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Aménagement
du territoire:
loi sous toit

Ressortie par la petite porte en
janvier, la nouvelle loi cantonale
d'aménagement du territoire (LCAT)
a trouvé hier une issue favorable. Le
Grand Conseil a en effet accepté
hier par 96 voix sans opposition —
mais en débattant de certains
points — la révision proposée par
ie gouvernement.

Pages 11 , 13, 25 et 29

Quatre fois l'Europe
CONSEIL NATIONAL/ Des initiatives parlementaires relancent le débat

GILLES PETITPIERRE/ FRANZ JAEGER - Le Conseil national a entamé hier un vaste débat sur la politique européenne
de la Suisse, débat suscité par quatre initiatives parlementaires. Gilles Petitpierre (PRD/GE), Fulvio Caccia (PDC/ TI) et
Peter Sager (UDC/BE) veulent Inscrire dans la Constitution la participation de la Suisse à la construction européenne.
Franz Jaeger demande l'ouverture de négociations en vue d'une adhésion. Le Conseil national — qui reprend la
discussion aujourd'hui - s 'est montré peu enthousiaste. Nos correspondants à Berne ont suivi les débats. asl

% Lire ci-contre notre commentaire «Paralysie» Page 3

Une Fête
des vendanges
qui finit mal

Deux jeunes gens et cinq policiers
et ex-policiers de la ville de Neuchâ-
tel se sont retrouvés pour la
deuxième fois, hier, face à face de-
vant un tribunal de police. Au centre
des débats, une tasse de thé et une
bagarre qui aurait dégénéré, selon
les jeunes gens, en un «passage à
tabac», ce que contestent les poli-
ciers. Ces faits ont eu pour cadre la
Fête des vendanges de 1989. Le
jugement sera rendu jeudi prochain.

Page 13

Constitution
bien accueillie

Le projet de nouvelle Constitution
bernoise a été bien reçu lors de la
procédure de consultation. Accepté
par le gouvernement, l'UDC, le PS,
la Liste libre, les Indépendants et le
PRD, le texte a été refusé par les
Démocrates suisses notamment, a in-
diqué hier la commission de révision.
Soutenu par les milieux francopho-
nes, le statut particulier accordé au
Jura bernois a été remis en question
par les écologistes et la Liste libre.

Page 29

Histoire belge
COUPES D'EUROPE/ Deux sur quatre...

BRUNNER - Grasshopper et Lausanne ont tous deux été victimes d'une
mauvaise histoire belge hier soir. Auteurs de deux bons matches à l'extérieur,
les deux clubs suisses ont néanmoins dû subir la loi d'Anderlecht et de la
Gantoise. Pour Grasshopper, l'histoire se répète. Sion, lui, a passé dans la
douleur. as\

Pages 33 et 37

Ferrari
aurait tué
onze fois

CRIMINEL PÉDOPHILE - Condamné
en 1970 pour un premier meurtre, il
était sorti de prison en J 979. £.

Onze enfants âgés de six à douze
ans ont peut-être été tués par Werner
Ferrari, 45 ans, en détention préventive
depuis août 1 989. Il a reconnu quatre
meurtres jusqu'à présent, mais des indi-
ces font croire à la police criminelle
argovienne qu'il serait l'auteur d'autres
crimes, dont celui de la petite Sarah
Oberson, de Saxon (VS). Chaque fois
qu'elle a trouvé un corps d'enfant, la
police a constaté que son meurtrier
l'avait étranglé à mains nues ou avec
une corde. Les mobiles du tueur sont
d'ordre sexuel, ajoute la police, souli-
gnant que Ferrari avait eu une jeunesse
très tourmentée. L'acte d'accusation ne
sera pas prêt avant 1 992.
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Par Stéphane Sieber

A deux fours de
la fin de la législa-
ture, sur le thème
de l'Europe qui est
sans doute l'enjeu
le plus important

pour la Suisse des années no-
nante, on pouvait croire que les
députés du Conseil national
avaient une occasion en or de se
livrer à une belle démonstration
de politique dans le sens noble
du terme. En se prononçant sans
chinoiser en faveur du large
credo européen concocté par Gil-
les Petitpierre, Fulvio Caccia el
Peter Sager — trois références
intellectuelles et morales du Par-
lement —, ils auraient fait la
preuve dépourvue d'ambiguïté
que les responsables de ce pays
misent sur une ouverture qui ne
rime pas avec aventure. Quant à
la proposition de faire entamei
des négociations d'adhésion à la
Communauté européenne, elle
aurait dû permettre aux élus de
rendre public leur sentiment en-
vers l'Europe des Douze.

Pour l'heure, sous réserve des
décisions finales qui doivent
tomber aujourd'hui , la démons-
tration des élus du peuple est
plutôt piteuse.

Premier élément, un tiers au
maximum des parlementaires
ont daigné honorer l'hémicycle
de leur présence pour ce débat
capital. Les absents seront-ils de
ceux qui feignent de s 'émouvoh
lorsque la participation à des
consultations électorales stagne
autour de 30 pour cent ?

Deuxième élément, la volonté
de dégager des lignes de force a
totalement été dominée par les
tentatives de récupération politi-
cardes des sentiments que peut
sus citer l'Europe. Deux partis se
sont particulièrement distingués
à ce triste jeu: les socialistes
d'abord, dont le oui à la Com-
munauté européenne s 'accom-
pagne de conditions si restricti-
ves qu 'elles autorisent toutes les
exégèses; les démocrates-chré-
tiens ensuite, dont l'un multi-
pliait les manœuvres dilatoires
pendant que l'autre clamait son
désir ardent d'aller de l'avant
pendant qu'un troisième jurait
avec grandiloquence qu 'il n 'y
avait pas de ligne plus claire
que celle du PDC!

Relativisons toutefois ces ges-
ticulations qui illustrent simple-
ment le fait qu 'aucune politique
cohérente et volontaire n 'émerge
au Parlement. La conclusion est
que, à l'instar du Conseil fédéral
dont il croit pouvoir prétendre
dynamiser et contrôler la politi-
que étrangère, à l'instar du sou-
verain qu 'il représente, le Parle-
ment est aujourd'hui profondé-
ment divisé, hésitant, incapable
même de fournir l'impulsion
d'une politique européenne fon-
dée sur quelques principes de
base. Tel est sans doute le fruit
de cette particularité qui veut
qu 'en Suisse, l'intégration à des
ensembles internationaux soit
subordonnée à l'aval des ci-
toyens et des cantons. La démo-
cratie a quelquefois des rançons
inquiétantes...
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Quitte ou double pour Jaggi
LES ENJEUX CANTON PAR CANTON/ Triangulaire serrée en Pays de Vaud

Par Stéphane Sieber

L e s  dernières élections fédé-
rales ont marqué un vérita-
ble séisme politique dans le

canton de Vaud. En 1987 en effet ,
pour la première fois dans l'his-
toire, le Parti radical-démocratique
vaudois (PRDV) était évincé du
Conseil des Etats. Son candidat
Raymond Junod , conseiller d'Etat
usé par sa gestion du dossier sco-
laire au gouvernement cantonal et
jugé moins débonnaire qu 'acide
par certains représentants émi-
nents du sérail, avait en effet
mordu la poussière au deuxième
tour, battu d'à peine 500 voix par la
conseillère nationale socialiste
Yvette Jaggi, nettement derrière le
sortant libéral Hubert Reymond.
Que le PRDV, colonne vertébrale
(quoique un peu molle) d'un can-
ton attaché plus que d'autres au
fédéralisme, soit privé de représen-
tant à la Chambre des cantons est
immédiatement apparu au moins
comme une anomalie, au pire
comme une hérésie. D'où la volon-
té manifestée par les radicaux de
reconquérir ce siège cette année et
le choix non pas du candidat le
plus profilé (qu'aurait été Philippe
Pidoux) mais de celui réunissant le
maximum de chances de l'empor-
ter , à savoir le conseiller d'Etat
Jacques Martin, affable à souhait
et apte, grâce à une image
d'homme ouvert et sensible aux
préoccupations écologiques et so-
ciales, à ratisser très large. Avec
son candidat et son poids acquis
(71 députés sur 200 au Grand
Conseil), le PRDV est donc quasi-
ment assuré de retrouver , dès le
premier tour même, son siège au
Conseil des Etats.

C'est donc entre les deux sor-
tants que tout se jouera.

En perte de vitesse
A gauche, la socialiste Yvette

Jaggi est devenue, en 1989, syndi-
que de Lausanne. Dotée d'une rare
ambition (ce qui n 'est naturelle-
ment pas un défaut en soi),
bruyamment soutenue par ceux
des faiseurs d'opinion qui donnent
dans le genre branché et la voient
déjà s'asseoir dans un fauteuil de
conseillère fédérale, Yvette Jaggi
est cependant en perte de vitesse.
Plus lue par les abonnés de «Do-
maine public » qu'entendue par les
chroniqueurs parlementaires qui
suivent régulièrement les travaux
du Conseil des Etats, Yvette Jaggi
est une victime du double mandat ,
avec cette circonstance aggravante
que sa gestion à la tête de la ville
de Lausanne n'apparaît pas
comme un modèle. Pas encore, af-
firme-t-elle pour sa défense, souli-
gnant que son action est inspirée
par le souci du long terme. Reste
que des épisodes comme la nais-
sance forcée d'un journal commu-
nal, des attaques répétées contre
les prétendus «lobbies» lausannois
et un revirement spectaculaire de
sa position sur l'aérodrome de la
Blécherette (dont elle voulait la
mort il n'y a pas si longtemps
avant de se rallier à l'idée d'un
référendum) n'ont pas nécessaire-
ment contribué à rendre crédible
cette politique. Dans la course au
Conseil des Etats, qui constitue
probablement pour elle un test de
carrière décisif, Yvette Jaggi mise
tout sur un deuxième tour qui, les
radicaux ayant placé leur poulain
au premier, démobiliserait une
partie suffisante de l'électorat de
centre droit. Elle sera aidée dans
cette tâche par l'écologiste Daniel
Brélaz, le communiste (popiste,
pardon) Joseph Zisyadis et l'alter-

natif Michel Glardon qui , sans au-
cune chance de succès mais pas
sans arrière-pensée sans doute , ont
tenu à s'inscrire à cette compéti-
tion.

A droite , le libéral Hubert Rey-
mond a beaucoup hésité avant de
briguer un nouveau et quatrième
mandat. Mais pour les libéraux
vaudois nettement minoritaires (42
sièges sur 200 au Grand Conseil,
alors que les socialistes en détien-
nent 52), ce banquier aux liens pro-
fonds avec le monde de la terre (il
a été président de la Chambre
d'agriculture et se targue de con-
naître les 385 communes du can-
ton) est la seule personnalité qui
puisse sérieusement prétendre ,
sous les couleurs du parti , conti-
nuer de siéger à la Chambre haute.
Hubert Reymond a donc fini par
céder à leurs prières , au risque de
terminer sa carrière sur un couac.
Il est vrai que les atouts sont nom-
breux dans les mains de l'homme
de Savigny. Il peut jouer sur les
faiblesses révélées de son adver-
saire. Il peut aussi compter sur le
bon fonctionnement de l'Entente
(l'alliance des partis bourgeois),
puisque les radicaux sont assurés
de récupérer leur siège. Et surtout ,
il peut présenter le beau bilan
d'une activité parlementaire me-
née sous le double signe de la ri-
gueur et du fédéralisme. Lui que la
gauche qualifie volontiers de «no-
taire grippe-sous » a souvent , avant
la majorité de ses pairs, froide-
ment et correctement anticipé l'im-
pact négatif de mesures interven-
tionnistes de l'Etat - dans le cas
des arrêtés antispéculatifs par
exemple. Reste à savoir si les Vau-
dois auront à cœur de déléguer à
Berne un authentique représen-
tant de la pensée libérale, ou s'il

faudra bientôt se rendre a Moscou
pour avoir quelque chance d'être
entendu sur ce registre...

Ces radicaux du National
Le canton de Vaud envoie dix-

sept députés au Conseil national.
En 1987, les urnes ont désigné à
gauche six socialistes et un écolo-
giste, à droite un agrarien, trois
libéraux et six radicaux.

Chez les socialistes, les locomoti-
ves sont l'anti-radicale virulente
Francine Jeanprêtre , l'ancien pre-
mier citoyen du pays Victor Ruffy -
plutôt discret depuis son passage
au perchoir - et le très dynamique
et très européen Michel Béguelin,
avocat attitré du rail ; le conseiller
municipal de Vevey Pierre Aguet
brigue aussi un nouveau mandat.
Françoise Pitteloud et Bernard
Meizoz renoncent à siéger à Berne;
ils seront peut-être remplacés par
le conseiller d'Etat Pierre Duvoisin
(mais l'homme n 'est pas bien vu
dans son parti) et par le coordina-
teur de la politique de développe-
ment des œuvres d'entraide Mario
Carera. Une surprise n'est pas à
exclure du côté des verts , le lob-
byiste des associations de locatai-
res Philippe Biéler pouvant très
bien ravir la vedette à Irène Gar-
diol dont les quelques mois passés
sous la Coupole ont convaincu
beaucoup d'observateurs qu 'elle
était totalement dépassée par les
événements.

Chez les libéraux, l'ancien
conseiller d'Etat Jean-François
Leuba et le défenseur du trafic mo-
torisé Charles Friderici (qui ne
doit pas être dépourvu d'efficacité,
puisque «L'Hebdo » l'a pris en
grippe) repartent au combat ; le vi-
gneron Claude Massy, sur le dé-

part , pourrait être remplacé par
l'ingénieur Jean-Marc Narbel.
Chez les agrariens, Jean-Claude
Berger sollicite un nouveau man-
dat. Et chez les radicaux ? On sait
que la députation radicale vau-
doise au Conseil national jouit ,
dans certaines rédactions en tout
cas, d'une réputation de faiblesse.
Symbole de cette étiquette , le mas-
sif viticulteur André Perey n 'est
effectivement pas de ceux qui en-
flamment l'hémicycle. Réaction
d'un conseiller national radical
neuchâtelois à cette critique : «Les
journalistes ne savent pas ce qu 'ils
veulent. Ils nous accusent de trop
bavarder et s'en prennent à un dé-
puté qui refuse de faire de l'es-
broufe. Ce que je constate, c'est
qu'André Perey connaît bien ses
dossiers, et qu 'il vote comme ses
électeurs veulent qu 'il vote , ce qui
ne va pas de soi ! » Les autres radi-
caux vaudois qui se représentent
sont l'agriculteur Pierre Savary el
le redoutable conseiller d'Etat Phi-
lippe Pidoux , dont un peu plus de
présence à Berne n'aurait pas de
mal à faire le candidat le plus sé-
rieux à la succession - lointaine... -
de Jean-Pascal Delamuraz. Ceux
qu'on ne reverra plus : l'ancien et
fort sage syndic de Montreux Jean-
Jacques Cevey, le viticulteur Mar-
cel Dubois, l'ancien et si raffiné
syndic de Lausanne Paul-René
Martin enfin. Parmi les papables à
la succession émerge la figure de
Jean Heim , président de la Croix-
Rouge Vaud et chargé, à ce titre , de
l'hébergement des requérants
d'asile.

St. S.

# Demain : grand débat entre
Germain Rebetez et François Borel.

Coutau sur le fil du rasoir
GENÈVE / Autre triangulaire très ouverte

P
our les libéraux, gardiens de
l'ordre fédéraliste devant
l'Eternel, une présence à la

Chambre des cantons revêt une im-
portance capitale. Trois des leurs y
ont, au cours de la législature qui
s'achève, joué un rôle de ténor : le
Neuchâtelois Jean Cavadini qui bri-
gue un nouveau mandat (voir
«L'Express» du 1er octobre), le
Vaudois Hubert Reymond qui fait
de même (lire ci-dessus) et le vieux
sage genevois André Gautier qui

parvint au firmament de la gloire
au Conseil national - dont il occupa
la présidence - avant de passer au
Conseil des Etats. A Genève, le dé-
part d'André Gautier et de son col-
lègue radical Robert Ducret a dé-
clenché un combat fumant entre Li-
béraux et radicaux d'une part , qui
espèrent conserver la représenta-
tion du canton à la Chambre haute,
et socialistes d'autre part qui, forts
de l'appui de la gauche unie, espè-
rent bien ravir le siège libéral qui

apparaît de fait fortement menacé.
Ainsi, Genève connaît , comme
Vaud et Neuchâtel , une triangulaire
très ouverte et de ce fait palpitante.

Pour l'occasion, les trois partis
envoient les plus brillants éléments
à la bataille tandis que les autres
candidats, vigilants, agrariens ou
«Suisse nouvelle», n'apparaissent
que comme des égarés plus ou
moins sympathiques.

Le candidat radical est Gilles Pe-
titpierre, qu'il n'est plus besoin de
présenter. Sacré «meilleur parle-
mentaire » par plusieurs médias, ce
conseiller national radical que cer-
tains de ses collègues accusent
sourdement de ne pas l'être vrai-
ment est l'homme par qui les
grands débats - réforme du Parle-
ment, réforme du Conseil fédéral,
place de la Suisse en Europe - arri-
vent, l'homme des puissantes ré-
flexions et des profondes interroga-
tions, l'homme dont personne ne
doute qu'il recueillera un très
grand soutien bien au-delà des fron-
tières de son parti et même de l'En-
tente genevoise.

Le candidat libéral est le
conseiller national Gilbert Coutau,
référence intellectuelle incontour-
nable du libéralisme économique,
vif d'esprit autant qu 'austère
d'abord et qui s'est taillé son der-
nier succès en dénonçant méticu-
leusement toutes les tares du nou-
veau régime financier de la Confé-
dération que le souverain a, lui don-
nant raison, refusé le 2 juin dernier.

Quant au candidat socialiste, i]
s'agit du conseiller national René
Longet , seul du trio à avoir enfilé
ses pantoufles, autrement dit à te-
nir son assurance d'être élu sous la
forme d'une candidature dans les
deux chambres. René Longet , aima-
ble homme de gauche cultivant les
bonnes relations et un engagement
marqué en faveur d'une politique
restrictive de l'énergie, a toujours
souffert d'être éclipsé par son collè-
gue Jean Ziegler. Cette fois, il es-
père prendre sa revanche en faisant
le plein des voix de gauche et en
touchant le dividende de son appui
discret au référendum dirigé contre
l'aéroport de Cointrin , c'est-à-dire
en profitant de la campagne que

mènent les écologistes en faveur
d'un tandem Petitpierre-Longet ,
tandem qui, à n'en pas douter effec-
tivement, ne décevrait pas les verts
s'il devait gagner l'étape de Berne.

Quatre contre sept
Onze conseillers nationaux gene-

vois siègent à Berne. Ce sont , à gau-
che, deux socialistes, un commu-
niste et un écologiste ; à droite, deux
démocrates-chrétiens, deux radi-
caux et trois libéraux. Ces deux
blocs, unis, se font aujourd'hui face.

Les deux socialistes - René Lon-
get et Jean Ziegler - sont à nouveau
candidats , mais la relève est prête,
avec notamment la syndicaliste
Christiane Brunner sur une liste fé-
minine. Le communiste Jean Spiel-
mann tentera de s'incruster; les
écologistes, dont le seul représen-
tant est actuellement Laurent Re-
beaud , chercheront à étoffer leur
représentation , ce qui ne parait pas
impossible. Côté démocrate-chré-
tien, les deux sortants Jean-Phi-
lippe Maitre (conseiller d'Etat avant
d'accéder au Conseil fédéral?) et
Dominique Ducret sont sur les
rangs ; quant aux radicaux, jus-
qu'ici représentés par Gilles Petit-
pierre et Jean Revaclier (qui a suc-
cédé en cours de route à l'impé-
tueux Guy-Olivier Seeond), ils trou-

GILBERT COUTAU - Sa force et
sa faiblesse: il est l'un des deba-
ters les plus redoutables de la
droite économique. ap

veront peut-être des successeurs
dans les personnes de Peter
Tschopp, primesautier professeur
d'université, et de John Dupraz, re-
présentant à poigne du monde de la
terre. Chez les libéraux enfin , qui
craignent la perte d'un siège, le sé-
millant spécialiste des questions in-
ternationales Jacques-Simon Eggly
et le viticulteur Jean-Michel Gros
espèrent retrouver le chemin du Pa-
lais fédéral et y être accompagnés
par l'avocat Charles Poncet.

St. S.
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EN CHIFFRES POUR Y VOIR PLUS CLAIR

EXCEPTION - Le canton de Neuchâtel est le seul canton suisse où
le Parti démocrate-chrétien (PDC) n'existe tout simplement pas.
L'idée de combler cette lacune a certes effleuré l'esprit de militants
catholiques établis dans la République, mais la force de la gauche
les a dissuadés de créer une nouvelle fracture au sein du courant
de centre droit. Dans d'autres cantons protestants tels que Vaud et
Berne, un PDC a été constitué mais sans réussir à sortir de la
marginalité. Au plan suisse en revanche, le PDC est un grand parti
qui représente un électeur sur cinq, ce qui justifie sa représenta-
tion (deux conseillers fédéraux sur sept) dans la formule magique.
Les observateurs politiques attendent avec impatience de voir si la
barre des 20% sera franchie à la baisse le 20 octobre.

PDC: désert britchon



Adhésion à... l'attentisme
CONSEIL NATIONAL/ Début d'un débat farineux sur la politique européenne de la Suisse

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

^9 est en présence d'une cinquan-
te taine de députés à peine que le

Conseil national a entamé hier
son grand débat sur la politique euro-
péenne (voir «L'Express» d'hier).
Stricto sensu, les élus ont à décider du
sort qu'ils entendent réserver d'une
part à la triple initiative parlementaire
Caccia-Petîtpierre-Sager, laquelle vise
à introduire dans la Constitution une
profession de foi européenne sans pré-
ciser les termes exacts de la participa-
tion suisse, d'autre part à l'initiative
parlementaire Jaeger, laquelle vou-
drait, par voie d'arrêté soumis au réfé-
rendum, inviter le Conseil fédéral à
négocier l'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne (CE). En fait,
sur fond de propositions de renvoi, le
débat s'est orienté vers un enlisement
dont il ne sortira qu'aujourd'hui dans la
soirée.

C'est Gilles Petitpierre (rad/GE) qui
ouvre les feux. «Nous devons sortir de
notre obsession — adhésion ou non à
la Communauté, oui ou non à l'Espace
économique européen, lance-t-il. L 'Eu-
rope, c'est beaucoup plus que la seule
Communauté, l'Europe, c'est 30 pays,
l'Europe se construit sur des tas de
chantiers!» Le membre de la déléga-
tion parlementaire auprès du Conseil
de l'Europe explique que la démarche
du trio Caccia-Petitpierre-Sager ne
vise, au fond, qu'à préparer l'opinion
publique à un engagement multiforme
de la Suisse en Europe, lequel postule
un intérêt que ni les parlementaires ni
le peuple ne manifestent encore et que
seule une votation pourra susciter. A
son tour, Fulvio Caccia (PDC/TI) critique
une vision de l'avenir européen de la
Suisse qui serait axée exclusivement sur
la CE: «Un grand bazar ne suffit pas,
une Europe sans idéaux ne peut réali-
ser les défis de cette fin de siècle».
Pour Fulvio Caccia, la Suisse est bien
placée pour nourrir activement une
conception plurielle de l'Europe, car
elle a survécu aux nationalismes exa-
cerbés qui ont secoué l'Europe pendant
un siècle «en développant les relations
harmonieuses entre ses quatre cultures,
en développant ce que la culture politi-
que a produit de meilleur, les droits de
l'homme, la liberté, la démocratie et le

respect des minorités». Quant à Peter
Sager (UDC/BE), il se fait plus précis et
juge que l'initiative parlementaire est
l'instrument idéal pour préparer en
douceur le terrain d'une adhésion fu-
ture et éviter de la sorte la répétition
d'un échec aussi fracassant que celui
qu'avait réservé le souverain à la pro-
position d'adhésion à l'ONU, le 16
mars 1986.

Pour sa part, Franz Jaeger (Ind/SG)
veut résolument aller de l'avant en
forçant le Conseil fédéral à déposer
une demande d'adhésion à la CE dès
1 992. «SI le peuple semble dire non,
c'est parce que nous n 'avons pas de
politique claire, avance-t-il. De ce point
de vue, les milieux économiques sont
beaucoup plus avancés que les milieux
politiques!»

Réticences
Hostile à la mouture Caccia-Petit-

pierre-Sager «trop difficile à interpré-
ter», la commission des affaires étran-
gères, présidée par Martin Bundi
(PS/GR), a vainement tenté de s'enten-
dre sur un autre texte d'initiative par-
lementaire avant de se limiter à con-
cocter une motion demandant au
Conseil fédéral de proposer une nou-
velle mouture d'article constitutionnel.
Et elle a rejeté catégoriquement l'initia-
tive Jaeger. Quant aux propositions de
renvoi, elles sont au nombre de trois.
Eugen David (PDC/SG) veut que la
commission réexamine plus tard toutes
les initiatives au terme et à la lumière
des négociations sur l'Espace économi-
que européen (EEE): «En matière de
politique européenne, ce sont les hési-
tants qui sont les plus nombreux au
Parlement et dans la population. La
formation de l'opinion sur des bases
sûres n'a pas encore atteint le niveau
qui permette de prendre une
décision». Son de cloche quasiment
analogue chez Paul Luder (UDC/BE).
Quant au président du Parti socialiste
suisse Peter Bodenmann (VS), il veut
que la commission soumette au Parle-
ment un projet comportant un mandat
impératif au Conseil fédéral le char-
geant de présenter sans délai une de-
mande d'adhésion, mais assortie d'exi-
gences concernant le transit par rail,
les taxes d'orientation et l'assurance
que la Suisse pourra conserver ses ac-

PENDANT LES DÉBA TS - Peter Bodenmann (PS/ VS) à la tribune et Franz Jaeger (UDC/SG), de dos, qui s 'entretient
avec Ernst Mùhlemann (PRD/ TG). key

quis sociaux, écologiques et démocrati-
ques. «En somme, que la Communauté
adhère à la Suisse», commente Vital
Darbellay (PDC/VS).

C'est ensuite le tour des porte-parole
de groupes de s'exprimer. Albrecht Ry-
chen (UDC/BE) tient à mettre les points
sur les / concernant l'étiquette anti-
européenne dont on affuble son parti.
«La Suisse est en Europe, la Suisse d'il
oui à l'Europe. Déjà maintenant, nous
sommes fortement imbriqués dans l'Eu-
rope; ce que nous discutons, et c'est
normal, c 'est la forme que doit prendre
notre participation». Et Albrecht Ry-
chen de lancer deux attaques virulen-
tes contre la Communauté: «Se rend-
on compte que la démocratie en Suisse
n'est pas celle de l'Europe, qui n 'est
même pas une démocratie parlemen-

taire ? Et puis, si nous disons oui à une
adhésion dans quatre ans, c 'est-à-dire
à une adhésion quasiment immédiate, il
faut savoir que nous disons oui à
l'anéantissement de 10.000 emplois
dans l'agriculture. Cela dit, nous disons
non, mais nous ne disons pas jamais».
Son collègue Walter Frey (UDC/ZH)
remue le couteau dans la plaie:
«Comptons d'abord sur nos propres
forces pour que la Suisse reste un îlot
de plein emploi et ne compte pas 9%
de chômeurs, comme la Communauté
européenne». Tout autre langage chez
Jean-Philippe Maître (PDC/GE), qui ne
cache pas sa sympathie pour la direc-
tion indiquée par l'initiative Jaeger,
l'adhésion à la CE: «Pour des motifs
économiques, on ne peut être exclu du
plus grand marché qui soit». Le Gene-

vois a aussi ce cri du cœur: «Il faut
adopter des réflexes qui ne soient pas
de boutiquiers, mais d'ouverture, plei-
nement participer à la construction de
l'Europe de la paix et de la prospé-
rité». Jean-Philippe Maître juge toute-
fois périlleuse la voie d'un arrêté sou-
mis au référendum qui risquerait de
tuer dans l'oeuf l'engagement européen
de la Suisse.

Enfin, Markus Ruf (DS/BE) fulmine
d'une voix altérée par l'émotion: «Il est
tout de même incroyable que dans
l'année du 700me anniversaire de la
Confédération, les politiciens tentent
par tous les moyens de mettre fin à
l'indépendance de la Suisse!» C'est sur
cette note que le débat est interrompu.

0 St. S.

De quelle Europe rêvent-ils ?
Du Palais fédéral:

Pierre-Alexandre Joye

En  
marge du débat d'hier, «L'Ex-

press» a interrogé trois conseillers
nationaux neuchâtelois et leur a

posé trois questions: la Suisse doit-elle
adhérer à l'Espace économique euro-
péen (EEE)? Une adhésion de la Suisse
à la Communauté européenne (CE)
est-elle souhaitable? Si oui, quand? Si
non, quel est le mode d'intégration
européenne que vous défendez?

% Jean Guinand, libéral : «Je suis
tout à fait favorable à l'EEE en tant
que tel: permettre aux pays de l'AELE
de participer au grand marché de la
CE en 1993 me paraît toujours une
excellente solution. Il s 'avère que les
négociations sont plus ardues que
prévu: mais il faut se rendre compte
que la CE existe depuis 1957 et
qu 'elle a adopté des règles de fonc-
tionnement. Il est donc logique qu 'elle
veuille maintenir certaines différences
entre les pays membres et ceux qui ne
le sont pas. Au demeurant, je reste
dans l'attente des décisions du 21 oc-
tobre avant de me prononcer sur le
traité définitif.

Quant à l'adhésion à la CE, j'y suis
en principe favorable. Je ne me pro-

nonce pas sur les délais, car l'essentiel
est de mettre le maximum de chances
possible dans la perspective d'un vote
populaire. Le pire serait un cas de
figure tel que le vote sur l'adhésion à
l'ONU. Nous avons pu redresser la
barre face aux institutions internatio-
nales, mais je ne crois pas que nous
aurions une seconde chance en cas de
refus à la CE! Le Conseil fédéral doit
donc élaborer une stratégie claire et
préparer le terrain.

Les négociations pour une adhésion
à la CE dépendent de l'EEE. Si le
traité est bon, qu 'il est ratifié par la
Suisse, puis accepté par le peuple,
nous pourrons prendre le temps
d'opérer une transition en douceur.
Ce serait le scénario idéal. En cas
d'échec de l'EEE, le Conseil fédéral
devra — plus rapidement que je  ne le
souhaiterais, car le peuple n'est pas
encore prêt — entamer des négocia-
tions. Bref, pour employer une image,
je souhaite que le traité sur l'EEE célè-
bre les fiançailles de la Suisse avec
l'Europe: par consentement mutuel, on
se promet le mariage, mais on se
donne le temps et la possibilité de
mieux se connaître sans s 'engager de
manière irréversible».

0 Claude Frey, radical : «Sur l'EEE
tel qu 'il était engagé, je pense que le

Conseil fédéral devait entamer des
négociations et les mener à leur terme.
Pour ce qui est du résultat, je  refuse-
rais un traité qui, uniquement au nom
d'intérêts économiques, nous obligerait
à renoncer à une partie de nos droits
démocratiques et à hypothéquer notre
neutralité. Cela dit, je  ne veux pas
torp iller les efforts du Conseil fédéral,
qui fait tout ce qu'il peut pour aboutir
à un traité acceptable que je  soutien-
drais si tel est le cas.

L'adhésion à la CE telle qu 'elle est
actuellement? Je dis clairement non,
comme devraient d'ailleurs le faire
tous ceux qui pensent comme moi, mais
qui n'osent pas le dire! Une adhésion
aujourd'hui impliquerait l'abandon de
la démocratie directe, de la neutralité
et de l'agriculture. Je ne vois pas
pourquoi nous devrions sacrifier tout
cela pour permettre à la CE de deve-
nir plus démocratique et moins centra-
liste: croire que trois ministres sur 28
ou 20 députés sur 590 y parvien-
draient, j' appelle cela du lyrisme, pas
de l'efficacité!

Mais dire non à la CE actuelle, ce
n'est pas adhérer à l'Alleingang que
certains considèrent comme le dernier
carré des idiots épais! Je veux l'ouver-
ture vers l'Europe (de l'Ouest et de
l'Est), mais aussi vers les pays de l'es-

pace dollar et vers le Japon. Je pour-
rais réviser mon jugement si la CE
changeait. Dans cette perspective, on
oublie un peu trop que la chute du
Mur de Berlin a déclenché une révolu-
tion géopolitique et le déplacement
du cœur de l'Europe de Paris à Berlin;
cela peut être le gage d'une Europe
moins jacobine... Mais tout ce débat
occulte la vraie question, urgente, elle:
la Suisse, en matière économique,
veut-elle le statu quo ou le libéra-
lisme? Si on continue de réglementer
tous azimuts (alors que Bruxelles déré-
glemente...), quelle que soit l'intégra-
tion choisie, on prendra la vague de
travers!»

# Francis Matthey, socialiste :
«Dans la mesure où le traité sur l'EEE
garantit à la Suisse de ne pas se
trouver satellisée par la CE, je  suis
toujours d'avis que ce premier pas
vers une intégration doit être accom-
pli. Certes, des échecs successifs ont
jeté un certain discrédit sur l'EEE au-
près du grand public; mais il faut se
rappeler que le Conseil fédéral avait
fixé la barre très haut: les conces-
sions faites à la CE ne doivent pas
être surestimées. De même, il me sem-
ble urgent de dédramatiser le débat
et de laisser s 'installer une certaine
sérénité.

Pour ma part, je  suis favorable à
une adhésion à la CE, justifiée tant
par notre situation géographique
que par notre tradition pluriculturelle
et plurilinguistique. Sinon, nous serons
marginalisés lorsque nous devrons
adapter notre droit aux exigences
imposées par la CE. Car même si nous
n 'adhérons pas à la Communauté,
nous serons contraints de mettre en
pratique une très grande partie des
directives de Bruxelles!

Quant aux délais, il me semble un
peu tôt pour pouvoir les fixer avec
certitude. Il faut attendre la conclusion
des négociations sur l'EEE. Si, par mal-
heur, celles-ci devaient se solder par
un échec, la Suisse devrait entamer
sans tarder — sans que cela tourne à
une course contre la montre — son
approche vers la Communauté de fa-
çon à manifester une volonté claire et
à préparer le peuple suisse à une
adhésion. Cela dit, les négociations
prendront beaucoup de temps; mais il
faut absolument éviter de voir se réa-
liser la pire hypothèse: que la Suisse
dise non à l'EEE, puis non à la CE en
préférant l'isolement et en refusant de
participer à la construction d'une Eu-
rope que ses fondateurs voulaient un
soutien à la paix et à la solidarité».

0 P.-A. Jo

0 Haïti: le père Aristide
à la recherche de soutien Page 5

# L'Allemagne réunifiée souffle
sa première bougie Page 7

COMBATS À VU-
KOVA R - L'armée
fédérale intensifie
ses actions en Croa-
tie, epa
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Un nouveau
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629 pièces au choix,
dont MAC GREGOR

Retouches gratuites. 59778-10

P O R T E R
D A M E S

2000 Neuchâtel

Sutî^t^ BnMHJHlM

Problème No 173 - Horizontalement:
1. La religieuse en est un exemple. 2.
Déchet. Faux et de mauvais goût. 3.
Butée. Fourrure blanche et grise. 4. On
y joue à deux. De la campagne. 5.
Marque un embarras. Calme et posé.
6. Filin qui maintient une mine immer-
gée. Pronom. Colle. 7. Friandise pro-
vençale. 8. Soldat. Est parfois masqué.
Organisme de l'ONU. 9. Patron des
orfèvres. Sert à maintenir une charre-
tée. 1 0. Luxurieuse.
Verticalement: 1. Possède un pouvoir
magique. Patron de l'Angleterre. 2.
L'amitié en demande. Celle de Pâques
est célèbre. 3. Ville du Japon. Point
difficile. Pronom. 4. Passé récent.
Groupe pictural de la fin du XIXe s. 5.
Ça suffoque parfois. Note. 6. Participe.
Petite division d'une branche. 7. Dépôts
de fonds. Pronom. 8. Fonds de bouche-
rie. Qui a son compte. 9. Pièce puis-
sante. Elément de défense. 10. Qui
fatigue à l'extrême.
Solution No 172 - Horizontalement. -
1. Démystifié.- 2. Désarmant. - 3. Aï.
Oyo. Dou.- 4. Stop. Clé.- 5. Peser.
Isle.- 6. Etole. As.- 7. Ris. Moult.- 8. Go.
Jadéite.- 9. Ethane. Têt. - 10 Sain.
Nasse.
Verticalement. - 1. Asperges. - 2.
Edite. Iota.- 3. Me. Osés. Hi.- 4. Yso-
pet. Jan. - 5. Say. Roman. - 6. Troc.
Loden.- 7. Im. Lieue.- 8. Fades. Lits.—
Ino. Lattes. - 10. Etudes. Eté.
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ACCORDÉONS
Chromatiques - Diatoniques - Schwytzois.

Lèmania. Fratelli Crosio, Piermar ia.
Elka, Dallapè.

Electroniques, Midi, amplifications. Atelier de répa-
rat ion.
Rodolphe SCHORI - Industrie 34
1030 BUSSIGNY. Tél. (021) 701 17 17
(Fermé le lundi). 53970 10
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ARRIVAGE CHASSE

FRAÎCHE el MARINÉE
CHEVREUIL: selle - gigots -
médaillons - épaules sans os.

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

SANGLIER: entrecôtes -
côtelettes.

ANTILOPE : entrecôte, tendre et
juteuse.

CERF: entrecôtes.

CIVETS :
Nos excellents civets sont pesés
égouttés.
Préparation maison à base dépices
sélectionnées et d'un très bon vin.

Chevreuils - Lièvres - Cerfs -
Sangliers.

LA PLUME:
Faisans - Perdreaux - Bécasses -
Canards sauvages.

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

ARRIVAGE HUÎTRES

20232-10

Avant de cuire des escalopes de
veau, incisez-en les côtés. La viande
ne se gondolera pas en cuisant./ ap

¦ A méditer:
Personne n'est sain d'esprit s'il ne

sait être fou à l'occasion.
Henry Ward Beecher

¦ Le truc du jour:



¦ 700ME EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question d'aujourd'hui — que
vous pouvez découvrir à la page 44 —
se trouve à la lettre B. «Pacific 231 » est
une œuvre musicale, un poème sympho-
nique, qu'Arthur Honegger composa peu
après son arrivée à Paris — il est né au
Havre en 1 892 — , où il passa la plus
grande partie de sa vie. JE-
¦ SCIENTOLOGUES - La Cour ci-
vile du Tribunal cantonal vaudois a
interdit provisoirement la vente du nu-
méro d'octobre du magazine interna-
tional «Reader's Digest», à la de-
mande de l'Eglise suisse de Scientolo-
gie. L'éditeur a néanmoins passé outre
et distribué mardi le numéro à ses
330.000 abonnés suisses. Hier, cepen-
dant, celui-ci n'était pas dans les kios-
ques lausannois, /ats
¦ SIDA — L'expansion du sida sur la
Terre se pose pour les scientifiques en
véritable défi pour la survie de la race
humaine. La lutte contre ce virus prend
des allures de course de vitesse, a dé-
claré hier à l'ouverture du congrès con-
sacré au sida qui se tient à Crans-
Montana (VS) le délégué général de
l'Institut de la vie, organisatrice du con-
grès, Maurice Marois. /ats
¦ CASSE — Deux inconnus ont dé-
robé hier vers 9 heures plusieurs kilos
d'émeraudes brutes de très grande va-
leur dans les locaux d'une société
spécialisée dans le commerce de pier-
res précieuses sise au centre de Ge-
nève. Ils ont transporté les émeraudes
dans des sacs après avoir neutralisé
la secrétaire et ont ensuite pris la fuite,
a indiqué hier la police genevoise, /ap
¦ BILLETS — Les derniers billets en
carton des CFF disparaîtront en 1 993,
au grand dam des collectionneurs. Ils
seront remplacés dans toutes les gares
par des billets imprimés au moyen d'or-
dinateurs. De nombreux chemins de fer
privés, trop pauvres pour s'offrir des
systèmes informatiques, continueront par
contre à vendre les petits rectangles en
carton, /ap
¦ HALCION - Le somnifère Hal-
cion, le plus vendu au monde, a été
retiré de la vente en Grande-Bretagne
en raison de ses effets secondaires
psychiatriques dangereux. En Suisse,
où le produit est vendu sous ordon-
nance, aucune interdiction n'a été pro-
noncée pour le moment, a indiqué
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM) à Berne. L'OICM
va étudier la situation de plus près,
avant de prendre une éventuelle déci-
sion, /afp-ats

Ferrari aurait tué onze enfants
JUSTICE / Fin de l 'enquête de la police argovienne: quatre meurtres avoués

» « » erner Ferrari, 45 ans, a avoué
W avoir tué quatre enfants de

1983 à 1989 dans la région
argovienne. Mais en dépit des soup-
çons de la police, il a toujours nié
farouchement être l'auteur d'autres
crimes. L'enquête est terminée, a fait
savoir hier la police cantonale argo-
vienne. Mais d'autres cas non éluci-
dés d'enfants disparus ou tués de-
meurent. Le procès aura lieu au plus
tôt en automne 1992.

Le dernier crime de Werner Ferrari,
qui avait été déjà condamné en
1970 pour avoir tué un enfant de 10
ans, le meurtre de la petite Fabienne
Imhof de 9 ans, le 26 août 1989,
avait provoqué une intense émotion
dans toute la Suisse. La gamine
avait disparu alors qu'elle était à la
fête avec sa famille à Hagendorf
dans le canton de Soleure.

Arrêté peu après, Werner Ferrari
reconnaissait rapidement avoir

aussi tue en 1987 Christian Widmer,
10 ans, dans le canton d'Argovie,
ainsi qu'en 1985 Daniel Suter, 7
ans, et en 1983 Benjamin Egli, 10
ans, dans le canton de Zurich. En
dépit de l'aide d'un psychiatre et de
l'emploi de méthodes professionnel-
les, nous n'avons pu obtenir d'au-
tres aveux, a déclaré hier le chef de
la brigade criminelle argovienne Urs
Winzenried.

La police continue pourtant de
penser qu'il est l'auteur d'autres
meurtres d'enfants survenus dans la
région, notamment celui de Ruth
Steinmann, 12 ans, en 1982 à Wu-
renlos. Bien que l'on n'ait aucune
preuve, de nombreux indices con-
duiraient à Werner Ferrari.

Par ailleurs, il n'y a toujours au-
cune trace d'autres enfants, dont
Sylvie Bovet de Bevaix (NE), Sarah
Oberson de Saxon (VS), Edith Trit-
tenbass de Gass (TG) ou Peter Roth

de Mogelsberg (SG), disparus entre
1984 et 1986 à des âges allant de 6
à 14 ans.

Trois meurtres se sont déroulés
lors d'une fête villageoise. Werner
Ferrari s'éloignait avec l'enfant pour
en abuser sexuellement. Si le ou la
gosse criait ou se débattait, il
l'étranglait et cachait ensuite le
corps. Selon la police, sa pédophilie
teintée de sadisme est à l'origine de
ces crimes. Cette affaire soulève à
nouveau le problème de la libéra-
tion des criminels non guérissables.

Ferrari a toujours cherché le con-
tact avec des bambins, sans pour
autant les violer ou les tuer. Il ne
planifiait pas toujours ses crimes,
malgré son caractère parfois sadi-
que.

Il recourait surtout à la violence
dans des situations de stress provo-
quées par les cris de ses victimes,
leurs tentatives de se défendre ou la

proximité de tiers qui le dérangeait,
n Ferrari a tué les enfants pour les
faire taire», a estimé un policier.

Enfant illégitime, Werner Ferrari a
grandi dans les foyers pour jeunes.
Il avait été condamné en 1970 à
quatorze ans de réclusion pour le
meurtre d'un jeune garçon de dix
ans. Il avait été libéré neuf ans plus
tard pour bonne conduite, comme il
est d'usage. Peu après sa sortie de
Regensdorf, commençait une série
d'infanticides qui prenait brusque-
ment fin avec son arrestation fin
août 1989.

Tous les infanticides commis du-
rant cette période ne peuvent cepen-
dant pas lui être imputés. Plusieurs
ne portent pas sa marque, ont souli-
gné les enquêteurs hier. Werner Fer-
rari est âgé de 45 ans. Il se trouve
en détention préventive. Son procès
ne s'ouvrira pas avant l'automne
1992 à Baden. /ats-ap

Gothard :
pas d'extension

Les transversales alpines ont buté
une nouvelle fois hier sur les exigences
régionales. Le Conseil national a en
effet refusé par 1 21 voix contre 53 et
1 abstention, l'extension de la ligne du
Gothard en direction de la Surselva.

L'extension de la ligne du Gothard
vers la Surselva constitue la dernière
divergence entre les deux Chambres.
Pour le président de la commission Paul
Zbinden (PDC/FR), contre l'avis du
Conseil fédéral, il n'est pas question de
souscrire aux extravagances régiona-
les. Il faut absolument limiter le projet
au transit alpin et refusé ce tunnel
hypothétique qui serait de fait une
promesse de nouveau tunnel sous les
Alpes, a-t-il ajouté.

Au terme du débat, le Conseil natio-
nal a repoussé par 11 8 voix contre 51
la motion de François Borel (PS/NE)
demandant que la votation finale soit
reportée jusqu'à la signature de l'ac-
cord de principe sur le transit alpin en
Europe, /ats

2,3 milliards
aux universités

La formation et la recherche uni-
versitaires ont fait une nouvelle fois
l'unanimité au Conseil national.

Après le crédit de 2,1 milliards
adopté lundi pour l'encouragement
à la recherche, il a accepté hier sans
opposition cinq arrêtés ouvrant des
crédits de 2,3 milliards de francs en
faveur des universités et des hautes
écoles pour la période 1992-1995.

Trois de ces crédits sont destinés à
la relève, la promotion des femmes
et la création de logements estu-
diantins.

Selon le rapporteur de la commis-
sion François Borel (PS/NE), ce cré-
dit doit permettre la création de 300
postes d'assistants chaque année et
assurer une stabilisation de la situa-
tion pour les vingt prochaines an-
nées.

Une disposition prévoit qu'un tiers
de ces postes au moins soit attribué
à des femmes, /ats

¦ OPPOSITION - Le président
zaïrois, Mobutu Sese Seko, a déclaré
hier à des ambassadeurs occidentaux
qu'il allait revenir sur la nomination du
chef de l'opposition, Etienne Tshisekedi,
au poste de premier ministre et que ce
dernier l'avait insulté. Le président a
également déclaré qu'il conserverait le
contrôle de l'armée, a-t-on appris de
source diplomatique occidentale, /ap

¦ PROMESSE - Le Parti travail-
liste britannique (LP) a promis hier
d'abolir la Chambre des Lords en cas
de victoire sur le gouvernement con-
servateur du premier ministre John
Major lors des élections générales
prévues l'année prochaine, /ap

¦ GARDE À VUE - Le chef de la
sécurité de la compagnie Iran Air à
l'aéroport d'Orly a été placé en garde
à vue hier dans le cadre de l'enquête
sur le meurtre de l'ancien premier mi-
nistre du Shah, Chapour Bakhtiar, a-t-
on appris de source proche de l'en-
quête en France, /reuter

¦ EVACUATION - Le Parti tra-
vailliste britannique (LP) a promis
hier d'abolir la Chambre des Lords en
cas de victoire sur le gouvernement
conservateur du premier ministre
John Major lors des élections généra-
les prévues l'année prochaine, /ap

¦ SOLIDARITÉ Le président
François Mitterrand a demandé hier au
gouvernement de «faire bloc» autour
du premier ministre français, Edith
Cresson, qui est, selon lui, «injustement
attaqué», /ap

I ENQUETE — Une commission
d'enquête parlementaire a été formée
à Lomé au lendemain de la rébellion
militaire contre le pouvoir civil, qui a
fait au moins six morts, a-t-on appris
hier de source gouvernementale au
Togo, /reuter

Le Vietnam
ouvre la porte

Retour des réfugies
économiques accepté

L.e Vietnam a fait savoir qu'il accep-
tera désormais le rapatriement in-
conditionnel de tous les boat people

classés comme émigrés économiques à
Hong-Kong, a annoncé hier un porte-
parole du haut commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR).

Ce revirement important de Hanoï vis-
à-vis des boat people est le résultat de
contacts bilatéraux avec Hong Kong et
des représentants britanniques. Les deux
pays cherchaient depuis longtemps une
solution visant à rapatrier des boat
people qui ne peuvent prétendre à
l'asile politique, pour soulager les camps
de Hong Kong où s'entassent plus de
50.000 Vietnamiens. En date du 1 er
août, 18.000 boat people de Hong
Kong ont ete |uges comme ne relevant
pas d'un statut de réfugiés politiques. Il
restait en outre à cette date à statuer
sur 37.000 autres cas. Il y a eu 5700
octrois d'asiles politiques.

On ignore comment vont réagir à la
nouvelle politique vietnamienne les au-
tres pays qui accueillent des boat peo-
ple, notamment la Thaïlande et la Ma-
iaisie (plus de 1 6.000 réfugiés chacune),
l'Indonésie (plus de 19.000) et les Philip-
pines (plus de 8000).

((Nous sommes au courant de cette
offre mais nous ne serons pas partie
prenante directement dans cette opéra-
tion», a déclaré Silvana Foa, porte pa-
role du HCR. La seule intervention du
HCR consiste à distribuer une prime de
50 dollars américains au moment de
leur départ de Hong-Kong aux Vietna-
miens rentrant chez eux.

Ensuite, le haut commissariat supervise
un plan de réintégration en leur distri-
buant une somme forfaitaire de 30 dol-
lars par mois pendant un an. /ap-afp

George Bush attentiste

MONDE
HAÏTI / le président Aristide plaide sa cause devant ÏOEA

m lors qu'un nouveau bilan fait état
J\ d'au moins 50 morts en Haïti, le

président déposé Jean Bertrand
Aristide se préparait à s'adresser hier à
Washington à l'Organisation des Etats
Américains. De son côté, le président
George Bush semblait écarter pour l'ins-
tant l'option militaire pour rétablir le
gouvernement légalement élu.

Au moins 50 cadavres de personnes
tuées par balle au cours du coup d'Etat
militaire en Haïti se trouvaient hier à la
morgue de l'hôpital général de Port-au-
Prince, a indiqué un membre du person-
nel de cette institution. Parmi eux se
trouvait celui du docteur Roger Lafon-
tant, ancien chef des tontons macoutes et
ex bras droit de Jean-Claude Duvalier.

Un précédent bilan de sources hospi-
talières avait fait état d'au moins 30
morts et 200 blessés par balle, la plu-
part transportés à l'hôpital général de
la capitale.

Le président Aristide, hébergé dans
un premier temps à la résidence de
l'ambassadeur de France au Venezuela,
a quitté Caracas pour Washington, où il
devait prendre part hier soir à une
réunion d'urgence de l'Organisation des
Etats américains.

G.Bush a pour sa part clairement indi-
qué à l'issue d'un entretien avec le prési-
dent du Guatemala Jorge Serrano, qu'il
était ((peu disposé» à l'usage de la
force ((en raison de la longue histoire
d'interventions militaires» de Washing-
ton dans la région.

Comme plusieurs pays européens, le
Japon et le Canada, les EtatsUnis ont
suspendu leur aide économique à Haïti,
dont ils sont avec la France les princi-
paux pourvoyeurs. L'administration
américaine espère en fait que le main-
tien d'une forte pression économique et
diplomatique sur les auteurs du coup

RA OUL CÉDRAS — Le chef de l'armée haïtienne accuse le père Aristide
d'avoir fait assassiner Roger Lafontant. ap

suffira a faire échouer celuici à terme,
estimait-on dans les milieux diplomati-
ques. Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a déjà fait savoir qu'il considérait
le coup d'Etat comme une affaire inté-
rieure dont il n'a pas à être saisi. Même
s'il reste possible que J.-B.Aristide se
rende à l'ONU aujourd'hui, il paraissait
clair que, au nom de la non-ingérence
dans les affaires intérieures des Etats
membres, le Conseil ne prendrait aucune
décision.

La France attend toutefois une ((atti-
tude courageuse» du Conseil de sécurité
des Nations Unies a déclaré Roland
Dumas. Dans la matinée, le président
François Mitterrand avait déclaré que le
père Aristide pouvait venir s'installer en
France, où il serait ((traité comme le

président légitime de la Republique haï-
tienne».

Le chef de l'armée haïtienne, le géné-
ral Raoul Cédras, a affirmé de son côté
au quartier général de l'armée à Port-
au-Prince qu'il ne voyait ((pas de possi-
bilités de retour en Haïti pour le père
Aristide après ce qui s'est passé».

Le général a ajouté qu'il s'en remet-
tait au Parlement et que si celui-ci se
prononçait pour le retour de J.-
B.Aristide, ((il y aurait alors d'autres
négociations».

Plus tôt dans la journée, le général
Cédras avait encore affirmé que la
création d'une police civile spéciale haï-
tienne, avec l'aide de la police gene-
voise, était à l'origine du coup d'Etat,
/afp-reuter-ats

Jean Ziegler
condamné

La Cour d'appel de Paris a con-
damné hier «pour diffamation et
injure» le conseiller national gene-
vois Jean Ziegler, auteur du livre
«La Suisse lave plus blanc» et le
directeur de publication des édi-
tions du Seuil Claude Cherki à ver-
ser solidairement 20.000 FF
(5000fr.) de dommages et intérêt
à l'avocat de Zurich Hans Werner
Kopp.

MM. Cherki et Ziegler sont éga-
lement condamnés à la publication
du jugement rendu par la cour
d'appel dans deux journaux.

L'affaire Kopp Ziegler portait sur
des passages du livre du conseiller
national genevois qui décrivait H.
Kdpp comme «un vautour affichbnt
joyeusement son immoralité». La
cour a considéré que certaines allé-
gqtions figurant dans l'ouvrage de
J. Ziegler étaient diffamatoires ,
/ap

Enfants
clandestins

Cachés, isolés et traumatisés, tels
sont les enfants clandestins en Suisse,
a-t-on relevé hier à Zurich lors de la
présentation d'une brochure de di-
vers organismes, qui demandent que
ces enfants puissent sortir de l'om-
bre. En Suisse, des milliers d'enfants
clandestins grandissent sans sortir,
confinés entre le lit et l'armoire, sans
contact avec des enfants de leur
âge. 86% de ces enfants ne fré-
quentent ni crèche ni garderie d'en-
fants. A Neuchâtel, ce sont une
soixantaine d'enfants qui sont sortis
de l'ombre pour aller normalement
à l'école. On parle de 500 enfants
pour le canton de Genève.

On estime cependant que de
nombreux parents continuent de
garder leurs enfants cachés, par
peur d'être dénoncés. De plus, les
enfants : d'âge pré-scolaire ne font
pas partie de ce groupe, 90%
d'entre eux resteraient cachés, /ats
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PROFESSEUR SAUM
Grand médium, sé-
rieux, avec plusieurs
pouvoirs, résout toutes
situations, môme dés-
espérées, tous problè-
mes. Succès en amour,
retour immédiat de la
personne que vous ai-
mez, affaires , examens,
et vous apporte la
réussite dans tous les
domaines, travail sé-
rieux , résultats garan-
tis. Rue des Ecorces
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(1* étage) / (0033)
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Pressions-
effleurage
d'S-G massage
californien
Tél. 021/312 80 43.

19301-10

A vendre

Thuyas occid.
hauteur
80- 180 cm.
Exemple: hauteur
100 cm, Fr. 8.90
120 cm. Fr. 9.90
Thuyas Plicata
toutes variétés pour
haie, arbustes
à fleurs, conifères.
Pépinières de la Broyé
J.-P. Schwab
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. (037) 61 54 77.

29027-10
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JEANNE >

Voyante-Médium
Réputation

internationale.
Voyance sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.

V 038/30 51 49
Discrétion
assurée.

Consultation
également

par téléphone.
t 20047- 10.

r
LA POUTZE'
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas ,
appartements.
C. Rohrbach

? (038)
45 14 07.
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Dubrovnik et Vukovar plongés en enfer

ifamnsMONDE
YOUGOSLAVIE/ l 'armée fédérale estime que le -temps des négociations est révolu en Croatie

L

ies combats ont redoublé d'intensité
hier en Croatie, particulièrement
autour des villes de Dubrovnik et

de Vukovar, après que l'armée you-
goslave a affirmé que le temps des
négociations était révolu.

Radio-Belgrade a rapporté que les
combats autour de la ville fortifiée de
Dubrovnik, station touristique de renom
connue comme «la perle de l'Adriati-
que», ont déjà fait 10 morts. L'eau et
l'électricité y ont été coupées. Toutes
ses voies d'accès sont bloquées par
l'armée fédérale. Des dizaines de véhi-
cules calcinés jonchent les routes.

D'après Radio-Zagreb, la côte
adriatique dans les environs de Du-
brovnik est pilonnée par des unités
navales mouillées au large. Les com-
bats, ajoute-t-elle, ont fait de nom-
breuses victimes, mais elle ne fournit
aucun bilan.

Dans le centre de la Croatie, où
l'armée fédérale a aussi déclenché une
vaste offensive, on dénombre au moins
15 morts dans les rangs fédéraux près
de Nova Gradiska. Des combats sont
signalés à Sisak, Pakrac, Pekropakra
et Dobrovor.

Dans l'est, à Vukovar et à Osijek,
des tirs au mortier ont fait six morts et
61 blessés, ajoute la radio croate. A
Vukovar, des combats acharnés se li-
vrent pour chaque maison et pour cha-
que rue tandis que la ville est bombar-
dée de toutes parts au mortier, à la
roquette et par l'aviation, sans discon-
tinuer depuis quatre jours, a ajouté la
correspondante de la télévision croate
sur place.

Selon Radio Belgrade, l'armée you-

goslave a presque totalement occupe
Vukovar où des «unités spéciales» ap-
puyées par des blindés approchent du
centre ville. Les forces croates ne con-
trôlent plus qu'un cinquième de cette
ville de 35.000 habitants située sur les
bords du Danube, selon l'agence Tan-
jug, citant des sources militaires.

Rejetant catégoriquement l'offre de

négociations faite mardi soir par le
président croate Franjo Tudjman, les
chefs de l'armée fédérale ont accusé
les dirigeants croates d'avoir mis à
profit 10 jours de cessez-le-feu pour
regrouper leurs forces et attaquer des
casernes. «C'est définitivement terminé.
Nous ne croyons plus aux mots», ont-ils
ajouté.

La présidence fédérale a estime que
le pays était au bord de la guerre
civile totale. Une réunion de cette
même présidence avec des responsa-
bles de l'armée aura néanmoins lieu ce
matin à Belgrade, a annoncé l'agence
Tanjug. Initialement prévue pour hier,
elle avait été reportée en raison de
«l'empêchement de certains membres»
de la présidence, avait indiqué dans la
matinée l'agence yougoslave.

Signe que le conflit pourrait s'éten-
dre à tout le pays, la république du
Monténégro, alliée de la Serbie, a or-
donné la mobilisation de tous les réser-
vistes dans la capitale, Titograd.

Sur le plan diplomatique, l'Italie a
demandé à la Croatie de cesser d'as-
siéger les casernes fédérales, pour per-
mettre une nouvelle trêve après les
combats de ces dernières heures, a-t-
on appris à l'issue de la rencontre hier
à Rome entre le président croate,
Franjo Tudjman, et le président du
Conseil italien, Giulio Andreotti.

Le président croate a indiqué qu'il
était disposé à accepter cette trêve,
promettant que la décision de libérer
ies casernes sera prise dès que les
attaques des troupes fédérales you-
goslaves auront cessé. G. Andreotti a
souligné qu'en cas de violation de ce
nouveau cessez-le-feu, la partie res-
ponsable de la violation devra subir
les sanctions économiques de la CE.
/reuter-afp

0 Lire notre commentaire «Le sort des
armes»

Allemagne qui rit, Allemagne qui pleure
ANNIVERSAIRE/ la première bougie de l 'unité retrouvée soufflée aujourd 'hui

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

I es Allemands fêtent aujourd'hui le
1er anniversaire de leur unité re-
trouvée. Le 3 octobre 1 990, l'Alle-

magne de l'Est a en effet été absor-
bée, du moins sur le plan juridique, par
l'Allemagne de l'Ouest, pour ne former
qu'un seul Etat, la RFA, comptant près
de 80 millions d'habitants.

Ce 1 er anniversaire, qui sera fêté
dans une relative discrétion, a donné
lieu à de multiples commentaires et
analyses en Allemagne, qui aboutissent
invariablement à la même conclusion:
le chemin qui reste à parcourir pour
rapprocher les deux populations du
pays, celles de l'est et de l'ouest, est
encore long. Le fossé économique sé-
parant les deux parties de l'Allemagne
se comble lentement, mais les différen-
ces culturelles perdurent. «Nous som-
mes aujourd'hui des Allemands tout
court, mais en fait nous resterons tou-
jours des Ossies (ceux de l'Est)», a

commenté avec amertume une Alle-
mande de l'est interrogée par la télé-
vision, résumant ainsi le sentiment géné-
ral après une année d'unité retrouvée.

Pour ce 1er anniversaire, le gouver-
nement allemand a choisi avec pru-
dence la carte du fédéralisme, en de-
mandant à la ville de Hambourg d'or-
ganiser les principales manifestations
officielles, et non pas à Bonn ou à
Berlin, la nouvelle capitale.

Ce jour, férié en Allemagne, risque
cependant d'être entaché par des ma-
nifestations nationalistes,notamment en
Allemagne de l'est, ou les violences
racistes sont monnaie courante depuis
début septembre.

Ainsi, des groupes d'extrême-droite
ont annoncé leur intention de défiler à
Hoyerswerda (Allemagne de l'est) où
les attaques contre des foyers pour
étrangers ont été particulièrement vio-
lentes ces derniers jours.

En début de semaine, les Eglises alle-
mandes et la fédération syndicale DGB
ont demandé que cette fête de l'Unité

soit transformée en fête de la ((multi-
plicité», dans un louable sentiment de
rapprochement entre les peuples. Il est
cependant à craindre que ces charita-
bles intentions ne restent qu'un vœu
pieux.

L'extrême droite devient de plus en
plus un phénomène inquiétant en Alle-
magne depuis l'unification, surtout chez
les jeunes Allemands de l'est, qui n'hési-
tent pas à scander publiquement des
slogans racistes et à porter des emblè-
mes nazis.

Lors des élections régionales de
Brème, dimanche dernier, l'extrême-
droite a obtenu plus de 7% des voix,
en basant toute sa campagne électo-
rale sur le problème des étrangers et
des demandeurs d'asile, qui ne cessent
d'affluer en Allemagne. Un score qui
embarrasse la classe politique alle-
mande, avide de voir la RFA jouer un
rôle plus important sur la scène interna-
tionale, maintenant qu'elle a recouvré
son unité.

0 M.-N. B.

DRAPEAU EST-ALLEMAND - Les
autorités craignent des débordements
nationalistes. key

La coopération contre la désintégration
URSS/ les douze républiques en faveur d'une union économique

Le s  douze dernières républiques so-
viétiques sont tombées d'accord
mardi soir sur les grandes lignes

d'une union économique qui doit rem-
placer l'ancien système centralisé et
éviter la totale désintégration de l'an-
cien empire soviétique.

Ce traité économique doit être sou-
mis aux gouvernements des républi-
ques avant samedi. Huit républiques
(Russie, Ukraine, Kazakhstan, Ouzbékis-
tan, Biélorussie, Tadjikistan, Turkménis-
tan, Kirghizie) ont d'ores et déjà fait
savoir qu'elles signeraient le document
final d'ici au 1 5 octobre. L'Arménie, la
Géorgie, la Moldavie et l'Azerbaïdjan
le signeront plus tard. La Lettonie, la
seule république balte à s'être dépla-
cée à Alma-Ata, capitale du Kazhaks-
tan, où avaient lieu les négociations,
s'est réservé le droit de décider plus
tard si elle voulait rejoindre l'union ou
pas. L'Estonie et la Lituanie ont écarté
par avance toute participation à cette
union et n'avaient pas envoyé de re-
présentant à Alma-Ata.

Cette coopération économique, qui

doit, dans un premier temps, durer un
an, prévoit la coordination des politi-
ques des républiques signataires dans

le domaine des prix, des transports, de
l'énergie et de l'information, mais aussi
dans les domaines fiscaux et monétai-

res. Le communiqué souligne que les
nouvelles monnaies locales ne doivent
en aucun lieu concurrencer le rouble
soviétique dans les transactions com-
merciales internationales et inter-répu-
bliques.

Les républiques ont également signi-
fié qu'elles étaient d'accord pour exer-
cer un contrôle conjoint sur les armes
nucléaires, une façon d'empêcher Mik-
haïl Gorbatchev ou Boris Elstine de se
réserver le contrôle total du vaste arse-
nal.

Les républiques s'engagent enfin à
ne pas s'imposer de barrières douaniè-
res, ou bien d'essayer d'obtenir une
modification des frontières existantes.

Par ailleurs, Mikhaïl Gorbatchev a
fait savoir qu'il revoyait à la baisse sa
demande d'aide alimentaire, malgré
une situation économique désastreuse.
Au lieu des 14,7 milliards de dollars
initialement souhaités, il réclame 10,2
milliards de dollars. Mais selon le por-
te-parole du président soviétique, il
s'agit du ((minimum nécessaire», /ap

Un Autrichien dans l'espace
Pour la première fois, un Autrichien

a été lancé hier dans l'espace avec
un équipage soviétique à bord d'un
vaisseau Soyouz, a annoncé l'agence
Tass. La fusée Soyouz TM- 1 3 a quitté
la base de Baïkonour à 7h59.

L'ingénieur autrichien Franz Vieh-
boeck et deux cosmonautes soviéti-
ques — dont pour la première fois un
Kazakh — doivent rejoindre ven-
dredi la station orbitale Mir. Le vais-
seau fonctionne bien et les trois mem-
bres d'équipage se «portent bien»,
a déclaré Tass.

Après avoir passé huit jours dans
l'espace, Franz Viehboeck devrait re-
venir sur terre avec les deux cosmo-

nautes soviétiques qui ont passé cinq
mois dans la station orbitale.

Quant aux deux Soviétiques partis
hier avec lui, le commandant Alexan-
der Volkov et le pilote d'essai d'ori-
gine kazakh Toktar Aubarikov, ils re-
laieront leurs camarades et devraient
rester plusieurs mois à bord de Mir
pour conduire des expériences scien-
tifiques.

L'Autrichien est le troisième passa-
ger payant à prendre place à bord
de Soyouz. Selon la Pravda, l'Autri-
che a déboursé 85 millions de schil-
lings (10 millions de francs) pour cette
expérience, /ap

Résistance
trouble

A u  
cours d'un interrogatoire, le

13 décembre 1989, mené
par le juge lyonnais Jacques

Hamy, Klaus Barbie a accusé deux
résistants, René Hardy et Raymond
Aubrac, de lui avoir fourni des in-
formations capitales sur leur orga-
nisation.

Dans le procès-verbal de cet in-
terrogatoire, dont RTL a révélé
l'existence hier, Klaus Barbie af-
firme notamment que c'est René
Hardy — pourtant lavé de tout
soupçon après la Libération —
«qui nous a donné la réunion de
Caluire» au cours de laquelle, le
21 juin 1943, Jean Moulin, prési-
dent du Conseil national de résis-
tance, avait été arrêté en compa-
gnie d'autres « terroristes »./ap

Par Guy C. Menusier

Le 7 octobre, cette
entité improbable
que l'on appelle en-
core la Yougoslavie
n 'aura plus d'ins-
tances fédérales re-

présentatives. Ce jour-là, le prési-
dent croate de la fédération, Stipe
Mesic, doit cesser d'exercer ses
fonctions, comme il l'a lui-même
annoncé. Ainsi sera sanctionnée
une fiction institutionnelle — la
présidence collégiale, qui depuis
le début de la crise et de la guerre
étale ses divisions paralysantes,
risquant fort de passer aux profits
et pertes de l'après-titisme. Du
coup, l'armée fédérale apparaîtra
clairement pour ce qu'elle est
déjà, l'armée de la Serbie.

Mais auparavant, cette armée
aura peut-être déjà fait sauter les
derniers artifices juridiques aux-
quels se raccroche peu ou prou la
communauté internationale. La
vigueur de l'offensive militaire
dans les régions de Dubrovnik et
de Vukovar ne laisse aucun
doute sur la volonté des diri-
geants serbes de régler par les
armes le conflit qui les oppose à
la Croatie.

Ce faisant, le président Slobo-
dan Milosevic et les chefs de l'ar-
mée u fédérale» prennent leur
parti de l'éclatement de la You-
goslavie. Car l'offensive militaire
en cours, survenant en plein nau-
frage de la présidence fédérale,
ne peut qu 'encourager les puis-
sances européennes à reconnaître
la souveraineté de la Croatie et
de la Slovénie. Non sans qu'inter-
vienne un remodelage des fron-
tières. C'est à quoi s 'attachent en
tout cas les Serbes, soit pour ré-
pondre à l'attente de leurs natio-
naux de Slavonie, soit pour dis-
poser de points stratégiques qui
les placeraient en position favo-
rable dans l'éventualité de négo-
ciations globales.

On n'en est certes pas là. Et à
tout moment le conflit serbo-
croate peut s 'étendre à d'autres
républiques. On pense en particu-
lier à la Bosnie-Herzégovine, véri-
table poudrière du fait de sa po-
pulation composite. Et c'est sans
doute pour éviter d'être entraînée
dans la tourmente que cette répu-
blique vient d'autoriser la pré-
sence sur son territoire d'observa-
teurs de la Communauté euro-
péenne. Bien fragile garantie
pour cette république-tampon que
d'aucuns considèrent comme fai-
sant partie de la Grande Serbie et
qui ne doit qu'à une vigilante
neutralité d'avoir été jusqu'à pré-
sent relativement épargnée. Ga-
rantie d'autant plus illusoire que
les a Européens», eux-mêmes di-
visés sur la question, ne cachent
plus leur impuissance devant une
guerre qui n'est rien moins que
civile.

0 G.CM.
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Les antiquités très convoitées

tintonsEN TREPRENDRE
HORLOGERIE / La quinzième Bourse suisse s 'ouvre samedi à la Chaux-de-Fonds

Par
Roland Carrera

^̂  
uelques tendances et faits nou-

Ç J veaux pour le grand rendez-
Zz.... vous des collectionneurs de tou-

tes catégories, à la 15me Bourse suisse
d'horlogerie qui ouvrira ses portes sa-
medi à 1 Oh au Musée international
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds.

Tout d'abord, cette mini-foire
d'achat, vente, échange de montres,
pendules, outillage, fournitures, livres,
documents et tout matériel horloger
ancien, se déroulera pour la première
fois depuis sa création, sur un seul jour
et non tout le week-end.

Ensuite, l'intérêt se portera désormais
sur ce qui est «pur» — du point de vue
de l'origine — et bien. C'est ce qui est
en train de changer par rapport aux
années quatre-vingt, où l'on achetait des
stocks entiers de mouvements et de mon-
tres qui ont été restaurés, modifiés etc.

— Aujourd'hui, confirme Erwin Eise-
negger, (ancien maître-artisan de
l'école de techniciens en restauration

d'horlogerie ancienne à La Chaux-de-
Fonds, à présent propriétaire de la
Galerie d'horlogerie ancienne à proxi-
mité du MIH), de deux chronographes
Breitling identiques par exemple, l'un
avec cadran d'origine montrant son
«vécu» et l'autre avec cadran res-
tauré, je  vends d'abord celui d'origine.
Ce sont maintenant les petits détails
qui comptent et parmi eux, l'exigence
de plus en plus marquée de mouve-
ments, cadrans et boîtes signés. Sinon,
les collectionneurs les laissent de côté.
J'ai remarqué qu'ils achètent de préfé-
rence et même à prix plus chers, aux
marchands offrant un service après-
vente sur l'antiquité. Cela c'est aussi un
fait nouveau!

Effectivement on n'hésite plus à dé-
penser quelques centaines de francs de
plus chez un marchand-restaurateur qui
offre une garantie sérieuse, par rap-
port à d'aucuns dont on s'aperçoit trop
souvent après coup, sur les montres
techniques très recherchées, donc à
prix élevés, que certaines fontions ne se
font pas ou mal. Il est alors trop tard
pour réagir, à moins d'accepter d'at-
tendre de longues semaines, pour re-

voir la pièce en bon état de marche.
Résultat: le collectionneur devient mé-
fiant. Certaine revue allemande spécia-
lisée a même écrit qu'il fallait:
«d'abord se rendre chez Eisenegger»\
D'où notre choix de l'interviewer ici.

— Autre nouveauté, nous dit-il, le
regain d'intérêt pour les pendules de
cheminées: on me pose largement plus
de questions à leur sujet qu'aupara-
vant, on les regarde beaucoup et ces
derniers temps j'en ai vendues quatre.
Des ventes que je  n'aurais pas faites
l'an dernier. Quant aux chronomètres
de marine, il y en a encore à prix
intéressants. Dans deux ou trois ans ils
auront doublé, parce qu'il deviennent
de plus en plus rares.

Et la montre de poche?
— Elle reprend aussi, surtout les piè-

ces compliquées de grande marque.
Mais plus aux prix fous que l'on avait
enregistrés à une certaine époque,
avec Patek Philippe par exemple. Les
prix en bourse, sur le marché des col-
lectionneurs et hors enchères, sont re-
tombés de 30 à 40 pour cent. Pour les
montres-bracelets aussi semble-t-il. On
paie volontiers par contre ce qui est

complique et soigne surtout. D'un autre
côté, le «boom» sur les Swatch s'ac-
centue. Il y en aura cette année à la
Bourse, mais à des prix tels qu'on peut
se demander s 'il est sage d'acheter ou
non.

Ajoutons pour conclure que le
«boom» se situe aussi dans un secteur
moins spectaculaire: les étrangers re-
cherchent activement les fournitures de
rechange des anciens calibres chrono-
graphes. Ainsi que les meubles horlo-
gers et les outillages où les prix mon-
tent et montent encore. «J'ai racheté,
raconte Eisenegger, un burin fixe du
XVIIIe bien restauré avec la roue de
côté à 4500 francs. Il y a quelques
années cela valait dans les 2500. Tout
comme les établis d'horloger, mainte-
nant à 12.000 francs, lorsqu 'on en
trouve.»

L'intérêt de plus en plus soutenu et
internationalisé du marché des antiqui-
tés horlogères, soulignons le terme anti-
quité, provoque des manques et des
hausses de prix désormais inévitables
et quasi irréversibles sur certains sec-
teurs de la collection.

0 R. Ca.

Un cadeau de 400 millions
CONSEIL DES ÉTATS/ Oui à la révision des droits de timbre

L

a place financière suisse devrait bé-
néficier bientôt de quelque 400 mil-
lions de francs d'allégements fis-

caux. Après le Conseil national, le
Conseil des Etats a approuvé hier, par
14 voix contre quatre la révision de la
loi sur les droits de timbre. Aucune com-
pensation n'est prévue pour le moment.

La Chambre des cantons a suivi sur
toute la ligne le Conseil national. La
révision, achevée en un temps record,
reprend les allégements concédés aux
banques dans le cadre de la réforme
des finances fédérales rejetée par le
peuple le 2 juin dernier sans toutefois
grever d'un droit de timbre les primes
d'assurances-vie.

De plus, on ne percevra plus, entre
autres, de droits de timbre sur les émis-
sions de parts de fonds de placement et
l'on renoncera au droit d'émission lors
de restructurations d'entreprises suisses
ainsi que lors du transfert en Suisse du
siège d'une société étrangère. Ces allé-
gements fiscaux portent sur un montant
annuel oscillant entre 360 à 420 millions
de francs. Ils devraient avoir force de loi
dès mi-1992.

Par 22 voix contre 10, le Conseil des
Etats, à l'instar du Conseil national, a
décidé que les droits de participations
créées ou augmentées lors de fusions ou
de concentrations de sociétés ne de-
vaient pas être soumis au droit d'émis-
sion. Otto Stich, soutenu par Yvette
Jaggi (PS/VD), était contre. Pour la
Vaudoise, cette exemption n'a rien voir
avec le salut de la place financière
suisse. Les opérations ainsi exonérées

YVETTE JAGGI - Elle brandit la me-
nace d'un référendum. &

représentent un «cadeau» de 60 millions
à i'économie suisse, cadeau qui est pres-
que garant d'un référendum.

Soumettre les primes d'assurance-vie
à un droit de timbre rapporterait quel-
que 135 millions à la caisse fédérale,
selon Otto Stich, pour qui cette compen-
sation serait bienvenue. Le ministre des
finances était favorable à cette proposi-
tion de la minorité de la commission.
Idem pour Robert Ducret (PRD/GE) qui
y voit une façon de ne pas privilégier les
assureurs par rapport aux banques.
Mais le Conseil des Etats, pas plus que
le Conseil national, n'a voulu de cette
compensation, la rejetant par 21 voix
contre 1 2.

Pour Markus Kuendig (PDC/ZG), une
telle proposition renverrait l'entrée en
vigueur de la révision aux Calendes
grecques. Or, il faut qu'elle prenne effet
rapidement, le 1 er juillet prochain si
possible. Yvette Jaggi rétorque que cela
iaisse largement le temps au Parlement
de trouver des compensations. Elle a été
battue, par 24 voix contre sept.

Pour Edouard Delalay (PDC/VS), la
rapidité avec laquelle les Chambres ont
traité cette révision s'explique par le
travail déjà effectué lors de la prépara-
tion du paquet financier. Quant aux
compensations, on les trouvera dans le
cadre du nouveau régime des finances
fédérales.

André Gautier (Lib/GE) a justifié la
rapidité de la procédure en raison de
l'hémorragie des recettes fiscales. «Pour
la juguler, il est urgent de poser un
garrot!» Si les affaires reviennent en
Suisse, les bénéfices imposés augmente-
ront, de même que les emplois. Or,
emplois signifient salaires et rentrées fis-
cales.

Otto Stich n'a pas contesté la nécessi-
té de réviser les droits de timbres. Mais
pourquoi tant de hâte? Il faut faire
quelque chose, chacun en convient, mais
cela n'est pas l'affaire d'un mois. D'au-
tant plus que la Confédération va cette
année déjà vers un déficit de deux
milliards de francs. Il serait plus raison-
nable, selon le ministre des finances, de
se décider en connaissant les proposi-
tions du Conseil fédéral. Il n'a pas été
entendu, /ap

Swissair
dans le rouge
jusqu'en 94
Plan d'économies

Swissair restera dans les chiffres
rouges jusqu'en 1994. Malgré le
programme d'économies «Move»,
qui doit dégager quelque 300 mil-
lions de francs d'ici à 1995, ce n'est
qu'à partir de 1994 que la compa-
gnie aérienne obtiendra une marge
nette (bénéfice par rapport au chif-
fre d'affaires) de 3%, indique la
revue de la compagnie, «Swissair
News».

Pour 1992, Swissair s'attend à
nouveau à un résultat «très insatis-
faisant». La revue de la compagnie
fonde son jugement sur le plan de
développement 1992-1996 qui
vient d'être arrêté par la direction.
Les effets du programme d'écono-
mies «Move» ne pourront être éva-
lués que plus tard. Mais il est sûr
que «Move» est indispensable
pour assurer l'avenir .de la compa-
gnie nationale.

Jusqu'au début 1994, ce pro-
gramme prévoit la suppression de
700 postes de travail. Dès l'été de
l'année dernière, Swissair a bloqué
tout nouveau engagement, /ats

Havas
avale

Séguéla
Fusion des deux grands

de la pub française
Les groupes de publicité français

Eurocom (numéro un français) et
RSCG, le groupe de Jacques Sé-
guéla (numéro trois français), vont
fusionner dans un nouvel ensemble,
devenant le premier groupe euro-
péen de publicité, ont annoncé hier
les deux sociétés dans un communi-
qué. La société Havas, actionnaire
de référence d'Eurocom, détiendra
environ 40% du capital du nouveau
groupe, précise le communiqué.

Les dirigeants fondateurs de
RSCG conserveront pour leur part
environ 25% du capital de la nou-
velle société, qui sera baptisée Euro-
RSCG. L'opération sera précédée
par une augmentation de capital de
RSCG d'environ 500 millions de
francs français (86,2 millions de dol-
lars), qui sera souscrite pour partie
par Havas.

Le nouvel ensemble se position-
nera au premier rang européen et
au sixième mondial, avec 8000 col-
laborateurs, affirme le communiqué.

J. Séguéla, un des publicitaires les
plus connus de France, a participé
aux deux campagnes électorales du
président François Mitterrand en
1981 et 1988, avec notamment le
slogan «La Force tranquille» en
1981, année de la première élection
de F. Mitterrand, /ats

te l  ex
¦ ESSENCE - Shell Swirzerland, la
plus importante compagnie pétro-
lière en Suisse, baisse dès aujour-
d'hui de un centime le prix du litre
de son essence super et sans plomb.
Interrogée par PATS, la compagnie
justifie cette diminution par «un dol-
lar légèrement plus favorable et la
baisse des prix sur le marché de
Rotterdam». Pour le moment, BP et
Esso maintiennent leur prix, /ats

¦ STAEUBLI - L'hebdomadaire
genevois gratuit et tous-ménages
«Jeudi» a cessé de paraître. Mis sur
pied par le financier Jùrg Staeubli,
«Jeudi» a subi de plein fouet la
baisse du volume publicitaire. Seize
collaborateurs vont perdre leur em-
ploi, mais certains seront réengagés
au sein de JS Holding, la société
faîtière de J.Staeubli. /ats

¦ CENTRE D'AFFAIRES - Pre-
mier centre d'affaires international
implanté en terre vaudoise, l'Univer-
sai Business Park de Lausanne (UBPL)
est en voie d'achèvement. A l'heure
où les premiers locataires emména-
gent, les promoteurs ont présenté
hier cette réalisation qui a coûté
140 millions de francs et sera inau-
gurée au printemps prochain, /ats

¦ INFRANOR - Travaillant dans
l'automatisation industrielle, le
groupe zurichois Infranor a vécu un
exercice 1990/91 marqué par le
refroidissement conjoncturel: chiffre
d'affaires, bénéfice et marge brute
sont à la baisse. L'exercice en cours
sera lui aussi difficile, les résultats
des premiers mois étant inférieurs à
ceux de l'an passé, /ats

¦grn Cours du 02/10/91 aimablement ¦99Fr!]
^tHlT "1 communiqués par le Crédit Suisse MV1Ln m

M INDICES HBB̂ BBHBBBli
Précédent du jour

Dow Jones 3018.34 3012.52
Swiss indei SPI . . .  1082.54 1089.54
Nikkei 225 24377.— 24375.10
Londres Fin. Times.. 2035.90 2037.90
Franclorl DAX 1609.62 1607.32
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1051.— 1060.—
Amsterdam CBS 90.— 90.20

¦ GEN èVE mxMMMMmmmaamm
Bque canl. VD 725.— 735.—
Bqoe canl. Jura 430.— 430.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  910— 910.—G
Crédit lonc. NE n ... 1000.—G 1000.—G
Affichage n 380.— 380.—
Alel Const Vevey. . .  560.—G 750.—B
Bobsl p 3860— 3820.—
Charmilles 2950—G 2960.—G
Ciments 8 Bétons.. X X
Cossonay 4650.— 4650.—
Grand Passage 390.—G 390.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 350.—G 350.—G
Inlerdiscount p 2820.— 2825.—
Kudelski 245 .— 210.—G
Mercure n 3200.— 3210.—
Neuchâteloise n 1100.—G 1050.—G
Pargesa 1250.— 1250.—
Publicitas n 1130.— 1140.—
Publicitas b 850.— 860 —
Rinso! 5 Ormond ... 730.—G 730.—G
SASEA 16.—G 17.—
SIP p 130.—G 130.—G
Surveillance p 7320.— 7350 —
Surveillance n 1460.—G 1470 —
Monledison 1.40 G 1.44

Olivetti priv 2.60 G 2.60 G
Ericsson 38.75 38.—
S.K.F 26.75 26.50
Astra 4.05 4.35

¦ BÂLE HHHHMBBBIM1
Ciba-Geigy p 3110.— 3130.—
Ciba-Geigy n 2975.— 3010.—
Ciba-Geigy b 2910.— 2920.—
Ciment Portland 8400.—G 8400.—G
Roche Holding b j . . .  4945.— 4975.—
Sando; p 2230.— 2250.—
Sandoz n 2200 — 2200.—
Sando; b 2120.— 2120.—
Ilalo-Suisse 165.—G 170.—G
Pirelli Intern. p 375.—G 372.—
Pirelli Intern. t . . . .  173.—G 170.—G
BâlDise Hold. n . . . .  2180.— 2160.—
Bêloise Hold. b . . . .  1870.— 1885.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦ [
Crossair p 400.—G 395.—G
Swissair p 755.— 742.—
Swissair n 585.— 575.—
Banque leu n 1760.—L 1760.—
Banque Leu b 289.— 285.—
UBS p 3370.— 3440.—
UBS n 754.— 760.—
UBS b 134.50 134.50
SBS p 308.— 313.—
SBS n 273.— 275.—
SBS b 273.— 277.—
CS Holding p 2050— 2070.—
CS Holding n 380.—A 383.—
EPS 1180— 1180.—
BPS b 115.— 116.—
Adia p 793.— 800.—
Adia t 133.— 127.50 L
Cortaillod p 6150.—G 6150.—G
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Cortaillod n 5850.— G 5920.—
Cortaillod b 780—G 780.—G
Eleclrowatl 2750.—L 2740 —
Holdetbank p 4850.— 4850.—
Intershop p 526.—A 535.—A
Landis 8 Gyr b.... 95.— 96 —
Molor Colombus.. . .  1240.— 1250 —
Moevenpick 3900.— 3980.—
Oerlikon-Biihrle p . . .  390.— 390 —
Schindler p 4550.—L 4560.—
Schindler n 855.—G 855—G
Schindler b 865.— 859.—
Sika p 2940.— 2950.—
Réassurance p 2580.— 2600.—
Réassurance n 2080.— 2110.—
Réassurance b 508.— 513.—
S.M.H. n 646.— 660.—
Winlerthour p 3540.— 3570.—
Winlerthour n 3010.— 3020.—
Winlerthour b 667.— 684.—
Zurich p 4240.— 4280.—
Zurich n 3760— 3770.—L
Zurich b 1965.— 1965.—
Ascom p 2610.— 2560 —
Atel p 1370.—G 1390.—
Brown Boveri p 4410.— 4460.—
Cementia b 482.— 470.—
El. Laulenbourg 1400.—A 1400.—G
Fischer p 1240— 1250.—L
Forbo p 2210.—L 2310.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 855.— 860.—
Jelmoli p 1645.— 1670.—
Nestlé p 8210.— 8240.—
Nesllé n 8030.— 8060.—
Alu Suisse p 1010.— 1025.—
Alu Suisse n 469.— 465.—
Alu Suisse b 86.50 86.—
Sibra p 400.—G 386 —
Sulrer n 5050.— 5080 —
Sulzer b 481.— 483 —
Von Rail p 1370.— 1360.—

¦ ZURICH (Etrangères) BHMM
Aetna Lile 49.75 50.—L
Alcan 28.25 28.25 L
Amax 29.—G 29.—G
Am. Brands 64.50 G 64.50 G
Am. Express 37.50 37.25 G
Am. Tel. S Tel . . . .  54.75 l 54.50
Baxler 49.25 L 49.25
Caterpillar 65.75 64.75
Chrysler 14.50 G 14.75
Coca Cola 93.50 • 94—
Conlrol Data 14—L 14—G
Wall Disney 164.50 G 163.—G
Du Pont 65.50 65.75
Eastman Kodak 61.75 62.50
EXXON 86.50 L 87.25
Fluor 61.75 62.—L
Ford 44.50 43.75
General Elecl 100.50 101.50
General Motors . . . .  55.—L 54.—
Gen Tel S Elecl... 46.— 46.50
Gillette 59.50 G 60.—A
Goodyear 63.50 63.—G
Homestake 22.75 22.—L
lloneywell 78.25 G 77.25
Inco 44.50 44.75 G
IBM 150.50 149.50
Int. Paper 98.75 L 97.—
Int. Tel. & Tel 79.50 L 81.—
Lilly Eli 117.—L 117.—
Litton 129.— 128.50 L
MMM 130.—L 131.50
Mobil 98.50 G 98.75 G
Monsanto 97.50 G 97.75 G
N C R  X X
Pacilic Gas 42.25 L 42.75
Philip Morris 105 — 107.—L
Phillips Petroleum... 37.75 G 37.75
Proctor 8 Gamble.. 123.—G 124.—
Schlumberger 97.75 96.—G
Texaco 91.—G 92 —
Union Carbide 29.50 29.—G

Unisys corp 7.—L 6.60
U.S.X. Marathon... .  44.25 1 44.50
Warner-Lambert 103.— 105.—L
Woolworth 41.50 G 42.26
Xerox 88.25 G 89.—L
AKZ0 90.25 90.—
ABN-AMRO 30.— 30.50
Anglo Americ 53.— 54.—
Amgold 101.—A 101.—
De Beers p 40.—G 39.75
Impérial Chem 33.50 33.25 G
Nosk Hydro 40.75 G 40.25 G
Philips 26.— 25.75
Royal Dulch 116.50 116.50 L
Unilever 126—L 126.50
8.A.S.F 215.50 L 216.—L
Bayer 251.50 L 252.50
Commenbank 208—L 208.—
Degussa 290.— 287.50
Hoechsl 212.50 212.—
Mannesmann 233.50 236.—
R.W.E 333.— 332.—G
Siemens 655.— 556.—
Thyssen 199.—G 198.—A
Volkswagen 310—L 309.—

¦ DEVISES -"JMB-aMHBBi
Etats-Unis 1.436G I.472B
Canada 1.27 G 1.302B
E.c.u 1.788G 1.791B
Angleterre 2.513G 2.577B
Allemagne 86.45 G 88.15 B
France 25.35 G 25.90 B
Hollande 76.70 G 78.20 B
Italie 0.115G 0.1188
Japon 1.079G 1.106B
Belgique 4.188G 4.272B
Suède 23.60 G 24.30 B
Autriche 12.28 G 12.53 8
Portugal B.995G 1.03 B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS mMm *MMM M̂MMmmmm
Etats-Unis (1!) 1.41 G 1.49 B
Canada (Ut-an).... 1.24 G 1.32 B
Angleterre ( !£ . . . .  2.47 G 2.61 B
Allemagne (100DM) . 85.75 G 88.75 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (1DDII).... 76.—G 79.—B
Italie (lOOlil) 0.112G 0.120B
Japon ( lOOyens).  . . 1.06 G 1.13 B
Belgique (100lr).... 4.10 G 4.35 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.75 B
Autriche I lOOsch ) .. .  12.15 G 12.65 B
Portugal |100esc)...  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR * --BBBBBmmBBBBBBBBBl
Pièces: 
suisses (20lr).... 98.—G 108.—B
engl.(souvnew) en ! 84.—G 88.—B
amcric.(20J) en 5 . 361—G 367.—B
sud-alric .(IOî ) en $ 354.—G 357.—B
mex. (50 pesos) en ! 428.—G 435—B

Lingot (lkg) 16450.—G 16700.—B
1 once en $ 354—G 357.—B

¦ ARGENT * aaaaagHftaaaaaHi
Lingot (1kg) 189.—G 204.—B
1 once en i 4.17 G 4.1B B
¦ CONVENTION OR nHH- H
plage Fr. 16900—
achat Fr. 16530—
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 neuchàteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles son! négociées.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (855).
9.25 A cœur ouvert

Série (14/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux (1/13)

10.20 Patou l'épatant
Looping. Denty. Bibifoc.

11.20 Racines
Chrétien en Palestine.

11.35 Ballade
Reflets du 4e Festival internatio-
nal de l'accordéon, Crans-Mon-
tana.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (28/90).
13.40 Dallas

Série.

14.30
Madame
et son cow-boy

90' - USA - 1938. Film d'Henry
C. Potier. Avec: Gary Cooper,
Merle Oberon.
Mary Smith, surprise dans une
boîte de nuit, est envoyée dans
un ranch pour ne pas compromet-
tre la candidature de son père à la
présidence des Etats- Unis.

16.05 Arabesque
Série.
Meurtre en coulisse.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeannot le chat.

17.10 II était une fois l'homme
Série.

17.40 Rick Hunter
Série.
Allegra.

18.35 Top models
Série (856).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

,20.00 Météo.
20.10 Face aux partis

DRS
20.30-22.05 Jass 91. Finale.
En direct de Berne.

20.35
Temps présent

Allemagne de l'Est: la désillusion.

21.30 Columbo
Série.
Tout finit par se savoir.

23.05
C'est les Rats!

Tous les 15 jours, les Rats vien-
nent ronger votre écran... ils (mal-
jtraitent, en public, les grandes in-
terrogations existentielles du
monde moderne.

23.25 TJ-nuit
23.35 Spécial élections fédéra-
les.

23.45
Pirate TV

Magazine rock.
Ce soir: Elvis (destroy) spécial.
Avec des extraits et des inter-
views de Dred Zeppelin et d'EI
Vez.

0.05 Twin Peaks
Série (30 et fin).

0.50 Vénus
Magazine de charme.

1.15 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Passions

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

Les autres jours.
10.55 Mésaventures

Hôtel de la morte.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

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

Feuilleton.
14.30 Côte ouest

Mon cœur balance.

15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
La remplaçante.

16.15 Riviera
Feuilleton.

16.40 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25
Football

Oester Vaxjo (Suède) - Lyon.
Coupe de l'UEFA. 1er tour,
match retour.
18.15-18.30 Mi-temps et tirage
du loto sportif.

19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercè-quar-
tè+- quinte-*- - Météo - Tapis
vert.

20.40
Football

Cannes - Salgueiro (Portugal).
Coupe d'Europe de l'UEFA, 1er
tour, match retour en direct de
Cannes.
21.30-21.45 Mi-temps et tirage
du Tac- o-Tac.

22.40 La haine antisémite
2 et fin. Documentaire.

0.00 Rugby
Angleterre - Nouvelle-Zélande.

1.35 Le club
Coupe du monde de rugby 91.

2.05 TF1 dernière
2.15 Côté cœur
2.40 C'est déjà demain
3.00 Cités à la dérive
3.50 Passions
4.15 Les chevaliers du ciel
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

^W MMI\M\ fjj l̂ ™
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

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

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
Jeu de mort.

14.25 Sur les lieux du crime:
Mort aux trousses!
Téléfilm
avec Curd Jurgens.

15.50 Spécial
Drôles d'histoires

16.20 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger

Série.
La renaissance du cygne.

18.15 Shérif , fais-moi peur!
L'horoscope disait vrai.

19.05 Kojak
La souris se révolte,

20.00 Le journal
20.50 Studio 5
22.30 Danger, femme armée

Téléfilm de David Decoteau. Avec:
Thomas Elliot, Kary J., Samuel Steven.

23.50 C'est tout comme
L'actualité des médias.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.25 Le
club du télé- achat. 0.45 Cas de di-
vorce. 1.20 .a vallée des peupliers.
2.15 L'impitoyable univers des services
secrets. 3.10 Voisin, voisine. 4.10 Ten-
dresse et passion. 4.35 Voisin, voisine.
5.35 Tendresse et passion.

A N T E N N E  j |

6.05 Coulisses
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

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

14.15
Falcon Crest

Le salaire du péché (1).

14.45 Les brigades du Tigre
Le cas Valentin.

15.45 La chance aux chansons
Invités: Les Ménestrels, Frida Boc-
cara, Attraction, D. Facerias, E.
Bouvelle.

16.15 Drôles de dames
Une vie de chien.

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

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T

Des photos chères.
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC

Essais: Les lave-linge séchants.

20.45 Envoyé spécial
Les nuiteuses: Elles sont
chauffeurs de taxi et ont choisi
de travailler la nuit. On les ap-
pelle les nuiteuses. Chômeurs
à 50 ans: Georges, Danielle et
Jacques font partie des quatre
cent mille chômeurs âgés de 45
à 50 ans.. L'usine à rêves:
Plaisir du jeu, goût de l'irration-
nel ou plus simplement appât du
gain, le loto recouvre aujour-
d'hui bien des aspects de la so-
ciété française.

22.10
Le doulos

114' - France-1962.
Film de Jean-Pierre Merville. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Serge Reg-
giàni, Michel Piccoli.

23.50 Merci et encore Bravo
0.50 1, 2, 3, théâtre
1.00 Journal
1.15 La caméra indiscrète
1.30 L'homme à tout faire
1.50 Eve raconte
2.05 24 heures d'info
2.35 Coulisses
3.00 Sauve qui peut
4.10 Rockline
5.05 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact M6 - Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.30 Hit, hit, hit,
hourra. 11.35 Sébastien parmi les hom-
mes. 12.05 Ma sorcière bien-aimée.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 MurphyBrown
14.05 La dynastie des Guldenburg
14.55 Cagney et Lacey
15.40 6e Avenue
17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Les années coup de cœur
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

L'invasion.
19.00 La petite maison dans la prairie

Il n'avait que 12 ans (2).
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Le pistonné

89' - France-1970.
Film de Claude Berri. Avec: Guy Bedos,
Yves Robert , Rosy Varie.

22.15 Le Ninja attaque
Téléfilm d'Emmett Alston. Avec: Dou-
glas Yamanaka, Patricia Bail, John Hob-
son.
Des mercenaires renégats conduits par
Otto, un fou dangereux , attaquent un
convoi militaire pour détourner des mis-
siles.

23.45 Le voyageur
Morceaux choisis.

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

Les rivages africains de l'océan Indien.
2.50 60 minutes. 3.40 Culture pub.
4.05 Les Indiens des Andes. 4.50 La
face cachée de la Terre. 5.15
L'Egypte. 6.00 Boulevard des clips.

^Mja-
8.00 Continentales

10.29 Histoire de voir
L'histoire de la photographie.

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.37 Le magazine du Sénat
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Les rivaux

de Sherlock Holmes
Le mystère de la cellule 13.

14.30 Carré vert
Du vert dans la ville de Valence.

14.59 Histoire de voir
L'histoire de la photographie.

15.00 Traverses
Cris et gémissements.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef

Sésame, ouvre-toi!
Boumbo.
bnamy ei beorges.

18.15 Une pêche d'enfer
Invité: le professeur Cabrai.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

Les lave-linge séchant.

20.45
La dernière
séance

Actualités Gaumont.
20.55 Les affameurs.
Film d'Anthony Mann. Avec:
James Stewart , Arthur Ken-
nedy, Julia Adams.
22.25 Dessin animé.
22.45 Soir 3.
23.09 Histoire de voir.
23.10 Quand les tambours
s'arrêteront.
70' - USA-1951 - V.o.
Film d'Hugo Fregonese. Avec:
Stephen McNally, Coleen Gray,
Willard Parker.

0.30-0.45 Carnet de notes
J. Brahms: Intermezzo et Bal-
lade op. 118. Interprêté par Eric
Heidsieck, piano..s-

18.15 Le porcelet récalcitrant Un petit
cochon mène une vie de tous les dia-
bles à ses propriétaires, à ses risques
et dépens. 19.00 L'anthropographe 3.
Documentaire. Médiums. 20.00 Histoire
parallèle (110) Actualités allemandes et
françaises (zone libre) de la semaine du
5 octobre 1941. 21.00 Avis de tem-
pête. 23.00 Naissance d'un chanteur
Portrait de Nicolas Rivenq, jeune chan-
teur-baryton de 26 ans.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Eurojournal 9.00 Flash
TV5 9.05 F comme français Bienvenue
en France. 9.30 Caractères 10.45 Viva
11.30 Flash TV5 11.35-11.55 Sélection
One World Channel 16.05 Journal TV5
16.15 A la recherche du temps futur
17.15 La cuisine 17.40 Séquence jeu-
nes Kim et clip - Casimir. 18.10 Le jeu
des dictionnaires 18.30 Journal TV5 et
météo 18.50 Clin d'œil 19.00 Télétou-
risme 19.30 Journal suisse 20.00 Faut
pas rêver 21.00 Journal français et mé-
téo 21.30 Santé à la Une 23.20 Alice
0.20-0.35 Ramdam L' actualité culturelle
¦ TCR
15.00 Cours de langues Victor. Es-
pagnol 2. 15.15 Les 4 grâces et
moi. Comédie de Michael Hoff-
mann avec Patrick Demsey, Flo-
r inda Bolkan , Jennifer Connelly
(1988, 89'). Une production de
Robert Redford ne manquant pas
d'humour. 16.50 Jeunesse. 17.35
Ciné-journal suisse (en clair).
17.45 Rain man. Comédie drama-
t ique amé r icaine de Bar ry Levinson
avec Dust in Hoffm an, Tom Cruise,
Valer ia Golino (1988,127'). 4 Os-
cars pour un film bouleversant au
très grand succès public. 19.40 Ma
sorcière bien-aimée. 20.10 Fantô-
mes en fête. Comédie fantastique
américaine de Richard Donner
avec Bill Murray, Karen Allen et
John Fo rsythe (1988 , 97'). Après
«SOS Fantômes», Bill Murray est à
nouveau dans de sales draps !
21 .45 Ciné-journal suisse (2me
diffusion en cl a ir) . 21 .55 La vie et
rien d'autre. Film de Bertrand Ta-
vernier avec Philippe Noiret (1989,
131'). Un film passionné qui dé-
voile l'absurdité et l'horreur de la
guerre. 0.05 Fin.

¦Autres ctiainespgH
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 10.00 TextVision
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.15 Parteien zur
Wahl. 14.25 Café Fédéral. 15.10 TextVi-
sion 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Praxis
Bùlowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.15 Parteien zur Wahl 19.30 Tages-
schau 20.00 Swiss Quiz 20.30 Jass 91
22.05 10 vor 10 22.35 DOK 23.40 Das
Model und der Schnùffler 0.30 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 Pomeriggio con noi 13.30
Musicalmente 14.15 Pronto ventuno 2
14.30 Sciuscià 16.00 Egitto magico
16.20 Finalmente... sabato 16.45
Pronto ventuno 3 17.00 Marina 17.30
Natura arnica 18.00 A grande richiesta
18.25 Cosa bolle in pentola? 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 TV
700 22.05 Prossimamente cinéma
22.15 TG-Sera 22.35 Vincenzo Vêla
23.35 Bianco e nero e sempreverde
0.25-00.30 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Verflixtes Missgeschick 9.45 Be-
such bei... 10.15 Konzert zum Tag det
Deutschen Einheit 11.50 Meine Aben-
teuer im Jemen 13.05 Der eiseme Rittei
von Falworth 14.40 Biologie 16.10 Ta-
gesschau 16.15 Piraten im Karibischen
Meer 18.15 Sportschau 19.15 Terra Au-
stralis 20.00 Tagesschau 20.15 Anspra-
che des Bundeskanzlers zum Tag det
Deutschen Einheit 20.20 Was ist aus
uns geworden? 21.15 ARD-Wunschkon-
zert 22.45 Tagesschau 22.50 Hâscher
hupf oder Alptraum eines Staatsanwalts
23.50 Inzest 1.25 Tagesschau 1.30 Zu-
schauen-Entspannen-Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.10 Flamingos Im Wettlauf mit det
Dùrre. 9.40 Solti 10.55 Feierstunde zum
Tag 12.25 Heute 12.30 Schwerin
Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpom-
mern. 13.00 ZDF Sport extra 17.1C
Heute 17.15 Lânderjournal 18.05 Ganz
persônlich Leipzig 19.00 Heute 19.20
Zwei Mùnchner in Hamburg 20.15 Taxi
lach Rathenow 21.15 Gesundheitsma-
gazin 22.00 Heute 22.10 Live 23.30
-iochzeit auf Widerruf 1.00 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie
ben 9.30 Land und Leute 10.00 Schul
fernsehen 10.30 Champagner- Dynastie
12.00 Kônigreich Natur 12.10 Damais
12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bile
13.10 Wir-Frauen 13.35 Wunderbare
Jahre 14.00 Oh Gott , Herr Pfarrer 14.5C
Frùchte der Erde 15.00 Es war einmal...
das Leben 15.30 Am, das, des 15.55
Mini-Szene 16.05 Neue Abenteuet
16.30 Hits und Tips 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Bùrgerservice 18.30 Falcon Crest
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Klingendes Osterreich 21.20 Seiten-
blicke 21.30 Eisstation Zébra 23.50
MacGyver 0.35 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 L'Italia chiamo Le cinque giornate
di Milano. 6.55 Unomattina 7.00, 8.00,
9.00, 10.00 TG1-Mattina. 10.15 Uno
mattina economia 10.25 L'albero az
zurro 11.00 TG1 -Mattina 11.05 La
mossa del cavallo 12.00 TG1-FIasr
12.05 Occhio al biglietto 12.30 Tren-
t'anni délia nostra storia 13.30 Telegior-
nale 14.00 L'Italia chiamo 15.00 Primis
sima 15.30 Cronache italiane 16.00 Biç
autunno 17.35 Spaziolibero 17.55 Ogg
al Parlamento 18.00 TG1- Flash 18.05
Aspetta e ved... rai 18.45 Le firme d
Raiuno 20.00 Telegiornale 20.40 Fra av
ventura e fiaba 22.25 Zeus La mitologia
22.45 TGUinea notte 23.00 Parlam
d'amore Mariù La vita e l'opéra 0.0C
TG1-Notte 0.30 Oggi al Parlamentc
0.35 Mezzanotte e dintorni 0.50 II fat
tore umano

¦ TVE Internacional
8.00 Avance telediario. 8.05 Cade
manana. 9.00 Caj a de musica.
10.00 Prisma. 10.30 De par en par.
12.00 La hora de... 13.00 Made in
Espana. 13.30 Saski Naski (14).
14.00 Glasnost. 14.30 Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie (86). 16.30
A vista de pajaro: Lis reaies sitios.
16.55 Otros pueblos: Guineanos.
18.00 Las hurdes. 18.30 La pal-
mera. 19.30 Recuerda cuando. 4.
Séries. La Trampa. 20.30 Teledia-
rio-2. 21.00 Caliente. 22.00 Jue-
ves teatro: Milagro en Londres.
0.05 A média voz. 0.30 Diario no-
che. 1.00 Despedida y cierre.

4WW
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 10.05
Discotest. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Saga. 15.05 Ob-
jec tif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. Avec à 20.30
En direct de Saignelégier, veillée
chez La Castou (Les Cerlatez).
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Cari Nielsen
(1865-1931). Maître du Grand
Nord (4). 11.05 Espace 2
questionne. L'Europe retrouvée?
(4). 11.30 Entrée public. La criée
des arts et spectacles en Suisse
romande. 12.00 env. Billet de fa-
veur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le
livre de la Madeleine. 14.05 Diver-
timento. Maria Callas: la Voix du
Siècle. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Espace 2: Ma-
gazine. Dossier: Cinéma et com-
munication. Débat critique. Les
films du début de l'automne en
question par quatre critiques. De
grands films à l'aff iche ? Les effe ts
de mode aveuglent-ils? 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice. 23.50 Novitads.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.33 61/2 .
20.00 Haiku. 20.30 Concert . En di-
rect du Théâtre des Champs-Ely-
sées. Orchestre National de
France. Direction : Hans Zender.
Soliste: Heinz Holliger, hautbois.
A. Webe rn: Six pièces pour or-
chestre op. 6; B. Maderna : Qua-
drivium; A. Berg: Trois pièces pout
orchestre op. 6; B. Maderna : Con-
certo pour hautbois et orchestre
No 3. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001
7.45 Infos RTN-2001 . 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote
8.30 Manif. 8.45 Les naissances
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélectior
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en- ciel. 10.15 Jeu MP-Sports
10.30 Les animaux et nous. 11.OC
Arc -en-ciel. 11.30 Sans blague
12.00 Pêche melba. 12.1C
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.3C
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.3C
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.2C
Pyjama vole. 18.30 Info;
RTN -2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents oi
sports. 23.00 Le César's.

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport . 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert, 20.00 z.B.: Die
neun Wege der tibetischen Bon-
Religion. 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à formel

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: POSOLOGIE



Loi sous toit au second coup
GRAND CONSEIL/ Aménagement du territoire : pas d'opposition

MM. essortie par la petite porte en
¦C janvier , la nouvelle loi canto-

nale d'aménagement du terri-
toire (LCAT) a trouvé hier une issue
favorable. Le Grand Conseil a en
effet accepté hier par 96 voix sans
opposition - mais en débattant de
certains points - la révision propo-
sée par le gouvernement. Le second
projet du Conseil d'Etat aura donc été
le bon, qui faisait suite à une pre-
mière version présentée en début
d'année mais retirée alors face aux
nombreux amendements radicaux et
libéraux.

En réponse au débat général tenu
la veille, le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, chef du Département
de l'agriculture, a relevé hier matin
qu'il avait été payant de remettre
l'ouvrage sur le métier. Cela a permis
de concocter un projet perfectionné et
mieux compris, a-t-il dit : «les inten-
tions n 'ont pas varié)), mais elles ont
été limées de «certaines aspérités»
sur lesquelles avait «buté» la majori-
té bourgeoise. Il a ainsi été renoncé à
la possibilité pour l'Etat d'intervenir
sur le marché foncier.

La nouvelle loi tient compte des
expériences acquises dans l'applica-
tion de la LCAT actuelle, datant de
1986. Elle assouplit certaines ex posi-
tions et simplifie notamment les pro-
cédures d'établissement des plans de
quartier, ce qui a été largement sa-
lué.

Lors de la discussion article par

article, un des points chauds a con-
cerné la taxe compensatoire, que la
droite a réussi à supprimer. Ce mon-
tant, selon le projet, aurait dû être
payé par un propriétaire ayant ob-
tenu l'autorisation d'utiliser son ter-
rain de manière plus intensive que
ne le permet le plan d'aménagement.
Le Conseil d'Etat y voyait une me-
sure d'équité et une manière de frei-
ner les demandes de dérogation.

Pas d'accord, a dit le radical Jac-
ques Girod, pas convaincu de cet
effet de frein mais certain que cette
taxe augmenterait le coût de cons-
truction et, par répercussion, les
loyers. Mais le motif principal d'op-
position a aussi été repris par les
libéraux: alors qu'un des buts de la
LCAT est l'utilisation judicieuse du
sol, a relevé Jacques Balmer, il est
contradictoire de taxer les promo-
teurs vont dans ce sens.

Selon Alain Bringolf (GPP), il faut
taxer les dérogations, car elles per-
mettent des utilisations plus juteuses
du terrain. La densification d'utilisa-
tion du sol étant en cours d'introduc-
tion dans les règlements commu-
naux, Bernard Soguel (PS) a précisé
que la taxe ne concernerait que des
cas particuliers et l'a soutenue. Pour
son camarade Charles Augsburger,
c'est un équivalent logique aux in-
demnisations en cas de pénalisation.

Il y a certes un intérêt collectif a
user ça et là des dérogations, a expli-
qué Jean Claude Jaggi. Mais cela se

traduit aussi pour le propriétaire par
une rentabilité accrue qui ne doit pas
être totalement gratuite, a-t-il pour-
suivi en défendant la compensation
prévue.

Cette taxe a été refusée par 52
voix contre 48.

A propos de l'accès protégé aux
lacs et cours d'eau, le député Fer-
nand Cuche (GPP) a demandé que le
passage le long des rives ne soit pas
seulement rétabli «dans la mesure
du possible» comme le projetait la
loi, mais qu'il soit «rétabli dans le
respect de l'intérêt général». La loi
est déjà suffisamment contraignante,
ont protesté les libéraux et radicaux.
Combattu aussi par Jean Claude
Jaggi, pour qui la politique doit rester
«l'art du possible», mais soutenu par
les socialistes, l'amendement écolo-
giste a été accepté par 51 voix contre
50.

Le groupe radical et certains libé-
raux auraient encore voulu que la
limite de construction soit ramenée à
20 mètres des lisières de forêts. Mais
le Conseil d'Etat - qui a précisé
qu'une certaine souplesse pouvait
exister par dérogations - et les so-
cialistes ont prôné le maintien à 30
mètres. C'est ce statu quo qui l'a
emporté, la proposition des radicaux
— qui n'a pas été suivie par toute la
droite - étant rejeté par 50 voix
contre 43.

0 Ax B.

RENÉ LEUBA - «Des députés qui survolent les rapports et se basent sur des
On-dit». Olivier Gresset- E-

Compétent, dit-il
FNT/ Le directeur René leuba se défend

m ccuse d' «incompétence» lundi
J\ devant le Grand Conseil, le di-

recteur de la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme (FNT), René Leuba,
entend se défendre face aux propos
«assez méchants et acides» qui ont été
tenus contre lui, sans qu'il ait toutefois
été personnellement cité dans le débat.
«L'Express» lui donne la parole qu'il a
demandée, par souci d'équité.

Avouant une «profonde déception»
et avoir été atteint par ces remarques,
d'autant que les deux députés membres
du bureau de la FNT sont restés de
marbre, le directeur de la FNT estime
que les critiques faites sur le fonctionne-
ment de la fédération prouvent la mé-
connaissance d'une partie des députés
quant au travail réalisé depuis son en-
trée en fonction en 1 976. «Ils survolent
les rapports, se basent sur des on-dit et
leurs appréciations font boule de neige
au détriment du tourisme neuchâtelois»,
prétend R. Leuba. Pourtant, affirme-t-il,
les chiffres parlent d'eux-mêmes:
1 97.500 nuitées hôtelières enregistrées
en 1976 pour 3000 lits, 272.000 l'an
dernier, avec 500 lits de moins. En plus
du directeur, la FNT compte aujourd'hui
six employés d'ordinaire «motivés». Les
900.000fr. du budget sont assurés pour
moitié par une subvention cantonale.

A l'en croire, R. Leuba est un directeur

¦ N5 A SERRIÈRES - Une signalisa-
tion lumineuse sera installée fin octobre-
début novembre sur la N5 à Serrières.
Répondant à Christian Piguet (GPP), J.
C. Jaggi a admis que la situation provi-
soire actuelle pouvait créer des risques.
La signalisation verticale sera renforcée
en cas de nécessité, /jlv

¦ BARAQUE DE L'ETER - C'est le
Conseil d'Etat lui-même qui a donné
l'ordre d'expulser la famille Girard de
la maison dite la «Baraque de l'Eter» ,
a précisé J C. Jaggi au popiste Blaser.
Cet immeuble rénové et son annexe
permettront de créer deux logements
pour le personnel forestier de l'Etat,
/jlv

¦ VIGNES PAS ASSURÉES De-
puis plusieurs législatures, l'Etat a la vo-
lonté de ne pas assurer ses vignes contre
le risque de grêle. Il s'agit d'un choix
d'auto-assurance, comme cela arrive
souvent dans les collectivités publiques.
Ainsi que l'a indiqué J. C. Jaggi à Char-
les Veuve (PR), pour l'Etat la question ne
se pose pas dans les même termes que

actif, qui ne compte pas ses heures.
Participation active à la constitution de
nombreuses associations, comme celle
des skieurs de fond et de randonnée,
secrétariat de plusieurs sociétés, édition
de prospectus souhaitée par le même
député qui réclamait lundi de l'action,
deux à trois voyages annuels de promo-
tion (mais aucun cette année) organisés
avec l'aide de l'office vaudois du tou-
risme au Bénélux, en Allemagne, en
France et en Angleterre, accueil estival
à la frontière franco-suisse: autant de
tâches assumées soit par R. Leuba lui-
même, soit par la FNT. Le directeur de
la fédération estime n'avoir pas non plus
perdu son temps en se rendant aux
salons du tourisme, qui sont l'occasion de
contacts avec les professionnels, la
presse et le grand public. D'Utrecht à
Bruxelles, il y en aura eu une vingtaine
cette année.

Le chargé de mission dont le poste
vient d'être créé moyennant un crédit
annuel de 300.000 francs? R. Leuba
estime qu'il aura la même mission de
vente que la personne jusqu'ici chargée
de la commercialisation de la promo-
tion. Tout en soulignant son désir de
«faire équipe» avec lui dans un esprit
de saine collaboration, «pour réaliser
ensemble du travail positif».

0 J-L. V.

pour un privé. Il a en réalité avantage à
ne pas s'assurer. En cas de pépin, les
fonctionnaires du service de la viticulture
reçoivent quand même leur salaire. De
toute façon, le canton touche le «béné-
fice de l'assureur» C'est ce qui explique
que le vignoble de l'Etat à Bevaix tou-
ché par la grêle n'était pas assuré, /jlv

Microélectronique:
inquiet, actif

Inquiet que le canton n'arrive pas à
décrocher l'un des quatre à six centres
régionaux de compétence en microélec-
tronique prévus par la Confédération, le
radical Didier Burkhalter a interpellé le
Conseil d'Etat. Jean Cavadini a confirmé
que la concurrence est vive. Mais il a
assuré que le gouvernement est très

intéressé à être partie prenante à ce
projet d'importance nationale et s'active
dans ce sens. A témoin, le Département
de l'économie publique a été chargé de
constituer un groupe de travail, lequel se
réunira dans deux semaines, pour éla-
borer la stratégie et la candidature
neuchâteloise. /axb

SOS
solidarité

Willy Haag (PR) est venu au se-
cours de la buanderie industrielle
employant des handicapés et qui
vient de se créer à Serrières. Il fau-
drait 60 kg de linge supplémentaires
pour que celle-ci tourne. Pierre Du-
bois a considéré que cette interven-
tion permettra de relancer le dossier
en direction des homes et des hôpi-
taux , de manière à soulager les fi-
nances du canton et des communes
qui supportent le déficit de la Fonda-
tion des centres ASI. /jlv

Energie:
nouvelle

dynamique
Suite à la votation fédérale de sep-

tembre 1 990, le socialiste Pierre Bon-
hôte avait déposé une interpellation
pour s'assurer que le canton respecte-
rait la volonté populaire d'un renforce-
ment de la politique énergétique. Dans
sa réponse, hier, le conseiller d'Etat J.
C. Jaggi a précisé que le canton a
enregistré un fléchissement de consom-
mation d'énergie et rappelé aussi que
depuis une année une nouvelle dynami-
que est engagée via un groupe de
travail élargi. Celui-ci présentera bien-
tôt son concept énergétique global
cantonal. / M-

Pays
pauvres

Contre l'avis de leur conseiller
d'Etat chef des finances Francis
Matthey, les socialistes ont réussi à
faire passer une motion Jeanne
Philippin demandant que le canton
envisage une participation finan-
cière à un fonds de désendette-
ment des pays les plus pauvres.
Combattue par la droite, l'idée a
été soutenue par le GPP. Ce con-
tre quoi Willy Haag (PRD) a vitu-
péré qu' «on ne peut pas toujours
se lever pour demander des aides
au tiers-monde et en même temps
prôner la croissance économique
zéro». La motion a obtenu 45 voix
contre 45 (une abstention libé-
rale), et le président J.-P. Tritten
(PS) a tranché en faveur du oui.
/axb

Logements
vacants:
1152 f r.

René Walther et deux autres dé-
putés radicaux constataient que se-
lon les données du recensement fé-
déral de décembre dernier utilisées
par le Conseil d'Etat, et contraire-
ment à certaines idées reçues, «le
prix des loyers reste étonnamment
social». Selon cette statistique, un
quatre pièces coûte en effet 787 fr
par mois à Neuchâtel, 609 fr à La
Chaux-de-Fonds et -492 fr au Locle.
Francis Matthey, qui entend justifier
l'intervention de l'Etat dans le sec-
teur immobilier, a relativisé ces chif-
fres, qui sont provisoires. Les prix
des logements vacants sont d'ores
et déjà beaucoup plus hauts: res-
pectivement 1 1 52 fr, 858 fr et 836
fr. Le chef des finances dit se méfier
des statistiques. Mais si l'on com-
pare la moyenne des revenus impo-
sables neuchâtelois et la moyenne
des loyers, on constate que 28%
du revenu sont consacrés au loge-
ment à Neuchâtel, contre 23% à
La Chaux-de-Fonds et 19% au Lo-
cle. Et ces chiffres grimpent à 41 %,
respectivement 33% dans les deux
villes du Haut si l'on considère les
logements vacants. Dorénavant, a
annoncé F. Matthey, une statistique
cantonale du logement sera mise à
jour chaque année, /jlv

CHÂTEA U - Les
membres du bureau
du Grand Conseil
d'Argovie ont été
reçus par les autori-
tés neuchàteloises.

oig- JE-
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trajectoire d'un père indigne
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¦ HÔPITAUX Acceptée par 66
voix contre une, une motion de la
radicale Michèle Berger demande au
Conseil d'Etat d'étudier la mise en
oeuvre de nouveaux principes de ges-
tion des établissements et institutions
hospitaliers. Notamment la générali-
sation des normes salariales
ANEM/ANEMPA et l'introduction d'un
système d'enveloppe budgétaire pour
mieux maîtriser les coûts. Charles
Augsburger (PS) a remarqué que la
notion d'enveloppe budgétaire est
devenue à la mode mais qu'elle de-
meure peu claire. Le conseiller d'Etat
Michel von W yss a annoncé l'engage-
ment prévu d'un économiste à la San-
té publique. JE-

Misa™MAITRES- ^H i? NEUCHATEL
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¦ SANTÉ ET FAUNE RENVOYÉES
~~ Faute de temps, l'examen des pro-

jets de nouvelles lois sur la santé publi-
que et sur la conservation faune a dû
être reporté à une session ultérieure. La
loi de santé ne sera pas acceptée telle
quelle: vu le nombre d'amendements,
radicaux et libéraux demanderont son
renvoi en commission et le PS ne s'y
opposera pas. La loi sur la faune risque
de connaître le même sort de la part de
la majorité de droite, alors que les so-
cialistes sont encore réservés, /axb



L'utopie nécessaire à la vie
SYSTÉMIQUE/ Deux j ours de ré flexion sur la société occidentale

N

ouvelle venue de l'après-guerre,
la systémique a voulu relier ce
qui ne l'était pas à priori: les

mécanismes observés tant par les
physiciens et les économistes, les chi-
mistes ou encore les psychologues au-
raient-il quelques similitudes? Pour-
rait-on dire que le monde fonctionne
avec ses lois propres et pourrait-on
les découvrir? Aujourd'hui la systémi-
que se sent interpellée par le devenir
de la planète terre et des modèles de
société. En deux jours de réflexion, le
voyage intellectuel promet d'être
touffu.

Le centre interfacultaire d'études
systémiques (CIES) attaché à l'Univer-
sité de Neuchâtel et l'institut de la
méthode organisent ensemble cette
rencontre systémicienne, demain à
Neuchâtel, samedi à Saint-lmier pour
toute personne intéressée. En un pre-

mier temps on fera l'état des lieux,
puis on se posera la question du sens.
Eric Schwarz du CIES traduit:

— Nous constatons que le monde
doit affron ter des problèmes environ-
nementaux complexes, que plusieurs
modèles de société s 'ébrèchent et que
les prévisions sont déjouées par des
vecteurs mal connus. Est-ce la fin d'un
modèle occidental, par exemple?
Quelle suite lui trouver? Pour ces jour-
nées de réflexion nous mettons en
avant un principe: une approche glo-
bale des choses.

La globalité est un maître-mot en
systémique. Cela nécessite de solides
connaissances. Voilà pourquoi cet hu-
manisme scientifique reste le domaine
d'un petit nombre de chercheurs, psy-
chanalystes, biologistes, physiciens,
économistes. Un petit cénacle de pen-
seurs qui veulent donner à la philoso-

phie contemporaine de nouvelles ba-
ses instrumentales.

Les intervenants de ces deux jour-
nées, une petite dizaine, donneront le
fil conducteur du thème de la rencon-
tre, intitulée «Journées de réflexion
sur les finalités et l'avenir du modèle
de société occidental». Demain, on
débutera à 9hl5 au grand auditoire
de l'institut de physique, 1, rue A.-
L.Breguet à Neuchâtel avec notam-
ment les exposés d'Eric Schwarz,
Pierre Lehmann physicien, et René
Passet, économiste venu de Paris. A
Saint-lmier la réflexion continuera à
l'aula de l'Ecole d'ingénieurs, samedi
dès 9hl5. Henri-Charles Tauxe, phi-
losophe, Georges Haldas, écrivain,
devraient également participer aux
discussions et à la table ronde prévue
à 15h30.

0 C. Ry

L'USCN et la situation économique
POLITIQUE

¦ 'Union syndicale cantonale neu-
châteloise (USCN) observe avec
inquiétude la dégradation de la

situation économique dans le canton
de Neuchâtel. Elle constate malheu-
reusement qu'aucun signe concret ne
permet d'espérer une amélioration du
marché du travail au cours de ces
prochains mois.

Plus que jamais, il est indispensable
de rappeler la nécessité d'une concer-
tation régulière et loyale entre parte-
naires sociaux. Le principe de la paix
du travail, auquel les syndicats restent
attachés, exige des obligations de
part et d'autre. Pour le patronat, il
implique le respect des conventions
collectives et la volonté de les renou-
veler. A ce sujet, l'USCN déplore l'at-
titude de nombreuses entreprises
étrangères établies dans le canton qui
n'appliquent pas les normes et condi-
tions usuelles ou conventionnelles selon
les qualifications de leurs employés.

¦ DÉBAT SUR RTN 2001 - Ce soir,
à 20h, la radio cantonale neuchâte-
loise RTN 2001 organise un débat
politique public au Grand Café, à
Marin-Epagnier. Thème du débat:
«Développement économique, chô-
mage, inflation». Sept candidats au
Conseil national — soit un candidat
par liste I participeront à ce débat:
Claude Frey (PRD), Germain Rebetez
(PL-PPN), Francis Matthey (PSN), Hu-
gues Wûlser (E + L), Alain Bringolf
(POP), Michel Gindrat (travailleurs) et
Lonny Flùckïger (DS). La seconde par-
tie du débat sera réservée aux
questions du public aux candidats. Il
sera retransmis en direct sur les ondes
de RN 2001, de 20h à 22heures.
L'entrée est gratuite, /comm

Soucieuse, dans la conjoncture pré-
sente, d'éviter une accentuation des
conflits et des tensions au sein des
entreprises, l'USCN soutient la déci-
sion du Conseil d'Etat d'appliquer la
législation sur la main-d'œuvre étran-
gère de manière plus restrictive. Elle
invite cependant les autorités à faire
preuve de discernement entre nouvel-
les autorisations et renouvellements
de permis de travail. Elle estime par
ailleurs qu'il est nécessaire de tenir
compte de l'intérêt des travailleurs et
des régions concernés.

L'USCN constate que l'augmenta-
tion du chômage et l'accroissement du
coût de la vie prétéritent principale-
ment les personnes qui ont les revenus
les plus modestes. Dans le pays le plus
riche du monde, des milliers de famil-
les vivent au-dessous du seuil de pau-
vreté. Cette situation est inadmissible.
Dès lors, l'USCN exige que les autori-
tés fédérales, cantonales et communa-

¦ RÉCOLTE DE SIGNATURES -
A Neuchâtel, des femmes et des
hommes viennent de fonder un co-
mité de soutien aux initiatives de
désarmement lancées récemment
par le comité pour le désarme-
ment et pour l'arrêt des exporta-
tions d'armes, le Parti socialiste
suisse, le Mouvement chrétien pour
la paix et appuyées par de nom-
breuses organisations. Pour débu-
ter son activité, le comité sera pré-
sent dans la rue pour récolter des
signatures en faveur de ces deux
initiatives, samedi, dès 1 0 heures,
à la rue de l'Hôpital à Neuchâtel.
/comm

les mettent en oeuvre une véritable
politique sociale et familiale. Elle leur
demande aussi de traquer sans pitié
les spéculateurs et les fraudeurs, les
premiers étant responsables des haus-
ses excessives des loyers et les se-
conds privant les collectivités publi-
ques des ressources dont elles ont be-
soin.

Comment réagir face aux difficultés
économiques actuelles? L'USCN ré-
pond en deux mots : concertation et
solidarité. Concertation signifie que
patronat et syndicats recherchent en-
semble les meilleures solutions pour
atténuer les effets de la crise. Solida-
rité signifie que la richesse doit être
répartie de façon équitable, tant au
niveau des personnes que des régions.

0 Union syndicale
cantonale neuchâteloise:

Willy Bovet, Johny Amos,
Rémy Cosandey

¦ TORRÉE - Le dimanche 13 octo-
bre, l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP) organise une ren-
contre amicale, «La torrée neuchâte-
loise». La torrée d'automne, devenue
une tradition, se fera comme l'an dernier
au Pré-Vert au-dessous de la gare de
Chambrelien. Suivre le balisage «Pont
des Clées» (10 min à pied). Rendez-
vous: dès 1 1 heures. Pour tous les inté-
ressés, l'inscription (indispensable) peut
se faire jusqu'au vendredi 1 1 octobre
auprès de l'organisateur qui fera l'ac-
quisition des saucissons pour l'ANTP au
prix coûtant, afin de simplifier le travail
et la recherche dans la braise. Les per-
sonnes ne désirant pas le saucisson peu-
vent apporter ce qui leur convient (cer-
velas, côtelettes), /comm

Une science devenue citoyenne
SOCIOLOGIE/ IXe congrès national suisse à Neuchâtel

Ouvert ce matin à l'Université de
Neuchâtel, le neuvième congrès des
sociologues suisses réunit 250 invités
pour trois jours. Leurs contributions
donnera lieu à une centaine de com-
munications scientifiques: que devient
la Suisse sous les multiples pressions
actuelles, et comment la sociologie
prend-elle sa place comme un indis-
pensable éclairage de la société?

Sortie des connotations premières
— qui la voulaient inepte — , la socio-
logie a affûté ses outils d'investiga-
tions. Désormais la voilà nécessaire
préalable des décisions politiques,
explique François Hainard du comité
du congrès:

— Une prise de conscience récente
amène les décideurs politiques à man-
dater les sociologues. Il a régné jus-
qu'à maintenant une méconnaissance
générale des mouvements et des rai-
sons qui font évoluer la population.
Les statistiques restent moyennageu-
ses. Cet état de fait a été entretenu
par ceux qui pensent qu'il mieux vaut

ignorer cette réalité sociale. Pour-
quoi? Mon avis est qu'elle indiquerait
certains changements; or, on n'a pas
toujours envie changer.

Un mouvement permet aujourd'hui à
la sociologie de prendre part à la vie
civique. La nouvelle citoyenne entre
ainsi de plain-pied dans les program-
mes nationaux de recherches — les
PNR — comme l'indique encore le
sociologue neuchâtelois:

— Le PNR 21 consacré à l'identité
nationale se destinait d'abord à une
exploration historique; dans son exé-
cution, les sociologues ont pris une
bonne part des mandats. Certains
thèmes comme la nouvelle pauvreté
ou la santé ne peuvent pas se passer
du regard sociologique. Je m'inquiète
d'une chose notamment dans le PNR
25, consacré à la ville et aux trans-
ports: des bureaux d'ingénieurs
conseils se substituent aux sociologues
et ils n'en sont pas aptes.

Le congrès ouvert ce matin va ren-
dre compte de l'avance sur plusieurs

sujets, par groupes et comités de re-
cherches. Migrations, santé, environne-
ment, urbanisation, éducation, sports,
autant de champs d'investigation qui
vont donner lieu à des communications
attendues. Le grand public est convié
à suivre trois conférences publiques,
gratuites, pour faire connaissance
avec les explorateurs de la société
contemporaine.

0 C. Ry

0 Trois conférences publiques el
gratuites sont prévues: aujourd'hui, aula
de l'Université, avenue du ler-Mars: à
11h30, Uli Windisch, de l'Université de
Genève, abordera la thématique «Quelle
place et quelles questions pour la sociolo-
gie en Suisse»; à 20h30, Marlis Buchmann,
de l'EPFZ, aborde le thème «Le défi des
nouvelles technologies: contributions au
changement du monde du travail en
Suisse». Demain, à 20h30, à l'aula des
Jeunes-Rives, Henri Mendras, professeur
de l'Institut d'études politiques de Paris et
directeur du CNRS, parlera de la réalité
sociologique de l'Europe sous le titre de
«Unité et diversités de l'Europe».

Le saint du jour
Les Gérard sont contradiction et se
duction. Enfants gâtés et maîtres
obéis, leur charme ambigu agit
même sur leurs adversaires. Anniver-
saire: période faste pour les rela-
tions amoureuses et pour le travail.
Bébés du jour: l'amour sera leur i
point fort. JE- 1

Starlight
Première ce soir à 20 h. 15 ?
(sous le chapiteau, place des
Jeunes-Rives) du spectacle
1991 du cirque Starlight. En
vedette, des acrobates du i
Kenya, des éléphants afri- m
cains, sans oublier de nom- ^
breuses autres attractions
dont le jongleur romand
Fred Rive. E-

Assemblée
A L'Association
du bibliobus neu-
châtelois tiendra
son assemblée
générale à
17h30 à l'aula
du centre scolaire
des Deux Thielles
au Landeron. Il
sera notamment
question du bud-
get 1 992. jC

Spectacle
Reprise au théâtre du Pommier, à ?

20h30 ce soir et demain soir, de
«Mai 38: une journée particulière»,
d'Ettore Scola, un spectacle produit

par le CCN. La recette sera versée à
«(Médecins sans frontières». JE

Sociologie
L'Université de Neuchâtel accueille

pour trois jours le IXe congrès natio-
nal de la Société suisse de sociologie

(aula de l'Uni, avenue du ler-Mars
dès 1 Oh 30). A 11 h 30, conférence
du Genevois Uli Windisch: «Quelle

place et quelles questions pour la
sociologie en Suisse». JE-

CHA TEA U - Dans le cadre des relations de partenaires qu 'entretiennent cette
année les cantons de Neuchâtel et d'Argovie à l'occasion du 700me anniver-
saire de la fondation de la Confédération, les membres du bureau du Grand
Conseil neuchâtelois ont reçu hier leurs homologues argoviens pour une
rencontre amicale.
Arrivés vers midi au Château de Neuchâtel, les députés argoviens ont assisté
à une partie de la session du Grand Conseil. Après un déjeuner en commun,
les deux bureaux ont suivi, au pavillon de la J20 aux Hauts-Geneveys, un
exposé sur la construction du tunnel sous La Vue-des-Alpes. Ils ont ensuite été
reçus au Château de Boudry pour une visite du Musée de la vigne et du vin
à Boudry. oig- R

En toute amitié

- Heuchâke CA N TON 

% Arts et culture: les lavis de Mme Yu parlent de Chine ancienne et de
geste moderne

% La Triennale de la gravure ouverte à Granges jusqu'au 20 octobre: un
aperçu

% Cinéma: «Barton Fink», la Palme d'or des frères Coen enfin à Neuchâ-
tel; «La vie, l'amour, les vaches»: signée Ron Underwood, une hilarante
parodie de western, avec un zeste de gravité

% Vos pages Courrier et Dimanche

Demain dans le cahier
Week-end
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Galerie des Halles

2, rue de Flandres
2000 Neuchâtel

Ce soir dès 18h30

Vernissage
Pierre GODET

En présence de l'artiste
96042-76 j

Exposition
prolongée

Les herbes s 'enracinent
au Musée

d'histoire naturelle
«L'esprit des herbes», la précieuse

exposition du Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel, est prolongée jus-
qu'au 12 janvier. Elle témoigne que la
science peut se faire poésie. Le par-
cours des huit alvéoles emmène le visi-
teur à travers les sentiers d'enfance,
riches d'observations et d'utilisation ori-
ginales des herbes sauvages. Cette ex-
position, ainsi que les deux autres ma-
nifestations parallèles de l'Alimenta-
rium de Vevey et du Jardin botanique
de Genève, est inspirée par le livre de
l'ethnobotaniste Pierre Lieuthagi: «La
plante compagne, pratique et imagi-
naire de la flore sauvage en Europe
occidentale.»

Les divers thèmes, allant des jeux
d'enfants aux pouvoirs magiques en
passant par l'usage médicinal et arti-
sanal des plantes sauvages, ne se dé-
couvrent pas d'un seul coup d'oeil. Il
faut aller y voir de plus près, l'un après
l'autre. Ce qui confère un ton d'intimité
et un charme indéniable à ce langage
muséographique. Le visiteur prend
conscience de tout un savoir perdu,
basé sur l'observation et la subtilité des
sens, rarement mis en pratique dans un
univers déjà dûment étiqueté. Il reste
peut-être quelque chose de ces acquis,
transmis oralement depuis des généra-
tions. Une petite salle d'examen per-
met de vérifier ces réminiscences.

Autres nouvelles en provenance du
Musée d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel: une exposition de minéraux se tient
dès le début de ce mois. Il s 'agit d'une
sélection de pièces, prises dans la col-
lection acquise par le musée en 1990,
grâce à l'appui de la Fondation Agnès
Delachaux. La reprise du Ciné nature
est reportée en janvier, en raison de la
prolongation de «L'esprit des herbes»
qui occupe une partie de l'auditoire,
/ le

Ce ne fut pas leur fête

f\euchâke VILLE

TRIBUNAL DE POLICE/ Agents frappeurs et coups de fil pas faciles

La  
Fête des vendanges édition

1989 n'a pas été aussi calme que
celles qui ont suivi. Hier après-

midi, le Tribunal de police du district
de Neuchâtel a traité en seconde au-
dience un dossier brûlant mettant en
cause cinq agents de la police de la
Ville accusés d'avoir frappé deux jeu-
nes gens quelques peu turbulents. Au
mois de février 1991, le président
avait suspendu cette procédure suite à
des plaintes pour faux témoignage
déposées par des agents prévenus
contre deux de leurs collègues cités
comme témoins à charge: hier, ces
derniers ont confirmé dans les gran-
des lignes ce qu'ils avaient dit devant
le juge d'instruction.

Les faits se sont déroulés dans la '
nuit de vendredi à samedi, sur les
places Pury et Numa-Droz, sur le quai
Osterwald, et dans deux véhicules de
la maréchaussée.

Si tout le monde était d'accord sur
ces lieux, personne en revanche ne
l'était sur les faits.

En tant qu'agents de la police lo-
cale, J.-P.D., De. M., Y.M., A.S. et
CD. travaillaient le jour de la fête; si
l'on en croit leur version, ils ont été
provoqués par Da.M. et M. F. . Dési-
reux de procéder aux vérifications
d'usage, les représentants de la loi ont
voulu interpeller les deux jeunes agi-
tateurs insultants, cela non sans mal,
puisqu'il a fallu user de la force pour
les maîtriser. Bien que prévenus de
lésions corporelles simples, subsidiai-
rement de voies de faits, d'injures, de
contrainte et d'abus d'autorité (CD.
n'étant pour sa part prévenu que des
deux premiers chefs d'accusation), les
agents ont unanimement déclaré
qu'ils avaient bien fait leur travail,
cela en toute bonne conscience: il se
sont même déclarés outrés par le

comportement des deux jeunes gens
qui ont finalement été dénoncés pour
violence ou menace contre les autori-
tés et fonctionnaires et pour scandale
en état d'ivresse. Quant à Da.M. et
son copain M. F. , ils ne sont pas près
d'oublier cette fameuse Fête des ven-
danges 1989. Ils prétendent qu'ils ont
été menottes, insultés et qu'ils ont reçu
des coups de pied, de poing et de
matraque. Y. M. aurait frappé la tête
de Da.M. contre la table du véhicule
d'intervention. Les témoins à charge
également agents de police ont d'ail-
leurs confirmé cette version des faits.

La mandataire des policiers a plaidé
pour l'acquittement pur et simple de
ses clients qui n'ont fait que leur de-
voir face à l'adversité de deux jeunes
gens qui «ne sont pas des anges».

L'avocat de Da.M. a suivi le même
raisonnement en faveur de son man-
dant: il s'est scandalisé en décrivant
le comportement des policiers incrimi-
nés.

Quant au défenseur de M. F. il a
également demandé l'acquittement en
écartant le scandale en état d'ivresse:
il l'a qualifié «d'exceptio carnavalis»;
si cette exception n'existait pas, la
presque totalité des gens présents à la
Fête des vendanges pourraient être
dénoncés... Quant à l'entrave aux ac-
tes des fonctionnaires, elle n'existe
pas, puisqu'au moment des faits, ils
étaient inactifs...

Au vu des nombreuses déclarations
entendues dans la journée, le prési-
dent rendra son jugement la semaine
prochaine.

0 N. S.
0 Composition du tribunal: président:

Jacques-André Guy; greffière : Anne Rit-
ter.

mis en cause
Dans un premier temps, les abus de

téléphone sont presque toujours con-
testés; ce n'est en général qu'après
les investigations des PTT que les cou-
pables finissent par admettre leurs
torts. Hier matin, devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel,
M.J. et B.J. ont non seulement nié les
abus de téléphone qui leurs étaient
reprochés, mais ils ont encore mis en
doute la fiabilité de l'appareil détec-
teur des PTT qui pourtant garantissait
leur culpabilité. Dans une précédente
audience, les prévenus ont soupçonné
que la plaignante avait été déran-

gée par un tiers agissant depuis un
boîtier de raccordement ou depuis le
central, hypothèse que les PTT ont
écartée. Le mandataire des inculpés
a demandé une contre-expertise, re-
quête à laquelle la présidente a don-
né suite sans grande conviction. Rap-
pelons au passage que le Ministère
public a requis une peine de 400fr.
d'amende contre chacun des accusés.

0 N. S.
# Composition du tribunal: prési-

dente : Geneviève Calpini; greffière :
Corinne Chappattè.

Jeunes et convoites
Estafette 1991:

un gymkhana
pour le passage

de l 'arbalète
80 MÈTRES — Une vingtaine de jeu-
nes gens et de jeunes filles de 8 à 15
ans se sont affrontés hier après-midi
au complexe sportif de la Maladière,
au cours d'un gymkhana marquant
le passage de l'Estafette 1991 au
chef-lieu. L 'invitation n 'était pas in-
nocente: le club organisateur, la sec-
tion athlétisme de Neuchâtel-Sports,
entendait se faire connaître ainsi
dans de nouveaux cercles. Quatre-
vingts mètres, sauts roulés et de gre-
nouille, par-dessus un mouton, tirs
de balles de basket, passages de
haies, équilibre sur un banc suédois;
voilà quelques-unes des épreuves
qui ont attendu les jeunes gens qui,
manifestement, se sont pris au jeu et
ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Un prix-souvenir a été remis à cha-
que participant. Les enfants étaient
auparavant allé chercher l'arbalète
au service des sports de la ville; ils
l'ont remise en fin d'après-midi aux
représentants de Saint-Biaise, com-
mune où elle fait étape, / ftd oi g- E-

Dramatiques préjudices
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Attentat à la pudeur des enfants

— C'est une des affaires d'attentat à
la pudeur des enfants les plus importan-
tes de ces deux dernières années, a
déclaré hier le suppléant du Ministère
public, au cours de l'audience de juge-
ment de cette catastrophe familiale. Si
la cause n'a pas été portée aux Assises,
c'est que sa gravité ne s'est révélée
qu'au cours de l'instruction. Les faits qui
sont reprochés au prévenu sont d'autant
plus graves qu'ils ont été perpétrés con-
tre ses propres filles, systématiquement
dès qu'elles atteignaient l'âge de dix
ans, et se sont poursuivis pendant des
années, durant leur puberté. Ces jeunes
filles sont actuellement gravement per-
turbées. La fille d'un précédent mariage
a déclaré avoir subi les mêmes attou-
chements et les mêmes contraintes n'al-
lant pas jusqu'aux relations intimes, mais
il y a prescription dans ce cas.

Le prévenu a admis, puis nie, puis
admis de nouveau les faits. Il réfute le
plus souvent toute culpabilité, ne man-
quant jamais de mettre en valeur ses
propres préjudices. L'expertise psychia-
trique à laquelle il s'est soumis révèle un
bon quotient intellectuel, un caractère
habile, voire rusé. La persistance à foca-
liser tous les événements sur sa propre
personne, l'incapacité qu'il semble dé-
montrer à comprendre l'effe t dramati-
que de ses agissements, peuvent faire
penser à une nature quelque peu imma-
ture. Mais le mal est irrémédiable, la
situation des filles inextricable. Les liens
les plus fondamentaux, les relations de
confiance au père qui sont essentielles
pour l'établissement d'une personnalité,
sont définitivement pervertis. Cette souf-
france s'accroît d'un sentiment de culpa-
bilité irraisonné et injustifié. Le réquisi-

toire a donc été sans pitié et une peine
de trois ans de réclusion requise contre
le prévenu. Considérant qu'il s'agit d'un
homme âgé, cette peine peut être sus-
pendue en faveur d'un internement dans
un établissement de soins. Le tribunal a
finalement ramené la peine à deux ans
de réclusion, en admettant la suspension
de la peine durant cette période, pour
un internement qui pourrait d'ailleurs
être prolongé pour des raisons médica-
les.

0 L. C.
# Le Tribunal correctionnel du district

de Neuchâtel était composé de Jacques-
André Guy, président, Madeleine Bubloz
et Jean-Luc Bovet, jurés, Anne Ritler , gref-
fière. Le Ministère public était représenté
par Pierre Heinis, suppléant du procureur
général.

Leçon tirée
Pressions sur des

locataire : l 'Etat réagit
L'Etat entend empêcher que les

prestations complémentaires ser-
vent à convaincre les locataires
d'accepter des hausses de loyer.
Le Conseil d'Etat proposera une
modification de la loi dans les
meilleurs délais. Cette annonce a
été faite hier devant le Grand
Conseil par le président de l'exécu-
tif, Pierre Dubois, qui réagissait à
une question socialiste déposée à
la suite des révélations faites par
l'Association des locataires de
Neuchâtel et environs (ANLOCA).
Cette dernière avait dénoncé sa-
medi les «pressions scandaleu-
ses» faites par un propriétaire sur
les locataires des immeubles Pier-
re-à-Mazel 50 à 56 et Mail S à 7.

P. Dubois a indiqué que dans de
nombreux autres cas des augmen-
tations de loyer sont intervenues
en prévenant les locataires que,
grâce aux prestations complémen-
taires, la Confédération, le canton
et la commune paieraient la diffé-
rence. Le loyer d'un montant de
9400fr. pour une personne seule
et de 10.800fr. pour un couple est
pris en charge par les prestations
complémentaires. L'Etat doit donc
avoir la possibilité d'opposition
lorsqu'il y a manipulation. Plu-
sieurs cantons ont déjà introduit
cette possibilité.

Pour le reste, le Conseil d'Etat,
préoccupé par ces événements,
n'interviendra pas. Ainsi que l'a
souligné P. Dubois, il n'a pas à se
mêler d'une procédure menée,
sans succès d'ailleurs, devant l'of-
fice de conciliation, qui fonctionne
depuis quelques mois seulement,
et qui «n 'a pas dérapé dans les
formes qui sont contrôlables pat
l'Etat)) . Le tribunal devra trancher
la question de l'importance admis-
sible de la hausse. L'office de con-
ciliation confirme que la déontolo-
gie du bailleur n'a pas été respec-
tée: pressions, visites, téléphones.
Certains locataires ont accepté la
hausse. Mais, selon P. Dubois, il
est vraisemblable que la décision
judiciaire attendue s'étendra à
i'ensemble des locataires concer-
nés, /jlv

¦ JUSTICE — Comme toujours,
la fontaine de la Justice a été
protégée durant la Fête des ven-
danges. Cette année, l'opération
a cependant pris un air cocasse
puisque le fût entouré de planches
ne supportait qu'un gros moignon
entouré de plastique... /ftd
¦ CARROUSELS - Hier après-
midi, il faisait grand soleil et les
enfants, en congé, s 'en sont donné
à coeur joie sur les manèges instal-
lés place du Port. Qui a dit que les
carrousels apportent toujours la
p luie? / ftd

M SOS MOUCHOIRS - Sur
pied de guerre — et en plein air
— pour la Fête des vendanges, la
moitié de la rédaction de «L'Ex-
press» affiche regard larmoyant
et nez rouge et goutteux. Sortez
vos mouchoirs... Seule consolation:
la moitié des spectateurs du cor-
tège de dimanche est sans doute
dans le même cas./jmt
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Wtmi LA CHASSE
EiflSpJ EST
BiHtwl ARRIVÉE !
¦¦¦ I Venez déguster

HS| nos nombreuses
¦2 Elî H spécialités 96043-76

f M . . \Nous cherchons

FERBLANTIERS
TOUT DE SUITE

Tél. 2431 75 29450-76

EEXFRESS
Mme regard au quotidien

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
Récital du Jeudi 3 octobre 1991

Charles Ossola - Nancy Hastings

r\IM IM \J Lt en dernière minute
20209-76

ixe congres national
de la Société Suisse de Sociologie

CONFÉRENCES PUBLIQUES
11 h30,jeudi 3 octobre

Aula de l'Université,
Av. du Premier-Mars 26

((Quelle place el quelles questions
pour la sociologie en Suisse))

ULI WINDISCH, professeur
de sociologie à l'Université de Genève

ENTRÉE LIBRE

20h 30, jeudi 3 octobre
Aula de l'Université,

Av. du Premier-Mars 26
(de défi des nouvelles technologies:

contribution au changement
du monde du travail en Suisse»

MARLIS BUCHMANN, professeur
de sociologie à l'Ecole

polytechnique fédérale de Zurich
ENTRÉE LIBRE 20303 7e

URGENT
Nous cherchons

Aide de bureau
50%

Dactylographie
L'allemand serait un atout

Tél. 038/254.314 20501-75



VALAIS CENTRAL SUR SION
VAL D'HÉRENS SUR EUSEIGNE
À 20 MINUTES SORTIE AUTOROUTE
A vendre (raison familiale)

PETIT CHALET AGRICOLE
MAZOT RUSTIQUE D'ÉPOQUE
AVEC TERRAIN 3900 m2
Fr. 135.000.- acompte dès 20%.
(Estimation architecte Fr. 148.000.- .)
p (027) 22 86 07, de 9 à 21 heures.

20260-22

CORTAILLO D
A vendre de particulier,
très bel appartement de

4V2 pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée,
cheminée, grand balcon +
1 garage, 1 place de parc , cave
et grenier.
Très bonne situation.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4266.

29370-22

Nous vendons
Centre-ville de Neuchâtel

surfaces
commerciales

d'environ 1400 m2,
sur 5 étages.

Ecrire à L'Express
Sous chiffres 22-4264

2001 Neuchâtel. 20265 22

wrm Résultat du concours de projets
I I d'architecture pour un centre sportifxÛ  régional et un centre cantonal

de protection civile à Couvet
Le jury s'est réuni les 23, 24 et 27 septembre 1991 pour examiner,
juger et classer les 30 projets remis par les concurrents. Au terme
de ses délibérations, il a procédé à l'attribution des prix suivants :

1er prix - Fr. 25.000.- Projet N° 25 PANDORE
Auteur: Jean-Baptiste Ferrari, architecte EPFL/SIA,

Lausanne
Collaborateurs : Eusebio Arias, Christophe Birraux,

Alfio Genesoni, Caroline Peeters

2e prix - Fr. 18.000.- Projet N° 21 L'ORQUE
Auteurs : GMS-ARCHITECTES

Laurent Geninasca , architecte EPF/SIA
Jean Muller, architecte DPLG
Pierre-Emmanuel Schmid, architecte EPF
Robert MOIMNIER, architecte
FAS/SIA/EPFL, Neuchâtel

3e prix - Fr. 17.000.- Projet N° 1
LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI

Auteur: Edouard Weber , architecte FAS/SIA/EPFL,
Neuchâtel

Collaboratrice : Véronique Voisard, architecte EPFL/SIA

4e prix - Fr. 9000.- Projet N° 10 0CCURSUS
Auteur: Ad'A Architecture, Saint-Biaise

Eric Ryser, architecte ETS/GAN

5e prix - Fr. 8000.- Projet N° 24 LAURIER
Auteurs: Regina et Alain Gonthier, architectes,

Berne
Collaborateurs : Peter Feissli, Velimir Miksaj

6e prix - Fr. 7000.- Projet N° 30 CANALETT0
Auteur: Charles Feigel, architecte, Auvernier

T prix - Fr. 6000.- Projet N° 27
LE CORRIDOR AU LOUP

Auteurs : Eric Musy, architecte EPFL/SIA , Lausanne
Musy et Vallotton Architectes S.A.

Collaborateurs : Margarita Berton-Huser , architecte EPFL
Valentino Bruno, architecte EPFL
Pascal Falconnier , architecte ETS
Claire Zumofen, technicienne

L'exposition publique des projets aura lieu du 2 au 15 octobre
1991 inclus, au réfectoire Dubied, rue du Pleyel 9 à Couvet, les
jours ouvrables de 16 à 19 h, les samedi et dimanche de 14 à 1 9 h.

Le président du jury :
20246 -20 Antoine Grandjean
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W VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Finances cherche pour son Centre élec-
tronique de gestion, un/une

analyste-programmeur
chargé(e) d'effectuer des analyses détaillées lors d'applica-
tions dans le domaine de la santé et d'écrire des program-
mes en utilisant des outils d'aide au développement
PACBASE dans un environnement BULL et DEC.

Ce poste convient à une personne autonome, à l'esprit
d'initiative marqué, à l'aise dans le milieu hospitalier.

Si vous possédez une excellente formation de base (Gym-
nase ou Ecole supérieure de Commerce) avec un certificat
d'analyste-programmeur et de l'expérience, vous êtes
le(la) candidat(e) que nous cherchons.

Nous attendons avec plaisir votre postulation adressée à
l'Administration communale. Office du personnel.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans notre administration
communale sont ouverts indifféremment aux femmes et
aux hommes. 20239.21

COLLÈGE DE LA FONTEIMELLE
CERNIER

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction d'une nouvelle salle de
sport double et de diverses salles d'enseignement,
environ 20.000 m3 SIA, la Commission de construction
du Syndicat Intercommunal de la Fontenelle met en
soumission les travaux suivants :

211 Travaux de maçonnerie
211.1 Echafaudages
212 Préfabriqués en béton
213 Construction en acier
221 Fenêtres et portes ext. en acier
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224 Couverture (toitures plates)
228 Protection contre le soleil
23 Installations électriques
24 Inst. chauffage et ventilation
25 Installations sanitaires
26 Ascenseurs

272 Serrurerie
273 Menuiserie
277 Cloisons en éléments
281 Revêtements de sol
282 Revêtements de paroi
283 Faux-plafonds
285 Peinture
287 Nettoyages
42 Jardins

Travaux à exécuter d'avril 1992 à août 1993.
Envoi des dossiers au mois d'octobre 1991 .
Retour des soumissions : novembre et décembre 1991.

Pour obtenir ces dossiers les entreprises,
fournisseurs et sous-traitants intéressés sont
priés de s'inscrire par écrit auprès du Bureau Bar
S.A., Ecluse 32, 2000 Neuchâtel.

La Commission de Construction
59785-21 MMJ.-B. Walti et R. Debély
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A vendre Costa Blanca

VILLA
située à 8 km d'Olivia et à 25 km de Dénia,
province de Valencia, comprenant:
Intérieur: grand séjour avec cheminée,
coin à manger, cuisine équipée, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau, entièrement meublée
avec vaisselle et literie.
Extérieur: piscine de 6 x 12,5 m, grand
couvert, tennis, garage pour 2 voitures.
Coût: Fr. 370.000.-.

Faire offres sous chiffre P 36-753692
à Publicitas, 1951 Sion. 18645-22

r 1
A vendre à Neuchâtel (La Coudre)

SUPERBE Z% pièces (90 m2)
cuisine agencée à neuf, 2 chambres à
coucher, salle de bains. W. -C. avec dou-
che séparés, GRAND LIVING, VUE SUR
LE LAC, IMMEUBLE TRANQUILLE.
Libre tout de suite, prix Fr. 260.000.-.
Tél. (038) 42 50 30. 20208-22

k à

Avec Fr. 55.000.-
devenez propriétaire
à CORTAIL LOD

Dans un petit immeuble j
résidentiel de 9 unités

5 4M PIÈCES i
Séjour, balcon, cuisine
séparée par fa i tement  |
agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher, .
réduit, cave.

Garage individuel et '
place de parc.

Coût mensuel :

Fr. 1868.- '19328-22 |
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des transports publics

2 pièces
avec jardin privatif ,
cuisine agencée, cave.

Mensualité, charges comprises.

dès Fr. 1239.-
59777-22 avec 9ara9e collectif.

Au Landeron
A vendre ou à louer en PPE

4 magnifiques
appartements
de 41/2 pièces

Se trouvent à la rue des Brévards, à 5 minu-
tes des écoles et du centre, dans un endroit
calme.
Comprenant toutes commodités, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon, ascenseur, parc sou-
terrain.

Pour visite et renseignements :
S.l. Les Vieux Puits
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél. (038) 33 10 00. 20245 22

f '
Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

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

A vendre sur plans

projet de home
médicalisé

Région neuchâteloise.
Ecrire sous chiffres

G 028-712575. à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 29340-22

A vendre
au centre de Neuchâtel

immeubles
locatifs

Directement du propriétaire.
Ecrire à L'Express

sous chiffres 22-4265,
2001 Neuchâtel.

20263-22

ACHETEZ
VOS LOCAUX PROFESSIONNELS

À UN PRIX SANS CONCURRENCE
Dans le cadre de la réhabilitation d'immeubles à vocation
artisanale, industrielle et administrative à SAINTE-CROIX,
nous vendons plusieurs bâtiments ou lots, de surfaces plus
ou moins importantes, à un prix moyen

de Fr. 410.-/m2

Possibilité de location à
Fr. 45.-/Fr. 65.- et Fr. 85.-/m2

- Une construction exceptionnellement robuste.
- Des prix jamais vus.
- Une liaison ferroviaire avec Yverdon.
- Un potentiel de main-d'œuvre qualifiée.
- Des logements en préparation sur place à loyers modé-

rés.
- Un soutien de la Commune et de toute la région, assorti

d'avantages intéressants.
Autant d'atouts pour vous installer à bon compte !
Visites sur place tous les jeudis. Prenez donc
rendez-vous à l'avance c/o SORIM S.A., Nybn,
Cl.-A. Rosset, tél. (022) 61 80 72. 20231-22

\
COUVET

(Côte Bertin)
à vendre

VILLAS INDIVIDUELLES
5% pièces

Loyer Fl\ 1840.-
Fonds propres: consultez-nous.

20157-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445VUITEB0EUF

024 59 20 211 J

SPÔLLO 1 (25 21 12)
LE CHOIX D'AIMER 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
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.

[APOLLO 2 (25 21 12)
LA TENTATION DE VENUS 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. 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 et
folle comme la vivent les vrais amants.

APOLLO 31252ÎT2T".
OSCAR - L'EMBROUILLE EST DANS LE SAC 1 5 h
- 20 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Une comédie de
John tandis, 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.). 12 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) IU
CONNAISSANCE DU MONDE 1 6 h - 20 h. Du Nil
au Zambèze, par Freddy Boller.

[MO (25 88 88)
BOYZ'N THE HOOD 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans.
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!

PALACE (25 56 66)"T^

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
1 6 h 1 5 - 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 désopilan te de David
Zucker.

REX (25 55 55) 1 '. "' '.. ï
LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES! 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande
première vision. Un film de Ron Underwood, avec
Bill Crys tal, 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 30 00)

POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 6 ans. Dernier jour. Avec Keanu Reeves,
Patrick Swayze.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h30, 21 h THELMA ET LOUISE, 16 ans.

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

PLAZA: 18h45, 21 h LE CHOIX D'AIMER, 12 ans.

SCALA : 18h30, 21 h ROBIN DES BOIS, PRINCE DES
VOLEURS 1 2 ans.

¦

jjEgj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

jgMj
APOLLO: 15h, 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: 15h,
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, 20hl5 (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 Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,

Jeunes-Rives : cirque Starlight.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Mai 38: une journée
particulière)) d'Ettore Scola, mise en scène Nago
Humbert.
Cinéma des Arcades : 16h et 20h, conférence Con-
naissance du Monde «Du Nil au Zambèze», par
Freddy Boller.
Salle de concert du conservatoire: 20h 1 5, récital
Charles Ossola, Nancy Hastings, chant-piano.
Pharmacie d'office: BUGNON, rue des Epan-
cheurs/p lace d'Armes. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police '̂  

25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le

¦̂5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7

Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)42 23 52 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
Cfi (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 1 9 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8 à
11 h)  ̂(039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence p (038)5351 81.
Centr 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à 1 1 h)
<p (038)244055.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâ-
tel(8h30-llh) Cfi (038)259989.
Consultations conjugales: ^ (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: (fi (038) 25 1 1 55,
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038) 33 30 86.
Mamans de jour: Neuchâtel <fi (038)240544; La
Chaux-de-Fonds ? (039) 28 2748; Boudry
? (038)42 38 39.

Médecin de service: en cas d'urgence ^5 111.
Médiation familiale: Cfi (038)2555 28.
Parents informations: rfi (038)255646, (14 à 18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg.
du Lac 3, Neuchâtel £> (038)2074 35/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel (fi (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,
(fi (038)22 91 03 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
(fi (038)31 1313).
Soins à domicile: soins infirmiers Cfi (038)304400
(heures de bureau), aide familiale Cfi (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge Cfi 2473 33 (1 1 h 30-1 2h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux rfi (038)304400, aux stomisés ? (038)
24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: rfi (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 'fi (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, </5 143 (20 secondes
d'attente).

95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2 h/ 14-20 h); salle de lecture (8-22h). 17h30,
inauguration de l'exposition «ides et Calendes: 50
ans d'édition (1941-1991)»
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h p 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle): ou-
verte de 10hl5 à 1 1 h45 et de 13h45 à 16H15.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) «Le
musée en devenir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux » et les collections oermanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-1 7h).
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Reussner, sculp-
tures.
Galerie de l'Atelier: (1 4-1 8h30) Criblez, pastels.
Galerie Ditesheim: ( 1 4-1 8 h30) André Evrard, pein-
tures, gouaches, dessins.
Galerie de l'Evole: (1 4h30-l 8h30) Olivier Krebs,
travaux récents.
Galerie des halles: 18h30, vernissage exposition
Pierre Godet
Galerie Maison des jeunes : ( 1 4-1 8h) Moscatelli
((Lettres andalouses » peintures.
Galerie Top Graphie:
(9h30-1 1 h30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre: Dès 22h, Better World (CH) rock.

A vendre
sortie autoroute est

de Neuchâtel

PARCELLE
convenant pour grands maga-
sins ou complexe commercial,
ou d'habitation ou complexe hô-
telier.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-4251. 19516 22

A vendre
CHÉZARD-ST-MARTIN

situation tranquille ,
dégagement

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

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

Fr. 205.000.- +
Fr. 20.000.- garage. 20305-22

<£,_ 
Régie Rolan̂ Qpnner

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

Jllll l̂lll %
^D Avec Fr. 65 000.-, devenez iB

propriétaire à BOUDRY

¦ VILLAS MITOYENNES ¦

5 ((LES PRÉS» S

COÛT MENSUEL:
Dès Fr. 2450.-¦¦¦ M "** " — -TWW » 20228-22 mMWM

j ° ' ~û̂ ^ii " " 'I

Résidence «LES ARNIERS»
Corcelles

À VENDRE
APPARTEMENTS HAUT STANDING

dans immeubles en demi-cercle qui
respectent les bonnes conditions
d'ensoleillement et de dégagement.
Appartement de 41A pièces :
117 m2 avec jouissance terrasse 70 m2.

' Fr. 440.000.-.
Appartements 4Vi pièces :
125 m2. Fr. 435.000.-.
Appartements 5Vz pièces:
130 m2 avec jouissance terrasse 113 m2.
Fr. 490.000.-.
Duplex 6Vi pièces:
209 m2. Fr. 695.000.-.
Disponibles immédiatement.
Participation de 1% d'intérêt du
financement hypothécaire durant
les deux premières années.

/\ 20300-22*qrè> |
Régie Rolam^Qpnner

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

A vendre

maison
5 pièces

avec dégagement ,
à La Sagne.

E. Schnegg
Crût 50 a

2314 La Sagne
Tél. (039) 31 75 42
Tél. (039) 28 22 28

20254-22

1 h 30 frontière

GRANDE
FERME
de 5 pièces, salle de
bains, WC,
dépendances,
garage, terrain de
7500 m2.
Prix: Fr. 79.000.- ou
crédit 90% possible.
Cfi (0033)
86 36 64 38. 20253 22

Particulier
cherche

TERRAIN
à bâtir pour villa
Littoral ou
Val-de-Ruz.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
79-R3R4 -m->m.->->

A vendre

4 surfaces
commerciales
(17 - 38 - 55 et
77 m2) avec vitrine,
quartier Place du
Marché à La
Chaux-de-Fonds.

Tél.
(038) 25 33 70.

20219-22
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ORIGINE TRADITION AVENIR

lï; El Uli i- .aair^ âar- HB I .AMWMlOT t̂eaR*! SL Wi'lÊÊ/ -"t -- "ff

Les travaux d'étude et planification ) P£hVitatîr*ncdes installations électriques à courant fort rGlIClIallOuS
et faible, de ventilation, sanitaires, sprinkler dUX
et de sécurité ont été effectués par : maîtres-d'état

t

TECNOSERVICE i ' 1 ayant œuvré ^̂ \^̂ El_L_
ENGINEERING S.A. "JJ* , \W A M à rPttP
Bureau d'ingénieurs conseils pour l'industrie AUtOmUtlSallOn ¦ / \  W d CCUC Ç„_T
et le bâtiment des Portes JL \/ M réalisat ion oarna lent -
Bellevue 7 - 2074 Marin - Tél. 038/33 19 77 AG lui ¦¦¦ •-BBBJB.BBBBB \

i_ _ , , . 59623-88 f Turauiomafion TôCOrO -—'—; ' La fascination

Les installations sanitaires ~2L ReVêtemeitlS torme
Ont été réalisées par Bureau Suisse romande Ho ÇQI

¦ ¦¦¦ I I ' ' \ CH-2036 Cormondrèche/NE r*/ INlderNbrarvd nn5'': j r n̂.^ /̂» )̂ <*¦ I4PIS
rxexicKâtel i  ̂ w — ih| mur ù muL.. Camafil
Inflations sanitaires, ferblanterie LES TRAVAUX D'ANCRAGES ONT ÉTÉ RÉALISES PAR | \~ I i **««*«"«
agencements de cuisines ,¦— W

'006 Neuchâtel. Saint-Nicolas 10 ttéfè ' S5" IGANS-RUËDIN 
Sa™ Plastiques SA

j m (03») 26
,
aS'.87 .... .. | 

^̂ PgHFQRJ  ̂
Î K^HÂTEL GRAND-RU^I '̂sTee

Travaux spéciaux de forages, ancrages, Rte de la Gare 15c, 2074 Marin-Epagnier Télex 866 427 sarn

59626-88 IjfoWJ'.r̂  M»jff/v I* J\WBBBB1
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Les travaux d'ingénieur ont I "SK \ 3¥~
été assurés par le bureau Wicki X ^;ri iJê

^
,! ""

alors que l'architecture est SjM '̂̂ v
" ^V'oeuvre du bureau Robert Monnier, """ x: X Nh. S» ,.,..¦.•.-#-

architectes. Par un esthetisme > ^^-¦s****̂ ' V m
audacieux , les auteurs ont voulu V.*,....-¦-

¦"""" "v ¦-, \ - >m?v,-
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Jjjj F . T H O R E N S SA TéL 038 33 27 57
B̂* 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE À SAIIMT- BLAISE; 

- Au cœur du vieux village Q SUPERBE PROPRIÉTÉ
£ GRANDE VILLA historique du XVI" siècle. 59553-22

avec dégagement et vue, ^^^______^^^^^^^_^_

• SUPERBE VILLA ^̂ ^̂ £«H

• TERRAIN À BÂTIR Mi 
^'tg4̂

.—g .— -, 
^̂  ^HH 4P_ À VENDRE Prix indicatif : Fr. 395.000.-

E N G E S APPARTEMENTS VA PIÈCES ^TZ~ k '̂îwZ T
—' "^ ̂  ̂

BBBB1%  ̂ Centre du village Téléphone (038) 33 55 55. ,„.,

Actuellement
super pr%fita ble:

Liquidati°/on
partielle
chez
Pfister Meubles
off. autorisée du 26. 8 -26. 10. 91

BÊ SB BÊ BÊ PfistGr BÊ LWWBÊBÊBÊLW Meubles Ht _V
Neuchâtel, Terreaux 7

21/1-91
59767-10

/:i ;' I; . M - ' ¦ ' M i ' M
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• Entrepôts Les Perveuils 10 
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i™l§uî^ ^I
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20261-22 
^ ^̂^^

: REMAG J
Immobilier!+Verwalfungs AG

a) A vendre «village des vignes» au fak milieu du vignoble du Landeron/La f' Neuveville

• maisons familiales •
9 5% pièces #
• vue sur le lac de Bienne, pergola •
9 couverte, intérieur de haute exigen- 9
0 ce, situation tranquille, places de 9at garages en halle. £
• Prix de vente: Fr. 690.000.-. «
• Places de garages en halle: 9
9 Fr. 60.000.-. ~ 

9
9 Participation en WIR possible jus- 9
9 qu'à Fr. 100.000.-. f)
9 Les intéressés s'adresseront à: 9
• Bôzingensfrasse 193 2504 Biel •
9 Telefon 032 41 80 60 9

A vendre à Bevaix,
situation tranquille,

superbe appartement
de 3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, balcon, cuisine agen-
cée, galetas, cave et garage.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 20211-22

A vendre à Valangin

Appartement de 4 pièces
surface habitable 80 m2.
Bonne qualité de construction dans un
cadre de verdure. Eventuelle finition au
gré du preneur. Rez-de-chaussée ,
Fr. 320.000.-.
1" étage Fr. 290.000.-.
Vil la terrasse 160 m2, 6 pièces ,
Fr. 550.000.-.
Pour tous renseignements: René
Barbier & Fils S.A. tél. 57 23 07.

| 19509-22

#1111 1̂111 %
À LOUER ^̂

| À SAINT- BLAISE
j au cœur de la zone industrielle,

proche des voies de communication

-¦ il̂ î ISrS
¦ LOCAUX COMMERCIAUX ¦
M DE 200 a 1000 m j

f \
À LOUER

Dans quartier résidentiel à l'ouest de la Collégiale

LOCAUX environ 200 m2
pour bureaux, atelier , petite industrie, etc.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4263. 20243-26V /

À LOUER immédiatement laMI W M:lllou pour date à convenir gjLJL̂̂ j ĵ Lj ^JL̂ y,
A la rue des Moulins (1°r étage)

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 76396.;6

BETS5 w

PORTES OUVERTES
Vendredi 4.10.91 de 16 h à 19 h
Samedi 5.10.91 de 10 h à 13 h

A louer à Saint-Aubin
Résidence Le Castel

appartements traversants
6 x 4>2 pièces - 119m 2

3 x 2% pièces - 70 m2

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

ou

SBtn|na sa
Entreprise générale de construction
Gérance immobilière
19, rue des Remparts
1401 Yverdon-les - Bains
Tél. 024/21 8761 -62 29344 26

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦taWM OMaaBaaaaaaBaaBaWM

A vendre au Landeron, situation
tranquille et bien centrée

spacieux appartement
de 3 chambres à coucher, salon-salle
à manger, cuisine habitable fermée,
2 salles d'eau + W.-C. séparés, grand
balcon-terrasse, cave et place de parc
dans le garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 20242 22

La Ville de Neuchâtel met en location,
pour le 18' janvier 1992, au passage
inférieur pour piétons de la place Pury

une grande
vitrine

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à la gérance des
bâtiments de la Ville de Neuchâ-
tel, 3, faubourg du Lac, 2001 Neu-
châtel. Téléphone (038) 20 76 72.

20278-26

À LOUER
à proximité du centre

tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 4% pièces

cuisine agencée. Balcon.
Logement rénové. Ascenseur.

Offres à L'EXPRESS, '
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 26-4261.76395-26

A louer à Bevaix,
hameau de Buchaux

villa mitoyenne
neuve de 3 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, grand sous-sol et
couvert pour 2 voitures.
Téléphone
(038) 24 77 40, 29342 -26

A louer à Neuchâtel

studio meublé
Loyer mensuel: Fr. 650.-,
charges comprises.
Libre dès le 1" novembre 1991.
S'adresser à:
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 20240 26

À LOUER UBBBBBBBaBBBBaBBBBlj
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

f|§r IllHfII OFFICE
IB  DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF

Rue Le-Corbusier 21, au Locle

Le mercredi 30 octobre 1991, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle,
Salle du Tribunal 1°' étage, l'Office des Faillites soussigné, agissant par
délégation de l'Office des Faillites de Zoug, procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en failite
de Cross Immobilien AG, sans domicile, à Zoug, à savoir:

Cadastre du Locle
Article 5903, rue Le-Corbusier, bâtiment, place-jardin de 2421 m2

Subdivisions:
plan folio 60a, No 3576, habitation et garages 310 m2

No 3737, place-jardin 2111 m2.

Le bâtiment construit en 1962 est situé dans le quartier ouest de la ville,
constitué d'immeubles locatifs.
Distribution de l'immeuble: sous-sol, caves, abris, chaufferie et local vélos-
poussettes, buanderie sur 3 niveaux, accès inférieur en façade 10 garages.
Entrée principale, boîtes aux lettres et cage d'escalier. Rez-de-chaussée,
1 studio, 2 appartements 2 pièces et 1 appartement 4 pièces. 8 étages,
1 appartement de 4 pièces, 1 appartement de 3 pièces, 1 appartement de
2 pièces, tous avec cuisine et 1 studio. Attique, au 9° étage et terrasse.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 2.340.00.-
Assurance incendie (1990)
immeuble volume 9903 m3 Fr. 2.250.000.- + 75%
Estimation officielle (1990) Fr. 2.000.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
Foncier du Locle, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et
l'état des charges sont déposés à l'Office des faillites du Locle, dès le
2 octobre 1991, où ils peuvent être consultés.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.
Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de
l'Office des Faillites du Locle, tél. (039) 31 1013
Le Locle, le 23 septembre 1991.

OFFICE DES FAILLITES, LE LOCLE
20230-22 Le préposé : R. Dubois
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CASTEL REGIE I -
A louer à Neuchâtel

Rue des Parcs

GRAND APPARTEMENT I
DE 3 PIÈCES I

Cuisine agencée, balcon.

Libre à convenir.
Renseignements et visite :

__ _, 20272-26 I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I j
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I À SAINT-AUBIN \
Z Résidence Le Castel ¦

1 SPACIEUX I
I APPARTEMENTS 1
1 TRAVERSANTS 1

Entièrement agencés.
2Î4 et 41/4 pièces. jj

¦ Terrasses sud et nord, ¦
| situation panoramique,
( proches des transports publics. J

Disponibles (
g immédiatement ou à convenir. B
1 Pour visiter:
| M™ Moullet (038) 55 15 40. |

Pour traiter: 75988-26 ¦
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A louer au 1.10.91

CENTRE-VILLE
Grand-Rue

l TROIS PIECESl
Cuisine agencée.
Ascenseur.
Immeuble rénové.
Dès Fr. 1550.- +
charges. 19469 2e

A louer
A Hauterive

Chemin du Lac 7

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

Renseignements: 20126 26

^fVaucher / Moulins 51
"TaL 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

^
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CASTEL REGIE I
A louer à Bevaix

dans cadre de verdure i

SPACIEUX APPARTEMENT I
DE 4/2 PIÈCES B

avec cuisine agencée,
lave-vaisselle,

2 salles d'eau, balcon.
Loyer: Fr. 1580.- + charges.

Libre tout de suite.
Renseignements et visite: |

20270-26 I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer ou à vendre
à Corcelles

magnifique villa
mitoyenne

de 5 pièces, cheminée de salon,
2 salles d'eau, jardin, sous-sol
excavé , garage , 3 places de parc.
A proximité des transports pu-
blics, écoles et magasin.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8353. 20290 2e

* Êè — T H O R E N S  SA
^̂  I ̂ ^? CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS i
""- ŝ̂ 7" 2072 SALNT-BLAEE • TÉL. (038) 33 27 57

edilplon so
édification immobilière
planification des constructions

À LOUER

ÉCURIE À CHEVAUX
et au-dessus

APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
Très spacieux 130 m2, cheminée de salon,

cuisine agencée et locaux sanitaires.
Location groupée ou séparée.

Pour visite et renseignements
s'adresser à :

EDILPLAN S.A.
. Tél. (038) 41 16 80. 20314-26

^

^
A
^̂ ^

«\ La Thaïlande à tiïe d'ailes :
^̂ J^̂ ^̂ SS\\\ gagnez un voyage pour deux
.^^Jj ^ X̂Xj Sy1̂ ' \ \ \  personnes à Bangkok et un séjour

1 ^/ X \\ T/xr!l4 #\\\ ^
plqns un Swissôtel offerts par

f/y(\U % k l̂^̂zJ^ " bwissair! Du 25 septembre au
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/ \A LOUER \
À BOUDRY '

BOUTIQUE OU
BUREAU

<p 42 62 70.
k 29065-26 _J

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. ross-a

A louer»
aux Geneveys-sur-Coffrane

APPARTEMENT
434 PIÈCES
Fr. 1490.- + charges.

20128-26

. /«yaucher / Moulins 51
'Ta*» 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79



Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir, pour notre bureau de La Neuveville,

employé(e)
de commerce

sachant travailler de manière indépendante,
maîtrisant bien l'allemand (parlé et écrit), bon-
ne dactylo et connaissant l'informatique.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae à

A
SCHMALZ S.A.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Fbg du Lac 31, 2001 Neuchâtel 29349.3e

Neuchâtel Vidéotex

r» 7\\\ iiÀAA **\\\ ***

Pour vous distraire
et vous informer

J x |ni/esf/ssez »•
ÉF Gfens un avenir passionnant
mpz '

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 ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦"¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦

active aux réflexions , aux décisions et aux responsa- ' Nom et prénom 
bilités dans votre vie professionnelle , vous trouve rez a
dans ces industries un environnement propice. Un I ¦ 

'
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- _ 

lmL Và ¦
loppement et contrôle de qualité. | PQM la*1

Le chemin qui mène à ces positions de cadre passe ***VJ _
par trois ans de formation d'ingénieur à l'esjg*. . , _, Ecol* uju.d-iagini.ur«
r. , .„ , . 1 • j  . ¦ u- . d«i industriel graphique el d» I emballago ETS
Ecole suisse d ingénieurs des industries graphique et RuB j, Genève a ¦ 1004 Lausanne
Ho l'nmhallann à I ai icanno Tél. 021/25 36 83 - Fax 021/25 37 59

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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r photocopies
A couleur laser en t
\ quadrichromie! \

... des images couleur d'une V^
qualité impressionnante J

Presse-M înute \BÉ̂ ^̂ gL
4, rue Saint-Maurice ^̂ ^iflÇrr1
2001 Neuchâtel ^^èvOTél. (038) 25 65 01 2̂U5-i.

singer+porr et
Architectes SIA

cherchent, pour le bureau de Neuchâtel,
entrée dès que possible et à plein temps,

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉ(E)
appelé(e) à assumer la responsabilité de la
direction du secrétariat principal et des filiales.

Sténographie et pratique de la bureautique
indispensables.

Faire offres manuscrites :
Faubourg du Lac 9, 2000 Neuchâtel. 20299 3e

LA VENTE VOUS FASCINE
MAIS VOUS NE SAVEZ PAS SI...

Vous pouvez vous y mettre à tout âge.
Jeune, vous verrez s'ouvrir à vous une car-
rière prometteuse. Moins jeune, c'est l'oc-
casion de changer toute une vie.
Afin d'en avoir le coeur net, nous vous pro-
posons de nous rencontrer. Nous établi-
rons avec vous une relation de confiance à
partir de laquelle vous poursuivrez un cycle
de formation sur plusieurs niveaux, qui
conduira à l'établissement d'un plan de
carrière.
Puis s'ajouteront à votre formation des
stages de perfectionnement afin d'orienter
votre vie professionnelle dans les voies du
succès.

Voici mes coordonnées:

Nom: Prénom: 

Rue: 

NP, loc: 

Tél.: Année naiss.: 

ELVIA
VIE LEBEN VITA
Agence Générale Jean-Jacques Flûckiger

Rue W. Mayor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038 25 94 44

19534-36
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Entreprise réputée de paysagisme bien implantée dans le canton
de Neuchâtel cherche pour compléter sa dynamique équipe

CHEF D'ÉQUIPE PAYSAGISTE
(CFC ou titre équivalent)

Vous devez avoir de solides expériences en conduite de chantier
(création aménagement vert, entretien).

Vos qualités humaines d'organisation et d'homme de terrain
nous intéressent.

Nous offrons à notre partenaire un poste de travail à responsabi-
lités intéressant en relation directe avec la clientèle.

Présentez votre offre manuscrite avec curriculum vitae
ainsi que les photocopies de certificats à Luc Rollier, La

Bocarderie, 2042 Valangin.
Nous vous assurons une entière discrétion. 29223-36

Médecin à
Neuchâtel
cherche

dame de
réception
onsciencieuse,
disponible,
aimant les
contacts.
Poste à mi-
temps, dont
samedi matin en
hiver.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-8358. 29363-36

Vous cherchez la qualité
i dans le travail

VOUS ÊTES

PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC |
AIDE-PEINTRE avec expérience |
Nous vous proposons le «bon» emploi et un I
salaire motivant.
Contactez M. D. CICCONE. 29192 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire
^Niajŷ JVafr Vo t re  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

y4LPINrV Assurances
Agence générale pour les cantons de Neuchâtel
et du Jura cherche pour son service des sinistres

| EHPLOYE(E) DE COMMERCE |
- connaissances de la branche indispensables,
- bonne présentation et facilité de contact,
- entrée en fonctions : 1.1.1992.
Faire offres écrites à:
ALPINA ASSURANCES,
AGENCE GÉNÉRALE,
faubourg du Lac 11,
2001 NEUCHÂTEL. 59776.35

Ĥ.a......... H.... H..H^

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 6501
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Je cherche

une jeune fille
de confiance

à temps complet, comme aide du
magasin. Nourrie.
Tél. (038) 31 11 39. 20305.35

Je souhaiterais pour

1992
élargir mon horizon professionnel et
trouver dans PME un poste varié et
comportant des responsabilités.
Employée de commerce, 38 ans.
Région :
Neuchâtel et environs proches.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8344. 20225 36

Pizzeria à Cernier
cherche

SOMMELIÈRE
• avec permis valable.

Tél. (038) 53 21 77.
20066-36

Je cherche

une
jeune fille

de toute confiance pour aider
au ménage et au magasin
(16-17 ans). Nourrie.
Tél. (038) 31 11 39. 20210 36

Personne bilingue
français-allemand ,
connaissant
la dactylographie
pour travail fixe
8 h par semaine et
remplacements
occasionnels.
Horaire irrégulier
(semaine et week-end).
Tél. (038) 30 32 24.

29343-36



Dernier délai pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 03B/25.65.01

/ s
Après une cuisson

de 8 mois et demi enfin on me détourne
pour la plus grande joie de mes parents

je mesure 46 cm
je pèse 2 kg 570

Yannick,
Richard, Werner

le 1er octobre 1991
Maja et Richard WEBER-GLOOR

Maternité Perrières 32
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

20504-77'

/ \
Tiffany a le grand bonheur

d'annoncer l'arrivée de sa petite sœur

Jessica
le 2 octobre 1991

Michael et Florence
KLEZAR - MA YGEOZ

Maternité de
la Béroche Rue Basse 18
2024 Saint-Aubin 2013 Colombier

. 20503-77 .

/ S
Fidan et Ahmet KURTAL

ont la joie d'annoncer la naissance de

Hatice
le 2 octobre 1991

Maternité Préels 1
Pourtalès 2036 Cormondrèche

96041-77

CLIMATS

Reflets
«Les rivières du temps roulaient leurs

eaux innombrables. Et l'homme impuis-
sant les regardait passer».

Le fond de la pensée humaine, n'est-
ce pas cette continuelle aspiration de
ce qui demeure?

Pourtant, rien ici-bas n'est éternel, et
c'est sans aucun doute la cause de
nombreux désarrois, de trop fréquents
découragements. Le temps passe et re-
passe sur chacun de nous, sur nos vies,
sur toutes choses! Maître impersonnel
de nos destinées terrestres, il coule sans
cesse, laissant tout au plus des reflets
de son passage.

L'eau, dans ses aspects divers, nous
donne bien l'image continue du temps,
glissant sur les jours, les années, les
siècles! Comme l'eau des cascades, il
peut être clair, joyeux, chantant la pu-
reté des montagnes, la joie de vivre!
Les eaux des torrents nous rappellent
que le temps sait aussi tout emporter,
bouleverser en un instant ce qui fut
construit pendant des années!

Semblable aux eaux des lacs et des
mers, le temps nous apparaît tour à
tour limpide et sombre, calme ou dé-
chaîné. Sur ses eaux, notre nacelle vo-
gue et rien n'arrêtera le courant qui
nous entraîne. Seuls les reflets que le

temps a déposés pour nous dans son
long cours restent entre nos mains,
comme les coquillages vides sur la
grève. Il en est de petits, de plus volu-
mineux, de beaux et de laids, d'intacts
et de cassés; le temps les a portés
avec la même patience, la même inal-
térable fidélité. Indifféremment, il les a
tous entraînés dans son sillage.

Le mouvement des vagues ne nous
murmure-t-il pas les arrivées et les dé-
parts, les projets et les réalisations?

Comme la marée monte et se retire,
ne sommes-nous pas appelés à naître,
grandir et disparaître? L'eau et le
temps se rejoignent dans un horizon si
vaste, une plénitude de pensée si en-
tière qu'ils ne peuvent, tous deux, que
nous parler d'infini. La mer à perte de
vue, ie temps roulant ses flots innom-
brables, et ne s'arrêtant jamais pour
tous à la fois, quelle admirable vision
d'éternité !

Comme la mer a déposé les coquilla-
ges sur la plage, le temps a laissé pour
nous des marques, des reflets qu'il faut
savoir cueillir et garder en nous. Et le
temps continuera sa course en versant
ses jours et ses années dans le grand
sablier des mesures de l'Univers.

0 Anne des Rocailles

ETAT CIVIl

¦ DÉCÈS - 19. Girod née Llinares,
Monique Denise Marie, née en 1 938,
divorcée. 20. Chautems née Hirsch,
Marie-Louise, née en 1932, épouse
de Chautems, Francis Florian Alcide;
Béguin, Marie Isabelle Dora, née en
1 893, célibataire. 22. Meylan, Alcide
Eugène, né en 1921, époux de Mey-
lan née Thutberger, Hélianne. 23.
Bandelier née Antonietti, Marie Mar-
garitha, née en 1910, épouse de Ban-
delier, Jean Adrien.

ACCIDENT

¦ FUITE — Le conducteur qui, peu
avant 7h, mardi 1 er octobre, circulait
au volant d'une Opel Kadette blanche
de Corcelles en direction de Montmollin
et a, dans la forêt sise à l'entrée de
Montmollin, dans un virage à gauche,
lors d'un croisement, été impliqué dans
un accident avec une voiture Nissan Ter-
rano bleue circulant en sens inverse (sor-
tie de route de cette dernière), ainsi que
les témoins, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de Cemier,
tél. 038/5321 33. /comm

Ses pas silencieux évitaient la |
grande route, il aimait le silence et la i
paix des sentiers des bois, c'est pour- 1
quoi Tu l'as pris à Toi , là il ne 1
souffre plus.

I Madame Denyse Tabord-Hàhni :
Madame et Monsieur Janine et René Millioud-Tabord , à Colombier et leurs I

1 enfants :
Monsieur Pascal Millioud , à Bevaix,
Madame et Monsieur Véronique et Laurent Brossard-Millioud , à Marin; I

I Monsieur Georges-Denys Tabord , à Lausanne;
| Monsieur et Madame Pierre Tabord , à Rapperswil , leurs enfants et petits- I
| enfants ;
\ Madame et Monsieur Samuel Paris-Tabord , à Neuchâtel , leurs enfants et
| petits-enfants;

Madame Eisa Hâhni , au Landeron , ses enfants et petits-enfants;
| Mademoiselle Olga Hâhni , à Saint-Biaise,
| ainsi que les familles parentes et alliées ,
| ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Georges TABORD
i leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa , parent et ami, qui nous a
j  quittés subitement , dans sa 80me année.

2013 Colombier, le 30 septembre 1991.
(Saunerie 1)

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

Cet avis rient lieu de lettre de faire part
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PAROLES DE LA BIBLE

Ainsi parle le Seigneur , le tout-puissant: Qui-
conque vous touche, touche à la prunelle de
mon œil.

Zacharie 2,12

Je vous sauverai et vous manifesterez la bé-
nédiction. Ne craignez pas, prenez courage!

Zacharie 8,13

pmaggiBac - - _-_: mm LAMBOING -̂ M^^ m̂kWÊmm%wz ,̂Jz:~
J'ai vécu pour ceux que j'aimais, 1

je les ai aimés plus que moi-même et i
ma joie fut de leur donner ce que 1
j'avais en moi de meilleur.

i Solange Decrauzat-Doisnard , à Lamboing
1 Isabelle Decrauzat et son ami Gérald Bourquin , à Boudry
I Véronique Decrauzat et son ami Manuel Lopez, à Hauterive
I Patricia Brossard-Decrauzat et sa fille Jasmina, à La Neuveville
I Pierre-Alain Brossard , à Dotzingen
1 Jacqueline Decrauzat et son ami Pierre Clêmençon, à Lignières
1 Jean-Luc Decrauzat et son amie Raquel Langenegger, à Dombresson
i ainsi que leurs parents et amis
i ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

I Luc DECRAUZAT
1 leur très cher époux , papa, grand-papa, beau-père, frère , beau-frère, neveu,
1 oncle, cousin , parrain et ami enlevé à leur affection dans sa 61 me année
I après une longue et pénible maladie supportée avec grand courage.

2516 Lamboing, le 2 octobre 1991.
(Les Moulins 3)

Le ciel leur est ouvert , la lutte est g
terminée , se reposant enfin de leur I

; | longue journée , dans la vie éternelle , i
auprès de notre Roi.

Pour eux, il n'y a plus ni de mort 1
ni d'effroi.

i La cérémonie aura lieu vendredi 4 octobre à 15 heures au crématoire de 1
I Bienne-Madretsch.

U Le corps repose au domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part

CARNET—
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WHBWWiBa
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

I Monsieur et Madame Pierre Pizzera , à Buchillon , leurs enfants et petits-
1 enfants ;
1 Monsieur et Madame Claude Pizzera , à Marin, leurs enfants et petits-
1 enfants ;
I Madame et Monsieur Claude Anderegg-Pizzera, à Genève, leurs enfants et
1 petits-enfants;

Monsieur Joseph Pizzera, à Areuse ;
Monsieur et Madame Attilio Pizzera , à Cortaillod , leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Félix Pizzera, à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles Pizzera , Calame, Wettach , parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PIZZERA
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 88 ans.

Boudry, le 2 octobre 1991.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Le culte sera célébré le vendredi 4 octobre , à 14 heures , au temple de 1
Boudry .

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40, I
Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au Home médicalisé La Résidence, CCP 23-1573-6

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu

AUTRE DÉCÈS
% District du Locle: Alice Amacher,

87 ans, du Locle.

PAROLES DE LA BIBLE

Rien n'est impossible
à Dieu.

Luc 1 ,37

En Dieu résident la
sagesse et la puis-
sance ; le conseil et
l'intelligence lui ap-
partiennent.

Job 12,13

Je t'aime d'un amour
éternel ; c'est pour-
quoi je te conserve
ma bienveillance.

Jérémie 31,3

Dites la vérité cha-
cun à son prochain ,
jugez dans vos portes
selon la vérité et se-
lon un jugement de
paix ; que nul en son
cœur ne médite le
mal contre son pro-
chain.

Zacharie 8, 16.17
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LL 91, la rencontre par excellence
LE LANDERON/ Bourgeois et villageois unis dimanche sous le signe du 700me

J«BI e sera I affluence, dimanche, au
*̂  

Landeron. Plus de 800 Landeron-
naises et Landeronnais — de fait,

de droit et de cœur — ont manifesté
leur attachement à leur grand village.
Primo, en appuyant en masse la
grande fête communale du 700me an-
niversaire de la Confédération. Se-
cundo, en souhaitant partager le repas
de fête servi au centre scolaire et spor-
tif des Deux Thielles!

Le comité de direction, Pierre Mary
en tête, voulait que cette «Rencontre
des Landeronnais au Landeron» soit
une «occasion unique de faire ou re-
faire connaissance, de se retremper
dans l'ambiance du Landeron, de me-
surer les changements parfois profonds
qui s 'y sont produits».

Avant même que la fête, intitulée LL
91, ait lieu, ce n'est pas vendre la
peau de l'ours que d'affirmer qu'elle
sera inoubliable. Même si tous ne pour-
ront s'attabler dans le centre des Deux
Thielles, — trop exigu au vu de la
demande! — , ils viendront au Lande-
ron pour participer aux très nombreu-
ses animations prévues tous azimuts
dans la commune (voir encadré).

Ce dimanche, les Landeronnais «hors
les murs » seront en majorité par rap-
port à ceux qui font Le Landeron au-
jourd'hui. Il y aura ceux qui ont souhai-
té renouer avec cette tranche de vie
d'au moins dix ans qu'ils ont passée
«en les murs». Ou ceux tentés par une
des très nombreuses rencontres de
classe organisées, histoire de faire re-
surgir un passé scolaire non dénué de
piment. Enfin, ceux qui sont bourgeois
du Landeron. " X

Mises à part les diverses possibilités
de divertissement, LL 91 sera aussi l'oc-

casion de deux manifestations d impor-
tance au centre des Deux Thielles: la
présentation de l'«Armorial du Lande-
ron», un document héraldique hors du
commun pour la commune du Landeron
puisqu'il est le premier ouvrage du
genre à être publié. Et l'inauguration
de l'Allée du 700me, la voie qui tra-
verse le centre des Deux Thielles d'est

en ouest. Par ailleurs, les chefs d œuvre
du «Maître à l'œillet», dont certains
sont propriété du Landeron, seront ex-
ceptionnellement exposés au Musée de
l'Hôtel de ville.

LL 91 s'annonce sous les meilleures
auspices. D'autant plus que même si
vous n'êtes pas Landeronnais de coeur,
de fait ou de droit, il vous sera aussi

donne de visiter ou de vivre une des
animations prévues sur le territoire
communal. D'autant plus que des bus
gratuits feront la navette entre tous les
lieux de la fête.

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 25

L'exécutif
répartit

ses tâches

NOIRAIGUE

Lors de sa première séance a cinq
membres, le Conseil communal de Noi-
raigue s'est réparti les différentes tâches
qu'il lui incombera de remplir. Et c'est
sans surprise que les trois nouveaux
membres de l'exécutif ont repris les at-
tributions de leurs prédécesseurs.

Le principal problème de Noiraigue
reste la gestion des finances. Et c'est
Muriel Bovay (PRD), économiste de for-
mation, qui tentera de démêler l'éche-
veau, tout en s'occupant également des
services sociaux et de l'instruction publi-
que. L'introduction du nouveau plan
comptable, rendue cahotique par de
multiples changements récents à la tête
de l'administration communale, et surtout
le bouclement des comptes 1 990 restent
les priorités de la nouvelle conseillère
communale, qui ne compte qu'une année
d'expérience politique. Un beau défi
qu'elle a déjà tenu à relever avec per-
sévérance et optimisme.

— Nous devons présenter nos comp-
tes de l'année passée avant fin décem-
bre, a-t-elle affirmé hier. Tout sera mis
en oeuvre pour que nous puissions par la
suite établir sans trop de retard le bud-
get 1992.

Par ailleurs, Bernard Hamel (PRD)
s'occupera des domaines, bâtiments, des
sports et des loisirs, et Claire Beljean
Piteira (Groupement néraoui, GN) aura
la charge de la police, des forêts et de
la culture. Les deux autres conseillers
communaux, en place depuis plus long-
temps, gardent leurs attributions: Eric
Demarchi (PRD), président de commune,
s'occupera des services industriels et
Pierre-Olivier Buschini (GN) des travaux
publics.

0 Ph. C.
% D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 17

Les lieux de LL91
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COLLÈGE DES DEUX-THIELLES - Le repas de la fête y sera servi. &

— Hôtel de Ville: Exposition «Le
Maître à l'œillet chez iui»; audio-
visuel; visite de l'édifice ; chapelle des
Dix Mille Martyrs. De 10h30 à
17 heures

— Château: Visite du Mémorial et
de la Salle de la question, de lOh à
llh30 et de 14h30 à 17heures.

— Concerts à la salle du château:
10h30 et 16h30, Discomobile Fire
Birds; 11 h et 15h30, Station Service;
15 h, club des accordéonistes Le Rossi-
gnol.

— Les Deux Thielles: Cour et halle,
partie officielle, dès 1 1 h 30.

— Aula: 9h45, culte œcuménique;
10h30, Bandelle Vieux-Pont ; 11 h, le
mime René Quellet; 14h30, école de

judo; 15h, inauguration de l'Allée du
700me; 15h30, Société de gymnasti-
que; 16h, Newcastle Jazz Band.

— Piscine: Petit déjeuner; 9h, cor
des Alpes; 9h 30, Bandelle Vieux-
Pont.

— Ancienne demeure de Frienis-
berg: Exposition de photographies du
Landeron, collection Paul Monnerat;
exposition de bouteilles de vin de
collection du Landeron; philatélie, de
10h30 à 11H30 et de 14h30 à
16h30; 10h30, chœur Le Madrigal;
15h50, ensemble vocal Nugerol.

— Home Bellevue: Cafétéria ou-
verte de 10h30 à 1 lh30 et de 15h
à 16h30; 10h30, club d'accordéo-
nistes Le Rossignol; 1 1 h, chœur

d hommes L Aurore; 15 h, élevés de
l'Ecole de musique.

— Temple protestant: 14h30, F,
Pellaton, pianiste; 15h, chœur d'hom-
mes L'Aurore; 16h, Gilbert Frochaux,
organiste; 16h30, Chœur mixte ca-
tholique.

— Salle de paroisse: de 10h30 à
17h, exposition «3000 ans d'histoire
au Landeron» avec le concours du
Musée cantonal d'archéologie.

— Chapelle de Combes: 10h30,
ensemble vocal Nugerol; llh el
15h30, Me Edouard Girard, visite
guidée.

— Caves landeronnaises: Visites ei
dégustation de lOh à 11 h30. /cej

Le Conseil communal de Noi-
raigue issu de la dernière séance
du législatif n 'a pas tardé à se
mettre au travail. Enfin composé
de cinq membres, il pourra tenter
de rétablir un climat de confiance
dans le village, sévèrement mis à
mal par tous les rebondissements
de cette législature. Le défi est très
important, mais peut être relevé si
le climat des discussions entre
exécutif et législatif d'une part,
entre autorités et population d'au-
tre part répond aux souhaits ex-
primés lors de la dernière séance
du Conseil gênerai.

L 'état d'esprit va-t-il devenir po-
sitif à Noiraigue? Si l'on se base
sur l'atmosphère régnant lors de
la dernière séance du législatif, le
23 septembre dernier, tout porte à
croire que les querelles de per-
sonnes qui ont empoisonné si
longtemps la vie du village feront
place à un dialogue consfructif.
Pour autant que chacun (oigne
l'acte à la parole.

Z Philippe Chopard

JE- 
Regagner

la son fiance

COUVET - Ce site
pourrait accueillir
des installations
sportives, un centre
PC, un restaurant et
des locaux annexes.

François Charrière

Page 27

Centre
sportif

CAHIER ft\ _
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Jura bernois: Walter von Kaenel
dit oui à l'Europe page 31
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L

e prunier a sa place dans une
pelouse régulièrement ton-
due. A ses côtés, un pommier

grandit comme une main aux
doigts écartés, un pin s 'élève
droit et haut. Cet enclos est l'oeu-
vre d'un vieux jardinier heureux
qui aime faire fleurir ses pivoines
et ses arbres. Il les aime, tous et
toutes, depuis des dizaines d'an-
nées, avec une forme de fraterni-
té égalitaire.

A chaque jour d'entretien, le
jardinier est suivi d'une chatte pri-
mesautière, exultant sa joie de ne
pas raffoler seule du plein air.
Elle lui fait une cour effrénée et
l'embobine dans de curieux ma-
nèges. Le vieil homme laisse faire
et travaille.

Nourritures
terrestres

Toute l'année le jardin grandit
avec les couleurs saisonnières,
les arbres se faisant baromètres
des mois passés. Le prunier ef-
feuillé s 'était regarni au prin-
temps, ses fleurs — moment hâtif
- s 'étaient envolées en pétales,
les fruits ont alors grandi camou-
flés. Il y a quelques jours, les
pruneaux ne se cachaient plus;
dodus, violets, gonflés de leur
parfum. Il était temps de les cueil-
lir.

Le voisinage fut gratifié de cor-
beilles débordantes et le parfum
des pruneaux a flotté dans les
cuisines. L'arbre est aujourd'hui
délesté, bon arbre, il a tout donné
et le jardinier n'a rien jeté. Les
pommes sont encore là, quelques
jours de soleil embrumé adouci-
ront leur suc. Le sol attend les
feuilles, le jardin tout entier ac-
cueillera l'hiver.

0 G.

Le billet de Gavroche
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BIENTÔT LE SKI !
PENSEZ À BIEN

PRÉPARER
VOTRE MATÉRIEL.

SEMELLE
AIGUISAGE

FARTAGE
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/ * FONDUE BOURGUIGNONNE

W * CHARBONNADE /
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/ viandes de 1èro qualité. 58296 m M̂ !

&L& COLLECTION flijT0MNÊ
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Pour tous vos travaux de sols, adressez-vous à la maisou spécialisée

Bue des Pralaz 11 2034 PESIUX YfiMk\"îk\\&N&,
816492-96
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UN CADEAU VOUS SERA .̂ x^^ .*-» K/fl >fM^̂as? LORS DE VOTRE R0S€ - iM/1Rlt
ERNEST-ROULET 5 2034 PESEUX Tél. 038/31 41 72

Pendules
de parquet

dès Fr. 1900. ~

Pendules
neuchàteloises

dès Fr. 580. ~

Fabrique d'horlogerie
Bijouterie

Rémy Barrière
2006 Neuchâtel, Draizes 32
Tél. (038) 31 91 68 818497-98

I.

1

MARBRERIE
DES DEURRES

\ \  Jn CHEMINÉES
I | ___J]_L_ DE SALON

PLANS DE TRAVAIL
POUR CUISINES

MONUMENTS (tjJv
FUNÉRAIRES IN/V

CALDARA Aldo
Deurres 56

2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 20 03

816498-96
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Jean-Philippe Gendre - Tapissier-décorateur - Grand-Rue 16 - Peseux

Décorateur d'intérieur, de-
puis 1974 à Peseux, Jean-
Philippe Gendre est connu
pour son talent de tapis-
sier et la restauration de
meubles où il excelle dans
le mariage de mobilier an-
cien et de tissus résolu-
ment modernes.

L

orsqu'il a ouvert son atelier à
Hauterive, le 1er janvier 1972, il
n'avait rien dans les poches,

mais tout dans les mains. Jean-Phi-
lippe Gendre pratique ce métier très
varié qui demande un travail pure-
ment artisanal. Par exemple, tous les
garnissages sont effectués à la main,
comme par le passé.
Autre volet de son activité, Jean-Phi-
lippe Gendre est agent d'usine de la
Maison Silent Gliss, de Lyss, qui fabri-
que des installations de rideaux. Dans
une alliance parfaite de la technique
et des textiles, Silent Gliss propose
une gamme de nombreux systèmes,
ainsi que des collections de tissus ex-
clusives. Leur combinaison offre la
possibilité de réalisations variées,
s'harmonisant à tout style d'intérieur.
I * DÉCORATION — Fauteuil Voltaire et chaise Louis XVI bientôt comme neuf s ! clg E-

La technique et les textiles

â 

Ancienne maison
W
\̂ SAIMDOZ & CIE

Fondée en 1880

Grands vins de France
en fûts et en bouteilles
Importation directe
de la propriété

DE FESEUX S.A. Dé9ustati°n sur demande
construit en 1513 Dépositaire

JEAN FALLET liqueurs CARTRON
19, rue du Château - PESEUX .. Uiiîln Cl PAAVMAOTè.. (038) 31 51 77 « Nuils-St-Georges

56176-96
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Cambriolage imaginaire

ttd&m DIS TRICT DE BOUDRY
TRIBUNAL DE POLICE/ Vitre brisée et ivresse au guidon

P
\ arce qu'elle fut saisie d'une pani-
que irraisonnée en constatant le
bris d'une vitre et en ne retrouvant

pas ses bijoux, Mme H.C. risque 75
jours de prison. En effet, elle compa-
raissait hier, devant le Tribunal de sim-
ple police, pour escroquerie, tentative
d'escroquerie, induction de la justice en
erreur et infractions graves à la législa-
tion routière. Après un séjour en maison
de santé, H.C. retrouva à fin janvier son
domicile, son univers personnel. Mais —
explique la prévenue — elle ne se
sentait pas bien dans sa peau, ce jour-
là!

Elle eut beau chercher partout, elle
ne retrouva pas ses bijoux. La décou-
verte d'une vitre cassée ne fit qu'ampli-
fier son affolement. Elle informa télé-
phoniquement son assurance que son
appartement avait été cambriolé en
son absence et que le dommage s'éle-
vait à 27.000 francs. Puis, elle alerta
la police, déposant plainte contre in-
connu pour vol par effraction. En réa-
lité, les bijoux de H.C. étaient en sécu-
rité chez son fiancé! Et, les policiers
soupçonnent l'accusée d'avoir cassé el-
le-même la vitre afin de rendre crédi-
ble le prétendu cambriolage.

Si cela était prouvé, l'escroquerie se-

rait réalisée. En effet, H.C. a annulé sa
déclaration à l'assurance concernant le
fric-frac imaginaire; mais elle l'a main-
tenue pour la vitre brisée, obtenant le
versement de 1 40 francs.

La prévenue conteste avoir cassé el-
le-même cette vitre. Elle présume que
cela s'est produit lors de travaux dans
l'immeuble. La défense réfute les princi-
paux chefs d'accusation pour lesquels
sa cliente doit être acquittée. Elle s'en
remet en revanche à l'appréciation du
tribunal en ce qui concerne les infrac-
tions à la LCR.

En effet, H.C. a circulé sur la partie
gauche de la RN 5, sur une longue
distance à Vaumarcus, obligeant les
autres usagers à de foiles manoeuvres
d'évitement.

Le jugement sera rendu à quinzaine.
D'où venait P.D. où allait-il? Le mo-

tard n'a plus aucun souvenir de cette
nuit du 2 juin!

Selon le dossier, il a fait une violente
chute. Blessé, il fut transporté à l'hôpi-
tal où une prise de sang décela une
alcoolémie de 2,05 gr./kg. Aussi, P.D.
devait-il répondre de perte de maî-
trise et d'ivresse au guidon.

Les faits sont là, incontestables. L'ac-
cusé écope de 1 2 jours d'emprisonne-

ment avec sursis pendant deux ans,
150 fr. d'amende et 240 fr. de .frais.

M.L. a fait quelques dupes en em-
pruntant de modiques sommes d'ar-
gent. Pour escroquerie, il est condamné
par défaut à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et
650 fr. de frais.

Matraque il y a eu !
Aux petites heures du 1 2 janvier, J.-

M. C. a infligé une sérieuse correction à
l'un de ses voisins (voir «L'Express» du
26 septembre).

Le juge a acquis l'intime conviction
que l'accusé a utilisé une matraque
pour frapper sa victime. Dès lors, il
retient les lésions corporelles graves.

Il tient aussi compte du comporte-
ment provocateur que le plaignant
avait eu quelques heures auparavant
en injuriant J.-M. C. à la sortie d'un
bar. Finalement, il condamne l'accusé à
10 jours d'emprisonnement avec sursis,
à 260 fr. de frais et à 300 fr. de
dépens alloués à la partie plaignante.

0 M. B.

# Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

Cinquante ans
ensemble

CAMILLA ET GEORGES MAURER -
Un jour à égrener les souvenirs.

plr-  M-

Jour pas comme les autres pour Ca-
milla et Georges Maurer-Rappo qui
célèbrent aujourd'hui même à Colom-
bier le 50me anniversaire de leur ma-
riage. C'est aux Eplatures, où il est né,
que Georges Maurer a suivi toutes ses
classes. Il a ensuite fait un apprentis-
sage de boucher. Puis il y eut l'école de
recrues, celle de sous-offs et la mob
(1063 jours de services!).

Entre les périodes sous les drapeaux,
M Maurer fit plusieurs remplacements
dans diverses régions du pays. Il chan-
gea ensuite de métier et devint chauf-
feur de poids lourds. Mais un grave
accident l'obligea à se recycler dans
une fabrique d'horlogerie.

Originaire d'Ecuvillens, Mme Maurer
a consacré beaucoup de temps à con-
fectionner des tapis, des ouvrages at
crochet et au tricot. En 1 961, le couple,
qui n'a pas eu d'enfant, s'est installé à
Colombier, à l'Allée du Bied. Habile,
M. Maurer aime bien travailler le bois
et réaliser des meubles-jouets pour les
gosses. Le jardinage occupe aussi une
partie de ses loisirs. Entourés l'un et
l'autre de tous leurs frères et sœurs (ils
font tous deux partie d'une famille de
douze enfants), ainsi que de leurs nom-
breux neveux, nièces, petits-neveux et
petites-nièces, ils fêteront leurs noces
d'or dans quelques jours. Les souvenirs
ne manqueront pas. /jpm

¦ ORGUE — Toutes les démarches
entreprises pour remplacer Pierre Ja-
cot à son poste d'organiste du temple
de Colombier, sont restées infructueu-
ses. Pour rendre service, le titulaire c
décidé de poursuivre provisoirement
son activité jusqu'en novembre. Le
temps de lui trouver enfin un succes-
seur, /jpm 

¦ ÉCOLE DES PARENTS - Public
très nombreux pour la première con-
férence de l'Ecole des parents de la
Béroche qui s'est déroulée récemment
à Saint-Aubin sur le thème «La gestion
mentale», selon les recherches d'An-
toine de la Garanderie. Le dévelop-
pement du sujet par deux conféren-
cières a permis de comprendre les
différentes étapes de mémorisation
qui sont dans l'ordre: la perception,
l'évocation et la restitution. Ces éta-
pes, selon le cheminement de chacun,
sont gérées par rapport à la réalité
concrète, aux mots ou symboles, aux
associations et à l'imaginaire. Parents
et enseignants ont pu découvrir, en se
mettant en situation, la manière dont
chacun fonctionne et comment des élé-
ments tels que texte ou images lui sont
restitués, selon son appartenance au
mode visuel ou auditif. Par ce choix,
l'Ecole des parents de la Béroche a
mis en évidence l'intérêt porté aux
thèmes se rapportant à la connais-
sance et à l'amélioration de soi.
/comm

Pour le plaisir
des yeux

mm

Première bourse
aux flacons de parfums

 ̂
rganisée par trois femmes pas-

C J sionnées de collections de minia-
\ tures, une bourse aux flacons de

parfums aura lieu samedi à Peseux.
Cette manifestation qui est une pre-
mière dans le canton, est avant tout
une occasion de nouer des contacts
avec d'autres personnes qui ont le
même dada. Cela permet aussi à cha-
cun d'avoir une possibilité d'agrandit
sa collection.

La passion pour de telles miniatures
est assez récente. La toute première
bourse de Suisse s 'est déroulée en no-
vembre de l'année dernière, à Bâle. Il
y a eu ensuite Payerne, puis Genève,
et maintenant la Côte neuchâteloise. Il
n'existe pas encore sur le plan helvéti-
que de clubs de ce type de collections.
C'est en revanche monnaie courante en
France et en Belgique. Mais cet en-
gouement arrive aussi gentiment en
Suisse alémanique et en Suisse ro-
mande. Et ce n'est pas seulement le fait
des femmes, puisque nombreux sont les
hommes qui s 'intéressent à ces jolis fla-
cons qui suscitent l'ivresse, s'échangent
parfois à prix d'or. Il arrive même que
certains de ces bibelots entrent au mu-
sée, /comm-wsi-hvi

# Bourse aux flacons de parfums, sa-
medi de 9h à 17h, dans la salle sous
l'église catholique de Peseux.

Des travaux à poursuivre

EN TRE- DEUX-LACS 
CRESSIER/ Quatre demandes de crédit au législatif

Q

uatre demandes de crédit seront
soumises, demain soir, à l'appro-
bation du Conseil général de

Cressier. La première, d'un montant de
200.000fr., concerne la transformation
du réseau des eaux usées en séparatif.
Afin de poursuivre ces travaux, le
Conseil communal a demandé une
étude pour la rue Saint-Martin et la
rue du château. Dans son rapport,
l'exécutif souligne: ((Par la réalisation
de ce projet, le bassin du Ruhaut sera
complètement assaini jusqu'à la route
cantonale.»

La deuxième demande est relative au
chemin des Blanchets et à l'aménage-
ment du chemin des Ronds-Bossons. En
1 988, le Conseil général a accepté un
crédit de 77.000fr. pour la partie sud
du chemin des Blanchets, laquelle
s'avère aujourd'hui terminée, alors que
la partie suivante est en terre battue.

Estimant que cette situation ne peut du-
rer dans un quartier de villas, le Conseil
communal aimerait réaliser les dernières
opérations nécessaires.

Un autre crédit de 37.000fr. est solli-
cité par l'exécutif pour l'achat d'une
moto-pompe et de son équipement. Le
Conseil communal explique: «La moto-
pompe appartenant au corps des sa-
peurs-pompiers, acquise en 1952, est
inutilisable et irréparable depuis de
nombreuses années et doit être rempla-
cée. Actuellement, la moto-pompe utili-
sée est celle de la protection civile qui
peut en avoir besoin en tout temps et,
de plus, elle date d'une vingtaine d'an-
nées».

Enfin, le législatif devra se prononcer
sur une demande de 25.000fr. pour la
cérémonie de jumelage à Fegersheim-
Ohnheim des 19 et 20 octobre. Comme
le rappelle l'exécutif crissiacois: «Dans

son information du 8 avril 1991, la
commission du 700me vous avait infor-
més que, dans le cadre du jumelage
entre nos deux communes, un voyage
serait prévu les 19 et 20 octobre 1991
à l'occasion de la soirée du «Baec-
keofe» et que certains frais, dont le
transport, seraient pris en charge par la
commune. La campagne ayant obtenu
un grand succès et les dernières inscrip-
tions étant rentrées, nous pouvons au-
jourd'hui soumettre à votre approbation
le crédit nécessaire à ce déplacement».

Sera encore soumise au vote la modi-
fication des articles 73 à 75 du règle-
ment de police, traitant du cimetière.
Par ailleurs, les conseillers généraux de-
vront procéder à des nominations dans
les commissions financière, de salubrité
publique et scolaire.

0 P. R.

Un défi à la pluie
LE LANDERON/ 18me succès pour la Brocante

L

e succès d'une manifestation se me-
sure à la fidélité de ses partici-
pants: la Brocante du Landeron o

pu en faire l'heureuse expérience, sa-
medi et dimanche derniers (lire aussi
«L'Express » de lundi). Malgré un temps
plutôt grincheux, plusieurs dizaines de
milliers de personnes, curieux ou pas-
sionnés d'antiquités, se sont rendues au
Landeron pour participer à cette fête
dont c'était la 1 8me édition. Si, ven-
dredi, une pluie intermittente mais par-
fois violente et des rafales de vent sonl
venues perturber l'installation des mar-
chands, la journée de samedi — un
véritable miracle — fut totalement
épargnée par les éléments. Une foule
dense s'est pressée dès le milieu de la
matinée tout au long des étalages de
quelque 300 exposants. Dimanche,
après une nuit calme, la pluie s'est mise
de la partie dès le début de la mati-
née pour ne cesser, ironie du sort, que
vers la fin de la manifestation.

Mais ce rideau d'eau n'a pas douché
l'enthousiasme des visiteurs. Et, diman-
che en fin de matinée, une longue pro-
cession de parapluies multicolores défi-
lait sans discontinuer dans les rues du
Landeron. Les accrochages de baleines
furent nombreux, mais pris avec humour
par un public bon enfant.

Les marchands n'ont en général pas
eu à regretter le déplacement. Malgré
une conjoncture morose, les ventes,
d'après les sondages effectués, ont été
supérieures à celles des autres manifes-
tations comparables: la plus grande
brocante de Suisse conserve pleine-
ment son prestige.

Les objets de valeur semblent trouver
toujours aussi facilement preneur: tel ce
marchand d'art qui a vendu des toiles
pour plusieurs dizaines de milliers de
francs: sa plus belle vente depuis dix
ans... Les objets des années
1920-1960 semblent également avoir
remporté un beau succès. Tous les sec-
teurs n'ont cependant pas été aussi
privilégiés: les articles de valeur
moyenne ou les bibelots de bas de
gamme ont fait les frais de cette ten-
dance.

Point de rencontre des cultures, à la
frontière linguistique. Le Landeron a la
faveur des Romands comme des Alé-
maniques, venus en masse puisque, se-
lon la plupart des estimations, ils repré-
sentent régulièrement plus des trois-
quarts des visiteurs. Pour les exposants,
les Alémaniques constituent égalemenl
la clientèle de loin la plus importante
et la plus fidèle. Parmi les gros ache-
teurs professionnels, Hollandais et Alle-
mands ont été particulièrement actifs,
la renommée de la Brocante ayanl
franchi depuis longtemps les frontières
nationales.

Pour les responsables de la circula-
tion, le casse-tête a par contre été
permanent. Dans l'impossibilité d'utili-
ser les quelque 60.000 mètres carrés
de terrains agricoles destinés au par-
cage, gorgés d'eau, il a fallu aligner
les voitures le long des routes: ainsi vit-
on deux rubans de métal compacts
courir sur plusieurs centaines de mètre
le long de la route d'évitement du
bourg, puis tout le long des rives de la
Thielle et de la route menant à Cres-

sier, sans parler de l'intérieur de la
localité. Certains visiteurs ont ainsi dû
couvrir plus d'un kilomètre à pied pour
gagner l'emplacement de la fête.

Dimanche en début de soirée, l'en-
ceinte de la fête était envahiepar les
véhicules des marchands pour cette
opération acrobatique qu'est l'embal-
lage. Moins de trois heures plus tard,
ne restaient que des papiers épars et
des cartons vides, derniers vestiges,
dans un bourg désespéremment vide et
silencieux, du plus grand marché d'an-
tiquités de Suisse.

0 J. G.

ILS SONT VENUS - Malgré le temps
grincheux. Ptr £

UMB
M SOIRÉE THÉÂTRALE - Dans le
cadre des activités de la commission
«Sport, culture et loisirs», et à l'occa-
sion du 700me, la place est laissée au
théâtre, demain à 20h à la salle des
spectacles de Peseux. C'est le groupe
théâtral La Colombière qui présen-
tera la célèbre comédie en cinq actes
de Molière: «Le Tartuffe». Une pièce
mise en scène par François Fluhmann
et jouée dans des décors originaux
d'Abel Rejchland. /wsi
¦ IMAGE D'ANTAN - Spectacle
inhabituel, l'autre jour, à travers les
rues principales de Peseux. A l'issue
de leur mariage célébré à l'église
catholique, les jeunes époux se sont
rendus jusqu'à Cormondrèche dans
une splendide calèche tirée par deux
chevaux fringants. Sous la conduite
d'un élégant cocher et de son adjointe
en grande tenue. Une belle réminis-
cence d'antan que les passants, sur-
pris, ont apprécié, /wsi

Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les droqueries.

59772-37

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?

Moulin: l'Etat
n'interviendra

pas

umn

B

ien qu'il soit sensible à la va-
leur de cet ensemble, il n'est
pas question que l'Etat inter-

vienne en faveur du Moulin de Be-
vaix à la suite de la décision du
Conseil général de refuser le plan
de quartier qui aurait pratique-
ment entraîné la destruction de
cette belle demeure. C'est ce qu'a
déclaré le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, hier devant le
Grand Conseil. Il répondait à une
question posée par des députés de
tous bords qui lui demandaient
d'agir rapidement afin de clarifier
la situation.

— Il y a une roue de trop dans
cette question, a relevé le chef du
Département de l'intérieur, parce
que le moulin n'existe plus depuis
fort longtemps. C'est une vue buco-
lique des choses. L'immeuble, a-t-il
dit, est surtout intéressant par sor
site et son parc. La procédure se
situe au niveau de la commune de
Bevaix et des propriétaires-promo-
teurs. La Confédération s'est pro-
noncée, tout en précisant qu'elle ne
pouvait pas intervenir.

J. C. Jaggi a aussi relevé que
personne jusqu'ici n'a fait de pro-
positions d'affectation et de finan-
cement dans l'hypothèse d'un ra-
chat. L'Etat, en tout cas, n'a pas
l'intention de jouer les agents immo-
biliers. Il est «attentif à ce dossier,
sans plus».

Quant aux peintures attribuées à
Léon Berthoud et Auguste Bachelin
qui décorent le grand salon, J. C.
Jaggi a indiqué qu'il attend tou-
jours les preuves qui l'affirmeraient,
/jlv
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dans la cuisse 100 g X«
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I surgelées 100 g U5
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CASTEL REGIE I
A louer au centre de Peseux

MAGNIFIQUES I
STUDIOS I

entièrement rénovés
avec cuisinettes agencées.

Loyer:
à partir de Fr. 700.-.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
20271-26 I !

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

jgutia "i"»"~SIIGQ I '. '¦'-'""'"' • ''i Y

À LOUER ¦
| dès le 1er septembre

À BOUDRY
\ route des Buchilles

| VA PIÈCES S
Séjour avec balcon, cui- a
sine agencée, salle de ™
bains, W.-C. séparés, 2 I

' chambres à coucher.

( Possibilité de louer une ' I
place de parc dans le |
garage collectif. 29195.2e H

[ I I 1 • J

A louer à Neuchâtel, quartier
Collégiale très tranquille, dans
maison de 2 étages
Au rez :

bureau
4% pièces

entièrement rénové, petite véranda,
vue sur le lac.
Fr. 1780.- + charges. 20233-26

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
I 038 l

f 250 269
j ï (jusqu 'à 17h 301

¦H ' simple, pratique, j Wn
rn rapide W\

A 10U6P
à Neuchâtel,

près du parking du Seyon

BUREAUX
agencés

4% pièces / 85 m2
Fr. 2250.- par mois avec charges.

Possibilité de location d'une place de
parc dans l'immeuble. 20126-26

./«\/aucher / Moulins 51
X» 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79
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f l̂H^^ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
= = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I
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•É* COMMUNE DE COUVETL̂ iJ
La commune de Couvet, commune
modèle en matière de télécommuni-

cations met en location

297,5 m2 de locaux
artisanaux ou commerciaux

dans son nouveau

CENIRE DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

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

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

Faire offres à :
CONSEIL COMMUNAL
?ms r.nii\/ FT (WFI

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

f \A louer à l'ouest de Neuchâtel

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

grand balcon, belle vue,
quartier tranquille.

? (038) 24 22 44. 19334-26

A LOUER
À NEUCHÂTEL

Centre-ville
dans immeuble neuf,
accès facile

| surfaces
! de IOOO
l à 2000 m2

Conditions très intéres- Jsantés. H
W Possibilité de louer

des places de parc
dans garage collectif.

29194-26 I

BBt<T!TTTiTÎaTÎ'Tv7HT^BTw:av-El'-Klrfr-Wr

A louer immédiatement à
Monruz- Neuchâtel
«BEAU-RIVAGE»

APPARTEMENT 5 PIÈCES
environ 125 m2, luxueux, sols en
marbre, cheminée de salon, véranda.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 19835.26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE H

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

r A LOUER \
A CORTAILLOD

CENTRE

surface de 70 m1
Idéal pour boutique,
artisans, institut prof.

libérales.
Tél. 038/42 50 30

20087-26,

A louer a Neuchâtel

2 petits
bureaux
avec hall de
réception + entrée
et commodités en
commun.
Tél. (038)
24 79 85, de
7 h 1 5 à 8 h 1 5 .

20142-26

BUREAU
quartier est de
Neuchâtel, libre
immédiatement,
Fr. 600.-.
Tél. 25 56 25 ou
421851. 29357-26

1 DEMAN.AL0UEB

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
VA PIÈCES
ou plus. Le Landeron,
éventuellement
concierge.

Téléphones
(032) 2848 69, prof.
(032) 42 29 90, le soir.

20311-25

Etudiant valaisan,
26 ans. Uni Neuchâtel,
cherche

chambre ou
studio
indépendant.
Prix modéré, pour le
1 " novembre ou date à
convenir.

. f (027) 55 08 33
(heures de magasin
du mardi au samedi).

19116-25

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.

il A vendre

70 GROSSE SILVA-BÙCHER Preis zu ve-
reinbaren. Tél. (038) 51 23 38. 20331.61

APPAREIL d'électrothérapie, prix intéressant.
Tél. (038) 30 55 78. dès 19 h. 29355-61

MONTRES SWATCH légumes. Tél. 33 35 41.
20283-61

DIVERSES ARMES À FEU pistolets, revol-
vers, fusils. Tél. (032) 93 67 80. 20324.61

FAMILY GAME + 2 jeux , prix à discuter. Tél.
(038) 24 02 48, le soir. 20284-61

POUR DAME taille 38-40, costume garbadine
bleu marine, 1 50 f r. ; manteau trévira-gabardine
beige, 150 f r. Tél. (038) 33 56 16. 29368-61

HASSELBLAD 500-CM accessoires et
150 mm/135 mm, macro-soufflet , révisé; Ma-
miya C-33. 55 mm/80 mm/180 mm; Leica M6
35 mm/90 mm. Tél. (039) 41 23 33. 20257.61

À CRONAY bois sec, bûché, pour cuisinière à
bois, 9 fr. le sac pris sur place. Tél. (038)
55 19 55, A. Sengstag, de 13 h à 13 h 30 ou
dès 20 heures. 20214.61

AUVERNIER Pacottes14, bas prix , meubles
bureau, lits, armoires, lit-armoire, lustrerie, lava-
bo, meuble divers. Samedi 5 octobre, entre 10
et 14 h. 29360-61

aal A louer

À CHÉZARD 1% 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

CENTRE VILLE place de parc, garage collectif ,
190 fr. Tél. 33 63 32. 29236-63

STUDIO MEUBLÉ confort , vue sur les Alpes,
pour trais mois ou plus. Tél. 25 61 57. 29354.53

À CORCELLES 1 garage individuel, loyer
160 fr. par mois. Tél. 24 70 94. 20292-63

STUDIO MEUBLÉ agencé, à Bôle. Téléphone
42 35 55. 59784-63

BOUDRY appartement 4 pièces duplex.
1500 fr. + charges. Tél. 33 63 32. 29234.53

URGENT Rue des Moulins. 3% pièces, cachet,
1380 f r. + charges. Tél. 25 80 45 (journée).

59802-63

PLACES D'HIVERNAGE pour autos, bus,
etc., hauteur maximum 3,20 m. Tél. (038)
55 12 72. 20315-63

APPARTEMENT 214 pièces à Boudry, 835 fr.
charges comprises, libre tout de suite. Tél.
42 64 87, de 21 h à 22 h. 76398-63

PRÈS DU CENTRE tout de suite, chambre
meublée indépendante, 200 fr. Tél. 25 15 90.

20319-63

CORCELLES pour le 1.11.1991, bel apparte-
ment 1 pièce, rez, confort , 600 fr. à personne
stable. Tél. 24 67 47, dès 19 h. 20295-63

1 PIÈCE au centre de Neuchâtel, 800 fr. char-
ges comprises, pour tout de suite. Tél. 24 60 47,
l'après-midi. 29359-63

SYMPATHIQUE APPARTEMENT, 1 % piè-
ce, libre, à Cernier, 720 fr. net. Tél. 33 13 03.

20326-63

A PERSONNES TRANQUILLES 5% pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, haut de la
ville. 1790 fr., avec charges. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-8350. 20096-63

UNIQUE Cornaux/Ouest , verdure, tranquillité,
6 pièces, construction jumelée récente. Chemi-
née de salon, buanderie, 2 places de parc. Loyer
2480 fr. M™ Jeanneret (038) 47 26 48, dès
18 h. (038) 25 69 91, travail. 29200-63

LA COUDRE 414 pièces, vue sur le lac, chemi-
née, balcon et verdure, 2 salles d'eau, libre dès
le 1" novembre, 1490fr. charges comprises,
1 place de parc couverte, avec poste de con-
ciergerie bien rémunéré. Tél. 33 26 40. 20200-63

AU CENTRE DE PESEUX 3 pièces en duplex,
5 et 6' étage, mansardé, poutres apparentes,
balcon. Appartement neuf, 1650 fr. charges
comprises, libre fin octobre. Tél. 31 32 58.

29361-63

LE LANDERON dans un bâtiment neuf , grand
appartement de 5 pièces avec nezzanine et
balcon, 2 pièces d'eau, cuisine ouverte, ascen-
seur , parc souterrain. Dans un endroit tranquille
et calme et près du centre. Location mensuelle
3000 fr., charges comprises. Téléphone (038)
51 36 47. 20114-63

H Demandes à louer

CHERCHE 2 PIÈCES région Gibraltar. La
Coudre, Champréveyres, jusqu 'à Thielle. Tél.
(038) 33 60 49, dès 19 heures. 19605-64

URGENT jeune couple cherche appartement
3 pièces à La Neuveville. Loyer raisonnable.
Téléphone (038) 33 62 57, le matin. 76392-64

ÉTUDIANTE cherche studio, à Neuchâtel ou
environs, prix raisonnable. Tél. 31 53 36, dès
19 heures. 29366 64

URGENT cherche petit appartement ou studio
meublé à Neuchâtel ou environs immédiats. Tél.
24 13 61 (int. 35). 29365-64

500 FR. RÉCOMPENSE à qui nous trouve un
appartement de 3 pièces, loyer modéré, région
Peseux-Hauterive. Tél. (038) 21 18 75. 20302-64

JEUNE DAME sérieuse cherche studio, région
Hauterive-Marin. Tél. (038) 21 15 52, à partir
de 20 h. 29362-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHONS FILLE pour garder enfant à
mon domicile. Tél. 22 34 12 (30 34 59 le soir).

20135-65

URGENT cherche fille au pair portugaise. Ecri-
re à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65 -4269. 20327-65

NOUS CHERCHONS dame de confiance,
parlant français de préférence, qui aimerait
garder nos 2 enfants (3 ans et 4 mois), le lundi
etr mercredi matin, à notre domicile, en ville.
Tél. 21 14 39. 20234-65

M Demandes d'emploi

JEUNE DAME cherche à faire heures de
ménage ou repassage. Tél. 31 32 19. 29352-66

ÉTUDIANTE cherche job, du 7 au 19 octobre.
Tél. 305 628. 20296- 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

RÉGLEUSE cherche travail , région Neuchâtel.
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-8352. 20275-66

MAMAN DYNAMIQUE garderait chez elle,
centre ville, enfants à la journée complète. Tél.
21 14 28. 20260-66

ÉTUDIANTE cherche petits travaux , baby-
sitting, etc., du 7 au 20 octobre. Tél. 25 81 52.

20288-66

CHERCHE TRAVAIL comme aide de cuisine
ou aide-mécanicien. Tél. (038) 30 24 69.

29353-66

JEUNE HOMME cherche emploi , chauffeur-
livreur (permis de voiture), étudie autres propo-
sitions. Libre début novembre. Téléphone
(038) 63 17 32. dès 15 h. 29171-66

JEUNE HOMME suisse, de 16 ans cherche
travail manuel. Etudie toutes propositions, ap-
peler au 33 59 70, le matin ou à partir de 19 h.

20282-66

¦ Divers

GOBELINS: dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 19640-67

MESDAMES je cuis vos porcelaines peintes.
Atelier: Parcs 15, tél. 31 59 04. 58360-67

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait travail soigné
à domicile. Prix modérés. Tél. 25 92 69.

20294-67

DISCO MOBILE anime mariage, soirées, fêtes.
Disco-rétro. Tél. (037) 77 27 36, le soir.

58999-67

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

VENTE À MI-PRIX, aujourd'hui, vestiaire
Croix-Rouge, av. 1"-Mars 2a, 14 à 17 h 30.

29183-67

COUTURIÈRE prend sur mesure retouches
robes, pantalons, manteaux , etc. Tél. 24 70 63.

20281-67

QUI GARDERAIT gentille chienne, durant
mes heures de travail? Tél. 24 36 36 (prof.)

20279-67

COURS DE HOLLANDAIS le samedi à Neu-
châtel. Marieke Frenkel, Vully 29, tél. (038)
33 87 89. 20202-67

PARENTS ! Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Lundi
18-22 h, mardi - mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 29213-67

PROCHAIN SOUPER dansant de rencontre,
pour toutes personnes seuls(es). Samedi 5 oc-
tobre. Tous renseignements, tél. (038)
33 36 75. 20216-67

TOUS LES AMIS de Marco et Séverine ont la
joie d'annoncer un heureux événement en pré-
paration et nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur à deux et demi. 20201-57

URGENT pour l'élaboration d'un projet , cher-
che fonds 10.000 fr. à 15.000 fr. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-4270.

9367-67

TROIS BELLES et sympathiques jeunes filles
de 23, 24 et 27 ans cherchent filles et garçons
de 23 à 30 ans, pour disco, ciné, sorties, rire,
amitié, etc. Une photo serait sympa. Courage,
répondez!!! Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-4271. 20330-67

À TOI jolie jeune femme que j 'imagine pleine
de vie (27-37 ans) qui aime, entre autres,
voyages, sports, vie active moi, jeune homme
tendre et dynamique, désire faire ta connaissan-
ce. A bientôt. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-4267. 20304.67

¦ Animaux

À VENDRE chatons persans avec pedigree
LOH. Tél. (038) 53 30 35, midi et soir. 20222-69

À DONNER jolis chatons, contre bons soins,
propreté assurée. Tél. 25 24 57, soir. 29364-69

À DONNER contre bons soins, beaux chatons.
Tél. 24 78 33. dès 18 heures. 20287-69

À VENDRE magnifiques bouviers bernois,
l14 mois. Tél. (039) 32 1 5 00. 76390-69

À VENDRE exceptionnels chiots Briard (ber-
ger de Brie), fauve, pedigree. Tél. (021)
881 43 36. 76387-69

À DONNER PETIT CHIEN genre chihuahua,
2 ans, vacciné, très affectueux. Tél. 25 09 32.

20320-69

À DONNER 2 chatons , 1 femelle noire et 1 gris
tigré, à personne aimant les animaux , avec
possibilité de les laisser sortir (propres). Tél.
(038) 51 44 22. 20306-69

/ T7\ r-^MSk
'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01
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CITOYENNES, CITOYENS
du Val-de-Travers !

Venez rencontrer les candidates
et candidats neuchâtelois

LIBÉRAUX PPN
aux prochaines élections fédérales

LE JEUDI 3 OCTOBRE
à 20 h, à l'Hôtel Terminus des Verrières

20333-74

Le Vallon expose ses ambitions

Ké&H VAL-DE- TRA VERS w,
COUVET/ Futur centre sportif régional: l 'ancien réfectoire Dubied abrite trente maquettes

M

ême si la situation actuelle dans
l'immobilier n'incite guère à des
démonstrations d'enthousiasme,

les 31 bureaux d'architecture qui ont
soumis au secrétaire de l'Association

région Val-de-Travers Antoine Grand-
jean et à son jury autant d'idées pour
un centre sportif régional à Couvet ont
montré qu'ils savaient se battre pour
proposer un projet réalisable. Leur tra-

vail, salué en ces termes par l'archi-
tecte cantonal Philippe Donner, mardi
soir, fait actuellement et jusqu'au 15
octobre l'objet d'une exposition à l'an-
cien réfectoire Dubied de Couvet, rue
du Preyel.

Quarante et un actes de candida-
ture à un concours d'architecture d'un
niveau très élevé, et trente projets
présentés. Dont sept ont obtenu un
prix du jury. Plus que cela, les trois
premiers serviront de base à la ré-
flexion sur un avant-projet de centre
sportif, qui devrait voir le jour très
rapidement. L'exposition comprend
les plans de chaque projet, trente ma-
quettes qui ont déjà permis aux invi-
tés du vernissage de dialoguer au
sujet de ce nouvel équipement, et un
résumé des critiques du jury qui a
délibéré pendant trois jours. De quoi
se faire une idée plus précise pour
chaque Vallonnier intéressé à voir à
quoi pourrait bien ressembler un futur
centre sportif régional.

Rappelons qu'entre autres problè-
mes il s'agissait pour les concurrents

de faire cohabiter harmonieusement
des installations multisportives et un
centre cantonal de protection civile.
L'octroi mardi par le Grand Conseil
d'un crédit d'étude pour un tel com-
plexe de PC est venu s'inscrire avec
bonheur le même jour que la procla-
mation des résultats du concours, par
un pur hasard. L'exposition des pro-
jets retenus par le jury permet ainsi
d'envisager une réflexion sur la ré-
partition des charges entre le canton
et les différentes communes du Val-
de-Travers. Les architectes ont fait
leur travail, il reste maintenant aux
politiques de se prononcer!

O Ph. c.

0 Concours d'architecture pour un
centre sportif régional au Val-de-Tra-
vers, palmarès: 1. «Pandore», Jean-Bap-
tiste Ferrari, Lausanne; 2. «L'Orque»,
GMS-Architectes et Robert Monnier, Neu-
châtel; 3. «Le pont de la rivière Kwaï»,
Edouard Weber, Neuchâtel; 4. «Occur-
sus», Ad'A Architecture, Eric Ryser, Saint-
Biaise; 5. «Laurier», Regina et Alain Gon-

thier, Berne; 6. «Canaletto», Charles Fei-
gel, Auvernier; 7. «Le Corridor-au-Loup»,
Eric Musy, Musy et Vallotton, Lausanne.

% Exposition des projets, Couvet, an-
cien réfectoire Dubied, rue du Preyel,
jusqu'au 15 octobre, ouverture les jours
ouvrables de 16h à 19h et les samedis-
dimanches de 14 h à 19 heures.

Président à l'honneur
FLEURIER/ Assises des officiers d'état civil

*̂ : rand honneur pour l'Association
C""J cantonale neuchâteloise des offi-

ciers d'état civil: leur président
Jean-Paul Bourdin, du Locle, a été nom-
mé en juin dernier à la tête de l'asso-
ciation suisse, lors de l'assemblée fédé-
rale de Lenzerheide. Et c'est sur les
félicitations de ses collègues neuchâte-
lois que le nouvel élu a ouvert les
assises cantonales annuelles, samedi
dernier dans le magnifique cadre de la
salle Fleurisia, à Fleurier, en présence
notamment de Pierre Dubois, président
du Conseil d'Etat, des représentants
des délégations romandes et des pre-
mier et deuxième secrétaires du Dé-
partement de justice.

Le rapport d'activité de Jean-Paul
Bourdin a fait apparaître les préoccu-
pations du comité de l'association canto-
nale. Si l'état civil a été pendant de
longues années une activité statique, la
mutation des droits de la famille de-
mande une adaptation régulière des
méthodes de travail des officiers. Depuis
quelques années, des cours facultatifs de

formation continue ont connu une partici-
pation importante, et tout cela engage
ie comité à intensifier ce recyclage.

Fonction méconnue du grand public et
même des autorités communales, celle
d'officier d'état civil ne consiste pas seu-
lement à un simple enregistrement des
naissances, mariages et décès. L'officier
tient en outre le registre des familles et
est en charge de gérer les problèmes
qui lui sont propres en matière de droit
international privé, de brassage de po-
pulation ou autre. Une tâche qui n'est
pas si évidente qu'elle en a l'air!

Les comptes de l'association ont été
présentés par François Soguel et ap-
prouvés comme il se doit. De même, les
officiers d'état civil présents ont décidé
de tenir leur prochaine assemblée géné-
rale à La Chaux-de-Fonds, le 26 sep-
tembre 1992. Les divers ont permis de
préciser qu'un officier d'état civil à la
retraite pouvait continuer à faire partie
de l'association, en qualité de membre
libre./comm

La mode défile

SUD DU LAC 
CUDREFIN/ t 'automne-hiver en présentation

P

our marquer son 15me anniver-
saire, la boutique Marlyse a pré-
senté vendredi un défilé de mode

à la salle polyvalente de Cudrefin. En
point de mire, la mode automne-hiver
91-92.

Six mannequins professionnels et
deux dames de la région ont présenté
en première partie des tenues de ville:
des modèles seyants, colorés et douil-
lets. Après une pause pour déguster
feuilletés, canapés, gâteaux du Vully
et mousseux, la seconde partie était
consacrée à la lingerie et aux vête-
ments du soir. Des modèles de cocktail
ont enchanté le public, tout comme les
dessous au charme discret. Pour cou-
ronner le tout, la soirée s'est terminée
par la présentation de robes du soir
très élégantes.

Deux cents personnes — dont quel-
ques messieurs - ont assisté au défilé
préparé par Marlyse Forestier. Rien
n'a été laissé au hasard: participation
de mannequins professionnnels, de te-
chniciens pour l'éclairage et le son, et
d'une coiffeuse pour la mise en beauté.

Le succès du défilé est le fruit de tout
une équipe de travail.

La boutique Marlyse, à la sortie du
village, propose depuis quinze ans une
mode séduisante, venue tout droit de
Paris, où Marlyse Forestier se rend très
régulièrement, /em

/ 'Etat f o r t e  la main
&

Le conseiller d'Etat Francis Mat-
they, dans son allocution de mardi
soir à Couvet, a clairement fait en-
tendre qu'un refus par les commu-
nes du Val-de-Travers du projet de
centre sportif régional serait mal
perçu par le canton, qui souhaite
également réaliser dans ce cadre un
centre d'instruction de la protection
civile. Les réflexions de tous les ar-
chitectes qui ont participé au con-
cours d'architecture englobent les
deux réalisations, du reste.

Toutefois, les propos du conseiller
d'Etat ont pu indisposer plusieurs
conseillers généraux présents au
vernissage de l'exposition des pro-
jets d'architecture. Sans aucun
doute, le projet, qui sera bientôt sou-
mis aux onze législatifs vallonniers,
va coûter cher. Très cher même. Il
s 'agira pour chaque instance de dé-
cision de se prononcer en toute indé-
pendance, selon les règles de l'auto-
nomie communale.

Cela dit, les propos du Conseil

d'Etat, par ailleurs déterminé à doter
le Vallon d'une infrastructure spor-
tive complète, ne vont-ils pas dans
leur énoncé à /'encontre de la liberté
la plus élémentaire de refuser de se
lancer dans des dépenses, qui
même si elles sont réduites par un
large recours aux subventions et
aux aides financières de toute na-
ture, n'en sont pas moins très lour-
des pour les collectivités publiques
du district? Il semble que Francis
Matthey veuille en quelque sorte
forcer la main des communes dans
le but de les' faire prendre cons-
cience de leur dynamique de déve-
loppement. H reste à souhaiter que
les sensibilités d'écorché vif déjà
constatées dans le Val-de-Travers ne
soient pas des forces prétéritant la
région. Francis Matthey a déroulé le
tapis rouge devant le train du déve-
loppement, et aux Vallonniers de
passer dessus!

0 Philippe Chopard
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Grâce à son puissant moteur à injection de 1800 cm 3 développant 69 kW (94 ch), grâce à sa traction 4 x 4 permanente
à différentiel central et visco-coupleur, la Lancer Stationwagon 1800 GLi 4x4 vous fera franchir toutes les mon-
tagnes. La direction assistée, les rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur et les dossiers des sièges arrière
rabattables séparément sont garants de votre confort. Et le modèle GLXi est plus confortable encore. Cette exécution
de luxe est en outre dotée d'un toit coulissant électrique, d'un verrouillage centra l, de lève-glaces A

électriques à l'avant ainsi que de rétroviseurs extérieurs réglables électriquement. La x^Bk
Lancer Stationwagon GLi 4x4 coûte Fr.22'290.-. 3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  V'I/
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L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
^5 038/611055 Fax038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CBSCI cp 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press », à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039
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Home médicalisé
Vert-Bois Fontainemelon

Analogue au lieu de cure
pour l'altitude et le bon air

Nous accueillons

femmes et hommes
de revenus aisés et modestes, handica-
pés ou non, dans un cadre résidentiel, à
2 minutes des transports publics.
Encadrement infirmier et médical
compétent.
Pour pli*» d'informations, n'hésitez pas
à nous appeler,
Famille F. Schaer
Tél. (038) 53 41 38. 59326-96
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affSL MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
59329 95 FAX : (038) 53 50 24

ICB B/K
DOMBRESSON
Grand - Rue 50

Tél. (038) 53 39 34

fi B TO Rsnt
V^^r JJ^̂Fàmous ail over the world.

59327-96

^JJW 0 - L B R 0 N ^ X\
, &©H)Ç) !I®®RI]@ '
K S U C C .  R O E N Z E R a a a t a a a a B B B T

\
-̂ 

y M A I T R I S E  
^̂ "̂^

A G E N C E M E N T S  I N T E R I E U R S
C U I S I N E S  E S C A L I E R S

2208 LES H A U T S - C E N E V E Y S
TEL. 038 53 II 36

59325-96
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J^ôtel très Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

<p (038) 5713 20

Famille Scrimenti

Spécilités de chasse
Extrait de notre carte

Selle de chevreuil
Râble de lièvre

Médaillons
de chevreuil
Nos 3 civets

(chevreuil, lièvre et marcassin)

Salles pour sociétés, banquets
jusqu'à 300 personnes

¦ CHAQUE VENDREDI-SAMEDI I
I RACLETTE VALAISANNE I

(sur commande)
Semaine: menu du jour + carte

Tél. 038/53 23 22 - Fermé le lundi 59738-96

. /s. Boulangerie - Pâtisserie

ÇQ CKMV ï r̂ey
J™\ Maîtrise O Fédérale

2052 Fontainemelon - Tél. 53 21 71
Succursales à Cernier, Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT à Fontainemelon - Cernier - Geneveys-sur-Coffrane
le dimanche de 7 h à 12 h 59322 .9e

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR III
CULTURE DE |EUNES PLANTES MME
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_> RESTAURANT DE LA COURONNE
¦WjféôfâMw Chez Jacqueline et Claude

¦̂BIBBBBBV 2207 Coff rane -£$j ?
Spécialités : Fondue Couronne $y Cl

Croûtes forestières jfS Â
Filets de perche CSrT '̂
Menus et cartes

Salles pour banquets et mariages
MENUS DU WEEK-END Tél. (038) 57 11 35

59321-96

MOIMTAIIM BIKE
LAPIERRE - CONDOR - VILLIGER
WHEELER - GIANT - CATS

pxnneei
CERNIER SA

La Taille, 2053 Cernier 59319 96 Tél. (038) 53 40 71
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Maison de retraite Vert-Bois - Famille Frédy Schaer - Fontainemelon

Allée des Marronniers 1, à
Fontainemelon, une vaste
demeure patricienne est
devenue maison de re-
traite en 1978. Située dans
un grand parc planté d'ar-
bres centenaires, elle est
dirigée par Eva-Maria
Schaer, infirmière et son
mari.

Le  
cachet de cette bâtisse, sa si-

tuation , ses terrasses, son grand
jardin et le confort de ses lo-

caux, revêtus de boiseries anciennes,
en font un lieu idéal pour assurer à
nos aînés un séjour vivifiant et agréa-
ble. A proximité des transports pu-
blics, le home Vert-Bois peut accueillir
une vingtaine de pensionnaires,
même de revenu modeste. Les équi-
pements techniques sont modernes
et les installations sanitaires récentes.
Chaque semaine la famille Schaer
organise des promenades en voitures
dans la région. Prochainement, la vi-
site d'une animatrice deviendra quoti-
dienne pour divertir les pensionnaires
avec des jeux ou des travaux ma-
nuels, par exemple, /tel VERT-BOIS — Eva-Maria et Frédy Schaer sont aux petits soins pour leurs pensionnaires. clg-.£

Séjours vivifiants et agréables



Compétence à prendre
TRIBUNAL DE POLICE/ Tuiles ou Eternit : Conseil communal débouté

L

!e tribunal a rendu son jugement
dans la cause de S.C., prévenu
d'infraction à la Loi cantonale sur

les constructions pour avoir contruit un
hangar agricole avec un toit en Eternit,
malgré la sanction du Conseil commu-
nal qui prévoyait que le bâtiment de-
vait être couvert de tuiles rouges. A
l'audience, S.C. avait expliqué que le
règlement d'urbanisme laissait le choix
entre tuiles et Eternit. Le Conseil com-
munal ne pouvait donc pas lui imposer
l'une ou l'autre de ces couvertures,
d'autant plus que le hangar de son
voisin et les villas proches de chez lui
étaient recouvertes d'Eternit. Le prési-
dent a considéré que la Loi cantonale
sur les constructions ne pouvait pas
s'appliquer. En outre, S.C. aurait violé
le règlement d'urbanisme si l'on devait
retenir la version des autorités commu-
nales selon laquelle c'est le Conseil
communal qui choisit entre tuiles et
Eternit. Selon le juge, tel n'était pas le
cas, puisque le règlement d'urbanisme
communal prévoit — sans donner de
précision au sujet de la compétence du
choix — que pour les bâtiments neufs
ou recouverts à neuf, on utilisera des
tuiles ou des plaques genre Eternit
dans le ton des construction voisines.
Pour toutes ces raisons, S.C. a été ac-
quitté, les frais étant laissés à la
charge de l'Etat.

Elle éclate de rage
T.B. était renvoyé devant le tribunal

pour tentative de vol, dommages à la

propriété et infraction a la Loi fédérale
sur les stupéfiants. Selon la plainte dé-
posée par le lésé, T.B. aurait cassé la
vitre d'un magasin de motos pour y
voler des articles de motards. T.B. a
d'emblée contesté avoir eu l'intention
de voler quelque chose, mais a admis
les dommages à la propriété. Il a ex-
pliqué qu'il avait eu un problème avec
sa moto, qu'il était trempé par la pluie,
qu'il était en colère parce que le ma-
gasin était fermé et qu'il avait ainsi
donné un coup de pied rageur dans la
vitre qui s'était brisée. T.B. a encore
précisé qu'il avait attendu l'ouverture
du magasin, mais qu'à l'arrivée du pro-
priétaire, il avait paniqué et n'avait
pas osé dire que c'était lui qui avait
causé des dégâts. Il avait alors acheté
deux vis et était reparti. Le tribunal a
abandonné la tentative de vol et a
retenu les dommages à la propriété
ainsi que la consommation de stupé-
fiants qui n'a jamais été contestée. T.B.
a été condamné à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
et à 96 fr. de frais.

Choc au carré
Le tribunal a également rendu le

jugement relatif à N.D. On se souvient
que celui-ci circulait sur la route ten-
dant de Chézard aux Vieux-Prés, lors-
que, au lieu-dit «Le Haut-du-Mont», il
n'est pas parvenu à s'arrêter derrière
la voiture qui le précédait et venait,
elle, d'entrer en collision avec un cy-
cliste n'ayant pas respecté le signal

«Cedez-le-passage». A I audience,
N.D. avait expliqué qu'il roulait à une
distance suffisante et aurait pu éviter
la collision s'il avait pu voir le cycliste.
Le tribunal a rappelé dans son juge-
ment que le droit pénal ne connaît pas
la compensation des fautes. Quelle que
soit la gravité de la faute commise par
le cycliste, N.D. ne devait pas sans
autre décider de contourner l'autre voi-
ture. D'autant plus qu'il ne comprenait
pas ce qui se passait. Il était en effet
probable que le ralentissement était
dû à la présence d'un danger. N.D.
aurait dû lui-même freiner. N.D. a été
condamné à 70 fr. d'amende et à
44,50 fr. de frais.

Dans la poche des vieux
Le tribunal a également siégé en

audience préliminaire correctionnelle
dans la cause de C.W., prévenue de
vol. De 1984 à mi-mars 1991, C.W. a
commis une douzaine de vols de som-
mes d'argent allant de 20 à 200 fr.,
au préjudice de personnes âgées chez
qui elle œuvrait comme aide-familiale
et dans deux homes où elle travaillait
comme employée de maison. C.W. a
admis les faits qui lui sont reprochés à
l'exception de deux cas dont elle ne se
souvient pas. Les jurés ont été tirés au
sort. Il s'agit de Marie-Claire Chassot
et Fernand Marthaler. L'audience de
jugement n'a pas encore été fixée, /pt

0 Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Complexe
à l'étude

Calories bois, sports
et places protégées

L

e principe de l'étude de la cons-
! truction d'un abri de protection ci-
vile à Savagnier a été admis en

1981, et l'allocation d'un crédit
d'étude de 10.000fr., pour lier sa
construction à celle d'une salle de
sports, voté en 1 986. Dernièrement, le
problème du chauffage au bois du
collège et de la salle de gymnastique
s'est également posé. Toutes ces réali-
sations peuvent former un tout. Un tout
clairement expliqué à la population du
village, venue en nombre, toutes géné-
rations confondues, lundi soir, à la salle
de gymnastique. Accueillie par le pré-
sident de commune François Matthey,
elle a reçu réponse à de nombreuses
questions.

L'avant-projet de la construction
abri-salle de sports, étudié et commen-
té par l'architecte Gérald Chevalley,
s'intègre au bâtiment abritant actuelle-
ment la salle de gymnastique, en le
prolongeant, à l'ouest et au sud. La
salle de sports, de 16m sur 28m, est
prévue pour accueillir des sports
d'équipes (basket, volley) au niveau
national. La répartition des autres lo-
caux satisfait à bien des souhaits des
sociétés.

L'abri de protection civile est conçu
pour 500 personnes.

L'étude du chauffage aux plaquettes
de bois, présentée par Pierre Mermier,
a spécialement retenu l'attention du
public. Savagnier, dont le patrimoine
forestier est l'un des plus importants du
canton, chauffe ses locaux communaux
au mazout, depuis près d'un an! Une
chaudière mixte — mazout-bûches de
bois — n'étant plus autorisée par la
Protection de l'environnement, le mode
de faire proposé permettrait d'utiliser
du bois de moindre qualité, invenda-
ble, des chablis, etc, pour un prix égal
à celui du mazout. Un hangar de stoc-
kage intermédiaire est prévu en forêt.

Le prix total de ces travaux et la
somme des subventions ne peuvent pas
encore être exactement chiffrés, mais
au vu de certaines réactions, la réalisa-
tion de ce comp lexe est possible.

Quoi qu'il en soit, l'abri de protection
civile, le chauffage au bois et la réno-
vation de l'actuel bâtiment de la salle
communale devront être réalisés au
cours des prochaines années. Face au
développement du village, où nombre
d'appartements ont été créés et d'au-
tres projetés, ces améliorations seraient
bienvenues.

La première réponse sera donnée le
21 octobre, lors de la prochaine
séance du conseil fédéral. A la popula-
tion de transmettre sa décision à ses
élus.

0 M. W.

LE LOCLE
& 

Renaissante
En organisant le week-end der-

nier une grande fête populaire
dans le cadre du 700me anniver-
saire de la Confédération, l'Asso-
ciation de développement du Lo-
cle (ADL) a clairement montré
qu 'elle entendait occuper le ter-
rain dans le domaine de l'anima-
tion de la ville.

Après plusieurs années de
somnolence, cette renaissance de
l'ADL vient à son heure: le cré-
neau choisi permet d'intéresser
l'ensemble de la population lo-
cloise, en lui offrant des manifes-
tations accessibles à tous.

Autre association qui est sortie
de sa léthargie: le Groupement
des sociétés locales. Depuis un
peu plus d'une année, il s 'appli-
que à répondre à l'attente du pu-
blic en élaborant un calendrier
des manifestations organisées
par ses membres. Et ce n 'est pas
toujours facile de coordonner: 72
sociétés, ça représente un nombre
impressionnant de concerts, de
spectacles, de matches et de com-
pétitions diverses.

L'ADL et le Groupement des so-
ciétés locales sont complémentai-
res et travaillent dans un esprit
d'ouverture. Et ils ont un point en
commun important: le bénévolat
et l'engagement des membres de
leur comité. Avec des moyens fi-
nanciers dérisoires, ils arrivent à
servir efficacement les intérêts de
la ville. Exemple à suivre.

0> Rémy Cosandey
© Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

B ENNE
M INCENDIES CRIMINELS - Plu-
sieurs incendies criminels ont éclaté
mardi et hier en l'espace de quelques
heures dans deux bâtiments en ville de
Bienne. Personne n'a été blessé, a indi-
qué la police cantonale bernoise. Les
dégâts se montent à environ 170.000
francs. Le premier incendie s'est produit
mardi vers 1 Oh dans un bâtiment de la
rue Dufour. Un inconnu a pénétré dans
trois studios du quatrième étage et a
bouté le feu à deux reprises. Un nouvel
incendie s'est déclaré hier vers lh20.
Des inconnus ont mis le feu à de vieux
meubles entreposés sur une terrasse cou-
verte sise à la rue centrale. Les locatai-
res de l'appartement attenant ont dû
quitter immédiatement les lieux en rai-
son du fort dégagement de fumée, a
précisé la police, /ap

¦ LE CONSERVATOIRE MENACÉ
DE FERMETURE - Le Conseil d'Etat
du canton de Berne a demandé la
fermeture du Conservatoire de Bienne
au parlement cantonal. Ce dernier
devrait se pencher dans le courant du
mois de novembre ou de décembre
sur la modification du décret sur les
écoles de musique et les conservatoi-
res. Le budget cantonal 1991 prévoit
un poste de 3,3 millions de francs de
subventions pour le conservatoire
biennois.
Le réexamen des subventions cantona-
les au Conservatoire de Bienne est à
mettre en rapport avec les mesures
d'assainissement des finances du can-
ton.
Le maire de Bienne Hans Stôckli et le
directeur du conservatoire Samuel
Dahler annoncent d'ores et déjà qu'ils
s'opposeront à cette décision, /ats

Statut en question
JURA BERNOIS 

Echos positifs
pour le proje t de nouvelle constitution

Le projet de nouvelle constitution
bernoise a été bien reçu lors de la
procédure de consultation. Accepté
par le gouvernement, l'UDC, le PS,
la Liste Libre, les Indépendants et le
PRD, le texte a été refusé par les
Démocrates suisses notamment, a
indiqué hier la commission de révi-
sion. Soutenu par les milieux fran-
cophones, le statut particulier ac-
cordé au Jura bernois a été remis
en question par les écologistes et la
Liste libre.

L'article conférant à la région un
u statut qui lui permet de préserver
son identité propre» et ses «parti-
cularités linguistiques et culturel-
les» est accepté comme tel par le
parti socialiste du Jura bernois et la
Fédération des communes du Jura
bernois (FJB). Il est par contre rejeté
par le Parti écologiste bernois et la
commission cantonale pour les
questions féminines, qui estiment
inutile de privilégier de la sorte une
région.

L'UDC du Jura bernois propose
au contraire d'étendre le statut par-
ticulier aux Romands de Bienne,
suggestion reprise par le Centre pa-
tronal et les Jeunes radicaux ber-
nois. D'après le projet de la com-

mission de revision, les Romands
de Bienne et de Berne devraient en
effet se contenter d'un article sur
les minorités ({linguistiques, cultu-
relles et régionales».

La garantie d'un siège à l'exécu-
tif cantonal pour le Jura bernois ne
fait pas non plus l'unanimité, mal-
gré l'appui de la FJB. Le Parti écolo-
giste estime qu'il faut y renoncer. Il
s'oppose en outre avec la Liste libre
au mode de calcul proposé pour
augmenter le poids des électeurs
du Jura bernois dans l'élection de
leur représentant.

Pour les langues, la FJB souhaite
également voir le principe de terri-
torialité appliqué sans exceptions,
le projet prévoyant une certaine
souplesse pour «des situations par-
ticulières résultant du bilinguisme».
Pour les communes du Jura ber-
nois, une telle disposition risque de
«favoriser un grignotage» de la
région francophone, estime la FJB.

Le projet définitif devrait être
adopté en janvier 1992. La pre-
mière lecture au Grand conseil est
prévue pour la session de mai
1992. La votation populaire devrait
avoir lieu en 1993. /ats

I ÉLU — Lors de sa séance du 23
septembre 1991, le Conseil communal
de Dombresson a proclamé élu
conseiller général Michel Diacon, pro-
posé par le Parti socialiste, en rem-
placement de Claude Rùttîmann, dé-
missionnaire, /comm

Un ascenseur
pour les Loclois

Deux crédits acceptés

C

'est un Conseil général réduit
qui a siégé hier soir au Locle.

Dans le cadre de la revitali-
sation du centre-ville et de l'amé-
nagement de l'espace public, un
concours avait été lancé. Il s'agis-
sait pour les concurrents d'élaborer
une conception définissant l'organi-
sation et l'implantation des équipe-
ments manquants et en particulier
l'aménagement de la place publi-
que en ville du Locle. Ce concours
devait permettre, à long terme, une
amélioration de la qualité de la vie
dans le périmètre du centre-ville.
Les équipements programmés de-
vaient être envisagés comme possi-
ble à court et moyen termes.

Une liaison verticale, au moyen
d'un ascenseur, centre-ville - gare -
Bellevue a été retenue, et un crédit
d'investissement de 50.000fr. avait
été accepté.

A ce jour, une demande de com-
plément de crédit de 90.000 fr. a
été également acceptée, ainsi
qu'un crédit de 35.000 fr. pour
l'étude de circulation relative à la
mise en place des propositions is-
sues du concours pour le réaména-
gement du centre-ville. Il faut néan-
moins relever que bien des
conseillers généraux craignent le
coût important d'une telle réalisa-
tion.

Une liaison verticale au moyen
d'un ascenseur ne devrait pas s'ar-
rêter à Bellevue mais continuer jus-
que sur les Monts. La gare en tire-
ra-t-elle quelques avantages? Bien
des questions qui sont restées sans
réponses.

En effe t, dans le cadre d'une liai-
son ferroviaire Le Locle - La Chaux-
de-Fonds quelle sera la prise de
position des CFF une fois la réalisa-
tion terminée?

Un amendement au premier arti-
cle concernant la liaison verticale
centre-ville - gare - Bellevue est
demandé par les libéraux PPN qui
désirent la participation des CFF
ainsi que celle de tous les transports
publics loclois pour la deuxième
étape une telle étude.

Le rapport du Conseil communal,
ainsi que les deux arrêtés ont été
acceptés, et la deuxième étape du
réaménagement du centre-ville va
être entamée.

0 C. M.

Un cas de plus par jour
FENIN/ L'Anneau Blanc : ((Aidez-nous à aider»

A

ider, écouter, conseiller les victi-
mes d'actes criminels et d'actes
de violence et leurs proches:

l'antenne romande de l'Anneau Blanc
à Fenin est plus sollicitée que jamais.

Selon Adeline Droz, qui la dirige
depuis trois ans, un cas de plus par
jour en moyenne. Pour la seule Suisse
romande. C'est que le nom de l'An-
neau Blanc est devenu l'un de ceux
qui inspirent confiance dans le monde
de la détresse.

Dans les mondes de la justice et de
la police aussi, de plus en plus. Et
même dans le monde des autorités
qui lui adressent la plupart des victi-
mes dont il s'occupe. Et pourtant: si

l'Anneau Blanc ne pouvait compter sur
des donateurs privés, il lui manque-
rait... plus du 98% des fonds néces-
saires à son travail!

— Nous sommes en train d'essayer
de mettre sur pied un comité de sou-
tien, explique Adeline Droz. On de-
manderait aux gens de s 'engager à
nous verser une somme annuelle, sur
deux ou trois ans, pour qu 'enfin on
puisse budgétiser nos interventions

Si en 1990 l'Anneau Blanc a pu
augmenter son soutien financier de
75% par rapport à 1989 et tripler
son soutien juridique, médical et thé-
rapeutique, ses comptes annuels affi-
chent un déficit record de 64.681
francs. Ce qui ne signifie pas que les

privés en tout cas n'aient pas joué le
jeu: leurs dons atteignent 405.014
francs ! Mais quand on sait que les
prestations de l'Anneau Blanc se mon-
tent, elles, à 390.761 fr., campagnes
de prévention et frais d'administration
(moins de 4%) non compris...

Pour cet automne, compte tenu de
ses expériences des années précéden-
tes et de l'augmentation proportion-
nelle du taux de criminalité, l'Anneau
Blanc manque aujourd'hui de
230.000fr. pour subvenir à l'aide la
plus urgente. Qu'on se le dise. Et si le
mot pouvait passer dans les sphères
dirigeantes aussi... /mim

• Compte d'entraide: CP 10-3322-6

¦ TRAVAUX POUR L'HÔTEL - Au
député Francis Jeanneret-Gris (PS)
qui s'inquiétait de la fermeture pro-
longée de l'hôtel de la Vue-des-AI-
pes, le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi a répondu hier au Grand
Conseil que l'Etat n'est pas proprié-
taire de cet hôtel et qu'il s'agit d'une
question privée. Mais il devait entre-
prendre des travaux pour renforcer la
conduite d'amenée d'eau en mauvais
état, cela en collaboration avec la
commune de Fontaines. Ces travaux
sont en cours depuis très peu de
temps. L'eau est pompée depuis Les
Convers. Un raccordement avec la
conduite de SIVAMO par le tunnel
sera toujours possible. Mais il y avait
urgence. L'Etat devra aussi résoudre à
relativement court terme l'écoulement
des eaux usées ((dans toute la mesure
des possibilités techniques et financiè-
res».

L'Etat n'a reçu aucune demande visant
à réactiver cet hôtel. Ce dernier est un
objet du patrimoine architectural et
historique; le canton est donc ((atten-
tif à ce dossier», /jlv
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Quinzaine «Filets de perche »
La perche au prix de l' appât !

Salade de filets de perche à la vinaigrette Fr. 12.50
Filets de perche meunière Fr. 12.50
Filets de perche en papillote à la Provençale Fr. 16.50
Filets de perche poêlés au Champagne Fr. 17.50
Filets de perche poêlés, béarnaise à notre façon Fr. 17.50

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

Il est prudent de réserver sa table.
Accès: route cantonale, à côté du port du Nid-du-Crô,

l'entrée est indépendante des piscines. 19754-13
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WEBERLSJ
pour le plaisir de jouer

Magasins Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel.

Meubles , vêlements ,
bibelots , vaissel le ,
livres en bon état.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11. 55
53828-10

HYPOTHÈQUES ™SRES
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-™̂ ET À L'ÉTRANGER

TOUTES HYPOTHÈQUES • CRÉDITS DE CONSTRUCTION
O Dossier étudié sans engagement O Réponse rapide assurée
# Discrétion absolue
Ecrire sous chiffres 5470 à Orell Fussli Publicité S.A.
1870 MONTHEY. 18321-10.

Atelier de Développement Personnel
M.-J. Némitz

Cours-Consultations

Renseignements :
1 Tél. (038) 51 18 61. 59049-10
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FA?!
• Chocolatier Neuchâtel •
0 2 adresses a
. Coq-dinde 1 (038) 24 75 85 m
• Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 e
• , , •
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L» CHASSE
dès vendredi 4 octobre

ainsi que notre
buffet du dimanche.
Bientôt la Saint-Martin !

Réservation :
Cfi 039/37 17 75 20316-13

VENE1
DÉGUSTER
le savoureux

FOIE DE VEAU

avec
un bon risotto

RESTAURANT
DE LA GRAPPE

LA COUDRE
L. MARINI
<? 33 26 26.

59770-13



LE PARADIS
DES ENFANTS
Vacances gratuites

pour les enfants
et prix «Magic»

pour les parents
Renseignements dans vos
superCscounts ^M

auprès de l'Office du Tourisme
de Villars 025/35 32 32
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((Je dis oui à l'Europe ))
JURA BERNOIS/ Elections nationales (I V) : Walter von Kaenel, du PRD

_a«k ui sont-ils, ces femmes et ces hom-
Ç J mes qui souhaitent représenter le

,i Jura bernois, Bienne et la Berne
cantonale sous la Coupole? « L'Ex-
press» propose à ses lecteurs de ren-
contrer certains d'entre eux — essen-
tiellement des candidats du Jura ber-
nois et de Bienne — au travers d'une
série d'interviews. Dialogues à deux
niveaux, englobant, d'une part, les
grands défis auxquels la Suisse est et
sera confrontée à l'intérieur et à l'exté-
rieur du pays et, d'autre part, le pro-
blème spécifique du Jura bernois. Au-
jourd'hui, Walter von Kaenel.

Walter von Kaenel, 50 ans, est pré-
sident de la Direction de la Compagnie
des montres Longines à Saint-lmier et
membre de la Direction générale élar-
gie du groupe SMH. Mis à part trois
ans (1966 à 1 969) où il a fonctionné
comme conseiller communal à Renan, il
est un nouveau venu en politique.

— En tête des préoccupations du
citoyen suisse, le problème de l'asile.
Quelle est votre position?

— Tout d'abord, il faut faire une
distinction entre les vrais des prétendus
réfugiés. Il faut admettre que, s 'il existe
encore quelques rares réfug iés politi-
ques auxquels nous devons offrir l'asile,
l'immense majorité des requérants
d'asile sont des migrants économiques.
Deuxièmement, il n'y a de solution à
cet immense problème qu'à l'intérieur
de l 'Europe. Une Europe qui devra
faire un choix entre les migrants venus
de l'intérieur même de la grande Eu-
rope et ceux des pays plus éloignés,
c'est ma seconde classification. Troisiè-
mement, La Suisse ne pourra plus agir
de façon isolée. Les solutions? Tout
d'abord, j e pense — en l'état actuel
des choses — que la loi révisée doit
être appliquée strictement. Le système
des quotas peut être une solution.
Même s 'il le faut avec plus de person-
nel, il faut à tout prix étudier plus
attentivement et rapidement les dos-
siers afin d' éviter la répétition de
situations dramatiques. Lesquelles ? Cel-
les de gens qui sont chez nous depuis
des années en attente d'une décision.
Pour la majorité des Suisses, en particu-
lier les personnes âgées, il devient de
plus en plus pénible de constater que
ces migrants ont des conditions finan-
cières et de logements parfois plus fa-
vorables que ceux qui ne touchent que
l'AVS. Une situation qui pourrait provo-
quer un retour à la xénophobie. Je ne
suis pas convaincu que le fait de ne pas
faire travailler les requérants d'asile
tout de suite soit une bonne solution. On
pourrait, par exemple, leur confier cer-
taines tâches données à tord à l'armée,
comme le nettoyage des forêts.

— Etes-vous favorable a une
adhésion de la Suisse à la Commu-
nauté européenne?

— Sur le plan économique premiè-
rement. Pour la Suisse et pour son rôle
constructif dans le monde, il est impor-
tant de maintenir la compétitivité de
notre économie. Pour y parvenir, l'ou-
verture des marchés et de l'esprit sont
indispensables. Nous devons pour cela
accroître notre capacité de travail, no-
tre formation, développer la recherche,
investir. Renoncer à écraser l'économie
de bureaucratie envahissante et d'im-
pôts trop élevés. Sur le plan politique.
Les autorités doivent définir de quoi
sera faite la politique suisse au sein de

WA L TER VON KAENEL - Un plai-
doyer pour l'Europe. E-

la CE, faire preuve d'esprit de décision
et abandonner l'actuelle politique d'in-
formation lacunaire. A ce stade, un oui
ou un non à l 'EEE ne suffira pas. Seule
une réponse sur le fond parviendra à
débloquer la situation. Je dis oui à
l'Europe car le statu quo ou la course
en solitaire est la plus mauvaise des
solutions. La neutralité? Je ne suis pas
sûr qu 'il faille y renoncer. Elle a eu sa
raison d'être, mais le contexte général
a évolué. Je pense à une neutralité
revue et corrigée.

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

— Je vois deux aspects à la
question. Tout en reconnaissant les ef-
fets positifs de la formule magique, je
constate que dans d'autres pays
(France, Angleterre, USA), une bonne
opposition a aussi ses avantages. Sur
le plan proprement suisse j e  suis con-
vaincu que — si ce n'est durant la
législature 91/95 en tous les cas lors
de la suivante — on ne peut exclure un
schisme. Un schisme que je  vois sous
deux aspects. Premièrement, un gou-
vernement avec ou sans l'UDC, si l'on
prend en compte le dossier européen
et, secondement, un gouvernemen t
avec ou sans le PS si l'on considère les
points sensibles que sont le social et
l'armée. A un moment donné il faut
faire des choix, faire fi de cette éter-
nelle politique de compromis où la mi-
norité influence trop lourdement la ma-
jorité. J'imagine fort bien un scénario
sans UDC, quoique plus probablement
sans le PS. Le deuxième aspect de la
question, l'efficacité du gouvernement.
Tout d'abord, je  le répète, un bon parti
d'opposition ne me déplairait pas. En-
suite, l'efficacité du gouvernement de-
vrait être renforcée par la mise en
place d'une quinzaine de ministres,
compétents, stables, décemment payés,
qui seraient chargés de gérer les
grands dossiers. 7 ou 9 conseillers fé-
déraux ? Ce n'est pas le plus plus im-
portant. Mais l'augmentation des dos-
siers prêche en faveur de la mise en
place d'un Conseil fédéral élargi qui
remettrait en cause également la tradi-
tionnelle rotation historique. Un prési-
dent? Peut-être que la mise en place
d'un président libéré des charges de
son département pourrait améliorer la
conduite du pays. Le Parlement, quant
à lui, doit rester un parlement de mi-
lice.

— Question plus régionale. La
route des Convers, une seconde af-
faire Moeckli?

— Le cas de la route des Convers
est un exemple caractéristique. Il faut
accepter un certain nombre de faits.
Dans l'histoire régionale, après 1815
surtout, chaque gaffe bernoise a touché
la fibre sensible et a été suivie d'évé-
nements importants. La gaffe des Con-
vers a au moins quelque chose de posi-
tif. Elle a recréé l'union sacrée. Qu'il

s agisse des radicaux et UDC, des ha-
bitants du vallon de Saint-lmier ou de
la vallée de Ta vannes la route des
Convers a permis un consensus sur un
sujet précis. Sans retourner à 1947 et
à l'affaire Moeckli, il faut constater que
ce sont régulièrement les gaffes qui
vienent chatouiller la fibre sensible des
Jurassiens bernois et qui ont été précur-
seurs de quelque chose. Je pense que
la route se fera!

— Un Super-Jura, englobant le
Jura bernois, le canton du Jura et
Neuchâtel, y croyez-vous?

— Je n'y crois pas du tout. Pour
plusieurs raisons. Tout d'abord, les
Neuchâtelois ne sont pas concernés.
Puis, les Jurassiens du Nord ont un can-
ton. Je ne vois pas pourquoi ils vou-
draient une autonomie différente de
celle pour laquelle ils se sont battus.
Enfin, si on va, il est vrai, vers une
Europe des régions, commençons par
une collaboration sur les plans .écono-
mique, scolaire, routier. Planifions ré-
gionalement. Le Pacte Mario Annoni ?
Je n'aime pas le terme de pacte, mais
j e  vais dans ce sens.

— La FJB est-elle encore crédible?

— Le peuple élit ses représentants.
C'est aux députés de défendre nos
intérêts à Berne, avec au besoin l'appui
des maires et des préfets. La FJB a eu
à un moment donné une certaine justifi-
cation. Mais j e  suis convaincu qu'aujour-
d'hui les députés, maires et préfets sont
à même d'assumer leurs rôles respectifs
sans FJB.

— Est-ce que vous seriez favora-
ble à la création d'un canton englo-
bant les trois districts de l'actuel Jura
bernois?

— Je ne crois pas à un canton.
Parce que les attaches du sud avec
l'Ancien canton sont historiques, profon-
des et enracinées. Elles doivent encore
se renforcer, malgré les gaf-
fes—Reconnaissons que la vie dans le
Sud est aussi belle que dans le Nord et
que les cailloux sont aussi durs dans le
Nord que dans le Sud. Faisons valoir
nos droits a Berne par nos élus canto-
naux et fédéraux et assurons-nous que
le Conseil-exécutif et le Parlement ber-
nois ne blessent plus notre fibre sensi-
ble par des gaffes qui alimentent gra-
tuitement les argumentations du RJ
(Convers!). Prenons notre propre desti-
née en mains en soutenant nos.leaders
et préparons-nous à l'Europe de de-
main. Ceci dit, il faut probablement
remercier ceux qui ont fait la guerre
sainte en 1974/75. Mais aujourd'hui, il
est temps de mettre en place une nou-
velle génération de politiciens qui ont
face à Berne une plus grande liberté
d'action. Et qui sont, vis-à-vis du canton
du Jura, pour autant que la notion
d'état de combat disparaisse, prêts au
dialogue. Personnellemen t j e  constate
que le gouvernement jurassien a fait un
travail impressionnant de mise en place
du nouveau canton et qu 'il a souvent
une position difficile avec le RJ et Ro-
land Béguelin.

— Pourquoi Walter von Kaenel,
dirigeant d'entreprise est-il candidat
au Conseil national?

— Je viens d'avoir 50 ans. Jusqu 'à
ce jour, ma contribution à la collectivité
a été engagée sur les plans profession-
nel et militaire. Je terminerai probable-
ment ma carrière militaire active à fin
92. D'entente avec le Conseil d'admini-
tration de la SMH et avec le soutien
personnel de N.-C. Hayek, j 'ai décidé
de m'engager activement dans la vie
politique.

— Serez-vous, si vous êtes élu, le
représentant de l'industrie horlogère
à Berne?

— Mes objectifs sont de représenter
et défendre le Jura bernois, sa popula-
tion ET ses industries, de participer à la
bataille d'information et de concrétisa-
tion pour un rapprochement avec l'Eu-
rope. Il s 'agit d'un choix essentiellement
politique et non pas seulement écono-
mique. L 'isolement de la Suisse est pour
moi la plus mauvaise solution. J'entends
parallèlement défendre nos traditions
séculaires ainsi qu 'une armée forte et
crédible. Finalement, je  pense qu 'il faut
lutter contre une trop grande emprise
de l 'Etat. J 'ai l'avantage de n'avoir
aucune ardoise politique et de pouvoir
me présenter les mains propres...

0 Propos recueillis par
Ariette Émch Ducommun

~"~ 3

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
Cfi 46 1282. Renseignements : 0 1 1 1 .
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, 0 55 2933, privé 55 2940;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031  8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Moscatelli, ((Lettres andalou-
ses», objets, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h ; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, Cfi 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 33 1 362, de 8 h 30
à lOh.
Le Landeron: Centre des Deux Thielles,
17h30, assemblée générale du Bibliobus
neuchâtelois.
Marin-Epagnier: Conseil général, Mai-
son de commune. 20 h.
Saint-Biaise: Mascarades, dès 19h, sur
la petite place de La Dîme.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Marc Jurt, peintures et objets, François
Vuilleumier, craies et pastels, de 15 h à
19h et de 20h à 22h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de 1 Oh à 1 2h et de
14h à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, au sous-
sol de la Maison de commune, de 16h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif , fer-
meture hebdomadaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 05 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 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.
Cernier: Soirée publique de discussion
sur ((La toxicomanie et les drogues» or-
ganisée par l'Association des parents
d'élèves de La Fontenelle, à 20hl5 à
l'hôtel de la Paix.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu 'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 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 15 h, ven.
et sam. également à 19h (visite suivie
d'un souper ((jambon cuit dans l'as-
phalte»), groupes, minimum 60fr., sur
rendez-vous, 0 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Club 44: 20h30, Festspiel: des origines
au 700me anniversaire de la Confédéra-
tion, par Hans-Peter Gansner.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19 h 30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Musée d'histoire et médailler : 14h-17h
(sauf lundi). Le vitrail 1 900 en Suisse.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf lundi), dimanche 10h-12h et
14h-17h, La Thaïlande.
Musée paysan et artisanal: 1 4Ji-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).
Bibliothèque de la Ville: Jules Humbert-
Droz, 1891-197 1, une vie pour le socia-
lisme, la liberté et la paix (aux heures
d'ouverture de la Bibliothèque, jusqu'au
31 décembre).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), ((influences», vingt jeunes artistes
neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu , Ferme du Grand-
Caehot-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 : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: ( 1 4 - 1  8h) rétros-
pective Henry Bischoff, graveur-peintre.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3 h-17 h) Vi-
site avec guide 0 (037) 751730 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h 30/1 4-1 6h 30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 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. 0 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 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 18h autres jours, 0
0 3 2/ 9 1 1 5 1 6
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Du monde de la femme.

Jouez la couleur!
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;|\ Couleurs intenses, sélectionnées pour vous.

Cet hiver, le style de la femme couleurs audacieuses . Les tons ainsi qu'un turquoise limpide, ¦

dynamique et sûre d'elle sera intensément lumineux comme le se verront coordonnés en surfaces Q| IUI ! llw
marqué par des combinaisons de pink, le rouge, le bleu, le violet, généreuses. Jouez la couleur! Pour VOUS, le meilleur.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _, - , . i. ,. , . „ . ,. • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement saut revocation écrite ..: „ ,. ¦ tn .. . .,,.. - collée et affranchie de 50 c. a:
I mois avant I échéance.

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

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

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient
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^Walter von Kànel
au Conseil national

Votez ! ^p*.
Walter von Kànel f ¦%
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Président de la direction de la 
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Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. «...
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¦_«Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66I _ 
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Dur et immérité !
FOOTBALL / Coupe de l'UEFA, 32mes de finale .- la usa n ne éliminé

Lausanne - La Gantoise 0-1
(0-1 0-0) a.p.

1-4 avx tirs de penalties.
Pontaise.— 1 3.1 00 spectateurs.— Arbi-

tre: Velasquez (Esp).
But: 46me Verkuyl 0-1.— Tirs au but:

Viscaal 0-1; Verlaat (hors du cadre) 0-1 ;
Vandenbergh 0-2; Cina (poteau) 0-2; Var
der Linden 0-3; Gigon 1-3; De Roover 1-4.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr, Ver-
laat, Studer; Isabella (105me Gigon),
Schurmann, Ohrel; La Plaça (71 me Fryda),
Van den Boogaard, Cina.

La Gantoise: Petry; Medved; Janssens,
De Roover, Verkuy l (105me Balenga); Dau-
wen, De Groote (46me Dauwe), Vanden-
bergh, Verdegem; Viscaal, Van der Linden.

Notes: Lausanne sans Douglas. A la
23me, l'arbitre annule un but de Verlaal
pour une charge sur le gardien. Avertisse-
ments: 5me De Groote (jeu dur); 25me
Medved (jeu dur).

De notre correspondant

C

omment jouer quand on a gagné
1 -0 à l'extérieur? Cette question
qui taraudait les esprits lausan-

nois avait trouvé une esquisse de ré-
ponse dans le choix de Bertine Barbe-
ris, lançant simultanément Isabella et
La Plaça sur le flan droit, histoire de
mettre tout de suite un peu de pression
sur la défense belge.

Choix logique finalement: c'est bien
quand le ballon est éloigné de votre
but que vous courez le moins de ris-
que. Reste que les Vaudois entamè-
rent leur match sans s 'engager totale-
ment, sans cette hargne qui leur per-
met de prendre leur adversaire à la
gorge. Si bien que la rencontre se
déroula durant toute la première pé-
riode sur un faux rythme, aucune des
deux formations ne prenant de réelles
initiatives offensives, se contentant de
faire tourner la balle dans l'espoir de
dénicher une faille dans la défense
adverse.

A ce petit jeu, c'est Lausanne, grâce
au très rapide La Plaça , qui allait
poser les premières banderilles, sans
effet toutefois, même si les Belges se
retrouvaient contraints de faire quel-
ques vilaines fautes pour se tirer d'af-

MEDVED-CINA — Les penalties ont souri au Belge. asi
: :

faire.

De fait, hormis quelques tirs de loin,
chacune des deux formations ne se
créa qu'une seule occasion, Lausanne
par Verlaat, dont le coup de tête
trouva la lucarne de Petry. Mais, au-
paravant, La Plaça avait marché sur
les pieds du gardien de La Gantoise,
si bien que l'arbitre annula la réussite
des Vaudois (22me). Trois minutes plus
tard, sur une action confuse, Huber
devait sortir dans les pieds de Van-
denbergh, sauvant ainsi son équipe.

Malheureusement pour lui, le gar-
dien lausannois allait se révéler le

héros malheureux de son équipe. Des
la reprise, il laissait en îfeffet passer
entre ses jambes une frappe de Ver-
kuy l. Le match alors changea totale-
ment d'âme. Lausanne se rua à l'atta-
que, mais sans succès. A chaque fois, il
manquait un dizième de seconde, un
brin de réussite, un soupçon de déci-
sion pour concrétiser.

Verlaat vit l'un de ses envois ren-
voyé sur la ligne, Schurmann, à la
dernière minute, frappa de la tête
juste à côté. Mais il fallut bien s'em-
barquer dans des prolongations infer-
nales et inutiles.

Dauvvfe faillit donner la victoire aux
siens, suV un contre, mais le poteau
sauva les Vaudois. Ce n'était que par-
tie remise. La série de tirs de penal-
ties allait se révéler fatale. Verlaat,
puis Cina, manquaient la cible, et les
Belges , en inscrivant leurs quatre pre-
mières frappes, se retrouvaient quali-
fiés.

De façon sans doute un peu imméri-
tée, mais la vérité oblige de dire que
Lausanne, hier soir, était un ton au-
dessous de ce qu'il aurait dû être pour
se hisser au niveau européen.

0> Jean-François Develey

Sion:
le minimum

Coupe des coupes

Sion - Valur Reykjavik
1-1 (0-0)

Tourbillon. — 6100 spectateurs. —
Arbitre: Veiga-Trigo (Esp).

Buts: 68me Einarsson 0-1; 78me Or-
lando 1-1.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Fournier; Lopez, Piffaretti,
Gertschen; A. Rey, Baljic, Orlando. —
Entraîneur: Trossero (Arg).

Valur: Sigurdsson; Tomasson; Lofts-
son, S. Jonsson; Bogason (74me Gar-
darsson), Bragason, Helgason, Adolfs-
son, Einarsson; Gregory, J.G. Jonsson.
- Entraîneur: Albertsson (Isl).

Notes: Valur sans Masson et Peturs-
son (blessés/absents à l'aller déjà); Sion
sans Calderon et sans Clausen. Avertis-
sements: Brigger (47me/faute); 82me
Adolfsson (faute); Gardarsson
(84me/faute). — Expulsions: les deux
capitaines, Piffaretti et Saevar Jonsson
(54me/faute de l'Islandais, revanche du
Suisse).
3

De notre correspondant
L'espace d'un soir, le stade de

Tourbillon avait revêtu son habit eu-
ropéen, chose qui ne lui était plus
arrivée depuis le mois de mars
1989. Force est de reconnaître
pourtant que la première période
de ce match n'a pas suscité les pas-
sions, et pout tout dire, elle s'est
disputée dans l'indifférence totale,
comme l'avait été d'ailleurs le match
aller. Sion dominait, certes, mais le
gardien islandais réussit deux belles
parades devant Rey (12me) et sur-
tout Brigger (43me), auteur d'un ma-
gnifique geste technique. On devait
en rester là au terme de 45 minutes
indigestes. C'est le moins que l'on
puisse écrire.

Dans cette morosité, l'arbitre de la
rencontre décida alors de se mettre
en évidence en expulsant les deux
capitaines de chaque équipe pour
une dispute qui ne méritait pas une
telle sanction. S. Jonsson, qui avait
fait un essai à Sion sous l'ère Donzé,
et Piffaretti, qui effectuait son retour
à la compétition, durent ainsi rejoin-
dre les vestiaires prématurément.

Grâce à cet intermède plutôt co-
mique, le match s'emballa quelque
peu. Ceci d'autant plus que dans un
silence de mort, Valur concrétisa son
unique occasion de but grâce à un
tir soudain et très pur d'Einarsson. A
coup sûr, le latéral islandais inscrivit,
avec l'aide du poteau, le but de sa
vie!

A 0-1, tout était remis en question.
Ce but eut pour conséquence de
fouetter l'amour propre des Valai-
sans qui repartirent à l'attaque de
manière décidée. C'est ainsi que Bal-
jic (68me) puis Gertschen (69me) eu-
rent deux fois la possibilité d'évaluer
les possibilités du portier islandais,
auteur de deux arrêts exceptionnels.
Mais ce dernier ne put rien faire
devant Orlando (76me) qui libéra
ainsi bien des esprits.

Qualification sédunoise donc. Au
rabais, certes, mais qualification tout
de même. A l'instar de Neuchâtel
Xamax, Sion n'a pas flambé lors de
ce premier rendez-vous européen.

Jean-Jacques Rudaz

ORLANDO - L'auteur de l'égali-
sation sédunoise. 0ç

Grasshopper a manqué d'expérience
Coupe des champions, 16mes de finale

Grasshopper - Anderlecht
0-3 (0-2)

Stade du Wankdorf.— 10.800 specta-
teurs.— Arbitre: Midgley (Ang).

Buts: 8me Nilis 0-1; 24me Nilis 0-2;
82me Nilis 0-3.

Grasshopper: Brunner; Meier, Gren,
Vega, Nemtsoudis; Guillod, A. Sutter, Bickel,
Sforza; Kôzle (79me Cantaluppi), Halter
(55me Wiederkehr).

Anderlecht: De Wilde; Houben, de Sart,
Rutjes, Dewolf; Oliveira, Degryse, Walem,
Boffin; Nilis (83me Verheyen), Bosman
(61 me Kooiman).

Notes: 29me Kôzle rate la transformation
d'un penalty.

De notre correspondant

S

évèrement — mais logiquement
— battus, les Zurichois se trouvent
éliminés par un RSC Anderlecht à

la maturité supérieure et au potentiel
suffisant pour gommer leur demi-échec
du match aller. Le champion de Belgi-
que mérite de continuer dans une com-
pétition où Grasshopper se trouve bru-
talement éjecté.

Dès l'entrée en matière, Sforza s'illus-
tra à deux reprises: d'abord sur coup-
franc puis sur tir appuyé que le gar-
dien De Wilde parvint à capter sans
bavure. Cette alerte initiale n'allait hé-
las plus se reproduire durant une quin-
zaine de minutes. S'apercevant que le
jeune international zurichois pouvait
constituer un danger évident, Ander-
lecht se mit à prendre le match à son
compte. Après un tir de Rutjes qui ef-

fleura le poteau de la cage de Brun-
ner, ce même Brunner trouva un allié
précieux en son deuxième poteau qui
renvoya un tir de Boffin. A l'affût, Nilis
propulsa le cuir dans une cage délais-
sée. L'ouverture du score (8me minute)
allait placer les Belges sur une trajec-
toire favorable et poser moult problè-
mes aux «Sauterelles».

Tel un boxeur ayant subi un knock-
down, Grasshopper ne trouva plus ses
marques durant de longues minutes. Et
la prouesse du gardien De Wilde, qui
détourna un penalty de Kôzle à la
18me minute, jeta un trouble supplé-
mentaire dans l'esprit des Zurichois. Le
milieu de terrain des Grasshopper, qui
représente pourtant son atout majeur ,
ne fut pas à la hauteur de sa réputa-
tion: Bickel misait sur la longue ouver-
ture hypothétique, Alain Sutter affichait
une propension trop marquée à porter
le ballon, Sforza cherchait en vain le
partenaire avec lequel il souhaitait dia-
loguer. Dans le compartiment offensif,
Andy Halter — après sa longue ab-
sence — ne disposait pas encore du

Neuchâtel Xamax:
mise au point

nécessaire.
Lire en page 37.

potentiel physique suffisant pour dispu-
ter un match au niveau européen. L'en-
traîneur Svab allait d'ailleurs le consta-
ter en retirant du jeu son numéro 1 1 à
la 60me minute pour lancer dans le
bain le rouquin André Wiederkehr.
Cette rocade s'avéra bien trop tardive
pour influer le cours des événements.

Anderlecht — qui entre-temps avait
doublé la mise à la 24me minute par
l'intermédiaire de Nilis à nouveau —

géra son acquis avec un métier que ne
possèdent pas encore les poulains
d'OIdrîch Svab. Placés dans un rôle de
poursuiteur, les pensionnaires occasion-

PENALTY — Sforza est a terre. Mais Kôzle manquera la réparation. ke>

nels du Wankdorf s'assurèrent certes
une domination territoriale après la
pause, mais leur jeu manquait visible-
ment de conviction et de détermination
pour revenir à la hauteur d'une équipe
d'Anderlecht qui prouva, en plusieurs
circonstances, qu'elle s'est confectionné
un palmarès élogieux au niveau euro-
péen. Grasshopper — qui possède
dans ses rangs quelques jeunes élé-
ments d'avenir — doit encore se boni-
fier pour espérer franchir un palier sup-
plémentaire dans cette compétition.

<0 Clovis Yerly

BASKETBALL - La
première journée du
championnat de li-
gue A a déjà donné
lieu à certaines sur-
prises, dont la dé-
faite de Vevey.

ptr- M-
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***** ^«J¦«! emballage économique / Compact l'̂ Uâ r '¦̂ ^ -̂'̂ ^î m \  ̂(fH WÈtfi 79*% MifS¦ Il •Maxiplus 10-20 kg 80x 41.75 .^ «KO- î^ JB1 1̂

,W 
^  ̂^̂  ^^  ̂«rf

^1J|I «Maxi 9-18 kg 
88x avec bon 8- _ ' ^̂ ^̂ ^S L̂  ̂ ^s-»»" 

^ym .Midi 4-iokg io4x 
m m -̂rz ^̂ ^̂ mÊL cré

Angeio 

Mod. 25,,8, Pantène Plus
li l -Rnfîl e^^^^^̂ B 

Pull a la mode pour dames Shampooing Ry^p
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Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Fron-
taliers exclus. Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à
20 h 30. Intermédiaires exclus.55959-10

PjJSt
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...̂ <S\

Novamatic W-404 j gF^̂ ÉÉ
4,5 kg de linge sec. ) ¦  Zàp (j - t *-*12 programmes • \^Z-.' _¦ Hkt
entièrement automV#-'; ¦ H
Tambour en acier U Hp
H 85/L 60/P 52cm. AQÛ m
Prix choc Fust v_^^  ̂ 7#

Bauknecht WA 921
Lave-linge entière- fe,~

"' .,,'..*._ 
ment automatique _1._JL :.:.:--- ...
à consommation r,-—*>^d'énergie réduite. / |̂ \Capacité 5 kg. / %.Zm \
H 85/L 60/P 60cm. I WmÊ l
Prix choc Fust f J OH _,
Location 50.-/m." j .  I f # !/•

Miele W 697 «¦¦-¦BMH
5 kg de linge sec. 59789-10
Qualité exceptionnelle
à prix choc! 1 OQl)  .Location 83.-/m.» f 7 71/»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux S (038) 25 51 51
Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
La Chaui-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 (037) 61 66 49

RÉPARATION RAPIDE
TOUTES MARQUES (021) 311 13 01
SERVCE DE COMMANDE
PAR TÉLÉPHONE (021) 312 33 37

w % Ambiance
^̂  comprise

Voyages accompagnés
Dimanche 6 octobre 1991

Swiss- Miniature
à Melide Fr. 85.-*
Son célèbre parc Fr. 118.—

Dimanche 13 octobre 1991

Visperterminen
Fr. 59.—

Village de montagne Fr. 83.-

' avec abonnement % prix. Programmes détail-
lés auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtel Tél. 24 45 15
Acifincô CFF
Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33

20297-10

¦ES CFF



Corolla 1,6 Liftback GLi, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,41 d'essence aux 100 km Corolla Tercet 1,6 XLi 4x4,1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,91 d'essence aux 100 km
(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, • fr. 21 390.- (en circualtion mixte, selon OEV-1), S portes, fr. 23 890.-

• toit ouvrant électrique fr. 980.- • toit ouvrant électrique fr. 980.-

• direction assistée fr. 850.- • lève-glace électriques fr. 650.-

• iève-glace électr., verrouillage central fr. 950.- • radio-cassette fr. 600.-
L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 2 780.-, ne vous coûte que fr. 690.- L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 2 230.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr.22 080.- Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4 «Brillant», superéquipement inclus, fr.24 580.-

Çarina,:2,0 Liftback GLi, 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 16 soupapes, 7,5 I d'essence aux 100 km Corolla 1,3 Compact XLi, 1295 cm , 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,71 d essence aux 100 km
(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 25190.- (en circulation mixte, selon OEV-1), S portes, fr. 17 990.-

. ., _. « __! c iioft • toit ouvrant électrique fr. 980.-
• toit ouvrant électrique en verre fr. 1 380.- n

_ -. - , . . , -, -,nri • radio-cassette fr. 750.-
• A.B.S. électronique fr. 2 200.-
,,, . _, .„ ., , j  # -» ton »... _' t ann • lève-glace électr., verrouillage central fr. 950.-L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 3 580.-, ne vous coûte que fr. 800.- 6 * 

L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr.2 680.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 25 990.- Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant» superéquipement inclus, fr. 18 680.-

Corolla 1,6 Compact XLi «Brillant» aussi disponible en attrayante série spéciale. Voyez-la dans
votre agence Toyota!

Toyota «Brillant» à l'attrayant super-
équipement. Vous y gagnez jus qua fr. 2780 -

Leasing Toyota super-avantageux Fièvre des diamants dans votre

Je m'intéresse à une offre de leasing sans engagement, pour le modèle suivant: agence Toyota.

Cette fièvre des diamants a été déclenchée par

les séries spéciales «Brillant» superéquipées LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Prénom et nom qui vous attendent en plus d'un concours 

Adresse brillamment doté: un bon pour une Toyota

NP, localité «Brillant», d'une valeur de fr. 20 000 —, de vé- ^Ç^A^v ¦"¦",_^%%.#af*%""l" A\
Téléphone privé Téléphone prof. ritables diamants et de nombreux autres prix. yy^/ I V^ Il  \mf I - r m
Prière de remplir et d'expédier à: Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil II serait dommage de vous en priver. L E  N ° 1 J A P O N A I S

20317-10L 
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL '

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/ 95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWTS.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/311010» Buttes: Garage F Bermudes, 038/61 16 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75 
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Locomotive C 5/6 2978 CFF + 4 wagons type A.B.4

TRAVERS - LES VERRIÈRES - RETOUR
Horaire : 
Travers départ 14 h PRIX

Les Verrières arrivée 14 h 35 Fr. 25. - par personne
arrêt photos 6 à 16 ans Vz prix

Les Verrières départ 15 h 30 0 à 6 ans gratuj t
Travers arrivée 15 h 56 | 

Renseignements et réservations M™ Roulin, tél. 038/61 36 78 20206-10

NOUVEAU À MARIN !
L

mmATTM BBULARD
Chers clients.
Venez jouer nombreux dans notre
salle de billard de 400 m2, unique en
Suisse par son superbe décor !
Un accueil jeune et sympathique
vous y attend...

HORAIRE:
LUNDI-JEUDI 15h-23 h
VENDREDI - SAMEDI 14 h - 24 h
DIMANCHE FERMÉ

/ fîû& Centre de l'habitat - Champs-Montants 2
V§L 2074 Marin - Tél. (038) 338 550

20238-10
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Puis d'un pas décidé elle parcourut la coursive pour

gagner la salle à manger.
C'était une vaste pièce sobrement décorée de pan-

neaux d'acajou. Des tables de quatre et de huit person-
nes garnies de bouquets de fleurs en occupaient toute la
surface. Au plafond, une décoration composée de stuc et
de verre dépoli masquait les lampes et diffusait une
lumière tamisée.

Elle s'assit à sa table, surveillant l'entrée des passa-
gers, guettant l'arrivée de Maxime. Elle l'aperçut qui
franchissait la porte, donnant le bras à Lydia, outrageu-
sement fardée et décolletée. Elle feignit de s'absorber
dans la lecture du menu pour ne pas rencontrer son
regard. Sous ses paupières baissées, elle le vit qui cher-
chait une table à l'autre bout de la salle à manger, loin
d'elle, dissimulé à sa vue par les autres passagers. Mais
apparemment cette place ne convenait pas à sa compa-
gne. Regardant dans sa direction, elle l'aperçut qui dis-
cutait, se levait de mauvaise grâce, hésitait entre plu-
sieurs tables et finalement s'asseyait à une table de huit,
face au mur et tournant le dos à la salle.

Mais cela non plus ne faisait pas l'affaire de Lydia. Sa
voix parvint jusqu'à Solange.

— Nous sommes très mal ici ; je veux une table face à
la salle. J'ai horreur d'avoir un mur devant moi.

Elle n'entendit pas la réponse. Maxime tranquillement
se mit à déplier sa serviette. Lydia se releva pour s'instal-
ler à une autre table, proche de celle où Solange dînait.
Mais cette fois Maxime, qui avait de bonnes raisons de
ne pas céder aux caprices de la jeune femme, ne bougea
pas. De guerre lasse Lydia, qui ne tenait pas à rester
seule, vint le rejoindre non sans manifester son mécon-
tentement. De toute évidence Maxime n'avait pas envie
de s'offrir de face aux regards de sa femme ni de lui
imposer — plus qu'il n'était nécessaire — sa présence et
celle de Lydia. Elle lui en sut gré et commença à dîner.
Mais, malgré elle, son regard se portait avec une curio-
sité inquiète vers cette rivale heureuse, cherchant ce qui
en elle avait pu séduire son mari au point de lui faire
désirer si impatiemment le divorce. De sa place, elle
voyait de trois quarts la jeune femme qui finissait son
assiette de potage.

Elle portait une robe de soie à larges fleurs voyantes et
colorées qui soulignaient sa beauté brune. Un large dé-
colleté laissait apercevoir, plus que ne le permettait la
décence, la poitrine opulente sur laquelle se fixait sans
vergogne le regard des hommes. Comment Maxime, qui
s'était toujours montré puritain et qui avait horreur de
tout étalage, supportait-il une telle exhibition ? Elle sur-
prit l'expression mécontente de quelques épouses dont
les maris semblaient affriolés par ces appas offerts pu-
bliquement à leur convoitise. Maxime, lui, ne semblait
nullement gêné. Cependant il ne paraissait pas loquace.
La présence toute proche de celle qu 'il avait abandonnée
le gênait-il pour se montrer plus expansif envers sa
compagne. Ils mangeaient en silence et leur tête à tête
n'avait rien d'amoureux.

Lydia promenait sur la salle un regard critique et sans
indulgence. Il s'arrêta longuement sur Sylvie qui se sentit
rougir. Elle ne devait pas passer avec succès l'examen.
Quelque secret instinct avertissait-il Lydia qu'elle avait
en face d'elle celle qui par sa seule obstination s'opposait
à son bonheur ? Elle vit un demi-sourire narquois en-
trouvrir les lèvres de Lydia et un pli méchant marquer la
bouche. Puis sa rivale détourna les yeux et se mit avec
audace à examiner les mâles présents dans la salle.

25 (À SUIVRE)

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 i-

but: ; et il vous en reste beaucoup d'autres , inédits ouc lass i -  a"M£k
ques , à découvrir! Le contraire serait  étonnant , pas vrai? ^̂ r
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Vevey a déçu
BASKETBALL/ Après la première j ournée...

Si 
i le championnat de basketball
avait figuré au Sport-Toto, il n'y
aurait pas eu beaucoup de ga-

gnants parmi les connaisseurs samedi
passé. Qui aurait pronostiqué la large
victoire de SF Lausanne à Vevey, le net
succès du néo-promu Saint-Prex face à
Champel, voire celui de Bernex face à
un SAM Massagno qui venait de battre
Bellinzone en match amical quelques
jours auparavant?

Difficile en effet de maîtriser tous les
paramètres d'un début de saison qui
échappent souvent aux entraîneurs
eux-mêmes.

Si, à l'image de ses collègues, Harre-
wijn ne possède pas encore une équipe
complètement rodée, il peut tout de
même s'estimer satisfait de la presta-
tion unioniste à Bellinzone (99-95).
Face à une équipe qui vise une fois de
plus le titre, les Neuchâtelois ont magni-
fiquement réagi dans les dix dernières
minutes en remontant un score défici-
taire de quinze points, ce qui tend à
prouver que la forme physique est là et
qu'il s'agit surtout d'affiner des sché-
mas que Jackson n'a bien évidemment
pas pu assimiler complètement en dé-
barquant deux jours avant la rencon-
tre. Même si Tovornik a survolé les
débats en deuxième mi-temps, l'Améri-
cain ne lui a pas été inférieur en dé-
fense dans des tâches moins spectacu-
laires peut-être, mais ô combien vitales
pour le fonctionnement de l'équipe.
Avec ses deux étrangers et ses trois
internationaux (Gojanovic, Margot et
Huber), la formation neuchâteloise peut
dormir tranquille.

Au chapitre des néo-promus, Saint-
Prex a passé par-dessus ses problèmes
de sponsors en alignant Joe Price et le

Yougoslave Bojan Lapov (113-96). En
marquant 76 points, ces deux-là ont
fait le désespoir d'un Champel qui
prend un départ douloureux. Siffles
dans la salle du Cherrat, les hommes
de l'entraîneur Halkousakis n'auront
pas trop d'une semaine pour se remet-
tre avant d'accueillir Bellinzone. Même
constatation pour Vevey qui doit avoir
de la peine à retrouver dans ses archi-
ves la mention d'une défaite aussi humi-
liante à domicile que celle de samedi
passé (81-106). A l'image de Morard
complètement mis sous l'éteignoir par
Vucevic, les Veveysans ne sont jamais
véritablement entrés dans le match.
Gageons que Mrkonjic saura remettre
sa phalange sur les rails avant le dé-
placement de Fribourg samedi.

— L'Américain Mueller a amené un
plus dans notre jeu collectif, soulignait
l'entraîneur de Pully, Lawrence à l'issue
de la victoire de son équipe face à
Fribourg Olympic (88-87). De fait, les
gars de Lavaux ont constamment mené
la partie contre des Fribourgeois ou-
bliant leur jeu collectif, et notamment
leur Américain Jadlow qui n'a pas eu
sa réussite habituelle. Dans le cin-
quième match enfin, Bernex a battu
SAM Massagno de sept points grâce à
un fantastique Bullock, auteur de 41
points. Un client qu'il s'agira d'avoir à
l'œil samedi dans la salle omnisports
avec la venue des Berneysans.

Samedi (tous les matches à
17h30): Union Neuchâtel - Bernex
(Halle omnisports), SF Lausanne -
Saint-Prex, Champel - Bellinzone, Fri-
bourg Olympic - Vevey, SAM Massa-
gno - Pully.

O A. Be.

Mise au point nécessaire
FOOTBALL/ G. Facchinetti après la qualification de Xamax

De notre envoyé spécial
à Malte :

Pascal Hofer
m» a-t-il quelque chose de pourri au

royaume xamaxien? C'est la
question que nous nous posions au

lendemain du match aller entre Neu-
châtelois et Maltais. Une question tou-
jours d'actualité, quinze jours plus tard
et après la rencontre sur l'île méditer-
ranéenne. Gilbert Facchinetti est le
premier à l'affirmer:

— Oui, il y a quelque chose qui ne
joue pas. J'ai l'intention d'en parler
avec les joueurs et l'entraîneur, tous
ensemble. Nous allons vider notre sac,
moi le premier. Ensuite, ils me diront s 'ils
sont satisfaits de ce qu 'ils ont montré
contre Floriana. J'aimerais savoir ce qui
se passe dans leur tête.

Car le président est inquiet. Les sif-
flets du public après le match aller l'ont
alarmé...

— J'estime que ce public a droit à
des explications. Il ne mérite pas d as-
sister à des rencontres aussi insipides.
Nous devons répondre à l'attente de
tous ceux qui nous soutiennent financiè-
rement ou sentimentalement.

Gilbert Facchinetti était fâché après
ce qu'il avait vu dans la banlieue de La
Valette. Fâché par les joueurs. Et par
l'entraîneur? Lorsque nous avons posé
la question au président xamaxien, il
est resté silencieux. Silence que nous
préférons ne pas interpréter...

Hier après-midi, dans l'avion qui ra-
menait la délégation helvétique, les
discussions allaient bon train. Interrogés
sur leurs articles, les journalistes indi-
quaient n'avoir pas été tendres à l'en-
droit des «rouge et noir». Trop durs,
ces articles? La lecture du «Times»,

principal journal maltais de langue an-
glaise, permet de répondre par la né-
gative. Jugez plutôt: «Neuchâtel Xa-
max nous apparut bien modeste pour
une formation qui compte de nombreux
internationaux dans ses rangs. La pe-
tite technique des joueurs suisses ne
posa aucun problème aux défenseurs
de Floriana. Ibrahim Hassan fut une
exception, lui qui apporta un peu de
venin à son équipe».

Il est vrai que l'Egyptien fut le meil-
leur demi, du moins fut-il l'un des rares
Neuchâtelois à tenter de secouer un
cocotier apathique. Ce ne sont pas
Ronald et Régis Rothenbuhler qui nous
contrediront, qui ont multiplié les ratés.
Quant à Perret, relevons simplement ce
qu'il avait déclaré au sortir des vestiai-
res:

— Des fois, je  me demandais si
c'était vraiment un match de football...

Un football qui n'est pas sorti ga-
gnant, au dire du Sieur Poros, le journa-
liste du «Times»: «Non, ce fut une
rencontre ennuyeuse, qui nous fit bâil-
ler, ressemblant plus à un match du
championnat maltais qu 'à une partie
de Coupe d'Europe. Peu inspirées, les
formations étaient entrées sur le terrain
avec l'intention de ne rien produire du
tout». Notre confrère se posait ensuite
la question suivante: «Quelle équipe a
quitté le terrain avec la plus grande
satisfaction? Floriana, qui avait obtenu
le nul, ou Xamax, désormais qualifié
pour le second tour ? (...) Nous vîmes
deux formations dont le seul but était
d'anéantir les velléités adverses plutôt
que de partir à l'assaut avec un esprit
conquérant».

Autre avis journalistique, celui d'Eric
Walter, présent à Malte, et que l'on
n'a pas besoin de présenter. Voici ce
qu'il répondit après que nous lui avons

demande s il avait vu souvent, au cours
de sa longue carrière, des matches de
Coupe d'Europe d'aussi piètre qualité.

— Chaque fois qu 'une équipe ne fait
que se défendre, la partie est médio-
cre. Mais au moins y a-t-il un certain
suspense, c'est crispant, puisque la for-
mation qui domine se crée générale-
ment beaucoup d'occasions. Le pro-
blème, mardi, c'est qu 'aucune des deux
équipes n'a pressé l'autre. Il ne s 'est
donc rien passé et on a failli s 'endor-
mir.

Comme quoi l'avis était unanime.
La conclusion sous forme d'anecdote:

J.-J.Aquilina, milieu de terrain de Flo-
riana, est steward de profession.
Avant-hier matin, jour du match, il s'est
envolé de Londres, avant d'atterrir à
14h à La Valette et de se dépêcher de
rejoindre ses coéquipiers pour réchauf-
fement...

OP. H.

Colombier:
le dernier record
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a saison athlétique sur piste s'est
terminée de superbe façon, hier
soir à Colombier, pour Karine Ger-

ber. Dans une course menée en solitaire
de bout en bout, la junior chaux-de-
fonnière a battu le record neuchâtelois
du 1000m dans l'excellent chrono de
2'53"88. L'ancien était détenu en
2'56"16 depuis 1984 par Pascale
Gerber.

Cette ultime réunion de l'année, mise
sur pied sur l'anneau du Littoral, a
également permis à d'autres athlètes
de se mettre en évidence, malgré un
froid de canard. Ainsi, le junior de
Bevaix Fabrice Gobbo a-t-il amélioré
son record personnel au saut en hau-
teur avec un très bon bond à 2m02.
Records personnels également pour le
Neuchâtelois Yvan Perroud sur 100
( 11 "60) et 300m (36"24), deux dis-
tances sur lesquelles il ne s'aligne que
rarement il est vrai. Les sprints, favori-
sés par un léger vent favorable, ont du
reste donné lieu à quelques chronos
intéressants, à l'instar des 11 "06 de
Patrick Bachmann et des 12" 14 de
Natacha Ischer sur 100m. La Chaux-
de-Fonnière s'est cependant surtout si-
gnalée sur 300m où son temps de
40"72 est riche de promesses.

Patricia Dufosse (42"01 sur 300m),
Renate Siegenthaler (l'39"73 sur
600m), David Juncker (2'36"95 sur
1 000m), Alain Beuchat (47m22 au dis-
que) et Philippe Furrer (42m94 au ja-
velot) ont signé les autres bonnes per-
formances d'une soirée sympathique,
où les athlètes neuchâtelois ont pris
congé de la saison 1991 dans la dé-
contraction. Et ce ne sont ni le lanceur
de poids Claude Moser (12"37 sur
100m) ni le champion de Suisse du saut
en longueur Olivier Berger (lm85 en
hauteur) qui nous contrediront...

OA. L.

Efficace au service
TENNIS/ H/asek s 'impose à Toulouse

A 

Toulouse, Jakob Hlasek se met
: au parfum de la Coupe Davis. Le
vainqueur des «Swiss Indoors »

affrontera en effet aujourd'hui, en hui-
tième de finale de ce tournoi de l'ATP-
Tour doté de 300.000 dollars, l'un de
ses futurs adversaires du premier tour
du Groupe mondial en la personne du
Hollandais Richard Krajicek (ATP 38),
l'homme qui a eu Ivan Lendl au bout de
son fusil à l'US Open avec ses deux
balles de match.

Trois jours après son triomphe de
Bâle, «Kuba» a disputé un premier set

assez laborieux devant le Français
Thierry Guardiola (ATP 184) avant
d'imposer sa loi. La grande leçon de ce
premier tour presque sans histoire, con-
clu en 92 minutes, réside toujours dans
l'efficacité diabolique de Hlasek au ser-
vice. Malgré un pourcentage de réussite
en première balle assez moyen (57 %)
et «seulement» 5 aces, le numéro un
helvétique a posé d'énormes problèmes
à Guardiola à la relance. Richard Kraji-
cek, qui a balayé 6-2 6-0 le Français
Frédéric Fontang (ATP 65), trouvera-t-il
la parade? /si

La Suisse se déplace en Hollande

Coupe Davis

— C'est jouable.
Le coach national Georges Deniau

ne cachait pas sa satisfaction après le
tirage au sort du premier tour du
Groupe mondial de Coupe Davis, effe-
cué à Londres, qui propose un déplace-
ment en Hollande à l'équipe de Suisse.
Le 31 janvier et les 1 er et 2 février
prochains, Jakob Hlasek et Marc Rosset
se heurteront à une équipe qui pré-
sente quatre joueurs, Paul Haarhuis
(ATP 31), Richard Krajicek (ATP 38),
Jan Siemerink (ATP 41) et Mark Koe-
vermans (ATP 44), dans le «top-50»

de l'ATP.
— Ces quatre joueurs sont jeunes. Ils

vont encore progresser, souligne Geor-
ges Deniau. Mais franchement, j e  pré-
fère mon duo de choc à ce quatuor.
Seulement, Jakob et Marc devront être
à 100 % de leurs moyens pour ce
match. Mais j 'espère bien qu 'ils auront
également progressé d'ici là.

France - Grande-Bretagne; Hol-
lande - Suisse; Brésil - Allemagne;
Italie - Espagne; Yougoslavie - Austra-
lie; Canada - Suède; Tchécoslovaquie -
Belgique; Etats-Unis - Argentine, /si

En bref

NEUCHÂTEL-SPORTS - Avec un to-
tal de 4949 points, obtenu dernière-
ment à Yverdon, les jeunes athlètes de
Neuchâtel-Sports peuvent espérer ter-
miner dans les 1 0 premiers de la caté-
gorie ((Juniors II» du championnat de
Suisse interclubs. Les performances indi-
viduelles des Neuchâtelois: Yvan Per-
roud, 11 "80 et 4'00"77 (record per-
sonnel) sur 100 et 1500m; David Junc-
ker, 50"77 sur 400m (record person-
nel); Patrick Rickli, 6m39 en longueur,
9m 15 au poids et 38m60 au javelot;
Yvan Chappuis, 1 m55 en hauteur; re-
lais 4 x 100m: 45"36. / al

COURSE DU COMPTOIR - Le pla-
teau de la 11 me Course du Comptoir
delémontain s'étoffe de jour en jour: les
organisateurs jurassiens annoncent,
pour leur ((corrida» du samedi 19 oc-
tobre, les présences du Kenyan Patrick
Sang, vice-champion du monde du
3000m steeple, du Valaisan Pierre Dé-
lèze, vainqueur l'an dernier, et du Ber-
nois Markus Ryffel, médaillé d'argent
sur 5000m aux Jeux de Los Angeles en
1984. Le délai d'inscription est fixé au
12 octobre. Renseignements: Pierre-
Olivier Lâchât, tél. prof. (066) 21 11
21 ; té. privé (066) 22 03 74. / al

¦ BASKETBALL - Suite à la bles-
sure de Scott Paddock, Vevey a en-
gagé le joueur américain de couleur,
Eric Mudd (26 ans/203 cm), qui effec-
tuera ses débuts en championnat sa-
medi face à Fribourg-Ol ympic. /si

¦ FOOTBALL - A Radom, à
90 km au sud de Varsovie, l'équipe
de Suisse des moins de seize ans a
essuyé une défaite malheureuse de-
vant la Pologne. Battue 2-1, elle a
très mal entamé son tour prélimi-
naire du championnat d'Europe
dans lequel elle affrontera égale-
ment l'Italie, /si

¦ FOOTBA LL - Le tribunal de re-
cours de la Ligue Nationale a rejeté
le recours du Lausanne-Sports contre
la décision de la sous-commission de
discipline à la suite des incidents

après le match de championnat Lau-
sanne - Young Boys, /si

¦ VOLLEYBALL - Le CS Chênois
est qualifié d'office pour le premier
tour (huitièmes de finale) de la
Coupe confédérale. L'équipe bul-
gare de Lokomotive Plovdiv, que les
Chênois devaient recevoir, en match
aller, samedi à Sous-Moulin, a en
effet déclaré forfait pour des raisons
financières, /si

¦ BASKETBALL Coupe Korac.
1er tour: Leuven (Bel) - Bellinzone
79-86 (43-49). /si

Autres informations
sportives en oaae 43

Coupe des champions
Grasshopper-ANDERLECHT 0-3 (0-2) match aller 1-1
Zaglebie Lublin-BROENDBY COPENHAGUE 2-1 (0-1 ) 0-3
APOLLON LIMASSOL-Uni Craiova 3-0 (1-0) 0-2
Flamurtavi Vbra-IFK GOETEBORG 1-1 (1-0) 0-0
Etar Tamovo-FC KAISERSLAUTERN 1-1 (1-0 0-2
DYNAMO KIEV-HJK Helsinki 3-0 (1-0) 1-0
OLYMPIQUE MARSEILLE-US Luxembourg 5-0 (1-0) 5-0
Rosenborg Trondheim-SAMPDORIA GENES 1-2 (0-0) 0-5
PANATHINAIKOS ATHENES-Fram Reykjavik 0-0 2-2
Austria Vienne-ARSENAL 1-0 (0-0) 1 -6
Portadown-ETOILE ROUGE BELGRADE 0-4 (0-2) 0-4
Dundalk-HONVED BUDAPEST 0-2 (0-2) 1 -1
PSV EINDHOVEN-Besiktas Istanboul 2-1 (1-1) 1-1
Glasgow Rangers-SPARTA PRAGUE 2-1 (0-0 1 -0) a.p. 0-1
Hansa Rostock-FC BARCELONE 1-0 (0-0) 0-3

Coupe des Coupes:
WERDER BREME-Bacau 5-0 (3-0) 6-0
MONACO-Swansea City 8-0 (5-0) 2-1
FC SION-Valur Reykjavik 1-1 (0-0) 1-0
GALATASARAY ISTANBOUL-Stahl Eisenhuttenstadt 3-0 (1-0) 2-1
BANIK OSTRAVA-Odense BK 2-1 (0-1) 2-0
ILVES TAMPERE-Glenavon Blefast 2-1 (1-0) 2-3
FERENCVAROS BUDAPEST-Lesvky/Spartak Sofia 4-1 (2-0) 3-2
Motherwell-GKS KATOWICE 3-1 (1-0) 0-2
Jeunesse Esch-IFK NORRKOEPING 1-2 (0-2) 0-4
TOTTENHAM-Hajduk Split 2-0 (2-0) 0-0
FEYENOORD ROTTERDAM-Partizan Tirana 1-0 (0-0) 0-0
FC BRUGES-Omonia Nicosie 2-0 (0-0) 2-0
AS ROME-CSCA Moscou 0-1 (0-1 ) 2-1
MANCHESTER UNITED-PAE Athinaikos 2-0 (0-0 0-0) a.p. 0-0
ATLETICO MADRID-Fyllingen Bergen 7-2 (4-0) 1 -0

Coupe de l'UEFA:
Floriana La Valette-NEUCHÂTEL XAMAX 0-0 0-2
TORPEDO MOSCOU-FC Halle 3-0 (2-0) 1 -2
STEAUA BUCAREST-Anarthosis Famagouste 2-2 a.p. (0-1, 1-2) 2-1
Ekeren-CELTIC GLASGOW 1-1 (1 -1 ) 0-2
Spora Luxembourg-EINTRACHT FRANCFORT 0-5 (0-2 1 -6
BAYERN MUNICH-Cork City 2-0 (0-0) 1-1
REAL MADRID-Slovan Bratislava 1-1 (1-0) 2-1
FC UTRECHT-Sturm Graz 3-1 (0-0) 1 -0
Lausanne-LA GANTOISE 0-1 (0-0, 0-1) a. p. l-O 1-4 tirs au but
TRABZONSPOR-Dinamo Zagreb 1-1 (0-1 ) 3-2
DINAMO BUCAREST-Sporting Lisbonne 2-0 a. p. (0-0, 1 -0 1 -2
Pecs-VfB STUTTGART 2-2 (1-0) 1-4
Tromsoe-FC TIROL 1-1 (1-0) 1-2
SIGMA OLOMOUC-Bangor 3-0 (1-0) 3-0
ROTWEISS ERFURT-FC Groningue 1-0 (0-0) 1 -0
Kuusysi Lahti-LIVERPOOL 1-0 (0-0) 1 -6
Gornik Zabrze-SV HAMBOURG 0-3 (0-0) 1-1
Parme-CSCA SOFIA 1-1 (0-0) 0-0
DYNAMO MOSCOU-Izzo Vac 4-1 2-1 ) 0-1
OSASUNA PAMPELUNE-Slavia Sofia 4-0 (2-0) 0-1
Oerebro-AJAX AMSTERDAM 0-1 (0-0) 0-3
BK 1903 COPENHAGUE-Aberdeen 2-0 (0-0) 1-0
FC Malines-PAOK SALONIQUE 0-1 (0-0) 1-1
Inter Milan-BOAVISTA PORTO .- 0-0 1-2
AUXERRE-lkast 5-1 (2-0) 1-0
AC TORINO-KR Reykjavik 6-1 (2-1 ) 2-0

Aujourd'hui
Spartak Moscou-Mikkeli 2-0
Partizan Belgrade-Sporting Gijon 0-2
Oesters Vaexjoe-Olympique Lyonnais 0-1
Cannes-Salgueriso Porto 0-1
Genoa-Oviedo 0-1
AEK Athènes-Vlaznia Skodra 1-0

Tous les matches

<£p&rf e
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P̂ iĴ 'J de nettoyage 100 m! sous pochette P/VÀU 
hy9iéniclues

¦__¦_¦__¦ » 2 phases !
S|. Sj individuelle ¦_¦_¦__¦_¦ extra-minces

,̂  tf- A eau de toilette f
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L M 11 M I I du rouge rehausse le charme de ce blazer à Fr. 259.-, M U U IVI IM M L et bien dans la note , ce complet croisé de
légèrement cintré, garni d"un col en velours noir. Pour accompagner, un pantalon-fuseau noir "Renato Cavalli" : en pure laine vierge , à fines rayures, dans un ton flatteur tirant sur le vert , il
très en vogue, à Fr. 129.-, et un body suggestif en velours , à Fr. 98.-. L'ensemble est du plus ne coûte que Fr. 449.-. Chemise blanche à Fr. 69.-, jolie cravate à Fr. 39.- et manteau avec
bel effet. doublure amovible à Fr. 329.- complètent cette tenue de saison.

SCHIIDO
Cef cll'c

NEUCHÂTEL , SAINT-HONOR É 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 ^3 ,0

Samedi 5 octobre 1991
Départ 8 h - Place du Port

LA 32e FOIRE DE
MARTIGNY - Fr. 43.50

(Entrée comprise) 20244-10
Renseignements + inscriptions
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Editeur:
Fabien Wolfrarh

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31,5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBUOTÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

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. -

Souscriptîon par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

C l av ier .

/ //  P i a n o s  n u m é r i q u e s  et ^^'o
' claviers  é lectroni ques , N7®

S y n t h é t i s e u r s  et orgues \
d' a pp a r t e m e n t :  Hug Mus i qu e \
et . . .  nul le  p a r t  a i l l eurs  ! \

Des exemp les?
Piano numéri que avec s imula t ion
de mécani que réelle CASIO
CELVIANO AP-7: Fr. 5980. -
Clavier électroni que pour débutan t
YAMAHA PSR-300: Fr. 7 2 9. -

Hug Musique
Neuchâtel . en face de la poste
Télé phone 038/25 72 12 20226- 10
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H ĵ |_̂  
géxrf RS 2000 16 V S*"' S

àmmWz '¦ -  MmmWL ^mmmmt W M. m"UkW mvBr mm̂ mĝmaÀ
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A l'occasion de cette exposition, nous mettons en vente de vieilles étiquettes 2000 NEUCHÂTEL 4 Parquets - Tapis - Revêtements
à vin ainsi que quelques affiches. plastiques - Stores - Réparation. H

£ 
| POUR TOUS VOS IMPRIMÉS | Tel.738/25 77 60. Fax 24 68 77 gjj'̂ ' *'' M
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-L _ . . , ., . . , V SPCDRT / Ç l\ âXjEÇ 2̂f_ ~~ Sportwear masculin
« CrOnCOUrS de tir a I arbalète» N_  ̂ /̂  W v  J~ ?, S h ' ° " ̂  Venez nous voir, vous trouverez à coup sûr L"
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Nombreux autres prix ! /  de L)-0 // 0"s Micheline Binz
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d'adresse ¦̂ *irr
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: j

_ L'EXPRESS , service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614. j

¦ Nom: Prénom: _

Rue: N°; '

| N° postal: Localité: 

I N°m: Prénom: j .

| ïhi r J
¦ Rue: N°. I

N° postal: Localité: I i

I Pays: Valable dès le: | r

Reprise de la distribution au domicile le: i f "

¦ DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
| changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-

L

lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-
nement supérieures à un mois. suois to— X 1 L

EEXPRESS
(U ILLI DAVIS 01 ^H.UIAUL -̂

Spiegelstrasse 8 Telefon 031 53 11 38
3028 Spiegel - Bern Fax 031 5919 67
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Nous sommes les spécialistes,

demandez-nous conseil.

Bon
¦BH-I Je désire

D un conseil gratuit sans engagement de ma part '

D volets en alu D stores à lamelles I
D stores à rouleaux D encadrements en alu i
D tentes de soleil D portes roulantes Q_

xl
Nom |_ "

Rue '

NP/lieu I

Tél. I
Envoyer à: TSCHANZ AG, Thierry Braun
Droit Mont 81, 2803 Bourrignon
Tél. 066 56 65 53 ¦ 

13762-10

PU BU CITÉ 038/25 6501

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

19485-10

à
Confidentiel
Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. -ntm^^^

Nom Prénom " '̂ ¦Kfëfl^ '

Date de naissance Etat civil ÉÉ_P^^

Rue NPA/Lieu . j Ê Ë é?

Habit an t depuis Tél. J$ËMW/ l

Profession Rev. mens. ^ _̂_ÉmW&^
r

Date/Signature M 5|||||||||||||||||| l|||||||||||||||||||||| l|||l|
Banque ORCA, rue du Bassin 12, J? il Ŵ^̂̂^ mmmmmm

2001 Neuchâtel, tél. 038/25 44 25 M | f ^n^e ORCA
Intérêt annuel selon le montant et la durée Â- ' \ |L_-__ |_^_^_|

wl̂ ^ïï^w *"****"•' / * ' M 'I. !i I. 'I I! 1. 1- M. 'Il II ll. 'll
rance solde de dette. Kl Société affiliée de i'UBS
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PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager pour son atelier
de taillage denture

UN RÉGLEUR
SUR MACHINE

WAHLI
ET MIKRON

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) Micro-mécanicien ou d'une formation

jugée équivalente.

Age souhaité: 28 à 40 ans.

Préférence sera donnée à des praticiens ayant
de l'expérience dans un atelier semblable.
Les personnes intéressées, de nationalité

suisse ou en possession d'un permis de travail
valable, sont priées d'adresser leurs offres

écrites avec curriculum vitae à:
PATEK PHILIPPE S.A.
Direction du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66
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PORTALBAN R ESTAURANT ST-LOUIS + BATEAU

JEUDI 3 OCTOBRE 1991 À 20 h 15

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 10.- + Monaco.
Invitation cordiale.

Société de Tir Delley-Portalban. 59768 56

Nous cherchons

un(e) assistant (e) social (e)
diplômée

- intéressé (e) par un travail très polyvalent en
région semi-rurale (9 communes) ;

- dans le cadre d'une petite équipe d'un service
régional.

Entrée en fonctions : dès le 01.12.1991 ou
date à convenir.

Traitement : selon décret cantonal.
Office régional : La Neuveville.
Nous vous renseignerons volontiers plus en détail
et attendons vos offres manuscrites accompa-
gnées des documents habituels jusqu 'au
15.10.1991.
Service social du Jura bernois, office cen-
tral, 2608 Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

20262 36Cirque 771

NEUCHÂTEL
Place des Jeunes-Rives - 3-6 octobre
Jeudi 3.10.91 à 20 h 15
Vendredi 4.10.91 à 20 h 15
Samedi 5.10.91 - - - -
Dimanche 6.10.91 à 15 h
Eléphants et artistes du Kenya

29348-56

^̂ ^P f̂f

Mandaté par une entreprise de la place, nous sommes à la
recherche de leur

INGÉNIEUR DE VENTE
en tant que CADRE COMMERCIAL

VOTRE PROFIL: Homme de terrain. Contact facile, entregent,
disponibilité. Français, allemand et anglais, conversation
courante. Expérience similaire indispensable.
LEURS PRESTATIONS: Formation approfondie, activité in-
dépendante, intéressante et variée. Un environnement dyna-
mique et motivant , des CONDITIONS D'ENGAGEMENT en
relation avec le poste...

Intéressés? Alors il vous suffit de nous
appeler pour de plus amples renseigne-
ments et de nous faire parvenir votre

^BKSfc dossier de candidature qui ne sera

^Ë̂ ^3feâ_^ traité qu 'avec votre accord et dans la
BMk plus stricte confidentialité.

jjjfc Donato Dufaux

f
-— i _pj&ujjj i .ysr**

Jk. 13, RUE Dl) CHÂTEAU , 2000 NEUCHÂTEL . 038/25 28 00

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

HEUR E KA
Avec la section Phânomena et la légendaire
tour Galilée

20207-66mm wmim EEUMQ

Billet-combiné des CFF et de nombreux
chemins de fer privés Organisation: ZOrthei Forui r

KERMESSE à Serrières
Vendredi 4 octobre dès 18 h
Samedi 5 octobre dès 15 h

dans les locaux de l'église Saint-Marc
ANTIQUITÉS - BAZAR - BUFFET - JEUX - BAR

DANSE et ambiance avec
Francis et Raphaël

Dimanche : participation de la
CHORALE «GALLUS KANTOREI ST-GALLEN »

qui animera la messe de 10 h 20203 .se

Librairie-Papeterie
Kiosque du centre

Le Landeron

pour date à convenir cherche

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

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

>335Ŝ Ŝ!1SB12!§

^ Mandaté par une société située à l'est de
Neuchâtel nous cherchons un I

| MÉCANICIEN D'ENTRETIEN >
1 possédant un CFC de mécanique générale.

Vous avez entre 25 et 45 ans, de l'expérience et
vous parlez allemand, alors n'hésitez pas, appe- I

¦ lez Stéphane HAAS, pour fixer un rendez- g
VOUS. 20169-35 I

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire

V T̂'NJK  ̂ Voire fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

P-B-M-B-B-B-M-M-M-B-B-M-B-BB-B-I
Nous sommes une société renommée et leader dans la
distribution de produits cosmétiques suisses naturels, nous
vous proposons de devenir notre

CONSEILLÈRE EN ESTHÉTIQUE
dans votre région

Une formation très performante selon les techniques les
plus modernes vous est assurée par nos soins (également
pour les personnes débutantes). Cette activité féminine et
passionnante vous assurera un succès personnel et des
gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire de base,
des frais de transports et une possibilité de voiture
d'entreprise.
Si vous aimez le contact, avez une bonne présenta-
tion, n'hésitez pas à nous appeler au (038) 21 15 81,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

20220-36

Votre expérience dans le

SABLAGE BÂTIMENT
| et INDUSTRIEL
_ n'est plus à prouver.

Nous vous proposons dans ces activités diverses possibili-
tés d'emplois.
Salaire et prestation intéressants. ¦

F. Guichard attend votre appel. 19955 35 I

! (7T9 PERSONNEL SERVICE I
( "7 k \ Placement fixe et temporaire
V^^-*V  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•> OK M
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pi PROFITEZ-EN! !
LAVAGE DE VOITURE
FR. 3.- SEULEMENT*

* lavage presque gratuit pendant 3 jours! Du 3 au 5 octobre, dans
notre tunnel de lavage moderne, nous rendons tout son lustre à
votre voiture - pour Fr. 3.- seulement (programme de base).

Le nouveau tunnel de lavage ultra-moderne IV/II ^^I3̂^ IMIGROL (6 programmes au choix) lave votre I w ll Ĵi la\^Li
voiture à fond e, avec ™„a9e™„t 

M^mWâ lFHeures d ouvertures pratiques: ..¦̂ r,«i A » ^K H MIGROL Auto Service
lundi: de 13h00 à 18h30 Marin-Centre
mardi - vendredi: de 08h00 à 18h30 2074 Marin
samedi: de 08h00 à 17h00. téléphone 038 / 33 64 66

20301-10

Bar à café centre ville cherche une

sommelière sérieuse
Sans permis s'abstenir.

Téléphone
(038) 24 36 21. 20286-36

Médecin-dentiste cherche

aide en médecine
dentaire diplômée
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres écrites à
Philippe Dudan
Rue Vauseyon 29
2006 Neuchâtel. 20145 36

Serrurerie Jean-Claude ROLLIER
cherche

SERRURIER
avec CFC.

Tél. (038) 53 55 77; 53 49 51. 20182-36

f " "1Société immobilière de la place
cherche

GÉRANT
POLYVALENT

pour s'occuper de toutes les tâches
inhérentes à la gestion d'un immeu-
ble, avec expérience pour les tra-
vaux d'entretien et rénovations.
Nous offrons toutes les prestations
sociales usuelles et un salaire en
rapport avec les qualifications.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-4268. 29369 36

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel
Nous sommes à la recherche, pour
nos divers clients, de

MÉCANICIENS
AUTOS et POIDS LOURDS

AINSI QUE

TÔLIER et PEINTRE
sur autos

Nous vous assurons des postes
stables et de bonnes conditions
d'engagement.

A 

Demandez
Antonio Cruciato

20224-36

? Tél. 038 2544 44

Centre Pédagogique
Les Perce-Neige, Neuchâtel

cherche

cuisinier/ère
pour repas de midi.
Entrée en fonctions:
début novembre.
Faire offres écrites à la direc-
tion, Petit-Pontarlier 33.
Renseignements : Tél. 25 99 77.

59779-36

PARTNERT<>ry 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes de langue maternelle
allemande, avec de bonnes con-
naissances du français et anglais.

i Vous désirez un emploi à 50 ou
100%

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ou

AIDE DE BUREAU
Nous avons d'intéressants postes
de travail à vous proposer.

A 
Contactez Jacques
Guillod. 20235-35

? Tél. 038 2544 44

Nous cherchons

femme
de

J ménage
2 heures par matin.
cp (038) 33 61 55, ,

demander Mm8 Fontaine.
20255-36

Nous cherchons

un SPÉCIALISTE dans I
le montage de stores |

I Vous êtes ce professionnel. ¦
Contactez au plus vite R. Fleury. 29191.35

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
l "_/j_\ Placement fixe et temporaire
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PEUGEOT TALBOT ¦ ¦
PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A. à Berne cherche pour son 1
département marketing m

un/e nssistant/e publicité /j
Jj Jf

Rattaché/e au directeur du marketing, le/a candidat/e se / Jverra confier la responsabilité de la promotion et du fa. j
marketing direct.
Le/a candidat/e disposera si possible d'une expé-
rience dans la vente automobile et possédera de / J_ -,?
bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons un travail intéressant, une ambiance > ' /
sympathique au sein d'une équipe jeune, un t " t
salaire et les prestations sociales d'une grande - '
entreprise. / ,/, z,;?""'

Entrée en fonctions : à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
accompagnée des documents usuels

PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A. / / gChef du personnel
Jupiterstrasse 15 M '¦'/ '-
3015 Berne. 20253-35 mZ%

'. -

Restaurant Pizzeria cherche

sommelière
Tél. (038) 25 16 77. 29359 35

Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire

s w \  TAPE S Vidéotex
KMllliiïMSÏ-""""
V ^î ^ T̂cff ilEÏ? Pour vous

&!̂ k2rt.:V%-T=cc
?ci=^̂  distraire et vous

^ ïVçUi^^ÈzÈ  ̂ informer

mmm^mmÈmmmmmmmâ



Au Conseil national

^k ^^  ̂ 19374-10 Ĵ

15477-10

¦ : A VENDRE

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

/̂ /̂/AV*;=//>S^

Par mois Par mois
Km Prix Fr.

Km Prix Fr. CITROËN AX 11 RE 89-03 32.000 km 8.400.- 235 -
OPEL OMEGA 3000 T.O. 89-06 48.000 km 28.900.- 793 - CITROËN BX 1BV ABS T O Rfi 'rn fij 'onn km 1R7nn ^ Ififl '-
Sp^ vIr ^r^ZÂT O  «2"?S 
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' C TROIN ix Î3 T'R*BS'  ̂ PlSI iloOO kïï «oa- 41T-

SEIÎ" yiSX?,̂  ?oS ABS' T °- î î ' }3 5o'nn̂ m 
o£™

~ m" CITROËN BX 19 TRI , T.O. 88-04 42.000 km 14.500.- 406.-OPEL ASCONA LS 88-04 38.000 km 13.800.- 387.- PEUGEOT 309 GR 90-03 13.500 km 14.800.- 415-
OPEL ASCONA SPRINT 88-05 54.000 km 13.500.- 378.- PEUGEOT 409 GLI 88-06 32 000 km 14 300 - 400 -
OPEL ASCONA SPRINT R.L. 86-03 67 000 km 8.200 - 228.- PEUGEOT 605 SR 3,0, ABS
OPEL KADETT GSI 16V Hot t. opt. 90-10 10.000 km 29.500.- 814.- Jantes alu, spoiler RK 7 90-11 12.000 km 33.500.- s/dem.
OPEL KADETT GSI 85-0S 105.000 km 8.700.- 243.- RENAULT CLIO RN 1.4 91-02 10.000 km 13.900.- 389.-
OPEL KADETT Beauty T.O. 91-04 9 000 km 19.800 - 555 - TOYOTA COROLLA 1300 GL 87-10 64.000 km 7.600.- 213.-
OPEL KADETT GT Design Kit Design89 10 42.000 km 18.500.- 518.- VW GOLF GL 1600, 5 p., T.O. 89-03 10.200 km 15.800.- 442 -
OPEL KADETT ABS T.O. 90-05 14.000 km 16.800.- 472 - VW GOLF GTI, 5 p., CH, LCD 88-03 26.000 km 17.900.- 501.-
OPEL CORSA Joy 91-01 2.000 km 16.300.- 455.- .AUDI 100 AVANT 89-01 87.000 km 21.800.- 610.- DIESEL
FORD ESCORT Saphir 88-02 68.000 km 9.800.- 275 - «TT-ro^èT, „„ '.» ~nr. o c , ,  c= nnn , .„™n
HONDA CIVIC EX 16V. T.O.. R.L. 89-05 22.000 km 17.800.- 498.- _ 

TROgN BX 9 TRD 85-11 55.000 km 0.300.- 288.-
MERCEDES 190 T.O. Kit carr. 86-03 96.000 km 19.600.- 552.- CITROEN BX 19 TRD, T.O. 87-08 79.000 km 12.300. 345.
PEUGEOT 309 GRI 86-12 134.000 km 5.400.- 151.- . ._., ._ - . _ _ _  „ _ _ _ - .,
RENAULT 6 Tonic 88-05 53 000 km 9 700 - 269 - UTI LITAIRES & SREAK
SEAT IBIZA 1.5 GLX 90-04 13.000 km 13.600.- 409.- CITROËN BX 19 TRS. Break 86-03 96.000 km 7.900.- 221 -

BREAK ET UTILITAIRES AUTO MATIQUES
FORD TRANSIT FT100 81-07 58.000 km 8.500.- 210.- BMW 635 CSi. aut. 79-12 160.000 km 9.500.'- 266 -
PEUGEOT J9 Fourgon 84-09 110.000 km 12.500.- 322.- CITROËN BX 19 TRI, aut. 87-08 55.000 km 13.800.- 386 -B "U-UUU I" PEUGEOT 405 SRI, aut. 88-10 37.000 km 18.700.- 523 -
. . ,_^ _ _ _ _..̂ . ._^. SUBARU JUSTY J 12, aut. 89-02 33.000 km 10.500.- 294.-
AUTOMATIQUES :
OPEL SENATOR CD Irmscher t.opt. 88-05 84.000 km 35.000.- 1021.- 4 X 4 I
OPEL SENATOR 3,0 I 89-03 80.000 km 23.700.- 662.- AUDI 100 CS QUATTRO 85-02 95.000 km 13.500.- 378.-
OPEL OMEGA GL 88-05 42.000 km 16.300.- 458.- BMW 325 IX, alu 87-01 73.000 km 22.700.- 636 -
OPEL ASCONA GLS R.L. 87-05 69.000 km 12.800.- 341.- RENAULT 21 TURBO QUADRA 90-04 18.000 km 29.000.- s/dem.

TOYOTA COROLLA
. . Wagon XLi 16 V, 4WD 88-12 39.500 km 16.700.- - 468 -
4 X 4  VW GOLF SYNCHRO C, 3 p. 87-12 38.000 km 14.500.- 406.-

OPEL VECTRA GL 89-03 48.000 km 18.900.- 549.- \ /niTI IDCC M C I I\/ C C
ISUZU TROOPER 2,6 Long 90-04 11.000 km 29.900.- 822.- VUMUnCO I M C U V C O
ISUZU Midi Combi 4 x 4 90-02 51.000 km 18.600 - 521 - NISSAN PATROL GR, 2.8 Hardtop 38 950 -

Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 h. 20253 42
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AIMCIEIM
A vendre, cerisier , noyer:
armoire bressane
Louis XV; crédence
Louis XV, table ronde
Louis-Philippe,
rallonges. 6 chaises
vaudoises. Bureau-plat
Directoire.
Exceptionnelle
armoire
fribourgeoise
marquetée. 2031045
Tél. (021) 907 70 20.

EEXPREgS

PUBLICI TÉ
038/256501

A vendre
de particulier

vendange
1" qualité,
Fendant, Gamay et
Pinot. Quantité et prix
à discuter.
Ecrire sous chiffres
C 036-759107 à
Publicitas case
postale 747,1951
Sionl .  20259-45

Privé - Société
Certaines tâches administratives vous
embarrassent? Je dispose d'un maté-
riel informatique adapté et suis à
même d'effectuer vos travaux de se-
crétariat , composition et rédaction de
textes, expéditions diverses par fi-
chiers d'adresses, etc.

Pour tout renseignement :
case postale 8, 2017 Boudry .

20318-38

Comptable indépendant
cherche emploi pour début 1992.
Etudie toutes propositions.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
H 028-712656 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

20307-38

Entreprise spécialisée dans la con-
ception et la réalisation de SOLS
SPORTIFS naturels ou synthétiques

cherche entreprise
dans les domaines du génie civil

ou du paysagisme en vue de

partenariat
Faire offre sous chiffres

Y 017-715451, à Publicitas,
case postale 1064,

1701 Fribourg. 20277 - 52

|jjl|||. ;:: [;;[;;!: '>Z '? -(?

A vendre

# CHARGEUSE
SUR PNEUS
H0UGH 65

- Pelle 2m3.
- Bon état.
- Différentiel et turbo changés

en 1990.
- Services et réparations toujours

effectués par spécialiste.
? Téléphone (038) 30 30 13.

20256-42 ,

A vendre

BMW 318 i
année 1991,
expertisée, blanche,
8000 km, t.o. avec
stéréo. Prix à discuter.

20293-42

<Z> 21 17 14. le soir.

BMW 323 i
cabriolet, 1987,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 459.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
T 20236-42

A vendre

Nissan Patrol
Safari , noire,
3 portes,
45.000 km, parfait
état , Fr. 21.500.-.
Crédit possible.
Tél. (032)

Opel
Ascona
5 portes, 1985,

89.000 km,
Fr. 7900.-.

Garage
de la Prairie
Téléphone

(039) 37 16 22.
. 20251-42 J

93 67 80. 20322 42

A vendre

Peugeot
205 GTI
blanche, 76.000 km,
1987, porte-skis,
4 roues, expertisée,
Fr. 9700.-.
Tél. (038) 53 50 87.

59828-42

A vendre

ALFA ROMEO
16V noire,
8000 km, jantes alu
7 x 1 5 , radio
Clarion, volant
Momo,
éventuellement
avec téléphone.
Rabais 35%
à discuter.
Téléphone
(038) 45 10 49.

20298-42

Arts

graphiques

Golf GTI
expertisée, 1980,
5 vitesses, bon état.
Fr. 3600 -,
à discuter.
<P 24 21 89. 29356 42

V- OCCASIONS^!
W AVEC 

^
f 12 MOIS 1
L DE GARANTIE J
^.KILOMÉTRAGÊ

^^ILLIMITÉ
^̂

812695-42

A vendre

Rekord Berlinn
boîte automatique,
4 pneus hiver
impeccable.
Prix à discuter.
p (038) 24 32 76.

20291-42
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La nouvelle Mazda GT, avec ses 5 portes et son moteur à
injection 1,8 litre/16 soupapes/131 ch vous appartient pour
seulement Fr. 26 950.-. ABS compris. Rien de plus sûr. Rien
de plus intéressant à essayer. Garantie 3 ans ou 100 000 km.

Essayez-la pour voir.

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. |AVET, 2055 St-Marlin tél. (038) 53 27 07
GARAGE |. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

Rouler de l'avant. 2021 42 jjjaZDjEjf EEXPRESS
ims regard au quotidien
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/ \
Peugeot
309 GT

5 portes, 1986,
65.000 km,
Fr. 8400.-.

Garage
de la Prairie
Téléphone

V

I (039) 37 16 22. J
20252-42V

Nous achetons
et vendons

CAMIONS
et machines de
chantier
d'occasion et pour
la démolition.
S'adresser à
PERRET S.A.
1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22.

55884-42

R » «̂JMl

Apprenti(e)s
de commerce

Nous engageons pour le mois
d'août 1992, trois apprenti(e)s de
commerce ayant suivi, de préféren-
ce, l'école secondaire en section
classique, scientifique ou moderne.

Nous sommes en mesure d'offrir une
formation complète et approfondie
grâce à des stages effectués dans
nos différents services.

Les jeunes gens et jeunes filles inté-
ressés par un tel apprentissage sont
priés de prendre contact avec

Winterthur-Assurances
Direction régionale de Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 78 21
(Georges Moulin) 29135-40

~~ 

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

/ S
Peugeot 405

Break SRI
1990,

36.000 km,
Fr. 20.900.-.

Garage
de la Prairie
Téléphone

(039) 3716 22.
k 20249-42 J



La boue
à Niederwil
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l a caravane du motocross suisse
s'est arrêtée le week-end dernier
dans le canton de Soleure, à Nie-

derwil précisément. La majorité des
classes du championnat étaient inscrites
au programme.
Déception pour les pilotes des classes
juniors: en raison du temps incertain, et
dans le seul but de ménager le terrain,
le comité d'organisation a décidé d'an-
nuler leurs épreuves!
Les courses dominicales se disputèrent
sous une pluie battante qui transforma
rapidement le circuit en bourbier. Pour-
tant, malgré ces conditions apocalypti-
ques, les gros bras des classes promo
125 et 250-500 înter parvinrent à
faire le spectacle. Dans cette dernière
classe, le Chaux-de-Fonnier Alain Sin-
gelé s'est classé à deux reprises au
16me rang. En 125cm3 promo, son
frère Pierre s'est octroyé également le
1 6me rang lors de la seconde manche.
Stéphane Huguenin, du Cerneux-Péqui-
gnot, troisième rescapé local, a terminé
ses deux manches respectivement aux
1 9me et 17me places. Dans de telles
conditions, rallier l'arrivée tient déjà de
l'exploit!

0 PJC

Le relais du 700me
aux Français!

Wm7MTTPT*nimT^mTnn *m% 1LjkJH

L

es Français de Haute-Savoie ont
remporté, le week-end dernier, la

i course-relais de 258 km entre Ge-
nève et Arlesheim mise sur pied à l'oc-
casion du... 700me anniversaire de la
Confédération! Ceux-ci, après 16h
10'58" d'efforts de de relais, n'ont
cependant précédé que de 46 secon-
des les Bernois du «Wolei Trotters».

L'équipe neuchâteloise engagée parmi
les 32 formations de cette épreuve a
longtemps occupé la 2me position.
Quatrièmes après la première journée,
les Neuchâtelois ont finalement terminé
5mes, en 1 6h 33'57". Malgré les mau-
vaises conditions atmosphériques, ce re-
lais laissera sans doute un souvenir lu-
mineux à tous les concurrents, /af

La première des régionales

Sp orts 
HIPPISME/ Corolyn Dahl sacrée championne de Suisse de dressage

L

i e week-end dernier, sur le carré de
dressage extérieur du manège du
Mont-sur-Lausanne, 27 cavaliers en

provenance de tout le pays partici-
paient à la finale suisse des cavaliers
régionaux de dressage. Parmi ces der-
niers, trois concurrents neuchâtelois: Ca-
role Kessler, de Boudevilliers, Alain De-
vaud, des Geneveys-sur-Coffrane et
Carolyn Dahl, de Neuchâtel. C'est à
l'addition des points obtenus après la
présentation de deux reprises (FB-5.90
et PD-1 1.90) que le titre était attribué.
Montant «Ayat de Tropaz CH», un
superbe hongre indigène de 9 ans,
l'amazone neuchâteloise Carolyn Dahl
remportait, avec une aisance remar-
quable, les deux reprises imposées et
s'adjugeait ainsi son premier titre de
championne de Suisse, devançant une
cavalière bernoise et une autre zuri-
coise. Cavalière depuis l'âge de 10
ans, Carolyn Dahl (36 ans) a participé
à quelques finales du championnat
neuchâtelois notamment avec son pre-
mier cheval «Scoubidou».

Acheté il y a quatre ans, son grand
hongre indigène «Ayat de Tropaz
CH» n'avait alors que 5 ans. C'est
Carolyn (qui exerce la profession de
psychologue dans un grand hôpital du
canton) qui, depuis près de trois ans
grâce aux bons conseils de Pierrette
Rickli, du Landeron, a su amener son
cheval à ce niveau. Situé dans le pre-
mier box du manège de Wavre,
«Ayat de Tropaz CH» semble déjà
habitué à occuper les premières places,
car il n'a pas perdu son calme lors de
la distribution des prix lorsque la fan-

CAROLYN DAHL - Avec son fidèle {(A yat de Tropaz CH». oig- JE

fare s'est mise à entonner l'hymne na-
tional!

Carolyn Dahl, d'origine suédoise,
participera encore dans dix semaines
à la finale du championnat romand, à
Cheseaux. La championne neuchâte-
loise, Carole Kessler, et Alain Devaud,
respectivement 6me et 11 me de cette
finale nationale, participeront aussi à
cette compétition.

Enfin, pour la petite histoire et parce

que les cavaliers de dressage fonl
preuve parfois d'un excès de discré-
tion, on relèvera que l'année dernière,
Michèle Walthert, de Marin, s'était
classée deuxième de cette finale suisse
sur la selle d'«Eden Delco» et qu'elle
était devenue championne romande
peu après. Carolyn Dahl compte bien
pouvoir réaliser elle aussi ce doublé!

0 R. N.

I 
¦ 1 a finale suisse de la Coupe 3000

i UBS s'est déroulée dernièrement à
Wettingen. Quelques jeunes athlè-

tes neuchâtelois et de la région y ont
pris part. Voici leurs résultats:

Espoirs filles: 24. Christelle Moser,
Areuse (29 classées). Espoirs garçons:
39. Stéphane Cochand, Fontainemelon
(49 classés).

Cadets A: 40. Yvain Jeanneret, Le
Locle (71 classés). Cadettes A: 19.
Nathalie Fahrni, Neuchâtel; 24. Angé-
line Joly, Le Locle; 40. Sylvie Grezet,
Le Locle; 43. Rachel Habegger, La
Chaux-de-Fonds (49 classées). Cadets
B: 21. Jérôme Schaffter, Lamboing;
35. Gaétan Hermann, Lamboing; 40.
Loris Miorini, Prêles; 54. Philippe Kitsos,
La Chaux-de-Fonds; 57. Olivier Joly,
Le Locle; 61. Bastien Cibrario, La
Chaux-de-Fonds; 84. Daniel Rawyler,
Neuchâtel (86 classés). Cadettes B: 46.
Isaline Krâhenbùhl, Colombier; 66.
Agostina Raccio, Neuchâtel (79 clas-
sées).

Ecolières : 49. Johanie Coste, Le Lo-
cle; 51. Carole Spori, La Chaux-de-
Fonds; 88. Florence Ruedin, Corcelles;
91. Marilène Petrini, Corcelles (97 clas-
sées). Ecoliers : 18. Laurent Dârendin-
ger, Concise; 80. Daniel Haldimann,
Saint-Biaise; 85. Yves Casta, Peseux;
89. Bernard Reymond, Le Locle; 106.
Xavier Moser, Areuse (111 classés). /
al

Des Neuchâtelois
à la Coupe 3000 UBS

Début du championnat
neuchâtelois

Résultats des matches du 25 septem-
bre: Canettes DC - Gainsbar DC 1-5;
Green New DC - L'Areuse DC 4-2;
Areuse 2 - Ole DC 3-3; Peseux 1 -
Peseux 2 4-2; Shakespeare DC - Val-
de-Ruz DC 5-1; Val-de-Ruz 1 DC -
Bevaix De 2-4.
1 80 scores: aucun.
Fermetures supérieures à 100: Pierre-
Alain Clottu (Green New) T20 - Bull =
110.
Classement après 1 match: 1. Gains-
bar DC 1/2; 2. Shakespeare 1/2; 3.
Bevaix DC 1/2; 3. Green New 1/2; 5.
Peseux 1 1/2 ; 6. Ole Club 1/1 ; 7.
Areuse 2 1/1 ; 8. Peseux 2 1/0; 9.
L'Areuse DC 1/0; 9. Val-de-Ruz 1 DC
1 /0; 11. Val-de-Ruz DC 1 /0; 1 2. Ca-
nettes DC 1 /0. &

Avenches fête le cheval suisse
D, 

ressage, saut, combiné, military et
attelage sont autant de discipli-
nes auxqelles étalons, hongres et

juments nés et élevés dans notre pays
exclusivement participeront samedi et
dimanche à Avenches, lors de leurs fi-
nales respectives, par discipline et par
classe d'âge. Les aspects techniques
ont occupé ces dix derniers jours ex-
perts, éleveurs et marchands aux Ha-
ras fédéral. Cette fin de semaine, ce
sont les finales qui tiendront le haut de
l'affiche. II s'agira en quelque sorte de
la cerise sur le gâteau, lorsque l'on sait
toute la patience et le travail qu'il faut
aux éleveurs et aux cavaliers pour pré-
senter leurs «cracks» à l'une ou l'autre

des finales de «promotion CH».

Tests d'aptitude et épreuves de sé-
lection seront les passages obligés de
tous les chevaux qui seront au départ
de ce meeting équestre national du
Haras fédéral d'Avenches. Plusieurs ca-
valiers neuchâtelois de renom tenteront
de mettre en valeur leurs jeunes che-
vaux.

Aujourd'hui, le cheval suisse com-
mence à rivaliser en qualité avec les
chevaux importés. Gabriel Juillerat, de
Bellelay, président du comité d'organi-
sation, est aussi l'un des principaux ins-
tigateurs de l'essort qu'a pris la promo-
tion du cheval de sport indigène. Cava-

lier de concours et éleveur, Gabriel
Juillerat est à la fois l'âme et le défen-
seur de ce produit de qualité qui ne
demande qu'à se développer et à se
perfectionner. Avec lui, l'élevage suisse
a encore un bel avenir!

A signaler encore une nouveauté sa-
medi, en début de soirée qui ne lais-
sera pas indifférent les amateurs de
chevaux suisses: une vente aux enchè-
res est prévue. Lors de celle-ci, l'ache-
teur n'obtiendra pas de licence pour
l'importation d'un cheval. Cela permet-
tra déjà de mieux situer la valeur com-
merciale du cheval indigène sur le mar-
ché libre, /rn Concours No 40

1. Aarau - Sion (aller: 1-1) I X
2. Lugano - Wettingen (0-3) 1
3. St-Gall - Grasshopper (0-5) X 2
4. Servette - Lucerne (0-1) 1
5. Xamax - Lausanne (1-2) X 2

6. Zurich - Young Boys (2-0) X 2
7. Baden - Chiasso (1-0) 1
8. Briirtisellen - SC Zoug (1-1) 1
9. Locarno - Coire (1-2) I X

10. Schaffhouse - Glaris (4-0) 1
11. Bâle - Bulle (2-1) 1
12. Granges - UGS (0-1) 1
13. Malley - La Chx-de-Fds (1-0) 1 X

f M mwwmmm
Dernière manche

¦ a l  2me et dernière manche du
championnat de Suisse de la mon-
tagne s'est déroulée ce week-end

à Oberhallau, près de Schaffhouse.
Voici les résultats:

Coupe Clio: 1. Marcel Klaey
3'34"30; 8. Hugues Pointet, Neuchâtel,
3'38"18; 13. Martial Ritz, Neuchâtel,
3'44"23. Classement général final: 1.
Marcel Klaey, 144 points; 8. Hugues
Pointet, Neuchâtel, 36 points; 20.
Christophe Hurni, Chambrelien, 2
points.

Groupe Interswiss, 1300-1600: 1.
Jean-Claude Bering, 3'19"61; 5. Jean-
Luc Ferrante, Neuchâtel, 3'28"10.
Classement général final: 1. Peter Er-
din, 140 points; 6. Jean-Claude Bering,
La Chaux-de-Fonds, 80 points; 7. Jean-
Luc Ferrante, Neuchâtel, 80 points.

Formule V: 1. Hansueli Chrîsten,
2'57"82; 3. Bernard Colomb, 3'14"31.

Voiture de compétition, Sports
2000: 1. Marco Gehrig, 3'10"05; 5.
Jean-Michel Sieber, Bôle, 3'14"58; 8.
Pierre-A. Maerchy, Neuchâtel,
3'19"71. Classement général: 1. Re-
né Traversa, 147 points; 4. Pierre-A.
Maerchy, Neuchâtel, 54 points; 10.
Jean-Michel Sieber, Bôle, 38 points.
/ £ ¦

Prix Téthys, mardi soir à Vincennes.
Ordre d'arrivée : 18 - 19 - 5 - 20 - 16
Les rapports:
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1715,50
- Dans un ordre différent: 343,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 8674,10

- Dans un ordre différent: 399,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 99,80

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
Dans l'ordre exact: 266.283,80

- Dans un ordre différent: 2203,00
- Bonus 4: 165,00
- Bonus 3: 55,00

Prix d'Angers, aujourd'hui à Auteuil.
3600 mètres. Les partants:

1. Sambre d'Or, D. Vincent, 65 kg
2. Ankala, O. Auchere, 65 kg
3. Albiac, X. Beaudoire, 64 kg
4. Sabre d'Estruval, J.-Y. Artu, 63 kg
5. Utha Tennise, F. Jautee, 63 kg
6. Fairlane, E. Baile, 62 kg
7. Viva Médicis, X. Cadoret, 62kg
8. Ubella, J. Caron, 62kg
9. Jack John, X. Hondier, 62 kg

10. Bazas, P. Larbodière, 62kg
1 1. Marawha, J.-P. Godet, 62k g
12. Ranakat, D. Windrif, 62kg
1 3. Vicente, K. Chalanne, 62 kg
14. Katko, J.-Y. Beaurain, 62 kg
15. La Mésange, D. Mescam, 62 kg
16. Konig Sven, E. Lemartinel, 62kg
17. Tarare, V. Sartori, 62kg.

L'Europe contre la Nouvelle-Zélande
RUGBY/ ta Coupe du monde débute aujo urd 'hui à Twickenham

L

'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande, le
Pays de Galles et la France, qui
s'affrontent chaque hiver lors du

traditionnel Tournoi des Cinq Nations,
se sont associés comme jamais ils ne
l'avaient fait par le passé pour organi-
ser la deuxième Coupe du monde. Les
cinq meilleures nations du rugby de
l'hémisphère Nord, réunies au titre
d'organisateur en une seule, vont pour-
tant tenter, séparément, à partir d'au-
jourd'hui, de ravir à la Nouvelle-Zé-
lande le trophée William Webb Ellis,
une coupe en argent plaqué, haute de
31,5 centimètres. En 1987 à Auckland,

lors de la première édition, qui réunis-
sait, comme cette année, seize pays, les
Ail Blacks avaient battu la France en
finale (29-9).

Dès aujourd'hui, sur la pelouse du
stade de Twickenham, après une céré-
monie d'ouverture qui se veut sobre,
malgré la présence de la reine Elisa-
beth, les Ail Blacks seront opposés à
l'Angleterre. Premier match, premier
choc, entre les tenants du titre et les
auteurs du Grand Chelem, lors du der-
nier Tournoi des Cinq Nations. Si l'hon-
neur demeure l'enjeu principal dans ce
sport si fraternel, le vainqueur bénéfi-

ciera surtout, par la suite, d'un tableau
final plus favorable. En effet, si les
deux meilleures équipes de chacune
des quatre poules sont qualifiées pour
les quarts de finale, leur classement,
premier ou deuxième, détermine l'ad-
versaire à affronter. Ainsi, le perdant
d'aujourd'hui à Twickenham aura la
lourde charge de se rendre à Paris
pour rencontrer, vraisemblablement,
lors des quarts de finale, la France,
favorite de son groupe. La finale de
cette Coupe du monde est agendée au
2 novembre, /si

Perchette en argent
 ̂'est sur deux surfaces de compéti-

\j  tion que se sont retrouvés, à Re-
nens, plus de 200 jeunes judokas

répartis en catégories écoliers, espoirs
et juniors.

Au terme de cette manifestation bien
menée, Thierry Beausire, du Judo-Sport
Auvernier, est monté sur la deuxième
marche du podium, avec trois victoires
d'affilée et une défaite en finale du
tableau en catégorie écoliers -55kg.
/ta

Exploit neuchâtelois au Signal-de-Bougy
PÉTANQUE/ Victoire genevoise lors de la Coupe de Suisse

D

isputée au Signal-de-Bougy, la
Coupe de Suisse de pétanque a
attiré, samedi dernier, la foule

des grands jours. Malheureusement, di-
manche, c'est sous une pluie diluvienne
et un public restreint que les principales
parties se sont disputées. De plus, le
froid a joué plus d'un mauvais tour aux
joueurs frigorifiés.

C'est ainsi que le futur vainqueur, la
Genevoise, fit embrasser Fanny à son
adversaire, Jean-Michel Christe (Bos-
quets/Ge) avec un 13 à 0 à la clé,
lors de la demi-finale. De son côté,
l'équipe chaux-de-fonnière («Le Ver-
ger»), emmenée par Ernani Montini,
président cantonal neuchâtelois, pas-

sait péniblement les 8mes de finale en
s'imposant de justesse devant les Lau-
sannois d'Univers par 13 à 12. Elle
s'imposait par 13 à 10 en quarts de
finale face à Bussigny. Puis, en demi-
finale, elle passait le cap en battant
assez nettement Bellerive par 1 3 à 4.
C'est là que s'arrêtait la magnifique
épopée des Neuchâtelois car, en fi-
nale, face au champion de Suisse en
titre (« La Genevoise», de Jean Bus-
sat), ils ne durent se contenter que
d'un point,évitant ainsi d'embrasser
également Dame Fanny. Mais c'est un
véritable exp loit qu'a réalisé cette
triplette, car elle ne figurait absolue-
ment pas parmi les favoris!

Chez les dames, si la victoire a souri
aux Sédunoises Sarbach/Fontanive,
la doublette Melano/Evard, de Co-
lombier, a terminé à la 1 2me place.
D'autre part, signalons la 3me place
des cadets Lloyd Guillod/Dave Si-
mon, de la Sportive neuchâteloise, el
le 13me rang du trio
Evard/Roos/Vaucher , de Colombier,
au Grand Prix du Signal-de-Bougy
offert par la Fondation Pré-Vert.

Vu le succès de cette Coupe de
Suisse, le club de pétanque de Bulle
s'est offert pour organiser l'édition
1992.

O S. C.



LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un anticy-
clone s'étend de l'Espagne aux Alpes.
Il déterminera le temps en Suisse
aujourd'hui et demain.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: au nord, d'abord bien enso-
leillé, avec quelques brouillards ma-
tinaux sur le Plateau. Samedi, aug-
mentation de la nébulosité à partir
de l'ouest, suivie de quelques pluies
sur le Jura en fin de journée. Diman-
che et lundi, temps instable et plus
frais.

•- i .

Au sud, ensoleillé demain. Nua-
geux samedi. Instable dimanche et
lundi.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps ensoleillé.
Quelques brouillards ou stratus sur
le Plateau se dissipant en cours de
matinée. Températures en plaine: 9
degrés tôt le matin (10 au Tessin). 20
degrés l'après-midi (22 au Tessin). Li-
mite de zéro degré vers 3500 mètres.
En montagne: vent de secteur ouest
faiblissant.

Niveau du lac: 429,26
Température du lac : 17°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux de 1 à 2 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
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, 14°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 16°
Berne peu nuageux, 13°
Cenève-Cointrin beau, 16°
Sion beau, 16°
Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 15°
Londres beau, 16°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam peu nuageux, 15°
Bruxelles peu nuageux, 15°
Francfort-Main très nuageux, 14e

Munich peu nuageux, 13°
Berlin peu nuageux, 13°
Hambourg beau, 13°
Copenhague. peu nuageux, 12°
Stockholm peu nuageux, 10e

Helsinki peu nuageux, 12°
Innsbruck beau, 17°
Vienne très nuageux , 15"
Prague très nuageux, 12°
Varsovie peu nuageux, 15°
Moscou averses pluie, 15"
Budapest très nuageux, 15°
Belgrade peu nuageux , 18°
Athènes beau, 32°
Istambul beau, 27°
Rome peu nuageux, 24°
Milan beau, 22°
Nice beau, 23°
Palma peu nuageux, 25°
Madrid beau, 20°
Barcelone temps clair, 22°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 18°
Chicago nuageux, 26°
Jérusalem temps clair, 32e

Johannesburg temps clair, 27°
Mexico nuageux , 20°
Montréal temps clair, 16°
New York nuageux , 25°
Pékin nuageux, 20e

Rio de Janeiro nuageux, 24°
Sydney non reçu
Tokyo temps clair, 25°
Tunis très nuageux, 26°

Température moyenne du 1er octo-
bre 1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 14,2°.

De 15h30 le 1er octobre à 15h30 le
2 octobre. Température : 18h30: 15,6;
6h30: 11,3; 12h30: 16,4; max. : 17,8;
min.: 10,9. Eau tombée: 0,8mm. Vent
dominant: ouest, modéré à fort. Etat
du ciel: très nuageux à couvert . Pluie
de 19h à 19h30 et de 20h30 à 21 h.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 23 septembre

au lundi 30 septembre 1991

Littoral neuchâtelois: ( 686 DH)

Val-de-Ruz: ( 964 DH)

Val-de-Travers: (1070 DH)

La Chaux-de-Fonds: (1276 DH)

Le Locle: (1192 DH)

Les nuages lui font les yeux doux,
le soleil leur saute au cou

«PACIFIC 231» - Malgré l'arrivée de
l'automne et des premiers froids, no-
tre jeu-concours du 700me tient bon.
En fait, ce n'est qu'à l'approche de
l'hiver — fin novembre exactement
— que prendra fin notre Tour de
Suisse en questions.

En attendant, que la fête continue.
Avec, aujourd'hui, la 188me étape de
notre jeu, qui a trait à une œuvre
célèbre. Trou de mémoire? Doutes ?
Pas de quoi vous tourmenter. Car la
solution de cette question figure à la
page 5, en tête de la rubrique Rhône-
Rhin. Un excellent échauffement
avant la question de samedi qui,
comme chaque semaine, fera l'objet
d'un concours doté d'un superbe prix
offert par l'agence de voyages Hotel-
plan.

700me EN QUESTIONS


