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Haïti aux
militaires

Chassé de son pays par les militai-
res qui l'ont renversé, le président
haïtien, Jean-Bertrand Aristide, a
trouvé refuge hier au Venezuela. De
Caracas, il a lancé un appel à la
communauté internationale «afin de
faire cesser la tuerie déclenchée par
le commandant en chef de l'armée, le
général Raoul Cédras». Par ailleurs,
une tentative de coup d'Etat a éga-
lement eu lieu hier au Togo.

m Lire ci-dessous notre commenfaire
«La misère et la vertu» Paqe 7

M 
La misère et la vertu
Par Guy C. Menusier

Arguant des «af-
fres de l'incerti-
tude» où sept mois
d'expérience démo-
cratique auraient
conduit le pays, les

militaires n'auront pas laissé à
Jean-Bertrand Aristide le temps
de mener à bien sa réforme glo-
bale de la société haïtienne. Les
putschistes en avaient manifeste-
ment vu assez pour s 'inquiéter
d'une évolution qui risquait de les
déposséder du rang qu 'ils occu-
pent dans l'Etat et la société.
Ainsi, pour la première fois, de-
vaient être dissociées les activités
de l'armée et de la police.

Ce genre de réforme, qui ici
semble aller de soi et participer
d'une moralisation de la vie pu-
blique, revêt à Port-au-Prince une
tout autre signification. C'était
non seulement une rupture avec
la tradition mais surtout une me-
sure de défiance à l'endroit d'une
institution militaire qui estimait
avoir donné des preuves de son
loyalisme lors de l'élection prési-
dentielle. Fait notable, le nouvel
homme fort d'Haïti avait présidé
en décembre dernier le comité
chargé d'assurer le bon déroule-
ment du scrutin.

II n'y a pas de raison de douter
de la bonne fol des uns et des
autres, des militaires comme des
amis du président destitué. Sim-
plement, l'incompatibilité est trop
radicale entre les deux concep-
tions de l'Etat, antagonisme
qu 'on ne saurait réduire à une
opposition entre démocratie et
autoritarisme.

De fait, le prêtre-président Jean-
Bertrand Aristide ne se satisfai-
sait pas d'une démocratie parle-
mentaire, comme on l'aime en
Europe; cet adepte de la «théolo-
gie de la libération», tenue en
suspicion au Vatican, se récla-
mait également d'un socialisme
vigoureux. II est d'ailleurs symp-
tomatlque qu 'à Aristide, soutenu
en décembre 91 par Mitterrand,
les Etats-Unis aient préféré Bazin,
son principal concurrent.

Aujourd'hui, l'Amérique de
Bush, qui concurremment avec la
France de Mitterrand se pose en
championne des droits de
l'homme, ne peut faire moins que
condamner le coup d'Etat de Port-
au-Prince, et suspendre son aide
à Haïti.

Ainsi se reconstitue, avec plus
ou moins de conviction, la ligue
vertueuse des nations démocrati-
ques. Non sans de justes raisons.
Sauf qu 'il y a quelque chose de
gênant dans cet ethnocentrisme
politique, cette manière quasi im-
périaliste de dicter leur conduite
aux peuples et dirigeants du Sud
miséreux. Alors même que l'on
voit bien ce qu 'ont d'aléatoires
les efforts déployés dans le tiers
monde pour se plier aux normes
prescrites. Ça passe ou ça casse,
comme en Haïti et peut-être au
Togo.

0 G. C. M.

Etat-major
de la police
réorganisé

Dénouement dans le délicat dossier
de la police? Après une longue éva-
luation de la situation, le Conseil
communal de la Ville de Neuchâtel a
décidé, hier matin, une réorganisa-
tion de l'état-major du corps avec,
notamment, la mutation du It Caria
Amodio de son poste de chef des
services généraux à son rattache-
ment à la direction de police. II n'y
aura aucun licenciement. Le malaise
régnant au sein de la police locale
avait éclaté avant les vacances
d'été. II avait été dénoncé par une
pétition dans laquelle la majorité des
policiers demandaient la tête de leur
chef.
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Sans panache
FOOTBALL/ Xamax se qualifie à Malte

SCORE NUL ET VIERGE - C'est sans y mettre la manière qu 'Ibrahim Hassan
(photo) et ses coéquipiers de Neuchâtel Xamax ont obtenu leur qualification,
hier à Malte, pour les lames de finale de la Coupe de l'UEFA. Les Neuchâte-
lois n 'ont pu faire mieux que 0-0 face à la faible formation de Floriana. Notre
envoyé spécial Pascal Hofer raconte. Mc f reddy

Pages 33 et 35

Le Mondial a
La Charrière?

LA CHARRIÈRE - Et pourquoi-
pas ? SVVi- Jfc

Le dossier de candidature de la
Suisse à l'organisation de la Coupe
du monde de football 1 998 com-
prendra-t-il une ville neuchâteloise
malgré le renoncement du chef-
lieu? Cette éventualité n'est pas à
écarter, loin de là. Car si le stade
de la Maladière n'est pas suffisam-
ment extensible pour accueillir des
rencontres du Mondial, celui de la
Charrière, à La Chaux-de-Fonds,
offre par contre de belles possibili-
tés, relativement facilement exploi-
tables. Dans son supplément
« Sports+» d'aujourd'hui, «L'Ex-
press » lance l'idée d'une telle en-
treprise. Questionnés, les responsa-
bles chaux-de-fonniers se déclarent
prêts à saisir cette aubaine si sa
réalisation se révèle être effective-
ment à la portée de la Métropole
horlogère. / M- Page 39

Grand Conseil:
naturalisation
facilitée

Le Grand Conseil a accepté
hier sans opposition une simplifi-
cation et accélération de la pro-
cédure de naturalisation commu-
nale et cantonale, prélude forcé
à l'obtention du passeport à croix
blanche. Un débat glissant de
l'aspect technique à l'approche
politique de l'immobilier a égale-
ment permis à la droite, contre
l'avis de la gauche, d'assouplir
quelque peu la loi limitant la
vente d'appartements loués.
Deux objets touchaient directe-
ment le Val-de-Travers: le parle-
ment a accepté un crédit de 1,7
million pour la création d'un ser-
veur d'impression prévu à Fleurier
et un crédit de 500.000 francs
pour l'étude d'un centre cantonal
de protection civile et sa piste
d'exercice, à Couvet.

Pages 1 1, 23 et 27

Ce n'est pas mur
CONSEIL DES ÉTATS/ Débat sur l 'adhésion à la CE

MONIKA WEBER ET JEAN-FRANÇOIS ROTH - Le Conseil des Etats a rejeté hier par 21 voix contre 10 une initiative
de Jean-François Roth (PDC /JU) demandant au Conseil fédéral de négocier avec les organes compétents de la
Communauté européenne en vue d'une adhésion. Le rapporteur de la commission des affaires étrangères, Franco
Mason! (PRD/ Tl), a été d'avis qu'une telle décision serait prématurée. L 'initiati ve a toutefois le mérite de susciter
un débat de plus en plus nécessaire, ont estimé de nombreux orateurs. II convient toutefois de ne pas perturber
les négociations sur l'Espace économique européen, dont l'achèvement semble prochain. Le rejet de l'initiative ne
doit pas ête interprété comme un vote de défiance à l'égard de la CE. Le radical neuchâtelois Thierry Béguin s 'est
entretenu avec notre correspondant à Berne, Pierre-Alexandre Joye. Page 3

Météo détaillée en page 44
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L'habit vert devient uniforme
LES GRANDS THÈMES/ L'écologie intéresse les partis politiques, mais ne les profile guère !

Par Pierre-Alexandre Joye

L a  campagne électorale en vue
de l'échéance fédérale du 20
octobre prochain est dominée

par trois thèmes : l'écologie, l'Eu-
rope et les étrangers. Ce triptyque
en forme de triple E , les états-ma-
jors des partis politiques s'effor-
cent de le présenter aux électeurs
sous des atours alléchants; toute-
fois , il semble qu'à quelques excep-
tions près - qu 'on observe généra-
lement auprès des partis non gou-
vernementaux - les partis tradi-
tionnels aient une répugnance pro-
noncée à adopter des positions
tranchées. Ainsi en est-il du thème
d'aujourd'hui , l'écologie, dont cha-
cun se réclame, mais dont peu font
leur cheval de bataille.

La semaine passée, l'Office fédé-
ral de l'environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP ) a présenté
son premier rapport sur l'état de
l'environnement en Suisse. Cons-
tat de l'OFEFP : ces dernières an-
nées, de nombreux succès ont été
enregistrés dans de multiples do-
maines, mais la pollution demeure
inquiétante. Où en est la protec-
tion de l'environnement en Suisse ?
Quelle est la politique du gouver-
nement en la matière? Quels en
sont les objectifs et les moyens?
Que faudrait-il d'autre ou de plus ?
Bref tour d'horizon.

La rançon du progrès
Toute activité humaine laisse

des traces sur l'environnement:
croissances économique et démo-
graphique, augmentation de la
consommation de biens et d'éner-
gie induisent une pollution accrue
de l'air , de l'eau et du sol. Or, cons-
tate l'OFEFP, si «la production in-
dustrielle n 'est rien d'autre que la
transf ormation d'énergie et de ma-
tières premières et la valorisation
de nos ressources, elle donne lieu à
de nombreuses nuisances». Ainsi,
la protection de l'environnement
touche de nombreux domaines et
nécessite une approche globale,
une politique arrêtée par l'Etat ,
qui se base non seulement sur des
textes législatifs (lois , ordonnan-
ces), mais aussi des instruments
tels que l'information , l'éducation
et la recherche.

Selon l'OFEFP, la politique de
protection de l'environnement
poursuit un quintuple objectif :
protéger la santé et le bien-être
de l'homme, préserver l'équilibre
naturel, mais aussi le rétablir,
préserver la diversité du paysage
et celle du monde animal et végé-
tal, protéger les ressources non
renouvelables de manière à pou-
voir les exploiter , sans oublier le
territoire, éviter les dommages
aux biens culturels et économi-
ques.

La protection de l'environne-
ment passe par l'ancrage dans la
Constitution. L'article 24 septies de
la Constitution fédérale , par exem-
ple, donne mandat à l'Etat de «légi-
f érer sur la protection de l'homme
et de son milieu naturel contre les

LIMITATIONS DE VITESSE ES-
TIVALES - Un symbole de la po-
litique écologique du Conseil fé-
déral, reuter

atteintes nuisibles ou incommo
dan tes qui lui sont portées ».

La concrétisation de cet article
constitutionnel s'opère au niveau
de la loi ou de l'ordonnance d'exé-
cution. A l'heure actuelle, la Con-
fédération dispose de sept lois tou-
chant à l'environnement (police
des forêts, protection des eaux ,
protection de la nature et du pay
sage, chasse, etc.). De plus, de nom-
breuses ordonnances ont été prises
dans des domaines spécifiques tels
que la protection de l'air , les subs-
tances dangereuses pour l'environ-
nement , les études d'impact ou les
emballages pour les boissons. En
outre, le Conseil fédéral peut pren-
dre des mesures temporaires desti-
nées à répondre à une situation
précise: ainsi a-t-il décidé de limi-
ter la vitesse sur les autoroutes du-
rant les mois de juillet et août afin
de diminuer le smog estival.

En ce qui concerne les principes
de la protection de l'environne-
ment , l'OFEFP en dégage quatre :
le principe de la prévention qui
permet d'éviter les pollutions, le
principe de la causalité - plus
connu sous le nom de pollueur-
payeur -, le principe de la collabo-
ration par lequel les milieux inté-
ressés sont invités à travailler en-
semble, et le principe de l'appré-
ciation globale des atteintes en
vertu duquel sont menées, par

exemple, les études d'impact sur
l'environnement.

Inciter ou obliger?
Le Conseil fédéral entend pour-

suivre dans la voie de l'incitation.
A ce titre , les prélèvements indi-
rects devraient se multiplier : taxe
sur le C02, augmentation des taxes
sur l'essence (hausse probable de
25 centimes par litre dès l'an pro-
chain), écobonus (taxe kilométri-
que): la liste n 'est de loin pas ex-
haustive.

Toutefois , comme l'incitation
n'est jamais aussi efficace que lors-
qu'elle se double d'une bonne dose
de coercition , la Confédération
pourrait s'engager plus avant dans
la voie des interdictions et des
prescriptions. Rappelons , par
exemple, que Flavio Cotti , chef du
Département fédéral de l'intérieur
(DFI), avait émis l'hypothèse de
donner un écho à l'interdiction -
datant de 1983 - des voitures neu-
ves sans catalyseur : le chef du DFI
envisageait purement et simple-
ment d'envoyer à la casse tous les
véhicules non pourvus dudit cata-
lyseur !

P.-A. Jo

m Demain:
les enjeux vaudois et genevois

En vert et contre tous
D

eux partis ont fait de l'écologie
un créneau électoral: il s'agit,
bien évidemment, du Parti éco-

logiste suisse (PES) et, à l'autre bout
de l'échiquier politique, des Démo-
crates suisses (DS), ex-Action natio-
nale.

Du côté du PES, le rapport de
l'OFEFP autorise un double constat:
d'une part, la situation est suffisam-
ment grave pour justifier une action
rapide; d'autre part, les mesures
techniques (qui se justifient à court
terme) ne suffiront pas â résoudre
les problèmes:

- Les taxes incitatives telles que
l'écobonus ou la taxe sur le C02 sont
souhaitables, mais elles ne consti-
tuent pas une f m  en soi: si on ne
prend que des mesures limitatives, il
f audra un policier derrière chaque
voiture et au-dessus de chaque che-
minée, clame Bernhard Pulver, se-
crétaire général du PES. Il f aut une
autre politique, qui s'attaque à la
source même des diverses atteintes à
l'environnement; autrement dit, il
f aut introduire l'écologie dans l'éco-
nomie de marché.

Comment concilier économie et
écologie? En opérant une refonte du
système fiscal, prône Bernhard Pul-

ver, qui verrait bien l'ICHA rem-
placé par un impôt sur l'énergie:

- Cela permettrait d'introduire
un système de concurrence entre les
entreprises, qui f eront tout pour ré-
duire les coûts de production, con-
sommeront moins d'énergie et em-
ploieront des matériaux plus neutres
pour l'environnement.

Chez les Démocrates suisses, en
revanche, si on affiche bien haut ses
préoccupations écologiques, c'est
parce que tout se tient dans la me-
sure où «l'espace vital - à la f o i s
espace d'habitation, de récupération
et d'activité économique - est mena-
cé à la f o i s  par la croissance écono-
mique et l'accroissement de l'immi-
gration qui lui est lié, affirme le pro-
gramme de législature. Une thèse
que soutient le conseiller national
bernois Markus Ruf:

- C'est un f ait que tout habitant
supplémentaire, qu 'il soit suisse ou
étranger, constitue une charge pour
la nature. Aussi, contrairement aux
Verts qui veulent à la f o i s  préserver
l'environnement et ouvrir toutes
grandes les portes de l'asile aux re-
quérants, nous, nous préconisons
une véritable politique écologique en
la matière! /pajo

Les mariages de raison
Les  partis gouvernementaux

(radicaux , démocrates du
centre, démocrates-chrétiens

et socialistes ) ainsi que le Parti li-
béral ont tous un point commun :
s'ils affirment tous une «sensibili-
té écologique », ils n'en font pas
pour autant l'axe principal de leur
plate-forme électorale. Chacun est
d'accord pour souligner la néces-
sité de préserver l'environnement
des atteintes qui lui sont portées,
mais à une condition : il faut éviter
que l'économie perde des plumes
dans l'opération. Comment récon-
cilier économie et écologie ? Cinq
recettes pour réussir un mariage
forcé...

Pas de cavalier seul !
Du côté libéral, on s'accorde à

reconnaître les vertus d'une politi-
que respectueuse de l'environne-
ment. Toutefois , affirme Philippe
Boillod, secrétaire central , il faut
laisser le marché jouer son rôle
régulateur :

- En incitant les entreprises à
limiter les coûts énergétiques, par
exemple, on mettra en évidence la
f onction naturellement écologique
du marché. Mais nous sommes f a-
rouchement opposés à toutes les
mesures impraticables telles que
l'écobonus ou la taxe sur le C02.

Et Philippe Boillod de préciser
que les libéraux axent leur politi-
que de l'environnement sur deux
principes : l'harmonisation euro-
péenne et le refus du cavalier seul.
Et les taxes incitatives ?

- Nous ne croyons pas à leur
vertu prétendument éducative: on
nous «éduque» déjà assez comme
cela ! Et puis, n 'oublions pas que de
tels prélèvements sont absolument
antisociaux: on pénalise les plus
bas revenus en taxant, retaxant et
surtaxant l'essence, par exemple!

Halte aux lois !
Chez les radicaux , on partage les

mêmes réticences face à la sura-
bondance de lois et d'ordonnances
en la matière. Le dernier exemple
en date - la limitation des vitesses
cet été sur les autoroutes - a été
très mal perçu , «et à juste titre»,
par la population , relève Christian
Kauter , secrétaire général du Parti
radical-démocratique (PRD). La
recette radicale? Des solutions
«f aisables » dont l'économie n'ait
pas à souffrir car «une économie
saine a beaucoup plus de chances
de résoudre les problèmes de l'en-
vironnement qu 'une économie
chancelante », affirme Christian
Kauter.

Le PRD insiste, lui aussi , sur la
nécessité d'harmoniser les efforts
au niveau européen et rejette caté-
goriquement l'écobonus ( «une
hausse déguisée de là f iscalité», ar-
gumente Christian Kauter).

Hymne à la logique
L'Union démocratique du centre

(UDC) ne voit , quant à elle, au-
cune antinomie entre l'environne-
ment et l'économie dans la mesure
où «une protection eff icace de l'en-
vironnement coûte cher», souligne
le programme de législature des
agrariens. Et de rappeler que
«l'Europe de l'Est a montré que la
catastrophe économique entraîne
directement les catastrophes écolo-
giques».

L'UDC dit non à toute lutte idéo-
logique. Mais, note Max Friedli , se-
crétaire général , «la Suisse, qui a
déjà f ourni de nombreux eff orts ,
doit poursuivre dans la voie de la
protection de l'environnement»;
aussi l'UDC dit-elle non aux 40 ton-
nes.

Enfin , le parti agrarien soutient
les énergies renouvelables telles
que le solaire, mais refuse des ex-
périences «douteuses » qui pour-
raient induire une crise énergéti-
que. Et de plaider, en toute logi-
que, pour le maintien de l'énergie
nucléaire.

Soyons flexibles !
Iwan Rickenbacher, secrétaire

général du Parti démocrate-chré-
tien (PDC), affirme, lui aussi, les
réticences de son parti face «aux
blocages qu 'induit la multiplica-
tion des textes légaux». Certes, la
politique gouvernementale a enre-
gistré «de beaux succès », mais il
importe de travailler davantage
avec les cantons et les communes,
qui peinent à respecter les délais
imposés par la Confédération.

Le PDC entend également har-
moniser les normes en matière de
pollution au niveau international :

- Des questions comme la pro-
tection de la couche d'ozone ou l 'ef -
f et de serre ne peuvent se résoudre
au niveau suisse», plaide Iwan Ric-
kenbacher.

Le maître-mot en matière d'envi-
ronnement, pour le PDC, c'est
«flexibilité ». En effet , mieux vaut
laisser jouer les lois du marché
plutôt que de «démotiver le citoyen
en l'assommant de taxes », note
Iwan Rickenbacher. Mais la flexi-
bilité implique aussi de ne pas s'en
laisser conter par d'autres lors-
qu'on s'attaque à des problèmes ty-
piquement suisses :

- La protection de la f orêt al-
pine ne regarde pas la Belgique ou
le Danemark; dans ce domaine,
nous pouvons donc nous permettre
de jouer les pionniers, conclut
Iwan Rickenbacher.

Politique contre nature
Enfin , chez les socialistes, on

souligne la nécessité qu'il y a à
réconcilier écologie et économie.
Mais cela ne signifie pas, remar-
que le conseiller national genevois
René Longet, qu 'il faille «préser-
ver son pré carré»; bien au con-
traire, le souci écologique est , pour
les socialistes, un retour à l'échelle
planétaire :

- L 'Europe de l 'Est, les pays
du tiers monde aspirent à vivre
comme nous. Or, la planète ne sup-
portera pas six milliards d 'indivi-
dus gaspillant autant que les Occi-
dentaux aujo urd 'hui, observe René
Longet.

Argumentant que «ce qui est
bon pour l 'écologie est bon, à long
terme, pour l 'économie», René
Longet dénonce la politique «con-
tre nature» menée en Occident.
Les remèdes? Ils sont au nombre
de trois: il faut réussir l'aménage-
ment du territoire , lutter à la
source contre la pollution (en ma-
tière de protection des eaux , par
exemple, «l'épuration ne f ait que
sauver les meubles », affirme René
Longet) et favoriser une baisse de
la consommation d'énergie, /pajo
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Libéraux, force romande
EN CHIFFRES POUR Y VOIR PLUS CLAIR

CHIFFRE TROMPEUR - Nulle part ailleurs qu'a Neuchâtel, ou ils
représentent près du tiers de l'électorat, les libéraux ne sont aussi
forts. Il est vrai qu'à en juger par le chiffre de 2,7% qui indique
leur poids électoral à l'échelle suisse, on pourrait penser qu'ils ne
sont qu'une force d'appoint négligeable dans le reste du pays. Ce
que ne montre pas notre infographie , c'est qu'ils ne sont présents
que dans quelques cantons, mais que dans ces cantons, ils repré-
sentent un élément majeur de la vie publique. Ces Etats sont les
cantons protestants romands - Neuchâtel , Genève et Vaud - ainsi
que Bâle-Ville. On notera aussi que le Parti libéral a récemment
fait son apparition à Fribourg et en Valais, où l'orientation chré-
tienne-sociale du PDC fait passablement de mécontents.



Attendons que le peuple soit prêt!
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE / te Conseil des Etats re fuse d'ouvrir des négociations en vue d'une adhésion de la Suisse

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

L

e Suisse moyen n'est pas disposé
à examiner avec le recul néces-
saire une adhésion à la Commu-

nauté européenne (CE): fort de cette
certitude, le Conseil des Etats a refusé
hier, par 21 voix contre 1 0, de donner
suite à une initiative parlementaire
proposant l'ouverture de négociations
en vue d'une adhésion de la Suisse à la
CE.

Un clivage toujours plus net semble
s'établir entre partisans d'une intégra-
tion européenne et tenants de l'Allein-
gang. Hier, le Conseil des Etats en a
administré une preuve éclatante en
consacrant plus de deux heures de dé-
bat à une initiative parlementaire du
démocrate-chrétien jurassien Jean-
François Roth réclamant l'ouverture de

OTTO SCHOCH - Le radical thurgo-
vien veut l'adhésion. E

négociations en vue d'une adhésion à
la Communauté. Entre ces deux clans
apparemment irréconciliables, les par-
tisans de l'Espace économique euro-
péen (EEE) ont eu fort à faire pour
tenter de trouver une voie médiane:
préserver les chances de voir aboutir
les négociations sur l'EEE sans pour au-
tant préjuger de leur appui lors de la
votation qui devrait avoir lieu — si la
Suisse ratifie le traité — l'année pro-
chaine.

Beaucoup trop tôt!
Déposée il y a exactement un an,

l'initiative de Jean-François Roth pro-
posait l'adoption d'un arrêté fédéral
postulant l'ouverture de négociations
avec les instances compétentes de la
CE. Le sénateur jurassien précisait, dans
son initiative, que le Conseil fédéral
aurait à sauvegarder au mieux les in-
térêts de la Suisse sur les plans politi-
que, écologique, économique et
social». Et de conclure en soulignant
que l'arrêté, au cas où il serait accepté
par le Parlement, serait soumis au réfé-
rendum facultatif.

Au nom de la majorité de la commis-
sion des affaires étrangères, le prési-
dent Franco Masoni (rad/TI) décerne
un accessit d'enthousiasme et de bonne
volonté à Jean-François Roth; malheu-
reusement, il lui est impossible d'ap-
prouver le projet car «les négociations
sur l'EEE pourraient être perturbées
par une telle initiative». De plus, cette
dernière est prématurée et aurait le
tort de diviser les partisans d'une inté-
gration européenne entre supporters
de l'EEE et tenants de la CE.

Le radical Otto Schoch (AR) lui em-
boîte alors le pas:

— Je n'étais pas un Européen de
la première heure, mais aujourd'hui je
suis non seulement convaincu qu 'une
adhésion est nécessaire, mais urgente !

L'ennui, selon Otto Schoch, c'est que
la proposition Roth comporte un très

grand risque: en soumettant l'arrêté
fédéral au référendum facultatif, on
court le danger de voir un échec pré-
maturé devant le peuple saborder tout
espoir d'intégration européenne.

Cette prudence fait bondir le Thur-
govien Thomas Onken (PS), pour qui
l'EEE ne constitue, dans le meilleur des
cas, qu'une étape vers la CE:

— Quel spectacle d'indécision et
de manque de vision politique donne le
Parlement! Et pourtant, vous savez bien
que le Conseil fédéral ne bougera pas
une oreille à moins de sentir une pres-
sion parlementaire...

Même son de cloche chez l'indépen-
dante Monika Weber (ZH) qui vante
les vertus de l'ouverture non seulement
pour la Suisse, mais pour tous les ci-
toyens et citoyennes de ce pays.

Non à la dictature !
Ce vibrant plaidoyer a alors pour

conséquence de déclencher un feu croi-
sé de la part des opposants au projet.
Alors que l'agrarien grison Ulrich Ga-
dient modère ses reproches en se bor-
nant à mettre en évidence le caractère
inopportun de l'initiative, les élus de
Suisse centrale se déchaînent:

— Nous n'avons aucune vision de
l'Europe à proposer au peuple suisse
lequel, de toute manière, se trouve très
bien dans la situation actuelle. Dans 10
ans, peut-être..., augure Carlo Schmid
( PDC/AI).

Quant au démocrate-chrétien nid-
waldien Peter-Josef Schallberger, il
s'étrangle de fureur:

— La dictature centraliste a traité

de façon indigne les agriculteurs! La
Communauté, c 'est la mort du fédéra-
lisme: notre capitale, c 'est Berne, cela
ne sera jamais Bruxelles! Et si l'intelli-
gence est un don de Dieu, c'est le bon
sens qui doit guider l'action des politi-
ciens!

René Felber, chef du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
vient alors clore le débat en promet-
tant que le Conseil fédéral, dans les
semaines qui suivront la fin des négo-
ciations sur l'EEE (prévue pour le 21
octobre), définira une stratégie euro-
péenne dont il informera le Parlement.
Rassérénée par cette promesse, la
Chambre haute a finalement jeté aux
orties, par 21 voix contre 10, l'initia-
tive Roth.

(( La pire des choses , c'est l' incertitude!»
Le radical neuchâtelois Thierry Bé-

guin a apporté son soutien à l'initia-
tive Roth. II exp lique les raisons de
son vote à «L'Express».

— Je suis un Européen con-
vaincu. Et je crois que la pire des
choses dans ce domaine, c 'est le flou,
l'incertitude. Le temps est venu de
donner des signes politiques. J'étais
certes persuadé que cette initiative
serait rejetée; mais qu 'un tiers des
députés présents ait manifesté sa Vo-
lonté d'entamer des négociations
pour une adhésion qui, de toute ma-
nière, se fera/ c 'est très positif.

— Les assurances données par
René Felber de voir le Conseil fé-
déral préciser sa stratégie ne vous
ont donc pas suffi?

— Non! Je ne veux pas tomber
i

à bras raccourcis sur le Conseil fédé-
ral; mais il est bon que, face à des
situations qu 'on n'a peut-être pas
l'habitude de gérer, le Parlement, et
surtout le Conseil des Etats, dise clai-
rement que c 'est dans cette direction
qu 'il faut aller. Je suis sûr que le
Parlement, dans ce domaine, doit
donner des impulsions susceptibles
de renforcer la position du Conseil
fédéral.

" ¦ 7 ¦ ssrtv.¦ L' opposition au projet Roth
était aujourd'hui bicéphale...
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— Effectivement: il y avait, d'un

côté, les purs et durs anti-européens;
de l'autre côté, il y avait un certain
nombre de députés qui, par souci de
prudence, n 'ont pas voulu brusquer
les événements. Je peux le compren-
dre, mais j 'aurais préféré qu 'on dise

les choses clairement.

— Considérez-vous toujours
l'EEE comme une solution défenda-
ble?

— Oui dans la mesure où l'EEE
est, en fait, une excellente prépara-
tion à une future adhésion! On a
débroussaillé beaucoup de terrain:
l'exercice est donc utile. Mais je  suis
d'avis, comme tout le monde —
même si certains ne veulent pas
l'avouer publiquement — , que l'EEE
n'est qu 'un, sas vers la CE. Certes, je
partage les craintes exprimées face
au jacobinisme bruxellois: mais
quand je vois le rôle que parvient à
jouer un pays comme le Luxembourg,
je  pense qu 'on pourra persuader le
peuple suisse qu 'il est de son intérêt
d'entrer dans la Communauté, /pajo

Les Douze en désaccord
BRUXELLES/ A vant le 21 octobre

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

H

ier matin, la commission de la CE
(Communauté européenne) espé-
rait que le conseil «Affaires géné-

rales» qui réunit les ministres des «Af-
faires étrangères» des Douze, accor-
derait ses voix sur les négociations
avec les pays de l'AELE en vue de
réaliser l'EEE — Espace économique
européen. Cela lui aurait permis de
présenter des propositions harmonisées
au sein de la CE à ses partenaires de
l'AELE. Une nouvelle fois, il n'en a rien
été. Chaque Etat membre a présenté
ses propres demandes concernant d'im-
portants problèmes encore posés.

Dans le même temps, ils ont ensemble
demandé à la commission de la CE de
leur présenter des suggestions pour un
compromis global... qui reste à trouver!
En effet, le vice-président de l'exécutif
européen, Frans Andriessen, a fait re-
marquer que la commission de la CE ne
pouvait y parvenir si elle devait pren-
dre en compte tous les desirata expri-
més. Hier par exemp le, alors que la CE
ne semble pas prête à bouger sur le
dossier de la pêche, Frans Andriessen a
noté que la Norvège était prête à
faire quelques ouvertures quant à l'ac-
cès de ses eaux aux pêcheurs de la CE,
notamment espagnols, mais que la CE
devait aussi en faire envers l'Islande
pour qui ce secteur est vital et qui
refuse tant l'accès à ses eaux que des
investissements étrangers dans son in-
dustrie halieutique.

Autre problème loin d'être résolu: le
transit alpin routier. Le dossier semble
à ce point bloqué que Frans Andriessen
a ouvertement dit qu'il fallait déjà pen-
ser à ce qu'il faudrait faire après

l'échec probable des négociations sur
ce point, dont l'échéance a été fixée au
1 5 octobre. Au sien du Conseil, certains
ont, hier, proné le retrait du transit du
futur accord EEE, d'autres le chapitre
«transports», tandis que la Grèce esti-
mait qu'il ne devrait plus y avoir d'EEE
du tout. Enfin, alors que les pays du sud
de la CE n'ont montré aucune flexibilité
quant à la question du fonds de cohé-
sion (que les pays de l'AELE appellent
«mécanisme financier» et qui sera
chargé de financer des projets de rat-
trapage économique dans les pays en
retard de développement au sein de
l'EEE), Frans Andriessen les a prévenus
que les pays de l'AELE n'étaient pas
réellement disposés à faire des dons
mais plutôt à octroyer des prêts, même
si certains avec quelques bonifications
d'intérêt.

Bref , du point de vue du Conseil des
ministres de la CE; trois coups dans
l'eau et pour la commission de la CE et
une grande déception.

C'est donc sans doute toujours face
aux mêmes délicats et sérieux problè-
mes que la réunion parallèle du 21
octobre, qui a été confirmée hier, va se
retrouver alors qu'elle apparaît bien,
ne fût-ce que pour des raisons de ca-
lendrier (l'EEE devrait entrer en vigueur
le 1 er janvier 1 993) comme celle de la
«dernière chance». Les «navetteurs», le
21 octobre, entre le Conseil des minis-
tres de la Ce et le Conseil des ministres
des pays de l'AELE qui se tiennent en
parallèle mais pas ensemble (définition
d'une réunion parallèle!) ne vont pas
«chômer» pour tenter de rapprocher
les points de vue qui apparaissent tou-
jours aussi divergents.

0 S. J.

Parler clair, tout de suite !
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

P

endant que le Conseil des Etats
discutait de l'initiative parlemen-
taire Roth, le Conseil national

s'est offert un débat enflammé pour
savoir s'il allait ou non traiter de poli-
tique européenne avant la fin de la
session, c'est-à-dire avant les élec-
tions. Pour finir, par le score serré de
65 voix contre 61, les députés ont
décidé de se jeter à l'eau. La triple
initiative parlementaire Petitpierre-
Caccia-Sager visant à faire pronon-
cer à la Suisse un credo européen
sans en préciser les modalités et l'ini-
tiative parlementaire Jaeger récla-
mant l'ouverture de négociations en
vue de l'adhésion à la Communauté
européenne seront donc à l'ordre du
jour du Conseil national aujourd'hui
même.

Ces initiatives parlementaires, dont
le traitement avait déjà été repoussé
en juin dernier pour cause d'achève-
ment immédiat probable des négo-
ciations sur l'Espace économique euro-
péen (EEE), figurent au programme
depuis le début de la session. Mais le
démocrate-chrétien Théo Portmann
(GR) s'est avisé que cette inscription
n'était pas heureuse: «Les négocia-
tions sur l'EEE ne sont toujours pas
achevées, plaide-t-il, /'/ ne faut donc
toujours pas irriter nos partenaires et
semer la confusion parmi nos négocia-
teurs en organisant prématurément un
débat sur l'intégration européenne. II
ne faut pas irriter le souverain en lui
donnant des signaux contradictoires.
Patientons encore!» Un avis que par-
tagent l'agrarien Théo Fischer (AG) et
le président de la commission des Af-

faires étrangères Martin Bundi
(PS/GR): «Organisons donc ce débat
en décembre, après la conclusion des
négociations sur l'EEE!»

Dérobade inacceptable
Plusieurs orateurs montent alors à la

tribune pour dénoncer, souvent en ter-
mes très vifs, ce qu'ils assimilent à une
dérobade inacceptable. Peter Voll-
mer (PS/BE): «Ce serait une lâcheté
envers les électeurs que de ne pas
leur indiquer ce que veulent les grou-
pes parlementaires en matière de po-
litique européenne!» Franz Jaeger
(ind/SG) relève que la Suède et l'Au-
triche négocient l'EEE tout en annon-
çant leur volonté d'adhérer à la Com-
munauté et pose la question: «Fran-
chement, qui déstabilise l'opinion? No-
tre initiative parlementaire ou bien les
déclarations contradictoires des
conseillers fédéraux?» Peter Sager
(UDC/BE) se déclare, lui, atterré: «Les
parlementaires ignorent que nous
sommes en démocratie directe! Notre
initiative pose simplement que la
Suisse ne doit pas s 'isoler. Entre l'AI-
leingang et la participation à la cons-
truction européenne, dont il convien-
dra ensuite de déterminer la forme, il
est important que le peuple tranche
sans tarder.» Laurent Rebeaud
(vert/GE) lui fait écho en lançant:
«Que le Parlement prenne ses res-
ponsabilités! II faut choisir entre l'ou-
verture et la fermeture. Les arguments
selon lesquels le Conseil fédéral doit
pouvoir manoeuvrer dans la discrétion
ne valent pas pipette, puisque le
Conseil fédéral n 'est pas discret et
qu 'il est divisé.» L'historien Sigmund
Widmer (ind/ZH) va jusqu'à morigé-

ner ses collègues: «Vous ne compre-
nez pas ce qui se passe ? Le Conseil
fédéral peine, et le Conseil national
devrait se taire ? Le peuple veut sa-
voir ce que nous pensons et nous de-
vrions rester muets? La plus haut com-
mis de l'Etat Klaus Jacobi prêche sans
retenue pour l'adhésion et nous de-
vrions demeurer bouche close ? Si le
Conseil national ne vote pas le débat,
il deviendra un des seuls parlements
européens à ne pas se prononcer sur
l'intégration européenne et se rendra
ridicule!»

Deux parlementaires tentent encore
de se faire les avocats du renvoi. Paul
Wyss (rad/BS) affirme: «Pour savoir
ce que nous pensons, il faut lire nos
programmes! Ce n'est pas demain
que nous nous adresserons au peuple,
nous ne ferons que déballer des argu-
ments electoralistes.» Et la présidente
du PDC Eva Segmùller (SG) répète:
«II faut attendre la fin des négocia-
tions de l'EEE et refuser un débat
bâclé». A quoi Jacques-Simon Eggly
(lib/GE) rétorque avec force: «Ce
n'est pas l'EEE qui est en question. La
discussion prévue a précisément pour
but d'inscrire le débat dans une pers-
pective plus large, celle qui embrasse
tous les aspects de la construction eu-
ropéenne auxquels la Suisse entend
prendre part.» C'est ce point de vue
qui l'emporte. Mais, échappant aux
clivages habituels, le vote aura révélé
une ligne de fracture dans tous les
groupes parlementaires. Et sans
doute, introduit avec autant de pas-
sion, le débat d'aujourd'hui est-il ap-
pelé à prendre un relief tout particu-
lier.

0 St. S.
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RÉNOVATION TOTALE
DE LTMMEUBLE ESCO

RUE SAINT-MAURICE 12
___________ ¦_ ¦¦___¦_____ ¦ LE BÂTIMENT HH__HHM^__H
Les maisons construites au tournant de ce siècle ont perdu de
leur estimation et valeur , et ceci dans tout le pays, après la
Deuxième Guerre mondiale. Elles n'étaient plus considérées
comme «chic ». Sans prendre égard d'une façon formelle et
constructive on voulait en son temps utiliser les possibilités
techniques. Des devantures de vitrines énormes et non structu-
rées devaient démontrer qu 'il était ainsi possible facilement de
monter une façade en verre sans aucun support visible. Il y a
environ 30 ans, la maison ESCO actuelle avait modifié son rez-
de-chaussée de cette manière.

_§____________ ¦¦-_______¦__¦_ LE MAGASIN mmmmWÊÊmWmWmml
L'année passée, lorsqu'on envisageait une rénovation du maga-
sin ESCO, il a été décidé de soutenir l'idée d'un assainissement
de la façade du rez-de-chaussée. La marquise bétonnée a été
rasée ; les piliers des façades, tout autour de l'immeuble ont été
replacés jusqu 'au sol ainsi que l'entrée du magasin se trouvant à
nouveau dans l'angle. Entre les piliers , les nouvelles vitrines
frontales ont été adaptées aux proportions de l'immeuble. Le
gris foncé discret des parties métalliques s'harmonise avec la
pierre jaune neuchâteloise. Deux fines marquises en verre protè-
gent et marquent l'entrée du magasin. Les stores d'un tissu uni
et clair se chargent d'assurer la protection contre le soleil pour
le vitrage des deux étages.
L'intérieur du magasin a été rajeuni. Les parois et les plafonds
d'une teinte claire et neutre, le parquet , la nouvelle conception
des escaliers, l'amélioration de l'éclairage et le nouvel agence-
ment contribuent à une présentation agréable de l'assortiment
ESCO.
__nH«____B_^ra»a L'INCENDIE __ ¦_¦¦---_¦_¦
La première partie de la rénovation de la façade et du toit, qui
avait été décidée par l'administration d'ESCO, aurait dû être
terminée pour la fin janvier 1991. A la suite de diverses circons-
tances, un incendie a complètement détruit la toiture et causé
d'énormes dégâts d'eau. Une bonne semaine après l'incendie,
malgré les inconvénients causés par l'échafaudage, grâce à l'ef-
fort particulier de tous les participants , il a été possible de
commencer 'les transformations du rez-de-chaussée et de les
terminer à temps.
Le toit a été reconstruit dans sa forme originale avec les ancien-
nes mesures. En outre, deux vastes appartements supplémentai-
res de 2 pièces seront aménagés. Un toit en verre sur la cour
intérieure et deux balcons ont été prévus pour assurer un éclai-
rage suffisant. Les logements seront prêts pour la fin octobre.

vm^mwssxzn] LES REMERCIEMENTS _::~:zr::r :.. :.i:z.-:\
Nous remercions très sincèrement les ouvriers , les patrons et
ingénieurs pour leur très bonne collaboration et leur effort
extraordinaire. Nous remercions également les locataires de leur
patience vu la longue durée des transformations, ainsi que les
autorités de la ville de Neuchâtel pour leur appui à la réalisation
de ce projet.
Enfin l'architecte remercie sincèrement la direction d'ESCO
pour sa bonne compréhension vis-à-vis des exigences urbanisti-
ques et espère que l'immeuble remis à nouveau au public sera
une réalisation pleine de bonheur et de succès.

Xandi Sperisen
architecte dipl. EPF-Z

6010 Kriens
Présentation de l'assortiment dans un décor agréable.
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LE MAGASIN SPéCIALISé DANS LA CONFECTION MASCULINE à NI
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Frédy ZWAHLEN i
Entreprise de couvertures
2067 Chaumont-Neuchâtel
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SHOP DEPUIS 40 ANS À NEUCHÂTEL

\Œ__m0^̂  ̂voilà une entreprise qui réunit 28 magasins de
V**"̂  confection masculine en Suisse. Fondée il y a 50 ans à

Amriswil (Thurgovie) où se trouve son siège logistique et
administratif , elle a su, grâce au dynamisme et à la
compétence de ses cadres, augmenter et développer ses
affaires. Elle compte aujourd'hui 220 collaborateurs dans
son organisation.

^̂
rtjL Bienvenue à la rue Saint-Maurice 12

Y ŜJj î^^ a clairement choisi sa propre philosop hie
V^' commerciale : le rapport PRIX/QUALITÉ est devenu

impératif dans son assortiment. Le vaste choix présenté
actuellement par une équipe qualifiée , attentive et soucieuse
du bon goût , vous donnera l'assurance de vous habiller
dans un style personnalisé.

L Un vaste choix pour un style personnalisé

¦ -ZZT- 5 OCTU° etB- mm

85C5^^ *)uvr^ ses portes à Neuchâtel i l y a 40 ans déjà,
*̂ "̂ à la rue du Temple pour s'installer définitivement , en
1961 , à l'adresse actuelle, rue Saint-Maurice 12.
L'an passé, la société décidait de rénover le magasin et au
même moment le bel immeuble du début du siècle qui
l'abrite. Son but?
Donner un nouvel aspect au magasin et présenter ses articles
dans une atmosphère sympathique et moderne.
.—- a^—¦ 1

Un personnel soucieux du bon goût.

^y**̂ ^ iv1alheureusement . au mois de janvier passé, un
^"̂  violent incendie retarda quelque peu les travaux.
C'est au mois de mars seulement que ESCO pouvait enfin
nous dévoiler sa nouvelle toilette.
La fin du chantier étant prévue pour début octobre, une
date d'ouverture officielle se faisait attendre ; la voici :

les 3, 4 et 5 octobre
le personnel de ESCO-NE vous invite cordialement à lui
rendre visite et par la même occasion vous présentera les
tendances de la mode d'automne.
Et n'oubliez pas que pendant ces trois jours,
des prix spéciaux sur tout l'assortiment vous seront
accordés pour célébrer cet événement.
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¦ ZOOME EN QUESTIONS La ré-
ponse à la question du jour — qui se
trouve à la page 44 — figure à la
lettre A. C'est à Fribourg que l'on
peut visiter le Musée de la marion-
nette. C'est le seul en Suisse. II est situé
dans la Basse-Ville de Fribourg, à
proximité de la Sarine. M-
¦ TRANSIT - En adoptant hier
plusieurs formules de compromis
sur le transit alpin, le Conseil des
Etats a voulu rendre possible l'adop-
tion, cette session encore, du projet
par les deux Chambres. Le Conseil
national dira aujourd'hui ou demain
s'il y consent. Adolf Ogi, pour sa
part, le souhaite vivement, afin
d'avoir une position forte lors des
négociations sur l'EEE. /ats
¦ ESCOBAR - Au terme de son
réquisitoire, le procureur général du
Sottoceneri a requis des peines de
réclusion allant de cinq ans et demi à
deux ans pour les sept inculpés colom-
biens accusés de trafic de cocaïne
dans l'affaire qui porte le nom du
principal inculpé. Severo Escobar.
/ats
¦ OONA CHAPLIN - Oona Cha-
plin, décédée vendredi dernier re-
pose désormais dans le petit cime-
tière de Corsier (VD) à côté de son
mari Charlie. Une cinquantaine de
personnes, dont ses huit enfants et
Freddy Knie senior, ont assisté hiei
à une courte cérémonie, /ap
¦ GRIPPE — Les personnes âgées
de plus de 65 ans, les malades chroni-
ques et le personnel médical qui s'oc-
cupe de ces patients devaient se faire
vacciner chaque année contre lo
grippe, a recommandé hier dans sor
dernier bulletin l'Office fédéral de lo
santé publique. La dernière épidémie,
qui a sévi de décembre 1 989 à fé-
vrier 1 990, a tué 949 personnes, er
majorité âgées, /ap
¦ SIDA — Pendant le mois d'août,
63 nouveaux cas de sida ont été
enregistrés en Suisse, selon l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP),
Cela porte à 1988 le nombre total
de cas recensés depuis le début des
statistiques, en 1983. Au cours des
huit premiers mois de l'année, 374
nouveaux cas ont été signalés, /ats

Dossiers américains déterminants
KOPP CONTRE ZIEGLER/ la Cour d'appel de Paris rend son verdict aujourd 'hui

¦ ! Itïme ligne droite dans le procès
il qui oppose l'avocat zurichois

i Hans W. Kopp au conseiller na-
tional genevois Jean Ziegler. La 1 1 me
Chambre de la Cour, d'appel de Paris
rendra aujourd'hui son verdict dans le
différend qui les divise à propos de
l'ouvrage «La Suisse lave plus blanc».

Pour avoir qualifié, dans le livre incri-
miné, l'avocat d'affaires de «vautour»,
le tribunal de première instance avait
condamné le 3 décembre dernier Jean
Ziegler et le directeur de la maison
d'édition «Le Seuil» Claude Cherki à
verser chacun 3000FF d'amende (750
francs suisses) pour injure et 10.000 FF
(2500 francs suisses) de dommages et

intérêts. Hans W. Kopp avait immédia-
tement fait appel, arguant que l'accu-
sation de diffamation n'avait pas été
retenue.

Lors des plaidoiries du 3 juillet der-
nier, le député socialiste genevois avait
brandi un document de la Drug Enfor-
cement Administration (DEA), l'organi-
sation américaine de lutte contre le
trafic de drogue. Daté de janvier
1989, ce document attestait que
l'homme d'affaires Avni Yasar Musullulu
était bien l'un des plus importants
pourvoyeurs de morphine-base du
monde et que la société Shakarchi
avait servi à blanchir les narcodollars
de ce trafic. H. Kopp a été membre,

jusqu'au 27 octobre 1 988, du conseil
d'administration de cette société.

«La Cour d'appel a admis les dos-
siers américains comme moyen de
preuve et les a transmis à la DEA pour
vérification. Si elle les authentifie, cela
signifie que Hans Kopp pourrait être
débouté», a déclaré à l'ATS Ziegler
peu avant le verdict d'aujourd'hui. «(Si-
non, je suis foutu, je n'ai plus de moyen
de recours. Mais dans tous les cas, H.
Kopp peut continuer à m'attaquer en
Suisse puisque mon immunité est levée».

Le défenseur de Hans W.Kopp, Ro-
land Funk-Brentano, a relevé pour sa
part que le rapport de la DEA sera
inutile à Jean Ziegler. En effet, ce docu-

ment concerne la société Shakarchi et
non pas H. Kopp. D'ailleurs, a ajouté
l'avocat, une procédure qui avait déjà
été engagée sur la base de ce rapport
a abouti à un non-lieu.

En juillet dernier, les avocats de H.
Kopp avaient tenté de démontrer que
leur client n'avait rien à voir avec le
trafic de drogue. Une enquête ouverte
en Suisse contre la Shakarchi a été
classée en mars dernier, faute de preu-
ves. «Si nous perdons en appel, nous
pouvons aller devant la Cour de cassa-
tion», a indiqué Me Funk-Brentano.
«Mais tout dépendra des conditions
dans lesquelles l'arrêt de la Cour sera
motivé», /ats

Un bunker controversé
NATIONAL/ Crédits d'ouvrages militaires

L
| es crédits d'ouvrages militaires,

adoptés hier au Conseil national
par 84 voix contre 19, n'ont pas

été aussi modestes depuis plusieurs
années. Le programme des construc-
tions de 1991, placé sous le signe
«Armée 95», représente un montant
global de 260 millions de francs. II n'a
guère été contesté que par une mino-
rité des groupes socialiste et écolo-
giste, mais a donné lieu à un débal
sur le «bunker du Conseil fédéral».

Le fameux «bunker» secret dt
Conseil fédéral, baptisé «K20», a
donné comme l'année dernière lieu à
un débat engagé. Une minorité de
gauche et écologiste demandait de
ne pas adopter la tranche annuelle
de crédit de 25 millions de francs
destinée à cet abri tant que le Parle-

ment n'aura pas voté un crédit d'en-
gagement pour l'ensemble de l'ou-
vrage, estimé à 250 ou 260 millions
de francs.

L'argumentation a surtout porté sur
le plan juridique, la minorité estimant
que le Parlement avait le droit d'être
informé. Sa proposition a été rejetée
par 95 voix contre 46.

Le Conseil national a par ailleurs
adopté une motion du Conseil des
Etats chargeant le Conseil fédéral de
présenter au Parlement un rapport
accompagné de propositions au sujet
d'une nouvelle conception de la dé-
fense militaire du pays. Les auteurs de
la motion considèrent que la concep-
tion actuelle, qui date de 1 966, est
dépassée, /ats

Belgrade décidé à en finir

MONDE
YOUGOSLAVIE/ l 'armée fédérale attaque tous azimuts en Croatie

A: 
près les menaces de représailles
adressées par l'armée fédérale
à l'encontre des forces croates,

les affrontements ont redoublé d'inten-
sité hier en Croatie. Les combats qui se
poursuivaient à Vukovar et des bom-
bardements autour des ports de Du-
brovnik et de Zadar, sur l'Adriatique,
ont sonné le glas d'un fragile cessez-le-
feu conclu neuf jours auparavant.

Des attaques de blindés et d'infante-
rie étaient signalées autour des villes de
Vinkovci et de Vukovar, dans l'est de la
Croatie. Une importante colonne compo-
sée de véhicules blindés de transport de
troupes et de camions tractant des ca-
nons, soutenus par des forces aériennes,
ont fait mouvement dans la matinée vers
Vukovar, ville stratégique de Slavonie
située sur les bords du Danube.

Cette colonne de renfort vient s'ajou-
ter à celle qui a quitté Belgrade la veille
et qui s'est positionnée à la frontière
serbo-croate. Celle-ci serait composée
d'au moins 4.000 hommes et 200 véhi-
cules, selon le Ministère croate de la
défense.

La télévision croate a diffusé depuis
Vukovar un appel a des renforts en
armes et en hommes pour repousser les
attaques menées par l'armée fédérale
et les milices serbes ainsi que les bom-
bardements effectués depuis l'autre côté
du Danube, en Serbie.

Les autorités croates ont fait savoir
qu'elle avaient repoussé dans la nuit une
attaque contre Vukovar, mais que les
bombardements avaient repris vers
Sheures. Radio Zagreb a précisé que
Borovo Naselje et Mitnica, dans la ban-
lieue de Vukovar, ont essuyé des tirs de
mortiers et de roquettes pendant la nuit.

La radio croate a ajouté que des
affrontements violents se produisaient
autour du village de Tordinci, au nord
de Vukovar, précisant que les forces
croates sur place étaient presque encer-
clées.

Sur l'Adriatique, des bombardements
de la marine, des attaques aériennes et
des tirs d'artillerie ont été signalés con-
tre les ports de Dubrovnik et de Zadar.
Dubrovnik a été bombardé par cinq
avions de guerre, selon le Ministère
croate de la défense, tandis que la
banlieue de cette ville a été attaquée

REPRÉSAILLES — L'armée menace les Croates (ici à Bjelovar) de détruire leurs
«installations d'intérêt vital» s 'ils poursuivent leurs attaques contre des
casernes. epc

par des patrouilleurs rapides. L'agence
yougoslave Tanjug a ajouté que l'armée
fédérale avait ouvert des tirs d'artillerie
contre des positions croates fortifiées au-
tour du port. Les combats se sont égale-
ment intensifiés autour du port adriati-
que de Zadar, selon Tanjug.

Par ailleurs, l'armée de l'air a égale-
ment attaqué la Dalmatie, selon Tanjug,
et les autorités hongroises se sont plain-
tes de nouvelles violations de leur es-
pace aérien.

L'armée fédérale, qui fait face à de
nombreuses désertions de réservistes,
semblait vouloir prendre des positions
solides en Croatie avant la venue de
l'hiver. Quelques heures avant le redou-
blement des combats, l'armée avait me-
nacé la Croatie de représailles si elle
poursuivait ses actions contre les caser-
nes militaires.

«Pour chaque caserne ou dépôt de
l'armée qui sera attaqué ou pris, nous
détruirons une installation d'intérêt vital
de la ville concernée», a menacé le
commandement fédéral dans un commu-
niqué. «En représailles à la prise de
plusieurs casernes et dépots depuis le
dernier accord de cessez-le-feu, nous
lancerons de vastes offensives dans une
partie de la république de Croatie», a

poursuivi le communiqué, conseillant aux
civils de fuir les zones de conflit.

L'armée a également accusé les forces
croates de s'être servi du dernier accord
de cessez-le-feu, signé le 22 septembre,
pour «concentrer leurs forces et pour
lancer des attaques contre des installa-
tions et des unités militaires». Ces accu-
sations ont été démenties par le Conseil
suprême de Croatie, qui a demandé le
retrait total de l'armée du territoire
croate.

La conférence de paix sur la Yougos-
lavie a décidé de poursuivre ses tra-
vaux comme prévu malgré l'aggrava-
tion de la situation en Croatie, a fait
savoir hier le secrétariat de ce forum
réuni par la Communauté européenne.
La session plénière doit se réunir ven-
dredi sous la présidence du Britannique
Lord Carrington.

En outre, le président de Croatie,
Franjo Tudjman, se rendra aujourd'hui en
visite en Italie, a annoncé hier l'agence
croate Hina. Après une entrevue avec le
ministre des Affaires étrangères, Gianni
De Micheis, F. Tudjman sera reçu par le
pape Jean-Paul II, a-t-on précisé de
même source, /ap-afp

Un piston
pour l'Europe

Traité d'entente
fron co - tchécoslo vaque

L

a France et la Tchécoslovaquie ont
signé hier un traité d'entente et
d'amitié qui prévoit un soutien de

Paris aux efforts d'intégration de Pra-
gue dans la Communauté européenne.

Ce traité - signé à l'Elysée au cours
d'une cérémonie réunissant les prési-
dents François Mitterrand et Vaclav
Havel, le premier ministre français,
Edith Cresson, et les ministres des Affai-
res étrangères Roland Dumas et Jiri
Dienstbier - «trace le cadre dans le-
quel s'exercera la coopération» entre
les deux pays «dans tous les domai-
nes», a dit François Mitterrand.

Après la conclusion de traités avec la
Pologne et la Hongrie, il s'agit du troi-
sième traité signé par la France avec
un pays d'Europe centrale et orientale
depuis 1989 tandis qu'il s'agit du
deuxième traité pour Prague, après
celui signé avec l'Italie.

Le président Havel a souligné que la
«France s'engage (...) à encourager les
efforts d'intégration de la Tchécoslova-
quie en temps que membre associé et
plus tard membre à part entière» de
la Communauté européenne (article 2).

La Tchécoslovaquie, récemment libé-
rée de la tutelle soviétique, «recherche
un nouveau chez soi en Europe», a dit
Vaclav Havel, et ce traité «constitue
une pierre fondamentale de cette nou-
velle maison que nous essayons de
construire».

Auparavant, le président Mitterrand
avait estimé que le traité avait «une
portée européenne car il suppose une
certaine vision de notre continent, de
ses besoins actuels, de son avenir (qui),
quoiqu'il advienne, sera commun»

Enfin pendant un entretien avec F.
Mitterrand qui a suivi la signature du
traité, le président tchécoslovaque s'est
montré satisfait, selon une source fran-
çaise, de l'accord intervenu lundi à
Bruxelles sur les exportations ovines et
bovines de Pologne, Hongrie et Tché-
coslovaquie, trois pays qui négocient
des accords d'association avec la CE.
/reuter-ap

¦ NOMINATION - Le président
roumain Jon lliescu, a demandé à l'an-
cien ministre des Finances Teodor Sto-
lojan de former un nouveau gouverne-
ment à la suite des manifestations qui
ont conduit Petre Roman à démission-
ner la semaine dernière, a annoncé
hier soir l'agence Rompres. T. Stolo-
jan, qui dirige actuellement l'Agence
nationale des privatisations, avait été
choisi premier ministre samedi par le
Front de salut national, au pouvoir,
/ap

¦ REPORT - Le premier ministre
britannique, John Major, a finale-
ment décidé hier d'attendre le prin-
temps 1992 pour organiser les élec-
tions législatives, comme le lui
conseillaient ses proches mais sur-
tout les sondages qui montrent com-
bien les Britanniques hésitent entre
travaillistes et conservateurs, /afp

¦ NÉGOCIATIONS - Les Etats-
Unis et l'Union soviétique sont prêts à
ouvrir des négociations conformément
aux propositions du président Bush sur
une nouvelle réduction des armements
nucléaires, a annoncé hier le Départe-
ment d'Etat américain, /ap

¦ CRÉDITS .- Le président
George Bush a annoncé l'octroi hier
à l'URSS de garanties de crédits
agricoles d'un montant de 585 mil-
lions de dollars afin d'aider ce pays
à passer l'hiver prochain, /afp

¦ NON — Leningrad a repris offi-
ciellement hier son nom de l'époque
des tsars, Saint-Pétersbourg. La Fédé-
ration de Russie avait fixé, arbitraire-
ment, au 1 er octobre le retour à l'an-
cien nom. /ap

¦ DEMI-TOUR - Le premier vol
direct transportant des Juifs soviéti-
ques en Israël a été contraint hier de
faire demi-tour et de regagner Mos-
cou car les dirigeants de la compa-
gnie aérienne ne s'étaient pas assu-
rés qu'ils pouvaient survoler l'es-
pace aérien turc, /ap

¦ ACCUSATION - L'ayatollah
Ali Khamenei, guide suprême de
l'Iran, a accusé hier l'OLP d'avoir bra-
dé la cause palestinienne en accep-
tant le principe d'une conférence de
paix au Proche-Orient sous l'égide de
Washington et de Moscou, /reuter

Tapez 5112 Police
ROMANDIE/ Du nouveau sur Vidéotex

Le service télématique trilingue
«Police Info», proposé et mis au point
par la Police cantonale vaudoise,
sera opérationnel à dater de demain
et accessible en tapant *5112 ou les
mots-clefs Police, Polizei ou Polizia,
vient-on d'apprendre. II est le fruit de
la collaboration des cantons ro-
mands, de Berne et du Tessin.

Abandonnant le style traditionnel
des campagnes de prévention, plu-
sieurs polices de Suisse offrent ainsi
désormais à l'abonné du Vidéotex un
accès direct aux renseignements et
conseils dont il a besoin, gratuitement
et 24 heures sur 24.

II sera ainsi possible, par exemple,
de suivre l'évolution locale de la cri-

minalité, de prendre connaissance de
mises en garde ou de se renseigner
sur les possibilités professionnelles de
la police.

L'originalité de «Police Info» est de
mettre l'abonné du Vidéotex en com-
munication non seulement avec sa po-
lice, mais aussi avec des entreprises
spécialisées dans la sécurité qui, par
des boîtes aux lettres électroniques,
pourront renseigner le demandeur sur
telle ou telle technique de protection.

Constamment remises à jour, les in-
formations de «Police Info» se veulent
attractives pour tout le monde. Un jeu
intitulé «Herlock Sholmès» est en pré-
paration pour tenir en haleine petits
et grands, /ats

Votons S UISSE



Tshisekedi
seul maître

Zaïre -, premier ministre
officiellement nommé

CONSULTA TIONS - «Mobutu va
céder aux pressions», selon Etienne
Tshisekedi. epa

t

''1 e nouveau premier ministre zaïrois,
I Etienne Tshisekedi, a poursuivi hier

;jses entretiens en vue de former un
gouvernement de «salut public», tout
en lançant un appel à l'aide internatio-
nale et en critiquant sévèrement le pré-
sident Mobutu Sese Seko.

E. Tshisekedi, qui a été nommé offi-
ciellement premier ministre hier par le
chef de l'Etat, doit se présenter aujour-
d'hui devant la conférence nationale
qu'il a convoquée en séance plénière.
Dans un entretien accordé à l'AFP, le
dirigeant de l'Union pour la démocra-
tie et le progrès social (UDPS) a sévè-
rement critiqué le maréchal Mobutu,
affirmant qu'il se maintenait au pouvoir
«contre la volonté du peuple». ((Mais
nous sommes sûrs qu'il va céder aux
pressions», a-t-il ajouté.

II a estimé qu'il appartiendrait à la
conférence nationale ((de décider du
sort» du président Mobutu, dont
l'épouse et certains membres de l'en-
tourage ont quitté le pays. Mme Mo-
butu est arrivée lundi en France, alors
que plusieurs membres de la famille du
président sont arrivés hier à Bruxelles.

E. Tshisekedi a par ailleurs lancé un
appel à l'aide internationale ((pour
juguler la famine qui va peut-être s'ap-
procher». II a également demandé le
retour des étrangers pour que «nous
puissions redresser l'économie ensem-
ble», sans faire toutefois allusion à la
présence de troupes françaises et bel-
ges sur le territoire zaïrois.

Dans sa première interview à la télé-
vision zaïroise, diffusée hier à la mi-
journée, E. Tshisekedi a en outre affir-
mé qu'il n'y aurait pas de ((domaine
réservé » dans son gouvernement.
Cette affirmation laisse entendre qu'il
compte contrôler lui-même la défense
et les affaires étrangères, considérés
comme les ((domaines réservés » du
maréchal Mobutu. E. Tshisekedi s'est
entretenu toute la journée avec les dif-
férents partis politiques pour tenter de
former un nouveau gouvernement.

E. Tshisekedi, plusieurs fois ministre
de Mobutu mais devenu depuis une
décennie son principal opposant, a
promis l'organisation d'élections après
la période de transition assurée par
son gouvernement, mais n'a pas fixé de
délais.

Dans son interview, E. Tshisekedi a
également annoncé des mesures d'aus-
térité dans le cadre d'une ((grande
lutte contre l'inflation» et un assainisse-
ment de l'administration.

Dans la ville de Kinshasa, la popula-
tion semblait plus préoccupée hier par
son futur proche que par les tractations
politiques en cours, alors que les prix
des denrées alimentaires poursuivent
leur hausse vertigineuse. D'autre part,
les troupes françaises et belges conti-
nuaient d'assurer leur mission de surveil-
lance et de protection auprès des mis-
sions diplomatiques et des intérêts
étrangers.»

En dépit du déblocage politique
constaté depuis deux jours, les ressor-
tissants étrangers qui restent encore au
Zaïre ne cachent pas leur intention de
quitter le pays si les troupes étrangè-
res reçoivent l'ordre de l'évacuer rapi-
dement. Le gouvernement d'E. Tshise-
kedi aura à prouver, entre autres tâ-
ches prioritaires, sa capacité à assurer
l'ordre et la sécurité dans un pays où
son premier garant était jusqu'à pré-
sent l'armée, /afp-ap

Le père Aristide appelle à l'aide

f/oriimsMONDE
HAÏTI/ Chassé par les putschistes, le président déchu se réfugie au Venezuela

L

e président haïtien Jean-Bertrand
Aristide, renversé lundi par un coup
d'Etat militaire, a lancé, hier à Ca-

racas, un appel à une intervention inter-
nationale dans son pays afin «de faire
cesser la tuerie déclenchée par le com-
mandant en chef de l'armée, le général
Raoul Cédras», qui a pris le pouvoir à
Port-au-Prince.

((Les militaires savent bien que le peu-
ple haïtien n'accepte pas le coup d'Etat.
C'est la raison pour laquelle ils tuent et
continueront de le faire jusqu'à ce que la
communauté internationale vienne nous
aider, comme elle le fit quand nous
avons dû organiser des élections démo-
cratiques», en décembre 1990, a dé-
claré Jean-Bertrand Aristide, arrivé hier
à Caracas par l'avion du président vé-
nézuélien.

L'avion emmenant en exil le président
Aristide avait décollé hier matin de Port-
au-Prince à destination du Venezuela.
Arrivé à Caracas, le père Aristide a été
conduit à la résidence de l'ambassadeur
de France pour y rencontrer l'ambassa-
deur André-Jean Libourel et l'ambassa-
deur américain Michael Skol. Le ministre
français des Affaires étrangères, Roland
Dumas, devait entrer en contact avec lui.
II pourrait ensuite s'envoler pour Paris —
la France s'est disposée à l'accueillir ((si
tel est son souhait» — en compagnie de

six membres de sa famille et du chef de
la police de Port-au-Prince, le lieutenant
Pierre Chérubin.

A Port-au-Prince, où des tirs sporadi-
ques persistaient hier matin, le général
Raoul Cédras, commandant l'armée de
terre, avait annoncé lundi soir que l'ar-
mée avait pris le pouvoir après une
journée d'accrochages qui ont fait au
moins 26 morts et 200 blessés. Selon un
homme politique haïtien, le premier mi-
nistre, René Préval, et le ministre de
l'Information, Marie-Laurence Jocelyne
Lassègue, ont été arrêtés.

Par ailleurs, le couvre-feu a été impo-
sé de 18h à oh locales. Les rues de ville
étaient d'ailleurs pratiquement désertes
hier. II n'est pas exclu que dans les jours
à venir, l'éviction du père «Titid» — très
populaire parmi les couches les plus dé-
favorisées — provoque des réactions
populaires.

Le général Cédras a affirmé qu'il as-
sumait le pouvoir et a appelé la popu-
lation au calme afin de créer ((un climat
serein favorable à la tenue des prochai-
nes élections».

((Aujourd'hui, l'armée se voit con-
trainte d'assumer cette lourde responsa-
bilité: maintenir à flot le navire de
l'Etat», a-t-il ajouté. ((Après sept mois
(...) d'expérience démocratique, le pays
se trouve à nouveau en proie aux affres

de I incertitude. Avec I aide de tous le;
Haïtiens, nous amènerons le navire à
bon port».

Ironie du sort, le général Raoul Cé-
dras, 42 ans, avait présidé le Comité
pour la sécurité des élections qui avaient
vu le père Aristide être triomphalement
élu avec 66% des suffrages en décem-
bre 90. Par la suite, il avait été nommé
par le président Aristide commandant
en chef provisoire de l'armée, le 3 juillet
dernier, en remplacement du général
Herard Abraham mis en retraite. Le
départ de ce dernier avait été perçu
comme une tentative de J.-B.Aristide
pour reprendre le contrôle de l'armée. II
avait ainsi remplacé certains généraux
proches du régime des Duvalier par des
hommes plus jeunes mais sans rendre
leur nomination permanente.

Le docteur Roger Lafontant, ex-chel
des ((tontons macoutes» et bras droit de
l'ancien chef d'Etat Jean-Claude Duva-
lier, a par ailleurs été libéré lundi par
des militaires rebelles du Pénitencier na-
tional de Port-au-Prince où il était dé-
tenu, a-t-on appris hier de source bien
informée à Port-au-Prince.

Aides suspendues
La communauté internationale a vive-

ment réagi au putsch.
La France a suspendu hier son aide à

Haïti ((jusqu'au rétablissement de l'état
de droit et au retour des autorités légiti-
mes». Les Etats-Unis, ((qui ne reconnais-
sent pas cette junte», lui ont emboîté le
pas — les USA ont fourni une aide
alimentaire et économique de 84 mil-
lions de dollars et une aide militaire de
1,5 million de dollars à Haïti au cours de
l'exercice fiscal prenant fin au 30 sep-
tembre 1991. Pour 1991-92, 88,6 mil-
lions et 2,2 millions respectivement
étaient prévus.

A Bonn, le gouvernement allemand a
fermement condamné le putsch et récla-
mé le retour au pouvoir du président élu
Jean-Bertrand Aristide. Le gouverne-
ment canadien s'est quant à lui déclaré
((profondément consterné». Le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) a lui aussi condamné hier, dans
un communiqué, le coup d'Etat. La Con-
fédération a d'autre part décidé de
suspendre en 1992 l'aide aux investisse-
ments qu'elle octroyé à Haitî (quatre à
cinq millions de francs)) tandis que celle
à caractère humanitaire se poursuit, in-
dique le DFAE. Quant à la demande
d'entraide judiciaire dans le cadre des
avoirs Duvalier, elle risque, probable-
ment, d'être reconsidérée en raison de
la non-légitimité du nouveau gouverne-
ment, /ap-afp-reuter-ats

Marche arrière
Deux collaborateurs de la police

genevoise, partis ce week-end pour
Haïti afin d'aider à la création d'une
police <(dvile et démocratique», se-
lon les vœux du président Aristide,
ont reçu l'ordre de regagner Ge-
nève à la suite du coup d'Etat et du
renversement du chef de l'Etat haï-
tien, a indiqué hier Laurent Walpen,
chef de la police genevoise.

L'ordre leur est parvenu pendant
une escale à Miami (Floride), avant
qu'ils ne s'envolent pour Port-au-
Prince, capitale d'Haïti. L'envoi de
cette mission de la police genevoise
n'a probablement pas été vu d'un
très bon œil par les militaires haï-
tiens, qui craignaient de perdre le
contrôle de la police, mais il est
«risible» de prétendre que l'arrivée
de ces experts a pu provoquer,
d'une manière ou d'une autre, un
coup d'Etat qui a bien d'autres origi-
nes, a souligné L Walpen.

Faisant l'historique de la mission
de la police genevoise, L Walpen a
rappelé tout d'abord qu'en Haïti les
militaires ont toujours exercé la po-
lice, «avec les débordements et
exactions que cela implique». La
Constitution haïtienne de 1987, vo-
tée bien avant l'arrivée au pouvoir
du président Aristide, en février
1991, prévoit expressément la créa-
tion d'une police civile.

Le président Aristide, une fois au
pouvoir, a décidé d'appliquer cette
Constitution et de créer une police
civile, ce qui a ((fortement déplu aux
militaires» qui, en fait, disposaient
ainsi de «tous les pouvoirs». Début
juin, un projet de loi est déposé,
dans le but de former, selon les
termes du président Aristide, ((ne
police démocratique et respectueuse
des droits de l'homme».

Les Français ont donné un début
de formation, puis le président s'est
tourné vers la Suisse, considérée
((comme un modèle du genre». Ber-
trand Aristide a adressé une de-
mande au Conseil d'Etat genevois
portant sur la formation de la garde
présidentielle rapprochée, la protec-
tion des bâtiments officiels et la
création d'une académie de police.
Le Conseil d'Etat, qui a informé
Berne, a accepté le principe de la
participation de la police genevoise.

L Walpen s'est alors rendu à
Port-au-Prince et a estimé que la
formation de la garde présidentielle
rapprochée était la première me-
sure d'urgence à prendre. Début
septembre, deux policiers genevois
se sont rendus en Haïti, pendant 2
semaines environ, pour donner une
première formation dans ce sens.

Face à l'arrivée d'experts étran-
gers, les militaires haïtiens ont mani-
festé une certaine ((réticence» et
éprouvé probablement ((une cer-
taine jalousie». ((Mais affirmer que
la mission de la police genevoise a
provoqué le coup d'Etat est vraiment
risible», a déclaré L Walpen. /ats

Coup de sang des militaires
TOGO/ Tentative de putsch contre le gouvernement de transition

L

e calme semblait revenu hier soir à
Lomé après une journée très mou-
vementée: des soldats rebelles ont

tenté de renverser le gouvernement de
transition en occupant à deux reprises
l'immeuble de la radio-télévision natio-
nale. Après avoir quitté les lieux à la
mi-journée — permettant au premier
ministre par intérim, Joseph Kokou Kof-
figoh, d'annoncer que «l'ordre a été
rétabli» — les mutins sont revenus oc-
cuper le bâtiment en milieu d'après-
midi pour l'abandonner à nouveau en
début de soirée.

Ce coup de force, selon de bonnes
sources, pourrait être dirigé par le com-
mandant Narcisse Djoua, démis ven-
dredi dernier de ses fonctions de direc-
teur de l'établissement public ((Muni-
tions, armement et optique» par Me
Koffigoh.

Les événements de la journée ont fait
au moins cinq morts et plusieurs blessés
graves, selon des sources hospitalières à
Lomé: un groupe de partisans de Me
Koffingoh s'était introduit dans l'immeu-
ble de la radio quand un détachement
des forces armées, dépêché sur les lieux,
a tiré sur les manifestants, faisant plu-
sieurs morts et des blessés graves. Par
ailleurs, Antoine Folly, chef de l'UDS
(Union pour la démocratie et la solida-
rité, opposition), a été molesté par des
militaires puis conduit à l'hôpital.

C'est à l'aube que les forces togolai-

ses loyales au général Gnassingbé Eya-
déma, président du Togo — mais il ne
semble pas que les mutins aient reçu son
soutien — ont investi la radio nationale.
Les militaires ont obligé un journaliste à
lire un communiqué dans lequel ils décla-
raient dissoutes les institutions mises en
place le 28 août dernier suite aux tra-
vaux de la conférence nationale, notam-
ment le Haut conseil de la république,
organe législatif de la période de tran-
sition. Le Haut conseil avait été créé
pour pour superviser le démantèlement
de la dictature militaire du général Eya-
déma.

Les mutins ont proclamé leur soutien
au président Eyadéma et fustigé les
nominations opérées par le premier mi-
nistre au sein des forces armées. La
diffusion de ce communiqué était entre-
coupée de musique militaire et de chants
du parti unique, le Rassemblement du
peuple togolais (RPT), faisant l'éloge du
président Eyadéma qui a régné sur le
pays pendant 24 ans et qui a perdu
l'essentiel des ses prérogatives en août
dernier.

Les militaires rebelles devaient alors
se retirer une première fois de l'immeu-
ble à 10h30, apparemment sur ordre
du général Eyadéma, qui leur avait
demandé de déposer les armes et de
rentrer dans les casernes. Peu après à
Paris, le Quai d'Orsay annonçait que,
selon les informations à sa disposition en

Rn de matinée, les troubles ((seraient
circonscrits». Mais on apprenait en mi-
lieu d'après-midi qu'un groupe de mili-
taires avait à nouveau investi l'immeuble
de la radio-télévision. La radio, qui
n'émettait plus depuis le milieu de
l'après-midi, a repris ses émissions à
17h30 mais les communications télépho-
niques étaient coupées avec le bâtiment.

Les militaires avaient averti le mois
dernier le gouvernement de transition
établi par la conférence nationale pour
la démocratie qu'il risquait la guerre
civile si le général Eyadéma était effec-
tivement dépossédé de tous ses pou-
voirs, notamment sur l'armée. Joseph
Koffigoh a également reçu le porte-
feuille de ministre de la Défense, poste
qui lui donne le contrôle de l'armée de
12.000 hommes.

La conférence nationale avait désigné
le mois dernier Me Koffigoh, alors prési-
dent de la Ligue togolaise des droits de
l'homme, avec mandat de former un
gouvernement de transition et d'organi-
ser des élections démocratiques. Ce
gouvernement avait été désigné le 7
septembre.

Le mécontentement des militaires s'est
trouvé renforcé par la recommandation
de la conférence nationale en faveur
d'une dissolution de la garde présiden-
tielle et d'une réduction des effectifs de
l'armée et d'un arrêt des achats d'ar-
mes, /ap

La Cour suprême de l'Oncle Thomas
ÉTATS-UNIS/ Nomination contro versée d'un juge noir conservateur

De New York:
Louis Wiznitzer

L

' a «nomination» de Clarence Tho-
mas, un juge noir se réclamant, en
matière de philosophie constitu-

tionnelle, d'idées conservatrices — ((de
droite» dirait-on en Suisse à la Cour
suprême a divisé non seulement entre
eux les Blancs (démocrates opposés à
sa ((confirmation » par le Congrès, ré-
publicains lui étant favorables) mais
aussi les Noirs. En effet, nombre d'or-
ganisations noires voient en lui un On-
cle Tom, un otage ou un laquais des
Blancs, tandis que d'autres estiment
que le fait qu'un Noir siège à la Cour
suprême passe avant la nature de ses
opinions d'autant plus qu'à la limite, il
finira quand même par faire preuve de
solidarité à l'égard de ses frères de
race.

Mais les Noirs — minoritaires à vrai
dire — qui soutiennent C.Thomas pren-
nent aussi le contrepied des thèses sou-
tenues par les porte-parole et les re-
présentants officiels de la communauté

afro-américaine concernant la meil-
leure manière d'assurer la promotion
sociale et économique de cette der-
nière. Pour les tenants du dogme, les
Noirs ont été trahis par la Constitution
selon laquelle ((tous les hommes nais-
sent égaux: et c'est à l'Etat, en tant
que représentant des Blancs, d'interve-
nir pour réparer cette injustice histori-
que et d'aider les Noirs à rentrer dans
leurs droits.

Clarence Thomas, au contraire, met
l'accent sur la loi naturelle et sur les
principes de la Déclaration des droits:
il s'agit d'un projet moral qui inclut les
Noirs. La moralité de l'individualisme
qui est à la base de la Constitution
s'applique aussi a la communauté noire
et c'est à elle de se hisser vers le haut
à la force des poignets, comme l'ont
fait d'autres communautés (irlandaise,
juive, italienne, etc.) L'Etat-providence
aurait nui aux Noirs plutôt qu'autre
chose dans la mesure où elle les a
incités à jouer un rôle passif, à s'accep-
ter comme des assistés.

Les Noirs républicains qui soutiennent

C.Thomas misent sur l'orgueil comme
instrument de leur rédemption. C'est
pourquoi ils pensent que l'intégration
raciale a eu des effets nocifs sur le sort
des Noirs et, paradoxalement, ils ap-
prouvent des dirigeants radicaux tels
Louis Farrakhan (Islam noir), non pas
parce qu'ils sont ((de gauche» mais
parce qu'ils refusent de confier aux
Blancs l'amélioration du sort des Noirs
et appellent ces derniers à faire
preuve de dignité et à s'aider eux-
mêmes.

Thomas et ses correligionnaires sont
opposés au programme d'«action af-
firmative» qui prévoit des quotas des-
tinés à faire entrer d'office des Noirs à
l'Université, dans certaines entreprises,
indépendamment de leurs qualifica-
tions. Alors que pour beaucoup de
Noirs les Blancs leur doivent quelque
chose - une restitution historique -,
pour d'autres qui se rangent du côté
de C. Thomas, c'est au Noirs seuls, en
jouant le jeu américain, de s'assurer
une place au soleil.

0 L. W.
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Qui pense biscuit... quitte Morges

ffaitons ENT REPRENDRE 

OULEYAY/ Une fabrique ferme: 140 emplois supprimés

L

a production de biscuits entre à
son tour dans une phase de con-
centration. Le groupe Bahlsen

Suisse a annoncé hier à Lausanne
qu'il allait progressivement déplacer
dès 1992 l'entier de sa fabrication
dans son usine de Trimbach (SO).
L'usine de Morges (VD), qui fabrique
les biscuits Oulevay et occupe 140
personnes, fermera ses portes dans
le courant de 1994.

Le groupe allemand Bahlsen, qui
possède en Suisse Bahlsen Interna-
tional Holding (Wil) et Bahlsen Suisse
(Oensingen), fabrique dans ce pays,
à parts égales, les marques Wernli et
Oulevay, reprises en 1974. Outre les
biscuits Wernli, l'usine de Trimbach
assure depuis plusieurs années déjà
une part importante de la production
des biscuits Oulevay.

Bahlsen affirme sa volonté de
maintenir et de développer une pro-
duction industrielle en Suisse. Mais
l'intégration européenne et la concur-
rence internationale imposent une ra-
tionalisation. L'usine de Morges, déjà
ancienne et reprise il y a dix-sept de
la famille vaudoise Oulevay, est si-
tuée au centre de la ville et ne peut
pas être agrandie; une nouvelle fa-
brique dans la région aurait coûté au
moins 50 millions.

Le transfert dans l'usine de Trim-
bach, qui occupe déjà 180 employés
et sera développée au prix de 15
millions de francs, s'est imposé
comme «la seule solution raisonna-
ble industriellement et économique-
ment », même si la direction admet
que c'est un coup dur porté au patri-
moine industriel vaudois.

Pour maintenir la qualité et le goût
romands des biscuits Oulevay, le
groupe Bahlsen transférera les lignes

OULEVA Y À MORGES - La production sera transférée à Trimbach (SO) d'ici
à 1994. asl

de production de Morges à Trimbach.
Le premier déménagement est prévu
pour l'été 1992. Puis les lignes seront
progressivement déplacées, l'une
après l'autre, jusqu'en 1994.

La abonne santé financière » de
Bahlsen Suisse lui permet de présen-
ter un plan social qualifié de géné-
reux aux 140 collaboratrices et colla-
borateurs, en majorité étrangers, de
la fabrique de Morges, dont les em-
plois seront progressivement suppri-
més au cours des deux années qui
viennent: fortes indemnités de dé-
part, retraites anticipées sans diminu-
tion de rente, assistance à la recher-
che d'emplois nouveaux, délais de
congés prolongés.

En outre, 50 à 60 employés se
voient offrir un nouvel emploi à

Trimbach, avec prime de déménage-
ment et assistance à la recherche
d'un logement. Un fonds spécial d'un
demi-million, géré paritairement par
la direction et la commission du per-
sonnel, a été débloqué pour venir en
aide à ceux des collaborateurs que la
fermeture de l'usine placerait dans
une situation particulièrement diffi-
cile.

Le groupe Bahlsen réalise sur les
marchés de la biscuiterie et de la
confiserie de marque un chiffre d'af-
faires total de 1,8 milliard de francs,
dont 120 millions en Suisse (20%
d'un marché national saturé et 25
millions à l'exportation). Le Suisse
moyen mange annuellement 6,5 ki-
los de biscuits et 11,5 kilos de choco-
lat, /ats

Femmes
et monde

du travail :
des progrès

Si la volonté de promouvoir la
femme dans le monde du travail
existe dans les entreprises, les réa-
lisations pratiques tardent. L'égali-
té des salaires n'est pas réalisée
partout, l'utilité des crèches n'est
pas encore reconnue, la maternité
est toujours pénalisée, a-t-on pu
constater à l'heure d'un bilan dres-
sé hier à Lausanne par les entrepri-
ses collaborant avec «Pacte », l'an-
tenne romande du mouvement
«Des paroles aux actes/Taten statt
Worte».

Fondé en 1 986 sur le plan suisse,
le mouvement existe depuis trois
ans en Suisse romande. II cherche à
mieux ancrer les femmes sur le mar-
ché de l'emploi et veut inciter les
milieux économiques à intégrer les
femmes. 17 entreprises - dont l'ad-
ministration communale de Lau-
sanne, la Banque cantonale vau-
doise, le Crédit foncier vaudois, les
PTT de Suisse romande, la Société
de banque suisse Genève et le Cré-
dit suisse Genève — collaborent
avec «Pacte » en Suisse romande.

Après trois ans, la plupart des
entreprises ont mis sur pied des
commissions chargées de réaliser
les objectifs du «Pacte». Si pour
certaines d'entre elles — comme
Zyma SA à Nyon, ou au Crédit
foncier vaudois — on en est encore
au niveau des intentions, des mesu-
res concrètes ont été prises dans
d'autres entreprises.

Ainsi, la succursale genevoise de
la Société de banque suisse a ou-
vert en automne 1991 une crèche
pouvant accueillir 35 enfants. «Une
réalisation qui effraie un peu la
direction générale à Bâle», expli-
que cependant Antoni Mayer, res-
ponsable du projet. «La maternité
est toujours considérée comme une
maladie», a déploré l'orateur qui
plaide en faveur de trois, voire
quatre mois de congé maternité.

Au Crédit suisse, la commission a
obtenu qu'une plus grande place
soit accordée aux femmes dans les
séminaires de formation. Un réseau
de contact a été créé afin de pal-
lier au manque de relations sociales
constaté chez les femmes.

La ville de Lausanne a nomme
une déléguée à l'égalité chargée
d'encourager et de défendre le
personnel féminin dans l'administra-
tion. Les inégalités salariales cons-
tatées n'ont cependant pas encore
été résolues, la promotion des fem-
mes dans les postes de direction est
encore très difficile, reconnaît toute-
fois la déléguée.

<(Le fait que des entreprises aient
adhéré au ((Pacte » est primordial»
a expliqué en conclusion Christiane
Langenberger-Jaeger, initiatrice du
projet. Comme l'a relevé un orateur
((c'est avec des mesures aussi peti-
tes et modestes» que nous ferons
progresser la cause des femmes
dans le monde du travail, /ats

Nouveaux ((futures» lancés demain
SOFFEX/ liaison avec le marché à terme allemand repoussée

m e projet de liaison du marché à
terme suisse Soffex avec le marché
à terme allemand (DTB), qui devait

être réalisé à fin septembre au plus
tard, a été reporté à une date indéter-
minée en raison du manque d'intérêt
manifesté par les banques d'Outre-Rhin,
a déclaré à l'ATS le président de la
Soffex, Otto E. Nâgeli, en marge d'une
présentation récente à Berne.

Le DTB avait commencé ses activités
au début de 1990 avec un logiciel
développé par la Soffex. En janvier
1991, Nâgeli avait déclaré, lors de la
conférence internationale des marchés à
terme à Interlaken, que l'introduction
d'un réseau commercial commun sem-
blait possible avant fin septembre. Au
DTB aussi, on souhaitait alors qu'une
liaison soit établie entre les deux mar-
chés.

Le système aurait constitué la premier
marché à terme on-line international.
Pour les clients, la liaison aurait présenté

l'avantage de leur permettre d'interve-
nir à partir d'un seul lieu, en mettant en
place une seule infrastructure. Les bour-
ses de leur côté auraient ,augmenté leur
clientèle et leurs profits. Après l'échec du
projet germano-suisse, l'objectif de créer
des marchés à terme européens intégrés
semble reculer dans un futur éloigné.

La palette des produits proposés par
la Bourse suisse des options et des futu-
res (Soffex) à Zurich va s'enrichir demain
d'un nouvel instrument financier dérivé à
moyen terme. II s'agit des futures sur les
taux d'intérêt sur le franc suisse à 5 ans
(5MIF), basés sur une obligation théori-
que.

Ces dernières années, l'accroissement
des fluctuations des cours a augmenté
les risques également pour les déten-
teurs d'obligations. Avec le 5MIF, les
portefeuilles obligataires peuvent s'assu-
rer contre la hausse ou la baisse des
taux d'intérêt, et la vente de futures sur
les taux permet de compenser les pertes

de cours possibles par les gains sur les
intérêts.

Depuis sa création en mai 1988, la
Soffex, premier marché à terme entière-
ment électronique du monde, a porté
toute une série de nouveaux produits sur
les fonts baptismaux. De nouveaux ins-
truments, tels que les futures sur les taux
d'intérêt à long terme ou les futures sur
les devises, seront introduits dès que les
participants au marché en ressentiront le
besoin.

La Soffex a permis la conclusion de
plus de 9 millions de contrats l'an der-
nier, soit près de 50% de plus que
l'année précédente. Pour les options, elle
occupe le deuxième rang européen der-
rière le marché d'Amsterdam. Au pre-
mier semestre 1991, le commerce des
options a augmenté à nouveau d'un
quart, mais la Soffex a rétrogradé au
quatrième rang des places européennes,
/ats

Citizen très
ambitieux

Les horlogers helvétiques n'ont
qu'à bien se tenir. Leur concurrent
japonais et numéro un mondial Citi-
zen Watch, qui produit à lui seul
davantage de montres que toute
l'industrie horlogère suisse, a an-
noncé hier qu'il va investir 30 mil-
liards de yen (327 millions de fr.)
dans la construction d'un gigantes-
que centre de recherche et déve-
loppement.

Ce centre, qui devrait entrer en
activité d'ici à 1994, regroupera
les capacités de recherche de Citi-
zen Watch actuellement dispersées
en plusieurs endroits de la capitale
japonaise.

Plusieurs centaines de chercheurs
et techniciens y seront employés et
se concentreront sur le développe-
ment d'équipements informatiques
(imprimantes, ordinateurs, cristaux
liquides). Car l'horloger japonais
entend se diversifier et réaliser au
21 me siècle l'essentiel de ses activi-
tés dans d'autres secteurs que l'hor-
logerie.

Selon un analyste de la maison
de titres Jardine & Fleming à To-
kyo, (d'effort de diversification de
Citizen est spectaculaire. Le groupe
réalise aujourd'hui la moitié de son
chiffre d'affaires avec d'autres pro-
duits que les montres. Bientôt, il
réalisera aussi la moitié de ses bé-
néfices dans d autres secteurs».

Peu aimable pour les Suisses,
l'analyste estime que les horlogers
helvétiques sont loin de pouvoir en
dire autant. «Ils ont raté la filière
électronique et informatique. Leurs
efforts de diversification sont insi-
gnifiants», a-t-il déclaré, /ats

te l  ex
¦ «LA LIBERTÉ» - II y a 120
ans, le 1er octobre 1871, parais-
sait le premier numéro du quoti-
dien fribourgeois ((La Liberté». Sa
naissance visait à mieux défendre
les valeurs du catholicisme. Pour
marquer l'événement, le journal a
publié hier un supplément de 20
pages, /ats

¦ VACHERIN - Le vacherin
Mont d'or sera vendu en com-
merce dès demain. Quelque 500
tonnes seront mises sur le marché
cette saison. Chaque année, de
mars à septembre, le vacherin est
fabriqué dans 18 fromageries et
affiné principalement dans la val-
lée de Joux. /ats

¦ PAPIER - La fabrique de pa-
pier Biberist, qui fait partie du
groupe Biber, a commencé l'ex-
ploitation du cœur de ses nouvel-
les installations de production.
Pour les exp loiter, l'engagement
de 200 personnes sera nécessaire.
Le fabricant soleurois produira
chaque année 290.000 tonnes de
papier, contre 1 60.000 tonnes ac-
tuellement, /ats

EES_ 
Cours du 01/10/91 aimablement ¦SKjC]______ !k___ communiques par le Crédit Suisse BÉ-k-i

¦ INDICES _______________¦_¦¦
Précédent du jour

Dow Jones 30)6.77 3018.34
Swiss index SPI. . .  1078.81 1082.54
Nikkei 225 23916.40 24377.—
tondres Fin. Times.. 2021.60 2035.90
Francfort DAX 1607.03 1609.62
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1042.— 1051.—
Amsterdam CBS 89.70 90 —

¦ GENÈVE ________¦_¦¦______¦
Bque canl. V D . . . . .  730.— 725 —
Bque canl. Jura 430.—G 430.—
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  910.— 910.—
Crédit lonc. NE n . . .  1000.—C 1000.—G
Allichage n 390.— 380.—
Atel Const Vevey. . .  560.—G 560.—G
Bobsl p 3880.— 3860.—
Charmilles 2950.—G 2950.—G
Ciments 8 Bétons.. X X
Cossonay 4400—G 4650 —
Grand Passage 420— 390.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 350.—G 350.—G
Inlerdiscount p 2820.— 2820.—
Kudelski 205.— 245.—
Mercure p 3190.—L 3200 —
Neuchâteloise n . . . .  1090.—G 1100—G
Pargesa 1240.— 1250.—
Publicitas n 1120.— 1130.—
Publicitas b 800—G 850.—
Rinsoz 8 Ormond...  740.— 730.—G
SASEA 17.— 16—G
SIP p 130.—G 130.—G
Surveillance p 7250.— 7320.—
Surveillance n 1500— 1460.—G
Monledison 1.40 1.40 G

Olivetti priv 2.60 2.60 G
Ericsson 37.50 38.75
S.K.F 26.25 26.75
Astra 3.80 4.05

¦ BÂLE ___________¦__________¦______¦_____¦
Ciba-Geigy p 3070 — 3110—
Ciba-Geigy n 2960.— 2975 —
Ciba-Geigy b 2860— 2910 —
Ciment Portland 8500.— 8400.—G
Boche Holding b j . . .  4930— 4945 —
Sandoz p 2250— 2230 —
Sandoz n 2190— 2200.—
Sandoz b 2120.— 2120.—
Halo-Suisse 162.—G 165—G
Pirelli Inlern. p 380.— 375.—G
Pirelli Inlern. b . . . .  175.—G 173—G
Baloise Hold. n . . . .  2190.— 2180.—
Baloise Hold. b . . . .  1870.— 1870 —

¦ ZURICH \m_________________m_______________mmm
Crossair p 410.—G 400.—G
Swissair p 750.— 755.—
Swissair n 585.— 585.—
Banque teu p 1770.— 1750.—t
Banque teu b 289.— 289.—
DBS p 3340.— 3370.—
UBS n 746.— 754.—
UBS b 133.— 134.50
SBS p 306.— 308.—
SBS n 272.— 273.—
SBS b 274.— 273.—
CS Holding p 2050.— 2050.—
CS Holding n 380.— 380—A
BPS 1160— 1180 —
BPS b 117.—A 115.—
Adia p 790.— 793.—
Adia b 138.—A 133.—
Cortaillod p 6150.—G 6150.—G

(3_i>  ̂ (DM)̂  toRif» là» 
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Cortaillod n 5900.— 5850.—G
Cortaillod b 750.— 780.—G
Eleclrowalt 2730.— 2750.—L
Holderbank p 4920.— 4850.—
Inlershop p 534.— 526.—A
Landis 8 Gyr b.... 95— 95 —
Motor Colombus.... 1250.— 1240.—
Moevenpick 3850.— 3900.—
Ûerlikon-Bûhrle p . . .  388.— 390.—
Schindler p 4500.—L 4550.—L
Schindler n 855,—G 855.—G
Schindler b 860.— 865.—
Sika p 2900.— 2940.—
Réassurance p 2580.— 2580.—
Réassurance n 2060.— 2080.—
Réassurance b 502.— 508.—
S.M.H. n 655.— 646.—
Winterthour p 3550.— 3540 —
Winterthour n 3010.— 3010 —
Winterthour h 661.— 667.—
Zurich p 4260.— 4240.—
Zurich n 3750.— 3760.—
Zurich b 1960.— 1965.—
Ascom p 2510.— 2510.—
Atel p 1350.— 1370.—G
Brown Boveri p 4410.— 4410.—
Cemenlia b 477.— 482.—
El. Laufenbourg.... 1400—G 1400.—A
Fischer p 1275.—L 1240.—
Forbo p 2200.— 2210.—L
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 855.— 855.—
Jelmoli p 1615— 1645.—
Nestlé p 8180.— 8210.—
Nestlé n 8000.— 8030.—
Alu Suisse p 1005.— 1010 —
Alu Suisse n 470.— 469 —
Alu Suisse b 85.— 86.50
Sibra p 400.— 400—G
Sulzer n 5020.—A 5050.—
Sulzer b 480.—L 481.—
Von Roll p 1370.— 1370.—

¦ ZURICH (Etrangères) __________¦
Aetna Lile 48.—L 49.75
Alcan 28.—L 28.25
Amax 30.— 29.—G
Am. Brands 64.75 G 64.50 G
Am. Express 37.— G 37.50
Am. Tel. 8 Tel . . . .  54.— 54.76 L
Baxler 49.25 49.25 L
Caterpillar 65.25 G 65.75
Chrysler 14.75 14.50 G
Coca Cola 92.75 . 93.50
Control Data 14.25 14.—L
Wall Disney 165.—L 164.50 G
Du Ponl 64.75 65.50
Eastman Kodak 61.75 L 61.75
EXXON 85.—G 86.50 L
Fluor 60.50 61.75
Ford 43.25 44.50
General Elect 99.50 100.50
General Motors. . . .  54.25 55.—L
Gen Tel 8 Elect . . .  44.—G 46 —
Gillette 59.—G 59.50 G
Goodyear 62.25 63.50
Homestake 21.50 L 22.75
Honeywell 78.25 G'  78.25 G
Inco 45.— 44.60
IBM 148.— 150.50
Inl. Paper 99.—G 98.75 L
Int. Tel. 8 Tel 79.50 G 79.50 L
Lilly Eli 114.50 117.—L
Litlon 128.— G 129.—
MMM..7 130.—G 130.—L
Mobil 98.50 98.50 G
Monsanto 97.25 97.50 G
N C R  X X
Pacific Gas 41.50 42.25 L
Philip Morris 104.50 105.—
Phillips Petroleum... 37.75 37.75 G
Proctor 8 Gamble.. 121.60 123.—G
Schlumberger 97.75 L 97.75
Texaco 91.—G 91.—G
Union Carbide 29.50 L 29.50

Dnisys corp 7.20 l 7.—L
D.S.X. Marathon.... 45.—G 44.25 L
Warner-Lambert 101.50 103 —
Woolworth 42.25 41.50 G
Xerox 88.60 38.25 G
AKZO 90.25 L 90.25
ABN-AMRO 30.50 30.—
Anqlo Americ 52.25 L 53.—
Amgold 98.— 101.—A
De Beers p 39.50 40—G
Impérial Client 32.50 G 33.50
Nosk Hydro 41.— 40.75 G
Philips 26.— 26.—
Royal Dutch 117.— 116.50
Unilever 123.— 126.—L
B.A.S.F 216.50 215.50 L
Bayer 251.— 251.50 L
Commerzbank 207.— 208.—L
Degussa 295.—G 290.—
Hoechsl 212.50 L 2! 2.50
Mannesmann 232.—l 233.50
R.W.E 333.—L 333.—
Siemens 555.— 555.—
Thyssen 200.—L 199.—G
Volkswagen 307.— L 310—L

¦ DEVISES ¦__¦_¦_¦_¦_____¦
Etats-Unis 1.437G 1.4738
Canada 1.27 G 1.3028
E.C.B 1.7B3G 1.7868
Angleterre 2.511 G 2.5758
Allemagne 86.35 G 88.05 B
France 25.30 G 25.90 B
Hollande 76.55 G 78.10 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.079G 1.1068
Belgique 4.185G 4.27 B
Suède 23.50 G 24.25 B
Autriche 12.27 G 12.51 B
Portugal 0.99 G 1.0258
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS H__H_B______ _̂__
Etats-Unis f is )  1.41 G 1.49 B
Canada (H can) . . . .  1.24 G 1.32 B
Angleterre (U.... 2.47 G 2.61 B
Allemagne (100DM). 85.75 G 88.75 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011)....  75.75 G 78.75 B
Italie (100lit) 0.112G 0.12 B
Japon |100yens)... 1.05 G 1.12 B
Belgique ( lOOIr) . . . .  4.10 G 4.35 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.75 B
Autriche (ÏOOschl.. .  12.15 G 12.65 B
Portugal (100escj . . .  0.95 G 1.09 8
Espagne ( lOOptas)..  1.32 G 1.44 B .

¦ OR ' ¦HH__-___H____Hi---

suisscs
"

(20Ïr') ! ! ! .  97.—G 107—B
angl. (souv new) en $ 84.—G 88.—B
americ.(20S) en ! . 359.50 G 365.50 B
sud afric.(1 Oz) en $ 352.50 G 355.50 B
mex.(50 pesos) en $ 425.—G 432.—B

Lingot (ikg) 16400.—G 16650.—B
1 once en i 352.50 G 355.50 B

¦ ARGENT ' ¦_¦_¦_¦¦_¦¦
Lingot (1kg) 188.—G 203.—B
1 once on S 4.145G 4.155B

¦ CONVENTION OR ___________¦
plage Fr. 16800—
achal Fr. 16450—
base argent Fr. 240—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (854).
9.25 A cœur ouvert

Série (13/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

13 et fin.
Les inventions de la vie: les en-
fants du parasite.

10.15 Loterire
Jean-Charles Simon et Soda pro-
posent un enchaînement de gags
et d'artistes humoristiques diffu-
sés, au hasard d'un tirage au sort.

11.05
Spécial cinéma

Avec la participation de Gérard
Jugnot pour son dernier film «Une
époque formidable», de Jean-Luc
Bideau.

11.55 La famille des collines
ÇArio

La bicyclette.
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (27/90).
13.40 Dallas

Série.
Barbecue.

14.30
Sans-Atout

Série.
Dans la gueule du loup.

14.55 Pif et Hercule
Série.
Le coup du siècle.

15.05 Patou l'épatant
Looping. Denty. Bibifoc.

16.05 Arabesque
Série.
Mort subite.
Jessica, à la suite du décès de
son oncle, se retrouve principale
actionnaire d'une équipe de foot-
ball. Elle est introduite dans le
monde du sport qui ne lui est pas
familier et dans celui du crime,
qu'elle connaît beaucoup mieux.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Panique dans la bande.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule.
Jeannot le chat

17.10 II était une fois l'homme
Série.
L'homme du Neanderthal.

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

18.35 Top models

Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
Présenté par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Face aux partis

Le Parti alliance des indépendants
répond aux questions de Gaston
Nicole et Rerre Châtel.

20.35
Alerte rouge

2 et fin. Téléfilm de Gilles Katz.
Avec: Bernard-Pierre Donnadieu,
Sylvain Joubert, Françoise Mi-
chaud, Philippe Pouchain.

22.20 Football
Coupes d'Europe. 1er tour,
matches retour.

23.40 TJ-nuit
23.35 Spécial élections fédéra-
les.

0.00 Zap hits
0.45 Bulletin du télétexte

•4___ï_—
6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Edition spéciale

du Club Dorothée
8.55 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.40
Agence
tous risques

Série.
Condamnation (2).

14.35 Club Dorothée
17.25 21 Jump Street

Noël à Saigon.
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert - Mètèo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Spécial Edith Piaf.
Avec des documents inédits et
très rares de ses proches.
Invité: Charles Aznavour. Va-
riétés: Georgette Lemaire,
Charles Dumont , Gilbert Bé-
caud, Tin Machine, le nouveau
groupe de David Bowie, Sydney
Youngblood, Poupa Claudio.
Psy. La séquence horoscope
de Didier Derlich. Et l'invité mys-
tère.

22.50 La haine antisémite
1. Documentaire.
Les intervenants du film:
Alain Guionnet, Arthur Jones,
Olivier Mathieu, Léon Poliakov ,
le Dr Epstein, André Figueras ,
Gérard Miller, Alain Finkielkraut ,
Saûl Friedlander, Valéry Liema-
lanov, Dimitri Vassiliev , Boleslaw
Tejlovski , Natalia Ivanovna, Da-
niel Sibony, Rabbin Sirat, Sergio
Minerbi, Yves Chevalier, Rima
Ginkina, Constantin Ostachvili ,
Simon Epstein, Habdel Djawad,
Ruth Aviel, Jérôme Garcin, etc.

0.00 TF1 dernière
0.20 Télévitrine
0.50 Intrigues
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.15 Histoires naturelles
2.40 Cités à la dérive
3.30 Enquêtes à l'italienne
4.25 Les chevaliers du ciel
4.50 Musique
5.10 Hello Actors Studio

J fS L——m Mi ^M

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Les Schtroumpfs. Pinocchio. Paul le pê-
cheur. Lazer Tag. But pour Rudy.
Sandy jonquille. Cathy, la petite fer-
mière. Pollyanna. Géorgie. 10.30 Ça
vous regarde. Thème: Les hommes au
foyer. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Témoin indigne de foi
Téléfilm de Peter Adam, avec Jôrg
Hube.

15.50 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie

Jeunesse.
17.30 Pas de panique
17.40 Babylone
18.10 Jouons les pin's

Jeu.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Adieu général Lee.
19.05 Kojak

Chute d'un caïd.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Un parfum de scandale.
Téléfilm de Richard Colla. Avec: Perry
King. Chynna Phillips.
22.30 Débat. Thème: Le sexe dans le
couple.

23.35 Hitchcock présente
Série.
Pas vu, pas pris.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. Invité:
François Bane , délégué aux Arts plasti-
ques au Ministère de la culture. 0.20 Le
club du télé-achat. 0.40 Cas de di-
vorce. 1.15'Le provocateur. 4.15 Voi-
stn, voisine. 5.15 Tendresse et passion.
5.45 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 Cékanon

11.30 Motus
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Pyramide
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Des jours et des vies

14.10
Falcon Crest

Feuilleton.
Le juge et le jury (2).

14.35 Opération Terre
Le royaume de l'Atlantique.

15.35 Opération Terre
16.10 Hanna-Barbera dingue dong
17.10 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T
19.05 INC

Actualités: Vol dans un immeuble:
qui est responsable?

19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Le dernier lien

Téléfilm de Joyce Bunuel. Musi-
que de Jean-Marie Sénia. Avec:
Christophe Malavoy, Olivia Bru-
naux, Judith Magre.

22.15 Sauve qui veut
Magazine présenté par Henri San-
nier.
Le dossier du mois: Les cons-
tructions immobilières sauva-
ges, les permis de construire
douteux , les irrégularités de la
loi. Le journal: Actualités et
images fortes du mois. Les en-
jeux planétaires: Le Bangla-
desh, pays en proie à toutes les
catastrophes naturelles et aux
problèmes de l'environnement.

23.30 1,2,3, théâtre
23.35 Musiques au cœur
0.45 Journal
1.00 La caméra indiscrète
1.15 L'équipe Cousteau

à la redécouverte du monde
2.00 24 heures d'info
2.35 Coulisses
3.00 L'autre musique
3.50 Le bunker
5.05 24 heures d'info
5.40 Piliers de rêve

J1W
6.00 Boulevard des clips

Avec: 6.55 Y' a des matins comme ça.
7.05 Contact M6 - Manager. 7.10 Y' a
des matins comme ça. 9.05 MB bouti-
que. 9.20 Y' a des matins comme ça.
10.30 Hit, hit, hit, hourra. 11.35 Sébas-
tien parmi les hommes. 12.05 Ma sor-
cière bien-aimée.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 6e Avenue
15.15 L'étalon noir

Le roi du rodéo.
15.40 6e Avenue
17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Nouba

Reportage: Gypsy King lors de leur
concert du 3tembre au Zénith.

18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

Les fleurs du mal.
19.00 La petite maison dans la prairie

II n'avait que 12 ans (1).
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 L'humanoïde

Téléfilm de Philip Saville. Avec: Charles
Dance, Philip Madoc, Peter Tilbury.

23.00 Panique dans l'ascenseur
Téléfilm de Jerry Jameson. Avec: Ja-
mes Farentino.

0.15 Culture pub
0.45 6 minutes
0.50 Dazibao
0.55 Sexy clip
1.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

60 minutes. 2.50 La 6e dimension.
3.15 La face cachée de la Tene. 3.40
Réserves naturelles d'Afrique. 4.25
Culture pub . 4.50 La Tunisie. 5.40 La
face cachée de la Terre . 6.00 Boule-
vard des ciips.

m FR3 mm
8.00 Jef

11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Finale du Championnat du monde
de polo à Londres.

13.30 Les rivaux
de Sherlock Holmes

14.25 Montagne
Chamonix sous réserve.

14.55 Questions
au gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

17.00 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

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

Fantasia à l'Opéra, de Stuart M.
Kaminsky (Ed. Série noire-Galli-
mard).

20.10 La classe

20.45
La marche
du siècle

Les pouvoirs, l'argent, la morale.
Scandales politiques, malversa-
tions, corruption; décadence
des mœurs. Au nom du bien et
du mal, un nouvel acteur de la
vie publique est né, le citoyen-
justicier. Le pamphlet est à la
mode et de nombreuses per-
sonnalités, de François Léotard
à Antoine Gaudino, tentenj de
démontrer par leurs écrits que
les règles de la démocratie sont
bafouées. Le moralisme est-il
une réponse au malaise de
l'Etat? Face au manque de ré-
pères, notre société a-t-elle be-
soin de réfléchir à nouveau au
sens des valeurs?

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Gabriel Bird
23.35 Traverses

Cris et gémissements.
0.30-0.45 Carnet de notes

J. Brahms: Quatuor No 3 en ut
mineur op. 60, allegro.

j Û
20.00 La matière 4 et fin. Docu-
mentaire. La matière intelligente. Docu-
mentaire consacrée à la matière. 21.00
Grand format: Les oiseaux morts. 22.30
Cycle Les rois Lear: Ran Film d'Akira
Kurosawa (Jap.) Dans le Japon du XVIe
siècle , l'adaptation grandiose du roi
Lear de Shakespeare par Akira Kuro-
sawa.

¦ TV5
10.00 La science en images 10.30 Gé-
nies en herbe 11.00 Magellan 11.15 Hô-
tel 11.30 Flash TV5 11.35-1 1.55 Sélec-
tion One World Channel 16.05 Journal
TV5 16.15 Visa pour l'Egypte. 17.15 La
cuisine 17.40 Séquence jeunes 18.10
Le jeu des dictionnaires 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Clin d'œil 19.00
Montagne 19.30 Journal suisse 20.00
Viva Problèmes d'équilibre. 21.00 Jour-
nal français et météo 21.30 Comédie ,
comédie: Une ennemie du peuple 23.00
Journal français - Soir 3 23.20-0.20 Ex
libris

¦ TCR
15.00 Cours de langues Victor. Es-
pagnol 1. 15.20 Welcome to Los
Angeles. Comédie dramatique
américaine de Alan Rudolph avec
Keith Carradine, Géraldine Chaplin
et Harvey Keitel (1976, 98'). 17.00
Jeunesse. 19.30 Ciné-journal
suisse (en clair). 19.45 Ma sorcière
bien-aimée. 20.15 Les portes de la
nuit. Drame .français en noir-blanc
de Marcel Carné avec Pierre Bras-
seur, Yves Montand (1946, 100').
Réalisation de Carné, dialogues de
Prévert , musique de Kosma, des
interprètes excetionnels. Un chef-
d'œuvre à voir absolument. 21.50
Ciné-journal suisse (2me diffusion
en clair). 22.05 Cinéma Scoop (re-
diffusion). Interview de Marlon
Brando réalisée chez lui à Los An-
geles par la chaîne CBS (36'). V.O.
sous-titrée en français. 22.45 Un
été d'orages. Comédie dramatque
française de Charlotte Brandstrom
avec Judith Godrèche et Marie-
Christine Barrault (1988, 94'). Un
premier chagrin d'amour loin de
Paris sous l'Occupation. 0.20 Film
X. Strip-tease pervers (73'). 1.35
Fin.

¦Autres chainespgm
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 9.55 TextVision
12.00 Nachschau am Nachmittag 12.00
Der Club. 14.00 Schweiz aktuell. 14.15
Parteien zur Wahl. 14.25 Kassensturz.
14.50 Ùbrigens... 15.00 Film top. 15.25
TextVision 16.00 Tagesschau 16.05
Diagonal 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Praxis
Bulowbogen 19.00 Schweiz aktuel
19.15 Parteien zur Wahl 19.30 Tages-
schau 20.00 Café Fédéral 20.50 Die
Baskenmùtze 21.50 10 vor 10 22.20
Sport 23.25 Filmszene Schweiz 0.25
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 Sport 15.35 Figlia dei
vento 17.15 Bigbox 18.00 A grande ri-
chiesta 18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Scuola di polizia II 21.50 TG- Sera
22.10 Mercoledi sport 23.55-0.00 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Das Tal
des Himmels 10.50 Hunderf Meister-
werke 11.00 Heute 11.03 Nachsaison
12.30 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse 14.30 D'Artagnan
14.55 Philipp 15.00 Tagesschau 15.03
Leonie Lôwenherz 15.30 51° Nord
16.00 Tagesschau 16.03 Talk tâglich
16.30 Punktum 16.35 Malu Mulher
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Die Champagner 21.50 ARD-
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen 23.00
Nachschlag 23.05 Boulevard Bio 0.00
Die Lady mit dem Coït 0.45 Tages-
schau 0.50-0.55 Zuschauen-Entspan-
nen-Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Supergran - Die Orna
14.10 Mauly und Ratty 14.30 Guckloch
14.45 Die merkwùrdige 16.00 Heute
16.03 Die Biene Maja 16.20 Logo 16.40
Heute 16.55 ZDF Sport extra 19.00
Heute 19.30 Die volkstùmliche 20.15
ZDF Sport Extra 21.00 Heute-Journal.
22.10 Studio 1 22.40 Keine Rechte fur
Tiere 23.10 Matlock 23.55 Heute 0.00-
1.45 Leninallee

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.20 Das Recht zu lie-
ben 9.45 Franzôsisch 10.15 Schulfern-
sehen 10.30 Detektiv Puntacavallo
12.00 1000 Meisterwerke 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Markt 13.35 Wunderbare Jahre
14.00 Die Wicherts von nebenan 14.45
Métros dieser Welt 15.00 Duck Taies
15.30 Eine gute Idée 15.55 Helmi-Kin-
der- Verkehrs-Club 16.00 Tierecke
16.05 Neue Abenteuer 16.30 Heureka'
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Frauen 18.30 Fal-
con Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Champagner 21.45 Seiten-
blicke 21.55 Dallas 22.40 Safari 0.10
MacGyver 0.55-1 .00 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.00 L'Italia chiamô 6.55 Unamattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1-Mattina.
10.15 Unomattina economia 10.25 L'al-
bero azzurro 11.00 Fuorilegge 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 DSE
16.00 Big autunno 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG1- Flash 18.05 Aspetta
e ved... rai 18.40 Le firme di Raiuno
20.00 Telegiornale 20.30 Calcio 22.20
TG1-Linea notte 22.45 Premio letterario
Tevere Da Roma. 23.50 Appuntamento
al cinéma 0.35 Mercoledi sport

¦ TVE Internacional

8.00 Avance telediario. 8.10 Cada
manana. 09.00 Arco del triunto.
10.00 Acervo. 10.30 De par en par.
12.00 La hora de... 13.00 Made in
Espana. Conexion con America.
13.30 Saski Naski (13). 14.00 Cita
universal. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie (85). 16.30 Ten-
dido cero. 17.00 Otros pueblos:
Quechuas. 18.00 Magazine de
Castilla-Leon. 18.30 La palmera.
19.30 Recuarda cuando. 3. Série.
Las Chicas. 20.30 Telediario-2.
21.00 Noche de humor. Escalera
exterior e interior y média naranja.
22.00 Futbol copas de Europa.
1.00 Diario noche. 1.30 Despedida
y cierre.

4VU
6.00 Journal du matin. 9.05 Petil
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 10.05
Discotest. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Saga. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre. 16.05 Tickel
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 boul
du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Conte. Le kangourou qui
n'avait pas de poche, de et pai
Pierre Richard. 9.30 Les mémoires
de la musique. Cari Nielser
(1865-1931). Maître du Granc
Nord (3). 11.05 Espace 2
questionne. L'Europe retrouvée?
(3). 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Divertimento.
Bourse aux Jeunes Interprètes. 3e
édition, Yverdon 1991. 15.05 Ca-
denza. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: Magazine. Dossier:
Sciences humaines. En marge du
colloque sur l'Internationale com-
muniste. Centenaire Jules Hum-
bert-Droz à La Chaux-de-Fonds ,
du 25 au 28 septembre. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande. En
direct du Victoria-Hall à Genève,
relayé par MRT Budapest: 2e con-
cert d'abonnement, série verte. Dir.
Armin Jordan. Soliste: Radu Lupu,
piano. F. Schubert: Ouverture en
ré maj. D 590 Dans le style italien;
L. van Beethoven : Concerto No 4
en sol maj. op. 58 pour piano el
orch. Entracte: Musique de cham-
bre. S. Prokofiev : Roméo et Ju-
liette, extraits du ballet op. 64.
22.15 env. Postlude. 22.30 Espa-
ces imaginaires.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Alban Berg.
1916-1925 un monde désen-
chanté. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.33 6'/..
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Don-
né le 21 septembre 1991 en l'Ab-
baye de Royaumont. Les Musi-
ciens du Louvre. Dir. Marc Min-
kowski. A. Scarlatti : San Filippo
Neri, oratorio. 23.07-1.57 Poussiè-
res d'étoiles.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 9.35 Sixties. 10.05 Arc-en-
ciel. 10.15 Jeu MP-Sports. 10.30
Bonnes tables. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Radio ré-
cré. 16.00 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Colonne Morris.
19.00 Nouvelles de votre armée
(4e mercredi du mois). 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol
de nuit.

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Reg ionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Spass-
partout. 21.00 Sport-Welle. 22.00
Radio-Musik-Box. 1.00 Nacht-
club.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GONDOLES

fiions TÉLÉVISION-
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GRAND CONSEIL / Exigence de résidence plus courte et procédure simplifiée

F

aciliter la naturalisation des étran-
gers en réduisant les conditions de
résidence dans le canton et accé-

lérer la procédure communale et can-
tonale: telles étaient les deux proposi-
tions faites hier par le Conseil d'Etat au
Grand Conseil. Elles ont été acceptées
par 93 voix sans opposition, mais non
sans discussion à propos de la compé-
tence retirée ainsi aux conseils géné-
raux.

En application de la modification de
1 990, de la loi fédérale sur la nationa-
lité, le projet réalise aussi l'égalité des
droits entre hommes et femmes dans le
domaine de l'acquisition du droit de
cité neuchâtelois, ce qui n'a pas soulevé
de débat.

Les deux autres points répondent au
postulat radical «pour une naturalisa-
tion simplifiée» accepté par le Grand
Conseil en mars 1990. Selon le droit
actuel, la personne qui entend acquérir
le droit de cité neuchâtelois — la natu-
ralisation communale et cantonale est

un passage forcé pour obtenir le pas-
se-port à croix blanche - doit avoir
résidé dans le canton pendant huit ans.
Dans la nouvelle loi qui entrera en
vigueur le 1 er janvier, cette exigence
sera ramenée à trois ans de résidence
durant les cinq ans qui précèdent la
demande d'autorisation fédérale (né-
cessaire pour entamer la procédure).

Dans un but d'accélération, la révi-
sion proposait aussi de confier au
Conseil communal et au Conseil d'Etat,
avec possibilité, de garder les commis-
sions consultatives existantes, les com-
pétences de naturalisation exercées
jusqu'ici par le Conseil général et le
Grand Conseil. En consultation préala-
ble, 36 communes avaient donné leur
aval, 22 s'étaient exprimées négative-
ment et les quatre dernières n'avaient
pas répondu.

Halte-là, ont dit les libéraux-PPN
par la voix de Pierre Mauler. S'ils
étaient d'accord de simplifier le pro-
cessus à l'échelon cantonal, ils esti-

maient que pour ne pas banaliser la
naturalisation, il fallait laisser aux
conseils généraux la compétence de
l'accorder. D'où une proposition de mo-
dification partielle du projet.

Côté socialiste, Jean Dubois a com-
battu cette idée, estimant qu'elle ne
collait pas à la volonté générale d'ac-
tiver les choses. Et il ne croit pas que les
législatifs communaux soient vraiment
attachés à ce vote. Au contraire, a
rétorqué le libéral Jean-Pierre Authier,
l'octroi du droit de cité communal est
un acte politique important dont les
conseillers généraux n'aimeront guère
être privés.

Au nom des radicaux, qui ont soutenu
le projet du Conseil d'Etat répondant à
leur propre volonté manifestée précé-
demment dans l'hémicycle, Jean-
Claude Kuntzer, dans un souci de pro-
cédure accélérée et simplifiée, a refusé
la version libérale.

Pour le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, chef du Département de justice,

une vraie amélioration nécessite le rac-
courcissement de l'échelon communal,
où des lenteurs sont observées. II pense
en outre que, souvent, plutôt que l'as-
pect financier de l'émolument, c'est le
passage forcé de leur demande de-
vant le Conseil général qui dissuadait
des candidats à la naturalisation, sur-
tout dans les petits villages, où l'on vit
moins anonymement qu'en ville.

Les libéraux se retrouvant seuls à
défendre leur proposition qui a donc
été balayée, la compétence de natura-
lisation a passé des législatifs aux exé-
cutifs communaux et cantonal.

Le Grand Conseil a encore accepté
sans opposition un amendement radical
instituant une simplification de la pro-
cédure d'enquête de naturalisation
pour les étrangers de la deuxième gé-
nération, soit les gens nés en Suisse ou
qui y ont suivi la plus grande partie de
leur scolarité obligatoire.

0 Ax B.

Naturalisation accélérée

Duel dans les appartements
L

es modifications apportées hier
par le Grand Conseil à la loi can-
tonale limitant la vente d'apparte-

ments précédemment loués (LVAL) ont
suscité un affrontement des deux camps
politiques. La droite, victorieuse, y voit
le respect de la volonté personnelle du
locataire. La gauche estime que la lé-
gislation est ainsi dénaturée.

Votée en 1 989 par le même parle-
ment, la LVAL soumet la vente d'ap-
partements loués à autorisation. Une
commission a été crééepour statuer sur
les demandes. Celles-ci doivent être
refusées lorsque la lutte contre la pénu-
rie de logements l'exige. Mais le texte
prévoit aussi des cas où l'autorisation
doit être accordée de toute manière.
C'est pour ce dernier domaine que le
Conseil d'Etat, après deux ans de pra-
tique, proposait d'alléger la procé-
dure. Cette simplification technique a
été acceptée par tous les groupes.

Mais le débat s'est poursuivi sur le
fond politique de l'immobilier.

Profitant de ce débat lancé sur la
LVAL par le gouvernement, les radi-
caux ont proposé de modifier la loi
pour que l'autorisation de vente soit
automatiquement accordée «si l'ap-
partement est vendu à son locataire et
pour autant que ce dernier atteste, par
une déclaration authentique faite de-
vant notaire, qu 'il acquiert librement
l'appartement». Pour le porte-parole
du groupe, Daniel Vogel, il s'agit de
faire en sorte que la loi respecte la
volonté des locataires qui veulent déli-
bérément acquérir leur logement.

Au nom du groupe socialiste, tout en
déplorant que depuis peu les milieux
de droite ne cessent de demander une
déréglementation dans le domaine im-
mobilier, «où une protection des loca-
taires est nécessaire», Jeanne Philippin
a refusé catégoriquement l'idée radi-
cale, «qui vide la loi de toute sa subs-
tance».

Du côté des petits partis, qui disent
connaître les méthodes de «pression
des propriétaires sur les locataires»,
Christian Piguet a présenté la modifica-
tion demandée comme un affaiblisse-
ment de la loi et l'a combattue.

La LVAL avait été acceptée en 1 989
pour briser la vague spéculative et
éviter que des gens se fassent «éjec-
ter» selon la pratique du congé-vente,
mais les conditions ont changé, a dit
Rolf Graber avec le ferme soutien libé-
ral-PPN aux radicaux. II lui paraît
«grave» que la loi empêche quelqu'un
d'acheter son appartement qui lui se-
rait soumis à des conditions favorables.
II cite des cas ou la commission a admis
qu'il serait bien que le locataire puisse
acheter mais a légalement dû refuser
parce que ça aurait fait un apparte-
ment locatif en moins sur le marché.

Selon René Walther (PRD), les résilia-
tions massives sont derrière, les requins

IMMOBILIER - La droite a obtenu un assoup lissement de la loi cantonale
limitant la vente d'appartements loués. £.

de l'immobilier écument d'autres eaux,
mais la loi continue d' «étouffer» le
marché immobilier alors même qu'il n'y
a plus de pénurie. Et Pierre Ingold (PS)
de réagir que c'est là un point de vue
«caricatural» lorsqu'on voit les prix de
certains logements.

Jeanne Philippin a poursuivi que
l'amélioration évoquée par les bour-
geois est justement due à l'effet pré-
ventif de la LVAL. Elle n'est pas contre
l'encouragement à la propriété mais
veut dire non à l'acquisition sous pres-
sion. Ces risques ont aussi été évoqués
par Jean-Pierre Ghelfi, reprenant à
son compte les récentes accusations de
l'ANLOCA contre certaines méthodes
immobilières à Neuchâtel.

— C'est vrai qu 'il y a des loyers
inabordables. Mais alors, justement,
n'empêchez pas quelqu 'un qui veut
acheter son appartement de te faire, a
tonné Daniel Vogel.

Chef du Département de justice, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a estimé
que la proposition radicale équivalait
presque à supprimer la colonne verté-
brale de la loi. C'est vrai, a-t-il dit, que
la LVAL a peut-être bloqué quelques
volontés d'acquérir son appartement,

mais elle a surtout protégé des locatai-
res contres des résiliations.

A l'appui de sa démarche et face
aux craintes de pression sur les locatai-
res, Daniel Vogel a conclu qu'il n'est
pas possible de traîner quelqu'un de-
vant le notaire — d'autant moins rapi-
dement, et la rapidité est «la force des
prédateurs» — pour lui faire signer
une intention d'acheter s'il n'en veut
pas.

Et par 55 voix contre 50 suffrages
de gauche, la majorité radicale-libé-
rale a fait passer sa volonté d'assou-
plissement de la LVAL.

Le groupe radical a encore obtenu,
sans opposition, que l'autorisation soit
accordée sans autre si l'appartement
est vendu par une collectivité publique.
Consensus: face aux réserves socialis-
tes, la droite a par contre renoncé à ce
que cette assoup lissement se fasse aussi
pour les établissements de droit public
comme les fondations.

Au vote final, le projet de révision du
gouvernement, flanqué des modifica-
tions apportées par la droite, a été
accepté par 55 voix contre 41.

0 Ax B.

La deuxième
devrait être
la bonne!

L'accueil du Grand Conseil à la
révision de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT)
a été plus favorable que celui ren-
contré en janvier dernier par le
premier projet du gouvernement.
Face à la levée de boucliers radi-
caux-libéraux, le Conseil d'Etat
avait alors retiré cet objet.

Dans l'intervalle, une consultation
élargie a été menée dans les com-
munes et milieux concernés — ce
qui a été salué par tous les groupes
— et un nouveau texte a été éla-
boré.

Si certaines modifications seront
demandées ce matin lors de l'exa-
men de détail, les quatre groupes
sont entres hier en matière sur cette
loi, dont le principe est donc ac-
cepté. Un des éléments évoqués
lors de ce premier tour de débat
est le fait que l'article qui aurait
permis à l'Etat d'intervenir sur le
marché foncier a été gommé. Radi-
caux (Jacques Girod) et libéraux-
PPN (Jacques Balmer) se sont ré-
jouis de ce recul sur un point qui fut
l'une de leurs grosses pierre
d'achoppement dans le premier
projet. Les socialistes (Bernard So-
guel) ont en revanche estimé que
c'est «regrettable» et le GPP (Alain
Bringolf) qu'il s'agit d'un affaiblisse-
ment de la loi en faveur de la
majorité bourgeoise.

C'était ensuite au tour du
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
de s'exprimer. Mais comme il a
promis une longue intervention, la
suite a été renvoyée à ce matin,
/axb

Foire à
un million

C est sans grand enthousiasme,
par 64 voix contre huit et nombre
d'abstentions recensées dans tous
les partis, que le Grand Conseil a
accepté de débloquer près d'un
million de francs (970.000 pour
être précis) pour la présence neu-
châteloise à l'OLMA.

Equivalent alémanique du Comp-
toir de Lausanne, cette grande
foire se tient chaque année à Saint-
Gall. Et les organisateurs ont invité
le canton à y être l'invité d'honneur
lors de l'édition d'octobre 1992.
Selon le projet proposé par le
Conseil d'Etat à l'appui de sa de-
mande de crédit, la représentation
neuchâteloise consistera essentielle-
ment en un pavillon d'honneur, l'ani-
mation d un restaurant, une exposi-
tion de bétail, une journée canto-
nale avec grand cortège et une
animation culturelle et artistique.

Par la voix de Jacqueline Bauer-
meister, la majorité des radicaux a
approuvé à cette action de promo-
tion cantonale bien étoffée, «du
saucisson à l'horloge atomique» et
à cet échange intercantonal. Même
si le montant est «à première vue
un peu élevé», Fernand Cuche a
également dit le oui du groupe
libéral-PPN. Côté socialiste, Pierre
Willen a souligné que l'opération
serait certes économiquement peu
rentable pour l'Etat, mais qu'il est
bon d'aller se présenter en Suisse
alémanique.

«Effare», selon François Bonnet,
de tout ce que l'Etat fait pour la
promotion des milieux économiques,
le groupe des petits partis ( q, estimé
qu'il n'était pas raisonnable d'ainsi
bourse délier. A ce niet est venu
s'ajouter celui, personnel, de Francis
Jaquet (PRD) aux yeux de qui,
«alors que le budget 1992 de
l'Etat prévoira 38,4 millions de dé-
ficit», il faut faire des choix. Un
libéral a également voté non.

Président du Conseil d'Etat,
Pierre Dubois a remarqué qu'hormis
le Jura tous les cantons avaient ac-
cepté d'être hôte d'honneur de
l'OLMA. Faut-il se mettre en évi-
dence et se moquer de notre image
de marque, qui n'est déjà pas très
bonne en Suisse alémanique, en re-
fusant l'invitation, s'est-t-il inter-
rogé. II a accusé le GPP de toujours
vouloir nuire à l'économie neuchâte-
loise, ce dont François Bonnet s'est
défendu.

0 Ax B.

ANNIVERSAIRE -
La maison d'édition
«Ides et Calendes»
fête ses cinquante
ans. Une belle his-
toire qui commença
dans une bien triste
époque... BPV

Page 1 2

Des éditions
originales
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# Accident du Littorail:
le conducteur condamné Page 13
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U INFORMATIQUE - II a encore
débloqué un crédit de 1,77 million de
francs pour la création d'un serveur
d'impression, prévu à Fleurier, et pour
l'adaptation de logiciels de gestion
installés dans les communes (détail en
page 27). / JE-

H PC — Par 75 voix contre 7, le
Grand Conseil a accepté un crédit
d'étude d'un demi-million de francs
pour un centre cantonal d'instruction
de protection civile et une piste
d'exercice à Couvet (détail du débat
en page 23). / J£
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Un demi-siècle d'excellence
- Heuchâte CAN TON 

«Ides et Calendes»: 50 ans et une audience internationale

J

amais on n'enchaînera les esprits.
En 1940, les Allemands eurent
beau occuper la France, aucune

grande voix ne se tut et des livres
parurent. Mais sait-on assez qu'avec
Hermann Hauser à Boudry et le Fri-
bourgeois Egloff, l'un de ceux qui arra-
chèrent leur bâillon aux lettres françai-
ses fut un avocat de Neuchâtel pétri
d'humanisme? Depuis six mois, l'occu-
pant meurtrit de ses bottes le pavé de
Paris quand, en décembre, Fred Uhler
entend Montherlant à Lyon. Captivé, il
lui demande de pouvoir publier le
texte de ses conférences et ce sera en
mai 1941 le premier des grands au-
teurs édité par «Ides et Calendes».
Quelques mois s'écouleront avant que
Fred Uhler ne donne de Giono le
«Triomphe de la vie», livre que convoi-
tait un Bernard Grasset déjà porté sur
le ... Vichy quand ce n'est pas sur la
Munich! Gide aussi avait été pressenti,
mais il a écrit de Cabris ne rien avoir
en travail tout en se rappelant au bon
souvenir de Neuchâtel «une ville qui lui
est chère entre toutes».

Mais qui est Fred Uhler? Avocat,
alors associé à Raoul de Perrot, il a 32
ans lorsqu'il lance «Ides et Calendes».
Aîné de trois garçons, fils du brasseur
Jacques Uhler, les lettres, la musique, la
peinture le passionnent, mais ce céliba-
taire a fait un mariage de raison avec
le droit. On le sait brillant; on le craint
en cassation. Dans la famille, l'éveil de
l'esprit prime et souhaitait-elle qu'ils se
fissent l'oreille, Lily Uhler-Schott emme-
nait ses fils à Salzbourg ou à Lucerne.
Le cliché qu'est bourgeois éclairé revêt
ici tout son sens.

Sa passion pour la culture que sancti-
fiera un doctorat honoris causa de
l'Université de Neuchâtel, et l'écriture
qui lui sera chère encore qu'il n'ait rien
publié, n'a d'égale que celle de la
liberté. A Rome où il parfait des études
qu'il a menées à bien ici, il prépare une
thèse sur l'Etat totalitaire, mais des
circonstances de famille le rappelleront
à Neuchâtel. Précédant de peu la ren-
contre avec Montherlant, une confé-
rence de Giraudoux l'avait peut-être
déjà poussé sur la voie de l'édition car
il y a des cris qu'on ne peut étouffer. En
1 939, l'écrivain, qui s'inquiète de l'ave-
nir de la civilisation, avait été invité à
Neuchâtel par Belles-Lettres. Fred y

avait tiré son frère Pierre comme il le
faisait à l'aube des années trente, es-
pérant alors lui faire partager son en-
gouement pour le hockey sur gazon...

rddes et Calendes» est parti d'un
bon pied. Maints grands auteurs enri-
chiront le catalogue, des collections
consacrées à la photographie, au théâ-
tre, à la poésie et à la peinture et
même au droit suivront. Mais la Suisse
est mobilisée, l'avocat-éditeur est aussi
capitaine d'artillerie et en 1 943, parce
qu'on ne peut être à la fois au four et
au moulin, Fred Uhler fera appel à un
ami, Richard Heyd, pour le seconder,
début d'une fructueuse collaboration
de treize ans. L'entregent de Heyd, sa
curiosité, les amitiés qu'il sait nouer çà
et là, et que méticuleusement ce photo-
graphe amateur archive, firent beau-
coup pour (rides et Calendes». Grâce
à lui, de Gide à Cendrars en passant
par Julien Green, Ramuz, Eluard, et
Valéry Larbaud que plus que d'autres
Fred Uhler admire, Neuchâtel aura tou-
jours un grand écrivain à sa table et
c'est d'ailleurs rue du Pommier, au do-
micile de Richard Heyd, qu'en 1947
André Gide reçut des mains d'un minis-
tre suédois le prix Nobel de littérature.

Le nom des éditions leur a été en
partie donné par Marcel North, ami
d'étude de Fred Uhler, illustrateur de
grand talent, son premier auteur éga-
lement. En 1 940, il terminait la gravure
de douze planches pour un recueil de
fables de La Fontaine quand on cher-
cha une raison sociale. L'hiver devait
s'entêter; North proposa «Ides de
mars » - qui deviendrait le label de sa
propre collection - , cinquante exem-
plaires parurent sous cette griffe, mais
((Calendes» se substitua très vite à
((Mars». Et c'est un autre grand artiste,
André Rosselet, qui fera à son tour les
beaux jours de l'édition. Peintre, mais
aussi affichiste formé à Paris chez Paul
Colin, il occupera peu à peu les fonc-
tions de Richard Heyd et dans les der-
nières années de sa vie dirigera l'en-
treprise.

En 1 980, deux ans avant la mort de
Fred Uhler, la maison fut reprise par un
éditeur parisien, mais le siège est resté
à Neuchâtel. C'est par son père, un
critique d'art dont «Ides et Calendes»
publia un ((Henri Rousseau» ou
((L'école de Barbizon», qu'Alain Bouret

connut l'Evole. Avec lui, des expression-
nistes, des paysagistes du XIXe courent
désormais sous la casaque neuchâte-
loise; une collection dite des ((catalo-
gues raisonnes» a vu le jour ainsi qu'un
((Dictionnaire des illustrateurs» dont le
second tome dévolu au XXe siècle est
prévu l'an prochain.

Les hommes ont changé, mais l'esprit
demeure et du bureau du fondateur, il
ne reste aujourd'hui qu'un des fauteuils
tendus de velours sur lesquels Fred Uh-
ler faisait asseoir ses hôtes. Si, comme
les murs, les meubles avaient des oreil-
les, ce fauteuil pourrait raconter un
demi-siècle d'un humanisme dont (rides
et Calendes» n'a cessé d'entretenir la
flamme.

<0 Claude-Pierre Chambet

m) A l'occasion du jubilé de cette mai-
son d'édition, la BPU a monté une belle
exposition dont le vernissage aura lieu
demain à 17H30.

FRED UHLER (1908-1982) - Un hu-
maniste qui avait choisi le barreau.

Michel Perrenoud

La carotte et le bâton
POLITI Q UE

ra  
guerre civile, la violation des

droits de l'homme qui sévissent en
Yougoslavie, ont incité le Conseil

fédéral à revoir sa politique d'asile et
d'immigration yougoslave.

Le Conseil fédéral a décidé de pro-
longer de six mois le permis de séjour
de travailleurs yougoslaves (saisonniers
et permis de courte durée) provenant
de régions en guerre (Croatie, Kosovo).
Nous saluons cette mesure humanitaire.

Le Conseil fédéral a également dé-
cidé, dans les deux ou trois ans, de ne
plus recourir à la main-d'œuvre saison-
nière de la Yougoslavie. Cette décision
d'exclusion des Yougoslaves du marché
du travail est imcompréhensible et
inacceptable.

Les droits de l'homme bafoués par

les dirigeants yougoslaves ne doivent
pas entraîner la pénalisation des tra-
vailleurs (45.000 saisonniers, dont
21.000 dans le bâtiment) qui, pendant
des décennies, ont concouru à la réus-
site économique de la Suisse.

La FCTC demande au Conseil fédéral
de revenir sur sa décision et de réinté-
grer les travailleurs yougoslaves dans
le 2me cercle.

la FCTC demande également aux
employeurs suisses de continuer à mani-
fester leur attachement à la main-
d'œuvre saisonnière yougoslave.

0 Fédération
chrétienne des

travailleurs de la
construction de Suisse

Quelle politique pour la santé?
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le  
Grand-Conseil neuchâtelois doit

discuter lors de la session qui s'est
ouverte lundi de deux projets de

loi sur la santé et sur l'aide hospita-
lière. La liste ((pour une politique en
faveur des travailleurs!), qui se pré-
sente aux élections nationale, se saisit
de l'occasion pour rappeler que le
Grand-Conseil a voté lors de sa session
d'automne de l'année dernière une ré-
vision de la loi sur l'assurance maladie
(LAMO-LAMPA), qui généralisait l'obli-
gation pour les caisses-maladie de
couvrir les frais de pension en division
commune à l'hôpital. Le 10 décembre,
le Conseil d'Etat adoptait une révision
du règlement d'exécution, qui autori-
sait les caisses à ne pas rembourser ces
prestations, ou que partiellement, pour
les personnes à l'AVS et à l'Ai, répu-
tées en charge d'entretien. II s'agissait,

selon le conseiller d'Etat M. von Wyss
d'éviter les abus.

Les deux projets de loi qui seront
discutés au Grand-Conseil sont des lois
cadres, et il est difficile d'en mesurer
les conséquences exactes. Parmi les mo-
tifs invoqués: la force et constante aug-
mentation des coûts de la santé; d'au-
tre part, les projets insistent lourdement
sur la responsabilité de l'individu pour
sa santé. La lutte contre les abus et
l'augmentation des coûts de la santé
préoccupent naturellement les travail-
leurs qui voient leur prime d'assurance
augmenter année après année. Mais si
l'on parle d'abus et d'exp losion des
coûts de la santé, ne faut-il pas rappe-
ler que la confédération a réduit de 1 0
milliards de francs en dix ans ses sub-
ventions aux aides sociales et que le
bénéfice des multinationales de la chi-

mie est projeté à 17% en moyenne
pour cette année?

La liste pour une politique en faveur
des travailleurs réaffirme l'exigence
que soient abrogées les dispositions
réduisant les prestations des personnes
à l'AVS et à l'Ai dans le domaine des
frais de pension (Art 32 RAMPA, al. 2);
elle met en garde les députés du PS et
du POP contre certaines interprétations
des causes de l'augmentation des coûts
de la santé, qui conduisent à une ré-
duction des prestations et au transfert
des charges sur les malades comme
c'est le cas en particulier du projet de
révision de la loi fédérale (LAMA), qui
prévoit d'augmenter la participation
aux frais de 1 0 à 1 5 % et de l'étendre
aux frais hospitaliers.

0 Liste pour une politique
en faveur des travailleursACCIDENTS

¦ ENFANT BLESSÉ - Hier, vers
midi, un cycle d'enfant conduit par
le jeune C. S., de La Chaux-de-
Fonds, venait du collège de
l'Abeille et s'enageait en direction
sud rue de la Paix à La Chaux-de-
Fonds. Au cours de cette manœu-
vre, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par un habitant
du Prévaux, qui circulait rue de la
Paix en direction ouest. Blessé, le
jeune cycliste a été conduit à l'hôpi-
tal de la ville en ambulance, /comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 7h35, une
voiture circulait rue Grand-Bourgeau
aux Verrières en direction de la fron-

tière. Peu avant le restaurant Schnei-
der, le conducteur a bifurqué à gau-
che pour aller stationner son véhicule.
Lors de cette manoeuvre, il est entré
en collision avec une voiture française
qui circulait normalement en sens in-
verse. Dégâts, /comm

¦ MOTARDS À TERRE - Hier, vers
1 3h30, une moto conduite par J.-J.Z.,
de Cernier, circulait sur la route allant
du restaurant des Vieux-Prés au col-
lège du même nom. A la hauteur de la
ferme Oppliger, le motocycliste a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est couché sur le flanc droit. Le pilote
et sa passagère S.Z. sont tombés.
Dégâts, /comm

% Suite des accidents en page, 19

Le saint du jour
Les Léger possèdent un grand courage
et une résistance à toute épreuve.
Avec un tel caractère, ils détestent la
superficialité. Anniversaire: santé et i
amour seront les points forts de L
l'année. Bébés du jour: ils seront Ë
courageux et tenaces. / JE- j

Mozart et Fauré
Louis Pantillon et Steve Huter ?
- qui se produisent de plus en
plus à l'étranger - donneront,
ce soir à 20 h. 1 5 au Salon de ,
musique du haut de la ville /
de Neuchâtel, un récital vio- m
Ion-piano consacré à des
sonates de Mozart et de
Fauré. / M

Tirs
i Des tirs avec
munitions de com-
bat ont encore
lieu. Aujourd'hui,
les Pradières et
les Sagneules se-
ront concernés de
7h30 à ^heu-
res. II en ira de
même du Mont
d'Amin. Prudence

Z*
Clavecin

Le Ruckers résonnera au Musée ?
d'art et d'histoire de 16 à 17heures.
Ce clavecin de haute lignée donnera
toute la richesse de ses tons sous les
doigts de P.-L Haesler. Un concert-

démonstration à ne pas manquer. / M-

Plateau libre
Après deux jours de relâche bienvenue

pour permettre aux habitués de se
reposer aux lendemains de la Fête des

vendanges, Plateau libre accueille
pour deux soirs le groupe suisse Better
World qui ne manquera pas de chauf-

fer la salle avec son rock percutant./ i

La qualité de Pair



Dernier délai pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

I vous propose ses grillades et I
viandes, et poissons de mer.
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Réorganisation de l'état-major

tfeuchâké' VILLE 

MALAISE DANS LA POLICE/ Des mesures, mais pas de licenciements

D

eux postes d'adjoint au comman-
dant de la police locale devront
être repourvus, celui de chef des

services de prévention et d'intervention
et celui de responsable des services
généraux. Le lieutenant Caria Amodia,
contestée par une majorité de policiers,
quittera sa fonction pour rejoindre la
direction de police. Telles sont, pour
l'essentiel, les décisions prises hier matin
par le Conseil communal de Neuchâtel
dans le but d'apaiser le malaise qui
empoisonne les relations au sein de la
police locale. Une réorganisation sans
licenciements, limitée et rapide, réali-
sée de façon ciblée, liée à la fois aux
personnes et aux structures.

Dans son communiqué, l'exécutif re-
lève que sa décision de prendre des
mesures immédiates afin de clarifier
l'organisation du corps de police est le
résultat d'une évaluation de la situation
interne de ce service, analyse qui a
duré trois mois. La réorganisation de
l'état-major se fera par étapes pour
être entièrement opérationnelle au dé-
but de 1 992. Eh voici les quatre points:

9 Mise au concours interne et ex-
terne d'un poste d'officier de police,
chef des services de prévention et d'in-
reryenrion, en remplacement du plt Va-
léry Huguelet qui prendra prochaine-
ment sa retraite.

0 Prolongation d'activité du plt Va-
léry Huguelet pendant une période de
six mois environ dans le double but
d'assurer la transition à la tête des
services d'intervention et de renforcer
l'instruction sur le terrain.

% Rattachement de la fonction de
juriste occupée par le It Caria Amodia
en staff à la direction de police.

9 Mise au concours interne et ex-
terne d'un poste d'officier de police,
chef des services généraux.

Le communiqué de l'exécutif précise
encore que le «Conseil communal ana-
lysera régulièrement l'évolution de la
situation».

Selon le conseiller communal Didier
Burkhalter, directeur de la police,
l'exécutif a reconnu qu'il y avait eu des
efforts pour améliorer la situation, no-
tamment de la part du capitaine Jean-
Louis Francey dont la quasi unanimité
du corps avait demandé la démission
par voie de pétition à la fin du prin-
temps dernier. C'est pourquoi il n'a pas
pris de mesures extrêmes. II a cepen-
dant estimé qu'une rapide réorganisa-
tion de l'état-major était indispensable.

Pour le service de prévention et d'in-
tervention, la situation est claire: la

retraite prochaine de son chef laisse ce
poste vacant. II faudra le repourvoir.
La police bénéficiera encore durant un
certain temps des qualités de Valéry
Huguelet — dont les services sont ap-
préciés — avant tout dans le domaine
de la motivation des agents et dans
l'éveil de vocations de policiers.

En ce qui concerne les services géné-
raux, ils devront trouver un nouveau
chef puisque le It Caria Amodia rejoin-
dra la direction de police. «Une pro-
motion», estime Didier Burkhalter. Ses
qualités juridiques et intellectuelles, se-
lon le Conseil communal, doivent être
conservées mais au sein de la direction.
Elle reprendra des services généraux
ce qui est juridique tout en recevant de
nouveaux dossiers à moyen et long
terme concernant des revisions de lois
ainsi que des domaines particulière-
ment délicats (établissements publics,
zone piétonne, etc ) où il devient néces-
saire de revoir les principes d'action.
Déconnectée du corps de police, Caria
Amodie restera consultante du com-
mandant lors des séances d'état-major
où ne participera pas le conseiller com-

munal Didier Burkhalter.

Les deux postes à repourvoir seront
mis au concours en même temps et dans
les plus brefs délais, ce qui permettra à
des postulants de présenter une candi-
dature pour chacune des fonctions. II y
aura ainsi un maximum de souplesse.

Didier Bukhalter ne cache pas son
soulagement de voir cette étape fran-
chie:

— La première évaluation est suivie
immédiatement de mesures concrètes.
Notre but est d'essayer de faire fonc-
tionner le corps avec les personnes en
place qui ont chacune leurs qualités et,
bien entendu, aussi leurs défauts. J'ai
bon espoir de voir la situation se dé-
crisper. Toute la réflexion a été moti-
vée par le malaise. J'en ai cependant
profité pour créer une nouvelle fonction
car nous manquons d'un officier de cir-
culation à la réflexion large qui puisse
s 'occuper directement des plans de sta-
tionnement et de circulation notam-
ment. Nous aurons là une structure qui
pourrait être développée à terme.

0 J. My

¦ KERMESSE - La kermesse de la
paroisse catholique de Saint-Marc
(Serrières) renoue avec le passé en
ouvrant ses portes le vendredi soir
déjà. Le dimanche, par contre, sera
jour de repos. C'est donc vendredi et
samedi que paroissiens, amis lointains
et habitants du quartier sont attendus
dans les salles sises sous l'église. Des
antiquités à la roue du million en pas-
sant par les diverses boutiques, le bar
la buvette et les pâtisseries et crêpes,
il y en aura pour tous les goûts. Les
deux soirs, danse avec Francis et Ra-
phaël, /comm

Le chauffeur en a trop fait
TRIBUNAL DE POLICE / litto rail : condamnation et acquittements

H

ier trois employés des TN ont ré-
pondu devant le tribunal de police
de l'accident survenu au Littorail le

1 er juillet 1990 à la place Pury. Après
le passage d'une aiguille à la vitesse de
quinze kilomètres à l'heure, le chauffeur
avait eu un blanc: le convoi avait foncé
dans un pylône, malgré un freinage
d'urgence actionné à cinquante centimè-
tres du butoir. Le mécanicien P.M., l'ins-
pecteur responsable de l'établissement
des plans de travail O.L et le responsa-
ble d'exploitation D.B. risquaient des
peines d'amende; leurs avocats respec-
tifs avaient tous plaidé pour l'acquitte-
ment.

Hier matin, le tribunal de police du
district de Neuchâtel a rendu son juge-
ment et a condamné P.M. à 300 fr.,
d'amende (avec possibilité de radiation
anticipée au casier judiciaire dans deux
ans). Quant à O.L et D.B. ils ont été
acquittés, le premier au bénéfice du
doute et le second purement et simple-
ment.

En fait, P.M.. a entravé par négli-
gence la circulation d'un chemin de fer
car il n'a pas respecté le temps de
repos de neuf heures imposé entre deux
tranches de travail: ce manquement à lui
seul explique le fameux blanc qui a eu
les conséquences que l'on connaît. La
veille, comme le jour de l'accident, P.M.
effectuait des remplacements par bonté
d'âme: bien qu'il soit en bonne santé, ce
chauffeur en a trop fait, il n'a pas tenu
compte de ses limites physiques.

Responsable du planning au niveau
des horaires de travail, O.L. était ab-
sent lorsque le second remplacement de
P.M a été programmé: il n'est donc pas
certain que cet inspecteur ait pu se

rendre compte que la loi sur les durées
de travail était violée en l'espèce.

La direction des TN ne force pas son
personnel à commettre des infractions:
en raison d'une pénurie d'employés, elle
a admis que les plans de travail puissent
être modifiés en dernière minute. Or, ces
changements n'ont pas forcément entraî-
né des actes illicites: D.B. n'était pas au

courant des remplacements de dernière
minute mis en cause, il n'a donc pas eu
de comportement délictueux.

ON. S.

# Composition du tribunal: prési-
dente: geneviève Calpini; greffière: Anne
Ritter.

Afrique
sous chapiteau

¦̂ i e demain à dimanche, le cirque
:̂ J Starlight prendra ses quartiers

aux Jeunes-Rives, pour les ultimes
représentations de la saison 1991. En
vedette dans ce jeune cirque suisse, une
seconde partie de spectacle entièrement
axée sur l'Afrique.

En première partie, le public pourra
découvrir les différents membres de la
famille Casser. Ambiance début du siè-
cle, pour le premier numéro: fil de fer et
lancers de couteaux, par Heinrich, Joh-
nny et Christopher Casser. Monika Frei-
wald enchaîne avec un spectacle de
haute école équestre. Retour à l'acroba-
tie, avec un numéro d'équilibrisme sur
chaises, d'échelle libre et de jonglage.
Les clowns Tarka et Bobbeli assurent le
divertissement.

En seconde partie, ambiance safari
avec un numéro de dressage d'élé-
phants d'Afrique. Les Jambo Mambo
Accrobats du Kenya proposent un show
limbo, tandis que Jocelyne et Isabelle
s'exercent à la corde verticale. Le spec-
tacle se clôt par des accrobaties au sol,
touours assurées par les accrobates ke-
nyans.

A découvrir également: la ménagerie
où vivent singes, animaux de la ferme,
ratons-laveurs, lamas, éléphants et che-
vaux.

0 J. Mt
% Représentations: demain et ven-

dredi à 20hl5 et dimanche à 15h, place
des Jeunes-Rives.

Tragédie quotidienne
Au cour de son audience d'hier, le

Tribunal de police de Neuchâtel a
condamné RJ. à deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans pour homicide par négligence.

Au mois de juin 1 990, le prévenu
rentrait chez lui au petit matin quand,
sur l'autoroute à la hauteur de Cor-
naux, il perdit la maîtrise de son
véhicule. Ce de rnier heurta la bar-
rière de sécurité avant d'effectuer
plusieurs tonneaux et de s'immobiliser
sur le toit. R.J. fut légèrement blessé,
ainsi que D.S.. Le passager avant de
la voiture, A. B., eut beaucoup moins
de chance, éjecté dans un premier
temps, il fut écrasé par le véhicule et
l'on ne put que constater son décès à
son arrivée à l'hôpital.

Le Ministère public requérait 75
jours d'emprisonnement pour les in-
fractions suivantes: homicide par né-
gligence, perte de maîtrise, surme-
nage (état de fatigue extrême inter-
disant la conduite d'un véhicule), vi-

tesse inadaptée ainsi que pour des
pneus lisses.

Le tribunal n'a pas retenu la vitesse
inadaptée, cette dernière n'ayant
pas pu être prouvée. En revanche, il
a constater que l'homicide par négli-
gence était réalisé, ainsi que la perte
de maîtrise. Le surmenage — le pré-
venu n'avait pas dormi depuis plus
de 24 heures — constituant quant à
lui une faute d'une gravité certaine.
Enfin, il a estimé que le lien de causa-
lité entre l'état des pneux et l'acci-
dent n'était pas évident. C'est pour-
quoi il a condamné R.J. à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et 100 fr. d'amende,
ces derniers pour les pneus. II a mis
en outre 1 500 fr. de frais et 450 fr.
d'indemnité de dépens à la charge
du prévenu.

OJ- de P.

^Composition du tribunal: Niels Sô-
rensen, président; Françoise Lena, gref-
fière.

—JE- 
L'essentiel

Par Jean Mory
Aucune tête n'est

tombée. Suivant en
cela l'avis du direc-
teur de la police, le
Conseil communal
n a pas pris d emblée

de décisions extrêmes. II manque
encore trop d'éléments concrets
dans ce dossier particulièrement
délicat. Une chose est certaine: le
malaise est toujours là, relative-
ment diffus, voire même confus.
Difficilement palpable, il est bien
réel et localisé.

En opérant rapidement une réor-
ganisation limitée mais ciblée, tou-
chant essentiellement les derniers
niveaux de la hiérarchie, puisque
c'est là que se situe la cassure,
l'exécutif a visé l'essentiel, déblo-
quant une situation dangereuse. II
a opéré une redistribution des rôles
acceptée par toutes les personnes
concernées.

Même si elle a perdu son poste
de chef des services spéciaux,

Caria Amodia conserve son grade
et pourra poursuivre sa formation
afin de ne pas bloquer son avenir.
Aucune porte ne lui est fermée.
N'est-ce pas d'ailleurs par là qu 'il
aurait fallu commencer ?

Les mesure prises suffiront-elles
pour débrider l'abcès qui a provo-
qué l'accès de fièvre au sein de la
police locale ? II est prématuré de
vouloir répondre à une telle
question. Reste notamment au
commandant Jean-Louis Francey
de continuer à réagir aussi positi-
vement qu 'il l'a fait depuis son re-
tour de vacances.

Une chose est certaine: l'évalua-
tion nécessitée par le malaise poli-
cier a eu un incontestable mérite.
Travaillant par le passé trop sou-
vent au jour le jour, la direction de
police a été contrainte pendant trois
mois de mener de véritables ré-
flexions à terme et d'en tirer une
série d'éléments positifs. N'est-ce
pas là déjà un succès ?

0 J. My

La charrue
avant les bœufs

PRIS AU VOL

// est des choses, comme cela, qui
passent inaperçues... Dans le grand
tollé qui avait salué l'automne der-
nier l'augmentation de la taxe hos-
pitalière, personne n'avait fait très
attention, lapin sorti du même cha-
peau, à celle dite «des déchets
solides» devant passer du simple
au double. C'est fait. Un bordereau
reçu cette semaine par les proprié-
taires de Neuchâtel leur fait part
de cette majoration de 100%
payable dans les trente jours et
précise que l'augmentation découle
de «l'arrêté du Conseil communal
du 31 octobre 1991». Heureuse
cité où l'on encaisse des taxes sans
les avoir décidées ... La Ville , dont
on peut une fois encore penser
qu'elle prend des vessies pour des
lanternes, a dû faire savoir hier à
ceux qui l'écharpaient que seule
une erreur de frappe pouvait prê-
ter à confusion, l'arrêté passez mus-
cade datant du 31 octobre 1990.

Cette augmentation sera reper-
cutée sur les loyers, taxe qu'on peut
situer désormais dans une four-
chette de 10 à 15 fr. par mois. Les
fonctionnaires, éboueurs compris,
dont on a baissé, parce que la Ville
est sur le sable, le salaire de 1%
en juillet apprécieront...

0 CI.-P. ch.

¦ PIÈGE:' — Vous, vous le savez
bien sûr. Depuis la rue Pury, pas
question d'entrer sur la place Pury,
sauf pour les véhicules de livraison et
les taxis. Mais les autres, les étran-
gers? Eux, ils se fient au signal inter-
dit de tourner à droite qui signifie, a
contrario, qu'il est possible d'aller
tout droit. D'autant plus que la flè-
che, sur la piste de présélection, le
précise. Alors ? L'interdiction et ses
exceptions sont à découvrir sur un
panneau nain, surgissant des bos-
quets de la place, orienté de travers
afin de servir aussi aux automobilis-
tes venant de la rue de la Place-
d'Armes. Un signal visible... tant que
le trafic n'est pas trop dense sur la
route principale. Parce que, sinon, il
est caché derrière les véhicules, ce
qui explique l'air un peu gêné de
certains étrangers se retrouvant en
zone piétonne... /ftd

SIGNALISA TION - Mieux vaut
ne pas se fier aux apparences...

ptr- M-

¦ CHASSE PARTICULIÈRE -
Ils étaient perdus dans la vitrine d'un
boucher, à voler affolés au-dessus
des plats du service traiteur. Qui?
Deux pigeons, entrés là par erreur
hier en début d'après-midi, qui n'ar-
rivaient pas à ressortir du magasin.
Les bouchers se sont précipités pour
s'en emparer: ça n'était pas si facile
et les badauds se sont agglutinés
devant la vitrine pour regarder
cette chasse bien particulière... / ftd

TOUR
DE
VILLE

\\

URGEIM' - cherche
petit appartement ou studio meublé
à Neuchâtel ou environs immédiats
- Tél. 2413 61 (int 35). 20341-76

[LAPÏNl
fermier, frais 1 1 BU
de France J<g l4.Ui>-M 1 •

1 Choux-raves de Chaumont
Saucisse au tote

Noix fraîches de Grenoble
Jambon de cert

Terrinettes de chasse 20340-75
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¦. ' ¦'¦ ¦$. -$i^^H

IflflH VHnlVV^K£_H_fl__- -Rb___i.;':: : '¦¦ : .̂t__H)ÉÉ8 BJBvs: _̂B____B^ :

!>3y 
¦ •¦ $twm :̂ «B B̂ '

llflM •
II) B JI Fl |W| M^̂ l ! , R̂ Tà t^__ ï' ¦ Vi ¦__ B l l l '  _ l__ __fl H_ f*̂ T f̂flfn]B '

Chaque matin
8 personnes sur 10 lisent * le Ier quotidien neuchâtelo is EEXPRESS

tt taa â»4-̂ '
"En ville et dans l 'agglomération neuchâteloise ESe regard au quotidien

^LW^W mm ¦ 1 J i» ^ 1 1^  \m\ Fl^ f̂l B Va ^kT T J r̂  I  ̂f "̂ B ^̂ ^̂ ^T^Ĥ fl^̂ B̂ ^̂ ^̂ J f̂l
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CROC-BLANC
POUR TOUS W H I T E  F A N G

flTmTrf |flj  Julia Roberts Campbell Scott
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Le choix d'aimer

"L'histoire de Hilary et Victor "
12 ANS (Dying Young)

Chaque jour , , . , ,
A 1 r û Leur amour était plus fort que tout...

17 h 45 et 20 h 30 j ÊÊtâSÈÈm_\\L .______________è_L_
Avec ¦ tT

luliti Roberts M f^ flflBB
(Pretly woman) JE K-4»â___Kj m **

76378-55 B_

¦IW |ÏÏT|K¥ 2" SEMAINE
ti'HIntn 12 ANS
\\\m_t___\mmmmmMmmM

Chaque jour à 15 h, 20 h 45

Quand le truand reconverti
veut marier sa fille qu'il

croit enceinte à son
comptable qui le vole et

qui se trompe de fille et...

OSCAP
L'EMBROUILLE EST DAMS LE SAC.
2e FILM 12 ANS

Chaque jour à 17 h 45

Le film à voir !
d'une sensibilité à fleur de peau
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CONNAISSANCE
DU MONDE

DU NIL AU
ZAMBÈZE

FILM DE
FREDDY BOLLER

Un grand safari en
Afrique orientale:

de l'Ouganda au Zimbabwe
Fauves et merveilles

de la brousse
Lac Kariba,

spectaculaire arche de Noé
Les Bushmen du Kalahari

NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades
mercredi 2 octobre
et jeudi 3 octobre
à 16h00 et 20h00

COUVET
Salle Grise

Vendredi 4 octobre
à 20h00

29132-10 I

Prix des places: Fr. 12,-
abonnement pour

7 conférences: Fr. 70,-
location à l'entrée

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#

-MWWIIBOoWxJOOO&txMoWXxIQCgCCWOr^

j ^i^  

DÈS 
VENDREDI EN GRANDE PREMIÈRE

TOUTES FAVEURS TOUS LES JOURS
SUSPENDUES à 1 5 h 3 0 - 1 8 h 1 5- 2 1 h
Ron Howard (l'auteur de Cocoon et Willo w, une valeur sûre),
a composé un cocktail fait de suspense et d'action. Backdraft
détonne, explose en dizaines de scènes à couper le souffle. Un
feu d'artifice d'images et d'émotions fortes.
59813-55 «ACTUACINÊ»

77771
Sournoisement, il couve derrière la porte.

k » Un souffle d'oxygène et il explose.
%, .J Et cela fait une victime.» ou un hé*os. I

>v 7̂ ^;H ,7 .7- ; .' ._ . : :
..V ... lv\ •-

^l_K _M__§L \Vl*iJ.. .s % _M IPBV- ' -1

iSP g M
_H_âr_ - MM

"¦ HKP • mWWmmY k iàni. , * àmK, 7 m m mr ; immmmm>£y'ÈK>i HHMRt *-) *¦ -"¦*. -, 3 Ĥ|IJpk 1I ^câK^il
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Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lundi à samedi
de 10 h à 20 h

Meyer Finance '
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
76359-10

15477-10

JARDIN
! D'ENFANTS

| La Barbouille
2 à 5!_ ans
7 h à 1 9 h .

j Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel
| <p 25 07 65
I 56993-10

PRIX AU
PLUS JUSTE
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean

29265-10

A LOUER

au centre ville

SURFACE
COMMERCIALE
DE225m2

à l'usage de bureaux ou
cabinet médical

I I ___ I
Renseignements
et visites:

29232-26

A. Van Rampaey
7, rue du Château
2001 Neuchâtel
Tél. 038 2140 21

V SCHAFROTH S.A )

7'MMHJ„51I

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle, dès le
1e' novembre 1991.
Fr. 525.-.
Tél. 25 41 32
Louis-Favre 6
Neuchâtel. 29233 25

B DEMAN. A LOUER

Cherhons à louer ou à
acheter

ATELIER
DÉPÔT
de 150 à 300 m'.
Région Littoral
neuchâtelois.
Case postale 221,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 33 17.

29275-25

¦ DEMANDES
A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix a la bijou-
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 822713 44

APOLLOTÏ 725T1 12)
LE CHOIX D'AIMER 15h - 17H45 - 20 H 30. 12
ans. 3e semaine. De Joël Schumacher, avec Julia
Roberts, Campbell Scott. Une séduisante et jolie
jeune femme devient l'infirmière d'un garçon at-
teint d'une maladie mortelle. Une belle et authenti-
que histoire d'amour.

LA TENTATION DE VENUS 15 h - 17h45 -
20 h 15. 12 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film d'Istvan Szabo, avec
Clenn Close, Niels Arestrup. Lors des répétitions
d'un opéra de Wagner, une liaison mouvementée
s'établit entre le chef d'orchestre et la diva. Elle
tourne bientôt à la passion: une passion forte el
folle comme la vivent les vrais amants.

iÀi»mâ¥T2sai jsu.̂  ̂ ; n
OSCAR - L'EMBROUILLE EST DANS LE SAC 15 h
- 20 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Une comédie de
John Landis, avec Sylvester Stallone, Ornella Muti.
Un gangster notoire, qui s 'est promis de redevenir
un honnête homme, est à la recherche de quelqu 'un
qui veuille bien épouser sa fille... Une comédie
drôle, pleine de quiproquos, de gags, de situations
cocasses.

KORCZAK 17 h 45 (V.O. pol. s/t. fr. ail.). 1 2 ans.
2e semaine. En collaboration avec le Centre cultu-
rel neuchâtelois. L 'histoire bouleversante d'un
homme qui consacra sa vie à l'enfance et dont la
fin fut pathétique.

: ARCADES (257878) ~~~_ 1
CONNAISSANCE DU MONDE 1 6 h - 20 h. Du Nil

| au Zambèze, par Freddy Boller.

JBIOJ25 88 881 
• 

—._^. ""H

BOYZ'N THE HOOD 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans.
j 3e semaine. Du jeune réalisateur de 23 ans, John

Singleton. Un film poignant. La vie et toutes ses
cruautés dans une banlieue noire de Los Angeles.
La presse est unanime: il faut voir ce film!

WMmTmmïz
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
1 6 h 15 - 1 8 h 30 - 20 h 45. Pour tous. 4e se-
maine.. Le film de David Zucker avec Leslie Niel-
sen, Priscilla Presley. Un rythme d'enfer, cent gags
à la seconde, tous plus drôles les uns que les autres
pour la nouvelle comédie désopilante de David
Zucker.

EÎ ssQj-ZZZL 1
LA VIE , L'AMOUR... LES VACHES! 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande
première vision. Un film de Ron Underwood, avec
Bill Crystal, Jack Palance. Un cadre quadragé-
naire et dépressif part en vacances dans le Far-
West avec deux de ses copains. Ils devront mener
la vraie vie de cow-boy... C'est vachement comi-
que et on s 'amuse beaucoup aux impayables
aventures qu 'il leur arrive!

STUDIO (25 3000) ; . ; .. . ... , J
POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 18 h -
20 h 30. J 6 ans. Derniers jours. Avec Keanu Ree-
ves, Patrick Swayze.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18H30, 21 h THELMA ET LOUISE, là ans.

EDEN: 14h30, 21 h Y A-T-IL UN FLIC POUR SAU-
VER LE PRESIDENT?, pour tous; 18h30 NIKITA, 16
ans.

PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h LE CHOIX D'AIMER,
1 2 ans.

SCALA: lôh, 18h30, 21 h ROBIN DES BOIS,
PRINCE DES VOLEURS 12 ans; 14h30 CENDRIL-
LON, pour tous.

EM3
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO : 15 h, 20h JUSQU'AU BOUT DU MONDE
(V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LA TENTATION DE VENUS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) A PROPOS,
HENRY (V.O.s/t.fr.all.).

REX1: 14h30, 17h30, 20hl5 ROBIN DES BOIS-
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
20h30 (ve/sa. noct. 22h30) Y A-T-IL UN FLIC POUR
SAUVER LE PRESIDENT? (V.O.s/t fr/all); 17h45 Le
bon film - LES ARNAQUEURS (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45)
POINT BREAK (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
; MORTAL THOUGHTS (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-

Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cofton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h:  La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
Cfi (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence Cfi (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section du
Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76, Neuchâtel,
permanence information et orientation 14-17 h,
Cfi (038) 24 1032.
Consultations conjugales: Cfi (039)282865 ; ser-
vice Centre social protestant ^5 (038)251155 et
(039) 283731.
Diabète : Information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Cfi (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Mamans de jour: Neuchâtel (fi (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 39)282748; Boudry
Cfi (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence Cfi lll.
Médiation familiale: <fi (038)2555 28.
Parents informations: Cfi (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <fi (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 93 (038)245656; service animation
Cfi (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile Cfi (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
(ll-12h30) £5 (038)2291 03.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313.
Soins a domicile: soins infirmiers y5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <? (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire Cfi (038)247333
(11 h 30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux Cfi (038)304400, aux stomisés
Cfi (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: Cfi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : Cfi (Q38) 46 18 78.
Urgences: La Main tendue Cfi 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d art et d'histoire : (16-17h) concert-démons-
tration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Hasler.
Cinéma des Arcades: lôh et 20h, conférence Con-
naissance du Monde «Du Nil au Zambèze », par
Freddy Boller.
Théâtre du Pommier : 20h30, «Mai 38: une journée
particulière » d'Ettore Scola, mise en scène Nago
Humbert.
Pharmacie d'office : 2000, rue Saint-Maurice, (ou-
verte de 8 à 21 h). Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
Cfi 25 1017 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 publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public |14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, Cfi 24 5651.
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle): ou-
verte 10hl5-l lh45 et 13h45-16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/14-17h) «Le
Musée en devenir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes »,
«Graine de curieux» et les collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : ( 14-18 h) Reussner, sculp-
tures.
Galerie de l'Atelier: (14-1 8h30) Criblez, pastels.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) André Evrard, pein-
tures, gouaches, dessins.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Olivier Krebs,
travaux récents.

Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Moscatelli
«Lettres andalouses» peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home médicalisé de Clos-Brochet: (14-18h) Roland
Colliard, huiles, aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : (dès 22h) Better World (CH) rock.
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FRETS DE PERCHE Fr. 34.- le kg

CUISSES DE LAPIN Fr. 12.- le kg

US BEEF 69.- le kg
CHINOISE DINDE 16.- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
BOURGUIGNONNE
DINDE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE
AUTRUCHE 30.- le kg

597-7-88

JQ 
cS5  ̂ _

J Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel

RDS5ETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  038  42  10 58
2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6

magasin show room
Promenade-Noire 6

Neuchâtel (038) 24 70 55

59724-88
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LE RENDEZ-VOUS
DES HOMMES D'AFFAIRES

ACTUELLEMENT:
Les spécialités
de la chasse

Pour tous vos repas:

ANNIVERSAIRES
BANQUETS
MARIAGES
Salles à disposition

de 20 à 150 personnes.59752-88

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

téléfax i
flj 25Q

3
269 K

EEXPRESS
la pub'dynamique

_____¦ &* \̂\ L''mPortant c'iei nous:
m ¥  ̂ M \ 

C!ue ^e c^'ienf solt satisfait.
MA^Sk. "̂  w \  ^e vous rép°nds au 256501 :

W^P\ j ^^^ / \ appelez-moi,
X WBP*. \ nous conviendrons
Ŵ Ê '̂ \ d'un rendez-vous.
\ _^ ^-—""̂

Eric MARTHE EEXPRESS
j Conseiller en publicité g]e regard au quotidien

I TERRES.CUITES -«-
/c weKC

BOUTIQUE-CADEAUX ^
^ /̂ " >̂ ^

^
LISTE DE MARIAGE J T. 
LUMINAIRES EXCLUSIFS \. JF**C
Rue Fleury 10 

^^ / / Tx V ^
2000 NEUCHÂTEL 

^
-""̂  

/ / \ XTél. (038) 25 01 23 / / \ X.
55158-88 »

i j ^à 
Le 

choix
1-J^̂  

et la qualité
§ ' J Iwk | de nos fromages

\\J Ww  f 
contentent

\^  ¦ ̂ ^ 4? les plus exigeants
65157-88

r©6 c0#^ Mia DE FLEURS

Cê ,e extrait à froid.

Un parfum ensoleillé
Place des Halles 5 x -.-x-

««W« -T . " 1 et un fortifiant
2000 Neuchâtel . . ,
r>, moo\ oc oc o-? "e grande valeur.(p (038) 25 26 37 6916 ,.M

Les Boutiques du Trésor„ 
Découviei nos dernières

/ t - nouveautés d'automne:
mx /̂Sf _ Û Maroquinerie - petite maroquinerie - foulards.

\i&k..'iâ c Egalement: bijoux fantaisie et articles cadeaux

' r *. . NEUCHÂTEL FRIBOURG
maroquinier Trésor 2 Banque 4

59725-88 _ 

I Mard i, jeudi et samedi

kjA GÂTEAUX AU BEURRE
i ||| j de 8 h à 1 4 h 59155.88

1HH I AJ^MLL-iiT Place du Marché - 2000 Neuchâtel
hailanapre pâLiŝ rie tca/PODm Tél. (038) 25 13 21
¦ 

Profitez des soirées d'été sur notre
nouvelle terrasse chauffée pour dé-
guster une bonne fondue grâce à nos
caquetons faits pour l'extérieur.

Et toujours notre carte d'été avec des
assiettes de tous les pays. mn-m

.ÇÇIA**6 j fy *  Vos cheveux ont-ils
çr ~̂* 4fĈ 2 souffert durant l'été ?

O 'A rf Or «**3
aS* ; <fj£
'A _̂ *_vL La solution :

Jî/V  ̂ SOIIMS TRICOBIOS<f er¦I Rue du Trésor 9 au 1" étage
IDA & MONIQUE Biosthéticiennes 2000 Neuchâtel - Téléphone 25 15 24

DobJy'Ob

findro*^̂  Ln chasse :
- "Il I l\i ¦ f̂c 038/25.10 50

nunnier  ̂ *?* d? he reuii
wrt  ̂ lit Râble de lièvre

TrOliteUr : 'K f̂t?' Emincé de 
chevreuil

\^  ̂ «minute »
Civet cuit , ... . ... . . ..
spâtzli « maison » Meda.llon de chevreu.l
Choucroute cuite
Farce pour vol-au-vent 59728 88

* - •  -¦ m m m r . . v ... - . 7 - ¦¦ . 7' - . -.. . . .¦¦ . . . . ¦ . . . . . 

Fromagerie-laiterie Willy Bill - Rue du Trésor 2

Bien connu à Neuchâtel de-
Suis plus de trente ans,

/illy Bill avait repris la fro-
magerie-laiterie créée par
son père en 1929. Depuis
vingt ans, avec son épouse
Renée, il est installé à la
rue du Trésor, près de la
place des Halles, où la re-
nommée de leur commerce
n'est plus à faire.

D

eux fidèles vendeuses: Agnès
Zwahlen et Marlyse Perrin,
contribuent à créer une am-

biance sympathique et décontractée
dans ce magasin du Vieux Neuchâtel
dont la plupart des clients sont des
amis. Ils y vont aussi parce qu'ils y
trouvent une centaine de sortes de
fromages en permanence, ainsi que les
seize différents yoghourts de fabrica-
tion maison, notamment. Parmi les
clients de la fromagerie-laiterie Bill , il y
a même des operculophiles ! Ce sont
les collectionneurs de couvercles de
crème à café. Et comme il existe un
grand choix de toute la Suisse et qu'il
est renouvelé toutes les semaines, la
clientèle accourt de tout le canton. / M- erie-laiterie Bill, rue du Trésor 2. clg-E

Seize sortes de yoghourts



A louer à Gorgier, Vieille-Route 14

appartement de 4 pièces
cuisine indépendante. Loyer: Fr. 1270.- +
Fr. 100.- de charges.. Garage Fr. 150.-.

Tél. (038) 55 25 48 (heures des re-
pas). 29270-26

A louer
à Marin dès le 1" novembre

bel attique
3Vz pièces

110m2 mansardé, à proximité des
transports publics et du lac.
Parking couvert.
Fr. 1490.- + charges.
Pour v is i ter :  té l .  (038)
33 65 44. 76362-26

à LOUER liriu.'ii.'tiim
Immédiatement ou pour date
à convenir, zone piétonne

bureau 40 m2
1" étage, ascenseur.
Loyer: Fr. 700.- + charges..

76397-26

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

A LOUER DE PARTICULIER - NEUCHÂTEL
A louer dans immeuble résidentiel, situé dans ma-
gnifique cadre naturel,

appartements
de prestige

avec vue sur le lac et les Alpes.
- Finition et isolation thermique de 1" ordre.
- Agencement de luxe.
- 6 pièces dont une de 70 m2.
- 3 salles d'eau / W. -C. séparé.
- Grande terrasse privative.
A disposition un appartement de 260 m2 et un de
280 m2 en duplex.
Entrée en jouissance : tout de suite ou à convenir.

Renseignements : (039) 21 21 33 - Interne 225
(heures de bureau). 199.0 26

À LOUER
à proximité du centre

tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 41/2 pièces

cuisine agencée. Balcon.
Logement rénové. Ascenseur.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 26-4261.76395-26

yiiii v̂ini-k
J À LOUER

À NEUCHÂTEL, j
centre ville,
pour le 1" octobre

¦ 31/2 PIÈCES ¦
i Salon avec cheminée , .

cuisine agencée, une salle I
i d'eaU. 29158-26 I

Bl VILLE DU LOCLE
5HIS Services Industriels

MISE EN SOUMISSION
PUBLIQUE

Dans le cadre des travaux de construction du bâtiment destiné
à abriter la nouvelle chaîne de traitement des eaux, la Ville du
Locle met en soumission les travaux de terrassement et béton
armé.
Les quantités principales sont les suivantes, données à titre
indicatif:

terrassements m3 2800
béton m3 1700
coffrage m2 7800
armature t 200
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du
dossier de soumission est fixée à Fr. 1.50.-, payables sur le CCP
23-182-0 des Services Industriels, 2400 Le Locle.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées sont priées
de faire parvenir à la direction des Services Industriels, av. du
Technicum 21. 2400 Le Locle, leur inscription accompagnée,
pour validation, d une copie du récépissé de leur paiement,
jusqu'au vendredi 11 octobre 1991.
59819-20 Le Conseil communal

Hé ĝ&p ¦
uit 'i i n*/ f£rUUUbJJs

De cette belle inconnue,
elle a fait une star mondiale.

J1I1IJ 6V11II %
m  ̂

NEUCHÂTEL ^5
¦ *> CENTRE-VILLE

S lÉNÉÛ̂  EI ^^Î B_l*ï_J_S''*affiffi?fl II ¥^ H j S

i CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000
SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE

2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...
PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES

¦ L'iJUJHd ¦
: s'installera bientôt dans le centre ¦
; commercial... Profitez des avanta- J
i ges que peut vous apporter une

grande surface de l' alimentation

i Pour tous renseignements : 199-3-2-

À LOUER DE PARTICULIER - NEUCHÂTEL
A louer sur les hauts de Neuchâtel, dans très belle
propriété avec vue panoramique sur le lac et les
Aloes

appartement
de 300 m2

- 9 pièces dont deux salons, une salle à manger, un
bureau et 5 chambres à coucher,

- 3 salles d'eau,
- terrasse,
- jouissance au parc.

Location tout de suite ou à convenir.

Renseignements : (039) 21 21 33 - Interne 225
(heures de bureau). 19932 26

Le titulaire étant appelé à exercer d'autres
fonctions

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018 PERREUX
met au concours le poste de

chef du service u comptabilité»
Nous demandons un certificat fédéral d'em-
ployé̂ ) de commerce G, une maturité commer-
ciale ou titre équivalent, une très bonne connais-
sance de la comptabilité, de l'entregent et l'apti-
tude à diriger une petite équipe. Une pratique
antérieure de l'informatique serait souhaitée mais
pas indispensable.
Nous offrons un poste de cadre supérieur, un
travail intéressant et varié, des conditions de
travail selon barème de l'Association neuchâteloi-
se des établissements pour malades (ANEM).
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres manuscrites avec copies de cer-
tificats sont à faire parvenir, jusqu'au
19 octobre 1991, à Monsieur F. Huguenin,
Directeur administratif , qui se tient volon-
tiers à votre disposition pour tout rensei-
gnement utile (tél. (038) 4411 11). 59900 21

.;

pas). 29270-26

-̂_-îî-------B_-______________i
À LOUER

tout de suite

AU CŒUR
DE LA VILLE

Magnifiques bureaux de 102m2
1er étage, ascenseur.

Conviendraient pour bureaux,
cabinet médical, fiduciaire, etc.

Faire offres à

' "" " " BCCcfccZB
I - y -

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

. 3, rue du Temple-Nleuf - 2001 Neuchâtel 76352 26
^________H________ Tél. (038) 21 41 11 _WWWWWW_______________________ WWWWW

im n iiiiiiiiiinii iil f"̂  ̂ —¦nom
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTO N DE NEUCHÂ l EL
Département des Travaux publics

APPEL D'OFFRE DE PRÉQUALIFICATION
ET DUDGÉTAIRE

Dans le cadre de la réalisation du système de contrôle-commande de la
Traversée de Neuchâtel par la N5, le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel se propose de mettre en soumission
les gestionnaires d'organes (alimentations électriques , éclairage, ventila-
tion, etc., sauf signalisation). La soumission comprendra :
- La fourniture et mise en service de cartes d'entrées et sorties sur bus

VME pour la gestion d'environ 12000 points de processus répartis dans
12 locaux techniques;

- La réalisation de logiciels de gestion d'équipements techniques répartis
en 60 types différents sur machine VAX et bus VME avec environne-
ment de développement imposé;

- Les tests et la mise en service des log iciels et matériels fournis.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au vendredi 18
octobre 1991 auprès de l'Office de Construction de la N5, rue Pourtalès
13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel , en précisant qu'il s'agit du LOT
1910.

Le Chef du Département
Jean Cl. Jaggi 29274 20

*"— *t I \m̂
KK^ VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS M
Les métiers du service de police ¦Bl

MISE AU CONCOURS H
DE POSTES |9

D'AGENTS ET D'AGENTES |s|
La formation professionnelle aux métiers
du service de la police locale comprend
notamment :
- Premiers-secours en cas de sinistres.
- Service d'ambulance et secours rou- IBn
- Service de circulation.
- Contrôle de la sécurité , de l'ordre pu- sZM

blic et de la tranquillité.
Nous cherchons : des femmes et des ^Mlhommes de nationalité suisse , âgé(e)s de VZl
20 à 27 ans. H-_H
Si vous avez une éducation et une ins-
truction de bon niveau, si vous pratiquez
à satisfaction un métier et jouissez d'une
bonne santé (pour les hommes, être in-
corporé dans l'élite de l'armée), si votre
réputation est honorable , si vous êtes
sociable et avez le sens des responsabili-
tés, nous attendons votre offre jusqu 'au
20 octobre 1991 .
Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous contacter:
Par écrit : Secrétariat de police,
place de l 'Hôtel-cle-Vil ie I , _^â2302 La Chaux-de-Fonds 2. _^rt_É
Par téléphone : _^d-H(039) 276 554 

^
M

durant les heures Ĵ mLde bureau. .̂ __fl29284 -zî al

¦71 Suite des annnonces classées
***+~ en page 20



PATEK PHILIPPE i
GENEVE I

désire engager :

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Excellente vue indispensable.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable , sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône - 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/20 03 66

29271-36
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Pour vous distraire
et vous informer

I EEXPRESS
F E U I L L E  DAVIS Dt S l V C i iA ^ l L^^^^^^^^^^ gg^g^mmmmmmmmm______m._____m

L'abonnement annuel
¦ = 50% d'économie

par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

m L'abonnement se renouvelle _ ,_. .. _ . . .. . ., > • Coupon a retourner sous enve oppetacitement sauf revocation écrite ..y . .. ,. , _.„ ,rr
i _ . a M - u- collée et affranchie de 50 c. a:1 mois avant I échéance.

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

- Je souhaite recevoir _

D à l'essai
¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '

D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom 814129-10 .

Prénom

hT Rue 

N̂  Localité

LDate Signature_ .___ ___. — ___. ___. ___. ___ _ .__. -__. _ -_  ̂„J

i ' & !̂ \
A 

x investissez "̂
_W dans un avenir passionnant

Les industries graphique et de l'emballage col- Les études débutent en automne. Les inscriptions à
laborent étroitement et leur travail est souvent inter- l'examen d'admission sont prises jusqu'à fin janvier.
dépendant: les emballages doivent être développés. Saisissez votre chance aujourd'hui encore. Mettez-
fabriques et imprimés, puis distribués. Ces deux vous sur la bonne voie pour un avenir professionnel
industries offrent une multitude de débouchés à ceux varié et stimulant. Demandez notre documentation
qui aiment le défi. détaillée au moyen du coupon ci-dessous.
Si vous désirez vous investir et prendre une part ¦¦ ¦¦ mm ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ mm
active aux réflexions, aux décisions et aux responsa- ' Nom et prénom : '
bilités dans votre vie professionnelle, vous trouverez ¦ .. ¦¦ AtJfGSSB'dans ces industries un environnement propice. Un ¦ : ¦
diplôme ETS vous ouvre la voie à des fonctions de ¦ .
responsabilité dans de nombreux domaines tels que: I
production, gestion d'entreprise, recherche et déve- _ -— —̂- _
r .. j  i. . I Envoyetâ: _ _
loppement et contrôle de qualité. | f l̂ U if
Le chemin qui mène à ces positions de cadre passe ^^^»J
par trois ans de formation d'ingénieur à I esta*, f"'«»"'»"ningoniBuri
r i  A- _ • _ ¦ J . _.- . àez industries aranhiquo et da l'emballags ETSEcole suisse d ingénieurs des industries graphique et B»»d«Bmi*wS3-iil04UiiMB_.
de l'emballage à Lausanne. I Tél. 021/25 se 83 - Fax 021/2537 59

Entreprise de charpente
et couverture

engage
immédiatement ou à convenir

CHARPENTIER QUALIFIÉ
ET COUVREUR
Sans permis s'abstenir.

Offres à :
Pascal Hugli

1586 Vallamand
<fi (037) 771306. 29260-36

PUBLldctTa
CHERCHE

REPRÉSENTANTE
CLIENTÈLE COMMERCIALE

FIXE - FRAIS
COMMISSIONS IMPORTANTES

VOITURE INDISPENSABLE
FORMATION ASSURÉE

29296-36

^021/653 81 81
_____^-_W-M------M_-----------r

J

Nous cherchons pour Neuchâtel à partir
du 1" octobre ou à convenir une

personne
consciencieuse

(év. rentier/ière) pour nettoyage
d'appareil périodique pendant 2 â
3 jours par semaine ou 4 à 6 demi-
journées. Vous travaillez librement
durant les heures de bureau courantes.
Veuillez adresser votre offre à la
Case postale 7362, 3001 Berne.

19907-36

In Ihrer Région kônnen Sie im Detail-
handel mit Berufsbekleidungen aller Art
fur Industrie, Gewerbe und Landwirts-
chaft als

VERTRETER + RERATER
sehr viel Geld verdienen.

Wir erwarten von Ihnen :
- Besuchen der bisherigen Kundschaft
- Einsatzwille und Durchsetzungsver-

môgen
- Bereitschaft, etwas Neues zu lernen
- freundliches, sicheres Auftreten
- Kombi oder Kleinbus.

Wir bieten Ihnen :
- die Musterkollektion
- laufende Unterstùtzung
- ein toiles Teamwork
- sehr viel Freiheit
- sehr guter Arbeitsvertrag.

Bisherige Tëtigkeit spielt keine Rolle.

Wenn Sie zu unserem Team gehôren
môchten, rufen Sie uns an.

f, (065) 73 22 24. 29258-35

Nous cherchons

EXTRA POUR
LE SERVICE

Veuillez vous adresser à
M. T. Balincourt,

Directeur de la restauration,
Hôtel Chaumont et Golf-

téléphone 35 21 75. 59815-36

/ %Entreprise de moyenne importance
située à Boudry engagerait

UN(E) SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

pour divers travaux de bureau et de
comptabilité.
Notions d'informatiques et de trai-
tement de texte souhaitées.
Horaire : 3 matins par semaine.
Offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffres 36-4260 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

\ 29289-36 .

m "̂Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais,
commissions, gratifications.
Tél. (037) 243 212 - 213 28789 36

Entreprise de fabrication de pro-
duits de haut de gamme dans le
Haut Jura neuchâtelois cherche

UN
BIJOUTIER

pour réparations à domicile.

Faire offres sous chiffres
S 132 - 708953 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

76356-36

Prescription
de parution

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l 'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.
«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur., la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé, ta publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru -
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
la pub 'dynamique

* Pour garage et industrie nous cherchons

I MÉCANICIEN
| EN AUTOMOBILE
i Contactez R. Fleury, il vous renseignera sur nos

ï diverses possibilités d'emplois. 19962-35 I

, . v y PERSONNEL SERVICE I
l " i k \  Placement fixe et temporaire ï
V>̂ 1̂»̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK # '

¦__V__HHn__B_____Ha_aBU_Efl_H
Société en pleine expansion, leader depuis 15 ans
dans la diffusion de produits cosmétiques de qualité,
cherche pour son service externe dans votre région

collaboratrices
pour la promotion de ses produits de soins et maquil-
lages.
Nous vous proposons une activité féminine, variée,
avec un horaire libre.
Une formation théorique et pratique vous est assurée
par nos responsables en esthétique, également pour
les personnes débutantes.

. Nous vous assurons un salaire de base, des frais de
déplacement et possibilité de voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact facile, une bonne pré-
sentation, appelez-nous au N° (038) 21 15 81.

29261-36
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I UHER /

ATIS UHER S.A. le leader des équipements de
télécommunication cherche un(e)

ÉLECTRONICIEN(NE)
Le candidat possède un CFC ou diplôme
équivalent. II possède plusieurs années d'expé-
rience industrielle, est intéressé à travailler dans
le cadre du contrôle qualité d'une fabrication.

Nous offrons un travail pour professionnel au
sein d'une équipe motivée et positive.

Faites vos offres de service à :
ATIS UHER S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. 038/53 47 26. 20030 36

Petite société commerciale
cherche

secrétaire bilingue
(français-allemand,

parlé-écrit)
Pour réception, secrétariat commercial ,

téléphone, commandes, facturation,
comptabilité (connaissance PC)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 36-4259, à
L'Express, 2001 Neuchâtel. 29242 3e
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Agnès et Thierry

DEDENON ont la joie d'annoncer
l'arrivée de

Xénia
le 30 septembre 1991

Clinique Montchoisi «Evasion»
1006 Lausanne 1426 Corcelles VD

20337-77 .

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

/ s
Mélanie

est très heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Sophie
le 30 septembre 1991
Jacqueline et Olivier

COULOT-ROTA
Maternité de l'Hôpital Cardamines 20
de La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

. 20336-77 .

• S
Un enfant qui naît,

c 'est un lever de soleil à l'horizon,

Thierry et Florence
STEHLIN-SPIELMANN

et leurs familles
annoncent la naissance de

Jennifer
née le 1er octobre 1991

Maternité Portes-Rouges 145
Pourtalès 2000 Neuchâtel

96040-77 .

Mon œil s'éteint de souf-
frances; je t'invoque tous
les jours , ô Eternel! J'étends
vers toi les mains.

Psaumes 88, 10

Que la parole du Christ
habite en vous avec sa ri-
chesse. Sous l'inspiration de
la grâce, chantez à Dieu de
tout votre cœur.

Colossiens 3,16

Se soumettre au Seigneur,
c'est vivre en toute sécu-
rité , car il protège ses en-
fants.

Proverbes 14,26
Je crois que Jésus-Christ

est le Fils de Dieu.
Actes 8,37

Avant tout , ayez les uns
pour les autres un amour
constant , car l'amour cou-
vre une multitude de pé-
chés.

1 Pierre 4,8
Ce n'est ni par la puis-

sance , ni par la force , mais
c'est par mon Esprit , dit
l'Eternel des armées.

Zacharie 4,6

La direction et le personnel de la CAISSE DE PENSIONS SMH ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean BOLZT
époux de Madame Ulla Bolzt notre dévouée secrétaire.

ACCIDENTS

¦ MOTARD HOSPITALISÉ - Lundi
peu après 23 h, une voiture accou-
plée d'une remorque conduite par
un ressortissant français circulait
dans le tunnel de Prébarreau, à
Neuchâtel, en direction du nord
avec l'intention d'emprunter la rue
de l'Ecluse en direction de Peseux.
Au carrefour avec cette dernière rue,
une collision s'est produite avec la
moto conduite par M. P. T., de Neu-
châtel, qui circulait rue de l'Ecluse
en direction du centre ville. Blessé,
le motard a été transporté par une
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
minuit trente, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel, montait
l'avenue de la Gare à Neuchâtel. Peu
après le sous-voies, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
traversa la chaussée du sud au nord
et heurta une voiture normalement
stationnée. Sous l'effet du choc, cettfe
dernière voiture fut poussée contre
une autre auto, /comm

¦ RECHERCHÉ - Le conducteur du
véhicule de couleur blanche qui, hier,
entre 14h30 et 17h, a endommagé
avec son arrière droit la portière
avant gauche de la voiture BMW 320
I de couleur verte stationnée sur le
bord ouest de la rue Jean-Jacques

Lallemand, à la hauteur de l'immeuble
no 7, à Neuchâtel, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel, au (038) 24 24
24. /comm

¦ TÉMOINS, SVP - Les témoins de
l'accrochage entre un fourgon et une
voiture qui s'est produit hier, vers
171.15, avenue du ler-Mars, à Neu-
châtel, à la hauteur du collège de la
Promenade, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, au (038) 24 24 24. /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 16h35,
une voiture conduite par une habi-
tante de Boudevilliers circulait de Cof-
frane en direction de Boudevilliers
avec l'intention de traverser la route
de Valangin à La Chaux-de-Fonds. A
ce carrefour, la voiture est entrée en
collision avec une auto conduite par
un habitant de Tramelan qui circulait
de Valangin en direction de La
Chaux-de-Fonds. /comm

¦ MOTARD BLESSÉ - Lundi vers
18 h, une voiture conduite par une
habitante de Lignières circulait route
de Chasserai, à Lignières, en direc-
tion du sud. A la hauteur du carre-

four Lignières-Enges, une collision
s'est produite avec la moto conduite
par M. W. E., de Chaumont, qui circu-
lait de Lignières à Enges. Blessé, le
motard a été transporté par une am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

rwrni
¦ CYCLISTE BLESSÉ - Lundi peu
avant 19 h, une voiture conduite par
un habitant de Peseux circulait de
Bevaix à Boudry. Peu après le ga-
rage des Tilles, une collision s'est
prodxuite avec le cycliste M. A. S.,
de Boudry, qui circulait dans le
même sens. Sous l'effet du choc, le
cycliste a été projeté sur le capot
puis contre le pare-brise et tomba
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

mm
M PIÉTON RENVERSÉ - Hier vers
minuit trente, une moto conduite par
un habitant de Bevaix circulait de
Boudry à Bevaix. Peu avant le ga-
rage Apollo, une collision s'est pro-
duite avec le piéton M.T.J.L., de
Bevaix, qui cheminait en direction
de Bevaix. Blessé, le piéton a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ NAISSANCES - 27.9. Gonzalez,
Mélanie, fille de Gonzalez, Adolfo et
de Gonzalez née Vazquez, Berta;
Muller, Tiffanie, fille de Muller, Patrice
Walter et de Muller née Racine, Li-
liane; Sinekli, llhan, fils de Sinekli, Hù-
seyin et de Sinekli née Yenialtun,
Fatma; Baraket, Mehdi, fils de Bara-
ket, Faouzi et de Ducastel Baraket
née Ducastel, Anne-Claire Marie Guil-
lemette; da Fonseca Miranda, Clau-

¦ NAISSANCES - 6.9. Osmani, Al-
bine, fille de Osmani, Refik et de Os-
mani née Rulani, Naksije. 1 1. Mourad,
Achraf, fils de Mourad, Mouhamad et
de Mourad née Fakin, Rakiya. 15.
Pedro, Roberto Orly, fils de Pedro,
Afonso et de Pedro née Chantalho,
Maria. 1 9. Riccio, Lina, fille de Riccio,
Mauro et de Riccio née Speranza,
Maria.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
23.9. Bûche, Johann Jôrg et Renevey,
Patricia Marie; Geçgel, Veysel et Yil-
maz, Hatice; Gigon, François Paul et
Vazquez, Maria Luisa.

¦ DÉCÈS - 23.9. Stâhli, Gilbert Au-
rèle, époux de Stâhli née Petit-Jean,
Colette Juliette Marie. 24. Guillaume-
Gentil, Ulysse André, veuf de Guillau-
me-Gentil née Perret-Gentil, Simonne
Marie; Marmy, Charles Auguste.

¦ DÉCÈS - 1 8. 8. Bourquin, Numa,
originaire de Savagnier NE, né le 13
juin 1905, fils de Bourquin, Fritz et de
Bourquin née Girard, Marie, époux
de Bourquin née Forel, Marie Blanche,
originaire de Savagnier NE, domiciliés
à Colombier. 28. Gessler, Edmond
Charles Marius, originaire de Zurzach
AG, né le 30 octobre 1916, fils de
Gessler, Marc Charles et de Gessler
née Bolli, René Marie, veuf de Gessler
née Wohlfarth, Jeanne, dès le 1 5 jan-
vier 1991, domicilié à Colombier.

dia Alexandre, fille de Fernandes Mi-
randa, Raul et de da Fonseca, Luz
Maria; Jacot-dit-Montandon, Marco
Edmond, fils de Jacot-dit-Montandon,
Paul Edmond et de Jacot-dit-Montan-
don née Anderegg, Irène.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
27.9. Koller, Humbert Xavier Léon
Louis et Maire, Lise Marguerite; Klây,
Jurg et Morf, Catherine; Froidevaux,
Patrick Roland et Vuilleumier, Isa-
belle; Boillat, Maurice Alain et Moron,
Simonetta; Marchand, Claude Olivier
et Ceppitelli, Alexandre; de Jésus Ra-
malho, Pedro Manuel et Ferreira Mar-
tins, Paula Cristina ; Thomet, Yves An-
toine et da Hora, Rosinéa Francisco
Marceline.

¦ MARIAGES CIVILS - 27.9. Ci-
men, Nizamettin et Dôrr, Ingeburg An-

PAROLES DE LA BIBLE

tje; Gobât, Henri Fred et Billod-Mo-
rel, Catherine Suzanne; Porta, Phi-
lippe Jean et D'Andréa, Magali;
Stich, Nicolas Jérôme et Pérez
Cordoba, Ana Soledad; Wasser, Fa-
brice et Prior, Nicole Barbara ; Witt-
wer, Thierry et Theurillat, Marlène.

¦ DÉCÈS - 27.9. Jequier, Bernard,
époux de Jequier née de Caupene,
Bernadette Marie Louise; Maillard
née Schmidt, Marie Françoise, veuve
de Maillard, Etienne Julien; Sigrist
née Challandes, Irène, veuve de Si-
grist, René André; Silva née Eggen-
weiler, Johanna, veuve de Silva, Fer-
dinand© Giuseppe; Gerber, Francis
Charles; Prince née Sunier, Antoinette
Marie, veuve de Prince, Fernand Mau-
rice.

AUTRES DÉCÈS

0 District de La Chaux-de-
Fonds Julia Steiner, 88 ans, La Chaux-
de-Fonds; René Leuba, 73 ans, La
Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL

-CARNE T—
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Madame Ulla Bolzt et ses enfants Domini que et Sébastien;
Madame Anne-Marie Bolzt , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean BOLZT
leur très cher époux , papa, frère , beau-frère , oncle, parrain et ami , enlevé 1
subitement dans sa 52me année, d'un arrêt cardiaque.

2000 Neuchâtel , le 30 septembre 1991.
(Chemin des Quatre-Ministraux 28.)

Le culte sera célébré jeudi 3 octobre, à 14 heures, à la chapelle du
crématoire , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée et émue par tous les témoignages de sympathie et d'affection
profonde reçus lors du décès de leur cher époux et papa

Monsieur

Louis DUCRY
sa famille , réconfortée par tant de gestes d'amitié , tient à exprimer sa
chaleureuse et sincère reconnaissance à tous ceux qui l'ont si bien entourée.

Neuchâtel, septembre 1991.
mmMÊÊmBmMmmmmÊmmmmmmmmmmmmtÊÊÊÊmmmmÊ 20165-79 m

Profondément touchée des témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Hans OECHSLIN
son épouse remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part \
à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici , l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse au Docteur Guyot , aux infirmières des soins î
à domicile et de la Croix-Rouge , ainsi qu 'à Madame le pasteur Collaud.

2034 Peseux , octobre 1991.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Lina JOSS
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , nous remercions très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à notre dure épreuve, par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs .

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance. |

Frédy & Francine Joss
et leurs enfants
Anne-Marie & Pierre-Henri Tschâppât
et leurs enfants

La Chaux-d'Abel , octobre 1991.

a—a——a ¦ -™———¦—-™——~—— ¦ aaaa.a—a-.aimraaiiaaaa.

La Direction et le Personnel de FELCO SA aux Geneveys-sur-Coffrane ont S
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred NI KLAUS I
fidèle collaborateur et collègue depuis 1977.

Pour la cérémonie funèbre , se référer à l'avis de la famille.

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL 
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I LES CARROUSELS I
I À LA PLACE DU PORT I

LES FORAINS
I SONT HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR TOUS LES JOURS I

I JUSQU'AU 6 OCTOBRE 1991 I
I POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES ENFANTS ET DES PARENTS I

I MERCREDI 2 et SAMEDI 5 DE 14 H À 23 HEURES I
I JEUDI 3 et VENDREDI 4 DE 16 H À 23 HEURES I
I DIMANCHE 6 DE 11 H À 23 HEURES I

I Ils remercien t les automobilis tes de leur compréhension ,„„,. É

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

APPARTEMENI
1 PIÈCE

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

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

Jolie cabine d'esthétique
située au centre ville est à louer à

esthéticienne dynamique
Loyer très modéré.
Eventuellement Institut de beauté
et d'amaigrissement complet à
remettre.

Téléphone 51 43 09, heures
des repas ou le soir. 76369-26

À LOUER immédiatement Î MIIw/ M^̂ Nou pour date à convenir
A la rue des Moulins (1" étage)

LOCAUX
A l'usage de bureaux, artisanat , etc. (100 m2).

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL .
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 76396 .26

B__fBBiB'---iiiiitiiiiii f ¦«¦¦¦¦¦ if t.—m

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. 2018.-26

A louer ou _ vendre |
â Boudry

j j  Accès facile pour poids lourds =1

locaux
commerciaux,
administratifs
et industriels

Surface disponible 403, 110, 170, 370
et 650 m2, hauteur 3,5 et 8,5 m.

Possibilité pont roulant 10 tonnes.

Prix m2 dès Fr. 135.-

Pour visiter:
i? 4214 60 ou 24 42 40.

29273-26
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CHRISTË]
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE 

\ SNGCI j

A louer à Cernier
immédiatement ou

date à convenir

LOGEMENT MANSARDÉ
neuf, 3 pièces.

Fr. 1290.-, charges comprises.

LOGEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1030.-, charges comprises.

S'adresser à Fides
Rue Saint-Maurice 10

2001 Neuchâtel
Téléphone 24 76 00, le matin.

59804-26

A louer au Locle

appartement
3 pièces

partiellement rénové, avec
grande cave.
Loyer  s a n s  c h a r g e s
Fr. 720.-.

Tél. (038) 53 53 40. 78357.2e

A louer à La Coudre,
dans maison familiale, joli

appartement de 2 pièces
avec cave, galetas et jardin. Libre.
Loyer Fr. 980.- plus charges.

Cfi 25 61 63 ou 30 52 32. 59795-25

lir_VJ^'>

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

I BEAUX STUDIOS ||
I MEUBLÉS l I

cuisinette agencée.

Libres tout de suite. 29323-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer
À COUVET

APPARTEMENTS
Rez
2,4 pièces Fr. 900.-
3,4 pièces Fr. 1000.-

1er étage
31/2 pièces Fr. 1100.-

2° étage
3^ pièces Fr. 1150.-

Combles
2% pièces Fr. 1100.-
+ charges.

Tous les appartements avec
cuisine agencée, et 2 salles
d'eau dans les 31/_ pièces. 5.810-25

¦ /yyaucher / Moulins 51
Àm 2004 Neuchâtel .

Tél. (038) 2427 79

^^?°st,b̂ e Regimmob S.A.
ivW Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
293U- 26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI -1

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE '
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER
À NEUCHÂTEL

J Centre-ville g
dans immeuble neuf,
accès facile

surface à l'usage de !

S bureaux jj
aménagées au gré
du preneur

¦ Location mensuelle:
• 78 m2 Fr. 1460.- S
• 84 m2 Fr. 1575.-
• 90 m2 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges
Possibilité de louer des m
places de parc dans
garage collectif.

g Fr. 160.-/mois. 29246._6_i

i^Pl F. T H O R E N S  SA
ËsBBp CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

_ = 2072 SAINT-BLAISE • TEL. (038) 33 27 57

¦a^a-^UtUltr IPfy  ̂ SMoa

A louer à
Saint-Biaise

I SPLENDIDE VILLA I
l JUMELÉE l

de 5V2 PIÈCES,
2 boxes dans garage collectif.
Vue imprenable. Entrée en
jouissance : à convenir.

Téléphone
(038) 25 30 23. 7-347-28

A louer à Serrières

! LOCAUX
| INDUSTRIELS

d'environ 500 m2 (fractionnables).

S'adresser à :
Fiduciaire J. -P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Cfi (038) 24 37 93. 59314-25

w~* Suite des
g~J j annonces classées

^mSmT en page 24

SÉ8ïï| Meu.hâtel
XWi T AP E >_ Vidéotex

V/V77^  ̂
Pour 

vous
I *.cï-V t̂- vtV---^o3=^ \̂ distraire ot vous
I * #*tbM||̂ i3%l Informer
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A louer en zone piétonne

2 SURFACES
COMMERCIALES

de 80 et 110 m2. ¦

Ecrire à case postale 1109
2001 Neuchâtel. 75374-26
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Arrivage spécial de tapis Tibétains
Laissez-vous séduire par notre grand assortiment
de lapis Tibétains, tons pastels et très belle laine
PRIX SENSATIONNELS ~db C i

250 x 350 cm Fr. 1890.- '̂ 'V**^*** l*. PIJ. r ¦ 'V " ̂ V^^^ -̂̂ ĥ N.-̂  
* ¦'& ¦

200 x 300 cm Fr. 990.- * f̂jK^̂ i*̂ ^ "̂7110̂
' 
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Portes ouvertes ... Profitez-en ! '"' 
y^S^^^^^̂

0̂
Portes-Rouges 131 - Tél. 038/25 59 12 ^̂ ^̂ ^Ĥ P̂ ^^

^

Du monde de l'électronique.

Encore plus de plaisir:
Ensemble TV-magnétoscope VHS 1990.-
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Pour seulement 1990.- vous trouvez actuellement un super ensemble TV-magnétoscope
VHS SONY dans nos magasins. Téléviseur couleur SONY KV-C 2531D avec
mémoire pour 60 programmes et réception sur 2 canaux. Spécialement assorti, le magnéto-
scope VHS SLV210 avec mémorisation de 60programmes, télécommande,
tracking et nettoyage automatique de la tête de lecture. Bref, un duo qui a tout pour p laire!
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E U C H A T E l |

armourins 1II®W§éII
printemps

Pour vous , le meilleur.
7R9___ -..in

GRANDE EXPÉDITION
SAHARIENNE

EN LYDIE ET AU NIGER
du 7 au 29 décembre 1991 et

du 29 décembre au 21 janvier 1992
Particuliers cherchent participants
pour compléter leur petit groupe.

Voyage en tout-terrain.

Tél. (021) 963 56 85,
le soir dès 20 h. 76355-10

W FREDDY RUMO Me MARC
AVOCAT VON NIEDERHAUSERN

AVOCAT

ont l'honneur de faire part à leur clientèle
de leur association avec

Me FLORENCE GRUETER
NOTAIRE

pour la pratique du barreau et du notariat

Avenue Léopold-Robert 73 Tél. 039/23 98 47
2301 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 98 61

19264-10

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience).

Tél. (024) 21 49 01.19521.10

LE LANDERON
Ensemble vocal NUGEROL

cherche

CHANTEURS
Début des répétitions:

mercredi 10 octobre 1991.

Tél. prof. (038) 53 40 50
Tél. privé (038) 51 48 43.

20061-10 Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone. ¦

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/ 256677

1er étage
29016 ,0 Fournisseur AVS ¦ Al • AMF • CNA

a 

M. ABDOULAYE
Voyant, médium, résout tous
les problèmes. Amour. 57880-10
Même les cas désespérés
dans tous les domaines.

<fi (023) ou (0033) 50 87 23 77

©VOYAGE
S-EXCURSIONS

ITTWER
Dimanche 13 octobre 91
Mercredi 16 octobre 91
Samedi 19 octobre 91

uS!JcD2Jv \W\mmWmr̂ __ m̂%mmmW «__¦ ^^__V

I PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANTS: 45.-, ÉTUDIANTS : 54.-

ADULTES:60.-

PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ
Départ : 7 h, Neuchâtel. pi. du Port

l Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 29230-10

f PARIS 8e
FRANCO-SUISSE
cherche produits suisses

pour représenter
EN FRANCE

APPARTEMENT
à louer (comme showroom)

ou à vendre.
E. Locher

6, rue Quentin-Bauchart
75008 Paris. 29240 10

V J

f NATHALIE
V0YAIMTE-TAR0L0GUE

CONSULTATION
PAR TÉLÉPHONE

OU SUR RENDEZ-VOUS.
Tél. 066/72 29 74 1970̂ 10

Pour voire: COMPTE PRIVÉ JEUNESSE OU
COMPTE SALAIRE PRIVÉ OU
COMPTE SENIOR ACTIF.
Avec la carte EC-BANCOMAT valable égale-
ment dans de nombreux magasins et stations
d'essence.
Nous vous aidons aussi AVANTAGEUSE-
MENT à effectuer vos paiements à l'étranger.

Toujours lorsqu'il s'agit: 0'ÉPARGNE/RONS DE CAISSE
Multiples possibilités de placement à des taux
d'intérêts de 5 à 6%%" .

"Taux d'intérêts valables à ce jour, sous réserve de modifications.

Aussi pour votre: CHANGE
Nous vous garantissons des cours très favora-
bles tout au long de l'année.

Et encore en matière deJITRES
Sollicitez un entretien personnel avec l'un de
nos spécialistes.

INTÉRÊTS ATTRAYANTS ET PRESTATIONS ÉTENDUES.

Veuillez me faire parvenir votre documentation.
Concernant: 

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: LIEU : 

VOTRE BANQUE EN TOUTES CIRCONSTANCES

BCC (JG GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

30. av. Léopold-Robert tél. 039/23 91 23 2300 La Chaux-de-Fonds
3, rue du Temple-Neuf tél. 038/21 41 11 2000 Neuchâtel
1, rue de l'Avenir tél. 066/22 22 71 2800 Delémont
Sur les Ponts tél. 066/66 49 51 2900 Porrentruv 20059-10



La banque à portée de
main: parce que

les affaires n'attendent pas.
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Le temps , c'est de l'argent. La SBS le sait.

Elle sait aussi qu'une technologie de pointe est le moteur

de la communication. Ainsi , le VideoService7777 de la

SBS vous permet de disposer , chez vous , de votre "propre

succursale " SBS. II vous fournira toutes sortes d'infor-

mations , vous pourrez piloter votre trafic des paiements

sans affronter les embouteillages ou donner directe-

ment des ordres à la Bourse. Pour sa part , le système d'in-

formation SwisSearch vous permet d'accéder à plus

de 4000 banques de données dans le monde entier. Vous -M | SoCICte de

avez du temps? Alors , venez communiquer avec nous! BÉutfJ DOnqU6 5UISS6

Une idée d'avance

J  ̂m Perdez vos centimètres I
l^mm superfl us là où il faut
k *m W naturellement!

______ E-W..:« m\r

j — \  F^ 
15 ans d'expérience dans dix

\k instituts en Suisse, perme ttent à
Pry -0L FIGURELLA de vous apporter la

ÊÊ '̂  ̂ [. GARANTIE ÉCRITE )
¦'¦' __W ^Êm: ^H_K

des programmes qui vous sont

MLTW  ̂
Téléphonez-nous pour f ixe r  le

^mÊ̂m rendez-vous de l'analyse gratuite
Jk de vos problèmes de silhouette.

% k̂Sî
Institut d'amincissement et de remise en f orme féminin

(d epuis 1974)

NEUCHATEL - Tél. 25 46 33
Av. J. J. Rousseau 5

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9h - 20h / Vendredi: 9h- 16h

Basel - Bern - Fribourg - Genève - Lausanne - Luzern - Montreux
V Neuchâtel - Oerlikon - St Gallen - Zurich 29228 10 J

a 

NISSAN SUNNY HATCHBACK SLX La NISSAN SUNNY existe en exécutions

_j>^ 

¦

59812-42
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8 lettres — Petits bateaux

R E R D B i | E | U | A | E | R | U | A | T | B |
E E M E L L R E S R L B R R U

I M L I G O T E L E O B O C T

N E T P B  I E E H R R C A E E

R R  E D N A M E D C H O H T R

E C R A N U A E R E N C N E E

D E M G R E  I C A M R A H P R

F U T I M I D E I A V R R E E

H U E M M E E S N R N I  I T U

O N E  I G O S A E G U N T A E

F L N O S  I S S R E E A E O G

F I R O O I  I A A R R F D E A

R G L N L M N N N G F U R E T

E D O L E E A U E U E E L E E

C H E R E L M R T S R I A L F

Abîmé - Abordé - Aïoli - Anal - Année - Archet - Bêler - Broche
- Buter - Chère - Dégorgé - Demander - Dernier - Dessin -
Diamètre - Drainer - Ecran - Ecrémé - Ecru - Etable - Etage - Fille
- Flair - Flemme - Furet - Gérer - Humanité - Lémurien - Litre -
Marge - Melon - Message - Mimosa - Mission - Nasillé - Ocarina
- Œuf - Offre - Pharmacie - Pied - Régime - Regratté - Remiser
- Renier - Rocher - Ruade - Servante - Taureau - Timide -
Trancher - Tuffeau - Tunisie - User.

Solution en page ifan$o*\f TELEVISION



Le chemin tortueux s'arrête à La Presta
GRAND CONSEIL/ Feu vert à un crédit d'étude pour un centre cantonal de protection civile à Couvet

Pin d'un long chemin tortueux, hier à
la session du Grand Conseil, avec
l'acceptation par 75 oui contre 7

non d'un crédit d'étude de 500.000fr.
pour la réalisation d'un centre cantonal
d'instruction de protection civile (PC) à
La Presta, sur le territoire de la com-
mune de Couvet. Un long chemin qui a
vu s'ébaucher plusieurs projets d'im-
plantation, au Val-de-Travers et dans
le district du Locle. Mais c'est finale-
ment à Couvet que l'Etat entreprendra
l'étude pour réaliser ce complexe, con-
jointement avec un centre sportif régio-
nal.

Les débats ont permis de constater
que le GPP (Christian Piguet) a mani-
festé son refus d'entrer en matière sur
un tel aménagement car «la PC n'est
pas prioritaire, souffre d'une absence
totale de concept directeur et n 'est pas
à même de répondre efficacemen t aux
risques de catastrophes naturelles ou
nucléaires». De plus, selon Christian Pi-
guet, le regroupement de l'instruction
en un seul lieu n'est pas une garantie
d'efficacité.

— // vaudrait mieux former les ins-
tructeurs de la PC dans leur village,
avec leur matériel, a-t-il précisé.

A toutes ces attaques, qui ont débou-
ché sur le vote négatif de sept députés,
le conseiller d'Etat Francis Matthey a
tenu à indiquer qu'il n'appartenait pas
au canton de se prononcer en matière
de redéfinition du rôle de la PC en
Suisse.

— Les Chambres fédérales travail-
lent déjà sur ce dossier, a-t-il lancé. Et
tout porte à croire que cette réflexion
tient compte de la nouvelle donne géo-
politique et des riscques de catastro-
phes naturelles. C'est pourquoi l'exis-

tence de la PC ne saurait être mise en
question.

Les opinions émises par les autres
groupes politiques ont permis à deux
députés vallonniers, Antoine Grand-
jean (PL-PPN) et Henri Helfer (PRD) de
prendre fait et cause pour le projet.
Antoine Grandjean a fait part au
Conseil d'Etat des inquiétudes de son
groupe quant à la conservation de la
qualité des eaux de La Presta, rejoi-
gnant ainsi les arguments émis par

Jean-Claude Leuba (PS). De même, la
réalisation — conjointe — d'un centre
sportif régional a été évoquée, et
Francis Matthey a souligné combien ce
dernier projet sera bénéfique au Val-
de-Travers et à ses équipements pu-
blics. De même, ie regroupement du
sport et de la PC à Couvet ouvre des
perspectives économiques intéressantes
pour la région, en réduisant les coûts
d'exp loitation des installations.

Le centre cantonal de PC se compose

d'un comp lexe d'instruction, d'une piste
d'entraînement et de locaux prévus à
l'intention de l'Office cantonal. Comme
ce dernier n'a pas directement affaire
à Monsieur tout-le-monde, son démé-
nagement à Couvet ne pose pas de
problèmes de déplacement de clien-
tèle.

Les communes du Val-de-Travers de-
vraient se prononcer au sujet du centre
sportif régional l'an prochain. Mais
déjà, le Conseil d'Etat les a enjointes

de se montrer modestes dans leurs pro-
jets sportifs locaux pour mieux donner
de la lumière au centre sportif. Par
voies de débat cantonal et de consul-
tations intercommunales, le dossier peut
aller de l'avant grâce au vote du
Grand Conseil.

0 Ph. c.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 27

Un grand jour pour le Vallon
Lie a la réalisation a Couvet du cen-

tre cantonal d'instruction de la protec-
tion civile (PC), l'aménagement d'un
centre sportif régional au Vai-de-Tra-
vers au même endroit a fait l'objet d'un
concours d'architecture lancé ce prin-
temps. Et c'est hier soir, à l'ancien réfec-
toire Dubied, à Couvet, que le jury
présidé par le secrétaire régional An-
toine Grandjean a récompensé le meil-
leur de ces projets, baptisé «Pandore».

En présence du conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey, de l'architecte cantonal
Philippe Donner et de représentants
des exécutifs, législatifs, sociétés sporti-
ves et organes de la PC du Val-de-
Travers, et des concurrents, Antoine
Grandjean a retracé avec enthou-
siasme les principaux éléments de la
délibération du jury, qui s'est prononcé
sans connaître au préalable les noms
des concurrents. Un conclave de trois
jours a suffi aux membres du jury pour
se faire une opinion sur des projets tous

d'une qualité exceptionnelle. D'ailleurs,
la réflexion se poursuivra à partir des
trois premiers classés. Le concours ne
consistait pas en un exercice de style,
mais bien plutôt représente un cadeau
que des professionnels de l'architecture
font à une collectivité publique. Cela, et
comme l'a garanti Francis Matthey, en
restant à tout prix dans l'enveloppe
financière prévue.

Le message de l'Etat aux communes
du Val-de-Travers a été très clair. D'ici
peu, les législatifs du district devront
décider s'ils veulent ou non se lancer
dans la réalisation d'un centre sportif
régional. Comme le centre cantonal de
la PC fait partie de chacun des 31
projets présentés hier à Couvet, et dont
l'étude va se poursuivre au plan canto-
nal, un refus du complexe sportif crée-
rait un malaise certain entre l'Etat et les
communes. Aux législatifs vallonniers de
décider...

0 Ph. c.

uPANDORE» — Premier prix du concours d'architecture pour la réalisation
d'un centre sportif régional au Val-de-Travers. ptr- E-

m Résultats du concours d'architec-
ture pour un centre sportif régional: I.
«Pandore», Jean-Baptiste Ferrari, Lau-
sanne; 2. «L'Orque», GMS-Architectes,

Neuchâtel; 3. «Le pont de la rivière

Kwaï», Edouard Weber, Neuchâtel.

L

es journaux, qui ont des lec-
teurs, ont aussi des corres-
pondants, le terme étant pris

ici dans son sens épistolaire.
L'humeur de ces correspondants
est à géométrie variable et les
compliments comme les critiques
sont parachutés sur nos maquis,
ce qui donne un heureux équili-
bre. A la longue pourtant, cer-
tains de ces correspondants sem-
blent y prendre goût. La publica-
tion de leur lettre doit les ravir; ils
ne manqueront pas d'en écrire
une autre. Nous serions ainsi,
sans le savoir, en liberté asez
surveillée.

Correspondances

L'un de ces observateurs zélés
s 'est encore manifesté dernière-
ment. C'est un client plus qu 'un
habitué et il passe généralement
très peu de temps au magasin.
Ses lettres sont brèves, courtoises,
d'une précision horlogère; il cher-
che assez souvent la petite bête
et l'économie des mots traduit
vraisemblablement un être à la
fois timide et distant, peut-être
hautain. Une chose est sûre en
tout cas, et il le mentionne cha-
que fois dans sa correspondance,
il est étudiant.

Si nos souvenirs sont exacts, il
l'était déjà lorsque nous ouvrîmes
sa première lettre et cela doit re-
monter à quatre ou cinq ans. Si
notre estimation n 'est pas fausse,
il devrait donc avoir franchi le
cap de la licence, faire des études
de médecine ou préparer un doc-
torat. Celle hypothèse peut sé-
duire et choisirait-il la psychana-
lyse qu 'il pourrait, à lui seul, po-
ser les questions comme fournir
les réponses...

0 B.

Le billet de Benjamin Des témoins du XVe siècle
CRESSIER/ Trouva il les rares dans une maison de la rue Saint-Martin

De s  catelles de poêles des XlVe et
XVe siècles, un plafond datant de
1453: cette formidable décou-

verte se trouve, non pas dans un musée
de la région, mais à Cressier, dans la
maison sise au 15 de la rue Saint-
Martin.

Depuis quelques années, cette de-
meure, faisant l'objet d'un arrêté de
classement, se trouvait à l'abandon.
Grâce aux nouveaux propriétaires, le
Service des monuments et sites a pu
effectuer des investigations, avec la col-
laboration du laboratoire de dendro-
chronologie du Musée cantonal d'ar-

chéologie et d'un restaurateur d'art. Au
cours de leurs travaux, les chercheurs
se sont appuyés sur des documents
émanant des archives cantonales. Le
résultat de ces investigations a été pré-
senté hier. Et Bernard Boschung, dessi-
nateur médiéviste au Service des mo-
numents et sites affirme:

— Ce type de recherches enrichit
notre connaissance du patrimoine na-
tional. Et elles permettront de sauver
l'un des plus beaux fleurons du patri-
moine de Cressier.

Une première mention de la demeure
de la rue Saint-Martin apparaît dans

un texte de 1432. Des fouilles entrepri-
ses au rez-de-chaussée ont permis de
découvrir les murs d'une première mai-
son, possédant une pièce chauffée par
un poêle en céramique. De nombreuses
catelles, fabriquées entre le XlVe et le
XVe siècle ont aussi été mises à jour.
Colorées à l'oxyde de cuivre ou de fer ,
ces pièces ont été très bien conservées.
Cette trouvaille est rendue plutôt rare
par la variété des motifs. Par exemp le,
un bestiaire composé de poissons, d'un
hippogriffe, — animal à moitié cheval,
à moitié griffon — , de lions. Un réper-
toire de personnages figure aussi sur

CA TELLES DE POÊLE - L' un des plus beaux fleurons du patrimoine de Cressier. Pierre Treut hardt- B-

les catelles: nativité, chevalier, couron-
nement.

Au rez-de-chaussée se trouve encore
un plafond en poutres moulurées de
1453. B. Boschung précise:

— Ce plafond est toujours en place
aujourd'hui. Dans le canton de Neuchâ-
tel, c'est le plus ancien plafond conser-
vé dans une demeure non religieuse.

Suite à leurs recherches, les archéolo-
gues ont pu encore dresser une sorte
d'historique des travaux effectués dans
la maison. Ainsi, avant le milieu du XVIe
siècle, la demeure est surélevée. La
façade reçoit un crépi simulant un ap-
pareil de pierre de taille! Vers le dé-
but du XVIIe siècle, un peintre décore
la pièce du deuxième étage d'un pam-
pre de vigne et d'un cerf couché. La
tête de ce dernier n'étant pas peinte,
les chercheurs supposent qu'un trophée
de chasse figurait à cet endroit.

Ce n'est que vers 1685 que le bâti-
ment trouvera son allure actuelle grâce
au bourgeois Noble Wolf gang Ger-
der, membre du Grand Conseil soleu-
rois, qui fera réaliser différents aména-
gements.

Cependant, en 1920, la maison frôle
la catastrophe: l'angle nord-est s'ef-
fondre et un étayage d'urgence a lieu.
A partir de là, seuls des travaux mi-
neurs seront encore effectués.

Aujourd'hui, les archéologues, en dia-
logue constant avec les propriétaires et
l'architecte, dressent un choix des élé-
ments à conserver ou à détruire. Le
Service des monuments et sites va d'ail-
leurs suivre tout le chantier de la res-
tauration qui durera environ un an et
demi.

0 P. R.

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 25

CAHIER jcf_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

9 Elections fédérales: Geneviève
Aubry ne mâche pas ses mots
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USINE CASAFORM
— Ce bâtiment sera
un point névralgi-
que du noeud can-
tonal informatique.
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Un serveur
à Fleurier
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NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le lundi 7 octobre 1991, dès
14 h, à Neuchâtel, en les bureaux de l'Office, rue des
Beaux-Arts 13; le titre suivant:
une cédule hypothécaire au porteur, au capital de
Fr. 400.000.-, grevant en 1" rang, appartement et
garage en PPE, parcelles n° 3137/X et 3123/J du
cadastre de Cornaux.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, confor-
mément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
Neuchâtel 292.2-22

|HBH-___^________________________R___1________________^ '̂

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

APPARTEMENT
DE 6Y2 PIÈCES

avec galerie, cheminée de salon,
bains, W.-C. -douche, cuisine agen-
cée, 2 balcons, cave et galetas.
Surface totale: 183 m2.
Prix de vente : Fr. 490.000.-.
<fi (038) 31 94 06. 19318-22¦nannr

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

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

Prix de vente très intéressant.

Renseignements par 19.95-22

Etudes immobilières fl^fe JH _W

y&t BàïmÊËm
20, rue Plânke Gérance SA 

^̂ 02502 Bienne 7? 032 22 04 42 
^̂ ^

À VENDRE
À PESEUX

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

Cuisine
agencée,

piscine et vue.
Prix

Fr. 390.000.-.
(fi 31 8210

ou 31 68 09.
59801-22

Hite
Un avis tardi f.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
mie regard au quotidien

ïittmat U WT PROPRIETE 1
IN
^
llI 'l ACCESSIBLE

mmmmniEsismm - f\\i\Dernière XCX&*- Vpossibilité de \ tflO^iytdevenir propriétaire \ W»" ytY^V.
d'un très bel
appartement neuf

3Y2 pièces
80 m1 avec balcon
et cuisine agencée.

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 1647.-
avec garage et place de parc.

29229-22

En Bresse
Vends cause départ maison bour-
geoise 420 m2 habitables, tout confort,
pierre de taille, toit ardoise, dépendan-
ces (2 garages, atelier), chauffage cen-
tral, parc d'agréments 1 ha.
L ibre  d é c e m b r e  1991 .  P r i x
FF 1.600.000.-.
Curieux s'abstenir.,
Tél. (0033) 85 74 05 18
Fax (0033) 85 74 07 78. 59599-22

J "
Situation centrale à La Neuveville

Au centre de La Neuveville, nous
vendons pour date à convenir une

maison familiale
spacieuse avec terrain d'une surface
de 957 m2, beau et grand jardin, gara-
ge individuel et maison de jardin. Le
corps d'habitation comporte une cui-
sine moderne, un grand salon avec
cheminée, un étage supérieur et un
étage mansardé avec diverses cham-
bres et salles d'eau modernes et fonc-
tionnelles.
Possibilités de transformations et prix
de vente intéressant.
Pour tous renseignements et détails:

29251-22

Etudes immobilière m^m 
mm 

m

+BAL
20, rue Plânke Gérance SA 

^̂ f2502 Bienne S 032 22 04 42 
^̂ ^

A vendre à Cernier

VILLA
5 pièces
Téléphone
(077) 37 24 22.

19765-22

Cherche
partenaire
intéressé à
construire
villa jumelée
de 150 m2

habitable, terrain
à disposition
à Wavre .
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-4256. 20073-22

A vendre
à GORGIER/NE,

15 min. de Neuchâtel

MAISON NEUVE
individuelle, G pièces,

situation de RÊVE,
vue, calme, soleil.
Renseignements

(038) 5512 04
(038) 21 29 49

19608-22

À VENDRE
AU LANDERON
Résidence «La Baie des Flamands »

LUXUEUX APPARTEMENTS
DE 5% PIÈCES de 130 m2
Dans une zone résidentielle et très calme.

Prix : de Fr. 515.000.- à Fr. 555.000.-

Renseignements et dossiers à disposition :

Weber architecture S.A. tél. 038/51 40 77
Flashimmo S.A. tél. 038/51 48 89

75944-22

X /

t >

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

Grande terrasse engazonnée.
Prix : Fr. 750.000.-.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fres 450-3253 à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 19527-22

¦>

A VENDRE
(au Val-de-Ruz)

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

PARCELLES
DE TERRAIN
pour villas.

VILLAS
INDIVIDUELLES
de 5-6 pièces.

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

Tél. 53 12 07.
19819-2"

A vendre
Au Landeron

VA pièces
avec garage,
hypothèque
Fr. 200.000.-.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-4258. 29227-22

1 h 30 frontière

ferme de village
5 pièces, dépendance
en face, terrain de
5000 m2 avec puits et
nombreux arbres
fruitiers.
Prix: Fr.s. 75.000.- ou
crédit 90% possible.

Tél. (0033)
86 36 64 38. 59818-22

Sensationnel
A vendre

à la Béroche

APPARTEMENT
NEUF

4Ï_ pièces, 130 m',
terrasse, équipement

super luxe, 10 minutes
de Neuchâtel.

Toutes
propositions
possibles.

Contre affaire
ÉCHANGE divers

Travail accessoire, etc.
AVEC ou SANS
fonds propres ,
038/5512 04
077/37 38 01

V 59644-2_r

A vendre

Neuchâtel
5 minutes du centre

appartement
4 pièces

106 m3 + places dans garage.
Renseignements :

tél. 313 303 76354-22

I EEXPRESS ]
Délai de remise

des annonces

rfiIO ( àm
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)
m y^ Service de 

publicité
m~i . 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

^̂ ~~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

A vendre, à Sauges

villa
5 pièces

avec 2 pièces indépendant

Jardin et vue magnifiques. .
Fr. 750.000.-.

Tél. 24 4218;
l Fax 25 63 75. 2931922 J
^¦¦__ BH_H______H__________B_Ba_r I

A vendre à Neuchâtel, vue sur le lac, à
10 minutes à pied du centre

APPARTEMENT
EN DUPLEX

de 3 chambres à coucher, bureau, salon
avec cheminée, cuisine habitable très
bien agencée, salle de bains, cave et
place de parc, libre tout de suite.

V (038) 24 77 40. 29325 22

A vendre maison de
5 appartements

située au centre de Couvet.
Fr. 650.000.- .
Tél. 6310 67. 19972-22

A vendre

appartement 3% pièces
haut standing, situé à Neuchâtel.

Fr. 425.000.-.
Fonds propres nécessaires 10 %.

Tél. 63 10 67. 19973 22

Saules à vendre

immeuble
de 6 ans sur 2 niveaux de 95 m2

pouvant être transformé en maison
familiale à frais intéressants.
Prix Fr. 210.000.- à discuter.

Téléphone 25 89 64. 29237-22

À VENDRE |
! À FONTAINEMELON

j dans un petit immeuble
résidentiel

¦ 2% PIÈCES ¦
i vaste séjour, cuisine par- M ¦
| faitement agencée, salle j  J 1

de bains, part à tennis H >
privé.

i Prix de vente :
Fr. 225.000.-.

j Exemple de financement: 1

Fonds propres
I Fr. 30.000.-.

Coût mensuel :
Fr. 698. — + charges
Possibilité d'acquérir

\ séparément place de parc !
: et garage. 19359-22 ¦ «

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501 ***** m& f̂
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GRANDE IÎW™œas-
PÉRIODE GASTRONOMIQUE
DE LA CHASSE
au Restaurant du V' étage notre nouveau
chef PATRICE PAULUS présente sa

nouvelle carte
• • • • *Egalement à notre brasserie du rez-de-

chaussée

nouvelle carte de
spécialités de chasse

chevreuil - lièvre - cerf - sanglier
faisan - cailles. 2932.-13

¦ 

CS-Prêt personnel

par Alvaro Piano
à 2001 Neuchâtel
Tél. 038/22 82 42

Taux d'Intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

Wmmmmm^̂ ÊÊÊmWÊ

Crédit Suisse, — - - —
Place Pury, 2001 Neuchâtel „„„.„ ,„_!o818-10

Particulier cherche

TERRAIN À BÂTIR
région Corcelles/Peseux.

Offres sous chiffres 22-4257
à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel. 29226-22

A vendre, haut de Neuchâtel

villa
12 pièces

Piscine,
vue exceptionnelle,

ascenseur.

Tél. 24 42 18; Fax 25 63 75.
29318-22 J

Vous cherchez une petite usi-
ne pour y installer vos activi-
tés ?
A Sainte-Croix je vous propose

1 bâtiment industriel
en excellent état

d'une surface d'environ 800 m2 sur
quatre niveaux, avec garages.
Prix de vente : Fr. 450.000.-.
Claude-A. Rosset, Nyon
Tél. (022) 61 80 72. 29279 22

ûi vendre à Serrières, proche des TN
3t magasins, situation calme avec
i/ue

appartement
de 5 pièces

(dernier étage) avec vaste balcon,
ascenseur, cave, place de parc sou-
terraine.
Environ 106 m2. Libre.
Prix intéressant.
(p 251814, le matin
(p 30 52 32, le soir. 2929s 22

A vendre
Directement du

propriétaire-constructeur

VILLA VAUDOISE
JUMELÉE

à Villars-Burquin
à 10 minutes d'Yverdon-les-Bains,

200 m2 surface utilisable sur
3 niveaux, en cours de construction.

Prix plancher à Fr. 2.90/m2

(Fr. 580.000.-).
Financement assuré
à un taux de 7,2%.

Ecrire sous chiffres 91 251 à
Publicitas, 1800 Vevey. 75952 22

t ^̂ IZ! '

MëkE
de 18 h à 23 heures

f DU )
3 A U S

{OCTOBRE )
prenez l'apéritif en

musique
avec le duo argentin

JUAN
&

SUSANA
et de plus

nous vous proposons
T-Bone steak

ou Chili con carne
dans une ambiance

de fête et de détente
participez nombreux

à notre promotion
Amérique du Sud

Grand'Rue 27 2108 Couvet/Suisse
Tél. (038) 63 26 44
Fax (038) 63 21 89 75345 13

k a



Un animal,
on s'en occupe

Egjggg]

Week-end
portes ouvertes

ou refuge de Cottendart
S21

^ é[à deux ans que l'exploîtafion
]J du refuge cantonal de Cottendart

est placé sous la responsabilité
de la Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux. Pour marquer cet anni-
versaire, une opération portes ouvertes
est organisée en cette fin de semaine.
Ainsi samedi et dimanche de lOh à
17h, le public pourra visiter librement
les installations, ce qui correspond bien
au nouveau développement de l'institu-
tion basée sur une plus grande libérali-
sation de la notion d'ouverture.

Depuis le changement de régime,
beaucoup d'écoliers viennent régulière-
ment au refuge durant leurs jours de
congé. Pour les responsables, c'est là
une aide précieuse, ces jeunes pouvant
aller promener les chiens qui leur sont
confiés. Une tâche bénéfique pour les
animaux qui reprennent ainsi plus rapi-
dement confiance. Par ces contacts ré-
guliers avec leur maître d'un moment,
ils trouvent aussi un équilibre bienfai-
sant.

Toujours dans cet esprit, les différents
centres scolaires de la région organi-
sent, dans le cadre des études, des
visites à Cottendart. Et là encore, les
élèves peuvent partir en promenade
avec un petit compagnon à quatre
pattes ou donner un coup de main pour
mettre au propre les installations.

Qui dit refuge, dit aussi malheureuse-
ment abandon et, actuellement, il faut
se rendre à l'évidence qu'il y a recru-
descence dans le domaine. Comme le
souligne l'un des responsables:

— II y a de multiples raisons à un te!
comportement, mais la principale est
sans aucun doute les difficultés rencon-
trées lors d'un changement d'apparte-
ment. Pour situer le problème, jusqu 'à
présent, nous avions en moyenne onze
chiens. Maintenant, ce nombre a dou-
blé. Ce qui est une limite que nous ne
pouvons pas dépasser. Souvent aussi,
nous voyons arriver des chiots à l'âge
critique de 7, 8 ou 9 mois. Parce qu'ils
ne s 'étaient pas rendu compte du
temps que demande leur éducation,
ceux qui voulaient s 'en occuper perdent
alors patience. Et c 'est chez nous qu 'ils
aboutissent...

Outre les chiens, le refuge de Cotten-
dart accueille également les chats — il
y en a en général une vingtaine —
pour lesquels sont prévus trois chatte-
ries et une chatterie-infirmerie. Sans
compter d'autres animaux tels que la-
pins nains, cochons d'Inde, pigeons, fai-
sans, perroquets, merles des Indes, ca-
naris, tortues. Ce n'est pas tout de
vouloir un petit compagnon, encore
faut-il s'en occuper. Tout le temps!
/comm-hvi

Dites-le avec... la mode

Ké&s*DISTRICT DE BOUDRY 
CORTAILLOD/ / Ime concours floral des apprentis fleuristes romands

~^̂ —m—— ———^ ,~a~- —¦—^—^———-a. —a— ^-̂ — —~ ~~~»~. .... _——.. ....  ̂ . . .  , .  

CONCURRENTES — Elles feront preuve d'imagination sur le thème ((La mode d'aujourd'hui et de demain». £

S

I 'il est un thème où l'imagination
peut être pratiquement sans limite,
c'est bien la mode. Et justement,

«La mode d'aujourd'hui et de demain»
est le thème choisi par les organisa-
teurs du 11 me concours floral des ap-
prentis fleuristes de troisième année de
Suisse romande qui se déroulera di-
manche à la salle Cort'Agora, à Cor-
taillod.

En fait, il s'agit essentiellement d'ap-
prenties puisque cette année, si l'on se
réfère à la plaquette de présentation,
aucun «mâle» ne s'est inscrit pour une
compétition réservée aux futurs profes-
sionnels d'un métier qui n'est pourtant
pas exclusivement féminin. Elles seront
donc 43 jeunes filles provenant de tous
les cantons romands, et même de
France voisine pour deux d'entre elles,
à rivaliser de bon goût et d'originalité

durant une bonne partie de la journée.
Installées à leur table de travail dès
9h, les participantes seront immédiate-
ment dans le bain du concours. La pre-
mière épreuve consiste en effet en une
décoration surprise à partir du maté-
riel, pour toutes pareil, mis à disposi-
tion par les organisateurs. Pour la par-
tie libre qui suivra, chaque concurrente
aura apporté sur place tout ce qui
permet de réaliser l'arrangement ex-
primant le mieux le thème du jour.
Chaque épreuve est limitée à une
heure.

Le sujet de cette année donnera sans
aucun doute une touche très colorée
aux compositions florales qui seront
créées. Ce que met en évidence le
président de la commission du concours,
Bernard Burri:

— Longues ou courtes, comme la

mode, les fleurs, par la magie des
doigts de fée des apprenties rehausse-
ront chaque toilette en lui donnant un
éclat haut en couleur. Une occasion
aussi de démontrer qu 'avec la mode,
les fleurs sont toujours... à la mode.

Pour cette manifestation, le public est
bien entendu admis pendant les con-
cours, le matin, et aussi lors de la
proclamation des résultats, dans le cou-
rant de l'après-midi. Pendant toute la
journée, une animation musicale est as-
surée par un dise-jockey.

O H. VÎ

% Dimanche 6 octobre, programme:
9h, début du concours, travail surprise; 1 Oh,
sujet libre sur le thème «La mode d'aujour-
d'hui et de demain»; 15h30, palmarès;
17h30, fin du concours.

m Patronage «L'Express»

Un vin
à l'honneur

f

ors de la deuxième Coupe de Suisse
du chasselas, organisée par la re-
vue spécialisée «Vinum», un seul vin

de Neuchâtel, sur 64 provenant de six
régions viticoles, a pu se hisser au stade
de la finale. II s'agit d'un Auvernier des
Caves Châtenay, domaine de l'Ile, à
Boudry.

C'est là un résultat qui mérite un
grand coup de chapeau, si l'on sait que
pour arriver à ce stade de la compéti-
tion, l'épreuve est sans pitié et que la
concurrence, vis-à-vis des productions de
Vaud et du Valais notamment, est parti-
culièrement rude.

Une sélection se déroule déjà dans
chaque canton. A Neuchâtel cette an-
née, seuls les six vins ayant obtenu le
label de qualité «la gerle» ont été
retenus. Lesquels, pour les quarts de
finale, se sont vu opposés à trois bernois,
deux fribourgeois, huit genevois, vingt-
cinq vaudois et vingt valaisans qu'un jury
composé de seize professionnels de la
branche a dégustés à l'aveugle. Des
dégustateurs qui, en demi-finale, il faut
le mentionner, ont donné la meilleure
note au vin de chez Châtenay, ex aequo
avec un épesses. Tandis qu'au verdict
final, cet auvernier vinifié à Boudry riva-
lisait avec sept chasselas vaudois et huit
fendants. La coupe a été attribuée en
définitive au «Soleil de Sierre» de la
cave Imesch. /hvi

La fin d'une belle époque

EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLAISE/ Chargée d'histoire, la Châtelainie fait peau neuve

D

ans le haut de la localité, la mai-
son de la Châtelainie est en
passe de connaître plus qu'une

rénovation. Si elle n'est pas une de-
meure historique, elle est cependant
chargée d'histoire. Elle vient d'ère ex-
cavée pour faire place à un intérieur
moderne et pratique.

C'est dans cet immeuble que Sophie
Bucher-Jobin commença à prendre
quelques pensionnaires, en 1 880. Son
fils Arthur sut donner, dès 1945, un
essor tout particulier à l'institution de
jeunes filles de la Châtelainie. C'est
ainsi qu'elle compta, dans ses fortes
années, quelque 250 pensionnaires. Al-
bert Jobin réussit à attirer dans son
pensionnat les filles du gratin mondial:
filles de princes, d'acteurs de cinéma,
de banquiers, d'industriels. Très vite la
maison mère, en transformation actuel-
lement, ne suffit plus et d'autres de-
meures de la localité aux noms évoca-
teurs de Petite Châtelainie, Beau-Site
et Sans-Souci hébergèrent de petites
Anglaises, Américaines, Allemandes,
Danoises, Suédoises placées à Saint-
Biaise en raison du bon air et de la
solide réputation de cette école privée.

La mort subite d'Albert Jobin en
1961, doublée du fait que les jeunes
filles s'accommodèrent de moins en
moins aux rigueurs de la vie en internat
— certes atténuées parfois par les
empressements de la gent masculine de
Saint-Biaise - sonnèrent le glas de
cette prestigieuse maison. Elle se trouva
en butte à des difficultés financières de
sorte qu'à fin juin 1 977, les immeubles
de la Châtelainie furent vendus aux

enchères. Acquise, a I époque, par des
promoteurs proches du Groupe amical
des Plays-Boys, la maison de la Châte-
lainie fut récemment revendue et ses
propriétaires actuels ont décidé de la
rénover de fond en comble. Utilisée au
cours de la dernière décennie à des
fins conviviales par les Play-Boys,la
belle grande salle à manger boisée a
vécu. C'est précisément dans cet es-
pace que les jeunes filles surnommées
«poussines à Jobin» par les habitants

de Saint-Biaise prenaient leurs repas.
En plusieurs services, comme dans les
wagons-restaurants, tant elles étaient
nombreuses.

Venant des quatre coins du monde, il
arrive encore que les dames d'âge
bien mûr reviennent voir l'immeuble de
la Châtelainie: endroit chargé de sou-
venirs et, parfois, lieu de leurs premiè-
res amours...

0 C. Z.

LES GRANDS TRA VA UX - La Châtelaine n 'accueillera plus de petites
Anglaises... pu- ë-

La guerre du mur
continue

«Faits de guerre», hier matin, dans
la «Calabre» de Saint-Biaise. Ils son)
survenus à la suite du «coup de force »
du restaurateur de la maisonnette
plantée dans le quartier des Voûtes,
qui avait engagé, lundi après-midi, un
maçon pour rénover le mur en bordure
de la propriété de sa voisine et fait
monter un échafaudage empiétant sur
son terrain.

Aidée par un proche, la voisine a
démantelé l'échafaudage et a interdit
au maçon de fouler son domaine. Au
grand dam de son employeur, qui n'a
jamais vécu une telle situation.

L'affaire se poursuivra vraisembla-
blement en justice, car la gendarmerie
a fait un constat, et une plainte sera
certainement déposée par le restaura-
teur de la maisonnette entravé dans
son plan de rénovation.

En effet, le maçon était appelé à
faire des crépis à la chaux: une techni-
que qui nécessite une température ex-
térieure clémente, /cz

Une directrice
à L'Aurore

rciTOi

Apres une saison 1991 bien remplie
qui a vu le déroulement fastueux du
centième anniversaire de la chorale, un
déplacement à Zofingue pour fêter le
700me avec d'autres sociétés du chef-
lieu et la participation à la tradition-
nelle Boudrysia, le choeur mixte L'Au-
rore, de Boudry, a repris ses répéti-
tions.

Pour repartir sur de nouvelles bases,
il a été fait appel à la directrice de
chorales Bernadette Delley, bien con-
nue dans les milieux vocaux de Suisse
romande puisqu'elle dirige plusieurs so-
ciétés en terre vaudoise et fribour-
geoise et, sur sol neuchâtelois, le très
bon Ensemble Nugerol, du Landeron.
L'Aurore et son comité présidé par
Christian Kuffer se réjouissen t de l'ac-
cord qui est intervenu et qui apportera,
assurément, un changement de cap des
plus souhaitables. En vue des prochains
concerts, la commission musicale s 'est
déjà réunie et c'est un nouveau pro-
gramme, de bon goût, qui a été choisi.

Un problème pourtant se pose aux
responsables du choeur mixte: plusieurs
chanteurs ont quitté la localité et, par
la force des choses, la société. Un ap-
pel est donc lancé à tous ceux que le
chant intéresse afin qu 'ils aillent rejoin-
dre les rangs de L'Aurore où l'am-
biance est au beau fixe. Pour de plus
amples renseignements, on peut
s 'adresser directement au président
1$ 425916). /comm- M-

¦ CANAL ALPHA + - Programme
du jour de la télévision locale Canal
Alpha +. A 17h, les tout petits ont ren-
dez-vous avec Annie Vallotton qui leur
racontera la Bible: Jésus-Christ/God-
Good, les 3 colombes, le festin. Pour les
plus grands, les émissions de ce soir
(20h) comprennent une série de reflets
du Littoral présentés en quatre partie.
En premier lieu, la découverte de la
nouvelle école enfantine de Cortaillod,
inaugurée en juin. Ensuite, un miniclip
vidéo sur le thème «Le tour du canton de
Neuchâtel à pied». La troisième partie
invite à suivre les évolutions à la fois
rigoureuses et esthétiques des Red Ar-
rows, la célèbre patrouille britannique
qui vole sur le Hawk que l'armée suisse
a choisi pour entraîner ses pilotes. Enfin,
un moment poétique en compagnie des
Sky Hawks, trois motoplaneurs et une
musique pour le rêve. Après cela, dans
la série «Mon meilleur ami», le téléspec-
tateur pourra écouter Gilbert Ringen-
bach qui, au travers de quelques chants
de sa composition, exprime sa joie de
vivre et ses convictions. / _E-

U TOUT SUR L'AMPOULE - On
presse sur l'interrupteur, la lumière
jaillit, l'ampoule fonctionne. Dans le
mail de Marin-Centre, cette semaine
pleines ampoules sur la fabrication
des ampoules électriques de 1928 à
nos jours. Tous les jours, un artisan en
présentera la fabrication à l'ancienne.
Parallèlement, une vidéo illustrera la
fabrication automatisée. Jeux, con-
cours, prix, tous les après-midis et le
samedi toute la journée , /cej
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Laprotection
invisible
leFion*

AFTERCARE
Teflon* AFTERCARE est un traitement anti-tâches et anti-salissure
mis au point par Dupont de Nemours.
Teflon* AFTERCARE crée une barrière invisible repoussant la plus-
part des tâches sur les sièges et canapés 1, moquettes , tentures , etc.
1 Garanti trois ans par Soft Applications SA

Distributeur Teflon * AFTERCARE et Teflon * CARPET PROTECTOR

_a =s±m> .*.*
APPLICATIONS s.a.

4, rue Thomas-Masaryk -1202 Genève - Tél . 022 734 68 80 - Fax 022 734 68 88

* Teflon est une marque déposée Dupont de Nemours.
Teflon * est fabriqué uniquement par Dupont de Nemour.M v v 

: 29297-10
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Abonnement
de vacances

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^^̂ -----"14444̂"̂ ™̂ "

Souscrivez

^̂ ^̂ â§|Pli|î ]pa un abonnement

y^^^^^^^m^^^^^i temporaire
/ fëÊè^^/d / $§0k 'M-. aux conditions
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' Nom: Paiement d'avance: I

D à la réceptionPrénom: du journal
4, rue Saint-Maurice,

— Neuchâtel
NP, localité: ? au CCP 20-604-1

_ tout en nous _
* ™ '"dus retournant ce

I
5434o-io bulletin

A découper et à envoyer sous enveloppe Votre demande sera

¦ 
affranchie à 50 c. à: L'EXPRESS, prise en considération ™
service de diffusion, case postale 561, à réception
2001 Neuchâtel. du versement "" / {j m

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. 2.0.2-10

Fortes têtes pour idée-force
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' ____y^̂ l̂'Ĵ "%-'S V '\\\_i) f}if^m7^^^^^S^^^^^'\*'̂  ̂ ¦ »*» V- "̂  
~

- " ' g^^^____.
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TOI ÉGALE MOI!
L'égalité entre hommes et femmes est reconnue par

notre Constitution depuis plus de dix ans. Mais il reste
beaucoup à faire pour que la réalité corresponde au

droit: des chances égales de formation, un même
salaire pour un même travail, un meilleur partage des

fâches et des fonctions, la fin des discriminations...

Avec nos candidates et candidats
au Conseil national,

faites respecter l'égalité.

PSffjjl PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS 

^*$g^
resp. Philippe Merz 29293-10 1**
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- Les virus sont une réalité que l'on ne peut nier.
Sans que vous le sachiez, ils contaminent
votre PC.
N'attendez pas qu'il soit trop tard, et contacter
PCCLEAN pour une analyse complète de votre
disque dur. Tél. (038) 53 29 81.

- Nous imprimons vos fichiers avec extension :
«TIF», « PCX», «IBM», «CHT» en couleur
qualité laser.

Envoyez-nous une disquette avec vos fichiers,
votre adresse, le nombre de copie et le format :

A4: Fr. 6.- ~>
A3: Fr. 15.- y la pièce
A2: Fr. 45.- J

+ frais de port.

PCCLEAN,
case postale,
2058 Le Pâquier. 59305-10

lll \r°C
JARDIN

D'ALLEMAND
POUR ENF ANTS de4à7ans

Le mercredi de 15h45 à 16H30
La leçon : Fr. 8,25

école-club RUE DU MUSEE 3
mjnrnc 2001 NEUCHATEL

U.™ S °* 038/25 83 48

Saint-Biaise
A vendre (év. à louer)

atelier-bureau
en appt PPE (204 m2 )

Totalement équipé pour bijoutier-
joaillier ou autre artisan safe ,
réception, expédition, 2 W. -C.

Très bon entretien.
Places de parc.

Situation favorable.
Prix raisonnable.

Libre immédiatement.
Prière d'envoyer

offres sous chiffres
450-3258 à ASSA.

Annonces suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Restaurateur sérieux avec patente, solide
expérience et fonds propres à disposition

cherche à reprendre
AU CENTRE VILLE

l BAR - RESTAURANT OU PIZZERIA]
Ouvert à toutes propositions, prêt à traiter rapidement.
Faire offres sous chiffres 450-3254 à ASSA Annonces Suisses
S.A., Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 19.26 52
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Mme regard au quotidien



Sociétés locales
sans tête

IMifl

La 42me assemblée de l'Union des
sociétés locales de Môtiers (USL) a été
placée vendredi dernier sous le signe
du renouvellement de son poste de
président. En pure perte hélas, car les
candidats à la succession de Robert
Jornod ne se sont pas bousculés au
portillon. Le comité de l'USL fonction-
nera donc sans tête pour le moment.

Robert Jornod a présidé l'USL pen-
dant vingt ans et a siégé au comité
pendant un quart de siècle. II a donc
manifesté après ce long bail le souhait
d'être remplacé à la tête d'une union
qui déploie un vaste champ d'activités.
A témoin celles de 1991 , très courues,
notamment en ce qui concerne le 30me
anniversaire de l'Aéro-club du Val-de-
Travers, la participation môtisane au
ZOOme à Rheinfelden et la tradition-
nelle Fête des fontaines, le 1 2 septem-
bre. Toutes les sociétés membres ont
apporté leur concours à la réussite de
ces manifestations.

L'assemblée générale a également
été marquée par une admission de
taille. Le Centre culturel du Val-de-
Travers est désormais membre à part
entière de l'USL de Môtiers. Cela per-
mettra de coordonner le calendrier des
manifestations organisées à la maison
des Mascarons. Le nouveau venu ren-
force la cohésion associative des socié-
tés du village./lr-E

% Composition du comité : présidence:
vacante; vice-président: Gérald Stoller;
caisse: Michel Plepp; secrétariat: Jean
Walder (verbaux) et Pierre Schurmann (cor-
respondance).
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GRAND CONSEIL / U autoroute informatique cantonale passera par Fleurier

B

elle convergence de vues, hier ma-
tin au Grand Conseil, où les dépu-
tés du canton ont voté par 84 oui

sans opposition un crédit de
1 .770.000 fr. pour la création d'un ser-
veur d'impression des documents de
l'Etat dans les bâtiments de l'ancienne
usine Casaform, à Fleurier. La décision
du législatif intègre donc la localité du
pied du Chapeau-de-Napoléon dans
le noeud cantonal informatique, qui bé-
néficie de l'infrastructure moderne du
Val-de-Travers en matière de télécom-
munications. En fait, c'est une véritable
autoroute informatique — image utili-
sée pendant les débats par le
conseiller d'Etat Francis Matthey — qui
construira un «échangeur» à Fleurier.

Les différents groupes ont montré
leur satisfaction quant au rapport pré-
senté par le Conseil d'Etat. Si l'implan-
tation de ce serveur au Val-de-Travers
c'est justifiée aux yeux des socialistes
(Bernard Renevey), des libéraux-PPN
(Lucien Chollet) et des radicaux (Daniel
Vogel) par la présence des équipe-
ments de la commune modèle pour la
communication et la volonté de ne pas
oublier le district dans la localisation
des services de l'Etat, les remarques de
Christian Piguet (GPP) ont été quelque
peu débattues. En particulier, l'éventua-
lité d'ouvrir ce serveur d'impression des
documents de l'Etat aux industriels,
comme l'a proposé Christian Piguet, n'a
pas trouvé grâce devant les arguments
avancés par Daniel Vogel et Francis
Matthey. Le conseiller d'Etat voulant
éviter que cette création ne fasse dé-
loyalement concurrence à des serveurs
semblables déjà installés dans le sec-
teur privé.

— De toute façon, a indiqué Francis
Matthey, nous avons déjà dénombré
184 utilisateurs potentiels de ce ser-
veur, tous dans le secteur public. Ce qui
représente déjà un gros volume. Cet
instrument que le Conseil d'Etat vous
propose de créer fait partie des efforts
que nous déployons pour moderniser
nos installations d'impression de docu-
ments, par l'acquisition d'imprimantes
laser surtout. De même, nous voulons

offrir à nos nouveaux collaborateurs
des outils de travail performants et
contrôler l 'explosion des coûts d'utilisa-
tion en rationalisant les opérations en-
treprises actuellement dans plusieurs
services de l'administration.

Le serveur d'impression des docu-
ments de l'Etat occupera dans un pre-
mier temps trois personnes à Fleurier. II

FLEURIER, ANCIENNE USINE CASAFORM - Dans ces bâtiments rachetés par la Caisse de pensions de l'Etat prendra
place le serveur d'impression des documents de différents services de l'administration cantonale. ptr- M-

s'agira pour elles d imprimer tous les
documents dont les données sont conte-
nues dans l'ordinateur de l'administra-
tion cantonale, comme par exemple le
bordereau unique. De même est pré-
vue la gestion d'un fichier d'adresses
pour tout le canton. Pourront se greffer
sur ce serveur également les institutions
publiques qui le désirent, c'est-à-dire

les communes informatisées ou I univer-
sité. Et le fait que Fleurier ne soit pas
au centre géographique du canton n'a
aucune conséquence fâcheuse sur la
qualité et la rapidité du travail effec-
tué au moyen du serveur d'impression
et du noeud cantonal informatique.

0 Ph. c.

Unanimité pour le serveur d'impression

jjjgj
¦ VOYAGE EN AFRIQUE - La so-
ciété d'émulation du Val- de-Travers
reprendra ses cycles de conférences
vendredi, en faisan t projeter à 20h à
la salle grise de Couvet le film itDu Nil
au Zambèze», de Freddy Boller. Un
fascinant voyage à travers l'est de
l'Afrique que tous les assoiffés d'éva-
sion se doivent de découvrir, /comm

A vendre

Renault S Turbo
Gordini , 1984,
excellent état,
98.000 km,
expertisée.
<? (077) 212 707
ou (038) 30 21 79.

59811-42
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FORD SIERRA
2.0 1, Break, 1990,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 369.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 29268-42

r
0pel Kadett '

Dream
5 portes,

1990/24.500 km,
état neuf.

Fr. 15.750.-.
Garage de
la Prairie

Téléphone
(039) 371622.

L 59817-42^

Honda VFR
750 F
1988, 20.000 km +
pot Devil, expertisé.
Fr. 7300.-.

V (038) 53 1810.
76371-42

A vendre

Harley Davidson
Softail, 1 990,
5500 km.
Fr. 22.000.-.

Tél. (038)
41 14 63 ou
42 64 64. 20163-42

Vends

Corolla GTI-S
1990,125 cv, options
2 ans, garantie totale.
Neuve Fr. 26.000.-,
vendue Fr. 18.000.-.
Tél. (039) 23 17 56,
interne 28 -
ou (038) 47 27 87.

29321-42

VW GOLF DIESEL
en parfait état,
cause imprévue,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210. - par mois
sans acompte.

Meyer
La Neuveville,
téléphone
(038) 51 18 33.

76358-42

OPEL KADETT
1987. Fr. 5900.-
ou Fr. 149.-
par mois.

<P (037) 62 11 41.
29267-42

Arts v^ ĝraphiques

PÏÎÎDMoï̂ i
136 CV

W climatisation
03-1989

M 75.700 km 1
A 12 mois m
\ de _w
^^^  ̂

garantie m̂Ê

A vendre

Peugeot
205 GTI
blanche, 76.000 km,
1987, porte-skis,
4 roues, expertisée,
Fr. 9700.-.
Tél. (038) 53 50 87.

CQOTQ A ~i

ÀVENDRE

Volvo Break GL
245
1982, expertisée.
<f> (038) 55 22 21.

59794-42

Cherche

Renault
Espace
d'occasion.

V 42 36 34 ou
42 44 34. 29244-42

Peugeot 405
SRI

1989/72.000 km,
très soignée.
Fr. 14.700.-.
Garage de
la Prairie

Téléphone
(039) 371622.

59816-42

Toyota Corolla
GTI
Fr. 10.500.-.

<p (024) 59 13 46,
dès 18 h. 59798
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DANS UNE FERME appartement de 3 pièces
au Brouillât, Vallée de La Brévine.Tél. (038)
31 14 30. 29078-63

A PESEUX appartement 4 pièces, libre tout de
suite, avec place de parc, 1400 fr. charges
comprises. Tél. 31 12 40. 20001.63

BUTTES, appartement , 3 chambres + cuisine,
douche, terrasse et petit jardin. Téléphone
(038) 61 13 68. 76386-63

A COLOMBIER , appartement 2 pièces, dou-
che-W.C, place de parc, 800 fr., charges com-
prises. Tél. 41 17 64. 76351-63

URGENT Rue des Moulins, 3V_ pièces, cachet ,
1380 f r. + charges. Tél. 25 80 45 (journée).

59802-63

IMMÉDIATEMENT chambre meublée, rue de
Neuchâtel, Peseux. Téléphone 31 62 64.

76348-63

FBG HÔPITAL, NEUCHÂTEL, chambre
meublée, 320 fr. par mois. Tél. 2417 73.

76350-63

À FRETEREULES 2 pièces + jardin , 600 fr.,
charges comprises. Tél. 45 10 55, le soir.

76370-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage:
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 53073-63

À NEUCHÂTEL pour le 01.11.1991, 3'A piè-
ces, proximité gare, vue, cuisine agencée;
1330 fr.. charges comprises. Téléphone (038)
25 98 91, dès 20 h. 76368-63

CENTRE DU VAL-DE-RU2 superbe 5V. piè-
ces en duplex, mansardé, cuisine complètement
agencée, garage, part au verger et au jardin
potager. Date à convenir. Tél. (038) 57 23 57.

59753-63

À NEUCHÂTEL, LISERONS 9, appartement
1 pièce, cuisine agencée, salle de bains, cave et
jardin. Prix: 800 fr./mois, charges comprises.
Libre immédiatement ou à convenir. Téléphone
24 30 16, visite dès 1 9 h. 59806-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE 2 PIÈCES région Gibraltar , La
Coudre, Champréveyres, jusqu 'à Thielle. Tél.
(038) 33 60 49, dès 19 heures. 19605-64

CHERCHE APPARTEMENT 1 À 2 PIÈCES
Neuchâtel ou environs. Tél. 47 26 12, jusqu'au
14 octobre. 20239-64

CHERCHE APPARTEMENT 2Y_ OU 3 PIÈCES
cuisine agencée, Neuchâtel et environs. Télé-
phone 21 25 00. 59809-64

URGENT cherche pour 2-3 mois, appartement
1 -2 pièces, meublé. Tél. 24 01 46, dès 1 9 h 30.

76349-64

URGENT cherche appartement de 3 pièces à
Serrières, Neuchâtel ou Cortaillod. Téléphone
31 79 13. 29243-64

¦ Offres d'emploi
URGENT CHERCHE DAME pour garder un
enfant de 4 ans du lundi au vendredi de 7 à
18 heures. Région, Corcelles . Cormondrèche,
Peseux. Tél. (038) 30 21 79. le soir. 76393:55

M Demandes d'emploi
1 CHAUFFEUR A VOTRE DISPOSITION.
Téléphone 24 14 85. 76367-66

DAME CHERCHE à faire heures de ménage.
Tél. 21 36 28, jusqu'à 17 heures. 29241-66-

EMPLOYÉE DE COMMERCE en section
gestion-informatique cherche travail. Tél.
33 55 82. 20018-66

DAME CONSCIENCIEUSE cherche à faire
des ménages ou à garder personne âgée. Télé-
phone 42 32 41 . 59803-66

URGENT téléphoniste certificat PTT cherche
emploi comme téléphoniste, aide de bureau ou
autre. Tél. (038) 24 33 90. 59799-66

¦ Divers
SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 16930-67

CARINE CHERCHE MODÈLES féminins,
masculins, pour coiffure adaptée au visage. Tél.
25 29 82/83. 19927-67

PERSONNE COMPÉTENTE ET MOTIVÉE
aiderait élèves (tous degrés) en allemand. Tarif
modéré. Tél. 241 412, midi, soirée. 59808-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 9 à 11 heures, fbg de l'Hôpital 19a ,
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

28296-67

JEUNE HOMME 169/63/27 chauffeur pro-
fessionnel , compréhensif , simple et sincère,
sympa, ayant un emploi stable et possédant bel
appartement spacieux à la campagne, désire
rencontrer jeune femme épanouie, souriante ,
jolie, avec un esprit d'initiative et de famille,
douce, sincère et chaleureuse entre 21 et
29 ans, Suissesse ou française, enfant accepté,
pour fonder une amitié et une affection durable
si entente. Photo récente qui sera retournée et
numéro de téléphone si possible. Discrétion et
réponse assurées. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel , sous chiffres 67-8351 . 75391-57

¦ Animaux
PERDU CHAT GRIS genre chartreux , maigre,
sans collier. Région Rocher 23. Tél. 21 10 36.

59807-69

À VENDRE MAGNIFIQUE CHATTE PERSANE
adulte , excellent sujet d'exposition et d'élevage.
Pedigree LOH. Prix 900 fr. Tél. (024) 35 16 57,
dès 17 heures. 76366-69

M Demandes à acheter
COLLECTIONNEUR cherche 33 t et 45 1 de
Pacific Sound, After-Shave, Country Lane,
Spot Piranya. Tél. (01 ) 322 80 00, dès 17 h.

18903-62

¦ A louer
A CHÉZARD 1V_ pièce avec jardin, 790 fr. +
charges. Tél. (038) 33 73 80. 19785-63

BOUDRY appartement 2 pièces duplex ,
1000 fr. + charges. Tél. 33 63 32. 29233-63

NEUCHÂTEL appartement 2V_ pièces. Télé-
phone (038) 61 18 03. 76389-63

CENTRE VILLE place de parc, garage collectif ,
1 90 fr. Tél. 33 63 32. 29236-63

BOUDRY appartement 4 pièces duplex ,
1500 fr. + charges. Tél. 33 63 32. 29234-63

J'ai plusieurs années de pratique
dans la

représentation - vente
cherche situation en rapport.
Expérience US et internationale.
Français, anglais, allemand.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-4262. 59795.33

I RÉGLEUSE I
connaissnt le SAV de montres sim-
ples et quartz, cherche emploi dans
bijouterie ou atelier.

Ecrire sous chiffres PA 354630 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 75361.3s

JEUNE a
BOULANGER rOQ
cherche emploi POST^ TN

20091-38 
\^\, '

Tél. (066) 72 25 87. V^^

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

. 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Non, vous n'avez pas rêvé!

Mandatés par une importante entreprise de la région
est/Neuchâtel nous sommes à la recherche d'un/e

ÉLECTRONICIEN/NE
ou formation équivalente

au bénéfice de quelques années d'expérience.
Notre client vous offre :

- Un poste stable, varié et évolutif.
- Des prestations sociales de 1" ordre.

„..;»»... - Une rémunération en rapport avec

WÊà Contactez au plus vite M. Vuilleumier
Hp7î_fe__ ou fa ' Ies " nous parvenir votre dossier de
Ël̂ ^k candidature 

qui 
sera traité avec 

la plus
afc stricte confidentialité. 1994B-35
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fT . - \« 13, RUE DU CHATEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 03B/25 28 00
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¦ Vous êtes

SERRURIER CFC I
Souder l'aluminium n'a pas de secret pour vous.
Notre client vous propose un poste avec responsabilité
et indépendance.
Contactez R. Fleury pour en parler. 29164.35 '

i . V V PERSONNEL SERVICE 11 ( " / if Placement fixe et temporaire
^>^^m\+ v 0(r e futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK #

.--L-S-tSSS^nTl (?! fÇt\fm____\̂ 2i m̂_mmmm]__Zt__iâ È̂mM

Nous souhaitons entrer en contact avec le ou la futur(e)

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
en charge de notre secrétariat (5 personnes).

Profil du poste :
- Travaux de sectérariat.
- Tenue d'une comptabilité.

Profil du/de la candidat(e) :
- CFC, diplôme ou maturité commerciale.
- Traitement de texte Wordperfect.
- Bases de données, tableurs.
- Langues : français, connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais

souhaitées.
- Sens de l'organisation et des responsabilités.
Adresser nous vos offres de service (lettre manuscrite, curricu-
lum vitae, certificats) ou téléphonez à M.C. Bobilier. 19824.36

TT Recherches économiques et techniques Tél. (039) 25 21 55
rQT|Ba| A||6e du Quartz 1, CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax (039) 26 77 07

Cherche

secrétaire
à domicile, 3 fois
par semaine, mi-
journée, pour
publication et
secrétariat.
<P 25 38 05,
le matin. 29225-36

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

La RÉNOVATION a un urgent besoin de I

MAÇONS CFC I
OU I

I MAÇONS «B»
I

Nous proposons un excellent salaire à tout profession-
nel sérieux. ,
Parlez-en avec M. F. GUINCHARD. 20017-35

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J K \ Placement fixe et temporaire

^^̂ >-aK̂  Vot re  futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

FéDéRAUX ] I
I g 29283-36

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfh' +Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de section
à la division principale des travaux, â

Lausanne, pour diriger la section Ouvrages
d'art. Ingénieur diplômé/e EPF en génie civil.
Connaissances approfondies et expérience
confirmée dans la construction et la mainte-
nance d'ouvrages d'art. Aptitude à conduire
la planification et la réalisation d'importants
projets. Talent pour la direction et l'organisa-
tion. Habile négociateur/trice. Bonnes
connaissances de la langue allemande.

Lieu do service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux I CFF,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une enseignant/e
La section romande de l'Institut

suisse de pédagogie pour la formation pro-
fessionnelle engage un/une enseignant/e
pour les classes de base et les cours de for-
mation continue qui s'adressent aux ensei-
gnants des écoles professionnelles. Le choix
des branches enseignées dépendra de la for-
mation du/de la titulaire. Conception, réalisa-
tion et direction de nouveaux cours offerts
dans le cadre de la formation continue, en
particulier de cours semestriels au niveau
post-grade. Diplôme universitaire, de préfé-
rence dans le domaine du droit ou de l'écono-
mie, et formation pédagogique ou de même
nature. Connaissance de la formation de base
et du perfectionnement des maîtres profes-
sionnels, intérêt pour les questions didacti-
ques, esprit d'initiative, sens de l'organisation
et aptitude au travail en équipe. Langues: le
français, bonne connaissance de l'allemand,
notions d'anglais et d'italien souhaitées.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/612916. F. Erni

Deux économistes
L'office fédéral des affaires écono-

miques extérieures cherche pour son service
«Pays d'Europe centrale et orientale» deux
universitaires spécialisé/es dans les ques-
tions d'économie extérieure. De ses fonctions
relèvent en particulier des activités au niveau
multilatéral, la participation aux réunions de
commissions internationales, les contacts
avec l'économie et les représentants d'autori-
tés étrangères, ainsi que des analyses écono-
miques sur les pays de cette région du
monde. Travail au sein d'une petite équipe.
Etudes universitaires complètes, de préfé-
rence dans le domaine de la politique écono-
mique extérieure, un large spective d'intérêts,
la faculté de comprendre rapidement et d'al-
ler droit à l'essentiel. Une très bonne connais-
sance des langues étrangères est nécessaire,
permettant de s'exprimer avec aisance, orale-
ment et par écrit. Facilité de rédaction, dis-
crétion, ténacité, talents de négociateur/trice
sont autant d'atouts qui facilitent l'accomplis-
sement de cette tâche exigeante.

Lieu do service: Berne
Adrosso:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Collaborateur/trice
d'état-major
au Secrétariat général du Départe-

ment. Préparer d'importantes bases de déci-
sion, notamment en rapport avec des affaires
relevant du Conseil fédéral pour le chef du
département. S'acquitter de missions parti-
culières. Etudes universitaires complètes de
préférence en droit ou d'économie. Sens aigu
de l'interdépendance des problèmes com-
plexes et des tendances futures; esprit
d'équipe. Langues: le français ou l'allemand;
maîtrise de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énerg ie.
Secrétariat général, Bundeshaus
Nord. 3003 Berne

Un/une juriste
Traiter des problèmes variés et inté-

ressants de nature juridique dans le domaine
de l'aviation civile. Etudes de droit com-
plètes; expérience professionnelle. Avoir de
l'intérêt pour les questions techniques; apti-
tude au travail interdisciplinaire et à travailler
rapidement. Expérience aéronautique souhai-
tée mais pas indispensable. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais. Age idéal:
30-40 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Informaticien/ne
Etre responsable de l'exploitation

des réseaux et des matériels destinés à un
système d'informations. Mettre en place et
assurer les fonctions ainsi que les ressources
du système. Informaticien/ne ou ingénieur
ayant une formation complémentaire en in-
formatique ou plusieurs années d'expérience
en relation directe avec l'informatique.
Connaissance des langages de programma-
tion moderne. Ce poste est destiné à une per-
sonne de caractère ouvert, apte à collaborer
et sachant montrer de l'intérêt en la matière.
Qualités de chef et capacité à coopérer dans
le domaine des dispositifs matriciels. Lan-
gues: le français, l'allemand et l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une chef du service
financier
Mise sur pied, développement et di-

rection du service financier d'une vaste unité
d'organisation. Etablissement du plan finan-
cier et du budget. Contrôle et enregistrement
des créances , surveillance des recouvre-
ments, procédures de sommation, etc. La di-
versité des tâches requiert une solide forma-
tion commerciale et une expérience profes-
sionnelle dans le secteur de la comptabilité.
Connaissances du TED, esprit d'équipe et en-
durance. Langues: l'allemand ou le français ,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de jus tice et
police, secrétariat général, service
central du personnel, Bundeshaus
West, 3003 Berne, 0 031/674710,
B. Roth

Un/une juriste
Traiter des problèmes variés et inté-

ressants de nature juridique dans le domaine
de l'aviation civile. Etudes de droit com-
plètes; expérience professionnelle; le brevet
d'avoca^ présenterait un avantage. Intérêt
pour l'aviation. Avoir de l'intérêt pour les
questions techniques; aptitude au travail in-
terdisciplinaire; aptitude à travailler rapide-
ment. Langues: le français ou l'allemand.

Informaticien/ne
Collaborer à la mise en place d'un

vaste système moderne informatique (bu-
reautique avec UNIX/ALIS , utilisation TCP/
IP-LAN, communication de données externes,
ultérieurement ORACLE). Installation, entre-
tien et exploitation du matériel, des pro-
grammes d'exploitation et d'application.
Conseiller et aider les utilisateurs. Développer
et exploiter les réseaux locaux. Siéger dans
des groupes techniques. Expérience profes-
sionnelle, bonnes connaissances de l'infor-
matique, praticien/ne travaillant de manière
autonome, sens de l'initiative, aptitude à col-
laborer. L'expérience de la bureautique et de
la direction des projets constitueraient des
avantages. Informaticien/ne ou personne
ayant une formation technique/commerciale.
Le perfectionnement professionel, connais-
sance du système sera assuré. Langues: l'al-
lemand, connaissance du français et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais. Age idéal: 30-40 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste (statistique)
Nous cherchons, pour notre section

de trafic de lignes et de la statistique, un/une
collaborateur/trice avec large expérience pro-
fessionnelle ou formation spéciale en statisti-
que. Vous travaillerez au projet appelé à rem-
placer la statistique actuelle du trafic aérien;
vous suivrez ce projet depuis la phase prépa-
ratoire jusqu 'à celle de sa concrétisation
(avec la contribution des fournisseurs de don-
nées et des utilisateurs, tels que les aéro-
ports, les compagnies aériennes, les offices
fédéraux, etc.). Vous procéderez à des éva-
luations statistiques à des fins internes et de
publication, rédigerez des textes et de la cor-
respondance en allemand ou en français et en
anglais les candidats doivent disposer des
connaissances en informatique, connais-
sances du trafic aérien souhaitées. Langues:
l'allemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; app lication de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour

les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adrosso:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne,
0 031/674790, Fritz Graber

Un/une ingénieur
géomètre breveté/e
Haute surveillance sur la mensura-

tion cadastrale et surveillance technique dans
le canton du Jura. Traitement de tâches spé-
ciales dans le domaine de la mensuration of-
ficielle. Poste intéressant, varié et relative-
ment indépendant, requérant de la part du/de
la titulaire, outre de bonnes connaissances en
mensuration, de l'initiative, le goût du
contact , de l'habilité dans les négociations et
la capacité de s'imposer. Langues: si possible
le français, avec bonnes connaissances de
l'allemand.

L'engagement est limité à 2 années.
Lieu do service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

1 Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Mise au point de documents variés

relatifs à l'instruction militaire. Organisation
et mise sur pied d'exercices, de cours et de
rapports. Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e de commerce ou formation
technique comp lète; expérience de l'adminis-
tration. Connaissance des problèmes d'ins-
truction et du TED. Officier subalterne (aussi
membre du SFA). Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu do service: Berne
Adrosso:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une archiviste ou
un/une chef
d'un service
d'enregistrement
Régler toutes affaires d'archivage

comme point de liaison entre le Secrétariat
de la Commission fédérale des banques et les
Archives fédérales. Préparer et établir les
listes des documents à livrer aux Archives fé-
dérales. Se procurer les documents de la
Commission fédérale des banques auprès
des Archives fédérales et répondre aux de-
mandes y relatives. Remanier les instructions
et plans d'enregistrement, entre autre en vue
d'une reprise sur TED. Formation commer-
ciale achevée ou formation de même valeur
comme archiviste, expérience professionnelle
approfondie en matière d'enregistrement , de
préférence avec connaissances en TED. Ci-
toyen/ne suisse. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat de la commission
fédérale des banques, service du
personnel, Marktgasse 37, case
postale, 3001 Berne

Employé/e de commerce
Collaborateur/trice au service de

l'encaissement de la Division principale des
droits de timbre et de l'impôt anticipé. Apti-

tude à exécuter des tâches variées, de ma-
nière indépendante, dans le domaine des pro-
cédures d'encaissement et discussions avec
les contribuables et leurs représentants. Ap-
prentissage commercial dans une entreprise
ou une administration, ou formation équiva-
lente; connaissances de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite souhaitées. Habitué/e
à travailler sur un PC. Langues: le français ou
l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue; connaissances de
l'italien seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
0 031/61 7121/7279

Un/une secrétaire
dans le Service spécialisé V (trafic,

énergie, militaire). Vous cherchez un emploi
varié dans un petit secrétariat traitant des af-
faires d'actualité? Vous serez responsable de
l'organisation de séances de commissions
parlementaires, de la préparation de leurs
rapports, documents de travail et procès-ver-
baux, de la constitution de dossiers, outre les
tâches quotidiennes de secrétariat, telles que
téléphone, correspondance etc. Nous cher-
chons un collaborateur ou une collaboratrice
disposant d'un certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience en TED désirée. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebâude,
3003 Berne

Collaborateur/trice
au secrétariat de l'intendance de la

place d'armes et de l'arsenal fédéral de Bière.
Mise à jour de documentation et de corres-
pondance sur traitement de texte. Travaux
généraux de secrétariat tels que: trier le cour-
rier, service du téléphone, divers travaux de
contrôle, renseignements à donner à la
troupe. Formation d'employé/e de commerce
ou formation similaire. Connaissance de la
langue allemande.

Lieu do service: Bière
Adresse:
Place d'armes et arsenal fédéral de
Bière, 1145 Bière. 0 021/8090504,
M. Sottas

Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie

du Tribunal un/une collaborateur/trice de
confiance pour des travaux d'après manuscrit
et dictée, ainsi que pour d'autres activités ad-
ministratives. Après une période de forma-
tion, elle/il travaillera également avec le sys-
tème de traitement de texte. Formation: école
de commerce ou apprentissage commercial
complet. Langue: le français.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne, 0 041/592555

Collaborateur/trice
Collaboration au sein du service ad-

ministratif de la Division de Genève. Accom-
plissement de travaux statistiques, coopéra-
tion à l'exécution des paiements et au service
des archives. Apprentissage de bureau ou
formation équivalente dans le,domaine com-
mercial. Expérience professionnelle souhai-
tée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu do service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire, Division de Genève, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 28, 0 022/7959711
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Ça chauffe pour les déchets

Ké&sH VAL-DE- RUZ—

ENGOLLON/ Bio-A lternative se branche sur l 'énergie verte

ÉCHANTILLONS BASA - Concentrer l'énergie contenue dans la biomasse.
olg- aB

P; 
roduire de la chaleur et de l'élec-
tricité «vertes»? Intéressanl
quand on vit à l'ombre du champi-

gnon nucléaire. Produire celles-ci à
partir de déchets végétaux ou rejetés
par notre société de consommation? La
technologie, révolutionnaire, existe:
elle consiste à récupérer l'énergie con-
tenue dans les susmentionnés déchets
— l'inépuisable biomasse — par pyro-
lyse (décomposition thermique). C'est la
société Bio-Alternative SA (BASA),
créée en 1 983 à Neuchâtel, et instal-
lée à Engollon depuis 1988, qui l'a
développée en Suisse. Dans quel objec-
tif? Lutter contre la déforestation dans
les pays en voie de développement en
produisant du charbon à usage domes-
tique. Mais aujourd'hui, sans renier cel
objectif originel, BASA se tourne résolu-
ment vers la production énergétique:
chaleur et (ou) électricité.

BASA? Des collaborateurs occasion-
nels et une mini équipe de base: un
ingénieur chimiste, Philippe Pousaz, un
ingénieur électronicien, André Lehmann,
deux techniciens d'exploitation, Frédé-
ric Giroud et Luis Reis, et Bernard
Groux, ingénieur électricien, construc-
teur de machines, concepteur. Bernard

Groux qui investit dans l'entreprise
qu'il a fondée toute sa passion, toute
sa foi, tout son argent.

L'installation de carbonisation mise
au point par BASA. Elle avale goulû-
ment déchets de bois, paille, marc de
raisin, coques de café ou de cacao,
déchets des grands magasins, fractions
d'ordures ménagères, de couches culot-
tes, de déchets végétaux, boues d'épu-
ration (dont la pyrolyse rend inerte le
résidu solide!), déchets de chan-
tier...Pour donner naissance à trois sor-
tes de produits: du charbon (43 à
52%), de l'huile lourde (1 5 à 25%) et
du gaz (18 à 25%), qui concentrent
l'énergie contenue dans la biomasse. Et
sont, en ce qui concerne l'huile et le
charbon, facilement stockables, trans-
portables et utilisables dans les instal-
lations conventionnelles.

Autre avantage du procédé: il ne
pollue pas. En effet, grâce à une tech-
nique mise au point il y a trois ans par
B.Groux, le gaz de pyrolyse — très
chargé en matière organique (dont le
très toxique phénol) — peut-être brûlé.
Et ses rejets dans l'atmosphère respec-
tent largement les normes de l'Opair
(Ordonnance fédérale sur la protection

de I air). Petit inconvénient: le gaz ne
peut être stocké. II doit être utilisé
immédiatement, par exemple pour un
préséchage de la matière à transfor-
mer.

Largement rentable du point de vue
énergétique (rendement de 80 à 90%
pour les déchets végétaux), le «haut-
fourneau» de BASA ne devient finan-
cièrement rentable qu'à une échelle in-
dustrielle.

— Nos machines travaillent avec du
feu. En cas de court-circuit ou de pépin
mécanique, on ne peut pas les arrêter
à volonté. Elle doivent donc être sous
surveillance continuelle, explique B.
Groux.

Outre sa petite unité pilote à Engol-
lon — qui permet d'effectuer tests et
expériences pour remplir aussi la fonc-
tion de «bureau-conseil», et faire des
démonstrations — , BASA compte à ce
jour trois réalisations: en Ouganda
(85), en Espagne (87), en France
90-91). A titre d'exemple, celle d'Es-
pagne traite 1 5.000 tonnes de déchets
de bois et d'eucalyptus par an pour
produire du charbon (boulets ou bri-
quettes) et de l'huile combustible.

Quant aux projets de développe-
ment de BASA, ils sont trop nombreux
pour permettre une liste exhaustive.
Retenons parmi eux celui de liquéfac-
tion des biomasses «propres » pour
produire de l'huile lourde (rendement:
70% de la matière initiale). Utilisée
telle qu'elle, dans un moteur couplé à
un alternateur, celle-ci pourrait pro-
duire de l'électricité à 20c. le kilowat-
theure. En la raffinant, on pourrait en
faire du gas-oil; au prix de 2fr./litre.
Décevant? Oui, mais peut faire mieux,
si la quantité d'huile traitée augmente !
Donc, si le projet est soutenu.

Mais justement: nul n'est prophète en
son pays. Surtout sans agent de marke-
ting. Si BASA étudie un projet compre-
nant un chauffage à distance et une
centrale électrique pour un groupement
de communes en Suisse centrale, il n'a
encore rien réalisé dans le canton. On
parlait, il y a trois ans, d implanter une
unité de production au Pâquier. L'ex-
ploitant rêvé par BASA, soit l'Ensa,
ayant déclaré forfait, sœur Anne n'a
rien vu venir. Mais... Les pourparlers
viennent d'être relancés sur la base
d'une production d'électricité grâce au
procédé de liquéfaction...

0 Mi. M.

Exécutif complété
Réuni hier soir en séance extraordi-

naire, le Conseil général de Fontaines
a tout d'abord pris connaissance des
lettres de démission de cinq de ses
membres qui ne se sentaient plus re-
présentatifs, à la suite du résultat né-
gatif de la récente votation communale
sur la salle polyvalente avec abri PC.

C'est par acclamation et tacitemenl
qu'on a nommé un nouveau conseiller
communal présenté par le Parti socia-
liste, en la personne de Jean-Pierre
Brùgger. Celui-ci a 38 ans, est marié,
père de deux enfants et il habite la
commune de Fontaines depuis 1 8 mois.
II exerce la profession de psychologue.

Un crédit de 1 1.835 fr. pour la créa-
tion d'une piste pour tracteurs, servant
au débardage des forêts de la région
des Convers, a été accepté à l'unani-
mité. II en a été de même pour une
demande d'échange de terrains à La
Vue-des-Alpes et la création d'un syn-
dicat intercommunal pour la piscine du
Val-de-Ruz. La demande de création
d'une zone réservée autour de la sta-
tion de pompage a été acceptée par
six oui contre deux non.

Dans les questions et interpellations,
diverses opinions ont été émises au
sujet du résultat de la dernière vota-
tion populaire. Le Conseil communal a
été néanmoins prié de donner son avis
lors d'une prochaine séance./wb

Le législatif
tient

le candélabre
Toute la lumière sur

la laiterie et le collège
Quatre points seront à l'ordre dt

jour de la séance extraordinaire du
Conseil général du Pâquier, demain.
Deux nominations devront avoir liei
pour combler les vides au sein de lo
commission d'urbanisme d'une part, à
la commission des agrégations et natu-
ralisations d'autre part.

Les conseillers auront également à se
prononcer sur un crédit pour l'éclairage
public devant l'ancienne laiterie et le
collège. En effet, l'Ensa a présenté un
devis de 1 0.472 fr. 70 pour la pose de
trois candélabres, devis que les socles
et les travaux de génie civil augmen-
tent au montant du crédit demandé:
13.000 francs. Les travaux pourront
être faits en même temps que l'installa-
tion des différentes conduites pour la
future station d'épuration des eaux.

La réalisation de celle-ci, qui vient de
débuter, nécessite l'échange d'un ter-
rain appartenant à Bernard Cuche. Sur
ce terrain se trouve l'actuelle fosse Ems-
cher, à côté de laquelle sera construite
une seconde fosse Emscher. La surface
occupée sera de 90m2 et pourrait être
échangée contre une parcelle commu-
nale située aux Euches.

Enfin, le Conseil communal deman
dera au législatif d'accepter la conven
tion pour la création d'un syndicat in
tercommunal pour la piscine du Val-de
Ruz. /fp

Petits Princes
de l'air

CHX- DE-FDS

Jeunes Suisses pour
un week-end superbe

L'opération Petits Princes, c'est pour
ce week-end. Et l'on souhaite plein so-
leil à ces 145 jeunes de 1 2 à 15 ans
qui viendront de 24 cantons et demi-
cantons suisses pour être hébergés
dans 89 familles chaux-de-fonnières et
35 du Locle. Président du comité d'or-
ganisation, Rémy Gogniat précise l'ob-
jectif de cette manifestation. II s'agit de
célébrer le 700me anniversaire de la
Confédération d'une façon originale. Et
ce en offrant à la population neuchâte-
loise la possibilité de recevoir de jeu-
nes Suisses de milieux modestes pour la
durée d'un week-end attractif. Ces
adolescents (sept invitations par canton
et demi-canton) auront non seulement
l'occasion de rencontrer d'autres jeunes
d'ici et leur famille, mais aussi de parti-
ciper à un baptême de l'air.

Ils arriveront ce vendredi en fin
d'après-midi et seront accueillis dans
les familles des deux cités du Haut.
Samedi ou dimanche, un baptême de
l'air sera réservé à chaque jeune Con-
fédéré et à son compatriote des Mon-
tagnes. Au programme encore, des ac-
tivités dans le cadre des familles, un
repas en commun le samedi à Po-
lyexpo. Puis le retour dimanche dans
l'après-midi.

Comme le souligne encore Rémy Go-
gniat, ces jeunes ont été choisis en col-
laboration avec différents services so-
ciaux cantonaux, contactés dans un
premier temps par l'intermédiaire de
l'Office cantonal neuchâtelois des mi-
neurs. Vingt-quatre cantons et demi-
cantons enverront donc au total 145
jeunes (89 garçons et 56 filles). Avec
Soleure, Glaris et le Tessin, les contacts
ont été assez avancés sans que l'orga-
nisation Petits Princes ait pu recevoir
une réponse définitive et positive assez
tôt. Ces jeunes viendront avec deux
accompagnants par groupe, soit une
cinquantaine d'adultes qui seront logés
gratuitement dans l'auberge de jeu-
nesse de La Chaux-de-Fonds. Les famil-
les d'accueil, elles, ont été recherchées
par le canal des écoles secondaires
des deux villes.

Mais l'attraction de ces deux jours
restera bien sûr le baptême de l'air. En
effet, tous les jeunes, ainsi que le nom-
bre correspondant d'enfants des famil-
les accueillantes, pourront effectuer un
vol (suivant les conditions de la météo),
soit en avion, planeur, hélicoptère ou
montgolfière. Le plan de vol, préparé
par l'Aéro-club des Montagnes neuchâ-
teloises, prévoit six avions, un planeur,
au moins un hélicoptère et une ving-
taine de montgolfières. Des journées de
fêtes qui promettent, /ny-comm

Vers une récolte abondante

SUD DU LAC 
VIGNOBLE DU VULLY/ Dernier examen sanitaire avant les vendanges

A 

quelques jours de l'ouverture
des vendanges en terre fribour-
geoise, vignerons et encaveurs ont

visité, hier, le vignoble du Vully. Les
professionnels ont examiné l'état sani-
taire de la future récolte, afin de déter-
miner les dates de vendanges.

La récolte s'annonce abondante et
superbe. Dans les vignes, les grappes
sont gonflées, parfois immenses. Le raisin
est encore un peu vert. De l'avis général,
le soleil et un peu de bise seraient les
bienvenus pour dorer les grappes et
évacuer l'eau dans les graines.

Selon les parchets, la maturité atteint
des degrés assez divers. Dans le bas du
vignoble, la pourriture guette. Le chasse-
las semble plus menacé, tandis que le
pinot noir résiste bien. Seul un parchet
semble gagné plus fortement par la
pourriture. Ça et là, la piqûre acétique
s'est attaquée aux grappes. Dans l'en-
semble, l'état sanitaire semble bon.

— Ici, la vigne a pas mal souffert de
la sécheresse, examine un vigneron, ar-
rachant une poignée de feuilles jaunes
et pressant dans ses doigts une graine
flasque.

La constatation est d'ailleurs géné-
rale: le temps sec a fait baisser le taux
d'acidité du raisin. La récolte sera un
peu plus délicate à vinifier.

Pour l'instant, les vignerons préparent
du raisin de table, en particulier dans lo
commune du Bas-Vully. Le quota fixé
pour la région se monte à 5,5 tonnes. ,
les sécateurs vont bon train, même si
cela demande beaucoup de travail.

Les vendanges proprement dites s'an-
noncent étalées. Quelques parchets de

riesling silvaner pourraient être récolte
dès la fin de la semaine. La semaine
prochaine, la vendange des rouges de-
vrait commencer. Pour les blancs, rien ne
presse et les premiers sécateurs ne de-
vraient pas entrer en action avant dix
ou quinze jours. Les dates précises seront
communiquées ce soir lors de l'assem-
blée générale des vignerons du Vully.

Au terme de la visite, Francis Chau-
tems, président des vignerons du Vully,
s'est montré à la fois optimiste et inquiet:
la récolte s'annonce superbe, un peu

trop abondante cependant. Maigre un
effort tout particulier pour maîtriser la
production, les limitations fixées par les
encaveurs (1,2 kg au m2 pour le chasse-
las) risquent d'être dépassées. Pas d'af-
folement, mais un peu d'inquiétude,
d'autant plus que tout n'a pas été
vendu. Après quelques années d'abon-
dance, les stocks commencent à se for-
mer, même si le vin vuillerain se vend
particulièrement bien auprès de la clien-
tèle privée.

OJ. Mt

EXAMEN - Verdict du réfracta mètre: le taux de sucre est encore un peu bas.
II faut attendre. imt - M

ï̂ïim
¦ RAMASSAGE DE PAPIER - Afin
d'alimenter leurs caisses de classes, le:
écoliers de Coffrane récolteront, de-
main à 9h, les paquets de papier,
ficelés ou en sacs, aux rez-de-chaus-
sée de toutes les maisons du village.
Tous les papiers, cartons sont récolté:
mais seul le papier de journal (pat
exemp le «L'Express») est recyclé, c'est
pourquoi les élèves demandent qu'un
tri préalable soit effectué, en particu-
lier pour les journaux, à préparer en
ballots ficelés d'environ 20cm
d'épaisseur. La prochaine collecte de
papier aura lieu le jeudi 19 décem-
bre, /jbw

La Charrue
plantée

pour un an

MM

On apprenait en juillet dernier la
faillite de Charles Jaggi, proprié-
taire du restaurant et ex-futur hôtel
de La Charrue, à Vilars (voir édi-
tion du 31 juillet). Qu'adviendra-t-il
du complexe dont le chantier est en
panne depuis le début de l'année?
Il faudra attendre une année en-
core pour le savoir.

Une fois déclarée la faillite de La
Charrue, son dossier a été confié à
l'Office des poursuites et faillites du
Pays-d'Enhaut à Château d'Oex
(VD), où réside actuellement la fa-
mille Jaggi.

— Une étude est en cours pour
déterminer le montant des travaux
à terminer, expliquait hier le res-
ponsable du dossier. Par ailleurs,
nous ne sommes pas encore en me-
sure de faire le dépôt de l'état de
collocation (ndlr: classement des
créanciers dans l'ordre que la loi a
assigné pour leur paiements), parce
que les productions des créanciers
ne sont pas toutes rentrées.

Une fois ce classement établi,
viendront les éventuelles contesta-
tions.

— // faudra à peu près une an-
née pour connaître les droits qui
grèvent cet hôtel.

Conclusion: les seules personnes
que vous verrez s'agiter sur le chan-
tier de La Charrue cette année se-
ront les ouvriers chargés de couvrir
les bâtiments pour l'hiver, /mim
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Auberge du Petit-Savagnier - Brigitte Monney - Savagnier

Reprise par Brigitte Mon-
ney, il y a un peu plus d'un
an, l'Auberge du Petit-Sava-
gnier est un charmant res-
taurant villageois de la Cô-
tière que la dynamique pa-
tronne a fait connaître bien
au-delà du Val-de-Ruz.

D

ésormais, pour répondre au
vœu de la clientèle, l'Auberge
est ouverte le dimanche, de 9

à 16 heures.
Elle-même aux fourneaux, Brigitte pré-
pare des plats simples, à l'image des
habitants de cette région agricole. Ce
n'est pas de la gastronomie luxueuse,
mais elle n'en est pas moins appréciée
parce que d'excellente qualité.
Si l'assiette « Auberge » et la fondue
aux tomates rencontrent un succès
permanent , il en est de même pour le
jambon à Fos-rôsti. En outre, comme
nouveauté, Brigitte propose les croûtes
forestières dont la sauce réunit huit
sortes de champignons. Par ailleurs, les
vendredis et samedis soir, sur com-
mande, la raclette valaisanne est servie
après une entrée de lard et viande
séchée. / M- A L 'AUBERGE — Slavica : le charme slave de la serveuse. c!g &

Ouvert le dimanche
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En finir avec la formule magique
JURA BERNOIS/ Elections nationales (lll) : Geneviève Aubry, du PRD

j m  ui sont-ils, ces femmes et ces hom-
Ç J mes qui souhaitent représenter le

Jura bernois, Bienne et la Berne
cantonale sous la Coupole? «L'Express»
propose à ses lecteurs de rencontrer
certains d'entre eux — essentiellement
des candidats du Jura bernois et de
Bienne - au travers d'une série d'inter-
views. Dialogues à deux niveaux englo-
bant, d'une part, les grands défis aux-
quels la Suisse est et sera confrontée à
l'intérieur et à l'extérieur du pays et,
d'autre part, le problème spécifique du
Jura bernois. Aujourd'hui, Geneviève Au-
bry, de Tavannes, et le Parti radical
démocratique (lire également «Le PRD,
le troisième»).

Usée par douze ans de Palais fédéral
et d'exercice du pouvoir dans le cadre
du Conseil national, Geneviève Aubry?
Non, puisqu'elle remet ça! Toujours aussi
blonde et élégante, elle a reçu «L'Ex-
press» dans la salle des Pas perdus,
l'oeil rivé au poste de télévision et
l'oreille tendue. «Appel nominal. Je dois
aller voter. Au revoir, merci et à bien-
tôt». La démarche alerte, le regard vif,
la parole acerbe, Geneviève Aubry
telle qu'en elle-même. La passionaria du
Jura bernois n'a pas perdu une once de
sa célèbre morgue et de son courage
politique!
- En tête des préoccupations du

citoyen suisse, le problème de l'asile.
Quelle est votre position?

— Ma réponse est en quatre points.
Premièrement, nous avons une loi qui
doit être appliquée. Jusqu 'à présent,
elle ne l'a pas été avec suffisamment de
force. On a traîné dans les procédures.
On a laissé des gens vivre avec l'illusion
qu'ils resteraient chez nous. Lorsqu 'ils
sont habitués, voilà qu'on refuse de les
garder parce qu'il n'y a pas de raison
de les garder chez nous. Ce ne sont pas
de vrais réfugiés, par opposition aux
gens persécutés dans leur pays pour
diverses raisons. Ces réfugiés-là existent,
et nous devons leur accorder l'asile. Je
déplore le manque de rigeur et la len-
teur administrative. Deuxièmement, cette
lenteur permet des recours: on a l'exem-
ple de requérants qui trichent véritable-
ment en déposant huit ou dix recours
dans divers cantons. Cela est inaccepta-
ble! II doit y avoir une instance, une
décision sans possibilité de recours. Troi-
sièmement, nous ne devons pas placer
les requérants d'asile dans les grands
centres des villes. II faudait suivre
l'exemple des Autrichiens. C'est-à-dire
avoir deux grands camps pour les rece-
voir, les habituer à notre mode de vie,
leur donner quelques éléments de l une
des langues du pays, et, pendant ce
temps-là, leur dossier doit être traité. Si
au bout de trois mois ils ne sont pas
acceptés, il faut immédiatement les re-
fouler dans leur pays d'origine. II de-
vient capital de canaliser la mauvaise
humeur des citoyens suisses. Mauvaise
humeur due au fait que les requérants
d'asile sont souvent arrogants, ont de
l'argent, vivent à l'hôtel. C'est inaccepta-
ble. A un moment donné la proportion
de la population étrangère devient trop
importante et elle provoque le rejet.
Pourtant, la Suisse a toujours eu beau-
coup de cœur, des gestes énormes de
largesse vis-à-vis des réfugiés. Les asso-
ciations caritatives, qui sont très loin des
préoccupations des gens, et une partie
des Eglises, au nom d'une certaine mo-
rale chrétienne, jouent un très mauvais
râle. Et c'est inacceptable. Elles ne sont
plus du tout représentatives. Dernier
point, la Suisse ne peut agir seule. Nous
sommes au milieu de l'Europe, nous
avons proportionnellement le plus grand
nombre d'étrangers par rapport à notre
population... Nous devons partager ce
problème avec les autres pays euro-
péens.

— Etes-vous favorable à une adhé-
sion de la Suisse à la Communauté
européenne?

— La Suisse doit adhérer à l'Europe.
Mais elle ne doit pas perdre pour au-
tant son identité et ses prérogatives.
Pour moi, les discussions doivent être
menées en profondeur parce qu'on ne
peut pas se retrouver membre de la
Communauté européenne (CE) et insatis-
faits. Nous sommes dans l'Europe, nous y
sommes économiquement, c'est une évi-
dence. Mais j e  ne peux pas admettre
que l'on puisse souhaiter entrer vite dans
la CE, que l'on fasse pression dans ce
sens. II faut laisser aux négociateurs le
temps de bien faire leur travail. C'est un
tournant trop important pour notre pays
pour laisser des doutes dans la popula-
tion. L'Europe n'est pas unanime. Elle
faut d'abord qu'elle arrive à trouver un
compromis...ce sera bien 1995. Nous
n'avons pas à être pressés. Notre enu-
tralité? Nous devons la garder. Grâce à
elle, la Suisse a été fort utile de par le
passé. Mais, une neutralité adaptée.
D'autre part, les droits populaires me
semblent essentiels. Le référendum fait
partie de notre démocratie, de nos
tradtions et l'Europe doit le comprendre.
Dans un autre ordre d'idée, la concen-
tration de bureaucrates me fait peur. En
Suisse, nous en prenons le chemin. Elle
bloque les décisions et entrave grave-
ment le futur. L'Europe doit être très
fédéraliste pour que j e  puisse l'accepter.

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

— Sept conseillers fédéraux, c'est
suffisant. Mais, que ces conseillers aient
des ministres, c'est essentiel. Les tâches
se sont développées. Aujourd'hui, ils doi-
vent avoir une très bonne santé pour
tenir le coup! La formule magique? Le
PS ne joue plus son rôle de parti gouver-
nemental. J'aimerais autant le savoir de-
hors. II y a un fossé entre le PS et ses
propres dirigeants. Je suis donc pour un
éclatement de la formule magique. Les
libéraux par exemple ont des hommes
qui devraient avoir accès au gouverne-
ment.

— Question plus régionale. La
route des Convers, une seconde af-
faire Moeckli?

— Ce qu'a fait le gouvernement ber-
nois est une honte. C'est un manque de
sens politique. Mais nous n'avons pas les
gens capables de réagir de telle ma-
nière que cela devienne une seconde
affaire Moeckli. Les maladresses de
Berne, qui s'accumulent, font réfléchir
dans le Jura bernois. Nous constatons
que nous avons toujours aussi peu d'ato-
mes crochus avec le canton du Jura et
que ce n'est pas de ce côté-là que nous
allons nous diriger. Nous sommes en
pleine période électorale, il y a d'autres
problèmes à résoudre que l'avenir du
Jura bernois. Seulement, impossible de
continuer d'encaisser les gifles reçues ces
derniers temps et de constater l'incom-
préhension d'un gouvermement cantonal
faible dans tous les domaines. Un gou-
vernement bourgeois qui applique des
idées socialistes...

— Un Super-Jura, englobant le
Jura bernois, le canton du Jura et
Neuchâtel, y croyez-vous?

— Idée absolument ridicule. Le pacte
que prépare Mario Annoni? Naïf! II ne
s'est pas battu, il ne connaît pas ses
adversaires. C'est un pacte qui ne sera
jamais respecté par l'autre canton...Le
canton de Neuchâtel est un ami du can-
ton de Berne, il n'a pas à être impliqué.
Je sais que beaucoup de Neuchâtelois
seraient favorables à une extension de
leur canton du côté de Saint-lmier. Ce
qui me semblerait plus approprié que
de se rallier au canton du Jura. Si on
continue de bousculer le Jura bernois, il
éclatera...

— La FJB est-elle encore crédible?
— C'était un bon instrument., mais

ceux qu'on a placé dedans n'ont pas eu
la volonté d'en faire quelque chose. Un
essai, malheureusement un essai sans tê-
tes. Maintenant c'est devenu l'alibi du

GENEVIÈVE AUBR Y - ((J'ai fait de
la politique parce que j 'aime la politi-
que.» £
canton de Berne, c'est tout.

— Est-ce que vous seriez favorable
à la création d'un canton englobant
les trois district de l'actuel Jura ber-
nois?

— Je peux y croire à une seule con-
dition: s 'il existe une volonté évidente de
faire du Jura bernois un canton indépen-
dant. Parce qu 'on se sentirait rejeté par
Berne. Surtout par toute sa nomenkla-
tura. Voilà! Autrement, je  n'y crois pas!

— Vous auriez un nom à propo-
ser?

— En tous cas pas Jura Sud. Le Jura
bernois minorité romande a-t-il des
avantages dans le canton de Berne ?
Nous en avons eu au début. Aujourd'hui,
le Bernois ne sait plus le français. On ne
le lui enseigne plus à l'école. Ce qui
manque au Jura bernois est un moyen
de communication. Aujourd 'hui, nous dé-
rangeons parce que nous ne sommes
plus respectés et que nous réclamons.
Notre économie est différente. Quand
ça marche, tout va bien. Sinon, nous
devenons une région périphérique à
problèmes. Et le Jura bernois traîne un
boulet qui se nomme Force démocrati-
que.JI faut une fois pour toutes tourner
la page!

— Qu'est ce qui fait courir Gene-
viève Aubry? Pourquoi vous repré-
sentez-vous, pour la quatrième fois?

— J'ai commencé ma carrière politi-
que en soutenant le Jura bernois. Je ne
voudrais pas le laisser tomber mainte-
nant. Encore la semaine dernière, j 'ai
retrouvé toute ma virulence au Conseil
national pour défendre ma région con-
tre des gens qui ne veulent pas com-
prendre. Nous avons les problèmes non
résolus: le Laufonnais, l'agression contre
Moutier...Deuxièmement, il faut assurer
la continuité. Ma candidature permet de
faire sortir du bois un autre candidat. Le
lancer tout seul ne serait pas honnêtre
de ma part. Troisièmement, en politique,
je  n'ai jamais rien gagné pour moi-
même. J'ai fait de la politique parce
que j 'aime la politique. Enfin, j e  suis la
seule femme parlementaire radicale de
langue française.

Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

Le PRD,
troisième parti
Le premier parti a I échelon na-

tional (51 conseillers nationaux, 15
sénateurs) n'est que le troisième
dans le canton de Berne. La dépu-
ration bernoise du PRD au Conseil
national occupe, depuis 1987, cinq
sièges (elle a perdu trois mandats
aux dernières élections). Trois d'en-
tre ces cinq mandats sont aux mains
des Romands: Geneviève Aubry,
Marc-André Houmard et le Biennois
Raoul Kohler.

Le PRD présente une liste unique
pour tout le canton de Berne. Seule
Romande à se représenter, Gene-
viève Aubry. Deux autres Romands
briguent également un siège. A sa-
voir, l'Imérien Walter von Kaenel et
le Biennois Yves Monnin. Ils seront
l'objet des prochaines interviews de
«L'Express». La Jeunesse radicale
présente également une liste. A re-
lever, Alain Gugger de Chavannes.

Pour le Conseil des Etats, une
seule candidate, Christine Beerli de
Studen. Elle a également accepté
de répondre aux questions de
« L'Express »./aed

De la clarté, sans quoi
l'amour du prochain
n'est que mensonge

La confusion entre réfugiés et immigrants en surnombre doit cesser.
Avec une loi inadaptée, nous nous trouvons confrontés aux afflux clandes-
tins, â des procédures sans fin, â des expulsions inhumaines, à un malaise
dans la population, à une menace préjuciable à la paix sociale.
Sans autorisation préalable, l'immigrant doit être aussitôt refoulé.
L'amour du prochain n'excuse par le laxisme.
A promouvoir une législation débarrassée de toute ambiguïté, prix de
notre liberté, nos partis et candidats aux chambres sont-ils prêts ?

29248-37 Libortas NE

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
£5 46 1 282. Renseignements: ty 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £3 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 4121  88 ou 41 38 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Moscatelli, «Lettres andalou-
ses», objets, 14h30 - 18h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.

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 8 h 30
à lOh.
Marin-Epagnier : Centre de rencontre,
sous-sol de la Maison de commune, dès
20 h, peinture sur soie.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Marc Jurt, peintures et objets, François
Vuilleumier, craies et pastels, de 15h à
19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de lOh à 12h et de
14h à 17h.
Cornaux-Cressier : Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 15h
à 21h30.
Jardin zoologique : Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Pap iliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120 ; de 15h à
lôh, profondeur 085 ; de lôh à 21 h,
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: £5 5315 31 entre. 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations : £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l 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 8h30 à 1 1 h30.
Les Bugnenets: Exposition d'aquarelles
Raymond Chautems à la métairie du For-
nel-du-Haut tous les jours, sauf le jeudi,
jusqu'au 3 novembre.
Fenin: Eucharistie, 20h.

Le Mont-de-Butte s : de lôh 30 à
17h30, bibliobus neuchâtelois.
Couvet, salle des spectacles: de 14 h à
1 8 h 30, 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 631727.
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 632080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu 'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 1 4h, 1 5h 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 l5h, ven.
et sam. également à 19 h (visite suivie
d'un souper «jambon cuit dans l'as-
phalte»), groupes, minimum 60fr., 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 : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17h (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: 10h-17h.
Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.
Club 44: Jules Humbert-Droz, du lundi
au vendredi, 10h-14h et 17h-22h (lun-
di-vendredi jusqu'au 31 octobre).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £9 34 1 1 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-1 7h (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 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03 de
8 h à 1 0 h.
Sœur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £5 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18h) rétros-
pective henry Bischoff, graveur-peintre.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
£5 (037) 751730 ou (037) 751159.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. 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 £3 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 1 7h00. 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 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et £3 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à l lh .
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, £5
032/ 911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
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
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h-  12h et 13H35 - 17h55,
(vendredi: 17b)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h-
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délait:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12k.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10
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| Créations et copies

Restauration. Antiquités.
Agencements de tous genres

pour les privés,
i les magasins spécialisés, les
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Fr. 16950.-: à ce prix-là, on changerait de voiture tous les jours.

Quel est le prix de cette
Mazda 32316V à 16 950- francs?

A y bien réfléchir, question infiniment plus pointue que la mente en Suisse. Chez Mazda aussi , mais c'est surtout le con- l'intérieur, des sièges arrière rabattables séparément pour la
couleur du cheval blanc de Napoléon qu 'il avait loué à l'an- fort , l'équipement , les performances et le choix des modèles plus grande joie de vos bagages.
berge du même nom en route pour Marengo. qui augmentent. H est bien sûrd'autres versions 3 portes, et des 4 portes , et

Car enfin si la Mazda 323 LX ne coûte que Fr. 16 950.-, La Mazda 323 LX, représentée ici dans toute sa nouveauté, des 5 portes, et de nombreuses motorisations. Mais arrêtons
son prix , ou sa valeur si vous préférez , est bien plus est la plus avantageuse de 25 versions (vous avez dit 25?). car sinon nous allons sombrer dans la démagogie,
élevée. Compte tenu de tout ce qu 'elle vous apporte , il Autre question: auriez-vous deviné que pour 16950 de Simplement , prévoyez beaucoup de temps chez votre
faudrait se lever de bonne heure, ou même ne pas se coucher nos francs , outre un moteur l ,3i 16V, 75 ch vous avez des agent Mazda car si vous voulez essayer tous les modèles 323,
du tout , pour deviner qu 'elle ne coûte que Fr. 16950.-. vitres teintées, des rétroviseurs extérieurs réglables de l'in- cela vous fait un essai par jour pendant un mois. Dimanches
Et pourtant , à lire les journaux et regarder la télé, tout aug- teneur, l'ouverture du hayon et de la trappe à essence de non compris.

Rouler de l'avant. H13SD3. . . .  u
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C'est loin, l'Europe ?
FOOTBALL/ / 'essentiel et c 'est tout pour Neuchâtel Xamax contre Floriana

De notre envoyé spécial
à Malte :

Pascal Hofer

On  
a vainement cherché un coin

d'Europe, hier, dans la banlieue
de La Valette. Comprenez que

la rencontre entre Maltais et Neuchâte-
lois, à aucun moment, n'a fait penser à
une partie de Coupe continentale. Bien
au contraire. Un stade aux 15/ 16mes
vide (!), une pelouse certes herbeuse
mais genre «Paris-Dakar», un trio ar-
bitral proprement incompétent, une
équipe de Floriana incapable de me-
nacer les Xamaxiens, eux-mêmes très
timorés, le tout par plus de 30 degrés
et dans des rafales de vent: bref, ceux
qui étaient à la plage - une mer à
quelque 23 degrés, estimation person-
nelle - ont passé un meilleur après-midi
que nous.

De là à dire que les «rouge et noir»
ont complètement raté leur match, il y
a un pas que nous ne franchirons pas,
référence aux circonstances déjà évo-
quées. Dans un tel contexte, il était
vraiment difficile de briller. Ce que les
Neuchâtelois ne firent d'ailleurs pas,
eux qui multip lièrent les maladresses, le
plus souvent, il est vrai, à cause d'Eole
ou du rallye automobile signalé...

Demeure que l'on reste sur sa faim,
n'en déplaise peut-être à Roy Hodg-
son. Contre une formation qui n'a pas
joué plus offensivement qu'au match
aller, et avec deux buts d'avance, les
visiteurs n'auraient-ils pas pu se mon-
trer plus entreprenants? Or, comme
quinze jours auparavant, ils n'ont pas
pris le moindre risque. Des défenseurs
qui ne montent qu'avec parcimonie, des
demis qui ne soutiennent guère les at-
taquants, deux attaquants qui font ce
qu'ils peuvent quand ils reçoivent la
balle: c'était la qualification d'abord,
la qualification à tout prix.

Des actions, il y en eut tout de même,
autant des deux côtés. A commencer

par celle de la 24me minute, à la suite
d'une mésentente entre Ramzy et Lùthi,
le premier nommé redressant la situa-
tion in extremis, pour ne pas dire à la
limite de la régularité. Car avec un
arbitre qui venait tout juste d'avertir
deux Xamaxiens de façon bien par-
tiale, nous avons redouté un penalty.

II y eut ensuite le but neuchâtelois, ou
plutôt le non-but, puisque le juge de
touche avait levé son drapeau, indi-
quant un hors-jeu. Description: coup
franc de Fernandez, première tête de
Ramzy, Ibrahim Hassan surgissant
comme une fusée pour propulser, de la
tête également, la balle au fond des
filets. Si Ibrahim avait vraiment été
hors-jeu lors du coup de tête de son
compatriote, il aurait alors fini sa
course au bout du stade... Passons.

On ajoutera un ricochet à la suite
d'un dégagement de Luthi sur Délia, la
balle étant heureusement catapultée
au-dessus de la cage neuchâteloise
(47me). Enfin, mentionnons deux envois
de Sutter (73me et 82me) et une jolie
parade de Delay sur une tête de Ma-
gri (84me). C'est tout. Colombier - Xa-
max avait été déséquilibré, mais au
moins avait-il donné lieu à davantage
d'émotions, sinon de buts.

La question est: à qui la faute? A
l'état de la pelouse? Assurément. Au
vent? Assurément. A Floriana, dont les
joueurs ont levé les bras au terme de la
rencontre? Assurément. Mais égale-
ment à cause du jeu par trop prudent
de Xamax. Re-question, dès lors: les
pensionnaires de la Maladière se sont-
ils inconsciemment retenus, ou ont-ils
respecté les consignes? Ce qui est sûr,
c'est que Roy Hodgson, à la mi-temps,
a dit a ses hommes de continuer de
jouer de la même façon.

C' est donc que le Britannique était
satisfait. Et après tout, sa formation est
maintenant qualifiée pour le deuxième
tour de la Coupe UEFA.

OP- H. LÛTHI - Les Xamaxiens se sont contentés du strict minimum. McFreddy

Monaco :
quel carton !

AS Monaco-Swansea
8-0 (5-0)

Stade Louis II. - 7000 spectateurs.
- Arbitre: Muhmenthaler (S).

Buts : ôme Weah 1 -0; 1 8me Fofana
2-0; 30me Rui Barros 3-0; 3Ime Passi
4-0; 39me Harris (autogoal) 5-0;
75me Djorkaeff 6-0; 85me Weah
7-0; 89me Passi 8-0.

AS Monaco: Ettori; Mendy; Blon-
deau, Petit, Sonor; Puel, Dib (64me
Robert), G. Passi; Rui Barros (46me
Djorkaeff), Weah, Fofana.

Swansea: Kendall; Jenkins, Harris
(87me Trick), M. Davies, Thornber; Da-
vey (67me Chappell), Coughlin, A. Da-
vies, Legg; Raynor, Gilligan.

Avec une facilité dérisoire, l' AS
Monaco a assuré sa place pour les
huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes, en écrasant
Swansea 8-0 (mi-temps 5-0) en
match retour.

Une bourde du gardien Kendall,
sur un coup de tête de Weah, com-
promettait dès la ôme minute les
chances de qualification des Gal-
lois. Battu 2-1 sur son terrain,
Swansea avait fait illusion au match
aller grâce à sa combativité. Mais
au stade Louis II, plus rien ne mas-
quait l'infériorité technique de
l'équipe britannique de 3me divi-
sion.

Sous le regard du roi Pelé, invité
dans la Principauté, ses frères de
couleur, l'Ivoirien Fofana et le Libé-
rien Weah, se jouaient avec une
facilité époustouflante de l'opposi-
tion adverse. A la pause, les Moné-
gasques menaient 5-0. Complète-
ment déboussolés, les défenseurs
gallois accumulaient les maladres-
ses. Ainsi à la 39me, Mark Harris
trompait son gardien en ajustant
mal sa passe en retrait, /si

Hier soir
Coupe des coupes

Werder Brème - Bacau 5-0 (3-0).
Aller: 6-0.

AS Monaco - Swansea 8-0 (5-0).
Aller: 2-1.

Coupe de l'UEFA
Floriana La Valette - Neuchâtel Xa-

max 0-0. Aller: 0-2.

Torpédo Moscou - Halle 3-0 (2-0).
Aller: 1-2.

Steaua Bucarest - Famagusta (Chy-
pre) 2-2 ap. prol (0-0 1 -2). Aller: 2-1

Spora Luxembourg - Eintracht
Francfort 0-5 (0-2). Aller: 1 -6.

Ekeren (Be) - Celtic Glasgow 1-1
(1-1). Aller: 0-2

Bayern Munich - Cork City 2-0
(0-0). Aller: 1-1.

Real Madrid - Slovan Bratislava
1-1 (1-0). Aller: 2-1.

Les équipes qualifiées sont en
gras.

Gilbert Facchinetti se fâche
Furax, Gilbert Facchinetti, au

terme de la rencontre. Ecoutez-le plu-
tôt:

- J'ai honte! C'est lamentable !
C'est même un scandale! J'ai compté
trois phases de jeu en soixante minu-
tes... L 'équipe n'a pas pris la moindre
responsabilité. Et quand je  pense que
la Suisse a besoin de points UEFA
pour le classement par pays...

Pas besoin d'en ajouter, le prési-
dent n'était pas content. Du tout.
L'avis de Roy Hodgson quand nous lui

DEVANT DES GRADINS VIDES
Triste, triste, cette rencontre...

avons rapporté ces propos:

— Je n'ai pas de commentaires à
faire sur les commentaires des autres.

Mais Neuchâtel Xamax n'aurait-il
pas eu la possibilité de prendre plus
d'initiatives ? Le Britannique, cette
fois, répondait:

— Nous n'étions pas ici pour con-
vaincre 1000 spectateurs que nous
étions la meilleure équipe du monde.
C'est le résultat qui primait. C'est
vrai, le spectacle a été de petite
qualité, mais que voulez-vous faire
sur un champ de patates ? Non, nous
avons fait un travail de profession-
nels. Nous savions que le 0-0 nous
suffisait. Sur un terrain pareil, et avec
de telles rafales de vent, la seule
chose qu 'il fallait faire, c'était de ne
pas commettre d'erreurs et de con-
trôler la partie. Ce que nous avons
fait. Je dirais même que nous avons
mieux fait, puisque nous avons mar-
qué un but qui a été annulé de façon
totalement injustifiée.

Le hiatus entre les propos de Gil-
bert Facchinetti et ceux de Roy
Hodgson était si grand que nous
avons demandé à Beat Sutter ce qu'il
en pensait:

— Nous nous sommes qualifiés... ,
lâchait le Bâlois avec un sourire mys-
térieux. Puis:

— Mais il est vrai que le plaisir de
jouer n'a pas été très grand-

Comme nous avions deux buts
d'avance, nous avons un peu attendu
l'adversaire, mais Floriana n 'a rien
tenté.

Même question à un Régis Rothen-
bùhler plus loquace :

— Nous n 'avons pas fait un bon
match, d'accord, mais allez jouer sur
un terrain pareil! Et allez jouer con-
tre une équipe qui devait théorique -
ment marquer trois buts et qui n'a
pour ainsi dire pas attaqué! Dans ces
conditions. Il n 'y avait que la qualifi-
cation qui comptait, même si c'est
frustrant de jouer de la sorte.

Le Jurassien prenait ensuite un peu
de recul:

— Vous savez, nous n'avons pas
encore retrouvé toute notre con-
fiance. Nous sommes sur une bonne
série, mais en championnat, nous
n'avons toujours qu 'un point d'avance
sur le 9me. Au début de la saison,
nous avons fait trois bons matches et
nous les avons perdus. Aujourd'hui, ce
sont donc d'abord les points qui
comptent. Pour la jouerie, on verra
plus tard. A l'heure actuelle, il faut se
contenter de jouer le plus simplement
possible.

Son frère Ronald ne gardera pas
non plus un souvenir impérissable de
sa première participation euro-
péenne.

— Je garderai un bon souvenir de

la qualification, nuançait-il, mais pas
des conditions catastrophiques dans
lesquelles nous avons joué. En pre-
mière mi-temps, avec le vent de face,
il était impossible de jouer en hau-
teur, les trajectoires étaient totale-
ment faussées. Et quand on voulait
jouer ras-terre, on ne pouvait pas
contrôler le ballon. En seconde mi-
temps, c 'est un peu mieux allé... Enfin !
L'essentiel est atteint.

Alain Vernier tenait exatement les
mêmes propos, ajoutant:

— On fera du beau spectacle con-
tre Lausanne.

Quant à l'avis de l'entraîneur mal-
tais, Loll y Aquilina, il était si peu
surprenant que nous n'aurions pas eu
besoin d'en prendre connaissance :

— Je suis content du résultat.
Après le match aller, j 'espérais même
que nous nous montrions plus mena-
çants, voire que nous marquions un
but. Nous avons du reste eu plusieurs
occasions de le faire. Dommage que
nous les ayons ratées.

Une dernière information, en pro-
venance de Suisse celle-là: Patrice
Mottiez souffre «bel et bien» d'une
déchirure à l'épaule gauche. Le Fri-
bourgeois, décidément malchanceux,
ne reprendra pas l'entraînement
avant quatre semaines.

OP. H.

HOCKEY - Young
Sprinters a joué son
premier match à
domicile du cham-
pionnat de ligue B
hier soir, face à Bu-
lach. plr -  M-

-
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Au Littoral

Stade Takali.— 1 000 spectateurs —
Arbitre: Balbas (It).

Floriana: Cluett; Buttigieg; Buhagiar
Cauchi, Brincat; Galea, Aquilina, Délia
Miller, Cardona, Magri.

Xamax: Delay; Vernier, Ramzy, Lùthi,
Fernandez; Régis Rothenbùhler, Perret,
I. Hassan, Ronald Rothenbùhler (87me
Gottardi); B. Sutter, Bonvin.

Notes: Floriana dans la même com-
position qu'au match aller. Xamax sans
Egli, Smajic, Mottiez, Corminboeuf, Zé
Maria (tous blessés), ni Hossam Hassan
(étranger surnuméraire). Avertissements
à Vernier (15me, anti-jeu), Perret
(22me, faute), Ibrahim Hassan (64me,
faute). 34me: but d'Ibrahim Hassan an-
nulé pour hors-jeu. Coups de coin: 2-8
[2-4).

Floriana -
Neuchâtel Xamax 0-0

CAHIER PI
# Football: Sion,GC

et Lausanne espèrent Page 35

0 Athlétisme: dernier
meeting à Colombier Page 35



A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier.

^
Tél. (039) 41 39 66. 821684.45

^

Bar Le Club
Henry-Grandjean 1, Le Locle

cherche

orchestre
|azz/Blues/Rock

pour concert.

Contacter
F. Colorier, Pralex S.A.,

Tél. (039) 26 55 95. 29327 10

Problème No 172 - Horizontalement :
1. Détrompé, en parlant de quelqu'un
qui a été abusé. 2. Qui interdit toute
réaction violente. 3. Se meut peu. Ville
du Nigeria. Peintre hollandais. 4. Si-
gnal. Prise de lutte. 5. Etre à charge.
Passe à Périgueux. 6. Se prend pour
officier. Le volant a les siens. 7. On en
garnit des timbales. Beaucoup. 8. Jeu
de stratégie. Pierre fine. 9. Gaz com-
bustible. Passe à Perpignan. 10. Qui
n'est pas gâté. Piège.
Verticalement: 1. Echalas. 2. Sort. La
moindre des choses. 3. Pronom. Sca-
breux. Sert à transcrire le rire. 4. Re-
cueil de fables. Chacune des tables du
trictrac. 5. Economiste français. Récit
imaginé. 6. Opération de change. On
en fait des manteaux. 7. Préfixe. Me-
sure de distance. 8. Sans caractère.
Tapis (de mousse, par exemple). 9.
Divinité. Ça permet de supporter des
tuiles. 10. Travaux de culture. Sèche
des cours.
Solution du No 171. - Horizontale-
ment: 1. Postérité.- 2. Gecko. Elam.- 3.
An. Iton. Nô.- 4. Rose. Seuil.- 5.
Gnaule. Sel.- 6. Groin. Ri.- 7. TOE.
Flouée.- 8. Issu. Lin.- 9. Es. Blériot. - 10.
Raseuse. Se.
Verticalement: 1. Gargotier.- 2. Pe-
non. Ossa.- 3. Oc. Sages.- 4. Skieur.
Ube.- 5. Tôt. Lof. Lu.- 6. Oseilles.- 7.
Rêne. Noire.- 8. II. Us. Uni.- 9. Tanière.
Os.- 10. Emolliente.

¦ Le truc du jour:
Pour faire sécher des poires qui

vous serviront cet hiver, coupez-les en
épaisses tranches et faites-les sécher
au four à température moyenne. Con-
servez-les ensuite dans une boîte en
métal hermétique./ ap

¦ A méditer:
Les lois sont contre l'exception, moi

je n'aime que l'exception.

Francis Picabia
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La puissance prend le pouvoir et s'allie à la séduction de la nouvelle disques (ventilés à l'avant) maîtrisent ce tempérament fougueux.
Uno Turbo 1.4 i.e. Elle est La Bête, par son moteur 1,4 litre, par ses Elle est La Belle, par son équipement séducteur: volant sport Momo,
112 chevaux de feu. Caressez l'accélérateur, le turbocompresseur à sièges sport, spoiler, jantes en alliage léger, phares halogènes et
intercooler et l'injection mulîipoint s'associent pour faire fnWIO antibrouillard. Laissez-vous séduire par le charme
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La nouvelle Uno Turbo. Passionnément toi.
6 ans de garantie anlicorrosion. 1 année de garantie Top-Service européenne. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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La cure Fr. 84.- + port
(durée 3 semaines). 29017-10B

R̂enseignements : <jy (071)63 53 93. M

Neuchâtel

MSÈÊ0
.'our vous distraire
et vous informer

'f M ^M W ÈM &M WM M<^&ll l̂l»é~ îyX:#3£lM ÎI-xè .̂S



Rosset réagit
UiM3mmmmmmm\ ^

C

inq jours après sa cruelle désillu-
sion de Bâle face à Kevin Curren,
Marc Rosset a réagi avec un cer-

tain brio. A Toulouse, dans le cadre
d'un tournoi ATP-Tour doté de
300.000 dollars, le Genevois a balayé
au premier tour (6-1 6-3) le Français
Fabrice Santoro (ATP 39), finaliste de
l'épreuve l'an dernier. II affrontera de-
main en huitième de finale le meilleur
junior mondial, le Suédois Thomas Enq-
vist (ATP 347).
Devant le joueur de Toulon, numéro 2
de l'équipe de France de Coupe Davis,
Marc Rosset s'est appuyé sur un service
percutant. Ainsi, Santoro ne s'est mé-
nagé aucune balle de break du match.
— J'ai vraiment servi le plomb, lâche
Rosset. Comme les deux premiers sets
contre Curren.
Demain, Rosset se heurtera avec Enq-
vist à nouveau à un joueur qui s'efforce
de dicter sa loi à l'échange.
— Je l'ai vu à Bâle lorsqu 'il avait

perdu au premier tour 7-6 au troisième
set contre Cane. II sert bien et il passe
bien, souligne Rosset. Face à lui, je  vais
adopter le même plan de jeu que
contre Santoro.
Jakob Hlasek entrera en lice aujour-
d'hui vers midi pour son premier tour
contre le Français Thierry Guardiola
(ATP 184).
Gagnante dimanche dernier à
Bayonne, Manuela Maleeva-Fragnière
a dû, quant à elle, renoncer à disputer
le tournoi du circuit féminin de Milan,
une épreuve dotée de 225.000 dol-
lars. La Suissesse souffre en effet d'une
blessure à l'épaule qui l'a contrainte à
observer une période de repos, /si

Une confiance toute de prudence
FOOTBALL/ Coupe des champions : Grasshopper accueille Anderlecht au Wankdorf

A: 
vec un score de 1-1 à Bruxelles,
la qualification dans la poche. La
presse suisse alémanique, elle,

joue la prudence. L'an passé, GC avait
été submergé de compliments après le
match aller du premier tour: 1-1 à
Belgrade. Mais, Etoile Rouge, le futur
vainqueur de la Coupe des clubs cham-
pions contre l'OM, s'était imposé 4-1
au Hardturm. Nos confrères alémani-
ques craignent la répétition de cette
mésaventure.

Oldrich Svab et ses joueurs sont ce-
pendant davantage confiants. L'entraî-
neur zurichois n'a pas encore arrêté la
composition de son équipe.

— Je ne communiquerai que le jour
du match la composition à mes propres
joueurs. Les meilleurs savent qu 'ils joue-
ront, les moins bons se doutent qu 'ils
seront sur le banc. Pour les «entre-
deux», l'incertitude agira comme un
stimulant.

Ainsi, on arrive par déduction aux
deux incertitudes de Svab. Qui, de
Halter et de Wiederkehr, commencera
la partie en attaque, aux côtés de
Kôzle? Probablement Wiederkehr,
l'état de convalescence de Halter le
prédestinant davantage à un rôle de
joker. Qui de Guillod et de Hasler
épaulera les demis Sforza, Bickel et
Alain Sutter ? L'Islandais Gretarsson
devrait faire les frais de la règle des
quatre étrangers (Kôzle, Gren, Vega,
Nemtsoudis sont, apparemment, par-
lants). Seulement, «Sigi» est revenu
tout ragaillardi de Reykjavik, où il fut
!'un des artisans du 2-0 de l'Islande
Face à l'Espagne.

Svab pourrait alors s'imaginer Gre-
tarsson latéral, à la place de Nemtsou-
dis. Chamboulement plus complexe, si
Gretarsson devait pouvoir jouer sur ses
qualités naturelles au milieu (flanc gau-
che toujours). Sforza pourrait, alors,
comme en équipe nationale, reculer au
milieu de la défense. Ce serait l'Espa-
gnol Ramon Vega (20 ans) qui efface-
rait alors sa haute stature. Son manque
d'expérience fait réfléchir Svab face à
des Belges qu'il sait rapides en contre.

SUTTER ET KÔZLE — Le match aller de Bruxelles reste un bon souvenir. Geisser

De Mos secret
Côté Anderlecht, Aad De Mos an-

nonce Crasson et Kooiman blessés. Les
deux intéressés sont surpris des propos
de leur entraîneur qu'un journaliste leur
rapporte:

— On est fin bien!
Guerre psychologique du finaud De

Mos ou celui-ci s 'appuie-t-il sur les ré-
centes blessures de ces deux joueurs
pour repourvoir son équipe ?

L'absence du Hollandais Kooiman lui
procurerait la solution pour le nombre

de joueurs étrangers admis au Wank-
dorf. De Mos présentera peut-être
aussi un joker. Le fameux Africain
Lamptey (16 ans), l'un des grands arti-
sans du titre mondial cadet du Ghana.
Mais De Mos a promis le plus grand
secret quant à son «onze» jusqu 'au
coup de sifflet d'engagement, /si

Les équipes probables:
GC: Brunner; Meier, Gren, Vega, Nemt-

soudis; Guillod (ou Hasler ou Gretarsson),
Sforza, Bickel, A. Sutter; Kôzle, Wiederkehr
(ou Halter). - Coach: Oldrich Svab.

RSC Anderlecht: De Wilde; Houben (ou

Crasson), Rutjes, De Sort, De Wolf; Oliveira,
Musonda (Kooiman), Walem, Boffin; De-
gryse, Nilis.

Ce soir, à 20h15, au Wankdorf de
Berne (Hardturm suspendu).Fin de saison

à Colombier
L

7 a saison athlétique sur piste tire sa
! révérence. C'est en effet ce soir
: que se déroulera, à Colombier, l'ul-

time meeting de cette année 1991.
Pour ces adieux, les organisateurs du
CEP Cortaillod ont défini un pro-
gramme qui devrait satisfaire chacun:
80m (pour écoliers et écolières), 100m,
300m, 600m, 1000m, 2000m, 3000m
et 400m haies en ce qui concerne les
courses; perche, longueur, hauteur, ja-
velot, poids et disque pour ce qui est
des concours. La réunion débutera à
17h; elle s'achèvera vers 21 h.

Rappelons encore que c'est cet
après-midi, entre 1 5h et 1 8h, au com-
plexe omnisports de la Maladière, que
la section athlétique de Neuchâtel-
Sports mettra sur pied un gymkhana à
l'occasion du passage de l'arbalète du
700me anniversaire. Ce gymkhana (4
jeux d'adresse et un 80m) est gratuit et
est ouvert à tous les enfants de 8 à 15
ans. /al

En bref

¦ KÂGI AU FCC - II y a deux se-
maines, nous annoncions que La Chaux-
de-Fonds et le Bâlois d'Old Boys, Marie
Kâgi, étaient arrivés à un accord. II ne
restait plus qu'à obtenir l'accord du club
rhénan. Aujourd'hui, c'est chose faite:
Kâgi est qualifié pourle FC La Chaux-
de-Fonds depuis hier. II sera donc à la
disposition de Roger Lauebli pour le
prochain match de championnat qui se
disputera à Lausanne contre Malley.
Mario Kâgi est un numéro 10. C'est un
joueur très mobile au bénéfice d'une
technique intéressante et d'un tir puis-
sant. L'armée dernière, il a inscrit 10
buts pour les «jaune et noir». Comme,
actuellement, le team horloger revient
en forme, il est à prévoir que l'arrivée
de Mario Kâgi va donner encore plus
de poids en vue d'assurer, non seulement
une place dans le haut du classement,
mais encore une qualification en coupe.
Le néo-Meuqueux est né le 24 février
1967. /pdev

¦ COUPE NEUCHÂTELOISE - Pre-
mier quart de finale de la Coupe neu-
châteloise: Saint-Biaise - Superga 1 -2
(1-0). Le quart de finale Le Locle -
Audax-Friul n'aura pas lieu ce soir
comme indiqué dans notre édition d'hier,
mais mercredi prochain, 9 octobre, à 20
heures. M-

M JARA À ZURICH - Le FC Zurich
a limogé son entraîneur Herbert Neu-
mann et a remplacé l'Allemand, avec
effet immédiat, par l'Autrichien Kurt
Jara. Ce dernier revient, ainsi, sur les
bords de la Limmat, puisqu'il avait été
joueur, puis entraîneur du Grasshopper-
Club jusqu'en 1988. L'ex-international
suisse et ex-joueur de GC également,
Raimondo Ponte, a été nommé directeur
sportif. Le FC Baden, que Ponte entraî-
nait depuis quatre ans, a vite fait de lui
trouver un successeur en la personne de
son ex-coéquipier aux Grasshoppers et
en équipe nationale, Kudi Muller (42
ans), /si

¦ SÉLECTION SUÉDOISE - La Fé-
dération suédoise a communiqué la liste
des seize joueurs sélectionnés pour le
match international amical Suisse -
Suède, du 9 octobre prochain à Lucerne.
Parmi eux, on trouve notamment le dé-
fenseur des Grasshoppers Mats Gren,
ainsi que huit autres «mercenaires»: An-
ders Limpar (Arsenal, ex-Young Boys),
Roger Ljung (Admira Wacker, ex-Zu-
rich), Jonas Thern (Benfica), Roland Nils-
son (Sheffield Wednesday), Thomas Brô-
lin (Parma), Klas Ingesson (Malines), Ken-
net Andersson (Malines) ainsi que Martin
Dahlin (Borussia Mônchengladbach). Ueli
Stielike communiquera quant à lui sa
sélection demain, /si

La sérénité d'Umberto Barberis
Coupe de l'UEFA: Lausanne reçoit La Gantoise à La Pontaise

m 14 heures du match retour con-
J\ tre La Gantoise, à la Pontaise,

pour le premier tour de la
Coupe de l'UEFA, Umberto Barberis
affichait une grande sérénité. II
n'avait aucun blessé à déplorer dans
ses rangs. Et il était bien déterminé à
exploiter au mieux l'avantage acquis,
il y a quinze jours en Belgique, avec
une victoire par 1 -0.

Auteur du but à Gand, Dominik Cina
est actuellement en pleine confiance.
Contre les Grasshopper, mercredi der-
nier, il s'est attiré les éloges de son

entraîneur. Celui-ci loue le sang-froid et
l'efficacité de son buteur. Si René Van-
dereyeken mesure parfaitement la me-
nace que représente Cina, en revanche
le technicien flamand ignore tout de
Jean-Pierre La Plaça. Ce garçon de 1 8
ans, qui a fait sensation face aux
Grasshopper, pourrait fort bien occu-
per le poste d'ailier droit à moins que
Barberis ne relance Douglas ou ne con-
firme Isabelle.

Les Belges sont arrivés de Belgique
lundi, en fin de journée. Ils logent à
Saint-Sulpice. Samedi en championnat,
ils ont triomphé à l'extérieur en battant
RWD Molenbeek par 3-2. L'équipe
bruxelloise a été trahie par son gar-
dien dont la responsabilité est enga-
gée sur deux des trois buts de La
Gantoise. L'international Erwin Van-

denbergh a réussi un doublé alors que
le troisième but était l'oeuvre de Vis-
caal. Mais cette rencontre, assez terne
dans son ensemble, n'apporta pas la
preuve d'un regain de forme des ad-
versaires du «LS».

Barberis hésite
Hier soir, Bertine Barberis avait en-

core deux hésitations pour composer
son «onze» de départ. En ligne mé-
diane, Fryda, Gigon et Isabelle sont
en concurrence pour la troisième place
aux côtés de Schurmann et Ohrel. En
attaque, Cina et Van den Boogaard
sont partants. En revanche, le doute
subsiste entre Douglas, La Plaça et
Isabelle, /si

m Ce soir, à 20 h, à La Pontaise.

| TENNIS — Les organisateurs des
«European Indoors» de Zurich, un tournoi
du Grcuit féminin doté de 350.000 dol-
lars, présenteront la semaine prochaine
à la «Saalsporttialle» cinq des dix meil-
leures joueuses mondiales: l'Allemande
Steffi Graf (WTA 2), tenante du titre,
l'Argentine Gabriela Sabatini (WTA 3),
l'Espagnole Conchita Martinez (WTA 8),
la Tchécoslovaque Jana Novotna (WTA
9) et la Vaudoise Manuela Maleeva-
Fragnière (WTA 10). /si

¦ HALTÉROPHILIE - La jeune
Chinoise Caiyan Sun (16 ans) a été la
vedette de la 4me journée des Cham-
pionnats du monde de Donaueschin-
gen. Elle s'est adjugé les trois titres de
la catégorie des 56kg en améliorant à
chaque fois la meilleure performance
mondiale. Chez les messieurs, le Co-
réen du Nord Myong Nam Kim et le
Soviétique Israil Militosian ont tous
deux égalé le record du monde de
l'arraché en 67,5 kg. Le titre est re-
venu, au poids du corps, à l'Asiati-
que, /si

Coupe des coupes:
un Sion agressif?

Une équipe suisse ne supporte gé-
néralement pas la défection de
trois ou quatre éléments impor-

tants. Avec Xamax, par exemple, cela
change la face des choses, ça fait la
différence entre une équipe qui gagne
et une qui ne gagne plus. Quand Sion
doit se passer de trois joueurs aussi
essentiels que Gabriel Calderon, Biaise
Piffaretti et Nestor Clausen, elle conti-
nue de gagner ! Chez nous, la diffé-
rence se fait uniquement dans la quali-
té du jeu. Complète, l'équipe joue bien,
incomplète, elle joue mal.

Avec son aveu, Enzo Trossero ré-
clame en même temps l'indulgence du
public de Tourbillon.

— Et je  crois que celui-ci nous par-
donnera beaucoup, à condition que
mes gars se battent.

Ce sera là le leitmotiv du FC Sion, ce
soir.

- Je les veux agressifs, agressifs
pour gagner!

Les équipes probables:
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier, Brigger,

Fournier; Lopez, Piffaretti, Gertschen; Man-
freda, Baljic, Orlando.

Valur: Sigurdsson; Tomasson; Loftsson, S.
Jonsson, Bragason; Bogason, Helgason,
Adolfsson, Einarsson; Grégory, J.G Jonsson.

m Ce soir, à 20h, à Tourbillon.

Au programme de la soirée
Coupe des champions.— Porta-

down - ER Belgrade (0-4); Tarnovo -
Kaiserslautern (0-2); Eindhoven - B.
Istanbul (1-1); Marseille - Luxem-
bourg (5-0); Z. Lubin - Brondby (0-3);
Dundalk - Honved (1-1); Glasgow R.
- S. Prague (0- 1 ); Rostock - Barcelone
(0-3); A. Limassol - U. Craiova (0-2);
F. Vlora - Goteborg (0-0); R. Tron-
dheim - Sampdoria (0-5); Benfica -
H. Spartans (6-0); Austria - Arsenal
(1-6); D. Kiev - Helsinki (1-0); Pana-
thînaïkos - Reykjavik (2-2); Grass-
hopper - Anderlecht (1-1).

Coupe des coupes.— Tottenham -
H. Split (0- 1); Tampere - Glenavon
(2-3); FC Sion - Reykjavik (1-0); Ga-
latasaray - Eisenhùttenst. (2-1); Bru-
ges - O. Nicosie (2-0); Jeun. Esch -
Norrkôping (0-4); Motherwell - Kato-
wice (0-2); Ostrava - Odense (2-0);
Ferencvaros U. - Athinaïkos (0-0); At.
Madrid - Bergen (1-0)Feyenoord -

Part. Tirana (0-0); AS Rome - CSCA
Moscou (2-1); Porto - La Valette
(3-0).

Coupe de l'UEFA.— Gornik Za-
brze - Hambourg (1-1); Trabzonspor
- D. Zagreb (3-2); Lausanne - La
Gantoise (1-0); Auxerre - Ikast (1-0);
Osasuna - S. Sofia (0-1); Dinamo
Moscou - Vassi (0-1); Copenhague -
Aberdeen (1-0); Utrecht - Graz
(1-0); Munkas - Stuttgart (1-4); S.
Olomouc - Bangor (3-0); Lahti - Liver-
pool (1-6); Orebro - Amsterdam
(0-3); Tromsoe - Tirol (1-2); Malines -
Salonique (1-1); Erfurt - Groningue
(1-0); D. Bucarest - S. Lisbonne (0-1)
Inter - Boavista (1-2); Parme - CSCA
Sofia (0-0); Genoa - Oviedo (0-1);
Torino - FC Reykjavik (2-0).

Demain: AEK Athènes - Skhodra
(1-0); Vaxjoe - Lyon (0-1); Cannes -
Salgueiros (0-1); S. Moscou - Mikkeli
(2-0); P. Belgrade - Gijon (0-2). M-

Prix Tethys, hier soir à Vincennes
Combinaisons gagnantes:

Tiercé : 18 - 1 9 - 5
Quarté + : 1 8 - 1 9 - 5 - 20
Quinte + : 1 8 - 1 9 - 5 - 2 0 - 1 6
Rapports non parvenus
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Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre.
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Réservez suffisamment de temps pour l'essai de la nouvelle Audi 80: nous ne vous

avons révélé que trois de ses nouveaux attr ibuts - et il vous en reste (|f_^P5^

beaucoup d'autres, inédits ou classiques , à découvrir! Le contraire
La technique

serait étonnant, pas vrai?! est notre passion.

ÇdBj AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD. ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

76346-10

Etre bien dans sa peau
ÊIFinÈÊinBB

® 
Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point aux
USA, il y a quatre ans. A
cette enseigne, plusieurs ca-
binets de consultation en nu-
trition ont été ouverts en
Suisse depuis le début de
l'année dernière.

A 

Neuchâtel , Anne-Laure
Charmont et Nicole Perret
conseillères en nutrition

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.
Tél. 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases: amaigris-
sement, stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids; on compte une se-
maine pour chaque kilo à perdre.
Selon des statistiques, 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-
de ne reprennent pas de poids après
le régime. Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES

29324-10

Elle en était maintenant à son dixième voyage. Bien
rodée, à l'aise dans sa peau, ayant acquis une assurance
nouvelle, feignant sans trop de peine l'enjouement et la
désinvolture, discutant avec les autorités quand c'était
nécessaire et quand la lenteur des formalités menaçait
d'exaspérer les passagers et de compromettre le bon
déroulement des excursions projetées, elle avait appris à
aimer son travail et l'accomplissait avec entrain. Made-
leine Frémand lui avait fait savoir que l'agence était
contente de ses services et ce satisfecit avait beaucoup
contribué à lui donner confiance en elle, à lui rendre
plus aisée sa tâche.

Grâce à Dieu et à Tourist-Monde aujourd'hui, les
souvenirs douloureux s'estompaient. La brûlure du cha-
grin et de l'humiliation s'atténuait. Elle réapprenait à
vivre et à vivre seule, à avoir des amis à elle et non plus
seulement ceux de son mari, à choisir seule ses robes, à
décider seule de ses distractions et de ses plaisirs. Elle
découvrait la joie inconnue d'être elle-même et pas seu-
lement le reflet d'un autre, fût-il tendrement chéri.
C'était une expérience nouvelle. Elle devenait une autre
femme.

Au début, elle avait été prête à pardonner, à oublier,
pourvu que Maxime lui fût rendu, revînt vers elle repen-
tant et décidé à ne pas recommencer l'aventure. En se
refusant à divorcer elle avait espéré qu'il finirait par se
lasser de cette liaison car toutes les amours passent,
surtout celles qui n'ont pas pour elles le ciment des
souvenirs et des intérêts communs et qui doivent vivre
en marge, au milieu des difficultés et parfois des humi-
liations de toute sorte.

Mais les mois avaient passé. Maxime n'était pas re-
venu. Et ce soir, alors qu'elle ne pensait plus guère à lui
et que sa pensée allait souvent vers Mila, elle s'était
retrouvée en face de son passé et d'un Maxime flanqué
d'une Lydia.

V

Le gong sonnait annonçant le deuxième service. Elle
se leva, s'étira, passa sur son visage où se voyaient des
traces de larmes une lotion rafraîchissante et s'habilla
pour le dîner. Elle hésita entre une robe et un pantalon
souple et lamé, choisit ce dernier avec Parrière-pensée de
montrer à Maxime que la Sylvie Duhamet qu'il avait
connue n'avait plus rien de commun avec l'actuelle So-
lange Arnaud. Puis elle jeta un coup d'œil à travers le
hublot. Les côtes avaient disparu. Le navire voguait
maintenant en pleine mer. A l'ouest le soleil se couchait
dans une traînée de pourpre.

Elle se repoudra soigneusement, fit bouffer ses beaux
cheveux blonds qui couvraient ses épaules et jeta à
son image un regard satisfait. A quoi bon revivre
ce passé lointain déjà et si douloureux, cultiver des
pensées tristes. Une nouvelle épreuve l'attendait
pour laquelle elle avait besoin de toutes ses forces.
Pendant trois quarts d'heure, le temps du repas, il lui
faudrait affronter , l'air impassible, la présence de
Maxime et de sa compagne.

Elle prit le microphone et d'une voix qu'elle s'efforçait
de rendre enjouée annonça :

— Mesdames et Messieurs les passagers de Tourist-
Monde, vous êtes priés de vous rendre à la salle à
manger qui vous a été réservée. Elle est située à l'arrière
du bateau, au bas de l'escalier qui descend près du bar.
Choisissez une place qui vous convienne et que vous
garderez jusqu'à la fin de votre séjour. Je vous souhaite
bon appétit.
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DESTINS EN CROISIÈRE
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MATURITE
FEDERALE

Préparation intensive sur 2 ans ou moins
selon la préparation antérieure.
Semaine d'essai, sur demande, avec bilan scolaire.
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Un départ calamiteux
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: Young Sprinters échoue sur le fil

Young Sprinters-Bulach
4-5 (0-3 2-2 2-0)

Patinoire du Littoral. — 1050 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Rechsteiner, Gro-
thenn et Gîanolli.

Buts: 3me Guyaz (T. Studer) 0-1 ; 12me
Jaggi 0-2; ISme Jaggi (Allison/ à 5 contre
4) 0-3; 28me Kossmann (Jaggi/ à 5 contre
3) 0-4; 30me Schipitsin (penalty) 1-4;
32me Kossmann (Tsujiura) 1-5; 39me Latt-
mann (Hêche) 2-5; 45me Schuepbach (Latt-
mann) 3-5; 5Ime Zaitsev (Studer/ à 5
contre 4) 4-5. — Pénalités: 5 x 2 '  contre
Young Sprinters, 6 x 2 '  contre Bulach.

Young Sprinters: Neuhaus; Berchtold,
Rueger; Zaitsev, Schipitsin, Studer; Hêche,
Baume; Lattmann, Schuepbach, Grand; Mo-
ser, Hochulî; Maurer, Vuille, Mischler. Entraî-
neur: Jiri Novak.

Bulach: Morger; Jaeggi, Gull; Baertschi,
Goumaz; Kolb, Jâggli; Allison, Kossmann,
Doderer; Bloechliger, Tsujiura, M. Studer;
Brandi, Guyaz, T. Studer. Entraîneur: Rick
Alexander.

Notes: YS au complet, Bulach sans Riiger,
blessé.

.0̂  ; 'est raté. De peu, mais raté quand
t_* i même. Entré dans le match une

] bonne demi-heure après son ad-
versaire zurichois, Young Sprinters n'a
pas été en mesure de combler la tota-
lité de son retard. Malgré une grande
débauche d'énergie au cours des vingt
dernières minutes, il a échoué pour un
but...

Nervosité extrême, peur de mal
faire ou incapacité à adopter d'em-
blée un rythme de ligue B? Nul ne sait
exactement. Toujours est-il que le
Young Sprinters du début de match
n'avait pas grand-chose à voir avec
celui qui entama la rencontre de sa-
medi dernier à Rapperswil. Mauvaises
passes, erreurs individuelles, lacunes
criardes lors des sorties de zone: les
«orange et noir» balbutiaient. Et sans
être génial, Bulach put prendre le
large en un petit quart d'heure.
Guyaz, sur une rupture rondement
menée, et Jaggi, deux fois à distance,
permettaient aux leurs de voir venir.
Puis, peu avant la mi-match, Kossmann
déviait un envoi de ce même Jaggi
hors de portée de Neuhaus. Young
Sprinters jouait à trois depuis ... neuf
secondes.

— Nous avons commis beaucoup

KOSSMANN-SCHIPITSIN - Ils ont chacun marqué un but. ptr .£

trop d'erreurs individuelles dans la
première moitié du match, déplorait
un Jiri Novak visiblement déçu. Mais
que voulez-vous, nous ne sommes pas
habitués à jouer physiquement. Pour-
tant, mes attaquants ont eu affaire à
des arrières agressifs, qui jouent
comme nous devrons le faire à l'ave-
nir. Actuellement, nous payons encore
notre manque d'expérience de la li-
gue B.

Sur la base de leur deuxième moitié
de match, les Neuchâtelois ont toute-
fois confirmé qu'ils pouvaient être
compétitifs en ligue B. Lors de la der-
nière période, en particulier, ils ont
enfin élevé le rythme, bousculant un
adversaire qui devait se contenter de
défendre. Les deux buts, signés
Schuepbach et Zaitsev, sont d'ailleurs
l'illustration - et la récompense - d'une
domination quasi constante. Mais mal-
gré une ultime pénalité infligée à un
Zurichois et la sortie de Neuhaus à 30

secondes de la dernière sirène, ils
n'ont pas réussi à arracher l'égalisa-
tion. Dommage...

— L 'élément positif, malgré tout,
c'est que nous avons bien travaillé
pendant la deuxième moitié de la
rencontre, relevait Jiri Novak. Mais
cela n'a pas suffi pour remporter une
victoire qui nous aurait fait un sacré
bien au moral. Car, pour l'heure, nous
manquons de confiance.

Autre enseignement: Young Sprin-
ters manque pour l'heure d'un leader
capable de tirer toute l'équipe. Les
deux Soviétiques, très actifs, se met-
tent avant tout au service du collectif.
Mais ils éprouvent un peu de peine à
transpercer les défenses, comme cer-
tains rêvent de les voir faire.

II est vrai qu'à l'instar de celle de
Bulach, ces défenses ne sont pas dé-
nuées d'arguments. Solides, en géné-
ral...

<0> Stéphane Devaux

Gottéron complètement débordé
Ligue nationale A

De notre correspondant

^  ̂ualifié de match au sommet de la
C J soirée, ce Lugano - Fribourg n'a

-¦ pas tenu ses promesses. Et cela
par la faute des visiteurs qui se sont
montrés incapables de résister aux as-
sauts répétés et rapides de leurs ad-
versaires. Venue au Tessin avec la
ferme intention de s'imposer afin de
ravir la première place, la formation
de Paul-André Cadieux devait après
seulement 10 minutes se rendre à l'évi-
dence: vaincre à la Resega devenait
une opération impossible, l'équipe du
lieu affichant sa nette supériorité dans
tous les domaines.

Le match en était à la 34me seconde

que déjà Lùthi ouvrait la marque. Et la
fête de tirs de continuer, au point qu'à
la lOme minute, l'écart était creusé.
Jusque-là, les Luganais avaient tenté
dix fois leur chance avec comme résul-
tat... 5 réussites! Ecœuré, le gardien
Stecher cédait sa place à Gygli (ex-
Genève-Servette).

Lugano 91
Jjribourt ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

Jusqu'à la fin du tiers, Lugano vécut
sur son avance. Durant la période cen-
trale, les visiteurs se créèrent enfin
quelques occasions. Mais le gardien
Wahl mit chaque fois son veto.

Les maîtres de céans ne se conten-

taient pas de contrôler la situation. Ils
continuèrent à se battre comme s'ils se
trouvaient en danger. Mais, cette fois,
la réussite ne les accompagna qu'à une
seule occasion. A la reprise du jeu,
Thibaudeau se lança dans une specta-
culaire action individuelle avec assist
pour Fritsche qui inscrivit le numéro 7.
Peu après, l'attaquant canadien de Lu-
gano remettait ça et obtenait son troi-
sième but. En fin de partie, les Luganais
s'efforcèrent de préserver le «sans-
faute» du brillant gardien Wahl. By-
kov et Khomutov n'ont pas eu droit au
chapitre, Lugano a obtenu son qua-
trième succès d'affilée.

0 Daniel Castioni

Les temps sont durs pour Bienne
D'Olten :

Christophe Spahr

Le s  temps sont durs pour les clubs
les plus modestes de ligue A. Son-
gez que nous n'en sommes qu'à la

quatrième journée de championnat et
Olten et Bienne ont déjà derrière eux
un match à quatre points. Que celui-ci
soit finalement revenu aux Soleurois est
somme toute flatteur. Longtemps, les
étrangers du HC Bienne ont donné l'im-
pression de pouvoir faire la différence.
Las, cet avantage fut comblé par les
pénalités biennoises, trois d'entre-elles
étant fatales aux visiteurs.

Les temps seront d'autant plus durs
pour ces deux formations qu'elles n'ont
pas vraiment fait mentir leur classement
actuel. Certes, la saison ne fait que
débuter, mais il y a des situations qui ne

sont pas dues au hasard. Prenons Olten,
qui, à trop vouloir accumuler les mala-
dresses durant le premier tiers, finit par
irriter son public. Est-ce alors volontaire,
mais on fit appel à un clown et à ses
facéties pour dérider une assemblée qui
n'avait pas vraiment le cœur à rire.
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En tous les cas, Olten revint sur la
glace avec de meilleures intentions. Si
bien qu'après être revenu à la marque,
il s'est même permis de prendre l'avan-
tage. C'est vrai que Bienne connaissait
alors une bien mauvaise période. C'est
vrai aussi que Jaquet, le substitut d'An-
ken, ne s'est pas toujours montré à son
avantage, et qu'il est responsable d'au
moins trois buts. Mais cela n'explique

pas tout, en tous cas pas les largesses
d'une défense qui a tendance à s'ou-
blier. Cela n'excuse pas non plus le HC
Bienne qui aurait dû se mettre à l'abri
dès le premier tiers. Las, deux pénalités
permettaient alors aux hommes de Ho-
ber de rester dans le coup. Et d'emme-
ner leur adversaire dans une dernière
période tendue.

Shirajev et Juldashev ont tout d'abord
semblé être capable de faire la diffé-
rence. Mais quelques minutes plus tard,
Stastny, en supériorité numérique réta-
blissait un nouvel équilibre. On se diri-
geait vers un match nul équitable lors-
que Polcar profita d'une inattention de
Jaquet pour inscrire le but de la victoire
soleuroise. Ouf! Mais les soucis sont loin
d'être terminés, pour l'un comme pour
l'autre.

ÔCS.

(0-3 2-1 3-1)
Patinoire d'Ajoie.— 3353 specta-

teurs.— Arbitre: Schmid.
Buts: 5rne Jasdiîn (Lûthi/à 5 contre 4)

0-1; 8me Jasdiîn (Luthi) 0-2; 12me Theus
(Morf) 0-3; 28me Brich 1 -3; 36me Bram-
billa (Prirtd) 2-3; 38me Keller (Schon-
haar) 2-4; 4Ime Lambert (Fuchs) 3-4;
49me Bamet 4-4; 55me Dupont 5-4;
57me Ayer (Jaschin) 5-5.— Pénalités: 7
x 2' contre Ajoie, 3 x 2' contre Davos.

Ajoie a été catastrophique durant
le premier tiers-temps. A l'exemple
de Spahr, la défense a commis de
monumentales bévues. Les atta-
quants, pour leur part, n'ont jamais
— à une exception près — mis en
danger le jeune portier Liesch (18
ans) qui remplaçait Buriola, malade.
Menés par trois à rien, les Jurassiens
se sont heureusement ressaisis. Ils
n'ont toutefois pas su gérer leur mi-
nime avance en fin de partie. Une
constatation: Ridhmond Gosselin a
encore du pain sur la planche!

Tout au long de la première pé-
riode, les Davosiens se sont révélés
plus entreprenant que leur hôte. Non
seulement, ils gagnaient régulière-
ment les duels, mais encore ils se
montraient plus rapides et plus vo-
lontaires. Comme l'arrière-garde ju-
rassienne manquait de conviction
dans ses interventions, les visiteurs en
ont profité pour prendre l'avantage
par Jaschin qui bénéficia d'un ser-
vice de Luthi. Ne trouvant pas leurs
marques, les Ajoulots vont continuer
de souffrir. L'entraîneur Gosselin de-
manda alors à Crétin (18 ans) de
garder la cage. Ce junior n'a pas eu
à attendre longtemps avant de s'Il-
lustrer. A trois reprises, il évita la
capitulation alors que trahi par ses
camarades, il eut un attaquant visi-
teur qui se présentait devant lui.

L'intensité est montée d'un cran
dès le coup d'envoi de l'ultime re-
prise. Les locaux, follement encoura-
gés par leur public, ont fait le for-
a'ng. Ils sont parvenus non seulement
à égaliser, mais également à pren-
dre l'avantage grâce à un magnifi-
que solo de Dupont. Davos lança à
son tour ses dernières forces dans la
bataille. Jasdiîn — certainement le
meilleur joueur de la soirée — offrit
un palet en or à Ayer qui rétablit la
parité du résultat.

0 Jean-Pierre Molliet

Ajoie - Davos 5-5Lugano - Fribourg
9-0 (5-0 1-0 3-0)

Resega.— 5950 spectateurs.— Arbitre:
Frey.

Buts: 1 re Lùthi (Rogger) 1 -0; 2me Rôtheli
2-0; 3me Luthi (Aeschlimann) 3-0; ôme Thi-
baudeau (Aeschlimann) 4-0; 1 1 me Stehlin
(Rôtheli) 5-0; 24me Thibaudeau (Fritsche)
6-0; 41 me Fritsche (Thibaudeau, Gingras)
7-0; 48me Thibaudeau (à 4 contre 5) 8-0;
52me Fritsche (Thibaudeau, Gingras) 9-0.
— Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano, 2 x
2' contre Fribourg.

Lugano: Wahl; Honegger, Rogger;
Massy, Gingras; Bourquin, Domeniconi; Ton,
Lùthi, Eberle; Fritsche, Thibaudeau, Aeschli-
mann; Stehlin, Rôtheli, Walder.

Fribourg: Stecher (10e Gygli); Bobillier,
Balmer; Griga, Brasey; Hofstetter, Descloux;
Khomutov, Bykov, Schaller; Silver, Rottaris,
Leuenberger; Maurer, Liniger, Brodmann.

Olten - Bienne
7-6 (2-3, 3-2, 2-1)

• Kleinholz.— 3050 spectateurs.— Arbi-
tre: Marti.

Buts: 3me Yuldachev (Shiriaiev) 0-1; 9me
Rùedi (à 5 contre 4) 1-1; lOme Weber
(Boucher) 1-2; 12me Yuldachev 1-3; 17me
Moser (Silling, Graf, à 5 contre 4) 2-3;
22me Rùedi (Polcar, Stastny) 3-3; 25me
Egli (Stastny) 4-3; 27me Boucher (Aeschli-
mann) 4-4; 3Ime Yuldachev (Shiriaiev, à 4
contre 5) 4-5; 35me Béer (Lôrtscher) 5-5;
44me Shiriaiev (Yuldachev) 5-6; 47me
Stastny (Polcar, à 4 contre 3) 6-6; 58me
Polcar (Stastny) 7-6.— Pénalités: 3 x 2 '
contre Olten, 5 x 2 '  contre Bienne.

Olten: Aebischer; Hirschi, Rùedi; Nîderôst,
Silling; Ghillioni, Gasser; Egli, Polcar, Stas-
tny; Moser, Lôrtscher, Graf; Kîefer, Muller,
Loosli; Béer.

Bienne: Jaquet; Shiriaiev, Schmid; Catta-
ruzza, Schneider; Daniel Dubois, Steineg-
ger; Yuldachev, Boucher, Marc Weber;
Glanzmann, Metzger, Martin; Aeschlimann,
Gilles Dubois, Kohler.

Berne - Zurich
6-3 (2-0 0-2 4-1)

Allmend.— 11.547 spectateurs.— Arbi-
tre: Schmid.

Buts: Ire Haworth 1-0; lOme Vrabec
(Burillo) 2-0; 36me Priachin (Krutov, à 5
contre 3) 2-1; 38me Hotz (Guyaz) 2-2;
41 me Vrabec (Ruotsalainen) 3-2; 42me Ro-
genmoser (Howald, Haworth) 4-2; 44me
Montandon (Horak, Hagmann) 5-2; 52me
Rogenmoser (Ruotsalainen, Beutler, à 5 con-
tre 4) 7-2; 55me Priachin 6-3.— Pénalités:
5 x 2 '  contre Berne, 5 x 2 '  plus 10' (Hotz)
contre Zurich.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler; Ruts-
chi, Leuenberger; Clavien, Martin Rauch;
Triulzi, Vrabec, Burillo; Montandon, Ha-
worth, Howald; Rogenmoser, Schùmperli,
Bartschi; Hagmann, Hirschi, Horak.

Zurich: Simmen; Faic, Zehnder; Edi Rauch,
Hager; Wick, Guyaz; Priachin, Weber, Kru-
tov; Vollmer, Nuspliger, Cadisch; Schenkel,
Meier, Hotz; Lùthi.

Kloten - Zoug
3-3 (1-2 1-1 1-0)

Schluefweg.— 3800 spectateurs.— Ar-
bitre: Megert.

Buts: Ire Nilsson (Hoffmann) 1-0; 19me
McLaren (Kessler, à 5 contre 4) 1-1; 20me
Antisin (Yaremchuk) 1 -2; 29me Antisin 1 -3;
30me Celio 2-3; 44me Wâger (Eldebrink)
3-3.— Pénalités: 7 x 2 '  contre Kloten, 8
x 2' contre Zoug.

Kloten: Pavoni; Hollenstein, Eldebrink;
Bruderer, Mazzoleni; Daniel Sigg, Roger
Sigg; Hoffmann, Nilsson, Wâger; Schlagen-
hauf, Erni, Celio; Rufener, Fontana, Holzer;
Blaha.

Zoug: Schôpf; Kùnzi, Bill Schafhauser;
Burkart, Kessler; Ritsch, Patt Schafhauser;
Muller, Antisin, Yaremchuk; McLaren, So-
guel, Neuenschwander; Steffen, Schlàpfer,
Monnier.

Coire - Ambri
3-6 (2-3 0-1 1-2)

Patinoire de Coire.— 4314 spectateurs.
— Arbitre: Bertolotti.

Buts: 2me René Muller (Bayer, Linde-
mann, à 5 contre 4) 1 -0; 4me Peter Jaks
(Malkov, Tschumi) 1 -1 ; ôme Tschumi (Leonov,
Malkov) 1-2; 8me Filippo Celio 1-3; 15me
Stepanitchev (Micheli, Bayer, à 4 contre 5)
2-3; 33me Leonov (Vigano) 2-4; 53me
Malkov (Jaks, à 4 contre 5) 2-5; 57me
Malkov (Leonov, Fisher) 2-6; 60me Lavoie
(Stepanitchev, à 5 contre 4) 3-6.— Pénali-
tés: 5 x 2 '  plus 5' (Elsener) contre Coire, 6
x 2' plus 5' (Fischer) contre Ambri.

Coire: Bachschmied; Sandro Capaul, Ed-
gar Salis; Elsener, Stoffel; Jeuch, Bayer;
Wittmann, Lavoie, Micheli; Derungs, Reto
Salis, Schadler; Stepanitchev, René Muller,
Lindemann; Ferrari, Signorell.

Ambri: Pauli Jaks; Filippo Celio, Tschjmi;
Blair Muller, Riva; Gianini, Reinhart; Vigano,
Malkov, Leonov; Fair, Léchenne, Peter Jaks;
Fischer, Nicola Celio, Mozzini; Danièle Celio.

Classement
1. Lugano 4 4 0 0 20-5 8
2.Ambri-Piotta 4 3 1 0  20-11 7
3.Zoug 4 2 1 1  24-16 5
4.Fr. Gottéron 4 2 1 1 17-15 5
5.CP Berne 4 2 0 2 13-14 4
ô.Kloten 4 1 2  1 13-17 4
7.CP Zurich 4 1 1 2  17-18 3
8. Coire 4 1 0  3 18-24 2

9.0ltene 4 1 0  3 14-24 2
10. Bienne 4 0 0 4 13-25 0

Vendredi: Berne - Coire.— Samedi: Fri-
bourg - Bienne, Olten - Kloten, Ambri -
Zoug, Zurich - Lugano.

Lausanne-Sierre 7-4
(1-3 5-0 1-1)

Patinoire de Malley. - 3130 spectateurs.
- Arbitre: Stalder.

Buts: 4me Kazycki (Lawless, Laurence (à 5
contre 4) 1 -0; 7me Zybin (Chastin/à 4 contre
5) 1-1; 1 Ime Zybin (Lôtscher/à 5 contre 4)
1-2; 1 2me Chastin 1-3; 2Ime Tschanz (Lau-
rence) 2-3; 29me Prince (Lawless) 3-3; 3Ime
Tschanz (Laurence/à 5 contre 4) 4-3; 34me
Lawless (Ledermann) 5-3; 36me Lawless
(Kaszycki) 6-3; 54me Aebersold (Lawless)
7-3; 55me Zybin (Chastin) 7-4. - Pénalités:
8 x 2 '  contre Lausanne, 9 x 2 '  contre
Sierre.

Martigny-Lyss 6-8
(1-3 4-1 1-4)

Octodure. — 1712 spectateurs. — Arbi-
tre: Bregy.

Buts: 2me Bruetsch (à 5 contre 4) 0-1 ; 4me
Noël Gerber (Reto Gerber) 0-2; 1 Orne Ber-
nard (Zimmermann) 1 -2; 12me Kohler
(Posma/à 5 contre 4) 1 -3; 22me Baechler
(Gratton, Gertschen (à 5 contre 4) 1 -4; 31 me
Glowa (Mongrain/à 5 contre 4) 2-4; 32me
Glowa (Mongrain) 3-4; 37me Nussberger
4-4; 39me Heiniger (Glowa) 5-4; 42me
Hartmann 5-5; 46me Gratton (Brich/à 5
contre 4) 5-6; 48me Glowa (à 5 contre 4)
6-6; 52me Hartmann (Walter Gerber) 6-7;
60me Bruetsch (dans le but vide) 6-8. -
Pénalités: 7 x 2 '  contre Martigny, 9 x 2 '
contre Lyss plus 1 x 10' (Gratton) contre
Lyss.

Hérisau-Rapperswil-Jona
5-6 (1-2 2-1 2-3)

Centre sportif. — 2033 spectateurs. —
Arbitre: Tschanz.

Buts: 8me Heim (Vlk) 1-0; lOme Patt
(Kochevnikov, Bijakin/à 5 contre 4) 1-1;
18me Kochevnikov (Bijakin/à 5 contre 4) 1 -2;
24me Hohl 2-2; 29me Schai (à 5 contre 4)
2-3; 30me Weisser 3-3; 42me Schai (Meier,
Schneller) 3-4; 50me Schai (Diener, Meier/à
5 contre 3) 3-5; 52me Bijakin (Kochevnikov)
3-6; 53me Dolana (Giacomelli, Noter) 4-6;
57me Dolana (Vlk) 5-6. - Pénalités: 9 x
2' contre Hérisau plus 1 x 10' (Dolana), 4
x 2' contre Rapperswil-Jona.

Classement
l.Lyss 2 2 0 0 1 8 - 6 4
2.Rapperswil 2 2 0 0 15- 8 4
3.Bùloch 2 2 0 0 12-10 4
4.Davos 2 1 1 0 10- 6 3
S.Sienre 2 1 0 1 11-1 1 2
6.Lausanne 2 1 0  1 8 - 9  2
7.Ajoie 2 0 1 1 11-12 1
S.Martigny 2 0 0 2 10-15 0
9. Young Sprinters 2 0 0 2 7-14 0

lO.Hérisau 2 0 0 2 5-16 0

Samedi: Young Sprinters - Lausanne,
Sierre - Davos, Hérisau - Martigny, Lyss -
Ajoie, Bulach - Rapperswil.
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FOOTBALL
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SAISON 1991-1992

II e li gue
STADE SUR-LA-FORÊT

BOUDRY

Derrière de gauche à droite : Michel Haenger, Laurent Jaquenod, Gianni Zanier, Alain Jenni, Pascal Fritsche, Thierry Matthey, Max Fritsche (entraîneur).
Au milieu: Ernest Casteck (coach), Bernard Emporio (de l'entreprise HANS LEUTENEGGER SA, sponsor), Boris Huguenin, Didier Moulin, Javier Saiz,

José Saiz, Roberto Costa, Pierre-André Wuillemin (vice-président), Joseph Rigolet (président).
Devant: Carlos Escribano, Yvan Clisson, Renzo Perissinotto, Dario Salvi, Joël Magnin, Christophe Petite, Jean-Daniel Margueron, Serge Bâchler, Patrick Pollicino.
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La Charrière
en lice?

ESPACE — La Charrière peut s'agrandir presque à volonté. swi- £¦

COUPEDUMONDE
DE LA F/FA 1998

La ville de Neuchâtel a dû déclarer forfait: le
stade de la Maladière ne se prête pas aux
aménagements rendus nécessaires par l'orga-
nisation de matches de la Coupe du Monde de
football 1998. Le canton est-il pour autant écar-
té de l'éventuelle fête planétaire du ballon
rond? Bien placée, La Charrière pourrait faire
l'affaire. Suggestion reçue 5 sur 5 à La Chaux-
de-Fonds!

I ercredi 25 sep-
/-  I tembre à Zurich.
I L'Association

m k Wi ^H suisse de 
football

m —
 ̂
?A ¦ (ASF) remet so-

m m  ̂
Âm 

S lennellement à la
I FIFA (Fédération

^^^^^^^^^  ̂internationale
des associations de football) le dos-
sier de sa candidature à l'organisa-
tion du tour final de la Coupe du
monde 1998. De Bâle à Lugano et à
Genève, en passant par Zurich, Lu-
cerne, Lausanne, Sion, Berne, Baden
et... Thoune, dix villes figurent dans
ce dossier. On n'y trouve toutefois
pas trace de Neuchâtel, ce qui (en
aparté à la fin des officialités) suscite
ce commentaire du Chaux-de-Fon-
nier Freddy Rumo.président de l'ASF:
- Les dix villes nommées auj our-

d'hui ne constituent pas un chiffre
définitif. C'est le nombre minimum
pour la validité d'une candidature.
D'autres cités, si elles en manifestent
le désir et les possibilités, pourront
s 'ajouter à la liste durant les mois à
venir. J'espère que Neuchâtel et
Saint-Gall, notamment, sauront mal-
gré tout saisir leur chance.

En prononçant le nom de Neuchâ-
tel, le Chaux-de-Fonnier pensait au
stade de la Maladière, car le chef-
lieu du canton avait abandonné
l'idée d'accueillir des rencontres du
Mondial 98 après s'être montré fort
intéressé par cette possibilité. Nous
donnons ci-dessous les raisons ob-
ject ives - et fondées - de cet
abandon prononcé à contrecœur
par le Conseil communal de Neu-
châtel comme par les dirigeants de
Xamax.

Neuchâtel mis hors course par une
situation géographique qui lui empê-
che une extension suffisante (même
momentanée), est-ce à dire que le
canton a définitivement perdu toute
chance de figurer dans le dossier
final de l'ASF? Ce serait omettre un
atout totalement oublié, voire négli-

gé jusqu'ici et qu'il est encore temps
d'abattre : le stade de La Charrière à
La Chaux-de-Fonds. Pour une raison
qui échappe à tous mais qui reflète
peut-être tout simplement la supé-
riorité acquise ces dernières années
en matière de football par Neuchâtel
Xamax sur le FC La Chaux-de-Fonds,
personne n'a songé à cette éventua-
lité. Aurait-on perdu le sens de l'ini-
tiative au pays du pourtant très actif
président de l'ASF?

Rassurez-vous, ce n'est pas le cas.
Une fois oubliée la surprise causée
par notre suggestion de faire acte de
candidature, Charles-Henri Augsbur-
ger (président de la ville de La
Chaux-de-Fonds et directeur du Ser-
vice des sports) et Eugenio Beffa (pré-
sident du FCC) se sont montrés en-
thousiastes, prêts à étudier la chose
et à entreprendre les démarches né-
cessaires si. les perspectives d'abou-
tissement sont bonnes. Charles-
Henri Augsburger:

— Je suis surpris par cette propo-
sition. Personne n'en a jamais parlé...
Mais pourquoi pasî'Je vais prendre
les dispositions nécessaires pour en
savoir plus, notamment connaître le
cahier des charges. Si une candida-
ture de La Chaux-de-Fonds se révèle
possible, nous irons de l'avant.

Même étonnement et volonté
identique chez Eugenio Beffa :
- Le Mondial 98 à La Charrière?

Alors là... c'est la première fois que la
question m'est posée! j e  vois la
chose d'un bon œil. II faut que j e
m'adresse immédiatement à Freddy
Rumo pour connaître les exigences
de la FIFA. Votre suggestion tombe
bien, nous avons j ustement le comi-
té demain. J'en parlerai à mes collè-
gues.

Le comité du FC La Chaux-de-
Fonds siégeait en fait hier mardi, si
bien que le processus,pouvant con-
duire à une candidature a peut-être
déjà commencé...

0 F.P

Aubaine à saisir
La Charrière suppléera-t-elle la

Maladière dans le dossier de la
candidature helvétique à l'organi-
sation de la Coupe du monde 98?
Ce n'est pas impossible. Alertés par
notre suggestion (lire ci-dessus), les
autorités communales et le comité
du FC La Chaux-de-Fonds vont s'in-
téresser de très près à cette éven-
tualité et, peut-être, annoncer leur
intention d'aller de l'avant. Ils dis-
posent de quelque huit mois pour
prendre une décision.

Par rapport à celui du Bas, le
stade du Haut bénéficie de
l'énorme avantage de pouvoir être
agrandi presque à souhait par des
installations mobiles. C'est dire que
si la capacité de La Charrière de-
vait être portée à 18 ou 20 000 pla-
ces assises, cela se ferait pratique-
ment sans porter atteinte à l'envi-
ronnement. En outre, ce n'est un
secret pour personne que la tri-
bune nord, celle qui comprend no-
tamment les vestiaires, mérite
d'être entièrement rénovée. L'orga-

nisation de matches de la Coupe
du monde serait l'occasion de
l'agrandir quelque peu tout en la
modernisant. Autour du stade, les
terrains pour l'entraînement ne
manquent pas, ni les locaux pour la
presse. Quant à l'accès à La Chaux-
de-Fonds par la route, s'il reste peu
aisé en provenance du Jura, il sera
à coup sûr facile et rapide en ve-
nant de Neuchâtel, après l'ouver-
ture du tunnel sous La Vue-des-
Alpes.

Sur le plan pratique, La Charrière
dispose donc de nombreux atouts.
C'est plutôt financièrement que des
problèmes pourraient se poser.
Mais les Chaux-de-Eonniers ne se-
raient pas les seuls à payer et, dans
la balance, il convient de ne pas
oublier l'immense impact télévisuel
de la Coupe du monde. Pour une
région horlogère, quelle pub! La
Chaux-de-Fonds saisira-t-elle l'au-
baine?

<> François Pahud

La Maladière coincée

A

H 

l'initiative de
Gilbert Facchi-
netti, président
de Neuchâtel
Xamax FC, la
ville de Neu-
châtel a été
l'une des pre-

mières, voici plus de trois ans, à se
pencher sur le dossier du Mondial
98. Biaise Duport , conseiller com-
munal et Directeur des sports du
chef-lieu, relate le déroulement
des recherches entreprises et ex-
plique les motifs qui ont poussé
l'autorité communale à donner
une réponse négative:

- L'éventuelle transformation
du stade de la Maladière a donné
lieu à plusieurs projets car les exi-
gences émises par le comité d'ini-
tiative de l'Association suisse de
football (ASF) se sont modifiées au
fil des mois. Tout d'abord, il s 'agis-
sait d'accueillir 25 000 spectateurs
assis. Avec Neuchâtel Xamax, nous
avons planché sur un certain nom-
bre de solutions, des croquis ont
été faits. Cela supposait la démoli-
tion de la tribune sud (réd. : côté
patinoire) et la construction d'une
tribune à deux étages, de plus de
22 mètres de haut!

Précisons à ce sujet qu'aux pla-
ces (obligatoirement assises) des
spectateurs, s'ajoutent celles réser
vées aux médias (presse écrite, ca-
bines de télévision et de radio) qui
occupent grosso modo l'équiva-

lent de 1200 places, soit plus de
deux tiers de l'actuelle tribune sud
de la Maladière.
- C'est énorme! souligne Biaise

Duport , qui poursuit:
- Alors, quand nous avons vu

les plans, nous nous sommes tout
de suite rendus compte que c'était
tout à fait hors d'échelle pour
Neuchâtel. Parce que le stade de
la Maladière est coincé. II y a peu
de dégagement autour. II n'est pas
possible de prendre du recul, il
faut donc partir en hauteur. La
commission d'urbanisme a étudié
les plans établis par un architecte
et a proposé une décision néga-
tive. J'ai présenté le projet au
Conseil communal qui a lui aussi
logiquement décidé d'abandonner
l'idée d'une candidature afin de ne
pas se trouver, à la fin du Mondial,
avec un stade aux dimensions dis-
proportionnées avec notre région.

Neuchâtel n'étant pas la seule
ville de Suisse à ne pouvoir satis-
faire aux exigences de la FIFA, cel-
le-ci les a revues quelque peu à la
baisse. Le comité d'initiative est
alors revenu à la charge avec un
nouveau chiffre : 20 000 places.
- Nous avons a donc remis

l'ouvrage sur le métier, en regar-
dant du côté des tribunes provisoi-
res, explique Biaise Duport. Mais
nous sommes péniblement arrivés
à 18 000 places au total, sans
compter les médias. II nous a alors
été proposé d'en aj outer dans les

angles...

Là, le directeur dès Sports ne
peut réprimer un commentaire:

— Cela commençait de faire un
peu tiré par les cheveux et pas très
réaliste! Avec des tribunes provi-
soires, vous ne jj ouvez quand
même pas aller n'importe où, à
n'importe quelle hauteur ni aussi
loin que vous le voudriez. A partir
de là, nous avons dû constater
que nous n'arriverions pas et qu'il
fallait renoncer définitivement.

Le problème, au stade de la Ma-
ladière, n'était donc pas d'ordre
prioritairement financier mais pra-
tique:
- Oui. Pour accueillir des mat-

ches du Mondial, il faudrait cons-
truire un stade ailleurs et j e crois
que tout le monde regretterait
qu'on en bâtisse un hors de ville
pour le reste du temps.

N'a-t-il pas j ustement été
question, à un moment donné,
d'opter pour cette solution ? Biaise
Duport:

— En tout cas pas par nous. S'il
y avait un projet de construction
hors de Neuchâtel, il ne.concernait
pas notre conseil. Ce n'était pas
notre problème, j e  crois sa voir que
M. Facchinetti a parlé un temps de
Marin. C'est peut-être ce qui a
nourri la rumeur dont vous faites
état.

O Propos recueillis par F. P.

Près de
12 000
COURSE À PIED -
La SSf édition de Mo-
rat-Fribourg aura lieu
dimanche. 11 748
coureurs sont annon-
cés au départ. asl
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Les cantons
dans la course

MORAT-FRIBOURG
x- ¦¦

¦ ¦• ¦ y ; 

700me oblige, les organisateurs de la «course
nationale pédestre commémorative » ont
voulu, eux aussi, marquer à leur manière cette
année 1991. Dimanche matin, parmi les 11 748
coureurs annoncés, 325 porteront les couleurs
de leurs cantons. Un absent de marque: Neu-
châtel...

Hn 

raison de l'as-
pect historique
de notre course,
nous avons tenu
à marquer, à no-
tre manière, le
700me anniver-

, saire de la Confé-
dération. N'oublions pas en effet que
c'est la bataille de Morat qui a permis
à Fribourg d'entrer dans la Confédé-
ration. Et que les autres cantons ro-
mands ont suivi par la suite...

Ces paroles, émises par le président
du comité d'organisation de Morat-
Fribourg, Dominique de Buman, reflè-
tent bien dans quel esprit se déroule,
chaque premier dimanche d'octobre,
la «classique des classiques», Morat-
Fribourg. En cette année du 700me,
cette volonté de commémoration
prendra une proportion accrue. Di-
manche matin, parmi les 11 748 cou-
reurs annoncés au départ de Morat,
325 porteront les couleurs de leurs
cantons.

— Nous avons voulu mettre sur
pied cette année une course spéciale
des cantons, poursuit Dominique de
Buman, afin de symboliser l'unité
dans la diversité de la mosaïque des
Etats confédérés.

Le coup de pistolet libérateur de
cette course des cantons retentira à
10h dimanche matin, soit 15 minutes

après le départ de l'élite. Chaque
équipe cantonale sera formée de 13
coureurs au minimum, de 18 au
maximum. Les modalités? Pour cha-
que formation, ce sont les temps des
3 meilleures dames, des 4 meilleurs
hommes de 20 à 39 ans, des 2 meil-
leurs vétérans de 40 à 49 ans, des 2
meilleurs vétérans de plus de 50 ans
et des 2 meilleurs juniors de moins de
20 ans qui seront pris en compte
pour l'établissement du classement
final. Le vainqueur recevra un tro-
phée offert par la Ville de Fribourg.

— Pour appuyer notre démarche,
nous nous sommes approchés, dans
un premier temps, de l'Office fédéral
Jeunesse + Sport. Puis, dans un se-
cond temps, nous avons contacté la
Fédération suisse d'athlétisme, pour-
suit Dominique de Buman. L'écho
s'est révélé très favorable. Si bien que
dimanche, 19 formations, représen-
tant 22 cantons et demi-cantons, se-
ront au départ!

Car 4 cantons manqueront à l'ap-
pel, dans la vieille ville de Morat:
Argovie, Schwyz, le Valais et... Neu-
châtel !

- Nous n'avons pas vraiment
d'explication à fournir quant à ces
absences, relève le chef technique
Ernest Donzallaz., Tout ce que nous
savons, c'est que ces cantons ont
déjà passablement d'activités liées au

A MORAT — Dimanche matin, 325 coureurs prendront le départ pour leurs cantons. asl

700me; ils avaient donc peut-être dé-
jà  assez à faire chez eux...

Les contacts ayant été pris par le
comité d'organisation avec les res-
ponsables de «Sport pour tous» de
chaque association athlétique canto-
nale, il semble pourtant que, dans le
cas du canton de Neuchâtel, ce soit
l'absence d'une telle personne au sein
du comité de l'Association.neuchâte-
loise d'athlétisme (ANA) qui ait con-
duit à cette regrettable non-participa-
tion.

Participation stabilisée
Autre suje t de satisfaction pour le

comité d'organisation de Morat-Fri-
bourg: en chute libre depuis 1985,
année où 16 338 coureurs s'étaient
inscrits, la participation s'est enfin sta-
bilisée. 11 748 participants (dont les
325 de la course des cantons) sont
attendus dimanche, contre 11 634
l'année dernière.

Le Brésilien Diamantino Dos Santos,

vainqueur des deux dernières édi-
tions, le Colombien Francisco Marti-
nez Sanchez, vainqueur de Sierre -
Zinal en août dernier, ainsi que les
Tchécoslovaques Bauckmann, Tesa-
cek et Vybostok, les Soviétiques Ro-
mantchuk et Saprikin, les Hongrois
Farkas, Gergely et Papp, l'Autrichien
Millonig et les deux Suisses Markus
Ryffel et Pierre Délèze seront les prin-
cipaux favoris de la course masculine

voir encadré ci-contre). Côté féminin,
la Tessinoise Isabella Moretti tentera
de rééditer son succès de l'an dernier.
Elle sera notamment opposée à la
Colombienne de Saint-lmier Fabiola
Rueda-Oppliger, aux Soviétiques La-
gunkova et Hulanicka, à la Tchécoslo-
vaque Mocariova et à la Polonaise
Kriza.

O Alexandre Lâchât

Un chevalet
dans la course

AU PIED DU TILLEUL

0 Cloros: il s'appelle Claude Ros-
sier, son nom d'artiste est Cloros. II
était un ami du regretté Jean Tin-
guely. Et, dimanche, il courra son
20me Morat-Fribourg. Pour rendre
hommage à son ami Jean qui, peu
avant sa mort, avait manifesté le désir
de s'associer à la course cette année,
Cloros a choisi une voie pour le
moins originale: dimanche matin, il
s'élancera à 10 h 35 avec, sur la poi-
trine, un chevalet tenu par deux
courroies passées autour du cou! Du-
rant les 17 km 150 du parcours, il
peindra un tableau qu'il offrira au
meilleur Fribourgeois (d'origine et de
résidence) de l'épreuve. Souhaitons
que Cloros ne soit pas trop bousculé
au départ!

% Cantine: «On nous avait sou-
vent reproché de ne rien (aire pour
mettre de l'ambiance dans l'enceinte
d'arrivée», avoue le président du co-
mité d'organisation, Dominique de
Buman. «Nous avons donc décidé
d'ériger une cantine aux Grand-Pla-
ces, à quelques mètres seulement de
la banderole d'arrivée, pour que Mo-
rat-Fribourg devienne une véritable
fête!» C'est là qu'aura lieu, pour la
première fois, la remise des prix, di-
manche après-midi. Deux soirées
dansantes y sont également prévues,

vendredi et samedi. Morat-Fribourg
oublie quelque peu son austérité et
apprend à goûter à la fête. Bravo!

m Egalité: une nouveauté égale-
ment dans le domaine des récom-
penses. Pour la première fois, les 5
meilleurs coureurs masculins et les 5
meilleures athlètes féminines rece-
vront des primes identiques, soit
2500 fr. pour les deux vainqueurs,
2000 fr. pour les 2mes, 1500 fr. pour
les 3mes, 500 fr. pour les 4mes et 400
fr. pour les 5mes. Si le vainqueur de la
catégorie masculine bat le record du
parcours, détenu en 52'45" depuis
1982 par Markus Ryffel , il gagnera en
outre les 4500 fr. du jack pot. Une
somme de 1000 fr. est promise à celle
qui battra les 1 h 00'30" signés par la
Neuchâteloise Jeanne-Marie Pipoz en
1989.

Q Départ avancé: honneur aux
anciens! Alors qu'ils ne s'élançaient
régulièrement , jusqu'à l'année der-
nière, que vers les 10 h 45, les cou-
reurs âgés de 51 ans et plus (catégorie
9) prendront le départ dimanche à
10 h 05 déjà. L'élite masculine partira
à 9 h 45, les dames trois minutes plus
tard. Les hommes âgés entre 42 et 50
ans (catégorie 8) seront les derniers à
quitter les murs de Morat (10 h 40).

O A. L.

C'EST AUSSI CELA, L'ESPRIT DE LA COURSE - Le 30me «Morat-Fribourg»
d'Ernest est salué comme il se doit! asl

Conquérir
une fois
Fribourg

DELEZE
:

Le Valaisan de Cor-
minboeuf ne s'est en-
core jamais imposé
dans la «classique»
nationale. II entend
bien combler cette
lacune.

m 

dixième l'an
dernier, à deux
petites secondes
seulement du
Brésilien Dia-
mantino Dos
Santos, Pierre

H Délèze aimerait
bien pouvoir inscrire cette année
enfin Morat-Fribourg à son palma-
rès. Le recordman de Suisse du
1500m ne s'en cache pas:

— C'est sûr: j'aimerais bien pou-
voir remporter une fois Morat-Fri-
bourg. Car c'est pratiquement la
seule grande course du pays qui
manque encore à mon palmarès.
J'ai gagné l'Escalade de Genève, la
Silvesterlauf de Zurich et bien d'au-
tres épreuves encore, de même que
j e  me suis imposé, sur piste, à Lau-
sanne et Zurich. Mais, c'est vrai, j e
n'ai jamais gagné à Fribourg!

II faut dire que Délèze n'a jamais
voué une passion folle à la course
nationale commémorative. Diman-
che, à 33 ans, il n'en sera qu'à sa
quatrième participation. En 1982, il
avait couru les 17 km 150 en 1 h 02',
avant d'abandonner en 1986 après
quelques kilomètres seulement. Sa

prestation de l'an dernier s'était tou-
tefois avérée beaucoup plus con-
vaincante avec une très belle 2me
place et un chrono de 53'59".

— Etant avant tout un coureur de
1500 m, j e  n'avais jamais pris trop
au sérieux cette épreuve j usqu'à
l'année dernière, avoue Pierre Dé-
lèze. Du reste, j e  n'ai jamais beau-
coup aimé Morat-Fribourg, car il n'y
a pas là l'ambiance de fête que l'on
retrouve dans bien d'autres courses.
Et puis, le parcours est un véritable
casse-pattes!Mais, depuis l'an
passé, mon approche de Morat-Fri-
bourg est un peu différente. Je n'ai-
merais pas terminer ma carrière
sans l'avoir remporté au moins une
fois. Raison pour laquelle, ces der-
niers temps, j'ai axé ma préparation
beaucoup plus sur les longues dis-
tances que par le passé.

Qui plus est, Pierre Délèze, mal-
gré ses solides origines valaisannes,
apparaît comme le véritable «régio-
nal» de la course, lui qui est domici-

C'ETAIT L'AN DERNIER - Le Brési-
lien Dos Santos (à gauche) n'avait
battu Pierre Délèze (à droite) que
dans les cent derniers mètres. asl

lié à Corminboeuf depuis de nom-
breuses années maintenant. Un
atout?

— C'esi' vrai que j e  passe pres-
que devant la maison /plaisante
Pierre Délèze, et que j e suis peut-
être plus encouragé que les autres
concurrents. Mais cela ne constitue
pas vraiment un avantage à propre-
ment parler.

A la recherche d'une première
victoire dans Morat-Fribourg, Pierre
Délèze reste cependant bel et bien
l'homme des «corridas». Dans les
courses en ville, longues d'une di-
zaine de kilomètres, le Valaisan ap-
paraît quasi imbattable à l'heure ac-
tuelle dans notre pays, ainsi que
l'ont prouvé ses victoires successi-
ves acquises l'automne dernier à
Genève, Bâle, Bulle, Sion ou encore
Delémont. Et qu'il entend bien re-
nouveler ces prochaines semaines.

— // est clair qu'un Ryffel ou
qu'un Dos Santos aurait beaucoup
de difficulté à me battre dans une
«corrida » de 10km, car le rythme
est beaucoup plus soutenu qu'à Mo
rat-Fribourg. En revanche, les
17 km 150 de la classique fribour-
geoise, avec leurs montées et des-
centes, leur convient bien mieux. A
mes yeux, tous deux se présentent
comme les principaux favoris cette
année, à l'instar des deux Tchèques
Tesacek et Vybostock. Et puis, bien
sûr, j'esp ère avoir moi aussi mon
mot à dire!

Vainqueur des deux dernières édi-
tions, Dos Santos semble en tout cas
en très grande forme actuellement.
Preuve en est la victoire obtenue il
y a 10 jours par le Brésilien au Tour
du Greifensee, avec une avance de
48 secondes sur un duo formé de...
Délèze et Ryffel! Ajo utons encore
que, si d'aventure il parvenait à
s'imposer dimanche, Markus Ryffel
signerait en l'occurrence sa 10me
victoire. Et deviendrait du même
coup le seul et unique «Monsieur
Morat-Fribourg». Car, pour l'heure,
le Bernois et i'Argovien Werner
Dôssegger (vainqueur de 1965 à
1973 sans interruption!) en sont à 9
succès chacun.

0 A.L
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La culture
du muscle

BODYBUILDING^

Sacré Monsieur Univers 1989, le Lausannois
Jean-Luc Favre avoue dévorer 7 à 8 repas par
jour, accompagnés de 7 à 8 litres d'eau. L'en-
traînement? En deux heures, il déplace de 80 à
100 tonnes de fonte !

? 

our la première
fois, la Suisse or-
ganisera ce
week-end une
compétition in-
ternationale pro-
fessionnelle de
body-building,

placée sous l'égide de l'IFBB (Inter-
national Fédération of Body Buil-
ding). Une vingtaine des plus grands
athlètes professionnels du moment
participeront à ce grand Prix qui se
déroulera à Lausanne samedi, dans
le cadre d'ESTETICA, salon profes-
sionnel de la beauté. Dès 13 h, sept
juges procéderont aux présélec-
tions d'usage pour apprécier la sy-
métrie et la qualité musculaire de
chaque candidat. Le soir, dès 20 h,
le public pourra assister à cet ex-
traordinaire spectacle que constitue
la vision de ces «supermen» aux
muscles saillants, sculptés par des
centaines, voire des milliers d'heu-
res d'entraînement.

A l'occasion de ce Grand Prix pro-
fessionnel, nous avons rencontré le
Lausannois Jean-Luc Favre, cham-
pion du monde, Monsieur Univers
1989, qui depuis deux ans, a donc
accès aux compétitions profession-
nelles.

— Quelle différence fait-on en-
tre championnats et Grands Prix
professionnels de body-building?

— Les championnat sont réser-
vés aux amateurs. Pour partici per
aux Grands Prix professionnels de
body-building, il faut avoir été soit
champion du monde, soit cham-
pion des Etats-Unis. Les Grands Prix
ne réunissent par conséquent que
des athlètes au plus haut niveau.
80% des Grands Prix professionnels
se déroulent aux Etats-Unis.

— Quels sont les principaux prix
professionnels?

— II y a bien sûr le Grand Prix

suprême: Mister Olympia, qui s'est
déroulé l'an dernier à Chicago. En
1990, je suis sorti 13me sur une
vingtaine de concurrents lors de
cette compétition. Je suis donc en-
core loin de la performance d'Ar-
nold Schwarzenegger qui a été 7
fois Mister Olympia!

— Que pensez-vous du Grand
Prix professionnel international or-
ganisé à Lausanne?

- Je suis personnellement très
heureux que la Suisse puisse ac-
cueillir une telle compétition. Celle-
ci s'inscrit dans une tournée euro-
péenne de cinq Grands Prix qui réu-
nira les plus grands champions du
moment. II faut dire que, pour le
spectateur non averti, ce sera le
choc! II n'en croira pas ses yeux et
trouvera le spectacle ou fabuleux
ou... monstrueux! Mais il ne pourra
en aucun cas rester indifférent.

— Comment devient-on cham-
pion du monde?

- A la base, il faut un certain
physique. A 16 ans, quand j 'ai com-
mencé, je pesais déj à 80 kg pour
mes 178 cm. En 6 mois d'entraîne-
ment, je me suis retrouvé cham-
pion de Suisse j unior. C'est ainsi .
que j 'ai été pris dans un engrenage
qui m'a conduit j usqu'au sommet
au niveau amateur. Mais quand j 'ai
débuté, je n'envisageais pas du tout
de faire de la compétition. L'envie
est venue petit à petit, au fur et à
mesure de mes progrès.

— Quel est votre régime?

- Je fais 7 à 8 repas par jour.
Tous les aliments sont pesés et tra-
duits en calories. Grâce à l'ordina-
teur, je peux facilement gérer mon
régime alimentaire qui doit compter
plus de 6000 calories par jour, dont
40% de protéines. Ceci représente
environ 800 grammes de viande
blanche par jour. Par ailleurs, je bois
7 à 8 litres d'eau par jour et com-

JEAN-LUC FA VRE — Le muscle, ça se cultive, les amis! J-:

plète mes besoins nutritionnels par
des apports pharmaceutiques sous
forme de vitamines, sels minéraux
principalement.

— Et votre entraînement, en quoi
consiste-t-il?

— En temps normal, deux heures
par jour et en période de compéti-
tion une heure de plus. Le but de
l'entraînement en body-building
consiste à déplacer un maximum
de poids en un temps minimum
(100 à 200 kg). C'est cet effort qui
entraîne une dépense énorme de
calories. Imaginez qu'en deux heu-
res, je déplace de 80 à 100 tonnes!

— Que diriez-vous à un jeune
qui veut faire de la compétition?

— II faut d'abord savoir que très
peu de monde peut arriver à un
résultat sur le plan international.
Mais, en faisant du body-building,
on peut améliorer n'importe quel
physique et trouver une satisfaction
personnelle. Finalement, le body-
building est un sport comme un
autre que l'on peut pratiquer sans
limite d'âge. Le gros handicap en

Suisse pour un jeune qui débute,
c'est qu'il n'existe rien du point de
vue encadrement. Aux Etats-Unis,
par exemple, la formation est bien
structurée avec des médecins, dié-
téticiens, pour ne parler que de l'as-
pect alimentaire, mais qui revêt une
importance capitale pour devenir
champion.

— Pratiquez-vous d'autres
sports?

— Oui, bien sûr, mais de ma-
nière raisonnable comme le ski, le
vélo, la course.

— Vous donnez des séminaires
et vous êtes l'auteur d'un livre «De-
venez champion du monde» (Ed.
Jebina, Paris). Quel message vou-
lez-vous transmettre?

— L'essentiel dans ce sport, c'est
de ne pas vouloir brûler les étapes.
II faut se fixer des buts raisonnables.
Moi par exemple, je n'ai pris que
3 kg par an depuis mes débuts. En-
fin, il ne faut pas confondre une
salle de musculation avec un en-
traînement de body-building!
/ comm

Motocross

Nom: Perret
Prénom: Yannick
Sport: Motocross
Club: Auto-Moto-Club Le Locle.
Depuis: 1988.
Date de naissance: 6 décembre
1975.
Domicile: Neuchâtel.
Etat civil: célibataire.
Profession: apprenti serrurier-
constructeur.
Nationalité: Suisse.
Point fort: la régularité.
Point faible: les virages techni-
ques.
Objectif de la saison: remporter
le titre de champion de Suisse
junior en 80 cmc (il est en tête du
classement provisoire avant l'ul-
time manche).
Objectif à long terme: courir au
moins une année dans la catégo-
rie 125 cmc nationale.
Nombre d'entraînements : 1
séance par semaine sur moto et 2
séances hebdomadaires de gym-
nastique aux agrès avec la FSC La
Coudre.
Lieux d'entraînement : La Combe-
Monterband, au Locle, et parfois
Les Rasses.
Meilleur souvenir: «La victoire
remportée à La Chaux-de-Fonds, il
y a 10 jou rs. Parce que j 'étais
«chez moi» et que j 'ai bien roulé»
Moins bon souvenir: «La course
du Locle, en 1989. J'étais lOme de
l'épreuve, j 'allais marquer des
points et j 'ai... crevé!»
Palmarès: 7me du championnat
de Suisse juniors 1990 en 80 cmc
(un palmarès qui pourrait très
bientôt être complété par un titre
national!)
Hobbies: gymnastique et musi-
que.
Autre sport pratiqué: gymnasti-
que.
Plat préféré : fondue chinoise.
Boisson préférée: coca-cola.
Musique préférée: les variétés
dans leur ensemble.
Sportif suisse le plus admiré :
Adrian Bosshard, de Bienne (qui a
décroché 3 titres consécutifs de
champion de Suisse inters, dont 2
en motocross et le troisième sur
route).
Sportive suisse la plus admirée:
Anita Protti.
Sportif étranger le plus admiré: le
Hollandais John Van de Berk (dou-
ble champion du monde 87 et 88
de motocross).
Sportive étrangère la plus admi-
rée: personne en particulier.
Regret : aucun.
Souhait: «Que les pistes de moto-
cross soient plus nombreuses en
Suisse. » /a l

Yannick
Perret

SALON

• 
Ce Grand Prix professionnel in-
ternational de body-building se

déroulera dans le cadre du Salon de
la beauté «Estetica» (du 5 au 7 octo-
bre à Lausanne). Toute une série
d'animations ont été prévues lors des
3 jours de ce salon: mis à part le
Grand Prix de body-building, les visi-
teurs du Palais de Beaulieu auront en
effet également l'occasion d'assister à
un championnat d'aérobic et de fit-
ness, à l'élection de «Miss Fitness», à
un championnat amateur de bras de
fer et à une coupe d'endurance.

En ce qui concerne le championnat
de bras de fer, précisons que 5 spécia
listes de cette discip line seront à la
disposition des visiteurs durant les 3
jours du salon pour leur enseigner
l'art et la technique de cette lutte au
poignet.

Pour ce qui est de la coupe d'endu-
rance, il s'agira concrètement de
courses effectuées par équipe sur des
'<rowraces» (appareil de rames).

C'est dimanche, à 16h, que se dé-
rouleront les finales du championnat
d'aérobic et de fitness, ainsi que
l'élection de Miss Fitness. / JE-

Toute
une série
d'animations

Le bon
œil

JUGES
i .. .'r- ... .'Y '. . , ' ¦

Dans l'art du body-
building, il s'agit
d'avoir l'œil. Afin de
saisir toutes les subti-
lités des biceps, tri-
ceps et quadriceps.

I a Fédération
I suisse de body-
3 building a ac-
i tuellement à sa
à disposition deux
I juges internatio-
I naux qui sont
a appelés, plu-

sieurs fois par année, à partici per
aux grandes compétitions européen
nés et mondiales. Nous avons ren-
contré l'un d'entre eux, Henri Mar-
guet, tle Pully, à qui nous avons
posé quelques questions (le second
est Michael Henkel, de Zurich).

— Comment devient-on juge de
body-building?

— A la base, je pense que tout
bon juge doit avoir fait de l'entraîne-
ment et si possible un peu de compé-
tition dans cette discipline sportive.
Le premier stade est de devenir juge
national. Pour ce faire, il faut passer
un examen lors des compétitions qui
se déroulent dans le pays. Cet exa-
men consiste à juger exactement de
la même manière que les juges offi-
ciels. Sur le plan suisse, cela est relati-
vement facile parce que le nombre
de candidats est modeste. Par contre,
clans les compétitions internationales,
lorsque l'apprenti-juge, placé derrière
les juges officiels, a à juger 40 candi-
dats, il s'agit d'avoir l'œil. Je précise
qu'un juge national ou international
doit juger aussi bien les hommes que
les femmes et que depuis trois ans, il
y a des femmes-juges. Depuis quel-
ques années, le classement direct a
supplanté le système des notes. Ainsi,
l'apprenti-juge doit être capable de
classer dix à quinze athlètes dans le
même ordre que le jury, sans une
seule faute.

— Comment sont jugés les candi-
dats?

- A la base, il y a trois critères
bien précis: le détaché musculaire,
l'harmonie du corps et la masse. Les
athlètes sont dans celte perspective
jugés dans 6 poses obligatoires (ab-
dominaux avec jambes, biceps
avant et arrière, dorsaux avant et
arrière et triceps), 4 poses décon-

tractées et une pose libre avec musi-
que (1 minute et demie).

— Comment fonctionne l'Inter-
national Fédération of Body Buil-
ding (IFBB) et que fait la section
suisse?

— L'IFBB regroupe aujourd'hui
137 pays, dont fait partie la Fédéra-
tion suisse. Cette dernière regroupe
deux types de membres, les salles
(présentement 205 dans toute la
Suisse, dont 30 en Suisse romande)
et les licenciés, c'est-à-dire les 220
athlètes qui ont une licence.

— Peut-on imaginer que la Suisse
organise un jour Mister Olympia?

— Pour l'heure, la Fédération
suisse de body-building n'en a pas
les moyens. Mais elle a commencé à
constituer des réserves pour organi-
ser un championnat du monde ama-
teur. II lui faudra en plus trouver
d'autres financements évidemment,
sous la forme de sponsors. Comme
vous le voyez, nous y pensons.

— Pour terminer, compte tenu de
votre expérience, quel conseils don-
neriez-vous h un jeune homme ou
une jeune femme qui désire faire du
body-building de compétition?
- Je crois à la motivation et au

sérieux. Le sérieux au début dans le
choix de la salle et dans l'entraîne-
ment. La volonté de se dépasser
pour arriver au niveau international,
car il faut l'admettre, le niveau du
body-building en Suisse est encore
très modeste comparé à l'étranger ,
aux Etats-Unis en particulier. / comm



PARTNERT(>r
y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Poste stable pour professionnel
avec plusieurs années d'expérience

DESSINATEUR
EN BATIMENT
SURVEILLANT
DE CHANTIER

Vous avez au minimum 25 ans et
votre expérience correspond au
désir de notre client.
Contactez au plus vite...

lacques Guillod
pour un premier en-
tretien. 29285-35

? Tél. 038 254444

URGENT
TERRE DES HOMMES cherche

pour la Maison Massongex, Valais
Home pour enfants

infirmière ou
infirmière-assistante

avec expérience.
19852-36Faire offres écrites à

TERRE DES HOMMES
case postale s, 1891 Massongex.
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4_ Après plus de douze ans de service, é

 ̂
notre collaborateur pour les cantons de 

Neuchâtel, X
 ̂

Vaud (moitié nord), Fribourg, Jura et Jura bernois -,<
\ / désire être relevé de ses fonctions pour des raisons personnelles. /

Nous lui cherchons un successeur en la personne d'un

représentant dynamique
de langue française avec bonnes notions d'allemand.

Date d'entrée: 1" janvier 1992.

Clientèle à visiter :
fabriques de machines, industrie chimique,

horlogère et arts graphiques,

^ 
entreprises de construction et de transport, <

• carrosseries et revendeurs de nos produits. •

mil Nous offrons place stable, indépendante et bien rémunérée. m
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GRUNENTHAL
Le salaire est seulement un moyen et non une fin en soi. On ne peut le
manger ni le boire , il n'aide pas directement à assurer une bonne santé, une
longue vie ou une vie professionnelle satisfaisante.

Etes-vous satisfait de votre travail?
- Avez-vous l'impression que votre travail est plus basé sur des efforts que

sur vos qualités?
- Est-ce que votre prestation est honorée?
- Avez-vous la possibilité de continuer votre formation professionnelle?
- Voulez-vous avoir plus de responsabilités?

Etes-vous droguiste / assistant de
laboratoire/aide en pharmacie/infirmier/
marchand / ou bien...

Nous sommes la filiale d'un groupe pharmaceutique international d'origine
allemande installée en Suisse depuis 1948. Nos préparations pharmaceuti-
ques de haut niveau sont attractives, bien connues et appréciées par les
médecins. Les activités de nos laboratoires de recherche, d'ores et déjà
couronnées de succès, permettent un pronostic très favorable pour le futur.
Dans le cadre d'une expansion systématique , nous cherchons pour le ren-
forcement de notre équipe

un(e) délégué(e) médical(e)
pour les régions de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Bienne et Delémont

Vous êtes de langue maternelle française et vous possédez des connaissan-
ces d'allemand vous permettant de suivre une conversation normale.
Nous cherchons une personnalité affirmée , sachant négocier, s'imposant de
manière agréable et aisée. Une expérience de la vente n 'est pas nécessaire.
A côté d'une formation de base intensive et poussée, qui vous permettra de
faire face aux exigences de la profession , nous vous offrons un bon salaire ,
une indemnisation des frais de voyages, la possibilité de gagner des primes
ainsi que les prestations d'une entreprise moderne et dynamique.

Vous savez que vous pouvez plus et méritez plus. A vous de jouer, prenez
l'initiative!

PROTOCHEMIE AG
DIVISION GRUNENTHAL

Personalabteilun g
8756 Mitlôdi Tél. (058) 8122 63

29294-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous qui avez de bonnes con-
naissances de la mode hommes
et femmes !
Vous qui avez un tempérament
à diriger du personnel !
Alors, vous êtes le nouveau

GÉRANT
que nous cherchons pour la
succursale de Neuchâtel.
Des connaissances d'allemand
parlé seraient un avantage.
Pour mieux parler de ce poste,
nous vous invitons à appeler... '

Antonio Cruciato.

A 
Discrétion
assurée. 29287.35

T Tél. 038 2544 44

Nous vous proposons divers vols
à destination du

SECRÉTARIAT
Pour y accéder :
- Diplôme CFC ou formation

équivalente.
- Très bonnes connaissances en

FR/ALL/ANGLou
ALL/FR/ANGL.

- Quelques années de pratique.
- Utilisation de la bureautique

moderne.
- Amabilité et sourire.
Le service offert à bord
comprend :
- Bonne ambiance de travail.
- Un travail varié.
- Salaire selon capacités.

Désirez-vous
embarquer?
Pour le checking, appe-

t̂fj fc 
lez Ariane Besancet

W—\ au 25 28 01. 29266 35

SI p £ 00 "
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PARTNER

W 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes :

LAB0RANTINE
EN CHIMIE

avec quelques années d'expé-
rience.
Ce poste est à repourvoir pour
une entreprise de haute techno-
logie dans le secteur des maté-
riaux.

HORLOGER
au service qualité. Poste stable
auprès d'une grande entreprise
locloise.

Des postes à la
hauteur de vos am-
bitions vous seront

A 
proposés par
Laurent Hahn.

T 

29288-35

Tél. 038 254444

Région neuchâteloise
cherche

2 PEINTRES EN CARROSSERIE |
Condition de travail et prestations de 18' ordre.

Venez en parler avec R. Fleury. 20023 35

I (TfO PERSONNE! SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
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PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour différentes
entreprises de Neuchâtel et
Berne,

INGÉNIEUR DE VENTE
POUR LES SECTEURS

ÉLECTRONIQU E
ET INFORMATIQU E

Des connaissances parfaites du
français et du suisse-allemand
sont indispensables.
La maîtrise de l'anglais est un
plus.
Si vous avez de l'expérience
dans ce domaine, contactez...

A 
...Jacques Guillod
ou Laurent Hahn.

?

29290-35

Tél. 038 254444

f x
Dans le cadre de l'ouverture de son nouveau
magasin au LANDERON

MARCHÉ DIGA S.A.
cherche

ùh jeune manutentionnaire
Date d'entrée en fonctions : octobre 1991.

Adresser offres écrites :
MARCHÉ DIGA S.A.
Rte de Neuchâtel 3, 2053 Cernier. 2929.-36

\ >

mM 'lll I ËrM I k 'irj 111 m I l ll ' _Km I j l  l*Vi [I J 111 /r__ i
- | Notre client vous propose indépendance et res-

_ ponsabilité
¦ vous êtes MONTEUR EN CHAUFFAGE 

|
votre motivation correspond à notre proposition.

Appelez D. Ciccone pour en parler. 19966 -35 I

I (TfO PERSONNE! SERVICE I
[ "J[k\ Placement fixe et temporaire
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Arts
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graphiques

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous qui cherchez de meilleures
conditions !
Vous êtes

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

concession «A» des PTT

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

courant fort
Poste stable et bonnes conditions
d'engagement.

A 
Appelez Antonio Cru-
ciato pour tous ren-
seignements. 29286-35

? Tél. 038 2544 44

BOUCHERIE CHEVALINE
J.-M. LIGONNET

Littoral-Centre Cortaillod
Tél. (038) 42 10 24

cherche
pour l'ouverture de sa boucherie

au Landeron fin octobre 1991, une

VENDEUSE
à temps partiel. 20077-36

R/iGET
La Côte-aux-Fées

cherche
une personne ayant des connaissances de l'horloge-
rie, ainsi qu'une formation lui permettant d'utiliser
nos outils informatiques, pour le poste de

gestionnaire et préposé
aux achats

de notre service de pièces détachées.
Nous offrons :
- Prestations sociales d'un groupe de premier or-

dre.
- Ambiance de travail agréable.
- Salaire en rapport avec la fonction.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité

suisse ou étrangère en possession d'un permis de
travail valable.

Les offres sont à adresser à :
COMPLICATIONS S.A.
A l'att. de M. Yves BORNAND
Directeur du personnel
2117 La Côte-aux-Fées 75350 36

SÉpSït Neuchâtel
7TX\ TAenJu Vidéotex
f\̂ U41Âlf»L.—¦
\ | | n 1 -] Pour vous
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distraire 
et vooi
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L'évolution de notre PME située dans la région de
Fribourg, forte d'une grande expérience dans la
fabrication de produits commercialisés sur le plan
européen, dotée d'équipements performants , nous
conduit à créer le poste de

TECHNICIEN
QUALITÉ

Au sein du département R + D, vous aurez en charge
de développer et mettre en place les procédures de
contrôle et d'audit, d'intensifier le processus de
maîtrise globale de la qualité et de préparer l'acces-
sion de l'entreprise à la certification ISO.

De formation technique, à l'aise avec les procédures
d'organisation, vous devez avoir des talents d'anima-
teur et un sens relationnel indispensable à la fonc-
tion.
Nous offrons un challenge motivant, une importante
autonomie d'action et des perspectives d'évolution
de carrière pour un candidat de valeur.

Merci d'adresser votre offre de service, qui ¦

sera traitée confidentiellement sous chiffres
H 17-715360 à Publicitas S.A., rue de la Ban-
que, 1700 Fribourg. 76314-36

Pour notre magasin, cherchons une

1 fleuriste qualifiée
aimant travailler

de façon indépendante.
Les offres éventuelles

sont à adresser à
MARTIN-fleurs,

2024 Saint-Aubin ou
tél. (038) 55 11 80. 76388 36



BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHIJOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool
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Ce week-end
FOOTBALL NEUCHÂTELOIS.

Ligue nationale A
NF Xamax - Lausanne. 20 h. sam. 5

Espoirs
NE Xamax - Yverdon, 14 h 30, dim. 6.

Juniors Inter A + B + C
NE Xamax - Martigny (A II), 13 h 30, dim. 6.
La Chx-de-Fds - Schoenbuehl (C II) 15 h,
dim. 6.
NE Xamax - Rapid Osterm. (C II).

2me Ligue
Noiraigue I - Superga 1,15 h, sam. 5.
C.-Portugais I - Boudry 1,15 h 30, dim. 6.
Le Locle I - St.-Blaise 1,17 h, sam. 5.
Les Bois I - Audax Friul I, 16 h, dim. 6.
Bôle I - Cortaillod 1,15 h 30, sam. 5.
Fontainemelon I - Hauterive 1,15 h, dim. 6

3me ligue, groupe 1
Ticino I - Le Locle II, 15 h 45, sam. 5.
Béroche I - Fleurier 1,15 h, dim. 6.
La Sagne I - Bôle II, 15 h, dim. 6.
Corcelles I - Comète I, 15 h, dim. 6.
Les Brenets I - Coffrane 1,16 h, sam. 5.
Boudry II - C.-Espagnol 1,15 h, dim. 6.

3me ligue, groupe 2
Hauterive II - Deportivo 1, 10 h, dim. 6.
St.-lmier I - Etoile I, 15 h, dim. 6.
NE Xamax II - Cornaux I, 15 h 30, dim. 6.
Cressier I - Le Landeron I.
Marin l - Mt.-Soleil 1,14 h 15, sam. 5.
Le Parc I - Colombier II, 15 h, dim. 6.

4me ligue, groupe 1
Blue Stars I - Môtiers I, 20 h, vendr. 4.
Travers I - Couvet 1,15 h, dim. 6.
Azzurri I - Trinacria 1,14 h, dim. 6.
AS Vallée I - Pts-de-Martel 1,14 h 30, dim. 6
Noiraigue II - Ticino II, 9 h 45, dim. 6.
Noiraigue II - Azzurri, 20 h, jeudi 3.

4me ligue, groupe 2
Comète II - Espagnol NE 1,18 h, sam. 5.
Cortaillod II - Gorgier 1,15 h, dim. 6.
Salento I - Cantonal Chaumont, 10 h.
dim. 6.
Corcelles II - Béroche II, 9 h 45, dim. 6.

4me ligue, groupe 3
St.-Blaise II - Helvetia 1,16 h, sam. 5.
Les Bois llb - Fontainemelon II, 14 h, dim. 6.
Serrières II - Marin II, 17 h, sam. 5.
Lignières I - Audax Friul II, 15 h, dim. 6.

4mQ ligue, groupe 4
Cen. s/Coffrane I - Floria 1,15 h, dim. 6.
Deportivo il - Sonvilier I, 16 h 30, dim. 6.
Le Parc II - Chx-de-Fonds II, 9 h 45, dim. 6.
Superga li - St.-lmier II, 9 h 45, dim. 6.
Villeret I - Les Bois lia, 15 h 30, dim. 6.

5me ligue, groupe 1
Colombier lll - La Sagne Ha, 9 h 45, dim. 6.
Môtiers II - Noiraigue lli, 20 h, mardi 10.
AS Vallée II - St.-Sulpice I, 9 h 30, dim. 6.
Pts-de-Martel llb - Buttes I, 9 h 45, dim. 6.
Bevaix II - Auvernier la, 17 h, sam. 5.
Blue Stars II - Fleurier II, 20 h 15, mardi 8.

5me ligue, groupe 2
Azzurri II - Coffrane II, 20 h, mardi 1.
Auvernier Ib - Les Brenets II, 9 h 45, dim. 6.
C.-Espagnol II - Le Locle lll, 15 h 30, sam. 5.
Valangin I - La Sagne llb, 9 h 30, dim. 6.
Espagnol NE II - Trinacria II.
Helvetia II - Pts-de-Martel lia, 9 h 45, dim. 6

5mc ligue, groupe 3
Real Espagnol I - Boudry lll, 15 h. dim. 6.
Sonvilier II - Lignières II, 15 h, dim. 6.
Cornaux II - St.-lmier lll, 15 h 30, dim. 6.
Le Landeron II - Cressier II, 10 h, dim. 6.
Mt.-Soleil II - NE Xamax lll, 10 h, dim. 6.
Etoile II - Dombresson II, 20 h. jeudi 3.

Juniors «A», groupe 1
Marin - Hauterive, 16 h 30, sam. 5.
NE Xamax - Béroche.
Chx-de-Fonds I - St.-Blaise. 16 h. sam. 5.

A DEUX CONTRE UN - Losey, d'Audax, et Angelucci et Indino, du Locle,
prouvent que le football est souvent affaire de détermination. p.t-M-

Floria - Pts-de-Martel, 14 h 30, sam. 5.
Couvet - Dombresson, 17 h, sam. 5.
Le Parc - Le Locle, 17 h 30, sam. 5.

Juniors «A», groupe 2
Corcelles - Serrières, 16 h 30, sam. 5.
Colombier - Cornaux, 14 h 30, sam. 5.
Boudry - Gorgier, 14 h 30, sam. 5.
Les Bois - Comète, 14 h 30, sam. 5.
Deportivo - Superga, 14 h 30, dim. 6.
Chx-de-Fonds II - Sonvilier,

Juniors «B», groupe 1
Bevaix - Cortaillod, 14 h 30, sam. 5.
Auvernier - Comète, 15 h 30, sam. 5.
Cressier I - Béroche.
NE Xamax - Boudry, 14 h 30, sam. 5.
Hauterive - Colombier, 14 h, sam. 5.
Le Landeron - Marin, 17 h, sam. 5.

Juniors «B», groupe 2
Cressier il - Ticino.
St.-lmier - Bôle, 19 h 15, mercr. 16.
Corcelles - Superga, 14 h 30, sam. 5.
Le Parc I - C.-Portugais, 15 h 30, sam. 5
Chx-de-Fonds - Fontainemelon, 14 h,
sam. 5.
Couvet - Fleurier, 15 h, sam. 5.

Juniors «C», groupe 1
Le Locie - Bevaix, joué.
St.-lmier - Corcelles, 18 h 45, jeudi 24.
Fleurier - Cortaillod, 14 h, sam. 5.
NE Xamax I - Boudry, 13 h 30, sam. 5.
Le Parc I - Hauterive II, 13 h 30, sam. 5.

Juniors «C», groupe 2
NE Xamax II - Deportivo, 15 h 15, sam. 5
Noiraigue - St.-Blaise, 14 h, sam. 5.
Comète II - Lignières, 14 h 30, sam. 5.
Gorgier I - Marin, 17 h 30, mercr. 2.
Ticino - Gen. s/Coffrane, 13 h 45, sam. 5

Juniors «C», groupe 3
Couvet - Hauterive 1,13 h, sam. 5.
Cornaux - AS Vallée, 14 h, sam. 5.
Auvernier - Colombier, 13 h 45, sam. 5.
Le Landeron - Comète 1,15 h 30, sam. 5
Dombresson - Gorgier II, 15 h 30, sam. 5

Juniors «D», groupe 1
Chx-de-Fonds II - Boudry I, 10 h, sam. 5.
Marin I - Chx-de-Fonds I.
Fontainemelon I - NE Xamax I, 9 h, sam. 5
Colombier I - Couvet, 10 h 30, sam. 5.
Fleurier I - Corcelles 1,10 h, sam. 5.

Juniors «D», groupe 2
St.-lmier I - Lignières, joué.
Marin II - La Sagne, 10 h 45, sam. 5.
Ticino - Pts-de-Martel, 10 h, sam. 5.
Bevaix I - Coffrane, 17 h 30, mercr. 2.
Colombier II - Cornaux, 9 h 15, sam. 5.

Juniors «D», groupe 3
St.-lmier II - Marin NI, joué.
Le Landeron - Le Locle 1,14 h, sam. 5.
Comète I - Etoile 1,18 h. mer. 23.
Béroche - Bôle, 10 h, sam. 5.
Fleurier II - Corcelles II, 10 h, sam. 5.

Juniors «D», groupe 4
Le Locle II - NE Xamax II, 10 h 30, sam. 5.
Comète II - Le Parc, 10 h 30, sam. 5.
Bevaix II - Chx-de-Fonds lll.
Deportivo - Audax Friul, 10 h 30, sam. 5.

Juniors «D», groupe 5
Dombresson I - Fontainemelon II, 14 h,
sam. 5.
Cortaillod I - Travers, 18 h 30, vendr. 4.
St.-Blaise - Chx-de-Fonds IV, 10 h 15, sam. 5
Auvernier - Boudry II, 10 h, sam. 5.

Juniors «D», groupe 6
Dombresson II - AS Vallée, 10 h 30, sam. 5.
Cortaillod II - Etoile II, 14 h, sam. 5.
Cressier - Chx-de-Fonds V,.
Hauterive lll - Marin IV.

Juniors «E», groupe 1
Boudry - Auvernier I, 10 h 30, sam. 5.
Marin - Corcelles, 9 h 30, sam. 5.
St.-Blaise I - Bôle, 9 h 30, sam. 5.
Comète - NE Xamax I.

Juniors «E», groupe 2
Superga - Couvet, 10 h. sam. 5.
Fontainemelon - Le Locle I, 10 h 30, sam. 5.
Etoile - Chx-de-Fonds I, 9 h. sam. 5,10 h.
sam. 5.

Juniors «E», groupe 3
Boudry II - Auvernier II, 10 h 30, sam. 5.
Bevaix - St.-Blaise II, 10 h, sam. 5.
Cortaillod I - Béroche, 10 h 30, sam. 5.
Hauterive I - Le Landeron 1,10 h 30, sam. 5.

Juniors «E», groupe 4
Deportivo - Sonvilier, 9 h, sam. 5.
La Sagne - Chx-de-Fonds II, 10 h, sam. 5.
Le Parc I - Pts-de-Martel, 9 h 45, sam. 5.
Les Brenets - St.-lmier, 10 h, sam. 5.
Dombresson - Gen. s/Coffrane, 9 h 15,
sam. 5.

Juniors «E», groupe 5
Cressier - Chx-de-Fonds lll.
Le Parc II - Cornaux, 17 h, mercr. 9.
Cortaillod II - Auvernier lll, 9 h 15, sam. 5.
Hauterive II - Le Landeron II, 9 h 15, sam. 5.

Vétérans
Ticino - Colombier, 19 h 45, vendr. 4.
NE Xamax - Pts-de-Martel, 20 h 15, jeudi 3.
Le Locle - Les Brenets, 20 h, jeudi 3.
Noiraigue - La Sagne, 20 h, vendr. 4.

Coupe neuchâteloise
Juniors A
La Chaux-de-Fonds I - Floria, 20 h, mercr.
2oct..
Gorgier - Hauterive.
Colombier - St.-Blaise.
Marin - Neuchâtel Xamax, 20 h 15, jeudi 3
oct.
Couvet - Serrières, 20 h, mercr. 2.
Corcelles - La Chaux-de-Fonds II, 20 h, jeudi
3.

Coupe neuchâteloise
Juniors. B
Bôle - Le Parc II, 19 h 30, mercr. '2X ''
Le Landeron - Colombier, 19 h 30, mercr. 2.
Le Parc I - Bevaix, 20 h 15, jeudi 3.
Corcelles - St.-lmier, joué.
Cressier II - NE Xamax.
La Chaux-de-Fonds - Ticino, 19 h 30, jeudi
3 oct.

Coupe neuchâteloise
Juniors C
Corcelles - Geneveys s/Coffrane, 18 h 30,
mardi 1.
NE Xamax I - Gorgier.
Le Parc - Deportivo, 20 h, mercr. 2.
St.-lmier - NE Xamax II.
Hauterive - Dombresson, 19 h, mercr. 2.
St.-Blaise - Le Landeron, 19 h, mercr. 2.

Tirage au sort, 1/4 finales
«Coupe neuchâteloise»
1. St.-Blaise I - Superga 1.
2. Etoile I - Boudry I.
3. Le Locle I - Audax Friul I 20 h, mercr. 9.
4. Noiraigue I - Bôle I.

Communiqué officiel N°9

OFFICIEL, 

Avertissements
Pressl J.-Philippe, Marin j .A, antisp. 2e;
Reina Dario, Marin j.A, j. dur, 2e; Rohrer
Laurent, NE Xamax j .A, j. dur; Fontela
Gilberto, NE Xamax j.A, j. dur; Mazzili
Paolo, Les Bois j.A, antisp.; Hirs Martial,
Comète j. A, j. dur; Ranieri Cédric, Bou-
dry j .A, antisp.; Costa Celso, Serrières
j .A, j. dur 2e; Cardoso Frederico, Serriè-
res j .A, antisp. 2e; Rickli Christophe,
Cressier j.B, j. dur; Gerber Yannick, Au-
vernier j .B, réel.; Romanowski Stanislas,
Auvernier j .B, j. dur; Piquerez Stéphane,
Ticino j.B, réel.; Del'Orefice Alessandro,
Couvet j.B, antisp.; Thiébaud
Christophe, Boudry j.C, antisp.; Presset
Yann, Fleurier j.C, j. dur.

1 match officiel de suspension
Achille Vittorio, Comète j .A, antisp. 2
av.; Matthey-Doret Frédéric, Couvet j .B,
frein secours.

2 matches officiels
de suspension
Duvoisin Stéphane, Cornaux j.A, antisp.
env. arb.; Sousa Sergio, Serrières j .A,
antisp. env. arb.

Avertissement
+ Fr. 10.- d'amende
Garcia Manuel, C.-Portugais I, j. dur;
Figueiredo J.-Paolo, C.-Portugais I, j. dur;
Bastos Luis, C.-Portugais I, réel.; Mar-
giotta Luigi, Audax-Friul I, j. dur; Smania
Stéphane, NE Xamax II, j. dur; Franzoso
Mauro, Audax-Friul I, j. dur; Villars Eric,
Noiraigue I, j . dur; Lapray Vincent, Le
Locle II, antisp.; Pisasalle Pippo, Les Bre-
nets I, antisp.; Marques Candido, Cof-
frane I, j. dur; Richart Olivier, Coffrane I,
j . dur; Duplan Fabien, Coffrane I, an-
tisp.; Jovanovic Milan, Bôle II, réel.; Pe-
rez Francisco, Ticino I, j. dur; Hoher-
muth René, Mt-Soleil I, antisp.; Roc-
chetti Claudio, Cornaux I, réel.; Berto
llario, Ticino II, réel.; Pais Lucio, Espagnol
NE I, j. dur; Rodriguez Odilio, Espagnol
NE I, réel.; Petrucelli Tiziano, Audax-Friul
II, j. dur; Thiébaud Roger, Les Bois llb, j.
dur; Lopez Antonio, St-Blaise II, réel.;
Renaud Cl.-Alain, Dombresson I, réel.;
Godel Claude, St-lmier II, antisp.; Duboz
Sébastien, La Chaux-de-Fonds II, j. dur;
Keller Fabrice, As Vallée II, j. dur; Fabri-
zio Jérôme, As Vallée II, j. dur; Rosselet
Yvan, Les Brenets II, j. dur; Najda Naser,
Azzurri II, j. dur; Montes José, Espagnol
NE II, antisp.; Hugi Hans, La Sagne llb,
réel.; Casado Sigerico, La Sagne llb,
réel.; Grigis Sébastien, La Sagne llb, j.
dur; Caceres José, C.-Espagnol II, réel.;
Frascotti P.-Antonio, Etoile II, réel.; Col-
lomb Daniel, Etoile II, réel.

Avertissements
+ Fr.20.- d'amende
Pereira Rui, C.-Portugais I, j. dur; Losey
Andréas, Audax-Friul I, j. dur; Girard
Stéphane, Cortaillod I, j. dur; Egli Daniel,
Audax-Friul I, j. dur; Donzallaz J.-Claude,
Le Locle I, antisp.; Brùgger Pascal, St-
Blaise I, j. dur; Duarte Nuno, C.-Portu-
gais I, antisp.; Garcia Manuel, C.-Portu-
gais I, antisp.; Petit Christophe, Boudry I,
j . dur; Dos Santos Sebastiano, Noiraigue
I, j. dur; Russo Gilbert, Boudry II, j. dur;
Dos Santos Fernando, Corcelles I, j. dur;
Gretillat M.-Olivier, Coffrane I, j . dur;
Schneider Michael, La Sagne I, antisp.;

Robert Nicolas, Béroche I, réel.; Roulin
Philippe, Saint-lmier I, réel.; Rossier An-
gelo, Hauterive II, réel.; Beisa Louis, Gor-
gier I, antisp.; Suter Pascal, Bevaix I,
réel.; Heral Marc, Bevaix I, réel.; Moruzzi
Mauro, Serrières II, j. dur; Pellaton Nico-
las, As Vallée II, j. dur; Badalamenti
Achille, Les Brenets II, antisp.; Spaetig
Didier, La Sagne llb, réel.; Bonjour Yann,
Lignières II, j. dur.

1 match officiel de suspension
+ Fr.50.- d'amende
Schena Stefano, Superga I, j. dur 2 av.;
Girard Stéphane, Cortaillod I, frein sec.;
Saiz José, Boudry I, j. dur 3"; Baechler
Serge, Boudry I, j. dur 3e ; Wirth Laurent,
C.-Espagnol I, frein sec; Lopez Tomas,
Espagnol NE I, réel., 3°; Ludovico, Vi-
cente, St-Sulpice, antisp. 2 av.; Duscher
Patrick, Boudry lll, frein sec.

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Ferreira Fernando, Azzurri II, jeu gros-
sier; Botteron Pascal, La Sagne llb, jeu
grossier; Caceres Miguel, C.-Espagnol II,
insultes env. arb.

Amendes
Fr. 100.-, F.-C. Coffrane, antisp. du juge
de touche match: Corcelles - Coffrane;
Fr.100.- F.-C. As Vallée, antisp. d'un
supporter du F.-C. env. arb. match: But-
tes - As Vallée II; Fr. 70.- F.-C. Etoile,
absence séance Présidents jun. du 24.9.;
Fr. 70.— F.-C. Lignières idem; Fr. 70. —
F.-C. Le Locle idem; Fr. 70.- F.-C. Noi-
raigue idem; Fr. 70.- F.-C. St-lmier
idem; Fr. 70.- F.-C. Audax-Friul idem;
Fr. 70.- F.-C. Boudry idem; Fr. 70.-
F.-C Bôle idem.

Modifications de sanction
Avertissement: Quesada David, Haute-
rive j.A, au lieu de Quesada Antonio
(erreur CO. N° 7).

1 match officiel de suspension +
Fr. 50. - : Quarta Mauro, Superga II, au
lieu de avert. + 20.- d'amende match
subi le 20.9.

Modification d'adresse
Vuillemin Cyril, Tombet 9 / 2034 Peseux
/ tél. (038) 31 62 95, annuaire 91/92 p. 20
+ 32.

Résultats complémentaires
4e ligue: Bevaix - Gorgier 2-0; Môtiers -
As Vallée I 3-2.

Jun. C: NE Xamax - Lignières 7-2.

Jun. D: Fontainemelon - Corcelles I 1-1;
St-lmier - Etoile I, 7-3; Sonvilier - Fontai-
nemelon II 0-10; Comète II - Audax-Friul
4-4; Le Locle I - Marin lll 2-4; Béroche -
Fleurier 4-1; Bevaix - La Sagne 3-3.

Vétérans: Colombier - Le Locle 0-4.

Matches renvoyés
des 28/29.09.1991
Tous les matches renvoyés lors de ce
week-end doivent être joués jusqu'au
MERCREDI 9.10.1991, conformément
aux directives.

A.N.F. - Comité central

Jporter-A.N.F -
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Une touche de blanc sur un fond bleu,
le soleil peint le ciel de son mieux

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une pertur-
bation peu active devrait traverser la
Suisse cette nuit, mais un anticyclone
se reformera sur l'ouest de l'Europe
dès aujourd'hui.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: pour toute la Suisse,
beau temps automnal. Bancs de
brouillard matinaux sur le Plateau, à
part cela ensoleillé et doux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
belles éclaircies ce matin sur l'ouest
et le sud et temps en bonne partie
ensoleillé l'après-midi. Eclaircies plus
timides sur l'est mais tout de même
assez ensoleillé l'après-midi. Tempé-
ratures: 12° à l'aube, 19° l'après-midi
(24 au Tessin par vent du nord). 0
degré remontant à 3500m en jour-
née. Bise faible ou modérée sur le
Plateau, fort vent du nord-ouest en
montagne.

Niveau du lac : 429,27
Température du lac: 18°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands
vent irrégulier de 2 à 4 Beaufort de
tendance nord-ouest le matin et bise
l'après-midi.

SUISSE — te 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 peu nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18°
Berne peu nuageux, 17°
Genève-Cointrin peu nuageux, 19°
Sion beau, 19°
Locarno-Monti beau, 19°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 14e

Londres beau, 16°
Dublin peu nuageux, 14"
Amsterdam très nuageux, 13e

Bruxelles très nuageux, 13e

Francfort-Main très nuageux, 15"
Munich beau, 18
Berlin beau, 15°
Hambourg . très nuageux, 13°
Copenhague très nuageux, 13°
Stockholm très nuageux, 12°
Helsinki beau, 14°
Innsbruck beau, 15°
Vienne beau, 18
Prague beau, 16°
Varsovie beau, 16'
Moscou beau, 23°
Budapest très nuageux , 20°
Belgrade très nuageux , 29"
Athènes nuageux , 33 ;

Istambul beau, 26°
Rome très nuageux, 24e

Milan beau, 21e

Nice beau, 22e

Palma peu nuageux, 25"
Madrid beau, 20°
Barcelone pluvieux, 22°
Lisbonne beau, 22e

Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago nuageux, 21"
Jérusalem temps clair, 30
Johannesburg temps clair, 21"
Mexico nuageux, 21°
Montréal nuageux, 9°
New York nuageux, 21°
Pékin pluvieux, 22°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney nuageux, 23°
Tokyo pluvieux, 19"
Tunis très nuageux, 27°

Température moyenne du 30 sep-
tembre 1991 communiquée par I'OD-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
13,9 .

De 15h30 le 30 septembre à 15h30
le 1er octobre. Température: 18h30 :
15,2; 6h30: 11,1; 12h30: 18,1; max. :
19,0; min.: 10,5. Eau tombée: 0,7mm.
Vent dominant : ouest, sud-ouest,
modéré. Etat du ciel: nuageux à très
nuageux. Pluie de 22h45 à 23h 15.

Source: Observatoire cantonal

MUSÉE — Malgré l'arrivée de l'au-
tomne et des premiers froids, notre
j eu-concours du 700me tient bon. En
fait, ce n'est qu'à l'approche de l'hi-
ver — fin novembre exactement —
que prendra fin notre Tour de Suisse
en questions.

En attendant, que la fête continue.
Avec, aujourd'hui, la 187me étape de
notre j eu, qui a trait aux Marionnet-
tes des cantons. Trou de mémoire?
Doutes ? Pas de quoi vous tourmen-
ter. Car la solution de cette question
figure à la page 6, en tête de la
rubrique Rhône-Rhin. Un excellent
échauffement avant la question de
samedi qui, comme chaque semai-
nee, fera l'objet d'un concours doté
d'un superbe prix offert par l'agence
de voyages Ho tel plan.

700me EN QUESTIONS


