAINT-IMIER

Placée sous le signe de l'utopie, cette ren-
contre, ouverte à tous ceux qui se sentent
concernés par l'avenir de notre société, réu-
nira quelques chercheurs, philosophes et
écrivains qui interviendront sur les thèmes
suivantes :
Vendredi 4 octobre, au grand auditoire
de l'Institut de physique, rue A.-L.-
Breguet 1. Neuchâtel, d e 9 h 1 5 à 1 8 h :
L'approche systémique. L'état de la planète.
Une économie compatible avec l'environne-
ment.
Samedi 5 octobre, à l'aula de l'Ecole
d'ingénieurs, rue B.-Savoye 26, Saint-
Imier, de 9 h 15 à 18 h:
A la recherche du sens. Finalités des systè-
mes et projets humains.

Pas d'inscription. Entrée libre. 20197-20

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

GRANDE VENTE PUBLIQUE À MARIN

D'ARTICLES DE CONFECTION
DAMES, HOMMES, ENFANIS

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
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
à l'Institut de recherches économiques et régionales
de l'Université, à Neuchâtel, par suite de démission
honorable de la titulaire.

Tâches :
- dactylographie,
- correspondance, facturation,
- organisation de séminaires et colloques,
- gestion des publications,
- fichier d'adresses.

Exigences :
- formation commerciale complète (dactylogra-

phie, dictaphone, etc.),
- très bonnes connaissances du français,
- connaissances de l'anglais si possible,
- traitement de texte ou disposé(e} à se mettre au

courant.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1 " novembre 1991 ou date
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 9 octobre 1991.

Les places mises au concours dans l 'administration
cantonale sont ouvertes indifféremmen t aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le
poste recherché, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 59701-21

P^^^ F. THORE N S SA
É||| û 2072 SAINT-BLA1SE

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

• MAISON
DE MAÎTRE

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces, 260 m2

habitables.
TfèS be' °b'et- 7 9515-22 J

__________ ¦___________________________________ ¦________ ¦____________ ¦____¦

|HII ÎIII __ |
À VENDRE
À COLOMBIER I
dans un petit immeuble ¦
résidentiel bénéf ic iant  =
d'une situation ensoleillée I
et calme dans un cadre de | |
verdure

¦ 5% PIÈCES S
vaste séjour avec chemi- j
née et grand balcon, cui- i
sine séparée parfaitement j
agencée, 4 chambres à 2
coucher, 2 salles d'eau, I
cave, local bricolage, |
2 places dans garage I
collectif.

Fr. 480.000. -

M 19489-22

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Bangkok
Ce sera peut-être la destination de votre
prochain voyage... Du 25 septembre au
25 novembre, jouez au jeu Rallye sur j¦-Ml 41 # , le service télématique de
«L'EXPRESS ».

Bangkok
A gagner: un vol Swissair Genève/Zurich-
Bangkok pour deux personnes à bord du
MD- 1 1, et un arrangement Swissôtel de cinq
nuits, petits déjeuners inclus.

Bangkok
La participation n'est pas limitée. Le gagnant
sera désigné d'après une question subsidiaire.
Mettez toutes les chances de votre côté : jouez
autant de fois qu'il vous plaira.

Bangkok
Pour que ce rêve devienne réalité, un tuyau:
procurez-vous l'horaire Swissair et la brochure
«Mosaïque Extrême-Orient».

Bangkok
Le marché flottant, le pont de la rivière Kwaï,
le triangle d'or: ces excursions seront peut-être
pour vous. Une condition: jouez afin de ne pas
laisser passer votre chance! 19559-10

k̂ ê̂^̂ iWS0^̂ ^



COUVET
(Côte Bertin)

à vendre

VILLAS INDIVIDUELLES
5% pièces

Loyer Fr. 1840.-
Fonds propres : consultez-nous.

20157-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

024 59 20 21

À VENDRE
Hauts de Saint-Biaise

3 groupes de
3 villas mitoyennes

Vente sur plans.
Prix de Fr. 580.000.- à Fr. 630.000.-

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 31 94 06. 23552-22

f 'Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15329 22

1

¦̂¦HJSVHH_%
À VENDRE |
À NEUCHÂTEL

i ĵ| Verger-Rond

Dans un immeuble rési-; I
dentiel en construction

B 3%, V/ 2 et 5
¦ 5% PIÈCES "

Construction soignée, ' ™
l finitions au gré de

¦Më l'acquéreur.
29197-22 !

I «Visitez notre
appartement pilote»

A vendre à La Chaux-de-Fonds

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

iPetLO l̂ (25 21 12)
LE CHOIX D'AIMER 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. 1 2
ans. 2e semaine. Un film de Joël Schumacher, avec
Julia Roberts, Campbell Scott. Une séduisante et
jolie femme devient l 'infirmière d'un garçon atteint
d'une maladie mortelle. Les femmes n'ont jamais
que vingt ans quand elles aiment. Une belle et
authentique histoire d'amour.

APOLLO 2 (25 Ï1T2J.. ]
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
tandis, avec Sylvester Stallone, Ornella Muti. An-
gelo «Snaps» Provolone 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 !

[APOLLO 31252Ï ï 2]~ ~~ ]
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 son orphelinat. Le
film retrace l'histoire de ce héros national.

ARCADES (257878)

BOYZ'N THE HOOD (LA LOI DE LA RUE) 1 5 h -
1 8 h (V.O. angl. s/t. fr.all.) - 20 h 30. 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!

jBia_2SJB8_88}_ 1
DANS LA SOIREE 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. Ital.
s/t. fr.all.). 12 ans. 3e semaine. Derniers [ours. De
Francesca Archibugi, avec Marcello Mastroianni,
Sandrine Bonnaire. Une oeuvre pétrie de tendresse
et d'humour... Un film d'une pure sensibilité.

PALACE (25 56 66) 
~̂ 

i

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT ?
16 h 1 5 - 1 8 h 30 - 20 h 45. Pour tous. 3e semaine.
Le film de David Zucker avec Leslie Nielsen, Pris-
cilla Presley. Un rythme d'enfer, cent gags à la
seconde, tous plus drôles les uns que les autres
pour la nouvelle comédie désopilante de David
Zucker.

SEX (25 55 $5Ï _ _ "_ '¦__ !
ROBIN DES BOIS 15 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)
POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 18 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: 18h30, 21 h THELMA ET LOUISE, 16 ans.

EDEN: 21 h (mer. aussi 14h30) Y A-T-IL UN FLIC
POUR SAUVER LE PRESIDENT?, pour tous; 18h30
NIKITA, 16 ans.

PLAZA : 18 h 45, 21 h (mer. aussi 16h 30) LE CHOIX
D'AIMER, 1 2 ans.

SCALA : 18h30, 21 h (mer. aussi 16h) ROBIN DES
BOIS, PRINCE DES VOLEURS 12 ans; mer. 14h30
CENDRILLON, pour tous.

EEjgj
COLISEE: 20h30 LE CHANTEUR ET LA MILLIAR-
DAIRE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

ma
APOLLO: 15h, 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. 2: 15h, 17h30, 20hl5 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, 20h 1 5 Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE
PRESIDENT? (V.O.s/t fr/all).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 POINT BREAK
(V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 MORTAL
THOUGHTS.

l'WHiim
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 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.

ï _ _. _ ' I >T Vf 1 ' li L YI
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
£5 (038)42 2352 ou (039) 23 2406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p~ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) £5 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires :
£5 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)535181.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-
conseils £5 (038)41 25 56.
Chômeurs : fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(8hl5-10hl5).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. £5 (038)244055.
Consultations conjugales: £5 (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: £5 (038)251155;
(039) 283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
£5(038)333086.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039) 28 2748; Boudry
£5 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations: £5 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial : consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: 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
(11-1 2h30) £5 (038)2291 03.
Sida-Info: Peseux l'test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £5 (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, avenue du 1er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police £5 25 10 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
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Faubourg de l'Hôpital
41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalorzi: (9-1 2h/ 14-l 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, £5 245651.
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle): ou-
verte 1 Oh 15-1 lh45 et 13h45-16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10- 1 2h/14-17h) exposi-
tion «Le Musée en devenir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des A mis des arts : ( 1 4-1 8 h) Reussner, sculp-
tures.
Galerie de l'Atelier: (14-18h30) Criblez, pastels.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) André Evrard, pein-
tures, gouaches, dessins.
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell., gravures.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home médicalisé Clos-Brochet : ( 1 4-1 8h) Roland
Colliard, huiles, aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : aujourd'hui FERMÉ.

HliHAMJ|lllll >6vllll Y
À VENDRE
À COLOMBIER
dans un immeuble
résidentiel, au chemin de
Planeyse, situation
privilégiée, calme ^

S 372 PIÈCES S
séjour avec cheminée,
cuisine parfaitement

_ agencée, 2 chambres à
coucher, 2 salles d'eau.
«Jouissance d'une terrasse I
engazonnée».

PRIX DE VENTE :

Fr. 340.000.-. ¦
Exemple
de financement:
Fonds propres : ~!
Fr. 35.000.-
Coût mensuel : B

l Fr. 1283.- 19492-22 »

NEUCHÂTEL
A vendre

2 immeubles
- 42 appartements + garages.

Prix : 7,0 Mio.
- 16 appartements + garages.

Prix: 3,0 Mio. 58857-22

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Berne I

1_11_ _ ' . _ _  _ ___''-«"'"-'̂ '--'

URGENT : société recherche
: à La Chaux-de-Fonds, av.
| Léopold-Robert, surface com-
i merciale environ 35 m2, avec
vitrine. 20187-22
Tél. 039/21 21 91, bureau
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près du lac \ \tftf°0 rt££,
et des transports '

_
publics,
dans petit immeuble

studio avec balcon
cuisine agencée, cave

Mensualité, charges comprises

dès Fr. 927.-
avec garage collectif

20171-22

AUVERNIER
T TF

""** ii __ M _ ww *-M_ n-____ iiiiiiim '—

VILLA

à vendre

Construction soignée de 8 pièces avec terrasses , pergolas et jardin
d' agrément de 920 m2 s' ouvrant sur le lac de Neuchâtel et les alpes,
constituant avec vignes une propriété de 3357 m2.
La communauté héréditaire donnera sa préréférence à des intéressés
disposant de fonds propres et désirant y résider.

Offre documentée à adresser à PUBLICITAS, Treille 9,
2000 Neuchâtel sous chiffre W 28 - 711804

20119-22

I Plus de 30 ans I
I d'expérience
I en matière de
I planification
I et de

JHHHM M construction WHHMMHfe
ÎBi 
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Particulier
cherche

VILLA
à terminer.

Région proche
Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8333.
19452-22

conçoit , construit et vend

VILLA-APPARTEMENT
Conception moderne et attractive

SITUATION UNIQU E À YVERDON
Au bord de la Thièle, calme absolu, 5 min. du
centre, terrasse de plain-pied et jardin particulier,
double garage, grand sous-sol.

PRIX ET CONDITIONS AVANTAGEUX !
Financement personnel, Fr. 2600.- mensuel sur
10 ans ou à discuter.
VISITEZ TOUS LES JOURS (Mgg
sur simple ¦EHEHIEl
appel téléphonique ! ^ .^-7__3 T.

Karl Steiner S.A. Entreprise générale
Genève - Lausanne - Zurich 29174-22

Suite des annonces
classées

en page 18



B MIKRON
Mikron SA Boudry est une fabrique de renommée mon-
diale pour systèmes d'assemblage automatique.

Vu l'évolution de notre entreprise, nous cherchons un

Cadre financier
Ce futur chef , membre de la Direction, aura comme fâches
principales:

- Le soutien à la Direction générale pour les activités stra-
tégiques.

- La direction du service comptabilité et finances .

- Les liaisons externes.

Cette fonction exige une solide formation et une culture
générale, de l'expérience, le sens des responsabilités, la
capacité de conduire des collaborateurs, de la facilité
dans les contacts externes. Une bonne connaissance de la
gestion PPS serait un avantage.

De langue maternelle française , le poste exige aussi des
connaissances de l'allemand.

Nous prions les candidats intéressés de prendre contact
avec:

MIKRON SA BOUDRY
A l'ait, de M. J.-P. CHUARD
Route du Vignoble 17

20 17 Boudry

Tél. 038/44.21.41
19517-36 

ENTREPRISE DE SERRURERIE
désire engager

pour date à convenir

UN DESSINATEUR
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8348.

20105-36

Nous cherchons
pour le 1e' novembre 1991

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU À 50%

Salaire selon capacités.

Ecr ire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8349.

20103-36

Librairie-Papeterie
Kiosque du centre

Le Landeron

pour date à convenir cherche

vendeuse
travail varié, climat agréable, ho-
raire à définir, mais 1 samedi et
dimanche matin par mois.

Téléphonez pour rendez-
vous au 51 21 93 et deman-
dez Jacques Cottier. 20099 36

Pour date à convenir , nous cherchons une

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

f \
THIEBAUD&CIE
GRANDS VINS •
CH 20_.B _.LE
FarHM Thiébaud & Cie
g-M-Bfl Champagne

B̂ gi et Grands Vins Mousseux
-M̂ P 

2014 Bôle - NE

Nous sommes une entreprise bien implantée dans le secteur
des vins mousseux et cherchons pour compléter notre
équipe du département secrétariat-facturation une

employée de commerce
Tâches principales : facturation, correspondance,

traitement de texte, classement
et téléphone.

Nous vous offrons : activité intéressante et variée,
équipement informatique ultra-
moderne à disposition, salaire

_. adapté à vos capacités et les
avantages sociaux d'une PME.

Nous vous demandons : bonne formation avec CFC
d'employée de commerce, bi-

. lingue français-allemand indis-
pensable, notions d'anglais
souhaitées.
Notions d'informatique et de
traitement de texte indispensa-
bles. Esprit d'initiative et sens
des responsabilités demandés.
Age souhaité entre 30 et 45
ans.

Si vous êtes intéressée par ce poste, à temps complet, nous
attendons vos offres manuscrites (curriculum vitae +
références) à l'adresse suivante:
Thiébaud & Cie
Champagne et Grands Vins Mousseux
Service du personnel
20, rue de la Gare, 2014 Bôle. 20100- 35 ,

Depuis plus de quarante ans, notre entreprise occupe, en
tant que représentant général des marques Infotec et
Develop ainsi qu'AB. Dick et Roto, une bonne position
dans le secteur de la photocopie, télécopie et impression
offset.

Vous êtes sociable, actif , sérieux.
Vous aimez les contacts humains.
Vous avez le sens de la technique commerciale.
Vous parlez quelque peu l'allemand.
Vous avez l'esprit ouvert.
Vous correspondez alors au portrait de notre futur

conseiller(ère) de vente
Rayon de Neuchâtel

Nous offrons :
- poste indépendant et varié,
- bonnes perspectives d'avenir,
- voiture à disposition,
- formation dans la vente.
Vous souhaitez avoir des propositions concrètes, des
renseignements sur le poste à repourvoir?
Adressez-vous à:
SCHUMACHER S.A.
avenue du Galicien 6 - CP 26 - 1000 Lausanne 16
<P (021 ) 24 87 33.
Siège Zurich. Fil. Bâle, Berne, Coire, Lausanne, Lucerne,
Saint-Gall , Sierre. 29222.36

MANETEC-EMI
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Montage industriel

Cherche pour travaux de montage et maintenance
industrielle sur toute la Suisse

- monteurs mécaniciens CFC
- serruriers CFC
- soudeurs TIG-MIG
- électriciens CFC
- monteurs en chauffage CFC
- Travaux indépendants et variés;
- Engagement immédiat ou à convenir;
- Bon salaire pour personne motivée;
- Si un travail dans une nouvelle entreprise vous

intéresse :

N'hésitez pas à nous contacter

MANETEC-EMI
Bellevue 7, 2074 Marin
<p 038/33 77 80 - Fax 038/33 77 87. 20110-30

_̂>X\_ ___ ___ _NV _ N>_ C_ >X_N_C^^

S ̂ ^^^J^̂ 'CONCEPT ESPACE EVASION'-
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-AS
S Av. du Général-Guisan 54 - 1009 Pully S

 ̂
- Fax (021) 

29 85 95 

^S Nous sommes S
y Une société leader dans le domaine des vacances en y
S multipropriété. S
y Nos produits intéressent beaucoup de clients , à titre y
S, d'investissement et de résidence secondaire, avec ga- S
S rantie et sécurité. S
V Nous vous offrons un nouveau job dans un domaine y
S où il n'y a pas encore beaucoup de concurrence et où S
c vos possibilités de revenus ne seront pas limitées. y
S ... Nous cherchons encore quelques S

^ collaborateurs(trices) 
^

^ 
de vente fc

S Vous êtes v
y professionnel de la vente, habitué à négocier avec des yy particuliers. y
N Votre présentation et la facilité de contact font partie S
y de vos atouts majeurs. y
S La qualité de votre travail et vos efforts sont en propor- S
y tion avec votre ambition. 29199 3e \
S Vous souhaitez devenir leader et pouvoir vous occu- S
y per d'une région avec une équipe de collaborateurs. y
S Envoyez-nous votre curriculum vitae + photo avec S
y quelques lignes, nous vous contacterons rapidement, yÂ_^x^__^x__ >>̂ _^^N̂ ^x^

CORTAILLOD
La lumière se lève dans les ténè- |

bres pour les hommes droits.

j Monsieur Jacques Wesol y et ses enfants :
Monsieur et Madame Serge et Gundula Wesoly, à Neuchâtel ,
Mademoiselle Martine Wesol y et Monsieur Pascal Jéquier , à Zurich et au i
Tessin,
Mademoiselle Catherine Wesol y et Monsieur Step han Lendais , I

s - à Corcelles ;

Il Madame Blanche Dubois , à Cortaillod;
. Monsieur Georges-Michel Dubois , à Yverdon ;

S Monsieur et Madame Phili ppe Dubois et leur fille Sylvie , à Cortaillod ;
| Madame et Monsieur Bernadette et Gérard Desp lanques et leurs fils Marc
i et Luc, à Moret/Loing (France),

j ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

| ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nicole WESOLY
née DUBOIS

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

| 53me année, après une longue maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 28 septembre 1991.
(Chanélaz 3)

Le culte sera célébré au temp le de Cortaillod , mercredi 2 octobre,
'î\ à 14 heures, suivi de l' incinération.

| Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

; 9601 1 -78

j L'Association cantonale neuchâteloise des maîtres et maîtresses d'école
1 enfantine a le grand chagri n de faire part du décès de leur collègue et amie

Madame

I Nicole WESOLY
B dynami que et active durant de longues années au sein de l'association.

r

Les Hauts-Geneveys a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nicole WESOLY I
' maman de Catherine, membre actif de notre société.

j L'Amicale du Jardin d'enfants de Cortaillod très touchée par les décès de ses
Il membres

Mesdames

I Germaine HOFER
notre doyenne

I Nicole WESOLY
jardinière d'enfants

"\ exprime aux familles respectives sa très vive sympathie.
j "~ ' '':. " 59826-78 :

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12: 9.

j Monsieur et Madame Claude et Marianne Giddey-Seybold et leurs filles , à
; Genève ;
| Monsieur et Madame Daniel et Josiane Giddey-Prétot et leurs enfants , à

H Chez-le-Bart;
I Madame et Monsieur Lucette et Harald Scholz-Giddey et leurs filles , à

B Berlin ;_f
1 Madame Marguerite Cepp i-Favre , à Neuchâtel , ses enfants , petits-enfants et

H arrière-petits-enfants ;
¦ Mademoiselle Suzanne Favre , à Neuchâtel ,
H ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine GIDDEY
née FAVRE

I leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
I cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
I 79me année.

2034 Peseux , le 27 septembre 1991.
(Rue de Neuchâtel 47 .)

I Selon le désir de la défunte , l' incinération a eu lieu dans l ' intimité de la
| famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

H_I____ ._ I _I_I_ I_IIH|IP̂  ̂ .̂ aia
p_)_^__

_iii

IN MEMORIAM

I Olivier SCHURCH
1989 - 1er octobre - 1991

I Deux ans déjà.

S 
Ton épouse , ton fils.wmÊÊmmmmwÊÊÊmÊÊmmMmmÊmmmmÊmmmÊÊÊÊmmÊmÊmsm 59716.7s 1



.__ Mardi 1er octobre 1991 

|llillllll --ll lillllllll lMIIIIIIIIIIIII GRANDSON mBBWST M >:'">.'

I Madame Claire Bussy-Jaccard , à Grandson ;
I Madame Angèle Niederhauser-Bussy, à Yverdon ;
1 Madame Roland Bussy-Vallotton , à Yverdon ;
I Madame et Monsieur Claude Cuérel-Bussy et leurs enfants, à Baulmes ;
1 Monsieur et Madame Alain Bussy-Farrés et leurs enfants, à Yverdon;
I Monsieur et Madame Oscar Jaccard-Bolens , à Yverdon;
I Monsieur et Madame Georges Rossi-Bolens, à Echallens ;
I Madame Marie-Claire Rossi , à Echallens;
I Madame Jeanne-Marie Bolens , à Fleurier;

i| 

Monsieur et Madame Georges Bolens-Perret , à Grandson ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Freddy BUSSY-|ACCARD
retraité du registre foncier de Grandson

I leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, beau-fils , neveu, parrain ,
! cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 29 septembre 1991 , dans sa
I 71 me année.

Toutes les eaux qui se séparent , se ¦
rejoi gnent finalement.

I L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 2 octobre (sans cérémonie) . I

I Culte au temple de Grandson à 14 heures.

Honneurs à 14h30.

Domicile de la famille: Sous le Repuis, 1422 Grandson.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

É

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE I
L'Eternel est mon berger
je ne manquera i de rien

Psaume 23: I.

Madame Georges Niklaus à Moudon , leurs enfants et petits- i

queline Niklaus à Rochefort , ses enfants et petit-fils ,
familles parentes et alliées ,
n de faire part du décès de

Monsieur

Llfred NIKLAU S
r tendre affection dimanche dans sa 56me année, après une 1
lie.

.eys-sur-Coffrane , le 29 septembre 1991.

s aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi S
10 heures,

ques 12.

ose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

is envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

! La direction et le personnel de la BANQUE CANTONALE NEUCHÂTE- 1
I LOISE ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Mademoiselle

I Antoinette NE RI
ancienne collaboratrice retraitée

i qui , durant 44 ans , a mis au service de notre banque ses bons et loyaux
1 services.

|j Nous garderons d'elle un souvenir reconnaissant.
11W__TW___________ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i 19559-78 ¦

i NEUCHÂTEL

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

j Monsieur et Madame Bruno Neri-Lachausse, à Neuchâtel ;
I Monsieur et Madame Philippe Neri-Jeanneret et leur fils Grégoire, à I

j \ Neuchâtel;
| Mademoiselle Joséphine Neri, en Italie;
I Madame Sérafine Neri-Vanzini , en Italie ,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
|j ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Antoinette NERI I
I leur très chère sœur , belle-sœur , marraine , tante , nièce, cousine, parente et I
1 amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 72me année.

Guilin (Chine), le 19 septembre 1991.

I La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, mercredi I
¦ 2 octobre, â 11 heures.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

I Adresse de la famille: Jehanne-de-Hochberg 1, 2000 Neuchâtel.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMH_& ~ ' 96032-78

I 

Repose en paix chère épouse, ma- I
man et grand-maman , tes souffran- I
ces sont terminées.

i Monsieur Samuel Etter, à Cormondrèche ;
\ Madame et Monsieur Rita et Ernest Jucker-Etter , à Cormondrèche ;
| Monsieur et Madame Yves et Carole Manzini-Jucker , à Peseux ;
\ Monsieur et Madame Christophe et Valérie Blaser-Jucker , à La Chaux-de-

B Fonds ;
! Madame Lydia Lavanchy, à Lucens, ses enfants et petits-enfants,

Il 

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

Madame

( Marie-Louise ETTER
née LAVANCHY

i

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur,
tante , cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 80me année.

2036 Cormondrèche , le 29 septembre 1991.
(Chemin des Villarets 39.)

I L'incinération aura lieu mercredi 2 octobre.
1
I Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

I 

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le H.-C. Université Neuchâtel a la tristesse de faire part du décès de

Hélène GUYOT I
mère de Claude, joueur et ami.

________l___llfr _____ _l______^ II»'IIIllIlil lIIIHII I 59827-78 _g|

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

Pascal WINGEIER I
remercie toutes les personnes qui par leur présence , leurs messages et leurs '
envois de fleurs , ont pris part à son chagrin et les prie de croire â sa vive
reconnaissance.

Le Landeron , octobre 1991.

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

Monsieur

I

l Gustave SUN 1ER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa î
douloureuse épreuve.

Un merci particulier aux chœurs mixtes de La Coudre et de La Côtière-
Engollon de leur partici pation au service funèbre .

I Dombresson , septembre 1991.

La famille de
Monsieur

Henri SCHULE j
prie toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa longue maladie et qui I
ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages, leurs envois de i

I fleurs ou leurs dons lors de son décès, de trouver ici l' expression de sa vive I
« reconnaissance.

î Neuchâtel , Bôle, octobre 1991.

La famille de
Monsieur

Max-Wilhelm OHLMEYER
profondément touchée et très sensible aux marques de sympathie et 1

I 

d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil , vous prie de croire 1
à sa profonde gratitude et à sa vive reconnaissance.

2000 Neuchâtel , septembre 1991.
______MNHET 7 ' ______ 96031-79 tsH

JS&wmMammmammKBBMma ^m, ¦mmmmmtmtmÊÊÊÊmm

! La famille de
Madame

I Marie MERMOUD
I tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien 1
1 leurs témoignages de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours 1
1 d'épreuve.

f Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

f 2034 Peseux, octobre 1991.

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

Madame

Jacqueline IMHOFF
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons ou i
vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Bôle, octobre 1991.

—CA RNET 

Explosion
intentionnelle

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique que l'enquête
minutieuse menée à la suite de la
destruction du magasin Téléfavre,
av 38, avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds, samedi, a
permis d'établir les causes du si-
nistre. Les origines en sont inten-
tionnelles. Une enquête pénale a
été ouverte pour incendie et ex-
plosion intentionnels. Une per-
sonne a été arrêtée. L'instruction
se poursuit, /comm

lj>

% District du Locle: Judith Faessler,
29 ans, Les Ponts-de-Martel.

AUTRE DÉCÈS

¦ PIÉTON BLESSÉ - Dimanche
vers 23 h 10, une voiture Scirocco
blanche circulait avenue du ler-
Mars à Neuchâtel en direction du
centre ville. A la hauteur du monu-
ment de la République, une collision
s'est produite avec un piéton,
M.T. M., de Neuchâtel, qui marchait
en direction du centre ville. Blessé,
le piéton a été transporté par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès. Le
conducteur de la voitue Scirocco
blanche, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.
/comm

gfflj
¦ DANS UN ARBRE - Samedi à
4h, une voiture conduite par un habi-
tant de Malbuisson (France), circulait
de Neuchâtel aux Verrières; au carre-
four du Bas de Rosière, le conducteur
a perdu la maîtrise de sa voiture qui,
après avoir arraché une balise et frô-
lé un arbre, s'est encastrée dans un
autre arbre sur le bord nord. Blessé,
le conducteur a été conduit à l'hôpital
de Couvet; il a pu quitter cet établis-
sement après avoir reçu des soins.
Voiture hors d'usage, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Dimanche vers
17 h 15, une moto conduite par G. P.,
de Montreux, circulait route de
Saint-Aubin à Montalchez ; dans un
virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa moto et a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. /comm

¦ VOITURE EN FEU - Dimanche
vers 22 h 50, une voiture conduite
par M. C.-A. C, de Dombresson, cir-
culait de Valangin à Neuchâtel. A la
sortie du village, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui
a dérapé et a heurté sur sa droite le
mur bordant le parking du Château.
Peu après, le véhicule s'est en-
flammé. Le SIS de Neuchâtel ainsi
que les pompiers de Valangin sont
intervenus. Blessé, le conducteur a
été conduit à l'hôpital des Cadolles.
/comm

ACCIDENTS

/ \
Le cinq de base d'Epagnier est né

en s 'assurant du précieux transfert d'

ALEXIS
le 27 septembre 1991, 54 cm

L 'équipe: Gabriel, Damien, Thibaut
et Daniel ROBER T

Le coach: Daniela ROBERT- BAIARDI

Maternité Pourtalès 2074 Marin
96038-77



COMPARER = ÉCONOMISER
B!H_&  ̂

.S1 
««0/

j f f ^  ^̂k Livraison directe de la fabrique __ r _____ Xrt
_̂T _>_ ??_ __. '̂ __V chez vous # V

' _* __p5 _^ ____ _ _ _ _ _ _  

achetez vos appareils ménagers EleCÎrO Servi-. fi
T' __m^wf TOUTES MARQUES
\_ _̂__Sr ___' _*/ et 9rnce au système de vente directe TOI

%5&r ¦-:>/&¦ bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. .„„. ji°,* _.
îfcO Nos appareils n'ont jamais été exposés. (038) 45 13 33

' •'• '• ^N_it_tf _f _ *^
,';' Livraison |p mnlin

U--~^~Zi. -̂- -̂-. GRATUITE 
Ie """'"iâ_M_U installation pai nos soins.

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
EN 3 VERSEMENTS Berger E

¦¦̂ IHI RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN

Diagnostic: rhumatisme

JLjes rhumatismes ne frappent

___ ____ _ '!* 'v _____ ___ __ !___ Pas seu^ement "
es personnes

^r^.i j ^P^rttfT^ »^\ âgées , mais aussi de nom-

cherches sur les animaux de laboratoire.

f

F_¦___/ initiative «Limitons strictement l'expérimentation animale» veut interdire en principe les expé-

riences sur les animaux. Les exceptions qu'elle prévoit seraient passibles de recours. Le travail des

chercheurs au service de la santé serait gravement entravé. Le Conseil fédéral et le Parlement recom-

mandent le rejet de cette initiative. Nous aussi, nous, pensons qu'il faut la refuser.

1 ' I /GxnéfiîTien __ __ __ fi on
Veuillez m'envoyer une documentation sur l'exp érimentation A^^r__C -__k B-__r r̂ _____ _ M.M A ____. %• M. M. V̂f Ik'J.Vrll.

I animale. | Q -g

Nom et prénom dïlJLlIMd_lW

Rue ^̂^ MM 0̂B_0WmHB H^^; ; au serV|Ce (Jes
| Découper et envoyer à l'adresse suivante: |

Comité Recherche et Santé. Case postale , 1225 Chêne-BourgL j malades
-Dans tous les pays - y compris la Suisse - les autorités de contrôle exigent des essais sur les animaux.

jwi
Coudre soi-même les

cerfs-volants
les plus originaux

Avec beaucoup de trucs et conseils H i
pratiques, nous vous montrerons

comment faire naître en choisissantH
les bonnes fournitures ces super- I |
bes cerfs-volants. Nous vous

montrerons aussi des modèles de I i
coupe-vent avec des instructions I

pour les réaliser vous-même.

Venez tout simplement.
La partici pation est gratuite .

Il n'est pas nécessaire de s 'inscrire. H

Mercredi, le 2 octobre 1991,
de 9.00 à 18.00 heures

BERNINA I
Centre de Couture
Louis CARRARD & Fils SA
Epancheurs 9 Ê̂

• Neuchâtel lom^^^^m
tél. 038/25 20 25 H____________ _^

=̂ Saucisse à rôtir
£= de veau

____HMV _M ____I ^̂ 9_____ I7 I Ti ̂ B ______B _____P"^^^ _P___ i.

Escalopes de poulet
fraîches

$__ E_ _ L _ Kw inxi
Linea Fromagette
Fromage fondu à tartiner, léger

i _ -« _ _ _ _ _ _  _È _3â______S _I __ __ _K__ » __0'̂ - ""- . _

Pommes de terre
_ _______ ¦ (Sirtema)

Pruneaux Suisse

_r _________ _____________ _____P - __! r ""̂ '̂ ^̂ ' "£an-M_^ p̂
U-

Dans toutes nos succursales avec produit frais!
29180 10 

Agrume - Amie - Asticot - Bond - Bouton - Butor - Cabanon -
Cadeau - Char - Chaud - Culot - Culte - Elevé - Farce - Germe
- Gibet - Grand - Gros - Grouiller - Hissé - Imagier - Imitation -
Lisible - Livrer - Loran - Minable - Nacre - Névé - Noir - Noué -
Nuage - Obnubiler - Obtenir - Occasion - Paonne - Passage -
Patate - Petite - Piochage - Pion - Plan - Plein - Plinthe - Poser -
Punition - Rhume - Robe - Rond - Saturation - Seriné - Stabiliser
- Tatoué - Tige - Tour - Triste - Trop - Tube - Unir - Venin - Vertu.
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La commune demande un sursis au canton
FONTAINEMELON/ Panneaux «Danger école»: pas confo rmes à l 'ordonnance sur la signalisation routière, mais...

D

ébut juillet 1 990: deux panneaux
lumineux apparaissent en aval et
en amont du collège de Fontaine-

rfielon. Sur ceux-ci, clignotant en alter-
nance, les mots ((Danger école» et un
petit personnage ((mobile» qui tra-
verse la chaussée. Objectif? Offrir aux
patrouilleurs scolaires et aux élèves un
complément de sécurité, en jouant sur
la nouveauté pour revivifier les réflexes
des automobilistes. Et nouveauté il y a,
puisque ces panneaux sont les premiers
du genre dans le canton. Résultat des
courses? En janvier dernier, le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP),
arguant du fait que les panneaux ne
correspondent pas aux normes de
l'OSR (ordonnance fédérale sur la si-
gnalisation routière), exige qu'ils soient
retirés. Les panneaux sont toujours là.

Fabriqués en France, les panneaux
((Danger école» sont arrivés en Suisse
en 1988, par le biais de la maison
Trafiroute du Mont-sur-Lausanne.

- En 1988, j'ai contacté le DFJP et
le BPA (Bureau pour la prévention des
accidents) pour pouvoir poser ce genre
de panneau. Je n'ai toujours pas reçu
de réponse, affirme M. De Francesco
chez Trafiroute.

Aujourd'hui, une quarantaine de ces
panneaux sont installés dans les can-
tons de Fribourg, Vaud et Valais. Les
premiers l'ont été dès 1 988. Pour M.
De Francesco, leur ((légalité » dépend
de la manière dont on interprète le
panneau. Si on y voit un signal routier,
parce qu'il est en bordure de route,
alors il n'est pas reconnu par l'OSR.
((Mais ce n'est pas un signal routier.

C'est un panneau d'information».

— Dans la mesure où l'image est
constamment mobile, ce n'est pas un
panneau d'information, rétorque Pa-
trice Blanc, inspecteur cantonal de la
signalisation routière, pour qui (d'illé-
galité» du signal ne fait aucun doute.
Et qui crée de nouveaux dangers. En
cas de panne, un habitué de ce trajet
peut lire l'absence de signal comme
l'absence de ((Danger école». Et fon-
cer—Auquel cas la commune serait te-
nue pour responsable de l'accident,
puisque le panneau n'est pas reconnu
par l 'OSR. Et si des élèves quittaient
l'école en raison de la maladie d'un
professeur ? En plus, sa nouveauté peut
fort bien distraire un automobiliste, plu-
tôt que le rendre attentif.

Alors, condamnés, les panneaux? La
commune, qui les a posés à la de-
mande de la commission scolaire et du
législatif, s'est refusée à les enlever,
confortée par les arguments de M. De
Francesco et par la présence d'autres
panneaux en Suisse. Et elle a demandé
au Service cantonal des ponts et chaus-
sées de pouvoir conserver les pan-
neaux une année de plus, à titre de
prolongation d'essai. Demande que P.
Blanc - qui regrette que la commune ne
l'ait pas consulté plus tôt, comme elle
l'aurait dû - a transmise au DFJP et
espère voir...approuvée.

— L'essai paraît intéressant. Il fau-

drait voir si ses effets positifs contreba-
lancent ses aspects négatifs, exp lique-
t-II. Je crois qu 'une étude est en cours
au BPA.

— Aucune étude ne nous a été de-
mandée, affirme Christian Huber, chef
du service technique du BPA. Nous
avons eu des contacts avec Fribourg,
où il a été constaté que les panneaux
se révélaient bons dans certains cas,
mal placés dans d'autres. Mais il fau-
drait une enquête détaillée, englobant
tous les panneaux hors OSR. Peut-être
en aurons nous le temps l'an prochain.

En attendant la réponse du DFJP,
Fontainemelon conserve donc ses pan-
neaux. Mais les Ponts et chaussées vont
se rappeler à la mémoire de toutes les
communes qui ont placé des silhouettes
d'enfants, comme Saint-Biaise, ou des
Mickey, comme le Pâquier, en bordure
de route. Cantonale ou pas.

— Les automobilistes s 'y habituent
très vite. Oui dit qu 'à force de voir des
silhouettes d'enfants ils réagiront juste
à la présence d'un vrai gosse?, s'in-
quiète Patrice Blanc. Qui conclut: Cette
multiplication des signaux n'a pas de
limites: c'est une fuite en avant. Et ce
qui est plus grave c'est qu'en fait, elle
déresponsabilise l'usager de la route.

O Mi. M.

Q D'autres informations du Val-
de-Ruz en page 21 PANNEA U CONTROVERSÉ - Information ou signal routier ? s

L'art plus la politique
LA NEUVEVILLE/ Schang Hutter, sculpteur et candidat au Conseil des Etats

; -p̂  n connaissait l'art de la politique,
C _f tout comme la politique de l'art.

,.:|Mais l'art plus la politique? Ce
qu'un artiste veut dénoncer, n'a-t-il pas
l'occasion de l'exprimer au travers de
sa création? Jusqu'ici, à quelques ex-
ceptions près, les artistes se sont tenus
sur les gradins des arènes. Criant, hur-
lant, mais ne foulant pas la sciure.
Voilà qu'avec le sculpteur soleurois
Schang Hutter, le mondé de la création
se met à flirter avec celui des program-
mes électoraux. Schang Hutter, candi-
dat soleurois au Conseil des Etats et
présent dimanche au lancement du ca-
talogue de la grande exposition de
sculpture de la galerie Noëlla G. à La
Neuveville a accepté de répondre aux
questions pour le moins étonnées de
((L'Express»:

- Schang Hutter...mais d'ailleurs,
d'où vient ce prénom à consonnance
asiatique?

— Rien de plus banal. Mon prénom
est Jean. Prononcé à la Soleuroise, cela
donne Schang, tout simplement. Schang
c 'est Jean en Soleurois retranscrit pho-
nétiquement.

SCHANG HUTTER - a J'ai toujours
été fortement politisé)) . key

— Etes-vous affilié à un parti?
— Oui, je  suis socialiste. Ce sont les

représentants du PS d'ailleurs qui m'ont
demandé d'être leur candidat au
Conseil des Etats.

— Pourquoi avez-vous accepté?
— J'ai toujours été fortement poli-

tisé. Je travaille dans de nombreuses
commissions et j'ai fait partie du comité
central du PS durant sept ans. Mon
travail est également politique...

— En quoi le grand oiseau (huit
mètres de haut), en profilés d'acier
couleur pink est-il politique?

— // ne s 'agit pas d'un oiseau, mais
d'un homme atteint de danse dé Saint-
-Cuy. Une maladie des nerfs qui fait
qu'il ne contrôle plus ses mouvements.
L 'homme étouffé par les contraintes so-
ciales aimerait hurler, exprimer ses
souffrances. Comme il ne le peut pas, il
devient malade. L'oiseau dont vous
parlez est un être que je  montre dans
l'explosion de ses sentiments.

— L'homme est donc au centre de
vos préoccupations?

— L 'homme est au centre de tout, de
l'art ou de la politique. Aujourd'hui
trop de choses l'agressent: les locatai-
res ont peur des augmentations de leur
loyer, les retraités - et c 'est une honte
- ont du mal à /oindre les deux bouts,
les cotisations des caisses maladies sont
tellement élevées qu 'elles ren-
dent...malades. Je ne cherche pas à
faire de la politique politicienne. La
politique n 'est pas un but en soi. Mais il
manque à mon avis à Berne une voix
différente. Quelqu 'un qui ne soit pas le
porte-parole de la haute finance ni
d'un lobby X ou Y. Je suis libre de mes
idées et libre de les exprimer!

— Vous donnez-vous une chance
d'être élu?

— Je suis soutenu par mon parti et je
me suis lancé pour gagner. Jusqu 'il y a
quatre ans, les deux sièges soleurois-
étaient occupés par un parti de droite
et le PS. Nous avons perdu notre siège
aux dernières élections.

— Etes-vous préoccupé par la
question de l'asile. Et si oui, quelle
solution préconisez-vous?

— Les Suisses doivent rester ouverts
et...apprendre. Nous ne sommes qu 'au
début d'une longue et constante migra-
tion. Ving t millions d'êtres humains vont
quitter leur terre natale pour aller
chercher un paradis ailleurs. Nous de-
vrons apprendre à vivre avec eux. Il ne
faut pas oublier que nous, pays riches,
avons provoqué en partie cet exode.

— Et l'Europe?
— Au milieu de l'euphorie des re-

trouvailles Est-Ouest, la guerre du
Golfe. Guerre ((mise en scène»...Enfinl
La Suisse doit adhérer à l'Europe, mais
à une Europe décentralisée. Ce n'est en
fait qu 'une répétition de l'histoire
suisse. Rappelons-nous qu'en 1848, les
cantons ont donné une partie de leur
droits et de leur souveraineté à la
Confédération. La neutralité? La Suisse
n'est plus neutre depuis longtemps, il ne
faut pas rigoler.

— La formule magique a-t-elle en-
core un sens?

— Le PS doit rester au gouverne-
ment. Par contre, le système collégial
n'a plus de sens. Le peuple doit savoir,
lorsqu 'une décision importante a été
prise, qui a voté pour et qui a voté
contre. Nous devons exiger la transpa-
rence la plus totale.

- Quelle utopie aimeriez-vous
pouvoir concrétiser?

— Il y en a deux. La première con-
cerne le monde: je souhaiterais qu 'il n'y
ait plus jamais de conflits armés. Que
les différents puissent se régler par le
dialogue. La seconde concerne la
Suisse: j' aimerais qu 'au moins 90% des
citoyens fassent usage de leur droit de
vote!
- Votre vie va changer, si vous

êtes élu. Comment allez-vous conci-
lier création et politique? >

— Oui, ma vie changera si je suis
élu. Je devrai m 'organiser, tout comme
les autres. Je ne suis ni un marginal, ni
un oiseau exotique. Je suis un artiste.

0 Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

# D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 23

G

rosse bastringue ici, char-
mante fête du village là, la
fête des vendanges n 'est

pas une exclusivité neuchâte-
loise.

Tandis que celle du Vully fleu-
rait bon les retrouvailles familia-
les, les beuveries intimes où l'on
rencontre tard dans la nuit les
vieux copains presqu 'aussi émè-
ches que soi, celle de Neuchâtel
s 'est piquée cette année d'une di-
mension helvétique. Hélas, mille
fois hélas, la suissitude n 'est plus
ce qu 'elle était. Ou ce qu 'on sou-
haiterait.

Nostalgie
sous le soleil re venu

L 'He lvétie - les spectateurs l'au-
ront compris lors du cortège - se
sera résumée à Neuchâtel en une
succession de fanfares villageoi-
ses. De celles qu 'on apprécie
chez soi, pour la fête paroissiale,
la réception du conseiller d'Etat
de retour au bercail. La fanfare
villageoise est de ces denrées pé-
rissables qui s 'exportent mal.
Loin du coin de terre où elle est
née, elle se déguste à regret : fina-
lement, c'est pas si bon que ça.

La fanfare de village, c'est bien
au village. Et la fête des vendan-
ges, ne serait-elle pas, elle aussi,
plus amène en retrouvant son cô-
té convivial et intime. Une grande
fête de village ?

Tandis que les derniers confet-
tis sèchent au soleil du lende-
main, les souvenirs s 'entassent.
Et la nostalgie de rappeler que la
fête des vendanges n 'était pas si
mal lorsqu 'elle était celle de Neu-
châtel. En matière de convivialité,
l'ouverture a parfois des limites...

Oc.

Le billet de Cacahuète

Guerre
du mur

aux Voûtes

SAINT-BIAISE

Le haut du village de Saint-
Biaise a été, jadis, surnommé «La
Calabre». Il porte, parfois, bien
son surnom. Le courant entre ses
habitants peut devenir de la
haute tension.

Une affaire s'y passe présente-
ment; elle est faite de beaucoup
d'embrouilles.

Dans le quartier des Voûtes, à
deux pas des blocs de tuf qui
enjambent le Ruau, le propriétaire
d'une maisonnette a entrepris de
la restaurer. Bien délabrée, la bi-
coque méritait de retrouver un air
pimpant.

Or, pour arriver à ses fins, le
propriétaire de la petite maison
est obligé de procéder à la réfec-
tion d'un mur en bordure de la
propriété de sa voisine. Histoire
de laisser travailler un maçon et
de monter un petit échafaudage.

La voisine s'est montrée récalci-
trante. Des lettres furent échan-
gées, un dossier fut établi. Au-
cune entente ne put être réalisée.

«Coup de force)i, hier après-
midi : les travaux ont commencé
en empiétant sur le domaine de
la voisine: en présence d'un avo-
cat et d'un architecte. La police
cantonale avisée n'a pas eu à
intervenir , mais tout était devenu
possible.

L'affaire en est, pour le mo-
ment, à ce stade. Le Ruau conti-
nue de couler sous ses ponts.

La tension demeure.

0 D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 19

BUTTES - Diman-
che, malgré la pluie,
ils étaient 35 coura-
geux à affronter le
parcours boueux de
la course de VTT
tout terrain.

François Charrière

Page 20

A vélo dans
la gadoueCAHIERfi\_

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

% Saint-Biaise: un couple
organise la Bourse aux armes

Page 19
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¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ _%
n  ̂IMEUCHÂTEL «
5^ CENTRE-VILLE J¦ lÉlSÉl̂  ¦
5 ISP- 9ft 5

! CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000
! SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE 5

2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...
j PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES¦ SH ¦
; s'installera bientôt dans le centre

- , commercial... Profitez des avanta- ¦

i ges que peut vous apporter une
grande surface de l'alimentation
Pour tous renseignements : .9933 _ 6

A louer à Bevaix, près de la route principale

ATELIER/BUREAUX
200-500 m2, disponible immédiatement.

Locaux neufs entièrement équipés :
- tapis,
- téléphone,
- électricité, éclairage,
- parking souterrain, .
- durée des baux à discuter.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :

KLA Instruments S.A.
M. Pierre-Alain Geering
Chemin de Buchaux 38
2022 Bevaix
Tél. 038/46 20 90 j
Fax 038/46 20 82

A louer
A Hauterive

Chemin du Lac 7

1 APPARTEMENT
VA PIÈCES
Fr. 1450.- + charges.

Renseignements: 20126-26

¦ /fV aucher / Moulins 51
"*" _U 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

l̂lll l̂lll ___|
À LOUER
À MARIN
tout de suite
rue des Indiennes

S APPARTEMENT S
B 3% PIÈCES 5
B MANSARDÉ B

salon avec cheminée, g
grand balcon, cuisine 3;
agencée, salle d'eau.

Possibilité de louer 2
une place de parc dans I i
le garage collectif. H

29196-26 B

r A LOUER *
A CORTAILLOD

CENTRE
surface de 70 m!
Idéal pour boutique.
artisans, institut prof.

libérales.
Tél. 038/42 50 30

20087-26,

ft_gj__r _7̂ 1
Pour le 1" octobre 1991
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

JOLIS 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.
Dès Fr. 1040.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 29210-26

SNÇÇL ,___,__
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

_______________________ ________________________¦__________ .

A louer à MALVILLIERS,
dans zone industrielle,

ENTREPÔT
Halle de 930 m2, divisible en
plusieurs parcelles, accessible I
par trains routiers, hauteur
5 m 20, hauteur portes 4 m 30.
Conviendrait pour entreprosa- i
ge de matériel d'entrepreneurs, I
véhicules, etc.
Loyer Fr. 80.- m2/année.
Tél. 038/31 29 28 (bureau). |

20107-26 I

CORNAUX i -̂ r— 1
à vendre M&È

2V2 pièces CVS*!,
Tél. 47 23 30 Njf )(mercredi soir) W JH
ou 25 75 41 \^^
(prof.). 20109-22 I - _ —I

A vendre à Corcelles, de particulier,
dans PPE de 6 appartements

un 4% pièces de 103 m2
avec caves, galetas, garage, situa-
tion tranquille, près des transports
publics et des écoles.
Prix: Fr. 430.000.-.
Pour traiter:
Tél. 2514 60 (prof.);
31 77 62 (privé). 20161-22

A 2 heures la Bresse
idéal pour week-end ou retraite,
4 constructions dans style ferme,
avec 1500 ou 2500 m2, prix
Fr. 150.000.- à Fr. 300.000.-.
80% crédit.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 19524-22

à Colombier

APPARTEMENT
DE 4 h PIÈCES

Libre de suite

Renseignements
et visites:

A. Van Rampaey
TéL 038 21 4021

V 20148-26 J

A louer
à Neuchâtel,

près du parking du Seyon

BUREAUX
agencés

41/2 pièces / 85 m2

Fr. 2250.- par mois avec charges.
Possibilité de location d'une place de

parc dans l'immeuble. 20125-26

¦ /-yaucher / Moulins 51
J_ 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79Jllll l̂lll ^
À LOUER
dès le 1°' septembre

À BOUDRY
route des Buchilles

{ zy2 PIèCES i
Séjour avec balcon, cui- j
sine agencée, salle de _
bains, W. -C. séparés, 2 ¦
chambres à coucher.

Possibilité de louer une '
place de parc dans le I
garage collectif. 29195-26 H

A LOUER
À NEUCHÂTEL

Centre-ville
dans immeuble neuf,
accès facile

| surfaces
il de 1000

i à 2000 m2
Conditions très intéres- Jsantés.
Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif.

29194-26 I

{ÊÈk R THORE N S SA I
^=f B== CONSEILLEIU JURIDIQUES ET IMMOBaJEM I

=̂^̂  2072 SAINT-BLAEE -TEL (038) 33 27 57 I

_̂_"̂ ____>«- KÏ*t^ |__PH_^^  ̂ s»*oa¦¦¦ —̂._ ._ _—'¦_ .

HBHIOHCK)

nSÊL CHOIX :
en costumes et
ensembles, dont
ALPINIT et LUCIA.
Retouches gratuites.

I !!: ¦ !' P O R T E R
D A M E S

2000 N e u c h â t e l

fl 20153-10

I s u c e .  c & w  -Miirraimw

<r LOHEÎ  <£ ^rm/pRf:
4500m2 de surfaces dans les anciennes fabriques
SUCHARD entièrement rénovées avec de multip les
possibilités d 'affectation .dépôts.l aboratoires ,
ateli ers,commerces,arti sanat,bureaux ,audi toi res,
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

A louer au 1.10.91
CENTRE-VILLE

Grand-Rue

| TROIS PIÈCES 1
Cuisine agencée.
Ascenseur.
Immeuble rénové.

Dès Fr. 1550.- +
charges. 19469-26

LJtifPlBM̂ âl_M_ _̂j I__L_j_i_^_____- _̂__ _̂_Br ' ii' " ̂_______ F

( 
~
^A LOUER

A louer a Neuchâtel

2 petits
bureaux
avec hall de
réception + entrée
et commodités en
commun.
Tél. (038)
24 79 85, de
7 h 15 à 8 h 15.

20142-26

A louer à Saint-Biaise
(centre du village)

LOCAUX DE 240 m2
à l'état neuf pouvant servir de bureaux ou
laboratoires. Endroit tranquille avec 6 places de
parc.

Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 20186-26

Pour vos vacances
de ski 1991/1992 La
Tsoumaz-Mayens
de Riddes
«4 Vallées », à
louer

confortables
appartements
3 pièces
4-5 personnes,
garage.
Tél. (027) 86 37 53.

20122-21

A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

APPARTEMENT
VA PIÈCES
Fr. 1490.- + charges.

20128-26

¦ /yV -aucher / Moulins 51
"TL 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

À LOUER
à Neuchâtel

chambre
avec salle de bains.
Libre tout de suite.
Loyer mensue l
Fr. 300.- charges

comprises.
A.G.C. Marin

Tél. 038/33 59 33
29224-26

f A LOUER
A BOUDRY

BOUTIQUE OU
BUREAU

<fi 42 62 70.
L 29065-26 _^

À LOUER
au centre ville

petit
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 |j i___l___r_5__rl__H__ip ______ fl______-___r «i ¦ ¦¦__¦_____¦

tout de suite à BEVAIX

VILLA sur 3 niveaux
(en cours de finition)

Surface habitable environ 170 m2,
jardin.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 29211-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIE I I I I I I J

A louer à Cressier

LOCAL
d'environ 42 m2,
chauffage,
électricité, eau,
téléphone.
Entrée tout de suite.
<P 47 20 60. 20133-26



LE PARADIS
DES ENFANTS
Vacances gratuites

pour les enfants
et prix «Magic»

pour les parents
Renseignements dans vos
Superdiscounts ESM

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

vsifeus
5-20.10.91 «PS®

V. 18896-37

Le contre-projet
à l'unanimité

tiffrpn

C'est à la fin de la séance du Conseil
général d'hier soir, présidé par Ber-
trand Nussbaumer, que le problème de
l'initiative socialiste «Pour 150 appar-
tements à loyers modérés à Peseux» a
été abordé.

Comme annoncé, le Conseil commu-
nal a présenté un contre-projet où il
propose de favoriser la construction de
75 appartements au moins.

De la discussion il est ressorti que ce
projet est supportable pour la com-
mune et qu'il est indéniable que le
besoin existe. Tous les groupes ont ac-
cepté la solution du contre-projet, et les
initiants ont déclaré que dans ces con-
ditions l'initiative pourra être retirée.

L'exécutif va s'atteler maintenant à
l'étude de cette réalisation, d'une part
à l'emplacement de l'ancienne usine à
gaz et, d'autre part, sur un terrain situé
au Gûches, actuellement sans aucun ac-
cès. Il semble que ces objectifs pourront
être atteints vers 1995. Avant cette
décision politique importante, votée à
l'unanimité, le législatif a approuvé les
autres objets soumis à l'ordre du jour, à
savoir des crédits importants et la mo-
dification du plan d'alignement dans le
secteur du château.

C>w. si.

¦ POMPIERS À L'EXERCICE -
L'exercice annuel principal des sapeurs-
pompiers de Peseux s'est déroulé ré-
cemment dans l'une des trois plus an-
ciennes maisons de la localité, à la rue
des Granges 12. Quarante-cinq pom-
piers ont répondu à l'appel. L'exercice
était dirigé par le plt. B. Reymond tan-
dis que l'inspecteur cantonal, le major
Jean Guinand, avait pour mission de
contrôler le fonctionnement du corps des
sapeurs-pompiers. Ce dernier s'est dé-
claré très satisfait des prestations des
hommes. Après l'exercice, tous se sont
réunis à la grande salle de gymnasti-
que. Le président de la commission du
feu Jean-Paul Robert a rappelé que s'il
n'est pas facile de travailler lorsqu'on se
sait surveillé, cela n'a pas empêché le
corps de pompiers de mener à bien
l'opération qui lui était confiée. Le prési-
dent du Conseil général Bertrand Nuss-
baumer et le président de commune
Claude Weber ont exprimé leur satis-
faction. La fanfare de Peseux a elle
aussi dit sa joie, musicalement bien évi-
demment, /comm

0 Promotions: Au grade de caporal, le
sapeur José Ramos; au grade de sergent, le
caporal Pierre-Alain Mojon; au grade de
lieutenant, l'aspirant Pierre-Alain Béguin; au
grade de premier lieutenant, le lieutenant
Willy Veillard.

O Récompenses: Pour 25 ans de service:
Plt C-A Bossert; sap. A Robert. Pour 20
ans: plt B. Reymond; Cpl P.-A Mojon. Pour
dix ans: sap. D. Prior. Pour 5 ans: Lt C-A.
Bassino; Asp. P.-A Béguin; sgtm P. Berret;
sapeurs P. Auberson; G. Domeniconi; Ph.
Gremaud; P. Seletto et J. Wunderlin.

© Quittent le corps: Plt C-A. Bossert; Lt R.
Poirier et sap. A. Robert.

Jura : bloqués
dans une grotte

FRANCE

Deux jeunes spéléologues sont
bloqués par la montée des eaux
dans une grotte de Neuvy-sur-Seille
près de Lons-le-Saulnier (Jura) de-
puis dimanche soir, selon les sauve-
teurs.

Les deux hommes ont apparem-
ment été surpris par la montée rapide
des eaux provoquées par les pluies
récentes. Ils auraient du remonter de
la grotte dite de la Borne-aux-Cassot
dimanche après-midi.

Les deux spéléologues parfaite-
ment équipés et expérimentés ne
courront aucun danger car la grotte
dispose de salles non inondables,
d'après les pompiers et les secouris-
tes.

Les sauveteurs ont donc décidé
d'attendre une éventuelle baisse des
eaux hier matin — ce qui permettrait
alors aux deux hommes de remonter
par leur propres moyens - avant
d'intervenir, /ap

Ils ont atteint leur cible

— EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLAISE/ Bourse suisse aux armes : un couple organisateur

L

a Bourse suisse aux armes, qui
aura lieu dans la salle d'exposition
du Panespo, à Neuchâtel, les ven-

dredi, samedi et dimanche 11 , 12 et
1 3 octobre, est une manifestation d'en-
vergure nationale, voire internationale.
En effet, 10.000 visiteurs accourent
chaque année à cette rencontre helvé-
tique des collectionneurs d'armes. Les
organisateurs: un couple de Saint-
Biaise!

La Bourse suisse aux armes de cette
année sera la 20me du genre: la pre-
mière a été organisée en 1 972 à la
Rotonde. Elle fut suivie de cinq autres
accueillies au Musée des beaux-arts de
Neuchâtel avant de trouver place à
Panespo. Fait exceptionnel: cette mani-
festation à large audience, véritable
fleuron par son succès dans le activités
de tourisme du chef-lieu, est organisée
par un comité de ...deux personnes!

Paul Schneider de Saint-Biaise, col-
lectionneur de longue date, aidé par
sa femme, forment à eux seuls le comité
d'organisation de la manifestation.

— A l'origine, nous étions trois cou-
ples de connaissances. Aujourd'hui,
seuls ma femme et moi-même consti-
tuons les organisateurs de la bourse.

Paul Schneider engage et rétribue
tous ceux qui voudront bien lui appor-
ter leur collaboration. Les affaires sont
si nombreuses qu'une banque de Neu-
châtel ouvre un guichet temporaire
dans la bourse. La police cantonale y a
aussi son bureau.

— La législation sur la vente des
armes doit être strictement appliquée.
La bourse de Neuchâtel a une solide
réputation et je  n'entends pas qu 'elle
soif entachée. Je connais les quelque
70 exposants, si quatre sont venus tou-
tes les années, plus de la moitié d'entre

eux a dix ans de bourse !
Paul Schneider est un esprit ouvert.

Lors d'une des bourses passées, il a
même accueilli des représentantes du
Mouvement suisse des femmes pour la
paix. Il précise:

— Ces dames ont été tout à fait

correctes; elles ont distribué leurs tracts
ainsi qu'un questionnaire et ont eu un
bon dialogue avec les marchands d'ar-
mes. J'ai même eu le sentiment qu'elles
ont trouvé beaucoup de plaisir à parti-
ciper à la bourse car elles ont eu
affaire à des gens tout à fait respecta-

bles. Bref, de vrais collectionneurs.

0 C.Z.

# Bourse suisse aux armes. Vendredi,
samedi et dimanche 11, 12 et 13 octobre
à Panespo, Neuchâtel.

MANIFESTATION D'ENVERGURE - Organisée par Paul Schneider, secondé par son épouse. £¦

Mascarade aux
couleurs

d'automne
C

'est, au pied de l'antique de-
meure de la Dîme, rénovée en
1 989, située dans les hauts de la

localité, que le Groupe mascarade
créera jeudi soir une ambiance aux
couleurs d'automne. Le Groupe masca-
rade est, en effet, bien décidé à faire
perdurer la tradition des...mascarades.
((Ce sera une fête toute simple», expli-
que Ariette Doyat, une des responsa-
bles du groupe. La soupe aux pois sera
offerte et la fanfare Helvetia-Militaire
présente. Des boissons, des saucisses et
ramequins seront mis en vente au profit
du groupe nautique de jeunes Ichtus. Et
le Conseil communal se fait discrète-
ment complice en autorisant les masca-
rades dans la localité à partir de 19h
et jusqu'à 22h pour les enfants et mi-
nuit pour les grands! /cz

Impôts et demandes de crédit
MARIN-EPAGNIER / Conseil général jeudi soir

J

eudi soir, le Conseil général de
Marin-Epagnier aura à se pronon-
cer sur la révision des taux de

l'impôt communal pour les personnes
physiques et les personnes morales,
par rapport à l'impôt direct cantonal.
Rappelons que le 5 juillet de cette
année, le Grand Conseil neuchâtelois a
accepté une nouvelle loi portant révi-
sion de la loi sur les contributions direc-
tes. Elle entrera en vigueur le 1 er jan-
vier 1 992. Dans ces nouvelles disposi-
tions, il est notamment prévu l'intégra-
tion de la contribution aux charges
sociales dans le montant de l'impôt
direct cantonal. Dès lors, le Conseil
communal marinois explique dans son
rapport: ((Cette intégration, qui est pu-
rement technique, n 'entraîne aucune
augmentation réelle d'impôt. Elle impli-
que cependant, en contrepartie de la
suppression de la contribution aux
charges sociales, une adaptation d'en-

viron 25 % des taux de l'impôt direct
cantonal sur le revenu et la fortune des
personnes physiques ainsi que de l'im-
pôt des personnes morales.» L'exécutif
précise encore: ((Considérant que l'im-
pôt sur le revenu des personnes physi-
ques et l'impôt des personnes morales
de notre commune sont calculés en cen-
times ou % par franc d'impôt direct
cantonal, ces derniers doivent être mo-
difiés en conséquence.»

Le taux actuel de l'impôt sur le re-
venu des personnes physiques repré-
sentant 87 % de l'impôt direct canto-
nal, le Conseil communal propose de le
ramener à 70 pour cent. Et de fixer,
dorénavant, l'impôt des personnes mo-
rales à 80 % de l'impôt cantonal, au
lieu de 100 % actuellement. L'impôt
sur la fortune des personnes physiques
ne va pas subir de modification dans la
mesure où il est proportionnel.

A- l'ordre du jour figurent encore
deux demandes de crédit. La pre-
mière, d'un montant de 370.000fr.,
permettrait le remplacement de la con-
duite d'eau, la mise en séparatif du
réseau d'évacuation des eaux et la
réfection de la rue de la Prairie. La
seconde, qui s'élève à 55.000 fr., est
relative à l'étude d'une conception glo-
bale de modération de trafic et de
stationnement.

Enfin, Le législatif devra donner son
avis quant à la création d'un nouveau
poste de concierge pour les collèges et
l'Espace Perrier. Selon le Conseil com-
munal, cette mesure permettra de faire
face à l'accroissement des tâches au
collège, dues principalement à l'arrivée
de l'enseignement secondaire et à
l'aboutissement de la salle de specta-
cles.

0 P. R.

Le Conseil communal approuvé
BOUDRY/ L 'impôt sur les revenus a ligné au barème cantonal

fjHjjPn contre-projet de l'exécutif de
|* Boudry relatif à une proposition

|§$ socialiste d'aligner l'échelle fis-
cale communale au barème cantonal
a été accepté hier soir par le Conseil
général. Cela à la quasi unanimité
(35 oui sans opposition, une absten-
tion).

L'étude très fouillée des autorités ne
prêtait pratiquement pas le flanc à la
critique. Même le rapporteur du PS
l'a reconnu: «Nous sommes déçus en
bien„.». En partie satisfait donc le PS,
maïs pas totalement. Raison pour la-
quelle, après avoir retiré son projet
d'arrêté, le groupe a soumis deux
amendements au texte du Conseil
communal.

Le premier demandait qu'en plus
de l'impôt sur les revenus des person-
nes physiques, l'impôt sur la fortune
soit aussi déterminé selon le barème
cantonal: repoussé par 19 non contre
15 oui. Le second voulait que le nom-

bre de centimes perçus soit décidé
lors de la présentation des comptes:
non, par 22 voix contre 1 3. Le direc-
teur des finances estimant plus judi-
cieux de déplacer cette décision juste
avant ou après les vacances d'été, ce
qui permettait d'avoir alors une vision
un peu plus précise des rentrées fisca-
les de l'année en cours. Finalement, ce
sera au Conseil communal de Faire
des propositions si c'est nécessaire.

La vétusté salle de gym de l'ancien
collège devra être remplacée par une
nouvelle construction. Mais ce ne sera
pas pour tout de suite. Une demande
de crédit d'étude de ôO.OOOfr. a été
renvoyée à son auteur par 27 voix
contre 7 (deux abstentions). Le Che-
vron estimait qu'il valait mieux prévoir
un concours d'architecture, même si
cela coûtait au départ plus cher, au
lieu de ne laisser qu'à un seul bureau,
aussi spécialisé soit-il, la préparation
du dossier. L'exécutif devra donc re-

voir sa copie.
La statue de Marat offerte à la

ville de Boudry par la Société de
développement, devrait en principe
être installée dans le secteur Musée
de l'Areuse - Jardin de Voujeaucourt.
Un amendement proposé au nom de
la commission d'urbanisme, qui souhai-
tait de préférence le plateau de la
Gare, a été repoussé (16 contre 16,
la voix du président étant détermi-
nante). Tout comme une proposition
que le choix de l'emplacement soit mis
à l'enquête publique (15 non, 14 oui).
L'arrêté d'acceptation de ce don pas-
sant finalement «à la raclette»; 18
oui, 17 non, une abstention! Ça sent le
référendum...

Peu ou pas de problèmes en revan-
che pour le reste de l'ordre du jour
dont les points débattus ont passé la
rampe confortablement.

0 H. Vî

Hé*™.DIS TRICT DE BOUDR Y

M RENCONTRE - Le Groupe des
aînés de Colombier se réunit dès
maintenant chaque premier mercredi
du mois au Cercle catholique
(14 h 30), et ceci dès demain après-
midi. Les retraités des confessions ca-
tholique et protestante sont invités
cordialement à y participer, /jpm



¦ Le truc du jour:
Vous refroidirez plus rapidement

une bouteille de vin blanc si vous la
plongez dans un seau à Champagne
rempli d'eau additionnée de gros sel
et de glaçons./ ap

¦ A méditer:
Les femmes seraient charmantes, si

on pouvait tomber clans leurs bras
sans tomber dans leurs mains.

Ambrose Bierce

I I]  ÉLECTROMÉNAGER
{j f l  Daniel Mayor
/___/ (038) 41 22 09

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

V^ 816622-10

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

yr Off rir les mei l leures  ^
/ marques  d 'ins truments

à vent , ça démarque  ! 
^-̂ -̂

Des exemp les? GETZEN, •
trompette en si bémol ,

modèle Capri , verni.
Etui inclus: Fr. 1230.-
YAMAHA, saxop hone alto ,
modèle YAS-62, verni or.
Etui inclus: Fr. 2730 .-

29216-10

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Télé phone 038/25 72 12

f >
Anne KLAUSER-PÉQUIGNOT

Avocate

a l'honneur d'annoncer son association
pour la pratique du barreau

avec

Simone WALDER-DE MONTMOLLIN
Avocate

Grand-Rue 7 Tél. (038) 63 21 71
2108 COUVET Fax (038) 63 16 19

20145-10

Bonjour le bain de boue !

Régt&n VAL-DE- TRA VERS ,37e année du ^^-
BUTTES/ Une course de vélo tout terrain abondamment arrosée

L

'e temps était à la pluie diluvienne,
dimanche en fin de matinée au
terrain de football de Buttes, mais

les 35 sportifs à s'élancer sur les diffé-
rents parcours de la course de vélo tout
terrain organisée pour la deuxième
année consécutive par le ski-club n'en
ont eu cure. A tel point même que les
organisateurs de cette épreuve, qui a
relayé les traditionnelles «Butteranes»,
n'en revenaient pas. Ils ont encore pu
enregistrer plusieurs incriptions de der-
nière minute.

Les coureurs ont pu faire étalage de
leur agilité et de leur endurance sur un
terrain détrempé et franchement
boueux. A l'arrivée, chaque concurrent
était obligé de crier son numéro de
dossard pour être reconnaissable. De
blanc, il ne subsistait plus rien d'eux à
ce moment-là que leurs dents. Les Val-
lonniers ont été nombreux à pédaler,
mais des concurrents de Belfort, de
Bienne et du Petit-Lancy ont également
tenu à ne pas rater ce grand rendez-
vous. Bel encouragement pour le ski-
club!

La cantine, archi pleine, en a régalé
plus d'un et l'ambiance a réchauffé les
plus frileux. Seule fausse note dans la
fête, et c'est bien parce que le temps
faisait le bonheur des canards, les vols
en hélicoptère ont dû être annu-
lés./mcf-phc

0 Résultats, enfants, catégorie 1, sept
à dix ans, trois kilomètres: 1. Yann Dubois,
Sainte-Croix, 10.4073; 2. Christophe Si-
mon-Vermot, Buttes, 12.3141; 3. Emilien
Huguelet, Couvet, 1 3.3064. Enfants, caté-
gorie 2, 11 à 14 ans, six kilomètres: 1.
Vincent Haag, Bôle, 18.4208; 2. Jenny
Munger, Valeyres-sous-Rances, 21.5495; 3.
Natacha Sunier, JO-Cornaux, 23.4599. Da-

mes, 20 kilomètres : 1. Elisabeth Lambing,
Belfort, 55.5425; 2. Virginie Brasseur, Fleu-
rier, 67.2343. Hommes, 20 kilomètres: 1.
Donald Galster, Les Verrières, 49.5829
(gagne le challenge jusqu'à l'année pro-

chaine); 2. Roland Jeannin, Fleurier,
52.3667; 3. François Jeannin, Fleurier,
54.3421. Les trois premiers de chaque ca-
tégorie ont reçu une coupe à demeure et
chaque participant un souvenir.

SOUS UNE PLUIE DILUVIENNE - Les coureurs n 'en ont eu cure.
François Charrière

Centre sportif
en vedette

EMU

Le  
futur centre sportif régional du

Val-de-Travers tient la vedette en
ce début de semaine, puisqu'en

marge des débats du Grand Conseil
au sujet de l'implantation covassonne
d'un centre cantonal de protection ci-
vile, partie intégrante de ce grand
projet vallonnier, Antoine Grandjean,
secrétaire de l'Association région Val-
de-Travers procédera cet après-midi à
la proclamation des résultats du con-
cours d'architecture lancé ce printemps.
En présence du conseiller d'Etat Francis
Matthey, l'exposition des travaux ac-
complis par une quarantaine d'archi-
tectes sera vernie à 17h30 à l'ancien
réfectoire Dubied, rue du Preyel à Cou-
vet. Quel agencement pour le centre
sportif et le centre cantonal de PC? Le
public répondra cette question en visi-
tant les locaux d'exposition de demain
jusqu'au 15 octobre inclus, les jours
ouvrables de 16h à 19h et les same-
dis-dimanches de 1 4 h à 1 9heures./phc

L'arbalète
canote

™rn

SUR FOND DE VIEUX PONT - Arri-
vée pour le moins originale, dimanche
après-midi, de l'arbalète du ZOOme à
Travers. Venant de Boveresse, via
Couvet, Estafette 91 n 'a utilisé sur le
territoire de la troisième commune du
Vallon «que» quatre moyens de
transport différents! Sur la photo,
Claudy Schenk et Vincent Deleury, les
valeureux navigateurs, se préparent à
débarquer avec leur précieux fardeau
à la hauteur du vieux pont, après
avoir reçu l'arme symbolique des
mains de patineurs à roulettes. Le pos-
tulat des députés vallonniers au
Grand Conseil pour la réintroduction
du canotage sur l'Areuse a trouvé
ainsi un joyeux écho, sans que les
truites en soient vraiment dérangées
pour autant. Après ce débarquement
abondamment arrosé, Daniel Dela-
chaux, de la société de gym, a triom-
phalement apporté le témoin au centre
du village, avec le concours des ac-
cordéonistes. Puis l'arbalète a pris
place sur un vélo pour se rendre à la
réception qui lui était réservée à Noi-
raigue. fphc François Charrière

Problème No 171 - Horizontalement:
1. Les générations à venir. 2. Lézard.
Ancien pays dont Suse était la capi-
tale. 3. Tranche de vie. Rivière de
France. Genre théâtral. 4. Modèle de
fraîcheur. Entrée. 5. Eau-de-vie. Ça re-
lève le goût. 6. Se dit d'un visage
hideux. Participe. 7. Théâtre d'opéra-
tions. Bien roulée. 8. Qui est sorti. Sa
graine est utilisée en médecine. 9.
Vieux mot. Aviateur et constructeur
d'avions français. 1 0. Casse-pieds. Pro-
nom.
Verticalement : 1. Marchand de soupe.
2. Sorte de girouette. Montagne de
Grèce. 3. Vieux mot. Judicieux. 4.
Sportif. Ville du Japon. 5. Matin. Côté
d'un navire exposé au vent. Participe.
6. Plantes potagères. 7. Courroie de
transmission. Ronde. 8. Pronom. Vieux
mot. Plan. 9. Habitation sombre et mi-
sérable. Cause d'embarras. 10. Ce
qu'est, par exemple, la farine de lin.
Solution du No 170.- Horizontale-
ment: 1. Indicateur. - 2. Naucores. - 3.
VO. Osé. Pas.- 4. En. Néant.- 5. Télé-
mètre. - 6. Epi. Usé. As. - 7. Riens. Sont. -
8. En. Est. Ote.- 9. Senteur. II.- 10.
Sustentée.
Verticalement: 1. Invétérés.- 2. Nao.
Epines. - 3. Du. Elie. Nu.- 4. Icône.
Nets. - 5. Cos. Musset. - 6. Arènes. Tue. -
7. Te. Etés. RN.- 8. Espar. Oô.- 9.
Anéantie.- 10. Rist. Stèle.

J__ __ *̂__r ____.

RÉUNION-DÉBAT
le 3 octobre 1991 à 20 h

Maison de Commune de Peseux - Salle du Conseil général
dans le cadre des élections fédérales, avec la participation de

Madame Jeanne Philippin - Présidente PSN Députée.
Candidate au Conseil national.

Madame Anne Vuille - Députée.
Candidate au Conseil national.

Monsieur Pierre Dubois - Président du Conseil d'Etat.
Candidat au Conseil des Etats,

suivie d'une verrée. Venez nombreux.
Organisation : Parti socialiste section de Peseux. 29202 10

& 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
<?038/611055 Fax038/61 4392

Régie des annonces pour le Vol-de-Travers:

CISSCS p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex -
press», à Neuchâtel.
* 038/256501 Fax 038/250039
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Pressions-
effleurage
d'S-G massage
californien
Tél. 021/312 80 43.

19301-10

Pour vos

petits
transports

et

livraisons
Téléphone

038/46 11 21
le soir 19711-10

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROI
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 OS 16.

20131-10

rLA pôûnT
NETTOYAGES

en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
. (038)

45 14 07.

 ̂
29120-1OJ

A vendre

Thuyas occid.
hauteur
80 - 180 cm.
Exemple : hauteur
100 cm, Fr. 8.90
120 cm, Fr. 9.90
Thuyas Plicata
toutes variétés pour
haie, arbustes
à fleurs, conifères.
Pépinières de la Broyé
J.-P. Schwab
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. (037) 61 54 77.

29027-10
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«Harold et Maude» en propos resserré

Ké<f rH VAl-DE - RUI 
ORESTIE 91 FÊTE POPULAIRE/ l 'ensemble de danse chaux-de- fonnier Sinopia investit la tente de l 'Orestie

P\ 
ernier événement a Cernier de la
célébration cantonale du 700me,
Orestie 91 : «Harold et Maude»,

ballet donné deux fois par l'ensemble
de danse Sinopia, de La Chaux-de-
Fonds. La création a eu lieu en mai à
Baulieu, Lausanne. La salle était deux
soirs comble lors de la première vision
de cette invention chorégraphique
d'Etienne Frey, danseur-chorégraphe-
directeur de Sinopia, pour Rosella
Hightower et Jean-Claude Pavailli,
étoiles entourées des danseuses de la
compagnie et autres personnalités en-
gagées pour l'entreprise. Michael Jar-
rell a composé une musique originale,
Gilles Lambert a traité l'espace scéni-
que, Dominique Dardant les lumières,
Mireille Dessigny les costumes. L'argu-
ment de «Harold et Maude», l'amour
poétique et impertinent d'un jeune
homme suicidaire pour une vieille dame

printanière, est de Colin Higgins. Il a
donné lieu à un film culte. Rosella High-
tower et Yvette Chauviré, deux ex-
traordinaires danseuses qu'une carrière
têtue et exemplaire a amenées pleines
de vie jusqu'à un âge respectable,
jouent alternativement le rôle de
Maude. Chacune le marque de sa per-
sonnalité, et tout le spectacle en est
touché. A Cernier, chacune le dansera
un soir. A l'heure d'écrire ces lignes,
personne ne sait pourtant encore la-
quelle dansera le 4 octobre.

A sa sortie lausannoise, le spectacle
a passé au feu des critiques: jounalîs-
tes, amis, professionnels, auteurs, se
sont interrogés sur les réussites du spec-
tacle - la présence réellement impo-
sante et fraîche de Rosella Hightower,
la richesse d'invention chorégraphique,
l'engagement impressionnant de sensi-
bilité des danseurs, la superbe atmos-
phère visuelle, les risques courus, et
assumés, par la musique - et ses impas-
ses: la constante recherche de qualité
avait fini par , entraîner le spectacle
dans les sphères froides de l'excel-
lence.

Le spectacle a ete repris depuis, a
Berne, et Etienne Frey en a profité pour
resserrer son propos: une partie de
décor, la maison, lieu de la famille et
des conventions sociales, a été suppri-
mée: ne reste que trois portes pour
moduler l'accès au plan incliné de la

scène. Le rôle du prêtre et de la mère
ont été remaniés, le premier étant re-
pris par Etienne Frey lui-même. Les si-
lences, parties intégrantes de la musi-
que, source de fortes tensions, ont été
rétrécis, voire supprimés pour deux
d'entre eux. «Le spectacle est devenu
plus abordable, commente Daniela
Steiner, administratrice et attachée de
presse de Sinopia, mais reste très dé-
taché, aérien, avec des temps forts et
cruels, mais toujours cette profusion de
tournesols qui signent la constante lumi-
neuse de l'histoire.»

Sinopia, ensemble entièrement pro-
fessionnel qui a fêté l'an dernier ses
cinq ans d'implantation à La Chaux-
de-Fonds, très bien côté sur le plan
international, principalement au Japon,
a beaucoup investi dans «Harold et
Maude», une réalisation qui marque
l'ouverture de son répertoire, d'une
haute densité artistique, vers les scènes
«grand public»: ce n'est pas une dé-
marche de concessions, mais une autre
part faite au récit./chg

0 » Harold et Maude», ballet par l'en-
semble de danse Sinopia, 4 et 5 octobre,
20 h 30, Cernier, Orestie 91, bus spéciaux
gratuits sur présentation du billet, de La
Chaux-de-Fonds, place de la Gare et de
Neuchâtel, place Pury à 19h30; de Fleu-
rier, place de la Gare, à 19 h, réservation
tél. 039239983 HAROLD ET MAUDE — Un amour poétique et impertinent. Jûrg Muller

Six esquisses
sous la loupe
Agrandir le collège
el l'administration

*ê̂  ù en sont les travaux de la com-
^J  mission d'étude pour l'aménage-

ment de l'administration et du
collège des Hauts-Geneveys? On se
souvient que le 1 er octobre 1990, le
législatif avait accepté un crédit de
530.000 fr. pour l'achat de l'immeuble
sis à l'est du collège, chemin du Tilleul
3. Et ceci, en vue de répondre à la
nécessité d'agrandir et d'améliorer les
infrastructures de l'administration com-
munale et du collège. Samedi passé,
lors de la dernière séance du Conseil
général, la conseillère communale Da-
nielle Schlâppy (PS) a fait le point sur
l'avancement de l'étude en cours.

— Le travail de la commission n'est
pas terminé, a spécifié d'emblée Mme
Schlâppy, avant de faire le tour des
acquis. D'abord, une étude de l'évolu-
tion de la population et des effectifs
scolaires au cours de ces dix dernières
années qui a permis de faire une pro-
jection pour les cinq ans à venir. En-
suite, un plan financier. Et une liste de
tous les locaux nécessaires, dimensions
comprises, avec des variantes tenant
compte d'une réalisation à plus ou
moins long terme.

— Le mieux, serait du long terme
réalisé par étapes, a par ailleurs souli-
gné Mme Schlâppy.

Une esquisse gratuite, et anonyme,
portant sur le collège et la maison sise
Tilleul 3, a également été demandée
aux architectes habitant le Val-de-Ruz.
Sur les douze qui furent contactés, seuls
six d'entre eux ont fait parvenir des
plans dans les délais impartis par la
commission. Il ne reste plus maintenant
qu'à faire le tri de ces projets. La
commission a donc pris contact avec un
architecte-conseil neutre en la matière
qui va se livrer à leur analyse techni-
que. Viendra alors l'heure du choix et
du rapport à soumettre au législatif.

Quant à la question des prix, dont
s'est enquis Jean-Pierre Schwab (PL-
PPN), la commission n'en a pour l'ins-
tant aucune idée.

0 Mi. M.

Nouvelle parure pour Modhac

MON TA G NES 
LA CHAUX-DE-FONDS/ la fo ire -exposition attend la fin du mois

A 

peine vient-on de se remettre
des festivités de la Braderie et
Fête de la montre que La Chaux-

de-Fonds s'apprête à vivre une autre
manifestation d'envergure. Comme le
rappellent les organisateurs, Modhac,
cette foire qui est la plus importante de

MODHAC — Cette année, la manifestation change de logo et d'appellation (ici, une édition précédente). £-

\a région Centre-Jura, attire chaque
année plus de 50.000 visiteurs. Du 25
octobre au 3 novembre, dans les halles
de Polyexpo, elle célébrera sa 24me
édition. Sur un air nouveau.

En résumé: changement de logo et
d'appellation, avec «Modhac - Foire-

exposition - La fête en plus». Un thème
annuel: d'aventure en aventure. Deux
invités d'honneur: la ville du Locle et le
Musée Peugeot. Des animations renou-
velées: l'école du cirque des enfants de
Genève sera à l'honneur. Cette refonte
de l'image de ce grand comptoir a été

réalisée en collaboration avec I agence
de communication locale Adequa.

Pour 1991, soulignent les responsa-
bles, Modhac entend ainsi affirmer son
originalité dans la convivialité et confir-
mer sa place dans le peloton de tête
des remdez-vous populaires importants
de la contrée. On viendra à Polyexpo
non seulement pour acheter, comme
dans toute foire-exposition, mais éga-
lement pour rire, danser, manger, assis-
ter à des spectacles et découvrir des
stands inhabituels.

Modhac change donc de look et
brandit son nouveau logo. Mauve et
violet, il rappelle les étendards presti-
gieux des grandes foires du Moyen-
Age. Rigoureux et jeune, il situe cette
manifestation comme une institution mo-
derne et dynamique. Depuis 24 ans, la
fin du mois d'octobre est marquée
d'une croix sur le calendrier. La Chaux-
de-Fonds et ses hôtes de l'extérieur
poursuivent une tradition attendue en
cet automne jurassien.

Dès cette édition, pour bien signifier
cette volonté d'aller de l'avant, les or-
ganisateurs présenteront un thème pré-
cis. Pour 1991, on découvrira une cité
que l'on pense bien connaître, et' pour-
tant...: Le Locle. Et, de surcroît, place à
l'aventure des Peugeot, une famille
française originaire de la région mont-
béliardaise et qui a bâti, en plus d'un
siècle, l'un des géants de l'automobile.
Dix jours de fête et d'animations: Mo-
dhac peaufine ses intentions, /ny-comm

Exploitation de tourbe indue
COUR CIVILE/ Terrain vendu deux fo is et émulsions trop agressives

L

a Cour civile du canton de Neuchâ-
tel avait à juger hier une affaire
mettant en cause une entreprise

d'exploitation de tourbe horticole et un
propriétaire foncier, P.F., qui lui avait
vendu une tourbière prétendue exploi-
table. Il s'agit d'un terrain de
1 3.500m2 de pré marécageux, joux-
tant au territoire des Ponts-de-Martel.
Lors de la transaction de vente, il a été
déclaré que l'exploitation de la tourbe
était admise pour une durée de six ans.
Or, le 28 décembre 1987, la Ligue
suisse pour la protection de la nature a
acquis une parcelle coïncidant à la
parcelle déjà mise en exp loitation par
l'entreprise de tourbe agricole. Lors de
la première vente, P.F. s'était semble-t-

il basé sur un plan ancien, qui ne cor-
respondait pas aux limites des cadas-
tres actuels. Les terrains ne formaient
qu'un tout à l'époque de son grand-
père. L'exp loitation de la tourbe ayant
été immédiatement interdite, l'acheteur
a intenté une action en justice contre le
vendeur, lui demandant des dommages
et intérêts pour le préjudice subi, no-
tamment le travail de drainage du
terrain et l'impossibilité de faire usage
du bien acquis. Des négociations entre-
prises auprès de la Ligue suisse de
protection de la nature ont échoué.

La cour estime que les deux parties
étaient dans l'erreur au moment de la
conclusion du contrat entre P.F. et l'en-
treprise de tourbe agricole, que le ven-

deur devait connaître les limites de ses
terrains ou se renseigner. Le dommage
subi par l'acquéreur a été estimé à
29.1 50fr., auxquels s'ajouteront des in-
térêts à 5% dès le 3 janvier 1 989. Les
frais sont partagés.

Durant la même journée, la cour ci-
vile a également tranché le différent
qui opposait une entreprise de cata-
lyse industrielle de la Chaux-de-Fonds,
(responsable le 13 août 1985 de
l'émission d'un nuage toxique) et l'en-
treprise F.F. AG, la plus importante de
Suisse pour le traitement des déchets
chimiques. N'ayant plus le droit de trai-
ter elle-même ses émulsions, l'entreprise
chaux-de-fonnière avait confié 14,5m3
d'émulsions à l'entreprise suisse aléma-

nique pour traitement. Cette dernière
prétend que ces émulsions contenaient
des solvants et des alcools qui ont
détruit les filtres de son installation et
demande une réparation de l'ordre de
40.1 20fr. plus les intérêts. La cour a
rejeté sa demande, car l'entreprise
était tenue d'analyser les substances en
question avant de les introduire dans
son installation. D'autre part, elle tra-
vaille en continu et des déchets d'au-
tres provenances ont pu causer le dom-
mage.

0 L. C.

% D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 23

¦ LA KERMESSE AILLEURS - La
kermesse catholique, ça déménage.
Au propre : la manifestation quitte son
décor traditionnel — l'ancienne salle
de gymnastique de Cernier — pour le
Centre communal de Chézard-Saint-
Martin. Mais au figuré aussi: le pro-
gramme de la kermesse 91, fixée à
samedi, est fait pour attirer les visi-
teurs de tout poil. Chorale Sainte-
Cécile, fanfare L 'Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin, chorale de Vuip-
pens (FR), Tic- Tac Rock Club, groupe
espagnol Amaya, loto, possibilité de
se restaurer sur place et, bien sûr,
d'acheter tout et le reste de l'étalage
des bancs paroissiaux. Ouverte dès
10h, la kermesse ne mettra pas la clé
sous le paillasson avant 22heures. Ou
plus tard, si le public en redemande,
/comm-mim
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Honda VFF
750 cm3
15.000 km,

. expertisée,
2 Fr. 4000.-.

Ë Tél. (038) 31 92 73,
S de11 h-12 h.
é 20116-42

À VENDRE

OPEL VECTRA
2000 I-16V

jantes sport/spoiler , air conditionné,
sièges chauffants, noir ébène métallisé,
1991 , 8000 km, garanties d' usine.
(Prix payé Fr. 39.900.-).
Notre prix Fr. 29.900.- .
Garage des Eplatures
Honda automobiles
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 55
Demander M. Haag. 59665 42

S8%lTnfiïï ^?! Famille Gerber
S Mi SS 2016 Cortaillod
mm lill __J Rue des Coteaux 29
lJËHlllIE_J_|̂  V (038) 42 35 

35
LA poî i v_o

La chasse est ouverte
Fermeture hebdomadaire le lundi 2017513

¦ A VENDRE

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

20186-45

M AUTOS -2  ROUES

A vendre

Alfa Arna Tl
67.000 km.
Fr. 1000.-.

<p 57 11 16
(heures repas).

29170-42

A vendre

ALFA ROMEO
jULIETTA
année 1984, parfait
état, expertisée,
Fr. 3000.-.
Tél. (038) 33 54 01.

20117-42

SUPER TENERE
XTZ 750
19.000 km, 06/1989,
expertisée.
Tél. prof.
(039) 25 73 19
privé (039)
26 01 55. 20129 42

OPEL OMEGA CD
1989, Fr. 17.900.-
ou Fr. 399,- par
mois.

Tél. (037)
62 11 41. 20112-42

A vendre

FIAT
PANDA
1990,6500 km.
Fr. 234.- par mois.

<f> 21 16 47,
le soir. 29169-42

812695-42

BMW 323 i
1984, 112.000 km,
gris-bleu, toit
ouvrant, jantes alu,
pneus neufs,
expertisée,
Fr. 11.000.- .

Tél. (038)
31 29 35
(bureau). 20108-42

^^NO-T^ -IV OCCASIONS^B
W AVEC V

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGÊ

^^ILLIMITÉ
^̂

FERRARI
348 TS 91
Mondial cabriolet 91

PORSCHE
911 Carrera 4 89
911 Carrera 285 CV 73
911 Carrera 3,2 L 86
911 SC 81/83

BMW
M 5 89/90
M 3 ÉVOLUTION 90
M 3 87/88/89/90
BMW 850 91
750 i 89
325 iX 87
325 iX 87/88

MERCEDES
560 SEC 88/89
300 SL 91
190 E 2,5-6
EVOLII
190E2.6L  87
1 90 E 2,3 16 87
190 E 84/85/88

4 x 4
Nissan
Terrano 88/90/91
Nissan Patrol 90/91
Toyota Prévia 4 » 4 91
Range Rover
Vogue SEI 89
Jeep Cherokee
Limited 90
Jeep Sahara
hard-top 90

VW
Corrado 89/90
Golf GTI
16V 87/86/89
Golf GTO 16V 89
Golf cabriolet

88/89/90

DIVERS
Nissan 300 ZX 91
Nissan Sunny GTI
2,0 16V 91
Alfa 164 3.0 LV6 90
Lancia Delta
Intégrale 90
Opel Oméga 3,0 I 87
Opel GSI cabr. 90
Opel Corsa
cabriolet 89
Audi 100 Quattro
Turbo 88
Audi Coupé GT 87
Audi Quattro Turbo 83

Automobiles
Olivotti
Route de
Courgenay
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 66 51 55.

29205-42

[ ÀVENDRE

i Mercedes
| 280 SE
[ modèle 1980,
! 152.000 km,
! carrosserie et
S intérieur de
i Mercedes 500,
j  nombreuses
S options.

| <i> (038) 41 34 21,
j demandez
i M. Gendre,
i dèS 10 h. 19952 42

i A vendre

\ Harley Davidson
\ Softail, 1990,
\ 5500 km.

\ Fr. 22.000.- .

\ Tél. (038)
S 41 14 63 ou
ï 42 64 64. 2016 3 42

Ouverture
. ; de 9 h à 24 h

I.E 8T A U I.A W T Fermé le

AMPHITR-pN^.t,̂
iSl 8 C I N C  (Vu
S_^.DU^r8 Tél. 21 34 34

Quinzaine « Filets de perche »
La perche au prix de l'appât !

Salade de filets de perche à la vinaigrette Fr. 12.50
Filets de perche meunière Fr. 12.50
Filets de perche en papillote à la Provençale Fr. 16.50
Filets de perche poêlés au Champagne Fr. 17.50
Filets de perche poêlés, béarnaise à notre façon Fr. 17.50

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

Il est prudent de réserver sa table.
Accès: route cantonale, à côté du port du Nid-du-Crô,

l'entrée est indépendante des piscines. 19754-13
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Formation et transports
MONTAGNES/ Les exécutifs des deux villes siègent ensemble

L

; es conseils communaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle se sont
réunis la semaine passée au Locle

afin d'y tenir une séance commune. Ces
rencontres régulières sont destinées à
examiner les problèmes posés aux
deux villes et à leur population dans la
perspective de chercher des solutions
coordonnées et d'intérêt commun, com-
muniquent les deux exécutifs.

Au cours de cette entrevue, les points
les plus importants qui ont été abordés
sont d'abord le domaine de la forma-
tion professionnelle et en particulier la
restructuration des écoles de com-
merce. A ce sujet, les deux conseils ont
examiné, comment un suivi pourrait
être donné au projet de restructuration

de ces établissements scolaires élabore
en commun et transmis aux autorités
cantonales compétentes.

D'autre part, les deux exécutifs ont
abordé le problème de la liaison Le
Locle - La Chaux-de-Fonds et pris con-
naissance des dernières prises de posi-
tion des CFF concernant la substitution
du trafic régional par un système de
transport public routier. Ils ont pris la
décision d'intervenir auprès de l'Office
fédéral des transports et désigné une
délégation à cet effet.

Au sujet de la création d'un Office du
tourisme des Montagnes neuchateloises
qui comprendra des bureaux dans les
deux villes auxquels toutes les commu-
nes des deux districts auront la possibi-

lité d'adhérer, les autorités législatives
de La Chaux-de-Fonds et du Locle se-
ront saisies d'un rapport lors de leur
séance du mois de novembre.

Les deux autorités ont convenu de se
réunir dans un proche avenir afin de
faire le point de la situation, tout parti-
culièrement au sujet des deux dossiers
pour lesquels des prises de position
d'instances cantonales et fédérales doi-
vent encore intervenir.

Pour le surplus, des questions de
fonctionnement de services ont été exa-
minées dans le sens d'une amélioration
des prestations ou d'une rationalisation
qui déboucheront sur certains points à
des études conjointes, /comm

Nouvelles étoiles de la scène
Une chaude soirée à la Maison du peuple de La Chaux-de-Fonds

S

amedi, la Maison du peuple a eu
chaud. Dans le cadre d'un super
gala, les nouvelles étoiles de la

scène se sont données rendez-vous à La
Chaux-de-Fonds. Miss Braderie 1991,
membre de l'organisation Mélodie Mu-
sic, plus connue sous le nom de Betty
Chrys, chanteuse de variétés, de son
vrai nom Brigitte Chatelard, n'en est
pas à son coup d'essai.

Connaissant parfaitement le milieu
du spectacle, elle était très à l'aise
pour présenter au public «bouillon-
nant» une soirée qu'il n'est pas prêt
d'oublier.

Du modem jazz dance d Isabelle
Schwob, de La Chaux-de-Fonds, en
passant par Tiana et Sammy, chanteurs
funk français qui participeront au pro-
chain Printemps de Bourges, à Georges
Block, sosie de Joe Dassin que l'on
verra bientôt sur le petit écran dans
«Copie conforme», tous les éléments
pour réussir une soirée étaient réunis.

Dans le cadre du 700me anniver-
saire de la Confédération, l'école de
danse du Progrès de Mylène Rathefel-
der a présentée deux danses folklori-
ques, où l'on vit évoluer six enfants

prometteurs. Tous les artistes présents a
la soirée, ou presque, se sont déjà fait
connaître sur les chaînes de télévisions
francophones. La morosité était exclue,
si l'on sait que le groupe Dixiz Club, 16
danseurs de rock acrobatique de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, vice-
champions du monde, étaient de la
fête.

Au total, 14 spectacles ont été pré-
sentés au public chaux-de-fonnier.

La soirée s'acheva fort tard. Telle-
ment réussie qu'on en redemande.

O CM.

Neuf hommes et une femme
LA NEUVEVILLE/ Galerie Noë/la G. : dix sculpteurs dans un catalogue

y_k ilingue, le catalogue et dont la
K sortie a été fêtée dimanche à la

galerie Noëlla G. // aurait pu être
trilingue, comme l'était la nombreuse
assemblée réunie pour célébrer l'évé-
nement. Tant il est vrai que les sculp-
teurs présents venaient non seulement
de France voisine, mais également des
trois principales régions linguistiques de
Suisse. Cianfredo Camesi, le Tessinois,
bavardant avec le Soleurois Schang
Hutter, chacun dans leur langue, un fait
banal. Mais lorsque l'on sait que le
Soleurois ne comprend que l'allemand,
langue que le Tessinois ne maîtrise pas,
alors on se dit que l'art est un réel
moyen de communication. Qu'il n'a nul
besoin des mots pour exister.

Pourtant, des mots, le catalogue en
contient. De très beaux textes intraduc-
tifs de Jean-Luc Daval et John Mathe-
son. Et des photos toutes prises dans le
jardin et les salles d'exposition de la
galerie. Chacun des dix sculpteurs (le
Tessinois Cianfredo Camesi, le Grec
Costa Coulentianos, les Français Ber-
nard Dej onghe et Roland Roure, les
Suisses alémaniques, Franz Eggenschwi-
ler, Schang Hutter, Bernard Luginbuhl
et Oscar Wiggll, le Suisse romand
Henri Presse! et la seule femme, suisse
alémanique, Ursi Luginbuhl) est pré-
senté dans un cahier séparé. De telle
sorte que le catalogue peut devenir un
instrument de travail ou de meilleure
compréhension de la sculpture contem-
poraine. Parallèlement, 50 exemplai-
res numérotés d'une édition de tête
seront accompagnés d'estampes origi-
nales réalisées par les artistes de l'ex-
position.

Pour tous ceux qui ne l'ont pas visi-
tée, pour tous ceux qui imaginent à tort
qu 'on ne peut pénétrer dans une gale-
rie sans acheter, l'exposition sera en-
core ouverte jusqu'à fin octobre. Elle
représente un vaste et unique pano-
rama de la sculpture contemporaine.

O A.E.D.

SCULPTURE CONTEMPORAINE - Un catalogue pour mieux la comprendre ou
mieux l'étudier. aed- JS.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
£5 461282. Renseignements: £5111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, £5 41 2556.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £5 223559.
Auvemier, Galerie Numaga : Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8h 30
à lOh.
Saint-Biaise: Elections fédérales, présen-
tation des candidats PL-PPN et PRD,
18h30, auditoire du centre scolaire de
Vigner.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de lOh à 1 2h et de
14h à 17h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19h
à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 2424.
Soins à domicile: £7 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ',. 5315 31.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Les Bugnenets: Exposition d'aquarelles
Raymond Chautems à la métairie du For-
nel-du-Hauf tous les jours, sauf le jeudi,
jusqu'au 3 novembre.

Couvet, ancien réfectoire Dubied :
17h30, vernissage de l'exposition des
projets d'architecture pour un futur cen-
tre sportif régional.
Couvet, salle des spectacles: dès
18h30, réception des articles pour le
troc amical.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswyl, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4h, 1 5 h et 1 6h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 15 h, ven.
et sam. également à 19h (visite suivie
d'un souper «jambon cuit dans l'as-
phalte»), groupes, minimum 60 fr., sur
rendez-vous, £5 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.

Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-1 Zh (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Musée d'histoire et médailler: 1 4h-17h
(sauf lundi), Le vitrail 1 900 en Suisse.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf lundi), dimanche 10h-12h et
14 h-17 h, La Thaïlande.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.
Club 44: Jules Humbert-Droz, du lundi
au vendredi, 10h-14h et 17h-22h (lun-
di-vendredi jusqu'au 31 octobre).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 1 4h-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 -de-Vent: Gravures et huiles
d'André Beuchat, du mercredi au diman-
che de 14h30 à 17h30 (jusqu'au 27
octobre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603
(8-1 Oh).
Sour visitante: £5 (037)73 1476.
Bus PassePartout: £5 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £5117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Musée romain: (9-1 2h/13-17h) Visite
avec guide, £5 (037)751730 ou
(037)751159.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

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 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et £5 032/9521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés £5 514061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h15 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/97 2797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service: £5 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, ((Je ne suis pas
Rappaport» d'Herb Gardner.
La Boîte à images: (15-18h) Angela
Petruso (Mexique).
Galerie Michel: (17-20h) Exposition col-
lective (en faveur de la Croix-rouge
suisse).
Palais des Congrès: ((L'Homme et le
temps en Suisse (1291-1991)».
Photoforum Pasquart : (15-19h) mon-
tage de photos.
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits»
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus : (14-18h) expositions:
Mili Weber, peintre et illustratice de li-
vres d'enfants, ((Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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Ce n'est sûrement pas la lecture de ce panneau qui arrêtera des

malandrins. Un système d'alarme efficace, un bon chien de garde,

peuvent être utiles. Mais si l'on habite dans un immeuble locatif ,

leur bruit peut gêner les voisins. Est-ce une raison pour ne plus

fermer l'œil? Bien au contraire: consultez votre conseiller en assu-

rances. Non seulement il se fera un plaisir de vous donner des

conseils avisés , mais il vous indiquera ce qu'il y a lieu d'assurer

et comment procéder adroitement. Vos assureurs
privés suisses

L'entretien avec le conseiller en assurances:
la certitude de pouvoir dormir tranquilles! 29ie,.10
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Direclemenl de noire stock
Tapis bouclés
100% synthétique, dos mousse,
en 400 cm de largeur m a\
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Tapis bouclés Berbères
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Pose par spécialistes 29139 10
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Puissance el engagement

URS BAERTSCHI - A 34 ans, l'ex-
international apporte son expérience
au HC Bulach. a_ i

HOCKEY SUR GLACE/ Portrait du HC Bulach, hôte de Young Sprinters ce soir (20h) au littoral

De notre correspondant

I

l y a trois ans jour pour jour que
l'équipe-fanion de Bulach était pro-
mue, pour la première fois dans

l'histoire du club qui fêtera en 1 992 ses
50 ans d'existence, en ligue nationale
B. La joie fut de courte durée, le niveau
des cadres n'étant pas à la hauteur
des prétentions euphoriques. La rechute
en première ligue fut immédiate. Ce-
pendant, dans le région zurichoise, on
ne désarmait pas pour autant: sous la
férule impitoyable, mais combien com-
pétente, du Canadien Rick Alexander,
on se mit à construire une nouvelle
formation. Les jeunes du cru ayant pro-
gressé rapidement, on a pu retourner
sans tarder en deuxième division où,
l'an dernier, le tour de promotion fut
manqué d'extrême justesse.

Didier Tosi, l'un des plus talentueux
gardiens de ligue B, étant parti en
direction de Lugano, Bulach a perdu
son atout le plus valeureux. Afin de
colmater la brèche, les dirigeants zu-
richois ont fait appel à deux gardiens
de réputation solide: Urs Morger
Rapperswil/Jona et Carlo Buriola,
deuxième gardien du CP Zurich. Tou-
tefois, il semble que la défense reste
le point faible d'une équipe dont l'en-
gagement physique et la puissance ne
peuvent parfois cacher des lacunes
techniques. Dave Baechler a été prêté
à Lyss et Brian Rueger portera doré-
navant les couleurs de Young Sprin-
ters. Ces départs n'ont été totalement
compensés par les arrivées de Jost
(CP Zurich) et de Kolb (EV Zoug). Ce
d'autant que le premier nommé a dû
mettre un terme brutal à sa carrière à
la suite d'un accident.

Malgré tout, Bulach paraît capable
d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé.
Ceci pour deux raisons: primo, Rick
Alexander, qui entame sa troisième
saison à Bulach, est un entraîneur qui
travaille avec une conception de vrai
professionnel. La préparation d'été a
été parfaite. Avant la saison, les ad-
versaires ont été soigneusement choisis
et ce n'est pas la victoire sur Olten —
pour ne citer qu'un exemp le — qui
incitera les Zurichois au pessimisme.

Secundo: Bien que l'engagement
physique soit la qualité majeure de
l'équipe, cette dernière contient assez
de substance technique pour pouvoir
rivaliser avec les meilleurs. Ray Allison
et Steve Tsujiura sont deux Canadiens

PETER MISCHLER - L'ailier gauche de la troisième ligne neuchâteloise tentera de prendre en défaut une défense de
Bulach qu 'on dit vulnérable. Pierre Treuthard t- E-

ayant fait leurs preuves; Urs Baertschi
et Urs Rùger profitent de leur longue
expérience en ligue A, de sorte que le
départ de Jim Koleff, promu joueur-
entraîneur à Grasshopper, ne causera
pas trop de problèmes.

Financièrement par contre, tout ne
baigne pas dans l'huile, le budget du
club, qui fut de 2,38 millions l'an der-
nier, ayant été réduit à 2,20 millions.
A Bulach comme ailleurs, les sponsors
se font de plus en plus rares. Malgré
tout, l'équipe semble capable d'at-
teindre son but.

<> Paul-Eric Weber

Encourageant pour le HCC
Ire ligue

Langnau-La Chaux-de-Fonds
3-2 (0-1 1-0 2-1 )

llfis. - 500 spectateurs. - Arbitres:
MM.Schild, Jau et Hofer.

Buts : 2me Endres 0-1; 32me Ryser
(Leuenberger) 1-1 ; 43me Hain 2-1 ; 48me
Berger 3-1 ; 56me Rohrbach (Rod) 3-2. -
Pénalités: 5 x 2' contre Langnau; 6 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds.

Langnau: Eberle; Flotiront, Wùthrich;
Leuthold, Nyfenegger; Stoller, Hirschi; Sta-
ger, Ryser, Walker; Berger, Gerber, Tschie-
mer; Friedli, Rentsch, Leuenberger; Hain,
P.Brechbuhl, Friedrich, B.Brechbuhl. Entraî-
neur: Haber.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Meier, R.
Degen; Ott, Rohrbach; Murisier, Sklentzas;
Cattin, Léchenne, Leimgruber; Endres, Fuh-
rer, Rod; Pedersen, Dessarzin, Niederhau-
ser. Entraîneur: Schenk.

P

our La Chaux-de-Fonds, qui
jouera le week-end prochain
deux matches dans le cadre du

tournoi de Wil (SG) et qui ira à Zurich
affronter Grasshopper une semaine
plus tard, il n'y a plus de temps à
perdre. Samedi, les Montagnards
étaient à Langnau.

Après une partie très serrée, la vic-
toire est revenue à la formation diri-
gée par Simon Schenk. Et pourtant, les
Montagnards ont parfaitement négo-
cié cette soirée. Ils avaient même pris
le large à la 2me minute déjà par
Endres. Langnau égalisait à la 32me
minute seulement.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds a fort
bien tenu durant 30 minutes. Un relâ-
chement favorisa Langnau qui s'en-
vola par deux fois par Hain à la
43me minute et par Berger à la
48me. Ratant des occasions uniques,
les Horlogers ne pouvaient que ré-
duire le score par Rohrbach (56me).

0 P. de V.

Le Locle en net progrès
S

atisfait, Dulio Rota. L'entraîneur-
joueur du HC Le Locle-Le Verger
tire un bilan positif du mini-camp

d'entraînement que son équipe a passé
ce week-end à Villars. Lors des deux
entraînements programmés vendredi et
samedi dans la station des Alpes vau-
doises, elle a bien travaillé, dans une
parfaite ambiance. Elle a ainsi pu faire
des progrès très sensibles, en particu-
lier dans l'assimilation des systèmes de
jeu, point sur lequel son nouvel entraî-
neur a beaucoup insisté.

Elle a d'ailleurs confirmé ses progrès
pendant le match qui l'a opposée au
HC Villars, un de ses futurs adversaires
de 1ère ligue. Elle ne s'est inclinée que
sur le score de 4-3, non sans avoir
mené 3-1 à la mi-match.

— Je m'y attendais un peu, relève
Dulio Rota. Nous n'avons pas tenu le

coup physiquement face a un adversaire
qui s 'entraine trois fois par semaine.

Ce qui n'est de loin pas le cas de
l'équipe neuchâteloise, qui attend tou-
jours de la glace au Communal. Heureu-
sement pour elle, la patinoire des Ponts-
de-Martel, qui vient d'ouvrir, l'acueillera
deux fois cette semaine.

— Tant mieux, se réjouit l'entraîneur.
Mais même avec notre excellente am-
biance de groupe, nous ne compense-
rons pas tout notre retard. Et encore la
première équipe a-t-elle pu trouver des
solutions de rechange. Nos deux autres
formations d'actifs et nos trois équipes
de jeunes, elles, entameront le cham-
pionnat avec un nombre d'heures de
glace dans les jambes nettement insuffi-
sant. Et ça, c'est très dommage pour le
développement du hockey au Locle.

O S.Dx

Deux points , c'est tout
- Pour la confiance de l'équipe,

une victoire contre Bulach est impéra-
tive.

On ne peut être plus clair que Jiri
Novak, l'entraîneur de Young Sprin-
ters. Pour son premier match en ligue
B sur la piste du Littoral, la formation
«orange et noir» joue pour la ga-
gne. Histoire de se prouver qu'elle
mérite sa place dans sa nouvelle ca-
tégorie. Histoire aussi de rallier le
public neuchâtelois à sa cause, un
public qui - Novak le souhaite ar-
demment - pourrait jouer le rôle du
septième homme lors des matches à
domicile. Histoire enfin d'aborder les
prochaines échéances avec sérénité.
Diable, les déplacements à Davos et
à Hérisau, pointent déjà à l'horizon.

L'entraîneur tchécoslovaque n'en-
tend pas pour autant remettre en
cause la tactique qu'il a élaborée en
ce début de saison. Et qui met l'ac-
cent sur un jeu assez défensif requé-
rant une discipline permanente.

- Samedi, à Rapperswil, nous
avons parfois oublié cette discipline,
déplore Jiri Novak, qui voudrait que
les deux joueurs soviétiques prennent
encore davantage le jeu à leur
compte:

— De temps en temps, ils doivent
jouer de manière plus individuelle,

afin de marquer des buts. Comme
Biakin l'a très bien fait dans l'équipe
adverse.

Modification d'importance par
rapport à la formation qui a entamé
le match samedi: Laurent Neuhaus
prendra la place de Matthias Mau-
rer au but. Ce dernier, qui a peu joué
lors des matches de préparation en
raison d'une suspension, manque en-
core d'expérience. Aux yeux de son
entraîneur, sa performance n'a pas
été au-dessus de tout reproche. D'où
la décision de Novak d'aligner Neu-
haus, qui a prouvé la saison dernière
qu'il avait d'indéniables qualités.

Incertitude enfin en ce qui concerne
Andréas Burgherr, actuellement au
service militaire. Ce n'est qu'aujour-
d'hui que l'on saura si , le capitaine
des ((orange et noir» est en mesure
de tenir sa place. Si tel ne devait pas
être le cas, c'est Schupbach qui joue-
rait dans la deuxième ligne d'atta-
que, Thomas Maurer faisant son ap-
parition dans la troisième.

O S.Dx

% Pour le match de ce soir, comme
pour tous les matches à domicile, on
peut acheter ses billets à l'avance, dès
14h à la caisse de la patinoire, ou
réserver par téléphone au numéro 24
17 19.

Fribourg
à Lugano

Le Neuchâtelois Pascal Jaquet,
qui a relayé Oliver Anken, blessé,
dans la cage biennoise dès le
deuxième tiers, n'a pas pu empê-
cher son équipe de concéder son
troisième revers de suite samedi
contre Lugano. Le HC Bienne est
toutefois apparu en progrès par
rapport aux deux premiers mat-
ches. A Olten, ce soir, pour le
compte de la 4me soirée de ligue
A, il mettra tout en oeuvre pour
engranger ses premiers points, his-
toire de céder la lanterne rouge à
la formation soleuroise,

Juste devant, Berne se doit de
rappeler à tout le monde qu'il est
champion en titre. Après deux dé-
faites contre les deux équipes tessi-
noises, la phalange de Gilligan en-
tamera contre Zurich une opéra-
tion-réhabilitation.

Mais plus que ces deux rencontres,
c est celle qui opposera Lugano a
Fribourg-Gottéron à la Resega qui
polarise l'attention. L'équipe tessi-
noise, toujours invaincue, a pour elle
une organisation parfaite et une
technique supérieure à la moyenne.
Fribourg, pour sa part, a fait très
forte impression contre Kloten. Sur la
base du jeu qu'elle présente actuel-
lement, la bande à Cadieux est en
mesure de donner du fil à retordre à
son hôte. Tout comme le néo-promu
Coire, qui accueille Ambri, et Zoug,
qui se rend à Kloten. Car tout est
ouvert au début de cette compéti-
tion de (très) longue haleine.

En ligue B, les cinq équipes rece-
vantes ont gagné samedi. Auront-
elles la même réussite ce soir en
déplacement? Hérisau, Ajoie, Lau-
sanne, Martigny et Young Sprinters,
qui retrouveront leur public ce soir,
ne l'entendent pas de cette oreille...
/sdx

Ligue A

Classement
1.Lugano 3 3 0 0 11- 5 6
2.Fbg Got. 3 2 1 0  1 7 - 6 5
3.Ambri-Piotta 3 2 1 0 14- 8 5
4.Zoug 3 2 0 1 21-13 4
5.CP Zurich 3 1 1 1 14-12 3
ô.Kloten 3 1 1 1 10-14 3
7.Coire 3 1 0 2 15-18 2
8.CP Berne 3 1 0 2 7-1 1 2

Ç.Bienne 3 0 0 3 7-18 0
Olten 3 0 0 3 7-18 0

Ce soir: Berne - Zurich, Coire - Am-
bri-Piotta, Kloten - Zoug, Lugano - Fri-
bourg, Olten - Bienne.

Ligue B
Ce soir: Ajoie - Davos, Hérisau -

Rapperswil, Lausanne - Sierre, Martigny
- Lyss, Young Sprinters - Bulach (20h).

Des buts?
FOOTBALL - Neu-
châtel Xamax dis-
pute son match re-
tour de la Coupe
UEFA contre Flo-
riana cet après-
midi. Les buts tom-
beront-ils ? asl

Page 27

¦ VOUS AVEZ DIT AMICAL? -
Après Fleurier-Wiki, le match de prépa-
ration entre Moutier et Berthoud a lui
aussi tourné à la foire d'empoigne. Ré-
sultat: 78 minutes de pénalité et plus de
deux heures et demie de match ! Finale-
ment, Moutier s'est imposé 6-3. / i_

CAHIER f*l
# Tennis: Hlasek progresse

au classement ATP Page 29

# Basket: premier succès
de Université page3i
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VOUS PRÉSENTE LA MODE

AUTOMNE-HIVER

AVEC
LES NOUVELLES COLLECTIONS

MaxMara
IAB ËLLA
DCCCIIV Grand-Rue15
r t O C U A  Tél. 31 67 51
Tailles du 36 au 50

V Fermé le lundi matin 29207-10 ,f

Nous cherchons

un SPÉCIALISTE dans
le montage de stores ]

I Vous êtes ce professionnel. 1
Contactez au plus vite R. Fleury. 29.91 35 I

I /7Y>>PERS0NME_. SERVICE I
1 ( " J L \ Placement fixe et temporaire j

V'̂ _/^"
V _^ Votre  futur  emp loi sur VIDEOTEX - . OK #

Serrurerie Jean-Claude ROLLIER
cherche

SERRURIER
avec CFC.

Tél. (038) 53 55 77; 53 49 51. 20182-38

Bar-restaurant Le Puck
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 22 98

cherche tout de suite ou à convenii

sommelière
Horaire agréable. 20154-31

Médecin-dentiste cherche

aide en médecine
dentaire diplômée
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres écrites à
Philippe Dudan
Rue Vauseyon 29
2006 Neuchâtel. 20145 3e

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une entreprise «EXI-
GEANTE», nous cherchons :

TRÈS
BON CARRELEUR

Libre tout de suite.

/\ Bonnes condi-
¦̂ —«» tî OnS. 20098- 35

? Tél. 038 254444 •

Maison d'étudiants cherche

une personne
pour quelques heures par semaine
pour des petits travaux d'entretien.
Ecrire ou téléphoner,
de préférence le matin, à
Maison de Champréveyres

i Dîme 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 33 34 33. 20196-36

.. ...... . . . . . . . . . .. . ....... . ... ....

Pour notre magasin de

Saint-Blaïse
nous cherchons

vendeuse auxiliaire
à temps partiel, le matin

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. 20155-31

EU Coop Neuchâtel

PARTNER
^QOP-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

URGENT!!!

FERBLANTIER CFC
ET

PEINTRE EN BÂTIMENT
CFC

Nous avons des postes à vous proposer.
Contactez A. Cruciato ou J. Guillod au
plus vite.

BONNES CONDITIONS

A +  
G R A T I F I C A T I O N

CONTRACTUELLE.
29212-35

? Tél. 038 254444

Etes-vous intéressé par

un travail indépendant
très bien rémunéré ?

Société dynamique cherche jeunes
hommes ou jeunes femmes prêts à
devenir nos délégués pour le canton
de Neuchâtel.

Contactez-nous au
(038) 30 30 83. 20090-36

cherche pour date à convenir,
une

serveuse
à temps complet.
Horaire à discuter.

Sans permis s'abstenir.

Prière de téléphoner au
(038) 25 14 44,

pour fixer un rendez-vous.
201 52-36

CHARLELIE
COUTURE

Me 30 octobre 91, 20h00
(Caisse et portes: 19h00)

Salle La Rotonde
Neuchâtel

LOCATION: dès le 28.09.91 2015° 66

TICKETPHONE: 032/23.25.65 |24/24h, rép. aut.)
TICKETPOST: EM0ÎI0NS ACOUSTIQUES

Rue du Collège 27, 2502 Bienne

°S|rf/ MAGASINIERS
JpF CFC

Ĵ __ ' , . NOUS AVONS DES
PLACES STABLES.

jy A. Piccari attend votre appel au 25 13 16.

feS B *¦ P"»- MM-Meuron _ _ I _ _^̂  ¦ 05 1, J
V| 2000 Neuchâtel ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ B I ~-fcbSI ,| (dans l' immeuble ^b______H_^HB Iïh Textiles ambiance) 1L___^| __________ _____C _J__^ __

i I H La Chaux-de-Fonds ¦̂ _ "̂̂ _^̂^ B̂  ; J' I ' - .'I 039/23 63 83 Conseils en personnel ___r __ ^__ __ r

Société suisse cherche
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une personne soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

 ̂

(p 
(038) 25 44 82 

« ŷ1

.̂ É» SOUDEURS-
|PF SERRURIERS CFC
^7̂ > L'industrie neuchâteloise
Ê a besoin de vous.

%f A. PICCARI attend votre appel
%_"¦*• - : au 251316. i9878-35

,<@| 
 ̂
20OO Neuchâtel W^^kf^^^m  I J-

nSl V (dans l'immeuble : m̂ L̂̂ Lri ll i ¦
] Textiles ambiance) 1L__^H V "" ___il IĤ N___* __
I La Chaux-de-Fonds B̂ ^B̂ ^^ __ _̂__--I ', j JM 039/23 63 83 Conseils en personnel __F̂ _̂h_r

Notre société en pleine expansion, leader sur le marché
suisse depuis plus de 15 ans cherche des

COLLABORATRICES
pour exercer une activité variée au sein de notre service
externe dans votre région.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et
des possibilités d'avancement.
Par notre formation complète, cette activité peut être
pratiquée par toutes personnes désirant se réaliser avec
succès dans notre domaine. 29203-36
Si vous êtes dynamique, avez une bonne présen-
tation, prenez contact au N° (038) 21 15 81 pour
fixer un rendez-vous avec notre responsable.

W_______nn_H__________^^

Q==̂ s=^(i
/
^

~ 
Places stables pour

; Sî  FRAISEURS CNC
^§^5sj et conventionnel.

# Expérience souhaitée.

__JplF Appelez au 25 13 16 et demandez

_||S| A. PICCARI. 19880 35

Ss ¦ ¦ __r̂ Ci6\Ĵ H B 4, pasi. Max-Meuron __ _^^B| -̂  ̂ _____¦_. H \ 05 ¦ _____ ^̂2° 2000 Neuchâtel ^M #̂^̂ l̂ '
£9] (dans l'immeuble M̂ HH |Eri ll| ¦
i-! J Textiles ambiance) ^ _̂__J_^^™3 

r 
W\ l_____ V* ___^ __

S La Chaux-de-Fonds ¦"̂̂ ¦̂ _^̂ ^^B j ( J¦ ¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel __P _^l̂ _r

^ Mandaté par une société située à l'est de
Neuchâtel nous cherchons un ¦

| MÉCANICIEN D'ENTRETIEN ¦
possédant un CFC de mécanique générale.

Vous avez entre 25 et 45 ans, de l'expérience et
vous parlez allemand, alors n'hésitez pas, appe-

! lez Stéphane HAAS, pour fixer un rendez- 1
! VOUS. 20169-35

\ fJfO PERSONNEL SERVICE I
( "# k\  Placement fixe et temporaire

| 
VN̂ t

"-TN _^ Vot re  fu tur  emp loi sur  V I D E O T E X  ¦. OK #

¦ A vendre
SALON TISSU, bon état, 200 fr. Téléphone
24 64 36. 29173 61

LAVE-VAISSELLE THOMSON, état neuf.
600 fr. Longue veste mouton doré, état neuf.
500 fr. Vélo de course, 5 vitesses, 10-14 ans,
30 fr. Tél. 21 13 60, le matin. 29198-61

AMIGA: software, hardware, nouveautés, dès
4 fr. par disquette. Extension 512 KB, 89 fr.
Gameboy, Famrkon , Megadrive. Liste sur dis-
que gratuite. TMF Software, Route de Berne
24, 1010 Lausanne. 20143-61

M Demandes à acheter
CHAISES ET TABLE DE CUISINE, chambre
à coucher moderne, lit jumeau et penderie
rustique. Tél. (038) 47 29 14. 29172-62

¦ À louer
URGENT appartement 4% pièces, tout confort .
Les Geneveys-sur-Coffrane, 1 700 fr. charges
comprises,. Tél. 57 11 53 le soir. 19806-63

À CHÉZARD VA pièce avec jardin. 790 fr. +
charges. Tél. (038) 33 73 80. 19785-63

URGENT appartement 3_ pièces, plain-pied.
Les Geneveys-sur-Coffrane , 1300 fr . charges
comprises. Tél. 57 1 5 53. 19807-63

À TRAVERS superbe appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, terrasse ,
jardin , cave et place de parc. Tél. (038)
63 34 16. 19723-63

URGENT, STUDIO immédiatement, au Lan-
deron, 413 fr. Tél. (038) 51 37 34, de 12 h à
14 h et le soir. 20191-63

AU PLUS VITE : APPARTEMENT 4
PIÈCES, Valangin , 790 fr., charges et parc
compris. Tél. 57 21 75, dès 17 h. 20118-63

NEUCHÂTEL CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, confort , douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 23. 20102-63

CHARMANT DUPLEX DE 5 PETITES
PIÈCES avec vue, pour le 15.10.1991, loyer
1 533 fr. + charges. Tél. 24 60 27. 20195-63

LE LANDERON dans un bâtiment neuf, grand
appartement de 5 pièces avec nezzanine et
balcon, 2 pièces d'eau, cuisine ouverte, ascen-
seur , parc souterrain. Dans un endroit tranquille
et calme et près du centre. Location mensuelle
3000 fr. , charges comprises. Téléphone (038)
51 36 47. 20114-63

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, loyer
1 260 fr.. libre 1" décembre, charges comprises.
Tél. (038) 30 54 08, dès 18 heures. 20166-63

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. 29058-63

A HAUTERIVE, bord lac , bel appartement 3_
pièces, agencé + garage. Entrée: rapidement ou

I à convenir. Tél. (038) 33 13 52, dès 18 h.

3_  PIÈCES. 87 m', balcon, vue, Battieux 34,
Neuchâtel, 1495 fr., charges comprises , libre
01.01.1992 ou à convenir. Tél. (038) 31 53 45,
heures repas. 20194-63

URGENT A SERRIÈRES, 2 pièces, cuisine
agencée, libre dès le 1" novembre, 1132 f r.
charges comprises. Tél. 31 16 46, dès 17 h 30.

20141-63

GRAND 4% PIÈCES à Saint-Aubin, vue su-
perbe, 1462 fr. + charges, place de parc com-
prise. Libre au 15 novembre. Téléphone (021 )
313 69 26, heures de bureau ou (038)
55 33 50. 20190-63

À PERSONNES TRANQUILLES 5_ pièces ,
cuisine agencée, cheminée de salon, haut de la
ville. 1790 fr.. avec charges. Ecrire à L'EX-
PRESS . 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-8350. 20096-63

CENTRE DU VAL-DE-RUZ superbe 5_ piè-
ces en duplex, mansardé, cuisine complètement
agencée, garage, part au verger et au jardin
potager. Date à convenir. Tél. (038) 57 23 57.

UNIQUE Cornaux/Ouest , à louer 2% pièces
avec grand jardin privatif , entrée , buanderie,
parc , indépendant. Loyer 1080 fr. M"" Jeanne-
ret (038) 47 26 48, dès 18 h. (038) 25 69 91,
travail. 29201-63

UNIQUE Cornaux/Ouest , verdure, tranquillité,
6 pièces, construction jumelée récente. Chemi-
née de salon , buanderie, 2 places de parc. Loyer
2480 fr. M™ Jeanneret (038) 47 26 48, dès
18 h. (038) 25 69 91, travail. 29200-63

GRAND APPARTEMENT 4% pièces, haut de
Serrières , cuisine agencée et habitable, grand
balcon avec vue sur le lac, idéal pour famille.
1770 fr., charges comprises. Téléphone (038)
30 1 2 26 ou 24 14 52, dès 12 heures. 20088-63

¦ Demandes à louer
COUPLE avec 2 enfants cherche appartement
3 pièces, à Neuchâtel et environs, maximum
800 fr. Tél. 61 36 02. dès 17 heures. 20063-64

URGENT jeune couple, un enfant cherche
appartement 3-4 pièces, région Marin, Saint-
Biaise, Cornaux. Tél. (021) 825 31 26. 20146-64

CHERCHE 2 PIÈCES, région Gibraltar , La
Coudre, Champréveyres jusqu'à Thielle. Télé-
phone (038) 33 60 49, dès 19 heures. 29217-64

CHERCHE 4 PIÈCES dans villa ou maison
familiale, Neuchâtel ou Littoral. Téléphone
(039) 28 49 06 ou (022) 735 24 37. 20189-64

ÉTUDIANTE cherche à partager studio le plus
tôt possible à Bâle. Tél. (032) 93 98 95.

JEUNE FILLE cherche appartement 1 _ pièce à
2 pièces, entre Cernier et Dombresson, 800 fr.
charges comprises. Tél. 33 43 02 ou 41 42 41.

URGENT jeune couple cherche appartement 4
pièces, loyer 1200 fr.. charges comprises maxi-
mum, à Marin ou environs. Tél. (038) 33 88 22
prof, ou (039) 28 70 48 (soir). 20136-64

SOCIÉTÉ D'INFORMATIQUE cherche au
plus vite pour un de ses cadres, studio, 1 ou
2 pièces meublé à Neuchâtel ou environs jus-
qu'au printemps 1992. Loyer maximum 1 500 fr.
Tél. 24 21 16. 20151-64

JEUNE FILLE CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces ou très grand studio. Maximum 700 fr.,
charges comprises. Région Peseux-Neuchâtel
ouest. Entrée tout de suite ou à convenir. Tél.
31 1 2 75 pendant la semaine de 6 h 30 à 12 h
et 15 h à 18 h 30. 59545-64

M Offres d'emploi
CHERCHONS FILLE pour garder enfant à
mon domicile. Tél. 22 34 12 (30 34 59 le soir).

20135-65

QUELLE DAME OU JEUNE GRAND-MA-
MAN garderait un bébé de 2 mois, 4 jours par
semaine (mardi , mercredi, vendredi et samedi)
région La Coudre ou Cernier. Téléphone (038)
33 21 79, dès 20 heures. 20192-55

M Demandes d'emploi
MONSIEUR cherche à faire les vendanges.
Tél. (022) 771 38 65. 19445 66

DAME cherche petits travaux de couture, re-
passage. Tél. (038) 31 96 90, le soir. 20138-66

MONSIEUR cherche travail immédiatement ,
accepte toutes propositions. Tél. (038)
30 1 5 49. 20042-66

DAME cherche heures de ménage et repassage
pour trois après-midi, mardi - mercredi - jeudi.
Tél. 30 57 86. 29208 - 66

URGENT, étudiante 19 ans, cherche travail du
07.10 au 1 2.10.1991. Tél. (038) 33 60 79.

20193-66

JEUNE SOMMELIER qualifié cherche em-
ploi, bar, pub ou restaurant. Ouvert à toutes
propositions. Tél. (038) 33 11 73. 20094-66

JEUNE HOMME 22 ans, permis B, cherche
travail, ouvert à toutes propositions. Téléphone
31 67 71. 20134-66

JEUNE HOMME cherche emploi , chauffeur-
livreur (permis de voiture), étudie autres propo-
sitions. Libre début novembre. Téléphone
(038) 63 17 32, dès 15 h. 29171-66

2 FILLES cherchent travail. Une à temps com-
plet, l'autre de 7 à 10 heures. Nettoyages ou
garde d'enfants. Références. Tél. 31 68 52.

29214-66

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE indépendan-
te, (allemand-français-ang lais) effectue difffé-
rents travaux de bureau, occasionnels ou régu-
liers. Disponible le matin. Tél. (038) 63 27 40,
matin et soir. (038) 24 40 10, l'après-midi.

¦ Divers
PEINTURE SUR PORCELAINE tout sty le de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuisson. Nombreux cours après-midi et
soirs. Horaire libre. Atelier : Parcs 1 5, Neuchâtel ,
Rose-Marie Mayor. tél. 31 59 04. 58226-67

CARINE CHERCHE MODÈLES féminins,
masculins , pour coiffure adaptée au visage. Tél.
25 29 82/83. 19927 -67

VENTE Â MI-PRIX , aujourd'hui, vestiaire
Croix-Rouge , av . 1"-Mars 2a, 14 à 17 h 30.

PERSONNE COMPÉTENTE ET MOTIVÉE
aiderait élèves (tous degrés) en allemand. Tarif
modéré. Tél. 241 412, midi, soirée. 20101-67

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

PARENTS ! Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Lundi
18-22 h, mardi - mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 29213-5 7

¦ Animaux
URGENT à donner un chaton noir , 3 mois,
contre bons soins. Tél. 31 19 26. 20093-69

Pizzeria à Cernier
cherche

SOMMELIÈRE
avec permis valable.

Tél. (038) 53 21 77.
20066-36



La qualification, au pire...
FOOTBALL/ Coupe UEFA, match retour: Floriana reçoit Neuchâtel Xamax cet après-midi

De notre envoyé spécial
à Malte :

Pascal Hofer

^̂  
uand 

on 
est 

quasi 
sûr 

de gagner,
fj  du moins de se qualifier, on ne le
^  ̂. crie pas sur les toits. Question de

respect de l'adversaire. Question, aussi,
d'éviter le toujours dangereux excès de
confiance. Reste que les Xamaxiens,
dans la chaleur étouffante de Malte, ne
redoutent guère le match de cet après-
midi (15hl5 - arbitre: M.Baldas / Ita-
lie). Tout en s'empressant d'ajouter,
comme le fît Roy Hodgson:

— Si on se comporte comme des
professionnels, on doit être inquiet avant
diaque matdh, car rien n'est jamais ac-
quis d'avance. Une erreur défensive
peut tout faire basculer. Ou un atta-
quant peut mettre la balle à côté alors
qu'il se trouve à cinq mètres du but
vide... Mais bien sûr, cette incertitude ne
nous empêdie pas d'être très confiants.
A l'évidence, nous sommes supérieurs à
Floriana, et par voie de conséquence,
nous sommes capables de nous imposer
une seconde fois. Ou alors, au pire,
d'obtenir notre qualification.

Cette qualifcation, le Britannique la
considère même comme un devoir:

— Les Maltais se sont comportes de
façon honteuse à la Maladière. Ils n'ont
fait que se défendre, ou perdu du temps
par tous les moyens. Bref, ils ont saboté
le match. Notre rôle est donc d'empê-
dier qu'une telle équipe passe un tour
de Coupe d'Europe.

Roy Hodgson a déjà élu le «onze»
qui tentera de préserver, ou plutôt d'ac-
croître l'avantage de deux buts acquis à
Neuchâtel: Delay; Vernier (que son en-
traîneur considère désormais comme un
titulaire), Ramzy, Luthi, Fernandez; Ro-
nald Rothenbuhler, Perret, Ibrahim Has-
san, Régis Rothenbuhler; Sutter, Bonvîn.
Sur le banc, s'installeront dès lors Chas-
sot, Fasel, Froidevaux et le gardien
Fleury. Un cinquième joueur sera rem-

plaçant, choisi entre Gottardi et Hossam
Hassan, l'«exclu» ne chaussant même
pas ses crampons, parce qu'étranger
surnuméraire (outre Ramzy, Fernandez
et Ibrahim):

— Je pense que ça sera plutôt Got-
tardi, dans la mesure où Hossam man-
que encore de compétition. A l'heure
actuelle, il ne peut jouer que le rôle de
joker (quoique: Hossam a flambé hier
après-midi à l'entraînement).

Par rapport aux quatre dernières
parties, les changements apportés à
l'équipe vêtue de rouge et de noir sont
quasi nuls. Et pour cause: victoire contre
Aarau et Floriana, match nul à Sion à
10 contre 11, succès facile à Colombier:
Colombier? Roy Hodgson faisait la com-
paraison suivante:

— Après le match de samedi passé,
j'ai discuté avec Michel Decastel. Il m'a
dit que parmi les raisons de notre vic-
toire, il y avait le tempo que nous avions
imposé à la rencontre. Comme Floriana
nous est également inférieur, il s 'agira
d'en faire de même mardi (ndlr: aujour-
d'hui.

Car le Britannique ne veut pas enten-
dre parler de conditions météorologi-
ques à l'évidence défavorables pour sa
formation: plus de trente degrés hier
après-midi, une humidité-record pour
l'année 1991 et un vent à déterrer les
palmiers. Autant de handicaps, d'ac-
cord, mais...

- Une équipe professionnelle ne
doit pas être déstabilisée par ce genre
de choses. Elle doit faire face dans n'im-
porte quelle circonstance. Nous avons
une condition physique supérieure. A
nous de le prouver! Idem pour le jeu: si
nous faisons bien circuler la balle, les
Maltais courront plus que nous.

Comme il l'avait dit aussitôt après le
match aller, l'entraîneur xamaxien s'at-
tend à une rencontre un peu plus ou-
verte. Et donc à davantage de chances
de but, Floriana étant dans l'obligation
de satisfaire son public, en partie tout

RAMZY - Ici en compagnie d'A quilina. A l'aller, Floriana avait fermé le jeu.
Et ce Soir? Laforgue

au moins. Mais le Britannique ne se fait
pas d'illusion: les Méditerranéens ne
vont pas se lancer à corps perdus à
l'assaut de la cage adverse. Outre un

demi en retrait, au lieu de cinq défen-
seurs, il n'y aura peut-être que quatre
défenseurs...

0 P. H.

Coups de coin
¦ ROULIS — Dans l'avion qui relia

Zurich à l'île méditerranéenne, le com-
mandant ne manqua pas d'annoncer la
présence des joueurs de Neuchâtel Xa-
max. Cela au début d'un vol qui fut
plutôt mouvementé lors de la descente
sur Malte. Bonjour les secousses! Ce n'est
pas Christophe Bonvin, entre autres, qui
nous contredira, lui qui n'apprécie tou-
jours pas le transport aérien.
¦ FLORIANA - L'équipe qu'af-

frontera tout à l'heure les Neuchâtelois
n'est en fait pas une formation de la
capitale. Le nom «Floriana» est celui
d'un faubourg de la Valette, qui doit lui-
même son nom à Paolo Floriani: un ingé-
nieur militaire italien qui recommanda la
construction de forteresses avancées
pour protéger la ville.
¦ DELAY — Soigné par un magné-

tiseur à Genève, le gardien remplaçant
de Xamax va mieux. Pour atténuer la
douleur que provoque un gros orteil
fissuré, une piqûre ne sera peut-être
donc pas nécessaire. «J'ai de la chance
d'être tombé sur Colombier et Floriana.
Pour moi, il y a moins de travail à faire...
A l'inverse, la concentration jouera un
rôle primordial: sur le peu que j'aurai à
faire, du moins en principe, je n'aurai
pas le droit à l'erreur», expliquait le
Carougeois.
¦ RE-DELAY — Toujours à propos

de Delay, voici ce qu'en dit Roy Hodg-
son: «Florent est un excellent gardien.
En 25 ans de carrière, je  n'ai jamais vu
un gardien aussi doué techniquement. Il
lui manque peut-être un ou deux centi-

mètres (lm80), mais son gabarit est
quasi idéal pour le football actuel
(85kgl), où il faut être fort athlétique-
ment. S'il continue comme ça, c'est le
futur gardien de l'équipe de Suisse».

¦ VALISE — Dans notre édition
d'hier, nous avons signalé que du maté-
riel avait été oublié. Ce n'est pas tout à
fait vrai: à Gampelen, le car xamaxien
croisa un véhicule de l'entreprise Facchi-
netti. Dont le chauffeur fut chargé d'aller
chercher la valise oubliée à Saint-Biaise
puis de l'amener à Kloten. Il ne faut rien
laisser au hasard...

¦ PRÉSIDENT - Gilbert Facchi-
netti n'a pas dormi durant la nuit de
dimanche à lundi. Des soucis? Non. Le
président du club «rouge et noir» est
parti du Caire au milieu de la nuit pour
rejoindre l'île de Malte au début du
jour. Il ne s'agit pas d'un nouveau trans-
fert, mais d'un chantier que supervise
l'entreprise qui porte le nom du prési-
dent: la construction d'un hôtel de grand
luxe, avec 500 ouvriers à pied d'œuvre.

¦ FAIR-PLAY - L'adversaire a
joué à deux reprises le week-end passé,
s'imposant les deux fois. Mais les diri-
geants maltais n'avaient parlé que d'un
match à ceux de Xamax, et donné une
autre date, assurément dans le but de
les dissuader de venir visionner leur futur
adversaire. Probablement, les colons bri-
tanniques ont-ils oublié de laisser un peu
de fair-play en quittant 171e...

0 P- H.

Où, comment et quand?
Nous l'avions déjà fait au match

aller, mais peut-être est-il bon de
redécrire ici où les joueurs de Xamax
ont atterri avant-hier soir... Malte,
c'est 330.000 habitants, établis sur
une île située à 100 km au sud de la
Sicile et 350 au nord des déserts de
Libye. Cette république, membre du
Commonwealth et indépendante de-
puis 1964, s'étend sur 320 km2.

Autres chiffres avec ceux qui ont
trait au football: 5500 licenciés (con-
tre 185000 en Suisse) répartis entre
252 clubs (1473). Une cinquantaine
de joueurs sont professionnels, à sa-
voir une vingtaine d'étrangers (An-
gleterre, Bulgarie, Italie, Tunisie, etc.)
et la trentaine de joueurs qui sont
appelés en équipe nationale et donc
automatiquement «pros», puisque
celle-ci s'entraîne comme le fait une
équipe de club dans les autres pays.

Arrivé dimanche soir vers 21h30,
la soixantaine de personnes qui a
fait le déplacement (joueurs, diri-
geants et accompagnants, supporters
et journalistes) ont pris le chemin de
leur hôtel, un hôtel qui se trouve à
vingt minutes de la capitale, La Va-
lette (plus précisément dans la baie
de Salina). Etablissement typique de
bord de mer, grand, blanc et couvert

de balcons... Hôtel de première
classe, mais pas de grand luxe.

Le décor est plus nord-africain
qu'italien, en ce sens que fa plupart
des maisons voisines sont blanches ou
beiges, avec des toits plats et l'inévi-
table antenne de télévision. Certaines
bâtisses ont d'ailleurs carrément le
type mauresque. On roule à gauche,
colonisation britannique oblige, mais
on parle une langue proche de
l'arabe, avec quelques mots italiens,
voire anglais ou français, par-ci par-
là.

La suite du programme xamaxien:
petite balade hier matin, temps libre
coupé par le repas, départ à 15h
pour le stade (herbeux mais très bos-
selé), entraînement d'une heure et
quart, repas, puis discussion d'une
demi-heure avec Roy Hodgson. Re-
balade ce matin après le petit-dé-
jeuner, repas avancé à 11 h 30, his-
toire de bien digérer, repos et dé-
part pour le stade. Le vol retour est
pour 12 h 30 demain, avec deux heu-
res et demie jusqu'à Zurich.

Dans un avion où se l'on se deman-
dera probablement sur qui l'on va
tomber lors du tirage au sort, ven-
dredi à Genève.

0 P- H.

VERNIER - Désormais titulaire pour Hodgson. swi- j&

Le rôle
de Renquin

Servette

En  
l'absence du président Richard

: Ambrosetti, le vice-président
Marcel Morard a présenté le

nouvel entraîneur du Servette FC, au
cours d'une conférence de presse te-
nue à Genève.

Après avoir retracé l'historique des
événements survenus au club lors de
ces derniers mois - départ de Gress,
limogeage de Thissen, engagement
avorté de Jenei — M. Morard a dé-
claré a propos de Renquin:

— Le Servette a toujours eu l'idée
d'avoir un formateur... Son engage-
ment s 'inscrit dans la durée puisque
son contrat a été signé jusqu'en juin
1995. Michel Renquin se voit confier
la première équipe jusqu 'à la venue
d'un éventuel entraîneur titulaire.

Porte-parole du comité, M. Morard
n'a pas caché son mécontentement au
lendemain de la piètre tenue de
l'équipe contre Monthey en Coupe de
Suisse:

— Un comportement indigne de
joueurs de Ligue nationale A. /si

¦ GASCOIGNE - L'international
anglais Paul Gascoigne, de nouveau
blessé au genou droit après avoir été
agressé dans une discothèque de
Newcastle, a subi une intervention chi-
rurgicale à l'Hôpital Princesse Grâce
de Londres. Selon le chirurgien John
Browett, qui l'avait opéré des liga-
ments du même genou touchés lors de
la finale de la Coupe en juin dernier,
il devrait pouvoir rejouer «d'ici deux
mois», /si

Quarts de finale
cette semaine

Coupe neuchâteloise

 ̂
ette semaine est consacrée

K^iaux quarts de finale de 
la

Coupe neuchâteloise. Ces
matches sont importants puisque
leurs vainqueurs sont d'office qua-
lifiés pour la Coupe de Suisse de
la saison suivante. Raison pour la-
quelle chacun tente de jouer dans
les meilleures conditions possibles.
Il n'est, dès lors, pas toujours facile
de trouver la date idoine. Pour
l'heure, deux de ces matches seu-
lement sont fixés: Saint-Blaise-Su-
perga ce soir à 20 h. et Le Locle-
Audax Friul demain à 20 h.

Un seul club de llle ligue est
qualifié. Il s'agit d'Etoile Sporting
La Chaux-de-Fonds, qui doit ac-
cueillir Boudry. Le jour de cette
partie n'est pas encore fixé, pas
plus que celle entre Noiraigue et
Bôle, qui mettra en jeu autant la
participation à la Coupe que le
prestige des deux équipes. Le
grand terrain de Noiraigue
n'étant pas éclairé, le choix de
l'heure paraît passer avant celui
de la date. / JE-

XCMICIX
à Yverdon

Coupe de Suisse

Le tirage au sort des seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse,
dont les rencontres seront jouées
au printemps, à une date qui reste
à fixer — vers la fin mars — , a
donné les résultats suivants:

Lyss (Ire)-Servette (LNA), Cen-
tral Fribourg (2e)-Lausanné (LNA),
FC Fribourg (LNB)-Young Boys
(LNA), Savièse (Ire)-Sion (LNA),
Yverdon (LNB)-Neuchâtel Xamax
(LNA), Malley (LNB)-La Chaux-
de-Fonds (LNB), Berne (1 re)-Aigle
(Ire), Bellinzone (LNB)-Lugano
(LNA), Bâle (LNB)-St. Gall (LNA),
Coire (LNB)-Wettingen (LNA), Ba-
den (LNB)-Aarau (LNA), Tuggen
(lre)-Old Boys (LNB), Schaffhouse
(LNB)-Grasshopper (LNA), Kùs-
nacht (2e)-Altstâtten (Ire), Wil
(Ire)-Krîens (LNB), Granges (LNB)-
Lucerne (LNA). /si

n£f)&ff$

Le premier tour retour des compéti-
tions européennes interclubs commen-
cera dès aujourd'hui, avec neuf mat-
ches à l'affiche: deux en Coupe des
Coupes et sept en Coupe de l'UEFA,
dont ceux concernant des «grands»
d'Europe, comme Bayern Munich et
Real Madrid. En Coupe des Coupes,
Monaco, actuel leader du championnat
de France, devrait obtenir une qualifi-
cation aisée face au modeste club gal-
lois de Swansea City (2-1 à l'aller).
Dans l'autre rencontre, Werder Brème,
net vainqueur à l'aller du club roumain
de Bacau, a déjà son billet en poche
pour les huitièmes de finale.

Parmi les sept rencontres au pro-
gramme de la Coupe de l'UEFA,
Bayern Munich devrait assurer sa qua-
lification face à la formation irlan-

daise de Cork City, qui avait réussi
l'exp loit de tenir en échec l'ancien
champion d'Europe à l'aller (1-1).
Pour le reste, Celtic Glasgow, Real
Madrid, Steaua Bucarest et Eintracht
Francfort, tous victorieux lors de la
première manche, ne devraient pas
connaître de problèmes pour leur
qualification. En revanche, match diffi-
cile en perspective pour Torpédo
Moscou, qui accueillera SC Halle,
vainqueur à l'aller (2-1).

Coupe des Coupes: Monaco-Swansea
City (2-1), Werder Brême-Bacau (6-0).
Coupe UEFA : Ekeren-Celtic Glasgow (0-2),
Torpédo Moscou-Halle (1-2), Real Madrid-
Slovan Bratislava (2-1), Steaua Bucarest-
Anorthosis Famagouste (2-1), Bayern Mu-
nich-Cork City (1-1), Spora Luxembourg-
Eintracht Francfort (1-6). /si

Sur les autres stades
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I
Vous cherchez la qualité

dans le travail
VOUS ÊTES

PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC |
. AIDE-PEINTRE avec expérience I

I
Nous vous proposons le «bon » emploi et un
salaire motivant.
Contactez M. D. CICCONE. ,„„,;29192-35 ¦

I fâ fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i i \ Placement fixe et temporaire
i ^>-̂ ^J\+ Vot re  fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

Ai .
ifiiSn"

Suite à la démission du titulaire, nous cherchons
pour notre service de maintenance (installations techniques
des bâtimsfnts et machines), un

- mécanicien¦¦ d'entretien
Nous demandons]
- Solide formatiori (CFC).

— Quelques années d'expérience (si possible dans un poste simllai-
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 .9935-38
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URGENT!!!
Une importante entreprise du littoral
nous a confié la recherche d'un

CARISTE
(conducteur d'élévateurs)

Le candidat idéal doit si possible être:
- titulaire d'un permis de cariste

et posséder quelques années
d'expérience,

- disponible pour un travail en
horaire d'équipe (2 x 8),

- suisse, permis B ou C.
Prenez contact avec M.
Vuilleumier qui vous en
dira plus II Discrétion
assurée. 20120 35

£~ 1 •̂ X 038/252800
L " _____ 13. RU DU CH_.AU. _M0 MUCHlTtl.

ENTREPRISE DE SERRURERIE

désire engager
immédia tem en t ou à convenir

un technicien -serrurier
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8347.

20104-36

EXPRESS PAMGER
PI I R I I f~" I T F cherche emploi
l U D L Î I I L  stable, week-end

030/256501 If cvm n ™*.

BII0UTIER-I0AI1LIER
10 ans d'expérience dans la boîte de mon-
tre. Possédant esprit d'initiative et habitué
aux responsabilités cherche changement de
situation. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres M 132-708745 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 20.11 38

BRASSERIE
FELDSCHLOSSCHEN

Entreprise renommée dans la branche de la bière, nous produisons et commercialisons
un assortiment complet de produits de marque bien introduits et appréciés de notre
clientèle.
Suite à une promotion interne, nous cherchons un successeur à notre

CHEF DE VENTE RÉGIONAL
(Fribourg, Neuchâtel, Jura)

En tant que cadre, vous participerez à l'élaboration des objectifs de vente, à la
planification des activités dans votre région et suivrez de près les actions entreprises
auprès de notre clientèle (cafetiers-restaurateurs , dépositaires et commerces de détail).
Vous bénéficierez de l'appui de trois collaborateurs de vente, et vos connaissances du
marché, en général, et des habitudes régionales de consommation, en particulier, vous
seront très utiles. Suite à votre période d'introduction couronnée de succès, vous
assumerez également le rôle d'adjoint du Directeur de vente Suisse romande.
Vous possédez une solide formation commerciale ou de vente (cours de chef de vente,
CEPI ou autres). Vous comprenez l'allemand et avez plusieurs années d'expérience de
vente (interne et au service extérieur) dans la région mentionnée. Vous êtes habitué à
organiser et mener à bien votre travail de manière indépendante.
Nous attendons de notre futur collaborateur une disponibilité au-dessus de la moyenne.
L'âge idéal se situe vers 35 ans et le domicile doit correspondre au secteur d'activité.
De notre part nous vous assurons une bonne introduction dans votre région et vous
proposons les prestations d'une entreprise moderne ainsi que la possibilité d'un
développement personnel.
Etes-vous intéressé?
Adressez-nous alors votre offre de service complète avec curriculum vitae, photographie
et lettre manuscrite.

Brasserie Feldschlôsschen, Service du Personnel,
4310 Rheinfelden (tél. (061) 835 01 11). 19956 36

¦'jg:„ , Nous cherchons
FERME LE ÀÊJg\ .__•.».__¦ * -_____ -..__ _-MERCREDI Jf \ • lEUNE SERVEUSE

JËsSf % *8^'_»_ Sans permis s'abstenir.

IHÔTEL- \_ .— -f^fe? I _. Famille ,-,-. „_ .Q .-
RESTAURANT DU ^OCHER Fernand Luthl P (038) 
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Fortschrittliche Beschlagtechnik
Technique de fermentes la plus avancée

Wir sind eine bedeutende Deutsche Unternehmensgruppe
im Bereich Fenster und Tùrenbeschlage. Unsere Kunden
sind Fensterfabriken. Seit gut einem Jahr sind wir mit
eigener Niederlassung vertreten. Fur den weiteren Aufbau
suchen wir einen

représentant bilingue (âge 25-40)
- Sprechen Sie Deutsch und Franzôsisch?
- Ist Ihr Wohnsitz im Raum Bern, Fribourg, Lausanne,

Sion?
- Haben Sie bereits etwas Erfahrung und Freude am

Verkauf und weisen erste Erfolge aus?
- Besitzen Sie eine technische Grundausbildung und sind

handwerklich versiert ?
- Ist Ihnen viel Freiraum in Ihrer kùnftigen Aufgabe

wichtig?
- Durchhaltewille und Hartnackigkeit sind fur Sie keine

Fremdwôrter?

Es wartet hier eine nicht alltagliche Stelle mit interessanten
Anstellungsbedingungen in einer fortschrittlichen Firma.
Ueber Ihre Bewerbung in der von Ihnen gewohnten Form
freuen wir uns. Fur weitere Informationen kônnen Sie uns
jederzeit anrufen.

WINKHAUS TECHNIK
Bachtelstrasse 9 - CH - 8307 Effretikon
Tel. (052) 32 65 21 20158.36
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jjP Pour une entreprise de la place je
JE? cherche un

) ÉLECTROPLASTE
QUALIFIÉ
avec connaissances du polissage électro-
lytique, pour reprendre les responsabili-
tés de l'atelier de traitement de surfaces.
Pour de plus amples renseignements je
reste à votre disposition au 25 13 16.

L'IMPORTANT C'EST VOUS
VAN RAMPAEY P. 20097 35
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Notre client, une entreprise en pleine expansion . ¦¦ cherche

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN I
possédant la concession A.

| 1 MONTEUR ÉLECTRICIEN |
pour petites installations i

I 
courant
fort dépannage.

¦ Conditions et prestations de 1" ordre.
Intéressé ! Contactez R. Fleury pour un rendez- j
VOUS. 29193-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " I i \ Placement fixe et temporaire
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Entreprise réputée de paysagisme bien implantée dans le canton
de Neuchâtel cherche pour compléter sa dynamique équipe

CHEF D'ÉQUIPE PAYSAGISTE
(CFC ou titre équivalent)

Vous devez avoir de solides expériences en conduite de chantier
(création aménagement vert, entretien).

Vos qualités humaines d'organisation et d'homme de terrain
nous intéressent.

Nous offrons à notre partenaire un poste de travail à responsabi-
lités intéressant en relation directe avec la clientèle.

Présentez votre offre manuscrite avec curriculum vitae
ainsi que les photocopies de certificats à Luc Rollier, La

Bocarderie, 2042 Valangin.
Nous vous assurons une entière discrétion. 29223-36

U______________HH________/

Votre expérience dans le !

SABLAGE BÂTIMENT
| et INDUSTRIEL
. n'est plus à prouver.

Nous vous proposons dans ces activités diverses possibili-
tés d'emplois.
Salaire et prestation intéressants. '
F. Guichard attend votre appel. 19955-35 I

S (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "/  k\ Placement fixe et temporaire

i ^>̂ ^>̂ _fr Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX - .:- OK #

Vous aimez l' indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact ?
Nous cherchons:

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.
Votre exigence la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une forma-
tion complète par nos professionnels (débutantes ac-
ceptées).
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

cp (038) 25 44 82. 2003 30

Q
^Ê$^S SUPER MÉCANICIEN

¦ mS§  ̂PRÉCISION CFC
^3 _^i . Français-allemand

£ Le poste IDEAL est au 25 13 16.

_ J ^  
M. A. 

PICCARI atend votre appel.
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I

jfi' Je cherche des

I - SERRURIERS
' - MENUISIERS

- HOMMES DE TERRAIN
- HOMMES DU DÂTIMENT DÉBROUILLES

Avec permis de conduire VL.

J'attends votre appel au
25 1316.

L'important c'est vous !

VAN RAMPAEY P. 9376 35
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Match
au sommet
à Xamax

Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Lausanne 3-2 (O-O)

Maladière. - 300 spectateurs. — Arbi-
tre: Tollot de Pieterlen.

Buts: 57me Cravero 1-0; 74me Cravero
2-0; 83me Viret 2-1 ; 85me Python 3-1 ;
89me Comisetti (penalty) 3-2.

Xamax: De Francesco; Martin, Moulin,
Froidevaux, Moruzzi (87me Maradan);
Cattilaz, Bui, Henchoz ( 6 6me Smania), Ne-
gri; Wittl, Cravero (82me Python). Entraî-
neur: Mariétan.

Lausanne: Maillard; Do Carmo, Gasser,
Viret, Sabani (72me Thévoz); Morel, Karlen,
Londono (66me Drogo); Lauquin, Szalanczy
(46me Morch), Comisetti. Entraîneur. Dries.

Notes : avertissements à Sabani (34me),
Gasser (56me), Froidevaux (86me). Tir sur
la latte de Cravero (52me) et sur le poteau
de Wittl (79me).

m } e match au sommet entre les deux
I dernières équipes invaincues du

j championnat des Espoirs a été
remporté par Xamax de manière plus
nette que ne l'indique le résultat au
terme d'une rencontre de très bonne
qualité.

Xamax a entamé la rencontre sur un
rythme très rapide et a dominé le
début de la rencontre, mais les Vau-
dois, bien organisés et habiles techni-
quement, s'en tiraient sans trop de
difficultés. A la demi-heure, les Neu-
châtelois avaient mis Maillard en diffi-
culté à trois reprises alors que De
Francesco avait eu une première in-
quiétude à la 36me minute. La plus
grosse chance neuchâteloise de la
première mi-temps se présentait à la
42me minute lorsque Maillard ratait
une sortie hors des seize mètres. Mais
ses arrières sauvaient in extremis à
deux reprises.

Après le thé, la pression xa-
maxienne se faisait encore plus forte
et trouvait sa récompense à la 57me
lorsque Cravero reprenait victorieuse-
ment un centre de la droite de Wittl.
Ce but réveillait les Lausannois qui se
lançaient à l'assaut des buts défendus
par le gardien des juniors inter A De
Francesco. Mais, comme c'est souvent
le cas dans ce genre de situation,
pour attaquer, les Lausannois de-
vaient desserrer leur organisation dé-
fensive et sur les contres, les Neuchâte-
lois se montraient très dangereux à
chaque coup. C'est ainsi que sur un
dégagement de De Francesco, la
balle parvenait à Cravero qui s'en
allait seul battre Maillard. Alors que
tout semblait dit, les Vaudois conti-
nuaient à attaquer et étaient récom-
pensés par un but de Viret qui repre-
nait un centre venu de la droite. Deux
minutes plus tard, Python était lancé
par Bui et gagnait son face-à-face
avec Maillard. Malgré le but de Co-
misetti sur penalty, les Neuchâtelois
maîtrisaient la situation et rempor-
taient une victoire entièrement méri-
tée.

Samedi prochain, Xamax recevra
Yverdon dans le cadre de la Coupe.

0 B. R.

Ligue A
Aarau - Sion 1-1 (1-1 ); Lugano - Wettin-

gen 0-0; Neuchâtel Xamax - Lausanne-
Sports 3-2; Saint-Gall - Grasshopper 2-0
(1-0); Servette - Lucerne 2-2 (1-1); Zurich -
Young Boys 3-1 (2-0).

l.NE Xamax 9 8 1 0 26- 9 17

2.Uanne-Sports 9 6 2 1 27-10 14
3.Sion 9 4 3 2 25-12 11
4.Servette 9 4 3 2 22-16 11
5.Grasshopper 9 5 0 4 17-15 10
6.Lugano 9 4 2 3 13-15 10
7.Luœrne 9 2 4 3 11-13 8
8.Wettingen 9 2 3 4 9-18 7
9. Saint-Gall 9 1 4 4 10-14 6

lO.Aarau 9 2 1 6  14-25 5
11.Zurich 9 2 1 6  13-28 5
12. Young Boys 9 1 2 6 9-21 4

Ligue B, gr. 2
Bâle - La Chaux-de-Fonds 4-0 (1-0);

Bulle - Etoile Carouge 3-2 (1-1); Fribourg -
Yverdon 0-2 (0-2); Granges - Old Boys
1-3 (0-1).

l.Bâle 9 8 1 0 39- 7 17

2.Bulle 9 4 4 1 14- 9 12
3.Et. Carouge 9 5 1 3  23-16 11
4.Chx-de-Fds 9 4 1 4  19-21 9
5. Yverdon 9 3 3 3 13-17 9
ô.Old Boys 9 3 2 4 16-16 8
7.Fribourg 9 2 2 5 10-15 6
8.Granges 9 0 0 9 4-37 0

Neuchâtel
cartonne

fi rr / l_____i ___li ISâti
Ligue B

Martigny - Neuchâtel
6-40 (0-26)

Neuchâfel-Sports : Pantillon, Vuillomenet,
Murray; Meusy, Clarke; Brown, Heyraud,
Henry; Landry (m), Gray (o); de Pury, Bren-
nan, Reymond (40me Aubry), Coendoi
(40me Siliprandi); Reeb. Entraîneur: Hilaire,

Notes: (essais marqués pour Neuchâtel
par Reymond, Coendoz, Gray, Heyraud et
Henry; Brown réussit 4 transformations.

I ntense satisfaction pour les «noir»,
I samedi, à l'issue du match les oppo-

sant à Martigny en terre valai-
sanne: les hommes de l'entraîneur Hi-
laire sont revenus du Valais avec deux
points en réussissant, de surcroît, un joli
carton face à une équipe qui joue avec
cœur mais n'a pas retrouvé son allant
d'autrefois. Les Neuchâtelois ont, du
même coup, effacé le souvenir de la
sévère défaite concédée deux semai-
nes plus tôt face à Bâle.

Très en verve, les pétillants ailiers
Reymond et Coendoz ne se sont pas
fait faute de marquer quelques jolis
essais sur des ballons bien «distillés»
par leurs camarades. La troisième ligne
neuchâteloise également, par Henry et
Heyraud — ce dernier dans un style
assez personnel cependant — a fait
tomber quelques points dans l'escar-
celle du NSRC. Gray, enfin, a de nou-
veau fait parler sa technique et sa
vista pour «aplatir» à deux reprises.

Si le résultat de ce match a de quoi
réjouir les joueurs du quinze de Neu-
châtel, ceux-ci sont sans doute cons-
cients des aspects moins positifs de leur
jeu: Pourquoi a-t-il fallu aux «noir»
vingt minutes pour ouvrir la marque
alors que leur domination était outra-
geante? Pourquoi le «pack» noir s'est-
il montré incapable de faire reculer
une mêlée inférieure numériquement et
techniquement? Pourquoi, enfin, la fé-
brilité saisit-elle encore certains
joueurs, aux dépens de leur lucidité, ce
qui leur fait perdre de précieux bal-
lons? Ces maux ne sont pas nouveaux
et l'entraîneur Hilaire doit certainement
rêver de trouver le remède miracle
pour les soigner.

0 A.-Ph. L.
Résultats

LNA. — Groupe A: Yverdon - Nyon
18-18. Berne - La Chaux-de-Fonds 0-38. -
Groupe B: Sporting Genève - Lausanne UC
33-12. Hermance - Ticino 19-16. —
Groupe C: Albaladejo - CERN 3-40. Zurich
- Stade Lausanne 4-12.

LNB. — Groupe A: Avusy - Fribourg
38-12. Lucerne - Monthey 58-18. -
Groupe B: Sportive hôtelière - Bâle 9-22.
Martigny - Neuchâtel 6-40. /si

Senna appréhende le Japon
AUTOMOBILISME/ Après la victoire de Manse/I à Barcelone...

m yrton Senna se posait des
J\ questions, à l'issue du Grand Prix

d'Espagne. Le Brésilien redoutait
d'avoir à jouer le titre à Suzuka, le 20
octobre prochain, sur un circuit où, ex-
cepté son sacre de 1 988, il a toujours
connu des moments difficiles. Il devra
pourtant y livrer bataille. Et aujour-
d'hui, il craint même que le suspense ne
dure encore plus longtemps. Jusqu'à
Adélaïde, l'ultime épreuve.

Sur le circuit de Catalunya, la course
espagnole a installé le doute dans l'es-
prit de Senna, malgré les seize points
d'avance qu'il conserve sur Nigel Man-
sell.

— Avec la fiabilité des Williams-
Renault, Mansell et Patrese peuvent
réussir le doublé à Suzuka, s'inquiétait
le Brésilien. Et quand les Ferrari n'ont
pas d'ennuis, elles sont maintenant plus
rapides que nos McLaren-Honda.

Trois jours durant, cette semaine à
Estoril, McLaren et Honda s'attacheront
à combler leur handicap. Au Japon, les
ingénieurs nippons mettront tout en œu-
vre pour procurer à Senna le meilleur
matériel pour contrer l'offensive franco-
britannique. Mais chez Williams comme
chez Renault, tous s'efforceront de gar-
der l'avantage acquis depuis plusieurs
semaines.

— Nous allons passer en revue pas
mal de petites choses sur le châssis, le
moteur et le carburan t, déclarait Ber-
nard Dudot, directeur technique de Re-
nault, pour mettre quelques atouts sup-
plémentaires de notre côté.

Outre le titre mondial des pilotes,

SENNA — Encore des soucis en perspective. ap

encore envisageable, Williams-Renault
vise celui des constructeurs. Le motoriste
français, en effet, aimerait imposer sa
technique sur le terrain des Japonais.

— // faudrait d'heureux concours de
circonstances dans les deux derniers
Grands Prix, notait toutefois Dudot. Si
j'opte pour le titre des constructeurs, il
y a de nombreuses personnes dans
l'équipe qui privilégieraient une vic-
toire à Suzuka, confiait Patrick Faure,
président de Renault-Sports.

Ce succès, Mansell, Patrese et les tech-
niciens français y croient de plus en plus.

— Suzuka ressemble à Spa-Francor-
dhamps, où l'utilisation moteur, le couple
sont importants, expliquait Dudot. // nous
convient bien.

En Belgique, en effet, les Williams-
Renault paraissaient intouchables. Seule
une défaillance mineure sur la voiture de
Mansell, un déclassement aux essais de
Patrese privèrent l'équipe franco-britan-
nique de la victoire , /si

Un Hongrois
à Delémont

¦ e Comité directeur des SR Delé-

1̂ 
mont annonce qu'il a engagé,
comme troisième étranger, l'ancien

international hongrois Gabor Poloskei,
testé la semaine dernière dans un
match amical contre Winterthour. Né le
11 octobre 1960, Poloskei (MTK Buda-
pest) a disputé 300 matches en pre-
mière division hongroise. Il pourrait
être qualifié pour le match de samedi
prochain contre Yverdon. /si

Hlasek progresse
TENNIS/ Après sa victoire à Bâle...

f a  
victoire aux Swiss Indoors de

Bâle a permis à Jakob Hlasek de
gagner quatre rangs au classe-

ment mondial, où il figure désormais à
la Mme place.

Quant à Marc Rosset, éliminé au pre-
mier tour du tournoi bâlois, il a perdu
encore un rang (35me).

1. (dernier classement 1 ) Stefan Ed-
berg (Su) 3778 p. 2. (2) Boris Becker
(Ail) 3501. 3. (3) Jim Courier (EU)
2885. 4. (4) Ivan Lendl (Tch) 2789. 5.
15) Michael Stich (Ail) 2666. 6. (6) Guy

Forget (Fr) 1917. 7. (7) Pete Sampras
(EU) 1650. 8. (8) André Agassi (EU)
1622. 9. (9) Karel Novacek (Tch)
1544. 10. (10) Sergi Bruguera (Esp)
1521. 11. (1 1 ) Magnus Gustafsson (Su)
1504. 12. (12) Emilio Sanchez (Esp)
1488. 13. (13) David Wheaton (EU)
1392. 14. (18) Jakob Hlasek (S)
1308. 15. (14) Petr Korda (Tch) 1264.
Puis: 35. (34) Marc Rosset (S) 797.
103. (130) Claudio Mezzadri (S) 285.
536. (534) Thierry Grin (S) 25. 598.
(736) Reto Staubli (S) 24. /si

¦ COURSE À PIED - Course en
forêt à Romont (14,7 km). — Hommes
50-59 ans: 16. Gabriel Vaucher
(Neuchâtel) 1 h06'56" (34 classés). -
Ecoliers B (3 km): 11. Nicolas Voirol
(CEP) 13'31" [47 classés).

O Cross du Tabeillon à Glovelier
(14,5km). — Seniors: 3. Daniel San-
doz (La Chaux-du-Milieu) 53'53" (36
classés). — Vétérans III: 5. Jean-Mi-
chel Girardin (Hauterive) lh09'2T
(1 1 classés), /af

¦ FOOTBALL - Le président du
Real Madrid, M. Ramon Moendoza,
a confirmé officiellement la venue
du Hollandais Léo Beenhakker au
poste de secrétaire technique du
club madrilène jusqu'en 1995. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le gar-
dien biennois Olivier Anken ne pourra
pas jouer ce soir face à Olten. /si

¦ CYCLISME — Le coureur fran-
çais Laurent Fignon portera les cou-
leurs de l'équipe italienne Gatorade
pour les deux prochaines années à
venir, /si

¦ FOOTBALL - L'ancien interna-
tional polonais Zbigniew Boniek a été
engagé comme entraîneur par Bari. /si

MnDBMBBBËUËlM

m a première réunion du collège de
Dan judo organisée par l'Associa-

: tion neuchâteloise, à La Chaux-de-
Fonds, a vu à l'action 24 judokas âgés
de 17 à 58 ans,, du 2me kyu (ceinture
bleue) à 5me dan (ceinture noire), sous
la direction de Kazuhiro Mikami, 7me
dan et expert. On était certain d'obtenir
des démonstrations et explications très
précises et d'une qualité remarquable
sur les techniques à l'étude ce jour-là:
nage-no-kata (technique de projection)
et juno-kata (technique de souplesse).

Dans le feu des démonstrations ac-
complis par les élèves et sous l'œil atten-
tif de maître Mikami, l'horaire a été
dépassé de plus d'une demi-heure. Le
souper de fin de cours a eu lieu au
chalet de la Serment, près de Tête-de-
Ran. Il avait été préparé par deux
judokas, Pierre-Yves Droz (La Chaux-de-
Fonds) et de Pascal Paroz (Le Locle).

Les participants étaient très satisfaits
de ce cours, qui s'est déroulé dans une
ambiance des plus amicale, grâce à
l'organisation parfaite du président de
l'A.N.J., Léon Urbain, de Boudry, et de
ses collaborateurs. On envisage de re-
nouveler cette expérience en septembre
1992, peut-être à l'échelon national,
/vda

Une fructueuse
journée à

La Chaux-de-Fonds

Victorieux en fauteuil roulant
P

ierre-Alain Bourquin (Saint-lmier)
a remporté son troisième titre
d'affilée de champion de Suisse

en fauteuil roulant. A Dotzigen, il s'est
Imposé en trois sets face à Martin Erni.

Le double messieurs a été marqué
par une surprise avec la victoire des
Valaisans Serge Barman et Gérald

Métroz, qui ont littéralement balayé
(6-2 6-1) les favoris, Pierre-Alain
Bourquin-André Chiari, vainqueurs des
quatre dernières éditions du cham-
pionnat de Suisse. Chez les dames, le
titre est revenu à Verena Chiari, victo-
rieuse de Heidi Taroni au tie-break du
troisième set de la finale, /si

j £  
Un nouveau tremplin ?

Par Christophe Spahr
Jakob Hlasek se

rapproche des som-
mets. 18me du classe-
ment A TP avant Bâle,
le Zurichois occupe
désormais la 14me

place de la hiérarchie mondiale.
Rappelons que Hlasek a déjà fait
partie du top ten, puisqu'il figura au
7me rang en avril 1989. Ce classe-
ment couronnait une formidable fin
de saison 1988, qui l'avait vu rem-
porter deux tournois, et, surtout,
n'échouer qu'en demi-finale du Mas-
ters, face à Becker, à l'issue de deux
manches conclues au tie-break.
Même s 'il s'en défend, on a cru
reconnaître durant cette semaine bâ-
loise le Jakob Hlasek d'il y a trois
saisons. Il y a des signes qui ne
trompent pas.

La grande force du Zurichois ré-
side probablement dans un jeu très
complet. Mis à part une volée basse,
qu'il travaille depuis quelque temps,
Hlasek n'a pour ainsi dire aucun
point faible. Son service, ses enchaî-
nements, ses volées et ses retours
sont autant de domaines que Hlasek
maîtrise parfaitement. D'ailleurs, il

fait preuve d'une très belle régularité
dans ses résultats. En effet, depuis
plusieurs saisons, il navigue entre la
JOme et la 30me places du classe-
ment ATP. Restait alors à obtenir
une grande victoire.

Son succès à Bâle est arrivé à
point nommé. Jakob Hlasek sait
qu'il peut rivaliser avec les meilleu-
res raquettes du monde. Il n'a rien à
envier à des garçons comme Nova-
cek ou Bruguera. Seule peut-être une
constance dans les épreuves du
Grand Chelem lui manque encore.

Son meilleur résultat, il l'a obtenu
cette année à Roland Garros sur
terre battue (quart de finaliste), une
surface qui passe régulièrement
pour être la moins favorable à son
jeu. Mais sur gazon ou sur terrain
dur, le Zurichois peut faire encore
mieux.

A 27 ans, Jakob Hlasek atteint la
plénitude de ses moyens.

— Les cinq prochaines saisons
seront les meilleures de sa carrière,
déclare Georges Deniau, son ancien
coach.

Son succès a Baie serait alors un
nouveau trempli n.

0 es.

¦ LUTTE - Au Collège Henri-Du-
nant à Genève, le SC Martigny a
remporté la Coupe romande «jeu-
nesse» avec 11 Op., devant le RS
Sensé (84), Domdidier (41) et Genè-
ve-Lutte (10). /si

O Football: Neuchâtel pourrait-
il accueillir des matches du Mondial
98?

O Course à pied: Morat - Fri-
bourg, c'est dimanche!

O Body-building: la culture du
muscle.
0 Sport en tête: Yannick Perret

(motocross).

• Page de l'ANF.

Demain dans
Sports+



— Mais si j'échoue et ne fais pas l'affaire, objecta
Sylvie.

— Eh bien, nous chercherons ailleurs. Vous aurez
déjà travaillé. Vous aurez des références. Il vous sera
moins difficile de trouver un poste dans une autre boîte.
Ici vous aurez l'avantage d'être très indépendante et
souveraine maîtresse à bord... après le commandant.
L'essentiel est de ne pas mécontenter les clients. Pour
une femme comme vous, ce sera sans nul doute beau-
coup moins dur que la promiscuité et les rivalités d'un
bureau. Sans parler du fait que vous gagnerez plus du
double, ce qui n'est pas négligeable.

Au moment de sauter le pas, Sylvie avait hésité, dé-
concertée par un métier si éloigné de tout ce qu'elle avait
imaginé. Mais nécessité faisait loi. Encouragée par
France Gallois, elle avait pris rendez-vous avec Made-
leine Frémand.

— Laissez au vestiaire vos robes de femme sage et
raffinée, avait conseillé France. Achetez un pantalon de
couleur vive, une veste à la mode, un peu excentrique.
C'est le style qui plaît en croisière, et ne donnez pas aux
Frémand l'impression de sortir tout droit d'un salon du
faubourg Saint-Germain... Et plus encore, de l'assu-
rance ; n'ayez pas l'air de douter de vous-même ; de la
désinvolture aussi, et plus d'airs meurtris et douloureux.
Ça ne se porte pas dans le travail !

Nantie de ces bons conseils, Sylvie s'était présentée
aux Frémand vêtue d'un ensemble rouge, pantalon et
tunique qui l'horrifiaient mais lui avaient valu les siffle-
ments admiratifs d'un titi et d'un livreur de limonade !

Elle avait fait bonne impression... Sa distinction et son
sérieux avaient été des atouts puissants. Son âge aussi...
Il fallait pour ce genre d'emploi l'autorité d'une femme
d'expérience, un âge qui inspirât confiance sans nuire au
dynamisme nécessaire. Quinze jours plus tard, son
contrat en poche, ayant loué sans même avoir le temps
de l'installer un petit studio boulevard Berthier, elle par-
tait pour Marseille « toucher » son premier groupe de
touristes et embarquer sur un bateau qui appareillait
pour les Açores.

Son premier voyage avait été épuisant. Craignant de
n'être pas à la hauteur de sa tâche, elle avait voulu trop
bien faire et elle s'était laissé envahir par les exigences de
ses passagers. Elle avait dû aussi lutter contre elle-même
pour s'installer dans cette personnalité nouvelle et s'im-
poser un comportement radicalement différent de celui
qui avait toujours été le sien. Tout cela n'avait pas été
facile et la difficulté de s'adapter à un milieu et à un rôle
nouveaux l'avait fatiguée. Les clients de l'agence se mon-
traient exigeants. Elle avait dû faire souvent appel à tout
son courage et à une patience dont elle ne se croyait pas
capable pour rester courtoise et ne pas se rebiffer contre
les prétentions humiliantes. Malgré cela, ces semaines de
croisière avaient passé très vite. Elle s'était retrouvée à
Marseille sans avoir conscience du temps écoulé. Le
groupe la remerciait avec une amitié et une chaleur qui
l'avaient réconfortée et surprise. Elle en accueillait un
autre et recommençait les mêmes explications, donnait
les mêmes consignes. Mais avec plus d'assurance et
moins d'efforts. Elle s'habituait à ce nouveau rôle,
s'apercevait qu'il n'était pas aussi difficile qu'elle l'avait
cru d'imposer son autorité, agissant avec plus d'aisance,
de liberté d'esprit, s'imposant moins de contraintes inuti-
les. Les touristes dont elle avait la charge appartenaient
à des milieux divers ; la plupart travaillaient et ces va-
cances étaient un repos bien gagné dont ils entendaient
profiter au maximum pour s'amuser et se distraire. Son
rôle était de leur faciliter la vie et de les décharger au
maximum des formalités qui accompagnaient chaque
escale.
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Université gagne sur le fil
BASKETBALL/ Première ligue messieurs

Université - Carouge
80-79 (38-40)

Salle du Mail. - 30 spectateurs. —
Arbitres: Ulrich et Contant.

Université: Geiser (6), Brodt, Beljakovic
(12), Evard (16), Papin (6), Perrier (23),
Rudy (6), Béguin (12).

Notes: Uni sans Cossettini, Rodriguez,
Fernandez, Musolino et Fahrni. Commet 23
fautes, marque 4 x 3  points (Rudy (2),
Geiser et Beljakovic (1) et réussit 8 lancers
francs sur 15. Au tableau: 5me 9-8; lOme
18-17; 15me 25-28; 25me 44-47; 30me
50-58; 35me 66-47.

£

< n recevant Carouge, Université, di-
I mînué par cinq absences, se devait

mik absolument de s'imposer pour re-
trouver confiance. Certes, si la mission a
été accomplie par la phalange de Bou-

quet, la manière n'a pas été convain-
cante.

La première mi-temps a surtout vu un
Carouge motivé et un Uni... fatigué
(Fête des vendanges?), qui semblait
errer sur le nouveau parquet du Mail.
Pendant les 1 0 premières minutes de la
deuxième période, le scénario fut iden-
tique à celui du début du match, jus-
qu'au temps-mort demandé par le
coach Bouquet. Le changement de dé-
fense (d'une individuelle à une zone
2-1-2) revigora soudainement les Uni-
versitaires qui, emmenés par un Perrier
volontaire, remontèrent .à la marque
pour passer de 50-58 à 62-63 en trois
minutes!

La fin du match fut un chassé-croisé
entre les deux équipes. Dans une at-

mosphère tendue, Uni parvenait à éga-
liser à 78-78 dans la dernière minute.
C'est alors qu'un Genevois commit une
faute intentionnelle sur Papin qui, im-
passible, transforma ses deux lancers
francs. Mais Université perdit bêtement
la balle alors qu'il ne restait que 1 2
secondes au chronomètre. Privée de
Béguin et d'Evard sortis tous deux pour
5 fautes, l'équipe neuchâteloise jetait
ses dernières forces dans la bataille. A
trois secondes du bonheur, Beljakovic
commit une faute sur un Carougeois qui
shootait ; heureusement, ce dernier ne
transforma qu'un seul de ses lancers
francs et permit ainsi à Université de
remporter sa première victoire de la
saison.

0 G. B.

Bon départ
de Neuchâtel

m ; a saison 1 991/92 du championnat
j de Suisse interclubs s'annonce sous

B les meilleurs auspices pour le Neu-
châtel Badminton Club. Les deux pre-
mières rencontres que les Neuchâtelois
ont livrées en Ire ligue se sont soldées
par autant de victoires.

A domicile, Neuchâtel s'est imposé
face à Versoix sur le score de 5-2. Le
lendemain, les Neuchâtelois se sont ren-
dus à Berne où ils ont acquis la totalité
de l'enjeu (7-0).

Sans contredit, ces deux beaux suc-
cès insuffleront à Neuchâtel B.C., si be-
soin est, une motivation suffisante pour
envisager avec sérénité les échéances
à venir, /phr

A deux mètres
du succès

lh____L___L____________________________________________________________ l WJ WÊ
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29me Ryder Cup, compétition

par équipes, s'est jouée sur un
«putt» de 2 mètres au dernier

trou, manqué par l'Allemand Bernhard
Langer qui a ainsi «offert» la victoire
aux Etats-Unis (1 4,5 à 1 3,5), à Kiawah
Island, en Caroline du Sud.

Les Etats-Unis, qui avaient perdu la
Coupe en 1 985 et échoué deux fois (en
87 et 89) dans leur tentative de recon-
quête, ont remporté cinq matches pour
quatre défaites et deux nuls dans
l'épreuve en simple (match play). Le
douzième match avait été annulé après
le forfait de l'Américain Steve Pâte,
blessé mercredi dans un accident de
voiture. Selon le règlement, chaque
équipe avait reçu un demi-point.

Langer, connu pour ses problèmes de
«putting», était mené d'un coup par
Irwin jusqu'au 1 6me trou, alors qu'il
paraissait avoir la victoire en poche.
Mais l'Allemand, ne s'avouant pas
vaincu, réussissait le par sur le dange-
reux No 17, où Irwin se contentait d'un
bogey.

Au trou décisif, Langer, après un
coup de départ excellent, tapa sa troi-
sième balle à deux mètres du dra-
peau, mais rata son «putt» pour l'éga-
lisation. Les chances de l'Europe de
garder la Coupe, qu'elle n'avait dû de
conserver en 1 989 au Belfry (Angle-
terre) qu'a la faveur d'un match nul
( 14-14), s'envolaient, /si

Location ouverte
à Lausanne

wzsMEmff lmmi

Pa 
location des places pour les

championnats d'Europe de pati:
; nage artistique 1992 à Lausanne

(du 21 au 26 janvier) bat son plein.
Ouverte depuis plusieurs mois, celle-ci
connaît un beau succès en ce qui con-
cerne notamment le gala de clôture du
dimanche 26 janvier.

En fixant leurs prix entre 5 et 50
francs, les organisateurs lausannois ont
voulu un championnat d'Europe accessi-
ble à tous et espèrent ainsi accueillir un
public très nombreux. Un seul exemple:
le mercredi matin 22 janvier, on pourra
voir à l'œuvre les champions du monde
Isabelle et Paul Duchesnay dans les
danses imposées pour... 5 francs seule-
ment!

Les billets peuvent être commandés
au 021/242124. JE-

Défaite avec
les honneurs

Ligue B

La Chaux-de-Fonds -
Birsfelden 86-95 (38-49)
Pavillon des Sports. — 350 spec-

tateurs. — Arbitres: Bapst et Honeg-
ger.

la Chaux-de-Fonds: Muller (11),
Sauvain (9), Linder (8), Benoît (7), For-
rer, Hoskins (31), Grange (2),
MMùhlebach (2), Y.Mûhlebach, Ro-
bert (16).

Notes: la Chaux-de-Fonds sans
Bottari et Chatellard. Sortis pour 5
fautes: Forrer (33me), Robert (36rne)
et Mâttler (37me). Deux fautes inten-
tionnelles sifflées contre chaque
équipe. La Chaux-de-Fonds inscrit 3
paniers à trois points s Hoskîns (2) et
Muller. 9 lancers francs sur 13. Birsfel-
den 9 paniers à trois points. 14 lancers
francs sur 17. Au tableau : 5me 11-10;
lOme 17-20; 15me 27-31 ; 25me
48-56; 30me 65-67; 35me 79-80.

Pour sa deuxième rencontre à
domicile, La Chaux-de-Fonds avait
les moyens de remporter une nou-
velle victoire mais sa première mi-
temps ne fut pas très bonne, per-
mettant ainsi aux visiteurs de re-
prendre un avantage qui se révéla
décisif malgré un retour probant
en seconde période.

Comme le dira le mentor neu-
châtelois, la défense individuelle
ne [oua pas très bien; elle fut trop
statique et, surtout, n'évolua pas
assez haut, ce qui facilita les ti-
reurs d'élite que sont Zorkic, Lopez
et Lâtch. Ces trois joueurs firent le
désespoir de Neuchâtelois em-
pruntés par les absences de Bot-
tari et Chatellard. Malgré ce han-
dicap, les Chaux-de-Fonnïers se
débrouillèrent assez bien à la dis-
tribution mais commirent quelques
mauvaises passes qui tombèrent à
un mauvais moment. De plus, en
attaque, les Neuchâtelois ratèrent
quelques occasions faciles qui mi-
rent l'adversaire en confiance en
fin de première mi-temps.

En seconde mi-temps, La Chaux-
de-Fonds passa à une zone 3-2 qui
se révéla efficace puisqu'elle lui
permit de combler tout son retard
ou presque. Il lui manqua un petil
rien pour que le match bascule.

Lors des deux dernières minutes,
alors que les Neuchâtelois avaient
pratiquement rejoint leurs adver-
saires en pratiquant un beau et
spectaculaire basket, ils perdirent
le contrôle du match, s'énervèrent,
s'affolèrent inutilement. Ils perdi-
rent bêtement 5 ballons qui don-
nèrent autant de paniers, d'où ce
score trompeur.

A l'issue de la rencontre, Fras-
cotti, coach-adjoint, reconnaissait
que La Chaux-de-Fonds avait
perdu par manque de métier.
Quant à l'entraîneur Benoît, il ex-
pliquait:

— Nous ne nous sommes pas
montrés suffisamment agressifs sur
le porteur du ballon. Certes, nous
avons «piqué » quelques ballons
mais, malheureusement, nous en
avons trop perdu. Douze mauvai-
ses passes, c'est beaucoup trop à
ce niveau, mais j e  dois avouer que
la deuxième mi-temps fut enthou-
siasmante. Je suis persuadé que le
public en a eu pour son argen t
malgré la défaite, / as

Blonay était intouchable
Corcelles - Blonay

61-105 (32-56)
Nouvelle salle de Corcelles. — 50

spectateurs. — Arbitres : Salicio (FR) et
Mariotti (NE).

Corcelles : Kessler , Jordi (2), Daadou-
cha (2), Roth (14), Clerc (2), Schaller (2),
Krâhenbuhl (22), Prébandier (11), Errassas
(6).

Notes: Corcelles sans Pilloud, Sheikza-
deh et Bùttikofer. Sorti pour 5 fautes:
Daadoucha (25me). Corcelles inscrit 22
lancers francs sur 29, un panier à trois
points par Prébandier, commet 22 fautes
dont une intentionnelle par Roth (Ire) et
une technique par Prébandier (1 2me). Blo-
nay inscrit 11 lancers francs sur 25, 3
paniers à trois points (Ravenel, de Maes-
tral (2)), commet 23 fautes dont une tech-
nique par Briol (23me). Au tableau: 5me
8-17 ; lOme 1 9-28 ; 15me 23-46; 25me
36-66; 30me 46-77; 35me 55-94.

¦ e calendrier n'est pas tendre pour
j les Corcellois puisque, après Mar-
tigny à l'extérieur, il les obligeait

à recevoir pour leur premier match à
domicile le favori du groupe, Blonay.
Les Vaudois ont fini 3mes la saison
passée et ils se sont encore renforcés
par l'arrivée de Briol et de Rankovic,
tous deux de La Tour-de-Peilz. Ces
deux transfuges jouaient encore il y a
deux ans à Vevey et SF Lausanne,
respectivement.

Corcelles ne pouvait espérer pren-
dre à défaut cette équipe soudée,
disciplinée, expérimentée, ayant une
condition physique sans faille, surtout
qu'il était privé de Pilloud, Bùttikofer
et Sheikzadeh. Ce handicap se fit sen-
tir surtout lors des rebonds offensifs. Il
aurait fallu que les Corcellois connais-
sent une réussite exceptionnelle pour

tenter l'impossible exploit. Mais les
visiteurs ayant opté pour une défense
individuelle, les Neuchâtelois n'eurent
bien souvent pas le temps d'armer
leurs tirs. Ainsi, dominés dans tous les
secteurs, ils ne firent illusion que 11
minutes. Et encore, le score était déjà
de 21-28.

Heureusement que Corcelles refit
surface en fin de première mi-temps
pour donner au tableau de marque
une allure plus décente. Las, en
deuxième mi-temps, Blonay démarra
très vite pour mater toute velléité ad-
vese, et il géra sans grand danger
son avantage pour le porter même à
plus de 40 points.

Jordi, le président, était très philo-
sophe:

— Face à une telle équipe, il était
difficile de développer notre jeu. Très
vite, ce championnat va se scinder en
deux, avec deux, voire trois fortes
équipes puis, derrière, cela sera assez
serré. L'espoir demeure. St-Paul Mor-
ges sera un bon test la semaine pro-
chaine. En match amical, nous avions
fait jeu égal avec lui. C'est de bon
augure pour la suite.

Krâhenbuhl ajouta it de son côté :

— Notre jeu n 'est pas assez instinc-
tif. Nous devons trop réfléchir quand
nous recevons la balle. Nous man-
quons de rapidité d'exécution en at-
taque, nous manquons de rigueur
dans les schémas, nous devons être
plus crocheurs et, encore une fois, j e  le
répète, la cohésion est loin d'être au
meilleur niveau. Relevons tout de
même notre belle réussite aux lancers
francs, /gs

Prix Téthys à Vincennes. Trop attelé sur
3000 mètres. En nocturne. 20 partants:

1. Volcan de Laboulay, Lecourt
2. Vent De L'Hiver, Louiche
3. Vladiposte, Lepennetier
4. Viva de Beaulieu, Rouer
5. Vizir Cleville, Bézier
6. Vega des Enclos, Hué
7. Valse des Landes, Fribault
8. Violetta du Pont, Rayon
9. Vison du Perche, Bekaert

10. Vorglande, Van Eeckhaute
11. Volstok, Burnel
1 2. Va Fière, Monclin
13. Valois De Brion, Abrivard 
14. Vulcain poterie, Gougeon
15. Vanderlov, Coubart
16. Végétarien, Peschet, 3025m
17. Valentino Sautonne, Raffegeau, 3025 m
18. Villageois, Mary, 2025 m
19. Volupté Des Pins, Lenoir, 3025 m
20. Vélinotte, Mortagne, 3025 m.

Les pronostics de la presse spécialisée:
A.F.P.: 20-18-13-19-17-5
Agence TIP: 17-18-20-2-19-15
Inter-Tiercé: 18-20-17-11-16-12
Panorama-Tiercé: 17-18-12-15-11-13
Paris-Normandie: 18-17-19-20-15-10
Paris-Turf: 1 8-20-15-19-8-13
Turf Dernière: 20-19-11-15-13-8
Tiercé Panorama: 1 8-20-2-15-16-3
Tiercé Magazine: 20-1 9-15-1 1 -8-1 3

Oliver Hôner
se retire

U

ine semaine avant son vingt-cin-
quième anniversaire, Oliver Hôner,
onze fois champion de Suisse, a

annoncé son retrait immédiat de la com-
pétition pour des raisons de santé. Le
Zurichois — 9me aux diampionnats
d'Europe de Sofia et 1 3me aux Mon-
diaux de Munich cette année — , souffre,
en effet, de douleurs chroniques aux
hanches et ne s'estime pas en mesure de
préparer au mieux les diampionnats
d'Europe de Lausanne et les Jeux olym-
piques d'Albertville de l'an prochain.

Oliver Hôner, qui a pris part à sept
reprises aux compétitions européennes
et mondiales, obtint le douzième rang
lors des Jeux olympiques de Calgary
en 1 988. Son meilleur classement inter-
national fut la 6me place aux diam-
pionnats d'Europe en 90. Le champion
zurichois n'abandonnera cependant
pas totalement son sport préféré puis-
qu'il occupera, dès le début de ce mois,
le poste d'entraîneur dans le club
d'Oerlikon, qui compte notamment
dans ses rangs la championne de
Suisse, Sabrina Tschudi. /si

¦ AUTOMOBILISME - Le prési-
dent de la Fédération internationale
du sport automobile (FISA), le Fran-
çais Jean-Marie Balestre, a annoncé
qu'il était candidat à sa succession
pour les élections qui auront lieu le 9
octobre, à Paris. Il n'aura qu'un ad-
versaire, le Britannique Max Mosley,
président de la commission des cons-
tructeurs de la FISA. /si

¦ PENTATHLON MODERNE - Le
médaillé d'argent des championnats
du monde, Peter Steinmann, a rem-
porté comme prévu, à Aarau, le titre
de champion de Suisse de pentath-
lon moderne devant Markus Weder
et son cousin Thomas Weder. Stein-
mann a ainsi conquis son 7me titre
national après ceux de 1982, 1985,
1986, 1987 et 1989. /si

¦ FOOTBALL — Le meneur de jeu
yougoslave du Real de Madrid, Ro-
bert Prosinecki, sera indisponible pen-
dant trois semaines au moins, après
s'être blessé lors d'un entraînement. Il
souffre d'une rupture des ligaments du
quadriceps de la cuisse droite, /si

¦ ESCRIME - L'épéiste suisse Mi-
chel Poffet a pris la troisième place
d'un tournoi international organisé
à Bad Dùrkheim, en Allemagne, et
remporté par le champion olympi-
que, l'Allemand Arnd Schmitt. /si
¦ BOXE — Le championnat interna-
tional IBF des poids super-plume, qui
devait opposer le 10 octobre, à As-
cona, l'Argentin Pedro Armando Gu-
tïerez au Tunisien d'Ascona Michel
Dahmani, a dû être reporté au 9 no-
vembre. Gutierez s'est en effet blessé
à une main, à l'entraînement, et il a dû
recevoir sept points de suture, /si

Une mi-temps ne suffit pas
ligue nationale A dames

Nyon - La Chaux-de-Fonds
66-61 (44-24)

Salle du Rocher. - 100 spectateurs. -
Arbitres: Mme Schaerlig et M.Romano.

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (2), Po-
loni (4), Longo (6), Krebs (2), Favre (2),
Rodriguez (12), Gaudet Berry (33), Bolle,
Ducommun.

Notes: La Chaux-de-Fonds doit se priver
de Ducommun (blocage du dos). Inscrit 8
lancers francs sur 15. Au tableau: 5me 9-5;
lOme 15-14; 15me 26-21 ; 25me 46-34 ;
30me 52-42; 35me 58-51.

N

yon était «prenable» mais La
Chaux-de-Fonds a connu une fin
de première mi-temps difficile,

ce qui explique bien des choses. Du-
rant les 1 3 premières minutes, elle a
fait jeu égal avec son adversaire qui
pratiquait un «press » sur tout le ter-
rain, parfois à la limite de la correc-
tion. N'empêche que La Chaux-de-
Fonds a tenu le choc et a réalisé de
belles combinaisons. Puis, ce fut subi-
tement le trou. Rien n'allait. Cette con-
tre-performance s'exp lique:

— Il a fallu sortir Rodriguez, sanc-
tionnée de trois fautes. Je ne voulais
pas la «griller» et Longo, la distribu-
trice, donnait des signes évidents de
fatigue.

De plus, La Chaux-de-Fonds a rapi-
dement utilisé ces deux temps-morts,
et c'est en vain que le coach deman-
dait à ses joueuses, de la touche, de
calmer le jeu, de ne pas dribbler et

de faire des passes courtes. Pour sa
première apparition, Stâffi Gaudet
Berry, la nouvelle Américaine de la
Chaux-de-Fonds, a convaincu. Parfois,
elle en a même trop fait, facilitant
ainsi le jeu adverse. Isabelle Persoz,
l'entraîneur, lui demanda de jouer
plus en équipe.

Après un mauvais début de 2me mi-
temps, La Chaux-de-Fonds évolua
plus collectivement et combla son re-
tard. A la 37me, on crut que les visi-
teuses allaient renverser le score, mais
sur une action rondement menée par
Krebs, l' arbitre refusa le panier pour
un marcher imaginaire, ce qui déstabi-
lisa complètement les Neuchateloises
qui ne s'en remirent point, offrant une
victoire qui ne faisait aucun doute à la
pause mais qui fut quelque peu chan-
ceuse en fin de partie.

A l'issue de la rencontre, Isabelle
Persoz était satisfaite de sa troupe,
malgré la défaite:

— Certes, la première mi-temps
est à oublier bien vite, mais la
deuxième a montré que mes filles sa-
vaient se battre, parfois ce fut difficile
car le «press» nyonnais était limite-
limite. Perdre de 5 points à Nyon est
honorable.

On se réjouit de revoir La Chaux-
de-Fonds samedi à domicile face au
néo-promu Vevey, qui a causé une
certaine surprise en allant battre City
Fribourg dans son fief, /gs

La Mega Bike
vous attend

m»iwm\mumm

Le dimanche 20 octobre, des cen-
taines d'accros du vélo de monta-
gne se mesureront dans une «Mega
Bike» prometteuse. En course ou
plus simplement en randonnée, les
participants partiront de La Chaux-
de-Fonds pour rallier La Vue-des-
Alpes avec un passage obligé au
sommet du Chasserai.

Cette épreuve, qui peut se courir
sur différentes distances, est ou-
verte à tout le monde. Il est encore
juste temps de s'y inscrire. En outre,
pour assurer le bon déroulement de
la manifestation, le comité d'orga-
nisation, présidé par Alexandre
Houlmann, de La Chaux-de-Fonds,
lance un appel aux bonnes volon-
tés. Ces dernières seront appelées,
le 20 octobre, à donner un coup de
main pour le ravitaillement, la circu-
lation et le contrôle des concurrents.

Les volontaires sont priés de
s'adresser à David Pelot, tél.
039/280545 ou 039/281014
aux heures de repas, /comm



Le soleil revient à la charge,
les nuages prennent le large

SITUATION GÉNÉRALE: la zone dé-
pressionnaire sur l'Europe centrale se
comble et l'anticyclone des Açores
s'étend progressivement vers le con-
tinent, provoquant une amélioration
du temps dans nos contrées.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: au nord, au début encore
nuageux dans l'est, à part cela temps
devenant ensoleillé et plus chaud à
partir de l'ouest. Bancs de brouillard
matinaux en plaine au nord des Al-
pes. Au sud: en général ensoleillé et
chaud. Tendance pour vendredi et
samedi : le temps automnal bien en-
soleillé devrait persister.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: ce matin, bancs de
brouillards ou de stratus sur le Pla-
teau, sinon assez ensoleillé. Ce soir,
passages nuageux en augmentation à
partir du nord-ouest. Température en
plaine: au petit matin 9 degrés, attei-
gnant 18° degrés l'après-midi. Vent
du sud-ouest faiblissant en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nébulo-
sité variable avec des éclaircies en
montagne et encore quelques aver-
ses isolées.

Niveau du lac: 429,26
Température du lac: 18°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTON PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents faibles de 2 Beaufort, temporai-
rement tendance au sud-ouest.

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 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 13°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne très nuageux, 14°
Genève-Cointrin très nuageux, 18e

Sion très nuageux, 16°
Locarno-Monti pluie, 16°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 14°
Londres peu nuageux, 13°
Dublin très nuageux, 11e

Amsterdam averses pluie, 11°
Bruxelles peu nuageux, 15°
Francfort-Main peu nuageux, 17°
Munich non reçu
Berlin pluie, 16°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague • nuageux, 14°
Stockholm très nuageux, 14°
Helsinki pluie, 11°
Innsbruck peu nuageux, 23°
Vienne très nuageux, 24°
Krague pluie, 17°
Varsovie beau, 26°
Moscou peu nuageux, 14°
Budapest beau, 29°
Belgrade beau, 32°
Athènes temps clair, 35°
Istambul beau, 28°
Rome peu nuageux, 26°
Milan pluie, 18°
Nice peu nuageux, 19°
Palma peu nuageux, 23°
Madrid beau, 19°
Barcelone pluvieux, 18°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 20°
Chicago temps clair, 25°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesburg nuageux, 21°
Mexico non reçu
Montréal temps clair, 9°
New York temps clair, 16e

Pékin temps clair, 20°
Rio de Janeiro pluvieux, 30°
Sydney non reçu
Tokyo pluvieux, 24°
Tunis peu nuageux, 26°

Température moyenne du 29 sep-
tembre 1991 communiquée par I'OD-
servatoire cantonal de Neuchâtel: 11,7°.

De 15h30 ie 29 septembre à 15h30 le
30 septembre. Température: 18h30:
12,1; 6h30: 11,7; 12h30: 16,2; max.:
19,0; min.: 11,1. Eau tombée: 7,5mm.
Vent dominant: nord-ouest jusqu'à 3h.
Puis sud, faible. Etat du ciel: très nua-
geux à couvert jusqu'à 13h. Pluie de
19h à 3h15 et à 5h.

Source: Observatoire cantonal

LE CIEL AUJOURD'HUI

700me EN QUESTIONS

PERSONNAGE - Malgré l'arrivée de
l'automne et des premiers froids, no-
tre jeu -concours du 700me tient bon.
En fait, ce n'est qu'à l'approche de
l'hiver — fin novembre exactement
— que prendra fin notre Tour de
Suisse en questions.

En attendant, que la fête continue.
Avec, aujourd'hui, la 186me étape de
notre j eu, qui a trait aux drapeaux
des cantons. Trou de mémoire? Dou-
tes? Pas de quoi vous tourmenter.
Car la solution de cette question fi-
gure à la page 4, en tête de la rubri-
que Rhône-Rhin. Un excellent échauf-
fement avant la question de samedi
qui, comme chaque semainee, fera
l'objet d'un concours doté d'un su-
perbe prix offert par l'agence de
voyages Hotelplan.

RJ pros'
de la pub ',
partenaires de
votre prochain
message.
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