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L 'Europe recomposée
Par Guy C. Menusier

Comme pour si-
gnifier que tout, ou
du moins l'essen-
tiel, était dit et que
l'on avait atteint le
poinr ae non-rerour,

le bruit des armes a nettement
baissé d'intensité hier dans l'an-
cienne fédération yougoslave. Ce
respect d'un énième cessez-le-feu
ressemblait fort à un répit au len-
demain de bombardements éton-
namment ciblés. Mais le relatif
silence des armes donnait, par
son étrangelé, une épaisseur sup-
plémentaire à l'événement du
jour, l'entrée en vigueur de l'indé-
pendance de la Slovénie et de la
Croatie sanctionnant l'éclatement
de la Yougoslavie.

Evénement à proprement parler
historique, puisque c'est la pre-
mière fois depuis 1945 que des
frontières d'Etat se trouvent modi-
fiées par la force. Sans remonter
à l'ordre de Yalta , pratiquement
démantelé depuis la disparition
du glacis soviétique, la réunifica-
tion allemande et l'indépendance
des pays baltes, il faut bien ad-
mettre que la dislocation dramati-
que de la fédération yougoslave
frappe de caducité plusieurs dis-
positions et principes contenus
dans l'Acte .final d'Helsinki, le-
quel règle jusqu'à preuve du con-
traire les relations intereuropéen-
nes.

D'où l'inquiétude de nombreu-
ses chancelleries, à commencer
par le Conseil fédéral qui vient de
faire savoir qu 'il ne reconnaissait
pas la validité des passeports dé-
livrés par la République de Slové-
nie. Combat procédurier d'arrière-
garde ? Sans doute, mais forma-
lisme que peut expliquer le souci
de limiter les effets d'un précé-
dent potentiellement dangereux.

Ne parle-t-on pas, les fantas-
mes aidant, d'un possible M re-
make» de Sarajevo ? Si la vigi-
lance s 'impose, il convient toute-
fois d'écarter les analogies faciles
et amplificatrices. Nous ne som-
mes pas en 1914 et, malgré bien
des arrière-pensées, Allemands et
Français ne songent pas à en dé-
coudre pour les Balkans.

En revanche, l'accession à l'in-
dépendance, dans les conditions
que l'on sait, de la Slovénie et de
la Croatie risque d'avoir un effet
incitatif dans plusieurs régions
d'Europe. On pense notamment à
la Slovaquie, mais aussi aux ré-
publiques de l'ex-URSS et, pour
rester en Europe, à l'Ukraine qui
le 1er décembre prochain se pro-
noncera par référendum sur son
indépendance. L 'Ukraine qui
pourrait devenir la quatrième ou
cinquième puissance nucléaire si
elle persistait à vouloir conserver
les armes stockées sur son terri-
toire par l'Armée rouge.

Cela étant, l'indépendance est
une aspiration légitime pour les
peuples que l'histoire a constitués
en nations. Et il appartient aux
Etats ainsi qu 'aux organisations
internationales de faire en sorte
que cette mutation échappe aux
convulsions et s 'opère dans un
cadre juridique mutuellement ac-
ceptable. C'est affaire de discer-
nement et de volonté politique.

6 G. C. M.

Le mime
Quelle!
en Egypte

Durant tout le mois de novembre,
le mime René Quellet sillonnera
l'Egypte du nord au sud. Lors de
cette fournée au pays des pharaons,
il partagera l'affiche avec trois co-
médiens égyptiens. Début des répéti-
tions: le 16 octobre à Alexandrie.
Inquiet, René Quellet? S'il l'est, c'est
uniquement pour des raisons techni-
ques. Un départ qui fournit l'occasion
de retracer la carrière de cet enfant
du Landeron. Page 10

Postes: grands
projets

Les Postes vont profondement réno-
ver l'office principal, au coeur de la
ville, et complètement transformer la
poste de la Coudre. Deux pavillon;
pourraient être construits très pro-
chainement pour servir d'offices pro-
visoires, place Numa-Droz et juste
devant la gare du funiculaire de
Chaumont. Mais une question de
rampe pour handicapés divise les
Postes et la Ville. Page 11

Chavannes:
désaccord
avec les CFF

Le village de Chavannes part en
guerre. La version courte du tunnel
projeté par les CFF serait une vérita-
ble atteinte au paysage et menace-
rait l'existence de plusieurs entrepri-
ses vigneronnes. Car l'une des consé-
quences de ce projet est de faire
passer la route par dessus le rail et
d'ériger une paroi antibruit. Les habi-
tants du village voudraient obtenir la
construction d'un tunnel plus long. Ou
proposent de doubler simplement les
voies entre Gléresse et Douanne en
vue de Rail 2000. Page 21

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL * * *
Mercredi 9 octobre 1991

/ //\ < ( Journal
/_fj^i y?--) J fondé le

^>/ aïnî§ 2 octobre 1 738

1 __0 - No 233 

39, rue Pierre-à-Mazel
<p (038) 256501
Télex 952542 ¦¦ Fax (038) 250039

YOUGOSLAVIE/ l 'indépendance de Croatie et de la Slo vénie est de venue effective

ESCARMOUCHES - A I expiration du moratoire de trois mois sur les effets de leurs proclamations d'indépendance,
la Croatie et la Slovénie - dont le président, Milan Kucan, a été reçu par le chancelier allemand, Helmut Kohi - ont
rompu hier tous leurs liens avec la Fédération yougoslave. En Croatie, les affrontements ont par ailleurs considérable-
ment baissé d'intensité et la Communauté européenne a décidé de surseoir à l'application de sanctions à /'encontre
des belligérants. epa

% Lire ci-contre notre commentaire «L'Europe recomposée » Page 3

Rupture consommée
Météo détaillée en page 40

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-8.
Petites annonces page 4.
Bourse page 7.
Solution mot caché page 8.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 9-1 1.
Bande dessinée et Mot caché
page 1 3.
A votre service, page 17.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 1 9.
Feuilleton page 20.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 21 -27.
Mots croisés page 24.

? SPORTS - Pages 29-33.

? SPORTS + - Pages 35-39.

? MÉTÉO - Page 40
Concours du 700me page 40.

LAC DE NEUCHÂTEL/ Plus de 10.000 ans dans le linceul marneux

EXCELLENT ETA T — Le crâne de rhinocéros préhistorique de Vaumarcus, dont la découverte par le pêcheur Denis
Mùlhauser (en photo avec usa» bête) avait été annoncée par uL 'Express» , a attiré les médias, hier, autour de la...
baignoire où il était conservé. L'archéologue Michel Egloff a confirmé qu 'il s 'agit d'un animal qui a vécu ici il y a au
moins 12.000 ans. Tout en restant réservé sur l'importance de la trouvaille jusqu 'à son analyse détaillée, il a affirmé
qu 'il est rare de retrouver un crâne préhistorique si bien conservé. Ce dernier pourrait ainsi devenir une référence
archéo-ZOologique. Alexandre Bordet- M

Page 9

Rhinocéros en héros



Cocktail explosif
TESSIN / La Lega bouscule tout

C
'est une quasi-certitude que
la composition de la députa-
tion tessinoise aux Chambres

fédérales sera bouleversée le 20 oc-
tobre. Actuellement , les
conseillers nationaux , au nombre
de huit , sont quatre démocrate-
chrétiens, trois radicaux et un so-
cialiste. Or , ayant obtenu 12 % des
voix aux élections cantonales de
cette année, la très populiste «Lega
dei Ticinesi » est assurée d'enlever
un siège. De son côté, la gauche
unie espère envoyer une représen-
tation bicéphale à Berne. En re-
vanche, les démocrates-chrétiens
et les radicaux sont menacés - les
premiers surtout - de perdre un
mandat.

Au Conseil national , les deux
sortants du PDG qui reviennent de-
vant l'électeur sont Fulvio Caccia -
l'une des références du parti , au-
teur avec Gilles Petitpierre et Pe-
ter Sager de l'initiative parlemen-
taire proposant que la Suisse pro-
nonce un credo européen au sens
large - et Gianfranco Cotti. Ils sont
assurés d'être réélus et se trouve-
ront peut-être en compagnie de
l'ancien président du FC Lugano
Giangiorgio Spiess, lié au financier
Tito Tettamanti. Chez les radicaux,
l'inénarrable Massimo Pini devrait

retrouver son fauteuil , de même
qu'Adriano Cavadini , homme des
dossiers économiques. A gauche
enfin , Werner Carobbio fera proba-
blement un triomphe. Cet ancien
admirateur de Pol Pot reconverti à
la social-démocratie aligne en effet
les titres de gloire: vice-présidence
de la CEP-bis , présidence de l'Asso-
ciation suisse des locataires. Il
n'est pas exclu qu'il amène un allié
dans ses bagages.

Au Conseil des Etats, les deux
sortants cherchent à rempiler. Le
vieux ponte chrétien-social Ca-
millo Jelmini n'aura aucun mal à
obtenir son ticket pour Berne,
mais le radical de droite Franco
Masoni ne peut en dire autant. Il
est concurrencé à la fois par un
autre radical - le franc-tireur Ser-
gio Salvioni, sortant du National
crédité de fort bonnes chances - et
par plusieurs candidats margi-
naux. Dans le flou et les alliances
du deuxième tour, il n'est d'ail-
leurs même pas exclu que le candi-
dat de la Lega Giorgio Morniroli -
homme de droite à l'envergure re-
connue - ne finisse par tirer son
épingle du jeu.

St. S.

Le bal des ténors
ZURICH / Trente-cinq sièges à pourvoir au National

A 
lui tout seul, le canton de

Zurich envoie 35 élus au
Conseil national , soit un dé-

puté de la Chambre basse sur six.
Pas étonnant dès lors que nombre
de ténors du Parlement soient zuri-
chois. Or, beaucoup d'entre eux se
retirent cette année: la socialiste
Lilian Uchtenhagen, ancienne can-
didate malheureuse au Conseil fé-
déral , le radical Ulrich Bremi, pré-
sident sortant de l'Assemblée fédé-
rale, l'indépendant Sigmund Wid-
mer, ancien maire de Zurich qui a
beaucoup contribué à élever les dé-
bats parlementaires au cours de
cette année du 700me anniversaire
de la Confédération , l'agrarien Ru-
dolf Reichling, ancien président de
l'Assemblée fédérale.

D'autres parmi ces ténors sont
décidés à obtenir un nouveau billet
pour le Palais fédéral: le croustil-

lant tribun de l'«Alleingang»
Christoph Blocher (UDC), l'ancien
président de la CEP Moritz Leuen-
berger (PS), lequel a toutefois com-
mis l'erreur de préciser qu'il quit-
terait Berne après sa réélection, la
brûlante pacifiste Monika Stocker
(vert). Enfin , diverses personnali-
tés déjà connues bien au-delà des
frontières cantonales sont décidées
à entamer une carrière parlemen-
taire. Ainsi le pasteur Sieber, abbé
Pierre à la sauce zurichoise, pré-
senté par le Parti évangélique.
Ainsi Andréas Gross, père de l'ini-
tiative populaire « Pour une Suisse
sans armée », lequel se trouve sur
la liste masculine du Parti socia-
liste. Nul doute que rien qu'en le
voyant monter à la tribune, cer-
tains députés bourgeois se senti-
ront pousser des petits boutons...

Au Conseil des Etats , le canton
de Zurich n'est bien entendu repré-
senté - juste retour des choses se-
lon la logique fédéraliste - que par
deux députés, une députée et un
député pour être précis. Ce sont
l'élégante indépendante Monika
Weber, célèbre pour son combat
pour le libre passage entre caisses
de pensions, et le constitutionna-
liste radical Rico Jagmetti. Grâce à
leur envergure exceptionnelle,
tous deux devraient être réélus
sans histoire , même si l'Alliance
des indépendants s'effondre en
tant que parti, ce qui paraît proba-
ble au vu des dernières élections
cantonales, et même si l'TJDC lance
dans la bataille le vieux journaliste
sportif TV Werner Vetterli .

St. S.
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LES ENJEUX CANTON PAR CANTON / Zizanie à Fribourg

Par Stéphane Sieber

Les  deux représentants de Fri-
bourg à la Chambre des can-
tons, le socialiste Otto Piller

et le démocrate-chrétien Anton
Cottier, briguent un nouveau man-
dat. L'arithmétique électorale fri-
bourgeoise étant ce qu'elle est - le
PDG n'est pas loin de rassembler
un électeur sur deux -, Anton Cot-
tier le parfait bilingue est assuré
de retrouver son siège. Quant à
Otto Piller , il a deux adversaires
déterminés sur sa route. D'abord ,
l'ancien socialiste devenu social-
démocrate Félicien Morel,
conseiller d'Etat de son état .
L'élection du 20 octobre sera un
test décisif pour Félicien Morel,
qui a fondé toute son action politi-
que sur une légendaire modération
et que ses camarades de la base
punirent en 1987 en lui barrant la
route de la candidature à la succes-
sion de Pierre Aubert au Conseil
fédéral. Un échec de Morel confir-
merait sa marginalisation, tandis
qu'un succès lui permettrait en-
core longtemps de jouer le rôle de
l'épine dans le pied du parti à la
rose. La tâche de Félicien Morel
semble difficile. D'une part , il a été
éclaboussé par le scandale de la
spéculation immobilière sur les
terrains de Beauregard , achetés au
prix fort par la Caisse de pension
de l'Etat de Fribourg qu'il préside.

D'autre part , Félicien Morel n 'est
pas le seul à convoiter le fauteuil
d'Otto Piller. Celui-ci excite aussi
les convoitises du PDC, qui a lancé
un brillant avocat à sa conquête,
Damien Piller. Reste à savoir si les
Fribourgeois accepteront que leur
représentation au Conseil des
Etats revienne monocolore. La
joute ne manque donc en tout cas
pas d'intérêt.

Trois démocrates-chrétiens, un
radical, un démocrate du centre et
un socialiste se sont partagé les six
sièges du canton au Conseil natio-
nal au cours de la législature qui
s'achève. Le socialiste Cyril Briig-
ger espère retourner sous la Cou-
pole en compagnie d'un deuxième
camarade, mais la concurrence du
Parti social-démocrate allié pour la
circonstance au Parti indépendant
chrétien-social empêchera sans
doute la réalisation de ce rêve.
Quant au radical Jean-Nicolas Phi-
lipponaz (homme de la terre) et à
l'agrarien Bernard Rohrbasser
(pittoresque et bruyant préfet de la
Veveyse), ils sont à nouveau sur
les rangs, sur des listes apparen-
tées. Enfin , côté démocrate-chré-
tien, tandis que l'ennemi du cour-
rier à deux vitesses Paul Zbinden
et l'agriculteur Jean Savary aban-
donnent le navire, l'apôtre de la
famille Elisabeth Déglise se pré-
sente à nouveau aux électeurs. La
brave dame prendra sans doute

FÉLICIEN MOREL - Entre l'ins-
titution et la marginalisation.

asl

l'Intercity de Berne avec le prési-
dent de la Ligue suisse de hockey
René Fasel et le brillant professeur
d'économie à l'Université Joseph
Deiss, deux espoirs sérieux de la
démocratie chrétienne.

St. S.

# Demain: «Expression »
avec Jean-François Aubert

Morel est hardi

VALAIS / La hargne règne au sein des partis

La  composition partisane de la
députation valaisanne aux
Chambres fédérales n'est, se-

lon toute probabilité, pas appelée à
se modifier lors des élections du 20
octobre. Elle comptera -toujours
quatre démocrates-chrétiens, deux
radicaux et un socialiste au
Conseil national, et deux démocra-
tes-chrétiens au Conseil des Etats.
Et pourtant, la campagne électo-
rale se déroule sous le signe de la
hargne la plus fétide dans le can-
ton, tant les rivalités internes font
rage dans les partis.

C'est chez les radicaux que la
lutte est la plus âpre. Les deux élus
de la Chambre basse se représen-
tent; ce sont d'une part Pascal Cou-
chepin , président du groupe radi-
cal de l'Assemblée fédérale, poids
lourd reconnu par la droite aléma-
nique et qui ne cache pas son ambi-
tion de succéder à Jean-Pascal De-
lamuraz au Conseil fédéral , et
d'autre part Rosemarie Antille,
porte-parole de la sensibilité so-
ciale traditionnellement attachée à
la force d'opposition qu'est le Parti
radical en Valais. Le hic, c'est que
s'est lancé dans la bataille, semant
le trouble au sein des radicaux, le
conseiller d'Etat Bernard Comby,
l'une des personnes les plus popu-
laires du canton. Bernard Comby
et Pascal Couchepin se haïssent

ROSEMARIE ANTILLE - Une
voix du radicalisme social sé-
rieusement menacée. asl

mutuellement, le second accusant
le premier - entre mille autres
griefs - de mener une campagne
personnelle unilatérale et démago-
gique au moyen de relais dissémi-
nés dans tout le canton. Résultat ,
les hommes de Martigny pour-
raient se retrouver tous deux au
Conseil national et laisser sur le

carreau la dame de Monthey Rose-
marie Antille...

Chez les démocrates-chrétiens
aussi, c'est la femme qui est mena-
cée-Joes-quatre sortants. se.repré-
sentent: les deux représentants du
Haut-Valais Paul Schmidhalter et
Franz Hildbrand , le président du
groupe PDC aux Chambres Vital
Darbellay et Monique Paccolat,
que son absence de poids à Berne
fera peut-être trébucher au profit
du président de Vissoie Simon Epi-
ney, grand ami des chasseurs et
«bouffeur » d'écolos - des argu-
ments en or dans le Vieux-Pays.
Côté socialiste, le président du
parti suisse Peter Bodenmann est
assuré de retrouver son siège, mal-
gré le risque qu'il a pris en accep-
tant d'être allié aux écologistes.
Ces derniers, pas plus que les libé-
raux, n'ont la moindre chance
d'envoyer un des leurs à Berne.

Conseil des Etats: le Romand
Edouard Delalay devrait retrouver
son fauteuil sans mal, tandis que le
conservateur du Haut-Valais Da-
niel Lauber doit, rotation tradi-
tionnelle oblige, laisser la place à
un chrétien-social qui sera Peter
Bloetzer. Les autres candidats se
contentent de faire de la figura-
tion.

St. S.

Les squaws au tipi:

BÂLE / L'espoir des libéraux en Alémanie

C
omme tout demi-canton, Bâ-
le-Ville n'a droit qu'à un seul
siège au Conseil des Etats. Le

titulaire actuel Cari Miville, socia-
liste remarqué pour sa pondéra-
tion, se retire. Aussi la gauche et la
droite ont-elles effacé leurs diffé-
rences internes pour se livrer à un
combat frontal. Les socialistes pré-
sentent Gian-Reto Plattner , tandis
que les bourgeois jouent la carte
d'Ueli Vischer , membre du seul
Parti libéral constitué dans un Etat
confédéré alémanique. La partie
est très ouverte 

Au Conseil national, la députa-
tion bâloise sortante se compose
d'un radical , d'un libéral , d'un in-
dépendant (le fameux Hansjùrg

Weder , hostile à l'utilisation de
chimpanzés dans la recherche sur
le sida et à l'achèvement du réseau
autoroutier), d'un gauchiste qui a
succédé à la ravissante Anita Fetz
et de deux socialistes. L'un de ces
derniers n'est autre que l'ancien
président du parti Helmut Huba-
cher qui, après 28 ans de présence
au Conseil national , sollicite le re-
nouvellement de son bail. Il est
vrai que ses amis comme ses ad-
versaires sont unanimes à recon-
naître qu'en dépit de son âge lui
donnant droit aux prestations de
l'AVS, le tribun demeure redouta-
ble d'efficacité.

St. S.

Duel gauche-droite

COMMUNISTES - Seul le canton de Genève a envoyé un commu-
niste au Palais fédéral en 1987: Jean Spielmann, dernier héritier
des Jean Vincent, Roger Dafflon, Armand Magnin et autre Armand
Forel. Aujourd'hui, rares sont les observateurs à prédire une re-
montée en force du PST/POP dans le paysage politique suisse,
même si les références à l'idéologie communiste se font plus discrè-
tes dans le programme du parti*.

EN CHIFFRES POUR Y VOIR PLUS CLAIR
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YOUGOSLAVIE/ l 'indépendance de la Croatie et de la Slovénie devient une réalité

m l'expiration du moratoire de
£k trois mois sur les indépendances,

les républiques sécessionnistes
ont pris hier des mesures pour affirmer
leur souveraineté. La Slovénie l'a fait
dans le calme. En Croatie, le nouveau
cessez-le-feu semblait tenir hier et le
Parlement local a officiellement voté
hier soir — à l'unanimité — la rupture
de la république avec la Fédération
yougoslave.

A l'expiration du moratoire de trois
mois sur les effets de la proclamation
d'indépendance, acquis lors des ac-
cords de Brioni du 8 juillet, les diri-
geants Slovènes ont annoncé le début
de l'échange des dinars yougoslaves
contre la nouvelle monnaie nationale,
le tolar. Ce geste ne souveraineté n'a
pas provoqué de réaction de la part
de la Serbie ou de la fédération. La
sécession de la Slovénie n'a guère été
contestée depuis les accords de Brioni
et la situation était calme dans la
république.

Passeports refuses
Tant que la Suisse ne reconnaîtra

pas l'indépendance de la Slovénie, les
nouveaux passeports Slovènes ne se-
ront toutefois pas acceptés aux doua-
nes suisses, a déclaré hier Folcao
Galli, porte-parole du Département
fédéral de justice et police (DFJP).
L'Autriche a de son côté reconnu lundi
le nouveau passeport slovène comme
étant un document yougoslave de
voyage.

Les ressortissants Slovènes devront

À TABLE! — Zagreb n 'a plus connu d'alerte. epo

posséder un visa pour entrer en Suisse
jusqu'à ce que Berne reconnaisse l'in-
dépendance de la Slovénie. En atten-
dant, «ils pourront continuer à passer
la frontière avec leur passeport you-
goslave», a indiqué le porte-parole.

En Croatie, l'escalade de la vio-

lence, qui avait abouti au tir de missi-
les par l'armée fédérale sur le palais
présidentiel croate lundi après-midi, a
été stoppée par un nouveau cessez-
le-feu conclu en soirée lundi.

Après un appel téléphonique du mi-
nistre néerlandais des Affaires étran-

gères, Hans van den Broek, au prési-
dent croate, Franjo Tudjman, et au
ministre de la Défense fédéral, Veljko
Kadijevic, ces deux hommes étaient
convenus de cesser les combats hier à
0 heure.

Le bloc serbe de la présidence you-
goslave a cependant posé comme
condition au respect de cette nouvelle
trêve — la huitième — que «la CE
garantisse que les forces armées croa-
tes respectent en même temps le ces-
sez-le-feu». La Croatie disposait de
24 heures — jusqu'à hier minuit —
pour lever le blocus des casernes fé-
dérales. A défaut, l'armée fédérale
reprendra les combats, avait-elle pré-
venu. Jusqu'à présent, l'armée fédé-
rale posait l'arrêt du blocus comme
préalable à la trêve.

Pas de sanctions
Cette dernière est intervenue une

fois de plus sous la pression de la CE.
Dimanche, les chef de la diplomatie
des Douze réunis aux Pays-Bas
avaient exigé un arrêt des combats
avant lundi minuit sous peine de sanc-
tions économiques et commerciales.

Hier, la Commission de Bruxelles a
étudié diverses possibilités de sanc-
tions, allant d'un embargo pétrolier à
la suppression complète de toute rela-
tion commerciale avec les républiques
yougoslaves qui continueraient à se
battre.

La Haye a cependant annoncé hier
que les Douze reportaient l'applica-

tion de sanctions à l'encontre des dif-
férentes parties yougoslaves. Par ail-
leurs, la Conférence de la Haye sur la
Yougoslavie ne se réunira en session
plénière — aujourd'hui ou demain —
que si les belligérants respectent le
cessez-le-feu et s'accordent sur la le-
vée du blocus des casernes de l'armée
fédérale en Croatie et le regroupe-
ment de ces unités en territoire croate,
a indiqué hier soir Henri Wijnaendts,
coordinateur des groupes de travail
de la Conférence.

Hier matin, le général Andrija Ra-
sera, commandant adjoint fédéral de
la 5me région militaire, a rencontré
durant plus de deux heures le ministre
croate de la Défense, Gojko Susak, au
siège des observateurs communautai-
res à Zagreb, pour discuter de la
proposition de trêve.

En soirée, le cessez-le-feu semblait
tenir. Pour la première fois en trois
jours, les sirènes de fin d'alerte ont
retenti dans le port croate de Dubrov-
nik sur la côte dalmate, encerclé par
les l'armée.

On a cependant rapporte des
échanges de tirs violents à Vukovar, à
la frontière serbo-croate. Et en Slavo-
nie, Ojisek a subi une attaque au
mortier hier. Selon le maire de cette
ville, 1 6 personnes ont été tuées et 90
autres blessées ces trois derniers jours.

Depuis la déclaration d'indépen-
dance de la Croatie, la guerre a tué
au moins 600 personnes, /ap-afp-ats

Amarres rompues pour de bon

Tokyo à la rescousse de Moscou
Le gouvernement japonais a déci-

dé hier de fournir un programme
d'aide à l'Union soviétique pour un
montant total de 2,5 milliards de
dollars, a-t-on appris à Tokyo auprès
du Ministère japonais des affaires
étrangères.

Cette assistance comprend un prêt
de 500 millions de dollars pour l'aide
alimentaire et médicale d'urgence,
1,8 milliard de dollars d'assurance
pour les exportations japonaises vers
l'URSS, et 200 millions de dollars de
prêts pour des projets financés par
l'Exim-Bank nippone, a ajouté un por-
te-parole du ministère.

Le Japon s'était jusqu'à présent

toujours opposé à l'idée d'une aide
financière autre qu'humanitaire ou
technique à l'URSS en raison de la
persistance d'un différend territorial
datant de 1 945 et portant sur les îles
Kouriles du Sud, occupées par l'Union
soviétique et revendiquées par To-
kyo.

Le dernier geste nippon date de
décembre 1 990 pour un montant de
1 00 millions de dollars sous forme de
prêts de l'Export-Import Bank of Ja-
pon pour l'aide alimentaire et médi-
cale d'urgence et d'un don d'un mil-
liard de yen (7 millions de dollars)
via la Croix-Rouge japonaise, /afp

L'OTAN suit
le mouvement
Réduction de l 'arsenal
nucléaire en Europe

L'OTAN a l'intention de faire des
réductions significatives de ses
bombes nucléaires à gravitation
transportées à bord d'avions en
Europe et de retirer du continent
ses obus nucléaires et ses missiles
Lance en moins de deux ans, a
déclaré hier un haut responsable
de l'OTAN.

L'OTAN a également abandonné
ses projets de remplacer les missiles
sol-sol Lance par un missile air-sol
plus moderne, le «Tactical air to
surface missile» (TASM), a dit ce
responsable sous le couvert de
l'anonymat.

La rapidité du retrait des 1 500
obus nucléaires et des 700 missiles
à courte portée Lance dépendra
surtout des pays qui mettent des
unités militaires à capacité nu-
cléaire à la disposition de l'OTAN,
a ajouté ce responsable.

Les décisions de réduction de ces
armes devraient être prises par les
ministres de la Défense de l'OTAN
lors de leur réunion prévue la se-
maine prochaine en Sicile et lors du
sommet de l'Alliance atlantique le
mois prochain à Rome.

Doctrines réexaminées
Les responsables militaires des

38 pays de la CSCE, qui regroupe
tous les pays européens, y compris
les trois pays baltes, les Etats-Unis
et le Canada, se sont réunis hier
pour dix jours à Vienne pour
réexaminer les doctrines militaires
à la lumière des changements poli-
tiques en Europe.

Lors du séminaire, les chefs
d'état-major ou leurs adjoints se
pencheront plus particulièrement sur
la restructuration des forces militai-
res en Europe marquée par le dé-
part progressif des troupes soviéti-
ques d'Europe de l'est et la lente
réduction des forces américaines en
Europe, /afp

# Coûts de la santé:
remède de cheval fédéral Page 6

# Genève: la guerre
des squatters fait rage Page 6

BÉNÉDICTDE
TSCHARNER -
L'ambassadeur était
à Bâle pour soutenir
l'engagement suisse
au programme euro-
péen. Er
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1992, l'année
de Comett

TRAGÉDIE CAUCASIENNE/ Répression politique et terreur morale en Géorg ie

Par Pierre du Bois *
« peine sortie du totalitarisme

X* communiste, la Géorgie sombre
dans une nouvelle dictature, celle

de Zviad Gamsakhourdia, leader cha-
rismatique des indépendantistes géor-
giens. Trahissant le manifeste électoral
très démocratique de la Table ronde,
le mouvement qu'il a conduit à la vic-
toire lors des élections parlementaires
en octobre 1 990, le chef nationaliste a
incliné dès son accession à la prési-
dence du Soviet suprême de Géorgie
vers l'autocratie. Depuis sa triomphale
élection à la présidence de la Républi-
que, en mai 1991, il poursuit encore
plus résolument dans la voie du pouvoir
absolu.

Des I automne 1990, les premières
atteintes aux libertés sont enregistrées.
Sous la houlette du député zviadiste
Teimouraz Koridzé, le contrôle des mé-
dias est instauré. La liberté de la
presse est suspendue. Sous prétexte de
manque de papier, les journaux d'op-
position disparaissent les uns après les
autres. Seule subsiste aujourd'hui l'heb-
domadaire Droni (Les Temps) qui tente
non sans mal de conserver une ligne
critique. Radio et télévision sont mises
au pas. En décembre 1990, les nou-
veaux dirigeants de la TV déclarent ne
pas admettre «une seule manifestation
contre la politique officielle». Plus de
cent journalistes sont limogés. En avril
1991, un décret présidentiel institue un
conseil uni des mass média, chargé de
contrôler les informations destinées à
l'étranger, légalisant ainsi une nouvelle
forme de censure, plus rigide encore
que la précédente. Tous les journaux
d'expression russe sont supprimés, les
journaux soviétiques interdits et, depuis
peu, la télévision de Moscou n'est plus
retransmise.

Culte de la personnalité
De plus en plus, Gamsakhourdia, qui

dispose, comme le constate le député
Roman Gotsilidze, des pouvoirs du se-
crétaire général de l'ancien Parti com-
muniste, reproduit les pratiques du to-

talitarisme défunt. A Tbilissi, il est de
plus en plus souvent comparé au con-
ducator roumain Nicolae Ceausescu.

Sous la conduite du KGB local, qui a
passé sous sa direction, ou des OMON,
la troupe d'élite du Ministère de l'inté-
rieur, ou encore de miliciens qui dépen-
dant directement de lui, la répression
politique, la terreur morale, sont réac-
tualisées. Les droits démocratiques élé-
mentaires sont bafoués. En février
1991, après avoir attaqué publique-
ment le président, Dzhaba loseliani,
chef de la milice Sakartvelos Mkhe-
drioni, est jeté en prison. En septembre,
c'est au tour de Georgi Chanturia, au-
tre leader de l'opposition, d'être ar-
rêté, alors qu'il allait prendre l'avion
pour Moscou. Des opposants sont me-
nacés, attaqués dans la rue, roués de
coups.

Dans les médias, c'est le nouveau
triomphe, à la mode de Gamsakhour-
dia, de la langue de bois. Désinforma-
tion institutionnalisée. Mensonge décon-
certant. Presque tout est inventé. Le
discours des speakers et des speakeri-
nes confine au délire et au grotesque.

Son culte est entré dans la réalité

quotidienne. Des lettres, des messages
de lecteurs, où le président est encensé,
sont lus à la radio ou publiés dans les
journaux. L'agitation et la propagande
contribuent au déploiement du mythe.
Dans les écoles, des maîtres rabâchent
jour après jour la bonne parole du
président. Les slogans sont véhiculés
aux quatre coins de la Géorgie par
des propagandistes de choc. Dans les
bus, dans les trains, des femmes, les
«folles» de Gamsakhourdia, haran-
guent les passagers avec véhémence.
L'idolâtrie confine à l'hystérie sur la
place du Parlement quand le président
paraît devant la foule et improvise un
discours passionné de son cru. Milliers
de poings levés et de «Zviadi» — son
prénom — hurlés à plein poumon. Une
atmosphère qui, là encore, rappelle les
grands rassemblements de la place
Rouge ou de Nuremberg.

La démagogie extrême de Gamsak-
hourdia énerve les esprits et provoque
la polarisation. Il joue de toutes les
passions malsaines pour dresser contre
l'opposition les foules rameutées de-
vant le Parlement. Jour après jour,

dans des harangues survoltées, il invite
ses partisans, souvent venus des cam-
pagnes, à combattre l'ennemi, lançant
même, dans le feu de ses incantations,
des appels à la violence, sinon au
meurtre.

Au bord de l'asphyxie
C'est sous ses injonctions haineuses

que des foules presque hystériques, le
22 septembre, à 2 heures du matin,
renversent les barricades de l'opposi-
tion sur le boulevard Roustavéli, les
Champs-Elysées de Tbilissi, répandant
la violence sur leur passage. Le 5 octo-
bre, sur la même artère, aux mêmes
heures, des hommes du président re-
passent à l'attaque, pourchassent,
frappent, voire lynchent les derniers
opposants. Gamsakhourdia, habité par
ses haines, a érigé la violence en ligne
de conduite.

Alors qu'attendre de la tragique
confrontation où sont entraînés les
Géorgiens? A Tbilissi, tous les avis sont
exprimés, des plus roses aux plus noirs.
Mais le pessimisme domine. «Il ne nous
a pas laissé le choix, déclare un leader
de l'opposition, Irakli Tseretelli. C'est la
lutte jusqu'au bout». «Le bain de sang
est peut-être le prix à payer pour être
débarrassé du président», enchaîne
Merab Uridia, un député de la majori-
té passé à l'opposition.

De toute manière, la violence qu'a
déchaînée Gamsakhourdia n'est pas
seule à alimenter le marasme des es-
prits. L'effondrement de l'économie
ajoute encore à l'angoisse et au senti-
ment d'incertitude ambiants. A la seule
exception des marchés kolkhoziens, les
étalages sont vides. La Géorgie est au
bord de l'asphyxie. Les malheurs du
présent ne sont pas près de prendre
fin.

0 P- B.
"Professeur à l'Institut universitaire

d'études européennes (Genève) et à la
Faculté des lettres de l'Université de Neu-
châtel, Pierre du Bois revient d'un voyage
d'étude en Géorgie.

Du totalitarisme à l'autocratie



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.

¦ À vendre
CRÉDENCE Louis XV noyer, 3 portes. Tél.
25 07 76, repas. 29644-61

APPAREIL DE MUSCULATION très com-
plet, prix à discuter. Tél. (038) 21 46 43 ou
212 313, dès 21 h 30. 29534-61

TROIS MEUBLES hauts, stratifié brun, hau-
teur 180, largeur 90 et 50 cm, 300 fr. Tél.
42 3714. 29636-61

CHEVAUX DE BOIS de carrousel, manège,
superbes, bas prix 1300fr. Ecrire à case posta-
le 104, 1073 Savigny. 59849-ei

12 CHAISES MODERNES de jardin, bon
état, prix à discuter. Tél. (038) 33 19 59.

76460-6!

SWATCH AUTOMATIQUES légumes, scu-
bas, chronos, 700". Prix à discuter. Tél. (032)
41 22 74. 59854-61

SWATCH AUTOMATIQUES plusieurs séries
couleurs ou pièce. Faire offre au (021)
881 43 36. 59853-61

SALON EN CUIR modèle Métamorphose de
l'Univers du cuir, 3 + 2 + 1 +1  pouf, utilisation
10 mois, 5 ans de garantie, couleur Nias clair ,
neuf 15.000 fr., cédé à 5500 fr. Tél. (038)
25 02 13; (038) 55 31 20, soir. 20776-61

HÉLICOPTÈRE modèle réduit «Concept 30»
monté, équipé, avec tous les accessoires (télé-
commande, gyroscope, démarreur, batterie,
chargeur, etc.). Pour modéliste averti, 1000 fr.
Tél. 46 18 26, le soir. 75459 - 61

M Demandes à acheter
CHERCHE ANCIEN VELO même hors usage,
bas prix + mountain-bike et vélo course. Tél.
(066) 56 68 77. 20791-62

B A louer
À BOVERESSE studio neuf, cuisine agencée.
Tél. (038) 61 14 01, heures de bureau. 76499-63

RUE DES GRANDS-PINS 17 place de parc
couverte, 160 fr. Tél. 24 47 47. 20766-63

À NEUCHÂTEL appartement 1 pièce + bal-
con. Tél. 31 82 22, dès 15 h. 76504-63

BEVAIX Sagnes 27, 4Vs pièces, cuisine agen-
cée, 1600 fr. charges comprises, libre tout de
suite. Tél. (038) 46 13 65. 76498-63

NEUCHÂTEL chambre meublée, part à la cui-
sine, pour jeune homme calme, dès novembre.
Tél. (038) 30 41 13, heures des repas. 29635-63

POUR LE1.1.1992 Neuchâtel, rue du Suchiez,
4 pièces, 1200 fr. + 120 fr. de charges. Ecrire à
case postale 408, 2001 Neuchâtel 1. 76505-63

NEUCHÂTEL 2 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Libre tout de suite, 880 fr. charges compri-
ses. Tél. 205 444 (heures bureau). 20779-53

BOUDRY 4!4 pièces, cuisine agencée, balcon,
libre le 1.11.1991, prix 1450fr. tout compris.
Tél. (038) 30 42 08. 59858-63

POUR LE 1.11.1991 centre ville, 2 pièces +
cuisinette, 3" étage, loyer 950 fr. charges com-
prises. Tél. 21 36 58, dès 18 heures. 29543-53

ENTRE LIGNIÈRES ET NODS dans ferme
rénovée, appartement 5!4 pièces, cheminée, ter-
rasse, jardin, 1600 fr. + charges. Tél. (038)
51 54 39, dès 18 h. 20764-63

MAGNIFIQUE 3% PIÈCES cuisine agencée
habitable, grand balcon, cheminée de salon,
1365 fr. charges non comprises, libre fin no-
vembre. Tél. 31 28 64. 29639-63

CENTRE VILLE dès le 1.11.1991. agréable
3 pièces duplex, mansardé, cuisine agencée,
1375 fr. charges comprises. Tél. 24 27 16, entre
18 et 21 heures. 59851-63

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

A L'OUEST DE LA VILLE appartement 1 piè-
ce, cuisine séparée avec machine à laver le
linge, 850 fr. charges et électricité comprises.
Tél. (038) 31 71 43, répondeur; 3017 45, le
SOir. 20760-63

POUR LE 1" NOVEMBRE 1991 Neuchâtel,
spacieux 414 pièces, grande cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau, dépendances, vue sur
le lac, 1570 fr. charges et place de parc compri-
ses. Tél. 25 65 61 ou 24 04 69. 29534-53
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Il COFFRANE superbe 3% pièces, poutres appa-
I rentes, cuisine agencée bois massif , salon avec
I poêle-cheminée gril, cave, jardin, garage,
I 1390 fr. plus charges et garage. Tél. 57 18 08.

59860-63

I À TRAVERS dans ferme entièrement rénovée
I de 4 appartements, un appartement de 4 pièces,
I plain-pied, grand coin à gazon + jardin potager
I individuel, cuisine agencée, 2 salles d'eau, che-
I minée, cave, place de parc. Possibilité de con-

ciergerie. Tél. (038) 63 34 16. 59856-63

¦ Demandes à louer
' APPARTEMENT 214 pièces centre Neuchâtel,

loyer 800 fr. Tél. (038) 31 51 68, heures repas.
29603-64

TRÈS URGENT: étudiante cherche chambre
indépendan te , Boudry et env i rons .
Tél. 42 27 66 int. 31. heures de bureau. 29614-64

CHERCHE 4 PIÈCES dans villa ou maison¦ familiale, Neuchâtel ou Littoral. Téléphone
(039) 28 49 06 ou (022) 735 24 37. 20189 64

ÉTUDIANTE cherche chambre meublée, tout¦ de suite, à Neuchâtel ou environs. Tél. (01)
433 12 94. 29642-64

CHERCHE 2 PIÈCES région Gibraltar, jusqu'à¦ Thielle. Tél. (038) 33 60 49. dès 19 heures.
20759-64

CHERCHE APPARTEMENT 1 à 2 pièces,
région Neuchâtel, loyer modéré. Tél. 25 96 93,
dès 18 h 30. 76496-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE installateur sanitaire pour changer
un lavabo. Tél. 33 46 51. 20775-65

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME cherche n'importe quel tra-
vail. Tél. 30 13 54, entre 8 h et 14 h. 20767-66

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

ÉTUDIANTE ESPAGNOLE cherche travail
comme fille au pair, mi-octobre 1991 - prin-
temps 1992. Tél. (062) 76 13 08. 29638-66

JEUNE CUISINIER portugais, avec expérien-
ce, cherche travail pour 1992. Tél. (038)
63 23 82, dès 20 heures. 29641-66

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL immédia-
tement. Accepte toutes propositions. Tél.
30 1 5 49. 76500-66

DAME cherche travail le mercredi et jeudi
; après-midi, de 14 à 19 h et le samedi matin. Tél.
. 21 46 06. 29640 66

; JEUNE SOMMELIÈRE cherche travail, extra
. ou temps complet (autres propositions à étu-

dier). Tél. 24 50 69. 76493-66

CUISINIER CHINOIS permis C, grande expé-
rience, cherche à faire quinzaine cuisine can-
tonnaise. Ecrire sous chiffres Z 132-709403 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-

i de-Fonds 2. 20724-66

M Divers
SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 16930-67

CONSULTATIONS JURIDIQU ES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 59343-67

MUSICIENS duo libre pour Sylvestre. Bonnes
références. Tél. (038) 31 11 10. 59357-57

CARINE CHERCHE MODÈLES masculins-
féminins pour coiffures adaptées au visage. Tél.
25 29 83. 18514-67

ON DONNE LEÇONS mathématiques, an-
glais, guitare. Première heure gratuite. Tél.
(038) 31 37 62, de 18 h à 20 h. 20475 57

PARENTS I 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

JEUNE DAME sérieuse, 32 ans. veuve avec
2 enfants cherche compagnon (36-40 ans)
pour amitié, plus si entente. Une photo serait
sympa. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-8370. 76497-67

¦ Animaux

À VENDRE chiot briard femelle, fauve, pedi-
gree. Tél. (021 ) 881 43 36. 59852-69

À DONNER très jolis chatons noirs. Tél. (038)
53 41 57. 29617-69

CROISÉ BRIARD noir-blanc , lévrier afghan +
quatre petits. Antivivisection romande, tél.
(039) 23 17 40 ou 23 46 21. 20785-69



Le Kurdistan
à feu et à sang
Violents affrontements
dans le nord de l'Irak

m -' es dirigeants rebelles kurdes et le
B gouvernement irakien négociaient
j | hier pour mettre fin à quatre jours

de combats meurtriers entre peshmer-
gas et troupes irakiennes.

Massoud Barzanî, chef du Parti dé-
mocratique kurde (PDK), a ordonné
l'ouverture immédiate d'une enquête
sur l'exécution sommaire de quelque
60 prisonniers irakiens, lundi à Soulei-
manieh, dans le nord-est de l'Irak.

Ce bastion de l'opposition kurde
était calme hier, mais responsables de
l'ONU et réfugiés kurdes signalaient la
poursuite d'affrontements dans ses en-
virons ainsi que dans la ville voisine
d'Arbat et dans celles de Kifri et Kalar,
à 160 km plus au sud, où les combats
avaient débuté samedi.

A eagaaa, une source procne au
ministère irakien de l'information, citée
par l'agence officielle INA, a cepen-
dant affirmé que les combats, qu'elle a
qualifiés d'« escarmouches», avaient
cessé dans toute la région. «La coordi-
nation entre le ministre de la Défense,
Hussein Kamal Hassan, et le chef du
Parti démocratique kurde Massoud
Barzani» a mis fin aux affrontements »,
a-t-elle dit.

Selon des responsables de l'ONU, au
moins 36 personnes ont succombé à
leurs blessures dans le principal hôpital
de Souleimanieh. Des sources kurdes et
MSF avancent de leur côté le chiffre
total de plus de 400 morts ou blessés
dans les combats des trois derniers
jours.

Souleimanieh a été reprise par les
peshmergas en juillet dernier. L'armée
irakienne l'a bombardée lundi après-
midi. Certains obus sont tombés sur des
quartiers densément peuplés, ont rap-
porté des témoins. Les combattants kur-
des ont répliqué peu après en atta-
quant des positions gouvernementales.
Certains soldats irakiens se sont rendus
sans combattre, et une soixantaine
d'entre eux ont été abattus de sang-
froid, selon ces témoins, /reuter

¦ CONDAMNATION - L'ancien
membre de la Fraction armée rouge
(RAF) Silke Maier-Witt a été condam-
née hier à dix ans de prison pour
avoir participé à l'enlèvement et au
meurtre de l'ancien patron des pa-
trons allemands Hans-Martin Schleyer
à l'automne 1977, a-t-on appris de
source judiciaire, /afp
¦ RETRAIT - L'Union soviétique
a accepté de retirer ses 45.000 sol-
dats de Pologne d'ici à la fin de
1992. Ce geste devrait ouvrir la voie
à une normalisation des relations
entre les deux pays, a annoncé hier
le Ministère polonais des affaires
étrangères, /reuter
¦ CONGRÈS - Le congrès du Parti
conservateur britannique s'est ouvert
hier sur un tir de barrage contre plu-
sieurs volets de la politique menée
par la Communauté européenne. Réu-
nis pendant quatre jours pour leur
dernier congrès avant les élections lé-
gislatives, les délégués du parti au
pouvoir ont semblé être davantage à
l'heure de l'ancien premier ministre,
Margaret Thatcher, qu'à celle de son
successeur, John Major, /reuter
¦ INCENDIE - Quatre-vingt-cinq
pour cent des incendies allumés par
les Irakiens dans les puits de pétrole
koweïtiens sont éteints, a annoncé
hier un responsable de la Compa-
gnie nationale de pétrole du Koweït.
/ap
¦ ANNIVERSAIRE - Des incidents
sporadiques ont éclaté hier dans les
territoires occupés à l'occasion du
premier anniversaire de la fusillade
de l'esplanade des Mosquées à Jéru-
salem, au cours desquels trois Palesti-
niens ont été blessés par les tirs israé-
liens, a-t-on appris de sources palesti-
niennes, /afp
¦ TOURNÉE - Le secrétaire d'Etat
américain James Baker effectuera à
nouveau une tournée diplomatique
au Proche-Orient pour mettre au
point la conférence de paix israélo-
arabe, a annoncé hier le Départe-
ment d'Etat. Il se rendra à partir de
ce week-end en Israël, en Egypte, en
Syrie, en Jordanie et rencontrera des
personnalités palestiniennes, a pré-
cisé le porte-parole, Margaret Tutwi-
ler. /ap

Situation explosive au Togo
Les militaires font à nouveau parler

d'eux au Togo: au cours de la nuît de
lundi à hier, un groupe de militaires a
tenté d'enlever le premier ministre
par intérim, Joseph Koffigoh, suscitant
des émeutes et des exactions dont
semblent avoir souffert l'ethnie du
président Ngassingbé Eyadéma et
qui ont fait, selon l'hôpital de Lomé,
au moins sept morts.

Il s'agissait de la troisième tentative
d'éviction du premier ministre par in-
térim en une semaine de la part de
soldats se réclamant du président
Eyadéma, toujours en fonction mais
privé de la plupart de ses prérogati-
ves par la conférence nationale de-
puis le 27 août.

Tout a commencé cette fois vers 2 h
du matin lorsqu'un groupe d'une di-
zaine de militaires en armes — mem-
bres de la Garde présidentielle, selon
des employés de l'hôtel — a fait
irruption dans un hôtel du centre de
Lomé où N. Koffigoh a provisoirement
élu domicile. Ne parvenant pas à
trouver celui-ci, les militaires ont quitté
l'établissement une heure plus tard. En
début de matinée, N. Koffigoh a pu
faire savoir qu'il était sain et sauf et
a appelé la population à conserver
son calme. Une heure plus tard, inter-
venant à la radio, il a enjoint la
population de ne «pas céder au
chantage» de «ceux qui sont habités
par le démon»

Des rumeurs faisant état de l'arres-
tation de N. Koffigoh ont provoqué
peu après des manifestations populai-
res de protestation, apparemment
spontanées, dans plusieurs quartiers
de la ville où vivent une majorité de
Kabyé, l'ethnie du président Eya-
déma. Les manifestants ont notament
érigé des barricades et empêché le
reste de la population de se rendre à
son travail.

Selon le ministre de la Sécurité, Ko-
kouvï Masseme, la situation échappait
à tout contrôle dans le quartier de
Tokoîn. Selon des témoins, les demeu-
res de deux anciens ministres du pré-
sident Eyadéma ont été mises à sac
dans ce quartier, /ap

HAÏTI/ le Sénat destitue le père Aristide sous la contrainte

L

1! 'Organisation des Etats américains
if (OEA) semblait prête hier à en-
; voyer une force de paix en Haïti

après le double coup de force mené
lundi soir par les militaires putschistes.

Les militaires sont en effet parvenus à
provoquer le départ précipité de négo-
ciateurs de l'OEA et à contraindre les
sénateurs haïtiens à destituer le prési-
dent Aristide et son premier ministre et à
nommer un chef de l'Etat «par intérim».

Lundi soir, environ 150 militaires ont
encerlé le Parlement haïtien et tiré des
rafales d'armes automatiques avant de
pénétrer dans le bâtiment. Une demi-
heure environ après l'assaut, la radio
nationale a annoncé la nomination
comme président «à titre intérimaire »
du juge Joseph Nerette, membre de la
Cour de Cassation (cour suprême).

Selon des témoins, les parlementaires
ont été contraints sous la menace à
entériner la destitution du président lé-
galement élu, Jean-Bertrand Aristide,

ainsi que celle du premier ministre, René
Préval, et à annoncer la convocation de
nouvelles élections dans les 90 jours. Les
députés envisageaient à ce moment de
confier, conformément à la Constitution,
le pouvoir intérimaire au chef du gou-
vernement.

Paris a condamné hier le «coup d'Etat
pseudo-constitutionnel» de la nuit «qui a
permis d'installer sous la contrainte ar-
mée un soi-disant pouvoir à la dévotion
des putschistes».

A Washington, La Maison-Blanche a
également déclaré «inconstitutionnel et
totalement inacceptable» le coup de
force de la nuit. Mais si le Département
d'Etat a insisté sur la nécessité d'un re-
tour à l'ordre constitutionnel, il a semblé
laissé ouverte la porte à une solution qui
excluerait le retour du président, pour-
tant accueilli en héros à Washington
mercredi dernier.

L'autre coup de force a eu lieu à
l'aéroport de Port-au-Prince où se tenait

une reunion entre des négociateurs de
l'Organisation des Etats américians et
des représentant du nouveau pouvoir
haïtien. Selon le ministre canadien des
Affaires étrangères, Barbara MacDou-
gall, qui se trouvait sur place, «nous
étions prêts de parvenir à un accord qui
comprendrait le retour du président
Aristide» lorsque des militaires ont pé-
nétré sur l'aéroport et annoncé que la
piste ne serait pas éclairée à la tombée
de la nuit. «Nous savions qu'après cela,
avec des soldats autour de l'aéroport, il
y aurait des vies en danger», a-t-elle
ajouté: «Personne n'est au pouvoir en
Haïti. Ni le parlement, ni le premier
ministre, ni le général Cédras.»

De retour à Washington, les négocia-
teurs de l'OEA se sont de nouveau réunis
pour examiner les moyens de ramener
le président légitime au pouvoir. Parmi
les propositions à l'étude, l'envoi d'une
force de paix civile protégée par un
petit contingent faiblement armé, /ap

L'armée impose son président
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Chienne de vie !

Imaginez-vous cloué dans un lit d'hôpital pour plusieurs semaines. Et
personne pour s'occuper de votre toutou. Bref , la tuile ! Mais qui arrive plus
souvent qu'on ne le pense. Pourtant, avec une police SUVUS, ce scénario
catastrophe n'aurait pas de quoi vous troubler. Car cette assurance-
accidents prévoit même le remboursement des soins à domicile et les
services d'une aide-ménagère. Ainsi, vous rentreriez plus tôt chez vous.
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VOYAGE / Une île a l 'histoire mouvementée

m a Crète: ultime marche du conti-
Hnent européen, aux confins de

l'Asie et de l'Afrique. Vue d'en
haut, l'île ressemble à un long cétacé
minéral qui fait le gros dos dans les
flots verts. J'en jurerais: c'est justement
la couleur que devaient avoir les yeux
de la belle princesse phénicienne Eu-
rope, que Zeus, natif de Crète et méta-
morphosé en taureau pour l'occasion,
entraîna sur son île. De leur union na-
quit Minos, et le mythe rejoint l'histoire:
la première et encore mystérieuse
grande civilisation du continent se mît à
fleurir dans ce coin de Méditerranée, il
y a cinq mille ans.

«Au large, dans la mer vineuse, est
une île aussi belle que riche, isolée dans
les flots: c'est l'île de Crète, aux hom-
mes innombrables, aux nonante villes.
Parmi elles, Knossos, grande ville du roi
Minos.» Belle et riche, Homère a raison.
Et il n'en faut pas plus pour attiser les
convoitises des premiers d'une intermi-
nable liste d'envahisseurs étrangers: les
Achéens, qui débarquent de Grèce voi-
sine vers 1400 av. J.-C, suivis des
Doriens trois siècles plus tard.

Le premier souci de ces grands guer-
riers au teint pâle originaires du Da-
nube, est d'exterminer le plus grand
nombre de Cretois possible, lesquels
chercheront refuge dans les maquis im-
pénétrables de l'intérieur. Ce schéma
se répétera avec une régularité ef-
froyablement monotone à travers les
siècles: c'est que la Crète n'est plus
seulement belle (et à vrai dire toujours
moins riche). Avec le développement
des voies commerciales maritimes, elle
est devenue une étape stratégique de
première importance au carrefour de
trois continents. Pour les Romains, suc-
cesseurs des Grecs sur l'île, la Crète
avait, au sein du «mare nostrum», un
intérêt limité: mais la chute de l'empire
lui rendit son redoutable attrait. By-
zance, héritière de Rome, eut fort à
faire pour la défendre des pirates de
tout poil et des Arabes, qui s'en empa-
rèrent pendant un siècle. Et quand
l'empire d'Orient commença de s'effri-
ter, voilà que survinrent les républiques
maritimes italiennes: Venise finit par
supplanter Gênes et le lion de Saint-
Marc planta sa griffe sur Candie — la
future Héraklîon — sans lâcher prise

quatre siècles durant. Il faudra vingt et
un ans de siège au nouvel envahisseur
pour réussir à chasser les Vénitiens de
leur capitale Cretoise. Et le lion, en
1669, céda sa place au croissant turc

La domination ottomane, qui dura
deux siècles, fut ponctuée de révoltes
qui se terminèrent à chaque fois par
des bains de sang. Les Cretois, mena-
cés de perdre leur identité, continuè-
rent de cultiver leur langue et leur
religion dans la clandestinité, souvent à
l'abri des monastères orthodoxes. Si les
popes sont restés des personnages ex-
trêmement respectés au sein de l'Etat
laïc grec d'aujourd'hui, ils le doivent en
grande partie au souvenir de leur con-
tribution décisive à la sauvegarde de
la tradition hellénique pendant l'occu-
pation turque.

En 1898, les Cretois, soutenus par
l'Angleterre, réussirent à chasser les
Turcs. Mais il leur faudra attendre en-
core une quinzaine d'années pour ren-
trer dans le giron de la mère-patrie
grecque. Non sans souffrance: 30.000
musulmans — crétois, mais turcs quand
même — devront laisser la place à
quelque 1 3.000 Grecs chassés d'Asie
mineure.

Enfin libres?, Oui, jusqu'à un vilain
matin de 1 941 : cette fois l'envahisseur
tombe du ciel et il porte l'uniforme de
la Wehrmacht hitlérienne: les Crétois
n'ont pas l'habitude de se rendre, les

ILE STRA TÉGIQUE — Au carrefour de trois continents. mam

Allemands n apprécient guère qu on
leur résiste. Le massacre durera jusqu'à
l'effondrement du Reich. Et même un
peu plus longtemps. Car nombre de
partisans grecs ont la fâcheuse particu-
larité d'être communistes, ce qui dé-
range fort W. Churchill, un des larrons
de Yalta: quelle ne sera pas la surprise
des Cretois de voir les troupes britanni-
ques se faire escorter dans l'île par lés
tanks allemands, juste après l'armis-
tice... Depuis ce jour, la Crète sert de
porte-avions aux forces de l'OTAN qui
y sont stationnées.

Le visiteur peut bien se demander
qui a pu dessécher la terre Cretoise
avec le plus d'avidité: le soleil, les
chèvres ou le sang? Mais si le sol est
aussi endurci que le visage des vieux,
le cœur de la Crète n'a jamais cessé de
battre. Malgré les souffrances que la
mer et le ciel leur ont apporté sans
répit au fil des siècles, les Crétois conti-
nuent de considérer l'étranger comme
un hôte sacré: «philoxénia» est un
terme que tous les enfants connaissent.
Alors que ((xénop hobie» a été forgé à
partir de mots grecs, certes, mais à
l'étranger. Et si certains Crétois com-
mencent à l'utiliser, c'est à cause d'un
nouveau type d'envahisseurs, armés
ceux-là d'un simple porte-monnaie.
Mais c'est le sujet d'un prochain article.

<"> Mauro Moruzzi

La Crète, terre de conquête
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¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question posée en page
40 est C. Le massif du Bùrgenstock ,
qui domine le lac des Quatre-Cantons,
et dont le point culminant est la Ham-
metschwand (1128 mètres), est situé
dans le demi-canton de Nidwald. JE
¦ ZIEGLER — Le conseiller natio-
nal socialiste Jean Ziegler a été in-
culpé hier de diffamation par un
juge d'instruction genevois dans
l'affaire qui l'oppose au promoteur
immobilier Nessim Gaon. Nessim
Gaon est venu confirmer sa plainte
mardi, tandis que le sociologue a
contesté le caractère attentatoire à
l'honneur des propos qu'il a tenus
dans son livre (( La terre qu'on a».
Cet ouvrage est à l'origine de la
non-entrée en matière sur l'immuni-
té parlementaire de son auteur, /ap
¦ ANIMAUX - Sur dix exploita-
tions d'élevage ou d'engraissement
d'animaux dans le canton de Berne,
seules six sont adaptées aux normes
fédérales en matière de protection
des animaux. Un rapport publié hier
par le gouvernement à l'intention du
Grand Conseil met en cause en parti-
culier le manque de mouvement et de
moyens d'occupation des animaux,
ainsi que la taille des boxes, /ats
¦ ACCIDENT - Deux ouvriers
saisonniers âgés de 31 et 40 ans ont
été retrouvés morts vendredi soii
dans la salle de séjour de la maison
du personnel d'un hôtel à Einigen,
sur la commune de Spiez (BE). Les
malheureux ont succombé à des
émanations d'oxyde de carbone ve-
nant de la cheminée, /ats

Swissair
en otage

Le  
traité sur le transit, traité à pas-

ser entre la Suisse et l'Autriche,
d'une part, et la Communauté eu-

ropéenne (CE) d'autre part, devrait
être mis au net cette semaine encore.

Pour l'heure, la Suisse a concédé à la
CE le passage de 50 camions de 40
tonnes par jour. La CE en réclame au
moins 250. Selon des rumeurs, il ne
s'agit plus maintenant de définir un ef-
fectif mais la charge polluante admissi-
ble. Cela pourrait conduire à un charge-
ment des camions ((sales» de 28 tonnes
sur les trains et au libre passage des
camions propres de 40 tonnes par la
route. Récemment, la CE a décidé d'in-
troduire des normes pour les moteurs
diesel plus sévères que les normes suis-
ses.

Si l'accord sur le transit routier devait
échouer, cela marginaliserait aussi les
compagnies aériennes suisses et autri-
chienne, a fait remarquer le secrétaire
d'Etat Blankart aux responsables de
Swissair lors d'une rencontre à Lucerne.
En effet, ce n'est que si le problème du
transit est réglé que Swissair, Crossair et
la compagnie autrichienne AUA pour-
ront prendre part à la libéralisation du
marché intérieur européen. La CE tient
ainsi Swissair ((en otage» et défend
brutalement une position sans nuance: s'il
n'y a pas d'accord sur le transit, il n'y
aura pas non plus d'accord sur les trans-
ports et peut-être pas d'accord sur l'EEE
du tout. Blankart a fait remarquer que
la Suisse était prête à investir 30 mil-
liards pour de nouvelles lignes ferroviai-
res. Il s'est dit convaincu qu'on parvien-
dra à un juste accord à Bruxelles, /ap

Trafiquante
à onze ans

Une fille de 11 ans et sa mère
ont été arrêtées le 29 septembre
dernier à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten alors qu'elles transportaient
2 kg 700 de cocaïne. C'est vraisem-
blablement la première fois en
Suisse qu'un enfant est utilisé pour
un trafic de drogue, a indiqué hier
la police cantonale zurichoise.

- - La fillette et sa mère âgée de 30
ans venaient d'arriver de la capi-
tale du Venezuela, Caracas. La pe-
tite transportait un paquet conte-
nant 770 grammes de poudre en-
tre les jambes. La mère a indiqué
qu'on lui avait promis 20.000 dol-
lars pour ce trafic Cette femme se
trouve en détention préventive,
alors que la fillette a été placée
dans un home situé dans le canton
de Zurich.

Les deux personnes arrêtées sont
domiciliées en Colombie, /ap

ffa'*»*sSUISSE-
HAUSSES DES COÛTS DE LA SANTE'/ Arrêté fédéral urgent en consultation

pa Confédération a déclaré la
; guerre à l'explosion des coûts de

J la santé en proposant de limiter
l'augmentation des primes des caisses-
maladie et d'interdire la création de
caisses bon marché. Le Département
fédéral de l'intérieur (DFI) a envoyé un
paquet de mesures urgentes en consul-
tation hier. Si tout se déroule comme
prévu, le parlement se penchera sur ce
projet d'arrêté fédéral urgent en dé-
cembre prochain. L'arrêté pourrait en-
trer en vigueur un jour après son ap-
probation et le demeurer jusqu'à la fin
1994.

Les caisses souhaitent augmenter
leurs primes de 15 à 20% en
moyenne l'année prochaine, et même
de 30% et plus dans certaines ré-
gions. Le DFI entend par contre limiter
cette hausse à un niveau légèrement
supérieur à celui du renchérissement.

Son projet prévoit que seules les
augmentations de primes qui ne dé-
passeront pas d'un quart l'évolution
des salaires de l'année précédente
seront autorisées, majorées d'un sup-
plément servant à constituer des ré-
serves. Ce supplément sera fixé par le
DFI. Des augmentations de primes plus
importantes ne seront admises que
pour les caisses dont la situation finan-

cière l'exige absolument.
Un règlement similaire est prévu

pour les tarifs et les prix des presta-
tions des médecins, pour les séjours à
l'hôpital et les médicaments. Ils ne
pourront être augmentés que si, du
fait de cette hausse, les frais moyens
de traitement par assuré ne dépas-
sent selon toute probabilité pas plus
d'un quart l'évolution générale des
salaires. Cela signifie que les augmen-
tations seront limitées à 7,5% lorsque
la compensation du renchérissement a
atteint 6% l'année précédente. Toute
hausse des tarifs et des prix sera en
principe exclue lorsque cette limite
aura été dépassée.

Contre la désolidarîsation
Le DFI prévoit aussi des mesures

rigoureuses pour arrêter la désolida-
rîsation croissante. On sait que le sys-
tème actuel favorise les nouvelles
caisses-maladie qui recrutent en pre-
mier lieu des assurés jeunes et en
bonne santé et peuvent dès lors offrir
des primes très avantageuses. Les
caisses d'un certain âge perdent ainsi
les assurés qui coûtent le moins.

Les victimes de cette situation sont
les personnes âgées et malades qui,
selon le droit actuel, ne peuvent prati-

quement plus changer de caisse. Les
indices selon lesquels les caisses elles-
mêmes souhaitent créer de nouvelles
caisses bon marché et établir avec
celles-ci des ((rapports de mère à
fille» se sont multipliés ces derniers
temps. Cela signifierait à long terme
la ruine de l'assurance-maladie sous
sa forme actuelle.

Afin de stopper cette désolidarisa-
tion, le DFI propose de ne pas recon-
naître la moindre nouvelle caisse et
de ne pas permettre aux caisses exis-
tantes d'étendre leur rayon d'activité
jusqu'à la fin de 1994. La collabora-
tion entre les caisses existantes qui
sont liées par une ((relation de mère à
fille» sera interdite afin d'exclure
toute possibilité de contourner cette
règle.

Ce sont les augmentations des pri-
mes annoncées par les caisses qui ont
entraîné ce paquet de mesures urgen-
tes.

Les coûts annuels par assuré ont
passé de 650 francs en 1980 à 1 200
francs en 1 989, soit une augmentation
de 89%. La hausse a été plus impor-
tante dans le secteur hospitalier
(103%) que dans le domaine ambu-
latoire (84%) ou dans celui des médi-
caments (70%). Les salaires n'ont en
revanche progressé que de 42%
pendant cette période.

Les chiffres les plus récents montrent
que cette évolution se poursuit. Selon
les premières extrapolations, les coûts
ont augmenté de 7% en 1990 par
rapport à l'année précédente.

Echéances cruciales
Le Parlement va s'occuper cette an-

née encore de la révision de l'assuran-
ce-maladie qui a pour but de mettre
un terme à la désolidarisation ainsi
qu'à l'augmentation des primes et des
prix. Le Conseil fédéral propose l'as-
surance obligatoire, bien que cette
idée ait suscité de nombreuses criti-
ques lors de la consultation. Il aimerait
aussi diminuer la différence entre les
primes des hommes et des femmes,
des personnes âgées et des jeunes.

Le corps électoral pourra se pro-
noncer le 1 6 février prochain sur l'ini-
tiative des caisses-maladie qui de-
mande que la Confédération mette la
main au porte-monnaie (à raison de 2
milliards supplémentaires par an)
pour abaisser les primes. Le Parlement
a rejeté cette initiative, tout en ap-
prouvant un contre-projet indirect
prévoyant une augmentation de 300
millions de francs de la subvention
fédérale destinée aux caisses-mala-
die pour la période allant de 1991 à
fin 1994. /ap

Augmentations à deux chiffres
Les coûts de la santé auront augmenté de 1 2 à 13% en 1991, selon une

première estimation de l'Office fédéral des assurances sociales. Ce dernier
pense que les primes des caissesmaladie vont grimper en moyenne de 1 5 à
20% en 1 992. Un maximum de 30% dans certaines régions n'est pas exclu.

Assurance Augmentation Pronostic
des coûfs pour 1992
en 1991

Helvetia 13% en moyenne 19,3%
(12-20%) (12-34%)

Grùtli 14% ?
Evidenzia 12% 8% (3-10%)
CSS 10% '¦ ¦ 

8%
SBKK 20% 20% (10-30%)
Oska - 15-20%
KPT 13,6% 15-20%
Konkordia 12% 10-20%
KKB 9% 12% (0-28%)
KFW 14,5% 25% (0-29%)

Moyenne 12-13% 15-20%

Empêcher la fièvre par la force

GENÈVE/ Grave situation de blocage dans l 'immobilie r

De Genève:
Vincent Naville

re 
président du Conseil d'Etat gene-

vois Bernard Ziegler (chef du Dé-
i portement de justice et police) et le

procureur général Bernard Bertossa se-
ront-ils livrés à la justice ? Il y a fort
peu de risques que le Grand Conseil,
seul compétent, envoie les deux magis-
trats socialistes répondre devant des
juges d'une accusation de complicité de
violation de domicile et de dommages
à la propriété. Quoi qu'il en soit, le fait
que le Parlement cantonal débatte (à
huis clos) de ce cas curieux est révéla-
teur de la situation qui prévaut à Ge-
nève, sur fond de crise du logement et
de squatts.

Le phénomène des squatters était
apparu au grand jour voilà environ dix
ans, avec la fameuse affaire dite du
((promoteur musclé», un homme d'af-
faires alémanique intervenu en 1982
avec une équipe de rockers bernois
pour ((mettre de l'ordre » dans un im-
meuble illégalement occupé. Cet
homme, un certain Jurg Stâubli, a consi-
dérablement affiné ses méthodes en-
tre-temps!

Il n'empêche: la crise du logement
s'est poursuivie, et si les milieux immobi-
liers ont tout tenté pour redorer leur
blason, les associations de locataires et
les ténors socialistes ont acquis un poids
important à coup de réglementation,
de recours et de campagnes d'opinion.
Dans un canton où plus de huit citoyens
sur dix sont locataires, des candidats
((socialistes-défense des locataires»
comme Christian Grobet, Bernard Zie-

gler, David Lâchât, Nils de Dardel ont
été élus qui à l'Exécutif, qui au Législa-
tif, sans la moindre difficulté.

Aujourd'hui, la construction est deve-
nue extrêmement compliquée, certaines
autorisations nécessitant parfois dix
ans pour parvenir à leur quémandeur.
D'oppositions en vérifications, de réfé-
rendums en pétitions, les logements
neufs sont l'exception et les rénovations
piétinent si longtemps que les bons
vieux squatts refleurissent.

Conseil d'Etat timoré
La politique du Conseil d'Etat est de

n'intervenir pour évacuer des occupants
illégitimes que si des garanties sont
fournies par le propriétaire: l'immeuble
va être réoccupé, des travaux vont
commencer dans un bref délai, etc.

Un dénommé René Maret, lassé de
demander l'intervention des forces de
l'ordre contre des squatters, a fini en
juillet dernier par déposer plainte pu-
blique contre le conseiller d'Etat Zie-
gler et le procureur Bertossa, non sans
avoir d'abord envoyé ses ouvriers se
battre avec les occupants de son bâti-
ment. Il estime que l'aide des autorités
lui a été sciemment refusée alors que
son immeuble subissait des dommages.
Aux députés genevois de juger le 10
octobre; la commission ad hoc du
Grand Conseil a quant à elle déjà
exclu de traduire les deux magistrats
devant la justice.

C'est que dans l'intervalle, un autre
promoteur immobilier a jugé utile de
revenir aux méthodes dites ((mus-
clées». En pleine nuit du 22 au 23
septembre, un commando recruté à Pa-

BERNARD ZIEGLER - Un conseiller
d'Etat sur le banc des accusés ? asl

ris et payé en bons francs suisses a
tabassé des squatters dans un immeu-
ble du quartier de Villereuse, avant
d'en emmener quelques-uns faire un
tour à la campagne, très exactement
devant la villa de Bernard Ziegler. Une
patrouille de police a récupéré à
l'aube les squatters enchaînés à la
grille de la propriété, tandis qu'une
autre escouade de la maréchaussée
appréhendait à Villereuse les membres
du commando revenus chercher un sac
de matériel oublié! Les attaquants sont
en prison et, depuis, les acteurs de la
politique et de l'immobilier genevois se

renvoient les accusations et se position-
nent ((contre toute violence».

Il faut dire que les squatters ont
organisé une manifestation de protes-
tation, à laquelle sont venus participer
des «sympathisants» de Suisse ro-
mande, d'outre-Sarine et même de Hol-
lande. Résultat: vitrines cassées et dé-
prédations diverses dans une ville dont
la population se demande si elle re-
trouvera un jour l'art du dialogue et un
certain bon sens.

On en est parfois proche, lorsque les
milieux de locataires et les représen-
tants de l'immobilier acceptent de dis-
cuter ensemble certains projets; au
Grand Conseil, socialistes et libéraux
arrivent parfois à s'entendre sur des
constructions de logements sociaux,
Mais on s'en éloigne à grands pas
lorsqu'en plein marasme économique
(Genève est nettement plus touchée
que le reste de la Suisse; les faillites s'y
multiplient dans les PME et la branche
de la construction est sinistrée), certains
candidats aux Chambres fédérales
axent encore leur campagne sur la
lutte ((contre la spéculation». Ou lors-
qu'en plein été, le conseiller d'Etat
Christian Grobet tente de faire passer
un projet de création de ((zones réser-
vées» pour... bloquer la construction de
deux à cinq ans afin de ((choisir» les
meilleurs projets. Le tollé des partis de
droite et du centre, ainsi que des mi-
lieux économiques, a contraint le gou-
vernement à abandonner cette idée.
Grobet estime ((qu'il n'aurait pourtant
fait qu'institutionnaliser un fait» (sic).
On ne le lui fait pas dire!

O V. N.

La guerre des squatters fait rage



Timide Helvétie...
La Suisse s'est montrée, jusqu'à

présent, plutôt timide dans son en-
gagement au programme Comett,
qui a pourtant été ouvert en 1990
aux pays de l'AELE. En 1991, par
exemple, moins de 1 0% de la con-
tribution financière helvétique au
programme reviendront au pays
sous forme de subventions aux pro-
jets.

Une étude du Centre suisse d'in-
formation sur Comett a tenté de
définir les causes de ce peu d'en-
thousiasme. Extrême décentralisa-
tion des pouvoirs et légendaire pru-
dence des Helvètes sont deux as-
pect un peu caricaturaux qui resser-
rent du dossier. La peur de l'Europe
est connue. Plus intéressants sont
l'absence, en Suisse, d'une véritable
politique de formation continue —
souvent assumée par les entreprises
elles-mêmes — et la relative inex-
périence en matière de relations en-
treprises-universités. Ainsi, des chefs
d'entreprises refusent souvent d'en-
gager des stagiaires par peur de
les voir divulguer ensuite des secrets
de fabrication... Et il existe une
crainte réelle à investir dans la for-

mation continue de collaborateurs
qui, quelques années plus tard, pas-
seront à la concurrence. Beaucoup
d'entrepreneurs restent en outre des
adeptes de la formation sur le tas et
n'adoptent pas de stratégie à long
terme, surtout dans les PME.

«Ce qui frappe immédiatement
l'observateur étranger», poursuit le
rapport, «c'est l 'écart entre le dy-
namisme économique suisse, conqué-
rant, international, et le statisme du
système d'enseignement et de for-
mation, qui apparaît géré à court
terme, parfois sous la contrainte de
l'urgence et sans données de base.
Ainsi, des représentants du patronat
ont signalé, par exemple, l'absence
ou l'impréparation de décisions ra-
pides sur l'introduction de l'informa-
tique dans les différents types d'éco-
les.»

Et les auteurs de souligner encore
une «dérive tnfercantonaliste» se
traduisant par une «absence de
considération pour un projet politi-
que global», et le manque de loge-
ments à prix abordables à disposi-
tion des stagiaires et étudiants, /fk

Tout un programme
C

' ' omett, c'est quoi? Ce pro-
gramme européen, en anglais

...J «Communiry action programm
in éducation and training for techno-
logy» et traduit en français par
((Programme de coopération univer-
sités-entreprises en matière de for-
mation continue dans les technologies
avancées», a été lancé en 1987 par
la Communauté européenne (CE). Un
premier volet, Comett I (1987- 1989)
était réservé aux Douze. Comett II
(1990-1994) a été élargi aux pays
de l'AELE.

Partant du principe que l'industrie
européenne doit faire face à une
concurrence mondiale toujours plus
sévère, particulièrement dans les sec-
teurs de nouvelles technologies, Co-
mett veut favoriser le transfert du
savoir entre les milieux de la recher-
che, de l'enseignement et de la pro-
duction.

Il s'agit donc concrètement, par l'in-
termédiaire d'associations régionales
ou sectorielles (programmes de type
A), de favoriser rechange de person-
nel entre entreprises et universités,

d'organiser des stages en entreprise
pour étudiants ou jeunes diplômés
(type B), de mettre sur pied des cours
de formation continue, séminaires ou
cours de longue durée et de subven-
tionner des projets pilotes (type C).

L'appel d'offres de 1991 a vu la
mobilisation, à travers l'Europe, de
2700 entreprises, 1 600 universités et
900 organismes divers, ceci pour
proposer 5000 stages d'étudiants
dans l'industrie — onze (!) étudiants
suisses ont bénéficié d'un séjour à
l'étranger 7 et plus de 700 séminai-
res. L'enveloppe financière disponible
pour ces projets est de l'ordre de 46
millions d'écus (plus de 80 millions de
francs suisses). Le financement commu-
nautaire est assuré volet par volet
jusqu'à concurrence de 50% des
frais, mais avec un plafond différent
d'un projet à l'autre. Ce subvention-
nement a valeur d'incitation, d'encou-
ragement, mais ne doit pas supporter
l'ensemble des charges d'un projet.
Une philosophie qui se traduit par
des contributions dégressives et limi-
tées dans le temps, /fk

t é le x
¦ PIÈCES D'OR - Les pièces d'or
frappées à l'occasion du 700me
sont atteintes d'une pollution de
sulfure d'argent qui se manifeste
par l'apparition de petites taches
brun-rouge. Les pièces d'argent
ont été souillées par l'encre utilisée
à l'intérieur des écrins. Les pro-
priétaires de telles pièces peuvent
les échanger auprès des banques
du 1 1 novembre au 1 3 décembre,
/ats
¦ CAFETIERS - La fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers (FSCRH) rejette l'inter-
diction de faire de la publicité
pour le tabac et l'alcool, c'est-à-
dire aussi bien les initiatives sur ce
sujet que le contre-projet du
Conseil fédéral, /ap
¦ JAPON — La société de cour-
tage japonaise Nomura a décidé
de réduire le salaire de ses cadres
dirigeants et a accepté la démis-
sion de son vice-président et d'un
directeur général. Deux autres
maisons de courtage impliquées,
Yamaichi et Nikko ont également
annoncé des sanctions à l'encontre
de leurs dirigeants, /reuter

COOPERATION UNIVERSITES-ENTREPRISES/ Ultimatum européen le 15 jan vier prochain

De Bâle:
Françoise Kuenzi

L

'3e temps presse: il ne reste que
: quelques mois à la Suisse pour
i participer activement au pro-

gramme européen Comett II. Si des
projets ne sont pas présentés en bonne
et due forme d'ici au 15 janvier 1 992,
hautes écoles et entreprises seront con-
finées à des rôles purement passifs
dans le vaste domaine de la formation
continue en technologies avancées.
C'est ce qu'a rappelé hier à Bâle Chris-
tian Simm, coordinateur de Comett
pour la Suisse, qui présentait à une
centaine d'universitaires et d'économis-
tes les défis et les promesses de ce
programme communautaire ouvert en
1990 aux pays de l'AELE.

— En 1991, les deux tiers des tech-
nologies industrielles que Ion utilisera
en l'an 2000 ne sont pas encore au
point, a-t-il souligné. Mais sur quatre
personnes qui travailleront en l'an
2000, trois sont déjà dans la vie active
aujourd'hui!

Une affirmation qui n'avait d'autre
but que de démontrer l'extrême impor-
tance — un peu trop négligée actuel-
lement en Suisse (lire encadré) — de la
formation continue. Et les conférenciers
invités à Bâle ont tous insisté sur l'ur-
gence d'une participation accrue à Co-
mett. Ainsi, Bénédict de Tscharner, am-
bassadeur suisse auprès de la Commu-
nauté européenne (CE) s'est dit con-
vaincu de la nécessité de voir quelques
«pionniers» se lancer dans l'aventure
européenne. Ajoutant:

— Le but de la CE n'est pas seule-
ment le libéralisme. C'est aussi la cons-
truction d'une union économique perfor-

COMETT - Dix-huit pays, 46 mil-
lions d'écus et des projets subven-
tionnés à 50%. Non, ce n'est pas une
étoile filante... M-

mante, laquelle devrait être capable
de résister à la concurrence internatio-
nale.

Et l'ambassadeur de relever aussi
que les hésitations de la Suisse face à
l'Espace économique européen et à la
CE ne justifient pas une participation
helvétique restreinte à Comett:

— Il n'y a aucune raison de ne
prendre part que mollement à ce pro-
gramme. Bien au contraire: lorsque les
initiatives naissent de la population ou
des milieux privés, dirigeants et diplo-
mates sont ensuite forcés de suivre le
mouvement.

Priorité aux AUEF
Pourquoi tant se presser? Tout sim-

plement parce qu'à partir du 1 5 jan-
vier 1 992, seuls seront pris en considé-
ration les projets présentés par des
organismes bien particuliers, les AUEF
(Associations • universités-entreprises
pour la formation). Auparavant, le dé-

pot de projets était ouvert a tous les
intéressés. La Suisse n'avait donc mis
sur pied aucune AUEF. Il devient urgenl
d'en créer — quatre à six en Suisse
selon Christian Simm — , sans quoi les
projets suisses se casseront le nez sur
l'administration bruxelloise.

Concrètement, il s'agit de tisser un
réseau européen d'AUEF régionales
(par exemple la regio basiliensis ou
l'arc jurassien) et sectorielles (comme
l'industrie chimique ou la microélectro-
nique). Le rôle de ces organismes est
de sensibiliser les milieux qu'ils repré-
sentent aux nécessités de formation
continue et de mener des actions con-
crètes.

— Piliers des actions de formation,
les AUEF constituent la véritable infras-
tructure à l'échelle européenne de Co-
mett, a souligné Christian Simm. Le pro-
gramme les finançant sur un maximum
de trois ans, elles doivent faire preuve
d'un véritable esprit d'entreprise et vi-
ser la viabilité par autofinancement.

Financement? Parlons-en: Comett est
concerné par le train de mesures spé-
ciales adopté par le Parlement en
1989 dans le cadre de son message
concernant la formation continue aux
plans professionnel et universitaire. Sur
les 399 millions du programme spécial,
15 millions couvriront la participation
suisse à Comett II (sur un montant glo-
bal d'environ 46 millions d'écus, soit 80
millions de francs suisses). Restent à
trouver les autres 50%, sachant que
Bruxelles subventionne les projets à rai-
son de 50% au maximum! Le profes-
seur Volker Gehmlïch, du Bureau d'as-
sistance technique de Comett, à Bruxel-
les, estime que l'économie privée doit

fournir cet effort. D ici a 1992, une
vingtaine d'AUEF régionales et autant
de sectorielles seront prises en considé-
ration par le programme. Cela laisse
de bonnes chances à la Suisse, mais la
Norvège et l'ex-Allemagne de l'Est
sont aussi sur les rangs.

L'exemple bavarois
Les projets sont appréciés en fonction

de l'engagement de leurs auteurs, du
critère de transnationalité et du choix
des partenaires. Et l'un des instigateurs
de l'AUEF régionale de Bavière du sud,
Gùnther C. Schulze, a montré aux par-
ticipants suisses un exemple parfait de
collaboration: d'excellentes relations
de travail sont désormais conclues en-
tre les universités de Munich, d'Augs-
burg ou de Rosenheim et des entrepri-
ses comme Siemens, BMW ou Audi.
L'«AUEF-SUPER», comme se nomme cet
organisme, a été créé en 1990. Il sert
non seulement à la gestion de projets
Comett, mais est également la plaque
tournante d'un tas de programmes eu-
ropéens. Il fonctionne par ailleurs
comme un bureau d'information qui of-
fre des renseignements divers sur la CE.
A caractère régional, les actions Co-
mett d'«AUEF-SUPER» sont néanmoins
centrées sur le high-tech.

La course contre la montre est donc
engagée: le 15 octobre à Sion, le 21
octobre à Lugano, Romands et Tessinois
seront informés, comme hier les Aléma-
niques, des enjeux de Comett. Ne res-
tera plus, ensuite, qu'à passer à l'ac-
tion. Pour mettre enfin un vrai pro-
gramme sur... orbite.

0 F. K.

Comett pour ne pas être à la queue

Quelles entreprises
ont exporté vers l 'Irak
du matériel nucléaire ?

m e Ministère public de la Confédé-

k, ration se tourne actuellement vers
New York pour faire avancer ses

recherches sur les exportations illégales
de matériel nucléaire en Irak. La Suisse
a demandé aux Nations Unies la liste
des entreprises qui ont participé au
programme nucléaire irakien, a indiqué
hier le porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE),
Markus Antonietti.

Les experts de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique (AIEA) ont,
pour le compte de l'ONU, rapporté
plus de 25.000 pages de documents à
New York concernant le programme
nucléaire irakien.

La société saint-galloise Vakuum Ap-
parate Technik (VAT) est une des firmes
qui figurent dans le dossier des experts
de l'ONU. Elle produit des valves de
très haute précision qui peuvent notam-
ment être utilisées par la technologie
nucléaire; ((une petite partie de notre
production a été commandée par des
clients en Irak», a indiqué l'entreprise.
Elle a également affirmé, dans une dé-
claration écrite que (des valves livrées
sont des produits figurant dans le cata-
logue. Aucun des produits n'est soumis à
une autorisation d'exportation».

L'entreprise Schaublin SA, à Bévi-
lard, est soupçonnée d'avoir fourni du
matériel interdit à l'Irak.

L'entreprise Schmiedemaccanica, de
Biasca (Tl) avait, elle, voulu livrer des
pièces à une entreprise irakienne,
mais celles-ci furent bloquées à Franc-
fort, /ap

La Suisse
veut la liste
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Moevenpick 4000.— 4000 —
Oerliknn-Biihrle p . . .  394.— 390.—
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Von Roll p 1330.— 1330.—

¦ ZURICH (Etrangères) mmmm
Aetna lile 51.25 51.50
Alcan 27.75 G 28.—G
Amax 28.75 29.60 L
Am. Brands 63.—G 62.60 G
Am. Eipress 32.25 31.25
Am. Tel. a Tel.. . .  53.50 53.50
Baxter 49.76 L 50.25
Caterpillar 66.— G 67 —
Chrysler 15.50 15.60
Coca Cola 93.25 G 93.75 G
Control Gala 13.75 G 13.25 L
Walt Disney 165.—L 166.50
Du Pont 64.— 64.25 L
Eastman Kodak. . . .  61.50 60.50 L
EXXON 86.50 87.50
Fluor 63.25 G 63.—
Ford 45.25 46.—
General Elect 100.50 99.50
General Motors 56.50 57.50
Gen Tel & Elect... 44.50 G 45.50 G
Gillette 56.75 57.60 L
Goodyear 63.25 61.75
Homestake 23.—L 23.—
Honeywell 77.25 76.50 G
Inco 43.— 42.50
IBM 144.50 147 —
Int. Paper 101.—G 102.—
Int. Tel. a Tel 80.75 G 80.25.
Lilly Eli 116.— 115.—G
Litton 126.50 G 127.50 L
MMM 131.—G 131.—
Mobil 101.— 100.—
Monsanto 99.50 G 99.75 G
N C R  X X
Pacific Gas 42.25 42.25
Philip Morris 105.50 106.—
Phillips Petroleum... 37.75 G 37.50
Proclor & Gamble.. 123.50 122.50 L
Schlumbetger 95.50 97.50
Texaco 92.25 G 93.—
Union Carbide 29.— 29.—

Unisys corp 6.60 L 6.30
U.S.X. Marathon....  45.— 45.—
Warner-Lambert.... 104.50 103.50
Woolworth 42.—G 41.75 G
Xerox 89.50 G 89.—G
AKZO 89.25 90.50
ABN-AMRO 30.25 L 30.25
Anglo Americ 55.75 55.25 L
Amgold 104.50 102.60
De Beers p 41.— 41.—
Impérial Chcm 32.75 32.75 G
Nosk Hydro 39.50 39 —
Philips 25.75 L 26.25
Royal Dulcb 117.50 L 119 —
Unilever 126.— 128.50 L
B.A.S.F 217.50 216.50 L
Bayer 252.— 251.—L
Commerzbank 209.— 210.—
Degussa 282—L 278—G
Huechst 213.—L 210.—
Mannesmann 239.— 239.—
R.W.E 337.— 335.—
Siemens 549.—L 544 —
Thyssen 198.— 195.—
Volkswagen 306.— 302.—A

¦ DEVISES HSSfjaHknH
Etats-Unis 1.456G 1.492B
Canada 1.289G 1.321B
E.c.u 1.795G 1.798B
Angleterre 2.523G 2.587B
Allemagne 86.75 G 88.55 B
France 25.45 G 26.05 B
Hollande 77.05 G 78.65 B
Italie 0.115G 0.1188
Japon 1.12 G 1.148B
Belgique 4.217G 4.303B
Suéde 23.70 G 24.40 B
Autriche 12.33 G 12.58 B
Portugal 1.005G 1.035B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS ¦baDJHHnVHHHH
Etals-Unis (U) 1.44 G 1.52 B
Canada (lican).... 1.27 G 1.35 B
Angleterre (1 [ ) . . . .  2.48 G 2.62 B
Allemagne (100DM). 86.25 G 89.25 B
Fiance (100lr) 25.—G 26.60 B
Hollande (10011).... 76.25 G 79.25 B
Italie (100ht) 0.112G 11.12111!
Japon ( I l l O y e n s ) . . .  1.10 G 1.17 B
Belgique (Hl l l l r ) . . . .  4.11 G 4.36 B
Suède (100B 23.—G 25.—B
Autriche MOOsch). . .  12.20 G 12.70 B
Portugal j lOOesc j . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOplas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR * .«HMtn.-aaMBJ i
Pièces: 
suisses (20lr).... 100.—G 110.—8
angl.(souvnew) en i 84.25 G 88.25 B
americ.(20J) en t . 363.—G 369—B
sud-alric.|10z) en î 356.—G 359.—B
mex.(50 pesus) en « 432.—G 439—B

Lingut (1kg) 16900.— G 17150.—B
1 once en t 366—G 359.—B

¦ ARGENT * ¦¦>¦>¦>>>>>>> ¦
Lingot (1kg) 188—G 203—B
1 once en t 4.13 G 4.14 B

¦ CONVENTION OR ¦>>>>>>> ¦
plage Fr. 17300—
achat Fr. 16930—
base argent Fr. 240—

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

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

étions EN TREPRENDRE
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8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (859).

9.25
A cœur ouvert

Série (18/170). .

9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux (5/13)

10.20 Surprise sur prise

11.15
Spécial cinéma

Et pour quelques dollars de plus...
Le tournage du tournage des
Amants du Pont-Neuf, de Leos
Carax, avec Juliette Binoche.
Christian Defaye interviewe
Arnold Schwarzenegger pour
la sortie de Terminator 2, de
Jean Cameron.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 Dallas

Série.
14.30 Archibald

Le secret de Chalmonday.

14.55
Pif et Hercule

Série.
Hercule disparaît.

15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque

Série.
16.50 Pif et Hercule

Série.

TSI
16.55-18.50 Football.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

TSI
17.00-17.15 Victor.
1/20. Cours d'anglais.

17.10 II était une fois l'homme
17.40 Rick Hunter

Série.
Justice nue (1/2).

18.35 Top models
Série (860).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Chariotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir - Météo

TSI
20.05-22.00/15 Football.
Suisse-Suède.
En direct de Lucerne.

20.10
Face aux partis

Le Parti socialiste répond aux
questions de Gaston Nicole et
Pierre Chatel.

20.45
Un amour
de banquier

Téléfilm de lan Toynton. Avec:
Martin Sheen, Jacqueline Bisset,
Jean-Pierre Cassel.
Un conseiller financier, muté à Pa-
ris, se fait engager comme nou-
nou de l'insupportable fillette
d'une superbe femme.

22.20 TJ-nuit
22.25 Nocturne indien
0.00 Zap hits
0.45 Bulletin du télétexte

o "̂6.00 Côté cœur
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.30 Disney club mercredi

Winnie l'ourson. Les animaux en
questions. La bande à Picsou.
Dessins animés et reportages Dis-
ney.

9.00 Club Dorothée matin
Papa longues jambes. Dragon
Bail 2. Le collège des Ninjas. Lu-
cille, amour et rock'n' roll. Olive et
Tom. Winspector. Salut Les Mus-
clés. L'horoscope de Mme Soleil.
Les jeux: Un cadeau dès le ré-
veil; Les neuf mots pour un ca-
deau; Le hit des séries; Le Top
jeune.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.40 Agence tous risques

Exécution.
14.35 Club Dorothée
17.25 21 Jump Street

Ado en dèsinto.
18.20 Une famille en or

Jeu.
18.45 Santa Barbara

Feuilleton.
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

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

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Invités: Valérie Lemercier, Yan-
nick Noah, Bernard Giraudeau.
Variétés: Beverley Craven, Mi-
chel Fugain, Michel Delpech,
Benny. B, Linda de Suza, Indra,
Ocarina, L'Affaire Louis Trio. La
séquence horoscope de Di-
dier Derlich. Et l'invité mys-
tère.

22.50 Perdu de vue
Magazine présenté par Jacques
Pradel.
Carine, en fugue depuis le 12 juil-
let dernier, a accepté de revenir
après une longue explication. Elle
vient s'expiquer sur le plateau:
Marcelle, qui croyait son frère
mort pendant la guerre d'Algérie,
le retrouve trente-trois ans plus
tard dans tes studios de l'émis-
sion, etc.

0.15 Le club
Coupe du monde de rugby 1991:

1.20 TF1 dernière
1.40 TF1 nuit
2.15 C'est déjà demain
2.40 Passions
3.00 Histoires naturelles
3.30 Le boomerang noir
5.00 Musique
5.15 L'équipe Cousteau

en Amazonieoc—
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Les Schtroumpfs. Pinocchio. Paul le pê-
cheur. Smash. Cynthia ou le rythme de
la vie. Sandy jonquille. Cathy, la petite
fermière. Mage bleue. Géorgie. 10.30
Ça vous regarde. Thème: A quoi vous
a servi le service militaire? 11.25 Cas
de divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

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

Equation à une inconnue
Téléfilm de Wolfgang Becker, avec
Hansjôrg Felrry.

15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie
17.40 Babylone
18.10 Jouons les pin's
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak

Le cheval de Troie.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Mohamed Chara, en prison depuis qua-
torze ans pour un crime qu'il n'a pas
commis. Documentaire proposé par
Daniel Karlin et Rémi Lame.
22.35 Débat. Thème: Erreur judiciaire
et peine de mort.

23.40 Hitchcock présente
Le plus grand monstre du cinéma par-
lant.

0.10 Le Rallye des Pharaons
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.35 Le
club du tèlè- achat. 0.55 Cas de di-
vorce. 1.30 Voisin, voisine. 2.30 Ten-
dresse et passion. 2.55 Voisin, voisine.
3.55 Tendresse et passion. 4.20 Voi-
sin, voisine. 5.20 Tendresse et passion.
5.45 Ciné 5.

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

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
14.40 Opération Terre
15.35 Opération Terre
16.00 Hanna-Barbera dingue dong
17.00 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres

juniors
18.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T

Un sacré coup de froid.

19.10 INC
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète

Divertissement.

20.00 Journal - Météo

20.45
Une femme
parfaite

Téléfilm de Chariotte Brandstorm.
Avec: Rosanna Arquette, Carrie
Fisher, John Sessions.
Une femme, contrainte de payer
une pension alimentaire à son
mari, décide de se venger en lui
tendant un piège.

22.20
Direct

Magazine présenté par Christine
Ockrent.
Jeunes: l'internationale de la
violence.
Les banlieues sont à vif. Les
jeunes traînent leur désœuvre-
ment et leur forme de déses-
poir. En bandes, ils font peur.
La violence est au ras du bi-
tume. Toutes les grandes villes
d'Europe se méfient de leurs
jeunes: Liverpool, Newcastle,
Berlin, Madrid.

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

à la redécouverte du monde
Australie: les trésors de la mer.

2.00 24 heures d'info
2.30 Coulisses
3.00 L'autre musique
3.55 Mussolini et moi
5.05 24 heures d'info
5.35 L'homme à tout faire

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

12.35 Lassie
13.10 Cosbyshow
13.40 Murphy Brown
14.05 6e Avenue
15.15 L'étalon noir
15.40 6e Avenue
17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Nouba

Dave Stewart: interview et reportage;
L'Affaire Louis Trio: interview et repor-
tage du concert à Lyon; Interview et re-
portage des Rembramdts à Paris.

18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Le pourpre et le noir

Téléfilm de Jerry London. Avec: Gre-
gory Peck, C. Plummer.

23.00 Chantage à Washington
Téléfilm de Steven Spielberg. Avec:
Martin Landau, B. Sullivan, Barbara
Bain.

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

Le glaive et la balance. 2.50 La 6e di-
mension. 3.15 La lace cachée de la
Terre. 3.40 La Turquie . 4.25 Culture
pub. 4.50 Le Sahel. 5.40 La face ca-
chée de la Terre . 6.00 Boulevard des
clips.

m FR* mm
8.00 Jef

11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

4es Internationaux de volley- bail
- Open Patrice Begay.

13.30 Les rivaux
de Sherlock Holmes

14.25 Montagne
Voies ferrées.

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

17.00 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Invité: Bernard Giraudeau. Au pro-
gramme: Le jeune de la semaine:
Philippe Baucher, organisateur du
Paris-cap Nord. Métier: sommelier.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.05 Un livre, un jour
La tortue (Albin Michel Jeunesse).
Une grenouille (Les chemins de la
découverte - Gallimard).

20.10 La classe

20.45
La marche
du siècle

Avec Raymond Devos.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Gabriel Bird

5. Série.
Les affaires sont les affaires.
Louis Klein dîne avec la ravis-
sante Harley Kovacs dont il est
épris. Cette dernière tente de le
persuader du fabuleux investis-
sement qu'il peut faire dans une
station balnéaire du Mexique.

23.35 Traverses
Cris et gémissements.
5. Face-à-face. Avec: Alexeï
Rybnikov, Konstantin Pupurs,
Valdis Turins, Modris Plate, le
général Kraev , Zori Balayan.

0.30-0.45 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Allemand (15-16) 17.10
Avis de tempête 19.00 Histoire parallèle
(110) Actualités allemandes et françai-
ses (zone libre) de la semaine du 5 oc-
tobre 1941. 20.00 Matisse voyage Do-
cumentaire. Ce film montre l'évolution
du travail sur la couleur chez Matisse.
21.00 Grand format: Les tambours d'hi-
ver Documentaire. Reportage sur des
danseurs d'Alaska: les Inupiaq. 22.35
Cycle Les rois Lear: Le roi Lear Film de
Grigori Kozintsev.

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants: Le cirque
[Nock, première partie. A la décou-
verte du cirque Nock. Reportage
avec quelques spectacles des trou-
pes du cirque Nock qui se sont
produites à Neuchâtel. 20.00 Ca-
nal Alpha + : une TV régionale est
née. Présentation de Canal Alpha
+, avec les extraits des émissions
et de la conférence de presse sur la
liaison par fib re optique de Vidéo
2000, Sitebco et Canal Alpha +.
20.30 Film : «Typiquement hu-
main: Un saisissant reportage sur
le fonc t ionnement de notre corps,
depuis un enbryon jusqu'à la nais-
sance d'un enfant. Notre corps est
vraiment unique, l'œuvre du Créa-
teur.

¦ TCR
15.00 Cours de langues Vfctor. Es-
pagnol 2. 15.20 Les jumeaux. Co-
médie américaine avec Arnold
Schwarzenegger et Dany de Vito
(1988, 102'). 17.00 Jeunesse.
19.10 Ciné -journal suisse (en
clai r). 19.20 Interview de Marlon
Brando. 19.55 Ma sorcière bien-
aimée. 20.25 Ces merveilleux fous
volants dans leurs drôles de ma-
chines. (126'). 22.30 Ciné-journal
suisse (2me diffusion en clair).
22.40 L'ours. Le célèbre film
d'aventures de Jean-Jacques An-
naud avec l'ourson «Youk».
(1988, 92'). 00.15 Film X. La
femme déchirée II (83'). 1.40 Fin.

¦Autres chainesngH
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 10.00 Textvision
12.00 Nachschau am Nachmittag 12.00
Der Club. 14.00 Schweiz aktuell. 14.15
Parteien zur Wahl. 14.25 Film top. 14.50
Nationalratswahlen 1991. 15.40 Textvi-
sion 16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.50 Tagesschau 18.00 Praxis Bù-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.15
Parteien zur Wahl 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Die Basken-
mùtze 21.50 10 vor 10 22.20 Zimmer
mit Aussicht 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 Sport 15.40 Ad est di Su-
matra 16.50 Muzzy 17.00 Victor 17.15
Bigbox 18.00 A grande richiesta 18.25
Cosa bolle in pentola? 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Cronaca
di una morte annunciata 22.20 TG-Sera
22.40 Jean-Michel Jarre 23.35 Merco-
ledi sport 0.15 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 Der Dschungel 10.50 Hundert
Meisterwerke 11.00 Tagesschau 11.03
Ator 12.40 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Leonie Lôwenherz
15.30 51° Nord 16.00 Tagesschau
16.03 Talk taglich 16.30 Punktum 16.35
Malu Mulher 17.00 Punkt 5 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Die schônste
Liebesgeschichte des Jahrhunderts
21.45 ARD-Brennpunkt 22.30 Tagesthe-
men 23.05 Boulevard Bio 0.00 Die Lady
mit dem Coït 0.45 Tagesschau 0.50-
0.55 Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Supergran 14.10 Mauly
und Ratty am grossen Fluss 14.30 Die
merkwùrdige Lebensgeschichte 16.00
Heute 16.03 Die Biene Maja 16.20 Logo
16.30 Der Gehilfe des Uhrmachers
17.00 Heute 17.15 Lànderjoumal 17.40
Der Landarzt 19.00 Heute 19.30 Dop-
pelpunkt Faul, verwôhnt und undankbar
20.15 Kennzeichen D 21.00 Matlock
21.45 Heute-Joumal 22.10 Das Kreuz
der Geschichte 22.40 Derrick 23.35 Tu-
ren in die Vergangenheit 1.15 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Franzôsisch 10.00 Schulfem-
sehen 10.30 Detektiv Puntacavallo
11.55 Kônigreich Natur 12.05 Damais
12.10 Auslandsreport 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Markt 13.35 Wunderbare
Jahre 14.00 Die Wicherts von nebenan
15.00 Duck Taies 15.30 Rasputin der
Kronendieb 15.55 Schau genau 16.00
Tierecke 16.30 Pro und Contra 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-
Frauen 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Champagner-
Dynastie 21.50 Seitenblicke 22.00 Dal-
las 22.45 Ein Gauner kommt selten al-
lein 0.15 MacGyver 1.00 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.00 L'Italia chiamô 6.55 Unamattina
7 .00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1-Mattina.
10.15 Unomattina economia 10.25 L'al-
bero azzurro 11.00 TG1-Mattina 11.05
Casa Cecilia 12.00 TG1-Flash 12.05
Benvenuti a Le Dune 12.30 Trent'anni
délia nostra storia 13.30 Telegiornale
14.00 L'Italia chiamô 15.00 DSE 16.00
Scooby Doo e la scuola dei mostri
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Fantastico bis 18.40 Viag-
gic intorno all'uomo 20.00 Telegiornale
20.30 XXXII Concorso voci e volti nuovi
1991 22.45 TGRinea notte 23.00 Mer-
coledi sport 0.00 TG1-Notte 0.30 Oggi
al Parlamento 0.40 Mezzanotte e dintori
1 00 Appuntamento al cinéma.

¦ TVE Inte rnacional
7,45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 09.00 Arco del
triunfo. 10.00 Acervo. 10.30 De
par en par. 12.00 Made in Espana.
Conexion con America. 12.20 La
hora de... 13.30 Saski Naski (13).
14.00 Cita universal. 14.30 Te es-
péra en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie (90).
16.30 Tendido cero. 17.00 Otros
pueblos: Los hijos del fuego.
18.00 Magazine de Castilla-Leon.
18.30 La palmera. Desconexion
con America. 19.30 Recuerda
cuando. Série. El accidente. 20.30
Telediario-2. 21.00 Noche de hu-
mor. Escalera exterior e interior y
Platos rotos. 22.00 Generacion del
98. 23.00 Espana en solfa. 0.00
Diario noche. 0.30 Despedida y
cierre.

N 'WW*
Journée mondiale de la poste. "En
direct du «Train des élections» à
Fleurier. 6.00 Journal du matin.
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. 10.05 '5 sur 5.
11.05 Trai n des élections: En di-
rect de Fleurier, avec les candidats
au Conseil des Etats. 12.05 SAS.
12.30 'Journal de midi. 13.15 env.
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
Invité: Trautgott Buess. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. (Avec un
reportage sportif.) En direct de Pa-
ris. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le phonographe de
Monsieur Edison (3). 11.05 Es-
pace 2 questionne. Pascal à travers
les siècles. 3. Le cogito chez Pas-
cal. 11.30 Entrée public. 14.05 Di-
vertimento. Bourse aux Jeunes In-
terprètes. 3e édition, Yverdon
1991. Second volet. 15.05 Ca-
denza. Festival Tibor Varga Sion
1990. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: Magazine. Dossier:
Sciences humaines. Que reste-t-il
du structuralisme? Autour du der-
nier livre de Claude Lévy-Strauss.
Histoire de lynx, enquête auprès de
quelques anthropologues suisses.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Werner
Strub, artiste. 20.30 46e Festival
de musique Montreux-Vevey
1991. En différé du Centre des
Congrès à Montreux (5.9.91):
Orch. Symphonique de la Radio-
TV Hongroise-Budapest. 22.30
Espaces imaginaires. Tragédies, de
Claude Prin.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le fantastique à
l'Opéra. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Donné le 3 octobre
1991. Ensemble vocal et instru-
mental Camerata Saint-Louis. Dir.
Georges Guillard. Bernard Lagace,
orgue. L'orgue de Bach. 14.00 Le
grand bécarre. Alexandre Ouzou-
noff et le basson. 14.30 Les salons
de musique. 18.33...614. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Donné le 22
mars dernier au Théâtre des
Champs-Elysées. Orch. National
de France. Chœur et maîtrise de
Radio -France. Dir. Emil Tchakarov.
Chef de chœur: Simon Hatsley.
Chef de la maîtrise: Denis Dupays.
Mendelssohn: Paulus, oratorio
pour solistes, chœur et orch. op.
36. 23.07-1.57 Poussières d'étoi-
les. Jazz club. Le nonette d'Arnaud
Mattei.

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

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport . 18.00 Reg ionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert . 20.00 Spass-
partout. 21 .00 Sport-Welle. 22.00
Radio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est:
MANÈGE -



JEAN-PIERRE
GHELFI - Le dé-
puté socialiste et
l'ANLOCA donnent
leur point de vue
dans l'affaire des
logements de la Ri-
veraine, psn
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Riveraine:
réponses| CAH/ ERÇI

% Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

# Neuchâtel :la taxe des déchets
pourrait augmenter Page 11

ARCHÉO-ZOO/ te crâne de l 'animal préhistorique de Vaumarcus fo rt bien conservé

¦ ¦ n crâne de rhinocéros préhistori-
j  que trouvé dans le lac de Neu-

châtel, ça attire son monde!
Après l'annonce par «L'Express» de
cette découverte par un pêcheur ama-
teur de Vaumarcus, c'était le défilé hier
matin devant la baignoire de Denis
Mùlhauser, où cet objet peu banal
trempait depuis une dizaine de jours. Et
peu avant midi, les responsables du
Musée cantonal d'archéologie sont ve-
nus en prendre livraison.

Après recherches documentaires,
échanges entre collègues et nouvelle
inspection de l'objet, l'archéologue can-
tonal Michel Egloff a confirmé l'hypo-
thèse qu'il avait avancée suite à un
premier coup d'oeil antérieur sur la
pièce (voir encadré). Il s'agit de la
partie supérieure de la tête d'un rhino-
céros de l'époque des mammouths,
vraisemblablement de l'espèce dite à
narines cloisonnées et appelée aussi
rhinocéros laineux. L'arête nasale de ce
crâne de près d'un mètre et d'une
bonne dizaine de kilos est surmontée
d'une légère bosse, base probable de
la corne.

— L 'intérêt de cette trouvaille me
paraît grand, mais je réserve mon ju-
gement définitif jusqu'à son analyse
scientifique, a déclaré Michel Egloff,
qui était accompagné de son adjoint
Béat Arnold, spécialiste en archéo-zoo-
logie Quoi qu 'il en soit, il est rare de
retrouver un crâne en si bon état, il
pourrait devenir un important objet de
comparaison.

Ce crâne a probablement au moins
12.000 ans, car il n'y a plus eu, depuis
lors, de rhinocéros dans la région. Mais

la fourchette de l'âge possible est
grande. Car si cet herbivore carapa-
çonné a disparu vers 10.000 avant
J.C., il existait déjà au moins 30.000
ans plus tôt, comme en attestent des
débris d'os retrouvés dans la grotte de
Cotencher, cavité des gorges de
l'Areuse qui était habitée par l'homme
de Néanderthal. L'ancienneté exacte
de l'os sera déterminée par datation
au carbone 14, procédé qui prend
toutefois un certain temps. Mais qu'est-
ce que quelques semaines par rapport
à 20 ou 40.000 ans? philosophait hier
Michel Egloff.

Si ce reste est si bien conservé, a
analysé l'archéologue, c'est certaine-
ment que le cadavre avait été rapide-
ment englouti par le lac et recouvert
de sédiments. Comment est-il alors res-
sorti aujourd'hui de cet épais linceul de
glaise pour avoir été découvert à fleur
de fond? Les travaux d'extraction de
gravier du lac apportent les hypothè-
ses les plus plausibles: il est pensable
que le godet d'une drague l'ait direc-
tement tiré de son enveloppe marneuse
ou que le crâne ait été dégagé par les
mouvements de fonds consécutifs aux
dragages.

Ces scénarios laissent assez peu d'es-
poir aux spécialistes de retrouver le
reste du squelette, qui risque d'avoir
été broyé par l'excavatrice ou disper-
sé par les marnes en mouvement. Mais
les archéologues, qui ont demandé au
pêcheur de leur révéler l'endroit précis
de sa découverte, plongeront tout de
même sur les traces du rhino.

. „,W^,r(-n^ <C> AX B.

LE RHINOCÉROS LAINEUX - Tel que les hommes préhistoriques l'avaient
dessiné sur les parois de leurs cavernes. ptr- M-

LE DÉTAIL DE «LA BETE» — Vu de profil, le crâne du rhinocéros préhistorique avec à gauche, au-dessus des grosses
dents, les narines et leur cloison. Alexandre Bardei- E-

Un rhino, ça étonne énormément

FÉDÉRALES/ La dernière-née des listes de gauche se présente

La liste neuchateloise «pour une poli-
tique en faveur des travailleurs», tout
récemment créée, présente trois candi-
dats au Conseil national aux prochai-
nes élections fédérales. Deux d'entre
eux, Michel Gindrat et James Girardat
— la troisième candidate étant Anne
Duvanel — ont présenté hier les objec-
tifs du mouvement.

Emanation de l'Union des cercles
pour une politique ouvrière (UCPO), un
mouvement regroupant depuis 1989
divers courants du militantisme ouvrier,
la liste neuchateloise en faveur des
travailleurs ne sera pas seule sur le
plan romand, des candidatures de
même origine étant déposées dans les
cantons de Vaud et de Genève.

Refusant l'étiquette uniforme de
trotskiste souvent utilisée à son égard,
ceci en raison de la multiplicité des
origines politiques de ses adhérents —
syndicalistes, papistes, marxistes no-

tamment, mais trotskistes aussi — le
mouvement entend essentiellement lut-
fer contre une détérioration de la poli-
tique ouvrière dont il estime le Conseil
fédéral responsable.

Evoquant les allégements fiscaux ac-
cordés aux banques, les profits de cel-
les-ci ou ceux des grands groupes
pharmaceutiques, et la révision de la
loi sur l'assurance-maladie visant à
augmenter la participation des assurés,
les candidats estiment que l'on assiste
à un démantèlement grave des acquis
sociaux.

S'élevant contre les dix milliards de
francs de diminution des subventions
fédérales au secteur de la santé inter-
venue dans les dix dernières années, et
contre l'augmentation projetée de la
participation des assurés — un enjeu
de près de 800 millions de francs -,
les candidats se déclarent également
opposés, tout en écartant tout isola-

tionnisme, a une Europe construite a
coup de déréglementation sociale.

En présentant une liste nouvelle, les
candidats n'estiment pas contribuer à
une division de la gauche, mais au
contraire à redonner le goût de voter
à la classe ouvrière. Les partis de gau-
che, ajoutent les candidats, en négli-
geant les aspirations des travailleurs,
ont oublié leur vocation première, per-
dant du même coup leur confiance.

Refus de la révision de la loi sur le
travail qui permettrait de réintroduire
le travail de nuit des femmes, refus de
la flexibilité des horaires de travail,
refus de la tentative de privatiser les
services publics, abandon des salaires
au mérite, abrogation de toutes les
dispositions visant à limiter le nombre
des immigrés et des réfugiés figurent
encore au programme du mouvement.

0 J- G-

Défendre les acquis sociaux

Un parfum bien pensé

AMARIGE
la dernière création de
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Le député-maire de Pontarlier a en-
tièrement raison lorsqu'il ne cesse de
demander une doublure pour le TGV
Paris-Berne via Pontarlier. D'après les
statistiques portant sur les huit premiers
mois de cette année et établies par la
douane suisse dans cette gare, 203
voyageurs par jour ont été enregistrés
dans le TGV Paris-Pontarlier-Neuchâ-
tel-Berne soit près de 50.000 voya-
geurs, soit aussi un taux de fréquenta-
tion de 52,6 pour cent.

Ce record a été battu au cours du
mois de septembre avec une fréquen-

TGVA NEUCHA TEL - Peu de sièges
vides. E-

tation de cette même relation plafon-
nant à 59 pour cent. En septembre
toujours, 6827 voyageurs ont été re-
censés sur le parcours Pontarlier-Berne
ceci sans compter la desserte de Dijon,
Mouchard, Frasne et Pontarlier où le
taux d'occupation atteint certains jours
plus de 1 00 pour cent./ M-

TGV bien occupe

I a découverte de ce crâne relève
de circonstances peu banales. Ré-
cit: il y a une quinzaine de jours,

jeudi 26 septembre, Denis Mùlhauser
pêche en barque devant Vaumarcus
lorsque ses lunettes tombent à l'eau.

Pour les rechercher, comme il fut
homme-grenouille, il loue du matériel
et plonge le lendemain. Farfouillant le
fond vaseux, il découvre un objet bru-
nâtre, qui aurait pu passer pour un
vulgaire bout de bois aux yeux d'un
novice. Mais fort de deux ans de
fouilles archéologiques en Valais, D.
Mùlhauser se rend compte qu'il tient
là un objet peu habituel. Il remonte à
la surface la pièce dégagée de la
vase.

La profondeur? Il ne veut toujours
pas le dire, mais il avoue que c'est
moins que les 41 mètres cités hier
pour brouiller les pistes d'éventuels

explorateurs.

Le samedi, pensant qu'il s'agit bien
d'un crâne d'animal très ancien, il té-
léphone à l'archéologue cantonal Mi-
chel Egloff. Celui-ci voit l'objet à Vau-
marcus et émet l'hypothèse que c'est
un rhinocéros préhistorique. Comme le
scientifique et son adjoint s'apprêtent
à partir en voyage, D. Mùlhauser, qui
possède deux salles de bains, pro-
pose de conserver entre-temps le
crâne dans une baignoire remplie.

M. Egloff accepte, car, disait-il hier
en substance, lorsque la bête est res-
tée inconnue pendant plus de 1 O'OOO
ans, on n'est pas à une semaine près
pour l'examiner en détail et divulguer
la découverte.

Mais il semble qu'il y ait eu un
«malentendu» quand à la date du
retour. L'archéologue affirme avoir
convenu qu'il viendrait chercher la

pièce hier et demandé à l'hôte du
rhino de garder le secret. Ce dernier
dit qu'il l'attendait le mardi précé-
dent. N'ayant pas de nouvelle, les
jours passant et l'eau dans laquelle
gisait le crâne commençant à «puer»,
il a averti avant-hier soir ((L'Express»,
une heure à peine avant le retour de
M. Egloff.

Hier à midi, alors que le crâne
quittait la baignoire pour le Musée
d'archéologie, D. Mùlhauser pensait
que, même si elle appartient de fait
au patrimoine collectif, c'était un peu
((sa» bête.

— Une telle pièce archéologique
est forcément propriété de l'Etat, ré-
pondait indirectement Michel Egloff.
On pourrait, à la limite, envisager
d'offrir une récompense à une per-
sonne qui a eu l'honnêteté de nous
aviser, /axb

ncFoyable mais vra i



Le saint du jour
Les Denis sont des êtres bourrés de
contradictions, à la personnalité très
riche. Ils rêvent beaucoup mais par-
viennent quand même à leurs fins.
Anniversaire: argent et travail se- /
ront les points forts. Bébés du jour: g
pas très travailleurs mais heureux. à
M /

Dvorak /
Après Saint-Claude, Bellelay ? B
et Neuchâtel, c'est au tour de m
La Chaux-de-Fonds (Salle de jg|j
musique à 20hl5) d'enten- ijBPv
dre le «Requiem» de Dvo- jlfes»?
rak interprété par l'Orches- Ba
tre philharmonique de Mo- ^ravie et le choeur Canta- ^^S
bile sous la direction de
Libor Mattiauser. M-

Clavecin
i C'est de 16 à
17h, au Musée
d'art et d'histoire
de Neuchâtel,
qu'a lieu l'habi-
tuel concert-dé-
monstration du
clavecin Rùckers
par Pierre-Lau-
rent Haesler. E-

Anniversaire
L'Institut neuchâtelois d'anatomie ?
pathologique, à Neuchâtel, marque

le 25me anniversaire de son inaugu-
ration par une cérémonie officielle
qui a lieu à 1 9 h au réfectoire de

l'hôpital des Cadolles. JE-

Visites
La population pourra visiter (avec

commentaire) les fouilles préhistori-
ques du site de Monruz déplacé de
Neuchâtel à Champréveyres sur la
commune d'Hauterive. Il s'agit d'un

campement de chasseurs de chevaux
et de rennes. Mercredis 9, 16 et 23

octobre, de 14 à 17 heures. JE-

tlmctot* CANTON -

Un beau contrat le long du Nil pour le mime René Quelle t
j jp> : ' a campagne d'Egypte effraierait-
j  elle le mime Quellet? Si on le sent

un peu inquiet, c'est uniquement
pour des raisons techniques, car il en a
vu bien d'autres depuis trente ans qu'il
court la planète. Trouvera-t-il le vol-
tage qu'il faut à ses pupitres de régie,
comme aux projecteurs qu'il emmènera
aussi là-bas? Il n'en reste pas moins
que le courant a très bien passé par
l'intermédiaire de l'antenne cairote de
Pro Helvetia et de l'ambassade de
Suisse où travaille, partageant son
temps entre l'une et l'autre, Mme Ur-
sula Rindlisbacher, la bonne fée qui a
tout organisé. Cette tournée, qui couvre
le mois de novembre, ira du nord au
sud, et René Quellet se partagera les
planches avec trois comédiens égyp-
tiens, jouant avec eux mais se réservant
un bon tiers du spectacle.

Outre le matériel, il ne part pas les
mains vides, ayant préparé des cane-
vas que chacun habillera à son goût
durant les répétitions qui commence-
ront le 16 octobre à Alexandrie, le
tout restituant des scènes de la vie
quotidienne. Avec ses partenaires, il a
déjà fait connaissance, visionnant une
cassette de cette troupe égyptienne
mais hésitant sur l'étiquette à lui don-
ner:

— Il y a bien un nom, mais c'est écrit
en arabe...

La première sera donnée le 3 no-
vembre, toujours à Alexandrie, avant
que leur fourgonnette ne commence à
sillonner le pays jusqu'au 30 de ce
mois.

René Quellet, que Christiane, sa
femme, promue assistante technique,
accompagnera en Egypte, se flatte
d'être un peu le chouchou de Pro Hel-
vetia. Parlant de lui un jour, Paul Adler,
responsable des activités théâtrales et
musicales de cette fondation, avait dit
qu'il n'était pas de ces artistes à qui il
faut tout mâcher, de ceux qui font la
moue devant le gras de jambon.

— Quellet? Mais c 'est le pianiste
qu'on aurait envoyé jouer sur la ban-
quise et qui n 'aurait pas oublié de
prendre une lampe à souder pour dé-
geler les cordes !

La proche soixantaine ne semble
avoir aucune prise sur cet enfant du
Landeron et qui y est resté, cep fidèle

à ses coteaux. Des années cinquante
date sa vocation pour les planches, qui
le vit d'abord tâter du cabaret et faire
du théâtre amateur avec Henri Rivier. Il
faut pourtant plus à ce jeune acteur, et
ce sera sa propre troupe, la Compa-
gnie Gringalet. En 1 958, il découvre à
Paris le mime Marceau et son ((Bip»,
mais ce devait être une révélation plu-
tôt qu'un modèle dont Quellet secoue
tout de suite la blanche farine, ré-
chauffe le visage un peu glacé, accen-
tue le côté visuel, libère les gestes.

L'année suivante, il crée son premier
personnage, «Turlu», et le succès lui
donnera raison que des représenta-
tions dans une trentaine de pays ont
peu à peu consacré. En 1 973, et il est
alors professionnel, Quellet pense pou-
voir se distancer de la pantomine en
créant ((Le fauteuil», spectacle à la
dramaturgie plus léchée. L'idée était
bonne puisqu'il le présenta 325 fois,
dont deux mois passés au théâtre pari-
sien du Lucernaire. Mais il se remet sans
fin sur le métier, crée ((Max» en 1 981 ;
c'était une date car cette année-là, le
mime ouvrit la bouche et parla.

Professeur à la Schauspiel Akademie
de Zurich, pensionnaire de la Télévision
alémanique et seule présence romande
à l'Exposition universelle de Brisbane,
René Quellet fut aussi, en 1984, le
premier artiste suisse à se produire en
Chine. Et cinq ans plus tard, demandé
par les centres culturels français et ap-
puyé par Pro Helvetia, il tourna durant
32 jours au Maroc, record pour un
artiste étranger; depuis Lyautey, per-
sonne n'avait encore fait mieux...

Le voyage en Egypte fait suite à une
série de représentations données aux
cycles d'orientation de Genève, son
emploi du temps est très chargé, mais
mieux vaut ne pas demander ((Turlu»
un samedi. C'est le jour d'ouverture de
son petit magasin au nom prédestiné
de «Nostalgie », dans le bourg du Lan-
deron. Amateur de vieux jazz, collec-
tionneur de disques anciens et de gra-
mophones, sa passion est ainsi parta-
gée quand elle n'en éveille pas d'au-
tres. Ce jour-là et parce qu'il venait de
recevoir des Etats-Unis un colis de 78
tours, il en sortit des «pictures dises »
aux faces illustrées dont un de Lullu
Belle and Scotty, vedettes aujourd'hui

RENÉ QUELLET - Succès assuré; ce
ne sera pas la fuite en Egypte... E-

oubliées du country western. De cette
boutique où le classique occupe aussi
une bonne part des rayons, il dit
qu'elle vient en contrepoint de sa car-
rière:

— Et puis, c'est une façon de prépa-
rer ma retraite, car rien ne me déplai-
rait plus que devoir mourir sur les plan-
ches...

Certes, il y eut un précédent, et ce fut
Molière. Mais Quellet, c'est autre
chose: comment le croire quand on con-
naît sa joie de vivre, sa vitalité? Il
insiste pourtant, comme s'il cherchait
une désapprobation jusqu'à ce qu'un
bon sourire perce le maquis de Sa
moustache:

— Mais si, je  suis le plus vieux des
mimes!

C'est la seule fois où il mente.
0 CI.-P. ch.

Sa campagne d'Egypte

LOGEMENT À NEUCHÂTEL/ A ffaire de la Riveraine: réactions dans le camp des locataires

A A 's en cause dans l'affaire de la
fyl Riveraine (immeubles de Pierre-

à-Mazel 50-56) par le proprié-
taire, le député Jean-Pierre Ghelfi (PS)
souhaite apporter, dans un communi-
qué, les précisions suivantes.

«Le Grand Conseil était saisi la se-
maine dernière d'un rapport du Conseil
d'Etat tendant à modifier la loi limitant
la mise en vente d'appartements loués,
adoptée en 1989 à la suite d'une
initiative populaire.

»Un amendement proposait d'ajou-
ter une disposition nouvelle visant à
autoriser la vente si «le locataire at-
teste, par une déclaration authentique
faite devant notaire, qu 'il acquiert li-
brement l'appartement». La question
est de déterminer ce que signifie ac-
quérir «librement». On connaît en effet
de trop nombreux cas où des proprié-
taires ont exercé de telles pressions sur
les locataires que ces derniers, de
guerre lasse, finissent par accepter «li-
brement» des conditions qui leur sont
en fait imposées.

nL'ANLOCA avait rendu public quel-
ques jours auparavant le conflit qui
oppose depuis une année le proprié-
taire et des locataires des immeubles
de Pierre-à-M azel 50-56. Ce différend
m'a paru tout à fait exemplaire pour
illustrer le problème posé. Je me sen-
tais d'autant plus autorisé à le faire
que je  connais bien le dossier puisque
ma fille aînée habite l'un de ces immeu-

bles — ce que j'ai d'ailleurs dit lors de
mon intervention au Grand Conseil.

»Pour beaucoup des personnes qui
habitent souvent depuis longtemps la
Riveraine, leur situation de locataire,
auparavant sans problème, est deve-
nue très pénible, pour ne pas dire
insupportable, depuis le changement
de propriétaire. Des hausses massives
de loyer leur ont été signifiées, que les
tribunaux considéreront probablement
comme abusives. Les visites aux loca-
taires, les lettres et téléphones qu 'ils
ont reçus ont été très mal vécus par de
nombreuses personnes, notamment les
personnes âgées. Le reportage diffusé
dans le Journal romand de la télévision
du lundi 2 octobre était très révélateur
à cet égard. Dans ce contexte, j'ai
posé au Grand Conseil la question de
savoir ce qui se serait passé si le pro-
priétaire avait voulu et pu transformer
ces immeubles locatifs en propriétés
par étage? Aurait-on eu l'assurance
que tous ceux qui déclareraient acqué-
rir «librement» leur appartement le
faisaien t vraiment librement? J'en
doute. Et je l'ai dit au Grand Conseil.

»A relever aussi que le propriétaire,
dans le cadre des visites aux locatai-
res, s 'est préoccupé de savoir si les
personnes âgées bénéficiaient des
prestations complémentaires. L 'intention
n'est évidemment pas désintéressée,
car dans ce cas la hausse de loyer peut
être compensée par une augmentation
des prestations complémentaires. Les
deniers publics prenant en charge la
hausse de loyer, ces locataires n'au-
raient donc aucune raison de la contes-
ter. J'ai donc aussi posé une question
au Conseil d'Etat pour savoir s 'il ne
pensait pas nécessaire de modifier une
loi sur les prestations complémentaires
afin d'introduire un droit de subroga-
tion, de manière à ce que l'Etat puisse
se substituer aux bénéficiaires de pres-
tations complémentaires pour contester

une hausse abusive de loyer. Le Conseil
d'Etat a répondu affirmativement à ma
question car le problème s 'est déjà
posé et se posera sans doute encore.

» Libre évidemment au propriétaire
et à votre journal de qualifier mes
interventions d'«électoralistes». Aurais-
je  dû attendre que les élections fédéra-
les du 20 octobre (auxquelles je  ne suis
pas candidat) soient passées pour évo-
quer ce sujet? Si un référendum est

lancé contre la modification de la loi,
faudra-t-il attendre le 21 octobre pour
l'annoncer, afin, de ne pas être qualifié
à nouveau d'électoraliste?

» Dernière précision. Ma fille a ap-
pris par votre journal que son loyer
avait été réduit. Sachez qu 'il n'en est
rien. La gérance ne lui a pas notifié une
quelconque baisse. Les bulletins de ver-
sement qu 'elle vient de recevoir indi-
quent toujours le même montant. De

toutes façons, une éventuelle diminution
ne serait en fait qu 'un retour à la
normale, puisque la gérance a profité
du changement de locataire pour ma-
jorer illicitement le loyer, charges com-
prises, de 24%, sans utiliser au surplus
la formule officielle obligatoire depuis
le 1er juillet 1990», conclut Jean-
Pierre Ghelfi. /comm

Le député Jean-Pierre Ghelfi répond

Par ailleurs, une locataire, Sylvie
Benoît, tient à exprimer son avis:
«Dans l'histoire de la Riveraine, on
ne cite jamais le nom du proprié-
taire, et c 'est ce qui nous manque:
sa présence.» /comm

L'avis
d'une locataire

A la suite du communiqué du pro-
priétaire des immeubles de Pierre-à-
Mazel et du Mail, l'ANLOCA tient à
répondre aux affirmations «menson-
gères et contre-vérités alléguées par
le propriétaire»:

»En effet, comme toute l'interven-
tion des bailleurs dans cette affaire,
ce communiqué est la démonstration
du climat que tente de faire régner
les bailleurs pour dissuader les loca-
taires et leurs mandataires de faire
leur travail sereinement.

»ll est vrai que les locataires de ces
immeubles y ont toujours vécu tran-
quillement, jusqu 'à l'achat par M.Frei.
S'ils estiment que la hausse énorme
réclamée par M.Frei n'est pas justi-
fiée, c'est leur droit le plus strict.

Les locataires n'ont pas à subir les
conséquences de ces achats, dont le
prix doit être diminué. Ils ont un bon
nombre d'arguments juridiques. De
plus, la loi impose au bailleur de
déposer toutes les pièces justificatives
à l'appui de sa prétention. Il n'est
même pas nécessaire de les deman-
der. Les documents utiles à un tel

calcul pèsent en général plusieurs ki-
los, le propriétaire n'en a fourni que
quelques grammes. De ce fait, l'auto-
rité de conciliation n'a pu faire aucune
proposition concrète fondée sur le
droit. Devant cette lacune, inviter les
avocats des locataires à se rendre à
Zurich, Berne, voire en Valais, consiste
tout simplement à se moquer d'eux et
des règles de procédure.

»La gérance et M.Meili ont systé-
matiquement évité les mandataires
des locataires et ont fait pression sur
eux selon une tactique simple: ils affir-
ment avoir raison et n'entrent en ma-
tière sur aucun argument des locatai-
res. Le locataire qui ne se contente
pas de ces explications est un agita-
teur qui risque d'envenimer les rap-
ports avec la gérance.

» C'est ce que le propriétaire ap-
pelle de la «discussion». Toutes les
interventions de la gérance ou de
M.Meili visent à diviser les locataires,
en les prenant à partie séparément,
en citant des noms, en profitant de la
complexité de la matière et du con-
texte social (nombreuses personnes

âgées, apeurées et sans ressources)
pour obtenir des hausses en accor-
dant quelques rabais.

»Le propriétaire dit n'avoir télé-
phoné que pour savoir si les locataires
continuaient ou non à contester la
hausse. Or, la liste avait été transmise
à son avocat par lettre recommandée
du 9 septembre 1991, alors que les
téléphones ont commencé dès le 17.
De plus, un simple coup de fil à l'auto-
rité de conciliation suffit. Ces télépho-
nes ont affolé les locataires, nous som-
mes bien placés pour le savoir.

» Quant à la moyenne des hausses,
peu importe. La plupart des 2 pièces
sont habités par des personnes âgées
pour lesquelles la hausse était de 37
à 38 pour cent.

Nous ajouterons enfin que les loca-
taires qui ont décidé de ne pas aller
plus loint l'ont fait parce qu 'ils ont
obtenu une diminution de la hausse,
grâce à leur contestation.

»Bref, que chacun juge. Le proprié-
taire n 'a engagé que de l'argent
dans cette affaire, nous avons engagé
notre responsabilité», /comm

La version' de l'ANLOCA



Un pavillon à la Coudre aussi
Une autre poste provisoire pourrait

être installée très prochainement à
Neuchâtel, à la Coudre plus précisé-
ment.

Les Postes ont racheté le bâtiment
dans lequel se trouve l'office de la
Coudre, afin de moderniser celui-ci, de
l'amener à un niveau de sécurité opti-
mal et de l'adapter à l'accroissement
du trafic postai. L'objectif est d'ailleurs
si ambitieux que les travaux ne pour-
ront débuter qu'en 1993.

Pas question, pourtant, d'attendre
jusque-là avant d'entreprendre quel-
que chose, pour des raisons de sécurité

principalement. La solution passe donc,
comme à la poste principale, par l'ins-
tallation d'un office provisoire dans un
pavillon qui devrait être installé, avant
Noël déjà, dans le jardin public situé
juste devant la gare du funiculaire de
Chaumont, à côté de l'arrêt de bus.

De 12m sur 6m, il offrira deux gui-
chets, soit autant que l'office actuel, et
même un nombre de cases postales
supérieur à celui d'aujourd'hui. Même
pour les clients, le changement devrait
donc se révéler favorable.

((L'Express » reviendra prochaine-
ment sur ces transformations, /ftd

Touriste
en sang

m-m enus en Suisse pour y faire du
^U tourisme, un français et un belge

j ont gardé un fort mauvais souve-
nir de ce charmant pays que l'on dit si
paisible. Ils y sont d'ailleurs revenus
dans le seul but de régler leurs compte
avec deux Neuchâtelois devant le tri-
bunal de police du district de Neuchâ-
tel. Pris par l'envie de se trémousser sur
une piste de danse, G.S. , M.S et deux
de leurs amis sont venus de Cornaux à
Neuchâtel. Ils se sont mis en quête du
New York Club et ne le trouvant pas,
se sont arrêtés avec leur voiture devant
le Shakespeare pour se renseigner.
Mal leur en a pris, puisqu'ils sont tom-
bés sur S. G. qui en guise de réponse à
leur interrogations a asséné un très
violent coup à G.S. à travers la fenêtre
ouverte de la voiture. Par réflexe, G.S.
est alors sorti du véhicule et a été
renversé par un coup de pied asséné
par F. P. qui accompagnait S. G. Ce
dernier a ensuite achevé sa victime en
lui tapant plusieurs fois le visage contre
le sol, ne la laissant que lorsqu'elle
était en sang. Les amis de G.S. dont
M.S. en particulier ont essayé de cal-
mer les hostilités, but auquel ils ont
abouti grâce à l'aide de F. P. qui a
tempéré son copain S. G. Les deux co-
gneurs ont justifié leur comportement en
garantissant au juge que les touristes
agressés avaient tenté à plusieurs re-
prises de leur revendre de la drogue
dure, thèse que les intéressés ont vive-
ment contestée et que le président n'a
manifestement pas crue; la police a
d'ailleurs fouillé sans résultat la cham-
bre des pseudo-trafiquants. Ces der-
niers étaient accusés de scandale et de
voie de fait: ils ont été acquittés pure-
ment et simplement. Par la suite, le
tribunal a condamné F.P à 300 fr.
d'amende pour voie de fait; le scan-
dale a été écarté au vu du rôle conci-
liateur joué par ce prévenu dans le
cadre de l'altercation. Quant à S.G., il
a été condamné à vingt jours d'empri-
sonnement sans sursis et à 100 fr.
d'amende pour lésions corporelles sim-
ples et pour scandale. Ce provocateur
et par ailleurs récidviste en matière de
lésions corporelles a causé trois fractu-
res à sa victime qui a dû rester quinze
jours à l'hôpital. Pour conclure, le prési-
dent a espéré que cette dernière peine
servirait de leçonà S.G. .

ON. S.

TAXE DOUBLEE/ Pour éponger de lourds déficits

Le prix des déchets augmente
Devra-t-on en arriver à appliquer la

règle du pollueur-payeur pour l'enlè-
vement des déchets solides comme la
connaissent déjà certaines communes
suisses alémaniques, c'est-à-dire taxer
chaque sac à ordures utilisé? Ce n'est
pas impossible. Mais il ne s'agit là que
de musique d'avenir à l'état embryon-
naire.

C'est au cours de la conférence de
presse qui suit la séance du Conseil
général, animée par le président An-
dré Buhler, le conseiller communal Di-
dier Burkhalter et le chancelier Valentin
Borghini, que cette question a été évo-
quée. Pourquoi? Le récent réajustement
de la taxe sur l'enlèvement des déchets
a provoqué, en effet, des remous au
sein de la population qui s'est interro-
gée en recevant, au début d'octobre,
un bordereau avec doublement de la
taxe. Décidée en 1981, cette dernière

n'avait plus été adaptée depuis 1983.

Destinée à couvrir les frais de ramas-
sage et de traitement des déchets soli-
des, cette taxe — qui connaît trois
tarifs selon qu'il s'agit de particuliers,
de commerces, d'artisanat ou d'indus-
trie — est composée d'un forfait de
base et d'un autre selon le nombre de
pièces. C'est ainsi que pour une grande
maison peu habitée la contribution de-
vient très onéreuse. Sa majoration de
100 % a été décidée en octobre 1990
— et non 1991 comme le bordereau le
stipulait par erreur — avec effet au
1 er juillet 1 991. La presse en avait fait
état à l'époque et un rappel avait
paru dans l'édition du 16 mai 1991 du
Bulletin officiel de la Ville. Précisons
encore que les bénéficiaires de la rente
complémentaire AVS sont exonérés de
cette augmentation. Ils doivent s'annon-

cer à l'administration des Travaux pu-
blics Affectée, donc limitée aux seuls
frais de l'enlèvement et de l'élimination
des déchets solides, cette taxe n'a ja-
mais pu couvrir entièrement les coûts.
Accumulés au cours des ans, les déficits
ont atteint 5.261.767 fr. à fin 1990 et
ont grevé d'autant les budgets ordinai-
res. Etant donné l'état déplorable des
finances de la ville, l'autorité a jugé
une telle situation d'autant plus insup-
portable que les frais continuent à pro-
gresser, principalement ceux provenant
de l'élimination des déchets à l'usine de
Cottendart. Et comme il devient urgent
de renouveler les équipements de cette
usine et de les adapter aux nouvelles
normes en matière de pollution, un réa-
justement de la taxe s'est révélé indis-
pensable.

O J. My

Clients bruyants
| a vie d'un cafetier n est pas tou-
! jours facile: les voisins sourcilleux et
Ma police s'en prennent parfois à

cette profession qui, au grand plaisir
des noctambules, maintient un semblant
de vie dans les quartiers endormis.
Prévenu d'infraction au règlement de
police de la Ville de Neuchâtel et à la
loi sur la circulation routière, B.Z. a
comparu hier matin devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel. A
l'occasion d'une soirée organisée par
une société locale, une fenêtre du café
tenu par le prévenu a été ouverte par
un tiers. Le bruit s'est alors répandu
pendant quelques minutes sur la rue, ce
qui a dérangé une voisine qui, après un
vain téléphone de protestation, a fait
appel à la police. B.Z. a également
déchargé du matériel pour son café
qui se situe sur la zone piétonne. En
fait, B.Z. n'a pas demandé d'autorisa-
tion de stationnement provisoire: en
tant que cafetier, il a estimé qu'il avait
le droit de décharger au même titre
que les commerçants des environs. La
présidente rendra son jugement la se-
maine prochaine.

0 N. S.

# Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Calpini; greffière :
Anne filtrer.

¦ CHOU BLANC - Caritas, la Fé-
dération catholique romaine et le
Centre oecuménique de catéchèse,
Vieux-Châtel 4, ont été victimes d'un
cambriolage en cette fin de semaine.
Le ou les auteurs de ce dernier ont
pénétré dans l'immeuble en détruisant
une porte-fenêtre située au rez-de-
chaussée, qui semble avoir longtemps
résisté avant de céder. Ils ont ensuite
passé d'un local à un autre en forçant
toutes les portes. Les cambrioleurs, qui
ne cherchaient apparemment que l'ar-
gent, ont fait chou blanc. Les organis-
mes visités ont déjà fait l'objet de
plusieurs vols; leurs responsables
prennent leurs précautions. Ils ne con-
servent aucun liquide. Malgré les as-
surances, il en résultera des frais à
leur charge. La police mène une en-
quête, /ftd

Rencontre des animateurs de théâtre
D

urant une journée, samedi, le Cen-
tre culturel neuchâtelois est de-
venu Centre romand, en accueil-

lant la cinquième rencontre informelle
des créateurs romands, dite RICI en
abrégé. Une trentaine d'écrivains et de
professionnels du théâtre ont travaillé
sur le thème de l'écriture dramatique.
Le matin, ils ont eu l'occasion de faire le
point sur le surgissement de la création
théâtrale en Suisse, sur les commandes,
l'écriture en solitaire, ou la collabora-
tion. Il a été question aussi des relations
avec les producteurs, et de l'Antenne
théâtrale de Genève, qui recueille des
manuscrits de théâtre non encore pu-
bliés. Des lectures de textes ont occupé
l'après-midi, notamment ceux de Phil-
lipe Lùscher, ((Scène de ménage, Rim-
baud, Verlaine», Anne Cuneo, Simone
Collet, Gilbert Pingeon. Les partici-

pants ont eu l'occasion de prendre con-
naissance de deux enregistrements:
((Comme les larmes d'un poisson» de
Richard O'Donovan et ((Voix brûlée»
de Gérald Chevrolet. La manifestation
qui s'ouvre à 9h30 et se termine à
18h30, avec une courte pause à mi-
journée, est ouverte au public.

Ces rencontres informelles sont orga-
nisées par les sous-commissions de la
FIAT, Fédération des indépendants, ar-
tistes et animateurs de théâtre, fondée
en 1982. Cette association gère le
théâtre du Grùtli de Genève, elle
compte cinq cents adhérents. Trois ou
quatre réunions de ce genre sont mises
sur pied chaque année sur des thèmes
différents. Chacune fait l'objet d'un
rapport qui sert ensuite d'instrument de
communication et d'information, utile

comme base de politique culturelle.
Jean-Pierre Ballenger représentait sa-
medi le Département de l'instruction
publique de Genève. La prochaine RICI
aura lieu au Théâtre des Osses, à Fri-
bourg, le 7 décembre prochain, /le

¦ GOLDMAN AUX PATINOIRES
— Le vendredi 6 décembre, soit le

lendemain de la prestation de Bryan
Adams aux patinoires du Littoral,
Jean-Jacques Goldman prendra le re-
lais pour un unique concert en Suisse
avec son groupe Frederiks-Goldman-
Jones! La location pour cet authenti-
que événement s'ouvrira d'ici au mois
de novembre, c'est dire qu'il est en-
core trop tôt pour acheter son billet.
Par contre, on peut toujours se réjouir
à l'avance... M-

M BEAUFORT ENFIN! - Ça y
est: les travaux commencent au
chantier de Beauforf, sur l'espla-
nade du Mont-Blanc. Hier, les ou-
vriers ont investi le chantier, pour
commencer les travaux prépara-
toires. Premier signe visible pour le
public: l'Installation de nouvelles
palissades le long du lac. Pas de
faux espoirs possibles: l'affaire est
confirmée par les responsables
des travaux. Enfin, et à leur grand
soulagement, tout est prêt pour
réaliser le futur hôtel 5 étoiles de
Neuchâtel, dans un délai de 2 ans.
Un début des travaux qui sonne
comme une réponse éclair aux in-
terrogations du Conseil général de
lundi soir. Le conseiller communal
Biaise Duport promettait alors la
reprise du chantier pour le 1er
janvier 1991. /jmt

¦ THÉÂTRE - Devra-t-on vo-
ter à nouveau pour un théâtre en
ville de Neuchâtel? C'est ce que
laissait croire la lecture, hier près
de l'hôtel communal, des pan-
neaux réservés à la consultation
populaire des 19 et 20 octobre.
Une affiche y vantait les effets
positifs du projet dit du Tatou. Elle
n'avait tout simplement pas été
recouverte par les portraits, sou-
riants, des candidats aux élections
fédérales... /ftd
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POSTE PRINCIPALE/ Un pavillon, en attendant un hall tout neuf

La  
poste principale doit être rénovée

l'an prochain. Les usagers peuvent
en attendre de nombreux avanta-

ges, mais la Ville regimbe à sanctionner
le projet. La raison? Une rampe, qui
devrait être installée pour permettre un
accès facilité aux handicapés et aux
personnes âgées. Tout le monde est una-
nime pour la juger intéressante mais,
pour ce qui est de la réalisation...

Un hall tout neuf, comprenant de pe-
tits fauteuils en demi-cercle près des
fenêtres, avec des plantes vertes: voilà
le futur visage que la poste centrale de
Neuchâtel offrira à ses usagers. Les Pos-
tes entendent améliorer la sécurité de
leur office principal dès janvier prochain.
Ils en profiteront pour soigner l'accueil.
Coût de l'opération: deux à trois millions
au moins.

Les PTT vont également créer une
zone réservée aux opérations financiè-
res, avec cinq guichets — quatre aujour-
d'hui. Nouveau, aussi, un guichet destiné
aux envois en masse et, surtout, neuf
nouvelles cabines téléphoniques qui ver-
ront ainsi leur nombre passer de 17 à
26.

Autre bonne nouvelle: l'installation de
portes automatiques.

Les travaux pourraient démarrer im-
médiatement par l'installation d'une
poste provisoire dans un pavillon de
400m2 posé à l'ouest du bâtiment ac-
tuel, sur la zone occupée aujourd'hui par
des places de parc. Les travaux sont
planifiés pour débuter dès janvier et se
terminer mi-93. A condition que la sanc-
tion des plans tombe rapidement...

Mais, voilà. Ville et Postes ne sont pas
d'accord sur un point: une rampe prévue
pour faciliter l'accès au bâtiment, au
nord de celui-ci - voir également ((L'Ex-
press» d'hier. Son utilité n'est pas contes-
tée, pour les handicapés se déplaçant
en fauteuil roulant, bien sûr, mais égale-
ment pour les personnes âgées qui ont
parfois de la peine à monter les nom-
breuses marches précédant l'entrée ou
encore tous celles et ceux qui viennent à
la poste avec de lourds chargements,
sans oublier les familles qui rencontrent
des problèmes insolubles avec les pous-
settes... Bref, l'idée est séduisante. La
Ville, pourtant, rechigne à accepter

PLACE NUMA-DROZ - C'est ici, à l'ouest de la poste, que devrait s 'élever un
bureau de poste provisoire, juste à côté du kiosque. ptr- a

cette rampe jugée «inesthétique» et qui
entraînerait un rétrécissement du pas-
sage sur le trottoir qualifié de «pas
admissible du point de vue de la sécuri-
té des piétons».

Si, du côté de la Direction générale
des postes, à Berne, on laisse entendre
que l'on pourrait tout simplement laisser
tomber la rampe, à Neuchâtel, Postes et
Urbanisme veulent encore croire à un
compromis.

La rampe — de 1 m20 sur 12m —

pourrait être légèrement rétrécie: selon
le premier projet, elle dépasserait de
15cm les escaliers actuels.

Sinon, l'on s'acheminerait vers une
prise en charge des handicapés à l'ar-
rière du bâtiment où il existe déjà un
élévateur. L'itinéraire serait dûment indi-
qué. Tout autre solution se révèle impos-
sible, techniquement parlant, font remar-
quer les PTT.

OF. T.-D.

La rampe qui divise

# Composition du tribunal: président;
Niels Sorensen; greffière: Anne Ritter.
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MATCH DE COUPE UEFA

NEUCHÂTEL XAMAX F.C. -
CELTIC du 22.10.1991 20.15

RECTIFICATIF
Les membres ayant droit aux pla-
ces assises, délai de commande et
de paiement

AU PLUS VITE
Etant donné la forte demande.

CCP 20-707-0 20902 76

U Ru Ç IMT Nous cherchons

EMPLOYÉE DE
COMMERCE

CFC 50%
Ayant travaillé dans une étude.

Age max.: 30 ans.
Dactylo

Tél. 038/254314 20395-76

Bistrot de l'Arrosée
Maladière 35

Neuchâtel tél. 20 03 20

BOLETS FRAIS
96077-76

Funi-
Fondue
Un soir à Chaumont
Forfait comprenant le transport en funiculaire dès
La Coudre (|T| gratuit), fondue ou, à choix, aile:
de poulet en corbeille, frites au Petit Hôtel
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mn*imwmrix*ii- Garage-Carrosserie Marcel Facchinetti - Avenue des Portes-Rouges 1-3 - Neuchâtel
I M AW AMA  nn Mnrt| r«««UÎ»%«**I Sous le même toit , seront réu- Unique dans le canton, le cadre du nouveau
LB DSrSDG IVOrCGI rSCCnilIBllI n!s : SHOW ROOM du garage Facchinetti sera présen-

- une carrosserie moderne té Prochainement à la clientèle.
\/fl hîpntnt lp\/Pr lp rîHpail sur plus de 500 m2 " sera;, dès '°,rs/ très agréable de patienter à la
VU UlGHlUl IrJuGl lu IIUuCl U nouvelle cafétéria, au son d une musique douce,- un atelier très bien équipé 0u de contempler les derniers modèles Fiat en
OUI" COQ nnill/olloQ inctalSafinnC1 ~ un show room mouvement et de se balader dans les 320 m2 de la
OUI OCO IIUUVulluo IlIolCllinUUIIO. où la clientèle sera à l'aise, nouvelle exposition.

• Donax SJV. • Haefliger & Kaeser SJV. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros # Garage Marcel Facchinetti • Orma

Arrivage spécial de tapis Tibétains
Laissez-vous séduire par notre grand assortiment
de lapis Tibétains, tons pastels et très belle laine
PRIX SENSATIONNELS ̂ A
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Y0UR STYLE
Votre cadeau: l'exclusivité de la série spéciale Uno Style. Harmonie intégrale en blanc,

bleu Océan métallisé ou gris Glasgow métallisé; rétroviseurs et pore-chocs inclus. Même

les chapeaux de roues sont assortis. Intérieur raffiné, sièges au tissu exclusif, réglage

de la portée des phares (halogène). Uno Style 1.4 i.e. 70 ch, dès Fr. 14'600.-!

GARAGE • CARROSSE RIE
f—j MARCEL i Tir. *p MœMKMIÊ

PORTES-ROUGES 1-3
2000 NEUCHÂTEL • TÉL. 038/24 2133

UNO STYL E. PASSIONNÉMENT TOI.
• 6 am de garanti! ontkorrcHion. 1 année de garantie européenne Top-Senrke.

Financement et leming avantageux par Fiat Crédit SA.

EEXPRESS



I UNE PHOTOCOPIE I
POUR SEU LEMENT
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c'est la fabuleuse performance

des spécialistes du photocopieur

Horaire : Lu.-Ve. 7 h 45 - 18 h 30

I RAPIErf̂ STEM I
I 038/24 40 57 ^Sf issjf Monruz 5, neuchâtel

PHOTOCOPIEURS
M 20604-10

L'inf ormatique explosive i
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Champs-Montants 2, 2074 Marin, 038 334 687

Genève - Lausanne - Bern - Zurich - Winterthur
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Crédit rapide
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lundi à samedi
d e 1 0 h à 2 0 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
76359-10

mM U'U
CES COURS VONT COMMENCER

IL EST TEMPS DE
VOUS INSCRIRE

-anglais-niveau moyen
lundi 19h30-21h00

- atelier de français écrit
mardi 8h45-10h45

école-club RUE DU MUSEE 3
««¦#«wCc 2001 NEUCHATEL
""S10* 038/ 25 83 48

2C714-10 

LA POUTZE'
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<p (038)
45 14 07.

k 29120-1OJ

il contre une Honda Accord neuve ! I
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Plus-value garantie!
Pour les agents Honda, votre par le modèle qui cumule le plus Accord 2.0-16: 110 ch, prix net
ancienne voiture vaut son pesant d'or. d'atouts : l'Accord de 150 ch, 16 sou- Fr. 24 990.-.
Saisissez au vol les offres de reprise papes,moteuràinjec tion 2,2l ,4roues Accord 2.0M6: 133 ch, Fr. 32 290.-.
très intéressantes qu 'ils vous propo- directrices et système de freinage à Accord 2.2M6: 150 ch, Fr. 35 890.-.
sent! Et dès demain vous pourrez antiblocage ALB. Sans oublier un Accord 2.2M6/4WS: 4 roues direc-
piloter une Accord, la voitu re No 1 équipement de série d'une richesse trices, Fr. 37 690.-. En option: air
aux Etats-Unis. Laissez-vous tenter rare dans cette catégorie de prix. conditionné et Hondamatic-4.

Boudry: Garage des Jordils S.A., Route du Vignoble 13, Tel. 038/42 13 95. Couvet: Ga-'
rage-Carrosserie du Rallye, G. Bellassaï, Rue de la Gare 16, Tél. 038/63 10 90. Le Lan-
deron: Garage Claude Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-Blaise: Ga-
rage du Lac, B. Crescia, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/33 21 88. 082-91/2
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone. i

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

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

1er étage
10 Fournisseur AVS • Al ¦ AMF ¦ CNA

6 lettres — Attraction foraine

Abri - Alentour - Archet - Balafre - Ballade - Belote - Boîte -
Bougre - Brave - Cabré - Cambouis - Craie - Débattre -Drôle -
Ecorce - Embourrer - Ether - Etiré - Fève - Gobie - Goutte - Inter
- Isolé - Labeur - Lambourde - Manuel - Miniature - Motus - Neuf
- Notaire - Oublier - Pacifier - Paille - Pâmé - Pétunant - Portier
- Profusion - Raflant - Rameau - Ramer - Refait - Remise - Stentor
- Sultan - Tarer - Tibia - Tondue - Trempe - Trois - Tulipe -
Vannier.

Solution en page -fhf"fe*\f TELEVISION



Neuchâtel
{20 jbourse suisse et internationale

aux armes
¦

Halle d'exposition « PANESPO »
Vendredi 11, samedi 12 octobre de 9 h à 18 h

Dimanche 13 octobre de 9 h à 17 h

i Vente j ĵ Âm w.
^̂ mmmM '

: 
\ ARMURERIE - STAND DE TIR - ARCHERIE - ARTICLES DE SPORTS - COUTELLERIE

J^HffiL Af^ll flt 
STAND DE 

TIR 
SOUTERRAIN

ER9 ^̂  
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I ! I HI -̂i>s pour armes de P°' n9 et d'épaule de V .

\ WM I BL  ̂ 2 Pas de tir à 50 m ^w

^ a ECiîîï iî îî S •^̂  ̂̂ ^̂  ™  ̂̂ ^̂  ™  ̂̂  
H ^̂  ̂ Renseignements et inscriptions à la bourse aux armes de Neuchâtel au stand N° 34

j ^^  ̂ ou Bd des Eplatures 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Switzerland
Tél. int. + (039) 26 60 66 - Fax int. + (039) 26 60 32

I Librairie (Ramena ARMESCO Sg|
I 

a'',y
,es 

_ Neuchâtel el La Chaux-de-Fonds ARMES ET MUNITIONS 
^̂ knicf AKinilûC r- J u j ' Chasse - Tir - Coutellerie A

IIIO LUI IV|UUo Grand choix d ouvrages concernant ¦
_ les armes, le tir, les uniformes, etc., en Armurerie spécialisée Q0

G* mOCierneS français, allemand et anglais. A ERBA NEUCHÂTEL
I Exposition de la Fabrique Stand N° 6 Raffinerie 6, téléphone 038/24 52 02

fédérale de munitions Thoune | 

I I—Z \ 1 TIR À L'ARC / f fo\
/#J^TS> m J le sport idéal pour toute la famille , toute l'année. Si vous êtes / "̂wftll* 1
sULl̂ ï̂  ̂ B̂ m̂m̂ 1***** intéressés , nous sommes des spécialistes. Nos références: I \̂W^\

! GC 3̂aLre8â 1
 ̂ plus de ^®® arcs en stocl< et nous somrnes champ ions \ SP©RT /

.wfft îr*l&*\ ^̂  / Ecole de tir pour débutants et avancés.
MBT-KKBRSÏ^ /^  ̂ m*"̂ **. / Si vous avez des questions , n'hésitez pas à nous contacter:

v^̂ ^É f \L ARMRUST SPORT 
S.A. 

Q+ .
x^k^PiBlB SW  ̂

2208 Les Hauts-Geneveys ?, XI
<$ï 7̂ & YSL̂ SHII Â. Tél. 038/53 33 13 N° 91

^̂ ^Pte^̂ T^̂ Ri ¦ An. — ÏLOLI A Héritage of
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^/BROWNING ^-̂  

Fine Craftsmanship

8 ŜC^̂ J^̂ ^̂ T̂~* Un rapport qualité-prix

I ^ \̂Br̂  §lliÈ 
UNION 

UAP /?, A C .H U E T E R
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A vendre
Gletterens/Lac de Neuchâtel

Situation calme et ensoleillée, en auto
2 min. du bord du lac

maisons isolées
5/4 pièces maison Fr. 593.000.-
4Î4 pièces maison Fr. 525.000.-
(gros œuvre Fr. 390.000.-).

Terrain à bâtir
à Fr. 150.- m2

grandeur à choisir libre.

Renseignements :
Immobilier! B + R Schwab AG
Rathausgasse 23
3280 Morat 29514-22

N—1 « 037/71 47 77~] wmmJ

Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre.

¦¦a. Wm zmi 'MÊ i\E ÊËBSEmgmm t ĤP '-*.S:"* &¦'«
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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 at t r ibuts - et il vous en reste (̂ ^̂ R™
beaucoup d'autres , inédits ou classiques , à découvrir! Le contraire ^̂ K*̂

La technique
serait étonnant , pas vrai?! est notre passion.

(A? AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD. ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAII

76346-10

wrgi Résultat du concours de projets
I 1 d'architecture pour un centre sportifK "̂ 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, architec EPF
Robert MONNIER , 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 19 h.

Le président du jury:
20246-20 Antoine Grandjean

Jllll l̂lll ^
À VENDRE
A COLOMBIER
dans un immeuble

I résidentiel, au chemin de
Planeyse, situation

| privilégiée, calme I

5 3/2 PIÈCES 5
I séjour avec cheminée,

cuisine parfaitement
agencée, 2 chambres à
coucher, 2 salles d'eau.

, «Jouissance d'une terrasse
! engazonnée».

PRIX DE VENTE : j

Fr. 340.000.-.
Exemple
de financements:

H Fonds propres : Ha
Fr. 35.000.-
Coût mensuel:
Fr. 1283.- 76463-22 I
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À VENDRE
A COLOMBIER
dans un immeuble

I résidentiel, au chemin de
Planeyse, situation

| privilégiée, calme I

5 3/2 PIÈCES 5
I séjour avec cheminée,

cuisine parfaitement
agencée, 2 chambres à
coucher, 2 salles d'eau.

, «Jouissance d'une terrasse
! engazonnée».

PRIX DE VENTE : j

Fr. 340.000.-.
Exemple
de financements:

H Fonds propres : H
Fr. 35.000.-
Coût mensuel:
Fr. 1283.- 76463-22 I

A vendre à Neuchâtel, vue sur le lac, à
10 minutes à pied du centre

APPARTEMENT
EIM DUPLEX

de 3 chambres à coucher, bureau, salon
avec cheminée, cuisine habitable très
bien agencée, salle de bains, cave et
place de parc, libre tout de suite.

<p (038) 24 77 40. 29325-22

À VENDRE À
CHÉZARD-ST-MARTIN

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
170 nf habitable sur un grand terrain arbo-
risé. vue imprenable. Prix intéressant.
Pour tous renseignements écrire sous
chiffres F 028-712615 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

20529-22

HH—HT ¦I I 0FFICE
lylllï! 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 10 13.
Le Locle, le 23 septembre 1991 .

OFFICE DES FAILLITES, LE LOCLE
20230 22 Le préposé : R. Dubois

A vendre à Neuchâtel, à deux
minutes de la Place du Marché,

magnifique
appartement

de 308 m2 sur 3 niveaux dans un
bel immeuble rénové.

Garage souterrain à disposition.

Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 20384.22

BB:...?....- .¦ ,—\—
¦'" • '¦ * \XÂUdl ,̂ÂZ>LmX^

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. 20241 22

RESTRICTION
DE CIRCULATION

RUE DU POMMIER - CHÂTEAU - J. -DE-HOCHBERG
D'entente avec la Direction de la Police, pour permettre le montage
d'une charpente à l'immeuble N°7 de la rue du Pommier. Ces
travaux nécessiteront l'interdiction de toute circulation ainsi que le
parcage sur la rue du Pommier

du vendredi 11 octobre 1991 dès 18 h
au samedi 12 octobre 1991 à 16 h.

Le trafic sera autorisé dans les deux sens pour accéder au Château
et la Collégiale par la rue J.-de-Hochberg.
Les usagers riverains de ces rues voudront bien se conformer à la
signalisation routière placée à cet effet. Nous les remercions de leur
compréhension.

Entreprise Aiassa
2042 Valangin 59346-20

mS COMMUNE DE PESEUX

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoi-
re, le Conseil communal de Peseux met à
l'enquête publique

du 9 au 28 octobre 1991
le règlement et le plan d'aménagement
pour la création d'une zone d'utilité pu-
blique au lieu-dit «Aux Rues» (centre
scolaire des Coteaux) englobant l'article
3395 du cadastre de Peseux , adoptés par
le Conseil général le 30 septembre 1991 .

Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le public
au secrétariat communal , Maison de
Commune.

Toute remarque ou opposition doit être
adressée par écrit au Conseil communal
pendant le délai d'enquête.

Peseux, le 8 octobre 1991.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le secrétaire: Le président:
A. Renfer 29645 20 C. Weber

• \
Lac de Morat

A vendre ou à louer à Salavaux (VD)

une résidence exclusive
9 pièces

Le bâtiment construit en 1954 convien-
drait comme immeuble commercial et
d'habitation.
Situation calme et légèrement élevé.
Le magnifique parc (3840 m2) est situé
à 5 minutes du bord du lac.
Conditions intéressantes.

Pour les renseignements :
Immobilien B + R Schwab AG
Rathausgasse 23, 3280 Morat.

. . 29611-22
V \ -f (037) 71 47 77] S

Suite
des

annonces
classées

en page 17

A vendre
Gletterens/Lac de Neuchâtel

Situation calme et ensoleillée, en auto
2 min. du bord du lac

maisons isolées
5/4 pièces maison Fr. 593.000.-
4Î4 pièces maison Fr. 525.000.-
(gros œuvre Fr. 390.000.-).

Terrain à bâtir
à Fr. 150.- m2

grandeur à choisir libre.

Renseignements :
Immobilien B + R Schwab AG
Rathausgasse 23
3280 Morat 29514-22

N—l « 037/71 47 77~]
M̂^



¦î^m^n̂ ^K ] Me + Je à 15 h ¦'u''a Roberts Campbell Scott
mimÀlAJMM 17 h 45 et 20 h 15 T • ., .
|aaaaiy (Ensuite salle 2) Lg CHOIX 0 ailûtY

Dès vendredi en grande première suisse
Chaque jour à 15 h. 17 h 45 et 20 h 15
Vendredi et samedi nocturne à 23 h 20744 55

MICHAEL J* FOX est

m
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HiTii VÎT u *flfll *^
¦ «¦•Iri-f-f-J !' Sournoisement, il couve derrière la porte.
¦ HrWvTllTM Un souffle d'oxygène et H explose.

[j|\| : "|, Et cela fait une victime.» ou un »é"*'J|L.

GRANDE I
PREMIÈRE i Ur

2e ''lifipfk
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29646-55 ^̂ ^w^BĤ ^ĝ ^MM^Bĝ ^BB̂ JŜ KJ BJB
ATTENTION ! TOUS LES JOURS À 13 h 45 « POUR TOUS»!

ï A-MI g flIC POUR SAUVER IE PRÉSIDENT?!
Tïl i /XPR KSS 038/256501

I C.ROHRBACH~|

]//  TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
)  certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

815742-10

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

u-jgrBSS-*-'4@averti. ly£=4\Peinture, >AJ5v!'"rLicrépi et isolation ^S^sJ
garanti 10 ans Iv!^^

j f ^.  \ \ |
fjfjteitite*S A  ^̂«JSK>" (Suisso)

La Chaux-de-Fonds (039) 237 355
Marin-Epagnier (038) 338 861.

58450-10
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Home-Résidence BEAUVAL
Parc 19, 2108 Couvet

Nous avons encore des places
libres pour personnes seules ou
couples. Ambiance familiale.
Prix modéré.

Nous sommes à la recherche de

PENSIONNAIRES
Merci de téléphoner au
(038) 42 50 30 ou
Natel (077) 37 49 37. 20700-10

PNL: ÉQUILIBRE 30.11.77
problèmes ^̂ ^Mfcw ^"̂  <̂ ,
de tout ordre ^m\ BW  ̂%^désirs . m\ H\lô % **
objectifs : flj B rs?- <°
(confiance , f̂l^̂ B m Ĵ ,̂mémoire, m B/ <s> t>
allergie, fl MF '<?,?
fumée, trac, JB HF
phobie , relaxation , JR B'7cpuvn
sens à la vie, choix^B 

HF 
"P"'"

avec enfants , etc. flj H/ n'est
etc., etc.) flj flT ABSOLUMENT
CONTACTEZ- V PAS lln0 SEC,e !

NOUS
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^ f l/J -̂JÉH -̂'-̂ iè1 Informer

fî{i^|]l  ̂ 2° SEMAINE
16 ANS 20748 55

Chaque jour à 15 h
| 18 h V.O. s-t. fr./all. | et 20 h 30

Vendredi , samedi, noct. à 23 h

Un bijou d'humour
férocement noir!

Il .

BF ¦¦' |99 |Bl 'mW- ' !>3S9HHHBS$3¦flf f̂ll E -" IsnflflflBl;B f̂lflflr , Hflffl wÊF:
K. f̂lflB. flM

¦ flfl^J ?*«  ̂ Iflï
JÈJÊFM- )̂pf JB
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Hr̂ ŶT^̂ flTÏ Mercredi, jeudi
¦ IJj ĴJ^Ufl^l à 15 h et 20 h 30¦nrrtTun OSCAR

Dès vendredi dans cette salle
à 15 h et 20 h 30

Vendredi, samedi, noct. à 23 h
avec Julia Roberts (Pretty Woman)

ÉMOUVANT !MMM.
Julia Roberts Campbell Scott

Le choix d'aimer
"L'histoire de Hilary et Victor "

(Dying Young)
Leur amour était plus fort que tout...

12 ANS

2e FILM V.O. s,t. fr./all. 12 ANS
Chaque jour à 17 h 45

LE FILM À VOIR!

lÏÏTB I 2° SEMAINE 12 ANS
HLLtilflj

BuH» Chaque jour à 15 h,
^̂ ^^^™ 18 h et 20 h 30

Vendredi et samedi, nocturne à 23 h
Pour se couper du monde, ils essaient de

revivre «en touriste » l'épopée des cow-bovs

ĵlJdd'iî bfÉs
i 
^
H| 

^̂ ': "* -it- ÀÊr* m?È'*'ir>- -im^Làk

BBw î̂r Jmmm flflJ »̂ *̂ -* •* 
: Jr^T-f ' -̂ '̂ ^  ̂Ŝ V^V

iJlIv^B̂ rtBflflr wBpÇ?^̂  - * ̂ *\i "̂  flV* *̂?  ̂ E*JflV f mima •

^̂ {¦sC&K ¦Mp'̂ ^̂ tV*'* flfll flfll f JMT/j

BILLYCRYSTAL JACR PALANCE ' 
dVeHoA

El EN PREMIÈRE SUISSE
IfiJUimm 16 ANS 20749-55

Chaque jour à 15 h 117 h 45 V.O. s. -t. fr./alT~| et 20 h 45
Une tragédie comique illuminée par

une interprétation et une histoire hors du commun !

¦ffSBp ' 8HM  ̂j lft *4ii mWf nKmmmmM BSfilll
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Rli!lifxfJl 2° SEMAINE 12 ANS
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j Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30
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Ikj 1 | 2° SEMAINE
' i ." =-l ;ï(° " i , : ' j  Pour tous

Chaque jour à 14 h 30
! 17 h 15 et 20 h 30

Le roman qui a passionné
des millions de lecteurs !

DES IMAGES D'UNE RARE BEAUTE
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[APOLLO 1 (25 21 12) \
LE CHOIX D'AIMER 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
ans. 4e semaine. De Joël Schumacher, avec Julia
Roberts, Campbell Scott. Une belle et authentique
histoire d'amour. Préparez vos mouchoirs!...

rAPOLLO 2 (25 ?ri2) i
OSCAR - L'EMBROUILLE EST DANS LE SAC 15 h
- 20 h 30. 1 2 ans. Derniers jours. De John Landis,
avec Sylvester Stallone. Une comédie aux situa-
tions très cocasses.

KORCZAK 17 h 45 (V.O. pol. s/t. fr. ail.). 12 ans.
3e semaine. De Wajda. Une histoire boulever-
sante... On en sort tout remué.

?û̂ LLiô̂ l25iriWIZZZ TU
LA TENTATION DE VENUS 15 h - 17H45 -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. D'Istvan Szabo, avec
Glenn Close, Niels Arestrup. Lors des répétitions
d'un opéra de Wagner, une liaison mouvementée
s 'établit entre le chef d'orchestre et la diva. Tout
risque de s 'effondrer au grand dam de la création.

BOYZ'N THE HOOD Ven/sam. noct. 23 h. 1 6 ans.
4e semaine. Du jeune réalisateur de 23 ans, John
Singleton. La presse est unanime: il faut voir ce
film!

ARCADES (257878 1̂  TT" ]
BARTON FINK 15 h - 18 h (V.O.s/t. fr.all.) -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine.
De Joël et Ethan Coen. Palme d'Or Cannes 91. Prix
de la mise en scène. Avec John Turturro. Prix
d'interprétation. Les affres, les tourments, le cau-
chemar d'un jeune scénariste engagé par Holly-
wood. Un film éblouissant par son sty le visuel
superbe. Le grand vainqueur du dernier festival de
Cannes.

:BJ6l25 88 88) t 7 H]
LE ROI PECHEUR (FISHER KING) 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 16 ans. En grande première suisse. Un film
de Terry Gilliam, avec Robin Williams, Jeff Eriges.
Lion d'Argent - Venise 91. Le portrait de deux
âmes perdues: un animateur de radio cynique et
un clochard philosophe. Une fable vivifiante et
d'une imagination absolument incomparable.

[P/£ÂÇ|J25 56 66) - - . ... -̂ - ---,

BACKDRAFT 15 h 30 - 18 h 15 - 21 h. 12 ans. 2e
semaine. Un film de Ron Howard, avec Kurt Russe!,
William Baldwin, Robert de Niro. Un cocktail de
suspense et d'action. Un feu d'artifice d'images et
d'émotions fortes.

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

[REX (25 55 55ÎT i
LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES! 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h. 12 ans. 2e semaine.
De Ron Underwood, avec Bill Crystal, Jack Pa-
lance. La vraie vie de cow-boy pour des citadins.
C'est d'un comique à faire pleurer toutes les va-
ches.

;STUDi0725 30 00)
CROC-BLANC 14 h 30 - 17 h 15 - 20 h 30. Pour
tous. 2e semaine. Un film des productions Walt
Disney, tourné d'après le roman de Jack London.
Une histoire qui a passionné des millions de lec-
teurs. Un film qui retrace une aventure extraordi-
naire au coeur de l'Alaska. C'est palpitant!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 MO'BETTER BLUES.
CORSO: 21 h ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VO-
LEURS, 12 ans: 18 h 30 THELMA ET LOUISE, 16 ans.
EDEN: 14 h 30, 21 h Y A-T-IL UN FLIC POUR SAU-
VER LE PRESIDENT?, pour tous; 18H30 NIKITA, 16
ans.
PLAZA: 16h30, 18H45 , 21 h LE CHOIX D'AIMER,
1 2 ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h BACKDRAFT 12 ans;
14 h 30 CENDRILLON, pour tous.

iraimi
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

ma
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: 15 h,
17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) A PROPOS,
HENRY (V.O.s/t.fr.all.).
REX1:  14h30, 17H30, 20hl5 ROBIN DES BOIS-
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
20h 30 (ve/sa. noct. 22 h 30) Y A-T-IL UN FLIC POUR
SAUVER LE PRESIDENT? (V.O.s/t fr/all); 17h45 Le
bon film - JOUR DE FETE de et avec Jacques tati
(français).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
POINT BREAK (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LE CHOIX D'AIMER (V.O.s/t.fr.all.).

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

Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
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
<?5 (038)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
</5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section du
Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76, Neuchâtel,
permanence information et orientation 14-17 h,
(p (038)24 1032.
Consultations conjugales : «" (039)282865 ; ser-
vice Centre social protestant <P (038)25 11 55 et
(039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
<p~ (038) 24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel p (038)24 05 44; La
Chaux-de-Fonds 39)28 2748; Boudry
<p (038)42 3839.
Médecin de service: en cas d'urgence £> 111.
Médiation familiale: <?> (038)2555 28.
Parents informations: <? (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac . 3, Neuchâtel 95 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ^5 (038)245656; service animation
cf> (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
<Ç (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers ." (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)212805 (14-1 5h),
service d'ergothérapie ambulatoire 9' (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 95 (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 95 143 (20 secondes d'at-
tente).

yivn 11 1'viflt j 1 \ -B
Musée d'art et d'histoire : (16-17h) concert-démons-
tration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Hasler.
Gare CFF, salle du 1er étage: 20h 15, le centre
Zéphyr présente «L'art de choisir son futur», confé-
rence publique.
Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. (ou-
verte de 8 à 21 h). Hors des heures d'ouverture, le
poste de police cp 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Ides et Calendes: 50 ans d'édition
(1941-1991)» (10-20h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, cp 245651.
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle) : ou-
verte 1 0 h l5 - l l h4 5  et 13h45-16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h/ l 4-17h) «Le
Musée en devenir», acquisitions récentes. Exposition
«Papier - Triennale de la section neuchateloise des
PSAS».
Musée d'ethnographie: (10-17H) expositions: «A
chacun sa croix », «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : ( 14-1 8 h) Reussner, sculp-
tures.
Galerie de l'Atelier : (14 -18 H30)  Criblez, pastels.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) André Evrard, pein-
tures, gouaches, dessins.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30) Alex Rabus,
peintures-dessins-gravures.
Galerie des halles: (14-19h) Godet, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Moscatelli
((Lettres andalouses» peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Pierre Schnee-
berger, pastels-huiles et bijoux de Réjane Schneeber-
ger et Sven Lack.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home médicalisé de Clos-Brochet: (14-18h) Roland
Colliard, huiles, aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) «Ligue des
droits de l'homme», dessins d'enfants.
Plateau libre : (dès 22h) Pat Cisarano & Bill Sims
(New York) blues-rhythm & blues.

CS-Prêt personnel

$f fl r rMik 'm ' mm

t "'̂ flw 1w.j f m
par Alvaro Piano
à 2001 Neuchâtel
Tél. 038/22 82 42

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.
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Crédit Suisse, 
Place Pury, 2001 Neuchâtel ,„„.„.„ !
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I- RESIDENCE T̂l
"LES REMPARTS"

AVENCHES
i ZONE ÉCONOMIQUE EN PLEIN
! DÉVELOPPEMENT, S ITUÉE DANS LE CADRE

HISTORIQUE D'UNE CITÉ

| MÉDIÉVALE, A PROXIMITÉ DU LAC

A VENDRE
EN PPE

i MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
I DE 2, 3, 31/2, 4 ET 41/2 PCE$ ,

AINSI QUE QUELQUES STUDIOS

flpSjj 1111B B m
j POUR VISITE R: CI PAC SA
| 1796 COU RC E VAUX / MORAT
| TEL. Q37/ 71 19 95 , 29515,22 1

A vendre au Val-de-Ruz
dans des immeubles neufs

||3/2 pièces îos m I
I à Saules, calme et vue.
I Garage et trois places de parc.
I Coût mensuel
I dès Fr. 1507.-*,

| 4 pièces |l
I à Dombresson, calme, proche I
I centre. Garage et place de parc. I
I Coût mensuel
I dès Fr. 1309.-* .

11 ty2 pièces 1 1
I à Fontainemelon, lisière forêt, I
I vue. Garage et place de parc.
I Coût mensuel
I dès Fr. 1736.-* .
I "Grâce à notre système
I eXClUSif. 76491 22 1

K <c jt SpiBi JKZ5B2S;
lBliiJMoj^!4;ll'l'''ffsf^; i'M:Mi;'

IMMEUBLE
COMMERCIAL

ET ADMINISTRATIF
DE GRANDE FONTAINE

Av. Léopold-Robert 11a

À LOUER
POUR DÉBUT 1992

Surfaces commerciales au rez et 1°' étage de
1230 m2, divisibles au gré du preneur.

85 m2 de bureaux au 3° étage.

Si décision rapide, possibilité d'envisager
des équipements spéciaux.

3 appartements de 4/4 pièces de 120 m2,
grand confort.

1 attique de 202 m2.

Parking dans l'immeuble réservé et garanti.
76471-22

. GÉRANCE CHARLES BERSET

^^^1̂̂ Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
|L==i=J <P 039/23 78 33 - Fax 23 77 42

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

grand appartement
duplex
de 5/2 pièces
Surface 249 m2 comprenant :
grand salon-salle à manger
avec magnifique cheminée, cui-
sine agencée, 3 chambres, vas-
te galerie, 3 salles d'eau, grande
terrasse, galetas, cave.
Bâtiment construit en 1984
pour PPE.
Disponible immédiatement.
Prix de vente: Fr. 570.000.- +
Fr. 40.000.- double garage.

t£=>_ |
Régie Rolan^Qpnner

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

A vendre à Bevaix, NE, au centre
du village,

petit immeuble
à rénover avec surface commercia-
le et vitrines, appartement de
5% pièces en duplex, dépendances
et place de parc.

Fr. 450.000.-.

Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 20335 .22

A vendre

A la Béroche - Gorgier
très spacieux appartement

duplex de 4% pièces
traversant de 119 m2

incidence du taux hypothécaire
bloqué à 6% durant 2 années.

Prix: Fr. 455.000.-

Demi-lods jusqu'au 30.11.1991.

Pour tout renseignement
ou visite: 20527-22

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

A vendre
au centre de Neuchâtel

immeubles
locatifs

Directement du propriétaire.
Ecrire à L'Express

sous chiffres 22-4265,
2001 Neuchâtel.

20268-22

Particulier
cherche à acheter

VILLA
littoral de Neuchâtel.
Ecrire à
L'Express
Sous chiffres
22-4276.
2001 Neuchâtel.

20769-22

1 h 30 frontière

FERME
tout confort
de 4 pièces, grange,
écurie, dépendance,
terrain arboré
de 5000 m2.
Prix: Fr.s. 82.000.-
ou crédit 90%
possible.

I Tél. (0033)
86 36 64 38. 20723 22

A vendre
à Neuchâtel
Rue Maillefer

STUDIO LOUÉ
(+ frigo

+ cuisinière).
Rendement
actuel 7%.

Tél. (021 )
1 964 45 08, soir.

59847-22
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/ /̂ vous souhaite une bonne fin de semaine!
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BSZ5S33
Sf/VS 0*/ CONTACT ET
DES RESPONSABILITÉS

Mandatés par une entreprise de produits
de consommation, située dans la région
de Zurich, nous cherchons pour son servi-
ce externe, région NE-FFt et Nord Vaudois,
un

COLLABORATEUR DE VENTE
Si vous possédez de l'expérience dans
la vente et des connaissances parlées
en allemand, c 'est assurément la bonne
occasion à ne pas laisser passer! Alors,
appelez au plus vite Gianfranco
DI ROCCO, qui traitera votre candidature
en toute discrétion.

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

* ¦

COMPTABILITÉ
Vous avez de bonnes connaissances,
ainsi que de l 'expérience dans cette
branche? Vous possédez également un
très grand intérêt pour l'informatique?
Alors, vous êtes sûrement /'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

que notre client recherche. Si de plus,
vous maîtrisez aussi bien le français
que I' allemand, n'hésitez pas à con-
tacter Stéphanie FLEURY, qui vous
donnera de plus amples renseigne-
ments sur ce poste.

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

ORGANISATION
ET INDÉPENDANCE

Afin de seconder son adjointe de direction,
notre client, une entreprise, située à l'ouest de
Neuchâtel, est à la recherche d'une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

De langue maternelle allemande, vous
êtes au bénéfice de très bonnes connaissan-
ces parlées et écrites en français, ainsi que
d'une solide formation commerciale avec
quelques années d'expérience. Intéressée ?
Alors, téléphonez sans tarder à Stéphanie
FLEURY, qui vous en dira plus !

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

^

IMPORT - EXPORT
Vous aimez les contacts, n 'avez pas peur
des responsabilités et êtes prête à vous
investir? Alors, saisissez cette chance
qu'un de nos client vous offre, en occu-
pant le poste d'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
au dépf. Achats/ Ventes

Si vous êtes de langue maternelle
française et que vous possédez de très
bonnes connaissances en allemand
et de bonnes notions en anglais, ainsi
que de quelques années de pratique, con-
tactez vite Stéphanie FLEURY, pour en
savoir plus !

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

j® !
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ASSURANCES
Si vous possédez de /' aisance dans les
contacts, la rédaction et la prise de
décisions, vous pourrez sans doute rem-
plir la fonction de

GESTIONNAIRE
DE SINISTRES

Si de plus, vous êtes au bénéfice d'une
bonne formation commerciale ou su-
périeure avec, si possible, de l'expérience
dans les assurances, et que vous êtes de
langue maternelle française ou alle-
mande avec des connaissances de l'autre
langue, prenez vite contact avec Stépha-
nie FLEURY, qui se réjouit de votre
appel. 20790-35

tf l
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

j® !

Cherchons

1 représentant
vendeur de toute première force pour les
zones NEUCHÂTEL & JURA, payé à la

commission (importante)

Secteurs : Carrosseries + Industries.
Programme : Incolore, durcisseurs acry l

2 composants, polyuré-
thanes pour camions ,
peintures en poudre +
Epoxy structurés et non,
synthétiques à l'air et au
four, primers et antirouil-
les divers.

Connaissance du secteur indispensable.
Etrangers avec permis acceptés.
Date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres, munies des documents
usuels, sous chiffres O 022-745942 à
Publicitas, 1800 Vevey. 20726-36

MMMW I
j È Ê ÈSÊ Èf La Neuchateloise
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Nous cherchons, pour l'installation et l'entretien de notre
parc micro-informatique (hardware compatible PC IBM;
software sous DOS) ainsi que pour le développement
des composants logiciels et d'applications, un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE
titulaire du certificat cantonal de programmeur ou du
certificat fédéral de technicien en informatique de ges-
tion, de préférence.

Une formation commerciale (CFC, diplôme ou maturité)
avec expérience en micro-informatique conviendrait éga-
lement. Le français et l'allemand parlés sont demandés.

Esprit d'équipe, initiative, contact aisé et autonomie
faciliteront vos relations avec les utilisateurs.

Renseignements et offres : Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. 038/21 11 71. 20743 36

Prèsdevous
Prèsdechezvous
ÀmfmWmMÊMIm La Neuchateloise

iÊktWWl/ Assurances 
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! EEXPRE SS /éz0ÊÊk !
I Bu et n de / ^É̂ ^5̂  'l changement . ^ÉJpiJr̂  ¦
! d'adresse **̂  \

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.

. Nom: Prénom: ¦

I Ruej N\ '

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| EZ^ |
. Ruej Nj  .

' N° postal: Localité: 

| Pays; Valable dès le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: I

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

I nement supérieures à un mois. BMOIS IO

Sa

T^ v̂V Médical S.A.
Société suisse de la branche pharmaceutique dont le siège
est à Saint-Biaise cherche un

RESPONSABLE DU MAGASIN
(stock et expédition)

Profil désiré :
- langue française,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- avec permis de conduire.
Nous offrons :
- un poste à responsabilité,
- une place stable,
- un cadre de travail agréable.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Veuillez soumettre vos offres de service avec curri-
culum vitae ou téléphoner à M"s Burkhalter , VISO
MEDICAL S.A., av. des Pâquiers 20, 2072 Saint-
Biaise. Tél. 038/33 22 12. 20754 36

Urgent, Marshal Pub Le Landeron
cherche

jeune sommelière
Horaires du soir.
Tél. 51 54 33. 20575 36

mgmmÊtèËmm
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Pour vous distraire
et vous informer

n -1 1 ' 1 n ,r- 1 . a- , *-- 1 ,

Flore cosmétique concept-beauté

cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

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

Bar de nuit, cherche

SERVEUSE
Tenue de circonstance.

Bon gain.

S'adresser à
Hôtel du Pont ,
2108 Couvet.

Tél . (038) 63 11 15. 20731-36

EEXPREgS
JE» regard ou quotidien

MSW La Neuchateloise
///mÉmÊL^mvÊ//// /ASSUiaMCeS londéo en

1869

GESTION
DES SALAIRES
Vous aimez les chiffres et la comptabi-
lité ; vous vous intéressez à l' informati-
que et souhaiteriez aussi participer ac-
tivement au développement et à l'ex-
ploitation d'une nouvelle application.
Vous avez une formation commerciale
complète et communiquez volontiers,
aussi bien en allemand qu'en français.
Le poste que nous créons pour la
gestion des rémunérations de nos ser-
vices de vente vous intéressera : il vous
permettra d'assumer des responsabili-
tés et d'entretenir des contacts de
manière autonome.
Prenez contact avec nous pour en
parler !

Renseignements et offres : Servi-
ce du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. 038/21 11 71.

20742-36

Près de vous
Près de chez vous

/ÊSmm La Neuchateloise
JÊKW'M/ Assurances 

¦I.MIMBMBHHI1MHHBHHHMB

Elément SA Benne LE!
Bureau technique
Untermattweg 22, 3027 Berne-Bethlehem

Nous sommes une entreprise pilote dans la fabrication
et le montage d'éléments en béton préfabriqués et
précontraints pour les immeubles d'habitation, les cons-
tructions industrielles, les ponts et les ouvrages de génie
civil.

Pour renforcer notre bureau technique de Berne, nous
cherchons un jeune et dynamique

INGÉNIEUR ETS
Pour remplir ces tâches techniques variées et exigean-
tes, nous attendons de notre futur collaborateur:
- du flair pour élaborer des propositions de solution

non conventionnelles pour les problèmes statiques,
esthétiques et constructifs;

- de l'intérêt à utiliser les moyens informatiques les
plus modernes (statique, physique du bâtiment,
gestion des contructions, CAD-3D, etc.);

- la joie de travailler au sein d'un petit groupe, avec
des possibilités de développement et de formation
continue.

Nous attendons volontiers votre offre par écrit
ou votre appel téléphonique (M. Bàrtschi , tél.
(031 ) 55 52 85). 207153e
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POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
Le secrétariat en allemand n'a pas de
secret pour vous ?

Alors vous êtes la

SECRÉTAIRE
bilingue français/allemand

que nous cherchons.
Vous maîtrisez ces 2 langues parfaitement;

désirez travailler de façon
indépendante;
connaissez le traitement de texte ;
possédez quelques années
d'expérience.

Intéressée ? Contactez au plus vite Danielle
Duplain au (038) 21 41 41. 20733-35

Neuchâtel: r. âe l'Hôpital 20 as * a » » in/ N A IL I >Tel 038/21 41 41 A MANPQVVER



Dieu est amour.
I Jean 4:16.

1 Les parents , amis et connaissances
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BUCHILLY
I enlevé à leur tendre affection , dans sa 83me année.

| 2000 Neuchâtel , le 7 octobre 1991.
(Liserons 16)

I L'incinération aura lieu jeudi 10 octobre.

I Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ACCIDENT

¦ RECHERCHE DE TÉMOINS - Les
témoins de l'accident survenu lundi 7
octobre,à 19h05, à l'intersection de
l'avenue Dubois et de la rue de Vau-
seyon, à Neuchâtel, entre deux voitu-
res, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neuchâtel,
tél. (038) 24 24 24. /comm

/ ' V
On voulait pas que je vienne,...
je suis venue après!...
et maintenant que j ' y suis
j'y reste

Caroline
le 8 octobre 1991

J.-P. et G. KUMMER
Maternité Rue des Parcs 84
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 20922-77

/ V
Clara

est née le 7 octobre 1991

Anne PERUCCHI-PEREZ
Juan-Carlos PEREZ- THEILE

Calle-Estebanes 1, Sème
50003 Zaragoza/ 'Espagne

Famille PERUCCHI
Chair-d'Ane 24

. 2072 Saint-Biaise 20594.77

v
^Esther et Daniel

MULLER ont la grande joie d'annoncer
la venue de

David
né le 7 octobre 1991

Maternité Chemin des Ribaudes 15
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 20913-77

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL cgiljfe

. 814066-71

CARNET-
 ̂

— - - ..~...s ... ~Y f̂f T^wf2iT%!%^^k

Car j'ai la certitude que rien ne H
pourra jamais nous sépare r de H
l'amour de Dieu manifesté en Jésus- 1
Christ notre Seigneur.

Rom. 8:38-39. I

B Monsieur et Madame Georges Racine-Sandoz, à Bôle,
1 Monsieur Florent Racine et son amie Sandrine , à Neuchâtel;
| Monsieur et Madame Alexis Sandoz-Lambercier , à Travers, leurs enfants et |

B petits-enfants;
H Les enfants de feu Fernand Racine-Mentha ,
g ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont la douleur de faire part du décès de

I Joël RACINE I
I leur cher fils , frère , petit-fils , neveu , cousin , parent et ami , enlevé subitement I

H à l'affection des siens , à l'âge de 20 ans.

2014 Bôle. le 6 octobre 1991.
(Sous-le-Pré 16)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Monsieur Renaud Guyot

1 Monsieur Frédéric Guyot et Mademoiselle Marie-Ange Guglielmi

i Madame et Monsieur Marie-Louise et Willy Hànni-Gindrat

i Mademoiselle Yvonne Gindrat

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Josette GUYOT-GIMDRAT I
leur bien-aimée maman, sœur, belle-sœur et nièce décédée des suites d'un
cancer, elle s'en est allée dans sa 54me année après un combat mené avec une
grande volonté et un courage exemplaire.

om mani padme hum
(Mantra Tibétain)

La cérémonie aura lieu le vendredi 11 octobre 1991 , au cimetière de
Beauregard à Neuchâtel, dans l'intimité de la famille.

non< • eaiB Josïnc ,iîsmni Jl
Domicile de la famille : chemin Blanc 11, 2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, la défunte suggère un don
en faveur de Lukas Klinik Arlesheim, CCP 40-1176-7

rite*E**MHiHPIr?r1HBBIH^̂  20874-78 lÉi

Le Groupe des modèles réduits du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire part I
du décès de

Monsieur

Berni ADAM I
membre de notre société.

Nous garderons le meilleur souvenir de notre ami.
ÛUiï^̂ m̂mHm^̂ mmimBa m̂ieàMiMIkUMÊÊÈMMKËIIBŒBimKËÊkmmimMmam 

20923-78 
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Le Groupe Top-Gym du CEP Cortaillod a l'immense chagrin de faire part du 1
décès de *

Monsieur

Berni ADAM I
mari de Maya et papa de Pascal et Christelle.

BWBBWiwiiwwwiwiwwif 1;:i".ï.'.".". 'FwtMWMÊmÊÊmwmmsmm 96076-78 m
B̂mmmmmmMÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
La Commission scolaire et le corps enseignant des écoles de Cortaillod ont le |
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ADAM I
| père de Pascal et Christelle. 

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements: 21 heures

Tél. 038/25.65.01

Madame Agnès Kehrli-Weibel , à Neuchâtel;
René et Suzanne Kehrli-Schneider et leur fille Dunja , à Zurich ;
Liliane Mombelli-Kehrli , à Neuchâtel;
Natacha Mombelli et son ami , à Neuchâtel;
André et Marinette Kehrli-Von Gunten, à Marin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Friedrich KEHRLI
dit « Fritz »

que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 83me année, des suites d'une cruelle 1

I 

maladie.

2000 Neuchâtel , le 5 octobre 1991.
(Rocher 25)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I
LA NEUCHATELOISE ASSURANCES a le pénible devoir de faire part du S
décès de

Monsieur

Fritz KEHRLI S
ancien fondé de pouvoir , retraité depuis de très nombreuses années.

Nous conserverons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

La Fanfare paroissiale L'Echo des Roches de Châtonnaye et son Corps de i
i Cadets ont le grand regret de faire part du décès survenu le 30 septembre I

1991 de
Monsieur

Georges TABORD
s membre de la société, directeur fondateur, directeur honoraire et membre |

d'honneur , fils de Madame Janine Millioud , membre d'honneur.
I

Conformément au désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de i
la famille.

Wmmm ŝmm ŝmÊmmsmMi m̂s ŝ&sxsmwÊmmwmmmmw  ̂
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Jacques WESOLY et sa famille remercient sincèrement toutes les personnes i
qui ont pris part au deuil de

Nicole WESOLY I
Qu'elles soient assurées que leurs messages d'amitié et de réconfort nous ont |I été d'un réel soutien en ces jours de séparation.

wgtut&m&mMmwimmMmwÊËmiÊÈÊtBF '' : -J&mmmmÊÊmMÊmmmMmm 20914-79 tUM

La famille de
Monsieur

André ROMAIMG
H

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui 1
ont été témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les 1
personnes qui y ont pris part , soit par leur présence , leur message, leur envoi 1
de fleurs ou leur don , et les prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

\ Neuchâtel , octobre 1991.
^^HWi^^MMli^^^mi^^^WB^^^mKMHiaHBMwrniiiiiiiii iiiiiiimiBijSB^ 
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famille de
Monsieur

Georges TABORD S
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui i
ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre I

I présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de 1
I trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I Colombier , le 8 octobre 1991.
nmWMiinnTWiïïiiiwiffiîiBWiffiiniffl i ¦ ,
¦"¦¦"««««WSSI  ̂ 20915-79 tmm

t Maurice Perregaux
Chacun a appris avec tristesse le

décès du pasteur Maurice Perregaux. Il
vivait à Neuchâtel faisant preuve de
distinction et de gentillesse, prenant
intérêt à tous. Il a été la bienveillance
même.

Fils de pasteur, Maurice Perregaux a
suivi le gymnase cantonal puis la Facul-
té de théologie indépendante de notre
ville. Après sa consécration à Neuchâ-
tel, il a été pasteur de la paroisse
indépendante de Môtiers-Boveresse de
1927 à 1945, puis pasteur des Eplatu-
res, l'Eglise étant devenue «Réformée
évangélique neuchateloise». Il y fit car-
rière de 1945 jusqu'à sa retraite en
1965.

Ensuite, M. Perregaux fut collabora-
teur à Serrières du pasteur Jean-Ro-
dolphe Laederach, puis fit un intérim à
la Bibliothèque des pasteurs. En toutes
ses fonctions pastorales Maurice Perre-
gaux s'est montré très consciencieux,
plein de cœur à l'égard de ses parois-
siens. Son épouse, née Ruth Thomen, a
collaboré à son ministère. Elle lui a
donné trois enfants dont l'un, Thomas,
est pasteur de l'Eglise française de
Bâle.

Maurice Perregaux a mis en valeur
sa compétence et son coeur au service
de la «Pastorale des aînés» qu'il a
présidée de 1969 à 1978.

Il a été un membre actif et fidèle de
la Société d'histoire et de la Société
d'héraldique. Il a présenté souvent
dans notre journal, des articles concer-
nant essentiellement notre histoire neu-
chateloise. /JPB

NÉCROLOGIE

Le Comité et les membres de l'Association des écoles privées du Canton de |
Neuchâtel et environs ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Danielle JUNOD I
directrice de l'Ecole Sorimont SA, membre de notre association.
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Mais cette double vie et les exigences de Lydia étaient
coûteuses. Ne lui avait-elle pas pour Noël demandé une
Mercedes blanche, modèle de luxe, qu'elle maltraitait
d'ailleurs sans vergogne, et les bijoux qu'il lui offrait
n'étaient jamais assez somptueux. Il avait appris à ro-
gner sur ses propres dépenses, renoncé au tabac anglais
et à son tailleur favori , pour tenter d'équilibrer un bud-
get en perpétuel déséquilibre. Si minime que fût la
somme qu'il avait été condamné à verser à Sylvie, il ne
parvenait pas à la distraire de ses revenus. Une dépense
imprévue, un désir ruineux de sa belle capricieuse ve-
naient toujours l'empêcher de s'acquitter de sa dette.
Lydia avait voulu aller aux sports d'hiver à Saint-Moritz
et il avait fallu la pourvoir de pied en cap d'un équipe-
ment. Il s'était à la fin du mois trouvé gêné et il avait
sursis au paiement de la pension, comptant se rattraper
le mois suivant. Mais le mois suivant il y avait eu autre
chose...
' Sylvie d'ailleurs n'avait rien réclamé... non plus que
les mois suivants. Preuve qu'elle n'en avait pas besoin. Il
savait pourtant bien qu'elle n'avait pas de fortune. Mais
peut-être avait-elle « fait sa pelote », comme bien des
femmes qui trichent sur les dépenses du ménage pour
avoir de l'argent à elle. Ce n'était guère le genre de
Sylvie. Mais, d'une manière ou de l'autre,.elle avait bien
dû se débrouiller puisqu'elle ne demandait rien.

Au reste c'était là un genre de pensées qui lui était
désagréable et qu'il s'efforçait de chasser. Lydia lui don-
nait assez de soucis comme cela. « L'aventure » conju-
gale avec Sylvie était terminée, bien qu'elle fît tout ce qui
était en son pouvoir pour la faire durer. Il lui en voulait
de cette obstination qui l'empêchait d'introniser Lydia
dans son rôle d'épouse légitime. Mariée, elle aurait sans
doute moins d'exigences, et leur vie prendrait un autre
cours.

Les largesses de Maxime et sa générosité avaient-elles
paru suffisantes à Lydia pour satisfaire son appétit de
luxe ou, comme elle le lui donnait maintenant à enten-
dre, s'était-elle prise au jeu et mise malgré elle à l'aimer
assez pour accepter de se laisser passer la corde au cou ?
Toujours est-il que c'était Lydia maintenant qui le pres-
sait de hâter son divorce. Elle se montrait impatiente de
devenir légalement Mme Duhamet, parée de tous les
droits et de.tout le prestige de la femme légitime, privilè-
ges auxquels ne pouvait prétendre une maîtresse, fût-elle
la plus chérie et la plus comblée.

Et voici qu'il se retrouvait en face de celle qui était le
principal obstacle à son bonheur. Mais à sa grande
surprise, il avait brusquement senti fondre toute sa co-
lère. Elle faisait place en lui à un singulier sentiment où
la culpabilité le disputait à un vague attendrissement
dans lequel il croyait discerner une tendresse qui n'était
pas morte comme il l'avait cru. S'y mêlait un obscur
sentiment de complicité, car elle seule et lui sur ce ba-
teau savaient ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre.
Lydia restait hors de ce jeu ; elle ignorait les liens qui
existaient entre eux, et que celle qu'elle découvrait au-
jourd'hui sous les traits de Solange Arnaud était l'épouse
trahie qui s'opposait à la réalisation de ses désirs.

30 (À SUIVRE)
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KM. 
ABDOULAYE

Voyant, médium, résout tous
les problèmes. Amour. S7880-1 o
Même les cas désespérés
dans tous les domaines.
ï- (023) ou (0033) 50 87 23 77

Jeudi 10 octobre, à 21 h

New-York Club
Heuchâtel

^̂ ^̂
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Location: cs^^^
TicketCorner SBS, Neuchâtel
Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchâtel

Prix d'entrée :
Fr. 34. -
Club Jl Fr. 29. - 29253 10

Je ne suis pas encore membre du Club JE-, I

^»™̂ ^̂ p 
^^B̂ Ti™

^ | y^J TA "i ̂ 1  y i  ̂
Y V J ^f* *^B Veuillez 

me faire parvenir 
ma carte de 

mem-
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Du monde de l'enfant.
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Pour vous , le meilleur.



LA CHAUX-DE-FONDS

Agriculture et Europe
Dans le cadre de la campagne élec-

torale en vue des élections fédérales des
19/20 octobre, RTN 2001 organise un
débat public sur le thème «Notre agri-
culture et l'Europe». Ce débat, qui se
déroulera demain de 20h à 22h à
l'Ancien-Stand, à La Chaux-de-Fonds,
sera retransmis en direct sur les ondes
de la Radio cantonale. Six candidats au
Conseil national, qui représentent chacun
une liste différente, seront confrontés au
public, à savoir: le radical Maurice Sau-
ser, la libérale Pierrette Ummel-Udriet,
le socialiste François Borel, le popiste
Alain Bringolf, l'écologiste Fernand Cu-
che et la démocrate suisse Lonny Flùcki-
ger. /fb

LES VERRIÈRES -
Samedi, le syndicat
d'initiative a mis les
champignons au
menu de ses nom-
breuses activités.

François Charriera

Page 25

Programme
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m Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Valangin: des travaux pour
remodeler le centre de la localité
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CHAVANNES/ le village du bord du lac de Bienne expose son désarroi

fl 
havannes part en guerre. La ver-
I sion courte du tunnel projeté par

p] les CFF serait pour le hameau une
véritable catastrophe. Si le portail est
ne pose aucun problème (à la même
hauteur environ que la sortie du tunnel
routier à Douanne), le portail ouest
déboucherait dans le vignoble, au sein
même du hameau. Les voies seraient
légèrement abaissées et traverseraient
la route à la hauteur de la maison
vigneronne Tiersbier-Teutsch. Afin d'évi-
ter la construction d'un passage à ni-
veau, la route passerait par dessus le
rail en formant un dos d'âne. Les CFF
ont pensé à tout, même au confort des
riverains. Ils ont donc prévu d'ériger
une monstrueuse paroi anti-bruit, véri-
table cicatrice et atteinte à l'environne-
ment. Les habitants du hameau enten-
dent se défendre, appuyés par La
Neuveville, commune dont ils font par-
tie. Ils ont donc, afin que chacun puisse
visualiser le projet, planté des piquets
et tendu des bandes de matière syn-
thétique sur toute la longueur de la
paroi de béton anti-bruit prévue. A
côté, un panneau explicatif.

Willy Tlersbler, riverain et futur voisin
immédiat de la paroi et des rails, expli-
que avec calme mais détermination sa
position, qui est celle des habitants en
général:

— Cette paroi d'une hauteur variant
entre 4,2 mètres aux abords immédiats
du portail et 2£ mètres s 'étirerait sur
plus de 200 mètres.

Et d'un vaste geste balayant un des
plus beaux paysages de Suisse il ajoute:

— Imaginez l'atteinte au paysage,
avec en plus une route en dos d'âne
suivant le tracé de la route actuelle. Un
crime, tout simplement!

La vigne qui accueillerait le portail
ouest appartient pour l'instant (jusqu'à

— Nous devons dialoguer. Ce pro-
blème pourrait provoquer des dissen-
sions énormes entre deux villages qui ont
vécu jusqu'ici en parfaite harmonie.

La gare vaut-elle une guerre et l'at-
teinte au paysage? Si les CFF refusent
— pour des raisons financières exclusi-
vement — la version longue d'un tunnel,
ne serait-il pas plus sage de tout simple-
ment doubler les voies entre Gléresse et
Douanne en vue de Rail 2000? Une
solution simple et peu coûteuse qui lais-
serait la possibilité, en des temps meil-
leurs, de revoir et corriger la copie.

0 A.E.D.

% D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 17.

GABARITS — Le ruban qui les relie permet de visualiser la hauteur de la paroi
Contestée. 'aed - E-

la fin du remaniement parcellaire) à la
ville de Berne. Il n'y a pas que le
paysage qui serait atteint irrémédiable-
ment, mais également l'existence même
de plusieurs entreprises vigneronnes si-
tuées aux abords de la route.

— Les travaux dureraient de six à
sept ans. Pendant ce temps, l'accès aux
maisons deviendrait difficile, voire ' im-
possible. Le fait que la route ne passe
plus là - et nous en sommes contents -
nous a obligé de revoir notre politique
de vente de nos vins. Avant, beaucoup
de touristes s'arrêtaient. Maintenant
nous invitons les gens à venir.

Les habitants de Chavannes vont se
battre pour obtenir un tunnel long dont
le portail ouest serait à la hauteur de
celui de la route. Auparavant, il devront
convaincre ceux de Gléresse. Car pour
Gléresse le problème se pose en termes
différents. Un tunnel long signifie la
perte de la gare et son remplacement
par un trafic de bus.

Une cicatrice de béton signée CFF

Le billet du Plombier

O

n va à l'école, on joue avec
les copains, on tire les che-
veux à sa frangine chaque

fois que l'occasion se présente,
on met les pieds contre le mur à
l'heure d'aller au lit...Et puis un
jour, on sent comme un vide. Une
drôle de sensation. Qui envahit
tout. Qui s 'estompe. Qui revient
sans crier gare. Et quand on se
penche sur ce vide, on se sent
encore plus mal. Le vertige. L'an-
goisse. La trouille.

La trouille qui donne des ailes.
Plus vite qu'un chien ne rebouche
le trou où il vient d'enterrer son
os, on comble, on bouche, on
replâtre, on compense, on essaie
d'oublier. Les études, les copains,
les vacances, le travail, la ba-
gnole, les fringues, la télé, le club
de tricot, la course au statut so-
cial...Il y a bien certains fours en-
core où l'on n'a pas la frite, mais
c'est la fatigue, ou le changement
de temps, ou peut-être bien un
petit creux dans le biorythme, ou
la fatalité astrologique, ou les
gosses qui sont vraiment pénibles
ces temps, ou...

Parce qu'on a fait des gosses.
Des gosses qui vont à l'école, qui
jouent avec les copains, qui tirent
les cheveux à leur frangine... Et
puis un jour, un de ces gosses se
drogue. In-com-pré-hen-sible!
Pour faire taire une souffrance, a
dit le docteur. Mais quelle souf-
france ? Et pourquoi est-ce qu'il
n'en a pas parlé ? Pourquoi a-t-il
choisi la fuite ? Nous on ne de-
mandait qu'à l'aider à faire face...

_ 0 p-

¦Le vide aux trousses

SAINT-BLAISE/ Cinq tortues d'Hermann ont vu le j our dans un jardin

mr ncroyable mais vrai! Cette petite
I chose ni vraiment ronde, ni vraiment

caillou, ni vraiment feuille, qui jonche
là, sur la chaussée, au pied du mur,
mais oui, c'est bien une tortue! Toute
petite, toute mignonne, avec ses petites
pattes aux ongles bien griffus!

Ni une, ni deux, le monsieur l'empo-
che et l'emmène chez lui, à la maison.
Que fait-elle là? Le monsieur cherche
d'où elle sort et il trouve.

Le monsieur: C'est bien vous qui
avez des tortues ?

La dame propriétaire: Oui, Mon-
sieur. Un mâle de plus de 30 ans et une
femelle de quatre ans. Pourquoi?

Le monsieur: Parce que ['ai trouvé,
au pied de votre mur, à la Maigroge,
une toute petite tortue.

La dame: ???!!???
Virée immédiate au jardin. Y en a-t-

il d'autres? Non. Ah, si. En voilà encore

une, puis deux. Incroyable. Dire qu'on a
passé l'été au jardin et qu'on n'y a rien
vu! Le lendemain, en voilà une de plus
qui débarque et le surlendemain, le
numéro cinq, avec morceau de coquille
sur le dos, pointe sa «caroncule de
l'oeuf», une petite dent cornée située
sur la pointe du nez de la tortue fraî-
chement éclose. Cette dent n'a pour
fonction que de crever l'oeuf. Son ou-
vrage achevé, elle disparaît dans lés
jours qui suivent.

Alors, la famille s'active. Une telle
naissance est source de recherches et
d'intérêt. Jusqu'alors, on avait l'habi-
tude de voir deux carapaces déambu-
ler dans le jardin et se suffire à elles-
mêmes. Point. On n'avait jamais vrai-
ment eu à s'en préoccuper. Elles étaient
heureuses, les tortues, dans le jardin.
On les regardait vivre. Elles venaient
rejoindre le monde des humains au

NAISSANCE EXCEPTIONNELLE - L 'été torride a permis de donner vie à ces
cinq petits trésors. sg. JE.

jardin. Venait le froid et elles creu-
saient leur trou pour hiberner. Ces-
saient les froidures et coucou, les revoi-
lou. Jamais, auparavant, personne
n'aurait songé à voir surgir de la des-
cendance.

La naissance de ces cinq tortues
d'Hermann est rarissime.

— Que des tortues arrivent à éciore,
en pleine nature, sans aucune interven-
tion humaine, c'est l'exploit! confirme
Frédy Guerne, responsable du Viva-
rium de La Chaux-de-Fonds. Cela
prouve bien que cette année 1991 a
été exceptionnelle au plan climatique.

En effet, s'il n'y avait pas eu quelque
60 jours d'affilée présentant une
moyenne de 17 degrés, les embryons
seraient morts dans l'oeuf. Un refroidis-
sement de la température suffit et c'est
fini. Car la maman tortue enfouit ses
oeufs dans la terre et ne s'en occupe
plus.

Les conditions climatiques de cet été
auront été bénéfiques pour les petites
tortues de Saint-Biaise. Certes, elles ont
pris du retard dans leur éclosion. Elles
sont nées en octobre plutôt qu'en mai
ou juin, comme elles le font dans les îles,
ce qui leur permet de devenir solides et
d'hiberner en toute tranquillité. Parce
qu'elles ont tardé à éciore, leur pre-
mier hiver, les petites tortues de Saint-
Biaise le passeront dans une cage, au
salon. Une cage tapissée, sur la moitié,
de gravier légèrement chauffé et sur
l'autre de mousse fraîche et humide.
Elles iront boire et se tremper dans le
récipient prévu à cette effet et dégus-
teront avec délice légumes et fruits.
Elles ingurgiteront des vitamines pour
faire leurs réserves. Mais, au printemps,
à elles, l'espace: elles rejoindront leurs
parents au jardin.

0 Ce. J.

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

Eclosion rarissime

Coup de pouce
gris-vert

pour les travaux

Kl es Bernois aboient non, la jonc-
% tion des Convers passe. Besoins
gj de l'exploitation obligent, le

réseau d'accès et de sortie de la
J20 aux Convers sera réalisé con-
formément au projet initial, à quel-
ques grosses exceptions près. Avant
le début de ces travaux, fixé à l'an
prochain, les CFF devront procéder
au déplacement de certaines de
leurs voies qui se trouvent au pas-
sage du futur «pont» entre le tun-
nel de La Vue-des-Alpes et celui du
Mont-Sagne. Ils s'y colleront dès la
semaine prochaine, avec l'aide de
l'armée.

t

Dans le vallon des Convers coha-
biteront rail et route. Mais à des
étages différents. Rail au rez-de-
chaussée. J20 au premier, en
grande partie sur des remblais.

— Nous avons aux Convers trois
voies de garage que nous devrons
déplacée d'une vingtaine de .mètres
à l'ouest, explique Jean-Paul Mar-
tin, chef de 3me section de la voie
à Neuchâtel. En fait, nous allons
construire d'abord de nouvelles
voies puis démonter les anciennes.

Et tout cela avec un sérieux coup
de pouce de l'armée: les compa-
gnies 3 et 4 du Groupe génie che-
mins de fer 11 prendront part au
travaux dans le cadre de leur cours
de répétition. Ce qui permettra de
faire un maximum d'avance en ce
qui concerne les voies cette année
encore.

Quant aux travaux de la jonction
des Convers proprement dite, ils ne
comprendront plus bien sûr l'élar-
gissement du gabarit de la route
Les Convers-Renan. Et tout accès
direct J20-Renan (ou inversement) y
sera interdit, par mesure de sécu-
rité. La largeur de la route actuelle
sur Renan permet en effet tout juste
le croisement de deux véhicules
standard. Pas vraiment de quoi
faire le bonheur des poids-lourds
que la J20 devrait attirer... Seuls
auront donc accès à ce raccorde-
ment les services d'entretien, la po-
lice et les premiers secours. Et si
d'aventure, Berne ayant pris le
temps de la réflexion, se ravisait un
jour, cela laisse ouverte une porte
que la topologie même de l'ou-
vrage rendrait plus que difficile
d'ouvrir après coup, /mim

LES CONVERS

Le rail
fait place
à la route
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On cherche sur le Littoral ou
au Val-de-Ruz

parcelle de terrain
à bâtir pour locatif. Fonds pro-
pres à disposition.

Case postale 46,
2007 NEUCHÂTEL. 76473 2:

CHERCHE

IMMEUBLE
spacieux, éventuellement
à transformer,
Neuchâtel, près de la gare.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8372.

V 59859-22 j

Part iculier cherche

TERRAIN À BÂTIR
région Corcelles/Peseux.

Offres sous chiffres 22-4257
à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel. 29226-22

A vendre à Cornaux

appartement
3% pièces

76 m2, 1" étage avec ascenseui
cuisine habitable, balcon, cave
place de parc et ja rdin potagei
Prix Fr. 260.000.-.

Tél. (038) 4710 78,
heures des repas. 20770-2 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm .

À VENDRE À CORCELLES (Neuchâtel)
Chemin des Vignes

• 2 VILLAS INDIVIDUELLES
• 1 VILLA JUMELÉE

avec cuisine agencée, cheminée de salon,
balc'on, terrasse, jardin, garage collectif

avec ascenseur.
Finitions au gré de l'acquéreur.
Pour tous renseignements :

Etude Zumsteg Oscar et Heinis Pierre
Tél. (038) 24 40 22 ou (038) 31 30 82. 76470 22

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmt

M PEMAN. A LOUER

/ \
A vendre à Colombier (NE)
situation résidentielle

villa récente
de 9 pièces, possibilité 2 apparte-
ments, 2 cuisines, 3 salles d'eau,
cheminées, balcon et grande ter-
rasse (60 m2), garage, place de
parc. Surface habitable 300 m!.
Terrain 1000 m2 environ.
Prix à discuter.

p (038) 41 16 47 ou 42 21 70.
k

^ 
20761-22J

A vendre de particulier.
Dans petit immeuble résidentiel
situé à proximité du village de
Bevaix,

vaste 3 Va pièces
de 107 m2

2 chambres à coucher, grand
séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand balcon, zone de
verdure, endroit calme.
Prix Fr. 320.000.-. 75502-22

Tél. le matin au (038) 46 23 41.

A vendre à Bevaix, dans quar-
t ier tranquille et ensoleillé , pro-
che du centre

grande villa
individuelle

avec- possibilité de faire deux
appartements.
Libre immédiatement.

Tél. (038) 24 77 40. 20353 -22

Prescription
de parution

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.

«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri- '
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»

Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relotions d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
la pub 'dynamique

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., Nyon,
CI.-A. Rosset, tél. (022) 61 80 72. 20231 22

w/////m\ ̂SWi ̂ Mi CLERC - JAN
/////mm ' il 1 VMmZÊ̂ m̂ Administration
y//A ̂ L L̂mTà )

m̂ de PPE
//'̂ ^¦̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M Transactions
' immobilières

2023 Gorgier

À VENDRE À FLEURIER

Grondes villas mitoyennes
de deux appartements

comprenant:
- un spacieux DUPLEX de 5/4 pièces
- un appartement indépendant de 2 pièces
- 2 places de parc et une cave.

Situation ensoleillée, joli dégagement à
l'ouest avec terrasse et pelouse privées.

Prix: Fr. 495.000.-.

Tél. (038) 55 31 64. 7648? 22

A vendre au Landeron

petite maison villageoise
de 2 grandes chambres à coucher,
bureau, salon avec cheminée, cui-
sine habitable, salle de bain, bal-
con, galetas, cave et garage.

Fr. 360.000.- à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 20788-22

A louer à AUVERNIER

APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

un grand living et 3 chambres, 2 sal-
les de bains, galetas, cave et garage.
Vue sur le lac et les Alpes.
Loyer Fr. 1800.- par mois + charges.
Libre tout de suite.

Tél. (021) 617 61 56
dès 19 heures. 20727-26

A louer à Cressier

LOCAL
d'environ 42 m;,
chauffage, électricité,
eau, téléphone.
Entrée tout de suite.
Tél. 47 20 60.

59845-26

A louer
à Montezillon

logement neuf
2 chambres dans
villa.
Vue, jardin.
Fr. 1050.-
+ charges.

Tél. 31 32 74.
20774-26

Jeune famille avec
animaux domestiques

cherche

appartement
dès le 15 décembre
1991 ou le 1" janvier
1992 dans la région

Chézard-Cernier-
Savagnier .

Tél. (064) 83 14 07.
t { M .  Keller).

20719-25

m DEMANDES
* A ACHETER

Demande à acheter
pour

magasin :
étagères avec
montants en tubes
métalliques et plateaux
en bois plaqué blanc,
des présentoirs et
un comptoir.
Tél. (038)
33 87 58. 59848 44

M AVIS DIVERS

BROCANTE
ANTIQUITÉS
Débarras d'une vieille
ferme à Brot - Dessus
les 11 -12 octobre
de9 h à 18 h.
Tél. (039) 37 15 12
- (039) 37 13 86.

76483-10

15477-10



UMB
M RAIL CLUB - Trop à l'étroit dans
l'ancienne maison de la rue des Gran-
ges, à Peseux, les membres du Rail
club ont dû se résoudre à déménager.
Récemment, ils ont été fiers de pouvoir
présenter leurs nouveaux locaux de
385 mètres carrés, situés dans les
combles de la fabrique Someco, ave-
nue Beauregard. Ce fut l'occasion
d'organiser une fête pour les modélis-
tes ferroviaires qui ont été remerciés
par le président Jean-Marc Wasem
et le secrétaire Bernard Renaud. Des
félicitations ont aussi été adressées
par le président des sociétés locales
du village, Axel Droz, à tous ceux qui
ont mis la main à la pâte pour les
aménagements intérieurs. Après cette
première étape, marquée par une soi-
rée sympathique, viendra la construc-
tion des circuits et des maquettes.
Désormais, la place ne manque plus!
/wsi

mm
U SERRE COMMUNALE - La popu-
lation de Peseux a été invitée, sa-
medi, à une journée portes ouvertes à
la serre communale de Rugin. Une
information sur le compostage familial
a été donnée par le jardinier, alors
que parallèlement, le nouveau hangar
des services communaux à Trembley a
pu être visité. Durant la matinée, ce
sont les conseillers généraux qui ont
pu faire une tournée dans ces lieux,
puis inspecté les nouveaux locaux de
l'économie familiale aux Coteaux,
ainsi que le préau rénové du collège
des Guches. /wsi

¦ RAISIN DE TABLE - Comme l'an
passé, du raisin de table pourra être
cueilli dans le vignoble communal de
Montilier-Les Tires, d'entente avec
l'exploitant, M. Desaules. Cette opéra-
tion aura lieu vendredi dès 16 h et
durant le prochain week-end. Après
la cueillette, le verre de l'amitié sera
servi, créant ainsi des contacts très
appréciés. Pour les amateurs, il sera
aussi possible d'acquérir des bouteil-
les de vin blanc ou rouge habillées de
l'étiquette de la commune de Peseux.
/wsi

DEUX-LACS

La saga hôtelière
de la Tène

Chose promise, chose due. Les promo-
teurs du futur complexe hôtelier de La
Tène, l'entreprise F. Bernasconi et Cie,
ont livré au Conseil général de Marin-
Epagnier leurs intentions concernant la
réalisation de cet ouvrage.

Bénéficiant d'un droit de superficie à
l'emplacement de l'ancien hôtel de La
Tène, les promoteurs n'ont pu démarrer
les travaux de construction comme ils
l'avaient prévu.

— Le taux hypothécaire actuel est de
8r5 pour cent. A l'époque de l'étude, il
était de 6%, explique M. Aubert, de
l'entreprise F. Bernasconi. Pour réaliser le
complexe selon le cahier des charges, le
coût des travaux se monte à 8,8 millions
de francs. Nous devons donc trouver
entre 4 et 5 millions de fonds propres.
C'est de loin pas facile.

Pressée par les autorités communales
de manifester ses intentions de réalisa-
tion, l'entreprise vient de proposer deux
variantes. La première consisterait à
réaliser le projet tel que conçu en cinq
ou six ans.

— Dans ce cas, la recherche de finan-
cement va bien durer deux ans, poursuit
M. Aubert. C'est pourquoi nous propo-
sons, parallèlement à ces démarches, de
réaliser immédiatement les deux édicu-
les situés à l'est du complexe, à savoir
l'accueil-camping et l'épicerie-dortoir.
On pourrait dès lors envisager leur mise
en service pour la fin de l'été 1992.

La deuxième variante consiste à réali-
ser, en deux étapes, le bâtiment princi-
pal. D'ici fin 1993, seuls une partie des
sous-sols et le rez-de-chaussée compre-
nant le restaurant et la terrasse seraient
construits. L'étage comprenant l'infras-
tructure hôtelière démarrerait, lui, 4 à 5
ans plus tard.

Il appartient maintenant aux autorités
communales de prendre une option poli-
tique quant à ces deux propositions. Le
Conseil communal prendra un avis de
droit relatif au contrat de droit de su-
perficie. La commission de la Tène sera
alors saisie du dossier. Et ce sera alors à
l'organe de décision suprême, le Conseil
général, de trancher. Cela se fera le 14
novembre.

0 Ce. J.

¦ BANS LEVÉS - Le vignoble de
Cornaux, à l'instar des autres commu-
nes de l'Entre-deux-Lacs, a lui aussi
vécu, hier, ses premières visites de
vendangeurs. Tant le raisin rouge que
le raisin blanc peuvent en effet être
vendangés puisque la levée de ban a
eu lieu hier, /cej

Dans un casino,
jouer le sort de la Suisse

us - : ' -

Nous nous flattons d'avoir réalisé un Etat de droit. A perfectionner dans le moindre
détail. Soit.
Qu'est-ce que le droit, s'il n'est pas confirmé par la force ?
La force armée, liée à notre existence, devient efficace par la volonté d'hommes
responsables, quand elle est le soutien du droit.
Supprimer la force armée, et du même mauvais coup le droit, serait aussi stupide
que miser le sort de la Suisse sur une table de casino.
La dégénérescence est telle aujourd'hui que les enfants gâtés n'hésitent pas à
jouer la vie du Pays. A n'importe quel prix.
A promouvoir une armée soutien du droit et prix de notre liberté, nos partis et
candidats aux chambres sont-ils prêts? Libertas NE 76*82-37

¦— /(***DISTRICT DE BOUDRY 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Escroquerie et faux dans les titres

f 

j envoyée, en avril, pour exper-
tise psychiatrique de l'accusée
principale, V.A., 24 ans, Ber-

noise, une affaire d'escroquerie et de
faux dans les titres est revenue hier
devant le Tribunal correctionnel de
Boudry.

A fin 1989, V.A. a encaissé ou
remis en paiement à des commer-
çants des chèques postaux, alors que
son compte n'était pas suffisamment
approvisionné. Elle a ainsi lésé les
PTT de 7635 fr. plus intérêts et frais.

D'autre part, après avoir «fabri-
qué» de faux récépissés, une fausse
procuration et de faux décomptes de
salaire, V.A. a réussi à escroquer
quelque 23.000fr. à des établisse-
ments bancaires à Neuchâtel et Co-
lombier.

Le terrain devenait-il brûlant? Tou-
jours est-il qu'elle commanda auprès
d'une agence de Neuchâtel un séjour
de 3 semaines pour 2 personnes va-

lant 8626 fr., taisant son insolvabi-
lité. Elle ne versa que 2000 francs.

Mais dans l'avion, V.A. fut prise
de remords. Elle écrivit des lettres
d'excuse aux deux dernières ban-
ques escroquées, leur promettant de
les dédommager. Puis, elle regagna
la Suisse.

Hélas, les belles résolutions se sont
vite envolées. En mai, elle récidivait
à Echallens, extorquant 700fr. à une
banque vaudoise. Enfin, à la de-
mande de son copain O.D., un Vau-
dois de 26 ans, elle confectionna de
faux décomptes de paie, et tous deux
tentèrent en vain, un nouveau coup
dans deux banques d'Echallens.

Le représentant du Ministère public
retient l'escroquerie par métier contre
V.A. M requiert 14 mois de réclusion,
500fr. d'amende et l'institution d'un
patronage. A ('encontre de O.D., il
réclame 4 mois d'emprisonnement
sans sursis.

De son côté, la défense réussit à
convaincre les juges que la notion de
u métier » n'est pas applicable en
l'espèce. Elle estime qu'une peine de
8 mois de prison correspond à la
culpabilité de sa cliente.

Finalement, le tribunal condamne
O.D. à 3 mois d'emprisonnement
ferme et IlOOfr. de frais; V.A. à 9
mois d'emprisonnement, moins 5
jours de préventive subie, avec sursis
pendant trois ans et à 1800fr. de
frais. Enfin, il soumet cette dernière à
un patronage durant le délai
d'épreuve.

0 M. B.

% La Cour était composée de Daniel
Hirsch, président, Lucien Chollet et Jean-
Daniel Ribaux, jurés, ainsi que de Lu-
cienne Voirai, greffière. L'accusation était
soutenue par Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

Un remords de courte durée

PESEUX/ Oeuvre de Ch. M. Hirschy

MOMENT DÉLICAT - Réalisée dans le cadre des festivités du 700me, l'œuvre
du sculpteur chaux-de-fonnier Charles Martin Hirschy a été installée hier sur
son socle, devant le temple de Peseux. Un moment délicat, effectué en
douceur au moyen de la grue d'un camion, sous l'œil attentif, un peu inquiet
tout de même, de l'artiste qui a consacré deux mois et demi à la préparation
de ce monolithe. Le bloc, d'une hauteur de 3m 20 et pesant la bagatelle de
5,5 tonnes est de la pierre de Metz. Un matériau ressemblant à s 'y méprendre
à de la pierre d'Hauterive (c 'est en fait plus ancien que l'Hauterivien), qui a
été travaillé directement dans la carrière de la ville alsacienne. L 'inaug uration
de cette œuvre aura lieu le samedi 26 octobre, à 10heures, /hvi

Monolithe en place
COLOMBIER/ Village roumain parrainé

P:our la troisième fois, une équipe
I s'est rendue dans le village rou-

main de Sirbi (parrainé par Colombier)
— entre le 23 septembre et le 5
octobre — pour y apporter vêtements
d'hiver, nourriture, matériel vétérinaire
et médical, ainsi qu'une auto, cadeau
d'un habitant du Locle.

Sur place, la distribution a été orga-

¦ EXAMEN REUSSI - La 96me ses-
sion des examens fédéraux de maî-
trise dans les professions de menuisier
et d'ébéniste en Suisse romande a
enregistré la réussite de onze candi-
dats sur les seize inscrits. Permis eux,
un seul Neuchâtelois: Eric Burgat, de
Saint-Aubin. Pendant neuf jours, les
nouveaux diplômés ont ainsi fourni la
preuve qu'ils possédaient les qualités
requises dans toutes les disciplines de
leur métier. Démontrant aussi qu'ils
étaient à même de réaliser des tra-
vaux difficiles en respectant les règles
de l'art et de la bienfacture. /comm-
it

nîsée en collaboration avec les nota-
bles de la localité, de façon à conten-
ter chaque famille, dans toute la me-
sure du possible. Le groupe composé
de six personnes (Silvia Luginbuhl,
Jean-Marie Boillat, André Desvoignes
et Robert Goffinet, de Colombier, plus
Isabelle Sandoz, de Chaumont et Jean-
Louis Gandoffi, du Locle) a eu l'occa-
sion de visiter une verrerie et un mar-
ché de bétail. Il a aussi envisagé un
stage de quelques semaines qu'un in-
génieur rural fera ici dans la région, au
printemps prochain. La création éven-
tuelle d'un dispensaire à Sirbi a égale-
ment été au centre des discussions.

A noter encore que les représentants
de Colombier sont rentrés avec une
ancienne pompe à incendie, cadeau
des Roumains, /jpm

V jd

EMU
¦ CHAMPIGNONS - A l'occasion
de son 20me anniversaire, la Société
mycologique de Bevaix et environs
organise ce week-end une manifesta-
tion particulière à la grande salle. Le
programme prévoit une exposition de
champignons complétée par la pré-
sentation d'un stand d'herboristerie,
ainsi qu'une information sur la forêt et
la chasse. Des diapositives et des films
vidéo documentaires touchant à la
mycologie seront projetés en perma-
nence. Les membres de la société se
tiendront à la disposition du public
pour toute demande tant scientifique
que culinaire. Des ouvrages spéciali-
sés pourront également être consultés.
Un concours de dessin doté de prix a
aussi été prévu à l'intention des en-
fants. Dimanche, en fin de matinée,
chacun pourra en outre déguster de
succulentes bouchées à la reine... aux
champignons, bien sûr! Heures d'ou-
verture: samedi de I6h à 22h; di-
manche de 9 h à 18 heures, /comm

Voyage à six à Sirbi

SUD DU LAC —

PRAZ/ Un Vuillerain malmené par la police

Révolté, écœure, Werner Guillod
de Praz. Lors d'un match de foot pour
les coupes européennes à Berne, le
Vuillerain s'est fait coffré par la po-
lice chargée d'assurer la sécurité du
stade. Motif: une protestation auprès
d'un stand vendant de la bière. Ré-
sultat: une soirée passée enfermé
dans une douche, des bleus et une
plainte déposée auprès de la gen-
darmerie bernoise.

Drôle de soirée, pour Werner Guil-
lod, que celle passée le 2 octobre
dernier lors du match de foot oppo-
sant Grasshopper à Anderlecht. Venu
pour suivre les évolutions de Steve
Guillod, joueur de l'équipe zurichoise,
il n'aura vu du match que... le stade
et les douches du vestiaire.

Avant le début du match, Werner
Guillod est allé s'acheter une saucisse
grillée, qu'il désirait arroser d'une
bonne bière. Au stand de boisson, il
commande et paye six bières (5 pour
d'autres supporters du GC et une
pour lui-même). La serveuse ne lui en
sert que cinq. Protestations, sans suc-
cès.

Furieux, le lésé aperçoit un policier
auquel il explique sa mésaventure en
français. Ce dernier se rend auprès
du stand, demande des explications
puis revient vers le malheureux et lui
dit de filer. Nouvelles protestations -
«Et ma bière ?» - suivies cette fois de
l'intervention d'un deuxième policier.
Bientôt entouré d'un groupe de poli-
ciers, le Vuillerain est emmené loin du

terrain. Direction: les vestiaires, où
Werner Guillod est enfermé dans une
douche. Dépouillé d'une partie de ses
vêtements (poches de la veste vidées,
cravate et ceinture enlevée), photo-
graphié, violenté, il n'en sortira qu'à
la fin du match.

— Je me suis adressé à un policier
pour demander du secours. Voyez ce
qui m'est arrivé!

Werner Guillod évoque avec indi-
gnation ce qu'il appelle son «pas-
sage à tabac». L'aventure ne s'est
pourtant pas soldée sans quelques
bleus, dûment attestés par un méde-
cin. Le lendemain, le Vuillerain ap-
prenait que Grasshopper avait été
informé de l'affaire: le supporter ris-
quait de ne plus pouvoir assister aux
futurs matches de l'équipe.

— Je ne suis pourtant pas un sup-
porter attitré de Grasshopper. C'est
la deuxième fois que Je me rends à
un match depuis des années.

Werner Guillod a réagi. Il a dépo-
sé plainte auprès du commandant de
la gendarmerie bernoise. Et lancé
par la même occasion un véritable cri
d'alarme auprès des autorités politi-
ques fribourgeoïses, bernoises et fé-
dérales auxquelles il a envoyé copie
de sa plainte.

— // faut réagir, avant que les
policiers ne se transforment en wes-
tern. S'il suffit de porter un uniforme
pour frapper. C'est indigne d'un état
démocratique.

OJ- Mt

Coffré dans une douche
¦ COMÉDIE - Soirée théâtrale, ce

soir, à Estavayer-le-Lac. Au programme
de la salle de la Prillaz: «Trois hommes
et un poulain», une comédie signée John
Chapman, avec en vedette le truculent
Pierre Doris. Le comédien français sera
entouré de Richard Taxy et de Patrick
Préjean. Sur fond de courses de che-
vaux, de grand prix et... de gros sous,
trois hommes ont mis sur pied une com-
bine pour ramasser un maximum d'ar-
gent. Du flouze, mais également une
masse d'ennuis, comme il est de coutume
dans une comédie de vaudeville. Fredo,
allié à Ange Pitou et Tony la Frime, de
grosses nuques avec un casier fourré,
décide de truquer le Prix de Diane et
de ramasser le Tiercé. Un colonel en
retraite, un jockey, une femme-sergent
et deux amoureux en prime: la coupe
est pleine pour assurer le divertissement.
Une intrigue riche, des comédiens de
haute stature: la première comédie de
la saison théâtrale d'Estavayer promet
le rire, voire le fou-rire, /jmt- E-

# «Trois hommes et un poulain», ce
soir, 20h 30, salle de la Prillaz.
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Matériaux de construction, isolations,
bois pour aménagement intérieur, ap-
pareils sanitaires, salles de bains et ac-
cessoires, machines à laver et séchoirs
à linge, produits en béton pour amé-
nagement extérieur, outillages, appa-
reils et machines électriques, maté-
riaux de façade et couverture, lames,
portes près fabriquées.

Visitez notre exposition.

mTifiSm BAUBEDARFm!àsM HUNZIKER
3210Chiètres 0317557101
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LES RENCONTRES DE LA ROTONDE • LAUSANNE WÊ9
présentent

SŒUR EMMANUELLE
La chiffonnière du Caire

L'HOMME EN DÉTRESSE
conférence hors programme
Mardi 22 octobre 1991

Salle de cinéma Palais de Beaulieu, 20 h précises
Location ouverte dès le 1er octobre:
— Casino de Montbenon, 0 (021) 23 82 51, de 14 h à 18 h
— Service culturel Migros, pi de la Palud 22. C (021) 20 26 35.
Prix des places: Fr. 25. — , étudiants et AVS Fr. 15.- .
LA TOTALITÉ DE LA VENTE DES BILLETS ET DES DONS SERONT REMIS À SŒUR
EMMANUELLE LE SOIR MÊME. ' mu

Cudrefinois I
11, 12, 13cctobre 1991 I
à la Salle wlyvalente

Concours: «Avez-vou s l'esprit de clocher?!
\ 1er prix: fr. 500.- en or /

T^arché aux frujjs

Animations Restauration Ambiance
30 exposants Entrée libre

Samedi et dimanche après-midi:
GARDERIE D 'ENFANTS 20735 56

Opel Kadett GSI
cabriolet, direction
assistée, 1988,
expertisée, prix
hiver.
Tél. (037) 45 35 00.

76480-4:

A vendre

OPEL MANTA
GTE 2000. 60.000 km,
1983, expertisée, toit
ouvrant, échappement
spécial, pont
autobloquant.

Tél. 24 38 25, heures
repas. 75501.4;

A vendre

Ford Mustang
2,3 I Turbo
pour bricoleur.
Téléphone
(038) 42 25 01
dès 18 h. 59855-4;

r s
[ Cherche à acheter

TOYOTA RUNNER
excellent état.

Tél. (038) 33 38 72.
V 29637-42 ,

mr OCCASIONS ^H
W AVEC V

I 12 MOIS I
I DE GARANTIE JA. KILOMÉTRAGE M
j^k ILLIMITÉ ^H

Opel Kadett
1987, Fr. 5900.-
ou Fr. 149.- par
mois.
Tél. (037) 6211 41.

76478-4:

Ford Sierra
2,0 I break, 1990,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 369.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

76477-4:

OPEL
KADETT GSI
5 portes + toit ouvrant ,
1987. expertisée,
Fr. 13.900. -ou Fr. 330.-
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

76476-4;

OPEL KADETT
1300 Club, 5 portes +
options, 48.000 km,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
76474-4:

Problème No 177 - Horizontalement :
1. Sont soutenus par des piliers. 2.
Aiguillée. 3. Mal de chien. On en jette
à des chiens. Préfixe. 4. Vieille amie.
Coup pour sonner. 5. Supérieur. C'est
par lui que fut baptisé Clovis. 6. Pro-
nom. Couleurs brillantes. Donc dur à la
détente. 7. Moyen de communication.
8. La Sicile y a son point culminant.
Graisse. 9. Détour sinueux et tortueux.
Note. 10. Manières locales. Font cou-
leur le sang en abondance.
Verticalement: 1. Manière de s'expri-
mer. Donc sorti de son calme. 2. Cer-
tains écrous en possèdent. 3. Mise en
demeure. Ecole. 4. Monnaie. Jeu de
raquette. 5. Conjonction. Tenu. Est ins-
crit dans les mémoires. 6. Elément de
l'air. Corpuscule reproducteur. 7. Pein-
tre et graveur belge. Dans un passé
tout récent. 8. Note. C'est par lui que
fut empoisonné Britannicus. 9. Un cor-
dage y circule. Fruit d'un palétuvier.
1 0. Tombée. Fonck est un de ceux de
la guerre de 1914-1918.
Solution du No 176. - Horizontale-
ment: 1. Migrations.- 2. Allemande.-
3. Age. Nèpe.- 4. Ars. Ne. Sep.- 5. Si.
Bêta. Ru.- 7. Alésage.- 78. Gnon. Pe-
lés.- 8. Attifé. Ope.- 9. Leu. Astrée. -
1 0. Essor. Anes.
Verticalement: 1. Maïas. Gale.- 2. II.
Riantes.- 3. Glas. Lotus.- 4. Reg. Béni.-
5. Amènes. Far.- 6. Ta. Etapes.- 7. Inn.
Age. Ta.- 8. Odes. Elorn.- 9. Neper.
Epée.- 1 0. Epuisées.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous faites vos courses,

pensez à acheter les surgelés en der-
nier et glissez-les tout de suite dans un
sac spécial - vendu dans le com-
merce. Vous éviterez ainsi les risques
de décongélation./ ap

¦ A méditer:
Petite chère et grand accueil font

joyeux festin.
William Shakespeare



Dernier tir
de la Fédération
Le dernier tir de la saison 1991

organisé par la Fédération de tir du
Val-de-Ruz aura lieu samedi au stand
des Mélèzes, à Saint-Martin. Il s'agit
de la revanche du championnat de
groupes du Val-de-Ruz, avec au pro-
gramme les porteurs de fusil d'assaut
en matinée, soit le B, alors que les
tireurs au mousqueton et à l'arme libre
prendront le chemin du stand l'après-
midi, /mh

Un îlot de sécurité

VAL-DE-RUZ
VALANGIN/ Aménagement du centre

L

'endroit névralgique de Valangin
où passent chaque jour de très

¦ > nombreux véhicules se situe au cen-
tre de la localité, à la place des bus.
Sur quelques hectomètres se trouvent la
poste, le collège, le garage de la Sta-
tion, l'hôtel des Pontins, la salle d'at-
tente des transports publics, la cabine
téléphonique et la benne à verre usé.
Soucieuses d'améliorer la sécurité des
piétons et de faciliter le parcage des
véhicules au pied du collège, les autori-
tés communales font entreprendre ces
jours-ci des travaux qui remodèlent to-
talement l'endroit.

La petite place de parc, déjà exis-
tante, est remise en état et permettra à
l'avenir le stationnement d'une dizaine
de voitures et le dépôt de la benne à
verre perdu, le tout dans des cases bien
délimitées. Cette manière de procéder
devrait éviter le stationnement anarchi-
que qui régnait jusqu'ici, principalement
celui des camions.

Le parc proprement dit — peut-être

en zone bleue — est désormais séparé
de la route cantonale par un trottoir
rectiligne de 1 2 cm de hauteur qui facili-
tera l'arrêt des bus et la montée des
usagers dans les véhicules.

Ces deux étapes se terminent actuel-
lement par la pose d'un nouvel escalier
permettant l'accès à la cour du collège
et la remise en état du jardin public.

Une dernière phase verra l'installation
d'un îlot de sécurité au milieu de la route
cantonale à l'endroit du passage pour
piétons. Cette réalisation est surtout va-
lable pour les écoliers qui viennent du
bourg et les personnes âgées qui traver-
sent lentement cette artère à grand tra-
fic

Le Service cantonal des ponts et
chaussées, favorable à ces diverses réa-
lisations, accorde une subvention de
28% à déduire d'un montant d'environ
55.000 fr., voté cet été par le législatif
unanime.

0 A. M.

Chamanisme
et écologie

Les connaissances des guérisseurs in-
diens (chaman) de l'Amazonie? Supersti-
tions! disent aujourd'hui encore, en Occi-
dent, des médecins, des psychiatres, des
prêtres, des physiciens, des philosophes
et autres détenteurs de la science infuse.
Et pourtant. Pourtant, les peuples indiens
sont les seuls à savoir faire produire la
forêt amazonienne sans la détruire!
Alors? Alors, «Chamanisme et écolo-
gie», c'est vendredi soir au Louverain, à
20 heures, une conférence-débat menée
par Jeremy Narby. Canadien, docteur
en anthropologie, Jeremy Narby a vécu
plus de deux ans parmi les indiens Asha-
ninca de l'Amazonie péruvienne dans le
but d'étudier leur utilisation de la forêt
tropicale. Il évoquera vendredi soir le
chamanisme amazonien, fondé sur une
spiritualité qui considère les connections
entre toutes les forces existantes de l'uni-
vers. Cette spiritualité se retrouve dans
les pratiques écologiques et agronomi-
ques des peuples indiens, qui détiennent
un ensemble de savoir médical, spirituel,
écologique dont il se pourrait bien que
nous ayons quelque chose à apprendre,
/comm

¦ DU CHIEN! - Les dames de la
société de cynologique du Val-de-Ruz
les Amis du chien qui ont participé au
concours organisé par la Société canine
de La Chaux-de-Fonds se sont distin-
guées: en classe défense 1, Claudine
Baumann, avec Eika, obtient le 2me
rang, avec 268 points, très bon avec
mention, alors que Brigitte Cuche, avec
Candy, se sont classés au 3me rang en
classe sanitaire 1, avec 258 points, très
bon et mention, /mh
¦ PASTEUR ÉLU - C'est à l'unani-
mité des cinquante paroissiens présents
dimanche à l'issue du culte que l'assem-
blée de paroisse de Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier a élu le pasteur Thomas
Livernois. Elle s'est donc choisi un conduc-
teur spirituel âgé de 52 ans, docteur en
théologie, marié et père de deux filles.
Il commencera son ministère à Dombres-
son au début de 1 992. /comm

FRANCE
¦ COURBET - Au Musée Courbet à
Ornans, dimanche, plusieurs peintres
amateurs étaient invités à reproduire
des tableaux du grand artiste. On
pouvait voir à cette occasion «Le re-
nard pris au piège», toile acquise
récemment par le musée, avec l'aide
de souscripteurs suisses et français.
Prochainement, un autre tableau fa-
meux sera mis en vente à Paris, le
portrait du père de Courbet. De nou-
veau, le musée est sur les rangs des
acheteurs, /cb

***» VAL-DE- TRA VERS
LES VERRIÈRES/ Syndicat d'initiative: unique dans la région

«Comme il sied a toute région fores-
tière qui se respecte, le village des
Verrières possède ses «docteurs es
champignons». Pour que chacun puisse
atteindre les sommets de cet art, le
syndicat d'initiative des Verrières (SIV)
met sur pied sa deuxième journée de
champignons samedi, sous la responsa-
bilité de deux spécialistes Georges
Scheibler et Marcel Hugueninf...)».

Cette annonce, les gens des Verrières
viennent de la découvrir dans leur
boîte aux lettres. Sans surprise aucune.
L'année dernière, qui marquait la pre-
mière édition mycologique, l'analyse et
l'examen de la cueillette avaient réuni
tant de personnes que la salle du
Conseil général s'était avérée trop pe-
tite.

— Dès lors, samedi après-midi, les
personnes inscrites se retrouveront dans
la salle de gymnastique, souffle le pré-
sident du SIV Daniel Galster.

Créé il y a une dizaine d'années, et
fort de 83 membres, le SIV a pour but
de travailler au développement et à la
prospérité des Verrières; il entend par
ailleurs sauvegarder et promouvoir les
intérêts du village.

— Notre rôle est avant tout touristi-
que: attirer les gens dans notre village
et les renseigner sur ce qui s 'y passe.

Vaste programme que le SIV a sé-
paré en activités régulières d'une part:

— Chaque printemps, depuis plu-
sieurs années, nous demandons aux ha-
bitants de fleurir leurs balcons ou fenê-
tres. En novembre, le syndicat organise
une journée cinéma, tandis qu'à la
veille de Noël un petit cortège défile

POUR LES GOSSES — Le syndicat d'initiative a offert les feux qui ornent le jardin public, sis derrière la fontaine
RoSSelet. François Charrière

dans les rues du village. La journée
champignons appartient à cette pre-
mière catégorie.

En activités ponctuelles d'autre part.
L'exposition «Les Verrières
1291-1991 », visible cet été, constitue
un exemple de ce second échantillon.

— Nous essayons de renouveler no-
tre offre. Mais il est de plus en plus
difficile d'intéresser les gens, avoue D.

Galster. Enfin, le SIV participe à certai-
nes activités des sociétés du village
«qui ont une audience nationale ou
internationale». A témoin, le marathon
des Cernets. Mais aussi les jeux qui
ornent le jardin public, sis derrière la
fontaine Rosselet. Le syndicat vient
d'éditer un dépliant vantant les char-
mes et dévoilant les offres touristiques
de la région.

L'Association du syndicat est affiliée
à la Fédération neuchateloise du tou-
risme (FNT). Par ce biais, elle touche
notamment une part des taxes de sé-
jour encaissées dans la localité. Pour le
reste, les ressources proviennent essen-
tiellement d'une subvention communale,
du produit des activités, des dons et
des cotisations.

0 s. sP.

Développement et promotion avant tout

gjffl

La gare de Fleurier connaîtra au-
jourd'hui une effervescence peu cou-
tumière. Le train des élections 1991
a en effet choisi de s'arrêter, une
matinée durant — et entre autres
haltes — dans la localité du Vallon
pour sa campagne préélectorale
d'octobre.

Cette initiative, mise sur pied par
la Radio suisse romande, permettra
aux Fleurisans de connaître™ de plus
près cinq candidats aux Conseils des
Bats. Lonny Flikkiger (DS), Pierre
Dubois (PS), Thierry Béguin (PRD),
Jean Cavadini (PL-PPN) et Alain
Bringolf (POP) occuperont en effet le
wagon arrêté à Fleurier à partir de
onze heures ce matin.

Auparavant, la radio ditfusera
l'émission «Matins pratiques» — qui
dressera le portrait de quelques
conseillers nationaux et l'émission
«Cinq sur cinq» — qui liera divertis-
sements et informations. Durant le
«Journal de midi», enfin, les journa-
listes accueilleront des représentants
du Parti libéral et du Parti suisse du
travail. En mettant sur voie le train
des élections, la radio entend sortir
des studios et aller voir d'autres ré-
gions. Elle veut aussi mettre en exer-
gue un mode de transport qui joue
un rôle important dans le débat pu-
blic et politique.

Pour ce faire, la radio a évidem-
ment déplacé une équipe technique,
des journalistes et des correspon-
dants locaux.

Quant au wagon, il renferme bien
évidemment les archives nécessaires
à Jean-Charles Simon et ses acolytes
pour venir en aide aux écoliers dans
son émission SAS (((Service d'assis-
tance scolaire».) A j  5.

Train des élections
1991 en gare i •*¦ 

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
(p 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSCI £3 038/244000
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

En confirmation de la nouvelle
révélée hier par «L'Express», la
chancellerie d'Etat communique
que le Conseil d'Etat a appris ré-
cemment qu'en date des 16 et 23
août 1990, le chef de la brigade
de gendarmerie du Val-de-Tra-
vers avait signé deux rapports de
police du nom d'un de ses colla-
borateurs. Son intention aurait été
de ne pas retarder le chemine-
ment desdits rapports au seul mo-
tif que, par omission, ils n'au-
raient pas été signés de leur au-
teur.

Interrogé en mars 1991 par le
commandant de la gendarmerie
pour savoir si de telles pratiques
existaient au sein de cette bri-
gade, ce collaborateur a répondu
négativement à cette question qui
lui a été posée formellement.

Pour le Conseil d'Etat, ces faits
sont graves. Aussi ils ont été dé-
noncés au Ministère public.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a
décidé d'ouvrir une enquête disci-
plinaire à ('encontre de ce colla-
borateur et de la confier au prési-
dent du tribunal de district du
Val-de-Ruz avec mandat de lui
dresser un rapport et des proposi-
tions de sanctions éventuelles.

Pour assurer la bonne marche
de l'administration et satisfaire
aux besoins de l'enquête, le
Conseil d'Etat a en outre décidé,
conformément à l'article 93 de la
loi concernant le statut général du
personnel relevant du budget de
l'Etat, de suspendre provisoire-
ment ce collaborateur de ses
fonctions jusqu'à connaissance
du résultat de l'enquête, /comm

Policier
suspendu:

confirmation

Dipi&r* ^^^
>—..,,,',, ,.V,„J *// ". ĵfte^w

: Organisés par l'Union internationale-dés télécornrrilHicàttons¦MÊÈÊË.
29465-37



À LOUER
tout de suite

À BOUDRY
route des Buchilles

£ VA PIÈCES s
S Séjour avec balcon, cui- S

! sine agencée, salle de I
bains, W. -C. séparés, 2 |
chambres à coucher. , ¦

! Possibilité de louer une |
I place de parc dans le |

| garage collectif. 75507.26 ! j

I AU LANDERON . à louer dé suite ou date à convenir
ENTREPÔT

| 40 m' accès plain-pied idéal pour petite marchandise .
I matériel club de sport , salle de bricolage , etc. . Loyer
I Fr. ZSO.-. Renseignements M visite par: 20728-26

H Etudes immobilière MBfe m m

I A k BJkmW m
¦ 20, rue Plônke Gértma SA £̂¦ 2502 Bienne S 032 22 04 42 
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir
au centre de Neuchâtel

APPARTEMENT
1 PIÈCE

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 76454-25

SNÇCI 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIESM

fllll l̂lll ^
À LOUER
À NEUCHÂTEL

J Centre-ville ¦
dans immeuble neuf, |
accès facile !
surface à l'usage- de j j

s bureaux S
aménagées au gré
du preneur

Location mensuelle: l I
• 78 m2 Fr. 1460.- ¦

• 84 m2 Fr. 1575.-
• 90 m2 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges
Possibilité de louer des I
places de parc dans
garage collectif.

¦ Fr. 160. -/mois. , ,, , m

' À LOUER À NEUCHÂTEL ^

Dès le 1" novembre 1991, à la rue
Isabelle-de-Charrière

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, bains-W. -C, cave et
galetas.
Loyer mensuel Fr. 960.- + charges
Fr. 110.-.
Dès le 1" décembre 1991, à la rue
Louis-Bourguet

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, bains-W. -C, balcon,
cave.
Loyer mensuel Fr. 1030.- + charges
Fr. 100.-.
Le nouveau locataire devra assu-
mer la conciergerie de l'immeuble.
Pour tous renseignements : 20786-25

BMMMMISMH IMMEUBLES SA
BMéJêMMMSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

A LOUER
À MARIN
tout de suite
rue des Indiennes

S APPARTEMENT S
S VA PIÈCES 5
S MANSARDÉ B

salon avec cheminée, •_
grand balcon, cuisine ™
agencée, salle d'eau.
Possibilité de louer ¦
une place de parc dans I
le garage collectif. ¦

H 76506-26

Tout de suite ou pour date
à convenir

QUARTIER SERRIÈRES

! BEL APPARTEMENT
| DE VA PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.

Fr. 1390.- + charges.

PARKING À DISPOSITION.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 76455-25

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsH

A louer à

Mauborget (VD)
Maison du Vieux-Frêne. Superbe
appartement tout confort, 82 m!.
Loyer mensuel Fr. 800.- + charges
Fr. 80.-. Garage disponible, tennis
disponible sur la propriété. Pour
l'intéressé, possibilité d'assurer la
conciergerie et l'entretien du tour de
maison contre bonne rétribution.
Date d'entrée à voir avec
M™ Delvalle, tél. (024) 71 24 68.
Pour traiter : (038) 42 51 22, heu-
res de bureau. 20737-25

Î
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^ (038) 41 21 eg

R— L̂\\ I NEUCHATEL

OFFRE EXCEPTIONNELLE
À LOUER À COLOMBIER

Dans la maison de Madame Charriè-
re, proche du centre, à 3 minutes des
transports publics, dans un cadre
idyllique

# 1 appartement
de 2 pièces
mansardé

composé de 1 salon avec coin-cuisi-
ne, 1 chambre à coucher, salle de
bains, cave.
Libre accès au jardin et mille et un
détails qui font de cet appartement
un objet unique.
Venez vous laisser charmer lors de
votre prochaine visite.
Fr. 1307.- + charges.
Date d'entrée le 15.01.92.
Pour renseignements et visite,
s'adresser à la gérance. 20757-26

^mmmmmmmmmmmmmm *'

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 ILe Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

— ~ i»Mt SUGO KmMM m

A louer ou à vendre
à Boudry

H Accès facile pour poids lourds =1

locaux
commerciaux,
administratifs
et industriels

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

Possibilité pont roulant 10 tonnes.

Prix m! dès Fr. 135.-

Pour visiter:
<f> 42 14 60 ou 24 42 40.

29273-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦

VIULLER&CHRISTË)
Temple-Nsul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

SNGCI j

l ) Neuchâtel
•APPARTEMENT

DE 3 PIèCES
- Rue Rosière 2 ,
- cuisine agencée,
- loyer Fr. 1017.- + charges,
- libre immédiatement.

Pour renseignements et visites,
veuillez nous contacter au 20771-26

cp 244 245 A
W.¦SEILER S.A.( J

mmWmmmmmmmmmm
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CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

dans cadre de verdure

SPACIEUX APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

avec cuisine agencée,
lave-vaisselle ,

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

Libre tout de suite.
Renseignements et visite:

20270-26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

iMMMimê "iMtt ~SMGQ i»M»*Mif
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Tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel

STUDIOS
dès Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNÇCI 5
1_

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE B
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsBJ 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. 20186-26
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A louer centre ville

500 m2 de bureaux
modulable selon désir
(minimum 50 m2)
Prix au m2 Fr. 220.- .
S.I.S.A. S.A.,
Case postale ,
2001 Neuchâtel. 207152e

A louer au Landeron

MAISON DE VILLAGE
VA PIÈCES

Une belle restauration , libre 3 côtés ,
sans terrain .

0 Rez : garage, chambre indépendan-
te avec salle de bains et patio.

9 Etage: salon avec poutres et chemi-
née, cuisine habitable, grande
terrasse.

0 Combles: gronde chambre avec salle de
bains, petit grenier.

Loyer: Fr. 2200 - + charges.

^Pour visiter : ,' (038) 51 37 18. 20784 26^

Salon de coiffure cherche

APPRENTIE
et COIFFEUSE
À TEMPS PARTIEL

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél . 24 74 45. 29545 40

A louer à Saint-Aubin
au 1" novembre

™ appartement ¦¦
de 4 pièces

entièrement rénové.

Loyer mensuel : Fr. 1180.- + les
charges Fr. 120.-.

Pour visiter : 75458-26

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER^CHRISTEl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL !

Tel. 038/24 4240 j ;
—MEMBRE— i j
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I 3*-lLa H
banque du

succès
!

Vous accomplissez votre dernière année sco-
laire obligatoire (secondaire), et vous souhai- "

| tez commencer
i

un apprentissage de
commerce

i
| dans notre banque à Neuchâtel de 1992 à

1995, au sein d'une petite équipe de collabo-
rateurs(trices) dynamiques.

C'est avec plaisir que nous recevrons votre
candidature, avec curriculum vitae et photo à:
Monsieur Ph. Lutz, chef de filiale.

GZB BCC
^̂ ,̂ _ Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^̂ ^2000 Neuchâtel, 3, rue du Temple-Neuf,
038 214111

20427-40

Nous sommes une entreprise logistique civi-
le fédérale au service de l'armée et cher-
chons :

N, DES APPRENTIS
 ̂/ MÉCANICIENS

r~y EN AUTOMOBILES
(véhicules légers ou lourds)

k ainsi qu'un

I—N APPRENTI MAGASINIER
.̂ /  NOUS DEMANDONS

Y 
- une scolarité de niveau secondaire ou

équivalente,
- la nationalité suisse.

NOUS GARANTISSONS
- une formation optimale dans nos ateliers

spécialisés et divers magasins.

DURÉE DE L'APPRENTISSAGE
- 4 ans pour les apprentis mécaniciens en

automobiles,
- 3 ans pour l'apprenti magasinier.

Début : 1" août 1992.
Délai d'inscription: 30 novembre 1991.

Les candidats sont priés de demander une
formule d'inscription au chef du personnel
du PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE.

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
GROLLEY
1772 GROLLEY. Tél. 037/45 10 20

20737-40
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S wJpffiflW sS JLLJO*  ̂  ̂ s
CENTRE COMMER CIAL ÉCLUSE 2000
SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE 5

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

s'installera bientôt dans le centre ¦
commercial... Profitez des avanta- Jges que peut vous apporter une
grande surface de l'alimentation
¦ Pour tous renseignements :

20558-26 ¦¦



DS*? C|TOYENNES
Démocrates Suisses 1^1 | ^̂  ¦ tllV

vous qui êtes mécontents, révoltés et déçus au vu de toutes les injustices
qui frappent la population de notre pays, (le favoritisme, les passe-droits
aux étrangers au détriment des Suisses) et l'incapacité de nos élus à
résoudre les graves problèmes actuels, les Démocrates Suisses (ancienne-
ment AN) eux seuls luttent depuis 30 ans pour une Suisse où il fait bon
vivre. En restant chez vous au lieu d'aller voter, vous ne nous aiderez pas
à combattre pour vous.

Démocrates Suisses
section neuchateloise
case postale 79 2053 Cernier
CCP 20-3565-6

Conseil National liste No 6
Conseil des Etats liste No 16

Responsable: Lonny Flùckiger
Cernier 76486-37\ /

IMEJ
¦ LE CONSERVATOIRE MENACÉ
- Le conseil de fondation du Con-

servatoire de Bienne a vivement réagi
à la décision du gouvernement bernois
de couper la subvention annuelle ver-
sée à la formation musicale profes-
sionnelle. Dans une prise de position
de quinze pages adressée aux dépu-
tés du Grand Conseil, les membres du
conseil s'opposent à la fermeture de
cette section. Le parlement bernois se
penchera vraisemblablement en no-
vembre sur l'avenir du conservatoire,
/ats

¦ MERCI SABINE - Grâce à Sa-
bine, la Mura produit quatre fois plus
d'électricité que précédemment. Sa-
bine, c'est le nom familier que les
collaborateurs de l'usine d'incinéra-
tion des ordures ont donné à une nou-
velle turbine à vapeur, mise en service
à titre expérimental. Cette turbine
transforme en courant électrique la
chaleur dégagée par l'incinération
des déchets, et l'énergie ainsi pro-
duite correspond à l'électricité qu'uti-
lise la commune de Brugg pendant un
week-end. La turbine a coûté 8 mil-
lions de francs. Il s'agissait là de la
dernière étape d'assainissement des
installations de la Mura, /cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
(£5 552233. Renseignements: 0 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, ?! 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique i/? 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat (p 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
«2 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchateloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 04121 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Moscatelli, «(Lettres andalou-
ses », objets, 14h30 - 18H30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Jean-Fran-
çois Comment, peintures, 14h30 -
18h30.
Gbrgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, auditoire des Coteaux: Exposi-
tion Marcel Rutti, rétrospective ((d'un
dessin de 1941 à une mosaïque de
1991», 14h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à lOh.
Hauterive: Visite commentée du site ar-
chéologique de Champréveyres, de 14h
à 17 h. Se présenter à l'entrée du chan-
tier.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de lOh à 12h et de
14h à 17h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 15 h
à 21h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: £ 53 15 31 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance: <~p 117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: V'~ 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
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.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: v "6 1  1081.
Couvet, sage-femme: <fl 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à 10h, 063 2080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, 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 sou-
per ((jambon cuit dans l'asphalte»);

groupes, minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, L. Ro-
bert 81, jusqu'à 19h30 ; ensuite
0231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Musée d'histoire et médailler : 14-17h
(sauf lundi), ((Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-1/h
(sauf lundi), «La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 14-17h.
Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.
Club 44: Jules Humbert-Droz, du lundi
au vendredi, 1 Oh à 14h, et 17h à 22h.
Jusqu'au 31 octobre.
Bibliothèque de la Ville: Jules Humbert-
Droz, 1891-1971, 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 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, Rue Bournot 17, jusqu'à 20h ; en-
suite 0 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-12h, 14-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14-1/h (sauf
lundi), exposition Pierre Zaline, jusqu'au
10 novembre.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ehes: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
0 31 6262.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi). Gravures et huiles
d'André Beuchat, jusqu'au 27 octobre.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : ^ (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Sœur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : , '117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £5 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) rétros-
pective Henry Bischoff, graveur-peintre.
Musée romain : (9-12h/13-17h) Visite
avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037J 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 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ;et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 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 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h15; départ gare CFF 13h30 et
16h35

nnMi
Théâtre municipal: 20h, «Viva la
Mamma », farce d'opéra de Donizetti.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) BBB Ba-
bette Bienne Budapest.
La Boîte à images: (15-18h) Angela
Petruso (Mexique).
Galerie Kurt Schùrer: (14-19h) Jean-
Claude Kunz, toiles abstraites.
Photoforum Pasquart : (15-1 9 h) mon-
tage de photos.
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LA CHAUX-DE-FONDS/ Restaurateur devant le tribunal de police

— J'ai lu votre dossier un matin, avant
d'aller dîner, eh bien j e  peux vous assu-
rer qu'ensuite, j e  n 'avais plus très faim!.
C'est sur cette exclamation, venue du
coeur — ou de l'estomac — que le
président Yves Rorellino a ouvert hier
l'audience du Tribunal de police de La
Giaux-de-Fonds. Où un restaurateur
comparaissait pour infractions à la loi
fédérale sur le commerce des denrées
alimentaires, et à l'ordonnance sur les
denrées alimentaires.

Les faits. Divers contrôles de routines
ont été effectués par le service de l'hy-
giène et de l'environnement, dans l'éta-
blissement tenu par le prévenu. Résultat,
sur 12 prélèvements, 5 sont contestés,
c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas
aux nonnes. Lors du dernier en date de
ces contrôles, le représentant du service
d'hygiène ayant trouvé, entre autres,
viande avariée, récipients sales, et dé-
sordre innommable, il interdit au tenan-
cier de servir le repas de midi. Interdic-

tion allègrement négligée par le pré-
venu:

— J'ai un peu perdu les pédales, Il
allait venir du monde à midi, et ['ai
commencé à servir l'assiette du jour!
Mais ça fait 25 ans que j e  fais ce
métier, et j e  n'ai jamais empoisonné per-
sonne. Je ne suis pas un cochon, et j e  ne
prends pas mes clients pour des imbéci-
les. Je ne leur donne pas à manger ce
que j e  ne mangerais pas moi-même.

Coup de sang du président:
— Vous avez l'air de minimiser la

chose! On fait un contrôle chez vous, et
il y a plein de choses qui ne vont pas.
D'autant que ce n'est pas la première
fois que vous êtes mis à l'index, dans le
canton, par le service d'hygiène.

— Aucun de mes clients ne s 'est jamais
plaint, rétorque le prévenu. D'ailleurs, ce
dernier contrôle, c'était un coup de
poisse. J'avais eu deux banquets les
jours précédents, et en plus, un de mes
employés n'est pas venu travailler. Il y

avait peut-être effectivement un peu de
désordre, mais rien de sale!

Etonnement du représentant du ser-
vice de l'hygiène:

— Appelons les choses par leur nom;
la tenue du frigo était horrible.

Constatant, sur la base du rapport du
service de l'hygiène et de l'environne-

. ment, repris par le chimiste cantonal,
que le prévenu a commis une faute
grave dans l'exploitation de son établis-
sement, le président l'a condamné à
750fr. d'amende, pouvant être radiée
du casier judiciaire après un an, et aux
frais de la cause. Ajoutant un ultime
avertissement:

— SI vous persistez dans cette vole,
vous aurez des problèmes administratifs
avec votre patente!

0 M.Ku.

# Président, Yves Fiorellino; greffière,
Christine Amez-Droz

La grande bouffe

LE LOCLE/ Un étrange pays aux beaux-arts

D

ans sa grande quête Introspec-
tive, le peintre Pierre Zaline invite
les visiteurs du Musée des beaux-

arts du Locle à entreprendre un
voyage en Zalinie. Mais où se cache ce
pays mystérieux, dont le nom rime
aussi bien avec harmonie qu 'avec ziza-
nie?

Inutile de chercher à l'est ou à l'ouest,
encore moins au nord ou au sud: la
Zalinie est un pays imaginaire qui ne
figure sur aucune carte de géographie.
Ce pays n 'en est d'ailleurs pas un, car
il n 'a ni montagnes ni vallées, ni arbres
ni oiseaux. Pas davantage de ciel, de
lacs ou de petites fleurs. En fait, en
Zalinie, il n'y a que des personnages
dont on n'arrive même pas toujours à
distinguer le sexe ou l'âge.

Lors du vernissage de l'exposition,
Rolf Craber, vice-président de la ville,
a relevé qu 'un voyage en Zalinie pro-
curait découvertes et émotions. Quant
à Claude Cfeller, conservateur du Mu-
sée des beaux-arts, il a affirmé que
l'oeuvre de Zaline était pleine de
force, et qu 'on ne pouvait la présenter
qu 'en balbutiant.

En regardant les 56 toiles de l'ar-
tiste, le visiteur se sent cerné par des
personnages qui semblent vouloir sortir

du cadre dans lequel on les a enfer-
més. Ces personnages se mélangent,
s'agglutinent, forment puis déforment
une foule. Ils vivent l'un par l'autre,
parfois l'un dans l'autre.

Les Zaliniens et les Zaliniennes ne
portent pas de vêtements. C'est à
croire qu 'il ne fait pas trop froid en
Zalinie. Mais cette nudité n 'engendre
aucun érotisme: elle permet simplement
à l'artiste de privilégier l'expression
corporelle, de mettre en évidence des
comportements de masse, plutôt que
des expressions individuelles. La vi-
gueur des traits et la chaleur des cou-
leurs renforcent l'impression d'une foule
dans laquelle les individus sont écrasés,
asphyxiés, broyés par la fatalité.

Sont-ils rapaces, prédateurs ou victi-
mes, ces Zaliniens qui ont envahi le
Musée des beaux-arts, allant même
jusqu'à se retrouver dans une salle du
deuxième étage? Ils sont tout simple-
ment notre miroir, qui nous renvoie nos
contradictions et nos fantasmes, nos in-
certitudes et surtout notre peur de la
solitude, / rey

0 L'exposition est ouverte jusqu'au 10
novembre, du mardi au dimanche, de
14h à 17 heures

C'est où la Zalinie?
¦ MOINS CHER - Les tarifs du gaz
de chauffage sont en baisse, ainsi que
l'indique un communiqué des services
industriels de La Chaux-de-Fonds.
L'évolution sur le marché de l'énergie
a permis au fournisseur des SI de
réduire le prix provisoire du gaz dès
le 1 er de ce mois. Les SI informent dès
lors les clients au gaz de chauffage,
qu'ils bénéficieront d'une diminution
sur les tarifs de 25ct par kWh dès le
1er octobre, soit l'intégralité de la
réduction obtenue. Cette mesure pro-
voquera une baisse de l'ordre de
4,4% du prix du combustible pour le
chauffage. Elle témoigne, ajoute le
communiqué, de notre volonté de
faire bénéficier nos clients des meil-
leures conditions du marché./comm

A

Yverdon-les-Bains, hier vers
15 h, le poste de premiers se-

! cours 3 a été alarmé pour une
pollution importante due au mazout
provenant d'un camion en livraison
à la route de Bellevue, pour une
cause accidentelle. Cent à cent cin-
quante litres au moins ont été perdus
en cette occasion. Neuf hommes du
PPS 3, sous le commandement du
capitaine Buttiker,sont intervenus. Le
liquide s'étant répandu d'une part sur
la chaussée et d'autre part dans des
grilles d'évacuation, un barrage a dû
être posé sur le canal du Buron peu
après le pont des Iris, en direction de
la plage, barrage qui sera enlevé
d'ici quelques jours. Les grilles et
égouts ont été nettoyés à la pression
d'eau, afin de neutraliser au maxi-
mum cette pollution. Les hommes qui
ont été alarmés se sont trouvés sur
place durant plusieurs heures en rai-
son de la pénétration du mazout
dans les canalisations et grilles
d'évacuation, /cl

Pollution au mazout
à Yverdon

PLATEAU DE DIESSE/ Championnat de tennis

Le s  trois semaines qu'a duré le
championnat de club du TC Pla-
teau ont été dominées par Domini-

que Racine de Prêles. Durant les 131
parties jouées en 1 1 tableaux, deux
seuls jours de pluie sont à déplorer. Un
championnat magnifiquement organisé
par Claude-Alain et Muriel Haenni de
Lamboing. A souligner également la
belle démonstration d'attaque offen-
sive remportée par le toujours jeune
Jean-Claude Bourquin de La Neuveville
contre Paul Muller de Schernelz. /je

# Palmarès: -Mini tennis mixte : 1.
Cynthia Grandjean 2. Murielle Studer 3.
Damaris Girelli. -Jeunes filles: 1. Camille

Steinegger 2. Isabelle Membrez 3. Melanie
Pauli. -Jeunes garçons: 1. Steve Geiser 2.
Valéry Schwab 3. Thierry Kaltenrieder.
-Dames R8/R9: 1. Josiane Richard 2. Elisa-
beth Muller S.Lotti Lohri. -Dames R4/R7:
Irène Steinegger 2. Lucille Pauli 3. Régula
Schwaz. -Messieurs R8/R9: 1. René Spy-
cher 2. Valéry Schwab 3. Steve Geiser.
-Messieurs R4/R7: 1. Dominique Racine 2.
Gil Edelmann 3. Jean-Paul Gagnebin. -Jeu-
nes-Seniors: 1. Jean-Claude Bourquin 2.
Paul Muller 3. Jean Pauli. -Double Dames :
1. Christine Cattin et Irène Steinegger.
-Double Messieurs : 1. Jean Pauli et Jean-
Paul Gagnebin. -Double Mixte : 1. Irène
Steinegger et Jean-Paul Gagnebin.

Les balles de match
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Corolla 1,6 Liftback GLi, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,4 I d'essence aux 100 km Corolla Terce! 1,6 XL) 4x4,1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,9 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte, selon OEV-1)> 5 portes, fr. 21 390.- (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 23 890.-

Superéquipement «Brillant»: Superéquipement «Brillant»:

• toit ouvrant électrique valeur fr. 980.- • toit ouvrant électrique valeur fr. 980.-

• direction assistée valeur fr. 850.- • lève-glace électriques valeur fr. 650.-

• lève-glace électriques, verrouillage central valeur fr. 950.- « radio-cassette valeur fr. 600.-

L/équIpement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 780.-, ne vous coûte que fr. 690.- L'équipement «Brillant», d'une valeur totale 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.-

pjgf^̂ ^̂ ^̂ pBffnnfmïïBÎIIIŜ BSî B̂ ^̂ ^a^̂  ̂ IJBJIIBHB PnffnflSfHtitfflJiniUrf fl[l B Dlu B DDnn IffiïTÏÏÏÏTffTffBflffTBn'̂ ^^^̂ " JffiHHflfflH™r3ll

^̂ ^̂ ^W^̂ SKS^̂ ^̂ y^S^̂ ^̂ ^̂ ^SSsS  ̂ WBssBVS §^ ̂ --—î fflllfllDfflSMilMiHilliïïiriM illIlfflnl̂ ^̂ T^
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Carina 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 cm3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,7 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 25 190.- (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 17 990.-

Superéquipement «Brillant»: Superéquipement «Brillant»:

• toit ouvrant électrique en verre valeur fr. 1 380.- • toit ouvrant électrique valeur fr. 980.-

• A.B.S. électronique valeur fr.2200.- «radio-cassette valeur fr. 750.-

L'équjpement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 3 580.-, ne vous coûte que fr. 800.- « lève-glace électriques, verrouillage central valeur fr. 950.-

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 25 990.- L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 680.-, ne vous coûte que fr. 690.-

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!

5 Toyota «Brillant» à l'attrayant super-
équipement. Vous y gagnez jus qu'à 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. iseae io
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 *̂7Ç*N̂  an» _i-i 11 M ^̂ .mmu ak.
NP, localité : «Brillant», d'une valeur de fr. 20 000 -, de vé- \̂^J I ^̂  ¦ ^J I r\.
Téléphone privé Téléphone prof. __: rltables diamants et de nombreux autres prix.

Prière de remplir et d'expédier à: Toyota Multl-Leasing, 5745 Safenwll II serait dommage de vous en priver. " - b  N 1 J A r v J I N A l o

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL '

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/ 95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9, 038/2131 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010» Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75 



Ajoie retrouve... joie et sourire !
Ajoie - Hérisau

5-2 (2-1 3-0 0-1 )
Patinoire d'Ajoie. - 2750 spectateurs.

- Arbitre : Ehrensperger.
Buts: 2me Brambilla (Jolidon) 1-0; 33me

Dupont (Fuchs) 2-0; 7me Dolana (Vlk) 2-1 ;
24me Dupont (Princi/4 contre 4) 3-1 ; 30me
Fuchs (Lambert, 5 contre 4) 4-1 ; 35me
Dupont (Lambert, Fuchs/4 contre 4) 5-1 ;
59me Giacomelli (Vlk/ 5 contre 4) 5-2. -
Pénalités: 9 x 2 minutes contre Ajoie, 10
y 2 minutes contre Hérisau.

Notes: tir sur le poteau de Wist (6me)
De notre correspondant

A

joie a pris le meilleur sur son
adversaire du jour en y ajoutant
la manière. Les hommes de Gos-

selin ont présenté un excellent specta-
cle durant les deux premiers tiers-
temps. Evoluant sur un rythme élevé, ils
en ont fait voir de toutes les couleurs à
un Morf qui a su éviter une humiliation
plus grande à ses camarades.

Habitués à des débuts de rencontre
catastrophiques, les Ajoulots ont
agréablement surpris leur nombreux
public en tapant d'entrée deux fois
dans le mille. Sur un excellent travail
préparatoire de Jolidon, Brambilla ou-
vrit la marque après 103 secondes
seulement. Et Ajoie ne s'arrêta pas en si
bon chemin. Dupont mysfifia à son tour
le portier visiteur. Toute la première
période a été à l'avantage des Juras-
siens qui ne décochèrent pas moins de
19 tirs en direction de Morf. Celui-ci,
chanceusement parfois, parvint à éviter
toute nouvelle capitulation.

Peu souvent sollicité, le gardien de
céans Crétin devait pourtant s'avouer
vaincu à la suite, il faut le préciser, d'un
excellent mouvement d'ensemble de la

ligne de parade des Alémaniques.
Le tiers-temps intermédiaire a été

plus équilibré. Mais les Alémaniques se
sont révélés extrêmement timorés de-
vant la cage locale. En revanche, les
Jurassiens se sont à nouveau créé une

dizaine d'occasions. Pas étonnant par
conséquent qu'ils aient creusé l'écart!
En fin de période, les visiteurs se sont
montrés d'une fébrilité excessive, ce qui
leur a d'ailleurs coûté fort cher au ni-
veau des pénalités.

Les vingt dernières minutes n'ont été
que du remp lissage. En aucun moment,
Hérisau n'a donné l'impression de pou-
voir revenir à la marque. De l'autre
côté, les Ajoulots, sûrs de signer leur
premier succès de la saison, se sont
contentés de gérer leur avantage. La
qualité du spectacle baissa donc de
plusieurs tons. Hier soir, les dirigeants
du HCA avaient le sourire. Ils ont re-
trouvé un Dupont en pleine possession
de ses moyens. Et le reste de la forma-
tion paraissait métamorphosée par la
prestation de l'ex-Biennois.

(y Jean-Pierre Molliet

Le point

Martigny - Bulach 5-1 (2-1 1-0 2-0);
Lausanne - Lyss 6-4 (2-2 1-1 3-1);
Davos - Young Sprinters 6-4 (1-0 4-3
1 -1 ); Ajoie - Hérisau 5-2 (2-1 3-0 0-1 );
Rapperswil/Jona - Sierre 5-5 (1-3 2-1
2-1).

l.Rappersw./J. 4 2 2 0 23-16 6
2.Davos 4 2 2 0 20-14 6
3.Lyss 4 2 1 1  26-16 5
4.Lousanne 4 2 1 1  17-16 5

S.Bulach 4 2 1 1 16-18 5
6. Ajoie 4 1 2  1 20-18 4
7. Sierre 4 1 2  1 20-20 4
S.Mcrtigny 4 1 0  3 20-22 2
9. Hérisau 4 1 0  3 13-26 2

10. Y Sprinters 4 0 1 3  14-23 1

Samedi: Ajoie - Rapperswil, Davos -
Lyss, Lausanne - Hérisau, YOung Sprin-
ters - Martigny, Sierre - Bulach.

% Les autres matches en page 31.
LAMBERT - Lui et Dupont sont apparus en toute grande forme. lafargue

CAHIER ^%_
m Gymnastique: l'élite

suisse au Landeron Page 31

# Volleyball:
le départ en ligue A Page 31

CHAPUISA T -
Suisse - Suède ce
soir à Lucerne.
A vec la Roumanie
en filigrane... asl

Page 33

A l'heure
Scandinave

Bienne - Ambri
2-5 (1-1 0-1 1-3)

Stade de glace. - 4498 specta-
teurs. - Arbitre: Marti.

Buts : 17me Léchenne (Vigano) 0-1;
19me Metzger (Glanzmann) 1 -1 ; 38me
Malkov (Peter Jaks, Leonov/5 contre 4)
1-2; 50me Fair (Vigano) 1-3; 55me
Filippo Celio (Fischer) 1-4; 59me Jul-
daschev (Steinegger) 2-4; 60me Lé-
chenne (Bienne a sorti son gardien) 2-5.
— Pénalités: 6 x 2  minutes contre
Bienne, 5 * 2  minutes contre Ambri.

Bienne: Jaquet; Schirjajev, Schmidt ;
Schneeberger, Schneider; Daniel Du-
bois, Steinegger; Juldaschev, Boucher,
Gilles Dubois; Glanzmann, Metzger,
Cattaruzza; Aeschlimann, Marc Weber,
Kohler.

Ambri : Pauli Jaks; Filippo Celio,
Tschumi; Gianini, Riva; Gazzaroli, Rein-
hart; Vigano, Malkov, Leonov; Fair, Lé-
chenne, Robert; Mattioni, Peter Jaks,
Fischer.

De Bienne:
Christophe Spahr

f

! t de six! Bienne collectionne les
i défaites avec la même régula-
it rite que le championnat, qui lui,

égrenne ses rondes. Six pour l'un,
six pour l'autre, le compte n'est pas
bon pour le HC Bienne. Qui de
surcroît a aligné sa troisième dé-
convenue à domicile. Quant à Dick
Decloe, il ne cesse d'améliorer son
record personnel: 20 défaites sur
24 parties qu'il dirige depuis la
bande. Décidément, il ne fait plus
bon porter le maillot biennois.

Essayé, pas pu, donc pour Bienne.
Essayé, car on ne pourra pas repro-
cher aux hommes de Decloe de ne
pas s'être battus. Pas pu, car les
attaquants se sont régulièrement
heurtés sur un gardien de toute
grande classe: Pauli Jaks. On se
souvient que cet été, le portier tessi-
nois avait tapé dans l'œil de cer-
tains dirigeants de la puissante Na-
tional Hockey League. Il a même été
repêché par les Kings de Los Ange-
les, l'équipe de Gretzky. Depuis hier
soir, on comprend mieux pourquoi.
Sa sûreté, sa stature et sa classe
naturelle ont fait le désespoir des
pensionnaires du Stade de Glace.
Qui n'avaient, admettons-le, pas be-
soin de ça.

Un malheur ne vient jamais seul,
dit-on. C'est vrai pour le HC Bienne,
qui après avoir perdu Anken - il
devrait néanmoins reprendre sa
place samedi - a encore dû compo-
ser sans son remplaçant Jaquet dès
le troisième tiers. Blessé, ce dernier a
laissé le soin à Reinhard de défen-
dre une cage biennoise qui devient
de plus en plus malsaine. Précisons-le
tout de suite, ni Jaquet ni Reinhard
ne sont coupables de cette sixième
défaite. Le premier a réalisé quel-
ques exploits, le deuxième n'a pu
que retarder de son mieux une
échéance que l'on sentait irrévoca-
ble.

Non, pour espérer gagner hier
soir, Bienne aurait dû scorer très vite,
afin de déstabiliser la défense tessi-
noise, et le gardien en même temps,
et s'administrer un brin de confiance.
Las, il n'a atteint aucun des deux
objectifs.

Car Ambri reste Ambri, autrement
dit un gang très impressionnant phy-
siquement, qui a tendance à armer
trop souvent de la manière forte, à
l'image de Fair, devenant comme
fou furieux sitôt qu'il se sent lésé par
l'arbitrage. Et qui, à contempler son
dentier, n'en est pas à ses premiers
combats. Pour le reste, on doit re-
connaître qu'Ambri, étonnant leader,
n'est pas dépourvu d'individualités
intéressantes. Qui ont eu raison de
leurs homologues biennoises. A ce
propos, on regrettera les innombra-
bles erreurs individuelles dont s'est
fait l'auteur Shirajev.

Bienne a perdu. Encore. Mais il a
démontré vouloir se sortir de ce
mauvais pas. C'est déjà ça.

0 e s.
# Autres matches et classement

en page 31.

Ligue A

Et de six !

HOCKEY SUR GLACE / ligue B: défaite honorable mais logique de Young Sprinters

Davos - Young Sprinters
6-4 (1-0 4-3 1-1 )

Centre sportif de Davos. — 1 920 spec-
tateurs. Arbitre: Lerch.

Buts : Mme Jaschin (Laczko/ à 5 contre
4) 1-0; 22me Hofstetter (Schonhaar) 2-0;
22me Hofstetter 3-0; 25me Aver (Jaschin)
4-0; 28me Maurer (Schipitsin/ à 5 contre
4) 4-1 ; 30me Jaschin 5-1 ; 34me Vuille
(Maurer) 5-2; 37me Moser 5-3; hin) 6-3;
50me Zaitsev 6-4. - Pénalités : 2 x 2 '
contre Davos, 3 x 2' contre Young Sprin-
ters.

Davos: Liesch; P. Egli, Popichin; Caduff,
Schonhaar; A. Egli, Keller; Jaschin, Ayer,
Laczko; Hofstetter, Theus, Roth; Rosenast,
Lùthi, Gross. Entraîneur: Lance Nethery.

Young Sprinters : Neuhaus (22me M.
Maurer); Hêche, Baume; Ruger, Berchtold;
Moser, Hochuli; Lutz; Schupbach, Grand,
Studer; Leuenberger, Schipitsin, Zaitsev; T.
Maurer, Vuille, Mîschler. Entraîneur: Jiri No-
va k.

Notes: Davos sans Morf, blessé. Young
Sprinters privé de Lattmann, blessé, et de
Burgherr, au service militaire.

De Davos:
Stéphane Devaux

C

omme lors des finales de promo-
tion en ligue B, en mars dernier,
Young Sprinters est rentré bre-

douile de Davos. Comme en mars, sor
hôte lui était supérieur. Et si cette supé-
riorité ne s'est pas exprimée plus clai-
rement dans les chiffres, c'est parce
que la formation neuchateloise ne s'est
jamais découragée. Pourtant, son pas-
sage à vide du début du deuxième
tiers fait très mal au décompte final.

Les espoirs neuchâtelois ont duré un
peu plus de vingt minutes. Au terme de
la première période, Hêche et consorts
n'étaient menés que d'une longueur,
leur hôte grison ayant mis à profit une
pénalité pour ouvrir le score par le
Soviétique Jaschin. Davos avait certes
dominé ce tiers initial, mais Young
Sprinters s'était battu avec cœur, au
point d'inquiéter le gardien Liesch à
deux reprises.

Mais le métier plus affirmé des hom-
mes de Nethery annihila ces espoirs
peu après la reprise du deuxième tiers.
Par deux fois en moins de trente secon-
des, l'ailier droit de la deuxième ligne
Hofstetter trouva la faille dans la dé-
fense des ((orange et noir». Le temps
pour Novak de remplacer Neuhaus par
Maurer dans le but et Ayer signait le
numéro 4 (25me). Puis, comme ce dia-
ble de Jaschin répliqua quasiment du
tac au tac à la première réussite neu-
chateloise, signée Maurer, l'équipe gri-
sonne atteignit la mi-match avec un
avantage de quatre buts. Un avan-
tage presque déjà déterminant.

Mais c'était mal connaître la volonté
et l'abnégation de la troupe à Novak.
Profitant au maximum d'un léger relâ-
chement davosien, elle réduisit par
deux fois le score, par Vuille d'abord,
par Moser ensuite. Deux goals qui
prouvent bien qu'elle n'entend pas
baisser les bras, même lorsque l'adver-
saire lui est supérieur, comme le Davos
d'hier soir.

Car il faut bien en convenir, le team
grison, compagnon de promotion de la
phalange neuchateloise en mars der-
nier, lui est supérieur à bien des
égards. La troisième période l'a d'ail-
leurs confirmé. Bien qu'elle ait été ponc-
tuée de deux buts, un de chaque côté,
elle a par moments tourné au monolo-
gue. En dialecte davosien s'entend.
Jaschin, pour ne prendre que lui, aurait
largement eu de quoi aggraver le
score. Malheureusement pour Davos, il
a manqué quelques occasions nettes. Et
heureusement pour une équipe de
Young Sprinters souvent ballotée aux
quatre coins de la patinoire.

On l'a dit et redit, Young Sprinters se
bat avec volonté, discipline et esprit de
corps. Mais hier, à Davos, il a suffi de
quelques relâchements et d'une dé-
fense se faisant moins intransigeante
pendant une poignée de minutes pour
que tout l'édifice prenne l'eau. En face,

SCHIPITSIN - Un seul et unique assist hier soir. Pierre Treurhardr- E-

l'autre néo-promu avait certes plus de
corps et plus de métier ( deux Soviéti-
ques, les Theus, Laczko et Ayer, qui ont
tous rallié les Grisons cette saison, ne
sont pas les premiers venus), mais il a
parfois été surpris par le courage neu-

châtelois.

Un courage qui, a défaut de points,
vaut à Young Sprinters une défaite
honorable synonyme d'espoirs.

OS. Dx

La volonté n'a pas suffi
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DE VOTRE TOITURE Freiburghaus + Godier
Rue des Granges 15

TRAITEMENT ,_,_ . . .
2525 Le Landeron

DE CHARPENTE Té| Q38/51 51 61 75490-10

CONFÉRENCE: M K
«CHOISIR SON FUTUR» H B
Me 9 octobre 1991. 20 h 15 ^H im
Gare Neuchâtel . salle 1" étage. ^̂ ^̂Ê^

Sa 12.10.91 JOURNÉE GRATUITE PIML:

communication, bien-être, équilibre,
dès 10 h. Trois-Portes 63, 2006 NE
038/3011 77. Rens. GRATUITS 20752-10

 ̂EEXPRESS
^̂  ̂ Mme regard au quotidien

^\\^̂ \̂  Une activité matinale accessoire, vous laissant

^
\̂ ^̂  toute votre journée libre, vous intéresse-t-elle?

Si oui, nous sommes à même de vous offrir un

poste stable et bien rémunéré de

z^ps porteur/porteuse
de notre quotidien
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Durée de la distribution :
1 h par jour environ
(entre 5 h 30 et 7 h).

Entrée en fonctions : 1" novembre.

Prière d'adresser vos offres à:

L'EXPRESS
Service de diffusion

w-« Case postale 561
mi.  2001 Neuchâtel
—* Tél. 25 65 01 (interne 255). 20793-36

Restaurant lige, 2513Twann
Lac de Bienne.

Cherchons pour début décembre

cuisinier(ère)
avec qualification pour cuisine soi-
gnée,

sommelier(ère)
avec références, pour service à la
carte.

Demander M™ ou M. Thiébaud
Tél. (032) 95 11 36
(lundi et mardi fermé). 75495.36

il II II
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ASEA BROWN BOVERI

ABB POWER GENERATION Ltd
est la société du Groupe Suisse ASEA BROWN BOVERI mettant en
œuvre tous les moyens de production d'énergie électrique.

La succursale établie à Genève livre dans le monde entier des systèmes
clés-en-main de contrôle-commande pour centrales hydroélectriques.

Nous cherchons pour engagement immédiat ou à convenir:

UN INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ETS
expérience 5 ans dans la conception d'installations électriques de pro-
duction d'énergie.
Langues: français et allemand.
Disponibilité à voyager.
Age idéal: 27 ans

UN INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ETS
expérience 3 ans en automatisation industrielle, automates programma-
bles.
Langues: français et anglais.
Disponibilité à voyager.
Age idéal: 25 ans.

UN(E) RESPONSARLE
SYSTEME INFORMATIQUE

pour la maintenance logicielle des outils de développement et de
conception.
Expérience 2 ans dans un poste similaire, si possible VAX/VMS.
Langues: français et anglais.
Age idéal : 23 ans. ¦

Nos bureaux se trouvent à 5 minutes de la gare CFF et du lac, dans une
ambiance agréable. Horaires flexibles et prestations sociales d'une
grande entreprise.
Les intéressés de nationalité suisse ou permis de travail valable sont priés
d'envoyer leurs curriculum vitae à l'adresse suivante :

ABB Power Génération Ltd
49. avenue Blanc, case postale
1211 Genève 21. 20735 3e

PARTNER
?floF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Des compagnies d'assurances de la
place, nous mandatent pour la re-
cherche de

CONSEILLERS
EN ASSURANCES
pour la vie et les choses

SERVICE EXTERNE
Que vous soyez expé-
rimenté ou non, Lau-

A

rent Hahn a des pro-
positons à vous faire.

76485-35

? Tél. 038 254444

Nous cherchons 
^^

jeune commis
de cuisine i

et

aide de cuisine I
pour quelques mois.

Tél. (038) 24 01 51. 20752 35 I

mmmmmmmMmmm ^mmmmmMÊmm.
Notre société en pleine expansion, leader sur le marché
suisse depuis plus de 15 ans, cherche des

collaboratrices
pour exercer une activité variée au sein de notre service
externe dans votre région.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et
des possibilités d'avancement.
Par notre formation complète, cette activité peut être
pratiquée par toute personne désirant se réaliser avec
succès dans notre domaine.

Si vous êtes dynamique, avez une bonne présen-
tation, prenez contact au IM° (038) 21 15 81 pour
fixer un rendez-vous avec notre responsable.

20740 36

%mmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmW

Nous vous proposons de nombreuses missions
allant de quelques jours à plusieurs semaines.

I- VOUS ÊTES

I PEINTRES EN BÂTIMENT ]¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS j
! MONTEURS CHAUFFAGE |

Contactez-nous et renseignez-vous sur nos
excellentes prestations. ¦

A bientôt R. Fleury. 7M61.-36

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire
S^^*V  ̂ Voire futur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK #

I SERVEUSE I
EXTRA

de nationalité
suisse, cherche
emploi le soir

et pour
le week-end.

Tél.
(038) 33 1714;

dès 18 h
(038) 21 14 69.

59850-3B

Nous cherchons

METREUR
CHEF DE CHANTIER
QUALIFIE ET EXPERIMENTE

pour la réalisation
d'ouvrages importants.

Pratique de l'informatique
souhaitée (prog. Messerii)

Place stable
accompagnée d'une
juste rémunération
selon les compétences.

Offre avec documents usuels,
(tél. 038/25 38 45)

Devrait changer
de métier

peintre
CF G.
(20 ans

d'expérience)
étudie
toutes

propositions.
Ecrire

à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres

38-8371 .
20763-38

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

Il architecture
& urbanisme
meystre i
av.de la gare 31
2000 neuchâtel

20560-36

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

Cherchons

représentantes
et formatrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
•T' (037) 63 30 84.
8 h-20 h non-stop.

20758-36

DINA
COIFFURE
Château d'Œx

cherche

COIFFEUSE
tout de suite ou
date à convenir.

<p (029) 4 68 14,
privé 4 66 14.

29506-36

A vendre dans
le Littoral neuchâtelois

café-restaurant
de 55 places. Une salle de
50 places. Grande terrasse et
parc à voitures. Grande dépen-
dance.
1 appartement de 5 pièces.
Possibilité de faire
deux appartements.
Excellente situation.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres
S 028-713019, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 20713-52

A remettre, région Neuchâtel, pour
raison de santé

petite entreprise
de maçonnerie

béton armé, carrelage, avec travaux
très intéressants en cours. 75439-52

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 52-4274.

M OFFRES D'EMPLOI

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic , Bienne
Case postale 543

Tél. (032) 42 20 04. am-io
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Forte tête pour idée-force
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Sans Pierre DUBOIS, l'économie neuchateloise ne
serait pas ce qu'elle est. Depuis plus de dix ans au

Conseil d'Etat, il a prouvé ce qu'une action politique
clairvoyante, volontaire, tenace, peut réussir en

matière de promotion économique. A Berne, son
expérience pourra trouver de nouveaux moyens de

poursuivre et renforcer cet excellent travail. Qui
permet d'offrir à tous de meilleures possibilités et

conditions de travail.

Avec Pierre DUBOIS au Conseil
des Etats, placez à Berne un pro

de la promotion régionale.

I PSfJTh PARTI SOCIALISTE
. NEUCHATELOIS fa*t$&!&

| 
resp. Philippe Merz 

lmn.m ^̂



Gabriela et Steffi
accrochées

UMnammmmmml ^

G

abriela Sabatini n'a pas ete a la
fête lors de son premier tour des
«Européen Indoors » de Zurich.

L'Argentine, la numéro 3 mondiale, a
en effet été poussée dans ses derniers
retranchements par la Soviétique Eugé-
nie Maniokova ( WTA 131), une
joueuse issue des qualifications.
Pour son premier match depuis sa dé-
faite en demi-finale de l'US Open face
à Jennifer Capriati, Gabriela Sabatini
n'a vraiment pas convaincu.
— C'est vrai, je  ne suis pas encore
vraiment prête, admettait-elle. Ces der-
nières semaines, le tennis n'était pas ma
préoccupation première. Et de surcroît,
Maniokova s'est montrée beaucoup plus
dangereuse que j e  ne le pensais.
Face à sa compatriote Eva Pfaff, Steffi
Graf (No 1 ) l'a logiquement emporté,
en deux manches. L'Allemande, dont la
participation avait été incertaine jus-
qu'au dernier moment, en raison d'une
blessure à l'épaule, a pourtant dû s'ap-
puyer sur un service particulièrement
performant pour faire la décision.
— J'ai commis trop d'erreurs sur sa
deuxième balle, concédait Steffi Graf,
qui constatait, par ailleurs: Eva a très
bien joué. Elle bénéficiait de l'avantage
d'avoir déjà disputé plusieurs matches
sur cette surface, lors des qualifications.
Premier tour du simple dames: H.Sukova
(Tch/5) bat G.Helgeson (EU) 6-2 6-3;
LMcNeil (EU) bat A.Frazier (EU) 7-6 (7-1)
6-3; G.Sabatini (Arg/2) bat E.Maniokova
(URSS) 6-3 7-5; I. Berger (Isr) bat
K.Kschwendt (Lux) 6-7 (4-7) 6-4 6-4; P.
Shriver (EU) bat H.Kelesi (Can) 6-3 6-2;
S. Graf (All/ l) bat E. Pfaff (Ail) 6-1 7-6
(7/4); G.Fernandez (EU) bat E.Zardo (S)
6-3 7-6 (7/2). /si

Sélection
écossaise

A n dy Roxburgh, le sélectionneur
écossais, a retenu 21 joueurs

pour le match Roumanie - Ecosse du
tour préliminaire du Championnat d'Eu-

rope ( 1 6 octobre à Bucarest). Privé de
trois défenseurs (McLeish, Gough et
Gillspîe, tous trois blessés) et peut-être
d'un quatrième (McPherson, qui souffre
d'un genou), il s'est décidé à rappeler
le vétéran Roy Aitken (33 ans le mois
prochain/56 sélections) qui n'avait plus
joué sous le maillot de l'équipe natio-
nale depuis le tour final de la dernière
Coupe du monde. La sélection:

Gardiens: Goram (Rangers), Gunn (Nor-
wich), Smith (Heart of Midlothian). -
Joueurs du champ: Nicol (Liverpool), Le-
vein (Heart), Aitken (St. Mirren), McKimmie
(Aberdeen), McPherson (Heart), Malpas
(Dundee), Doyd (Chelsea), Galloway (Cel-
tic), McAllister (Leeds), McCall (Rangers),
Mclnally (Dundee), McLeod (Hibernian),
Strachan (Leeds), Robertson (Heart),
McCoist (Rangers), McClair (Manchester Uni-
ted), Johnston (Rangers) et Durie (Totten-
ham). /si

Sion - Servette
avancé

En  
plein accord avec la société du

Sport-Toto, le Comité de la Ligue
J nationale a accepté la demande

du FC Sion, appuyée par le Servette
FC, d'avancer la rencontre Sion - Ser-
vette du championnat de LNA, prévue
le samedi 1 9 octobre, au vendredi 1 8
octobre à 20 heures.

De cette façon, le FC Sion aura la
possibilité de mieux préparer son
match aller des huitièmes de finale de
la Coupe des coupes contre Feyenoord
Rotterdam, le 23 octobre, /si

¦ RUGBY - Poule 1. A Londres:
Angleterre - Italie 36-6 (24-0). A
Gloucester: Nouvelle-Zélande - Etats-
Unis 46-6 (20-3). - Classement (2
matches): 1. Nouvelle Zélande 4; 2.
Angleterre 2 (48-24); 3. Italie 2
(36,45); 4. Etats-Unis 0. - Poule 4. A
Grenoble: France-Iles Fidji 33-9
(19-3). - Classement: 1. France 2/4;
2. Canada 1/2; 3. Roumanie 1/0; 4.
Iles Fidji 2/0. /si
¦ FOOTBALL - Le Hollandais Léo
Beenhakker a signé hier à Madrid un
contrat de manager général le liant
jusqu'en 1994 au Real Madrid. L'une
des première tâches de Beenhakker
sera d'espionner le FC Utrecht, la for-
mation hollandaise que le Real affron-
tera les 23 octobre et 6 novembre
prochains en seizièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - La
65me édition de la Coupe Spengler
se déroulera traditionnellement en fin
d'année, à Davos, du 26 au 31 dé-
cembre. Elle réunira cinq équipes: Lu-
gano sélection, Mannheim sélec-
tion,Malmoe IF, Team Canada et
CSCA Moscou, /si

Prix Vanille hier à Auteuil. Combi
naisons gagnantes:

Tiercé : 1 8 - 1 2 - 9

Quarté + : 1 8 - 1 2 - 9 - 3

Quinte +: 1 8 -  1 2 - 9 - 3 - 8

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 861,50
- Dans un ordre différent: 172,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 8615,30
- Dans un ordre différent: 891,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 59,50

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 823.919,20
- Dans un ordre différent: 8656,20
- Bonus 4: 214,80
- Bonus 3: 51,20

Kloten - Berne 4-4
(0-0, 2-2, 2-2)

Schluefweg. - 5100 spectateurs.
- Arbitre: Bertolotfi.

Buts: 23me Kùnzi (Haworth) 0-1;
36me Haworth 0-2; 37me Eldebrink
(Celio/4 contre 3) 1-2; 40me Mazzo-
leni (Celio/4 contre 4) 2-2; 45me Wâ-
ger (5 contre 3) 3-2; 49me Fontana
4-2; 54me Rogenmoser (Haworth) 4-3;
58me Bârtschi (Ruotsalainen) 4-4. -
Pénalités: 5 x 2  minutes, plus 5 minu-
tes (Hollenstein), plus 10 minutes (Wâ-
ger) contre Kloten, 1 0x 2  minutes, plus
5 minutes (Horak) contre Berne.

Kloten: Pavoni; Hollenstein, Elde-
brink; Bruderer, Mazzoleni; Jezzone,
Roger Sigg; Schalgenhauf, Wâger, Ce-
lio; Lefèbvre, Ochsner, Erni; Blaha, Fon-
tana, Rufener.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler;
Rutschi, Leuenberger; Clavien, Rauch;
Kùnzi, Montandon, Vrabec, Bârtschi; Ro-
genmoser, Haworth, Howald; Hagmann,
Schùmperli, Horak.

Lugano - Olten 5-2
(0-1, 2-1, 3-0)

Resega. - 4652 spectateurs. — Ar-
bitre: Megert.

Buts: 19me Stastny 0-1 (4 contre 5)
0-1; 28me Stastny (Polcar/4 contre 5)
0-2; 29me Walder (5 contre 4) 1-2;
40me Aeschlimann 2-2; 46me Thibeau-
deau (Gingras, Aeschlimann) 3-2; 48me
Thibaudeau (Aeschlimann) 4-2; 54me
Aeschlimann (Thibaudeau, Gingras/4
contre 4) 5-2. - Pénalités: 3 x 2
minutes contre Lugano, 5 x 2 minutes
contre Olten.

Lugano: Wahl; Honegger, Rogger;
Massy, Gingras; Bourquin, Domeniconi;
Ton, Fredy Lùthi, Eberle; Fritsche, Thi-
beaudeau, Aeschlimann; Stehin, Rotheli,
Walder.

Olten: Aebischer; Hirschi, Silling; Ni-
derost, Gasioni, Ruedi; Egli, Polcar,
Stastny; Moser, Lôrtscher, Graf; Kiefer,
Muller, Loosli; Lauper, Claude Lùthi,
Béer.

Coire - Zurich 3-4
(1-2, 2-1, 0-1)

Hallenstadion. - 5017 spectateurs.
— Arbitre: Ballmann.

Buts: 11 me Vollmer (Wick, Prijachin)
0-1; 12me Micheli (Wittmann, Lavoie)
1-1; 16me Faic (Weber, Zehnder/5
contre 4) 1 -2; 24me Lîndemann (Sandro
Capaul) 2-2; 33me Faic (Zehnder, We-
ber/5 contre 4) 2-3; 34me Muller (Ste-
panitschev) 3-3; 58me Krutov (Weber)
3-4. — Pénalités: 4 x 2  minutes con-
tre Coire, 7 x 2 minutes contre CP
Zurich.

Coire: Bachschmîed; Sandro Capaul,
Edgar Salis; Jeudi, Stoffel; Elsener,
Bayer; Wittmann, Lavoie, Micheli; Ste-
panitschev, Muller, Lindemann; Derungs,
Reto Salis, Schâdler.

Zurich: Simmen; Faic, Zehnder;
Rauch, Hager; Wick, Guyaz; Nuspliger,
Weber, Krutov; Vollmer, Prijachin, Ca-
disch; Schenkel, Meier, Hotz.

Notes: tir sur le poteau de Lindemann
(20me).

Classement
1 .Ambri-Piotta 6 5 1 0  34-16 11
2.Lugano 6 5 1 0 27- 9 11
3.FR Gottéron 6 4 1 1  33-16 9
4. CP Berne 6 3 1 2  25-20 7
5. CP Zurich 6 2 2 2 23-23 6
6. Zoug 6 2 1 3  28-30 5
/.Kloten 6 1 3  2 18-23 5
S.OIten 6 2 0 4 18-30 4

9.Coire 6 1 0  5 23-36 2
lO.Bienne 6 0 0 6 15-41 0

Vendredi: Ambri-Piotta - Lugano. -
Samedi: Berne - Zoug, Coire - Kloten,
Olten - Fribourg-Gottéron, Zurich -
Bienne.

Sp orts

HOCKEY SUR GLACE/ ligue nationale A

Zoug - Fribourg Gotteron
1-5 (0-1 0-2 1-2)

Herti. - 7770 spectateurs. - Arbitre:
Frey.

Buts : 18me Balmer (Brodmann) 0-1 ;
38me Khomoutov 0-2; 39me Leuenberger
(Liniger, Silver) 0-3; 41 me Bill Schafhauser
1-3; 48me Brasey (Liniger/5 contre 4) l-4 j
59me Khomoutov (Bykov) 1 -5. - Pénali-
tés: 2 x 2 minutes contre Zoug, 2 x 2
minutes contre Fribourg Gotteron.

Zoug: Schôpf; Burkart, Kessler; Bill
Schafhauser, Kùnzi; Stadler, Ritsch; McLa-
ren, Soguel, Neuenschwander; Antisin, Ya-
remehuk, Muller; Meier, Long, Monnier.

Fribourg Gotteron: Stecher; Griga, Bal-
mer; Bobillier, Brasey; Descloux, Wyssen;
Khomoutov, Brodmann; Silver, Liniger,
Leuenberger; Schaller, Reymond, Maurer.

Notes: tirs sur le poteau de Wyssen
(27me), Descloux (33me).

De Zoug :
Alain Thevoz

G

*i uerre des nerfs, hier soir, au
Herti, où on jouait à guichets fer-
més (7770 spectateurs) entre

Zoug et Fribourg Gotteron. Dans cet
exercice, la troupe de Cadieux s'est
montrée plus redoutable en sachant
attendre son heure.

Durant près de 40 minutes, les deux

équipes, présentant un spectacle de
qualité moyenne, ont manipulé la ron-
delle avec retenue. Plus patient, Fri-
bour-Gottéron a pu prendre le con-
trôle du match. A la 18me minute, le
score était déjà de 1 -0 en faveur de
Bykov et de ses copains, la réussite
ayant été signée par Balmer. Andrei
Khomutov a réalisé le «break». Auteur
d'un superbe exploit technique et per-
sonnel, l' ailier soviétique glissait le puck
dans les filets zougois (38me). Une cen-
taine de secondes plus tard, Marc
Leuenberger transformait le but libéra-
teur, profitant d'une passe millimétrée
de Res Liniger.

A 3-0, Fribourg Gotteron a négocié
le dernier tiers-temps avec moins de
pression sur ses épaules. Même si Bill
Schafhauser a réduit le score à 3-1,
Fribourg Gotteron a augmenté son
avance en l'emportant finalement 5-1.

Les Fribourgeois ont donc remporté
leur 4me succès de la saison (première
victoire à l'extérieur), un succès ample-
ment mérité. Bjôrn Kinding tenta en
vain de tourner à deux lignes, mais tout
était dit.

0 A. T.

LUTTE — Elle a tourné en faveur de Wyssen et des Fribourgeois. keystone

Ligue B

Lausanne - Lyss
6-4 (2-2 1-1 3-1)

Patinoire de Malley. - 2957 specta-
teurs. - Arbitre: Bregy.

Buts: 2me Steck (Mirra, Walter Gerber)
0-1; 4me Kaszycki (Lawless) 1-1; 6me
Prince (Epiney) 2-1; 17me Lauber (Steck,
Mirra/5 contre 4) 2-2; 21 me Lawless (Kas-
zycki, Aebersold) 3-2; 39me Lauber (Hart-
mann) 3-3; 51 me Aebersold 4-3; 55me
Lawless (Kaszycki) 5-3; 55me Steck (Ger-
ber) 5-4; 56me Bonito 6-4. - Pénalités: 3
x 2 minutes contre Lausanne, 1 x 2 minu-

tes contre Lyss.

Martigny - Bulach 5-1
(2-1 1-0 2-0)

Octodure. - 1853 spectateurs. - Arbi-
tre: Biedermann.

Buts: 8me Mongrain (5 contre 4) 1-0;
1 2me Ecoeur (Mongrain) 2-0; 1 3me Allison
(Kossmann/4 contre 5) 2-1; 28me Mouron
(Nussberger) 3-1; 44me Glowa (Bernas-

coni/5 contre 4) 4-1; 48me Mongrain
(Glowa, Ecoeur/5 contre 4) 5-1. - Pénali-
tés: 9 x 2  minutes contre Martigny, 9 x 2
minutes contre Bulach.

Rapperswil-Jona - Sierre
5-5 (1-3, 2-1, 2-1)

Lido. - 3300 spectateurs. - Arbitre:
Hugentobler.

Buts: 3me Zybin (Schastin/5 contre 4)
0-1; 7me Lotscher (Neukomj 0-2; 15me
Zybin (Vuissoz) 0-3; 20me Patt (Koschevni-
kov, Bijakin) 1 -3; 28me Langer (Haueter)
2-3; 31 me Lotscher (Schastin) 2-4; 39me
Koschevnikov 3-4; 51 me Bijakin (Bùnzli) 4-4;
57me Schastin (Fonjallaz) 4-5; 59me Schnel-
ler (Bijakin) 5-5. — Pénalités: 3 x 2  minu-
tes contre Rapperswil-Jona, plus 10 minutes
contre Koschevnikov, 3 x 2 minutes contre
Sierre, plus 10 minutes contre Schastin, plus
une pénalité de match contre Baldinger.

Notes: tir sur le poteau de Koschevnikov
(21 me), Meier (38me).

Gotteron attend son heure
GYMNASTIQUE/ Championnats de Suisse

Une excellente nouvelle pour tous
les amateurs de gymnastique artisti-
que de la région: la finale des
championnats de Suisse féminins
aura lieu les 9 et 10 novembre pro-
chain au Landeron!

Au mois de juillet dernier, la Fédé-
ration suisse de gymnastique
n'avait en effet réussi à convaincre
encore aucun organisateur à pren-
dre en charge cette compétition.
L'Union sportive de La Neuveville a
alors sauté sur l'occasion et s'est
ainsi portée candidate. La salle? La
cité jurassienne ne disposant mal-
heureusement pas de l'infrastructure
adéquate, il était cependant facile de
voir ailleurs...

Le mois prochain, c'est donc dans
le nouveau et magnifique complexe
sportif du Landeron que les organi-
sateurs neuvevillois accueilleront les
meilleures gymnastes helvétiques
élites, juni ors, du cadre B et des
niveaux 4, 5 et 6! Le public aura
ainsi l'occasion de voir à l'oeuvre
toute l'équipe de Suisse féminine qui
a participé dernièrement aux Mon-
diaux d'Indiana polis, dont la
Chaux-de-Fonnière Patricia Giaco-
mini, vainqueur de la Fête fédérale
de Lucerne, en juin dernier.

OA. L

PATRICIA GIACOMINI - Elle
aussi sera de la partie les 9 et 10
novembre. Keystone

L'élite au Landeron

YOLLEYBALL/ le champ ionnat de ligue A débute ce soir

m e championnat de volley de ligue
A reprend ses droits ce soir, avec
deux matches avancés de la pre-

mière journée: chez les messieurs, LUC -
Chênois et chez les dames, VB Bâle -
VBC Fribourg. L'exercice 91/92 ne
sera pas uniquement placé sous le si-
gne de la course au titre dans laquelle
les tenants, LUC (messieurs) et BTV Lu-
cerne (dames) font d'ores et déjà fi-
gure de favoris. Il sera également le
dernier à se disputer entre huit équi-
pes. La saison prochaine, en effet, la
nouvelle formule admettra dix clubs.

Après la disparition de Leysin-Mon-
treux qui avait subi la loi d'un surpre-
nant LUC dans les finales de play-off, les
données ont considérablement changé.
Ceci pour la première fois depuis 1985,
début de la suprématie incontestée du
feu VBC Leysin.

Hormis LUC, avec à la barre Maxime

Innocent qui succède à Georges-André
Carrel, Chênois, qui n'a enregistré aucun
départ, et Jona, avec son nouveau pas-
seur, le Polonais Skorupa, sont aussi en
mesure de prétendre à une place dans
la phase finale. Nâfels (néo-promu) et
Sursee qui a subi quelques modifications
à l' entre-saison (quatre arrivées et cinq
départs), affichent pour leur part de
réelles ambitions. Pallavolo Lugano
(avec l'apport des Leysenouds Leuba et
Tomasetti) et le néo-promu TGV 87 Tra-
melan, grands bénéficiaires de la disso-
lution de Leysin, peuvent envisager le
maintien sans trop de problèmes.

En raison de l'élargissement du cadre
à dix clubs dès la saison prochaine, une
seule équipe sera reléguée. En l'occur-
rence, Amriswil court un grand danger.
Les Thurgoviens, relégués au terme de la
saison 90/91 mais rappelés en ligue A

pour remplacer Leysin, ont table sur un
budget et un potentiel de joueurs du
niveau de la ligue B.

Chez les dames, Genève-Elite ne man-
quera pas de motivation pour effacer
l' affront de la défaite (0-3) concédée en
finale, au profit du BTV Lucerne. Les
Genevoises tenteront de s'approprier un
titre qui échappe depuis 1986 à la
Suisse romande. Ces deux formations se
sont sensiblement renforcées. Outre la
joueuse de l'année, la Chinoise Yang,
Genève Elite pourra compter sur le ren-
fort de la Soviétique Yarkovenko, en
provenance de Sokol Kiev et de l'inter-
nationale Christine Boss. Le BTV Lucerne,
tenant du titre et vainqueur de la
Coupe, compense le départ de Frânzi
Uebersax par l'arrivée de Sivia Meier
(103 fois internationale) du club rival,
Montana Lucerne. /si

Leysin s'en va, les paris sont ouverts



Collaborateur/trice pour
la documentation du
musée
Au cours de la transformation de

l'inventaire de la collection et de la photothè-
que du Musée national suisse en un centre de
documentation, le travail manuel sera rem-
placé par le TED ce qui implique l'augmenta-
tion du personnel occupé dans le bureau du
catalogue général. La nouvelle fonction impli-

que l'administration des données et l'exécu-
tion de travaux de secrétariat; donner des
renseignements. Formation commerciale ou
pratique acquise dans des médiathèques. Les
candidatures de femmes de langue mater-
nelle française ou italienne sont particulière-
ment souhaitées. Connaissances de l'alle-
mand exigées.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023 Zurich

LE FOYER DE LA CÔTE
Etablissement spécialisé

pour personnes âgées (70 lits)
à Corcelles (Neuchâtel), cherche

un(e) secrétaire-
comptable

qualifié (e). Si possible avec expé-
rience hospitalière et connaissances
en informatique. Travail intéressant
et varié.
Entrée en service : tout de suite ou
date à convenir.

Ainsi que

un(e) infirmière-
assistante

Entrée en service : janvier 1 992 ou
à convenir.
Traitement selon barème ANEMPA.
Semaine de 5 jours et autres avanta-
ges sociaux.

Les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats
et pré tent ions  de sa la i re ,
doivent être adressées à la
direction du Foyer de la Côte -
Ch. du Foyer 3 - 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 59 59. 20720-38

¦ Entreprise région Neuchâtel engage |

l UN COUVREUR CFC ]¦ 1
Vous êtes au bénéfice de quelques 1
années d'expérience, vous voulez '

(

prendre des responsabilités.
Appelez D. Ciccone
pour fixer un rendez-vous. 75452-35 |:

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
1 [ * /  L \ Ploiement fixe et temporaire I
| ^^^>*V  ̂

Voir» futur emploi mr VIDEOTEX » OK I *

I

¦ 
Région NEUCHÂTEL, nos clients ont besoin de
vos services. Vous êtes ¦

I - MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC
| - AIDE-MONTEUR avec expérience
I

Nous VOUS offrons un choix d'emplois fixes et
temporaires.

| Appelez R. Fleury pour vous renseigner. 20515.35 1

1 STfO PERSONNEL SERVICE I
( "Jfi\ Placement fixe et temporaire I

! 
V>̂ ^«*ys  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

KHI
Pour le canton de Vaud, nous cherchons un jeune
et dynamique

collaborateur
au service extérieur

(service d'entretien, conseiller, chargé des
relations avec nos clients et vente)

pour nos appareils d'extinction.
Si l'activité manuelle et les contacts clients et un
travail indépendant vous intéressent, veuillez
nous contacter.

Adresser s.v.p. vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae, certificats et photo à
Primus S.A. protection incendie,
case postale, 4102 Binningen-Bâle,
tél. 061/47 23 60. 20729 35

Mandatés par le plus important producteur

Il J H I II I tll I I suisse de cigarettes, nous souhaitons engager

^̂ ^̂  ̂ j^^^^^^ Ĵ des

i_u hôtesses de vente
lIFJj^K, ^̂ rlB (à temps partiel , 4 jours par semaine)

mmmw  ̂ fmr mm à qui nous confierons diverses activités promo-

• i« m_ tionnelles dans les grandes surfaces, restaurants
WOrld CnampiOnshipTeam et bars, mais également lors d'expositions et

manifestations.

Nous nous adressons à de jeunes femmes de
23-28 ans de nationalité suisse ou avec permis
C,

- de bonne présentation,
- dynamique et souriante,
- appréciant les contacts avec le public,
- disponible (aussi en soirée et week-ends),
- en possession du permis de conduire,
- domiciliée à Neuchâtel et environs.

Une expérience de la vente serait appréciée,
mais non indispensable.

¦ 

Nous offrons un salaire fixe 13 x par an, des
prestations sociales modernes, le rembourse-
ment des frais, une période de formation payée.

Nous nous réjouissons de recevoir une brève
offre, avec curriculum vitae et photographie.
Merci de l'adresser à:

HG^EMPLOI
Service SA , Direction
M"e Valenzio
Case postale 386. 1000 Lausanne 9

f*  ̂ is a registered trademark of Philip Morris Products Inc.

FéDéRAUX ] / 
j Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'aEmploi» paraissant chaque se-

maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
! On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale. 3001 Berne (n " de
1 tél. 031/276342), en versant d'avance te montant de l'abonnement sur le compte de chèques

postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour Smois et iOfr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Directeur/trice
Le/la directeur/tr ice de l'Office fédé-

ral de la protection civile (OFPC) assume, au
sein du Département fédéral de justice et po-
lice, l'entière responsabilité dans le domaine
de la protection civile. L'OFPC compte quel-
que 250 collaboratrices et collaborateurs .
Nous demandons du candidat/de la candi-
date une formation universitaire achevée, une
expérience professionnelle de nombreuses
années, des qualités prononcées de chef et
de l'expérience dans la direction d'une admi-
nistration ou d'une entreprise. Si possible, fa-
miliarisé/e avec les affaires relevant de la
protection civile voire de la défense; action
ciblée et aptitude à s'imposer; capable d'as-
sumer une surcharge de travail; aisance dans
le travail avec le public. La nouvelle orienta-
tion à donner à la protection civile (PC 95) est
le grand défi à relever pour les années à ve-
nir; créativité et disposition à penser et à agir
de manière innovatrice sont donc deux autres
conditions requises. Maîtrise d'au moins deux
langues officielles et bonnes connaissances
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le Chef du Département fédéral de
justice et police, 3003 Bern

Directeur/trice
de l'arrondissement
de construction 5
Le nouvel arrondissement de

construction 5 - en phase de mise en place
dans le cadre de la réorganisation de notre
office - s'occupera du management de tra-
vaux spéciaux dans toute la Suisse. A cet ef-
fet, les sections «Ouvrages spéciaux d'ingé-
nierie». «Technique de protection de l'envi-
ronnement». «Ouvrages de protection et sou-
terrains» ainsi que «Réservoirs de stockage et
conduites» auront pour mission la prise de
responsabilité globale ou de conception gé-
nérale dans les domaines de la construction,
des travaux de transformation ou d'entretien.
Assister/conseiller la division «Etudes prépa-
ratoires» en matière de formulation des be-
soins. En qualité de membre de la conférence
de direction, vous contribuerez à définir des
questions de stratégie de l'Office. Formation
d'ingénieur et maîtrise parfaite de la gestion
de projets. Vous êtes apte à planifier, diriger
et coordonner l'activité d'un groupe de colla-
boratrices et collaborateurs qualifiés. Le ma-
nagement d'opérations interdisciplinaires est
pour vous source de profonde motivation.
Vous êtes habile négociatrice/négociateur et
pouvez vous exprimer dans deux langues offi-
cielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
£ 031/618131

Un/une fonctionnaire
scientifique
au Bureau central pour le Sida. Re-

censer les besoins et les lacunes dans le sec-
teur de l'évaluation «de la stratégie nationale
et internationale» de prévention du Sida. Etu-
dier et apprécier les méthodes d'évaluation
dans ce domaine. Collaborer avec les institu-
tions scientifiques ainsi que coordonner les
mesures d'évaluation dans le domaine du
Sida avec d'autres domaines de la préven-
tion. Etudes universitaires complètes en
sciences sociales ou en médecine. Expé-
rience professionnelle dans le domaine de la
santé publique. Langue: le français ou l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, £ 031/629515, E. Hofer

2 Inspecteurs/trices
Collaborateurs/trices capables d'as-

sumer des tâches multiples dans le domaine
de l'organisation, de la comptabilité et de la
revision ainsi que dans celui des subventions
de l'assurance-maladie. Examen et analyse
des documents remis par les caisses-maladie
et leurs organes de contrôle sous l'aspect
comptable, fiduciaire et économique. Partiel-
lement contrôle aux sièges des caisses-mala-
die. Surveillance, instruction et conseil des
caisses-maladie et des organes de contrôle.
Formation comme économiste (ESCEA/
ECCA) ou comptable voire agent fiduciaire
avec diplôme voire brevet fédéral. Expérience
de la comptabilité ou de la revision souhai-
tées. Esprit de synthèse et d'analyse. Lan-
gues: l'allemand ou le français; bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
£ 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une économiste
Collaborateur/trice dans la Section

des comptes nationaux, chargè/e, dans le
cadre des travaux actuels de révision de la
comptabilité nationale, d'adapter les comptes
nationaux aux normes de la CEE. La préfé-
rence sera donnée à un/une économiste avec
une certaine expérience de l'économie régio-
nale et intéressé/e par les problèmes concep-
tionnels et méthodologiques ainsi que par
l'élaboration des données statistiques. La
tâche implique aussi des contacts avec l'exté-
rieur et la rédaction de rapports. Connais-
sance des méthodes statistiques et expé-
rience au PC souhaitées. Langues: bonnes
connaissances de deux langues nationales.
L'engagement a une durée limitée à deux ans.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
£ 031/6186 70

Un/une économiste
Le/la titulaire sera appelé/e à colla-

borer à la réalisation et au développement du
système informatisé de la statistique du
marché du travail; à analyser la situation du
marché du travail dans le cadre de l'évolution
de l'économie dans son ensemble, sur la base
de données statistiques officielles et d'autres
informations importantes. Formation univer-
sitaire complète en économie politique. Expé-
rience en matière de recherche appliquée
dans le domaine de l'économie. Langues: l'al-
lemand ou le français, bonne connaissance
de l'autre langue et de l'anglais.
Emploi limité jusqu 'à fin 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
T. 031/612916, F. Erni

Un/une fonctionnaire
spécialisé
Pour élaborer des projets dans le

cadre du plan directeur 1995 de la protection
civile, nous cherchons deux fonctionnaires
spécialisés mais aussi polyvalents. Le/la can-
didat/e doit disposer d'une expérience pro-
fessionnelle de plusieurs années et, si possi-
ble d'une maturité, d'une formation équiva-
lente ou d'une formation professionnelle de
type ETS, ESCEA, ECCA, HLB, etc. L'expé-
rience pratique de la conduite ou du travail
d'ètat-major constituerait un avantage, de
même que de solides notions en matière de
protection civile. Connaissances souhaitées
également dans le domaine de la protection
AC et du sauvetage. Vous êtes de langue ma-
ternelle française , allemande ou italienne et
maîtrisez une deuxième langue nationale. Il
est en outre indispensable que vous puissiez
soutenir une conversation en allemand. Si de
surcroît vous bénéficiez d'une bonne culture
générale, savez faire preuve de créativité
dans le domaine conceptionnel et possédez
un bon esprit d'équipe, nous serions heureux
de faire votre connaissance.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
Z 031/615153, A. Ruffieux

Un/une chef de la
conservation
Diriger le service de la conservation,

composé des domaines de la reliure et de la
reprographie. Planifier et mettre en œuvre
des mesures destinées à conserver les collec-
tions de la bibliothèque. Assurer la formation
continue du personnel dans le domaine de la
conservation des collections. Formation uni-
versitaire , de préférence en histoire de l'art
ou en bibliothèconomie. Expérience en ma-
tière de restauration de livres. Aptitude à diri-
ger une petite équipe. Qualités de concep-
teur/trice requises. Bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle et de l'an-
glais. Les candidatures de femmes sont parti-
culièrement souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Bibliothèque nationale
suisse, Hallwylstrasse 15,
3000 Berne 6

Diplômé/e en sciences
naturelles, un/une
ingénieur forestier
Division Protection de la nature et du

paysage, section Subventions fédérales. Véri-
fication des dossiers de subvention, notam-
ment quant à leurs aspects de protection des
marais et des sites marécageux. Elaborer des
documents de base et des directives et effec-
tuer des travaux d'application de la législa-
tion. Diplôme universitaire; expérience pro-
fessionnelle en protection de la nature et du
paysage ou bonnes connaissances dans le
domaine de la protection des marais. Habile
négociateur; bilingue ou langue maternelle

j
française avec de bonnes connaissances

! d'une deuxième langue officielle.
Poste à temps partiel 50-80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une responsable d'un
secrétariat
Diriger le secrétariat d'administra-

tion de la division «maître de l'ouvrage». Exé-
cuter la correspondance et les travaux cou-
rants de secrétariat. Préparer des discussions
et en tenir les procès-verbaux. Surveiller les
échéances et imposer les contrôles au nom
des chefs de section et des délégués aux pro-
jets , essentiellement dans le domaine de la
bureautique. Certificat de capacité de com-
merce ou formation analogue. Expérience du
TED et/ou d'un système de traitement de
texte. Esprit d'équipe. Langues: l'allemand et
de bonnes connaissances Su français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
3003 Berne. Z 031/673026,
Herr Herren

Professions administratives

Acheteur/euse
dans la section «Marketing et acqui-

sitions». Traitement indépendant d'acquisi-
tions dans le domaine du matériel de bureau;
conseil pour les questions de financement ,
d'installations de bureaux et travaux
d'archivé. Formation technique ou commer-
ciale avec bonnes connaissances dans le do-
maine des achats; un diplôme d'acheteur/
euse constituerait un avantage. Habile nègo-
ciateur/trice et sens de la collaboration. A
qualification égale, les femmes auront la pré-
férence. Langues: maîtrise de deux langues
officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
£ 031/618130

Un/une réviseur
Activité variée de contrôle au sein du

service de révision interne de la Division prin-
cipale de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Le/la titulaire aura pour tâche de donner des

! renseignements aux contribuables au sujet de
leurs droits et de leurs obligations, d'assurer
le contrôle des décomptes trimestriels ainsi
que les contrôles fiscaux internes des petites
et moyennes entreprises. Après une période
d'introduction appropriée, il/elle jouira d'une
grande indépendance dans l'exercice de ses
activités pour lesquelles il/elle disposera d'un
support informatique. Formation commer-
ciale ou équivalente. De préférence, expé-
rience en comptabilité. Langue: le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
£ 031/617121/7777

20717-36
Magasinier/ère
Exécuter des travaux d'entretien

destinés à rétablir la disponibilité du matériel.
Emmagasiner et déplacer du matériel et des
munitions; effectuer des contrôles d'inven-
taire. Formation professionnelle pas indispen-
sable.

Lieu de service: Frauenfeld
Adresse:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Frauenfeld, 8500 Frauenfeld,
£ 054/231111.E. Gentsch

Mécanicien/ne de poids
lourds
Entretien des poids lourds, voitures,

véhicules spéciaux et machines de travail.
Courses d'essai et contrôles. Remise et re-
prise de véhicules. Certificat de fin d'appren-
tissage de mècanicien/ne de poids lourds ou
titre équivalent. Expérience professionnelle.

Lieu de service: Othmarsingen
Adresse:
Parc automobiles de l'armée,
5504 Othmarsingen. £ 064/560144,
Herr Moser

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Maître/maîtresse-sellier
Collaborateur/trice du groupe pa-

quetage, articles de cuir et matériel de bi-
vouac dans la division équipement. Contrôle
de la qualité et réception des livraisons
auprès des fournisseurs et dans les arsenaux
cantonaux. Elaboration et mise à jour des
spécifications techniques ainsi que fabrica-
tion de prototypes. Etablissement du coût du
matériel et calcul du temps de travail. Di-
plôme fédéral de maître-sellier (év. en prépa-
ration). Langues: l'allemand avec connais-
sances du français.
Entrée en fonction: 1.11. 1991.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
£ 031/675693, H. Nienhaus

Collaborateur/trice
administratif/ve
Le service administratif de la Direc-

tion d'arrondissements offre une place inté-
ressante dans le domaine de la comptabilité,
des commandes et du secrétariat. Si vous sa-
vez faire preuve d'initiative et d'indépen-
dance, et que vous avez fait un apprentissage
commercial (ou que vous possédiez une for-
mation équivalente), nous attendons votre
candidature avec intérêt. A qualification
égale, les femmes auront la préférence. La
possession de deux langues officielles serait
un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618130



ACNBA:
c'est parti !

près une pause estivale bien mé-
fik | ritée et des événements mémorà-

,y| bles, notamment le 40me anni-
versaire, l'ascension de La Chaux-de-
Fonds en LNB et d'Union Neuchâtel en
LNA, la période des transferts termi-
née, le sport a repris ses droits.

On se réjouissait de savoir si l'impact
provoqué par ces succès serait mesura-
ble. Le président de l'ACNBA indique
qu'une progression de 10% des licences
a été enregistrée. A l'heure actuelle, on
atteint quelque 560 licenciés. Encoura-
geant: le mouvement Jeunesse est le
principal bénéficiaire. Cet essor permet
cl'entrevoir l'avenir avec une certaine
sérénité. Le fait marquant est du reste la
création de deux nouveaux mouvements
Jeunesse: l'un à Corcelles, l'autre à
Saint-lmier.

Avec ces deux arrivées, la Commission
Jeunesse a prévu un programme ambi-
tieux, selon les dires du président cen-
tral, pour les cinq sélections: minis, sco-
laires féminin et masculin, cadets mascu-
lin et féminin. Les entraînements ont déjà
commencé et se poursuivront à raison
d'une fois par mois jusqu'au printemps
afin de préparer ces jeunes à des tour-
nois, avec, comme point d'orgue, le
Tournoi fédéral.

Si, au niveau cadets, le championnat
compte huit équipes (Marin, La Chaux-
de-Fonds, Rapid Bienne, STB Berne, Uni-
versité, Fleurier, Val-de-Ruz et Union),
les scolaires en comptabilisent égale-
ment huit (Saint-lmier, Marin, Union, Au-
vernier, STB Berne, Corcelles, La Chaux-
de-Fonds, Rapid Bienne). La compétition
des minis, elle, en compte dix. Ce cham-
pionnat inofficiel se déroulera en colla-
boration avec les Associations fribour-
geoise et bernoise.

En juniors, il y aura deux catégories:
les nantis et les autres. Les présidents
des Associations ont voulu rendre la for-
mule des juniors interrégionaux plus at-
trayante. Dans un premier temps, il y
aura trois groupes, l'un formé par les
Bernois, Fribourgeois et Neuchâtelois, les
deux autres formés des équipes valai-
sannes, vaudoises et genevoises qui dis-
puteront un championnat en matches al-
ler et retour. Dans une seconde phase,
toutes les équipes seront réparties en
trois groupes selon le classement obtenu
respectivement dans chaque groupe.

En juniors élite, la clé de répartition
veut que le groupe BE-FR-NE a droit à
3 équipes. Le représentant de l'Associa-
tion neuchateloise est Union Neuchâtel.
Ce club avait bien défendu les chances
de celle-ci, puisque les Unionistes finirent
5me. Gnaegi, l'entraîneur, a les moyens
d'amener sa troupe dans le carré d'as
mais la lutte devient de plus en plus
sévère.

Quant aux seniors, c'est un peu la
stagnation. On reprend les mêmes et il
ne faut pas s'attendre à de grands
chamboulements par rapport à la saison
passée. Le potentiel neuchâtelois ne le
permet pas. En 2me ligue, sept équipes
tenteront de décrocher la timbale. Il
s agit d'Université II, Saint-lmier, Union II,
Cortaillod, Fleurier, Val-de-Ruz I et Au-
vernier. Cortaillod sera un sérieux outsi-
der, Université II restant généralement
l'équipe à battre. Fleurier n'est pas à
mésestimer. La vieille garde veille en-
core. Elle l'a prouvé face à Saint-Paul
Marges, lors des 32mes de finale de la
Coupe de Suisse, en inscrivant 92 points.

En 3me ligue, six équipes: Université
lll, Littoral, Fleurier II, La Chaux-de-Fonds
II, Val-de-Ruz II et Tellstar. A nouveau,
Val-de-Ruz II sera le favori. Derrière,
c'est le panier à crabes. On notera la
disparition de Marin et la mise en congé
de Neuchâtel 50. Quant à Université, où
Sam Bourquin a rendu son tablier après
deux décennies, il a donc inscrit une
troisièrne équipe. Tellstar, évoluant la
saison passée à Rochefort, a émigré
dans la nouvelle halle du Landeron. Es-
pérons que cette arrivée motive la jeu-
nesse de l'ouest du canton car, dans
cette région, le basket a de la peine à
s'implanter.

Chez les dames, c'est un peu plus
discret. Un fait marquant tout de même:
l'inscription de Tellstar en senior et de
Corcelles en junior. Un peu de baume sur
la plaie. Union, pour des raisons d'effec-
tif et d'un manque de motivation, a
préféré se retirer pour évoluer en 2me
ligue vaudoise. Elle rejoint ainsi La
Chaux-de-Fonds, qui domine cette caté-
gorie de la tête et des épaules depuis
bien des années. Anne-Lise Favre a eu le
mérite de penser à la jeunesse d'Union
et de maintenir une équipe scolaire. A
Université, on reconstruit gentiment sous
la houlette de E. Freitag et de S. Bar-
betti-Buchs (ex-Union toutes deux): une
équipe cadette et une de 2me ligue qui
évoluera avec l'Association bernoise.

0 Gérald Schneider

A

lu premier entraînement de ses
1 protégés en Suisse, Tommy

JS Svensson a déploré la blessure
de son attaquant Martin Dahlin, lequel
venait de disputer samedi son premier
match en « Bundesliga », sous les cou-
leurs de Borussia Mônchengladbach.

Le coach suédois a immédiatement
fait appel à Mikael Martinsson (24
ans), de Djurgarden, qui est actuelle-
ment en tête du classement des mar-
queurs avec 11 buts. Comme son homo-
logue Stielike, Svensson prévoit un
changement de gardien en seconde mi-
temps. Avec une équipe disposée en
3-5-3, il hésitait dans le choix du dé-
fenseur central entre Mikael Nilsson et
Peter Larsson.

Voici l'équipe annoncée: Ravelli (IFK
Norrkôping); J. Erikssson (IFK Norrkô-
ping), Nilsson (IFK Gôteborg) ou Lars-
son (AIK), Gren (Grasshopper); Inges-
son (FC Malinois), Limpar (Arsenal),
Thern (Benfica), Ljung (Ad-
mira/Wacker); Andersson (FC Mali-
nois), Brolin (Parma), Martinsson (Djur-
garden).- Remplaçants : L. Eriksson (IFK
Norrkôping), K. Durvall (Djurgarden),
Erlingmark (Oerebro), Rehn (IFK Gôte-
bora). /si

Le choix
de Svensson

Suisse - Grèce «moins de 18 ans» en fin d'après-midi
Match international aujourd'hui à

Neuchâtel, puisque l'équipe de
Suisse des «moins de 18 ans» (ou
juniors A) accueillera la Grèce à
17h30 au stade de la Maladière.
C'est l'occasion de poser quelques
questions à l'entraîneur de cette for-
mation, Marcel Cornioley, qui dirige
également l'équipe des «moins de
21 ans».

— Avec un seul point en trois
matches, on peut supposer que vous
êtes un peu déçu... Votre objectif
était-il de vous qualifier pour la
phase finale de ce championnat
d'Europe?

— C'est vrai, les premiers résultats
ont été décevants. Quand on s'élance
dans une compétition, c'est bien dans le
but de gagner le plus de matches
possibles. Et donc de se qualifier.» Il est
dair que le travail avec des jeunes doit
d'abord avoir la formation comme ob-
jectif, mais on ne peut pas laisser les
résultats de côté. Car lorsque qu'on ne
gagne jamais, le moral ne suit plus.
Cela dit, nous n'allons pas pour autant
adopter un style de (eu devant nous
permettre de sauver à tout prix un
point.

— Avec Israël, voire la Turquie, ce
ne sont pourtant pas des grandes
nations du football...

— Détrompez-vous! Israël fait un
travail énorme avec les jeunes. Les
joueurs sont ensemble depuis plusieurs
années. Quant à la Turquie, nous avons
perdu 4-0, mais le score est très sé-
vère. Les Turcs nous étaient supérieurs,
c'est vrai, mais nous avons tiré deux
fois sur le pofrau et raté un penalty. Un
score de 4-3 ou 4-2 aurait été plus
équitable... Bref, les quatre formations

sont assez prodhes l'une de l'autre.
— Mais vos adversaires semblent

tout de même plus forts...
— Oui, il faut bien l'avouer. Ils sont

en avance sur nous dans tous les do-
maines, physique, technique et tacti-
que.

— Comment l'expliquez-vous?
— Très simplement: la plupart des

autres pays en font beaucoup plus que
nous. En Suisse, on devient professionnel
au plus tôt à 18 ans et jusque vers 21
ans, c'est-à-dire au moment où l'on est
pleinement intégré dans l'effectif d'une
équipe de ligue A Ailleurs, c'est dès
15-16 ans que ça commence, par
exemple dans les Centres de forma-
tion. Vous savez, le problème est le
même pour un musicien: celui qui
s'exerce plus souvent que les autres fait
généralement davantage de progrès».
Il y a une lacune quantitative en Suisse,
de même qu'il y a, il faut le dire, une
lacune qualitative dans la formation.

— Vous-même, éprouvez-vous
des problèmes pour convoquer vos
joueurs?

— Ça arrive. Pour le match de mer-
credi, par exemple, il me manque deux
joueurs qui devaient absolument suivre
des cours dans leur école cette se-
maine. Au total, l'équipe nationale
prend une cinquantaine de jours par
année et il est clair que ça ne va pas
tout seul. Globalement, cependant, ça
se passe plutôt bien.

- Comment vos joueurs aboutis-
sent-ils en équipe de Suisse?

— Il y a deux chemins. D'une part, il
y a ceux qui ont suivi la Filière dès
l'équipe de Suisse des écoliers, c'est-à-
dire dès 15 ans; je  dirais que 50%
d'entre eux se retrouvent dans l'équipe

nationale des umoins de 18 ans».
D'autre part, il y a ceux que détectent
les clubs de ligue nationale; ce sont
donc ces dubs qui font en quelque
sorte la sélection. B puis bien sûr, j 'ai
des informateurs un peu partout en
Suisse qui me donnent le nom de tel ou
tel joueur qu'ils ont remarqué.

- Combien de spectateurs à la Ma-
ladière?

— Je pense qu'il y aura un peu de
monde, mais parce qu'il y aura des
supporters grecs, ce qui est déjà ça.
Contre la Turquie, il y avait 1300
personnes, dont plus de 1000 Turcs.»

A savoir
Déjà joués: Grèce - Suisse 1-1;

Israël - Suisse 2-0; Turquie - Israël 1 -1 ;
Grèce - Israël 2-0; Suisse - Israël 0-1 ;
Turquie - Grèce 1-0; Suisse - Turquie
0-4; Grèce - Turquie. Classement: 1.
Turquie et Israël 4/5; 3. Grèce 3/3; 4.
Suisse 3/1.

Aujourd'hui: Suisse - Grèce à
17h30 au stade de la Maladière. Prix
d'entrée: fr. 10.- pour adultes, fr. 5.-
pour étudiants, apprentis et AVS, gra-
tuit jusqu'à 16 ans. Tous les prix com-
prennent la tribune.

Equipe probable.- Gardien: Aba-
tangelo (Baden). Défenseurs: Henchoz
(Neuchâtel Xamax), Jeanneret (La
Chaux-de-Fonds), Martin (Neuchâtel
Xamax), Rôthlîsberger (Granges). De-
mis: Suard (Monthey), Weiler (Winter-
thour), Kuffer (Young Boys), Bonderer
(Coire). Attaquants: Bontognali (Bellin-
zone), Frizzi (Locarno). Le quatrième
Neuchâtelois sélectionné, Cattillaz
(Neuchâtel Xamax) sera remplaçant si
son état de santé le permet.

OP. H.
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Des jeunes à la Maladière
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FOOTBALL/ Suisse-Suède ce soir à Lucerne : la Roumanie en filigrane

L'euphorie de septembre s'est dissi-
pée. Le semi-échec du Wankdorf face
à l'Ecosse, les exploits sans lende-
main de Grasshopper et de Lausanne
en Belgique provoquent un certain
désenchantement. Le match amical
programmé aujourd'hui à Lucerne
contre la Suède (20h 15), rallumera-t-
il la flamme de l'espérance?

Ueli Stielike attend de cette rencon-
tre qu'elle lui apporte les enseigne-
ments nécessaires afin d'aborder dans
les meilleures conditions possibles l'ul-
time étape du tour éliminatoire du
championnat d'Europe des nations, le
13 novembre prochain à Bucarest con-
tre la Roumanie. Il ne désespère pas de
conduire en Suède, au mois de juin
prochain, une sélection helvétique tou-
jours invaincue cette année. Dans' sa
retraite de Morschach, au-dessus de
Brunnen, où la sélection helvétique est
réunie depuis lundi, l'Allemand s'est
employé à redonner confiance à des
joueurs passablement ébranlés par les
déconvenues enregistrées ces dernières
semaines avec leurs clubs et l'équipe
nationale. Il leur rappelle surtout que
la série exceptionnelle de sept matches
sans défaite — huit si l'on compte la

HOTTIGER - Il sera de la partie,
contrairement à son coéquipier Oh-
rel. Laforgue

rencontre avec le Liechtenstein — esi
une réalité qui doit les rassurer. Les
progrès sont incontestables. En mainte-
nant sa confiance aux acteurs de la
confrontation contre l'Ecosse, Stielike
démontre son intelligence du cœur et
ses ressources psychologiques.

En tant que pays organisateur de
l'Euro 92, la Suède bénéficie d'un privi-
lège certain avec sa qualification auto-
matique, mais cet avantage constitue
aussi un handicap. Le sélectionneur
Tommy Svensson, qui est secondé par
l'ex-entraîneur des Young Boys Tord
Grip, n'a pas la possibilité de tester
ses internationaux dans des matches
revêtant un véritable enjeu. En juin, à la
faveur d'un tournoi quadrangulaire or-
ganisé dans les quatre villes qui abrite-
ront les rencontres du tour final, la
Suède a tout d'abord perdu à Gôte-
borg (3-2) contre l'URSS avant d'écra-
ser, deux jours plus tard, le'Danemark
(4-0) à Malmoe. Le 4 septembre der-
nier, à Stockholm, les Suédois ont pris
le meilleur sur la Yougoslavie (4-3).

Depuis le fameux miracle de Berlin,
ce match de barrage pour la Coupe du
monde 62, remporté 2-1, la Suisse a
rencontré sept fois la Suède sans obte-
nir la moindre victoire. Elle a surtout
enregistré trois défaites et un nul lors
de parties de qualification pour la
Coupe du monde (en 1976 et 1977)
ou le championnat d'Europe (1986 et
1987). Le 22me et dernier Suisse -
Suède s'est joué à Lausanne le 17 juin
87 et il s'est terminé sur un résultat nul
(1-1). Le bilan est légèrement négatif
avec 9 défaites, 5 nuls et 8 victoires.

La Fédération suédoise attache natu-
rellement beaucoup d'importance a
chaque sortie de son équipe nationale
au cours de cette saison 91/92. Ainsi,
à Lucerne, le sélectionneur Svensson
dispose véritablement de tous ses meil-
leurs éléments. Dix mercenaires figurent
sur la liste des seize joueurs annoncés.
De Mats Gren des Grasshoppers à
Tomas Brolin de Parma, en passant par
Anders Limpar d'Arsenal, ils seront tous
là. Dans les buts, l'inamovible Thomas
Revelli (32 ans), le successeur du fa-
meux Ronnie Hellstrôm, est le vétéran
du team. La défense peut compter sur
un autre ancien, le solide Peter Larsson
(30 ans) qui fit les beaux jours d'Ajax

Amsterdam, avant de revenir au pays.
Anders Limpar a conquis le titre natio-
nal en Angleterre sous les couleurs
d'Arsenal. Absent contre la Yougosla-
vie, Mats Gren lutte pour assurer sa
place au tour final du championnat
d'Europe. Bien décevant tant aux
Young Boys qu'à Zurich, Roger Ljung,
qui a passé à Admira Wacker en Au-
triche, garde pourtant les faveurs du

sélectionneur.
Tommy Svensson a la possibilité de

puiser dans un réservoir beaucoup plus
riche que celui dont dispose Stielike. La
concurrence est vive parmi les interna-
tionaux suédois. Logiquement, cette
émulation devrait se traduire sur le
terrain de l'Allmend par un engage-
ment poussé. Les spectateurs ne s'en
plaindront pas! /si

Une flamme à rallumer

* 1 la veille d'affronter la Suède, les
Dk '4 internationaux suisses ont entre-

| pris un pèlerinage au Grufli. Hier
après-midi, c'est par bateau qu'ils ont
rejoint ce haut lieu du patriotisme hel-
vétique. Auparavant, Ueli Stielike avait
tenu une conférence de presse à Mors-
chach, au-dessus de Brunnen, où
l'équipe a pris ses quartiers.

Dérogeant à ses habitudes, le coach
national a communiqué la composition
exacte de son équipe. Le forfait d'Oh-
rel, qui souffre des adducteurs, est fina-
lement préjudiciable à Schepull:

— SI Ohrel avait été en mesure de
tenir sa place, j'aurais retenu le Servet-
tien. Comme je  dois faire appel à Bau-
mann au poste de latéral gauche, je  ne
veux pas prendre le risque d'aligner
côte à côte deux éléments dont les
automatismes ne sont pas rodés. Mon
idée était d'obtenir, avec Sforza en
ligne médiane, une emprise plus
grande sur le jeu. A ce propos, j'at-
tends de mes joueurs une capacité
d'adaptation accrue aux problèmes
tactiques que pose l'adversaire.

En évoquant les déconvenues ressen-
ties tant au niveau de la sélection — le
point concédé contre l'Ecosse — ou
avec leur club respectif en Coupes eu-
ropéennes, Stielike déclarait:

— J'espère qu'ils sont animés d'un
désir de réhabilitation. Un garçon
comme Heldmann, par exemple, se
doit de réagir positivement.

Le choix du gardien est un sujet de
préoccupation:

— Huber et Brunner joueront chacun
une mi-temps. Ni l'un ni l'autre ne sont
actuellement sans reproche. Le Lausan-
nois demeure à mes yeux le numéro un

mais ce n'est pas une rente à viel Et
Philipp Walker est à nouveau aux por-
tes de l'équipe nationale, précisait l'Al-
lemand. A propos du Sédunois Leh-
mann, le coach affirmait:

— Je le situe derrière les trois pre-
miers.

Les forfaits d'Adrian Knup et de Tho-
mas Bickel profitent à Beat Sutter. Le
Xamaxien occupera une position de
demi offensif dans un 4-4-2 très flexi-
ble. Au contraire d'Ohrel, qui s'est pré-
senté au stage malgré une légère bles-
sure, Bickel, touché à un pied, n'a pas
cru bon de rejoindre ses camarades à
Morschach. Cette attitude a quelque
peu irrité Stielike. Celui-ci, en revanche,
s'est félicité de l'état d'esprit de Tur-
kyilmaz. Au lendemain de son' match
de championnat à Bologne, l'attaquant
a suivi le même entraînement que ses
camarades, alors qu'un programme al-
légé avait été prévu pour lui.

Appelé de la dernière heure, le Ju-
rassien de Lugano, Sylvestre, se re-
plonge dans l'ambiance de l'équipe
nationale, soit un peu moins de deux
ans après ses débuts en sélection (l'Es-
pagne à Santa Cruz en décembre 89).

— Il a la faculté de tenir n'importe
quelle position en ligne médiane et il
affiche actuellement une excellente
forme, indiquait Stielike.

Cette rencontre amicale offre aux
deux entraîneurs la possibilité de se
livrer à une large revue d'effectif. Cinq
changements seront autorisés. Bonvin et
Schepull disputeront certainement la
seconde mi-temps, à l'exemple de
Brunner. Sylvestre serait éventuellement
introduit en fin de partie. Seul Ohrel, à
moins d'absolue nécessité, demeurera
sur le banc

Voici la composition définitive de la
Suisse: Huber (Lausanne) no 1 ; Hottiger
(Lausanne) no 2, Herr (Lausanne) no 4,
Sforza (Grasshopper) no 5, Baumann
(Lucerne), no 3; Heldmann (Wettingen)
no 6, Sutter (Xamax) no 7, Hermann
(Servette) no 8, Sutter (Grasshopper)
no 10; Turkyilmaz (Bologna) no 9, Cha-
puisat (Borussia Dortmund) no 11.-
Remplaçants: Brunner (Grasshopper),
Schepull (Servette), Bonvin (Xamax),
Sylvestre (Lugano), Ohrel (Lausanne).

L'arbitre sera le Français Claude
Bouillet. /si

Balade au Griitli



COURS EN SOIRÉE OU À DISTANCE
m i Après ses 16 ans d'expérience, et plus de 5000 diplômés, l'Institut
mÊ BYVA doit être considéré comme l'une des écoles les plus impor-

MÊm tantes de la Suisse romande.
wA A travers ses cours de marketing, de vente, d'assistant (e) de direc-

' WàrJ tion, de secrétariat, de comptabilité et d'informatique, l'Institut
JL Àm WJ BYVA donne à ses élèves la possibilité d'étudier et de mettre à jour

m̂*. fir les techniques qui correspondent aux besoins effectifs du marché
% Wm. de l'emploi.
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k. / / ^L c'e tableur et de gestion de bases de données.

kWm TL/ /_ "̂" Les cas d'étude pratiqués dans les leçons sont préparés à la suite de
kW a ^*| demandes spécifiques de diverses entreprises.

M &• Les élèves vivent chaque cas d'étude de façon directe et réelle.
_ V — " L'objectif de BYVA est de former des élèves conformément aux
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rt  ̂ besoins des entreprises et de leur permettre d'être opérationnels
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" L'Institut BYVA une formation complète et pratique. Agir et ne plus
L 0___S—~ ' subir!
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Quels que soient votre âge ou votre activité actuels ceci vous concerne ! Mm J

Votre activité de demain se prépare dès maintenant ATJJ
Notre but est de vous rendre compétitif(ve) et opérationnel(le) sur le marché de l'emploi. Toutes nos  ̂ A—A WJW
formations sont informatisées. Ammmm\. .,;';?; yj
De plus, nous vous offrons la possibilité de suivre gratuitement un cours d'anglais (40 heures). À—m h / :I Jr
Formation dans votre région, r̂ç§j n. ÀM W^
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Répondez aujourd'hui-même , vous en saurez plus dans les 48 heures, ou plus rapidement encore, Ĵ ^k /   ̂
/ / ^ ^téléphonez au (038) 25 96 06/7/8 (sans engagement ). M -̂ L L̂Y % flfl fl. Jr~ .̂
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Rue/N° : institut BYVA mW A àmJSmmT **
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F.-C. Serrières
Football Première ligue Saison 1991-1992
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Premier rang (de gauche à droite): Roberto De Paoli, Nicolas Christinet, Pascal Bassi (entraîneur), Jean-Pierre Massari, Romano De Pietro.

Deuxième rang: Hughes Racine, Claude-Alain Frasse, Jean-Marie Coste, Laurent Moulin, Stéphane Rufenacht, Laurent Jaccard, Denis Benassi.
Troisième rang: Kamel Manaï, Christian Vonlanthen, Alain Majeux, Yves Forney, François Goetz, Jean-Marc Rohrer, Philippe Volery. Pœsservice



Dans le Val-de-Travers
• 

Vu le succès inespéré du PMU,
va-t-on voir les points de vente

proliférer aux quatre coins de la
Suisse romande? Philippe Maillard, di-
recteur de la Loterie romande, est
très clair à ce sujet :

— Actuellement, il existe 54 points
de vente, mais le maximum possible
se situe aux alentours de 80. Nous ne
pourrons donc donner suite à toutes
les demandes qui nous submergent.
Nous ne pouvons en effet bouleverser
l'harmonie actuelle.

Le PMU se développera donc es-
sentiellement là où il est faible. Le
Val-de-Travers, par exemp le, aura
bientôt son point de vente. De plus, il

cherche une solution pour satisfaire
les nombreuses demandes du Jura
bernois et de la ville de Berne. Mais
ladite solution passe par un accord
avec la SEVA, la loterie cantonale
bernoise. Des pourparlers sont en
cours, mais ils n'ont pas encore
abouti.

Mais plus que les points de vente,
la Loterie souhaite accroître les possi-
bilités de jeu. En créant des condi-
tions proches de celles qui régnent
sur les hippodromes. Les joueurs
pourraient alors miser j usqu'à l'heure
de la course, et non pas jusqu'à
12 h 57, comme actuellement, /sdx

La fièvre
est partout

ppr.ir.NJg

Aucune ville ne reste
insensible au PMU.
Coup de sonde à La
Chaux-de-Fonds, De-
lémont, Yverdon et
Fribourg.

na 

Chaux-de-
Fonds, bar du
Terminus. En
passant de la
brasserie du rez-
de-chaussée au
local du premier
étage, vous

. Car en haut, on
ne parle que de chevaux. Denis
Schild, le propriétaire, a voulu créer
un espace uniquement réservé au

PMU. Passionné de chevaux, il tente
de transmettre cette passion aux pa-
rieurs qui se pressent chez lui:

— J'ai essentiellement de nou-
veaux j oueurs, les mordus conti-
nuent d'aller j ouer en France. A mon
avis, parier sur des courses hippi-
ques, c'est totalement différent d'un

autre pari. Il y a la beauté de la
course en plus. Voyez-vous, moi,
j 'aime les chevaux. Si je j ouais, ce
serait pour m'en acheter un.

Incontestablement, le courant
passe entre Denis Schild et les
joueurs. Le Terminus est le plus gros
point de vente du canton. Il est

À NEUCHÂTEL — On lit, on discute, on s 'échange des tuyaux... pu- M

même dans le peloton de tête en
Suisse romande. Si, au début, les
gens jouaient plutôt en individualis-
tes, maintenant, des groupes se for-
ment. Des caisses communes égale-
ment.
- Les Jurassiens sont des j oueurs,

c'est normal que cela marche bien.
Josette Brancucci, gérante du

Snack de la Gare, à Delémont, est,
elle aussi, satisfaite. Avec le PMU, elle
pense avoir misé sur le bon cheval:
- Je ne connaissais pas, mais j 'ai

été assez rapidement tentée. De
nombreux connaisseurs, qui allaient
j ouer en France, viennent mainte-
nant chez moi. La semaine en tout
cas. En plus, il y a énormément de
nouveaux qui s'y mettent. Le bouche
à oreille fonctionne bien.

Comme partout, la clientèle est
diversifiée. Beaucoup de jeunes ap-
précient , des femmes aussi. De façon
générale, ces dames de Suisse ro-
mande sont beaucoup plus assidues
que leurs voisines françaises. Les éta-
blissements helvétiques ont, paraît-il,
une connotation moins ... masculine.

A Yverdon, ville de courses par
excellence, le patron du Johny Bar,
Daniel Porchet, ne chôme pas non
plus:

- Je m'occupe moi-même des
prises de paris; il faut bien compter
trois à quatre heures de travail sup-

plémentaire par jour. Mais le PMU a
donné un peu plus de volume aux
affaires. L'ambiance est plus animée
le matin, chacun parlant des courses,
j ournaux à l'appui.

Dans le Nord vaudois, comme ail-
leurs en Suisse romande, on déplore
surtout les difficultés à se procurer la
presse spécialisée, exclusivement
française:

— Pour les courses du dimanche,
les j ournaux arrivent trop tard. Dom-
mage, car mes clients aiment bien se
plonger dans cette presse. Qui sont-
ils? A 80% des habitués, qui, en
raison de nombreux petits gains pos-
sibles, sont incités à rejouer souvent.

Finalement, c'est à Fribourg que
l'enthousiasme est le moins marqué.
Pascal Hasler, directeur de la brasse-
rie La Chope, dans le quartier du,
Schônberg :
- Pour l'heure, les gains supplé-

mentaires que j e  réalise grâce au
PMU ne me permettent pas de payer
la personne que j 'ai dû engager.
Donc, actuellement, ce n'est pas une
affaire mirobolante. Mais la tendance
est à la progression. Pour qu'elle le
reste, il faut en tout cas éviter d'ou-
vrir deux ou trois bureaux de plus en
ville de Fribourg.

0 S. Dx

A THLÉTISME - La
saison sur piste 1991
est terminée. Bilan et
présentation de tous
les records neuchâte-
lois, suisses et mon-
diaux, og- M-
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Au PMU, on joue comme on aime, dit la
publicité. En Suisse romande, on aime beau-
coup. A la folie, même. La preuve, c'est que,
quatre mois après son lancement, toutes les
prévisions de la Loterie romande sont dépas-
sées. Regard sur un phénomène qui n'épargne
pas Neuchâtel.
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Pari Mutuel Ur-
bain, version ro-
mande, est parti
au triple galop.
Pensez, les res-
ponsables de la
Société de la Lo-
terie romande,

qui gère les paris sur les chevaux,
avaient tablé sur un chiffre d'affaires
de 2,8 millions de francs pour les six
premiers mois. Or, le 21 septembre
dernier, soit moins de cinq mois après
le lancement du PMU romand - le 9
ju in — , on était aux alentours de 6,5
millions!

- Nous avions ete extrêmement
prudents dans nos prévisions, c'est
vrai, mais nous devons reconnaître
que nous nous sommes trompés, ad-
met Philippe Maillard, directeur de la
Loterie romande et du PMUR. Nous
évoquions un chiffre d'affaires de 6
millions pour la première année. La
tendance actuelle est quatre fois su-
périeure.

Personne n'est épargné par le virus.
Aucune région, si ce n'est Fribourg,
dans une moindre mesure, n'a échap
pé à la fièvre du cheval. Alors que les
mois d'été marquent traditionnelle-
ment un fléchissement outre-Jura, la
progression s'est poursuivie en Suisse
romande. A tel point que par deux
fois, la Loterie a failli manquer de
coupons de jeu! A Neuchâtel, le PMU
est aussi un succès: dans chaque
point de vente, 41 000 francs sont
joués chaque mois en moyenne par
les parieurs se rendant régulièrement
dans un des cinq bureaux du canton,
soit à Neuchâtel même (3 points de
vente), soit à La Chaux-de-Fonds (2).
Ce qui correspond à 10% du chiffre

d'affaires total. Pas mal pour un can-
ton qui représente moins du 10% de
la population romande.

Mais qu'est-ce qui fait jouer les Ro-
mands? L'envie de gagner, d'abord.
Au bar Le Derby, à Neuchâtel, l'affi-
che annonçant un gain de 6038
francs 60 au quinte + du 26 juillet
dernier en a déjà fait rêver plus d'un.
Car quand on joue aux courses, on
croit très fort en ses chances. Et on
prépare son affaire. Au Derby, lors de
notre visite, ça discutait ferme. La
lecture des journaux spécialisés,
comme «Paris-Turf » ou «Week-End »,
est un passage quasiment obligé.

— En lisant la presse ou en échan-
geant des tuyaux avec d'autres
joueurs, on en apprend un peu plus.
Et on a un peu plus de chance de
gagner qu 'à la Loterie à numéros, pré-
cise un des joueurs, petit indépen-
dant dans la quarantaine. Qui avoue
jouer environ 200 francs par semaine

- Avant l'introduction du PMU en
Suisse romande, j'allais de temps en
temps j ouer à Pontarlier, lorsque j 'al-
lais y faire mes courses. Maint enant,
j e viens ici.

A propos , les gros parieurs, ceux
qui franchissaient régulièrement la
frontière pour assouvir leur soif du
jeu, jouent-ils en Suisse désormais? La
réponse est nuancée. La Loterie es-
time avoir déjà récupéré un bon
quart des 40 millions qui filaient en
France. La responsable du PMU à l'Es-
cale, au centre ville de Neuchâtel, sait
que certains ont gardé leurs habitu-
des.

— Mais nous avons en contrepar-
tie quantité de petits joueurs, qui ne
vont pas aller à Pontarlier pour miser

TIERCE, QUARTE, QUINTE — Si les Romands continuent sur leur lancée, les chiffres de la première année de PMU
romand pourraient être quatre fois supérieurs aux prévisions. Team Reporters

comment j ouer.

Bref, pour les établissements, c'est
aussi souvent une bonne affaire.
Même si ici ou là, le patron doit faire
face à un surcroît de travail ou a dû
engager du personnel supplémen-
taire. Personne, dans les personnes
interrogées, ne regrette d'être entré
dans la course.

- L'ambiance-course, c'est quel-
que chose d'unique, s'enthousiasme

Daniel Porchet, du Johny Bar, à Yver-
don. Vous savez, j'ai des personnes
âgées qui préparent leur course à la
maison, qui viennent ensuite boire
leur café en rendant leur coupon et
qui regardent encore l'épreuve à la
télé l'après-midi. Les chevaux, c'est
beaucoup moins anonymes que des
boules qui tournent dans une sphère.

0 Stéphane Devau*

W francs, s'empresse-t-elle d'ajouter.
Qui j oue? Mais tout le monde. Vous
savez, le j oueur est une catégorie que
l'on trouve dans toutes les couches
sociales, de l'ouvrier au PDG. Et puis,
en Suisse, toutes ces couches se mé-
langent, contrairement à la France,
où la clientèle des bars PMU, par
exemple, n'a aucun contact avec les
parieurs des hippodromes. Notre
clientèle, c 'est le reflet de la Suisse
dans sa diversité.

Exemp le, cet employ é de com-
merce, 35 ans, qui s'y est mis au mois
de juin. Son truc, c'est le quinte + .
En misant régulièrement 180 fr, voire
plus, il gagne en général juste de quoi
récupérer sa mise. Parfois davantage:

— C'est vrai, j ' ai l'impression de
gagner plus souvent que lorsque j e
jouais à la Loterie ou au Sport-Toto.
Et puis, souvent, je joue avec des
copains.

Car le PMU, c'est plus convivial que
d'autres jeux. Chantai Jeanneret, pro-
priétaire du Derby, le confirme:
- J'ai plus de travail qu 'aupara-

vant, mais l'ambiance est meilleure.
On se lie, même si on ne se connaît
pas, on discute, on boit un verre. Et
les gens qui n'ont j amais essayé se
prennent souvent au jeu . J'ai déjà eu
beaucoup de clients me demandant

Un départ
au galop



Où sont
les femmes ?

AUSOMMET 7]

Pas moins de 14 re-
cords du monde —
tous masculins —
ont passé de vie à
trépas cette saison.
Les héros de cette
chasse fructueuse:
Bubka, Lewis, Burrell
et Powell. Côté fémi-
nin, plus aucun re-
cord du monde n'a
été battu depuis le...
3 juillet 1989!

EU 

ous souvenez-
| vous de la soi-
| rée du 3 juillet
I 1989? Sûrement
§ pas. Toujours
I est-il que c'est
| ce jour-là, à
g Nice, que la

Roumaine Paula Ivan battait, en
4'15"61, le record du monde du
mile détenu jusque-là par Mary
Slaney-Decker. Depuis lors, plus
aucun record du monde féminin
n'a été amélioré. Ce qui semble
bien prouver que l'intensification
des contrôles antidopage ait causé
plus de dégâts dans le gotha des
meilleures athlètes féminines (bon-
jour Flo-Jo!) que dans le camp mas-
culin.

Un camp masculin qui ne s'est
pas gêné de rayer, de biffer et de
sprayer moult meilleures perfor-
mances en cette année 1991 : pas
moins de 14 (!) records en plein air
ont en effet passé de vie à trépas,

sous les pointes des Bubka, Lewis,
Burrell, Powell, Râty, Barrios, Ca-
son, Mitchell, Heard et Marsh.

A lui seul, Serguei Bubka a signé
4 des 14 records de cette saison, en
faisant passer sa meilleure perfor-
mance du saut à la perche de
6 m 06 à 6 m 10. Pour la petite his-
toire, on rappellera que durant l'hi-
ver et en salle, le Soviétique avait
déjà battu à 4 reprises son propre
record du monde pour le porter à
6 m 12 (23 mars à Grenoble).

Cari Lewis et Leroy Burrell, eux
aussi, ont signé 4 records chacun.
Mais les deux Américains, outre le
fait d'avoir par deux fois mis le feu
au tartan sur l'hectomètre, ont bé-
néficié de la collaboration active
de leurs compatriotes dans le
4 x 100 m.

«Le » record, le plus prestigieux,
reste celui signé le 30 août à Tokyo
par Mike Powell avec un bond à
8 m 95 en longueur.

La chronologie des
14 records du monde

30 mars: Arturo Barrios (Mex),
S6'54"03 sur 20 km à La Flèche (Fra).

30 mars: Arturo Barrios (Mex),
21 km 01 dans l'heure à La Flèche.

6 mai: Serguei Bubka (URSS), 6 m 07
au saut à la perche à Shizuoka (Jap ).

6 mai: Seppo Râty (Fin), 91 m 98 au
javelot à Shizuoka.

2 juin: Seppo Râty, 96 m 96 au javelot
à Punkalaidun (Fin).

9 j uin: Serguei Bubka, 6 m 08 à la
perche à Moscou.

14 juin: Leroy Burrell (USA), 9"90 sur
100 m à New York.

8 juillet: Serguei Bubka, 6 m 09 à la
perche à Formia.

3 août: Mike Marsh, Leroy Burrell,
Floyd Heard et Cari Lewis (USA), 37'79
au 4 x 100 m à Monaco.

5 août: Serguei Bubka, 6 m 10 à la
perche à Malmô (Swe).

7 août: Mike Marsh, Leroy Burrell,
Dennis Mitchell et Cari Lewis (USA),
37"67 au 4 x 100 m à Zurich.

25 août: Cari Lewis (USA), 9"86 sur
100 m à Tokyo.

30 août: Mike Powell (USA), 8 m 95
au saut en longueur à Tokyo.

1er septembre: André Cason, Leroy
Burrel, Dennis Mitchell et Cari Lewis
(USA), 37"50 au 4 x 100 m à Tokyo.

0 A. L.

ATHLÉTISME

Au placard, les pointes ! La saison sur piste
1991 appartient à présent au passé. Avec 9
titres nationaux et 10 autres médailles d'argent
et de bronze, les athlètes neuchâtelois peuvent
se montrer satisfaits de leurs performances sur
le plan suisse. Bilan

na 

saison sur piste
1991 est bel et
bien enterrée.
Pour l'athlétisme
neuchâtelois, le
millésime s'est
avéré fructueux
avec, notam-

ment, l'obtention de 9 titres natio-
naux (voir en bas à droite) et la pro-
motion de l'équipe masculine du CEP
Cortaillod en ligue nationale B. Voici,
en quelques lignes, quels ont été, à
nos yeux, les héros — heureux et
malheureux — de cette saison 1991.

La dominatrice. — Nathalie Can-
guillet reste la reine incontestée des
lancers féminins dans notre pays. A
Olten, au mois d'août dernier, la
Chaux-de-Fonnière a remporté ses
7me et 8me titres nationaux élites en
plein air. A quoi on peut ajouter 3
autres sacres conquis en salle. Et l'on
vous fera grâce des multiples autres
médailles obtenues les années précé-
dentes dans les catégories cadettes et
juniors...

La confirmation. — Après son sur-
prenant titre national acquis en 1990
à Langenthal, Olivier Berger se devait
de confirmer ses excellentes disposi-
tions pour le saut en longueur cette
année. Mission accomp lie pour le Be-
vaisan du CEP Cortaillod. Berger a
conservé son bien le 4 août à Olten,

en signant du même coup sa meil-
leure performance de la saison
(7 m 68). Il a en revanche échoué
dans sa lutte pour décrocher sa quali-
fication pour les Mondiaux de Tokyo,
chiffrée elle à 7 m 85. Rien de bien
grave: à 22 ans, le Neuchâtelois a
encore de très,belles années devant
lui.

Le perdant. — Le grand battu de
cette saison 1991 se nomme Jean-
François Zbinden. En raison d'un pied
gauche douloureux depuis le début
du printemps, le champion de Suisse
1989 du 400 m haies n'a jamais véri-
tablement trouvé ses marques cette
année, se voyant même contraint de
boire la coupe jusqu'à la lie le 4 août
à Olten (4me de la finale des cham-
pionnats de Suisse). Ledit pied est
plâtré depuis la mi-septembre et de-
vrait le rester, aux dernières nouvel-
les, durant encore 5 semaines. Guère
encourageant dans l'optique de la
saison prochaine.

La tradition. — Celle instaurée par
Karine Gerber et Yvan Perroud. Les
deux jeunes athlètes neuchâtelois ont
de la suite dans les idées... et dans
leurs foulées, c'est le moins qu'on
puisse dire ! La Chaux-de-Fonnière,
après 3 premiers titres remportés en
88, 89 et 90 dans la catégorie des
cadettes A, a enlevé son 4me titre

KARINE GERBER ET YVAN PERROUD - La Chaux-de-Fonnière a remporté son 4me titre national sur 1500 m, le
Neuchâtelois son 4me consécutif sur 800 m! al

national consécutif sur 1500 m, dans
la catégorie des juniors cette fois-ci.
Idem pour l'athlète de Neuchâtel-
Sports, mais sur 800 m. Après un pre-
mier sacre en tant que cadet B, deux
autres en cadets A, Perroud a triom-
phé cette année du côté des juniors.
Tous deux réussiront-ils la passe de
cinq l'an prochain? On l'espère !

Les 3 jours les plus fous. — Ceux
vécus par Céline Jeannet les 2, 3 et 4
août à Olten. Lors des championnats
de Suisse, la Chaux-de-Fonnière a
amélioré à 3 reprises le record neu-
châtelois du 400m haies. Un véritable
petit exploit!

L'absente. — Jeanne-Marie Pipoz,
bien sûr. La foulée, la simplicité et la
gentillesse de la Covassonne nous ont
beaucoup manqué sur les stades
cette année. Comme à beaucoup

d'autres, du reste.

L'éclosion.- Le 11 mai à Yverdon, il
passait pour la première fois de sa
carrière la barrière des 16 mètres
(16 m 26) au lancer du poids. Sa meil-
leure performance de la saison se
situe à 16m81. Claude Moser a vérita-
blement «explosé» cette année. Il de-
vrait bientôt s'affirmer comme le véri-
table No 2 de la discipline en Suisse
derrière un certain Werner Gùnthôr.

Les plus rapides. — Elle a 17 ans, lui
19. Et tous deux sont au bénéfice
d'une sacrée pointe de vitesse. Nata-
cha Ischer a «crevé» le mur des 12
secondes cette saison (11"99); Patrick
Bachmann, en 10"90, a définitive-
ment effacé des tablettes les noms de
Denis Monnard et de Philippe Hae-

berli qui détenaient conjointement le
record neuchâtelois du 100 m depuis
respectivement... 1960 et 1974!

La promotion. — Celle, attendue et
espérée depuis si longtemps, du CEP
Cortaillod en ligue nationale B. Une
belle récompense pour l'homme-or-
chestre du club du Littoral, Claude
Meisterhans.

La révélation. — David Juncker. Le
junior de Neuchâtel-Sports a su admi-
rablement prendre la roulée de son
pote Yvan Perroud pour se hisser
parmi les meilleurs du pays. Sa 4me
place et ses T56"00 de la finale du
800 m des championnats de Suisse
juniors sont riches de promesses.

O Alexandre Lâchât

Le dernier
tour de piste

FRANÇOIS CAY - Il a apporté sa
contribution active à la promotion
du CEP Cortaillod en ligue nationale
B. il

SUISSE

• 
Huit records de Suisse ont été
améliorés en cette saison 1991,

tous dans les courses. A elle seule,
Julie Baumann-Rocheleau en a battu
4 sur sa distance de prédilection, le
100 m haies. L'ancienne Canadienne
a tout d'abord couru en 12"99 le 6
juillet à Lucerne, puis en 12"94 le 4
août à Olten, en 12"81 le 7 août à
Zurich et enfin en 12"76 le 7 septem-
bre à Winterthour.

Deux autres records à porter à l'ac-
tif d'Anita Protti, sur les haies basses
cette fois. A Tokyo, les 27 et 29 août,
la Lausannoise a successivement
couru le 400 m haies en 54"26 et
54"25.

Le Bernois Daniel Bôltz (2h1T10"
sur le marathon, le 3 mars à Los
Angeles) et le Zougois Markus Trink-
ler (T45"24 sur 800 m le 7 août à
Zurich) ont battu les deux derniers
records. / al

Huit records

EVĵ gUICEDCC

Les records
# Neuf records neuchâtelois tou-

tes catégories ont été battus cette
année: Patrick Bachmann s'est signa-
lé par deux fois sur 100 m, Céline
Jeannet par trois fois sur 400 m haies
en... trois jours! Karine Gerber s'est
montrée à l'aise sur 1000 et 1500 m,
alors qu'Elisabeth Vitaliani a signé le
premier record sur le marathon fé-
minin, qui était vacant jusque-là.

Messieurs. - 100m: 10"93, Patrick Ba-
chmann (CEP Cortaillod), 14 septembre à
Lausanne.

100m: 10"90, Patrick Bachmann, 22
septembre à Zurich.

Dames. - 400 m haies: 62"84, Céline
Jeannet (Olympic La Chaux-de-Fonds), 2
août à Olten.

400 m haies: 62"69, Céline Jeannet, 3
août à Olten.

400 m haies: 61"73, Céline Jeannet, 4
août à Olten.

1000 m: 2'53"88, Karine Gerber, 2 octo-
bre à Colombier.

1500 m: 4'31"77, Karine Gerber, 1er sep-
tembre à Zoug.

Marathon: 3h04'15", Elisabeth Vita-
liani, 28 avril à Bienne.

Heptathlon: 4254 pts, Céline Jeannet,
5/6 octobre à La Chaux-de-Fonds.

Les médailles aux
championnats de Suisse
9 Les athlètes neuchâtelois ont

glané pas moins de 19 médailles (9
d'or, 6 d'argent et 4 de bronze) cette
année lors des divers championnats
de Suisse (piste, salle, relais, cross,
multiples et interclubs). La palme re-
vient à Nathalie Ganguillet qui a
remporté 3 titres nationaux, contre 2
à Olivier Berger, Yvan Perroud et
Karine Gerber.

Or: Nathalie Ganguillet, poids (15 m 55),
en plein air.

Or: Nathalie Ganguillet, disque
(49 m 58).

Or: Nathalie Ganguillet, poids (15 m 28),
en salle.

Or: Olivier Berger, longueur (7 m 68), en
plein air.

Or: Yvan Perroud, 800 m juniors
(T52"80), en plein air.

Or: Karine Gerber, 1500 m dames-ju-
niors (4'31"77), en plein air.

CELINE JEANNET - Trois records
neuchâtelois en ... trois jours! al

Or: relais olympique juniors de Neu-
châtel-Sports (3'21"95) avec Yvan Perroud,
David Juncker, Philippe Meyer et Patrick
Rickli.

Or: relais olympique dames-juniors de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds (3'54"35)
avec Karine Gerber, Véronique Frutschi,
Natacha Ischer et Réanne Zahnd.

Or: CEP Cortaillod, championnat de
Suisse interclubs, catégorie C (10.690,5
points).

Argent: Sylvie Moulinier, disque
(47 m 70).

Argent: Olivier Berger, longueur
(7 m 36), en salle.

Argent: Jean-François Zbinden, 400 m
(48"15), en salle.

Argent: Natacha Ischer, 100 m cadettes
A (11"99), en plein air.

Argent: Natacha Ischer, 200 m cadettes
A (25"09), en plein air.

Argent: Renate Siegenthaler, 1500 m ca-
dettes A (4'46"82), en plein air.

Bronze: Christophe Kolb, marteau
(58 m 08).

Bronze: Claude Moser, poids (15 m 90),
en salle.

Bronze: Karine Gerber, 800 m (2'14"75),
en salle.

Bronze: Patrick Bachmann, 200 m ju-
niors (22"31), en plein air. / al

Le week-end de C. Jeannel
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Le grand
saut
à Berlin

BUBKA

L'Ukrainien s'est ins-
tallé en Allemagne,
afin de préparer dans
la sérénité les jeux de
Barcelone

na 

décision a été
annoncée il y a
peu: le per-
chiste soviéti-
que Serguei
Bubka, triple
champion du

e s'installer à Ber-
lin pour un an, afin de préparer les
Jeux olympiques de Barcelone. Plu-

sieurs villes étaient en concur-
rence.
- L'argent n'a pas dicté ma dé-

cision. Berlin m'a offert les meilleu-
res structures d'entraînement, hi-
ver comme été, affirme le Soviéti-
que.

— Il y a eu beaucoup de discus-
sions. Mais, au moment de vérité,
c'est Berlin qui a fait l'offre la plus
sérieuse, la plus crédible, ajoute
son manager polonais, Andrzej Ku-
likowski.

Bien entendu, Kulikowski ne
donne pas de chiffres sur le mon-
tant du contrat. On apprendra seu-
lement que Bubka a obtenu que
son frère Vassili et ses deux entraî-
neurs, ainsi que leurs familles,
soient également logés à Berlin.

— Et puis, Berlin est au centre
de l'Europe, rappelle Bubka, qui va
y ouvrir un centre sportif pour les
jeunes.

Les Allemands tenaient à le faire
venir afin qu'il joue le rôle d'am-
bassadeur de Berlin pour les JO de
l'an 2000.
- Serguei est un symbole, es-

time Kulikowski.
Le dossier de Berlin, capitale de

la réunification, sera défendu aussi
bien par des sportifs de l'Ouest —

Boris Becker ou Franz Beckenbauer
- que de l'Est - Serguei Bubka.

Après une dernière étape à Bali,
la semaine dernière, il peut à pré-
sent se consacrer entièrement à sa
préparation olympique. Pour être
au sommet de sa forme à Barce-
lone, le Soviétique a choisi de ne
pas trop sauter cet hiver, puis de
suivre une préparation spécifique
pendant deux mois avant les Jeux.
- ' te programme n'est pas en-

core défini précisément, affirme
son manager.

Les JO sont évidemment l'objec-
tif principal de sa saison, mais
Bubka a une autre motivation:
- Je veux améliorer le record

du Finlandais Paavo Nurmi, qui a
battu 29 records du monde. Pour
l'instant, j'en suis à 28, dont huit
cette saison, souligne-t-il.

Nurmi, décédé en 1973, avait été
le roi du demi-fond et du fond
entre les deux guerres.
— Sauter 6 m 20: c'est un rêve et
un but, ajoute-t-il.

Un rêve, car il franchirait un nou-
veau cap symbolique. Un but, car
il sait que cela lui est possible.
- A Tokyo, on m'a dit qu'un

ordinateur avait calculé que je

pouvais sauter 6 m 38...

Savoir s'il portera le maillot de
l'URSS ou de l'Ukraine à Barcelone
n'est pas pour lui une source d'in-
quiétude.

— Si l'Ukraine devient indépen-
dante, il portera le maillot de l'Uk-
raine, sinon celui de l'URSS, affirme
son manager, /si

BUBKA — Vers de nouveaux som
mets? Keystone

- £p&rte+

Discip lines RECORDS DU MONDE RECORDS DE SUISSE RECORDS NEUCHÂTELOIS

100 m 9"86 Cari Lewis (USA) ¦ 91 10"37 Franco Fâhndrich 80 10"90 Patrick Bachmann (CEP) 91
200 m 19"72 Pietro Mennea (Ita) 79 20"46 Peter Muster 76 21"70 Jean-François Zbinden (CEP) 88
400 m 43"29 Harry Reynolds (USA) 88 45"26 Marcel Arnold 87 47"09 Willy Aubry (Ol.) 71
800 m T41"73 Sébastian Coe (CB) 81 T45"24 Markus Trinkler 91 T49"77 Joël Jakob (CEP) 84
1000 m 2'12"18 Sébastian Coe (GB) 81 2'16"87 Pierre Délèze 83 2'24"16 Biaise Steiner (Ol.) 88
1500 m 3'29"46 Saïd Aouita (Mar) 85 3'31"75 Pierre Délèze 85 3'43"16 Biaise Steiner (Ol.) 87
1 mile 3'46"32 Steve Cram (CB) 85 3'50"36 Pierre Délèze 82
3000 m 7'29"45 Saïd Aouita (Mar) 89 7'41"00 Markus Ryffel 79 8'10"25 Biaise Steiner (Ol.) 84
5000 m 12'58"39 Saïd Aouita (Mar) 87 13'07"54 Markus Ryffel 84 14'19"58 Vincent Jacot (Ol.) 81
10000 m 27'08"23 Arturo Barrios (Mex) 89 27'54"29 Markus Ryffel 85 30'14"63 Vincent Jacot (Ol.) 79
Marathon 2h06'50" Belaneh Dinsamo (Eth) 88 2h11'10" Daniel Bôltz 91 2h29'00" Claude-Alain Soguel (FSCF) 88
110 m haies 12"92 Roger Kingdom (USA) 89 13"74 Jean-Marc Muster 85 14"87 Yvan Stegmann (CEP) 81
400 m haies 47"02 Edwin Moses (USA) 83 49"42 Franz Meier < 84 50"79 Jean-François Zbinden (CEP) 89
3000 m steeple 8'05"35 Peter Koech (Ken) 89 . 8'22"49 Roland Hertner 86 9'14"9 Vincent Jacot (Cl.) 82
Hauteur 2,44 m Javier Sotomayor (Cub) 89 2,31 m Roland Dalhâuser 81 2,08 m Philippe Gaudichon (Ol.) 88
Longueur 8,95 m Mike Powell (USA) 91 8,14 m Rolf Bernhard 81 7,72 m Olivier Berger (CEP) 90
Triple saut 17,97 m Willie Banks (USA) 85 16,08 m Peter von Stockar 86 15,27 m André Baenteli (Ol.) 65
Perche 6,10 m Serguei Bubka (URSS) 91 5,71 m Félix Bôhni 83 4,60 m Jean-René Feuz (Ol.) 90
Poids 23,12 m Randy Barnes (USA) 90 22,75 m Werner Gûnthôr 88 20,25 m Jean-Pierre Egger (NS) 79
Disque 74,08 m Jûrgen Schult (RDA) 86 64,04 m Christian Erb 88 57,42 m Jean-Pierre Egger (NS) 77
javelot 96,96 m Seppo Râty (Fin) 91 79,94 m Rudolf Steiner 89 53,58 m Benjamin Leuenberger (CEP) 90
Marteau 86,74 m Yuri Sedykh (URSS) 86 69,68 m Daniel Obrist 82 62,08 m Christian Hostettler (Ol.) 87
Décathlon 8847 pts Daley Thomson (CB) 84 8334 pts Stephan Niklaus 83 6591 pts Yvan Stegmann (CEP) 82

(10"44 / 8,01 /15,72 7 2,03/ (10"82 / 7,32 / 15,44 / 2,01 / (11"15 / 6,45 / 12,80 / 1,75 .
(46"97 / 14"34 / 46,56 / 5,00 / (47"47 / 14"79 / 48,68 / 4,40 / 50 "21 / 15"12 / 37,04 / 3,20
(65,24 / 4'35"00) - (67,84 / 4'41"29) 48,10 / 4'48"77)

4x100 m 37"50 Etats-Unis 91 39"19 Equipe nationale 78 42"1 Olympic La Chaux-de-Fonds 68
(Cason / Burrell / (F. Fâhndrich / U. Cisler / (Aubry / Rôsli /
Mitchell / Lewis) P. Muster / U. Ziegler) Montandon / Pfâffli)

39"82 LC Zurich 82 42"1 Olympic La Chaux-de-Fonds 72
(Aubry / Zurbuchen /
Thiébaud / Aubry)

4x400 m 2'56"16 Etats-Unis 68 3'04"29 Equipe nationale 78 3'18"2 Olympic La Chaux-de-Fonds 69
(Matthew / Freeman / (Strittmatter / Haas / (Aubry / Rôsli /
James / Evans) Vogt / R. Gisler) Cattin / Aubry)

2'56"16 (Everett / Lewis / 88 3'09"92 BTV Lucerne 84
Robinzine / Reynolds)

MESSIEURS
A) ^^£mWm
g ~^AN jfr=: /^ fiSg

Nom: Piaget.
Prénom: Sibylle.
Sport: hippisme.
Club: Centre équestre de Fenin.
Depuis: 1988.
Date de naissance: 3 décembre

1971.
Domicile: Fenin.
Etat civil: célibataire.
Profession: a obtenu sa matu-

rité du type A (classique, la-
tin/grec) en juin dernier; aimerait
se lancer plus tard dans la bran-
che hôtelière.

Nationalité : suisse.
Point fort: «Une confiance

aveugle à mon entraîneur, Daniel
Schneider. »

Points faibles: «Il y en a beau-
coup! Le plus grand, selon moi: la
peur de faire peur au cheval.»

Objectif de la saison: «Avant
les championnats de Suisse, je
n'en avais vraiment aucun!...»
(ndlr: Sibylle Piaget a été sacrée
championne nationale des jeunes
cavaliers le 29 septembre à Poliez-
Pittet).

Objectif à long terme: «Pouvoir
monter régulièrement et pour le
plaisir surtout. Mais ma profession
future passera avant mon sport.»

Nombre d'entraînements: ac-
tuellement tous les jours, sinon
environ 4 séances par semaine (Si-
bylle Piaget est en stage jusqu'à la
fin de l'année au manège de Fe-
nin).

Lieu d entraînement: Fenin.
Meilleur souvenir: «Mon titre

de championne de Suisse, bien
sûr, parce qu'il était complète-
ment inattendu!»

Moins bon souvenir: une chute
à Lignières, survenue il y a 3 ans.

Palmarès : «Championne de
Suisse 1991 des jeunes cavaliers
et... pas grand-chose d'autre!»

Hobbies: ski, tennis, danse mo-
derne.

Plat préféré: «Une raclette ou
une fondue mangée dans une am-
biance amicale.»

Boissons préférées: eau, thé et
café.

Musique préférée: musique-
jazz.

Sportif suisse le plus admiré:
«Le cavalier de Tavannes François
Vorpe, parce qu'il est un pur ama-
teur et qu'il soutient la comparai-
son avec les meilleurs.»

Sportive suisse la plus admirée:
«Laurence Schneider, de Fenin,
pour toutes ses qualités!»

Sportifs étrangers les plus ad-
mirés : Nelson Pesoa et John
McEnroe.

Sportive étrangère la plus ad-
mirée: Chris Evert.

Regret: «Le sport hippique est
trop basé sur l'argent. Lorsque l'on
se promène sur les places de con-
cours, on n'entend que des gens
qui parlent de la valeur mar-
chande des chevaux... »

Souhait: «Que le sport hippique
devienne plus naturel et qu 'il re-
trouve sa simplicité!» I al

Sibylle Piaget
Hippisme

Discip lines RECORDS DU MONDE RECORDS DE SUISSE RECORDS NEUCHÂTELOIS

100 m 10"49 Florence Griffith-Joyner (USA) 88 11"39 Vroni Werthmùller 86 11"93 Chantai Botter (Ol.) 83
200 m 21"34 Florence Griffith-Joyner (USA) 88 22"88 Régula Aebi 88 24"26 Chantai Botter (Ol.) 83
400 m 47"60 Marita Koch (RDA) 85 51"32 Anita Protti 90 54"06 Anne-Mylène Cavin (Ol.) 83
800 m T53"28 Jarmila Kratochvilova (Tch) 83 1'58"90 Sandra Casser 87 2'08"09 Anne-Mylène Cavin (Ol.) 82
1000 m 2'30"62 Tatiana Providochina (URSS) 78 2'31"51 Sandra Casser 89 2'53"88 Karine Gerber (Ol.) 91
1500 m 3'52"47 Tatjana Kazankina (URSS) 80 3'59"90 Cornelia Bùrki 87 4'31"77 Karine Gerber (Ol.) 91
1 mile 4'15"61 Paula Ivan (Rou) 89 4'24"85 Cornelia Bùrki 86
3000 m 8'22"62 Tatjana Kazankina (URSS) 84 8'38"71 Cornelia-Bùrki 85 9'39"24 Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 88
5000 m 14'37"33 Ingrid Kristiansen (Nor) 86 15'25"84 Martine Bouchonneau 88 16'59"77 Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 88
10000 m 30'13"74 Ingrid Kristiansen (Nor) 86 32'07"49 Martine Bouchonneau 87 37'32"50 Elisabeth Vitaliani (Cornaux) 88
Marathon 2h2T06" Ingrid Kristiansen (Nor) 85 2h33'25" Gaby Andersen 83 3h04'15" Elisabeth Vitaliani (Cornaux) 91
100 m haies 12"21 Jordanka Donkova (Bul) 88 12"76 Julie Baumann 91 14"7 Carol Cehringer (CEP) 74
400 m haies 52"94 Marina Stepanova (URSS) 86 54"25 Anita Protti 91 61"73 Céline Jeannet (Ol.) 91
Hauteur 2,09 m Stefka Kostadinova (Bul) 87 1,94 m Cabi Meier 82 1,71m Carol Cehringer (CEP) 77
Longueur 7,52 m Galina Chistiakova (URSS) 88 6,73 m Meta Antenen 71 6,16 m Patricia Gigandet (Ol.) 80
Poids 22,63 m Natalia Lissovskaja (URSS) 87 18,02 m Ursula Stâheli 88 16,49 m Nathalie Ganguillet (Ol.) 87
Disque 76,80 m Gabriele Reinsch (RDA) 88 60,60 m Rita Pfister 76 54,20 m Nathalie Ganguillet (Ol.) 87
Javelot 80,00 m Petra Felke (RDA) 88 64,04 m Denise Thiémard 87 41,94 m Nathalie Ganguillet (Ol.) 85
Heptathlon 7291 pts Jackie Joyner/Kersee (USA) 88 6265 pts Corinne Schneider 85 4254 pts Céline Jeannet (Ol.) 91

(12"69/1,86/15 ,80 / 22"56 / (14"03 / 1,87 / 12,68 / 25"23 / (16"28 / 1,50 / 9,47 / 27"15 /
7,27 / 45,66 / 2'08"51) 6,09 / 52,54 / 2'16"94) 4,83 / 31,34 / 2'26"04)

4x100 m 41"37 Rép. démocratique allemande 85 44"31 Equipe nationale 79 47"63 Olympic La Chaux-de-Fonds 81
(Gladisch / Rieger / (Werthmùller / Wehrli / (Gigandet / Feller /
Auerswald / Goehr) Keller / Keller-Lusti) Cavin / Botter)

45"39 LV Langenthal 88
4x400 m 3'15"18 URSS 88 3'29"58 Equipe nationale 90 3'52"44 Olympic La Chaux-de-Fonds 79

(Ledoskaia / Nazarova / (Aebi / Grossenbacher / (Gigandet / Erné /
Pinigina / Bryzgina) Scalabrin / Protti) . Cavin / Carrel)

3'42"82 CG Berne 82

DAMES
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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 • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 5Q c. à:

• 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 _

n à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
D année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

, | Nom 814129-10 |
Prénom

NT Rue 
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POUR LA CONSTRUCTION

Matériaux Cressier
Lundi au vendredi: 7 h 30 à 11 h 45 -13 h 30 à 17 h 00 Samedi: 8 h à 11 h 30
(seul, expo et outillage) • Tél. 038 / 48 11 33 MOIS-K
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OUVERT TOUTE L'ANNÉE
SPÉCIALITÉ JUSQU'AU 15 NOVEMBRE 1991

Fondue bourguignonne au gigot de chevreuil
sauces maison, à partir de 2 personnes, sur commande.

Toujours son jambon à l'os, rosti , salade.
5 sortes de fondue.

Fermé le lundi et mardi. - Merci de vous annoncer.
. 20730-13 Y. Amey Simoni .

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
DEUX PARTENAIRES, UNE FAÇON D'HABITER...

«jSgSjSSLPu Bois Jeanrenaud
,̂ -U -̂J 5301710 Matériaux Cressier

Me PASCAL HOFER Me YANN SUNIER
NOTAIRE AVOCAT

ont l'honneur de vous faire part
de leur association
pour la pratique

du notariat et du barreau.

6, avenue du Collège Tél. 038/42 22 52
2017 Boudry Fax 038/41 47 60

76503-10



Résultats

Ire ligue
Groupe 1 : Moutier 2 - Côte-Peseux 1

0-10; Porrentury - Moutier 1 4-6; Côte-
Peseux 2 - Le Landeron 1 1-9; Hôpital 1
- Bienne 1 4-6; Bienne 1 - Moutier 2 3-7;
Côte-Peseux 1 - Hôpital 1 7-3; Moutier
1 - Côte-Peseux 2 10-0.

Ile ligue
Groupe 1 : Côte-Peseux 3 - Delémont

2 9-1 ; Port 1 - Metalor 1 6-4; Le Locle
1 - Bienne 3 5-5 ; Suchard 1 - Hôpital 3
6-4.

Groupe 2: Port 2 - Brunette 1 3-7;
Eclair 2 - Tavannes 1 9-1 ; Bienne 2 - Port
2 4-6; Brunette 1 - Delémont 3 3-7;
Hôpital 2 - Moutier 3 10-0.

Ille ligue
Groupe 1 : Le Landeron 2 - Ensa 1

8-2; Le Locle 2 - Hôpital 4 5-5; Brunette
2 - Suchard 2 8-2; Metalor 3 - Cernier 3
9- 1.

Groupe 2: Metalor 2 - Eclair 4 1-9;
Cortaillod 1 - Port 3 9-1 ; Cernier 1 -
Moutier 4 10-0; Centre Portugais 1 -
Delémont 4 8-2.

Groupe 3: Porrentruy 2 - Delémont 5
10-0.

Groupe 4: Marin 1 - Université NE 1
9-1 ; Eclair 3 - Cernier 2 7-3; Côte-
Peseux 4 - Le Locle 3 9-1 ; Aurara Fleu-
rier 1 - Sapin 1 8-2.

IVe ligue
Groupe 1 : Côte-Peseux 6 - Suchard 4

7-3; Cernier 4 - Marin 3 9-1 ; Le Locle 4
- Brunette 3 5-5.

Groupe 2: Aurora Fleurier 2 - Côte-
Peseux 7 1-9; Côte-Peseux 7 - Brunette
6 10-0; Le Landeron 3 - Metalor 4
10-0; Université NE 2 - Aurora Fleurier 2
5-5; Suchard 3 - Cortaillod 2 6-4.

Groupe 3: Cortaillod 3 - Brunette 4
5-5; Côte-Peseux 5 - Cortaillod 4 10-0;

Sapin 2 - Centre Portugais 2 7-3; Marin
2 - Ensa 2 10-0.

Groupe 4: Hôpital 6 - Sapin 3 2-8;
Côte-Peseux 8 - Hôpital 6 8-2; Oméga
Bienne 2 - Brunette 5 8-2; Sapin 3 -
Cernier 5 6-4; Eclair 5 - Suchard 5 10-0.

Groupe 5: Tramelan 2 - Péry 1 - 7-3;
Delémont 6 - Péry 1 8-2; Port 5 - Mouier
5 6-4; Tavannes 4 - Delémont 7 3-7;
Delémont 7 - Tramelan 2 7-3; Péry 1 -
Tavannes 4 4-6.

Groupe 6: St-lmier 1 - Tavannes 3
9-1 ; Courfaivre 2 - Franc-Montagnard 2
6-4.

Communiqué N° 10
-EOQTBALL; ANF

Avertissements
Jeanbourquin Ruben, Floria jun. A, réel.
2" C.NE; De Almeida Gabriel, Colombier
jun. A, j. dur, C.NE; Aubry Pascal, Cor-
celles jun. A, j . dur, C.NE; Dousse Joh-
nny, Corcelles jun. A, antisp., C.NE; Sca-
polan Stéphane, Couvet jun. A, antisp.,
C.NE; Hamel David, Couvet jun. A, an-
tisp., C.NE; Tarabbia Laurent, Serrières
jun. A, antisp., C.NE; Frochaux Damien,
Corcelles jun. B, j. dur, C.NE; Belaz
Steve, La Chaux-de-Fonds II jun. A, j.
dur; Hoffman Frédéric, Corcelles jun. A,
j . dur; 2° av.; Reneveys Vincent, Béro-
che jun. A, j. dur; Rohrbasser Nicolas,
NE Xamax jun. A, j. dur, 4e av.; De la
Fuente Marcos, NE Xamax jun. A, réel.;
Rohrer Laurent, NE Xamax jun. A, réel.
2''av.; Raccio Marcello, NE Xamax jun.
A, j. dur; Anselmetti Xavier, Corcelles
jun. A, réel. 2° av.; Bravo Joaquim, Ser-
rières jun. A, j. dur; Incandela Vito, Ser-
rières jun. A, antisp.; Tramaux Raphaël,
Les Bois jun. A, j . dur; Bitz Steve, La
Chaux-de-Fonds II jun. A, réel.; Anken
Sébastien, Sonvilier jun. A, réel.; Mat-
they Frédéric, Cortaillod jun. B, antisp.;
Da Fonseca Manuel, Cortaillod jun. B, j .
dur; Ventura Virgilio, Béroche jun. B, j.
dur; Rocha Bruno, Cressier II jun. B, j .
dur; Di Cesare Sébastien, Cressier II jun.
B, antisp.; Rezio Hugo, C.-Portugais jun.
B, antisp.; Hidalgo J.-Francisco, Depor-
tivo jun. C, réel.; Lecoultre Raphaël, Noi-
raigue jun. C, antisp.

1 match officiel de suspension
Costa Celso, Serrières jun. A, antisp., 3°
av.

2 matches officiels
de suspension
Nydegger Patrick, Serrières jun. A, jeu
grossier; Bitz Steve, La Chaux-de-Fonds
Il jun. A, ant. grave env. l'arb.; Bulliard
Fabrice, Corcelles jun. A, ant. grave env.
l'arb.; Schelling Yannick, Le parc jun. A,
jeu grossier; Pinho Miguel, Le Locle jun.
A, jeu grossier.

3 matches officiels
de suspension
Mathez Luc, Colombier jun. A, ant.
grave env. l'arb./CNE.

4 matches officiels
de suspension
Tarabbia Laurent, Serrières jun. A, v. de
faits; Casali Joris, La Chaux-de-Fonds II
jun. A, v. de faits; Hoffmann Frédéric,
Corcelles jun. A, v. de faits.

Avertissement
+ Fr. 10. - d'amende
Garcia José, Pts-Martel Mb, réel.; Vuille
Cédric, Pts-Martel Mb, réel.; Vuille Frédé-
ric, Pts-Martel llb, réel.; Consoli Dimitri,
Colombier II, j. dur; Rud Patrick, Cant.-
Chaumont, antisp.; Vuille Jacques, La
Sagne Vét., réel.; Piteira Antonio, Noirai-
gue Vét., j . dur; Lopes Paolo, C.-Portu-
gais I, j. dur; Jaquenod Laurent, Boudry
I, j. dur; De la Reussille Denis, Le Locle
I, j. dur; Andreanelli Nicolas St-Blaise I, j.
dur; Rusillon Serge, St-Blaise I, j. dur;
Berger Jean-Michel, St-Blaise I, j . dur;
Bachmann Laurent, Bôle I, réel.; Christe
Olivier, Hauterive I, j. dur; Etienne, Ci-
Eric, Béroche I, j . dur; lannelli Franco,
Fleurier I, j. dur; Frund Olivier, Boudry II,
antisp.; Natoli Salvatore, C.-Espagnol I,
antisp.; Flofer Laurent, Etoile I, j. dur;
Pambianco Milko, Etoile I, réel.; Tsehan
Pierre, Mt-Soleil I, antisp.; Siegenthaler
Jean, Mt-Soleil I, antisp.; Rufener |ean-
Marc, Le Pare I, j. dur; Villars Pierre, Le
Parc I, antisp.; Pfurter Cédric, Colombier
II, antisp.; Dubois Christophe, Môtiers I,
antisp.; Pipoz P.-Alain, Môtiers I, antisp.;
Serra José, Môtiers I, réel.; Sirillo Dome-
nico, Môtiers I, réel.; Castanheira |oao,
Couvet I, antisp.; Bonnet Didier, As Val-
lée I, j . dur; Soualili Malek, Noiraigue II,
réel.; Heiniger Thierry, Comète II, j. dur;
Azuaga Emilio, Espagnol NE, antisp.;
Vega Antonio, Salento I, réel.; Noirjean
Patrick, Cant.-Chaumont I, réel.; Poirier
Alain, Corcelles II, j. dur; Perrin Gérard,
Béroche II, j. dur; Menini Gian-Pietro, St-
Blaise II, réel.; Bruzzoni Sergio, Helvetia I,
antisp.; Suriano Francesco, Marin II,
réel.; Simeoni Stéphane, Gen.s/Coffrane
I, j . dur; Parisi Antonio, Deportivo II,
réel.; Feijo Manuel, Le Parc II, réel.; Chal-
let Patrick , La Chaux-de-Fonds II, j. dur;
Da Silva Antonio, Noiraigue lll, réel.;
Silva Antonio, Noiraigue lll, antisp; Be-
noît Rémy, Môtiers II, antisp.; Finger Phi-
lippe, Pts-Martel llb, j. dur; Buisson Joël,
Bevaix II, réel.; Ferreira Manuel, Coffrane
II, j. dur; Pais Antonio, Coffrane II, an-
tisp.; Hadja Behar, Azzurri II, j. dur; Di
Emidio Ciulio, Valangin I, j. dur; Boca-
nelli Marco, Sagne llb, antisp.; Benoît
Thierry, Sagne llb, j. dur; Russo Nicolas,
Helvetia II, réel.; Madureira Adriano,

Real Esp., antisp; Poca Auguste, Le Lan-
deron II, antisp.; Tortella Gianni, Cressier
II, j. dur; Sollberger André, Etoile II, réel.;
Geiser J.-Christophe, Dombresson II,
réel.; Rustico Biaggio, Ticino Vét., j . dur;
Louis-Jaquet Yves, Noiraigue Vét., réel.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende
Pereira Fernando, Noiraigue II, antisp.;
Waelti Roland, Marin I, j. dur; Favre
Yvan, NE Xamax II, réel.; Aellen François,
La Sagne lia, réel.; Ledermann Victor,
Superga I, j. dur; Bastos Luis, C.-Portu-
gais I, j. dur; Fournier Alain, Les Bois I, j .
dur; Kueffer Gérald, Cortaillod I, j . dur;
Aubée Claude, Cortaillod I, réel.; Balles-
ter Vladimir, Ticino I, antisp.; Gomes
Manuel, Noiraigue II, antisp.; Sunier
Yann, Comète II, j. dur; Liniger Serge,
Corcelles II, antisp.; Miletti Gaetano, Bé-
roche II, antisp.; Senes Massimo, Helve-
tia I, réel.; Testaz Alexandre, Floria I, j.
dur; Milani Marco, Deportivo II, antisp.;
Loriol Massimilien, Le Parc II, réel.; Mo-
reira Pedro, Superga II, j . dur; Renaud
Sven, St-Sulpice I, antisp.; Fracasso Fa-
brizio, Trinacria II, antisp.; Bellino Agrip-
pino, Boudry lll, antisp.; Beck Daniel,
Sonvilier II, j. dur.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50.— d'amende
Racine Cédric, Le Landeron I, j . dur, 3e

av.; Lopez-Pithon Alain, NE Xamax II, j.
dur, 2" av.; Melichar Patrick, Fontaine-
melon l, j . dur, 2e av.; Pisasale Pippo, Les
Brenets I, frein sec.; Concalves Fer-
nando, Môtiers II, frein sec.; Benoît
Rémy, Môtiers II, j . dur, 2° av.; Gotti
Silvano, Bevaix II, frein sec.; Cossettini
Alessandro, Auvernier la, j. dur, 3° av.;
Finger Roland, Pts-Martel Ha, antisp., 3e

av.; Funes Manuel, Real Esp., frein sec.;
Tortella Gianni, Cressier II, frein sec.

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Sartorello Diego, Superga I, ant. env.
l'arb./CNE; Vuilleumier Michel, Pts-Mar-
tel llb, ant. env. l'arb.; Aubée Claude,
Cortaillod I, ant. env. l'arb.; Krivokapic
Serge, Deportivo II, ant. env. l'arb.; Mu-
rith J.-Michel, Bevaix II, ant. env. l'arb.

3 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. - d'amende
Roxo Enrique, Noiraigue lll, jeu grossier;
Guyot J.-François, Etoile II, jeu grossier.

Amendes
Fr. 100. -, F.-C Floria, antisp. de l'entr.
jun A env. l'arb. match: La Chaux-de-
Fonds - Floria/CNE; Fr. 80.-, F.-C. Bou-
dry, forfait match jun. B: NE Xamax -
Boudry; Fr. 20. — , F.-C. Cressier, heure
match non comm.; Fr. 10.- F.-C. Espa-
gnol, idem; Fr. 10.- F.-C. La Chaux-de-
Fonds idem; Fr. 20. - F.-C. Bôle, résultat
non tél.; Fr. 20. — F.-C. Hauterive, idem;
Fr. 10. - F.-C. St-lmier, idem; Fr. 10.-
Real Esp., idem; Fr. 10. - F.-C. Le Lande-
ron, idem; Fr. 10.- F.-C. Couvet, idem;
Fr.,20. — F.-C. Gorgier, idem.

Changement d'adresse
F.-C. Marin-Sports , (un. B, M. |. Schuma-
cher, Hauterive, tél. 33 82 36, )un. A, M.
C. Schneider, tél. prof. 038/2011 26.

Démission d'arbitres
M. Samir Jouili, c/o Leuba - Favarge 46 -
2000 Neuchâtel, parti sans laisser
d'adresse; M. Kurta Halili, Cheminots 25
- 2300 La Chaux-de-Fonds, parti sans
laisser d'adresse.

Modifications
Amendes : Fr. 50. - F.-C. Comète, au
lieu de F.-C. Colombier. Absence de M.
Dovale, cours perf. EDF.

Avis aux clubs
Nous vous sensibilisons quant aux mo-
dalités concernant les demandes de
renvois en cas de terrain impraticable,
selon la page 19 de l'annuaire de l'ANF
saison 1991/1992.

TOUT RENVOI SANS AUTORISATION
SERA SANCTIONNÉ PAR UNE AMENDE
DE Fr. 100.- (cent).

A.N.F. - Comité central

Horaire des matches
dans l'édition
de vendredi.

xfp &rf é-f -

Peseux et Moutier
mènent le bal
Le championnat de
Suisse 91/92 est bien
lancé. La majorité
des équipes ont déjà
joué trois matches.

ni 

e niveau du
M tennis de table
|j dans notre can-
«i ton s'améliore
?| toujours plus,

 ̂
cela grâce à la

L jeunesse qui
gj s'adapte avec

• une tacilité déconcertante aux nou-
velles méthodes de jeux.

Félicitons en bloc les responsa-
bles de cette jeunesse qui nous pro-
cure d'énormes plaisirs: Claude
Dittmer (jeunesse et cadre), Daniel
Koenig (série jeunesse), Samuel
Stubi et Michel Voyame (cham-
pionnat des écoliers), Dicter Bû-
cher et Michel Clémençon (moni-
teurs JS).

Ire ligue
Moutier 2 - Peseux 1 (0-10). - Les

longs déplacements ne dérangent
aucunement Sorl (B 14), Jeckelmann
(B 12) et Favre (B 15) de Peseux. Koe-
nig (C 10), Loetscher (C 8) et Frund
(C 10) en sont convaincus.

Peseux 2 - Le Landeron 1 (1-9). —
résultat inverse pour la deuxième
équipe de Peseux. Philippossian
(C 10) a sauvé l'honneur face à Soll-
berger (C 10). Proellochs (B 11) et
Frattianni (C 8) ne purent rien faire
contre Tu Cuong (B 14), Geisler
(B 11) et Sollberger (C 10).

Peseux 1 - Hôpital 1 (7-3). - La
méforme du remplaçant Torben
Lesch a coûté 1 point à Peseux 1,

actuellement en tête du classe-
ment. Sorl et Favre n'ont concédé
aucun match face à Carminati (C 8),
Lawson (c 9) et Délia Santa (C 10).

Moutier 1 - Peseux 2 (10-0). - La
vie est dure pour Peseux 2. Proel-
lochs, Philippossian et Frattianni au-
ront encore le temps de démontrer
que leur jouerie n'est pas à dédai-
gner.

Hôpital 1 - Bienne 1 (4-6). - Ré-
sultat déjà plus équilibré entre deux
équipes qui ne désirent que rester
en Ire ligue. Délia Santa, Lawson,
Carminati (Hôpital La Chaux-de-
Fonds), ainsi que Jesiger, Herrli et
Castella (Bienne) ne nous contredi-
ront pas.

Ile ligue
Peseux 3 - Delémont 2 (9-1).- La

différence entre Peseux et Delé-
mont était trop importante pour
que Delémont, avec Kerll (D 5), Bre-
gnard (D 5) et Jaussi (C 7) puissent
inquiéter Peseux 3 avec Bûcher
(B 11), Frattianni (C 8) et Schmidlin
(C7).

Suchard 1 - Hôpital 4 (6-4). -
Crâce à Folly (c 9) qui a remporté
ses 3 matches, Suchard 1 s'accro-
che à la tête du classement. Ditt-
mer et Kamm, pas mauvais du tout,
se réjouissent de cet état de fait!

Le Locle 1 - Bienne 3 (5-5). -
Deux équipes de la même force,
sans prétentions, mais avec un im-
mense plaisir de jouer.

Port 1 - Metalor 1 (6-4).- Bonne
performance d'Ennet José, de Meta-
lor (C7), qui a remporté deux victoi-
res face à Nyffenegger (C 8) et Lùthi
(C 9). Malgré tout, Metalor a dû s'in-
cliner face à Prochazka qui rem-
porta ses trois matches.

Brunette 1 - Delémont 3 (3-7). -
Contre-performance de Burkhard
(C 9), Chemla (C 8) et Cawad (C 6)
face à Burki (D 5), Huber (C 6) et
Voyame (C 7). Un soir «sans».

O J.B.

TENNIS DE TABLE

Ire ligue
1. Côte-Peseux 1 3 2 5 - 5 1 1
2. Moutier 1 3 24- 6 11
3. Le Landeron 1 2 17- 3 8
4. Bienne 1 3 14-16 6
5. Porrentruy 1 2 9-11 3
6. Moutier 2 3 9-21 3
7. Hôpital 1 3 9-21 2
8. Côte-Peseux 2 3 3-27 0

Ile ligue, gr. 1
1. Côte-Peseux 3 3 22- 8 10
2. Suchard 1 3 20-10 10
3. Port l 3 70-10 9
4. Metalor 1 3 15-15 6
5. Le Locle 1 3 14-16 5
6. Bienne 3 3 12-18 4
7. Hôpital 3 3 9-21 2
8. Delémont 2 3 8-22 2

Ile ligue, gr. 2
1. Eclair 2 3 27- 3 12
2. Hôpital 2 3 20-10 8
3. Brunette 1 3 20-10 8
4. Bienne 2 3 16-14 7
5. Port 2 3 14-16 6
6. Delémont 3 3 13-17 4
7. Tavannes 1 3 10-20 3
8. Moutier 3 3 0-30 0

Ille ligue, gr. 1
1. Metalor 3 3 24- 6 11
2. Brunette 2 3 24- 6 1 1
3. Le Locle 2 3 22- 8 9
4. Le Landeron 2 3 21- 9 9
5. Hôpital 4 3 13-17 5
6. Ensa 1 3 8-22 2
7. Suchard 2 3 7-23 1
8. Cernier 3 3 2-28 0

Ille ligue, gr. 2
1. Cortaillod 1 3 29- 1 12
2. Cernier 1 3 24- 6 1 1
3. Eclair 4 3 19-1 1 8
4. Metalor 2 3 16-14 6
5. Port 3 3 14-16 6
6. Centre Portugais 1 3 14-16 5
7. Delémont 4 3 4-26 0
8. Moutier 4 3 0-30 0

Ille ligue, gr. 3
1. Porrentruy 2 3 29- 1 12
2. Tramelan 1 2 1 4 - 6 6
3. Franc-Montagnard 1 2 14- 6 6
4. Oméga Bienne 1 2 14- 6 6
5. Port 4 2 6-14 2
6. Courfaivre 1 2 5-15 2
7. Delémont 5 3 6-24 2
8. Tavannes 2 2 2-18 0

Ille ligue, gr. 4
1. Aurora Fleurier 1 3 26- 4 12
2. Marin 1 3 25- 5 12
3. Eclair 3 3 24- 6 10
4. Côte-Peseux 4 3 23- 7 10
5. Cernier 2 3 10-20 3
6. Sapin 1 3 7-23 1
7. Le Locle 3 3 3-27 0
8. Université NE 1 3 2-28 0
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE II FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
58638-88

^B Bk^B ' 58635.88

SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité -(-Téléphone A + B

F.-C. de Marval 4o 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique : articles de Xamax

58637-88
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la réparti-
tion de la pression est assez uniforme
entre l'anticyclone de l'Europe orien-
tale et la dépression du proche Atlan-
tique.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: demain et vendredi,
temps ensoleillé avec une légère ten-
dance au fœhn. A l'ouest et au sud,
passages nuageux temporaires. Bancs
de brouillard matinaux sur le Plateau.
En fin de semaine, dégradation à par-
tir de l'ouest.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps en géné-
ral ensoleillé, bancs de stratus mati-
naux sommet vers 1200 m sur le Pla-
teau. Températures en plaine: 10 de-
grés à l'aube, l'après-midi 18° au
nord, 19° au sud et 20° en Valais et
dans les vallées à fœhn. Limite du
degré zéro vers 3500mètres. Faible
vent du sud en montagne.

Niveau du lac: 429,28
Température du lac: 17°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS; ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux faibles de 1 Beaufort.

SUISSE - Le temps qu'il fera au jour - CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui et demain d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 14°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15°
Berne peu nuageux, 14°
Cenève-Cointrin beau, 15°
Sion beau, 16°
Locarno-Monti beau, '16°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 13°
Londres pluie, 14°
Dublin peu nuageux, 13°
Amsterdam peu nuageux, 16°
Bruxelles beau, 18°
Francfort-Main très nuageux, 13°
Munich très nuageux, 13°
Berlin beau, 23°
Hambourg beau, 16°
Copenhague beau, 18°
Stockholm beau, 15°
Helsinki beau, 13°
Innsbruck peu nuageux, 17°
Vienne beau, 21°
Prague beau, 21°
Varsovie temps clair, 22°
Moscou beau, 14°
Budapest beau, 23°
Belgrade très nuageux, 23°
Athènes beau, 23°
Istambul peu nuageux, 20°
Rome pluie, 18°
Milan peu nuageux, 16°
Nice beau, 19°
Palma peu nuageux, 25°
Madrid peu nuageux, 19°
Barcelone temps clair, 20°
Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmas peu nuageux", 25°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 18°
Chicago temps clair, 20°
Jérusalem temps clair, 23°
Johannesburg temps clair, 30°
Mexico nuageux, 20°
Montréal temps clair, 8°
New York temps clair, 16°
Pékin temps clair, 24°
Rio de Janeiro pluvieux, 24°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo pluvieux, 20°
Tunis beau, 30°

Température moyenne du 7 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 11,8°.

De 15h30 le 7 octobre à 15h30 le
8 octobre. Température: 18h30 : 12,0;
6h30 : 11,6; 12h30: 16,4; max. : 16,9;
min.: 10,1. Vent dominant: variable,
faible. Etat du ciel : très nuageux j us-
qu'à 9h, puis clair.

Source: Observatoire cantonal

Naviguant entre les nuages,
le soleil évite le naufrage

700me EN QUESTIONS

MASSIF — Alors que les manifesta-
tions officielles jettent leurs derniers
feux, L'Express continue la fête! Ainsi
notre j eu éducatif, placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confé-
dération et organisé en collaboration
avec Hotelplan, se poursuit dans la
franche bonne humeur. Auj ourd'hui,
193me étape de notre Tour de Suisse
en questions et pleins feux sur le
Bùrgenstock. Si vous donnez votre
langue au chat, vous trouverez une
aide charitable en page 6, en tête de
la rubrique Rhône-Rhin.

Comme vous le savez, notre j eu du
700me fait, tous les samedis, l'obj et
d'un concours doté de superbes prix.
Les autres jours de la semaine, les
questions mijotées par le j ournaliste
Thierry Ott n'ont d'autre ambition
que de vous distraire et de vous in-
former. A demain, petits veinards!


