
Marionnette:
4me semaine
internationale

La formule des trois premières
éditions de la Semaine internatio-
nale de la marionnette s'est révé-
lée bonne. Elle sera donc recon-
duite pour la quatrième édition,
qui commencera le 17 octobre
pour s 'achever dix jours plus tard.
Choisies par les membres du Théâ-
tre de la Poudrière, douze troupes
venues de huit pays donneront une
trentaine de représentations sur
neuf scènes du canton et dans la
rue. Une belle occasion de décou-
vrir un travail du comédien aux
limites de la tradition de la ma-
rionnette...
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Israël défie
Washington

Vol israélien au-dessus de l'Irak, oc-
cupation de maisons arabes à Jérusa-
lem-Est: autant de défis qui mettent à
mal les relations israélo-américaines.
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«Amitiés précaires»

Le torchon brûle
entre Américains et
Israéliens. A me-
sure que s 'intensi-
fient les efforts du
secrétaire d Etat Ja-

mes Baker pour mettre sur pied
une conférence de paix sur le
Proche-Orient surgissent de nou-
veaux obstacles et apparaissent
des failles dans des relations au-
trefois privilégiées.

Il n 'est pas de jour où un minis-
tre israélien n'exprime sa mé-
fiance ou son amertume à l'égard
de l'administration américaine, à
laquelle il est reproché de peser
en faveur du camp arabe, voire
de l'OLP. Or, on sait que le gou-
vernement de Jérusalem refuse la
qualité d'interlocuteur valable à
l'organisation dirigée par Yasser
Arafat, et qu'en conséquence les
Israéliens exigent d'exercer un
droit de veto sur la composition
de la délégation jordano-palesti-
nienne devant participer à la con-
férence de paix.

Mais cette conférence, les Israé-
liens en veulent-ils vraiment?
Leurs agissements de ces derniers
jours autorisent le doute.

Alors que le sort des territoires
occupés doit se décider à la con-
férence, voici que des colons juifs
encouragés par le ministre Ariel
Sharon tentent de squatter des lo-
gements situés dans les quartiers
arabes de Jérusalem-Est. Si cette
expédition peut être mise sur le
compte de l'extrémisme, notion
vague, il en va différemment
avec le vol de reconnaissance de
la chasse israélienne au-dessus
du territoire irakien. Malgré la
condamnation explicite de Was-
hington, les dirigeants israéliens
non seulement justifient cette
opération mais menacent de re-
commencer. L'ennui est que l'ar-
mée de l'air israélienne a dû,
pour survoler l'Irak, violer les es-
paces aériens de la Syrie et de
l'Arabie séoudite, toutes deux al-
liées des Etats-Unis depuis la
guerre du Golfe.

. *\— f* • *A ' a\j n pensan / usqu a presenr que
la détérioration des relations is-
raélo-américaines datait précisé-
ment de cette guerre, quand Was-
hington empêcha les Israéliens de
répliquer aux tirs de «Scud» ira-
kiens. Mais à en croire des indis-
crétions relayées par la chaîne de
télévision ABC, le mal serait plus
ancien et tiendrait en fait aux in-
clinations personnelles de George
Bush. Alors vice-président, celui-
ci aurait tenté en 1986 de forger
un dossier attribuant à Israël la
responsabilité première du scan-
dale de l'Irang a te.

On ne se prononcera pas sur la
matérialité de ces allégations.
Constatons qu'elles sont de na-
ture à embarrasser George Bush
au moment où il joue une partie
serrée au Proche-Orient. Ce genre
de manœuvre ne peut que confor-
ter le président américain dans
l'opinion qu'on lui prête.

Le Proche-Orient n 'échappe pas
au vent du changement; des ami-
tiés s 'y nouent, d'autres s 'y dé-
font. Là aussi, l'histoire se libère
des présupposés.

0 G. C. M.

M, 
Amitiés prétoires

Par Guy C. Menusier

Le rouge
est mis!

La récolte de pinot noir a com-
mencé dans le vignoble neuchâte-
lois. Partout, les vignerons se mon-
trent surpris par les quantités ré-
coltées, la matière se révélant de
plus très riche en jus. Mais les son-
dages, fort heureusement, sont ré-
jouissants et n'ont pas à... rougir
de la comparaison avec les presti-
gieux 1989 et 1990.
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Grands
architectes: un
Neuchâtelois

Est-ce parce qu'il a fait toute sa
carrière à Genève et y fut même
conseiller d'Etat que l'on a un peu
trop oublié, ici, l'autre grand ar-
chitecte neuchâtelois que fut Mau-
rice Braillard ? Un travail de li-
cence comme on en voit peu rap-
pelle la carrière et les combats de
celui qui passa son enfance à Au-
vernier, y dessina beaucoup et fut
notamment formé à Neuchâtel par
Paul Bouvier et Léo Châtelain.
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Météo détaillée en page 40
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CROATIE/ Accord sur la le vée des blocus terrestre et maritime

DÉTENTE - Les dirigeants yougoslaves et croates ont renforcé hier un nouveau cessez-le-feu conclu mardi soir par
un accord de levée des blocus terrestre et maritime. Par cet accord, Belgrade s 'engage à ((libérer» sept ports de
l'Adriatique, dont celui de Dubrovnik, que bloquait la marine yougoslave. Quant à Zagreb, il va mettre fin au siège
des casernes de l'armée fédérale. Signe apparent de détente, seules quelques escarmouches ont été enregistrées
hier en Croatie (photo : un soldat de l'armée fédérale se promenant en Dalmatie). Des entretiens doivent par ailleurs
réunir aujourd'hui à La Haye des responsables de la Communauté, les présidents croate et serbe ainsi que le
ministre yougoslave de la Défense. epa
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Trêve renforcée

A LUCERNE - La Suisse s 'est
rassurée sur l'état de sa forme.

Keystone

A un mois d'un match qui sera
peut-être capital en Roumanie dans
la perspective de la qualification
pour l'Euro 92, l'équipe de Suisse
de football a accru son capital-
confiance, hier soir à l'Allmend de
Lucerne, en battant la Suède sur le
score de 3-1. Page 31

C'est bon
pour le
moral !

CANAL ALPHA +/ Un fo rum avec «l 'Express»

EXPRESSION - L'ancien conseiller national et aux Etats Jean-François Aubert
(à droite) sort de son silence à la veille des élections fédérales. Il l'a fait pour
((Expression», une nouvelle émission diffusée dès ce soir par la télévision
régionale Canal Alpha +, avec la collaboration de (( L 'Express». Reçu par
Jean-Luc Vautravers et Stéphane Sieber, il s 'est en particulier déclaré conser-
vateur s 'agissant des institutions suisses, tout en souhaitant leur évolution.

Olivier Gressel- M-
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J.-F. Aubert
sort de son silence

? LE DÉBAT DES IDÉES
Page 2.

? HORIZONS (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-10.
BD page 8.
Bourse page 9.
Solution du mot caché page 10.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 11-13.
A votre service, page 17.
Carnet (avis de naissances
et de décès), pages 18-1 9.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Vol-de-Travers , Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 21 -29.
Mot caché page 22.
Petites annonces page 30.

? SPORTS - Pages 31-35.
M,ots croisés page 32.
Feuilleton page 34.

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



i M- ¦

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

ELECTIONS FEDERALES ?91
Wmmmmmmmmmmmmm m̂m m̂ n̂mmmmmmmm ^̂ mmmmmmmmmmm ^Ê

EXPRESSION / Jean-François Aubert sort de son silence pour Canal Alpha + et «L'Express»

I
l a quitte les Chambres fédéra-
les il y a quatre ans, après y
avoir siégé durant 16 ans. De-

puis, le constitutionnaliste Jean-
François Aubert a pris du champ
vis-à-vis de la politique. A la veille
des élections du 20 octobre, il a
pourtant .accepté de sortir de sa
réserve, n l'a fait pour Canal Al-
pha + dans le cadre d'« Expres-
sion », une émission qui sera diffu-
sée pour la première fois ce soir
par la télévision régionale neuchâ-
teloise désormais captée par

' 100000 téléspectateurs potentiels.
Chargé d'organiser et d'animer ce
nouveau forum, «L'Express» pu-
blie ci-dessous, en avant-première,
les principaux passages de la pre-
mière partie de l'interview de J.-F.
Aubert. Ce dernier se déclare con-
servateur sur la question des insti-
tutions politiques suisses, tout en
préconisant des adaptations «là où
il faut », n se prononce par exem-
ple pour le maintien d'un Conseil
fédéral à sept membres, secondés
de ministres. Et relève que l'on va
vers un parlement de profession-
nels.

Expression: — Depuis quatre
ans, qu 'êtes-vous devenu?

J.-F. Aubert : — Je suis devenu
ce que j'étais avant, ce que j'ai
cherché à être pendant, c'est-à-dire
professeur d'université consacré
au droit constitutionnel. Les étu-
diants, les cours, ça prend du
temps, les publications aussi. Pour
divers travaux d'expert, je vais en
France, en Belgique. J'étais en mai
à Ottawa pour comparaître devant
la commission sénatoriale qui s'in-
terrogeait sur la manière d'inclure
le Québec dans la procédure de ré-
vision de la Constitution. J'étais en

JEAN-FRANÇOIS AUBERT - «On ne sait plus ce que le Conseil
fédéral veut ». O. Gresset- JE

juin à Moscou où, avec des parle-
mentaires soviétiques, nous avons
discuté de ce malheureux traité de
l'Union qui n'a pas encore fini de
faire parler de lui. Je suis assez
occupé, à un rythme toujours
élevé. Mais je prends aussi le
temps de faire autre chose, d'aller
comme par le passé dans la forêt.

— N 'éprouvez-vous pas le regret
de ne plus participer à cette vie
parlementaire que vous avez assez
f ortement marquée de votre em-
preinte?

— J'ai aimé cette vie pendant 16
ans. Je l'ai quittée parce que je ne
la supportais plus. C'est dire que je
ne la regrette pas du tout. Je me
demande parfois comment j'ai pu
mener cette double vie : métier
d'un côté, parlement de l'autre.
Des esprits extrêmement rapides
font bien les choses des deux côtés.
Moi, je dois dire que j'étais dé-
passé.

— Supposons que vous retour-
niez à Berne. Les rétributions que
les parlementaires se sont attri-
buées sont beaucoup plus élevées
qu 'elles ne l'étaient. Ces nouvelles
conditions sont-elles trop f avora-
bles, comme on le dit souvent dans
le public?

— C est une profession exi-
geante. Alors, 50.000 fr. avec des
jetons de présence de 400 fr. par
jour de séance et 30.000 fr. à dispo-
sition, à supposer qu'ils soient em-
ployés, ça ne fait jamais qu'une ré-
munération incomparable avec
celle de professions du même
genre dans l'économie privée. J'au-
rais fait le saut plus loin. J'ai trou-
vé d'ailleurs mesquines ces discus-
sions sur la somme et le risque du
référendum.

— Qu 'est-ce que vous auriez dit,
vous?

— Il y avait à dire que la Suisse
est un Etat qui a besoin d'un parle-
ment qui fasse vraiment son tra-
vail. C'est-à-dire qui non seule-
ment légifère , mais aussi cherche à
contrôler les autres organes de
l'Etat. Ça, on ne peut le faire au
rabais.

— Va-t-on vers un parlement de
prof essionnels ?

— Cela me paraît évident, il est à
moitié, aux trois quarts profession-
nel. On s'accroche encore à la fic-
tion qu'il est composé de miliciens.
Je me suis aussi accroché à cette
fiction-là et j'ai vu que ce n'était
pas supportable.

— Passons du Parlement au
Conseil f édéral, qu 'on dit lui aussi
surcharge. La structure d un col-
lège de sept membres ne f ait-il plus
l'aff aire ?

— Non, moi je suis favorable au
maintien d'un collège de sept mem-
bres. Ce qui ne va pas au Conseil
fédéral n'est pas tellement qu'il
soit surchargé. Il travaille beau-
coup mais il y a beaucoup de per-
sonnes qui travaillent autant. Ce
qui est désagréable est qu'on ne
sait plus ce qu'il veut. Notre rap-
port avec la Communauté est es-
sentiel. Quand un conseiller fédé-
ral prêche la voie solitaire, l'autre
demande le saut immédiat par
l'adhésion et d'autres vantent l'Es-
pace économique, cela fait une très
fâcheuse impression. Ils devraient
s'entendre pour ne parler qu'un
seul langage.

La question est de savoir qui va
aider les conseillers fédéraux à
remplir leur tâche plutôt que de
savoir s'il y en aura neuf, onze ou
treize. Des idées sont riches d'ave-
nir. Celles que MM. Petitpierre et
Rhinow ont lancées il y a environ
18 mois disaient: gardons un col-
lège de sept membres mais étof-
fons-le. Appuyons-le par des minis-
tres, qui seraient un peu différents
des secrétaires d'Etat d'aujour-
d'hui : ils seraient nommés par le
Conseil fédéral et confirmés par
l'Assemblée fédérale. Cela leur
donnerait un véritable poids politi-
que. Imaginons : sept conseillers fé-
déraux et quatorze ministres !

— Et la f ormule magique, pen-
sez-vous qu 'elle tient toujours ou
qu 'elle est à bout de souff le ?

— Elle est assez fatiguée mais
pourrait prendre un second souf-
fle. Au bout de 32 ans, on peut
penser qu'une formule est un peu
usée. Il n'y a pas beaucoup d'Etats
étrangers qui s'offrent une même
composition de couleurs pendant
32 ans. Il faut dire que nous avons
une particularité : le référendum
oblige presque nécessairement les
grands partis à s'entendre.

On raconte des tas d'histoire. On
dit que peut-être cet automne l'As-
semblée fédérale éliminera les
deux socialistes. Mais quelle tenue
aurait un gouvernement dont un
parti , le Parti radical, prône l'Es-
pace économique européen et fina-
lement la Communauté euro-
péenne, et un autre, l'Union démo-
cratique du centre, dit exactement
le contraire ? Cette combinaison ne

tient pas ; elle n'est pas crédible. Il
faudrait que tous les partis non-
socialistes aient exactement les
mêmes vues sur les grandes
questions pour que l'abandon de la
formule magique me paraisse ac-
ceptable.

— Dans cette hypothèse, les libé-
raux entreraient au Conseil f édé-
ral. Vous y croyez ?

— Je fais très bien les pronostics
le dimanche soir , quand je connais
les résultats ! Je préférerais, à tout
prendre, un gouvernement com-
prenant tous ceux qui sont favora-
bles à l'entrée dans la Commu-
nauté. Ce qui signifie les radicaux,
les libéraux si j' en juge par leur
profession de foi; j'avoue ne pas
très bien savoir ce que pensent les
démocrates-chrétiens. Et évidem-
ment sans l'Union démocratique
du centre, qui n'a pas sa place dans
un tel mouvement.

— M. Walter Gut, préposé aux
f iches, a f ait appel à vous en quali-
té d'expert. A votre avis, les diff é-
rents scandales, pour parler ainsi
— aff aire Kopp, f iches, P26 et P27
— laisseront-Us des traces dura-
bles sur nos institutions, alors qu 'à
l'étranger on connaît beaucoup de
problèmes beaucoup plus graves
que ceux que nous avons connus ?

— J ai trouve que la population
suisse, la partie qui s'exprimait de
cette population suisse, faisait
beaucoup d'histoires autour d'af-
faires qui étaient somme toute mé-
diocres et sont relativement bana-
les dans d'autres pays. Cela aura
tout de même de petits effets sur
nos institutions. Le contrôle exercé
par le Parlement sur le gouverne-
ment a été renforcé , ou plus exac-
tement les instruments dont dis-
pose le Parlement, et je pense sur-
tout à la commission de gestion.

L'affaire des fiches : il y aura une
législation plus stricte. Je voudrais
aussi citer M. Gut. Voilà quelqu 'un
que j'ai admiré pour sa capacité
d'encaisseur. Cet homme-là s'est
fait- vilipender par ' des gens qui
connaissaient assez mal le pro-
blème, d'une part , et la manière

dont il l'avait maîtrisé, d'autre
part. Sur 300.000 personnes qui ont
demandé à connaître leur fiche ,
seules 40.000 avaient été fichées
alors qu 'au total 160.000 Suisses
ont été fichés. Autrement dit ,
260.000 personnes qui n'avaient
pas de fiche ont demandé à l'avoir
et 120.000 personnes qui avaient
une fiche ne l'ont pas demandée.
Ce sont des chiffres qui représen-
tent une masse de travail. Le taux
d'erreur, pour finir , a été de quel-
que pour-mille. Des spécialistes de
l'informatique ont trouvé que M.
Gut s'en était fort bien tiré.

— Sur l'ensemble des sujets ins-
titutionnels, vous avez dit qu 'il ne
f allait pas changer grand-chose.
Jean-François Aubert se qualif ie-t-
il lui-même de conservateur?

— Oui, oui. Pour les institutions
politiques en tout cas, je suis con-
servateur.

— Vous n 'aviez pas tout à f ait
cette réputation ?

— Les institutions politiques, je
les maintiens autant qu 'il est possi-
ble ; je les adapte là où il faut. En
revanche, pour le contenu de la
politique : énergie, transports,
communications, environnement,
alors là que pense qu'on pourrait
changer beaucoup de choses. On a
d'ailleurs commencé à le faire.
C'est sur ce point-là que parfois je
me distance de certains de mes col-
lègues politiques. Pas sur les insti-
tutions.

Propos recueillis par
Jean-Luc Vautravers

et Stéphane Sieber

Pour en apprendre davantage sur la
vision qu 'a J.-F. Aubert de la neutralité
suisse par rapport à l'Europe , du déf icit
démocratique de la Communauté, de
l'Espace économique européen et de
l'avenir du continent à plus long terme:
Canal Alpha + ce soir, dès 20 h.

• Demain dans cette page
consacrée aux élections f édérales:

les enjeux dans les cantons
de Berne et du Jura

Conservateur sur les institutions

UNE LONGUEUR D'AVANCE - En 1987, le Parti radical-démocrati-
que neuchâtelois (PRDN) avait décroché, confortablement, un
siège au Conseil national. Le sortant Claude Frey avait pu s'asseoir
dedans avec une belle longueur d'avance sur le premier des vien-
nent-ensuite Walter Willener. Comme il sollicite un nouveau re-
nouvellement de son mandat, les observateurs se demandent natu-
rellement dans quelle mesure un tel exploit sera réédité.

EN CHIFFRES POUR Y VOIR PLUS CLAIR
— - - m 

COMMENTAIRE

«L'Express» a accepté d'accorder
son soutien à la station de télévision
régionale Canal Alpha + qui vient de
prendre le pari d'un développement
dans des conditions contraignantes.
n le fait sous le signe de la complé-
mentarité.

Cette dernière trouve une illustra-
tion concrète dans l'émission «Ex-
pression », organisée et animée par
des représentants de la rédaction.
Chaque quinzaine durant une demi-
heure, ce forum permettra d'inviter
un représentant de la région qui a
quelque chose à dire sur l'actualité;
une rediffusion aura heu la semaine
suivante.

En cette période électorale, nous
avons choisi d'accueillir à la pre-
mière émission un homme qui tout à
la fois connaît parfaitement les deux
chambres pour avoir marqué de son
passage le travail de chacune d'elles

et n'allait pas descendre dans l'arène
politicienne. «Expression» n'entend
toutefois pas se cantonner au monde
politique. Elle traitera aussi d'écono-
mie, de sport, de culture. De tout
sujet qui intéresse. Les suggestions
du public sont d'ailleurs les bienve-
nues.

Canal Alpha + a le mérite de vou-
loir exister, pour refléter d'une autre
manière ce qui se passe dans la ré-
gion et pour remplir sa vocation
chrétienne. Mais la télévision est un
média lourd et cher, n s'agit donc de
gérer une petite station de ce type
avec le souci d'une gestion rigou-
reuse des ressources à disposition, n
ne faut pas s'attendre à un déploie-
ment de moyens spectaculaires.
Comparer cette station régionale à
une chaîne de télévision suisse ou
étrangère reviendrait à comparer

Neuchâtel à Genève ou Paris.
«Expression» est en conséquence

conçue sur une base simple: un in-
vité ou plusieurs invités, un décor,
trois caméras et surtout un sujet.
Les rédacteurs de «L'Express» sont
formés à la technique de la presse
écrite; ils font modestement l'ap-
prentissage d'une nouvelle forme de
travail journalistique.

La complémentarité annoncée ré-
side aussi dans cet aspect. Pour les
lectrices et lecteurs de «L'Express»,
elle se traduira par la publication,
chaque quinzaine, d'une partie de la
discussion, réécrite dans la forme né-
cessitée par la lecture. Pour bien
montrer en quoi la télévision locale
peut être, le soir même, le prolonge-
ment du journal régional.

Jean-Luc Vautravers

Complémentarité



Les Monténégrins crai gnent la paix
Les habitants de la station bal-

néaire monténégrine d'Herceg Novi,
proche de la «perle de l'Adriatique»
Dubrovnik, commencent à craindre la
paix tout autant que la guerre.

Ils ont pu observer cette semaine
comment les réservistes du Monténé-
gro s'étaient conduits sur la route de
Dubrovnik, se livrant au pillage et aux
excès de boisson.

Ils ont peur de ce qui se passera
lorsque ces mêmes soldats — surtout
les plus arriérés, originaires des loin-
taines régions montagneuses — re-
viendront au pays en héros et des
conséquences d'un tel retour sur les
relations avec la Croatie. Près de 300'
jeunes de Herceg Novi, une ville de
40.000 âmes rassemblant 26 ethnies,
se sont portés volontaires pour com-
battre. «Mon nom de famille est ita-
lien, ma femme est à moitié croate.
Lorsque tout a commencé, je me suis
dis qu'il valait mieux me porter volon-
taire plutôt que d'attendre le retour

des vainqueurs, qui pourraient me de-
mander ce que je faisais lorsqu'ils se
battaient pour mon salut», explique
un habitant d'Herceg Novi.

L'offensive de l'armée fédérale et
des réservistes monténégrins est loin
de réjouir les habitants d'Herceg
Novi. «Chaque maison croate brûlée
creuse un nouveau fossé entre nous et
nos proches voisins en Croatie», re-
grette Nada Simovic, une retraitée
attablée dans un café. «Notre longue
amitié et le sentiment de mutuelle dé-
pendance s'amenuisent à chaque
balle tirée de part et d'autre».
«Nous ne voulons pas de mur entre
nous. Le plus grand a déjà été cons-
truit. Le mur de la honte et de la
peur», renchérit une de ses voisines.
«Les Croates m'ont empêchée de
mourir de faim pendant la guerre»,
s'excuse cette femme, professeur de
musique à la retraite dont la famille
vit à Herceg Novi depuis 300 ans.
«Comment puis-je leur expliquer que

je veux encore pouvoir aller à Du-
brovnik faire une longue promenade
et admirer encore et encore cette
magnifique ville. Comment pourrai-je
encore les regarder dans les yeux et
dire: ce n'était pas de ma faute. Ce
n'est pas moi qui ai détruit et dévalisé
vos maisons», s'écrie-t-elle.

Mardi, des réservistes ont mis à
profit une accalmie dans les combats
autour de Dubrovnik pour rentrer à
Herceg Novi. Là, ils ont envahi les
cafés en criant haut et fort qu'ils se
battaient pour libérer les Croates des
forces croates.

«Aujourd'hui, ils s'en vont, mais de-
main... lorsqu'ils rentreront du front en
héros de guerre, qui osera s'expri-
mer?», remarque une habitante. «Ils
se souviendront de quiconque aura dit
quelque chose qu'ils désapprouvent.
Je les vois entrer dans notre ville, tirer
des coups de fusils en l'air, parader...
J'ai vraiment peur», /ap

Indépendance
slovène

contestée
La Cour constitutionnelle yougos-

lave a «annulé» hier la déclaration
d'indépendance de la Slovénie, la
jugeant anticonstitutionnelle, a an-
noncé l'agence Tanjug.

La Cour, qui se réfère à la Consti-
tution de 1974 applicable à l'en-
semble du territoire de la Yougos-
lavle, a aussi «suspendu» la déci-
sion du gouvernement de Ljubljana
selon laquelle les taxes douanières
sont désormais versées au budget
de la Slovénie et non plus dans la
caisse fédérale.

Autre décision jugée anticonstitu-
tionnelle par la Cour, celle de la
présidence fédérale yougoslave du
18 juillet sur le retrait, dans un
délai de trois mois, des unités de
l'armée fédérale de Slovénie, /afp

Relations
établies

L'Union soviétique a officiellement
établi des relations diplomatiques
hier avec la Lituanie et l'Estonie, qui
ont proclamé leur indépendance to-
tale et immédiate à l'occasion de la
tentative de coup d'Etat des 1 9-21
août.

Le Kremlin avait reconnu l'indé-
pendance de la Lituanie, de la Let-
tonie et de l'Estonie le 6 septembre.

Le ministre des Affaires étrangè-
res soviétique, Boris Pankine, a si-
gné les documents établissant les
relations avec ses homologues litua-
nien et estonien, Algirdas Saugar-
das et Lennart Meri.

B. Pankine a ajouté que l'établis-
sement des relations avec la Letto-
nie se ferait prochainement. Avec
Riga, le problème est plus com-
plexe en raison de relations diplo-
matiques directes de ce pays avec
la Russie.

Par ailleurs, deux ministres du
gouvernement russe, le ministre de
l'Economie, levgueni Sabourov, et
celui de l'Environnement, Igor Ga-
vrilov (ce dernier était à Neuchâtel
au cours de la dernière semaine
d'août), ont démissionné de leurs
fonctions en raison des réticences
des autorités de la Fédération de
Russie à soutenir les réformes éco-
nomiques, a rapporté hier l'agence
indépendante Interfax.

Enfin, le parlement de Géorgie a
adopté hier une résolution quali-
fiant de «coup d'Etat» les tentati-
ves de l'opposition de renverser le
président Zviad Gamsakhourdia.

Le Parlement n'a toutefois pas
décidé l'arrestation des dirigeants
de l'opposition comme l'avaient
prévu auparavant certains députés,
/ap-afp

____^——
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DROGUÉS - La
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rait disperser les
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Les renvoyer
chez eux?

CROATIE/ Après avoir conclu un nouveau cessez-le- feu, Zagreb et Belgrade s 'entendent sur la levée des blocus

PJ
our la première fois depuis le dé-
but des affrontements, les armes
semblaient s'être tues hier en Croa-

tie après la conclusion d'une nouvelle
trêve. L'armée fédérale et les autorités
croates ont décidé de lever simultané-
ment le blocus des casernes fédérales et
celui des ports croates en vertu de l'ac-
cord de cessez-le-feu conclu la veille, le
huitième du genre depuis le début des
hostilités.

Pour donner plus de force à ce der-
nier pacte signé sous les auspices de la
CE, le ministre néerlandais des Affaires
étrangères, Hans van den Broek, dont le
pays assure la présidence tournante de
la CE, a invité le président serbe, Slobo-

dan Milosevic, son homologue croate,
Franjo Tudjman, et le ministre fédéral de
la Défense, Veljko Kadijevic, à se rendre
aujourd'hui à La Haye. Sont également
invités les ministres des Affaires étrangè-
res de la Fédération et des différentes
Républiques.

Le porte-parole de H. Van den Broek,
Dig Istha, a précisé que comme le nou-
veau cessez-le-feu semblait tenir, les dif-
férentes parties envisagent de discuter
de questions de fond, notamment de
l'avenir de la minorité serbe en Croatie.

De son côté, le secrétaire-général de
l'ONU, Javier Perez de Cuellar, a nom-
mé l'ancien secrétaire d'Etat américain
Cyrus Vance émissaire de l'ONU en

Yougoslavie. Il doit s'entretenir aujour-
d'hui à New York avec le président de
la conférence sur la paix en Yougosla-
vie, Lord Carrington.

Les représentants de la Croatie, dont
le Parlement a proclamé mardi l'indé-
pendance, et ceux de l'armée fédérale
sont convenus hier matin de lever à 15h
le blocus des casernes fédérales et des
ports croates de l'Adriatique, a annoncé
Simon Smits, porte-parole de la CE. Ils
se sont également accordés pour per-
mettre d'acheminer vivres et médica-
ments à Vinkovci et Vukovar, où des
convois doivent se rendre ce matin.

Le général Andrija Raseta, comman-
dant-adjoint de la cinquième région mili-

taire qui recouvre la Croatie, a précisé
qu'il était question d'un «retrait partiel»
de Croatie.

La décision de lever ces blocus fait
suite à un accord de cessez-le-feu «gé-
néral» conclu la veille à minuit par le
général Raseta et le colonel Imre Agotic,
chef des forces croates, sous l'égide de
Dirk-Jan van Houten, représentant de la
CE.

Cette trêve, qui, selon D.-J. Van Hou-
ten, semblait «avoir de meilleures chan-
ces d'être respectée» que les autres, est
entrée en vigueur mardi à 1 8h et res-
tera effective «aussi longtemps que les
deux parties participeront à la confé-
rence sur la paix en Yougoslavie». Les

parties ont décide de se retrouver quoti-
diennement pour la mettre en œuvre.

Outre la levée du blocus des casernes
fédérales et des ports croates, l'accord
prévoit la fin du blocus de la caserne
Borongaj de Zagreb et son évacuation
d'ici le 1 2 octobre ainsi que le retrait de
Croatie des unités de l'armée avec leurs
matériels.

A Dubrovnik, les autorités municipales
et des responsables locaux de l'armée
fédérale sont convenus, en vertu d'un
accord séparé, du retrait de ce port de
l'armée fédérale d'ici aujourd'hui à mi-
nuit.

Sur le terrain, la trêve semblait tenir
en dépit d'informations sur quelques vio-
lations sporadiques. Le ministre croate
de l'Intérieur, Ivan Vekic, a fait état
d'une «attaque généralisée» de l'ar-
mée fédérale à Vukovar. Témoignant
toutefois de la volonté de l'armée de
respecter la trêve, le général Raseta a
déclaré que si cette attaque était réelle,
elle «devait s'arrêter», /ap

La hache de guerre dissimulée

ADRIATIQUE - A Gradac, tout est
calme. ap

FRANCE/ Financement du Parti communiste de Georges Marchais par Moscou?

De Paris :
Martin Peltier

Le  
Parti communiste français aurait

été directement financé par Mos-
cou depuis plusieurs années, c'est

du moins ce qu'affirme cette semaine
l'hebdomadaire russe «Rossîa». Et il
donne des précisions. Depuis 1 987, le
Parti communiste soviétique allouait
une subvention de 20 millions de dol-
lars à divers partis frères, dont
600.000 en Israël, 900.000 en Grèce,
1 million au Portugal et 2 millions en
France. Soit la plus forte allocation. En
outre, le PCF, parce qu'il se tenait scru-
puleusement «dans la ligne», aurait
touché une allocation comp lémentaire
atteignant, toujours en 1 987, 1 million
de dollars. C'est le KGB, le fameux
service secret, qui versait l'argent aux
bénéficiaires. En liquide.

L'affaire est grave: si ces faits
étaient prouvés, le parti de Georges
Marchais risquerait une lourde con-
damnation. La loi française interdit en
effet le financement d'un parti par des
capitaux étrangers. Et l'entremise du
KGB a son importance: l'article 80 du
Code pénal punit de 1 0 à 20 ans de
prison quiconque «entretiendra avec
les agents d'une puissance étrangère
des intelligences de nature à nuire à la
situation militaire ou diplomatique de
la France, ou à ses intérêts économi-
ques essentiels». Détail piquant: les ré-
vélations de «Rossia» se fondent sur les
archives secrètes du Parti communiste
soviétique saisies après l'échec du coup
d'Etat d'août dernier. Le putsch de
Moscou aura donc fait une victime im-

RÉVÉLA TIONS - Nouvelle victime du putsch en URSS, le parti de Georges
Marchais. a [p

portante de plus: le parti de Georges
Marchais.

Naturellement, celui-ci nie tout en
bloc. «L'Humanité» du 7 octobre s'indi-
gne: «Les fameuses affaires, l'argent
sale, les scandales en tous genres écla-
boussent toutes les formations, sauf une:
la nôtre». Et de préciser que le PCF vit
«exclusivement de la souscri ption popu-
laire et du soutien des travailleurs». Le
développement de l'enquête et d'éven-
tuelles suites judiciaires diront ce qu'il

faut penser de ces dénégations. Mais
elles font partie de la tactique habi-
tuelle du Parti communiste français. En
1 979, le journaliste Jean Montaldo pu-
bliait «Les Secrets de la banque sovié-
tique en France». S'appuyant sur des
documents authentiques, il établissait
que Moscou a financé en permanence
depuis la guerre l'ensemble de l'appa-
reil communiste en France, par l'inter-
médiaire de la Banque commerciale
pour l'Europe du Nord (BCEN). Pour un

montant total évalué probablement en
milliards de francs. Toute la presse
communiste («L'Humanité» n'en est que
le fleuron le plus connu), les sociétés
d'édition, les organisations de masse,
les sociétés ou prête-nom chargés de
collecter ou de gérer les fonds du parti,
les compagnons de route et les agents
d'influence y avaient leurs comptes. A
cette enquête inattaquable, le parti de
Georges Marchais ne répondit que par
un «non» scandalisé.

Aujourd'hui, les accusations de «Ros-
sia» confirment donc ce que l'on savait.
Les sommes en jeu sont plus modestes,
mais il s'agit cette fois de ((subven-
tions» directes et qui plus est versées
par le KGB. Reste à savoir si d'autres
révélations vont permettre de décou-
vrir la face encore cachée de l'emprise
soviétique en France. On aimerait con-
naître la liste des ((agents d'influence»
et l'état exact des comptes du Parti
communiste français. On sait en effet
que certains dirigeants et militants du
parti de Georges Marchais possèdent,
par le biais de sociétés civiles immobi-
lières, un patrimoine encore important,
qui leur assure un reste de puissance.
Ce patrimoine a été acquis en partie
avec le ((soutien des travailleurs» sovié-
tiques, généreusement accordé par le
Kremlin. Après l'effondrement de l'ap-
pareil communiste à Moscou, le pot-
aux-roses est enfin officiellement dé-
couvert: il est temps de rendre des
comptes. Les gouvernements français et
russe sont tous deux fondés à en de-
mander.

0 M. P.

La dot du grand frère rouge
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Washington tance l'Etat hébreu
Le ministre israélien de la Défense,

Moshé Arens,a déclaré hier que l'Irak
avait «battu un nouveau record d'hy-
pocrisie» en protestant devant les Na-
tions Unies contre le survol de son terri-
toire par des chasseurs israéliens il y a
quatre jours et a vivement regretté la
condamnation américaine de ce survol.

Le ministre irakien des Affaires
étrangères, Ahmed Hussein, avait affir-
mé que quatre chasseurs F-15 avaient
violé l'espace aérien de l'Irak le 4
octobre à 10h49, heure locale. Les
Etats-Unis, dans un message transmis
mardi au premier ministre Yîtzhak Sha-

mir, avaient mis en garde l'Etat hébreu
contre cette action qui pourrait compli-
quer la tâche délicate des inspecteurs
de l'ONU devant surveiller la destruc-
tion de l'arsenal nudéaîre et chimique
irakien.

M Arens, s'exprîmant devant des
responsables juifs américains, a déclaré
à ce propos: ((Je suis déçu par le fait
que les Etats-Unis semblent joindre leur
voix aux protestations» internationales.

Faisant observer que l'Irak avait en-
voyé 39 missiles Scud sur Israël pen-
dant la guerre du Golfe, M. Arens a

affirmé que «les Irakiens sont suscepti-
bles d'avoir la capacité de lancer des
missiles sur les populations israélien-
nes». C'est pourquoi, «toute action de
renseignement lié à la capacité (de
lancement de missiles) nous concerne
(...) Nous prendrons toutes les mesures
adaptées aux circonstances», a-t-il dit.

Le ministre n'a toutefois pas souhaité
confirmer ou infirmer le fait que ces
chasseurs avaient bien survolé l'Irak,
après être passés au-dessus de la Sy-
rie puis de revenir sur leur base via
l'espace aérien saoudien, /ap ¦ MISE EN GARDE - Le secrétaire

général de l'OTAN, Manfred Woer-
ner, a mis en garde hier les Etats-Unis
contre un retour à l'isolationnisme et
l'Europe contre un sentiment de fausse
sécurité consécutif à la disparition de
la menace communiste, dans une inter-
vention devant la 37me assemblée de
l'Association du Traité Atlantique
(ATA ) à Washington , /afp

¦ ÉCONOMIES - Le plan de dé-
sarmement nucléaire annoncé le 17
septembre par le président améri-
cain George Bush ne devrait pas
entraîner plus de 13 milliards de
dollars d'économie sur le budget de
la défense au cours des 18 prochai-
nes années, selon le bureau du bud-
get du Congrès. Ce budget tourne
actuellement chaque année autour
de 300 milliards de dollars, /afp

¦ ACCORD - L'Allemagne et la
Bulgarie ont signé hier à Sofia un
traité de ((coop ération pacifique et
de partenariat en Europe», par le-
quel Bonn soutient l'entrée de la Bul-
garie au Conseil de l'Europe et (d'ou-
verture rapide de négociations entre
la Communauté européenne et la Bul-
garie sur un accord d'association »,
/afp

¦ PLAN D'URGENCE - Le minis-
tre français de l'Agriculture, Louis
Mermaz, a annoncé hier soir un
plan d'urgence de 1,272 milliard de
francs français (318 millions de
francs suisses) en faveur des agri-
culteurs, /ap
¦ INTERDICTION - Le gouverne-
ment de transition togolais a décidé
hier d'interdire ((toute manifestation
de rue» à Lomé, alors que le premier
ministre de transition, Joseph Kokou
Koffigoh, a lancé un nouvel appel au
calme aux jeunes manifestants, /afp

¦ KÉROSÈNE - Un cracheur de
feu, condamné à San Francisco pour
conduite en état d'ivresse, a con-
vaincu un jury que la police avait
détecté dans son haleine du kéro-
sène et non de l'alcool au moment
de son arrestation. Il a été acquitté,
/afp
¦ POISON - Aux Etats-Unis, un
homme de 63 ans a été inculpé pour
avoir assassiné sa femme en trempant
le crayon noir de maquillage de son
épouse dans du sélénium, un métal-
loïde toxique qui aurait provoqué un
cancer chez la victime, /afp

Des parasols
à perte de vue

AU JAPON — La dernière prouesse
de Christo. afp

S

atisfait du magnifique paysage de
parasols bleu vif qu 'il a réussi à
créer hier parmi les épaisses forêts

et les rizières de la région d'Hitachi-
Ota, Christo, cet artiste conceptuel qui
avait emballé le Pont Neuf à Paris, a
aussitôt gagné la Californie où il a
déployé 1760 parasols identiques,
mais jaunes cette fois, dans une vallée
aride au nord-ouest de Los Angeles.

Au Japon, des centaines de paysans
s 'étaient levés à l'aube pour assister
avec femme et enfants au déploiement
de 1340 parasols de nylon bleu, de
200kg chacun, de 6 m de haut et
8m 60 de diamètre, savamment épar-
pillés dans cette vallée verdoyante et
pittoresque, aux cultures en terrasse,
située à 120 km au nord de Tokyo.

Dans la vallée désertique de Fort
Tejon (110km au nord-ouest de Los
Angeles), des centaines d'ouvriers et de
volontaires ont là aussi ouvert un à un
1760 parasols jaune vif, gros comme
une camionnette, sur les flancs d'une
chaîne montagneuse dominant l'auto-
route No5 reliant Los Angeles à San
Francisco, à 300m d'altitude. De trois
à sept millions de personnes devraient
pouvoir les admirer, /ap

if ai*msMONDE -
ISRAËL/ Des juifs ultra-orthodoxes s 'insta llent dans des habitations arabes

m quatre jours de l'arrivée en Israël
£k du secrétaire d'Etat américain Ja-

mes Baker, un groupe de colons
juifs proche du Goush Emounim (((Bloc
de la foi «droite ultra-orthodoxe) s'est
installé hier dans plusieurs maisons ara-
bes du quartier de Silwan, dans la
vieille ville de Jérusalem-Est.

Estimant que cette opération consti-
tuait une provocation et un trouble de
l'ordre public — d'autant qu'elle a eu
lieu dans un quartier où les heurts entre
la police et des manifestants arabes
sont fréquents — , la police est interve-
nue, contraignant les colons qui s'étaient
installés avant l'aube à quitter les six
habitations arabes qu'ils occupaient, à
l'exception de deux d'entre elles.

Une famille arabe de sept personnes,
qui s'était absentée deux jours durant
pour se rendre à un mariage, a ainsi
constaté à son retour que sa maison
était toujours occupée. ((C'est ma maison
et celle de personne d'autre», criait le
propriétaire, Djamil Ahmed Abbassi, 45
ans, brandissant ses clés, au côté de son
épouse en pleurs.

Au terme de longs palabres, les co-
lons, qui étaient soutenus par plusieurs
députés d'extrême droite, se sont finale-
ment rassemblés, en fin d'après-midi,
dans une seule maison jusqu'à ce que les

SUR UN TOIT — Les colons estiment que leur opération est légale. afp

conseillers juridiques du gouvernement
se prononcent sur la légalité ou l'illéga-
lité de cette occupation, a expliqué le
ministre de la Police, Roni Milo.

Les colons soulignent en effet que
l'opération est légale et affirment déte-
nir des titres de propriété valables. L'un
des députés présents sur les lieux a ainsi
déclaré que de nombreuses maisons du
quartier avaient été abandonnées et

que l'organisation a laquelle appartien-
nent la plupart des colons -l'Ateret Co-
hanim- étaient en train de les racheter.

Les colons affirment également avoir
obtenu l'autorisation du gouvernement
de s'installer à Silwan, à deux pas de la
mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de
l'Islam, et du Mur des lamentations, pre-
mier lieu saint du judaïsme.

Le bureau d'Arîel Sharon, ministre du

Logement, farouche partisan d'une poli-
tique de colonisation intensive des terri-
toires occupés, a publié un communiqué
affirmant: «Il est du droit des juifs de
vivre dans n'importe quel quartier de la
Jérusalem unie, capitale d'Israël, comme
en tout autre endroit de la terre d'Is-
raël», un terme qui désigne aussi bien
les terres proprement israéliennes que
les territoires occupés de Cisjordanie et
de Gaza.

Ce coup de force des colons intervient
à quelques jours de l'arrivée de James
Baker, attendu samedi à Jérusalem, pre-
mière étape d'une huitième tournée au
Proche-Orient destinée à mettre la der-
nière main aux préparatifs de la confé-
rence de paix. Elle intervient également
après le refus des Etats-Unis d'accorder
pour le moment des garanties de crédit
permettant à Israël d'emprunter dix mil-
liards de dollars pour financer l'installa-
tion des émigrés soviétiques.

((Si l'un des résultats de cette opéra-
tion est d'entraver la convocation d'une
conférence de paix, je n'en serai certai-
nement pas désolé», a déclaré sans
ambages le ministre des Sciences, You-
val Neeman, membre du parti Tehiya
(extrême droite religieuse), /ap

Colonie d'occupation à Jérusalem-Est Embargo commercial et
gel des avoirs demandés

E

mbargo commercial, gel des actifs
du gouvernement haïtien, envoi
d'une mission qui doit rétablir la

démocratie en Haïti', condamnation du
remplacement du président Jean-Ber-
trand Aristide: les 34 pays de l'Orga-
nisation des Etats américains (OEA) ont
haussé le ton mardi soir à l'égard des
putschistes haïtiens, sur le plan écono-
mique comme sur le plan politique.

La France a annoncé hier par la voix
du porte-parole du gouvernement,
Jack Lang, qu'elle allait appliquer les
décisions de l'OEA qui préconisent le
gel des avoirs haïtiens et l'embargo.

Les ministres des Affaires étrangères
de l'OEA, qui se sont réunis d'urgence
mardi pour la seconde fois en six jours,
ont adopté à l'unanimité une résolution
demandant aux pays membres de
«procéder immédiatement au gel des
actifs haïtiens et d'imposer un embargo
commercial sur Haïti à l'exception de
l'aide humanitaire».

L OEA s est également prononcée en
faveur de l'envoi, souhaité par le prési-
dent Aristide, d'une force de paix dans
l'île afin de rétablir la démocratie. La
résolution ne précise pas la date de
départ de cette mission, sa composition
ou la manière dont sera assurée sa
protection. Elle pourrait toutefois comp-
ter 500 hommes, selon des sources di-
plomatiques.

Enfin, l'OEA a condamné avec éner-
gie la violence en Haïti et les tentatives
des militaires pour légitimer le coup
d'Etat en remplaçant le père Aristide
et réaffirmé son soutien au président
élu.

Ce dernier a qualifié depuis son exil
de Caracas l'investiture mardi par le
Parlement haïtien d'un juge à la Cour
de cassation, Joseph Nérette, de «se-
cond coup d'Etat». Après son investi-
ture, J.Nérette, 77 ans, dispose de 90
jours au plus pour organiser des élec-
tions. Celles-ci devraient donc avoir lieu
avant le 30 décembre, /ap

Haïti : l'OEA
hausse le ton

Union politique:
la Belgique se fâche

A A Eyskens, ministre belge des
lyl Affaires étrangères, a condamné

hier l'Allemagne et la France,
qui ont selon lui formé un ((directoire »
pour prendre le contrôle des négocia-
tions sur l'Union politique de la CE.

Sans en avoir informé leurs collègues,
Hans-Dietrich Genscher et Roland Du-
mas, les chefs des diplomaties alle-
mande et française ont annoncé di-
manche qu'ils allaient se rencontrer de-
main à Paris pour relancer les pourpar-
lers sur l'Union politique en compagnie
de tous les pays qui sont sur la même
longueur d'onde qu'eux.

((Je trouve ces méthodes condamna-
bles», a déclaré Mark Eyskens, ajou-
tant qu'il n'irait pas à Paris. «J'ai télé-
phoné pour voir si nous étions invités, ce
qui ne m'a pas été confirmé claire-
ment», a-t-il dit.

L'initiative franco-allemande a aussi
suscité la fureur du ministre néerlandais
des Affaires étrangères, Hans Van den
Broek, dont le pays préside pour l'ins-
tant la Communauté et qui, à ce titre, a
la responsabilité de ((piloter» les né-
gociations.

«J'estime que dans les circonstances
présentes, à deux mois à peine du
sommet de Maastricht, il faut respecter
les procédures», a ajouté le ministre
belge. ((S'il y a une présidence de la
CE, il faut qu'elle serve à quelque
chose. »

Ces procédures ont, selon lui, été
violées par la France et l'Allemagne,
responsables notamment de péripéties
«un peu ridicules» ou ((tragi-comi-
ques», comme ('«incident des voitu-
res». Mark Eyskens faisait ainsi allusion
au rodéo de voitures officielles qui a
fait le délice des services de police
néerlandais après la réunion, dimanche
dernier, des ministres des Affaires
étrangères des Douze à Haarzuilen
(Pays-Bas).

Selon des diplomates néerlandais,
Hans-Dietrich Genscher et Roland Du-
mas, soucieux d'arriver les premiers au
centre de presse pour annoncer leur
initiative aux journalistes, n'ont pas hé-
sité à ((détourner» le véhicule de Hans
van den Broek. Ce dernier s'est alors
précipité sur une autre voiture et, tou-
jours selon des diplomates néerlandais,
a ordonné aux policiers de ralentir
l'équipage franco-allemand pour arri-
ver avant lui — mais de justesse — au
centre de presse.

La Belgique, alliée traditionnelle des
Pays-Bas sur les dossiers communautai-
res, craint, comme nombre de petits
pays de la CE, la mainmise des
((grands» sur les dossiers importants.
Mark Eyskens a ainsi critiqué les
((apartés» du ((directoire des trois
grands», les axes (( Paris-Bonn», «Pa-
ris-Londres» ou ((Bonn-Londres», /reu-
ter

Paris et Bonn
montrés du doigt

IRAK/ Proje t de fabrication d'une bombe H

L

'armée irakienne a poursuivi hier
son offensive contre les villes de
Souleymanieh, Kiffri, Kalar et May-

dan dans le Kurdistan, a déclaré Mas-
soud Barzani, chef de l'Union patrioti-
que du Kurdistan (UPK) dans un com-
muniqué.

Ces nouvelles violences surviennent
en dépit de la signature la veille d'un
cessez-le-feu entre le gouvernement
irakien et les représentants du Front uni
du Kurdistan irakien, qui regroupe huit
partis d'opposition kurdes.

Par ailleurs, la région de Souleyma-
nieh aurait été reprise par l'armée
irakienne aux combattants kurdes, se-
lon le quotidien gouvernemental «Al-
Joumouriya». Toutefois, aucune confir-
mation de source indépendante n'a pu
être obtenue à ce sujet. Selon un porte-
parole de l'UPK à Ankara, la ville de
Souleymanieh était toujours bombar-
dée par les forces irakiennes.

La veille, une porte-parole de MSF à
Bruxelles avait affirmé qu'il y avait eu
au moins 400 morts au cours des bom-
bardements dans cette ville depuis sa-
medi.

Surveillance renforcée
D'autre part, des avions espions U2

et des satellites militaires ont commen-
cé hier à surveiller d'encore plus près
les installations nucléaires sur le terri-
toire irakien, après les révélations
mardi de responsables de l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique
(AIEA) selon lesquelles l'Irak était en
train de travailler sur un projet de
construction d'une bombe à hydrogène.

Hans Blix, directeur de l'AlEA, et l'un
de ses collaborateurs, David Kay,
avaient déclaré que les Irakiens
avaient fabriqué une petite quantité
de lithium-6 — un matériau que l'on
n'utilise que pour des armements à l'hy-
drogène — et avaient l'intention d'en
produire à grande échelle.

David Kay, qui avait conduit la mis-
sion des experts de l'ONU en Irak, a
ajouté que certains documents prou-
vent que Bagdad avait l'intention de
produire environ 90 kilos de lithium-6

par an. Il na toutefois pas souhaite
révéler combien de kilos de ce maté-
riau il fallait pour fabriquer une bombe
à hydrogène.

Toute l'attention des experts de
l'ONU se porte sur le site d'al-Athir,
situé à 65 kilomètres au sud de Bag-
dad. Considéré comme le centre ner-
veux du programme nucléaire irakien,
il est actuellement survolé par des
avions espions U2 et des satellites mili-
taires d'observation.

Une nouvelle mission d'experts de
l'AlEA (la septième depuis la fin de la
guerre du Golfe) a quitté hier Vienne
pour l'Irak. Elle devrait arriver sur
place demain et les inspecteurs se ren-
dront à al-Athir pour saisir le stock de
lithium-6 et obtenir d'autres précisions
sur l'état d'avancement du programme
nucléaire irakien.

H. Blix et D. Kay avaient déclaré
qu'il faudrait plusieurs semaines pour
traduire les milliers de pages de docu-
ments que les inspecteurs de l'ONU ont
ramené d'Irak les 23 et 24 septembre
dernier. Toutefois, l'Irak a ((omis, de
restituer 45.000 pages des documents
qui avaient été saisis une première fois
par les experts de l'ONU le 23 sep-
tembre dernier avant d'être confisqués
par les militaires irakiens.

Les registres du personnel apportent
la preuve que les chercheurs atomistes
irakiens étaient formés en France, aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Po-
logne et en Allemagne de l'Est, selon
Hans Blix.

Selon des diplomates occidentaux, le
Conseil de sécurité de l'ONU doit se
réunir prochainement pour décider des
moyens permettant la surveillance à
long terme des programmes irakiens
d'armes non conventionnelles. Par ail-
leurs, on a appris de source diplomati-
que que les pays occidentaux faisant
partie du Conseil de sécurité étaient en
train de rédiger un projet de résolution
ordonnant à l'Irak de collaborer entiè-
rement avec les experts de l'AlEA et de
l'ONU et d'effectuer des contrôles en-
core plus stricts sur son industrie, /ap

Le Kurdistan pilonné



¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
40 est B. Au classement européen, l'aé-
roport de Genève Cointrin occupe le
24me rang; et sur le plan mondial, le
94me. En 1990, il a réalisé un chiffre
d'affaires d'environ 100 millions de
francs et un bénéfice net de 4 millions.
Ouvert au trafic de 6 à 24 heures, il
occupe 6500 employés. On y enregistre
au maximum 42 mouvements d'avions
par heure. JE-

¦ COUP DE FILET - L'arrestation
de six Yougoslaves en novembre der-
nier à Bienne a permis de démanteler
un important trafic international de
drogue, a confirmé un porte-parole du
Ministère public de la Confédération.
Des dizaines de personnes ont été
arrêtées durant l'enquête. Plusieurs ki-
los de cocaïne et une impressionnante
quantité d'armes automatiques ont été
trouvés." /ats

¦ DÉFICITS VAUDOIS - Le bud-
get 1992 du canton de Vaud prévoit un
défiât record de 297 millions, soit pres-
que le double de celui de l991. Pierre
Duvoisin, conseiller d'Etat, a annoncé une
série de mesures impopulaires pour ré-
duire de moitié un déficit qui s'élevait à
l'origine à 600 millions. La municipalité
de Lausanne a également présenté son
budget, aussi déficitaire, de 53 millions
cette fois, /ats

Les unis
européennes

s'ouvrent
De Bruxelles :

Stéphane le Jeune

I 'extension du programme de la
CE (Communauté européenne)
ERASMUS — Européen Action

Scheme for the Mobilïty of Univer-
sity Students — aux pays de l'AELE
est une réalité depuis hier. Alors,
étudiant, si l'envie vous titille d'aller
étudier dans une université d'un des
Etats membres de la CE dès la
rentrée 92, sans «perdre» une an-
née puisque les cours que vous sui-
vrez seront comptabilisés, prenez
l'initiative sans tarder, le plus rapi-
dement étant le mieux! En effet, si
les autorités de toutes les parties
ont pris le temps d'attendre, pour
de ((vagues» raisons liées aux diffi-
ciles négociations sur l'EEE — Es-
pace économique européen — en-
tre le paraphe en février dernier,
et la signature définitive, sur un
plan bilatéral, de cet accord de
coopération en matière d'éducation
et de formation, elles ne vous en
laissent pourtant guère pour remet-
tre vos dossiers afin de bénéficier
d'un échange dès la rentrée acadé-
mique 92/93: le 31 octobre étant
la limite I

Grâce a ERAMUS, les plus opti-
mistes espèrent que, sur les deux
premières années de fonctionne-
ment, de 8 à 10.000 étudiants de
la CE comme des pays de l'AELE
pourront étudier dans une université
autre que la leur. Sur le plan suisse,
l'accord signé avec la CE permettra
à quelque 700 ou 800 étudiants, et
aussi aux enseignants, de plus de
130 établissements de formation
posf secondaire de bénéficier du
programme ERASMUS qui s'articule
autour de quatre actions dont l'oc-
troi d'une bourse d'étude et, pour
les établissements, d'une aide fi-
nancière pour la mise en oeuvre des
programmes d'échanges avec
pleine reconnaissance mutuelle des
périodes d'études. Il en coûtera
d'ailleurs, annuellement, 5,5 millions
de francs à la Suisse qu'elle versera
au budget de fonctionnement
d'ERASMUS.

La Confédération a ouvert, de-
puis mai dernier, un ((bureau Eras-
mus suisse » que dirige Ralph Fried-
lânder qui peut être contacté à
l'Office fédéral de l'éducation et
de la science (tél. 031/61 9698).
Jean Daniel Rey est aussi disponi-
ble pour toute aide nécessaire au
Bureau de l'intégration DFAE/DFED
(tél. 031/6 1 2245).

0 s. J.

Un ménage sur cinq
En Suisse, un ménage sur cinq a pris

un petit crédit. L'an passé, le volume
total des crédits à la consommation a
atteint près de huit milliards de
francs, ce qui représente en moyenne
un crédit de 13.736 francs par mé-
nage.

L'Association suisse des banques de
crédit et établissements de finance-
ment explique que 553.000 crédits à
la consommation représentant 7,594
milliards de francs étaient dû à la fin
de l'année passée. C'est 7,7% de
plus qu'une année auparavant. Ces
prêts couraient sur une durée
moyenne de 41 mois. Septante-huit
pour cent des clients avaient con-
tracté un emprunt alors que 18% en

avaient contracte deux. Trois pour
cent des clients ont à rembourser trois
emprunts et 1 % plus de trois.

Quelque 28% des 782.000 de-
mandes de petit crédit ont été refu-
sées. L'Association des banques de
crédit et établissements de finance-
ment réunit 102 instituts couvrant
95% du marché. Ce marché est do-
miné par les filiales des trois grandes
banques suisses. La Société de Ban-
que Suisse (Finalba, Procrédît) occupe
35,8% du marché contre 15,7% au
groupe du Crédit Suisse (City Bank,
Crefina) et 14,5% à celui de l'Union
de Banques Suisses (Aufina, Rohner,
Orca). /ap

tfaitoxSUISSE
DROGUÉS SUR LA PLACE PUBLIQUE/ la ville de Berne veut les renvoyer chez eux

je  pave est lance. Les toxicomanes
| qui envahissent quotidiennement

i j les ((scènes ouvertes» de la drogue
(Platzspifz à Zurich, Kocherpark à
Berne) seront rapatriés vers leurs com-
munes de domicile. L'idée, lancée très
sérieusement par l'Union des villes suis-
ses, ne fait de loin pas l'unanimité. La
ville de Berne est pourtant disposée à
empoigner le taureau par les cornes et
s'apprête à appliquer cette mesure.

Ils sont près d'un millier à séjourner
en permanence au Platzspitz, près de
300 à Berne et 600 à Bâle et à Saint-
Gall. Certaines petites villes alémani-
ques charrient elles aussi leur flot jour-
nalier de drogués. On en a recensé des
dizaines sinon des centaines selon les
jours dans les villes d'Olten et de So-
leure.

La décentralisation du «milieu» pa-
raît aujourd'hui le seul moyen de con-
trecarrer cette évolution. La mesure la
plus radicale consiste à rapatrier les
toxicomanes vers leur commune de do-
micile. Les différentes estimations mon-
trent que la majeure partie des dro-
gués proviennent d'autres régions et
souvent de Suisse romande. Au service
d'information de la ville de Berne, on
avance le taux de 60% de Romands.

Pratiquement, on pourrait embar-
quer les toxicomanes dans des bus et
les remettre aux services sociaux de
leur commune voire à leurs parents
pour les mineurs, selon le syndic de
Soleure Urs Scheidegger, qui a colla-
boré au plan d'action de l'Union des
villes. Les «indigènes» se verraient re-
mettre une carte de ((légitimation» les
autorisant à rester dans leur ville, cha-
que localité demeurant libre d'appli-
quer la procédure qui lui paraît la plus
appropriée. L'idée est lancée; pourtant
mis à part la ville de Berne, peu de
villes sont disposées à emboîter le pas.
La question a souvent été abordée à
Saint-Gall, mais repoussée pour des
raisons éthiques et juridiques. Bâle n'en-
tend pas entrer en matière et Zurich se
dit sceptique bien que la mesure ait
déjà été l'objet de discussions.

M.Scheidegger est clair: une telle

action n'a de sens que si toutes les villes
participent. Tant que des pôles moins
répressifs existeront, la ((scène» de la
drogue s'y adaptera et on assistera
simplement à un déplacement de ces
centres. •

Romands partagés
En Suisse Romande, la question se

pose en termes différents puisque la
polîque plus répressive a conduit au fil
des ans à la dissolution des rassemble-
ments de drogués. Répression qui a
également poussé les Romands à mi-
grer vers les villes alémaniques plus
permissives.

La ville de Fribourg voit pourtant

d'un bon œil cette décentralisation et
se dit prête à accueillir «sa» popula-
tion de toxicomanes estimée à une
trentaine de personnes, selon le service
social de la ville. ((Nous avons l'infras-
tructure nécessaire pour les accueillir»,
ajoute Casimir Noël, responsable du
service. Le discours est similaire à Neu-
châtel où l'on avoue toutefois ne pas
avoir prévu de mesures particulières
pour l'instant.

Autre son de cloche à Lausanne, où
l'on s'insurge contre la mesure bernoise.
«C'est contraire au droit d'établisse-
ment», affirme Alain Raymond, respon-
sable des affaires sociales de la capi-
tale. De plus, cette mesure lui paraît
vaine tant que des villes se montreront

aussi permissives. Et de prôner l'atti-
tude plus ferme adoptée par les auto-
rités vaudoises qui a conduit à éliminer
les rassemblements de drogués.

Le dernier mot n'est pas encore dit.
Une nouvelle rencontre de l'Union des
villes est prévue pour le début décem-
bre et tout porte à croire, au vu des
divergences recueillies dans les princi-
pales villes suisses, que la discussion
sera remise sur le tapis. Reste que la
ville de Berne prend les devants, même
si les déclarations sont contradictoires
d'un service à l'autre de l'administra-
tion. Une conférence de presse des
services concernés est du reste annon-
cée pour la fin de ce mois, /ats

SCÈNE QUOTIDIENNE AU KOCHERPLATZ BERNOIS - 60% de Romands, selon les autorités municipales. keys.one

Un rapatriement qui pose problème

PETIT CREDIT/ Proje t de loi en préparation

n la Confédération essaie a nouveau
; de réglementer le petit crédit. Te-
; nant compte d'une motion des

Chambres, l'Office fédéral de la justice
(OFJ) prépare un projet de loi sur les
crédits à la consommation qui pourrait
être soumis au Parlement l'année pro-
chaine. Il s'agit en fait d'empêcher les
abus afin que la Suisse ne devienne
pas une île en matière de prêts dans
l'Europe de demain.

La réglementation du petit crédit en
Suisse est ponctuée d'échecs. En 1 978,
le Conseil fédéral a présenté au Parle-
ment un projet de loi qui, après de
longues tergiversations et moult affai-
blissements, fut enterré en 1986 en
vofation finale par le Conseil des Etats.
Trois ans plus tard, la Chambre des
cantons acceptait une motion réclamant
un nouveau projet de loi. Le Conseil
national suivait et tenait compte des

objections qui avaient causé la perte
du premier projet. A l'origine de ce
revirement d'opinion se trouve peut-
être l'initiative sur le petit crédit que se
proposait de lancer la Fondation pour
la protection des consommateurs (FPC).

La Communauté européenne (CE) et
les cantons font aussi pression pour que
Berne légifère. Depuis 1986, des dépu-
tés de 17 cantons sont intervenus pour
que les banques soient soumises à cer-
taines obligations. Les Zurichois devront
se prononcer en décembre prochain sur
l'abaissement de 18 à 15% du taux
d'intérêt maximum autorisé pour les
petits crédits.

La CE fait indirectement pression, qui
a introduit des normes en la matière.
Or, si la Suisse ne légifère pas, elle
laissera subsister en Europe un espace
juridiquement vierge. Banques et orga-
nisations de consommateurs sont désor-

mais d'accord: il faut faire une loi sans
plus tergiverser. Mais les motivations et
les attentes divergent. Selon Roland
Seiler, secrétaire de la FPC, le risque
croît, avec la baisse conjoncturelle ac-
tuelle, de voir ceux qui gagnent peu
s'endetter trop en recourant au petit
crédit. Les banques ne feraient plus
guère preuve de retenue, elles dont la
publicité est devenue plus agressive
que jamais.

Consommateurs exigeants
La FPC veut que la nouvelle loi em-

pêche l'endettement démesuré. La du-
rée du contrat ne devrait pas excéder
deux ans selon elle. Quant aux taux
d'intérêt maximum, ils doivent être ré-
duits. Roland Seiler propose de limiter
le taux maximum à 1,66 fois le taux
hypothécaire. Il faudrait aussi laisser
sept jours de réflexion à l'emprunteur
pour revenir sur son contrat et obliger
les banques à examiner si le client
pourra faire face à ses obligations.

L'Association suisse des banques de
crédit et établissements de financement
est elle aussi favorable à une loi sur le
petit crédit. Celle-ci devra toutefois se
limiter exclusivement à empêcher les
abus, explique Lydia Saxer, présidente
de cette association. Mme Saxer ne
veut pas d'une interdiction des crédits
multiples et des augmentations de cré-
dits, ni d'une limitation de la durée du
prêt. De telles limitations auraient un
effet négatif, qui empêcheraient par
exemple les clients de profiter d'offres
plus avantageuses. Interdire les crédits
multiples ne permettrait pas plus de
résoudre le problème de l'endettement
en chaîne.

La nouvelle loi doit se limiter pour
l'essentiel, selon Lydia Saxer, à un droit
de résiliation pour le client et à de
claires informations dans les contrats.

Le pire serait que l'on ne dispose d'au-
cune loi car des prêteurs étrangers
interviendraient alors sur le marché
suisse. Mais une loi trop restrictive qui
encouragerait les Suisses à emprunter
à l'étranger ne serait pas acceptable
non plus. Dans les deux cas, ce serait la
porte ouverte au tourisme en matière
de prêt.

Une voie moyenne
L'avant-projet de loi devrait trouver

une voie moyenne. Selon Giacomo Ron-
coroni, chef de section à l'OFJ, on re-
noncera sans doute à fixer une durée
maximum des contrats. En revanche, un
droit de réflexion pour résiliation s'im-
pose même si, comme le montre les
expériences faites à l'étranger, il n'a
souvent qu'un effet psychologique. Des
prescriptions sur la clarté des contrats
sont également nécessaires. La loi de-
vra aussi comprendre des sanctions
plus sévères contre les banques fauti-
ves. Enfin il faudra compléter la loi à
propos de la concurrence déloyale afin
de faire prévaloir la vérité et l'inté-
grité dans la publicité.

L'évolution de ce projet de loi dé-
pend des négociations sur l'Europe. Si
l'on aboutit à un traité sur l'Espace
économique européen (EEE) le 21 octo-
bre prochain, il faudra entreprendre
dès 1 992 de s'adapter aux directives
de la CE. Celles-ci ne prévoient selon
Giacomo Ronconî que des standards
minimaux en matière de publicité, de
contenu des contrats et en ce qui con-
cerne le calcul des intérêts. Il y aura
davantage à faire sans traité sur l'EEE.

Les travaux préparatoires pour cette
loi seront achevés au plus tard l'été
prochain. On ne sait pas encore si elle
partira ensuite en consultation ou sera
discutée oralement lors d'auditions,
/ap

Pour rendre les contrats plus clairs



Une mode séduisante.
A des prix séduisants.
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Une montagne
de vacherins

B
| on départ cette année pour les
j vacherins Mont-d'Or. Quelque 25
5 tonnes ont été vendues depuis leur

mise à l'étalage jeudi dernier, a indi-
qué hier Eugène Grand[ean, gérant de
la centrale de Moudon. Et si les produc-
teurs avaient suivi, ce chiffre aurait pu
doubler. Cependant, pour l'ensemble
de la saison, la production devrait,
comme l'an dernier, rester aux environs
des 500 tonnes et la demande dépas-
sera probablement l'offre. Cela notam-
ment en raison de capacités d'affinage
limitées.

Le plafonnement de la production
autour des 500 tonnes, alors qu'elle
avoîsinait naguère les 1000 tonnes, est
la conséquence des problèmes de listé-
riose et de salmonellose survenus dans
les années 80. Il sont désormais résolus
et aucun incident n'a été signalé depuis
l'introduction des mesures de surveil-
lance en 1988, a indiqué E. Grand-
jean.

Cependant, bien qu'en augmenta-
tion, la demande est moins forte qu'au-
trefois, surtout en Suisse alémanique.
L'an dernier, elle avait pourtant dépas-
sé l'offre et les producteurs s'étaient
retrouvés en rupture de stock. Cette
situation devrait se reproduire cette
année, dans la mesure où les normes
d'hygiène pour l'affinage limitent les
capacités de production, /ats

L'URSS toujours à la traîne
Les pays d'Europe de l'Est de-

vraient voir le bout du tunnel en 1992
s'ils maintiennent leurs efforts de ré-
formes économiques. En revanche,
l'économie soviétique devrait conti-
nuer à s'enfoncer dans la crise l'an
prochain, estime le Fonds monétaire
international (FMI) dans ses prévisions
économiques mondiales publiées hier.

L'Europe de l'Est devrait toucher le
fond cette année et retrouver le che-
min de la croissance en 1992. La
reprise de l'activité restera néanmoins
«modeste» avec une hausse de 2,1 %
du produit intérieur brut (PIB), qui sera
très loin de compenser le plongeon
cumulé de près de 20% subi en
1990 et 1991.

L'amorce de reprise l'an prochain

en Europe de l'Est devrait «contenir»
la montée du chômage ou même
«commencer à inverser» ce mouve-
ment, alors que l'inflation et les défi-
cits des balances des paiements cou-
rants devraient baisser, estime le FMI.

Cette amélioration suppose toute-
fois la poursuite de vastes program-
mes de réformes économiques, avec
notamment des «progrès» rapides en
matière de privatisation ainsi que de
restructuration des entreprises publi-
ques et du secteur financier.

L'Union soviétique restera en revan-
che à l'écart de ce mouvement d'amé-
lioration et devrait accuser une' nou-
velle chute de sa production en 1992.
Le nouveau recul de l'activité en URSS
ne fait «aucun doute» car il n'y a pas

de signes d'inversion de tendance
dans ce pays.

Dans son rapport, le FMI ne donne
pas de statistiques sur l'Union soviéti-
que, en notant que les prévisions con-
cernant ce pays sont sujettes à «une
marge d'incertitude extraordinaire».
Il indique néanmoins que le PIB de
l'ensemble URSS/Europe de l'Est de-
vrait baisser encore de 3,9% en
1992 après un plongeon de 10,6%
cette année.

L'économie soviétique devrait conti-
nuer à s'enfoncer l'an prochafn en
raison à la fois de la «lenteur» des
réformes, de la dissolution de l'ancien
système de contrôle central et du
«maintien des incertitudes sur l'avenir
de la politique économique», /afp

t é le x
M UBS — L'Union de banques suis-
ses (UBS) va concentrer les activi-
tés de gestion de fortunes de ses
deux banques affiliées Hyposwiss
et PBZ Banque privée Zurich dans
une «nouvelle» Hyposwiss. Il en
résultera la suppression d'une cen-
taine d'emplois, dont environ une
soixantaine par licenciements, a
indiqué une porte-parole de l'UBS.
/ats
¦ PTT — Avec la nouvelle loi sur
les télécommunications, les PTT
suisses sont maintenant armés pour
jouer un rôle majeur dans la con-
currence internationale. Les PTT
vont créer une structure de gestion
calquée sur le modèle de l'écono-
mie privée, a annoncé hier à Télé-
com Félix Rosenberg, directeur gé-
néral des PTT, à l'occasion de la
«Journée suisse» de la manifesta-
tion, /ats
¦ GATT - Le GATT (Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le
commerce) a décidé de se saisir
des aspects écologiques du com-
merce en remettant en action son
groupe de travail «environnement
et commerce». Ce groupe, consti-
tué en 1971, était depuis lors en
sommeil, indique-t-on officielle-
ment, /afp
¦ LIVRE — La 43me Foire interna-
tionale du Livre de Francfort, dont
le thème central est l'Espagne,
s'est ouverte hier au public. Plus de
8000 éditeurs venus de 90 pays
sont présents, /afp

fatms EN TREPRENDRE-
HORLOGERIE/ Dernière mode des lycées parisiens, le super fun des soirées

Par Roland
Carrera

I j es créateurs de cette montre bap-
J tisée «Drag Star» — un nom qui

est déjà tout un programme —
entendent rien moins que révolutionner
les rencontres entre filles et garçons. Et,
pour le même prix, offrir l'heure exacte
avec en plus, ici nous reprenons les
termes du dossier de presse diffusé au
dernier Salon Bijhorca à Paris: «la pre-
mière montre aquachrome, entièrement
lookée par transposition photographi-
que d'une oeuvre artistique basée sur
l'énergie des couleurs», fin de citation.

L'énergie des couleurs: tout est là.
Elle transforme l'image en signal. Avec
elle, finie l'éternelle question, oubliées
les rebuffades, les incertitudes, les dé-
ceptions; terminées les occasions man-
quées par timidité. Grâce à cette mon-
tre, tout est simple: c'est oui ou c'est
non, libre ou pas libre, vert ou rouge!
II fallait y penser et trouver surtout
comment afficher: cœur à prendre ou
stop, déjà pris. Question résolue grâce

à un astucieux système de signal bascu-
lant intégré au cadran. Bidule rabattu
contre midi: le vert espérance colore le
cadran; la porte est ouverte à d'éven-
tuelles rencontres. Contre six heures, le
rouge affiche «pas touche». Il y a là
dedans plein d'idées à exploiter y
compris par les animateurs du «fond
de la corbeille»; mais ce n'est pas tout.

Lead Heure — à ne pas confondre
avec Leader, marque neuchâteloîse
largement plus que centenaire — a
créé aussi la montre européenne, celle
des Douze, qui évidemment ne pouvait
pas être suisse; douze étoiles pour
douze heures, avec indication des dé-
calages horaires.

La Watch Street
Et sur cette double lancée, lycée et

Europe, voici la montre des «Golden
boys». La première permettant de con-
naître instantanément les heures locales
d'ouverture et de fermeture des princi-
pales places financières du monde.
Avec affichage analogique, c'est-à-
dire cadran et' aiguilles. Il y a gros à
parier que d'ici peu apparaîtront sur le
marché de semblables indicateurs, réa-
lisés avec des affichages à cristaux
liquides. En attendant cette montre

permet — et ici nous reprenons a nou-
veau les termes du document de presse
— «de profiter pleinement du temps
d'ouverture très variable de toutes les
grandes bourses internationales ... Ce
qui constitue un réel atout pour les
«battants», les «winners» et ceux qui
savent que le temps c'est de l'argent...
La «Watch Street» n'est pas destinée

WA TCH STREET - Destinée aux gol-
den boys et aux boursicoteurs. £¦

qu'aux businessmen, mais aussi à ceux
qui se piquent d'élégance et d'origina-
lité. Réservée à l'élite, mais accessible
à tous.» Pour cette société horlogère
qui a des idées, nous sommes tous des
VIP, tant mieux.

Il est permis d'esquisser un sourire et
tout de même d'accorder une mention
à cette société. Car faire de l'inédit
dans la montre gadget alors que tout,
ou presque a déjà été fait, rebattu,
réédité et exploité, c'est une réelle
performance. A preuve, le principe de
la montre Euro Tunnel, également pré-
senté par Lead Heure, n'est pas nou-
veau. Cette pièce avec un cadran sym-
bolique du tunnel sous la Manche sous
lequel passe un train (décalqué sur le
disque des secondes), a une sœur aî-
née. Une demande de brevet suisse
avait été déposée sur ce principe et
ses dérivés, avec un train de montagne,
en 1967 déjà. Les Parisiens comme
leurs fabricants de Besançon et de
Morteau ne pouvaient pas le savoir,
mais en principe le procédé déposé ici
par Lead Heure est déjà dans le do-
maine public

0 R. Ca.

Une montre pour dragueurs branchés

PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES DU FMI/ Optimisme affiché à Bangkok

¦̂ éprise assez nette de la croîs-
wÊ sance dans les pays riches et le

tiers monde, stabilisation de l'acti-
vité en Europe de l'Est et ralentissement
général de l'inflation: le Fonds moné-
taire international (FMI) dresse pour
1992 un tableau modérément opti-
miste des perspectives de l'économie
mondiale, après une mauvaise année
1991.

En dépit de cette amélioration, de
nombreuses incertitudes demeurent,
avec notamment une nouvelle chute de
l'activité en Union soviétique attendue
en 1 992 et la crise de l'épargne qui
risque de freiner la croissance mon-
diale dans les prochaînes années, souli-
gne le Fonds monétaire international
dans ses prévisions économiques pu-
bliées hier à Bangkok, avant l'ouver-
ture des réunions annuelles du FMI et
de la Banque mondiale.

«L'économie mondiale semble prête
pour un rebond relativement modéré
en 1992», avec un taux de croissance
de 2,8% au lieu de 0,9% cette an-
née, performance la plus faible depuis
1982, indique le FMI.

Cette remontée de la croissance re-
flétera en particulier une sortie de la
récession en Amérique du Nord et en
Grande-Bretagne. Dopé notamment
par la baisse des cours du pétrole et la
fin des incertitudes liées à la guerre du

Golfe, le produit intérieur brut (PIB)
dans les pays industrialisés devrait
progresser de 2,8% en 1992 contre
1,3% seulement cette année.

Les Etats-Unis devraient enregistrer
une croissance de 3% l'an prochain
après un léger recul (-0,3%) de l'acti-
vité pour l'ensemble de 1991. L'écono-
mie américaine devrait éviter toute re-
chute dans la récession dans les pro-

chains mois, mais sa croissance restera
beaucoup plus faible que lors de la
sortie des précédentes récessions (5 à
6%), note le FMI.

L'amélioration de la conjoncture tou-
chera également les pays en dévelop-
pement où la croissance devrait dou-
bler l'an prochain pour grimper à
4,8% contre 2,4% en 1991 (chiffres

excluant l'Europe de l'Est et l'URSS).

Cette reprise de la croissance s'ex-
pliquera toutefois en bonne partie par
le redressement de l'activité au
Moyen-Orient après la chute notée
cette année dans le sillage de la
guerre du Golfe, et continuera à ca-
cher des évolutions très différentes,
/afp

1992 sera l'année de la reprise
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¦ INDICES BHBBI ^
Précédent du jour

Oow Jones 2963.77 2946.33
Swiss index S P I . . .  1084.66 1082.54
Nilkei 225 24156.60 24485.20
Londres Fin. Times.. 1991.60 1975.70
FtlKtarl DAX 1678.71 1567.22
Paris CAO 40 X X
Milan MIS 1030.— 1021.—
Amsterdam CBS 88.90 88.70

¦ GENEVE WmmmmmmmmmmmWmm
Bqne cant. VD 730.— 730.—
BquB canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale...  X X
Crédit font V U . . . .  910.— 910—G
Crédit lonc. NE n . . .  1000—G 1000.—G
Affichage n 386.— 386.—
Alel Consl Vevey . . .  560.—G 560.—
Bobsl p 3740.— 3740.—
Charmilles 2980—G 2980.—G
Ciments 8 Bétons..  X X
Cossonay 4500.—G 4500.—G
Grand Passage 390.—G 405.—
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 330.—G 325.—G
Interdiscount p 3020.— 2980.—
Kadelski 200.— 180.—G
Mercure p 3290.—G 3340.—
Neuchâleloise n . . . .  1060.—G 1050.—G
Paruesa 1260.— 1260.—
Publicitas n 1080—G 1100 —
Publicitas b 800— 790.—G
""«soi S Ormon d.. .  730.—G 730—G
SASEA 15.50 G 15.—G
SIP p 130.—B 120.—
Surveillance p 7330— 7320.—
Surveillance n 1450.—G 1450.—G
Montedison 1.46 1.38

lllivelli priv 2.65 G 2.65
Ericsson 36.— 36.26
S.K.F 25.50 25.—
Astra 4.50 1 4.40

¦ BÂLE MmmmmmmmmmmmmmWmmm.
Ciba-Geigy p 3135.— 3170 —
Ciba-Gergy n 3020.— 3040.—
Ciba-Geigy b 2940— 2950.—
Ciment Portland 8400.—G 8400.—G
Roche Holding b j . . .  4950— 4970.—
Sando; p 2250— 2280.—
Sandoz n 2205.— 2250.—
Sandoz b 2110.— 2130—
llalo-Suisse 170.—G 165.—G
Pirelli Inlern. p 360.—G 360.—G
Pirelli Inlern. b . . . .  166.—G 168.—
Bàloise Hold. n . . . .  2140.— 2110 —
Bàloise Hold. b . . . .  1900— 1880.—

¦ ZURICH WmmmmmmmmmWtmmmM
Crossair p 380.—G 380.—G
Swissair p 700.— 695.—
Swissair n 570.—L 550.—
Banque Leu p 1745.— 1765.—
Banque Leu b 283.— 280.—
UBS p 3380.— 3350.—
UBS n 758.— 748.—
UBS b 134.— 133.—G
SBS p 309— 309.—
SBS n 273.— 272.—
SBS b 278.— 277.—
CS Holding p 2050.— 2030.—
CS Holding n 380.— 377.—A
BPS 1190.—A 1180.—L
BPS b 114.— 112.—
Adia p 790— 786.—
Adia b 125.— 120.—
Cortaillod p 6200.—G 6200.—L
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Cortaillod n 5900.— 5900.—
Cortaillod b 800.— 820.—B
Eleclrowalt 2710.— 2670.—
Holderbank p 4820.—I 4830.—
Inlershop p 525.—I 528.—
Landis 8 Gyr b . . . .  92.— 91.—
Motor Colombus.... 1290.— 1220.—
Moevenpick 4000.— 4000.—G
Oerlikun-Bùbrle p . . .  390.— 390.—
Schindler p 4380.— 4250.—
Schindler n 840.— 835.—
Schindler b 820.— 800.—
Sika p 3000.— 3000.—
Réassurance p 2640.— 2620.—
Réassurance n 2090.—L 2060.—
Réassurance b 506.— 604.—
S.M.H. n 656.— 657.—
Winlerlhour p 3420.— 3400 —
Winlerthuur n 2980.—L 2950.—
Winlerlhour b 665.— 660.—
Zurich p 4200— 4160.—
Zurich n 3800.—L 3760.—
Zurich b 1925.— 1880.—
Ascom p 2630.— 2640.—
Alel p 1300.— 1300.—
Bruwn Bnveri p 4400—L 4350.—
Cemenlia b 477.— 476.—L
El. Laulenbourg 1380.—G 1380.—G
Fischer p 1200— 1180.—
Furbo p 2380.— 2320.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 830.—G 830 —
Jelmoli p 1650.— 1630 —
Neslle p 8240.— 8220.—
Nestlé n 8070— 8050.—
Alu Suisse p 997.— 998.—
Alu Suisse n 462.— 456.—
Alu Suisse b 86.— 86.—L
Sibra p 384.— 386.—
Sulzer n 5100.— 5100.—
Sulzer b 491 — 487.—
Von Roll p 1330.— 1280—L

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
An In a Lile 51.50 51.50
Alcan 28.—G 28.50
Amax 29.60 1 29.50 L
Am. Brands 62.50 G 62.75 G
Am. En pi es s 31 .25 31.50
Am. Tel. 8 T e l . . . .  53.50 54.75
Baxter 50.25 50.25 L
Caterp illar 67.— 68.75
Chrysler 15.50 16.25
Coca Cola 93.75 G 95.25 L
Cuntrol Data 13.25 L 13.50 A
Wall Disney 166.50 168.—L
Ou Pnnl 64.25 L 64.25 L
Eastman Kodak. . . .  60.50 L 62.25
EXXON 87.50 89.—
Fluor 63— 64.25
Ford 46.— 46.50
General Elecl 99.50 99.75 L
General Molors. . . .  57.50 56.75
Gen Tel 8 Elecl... 45.50 G 46.25 G
Gillette 57.50 1 58—G
Goodyear 61.75 64.25
Homeslake 23.— 22.25
Honeywell 76.50 G 7B.25
Irrco 42.50 43.25
IBM 147.— 146.—
Int. Paper 102.— 104.—
Int Tel. 8 Tel 80.25 80.—G
Lilly Eli 115.—G 116.—
Litton 127.50 L 129—G
MMM 131.— 132.50
Mobil 100.— 101.—
Monsanto 99.75 G 101.—G
N C R  X X
Pacifie Gas 42.25 43.—
Philip Morris 106.— 106.—
Phillips Petroleum... 37.50 38.25
Proclur 8 Gamble.. 122.50 t 120.50
Schlumberger 97.50 96.50
Texaco 93.— 95 —
Uniun Carbide 29.— 29.25 L

Unisys corp 6.30 6.45
U.S.X. Marathon.. . .  45— 45—G
Warner-Lambert 103.50 106 50 1
WoDlworth 41.75 G 41.75
Xerox 89.—G 9050
AKZO 90.50 91.50
ABN-AMR0 30.25 30.25 L
Anglo Americ 55.25 L 55.25
Amgnld 102.50 101.—L
De Beers p 41.— 41.—
Impérial Clicm 32.75 G V 50 G
Nosk Hydro 39— 39. —
Philips 26.25 26.75
Royal Dutch 119.— 118.50 L
Umlever 125.50 L 124.50
BAS.F 216.50 L 213.50
Bayer 251.—L 250.—
Commerzbank 210.— 208 —
Degussa 278—G 277.50
Huechsl 210.— 209.—
Mannesmann 239.— 237.—
R.W.E 335.— 333.—
Siemens 544.— 540.—
Thyssen 195.— 193.—
Volkswagen 302.—A 297.—

¦ DEVISES WmmmmmmmmmmWmmU
Etals-Unis 1.473G 1.5118
Canada 1.306G 1.339B
E.C.U 1.788G 1.790B
Angleterre 2.506G 2.569B
Allemagne B6.55 G 88.25 B
France 25.40 G 25.95 B
Hollande 76.80 G 78.40 B
Italie 0.115G 0.I18B
Japon 1.130G 1.I59B
Belgique 4.208G 4.2938
Suède 23.65 G 24.35 B
Autriche 12.31 G 12.55 B
Portugal 1.—G 1.035B
Espagne 1.365G 1.405B

¦ BILLETS tmmmmmmmmmmmmmm
Etats-Unis 11$) 1.45 G 1.53 B
Canada ( ISc.m).  . . .  1.27 G 1.35 B
Angleterre (10.... 2.47 G 2.61 B
Allemagne (1B0OM) . 86—G 89.—B
France (100lr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011) . . . .  76.—G 79.—B
Italie |100lit) 0.112G 0.120B
Japon (100 yens) . . .  1.10 G 1.17 8
Belgique (ll l llli). . . .  4.11 G 4.36 B
Suède (lOOcr) 23.—G 25.—B
Autriche ( 1 0 0 s c h ) . . .  12.20 G 12.70 B
Portugal (100esc). . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (IDO plns) . .  1.33 G 1.45 B

¦ OR * WmmmmmMmmmmmmmmmmm
Pièces; t

suisses "(20Ïr)"! .  100.—G 110—B
angl. (souviien) en J 83.50 G 87.50 B
americ.(20S) en $ . 363.—G 369.—B
sud-alric.(1 (]/ ) en S 355.50 G 358.50 B
mox.(50pesos) en $ 430.—G 437.—B

Lingot (1kg) 16950.—G 17200.—B
1 once en i 356.50 G 359.50 B

¦ ARGENT * mmÊmWmmmmmWm
Lingot (1kg) 189.—G 204.—B
1 onco en i 4.07 G 4.08 B
¦ CONVENTION OR m̂mmmmM
plage Fr. 17400—
achat Fr. 17000—
base argent Fr. 240—

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

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

Série (860).
9.25 A cœur ouvert

Série (19/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

(6/13)
10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines

Actualités, rencontre, découverte,
clin d'œil avec aujourd'hui une
comparaison entre les pratiques
religieuses propres au judaïsme,
au christianisme et à l'islam.

11.35 Ballade
Avec le Kiosque à musique de
RSR1 La Première à Genève, au
jardin des Bastions. Les Cadets
de Genève et la Fanfare de la
Landwehr de Genève jouent leurs
meilleures pièces.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (33/90).
13.40 Dallas

Série
La limite extrême.

14.30
Nanou

102' - GB/France. Film de Connie
Templeman. Avec: Imogen
Stubbs, Jean-Philippe Ecoffey.
Au cours d'un voyage en France,
une étudiante britannique rencon-
tre deux jeunes ouvriers et sym-
pathise avec eux.

16.10 Arabesque
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 11 était une fois l'homme
Série.

17.40 Rick Hunter
Série.
Justice nue (2/2).

18.35 Top models
Série (861).

19.00 Journal romand
19.15 téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Face aux partis

Le Parti autre Suisse, verts alter-
natifs, répond aux questions de
Gaston Nicole et Pierre Chatel.

20.30 Temps présent

L'amour en Romande.

21.25
Columbo

Série.
Votez pour moi.
Avec: Peter Falk, Patrick McGoo-
han.

23.00 Adrénaline
Le nouveau magazine du frisson
et de l'extrême de la TSR. Les ex-
ploits les plus tous des allumés de
l'aventure. Emotions fortes, voya-
ges de rêve. Une émission bran-
chée servie dans un fauteuil.
Aujourd'hui:
Capitan Crochet.

23.30 TJ-nuit
23.40 La trentaine

Série.
La vie de couple.
Avec: Ken Olin, Met Harris, Polly
Draper.

0.25 Vénus
Le magazine hebdomadaire de
charme.

0.50 Bulletin du télétexte

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

10.00 En cas de bonheur
10.30 Les amours des années 50
10.55 Mésaventures
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Disparition.
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

Eboulement.
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée

17.25
21 Jump Street

Série.
Légitime violence. •

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.45 Santa Barbara
Eleanore découvre le kidnappeur
de Johnny. Cruz suit sa trace.
Caïn se prend à rêver du retour
d'Eden.

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

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

20.50
Le flic de Moscou

Téléfilm de Stéphane Kurc.
D'après les personnages de Mi-
chel Martens et Georges Be-
nayoun. Musique d'Alexandre
Desplat.
Meurtre au monastère.
Avec: Gérard Klein, Margaret
Mazzantini.
Un superflic moscovite doit re-
trouver le meurtrier d'un moine.

22.30 Le droit de savoir
23.35 TF1 dernière
23.45 Le débat
0.20 Télévitrine
0.45 Côté cœur
1.10 Intrigues
1.35 C'est déjà demain
1.55 Enquêtes à l'italienne
2.50 Histoires naturelles
3.20 Le boomerang noir
4.50 Musique
5.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samuraï
pizza cats. Denis la malice.
8.35 Opéra sauvage. 9.30 La vallée
des peupliers. 10.30 Ça vous regarde.
Thème: Les secrets d'alcôve des con-
seillers conjugaux. 11.25 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.
Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime.
15.50 Spécial

Drôles d'histoires
16.20 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie
18.15 Shérif, fais-moi peurl

Le journal de Rosco.
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Les grands moments

Avec la complicité de Didier Gustin.
Les grands tableaux: Jane Birkin. Mi-
reille Darc, Claudia Cardinale, Annie
Cordy, Mireille Mathieu. L'humour: Ray-
mond Devos, etc. Les comédiens qui
chantent: Omar Sharif et Viviane
Reed, Francis Perrin, Gérard Depar-
dieu, Annie Gi'ardot.
Les grands duos: Sylvie Vartan et
Carlos , Julio Iglesias et Dalida.

22.30 Justice de femmes
Téléfilm de Christian Mamham. Avec:
Merete van Kamp, Robert Lipton.

0.05 C'est tout comm
0.20 Le Rallye des Pharaons
0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.45 Le
club du télé- achat. 1.05 Cas de di-
vorce. 1.40 La vallée des peupliers.
2.35 Opéra sauvage. 3.30 Voisin, voi-
sine. 4.30 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

I A N T E N N E  "I

6.05 Coulisses
6.30 Télématin

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

9.20 Eve raconte... La du-
chesse de Windsor.
11.00 Flash info.

11.25 Motus
12.-00 Les mariés de PA2
12.30 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Des jours et des vies
14.15 Falcon Crest

La réclusion (2).
14.40 Les brigades du Tigre

Les demoiselles du Vésinet.
15.45 La chance aux chansons
16.15 Drôles de dames
17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.50 Mister T
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.43 INC

20.45
Envoyé spécial

Magazine présenté par Bernard
Benyamin.
Biosphère 2: une arche de Noé
pour Mars?

22.10
Randonnée
pour un tueur

110' - USA-1988.
Film de Roger Spottiswoode.
Avec: Sidney Poitier, Tom Beren-
ger, Kirstie Alley.
Warren Stantin est un agent du
FBI réputé pour son habileté à ré-
soudre les cas difficiles. Mais il est
tenu en échec par la cruauté d'un
certain Steve qui abat plusieurs
personnes qu'il avait prises en
otages. Puis le criminel se joint à
un groupe de randonneurs afin de
passer au Canada par la monta-
gne. MrrSF

0.00 Merci et encore Bravo
1.00 1, 2, 3, théâtre .
1.10 Journal
1.25 La caméra indiscrète
1.40 Hydrôle d'histoire
1.50 Eve raconte
2.00 24 heures d'info
2.35 Coulisses
3.00 Direct
4.10 Rockline
5.05 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons

.S]—
6.00 Boulevard des clips

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

12.35 Lassie
Série.

13.10 Cosby show
Série.

13.40 Murphy Brown
Série.

14.05 La dynastie des Guldenburg
14.55 Cagney et Lacey
15.40 6e Avenue
17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Les années coup de cœur
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

La pellicule.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
Les histoires les plus courtes.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Maurice

137' -GB-1986.
Film de James Ivory. D'après le roman
d'E. Morgan Forster . Avec: James
Wilby, Hugh Grant, Rupert Graves.

23.00 Les cavaliers de l'enfer
Téléfilm d'Alan L. Stewart. Avec: Bill
Shaw, Jim Peters.

0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuis de M6

Cow-boys et paysages de l'Ouest amé-
ricain. 2.50 Le glaive et la balance.
3.40 Culture pub. 4.05 Traditions de
Polynésie et de Mélanésie. 4.50 La
face cachée de la Terre. 5.15 Le Mis-
sissippi et la musique noire. 6.00 Boule-
vard des clips.

¦ fffl M
8.00 Continentales

10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.37 Le magazine du Sénat
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Résumé de la Coupe de l'America
par l'équipe de Thalassa.

13.35 Les rivaux
de Sherlock Holmes

14.30 Carré vert
14.59 Histoire de voir
15.00 Traverses

Cris et gémissements (5).
16.00 Zapper n'est pas jouer

Avec Karen Chèryl.
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Invité: Bernard Giraudeau.
18.30 Questions

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

20.45
La promise

115' -GB-1985.
Film de Franc Roddam. Avec:
Jennifer Beals, Anthony Higgins,
Sting, Clancy Brown, David Rap-
paport, Géraldine Page.

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir
23.10 Le masque arraché

Téléfilm de Robert Lewis. Avec:
Tom Atkins, Suzanne Pleschette.
Pour la plupart des hommes,
Kate Bennington est une femme
absolument irrésistible. 40 ans,
immensément riche, et très sé-
duisante, il semblerait qu'elle ait
vraiment tout pour elle. Pourtant
son milliardaire de mari meurt,
terrassé par une crise cardia-
que, la laissant seule et vulnéra-
ble.

0.40-0.55 Carnet de notes
Vivaldi: Concerto pour deux
violoncelles.

Ùii 

45^
10.00 et 12.00 Allemand (15) 16.30 Ci-
néma de poche Le journal (No 9); Le
court métrage: L'affaire est dans le sac.
Film de Pierre Prévert. 16.40 Les en-
fants de la plage Film de William Crêpin.
19.05 L'anthropographe 4. Docu-
mentaire. Arte Maga. 20.00 Histoire pa-
rallèle (111) Actualités anglaise et japo-
naises de la semaine du 12 octobre
1941. 21.00 Avis de tempête 22.50 Li-
ving Music 1. The Berlin Documentary.
Berlin, décembre 89: l'Orchestre de
Chambre d'Europe prépare des con-
certs sous la direction de Claudio Ab-
bado juste après la chute du Mur.

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «L'Express». Jean-
Luc Vautravers reçoit Jean-Fran-
çois Aubert, ancien Conseiller aux
Etats. 20.30 film: Le voyage de la
vie. Dès la création, la vie a été
engagée dans une lutte pour la
survie. L'une des plus vaillantes est
la semence. Elle endure les tempê-
tes, des inondations et le feu pour
faire jaillir la vie d'une plante.

¦ TCR

15.00 Cours de langues Victor. Es-
pagnol 3. 15.20 La vouivre. Film
de Georges Wilson avec Lambert
Wilson , Suzanne Flon, Jean Car-
met et Jacques Dufilho (89').
16.50 Interview de Marlon
Brando. 17.25 Jeunesse. 18.15 Ci-
né-journal suisse (en clair). 18.25
Deux copines et un séducteur. Co-
médie américaine de George Hill
Roy avec Peter Sellers, Paula Pren-
tis et Angela Lansbury (102').
20.10 Ma sorcière bien-aimée.
20.35 La vie en plus. Comédie
américaine de John Hugues avec
Kevin Bacon, Elisabeth Me Govern
et Alec Baldwin (1988, 101').
22.15 Ciné-Journal suisse (2e dif-
fusion en clair). 22.25 Un destin
pour deux. Film rock américain de
Mark Rosenthal avec Donovan
Leitch, Joe Pantoliano et Jennifer
Runyon (1988,91'). 23.55 Fin.

¦Autres chaînes »¦
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 9.55 TextVision
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.15 Parteien zur
Wahl. 14.25 Rundschau. 15.10 Diago-
nal 16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
17.50 Tagesschau 18.00 Praxis Bù-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.15
Parteien zur Wahl 19.30 Tagesschau
20.00 Mode, Mâcher und Musik Herbst
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20 DOK
23.45 Das Model 0.35 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Alto! 13.00 TG-
Tredici 13.15 Pomeriggio con noi 13.30
29 Festa fédérale di musica 13.45 Mi-
ster Belvédère 14.15 Pronto ventuno 2
14.30 Canto la mia terra 1 15.50 Canto
la mia terra 2 16.45 Pronto ventuno 3
17.00 Marina 17.30 Natura arnica 18.00
A grande richiesta 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Menabô 22.05 Prossima-
mente cinéma 22.20 Visti da vicino
22.50 TG-Sera 23.00 Bianco e nero e
sempreverde 23.50-23.55 Télétex!
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 Muss Liebe denn romantisch
sein? 10.45 ZDF-Info 11.00 Tagesschau
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mittags-
magazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Hallo Spencer
15.00 Tagesschau 15.03 Geschichten
von anderswo 15.30 Menschen, die ihr
Leben àndem 16.00 Tagesschau 16.03
Talk taglich 16.30 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Zeichen der
Zeit 21.00 Der 7. Sinn 21.03 Die Manner
vom K3 22.30 Tagesthemen 23.00 Die
literarische Filmerzahlung 0.20 Tages-
schau 0.25-0.30 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Europas Jugend musiziert
14.40 Japan, Geist und Form 15.10 Lo-
rentz & Sôhne 16.00 Heute 16.03 Die
Biene Maja 16.25 Logo 16.35 Pfiff
17.00 Heute - Sport heute 17.15 Lan-
derjournal 17.45 Zwei Mùnchner in
Hamburg 19.00 Heute 19.30 Die bes-
sere Halfte 20.30 10 oder geh'n Das
ZDF-Reisesplèl. 21:00 Am Ende aller
Strassen 22.10 Das literarische Quartett
23.20 Entziehung Ein Tagebuch. 0.35
Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Land und Leute 10.00 Schul-
femsehen 10.30 Champagner- Dynastie
12.10 Damais 12.15 Seniorenclub 13.00
Zeit im Bild 13.10 Wir- Frauen 13.35
Wunderbare Jahre 14.00 Oh Gott , Herr
Pfarrer 15.00 Es war einmal... das Le-
ben 15.30 Am, das, des 15.55 Mini-
Szene 16.05 Neue Abenteuer 16.30
Hits und Tips 17.10 Wurlitzer 18.05 Wir-
Bùrgerservice 18.30 Falcon Crest 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Krone
der Volksmusik 22.05 Seitenblicke
22.15 Charlie Muffin 0.00 MacGyver
0.50 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 L'Italia chiamo 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1-Mattina.
10.15 Unomattina economia 10.25 L'al-
bero azzurro 11.00 TG1-Mattina 11.05
Casa Cecila 12.00 TGI-Flash 12.30
Trent'anni délia nostra storia 13.30 Te-
legiornale 14.00 L'Italia chiamo 15.00
Primissima 16.00 Scooby Doo e il lupo
mannaro riluttante 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TGI-
Flash 18.05 Fantastico bis 18.40 Viag-
gio intorno all'uomo 20.00 Telegiornale
20.40 Fra avventura e fiaba 22.20 Zeus
22.45 TGRinea notte 23.00 Parlami
d'amore Mariù 0.00 TG1-Notte 0.40
Mezzanotte e dintorni 0.55 Ai margini
délia metropoli

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Caja de mu-
sica. 10.00 Prisma. 10.30 De par
en par. 12.00 Made in Espana.
Desconexion con America. 12.30
La hora de... 13.30 Saski Naski
(19). 14.00 Barcelona olimpiaca.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1.15.30 Maria de Nadie
(91). 16.30 Suenos flamenco.
17.55 Tendido cero toros. 19.00
Un ida entre ganado bravo. Desco-
nexion con America. 19.30 Re-
cuerda cuando. Séries. El atico.
20.30 Telediario-2. 21.05 Primero
izquierra. 22.00 Jueves teatro : El
precio de los suenos. 23.40 Ima-
genes perdidas. 0.15 Diario noche.
0.45 Despedida y cierre.

4WUi
'En direct du «Train des élections»
à Crémines. 6.00 "Journal du ma-
tin. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 '5 sur 5. 11.05 Train
des élections: En direct de Crémi-
nes, avec les candidats au Conseil
des Etas. 12.05 SAS avec les en-
fants de la région. 12.30 'Journal
de midi. 13.15 env. Saga. 14.45
Question de sagacité (jeu). 15.05
Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité: Ro-
bert-Ali Cuenod. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. En direct de Paris.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le phonographe de
Monsieur Edison (4). 11.05 Es-
pace 2 questionne. Pascal à travers
les siècles. 4. Pascal et la mystique.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de la Made-
leine. 14.05 Divertimento. Boris
Christoff ou le choix du Roi. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication.
Rencontre avec le passeur Serge
Daney, un vrai critique du cinéma,
qui vient de publier Devant la re-
crudescence des vols de sacs à
main. Evénement et actualités.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Pierre
Petit, compositeur (1). 20.30 Dis-
que en lice. Invités : Jean Roy, mu-
sicologue; Jacques Tchamkerten,
musicien. 22.50 env. Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 No-
vitads.

¦ 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. 14.00 Le grand bé-
carre. Alexandre Ouzounoff et le
basson. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Denis Badault,
un nouvel Orchestre national de
jazz. 18.30 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.33 614. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Donné le 5 octobre
dernier. Portrait de Bruno Ma-
derna. Orchestre philharmonique
de Radio-France. Dir. Diego Mas-
son. Solistes : Paul Sporry, ténor;
Louise Bessette, piano. C. Ambro-
sini: Veneziano, concerto pour
piano et orch.; B. Maderna : Giar-
dino religioso, Venetian Journal.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

7.45 Infos RTN-2001. 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11.00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 z.B.:
Reise in die Erinnerung. 21 .00 A la
carte. 23.00 Jazztime. 1.00 Nacht-
club.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est:
MÉDAILLE 



Une belle
santé

/ 'Institut d'anatomie
pathologique en fête
L'Institut neuchâtelois d'anatomie

pathologique (INAP) est en pleine
santé, son vingt-cinquième anniver-
saire, fêté hier dans les locaux de
l'hôpital des Cadolles, a été l'occa-
sion pour Jean-Pierre Authier, prési-
dent de la Fondation de l'INAP, de
procéder à l'autopsie d'un corps
bien vivant.

L'histoire de l'institut court pres-
qu'à contre-sens, mais très vite: né
sur les cendres du laboratoire canto-
nal de bactériologie, l'INAP devient
un service para-étatique soutenu
par une fondation créée en 1965.
Le 15 avril 1966 déjà, l'institut ou-
vrait ses portes. Il procédait à ses
premières analyses le 1 er mai.

Reconnu d'utilité publique, l'INAP
n'échappe pourtant pas à la concur-
rence scientifique et aux contraintes
budgétaires actuelles puisque son
déficit est pris en charge par l'Etat,
a rappelé Jean-Pierre Authier. Suc-
cédant au docteur Widgren, le doc-
teur Rudolf P. Baumann dirige l'insti-
tut depuis 1969, le développant
considérablement, une expansion
dûment saluée par le président de
la fondation.

Le conseiller d Etat Midiel von
Wyss, chef du Département de l'in-
térieur, devait ensuite rappeller l'ar-
rivée prochaine au Grand Conseil
du nouveau projet de loi sur la
santé. Ce texte entend fixer un cer-
tain nombre de valeurs acceptées
par la majorité de la population,
une sorte de consensus de ce qui est
souhaitable en matière de santé con-
jugant tout à la fois les notions de
responsabilité et de solidarité.

Avec un taux de couverture de ses
dépenses de près de 60 % environ,
l'INAP remplit parfaitement sa tâche
en faisant la preuve de son sens des
responsabilité. L'occasion était ainsi
offerte à Michel von Wyss de remer-
cier le directeur de l'institut pour sa
gestion rigoureuse.

Le docteur Baumann, en concluant
cette partie officielle, a passé en-
suite en revue les trois domaines
principaux d'activité de l'INAP. L'au-
topsie, une méthode déjà vénérable,
ne perd pourtant rien de son intérêt.
L'examen global de corps entier,
exigeant capacité d'observation et
réflexion, est toujours un enrichisse-
ment des connaissances. Les biopsies,
prélèvements d'organes ou, chez le
patient vivant de fragments de tissu,
se révèle particulièrement utile pour
le diagnostic, dans le domaine des
cancers surtout. La cytologie enfin
permet de dépister des tumeurs par
une technique de prélèvement non
traumatique.

L institut, agrandi en 1973 et en
1983 est passé, en 25 ans, de sept
à 22 collaborateurs, dont six méde-
cins. L'équipement technique a été
constamment adapté aux connais-
sances nouvelles; les locaux ont été
rénovés à plusieurs reprises, dont la
dernière cette année encore. En écho
aux propos de Michel von Wyss, le
docteur Baumann devait en conclu-
sion rappeller avec humour l'une des
réussites de l'INAP, celle de n'avoir
jamais dépassé le budget acceptép°r '**¦'¦ o±°-

Douze troupes au menu
Première troupe à entrer en scène:

Le Théâtre de la Poudrière, avec
«Exils», le dernier spectacle de la
compagnie neuchâteloise créé à
Marseille: les situations, les mots, les
émotions des travailleurs immigrés.

Le même jour commencent les re-
présentations du Vélo Théâtre, d'Apt
(F): un homme seul dans son théâtre
d'objets, et ses images pour se sau-
ver. «On marche, mais on ne sait pas
toujours qu 'on est toujours en train de
tomber». C'est «Appel d'air». Le
Vélo Théâtre donne aussi deux fois «
Enveloppes, déballages».

Une première suisse - il y en a
beaucoup dans cette semaine - celle
de «Comment Kuba faisait la cour à
Markita», par le Naidvni Divqdlo Li-
bérée, théâtre national naïf de Tché-
coslovaquie. Zuzan Schmidova pré-
sente un spectacle spontané et direct
avec tout le savoir d'une longue tra-
dition.

Un grand spectacle russe de
Tomsk, Russie, par le Théâtre national
Skoromokh: «Les fondations»,
d'après Andrej Platonov, oeuvre ma-
jeure d'un écrivain longtemps interdit,
qui retrace, sous le règne de Staline,
la fondation des kolkhozes.

Un autre de ces grands théâtres
nationaux - quinze ou vingt comé-
diens - dont ce sont peut-être les
derniers jours: le Wroclawski Teatr
Lalek, déjà vu dans la dernière se-
maine internationale, qui donne cette
fois un <(Faust» d'après Goethe. D'un
classique des marionnettes, les Polo-
nais servent une version expression-
niste et violente qui ouvre aussi bien
le ciel que l'enfer.

Le Stuffed Puppet Theater (NL), un
autre habitué de la semaine, avec

son nouveau spectacle «Room 5»:
itinéraire dans le psychodrame exa-
cerbé. Tuer la mère, regarder le juge
fou, interroger le public témoin, alors
qu'une nurse aux cheveux rouges di-
rige la clinique. Un événement redou-
table.

La Compagnie Médiane raconte la
même histoire sur l'autre mode, celui
de l'éternel recommencement: tas de
sable, à construire et reconstruire en-
tre images époustouflantes et pudi-
ques. Une femme, seule, des matières
et des lumières.

«Nemo», petit cousin de «Little
Nemo», la bande dessinée par
Windsor Me Cay en 1905: c'est le
spectacle pour enfants de la semaine,
l'arrivée attendue du merveilleux
«Teafro Délie Bricciole», de Parme(l).

Un spectacle suisse ((La Belle et la
Bête, ou l'île aux roses bleueus, une
histoire d'amour». Le Puppentheater
Bleisch vient de Henggart, son histoire
est raconté en allemand, tout comme
celle des Russes et des Polonais sont
dittes dans la langue originale.

((Mémorial», le spectacle inclassa-
ble par la Compagnie Céalis, soit la
commémoration dans tout ses états,
ou encore trois manipulateurs d'espa-
ces en ironisant sur l'homme qui les
aménage ou les investit.

Dernier créateur à entrer en se-
maine, Christoph Bochdansky, d'Autri-
che, avec un titre qui chante déjà le
large «Shipper Vavasseur Co-
lombo». Une course à l'essence des
amours par le fragment.

Reste: le Bouldegom' Théâtre, de
Ginasservis(F), qui animera les rues
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Ahg
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% Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

0 Tribunal correctionnel de Neuchâtel:
S'habiller sans passer par la caisse
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CORSO FLEURI -
La Fête des vendan-
ges de Neuchâtel
filmée sur cassette
vidéo: un reportage
étonnant. ptr- JE-
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La fête
sur cassette

SEMAINE INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE/ Dix j ours de théâtre à travers le canton

L

a Semaine internationale de la
marionnette aura bien lieu, selon
la for mule des trois premières

éditions, ayant atteint, selon les pro-
pos de Corinne Grandjean, du Théâ-
tre de la Poudrière, organisateur avec
le Centre culturel neuchâtelois et le
Théâtre populaire romand, la formule
satisfaisante autant du point de vue
du volume que de la ligne. Les trois
institutions donnaient conférence de
presse hier matin à Neuchâtel pour le
lancement de la semaine, qui démarre
le 17 octobre et s'achève le 27. Elles
ont travaillé en collaboration avec
l'ABC Centre de culture à La Chaux-
de-Fonds, le Théâtre des Mascarons à
Môtiers, la Tarentule à Saint-Aubin et
La Grange au Locle.

Neuf scènes et la rue accueilleront
une trentaine de représentations don-
nées par douze troupes venues de huit
pays: malgré les restrictions budgé-
taires que les organisateurs ont dû
accepter - 1 35.000 francs pour faire
tourner toute l'entreprise - ce sera une
semaine aussi belle que celles qui l'ont
précédée.

C'est en voyageant, en suivant les
festivals, que les gens du Théâtre de
la Poudrière choisissent les spectacles

composant la semaine. Point de spec-
tacle qu'ils n'aient vu, dont ils ne
soient sûrs, et qui n'entre dans la ligne
artistique qu'ils se sont fixée: le tra-
vail du comédien aux limites des tra-
ditions de la marionnette, quand la
relation passionnelle entre l'homme et
la figure - ou l'objet - qu'il manipule
révèle une problématique spécifique-
ment contemporaine. Le temps étant
au changement, à la disparition même
de pans entiers d'espoirs, de sensibili-
tés ou de mentalités, il peut arriver
que l'expression de ce mouvement en-
traîne des disparitions e morceaux
du langage lui-même. Ainsi n'est-il pas
garanti de voir absolument des ma-
rionnettes comme telles dans tous les
spectacles: certains marionnettistes
ont intégré leur présence dans leur
histoire tout en les désintégrant sur
scène.

Il reste que ce théâtre est essentiel-
lement un théâtre d'image, et que ses
atmosphères ou ses péripéties sont
perçues comme telles sans passer for-
cément par un processus intellectuel
d'un profond niveau d'abstraction. Les
Polonais et les Russes (lire encadré ci-
dessous), sont sans doute ceux qui ac-
tuellement ont le plus besoin de dire.

ENTOMOLOGIE DE L EXIL - Hommage, tendresse et petite musique des jours
de l'immigration, ((Exils», dernière création du Théâtre de la Poudrière,
soutenu par la Ville de Neuchâtel, sera donné pour la première fois : soirée
d'ouverture, Cité universitaire. Les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
l'Etat de Neuchâtel, le Consulat d'Italie, l'Association Mimosa et un certain
nombre d'autres mécènes soutiennent la semaine. Danièle Rapin

Mais leur images sont tout de même
assez consistantes et riches pour que
le drame qu'ils représentent, donné
dans la langue originale, soit pleine-
ment perçu.

C'est en tout cas ce qu'ont admis les
spectateurs des années précédentes:
la Semaine a atteint lors de sa der-
nière édition un public de quelques
5000 personnes, dont une centaine
suivent tous les spectacles, où qu'ils se

donnent, voyageant a travers le can-
ton, découvrant de nouvelles salles:
c'est une autre des originalités de la
semaine que cette transhumance des
spectateurs. Prochain objectif: provo-
quer la participation des autres Ro-
mands. La semaine sera intensément
suivie dans ces colonnes, et les pro-
grammes régulièrement donnés.

0 Ch. G.

Drame aux limites de l'objet

VENDANGES/ la cueillette du pinot noir bat son plein dans le vignoble neuchâtelo is

L

e rouge coule à flots dans les
caves neuchâteloises: a l'est
comme à l'ouest du canton, les

vignerons joints hier se sont tous dé-
clarés surpris par la quantité de pinot
noir récoltée. Les pluies tombées à la
fin de la semaine passée ont fait gon-
fler les grains: le volume de la ven-
dange, très riche en jus, s'en est trouvé
augmenté d'autant. En moyenne can-
tonale, la prévision de 800 grammes
par mètre carré généralement admise
sera donc sans aucun doute dépassée,
parfois largement. Par bonheur, la
cueillette se déroule par beau temps:
les grains parviennent ainsi parfaite-
ment secs dans les pressoirs.

Si la plupart des domaines vendan-
gent actuellement les rouges, d'autres
ont déjà procédé à la cueillette du
chasselas, dans un nombre de par-
chets très limité cependant. Des atta-
ques de guêpes, ponctuelles, ont con-
traint les vignerons à hâter la récolte,
tout comme dans les vignes grêlées, à
cause de la maturité précoce du chas-
selas.

Ces pluies ont également contribué
à diluer les sucres du raisin. Selon les

estimations concordantes de plusieurs
vignerons, la baisse pourrait atteindre
un maximum de cinq degrés Oechslé
pour les chasselas. Jean-Michel de
Montmollin, à Auvernier, estime que le
blanc 1991 sera une bonne année,
au-dessus de la moyenne, quoique lé-
gèrement inférieure à ces millésimes
d'exception que furent 1 989 et 1 990.

Fort heureusement, les sondages
réalisés hier pour les pinots noirs sont
réjouissants, ce qui en dit long sur les
qualités potentielles de ce millésime,
et quelques jours de soleil de plus
pourraient encore apporter des de-
grés bienvenus, l'amenant plus près
encore du prestigieux 1 990.

A Cressier, François Ruedin s'esti-
mait satisfait: le pinot gris, tout comme
le chardonnay d'ailleurs, atteignant
88 degrés Oechslé de moyenne, et le
pinot noir 86 degrés.

A Cormondrèche, la cave du Prieuré
a ouvert mardi son pressoir pour ac-
cueillir la vendange d'une trentaine
de producteurs. Selon le directeur,
Francis Paroz, les moûts de pinot noir
ont provoqué une «légère déception»
puisque leur moyenne allait de 80 à

85 degrés Oechslé. «C'est idéal pour
faire un excellent œil-de-perdrix»,
dit-il , mais on espère que cela mon-
tera ces prochains jours».

Dans tout le canton, les équipes de
vendangeurs sont formées en grande
majorité d'adultes, même si, pour une
fois, les vacances scolaires coïnci-
daient avec le début des vendanges.
Les ressortissants des pays de l'Est,
Tchécoslovaques et Polonais surtout,
constituent la majeure partie des ven-
dangeurs. La plupart des troupes
étant recrutées depuis longtemps, le
nombre de places disponibles était
réduit. Jean-Michel de Montmollin
avoue avoir reçu ces dernières semai-
nes beaucoup d'appels de chômeurs
récents qu'il n'a pu engager pour
cette raison.

Les échoppes de vente de raisin de
table neuchâtelois fleurissent ces der-
nières années le long des routes du
vignoble. Souriantes derrière leur
étal, deux jeunes filles affirmaient ne
pas s'embêter, récoltant parfois de
belles... grappes de clients.

0 Ax. B./J. G.

VENDANGES - Sondages promet-
teurs. M

Des vignes généreuses
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Ç CERCLE DU BANNERET A

BAR
LE XVIIe

au 2me étage de l'immeuble
du Banneret à Neuchâtel

Ne manquez pas de venir ap-
précier le cadre chaleureux de
ce nouvel établissement tous
les soirs de 17 h 00 à 03 h 00

(dimanche fermé)
\ 69877-28 Mme A. Kunzlî y



£ Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par la police canto-
nale neuchâteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, n L'Express)) applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

— Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été
avisée auparavant. Publications des initia-
les et du domicile de personnes blessées
de manière sérieuse ( = nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle) ;

— Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées comme
responsables, a L'Express» ne publie ni
leur identité en toutes lettres, ni en initiales,
ni leur âge. En revanche, pour autant que
la police lui transmette cette indication, le
journal précise le domicile de la personne
impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant provo-
qué que des dégâts inférieurs à 2000fr. ne
sont pas communiqués à la presse, JS

Le saint du jour
Les Ghislain possèdent un esprit vif qui
les rend attirants même s'ils ont un à
côté prétentieux. Côté coeur, ils sont f
sensibles et fidèles. Anniversaire: la f i
vie sera plus enrichissante. Bébés Jkj
du jour: ils seront courageux et gj£
l'amour sera puissant. JE- /fc»H

Au New-York Club SÊÈ
Dès 21 h, au New-York Club, ? Jjj2Ê
avenue de la Gare 1, il y aura L%-<rmL
de l'ambiance avec «Screami- MrjK
n'jay Hawkins and his Chic- fjA
kebhawks». En début de soi- j M Jflfwfï
rée, l'ensemble blues-funk IjjÉsJgtMw
neuchâtelois IwJÊSSgê
«One'O'One». E- Bm̂ÊË

Théâtre
^ Cuche et Bar-
bezat présentent
durant trois jours
à 20 h 30 au
théâtre du Pom-
mier à Neuchâtel
«L'oreiller sur la
tête», un specta-
cle composé d'une
suite de sketches.
M-

Concert
A 20 h 15, au temple du Bas/Salle

de musique, l'Orchestre philharmoni-
que de Moravie avec la participa-
tion du Choeur des gymnasiens in-

terprétera, sous la direction de
Georges-Henri Pantillon, le «Stabat

Mater» et «La symphonie du nou-
veau monde» de Dvorak. JE-

A Marin
A 14 h 30, à la Maison de corn- ?

mune de Marin, premier après-midi
de rencontre du Club du jeudi de
Marin-Epagnier pour découvrir le

monde fascinant des insectes et des
papillons grâce à Alfred Urwyler. JE-

Heuchaw CANTON

Na-f- on pas trop oublié que Maurice Braillard était d'ici ?

S

i à 13 ou 14 ans, alors enfant
assez indiscipliné et qu'à Auvernier
l'école laisse plutôt de glace, le

jeune Maurice hésitait entre l'armée et
le dessin, eût-il choisi celle-là que l'ar-
chitecture y aurait beaucoup perdu...
Car ce fils d'un négociant en vins venu
de la Beroche et d'une demoiselle
Jenny Dessoulavy, originaire de Fenin,
a le don du dessin; il en remplit des
carnets, ne cessera d'en faire lorsqu'il
entreprendra un apprentissage à Neu-
châtel chez l'architecte Paul Bouvier,
puis à Lausanne, à Paris et à Genève
enfin où il devait se fixer et fut même
conseiller d'Etat. Au bout du compte, on
trouve l'un des plus grands arctiitectes-
urbanistes suisses: Maurice Braillard.

Sa vie, son oeuvre, ses combats
également car comme tous, ce vision-
naire fut trop souvent mal compris,
une monographie due à Mme Marina
Massiglia les rappelle en même temps
qu'elle suit, avec force détails techni-
ques, le cours de la carrière et des
conceptions de l'architecte. Le luxe de
la documentation vaut celui de la pré-
sentation; rarement travail de licence
fut d'une si belle eau, auquel la Fon-
dation Braillard architectes a apporté
son soutien.

Mais reculons d'un siècle. Donc le
jeune Braillard entre chez Paul Bou-
vier, architecte en cour et grand
aquarelliste à venir. L'adolescent suit
également les cours de l'Ecole de des-
sin professionnel et de modelage, lo-
gée dans les combles des Terreaux,
où enseignent Bouvier et l'un de ses
amis, autre passionné d'aquarelle,
l'architecte Léo Châtelain. Avec le
premier, qui entend revenir en ma-
tière de construction «à une tradition
suisse là où le XlXme siècle l'a aban-
donnée» et à qui a été confiée la
réalisation du pavillon des beaux-arts
de l'Exposition de 1 896, les bons élè-
ves des Terreaux trouveront à Ge-
nève les travaux les plus pratiques qui
soient. Braillard en est.

Maïs son père meurt en 1898;
Maurice, qui a 19 ans, et sa mère
gagnent Lausanne ou il entre comme
apprenti-dessinateur chez les archi-
tectes Bonjour et Dubois. Il y restera
quatre ans puis montera à Paris pour
s'inscrire en section d'architecture à
l'Ecole des Beaux-Arts. Il ne roule pas
sur l'or, fait de la figuration au théâ-
tre pour avoir un peu d'argent. Mais il
n'est pas de ceux qui s'en laissent
conter; de l'enseignement qu'il juge
trop académique et que donnent des
professeurs à son goût trop cravatés,
Braillard ne prend que ce qui l'inté-
resse, n'attend même pas le diplôme
final pour revenir en Suisse.

La chance le sert. Chez Marc Camo-
letti qui a déjà construit le Victoria
Hall et l'hôtel des postes, Braillard
devient vite chef d'agence de ce pres-
tigieux cabinet genevois pour lequel il
réalise son premier projet, un hôtel
particulier rue Sénebier, et où il côtoie
une clientèle huppée. Des contacts se
nouent; en 1907, il volera de ses
ailes, ouvrira son propre bureau rue

de l'Arquebuse. Un architecte est né,
qui épouse l'année suivante la canta-
trice Adèle Verdan.

De 1 908, année qui le vit construire
la mairie d'Onex dont Bouvier aurait
pu être fier, à 1 957 quand, septua-
génaire et laissant les rênes et les
crayons à ses fils Pierre et Charles, il
termine les immeubles locatifs du
square de Château-Banquet, plus de
300 projets seront signés Braillard
dont la station-hôtel-restaurant du té-
léphérique du Salève. La région ge-
nevoise, les deux Savoie sont ses ter-
rains de chasse attitrés et c'est à lui,
par exemple que l'industriel fribour-
geois Paul Girod, qui a trop de sang
savoyard dans les veines pour ne pas
installer une aciérie à Ugine, comman-
dera une cité ouvrière qui fera date.
Là, Braillard n'a pas oublié les leçons
lointaines, et que seule la lecture lui a
données, d'un autre maître. C'est Le-
doux qui, s'il faillit réaliser l'Hôtel de
ville de Neuchâtel et construisit le
théâtre de Besançon, est surtout le
père des salines royales d'Arc-et-Se-
nans.

L'architecte n'a d'égal que l'urba-
niste. Très vite, Braillard a compris
qu'il fallait remodeler les villes, Ge-

— : — r̂
SIGNE BRAILLARD ~ Le projet pour le Musée d'histoire naturelle de Genève
(1912). &

MAURICE BRAILLARD ~ L'un des
plus grands architectes de son temps,
mais un élève peu appliqué à Auver-
nier... £-

nève entre autres et faire d'elle une
plaque tournante routière entre Rome
et Paris, entre Madrid et Bâle. En
1935, alors conseiller d'Etat et direc-
teur des travaux publics, il élaborera
un plan d'aménagement pour un
Grand Genève de 300.000 habi-
tants, premier plan de ce genre en
Suisse.

Et s'il se passionna pour la politique,
c'est à Léon Nicole qu'il le dut.
D'abord, ils furent voisins, rue Galatin,
après l'avoir été dans les rues, faisant
souvent les trajets ensemble. Et puis,
chacun voulant transformer à sa façon
la société, l'un se battit «pour mieux
armer la classe ouvrière », l'autre «en
faveur d'un urbanisme rationnel et dé-
mocratique». Tous deux planchèrent
ainsi sur des constructions économi-
ques au Petit-Saconnex qui ne verront
jamais la truelle. Mais le pli était pris;
entré au parti socialiste, Maurice
Braillard sera élu député en 1931,
nommé conseiller d'Etat en 1933.

Que dire encore de cet homme ex-
ceptionnel au caractère indépendant,
volontaire comme le fut la grand-
mère Dessoulavy quand elle fonda au
bord de ce lac l'hôtel du Poisson, sinon
qu'il fut membre de maintes associa-
tions professionnelles, ou les présida,
que sa réputation avait franchi les
frontières et que l'enfant d'Auvernier
eut son mot à dire quand en automne
1 942, le premier congrès des urbanis-
tes suisses chercha où se réunir. Ce
serait à Neuchâtel où son ami Geor-
ges Béguin dirigeait alors les travaux
publics et où, pour la première fois
également, des contacts furent officiel-
lement noués entre les urbanistes et
les fonctionnaires de ces services dans
les grandes villes. Mais curieusement,
aucun des projets proposés par Brail-
lard pour son canton d'origine n'y fut
couronné, ni l'immeuble chaux-de-fon-
nier de la BCN ni l'Hôtel de ville du
Locle ni la salle de spectacle de Cou-
vet ne lui furent confiés. Charbonnier
était-il devenu trop Genevois pour
être encore maître dans sa maison?

<0 Claude-Pierre Chambet

O (") Fondation Braillard architectes et
Editions Georg, Genève.

Doué, ce gosse d'Auvernier...

D

écidé à se battre jusqu'à son
dernier souffle pour son ensei-
gnement comme pour des causes

que d'instinct il savait être justes, le
professeur Philippe Bois a dû plier le
genou hier matin devant la maladie.
Dans deux mois, le 17 décembre, il

PHILIPPE BOIS - Ses cours au CRFJ,
à Lausanne, les jeunes journalistes
ne les oublieront jamais. E-

serait entré dans sa 50me année...
Avec sa mort, il n'y a pas que l'Uni-
versité qui perde un professeur hors
pair qui savait mieux que quiconque
exp liquer des choses aux énoncés sou-
vent rébarbatifs et Dieu sait si le droit
en est plein... Curieux cheminement du
hasard : ce fils d'un bijoutier de La
Chaux-de-Fonds voulait faire sa mé-
decine lorsqu'il bifurqua et épousa le
droit. En 1 968, sa licence obtenue, il
prépare son brevet d'avocat, puis dé-
fend sa thèse de doctorat en 1 975,
devient assistant de Jean-François Au-
bert à qui il succédera peu après
pour enseigner la législation sociale.
En 1 976, lorsque le professeur Grisel
fut nommé président du Tribunal fédé-
ral, les cours de droit administratif
qu'il donnait alors bénévolement
échurent à Philippe Bois qui devint
professeur ordinaire, ajoutant par la
suite à son enseignement le droit des
médias.

Professeur associé dès 1979 de
l'Université de Genève, il y enseignait
le droit social et donnait un cours sur
le statut des agents de la fonction
publique. Mais l'Université n'est pas
tout pour Philippe Bois. On le deman-
dait comme expert dans de nombreu-
ses commissions cantonales et fédéra-
les; il fut notamment, remp laçant à

Berne le professeur Grossen, membre
de la commission d'examen des car-
rières diplomatiques, et l'un des fon-
dateurs, dans ce canton de Neuchâtel,
de l'Association des juristes démocra-
tes. Président du Conseil rectoral de
1 988 à 1 989, doyen de la faculté de
droit et des sciences économiques de
1987 à 1989, il est aussi l'auteur de
nombreuses publications. Sorti de sa
chaire, il se consacra beaucoup aux
déshérités, aux oubliés de la vie, cher-
cha à les protéger, répondant person-
nellement à qui lui demandait des
renseignements juridiques, se battit
pour le sort des requérants d'asile. La
maladie, ses nombreuses occupations
mais aussi le fait qu'il se refusait de
partager, dès qu'elles frisaient l'ex-
trémisme, toutes les options d'un parti,
l'avaient fait renoncer à une carrière
politique.

Père de deux enfants dont un gar-
çon qui fait à son tour des études de
droit, Philippe Bois répandait autour
de lui une joie tranquille. C'était la
sienne, dont il savait depuis dix ans
qu'elle lui serait de plus en plus comp-
tée, et qui se réchauffa toujours au feu
du devoir accomp li et de son besoin
de justice.

0 Cl.-P. Ch.

Le professeur Philippe Bois n'est plus

ACCIDENTS

Victime d'un grave accident, il y a
quelques jours, François Piemontesi,
entrepreneur, domicilié dans la locali-
té de Saint-Biaise, se tire d'affaire
grâce aux progrès de la médecine.
Alors qu'il procédait à la réfection de
la dalle du réservoir d'eau communal
des Râpes rondes, au-dessus de la
Goulette, il a grimpé sur un arbre
pour scier une branche.
François Piemontesi perdit soudain
l'équilibre. La tronçonneuse mise en

marche tomba alors sur sa main gau-
che en lui sectionnant deux de ses
doigts: l'un ne tenant plus que par
quelques lambeaux de peau et l'au-
tre étant fortement entaillé. •
Rapidement transporté à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, il put aussitôt
être opéré. Au terme de cinq heures
d'intervention, le médecin réussit à
remettre sa main en bon état.
Il s'attend à retrouver prochainement
l'usage intégral de sa main, /cz

Deux doigts tronçonnés

¦ OUVRIER ACCIDENTÉ - Hier,
peu avant 1 4h un accident de travail a
eu lieu à l'usine des Câbles de Cortail-
lod. Un ouvrier de l'entreprise s'est fait
prendre le bras gauche dans une bobi-
neuse. Une ambulance du SIS a trans-
porté le malheureux à l'hôpital Pourta-
lès. M.A., 33 ans, domicilié à Cortail-
lod, souffre d'une très profonde bles-
sure à l'avant-bras gauche, /comm.

M CYCLISTE BLESSÉ - Mardi peu
après 20h, une bicyclette conduite
par J.-L.E., de Travers, circulait de
Travers à Noiraigue. Peu avant le
pont du Crêt-de-l'Anneau, à l'intersec-
tion conduisant sur le Vau, il est
tombé. Blessé, il a été conduit à l'hôpi-
tal de Couvet en ambulance, /comm

¦ COLLISION - Hier, peu après
17h30, une voiture conduite par un
habitant de Goux-les-Usiers (France)
circulait du Louverain à Montmolin en
direction de l'ouest. A l'intersection
avec la route cantonale une collision

se produisit avec la voiture d'un con-
ducteur de Boveresse. Voulant éviter
la collision ce dernier donna un coup
de volant à gauche et heurta la voi-
ture conduite par un habitant de Cor-
naux qui arrivait en sens inverse. Dé-
gâts matériels./comm
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Saucisse de sanglier

et polenta 59930 ?e

FÊTE DES VENDANGES/ Tro is j ours derrière le micro et la caméra

C

anal Alpha Plus a filme la Fête
des vendanges du début à la fin,
trois jours durant, presque en

continu. Parties officielles, cortèges et
concert, coulisses: l'équipe a tout vu.
Elle en a tiré une cassette vidéo et
n'est pas prête d'oublier cette fantas-
tique expérience.

Statut de télévision régionale
oblige, Canal Alpha Plus — qui a
diffusé sa première émission sur Neu-
châtel lundi — a filmé la Fête des
vendanges. Le 14 octobre, elle en
présentera 5 minutes dans la rétros-
pective que la station consacrera au
mois de septembre. Un magazine, fin
octobre, y sera entièrement dédié.
Pas étonnant, dès lors que Canal Al-
pha Plus ait fait les choses en grand.
Sept personnes sont allées sur le ter-
rain, presque jour et nuit, conserver
des reflets de tous les aspects de la
fête. Une cassette vidéo en retraçant

les plus beaux moments en est même
tirée — voir ci-dessous. Dans la tête
de ses auteurs, les images se bouscu-
lent encore.

Eliane Schnetz, journaliste, ne cache
pas son plaisir. L'expérience, elle la
revivrait bien: — On a même vu les
coulisses. On a pu par exemple dé-
couvrir comment les filles participant à
l'élection de Miss Fête des vendanges
se préparaient. Leurs motivations, leur
trac; l'équipe les a vécus avant même
que le premier défilé ne débute:
— On a pu parler avec Nathalie, qui
allait remporter le concours. Moi,
j'étais sûre qu 'elle allait gagner. Elle
ajoute en souriant:

— Mais on n'a pas influencé le
jury...

Les reportages n'ont pas toujours
été aussi plaisants. La pluie, tout au
long du corso, a trempé l'équipe de la

tête aux pieds. — Nous avons
quand-même pu prendre de bonnes
images...

La tâche a aussi été rude quand il a
fallu se lever le matin, après une lon-
gue veille... — Certains ont cepen-
dant trouvé le temps de s 'amuser un
peu. Peut-on profiter de la fête, der-
rière un micro ou une caméra? — On
voit des images, on entend des sons
mais, l'ambiance, on ne la ressent pas,
lance Pierre-André Léchot, réalisateur.
Pas trop frustré de ne pas avoir pu
faire la fête, lui?

— De toute façon, je  préfère aller
me promener en forêt avec ma fa-
mille. Et puis après, quand on voit le
résultat, on se dit, ah, c'était beau...

Les protagonistes de l'opération ont
terminé la fête par un grand repas.
Exténués mais heureux.

0 F. T.-D.

((On a même vu les coulisses»
Présentez...

armes !
la zume bourse

demain à Panespo
m  ̂ ès demain et pour trois jours,

 ̂
Neuchâtel acueillera 

la 
20me

bourse suisse aux armes. Moder-
nes ou anciennes, blanches ou à feu, les
armes les plus diverses seront exposées
et vendues, sous contrôle de la police.
10.000 visiteurs sont attendus pour
cette grande bourse automnale, qui se
tiendra à Panespo.

75 exposants seront au rendez-vous,
ce week-end, pour la plus grande et la
plus ancienne bourse suisse aux armes.
Suisses, Français, Allemands, Anglais,
Belges, Suédois, Hollandais, et même
Canadiens: les commerçants viennent
de toute l'Europe pour présenter une
large palette de produits. 1 0.000 visi-
teurs, alémaniques, romands, français,
italiens et allemands, sont attendus. En
majorité des collectionneurs, pour les
grosses affaires du vendredi, mais aussi
des amateurs.

La bourse se caractérise par le très
vaste choix proposé. On trouvera prin-
cipalement des armes à feu, des fusils
militaires ou de chasse, des armes
blanches comme des sabres, des da-
gues, dès épées, etc. Les collectionneurs
pourront dénicher la pièce rare parmi
un large choix d'antiquités. Un stand
proposera des munitions pour armes
anciennes. Dans une faible mesure, des
insignes, des livres spécialisés en fran-
çais et en allemand, et divers autres
objets seront exposés.

— Nous voulons rester axés sur les
armes. Comme la place est assez ré-
duite, nous ne pouvons pas élargir trop
notre offre. L 'idé e est de proposer des
armes anciennes, mais cela n'est pas
possible économiquement. Les pièces
de collection coûtent très cher, et ne
sont pas accessibles à tout le monde,
explique Paul Schneider, l'organisateur
de la manisfestation.

La bourse n'entend pas pour autant
se transformer en grand marché libre.
Armes de guerre, semi-automatiques
ou tirant en rafale, frondes, catapultes,
nunchakus, matraques métalliques, ma-
tériel relatif aux groupements nazis
etc. sont prohibés. La police est sur
place afin de contrôler les armes ven-
dues. Les acheteurs devront, présenter
un permis d'achat délivré par l'autorité
de leur canton de domicile pour les
armes soumises à autorisation.

OJ. Mt
0 Bourse suisse aux armes, Panespo,

vendredi et samedi 9h-18h, dimanche,
9h-17h.

Des images fortes
Quarante-cinq minutes d'images,

avec beaucoup de son d'ambiance :
la cassette vidéo tournée par Canal
Alpha Plus permet de découvrir ou
retrouver les plus beaux instants de
la Fête des vendanges. Et ses coulis-
ses.

— Je n'ai rien dit à mes copines...
Les confidences de Miss Fête des
Vendanges, voilà une des nombreu-
ses surprises que révèle la cassette
qui permet de voir toute la fête. Et
encore un peu plus, comme la fabri-
cation des chars, des interviews de
personnes de passages ou des vues
plongeantes.

Dans son studio de Cortaillod,
Pierre-André Léchot monte les ima-
ges:

— // faut cacher le petit mouve-
ment de caméra... J'introduis un gros
plan.

— Attention, l'image devient
floue. On va encore en entrer une
troisième. Pour essayer... Puis, après
un instant de pose: — C'est ça qui
est dur; il faut donner l'impression
qu 'une seule caméra a filmé toute la
fête en étant toujours au bon endroit,
au bon moment... Résultat? 1 6 heures
de tournage... qu'il a fallu réduire à
45 minutes. Pierre-André Léchot y a
passé des jours... et des nuits, termi-
nant lundi à 2h du matin.

— Nous avons voulu tracer lame
de la fête. Pascal Sandoz, directeur
de l'Office du tourisme, l'OTN, est un
homme heureux. A l'initiative de la
cassette, il en est aussi l'une des
chevilles ouvrières. De la prépara-
tion du scénario au choix des scènes:

— Le film présente toutes les fa-
cettes d'une fête qu 'il est impossible
de suivre du début à la fin, sans rien
manquer.

MONTAGE - Sur cassette vidéo, les plus beaux instants de la Fête des
vendanges. ol g- J£

La cassette est disponible pour le
public mais Pascal Sandoz relève
qu'il n'est pas question de réaliser
une opération financière à cette oc-
casion. Il n'est d'ailleurs pas certain
du tout que l'opération soit recon-
duite l'an prochain. La réalisation
d'un film publicitaire de quelque mi-
nutes, tiré de la vidéo, est par contre
quasiment certaine. Le clip serait no-

tamment montre dans des manifesta-
tions pour présenter une image at-
trayante de Neuchâtel. /ftd

# La cassette de la Fête des vendan-
ges 1991 est en vente à l'Office du
tourisme au prix de 38 fr. 50. Réalisée
par l'OTN et Télé-Vidéo Production, à
Cortaillod, elle est co-produite par l'As-
sociation de la Fête des vendanges de
Neuchâtel et Canal Alpha Plus.

Screamin'Jay
Hawkins

au New York Club
S

creamin'Jay a choque les foules
bien avant que Kiss ne tire son
premier pétard ou qu'Alice Coo-

per n'arbore ses premières peintures
de guerre. Dans les années 50, Screa-
min fut pris sous le feu croisé de la
critique bien pensante de l'époque.
Les Blancs l'accusaient de satanisme et
les Noirs de ridiculiser leur image en
se prêtant à d'insultantes parades
vaudou. Mais Screamin n'en tint pas
compte. C'est à cette époque qu'il
enregistra son premier opus qui con-
tient l'extraordinaire «I put a spell on
you».

Et depuis, le succès ne l'a plus
quitté.

One'O'One, un ensemble blues-funk
neuchâtelois, ouvrira la soirée.

• New York Club, jeudi 10 octobre, 21
heures.

¦ «L'OREILLER SUR LA TÊTE» -
«L'oreiller sur la tête » a déjà été
gâté : 1er Prix aux Journées de l'Hu-
mour de Martigny, 2me prix au Festi-
val de la Mâchoire d'Or de Montreux
+ Prix spécial du jury, invitation à
participer à l'émission «La Classe» de
la chaîne FR3, sélection à Morgessous-
Rire, tout cela en 1 990. Le spectacle
est une suite de sketches où l'on ren-
contre des militaires, des scouts, des
skinheads, Indiana Jones, le Père Noël
et quelques autres échantillons d'hu-
manité.

9 Théâtre du Pommier, les 10, 11 et 12
octobre à 20 h 30

Les boutiques en zig-zag
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Vols à l 'étalage

A. Z. subit les effets d'une dérive
personnelle dans le contexte général
d'un pays au destin tragique. Agé
de vingt ans, Libanais, il a quitté son
pays à la suite de problèmes avec
l'armée nationale. En Suisse, ses rela-
tions de travail ont été mauvaises.
Sans emploi, ni argent de poche, il a
cédé au désoeuvrement et à la tenta-
tion du vol à l'étalage à répétition,
parfois accompagné de camarades,
il s'est attaqué principalement à des
objets d'habillement, souvent de peu
de valeur, à La Chaux-de-Fonds, à
Neuchâtel et à Yverdon. A travers
une vingtaine de vols reconnus ou
supposés, on parvient à une somme
globale de l'ordre de 3500 à 4000
francs. Ce requérant d'asile, finale-
ment expulsé dans son pays, ne s'est
pas présenté à l'audience. Les auto-
rités fédérales ne lui ont pas accordé
le délai demandé, afin qu'il puisse
rester en Suisse jusqu'au jour de l'au-
dience. Le subsitut du procureur gé-
néral retient cette absence pour re-
fuser le sursis au prévenu et de-
mande qu'une peine de huit mois lui

soit infligée. Le Tribunal reconnaît à
la charge du prévenu les faits qu'il a
lui-même admis, laissant au bénéfice
du doute ceux qu'il a contesté. C'est-
à-dire le vol d'un thermomètre et
d'une paire de lunettes de soleil.
Considérant les conditions précaires
de son existence comme circonstance
atténuante, il inflige à A. Z. une
peine de cinq mois. Admettant qu'il
n'a pas eu vraisemblablement les
moyens de payer un billet d'avion
pour revenir assister à son procès, le
Tribunal lui accorde le sursis dans un
délai d'épreuve de deux ans et dé-
duit de la peine, les 48 jours d'em-
prisonnement préventif subis. Une
expulsion pour une durée de cinq ans
sans sursis a été décidée. Les frais de
justice de 1315 frs sont à sa charge.
Le matériel volé a été séquestré.

Une autre cause a occupé le Tribu-
nal hier après-midi. Il s'agit d'une
affaire de drogue qui met en cause
C. A. P., un prévenu déjà bien connu
de la justice neuchâteloise, puisqu'il
a déjà été condamné quatre fois. En

1988, peu après sa dernière sortie
de prison, il a repris sa consomma-
tion d'héroïne, en compagnie de son
amie. L'accusation porte sur une
vente reconnue de dix grammes
d'héroïne. Le prévenu a fait défaut à
l'audience. Dans un tel cas, la sus-
pension de la peine en faveur d'un
placement dans un établissement
spécialisé ne se justifie plus, C. A. P.,
lui-même a déclaré préférer une
peine ferme. Le Tribunal le con-
damne à huit mois d'emprisonnement
sans sursis, moins 62 jours de prison
préventive subie. Un précédent sursis
d'expulsion pendant cinq ans est ré-
voqué. Les frais de la cause de 1 570
fr. sont à sa charge.

0 L. C.
# Le Tribunal correctionnel était for-

mé par Geneviève Calpini, présidente,
Jean-Luc Bovet et Suzanne Fluckiger, ju-
rés, Anne Ritter, greffière. Daniel Blaser,
substitut du procureur général, représen-
tait le Ministère public le matin et Thierry
Béguin, procureur général siégeait
l'après-midi.

¦ LA PÊCHE! - Il a eu la pê-
che, Jean-Paul Rodrigues. Ce jeune
Chaux-de-Fonnier, pêcheur ama-
teur, a sorti du lac un brochet de
lm20. Une taille considérable
qui, cette année, ne se révèle
pourtant pas exceptionnelle. Pour
le brochet, la saison s'annonce
bonne. Le jeune homme a pourtant
dû lutter. Deux premières tentati-
ves ont échoué, ligne cassée — il
taquinait la perche - ; il s'est
alors acheté du fil d'acier pour
éviter une nouvelle déconvenue,
/ftd

BROCHET - lm20: une excep-
tion... pas si exceptionnelle, ptr - E-

¦ VINGT-DEUX! - Ils plantent
un panneau «Verkehrsregelung »
et, hardi petit, ils s 'installent au
milieu du carrefour. Parfois pas
plus hauts que trois pommes, ils
règlent la circulation. Parfois, ils
tentent de la régler... hésitants, se-
mant la pagaille autant qu 'ils
l'évitent. Et inutile de s 'expliquer
avec eux; ils ne parlent qu 'alle-
mand: ce sont les Verkehrskadett
du Zûrcher Oberland, en camp à
Buttes, qui viennent s 'exercer au
chef-lieu. Sous le seul œil d'un ins-
tructeur ou d'une instructrice, elle-
aussi membre de leur association,
pas beaucoup plus âgée qu 'eux.
Mais ils ont l'autorisation de la
police, souligne-t-elle avec beau-
coup d'aplomb. Ah bon, dans ces
conditions... / ftd

TOUR
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' partenaires de
votre prochain
message.
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'ftVi bee
présente Soirée Sexy
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Belles Dentelles

21039-76

RESTAURANT LE GRILL
Rue du Concert 2 (1er étage)

Téléphone 21 11 33
Dès aujourd'hui

LA CHASSE
96085-76
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Voulez-vous nous permettre -
vite fait , bien fait - de tordre le E9

cou à quelques préjugés coria- g3
ces? Les appareils de bas de

gamme vous ne les trouverez pas
chez nous, car ils peuvent vous
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vice, nous vous accordons 2 ans Appuyel sur 3 touchM e*' hop' c'es* lo ,ouc''e VPT' choîsissez à ' aide du cu,seur
programmé! (point lumineux) l'émission désirée et vous

de garantie SUr tOUS leS appa- Jamais la programmation d'un magnétoscope pressez la touche bleue. Le AAX-V 82 enregis-

.< ,,,-,, r.nmr.̂ .TT /, > < i  n'a été aussi simple qu'avec la VPT. Vous trera infailliblement l'émission assignée,reils MELECTRONIC. Allez , met- ... , , ... .. . .,«feuilletez» le programme du teletexte par même si son début est retarde.

tez-nous à l'épreuve ou bien

montrez-nous mieux au plan des

prestations , de la technique, du

choix et des conseils...

MELECTRONIC MX-V 82.

Outre la programmation simplifiée par la VPT,

directement depuis la page de programme du

télétexte, ce magnétoscope est équipé d'une com-

mutation High-Quality pour une qualité d'image

optimale. Chargeur fronta l automatique, télécom-

mande infrarouge et mémoire pour 40 program-

mes. Timer pour 8 programmes sur un an.

Programmation Everyday et QTR pour enregistre-

ment immédiat. Commutation EXT pour copie

d'un magnétoscope à un autre . Prise Euro-Scart .

VPS. Garantie 2 ans.

Pal 780.- Pal Secam 980.- ^̂ ^̂ m̂ m̂mm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
W ĵ fÇ^^^^^TTp^TA\̂  À MARIN-CENTRE,
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Il 
{ j | L*l > l̂ X»J magasin Melectronic PESEUX ,

»*riT^rTrrrTr'̂ v!a *~',*~~^ -̂ . MM NEUCHÂTEL (rue de l'Hôpital).MELECTRONIC. Offre et service de pointe.
20834-10
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.Au sommet de son art , Nissan chargement est tellement grand chocs dans la couleur de la car- et de garantie remorquage. 6
vous propose la Sunny 1.6 _̂ que vos bagages n 'auront j  a- rosserie... Et son design saute ans contre la corrosion perfo-
Wagon 4 x 4. El le est tellement I _ ~yi mais besoin de jo uer des coudes. aux yeux, sans être tape-à-l'oeil. rante. Télé phone Nissan 24 *mm. ^̂ ^̂ ^^̂̂ m̂̂ r̂̂ w^\ "•¦ 1 UJE3M I u I LIVIT A 1 k" Iconf ortable que , souvent , on se \ 

 ̂
Son équipement est à 

la 
hauteur, Sunny 1.6 SLX Wagon 4 x 4 . heures sur 24. Top leasing au- \_ ^̂ __Ukmmmmmmm ^̂ mmmmmU

sent plus reposé après avoir bien sûr: direction assistée , Fr. 24 '450.-. Maxi-garantie p rès de votre agent Nissan. Le N° 1 japonais en Europe
DUUO . D O O I ;:

passé le col que le matin en verrouillage central, lève-glaces Nissan: 3 ans de garantie usi- Nissan Motor (Schweiz) AG,
partant. Et son espace de électriques, radiocassette, pare- ne, de garantie sur la p einture 8902 Urdorf, tél. 01/73 4 28 11.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. La Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Bovereue: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/2835 80. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Nods: Garage Duc Nods. 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station. 038/572277. 29014-10 35/91/2

A vendre

R 5 GT Turbo
1987, Fr. 7000.-

à discuter.
Tél. (039) 26 88 56.

20845-42

ff liï &dM tùf âux -

519 VESTONS
ET COMPLETS
il y a forcément le vôtre !
CARDIN, DAKS, etc.
Retouches gratuites

D A M E S
¦ 2000 Neuchâ te l

Wf/ ĝggg ĝ ĝ^̂  29648-10
S u e r .  C & W  LrMlHIlHJfM

jeune suisse
romande cherche
place d'

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
sur le Littoral
neuchâtelois , dans
une entreprise
confirmée ou en
pleine expansion.
Expérience sur
traitement de texte,
GPAO ,
import/export ,
secrétariat et langue
allemande.
Formation entérinée
par un CFC.
Libre de tous
engagements dès le
1" novembre 1991 .
Faire offres
écrites à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8368. 29559 3 8

C Permit, Asian,
50 yrs

long
commercial
expérience
international
commerce
and marketing,
negotiator, wants
job.

Salary
expectations
modest.
Ecrire
à L'Express
sous chiffres
38-8377,
2001
Neuchâtel 59894.39

Jeune fille
de 16 ans

cherche
famille
au pair
De préférence
avec enfants et
possibilité de
suivre des cours
de français.
Téléphone
(031 ) 829 04 15,
l'après-midi
et le soir. 20917-39

Ingénieur ETS
en électronique
35 ans. langue
maternelle française,
bonnes connaissances
d'anglais et
d'allemand, expérience
en électronique
digitale et analogique
cherche un nouvel
emploi dans la région
Bienne-IMeuchâtel.
Faire offres sous
chiffres
W 028-713171 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

20872-38

A vendre

1 microscope
à balayage

Jeol JSM T 20 avec accessoires.
Tél. (039) 26 97 60. 20888-45

Photocopieur
couleur neuf, Fr. 3950.-
Copieur A3/A4
avec garantie, Fr. 1800.-.
Téléphone 25 85 00. 59911 45

I . 

Meubles
d'époque
Exceptionnels.
A vendre: Commode
Louis XVI. Armoire
Fribourgeoise,
marquetée. Armoire des
Grisons en arolle. Table
ronde Directoire,
8 rallonges. Table à
manger Louis XIII,
marquetée.
Tél. (021 ) 907 70 20.

20856-4!

B AUTOS-2  BOUES

Toyota
Runner 2,41
1991, 12.000 km,
climatisation
+ options.
Fr. 31.000.-.

Tél. (038) 31 46 66.
20825-42

A vendre

MONTRES
NEUVES

dès Fr. 3 -
pièce.

Fabrique
d'horlogerie

Rémy
Barrière

2006
Neuchâtel
Draizes 32
Téléphone

(038) 31 91 68.
59890-45

( Coupé Volvo ]
480 ES rouge I
1988, 31.500 km. I

Etat super
Fr. 17.500.-.

Garage
de La Prairie

Téléphone
(039) 37 16 22.

L 20863-42 ,

^OCCASIONS^B
W AVEC «

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
Bk KILOMÉTRAGÊ

^^ILLIMITÉ
Ĵ

Polo Coupé GT, 1990
argent met., 15.300 km
Golf Plus-Ultra-3, 199C
toit coul.. jantes alu,
rouge, 10.000 km
Golf Rally Syncro-3,
1989
toit coul., vert met.,
34.900 km
Jetta GTS 16 V, 1988
argent met., 73.700 km
Cor ratio G 60,1990
ace. div., blanche,
39.400 km¦m
80 Sport, 1990
blanche, 24.100 km
80 aut., 1988
gris, 34.400 km
Coupé GT, 1986
blanche, 68.300 km
100 2 E, 1989
ABS, climatisée, argent
met., 57.400 km
100 Turbo Quattro,
1989
int. cuir , climatisée, bleu¦ met., 45.100 km

Fiat Panda 100 IE, 1989
rouge, 58.300 km
Peugeot 405 GRi, 1989
toit coul., dir. ass., grise,
45.000 km
Mercedes 560 S EC,
1986
noire met.. 66.230 km
Opel Ascona 2.0
Jubilé, 1988
bleu met., 54.000 km

19046-42

VW Golf Dièse
en parfait état
général, pour cause
imprévue. Y compris
4 roues à neige.
Fr. 8500.- ou
Fr. 200.- par mois,
sans acompte.
Meyer,
La Neuveville
Tél. (038) 51 18 33

20854 -i
)

A vendre

MOTO SUZUKI
VX 800
1 990, 2000 km,
Fr. 8500.-.
Tél. 51 34 64.

20873-4

A vendre

Audi 200
Turbo CD, ABS,
automatique, radio,
etc. Prix à discuter.

Tél. 57 23 58, dès
19 h. 20881-4;

r
0pel Kadelf

Dream
5 portes , 1990,

24.500 km,
Fr. 15.750.-.

Garage
de la Prairie
Téléphone

(039) 37 16 22.
L 20860-42J

Peugeot
405 SRI

1989, 51.000 km.
Toit ouvrant, aile-

ron arrière , etc.
Fr. 17.400.- .

Garage
de la Prairie
Téléphone

(039) 37 16 22.
I. 20861-42 .J

Mazda 323 GT
Turbo 140 CV
1989, 51.000 km,

traction avant.
Fr. 13.900. - .

Garage
de la Prairie
Téléphone

(039) 37 16 22.
k 20862-42 i

I A vendre

un camion DAF
1100, pont alu1 bâché.
Longueur
5 m 20 x 2 m 30,
charge utile
5500 kg,
25.000 km,

. super prix.
12 Garage
~ Berthoud S.A.

Agence
DAF-IVECO
1618
Châtel-St.-Denis
Tél. (021)
948 70 1 7. 20858 42

A vendre

l GOLF GTI
rouge, très bon état ,
expertisée, 1986.
Tél. (038) 55 3313.

29566-42

Urgent I Vends I

magnifique
205 GTI, 1.9

noire, 1988. bain mo-
teur neuf , + options.

Fr. 10.000.- .
20848-42

Tél. (039) 26 63 53.
heures bureau.

A vendre

R 5 GT Turbo
1987, Fr. 7000.-

à discuter.
Tél. (039) 26 88 56.

20845-42

BMW 323 i
Cabriolet
1987.
Fr. 24.900.- ou
Fr. 459.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

20836-4;
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Rétro sur chenilles
Fiat-Allis FE 20 HD

Godet de 1 m3. Année 1984, 7800 heu-
res, poids 21 tonnes. Equipée pour le
marteau. Parfait état.

t S'adresser à:
Perret S.A., 1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22. 20852-42

/̂ Occasion Y\\

raiôimi'ij^m ¥ n̂r̂ w m̂È\

BMW Occasionen
BMW 31 Sis, 2-tùrig, 4.1990, bril-
la n trot, 36.000 km , Sportsitze ,
Fr. 22.600.-, pro Monat 456.-.
BMW 320 i Cabrio, 3.1991, calyp-
sorot met, 4000 km, Alu-Felgen,
Elektr. Verdeck schwarz, Servolen-
kung, Sportsitze, Fr. 36.500.-, pro
Monat 763.-.

BMW 325 i Automat, 2-tùrig,
6.1987, lachssilber , 36.000 km,
M tech Sportpaket , Schiebedach,
S e r v o l e n k u  ng, A B S ,  R a d i o ,
Fr. 27.400.-, pro Monat 562.-.
BMW 325iX, 4-tùrig, 2.1987, lach-
silber , 95.000 km, Klima, Servolen-
kung, ABS, Fr. 18.400.-, pro Monat
363.- .

BMW 520i E34, 1.1989, bronzitbei-
ge met., 37.000 km, Schiebedach,
Fr. 25.700.-, pro Monat 524.- .
BMW 535 i Automat , 7.1989,
bronzitbeige met., 59.000 km, Klima,
Durchladesystem, Sperrdift , ABS,
Fr. 41.400.-, pro Monat 871.-.
BMW M 5, 7.1989, diamantsch-
warz , 54.000 km , Klimaautomat ,
Radio , Tempomat , Schieebdach ,
Sitzheizung, Anhangerkupplung,
Fr. 67.400.-, pro Monat 1445.- .
BMW 635 Csi Automat, 3.1986,
grau met., 1 20.000 km, Klima, Schie-
bedach, Radio, ABS, Fr. 19.400.-,
pro Monat 385.- .
BMW 730 i Automat, 9.1987,
nerzbrau met, 74.000 km, Schiebe-
dach, Bordcomputer , TRX Alu-Fel-
gen, Fr. 27.500.- pro Monat , 611.- .
BMW 735 i Automat, 11.1 986, du-
neklbalu met , 70.000 km, Klimaanla-
ge, Scheiebdach, Tempomat , Radio,
Fr. 35.500.-, pro Monat 814.-.
Autoverkehr Aarberg
032/28 26 66
BMW Vertretung. 20855-42

A vendre

chiots pedigree
Yorkshire, Shih-Tzu

Fr. 1300.-

Fox-Terrier
Fr. 800.-.

Tél. (039) 23 08 32 ou
(039) 28 18 75. 20846-45

BHéHMMH

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

"ÂMÂT
BIENNE

Nouvelle rout e de Berne

| 03225 13 13



A LOUER

au centre ville

GRAND BUREAU
RÉNOVÉ

-

situation exceptionnelle
ascenseur
parking à proximité

Libre de suite ou à convenir

Renseignements
et visites:

29667-26 '

A. Van Rampaey
7, rue du Château
2001 Neuchâtel

I l  Tél. 038214021 II

V—i SCHAFROTH S.A. -̂
A LOUER haut de la ville, vue imprenable,
tranquillité

APPARTEMENT
4 pièces

rénové, cuisine traditionnelle, cheminée de
salon, terrasse, balcon, cave.
Libre tout de suite, Loyer mensuel
Fr. 1650.- + charges.
Tél. 25 90 20. 29552 -26

LE LANDERON
A louer pour fin novembre dans
immeuble en construction de haut
standing, au centre du village

2% PIÈCES Fr. 975.-

3% PIÈCES dès Fr. 1530.-

4% PIÈCES dès Fr. 1730.-

charges non comprises

GARAGES Fr. 125.-

PLACES DE PARC Fr. 30.-

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel. Tél.
24 67 41. 29144 26

A louer

LOCAL
100 m2
vitrines +
places de parc,
centre du village.
<p (038) 31 13 28.

19712-26

A Chambrelien
à louer

VILLA
cv — :A „—

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

rue du Seyon

| appartement 2 pièces
cuisine agencée,

libre tout de suite. 20396-26 I

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

g—i ~i^ïïr~SIIGq M— w

LE LANDERON
A louer pour fin novembre dans
immeuble en construction, au centre
du village (près de la Gare)

SURFACES COMMERCIALES
ET BUREAUX

de 67,50 m2 Fr. 1500.-
de 41,35m2 Fr. 1100.-
de 95 m2 Fr. 2200.-
(divisible par 2)
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel
Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 29145 26

^
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

I BEAUX STUDIOS I
I MEUBLÉS I

cuisinette agencée.

Libres tout de suite. 29323-26

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

&̂ M8s; Z^gZSHGQ ̂ HiM
I 

À LOUER
à Métiers (Val-de-Travers )

VILLA 5M Pièces
avec 3 salles d'eau, garage, place
de parc.
Fr. 1900.- + charges.
Tél. (039) 28 78 01. 20392.2e

Tout de suite ou pour date à convenir
à BOUDRY

BEL APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

au 7" étage. Tout confort , cuisine
équipée.
Fr. 1390.- + charges.

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance.
20366-26

SNGCI 
MEMBRE DE UV SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COUBTIÉRS EN IMMEUBLEsMJ

Jllll l̂lll ^
À LOUER

tout de suite
À FLEURIER

¦ 21/2 PIÈCES ¦
avec cuisine agencée.

Location mensuelle: I
Fr. 595.- + charges. H

29623-26 ¦

LE LANDERON
A louer dans immeuble de haut
standing, quartier tranquille et
avec vue

SPACIEUX 4% PIÈCES
AVEC

MEZZANINE HABITABLE
d'une surface totale de 135 m2,
cuisine agencée, 2 salles d'eau
avec machines à laver et à sécher
le linge. Loyer 2200.- + charges.
Garage et parc Fr. 150.-.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel. Tél.
24 67 41 . 29665 26

f A louer
Avenue des Alpes

I LOCAL 123 m* [
pour activités sportives

ou culturelles.
Douches, W.-C,

entrée indépendante.
| Fr. 1600.- + charges.

29610-26

A louer à
Saint-Biaise

I SPLENDIDE VILLA I
IUMELEE

I ' ¦¦ ¦ ¦¦¦ Ml. I

de 51/2 PIÈCES,
2 boxes dans garage collectif.
Vue imprenable. Entrée en
jouissance: à convenir.

Téléphone
(038) 25 30 23. 75347 26

A louer à l'ouest de Neuchâtel

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

grand balcon, belle vue,
quartier tranquille.
<p (038) 24 22 44. 29559.26

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la ville de Neuchâtel (Ca-
dolles-Pourtalès) engagent un(e)

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Pour un poste à 50% à l'Hôpital des
Cadolles.
Nous offrons :
- un travail varié dans un cadre pluri-

disciplinaire,
- un esprit d'équipe,
- des possibilités de formation conti-

nue,
- les prestations sociales d'une admi-

nistration publique,
- une rétribution selon barème com-

munal.
Nous demandons :
- un diplôme d'assistant(e) social(e),
- la nationalité suisse ou permis C,
- si possible une expérience hospita-
lière.
Entrée en fonctions : 1" janvier
1992 ou à convenir.
Pour tous renseignements, M™ Hool
est à votre disposition au N° de tél.
(038) 229111 à l'Hôpital des Cadol-
les.
Les offres écrites doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 novembre 1991.
Les places offertes dans l'administra-
tion communale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

20835-21

yiiii îin^
J À LOUER ±J

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

¦ 31/2 PIÈCES S
Salon avec cheminée , !
cuisine agencée, une salle I

H ~ e3U - 29622 -26

NOUS LOUONS
en ESPAGNE

Costa Dorada
ivoio, Toute l'année,

appartements, bungalows, villas
pour 2 à 8 personnes.
Renseignements :
Port Olivet S.A.,

1796 Courgevaux.
k Tél. (037) 71 51 95. 20700 25/

l̂lll l̂lll ^
À LOUER
A NEUCHÂTEL

Centre-ville
dans immeuble neuf, B
accès facile

| surfaces
| de IOOO
1 à 2000 m2

Conditions très intéres- Jsantés.
Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif.

29621-26 ¦¦

A louer
À COUVET

APPARTEMENTS
Rez
2% pièces Fr. 900.-
3% pièces Fr. 1000.-

1er étage
31/2 pièces Fr. 1100.-

2e étage
3% pièces Fr. 1150.-

Combles
2% pièces Fr. 1100.-

+ charges.

Tous les appartements avec
cuisine agencée, et 2 salles
d'eau dans les 3/4 pièces. Basions

¦ /«yaucher / Moulins 51
"TA, 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

MMBB^̂ ^̂ BMMillPI|l|l|iCTĤ M̂ Ill̂ l"'Jiy:*?ii"
!;

'̂î r̂

u/2 pieoea,
vue sur le lac,
2500 m2,
arborisé.

Loyer Fr. 2500.-.
Téléphone

I (038) 4515 04.
59899-26

A louer ou à
vendre

villa neuve
de 7 pièces
terrain 1500 m2

avec vue
imprenable.

Location
Fr. 3800.- par
mois + terrain
avec ou sans
sanction, 2000 m2,
viabilisé.
Téléphone
(038) 31 65 48.

20853-26

A louer Castel 3 à Saint-Aubin

UIM LOCAL
à l'usage d'un magasin
ou d'un atelier d'artisan.

Grandes vitrines. Surface 75 m2, divisée en
2 locaux et un double W. -C.

Tél . (038) 24 40 88. 29551 25
\ >

A louer ou à vendre

surface de vente
ou dépôt de 350 m2

avec bureaux agencés, quai de chargement sur
route axe principal. Conviendrait pour industrie
ou commerce.
Faire offres sous chiffres 470-740 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 20889 2e

m Ê̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^
A louer immédiatement

aux Hauts-Geneveys

GRAND APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1140.-.
Téléphoner à :

Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<p (038) 57 12 20. 20869-26
\lm Ĥ Ê̂mmtmmmmmmmmmmmmmmmm f

À LOUER
A Areuse, chemin des Pinceleu-
ses 6, quartier tranquille, proche
des transports publics, place de
jeux pour enfants, verdure

4 pièces (108 m2)
Loyer Fr. 2040.-
charges comprises.

Chemin des Pinceleuses 5

2 pièces (52 m2) neui
Loyer Fr. 1280.-
charges comprises.

3 pièces (100 m2) neuf
Loyer Fr. 1620.-
+ 120.- de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 29680 2e

M m e  w9mmmW B̂ÈÈ

Colombier
A louer tout de suite ou à convenir
dans villa de 2 logements, apparte-
ment de 3yz pièces, cuisine habitable,
avec jardin , à personnes tranquilles
aimant jardiner.
Conviendrait à retraités. Prix raison-
nable.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 26-4279.

20883 26

À LOUER
à COLOMBIER
Rue des Prêles

GARAGES
INDIVIDUELS

avec électricité.

Grandeur intérieure :
Long. 588 cm
Larg. 288 cm
Haut. 250 cm
Loyer mensuel : Fr. 180.-.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Pour tous renseignements : 29678-26

mSm Kl BllBii

S BOUDRY s
: APPARTEMENT g
g Wi PIÈCES |

Bel agencement moderne au
goût du jour , entièrement trans-
formé à ce jour.
Dans zone calme de verdure.
Grand balcon bien situé.
Garage individuel + place de
parc extérieure.
105 m2. Disponible fin octobre.

Pour visiter :
tél. (038) 42 35 41. 59913 :26

m̂mmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmm,
A louer à Travers

STUDIOS MEUBLÉS
y compris literie.

Loyer: dès Fr. 590.-
charges comprises. 20870-26

Téléphoner à:
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
'̂ (038) 5712 20. 20370 26

m̂mmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmJ

l̂lll v̂llll ^
À VENDRE
À COLOMBIER
dans un immeuble proche I
du centre du village

B 4^ PIÈCES 5
vaste séjour , cuisine par- |
faitement agencée, coin à ¦
manger , 2 salles d'eau, 3 —
chambres à coucher.
PRIX DE VENTE: Hj

Fr. 390.000.-.
Exemple de

financement :

Fonds propres :
Fr. 40.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1581.- . 29387 22 |

À LOUER
Aux Geneveys-sur-Coffrane

rue du 1"-Mars 47/49

4 PIÈCES
(94 m2)

Loyer Fr. 1818.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:29677-26

Kli KM SBSiffl

f Crans-Montana/Valais
A vendre dans résidence neuve enso-
leillée et calme, proche du centre et
des installations sportives

superbe appartement
de 21/2 pièces

75 m2, cheminée, balcon sud, cuisine
équipée, 2 salles d'eau, finitions soi-
gnées.
Fr. 345.000.-.
Libre tout de suite.

Renseignements : 19702 22
Tél. (027) 23 53 00.

I Immo-Conseil S.A., 1950 Sion.



ÀPOLLCTV (25 21 12JT Z H3
LE CHOIX D'AIMER 15 h - 17H45 - 20 h 30. 12
ans. 4e semaine. De Joël Schumacher, avec Julia
Roberts, Campbell Scott. Une belle et authentique
histoire d'amour. Préparez vos mouchoirs!...

[APOUOinîSTl 12)
OSCAR - L'EMBROUILLE EST DANS LE SAC 15 h
- 20 h 30. 1 2 ans. Dernier jour. De John tandis,
avec Sylvester Stallone. Une comédie aux situa-
tions très cocasses.

KORCZAK 17 h 45 (V.O. pol. s/t. fr. ail.). 1 2 ans.
3e semaine. De Wajda. Une histoire boulever-
sante... On en sort tout remué.

p\POUO 3l2T2TT2rr ~i
LA TENTATION DE VENUS 15 h - 17H45 -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. D'Istvan Szabo, avec
Clenn Close, Niels Arestrup. Lors des répétitions
d'un opéra de Wagner, une liaison mouvementée
s 'établit entre le chef d'orchestre et la diva. Tout
risque de s 'effondrer au grand dam de la création.

BOYZ'N THE HOOD Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
4e semaine. Du jeune réalisateur de 23 ans, John
Singleton. La presse est unanime: il faut voir ce
film!

P«CADËST25^i78ri
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.

BIO (25 88 88) 
---- -- - -

LE ROI PECHEUR (FISHER KING) 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 16 ans. En grande première suisse. Un film
de Terry Cilliam, avec Robin Williams, Jeff Briges.
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.

PALACE (25 56 66)
BACKDRAFT 15 h 30 - 18 h 15 - 21 h. 12 ans. 2e
semaine. Un film de Ron Howard, avec Kurt Russel,
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 55) ; ]
LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES! 15 h - 18 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.

STUDIO (25 30 00) T 3
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.
Un film qui retrace une aventure extraordinaire au
coeur de l'Alaska. C'est palpitant!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 LET'S GET LOST.
CORSO: 21 h ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VO-
LEURS, 12 ans: 18H30 THELMA ET LOUISE, 16 ans.
EDEN: 21 h Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE
PRESIDENT?, pour tous; 18H30 NIKITA, 16 ans.
PLAZA: 18h45, 21 h LE CHOIX D'AIMER, 12 ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h BACKDRAFT 12 ans;
14H30 CENDRILLON, pour tous.

I7ÏÏÏPTÎ1
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

MB
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,
20h30 (ve/sa. noct. 22h30) Y A-T-IL UN FLIC POUR
SAUVER LE PRESIDENT? (V.O.s/t fr/all); 17h45 Le
bon film - JOUR DE FETE de et avec Jacques tati
(français).
PALACE : 1 5 h, 17 h 15, 20 h 15 (ve/sa. noct. 22 h 45)
POINT BREAK (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LE CHOIX D'AIMER (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.

i IIHV mrmrr
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 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<?> (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024) 613831.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8-1 1 h)

^
(039) 287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <P (038)5351 81.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel
(8h30-l lh) £5 (038) 259989.
Consultations conjugales: £5 (039) 28 2865; ser-
vice du Centre social protestant £5 (038)251155
ou(039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel, dès 13h30 au £5 (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents £5
(038)333086.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039)28 2748; Boudry
£5 (038)4238 39.
Médecin de service : en cas d'urgence + tel 11.
Médiation familiale: £3 (038)2555 28.
Parents informations: £5 (038)255645 (14-1 8h).
Planning familial: consultations et informations Fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038) 2074 35/207436, sur
rendez-vous.
Pro Seneciute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £3 (038)245656; service animation £5 (038)
254656; le matin; service des repas à domicile
£5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)229103 (9-12h).
Sida-Info : Peseux, (test anonyme sur rendez-vous)
£5(038)311313.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5(038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £3 247333 (1 1 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux £3 (038)3044 00, aux stomisés
£5 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £3 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £5(038)461878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).

Théâtre du Pommier: 20h30, «L'oreiller sur la tête »
par Cuche et Barbezat.
Temple du bas/salle de musique: 20hl5, concert
par l'Orchestre philharmonique de Moravie, dir.
Georges-Henri Pantillon, avec la participation du
Choeur des Gymnasiens.
New York Club: 21 h, concert par Screamin'Jay
Hawkins.
Pharmacie d'office : SOLEIL, rue du Seyon/p lace
Pury. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police £3 25 1 0 1 7 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Piace-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Ides et Calendes: 50 ans d'édition
(1941-1991)» (10-20h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Club des chiffres et des lettres : (16-1 8h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle) : ou-
verte de 1 Oh 15 à 1 1 h45 et de 13h45 à 16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/ 14-17h) «Le
musée en devenir», acquisitions récentes. Exposition
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise des

Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix»,, ((A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
((Graine de curieux» et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : ( 1 4-1 8 h) Reussner, sculp-
tures.
Galerie de l'Atelier: (14-18h30) Criblez, pastels.
Galerie Dilesheirn : (14-18h30) André Evrard, pein-
tures, gouaches, dessins.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30) Alex Rabus,
peihtures-dessins-gravures.
Galerie des halles: ( 1 4-1 9h) Pierre Godet, peintu-
res..
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Moscatelli
((Lettres andalouses» peintures. Dernier jour.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Pierre Schnee-
berger, pastels-huiles et bijoux de Réjane Schneeber-
ger et Sven Lack.
Galerie Top Graphie:
(9h30-l 1 h30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
Home médicalisé de Clos-Brochet : (1 4-1 8h) 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. Dernier jour.
Villa Lardy (101, avenue du Mail) : (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre: Dès 22h, Pat Cisarano & Bill Sims
(New York) blues-rhythm & blues.

vffrtirrrirrrrrrr r t 111 M m i

EMLE1

Ml * Vis *** « iSH

A vendre à NEUCHÂTEL
de particulier

PROPRIÉTÉ
de 1124 m2 avec 2 immeubles com-
prenant: 1 grand appartement en du-
plex de 7 pièces, cuisine agencée,
salle de pains, W.-C, 4 studios,
13 chambres, 6 garages, cave, verger,
jardin avec maisonnette et pergola.
Près des transports publics et des
écoles.
Conviendrait pour hôtel garni ou
home pour personnes âgées.
Faire of f res sous ch i f f res
F 028-713106 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

20826-22

¦̂¦HJSVHH^
À VENDRE ¦
À COLOMBIER I
dans un petit immeuble ¦
résidentiel bénéf ic iant  9
d'une situation ensoleillée I ;
et calme dans un cadre de | I
verdure

¦ 5% PIèCES !
vaste séjour avec chemi- I
née et grand balcon, cui-
sine séparée parfaitement ¦
agencée, 4 chambres à Jcoucher, 2 salles d'eau, 1
cave, local bricolage, |
2 places dans garage j
collectif.

Fr. 480.000.-
29681-22 |

iïHiïil?!̂
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Résidence «BELLEVUE»
Les Houts-Geneveys

À VENDRE
APPARTEMENTS HAUT STANDING
dans nouvel immeuble avec ascenseur,
vue sur le lac et les Alpes, dominant le
Val-de-Ruz.
Appartements 3% pièces:
84 m! et 87 m2 dès Fr. 320.000.-.
Appartements 4% pièces :
116 m! - 118 m2 dès Fr. 395.000.-.
Disponibles immédiatement.
Participation de 1% d'intérêt du finance-
ment hypothécaire durant les deux pre-
mières années.

r£>--̂ * s 29571-22

Régie Rolanâ̂ Qpnner
Maîtrise rédérale de banque

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

Jusqu 'au 27 octobre 1991 Tous les jours de 9 à 21 h

HEUREKA
Avec la section Phânomena et la légendaire
tour Galilée

59893-56mm mmm \mwm
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Bil let-combiné des CFF et de nombreux
Chemins de fer privés Organisation: Zûrcher Forum

BROCANTE
ET

ANTIQUITÉS
10 au 13 octobre

PLAINE
DE PLAINPALAIS

HEURES D'OUVERTURE:
Jeudi 15 h à 22 h I

f«\ Vendredi 10 h à 22 h /£SV
«ty Samedi 10 h à 20 h SQ))
^4j Dimanche 

10 
h à 

19 
h \A/

rS« Organisation : Jacques Rieder \Yg\
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ff ENCHÈRES
" PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, le jeudi 10 octobre
1991 dès 14 heures, à la Cuvette du Vau-
seyon. Tunnels 47, à Neuchâtel, les machines
suivantes:

1 déligneuse YRION,
1 scie à panneau STRIEBERG,
1 tronçonneuse à pendule OMEGA,
1 scie à ruban OLIVIA,
1 palan DEMAG,
1 séchoir ELUTEC,
1 silo à copeaux
ainsi qu'un lot de bois de 20 m3.
' La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la LP.

Pour visiter, locaux ouverts, le jour de la vente dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 29612-24

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

Arrondissement de Grandson
Appartement PPE

Mercredi 23 octobre 1991, à 14 h 30, Foyer de la
Grande Salle à Sainte-Croix, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des immeubles sui-
vants, propriété de KOH Keng Léon, KOH Geok
Song, Jalan Inaïl 21, Malaisie, actuellement sans
domicile connu, co-propriété chacun pour une de-
mie, à savoir:

COMMUNE DE SAINTE-CROIX
Au lieu-dit Grange-Cuendet, Bâtiment Licorne, par-
celle RF N° 3255 : propriété par étages, soit part de
32/1000 de parcelle 3236 avec droit exclusif sur:
Appartement comprenant : troisième niveau une
salle de séjour avec cuisine et cheminée, un balcon,
un W.-C. indépendant, un vestiaire, une chambre,
une salle de bains, un dégagement constituant le lot
N°19 du plan 108.306.
Mentions : règlement PPE N° 108.306, restriction
au droit de propriété (lex Furgler) N" 110.965.
Estimation fiscale Fr. 148.000.-.
Estimation de l'Office Fr. 180.775.- y compris les
accessoires art. 11 al. 1 ORI.
Les conditions de vente, les états des charges et
descriptif peuvent être consultés au bureau de l'Offi-
ce des Poursuites, place du Château 2.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de
naissance ou du livret de famille et pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante.
Visites : sur rendez-vous préalable par téléphone
(024) 24 21 61.
Grandson, le 24 septembre 1991.

Office des Poursuites de Grandson
20843-22 B. Chappuis, préposé

LOTISSEMENT "LES ARGILES"
À CRESSIER

Appartements en PPE de grande qualité

4,5 pièces, surface de 128 m2
fonds propres: Frs 40'994.-
loyer mensuel net: Frs 1767.90

5,5 pièces, surface de 141 m2
fonds propres: Frs 46'144.-
loyer mensuel net: Frs T989.95

Disponible fin 1991

Notre collaborateur, Monsieur René Gonin
se tient à votre disposition pour une visite et
toutes les informations complémentaires
que vous pourriez souhaiter.

7, rue du Château
2001 Neuchâtel
Tel 038 21 40 21

SCHAFROTH SA
V une tradition immobilière -.n»», •>•. J

• VALAIS différentes régions 59871 "22 •
• CHALETS avec terrain •
•dès Fr. 172'OuO.-
\Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J

I &
Suite des annonces
classées en page 22



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

AGENT DE MÉTHODES
de langue maternelle allemande ou ayant de très
bonnes connaissances pour:
- travaux de planifications du matériel ;
- dispositions;
- entrée des données chiffrées;
- divers travaux sur ordinateur;
- fonction de coordination avec les achats;
- surveillance et contrôle des commandes de fabri-

cation;
- suivi du mouvement de stock.
Nous demandons :
- formation technique dans l'industrie;
- intérêt à travailler sur ordinateur, avec quelques

années de pratique;
- goût particulier pour les chiffres, plannings.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres et prétentions de salaire à:
ATIS UHER S.A.
Service du personnel
Rue du Collège 8
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. wsio-ae
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MÔTIER VUUY 7
Je les amènerai sur ma montagne I

sainte ,
Et je les réjouirai dans ma maison I

de prière.
Esaïe 56: 7.

Madame Suzanne Burnier-Derron :
Monsieur et Madame Hubert Droz-Derron . leurs enfants

et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds :
Madame et Monsieur Pierre-Albert Steinmann-Droz, leurs enfants

Lucien , Ophélie et Benoit ,
Madame et Monsieur Thierry Kônig-Droz , leurs enfants

Agnès, Félicie et Clémentine,
Monsieur Frédéric Droz,

Mademoiselle Isabelle Trolliet, son amie
1 i Les descendants de feu Jules Burnier-Pellet ,
H Les descendants de feu Emile Derron-Schmutz ,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées,

I

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile B U R I M I E R
retraité C. F. F.

I leur cher et regretté époux , beau-père , grand-père, arrière-grand-père, beau-
I frère , oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection lundi , dans sa

j l 86me année , après une longue maladie, supportée avec courage.

Môtier Vully, le 7 octobre 1991.

m Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

K Domicile: 1787 Môtier Vully

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt , peuvent penser

I à  

l'Association pour les personnes âgées, CCP 17-9283-4

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Repose en paix , chère maman , tes
souffrances sont finies.

Gino et Mafalda Demarta-Vettori, à Neuchâtel et leurs enfants :
Christine et Raphaël Gambarini-Demarta et leur petite Sarah ,
à Neuchâtel ,
Anne Demarta-Reymond, à Pertuis et ses enfants Laurent et Aline;

| Jean-Louis et Yvette Demarta-Blank , à Neuchâtel et leurs enfants:
Josiane et Jean-Claude Ferrier-Demarta et leur petit Nicolas,
à Neuchâtel ;

i Louis Demarta, à La Tour-de-Peilz , son fils et ses petits-enfants ;
S Antoine et Géraldine Demarta-Passera et leurs enfants, à Neuchâtel;

Il Les descendants de feu Louis Mentha,
g ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

j Marguerite DEMARTA
née MENTHA

j leur très chère maman , même, arrière-grand-maman , belle-sœur , tante,
I parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 88 ans.

2000 Neuchâtel, le 6 octobre 1991.
(Favarge 54.)

I 

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

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser
aux Services des soins à domicile, Neuchâtel , (CCP 20-9733-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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S Ses enfants :
M Patricia et René;
H Ses petits-enfants:
|| Florian et Stefania ,
B ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri FRAQUELLI
U enlevé à leur tendre affection le 5 octobre 1991.

Venez à moi , vous tous qui êtes |
fati gués et charg és, je vous donnerai
du repos.

Mat. 11: 28.

U L'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité.

H Domicile de la famille: Madame Patricia Zaugg, 25, rue de l'Athénée,
1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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NEUCHÂTEL
Repose en paix

I Madame Hermann Aerni ;
1 Mademoiselle Marie-Louise Aerni ,
I ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Hermann AERNI
-
I survenu dans sa 82me année, après une longue et pénible maladie.

I
1 L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité
f

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.
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Nous cherchons pour le 1or décembre ou date à
convenir

un comptable qualifié
titulaire du brevet de comptable ou se préparant
pour cet examen, ayant de très bonnes connais-
sances d'allemand, expérience fiduciaire souhai-
tée.
Nous offrons une activité variée au service interne
et externe.
Veuillez présenter vos offres avec curricu-
lum vitae à :
Fiduciaire ASMFA, case postale 106,
2001 Neuchâtel , à l'attention de M. H. Lam-
mers. 20911.se

f̂ Le FC Comète-Peseux

f*ft cherche

I— plusieurs I
O entraîneurs B
^̂  

pour 
ses 

équipes de juniors.
._  Contact : Danilo Rota,
UL tél. (038) 31 68 91, dès 19 h.

20907-36 ¦ j

i^Or- Nous cherchons
" pour date à convenir

UN TECHNICIEN/
DESSINATEUR

Veuillez nous faire parvenir
vos offres manuscrites.

Rue du Pont 31
Tél. 039/28 08 88
2300 La Chaux-de-Fonds 20698.35

mm
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 3e

De l'argent pour vos cadeaux
Venez dès novembre épauler no-
tre équipe de vente. Et partager
avec vos clients - petits et
grands -

le plaisir des jouets
et des beaux paquets

Après une formation minutieuse,
vous travaillerez pendant les
heures que nous fixerons en-
semble comme

vendeuse/vendeur
Pourquoi hésiter plus longtemps ? Notre chef
de succursale , M. S. Mœri, attend votre appel
au tél. 038/25 80 86.

FRANZ CARL WEBER , place de la Poste,
2001 Neuchâtel. 209103e
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RAMELLA & BERNASCONI S.A.

entreprisa de maçonnerie - ^̂ ^̂ iââ^^H j
génie civil - carrelage 

^̂ ^le chablais CH-1588 cudrefin ^Ftél. (037) 77 27 27 |

CHERCHE

chauffeur
poids lourds

avec expérience.
Nous offrons :
- Place stable.
- Salaire en rapport avec les qualifications.
- Tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres écrites à:
Ramella & Bernasconi S.A.
A l'att. de M. Etter,
1588 Cudrefin 20931 3e
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L'industrie alimentaire :
Une situation stable et d'avenir.
Nous vous offrons une place de

CHEF
DE PROJ ETS

Notre Vous aurez la Vous êtes
entreprise, responsabilité titulaire d'un
leader dans la de participer diplôme
branche de la et de gérer d'ingénieur
transformation nos projets de ETS ou de
de la pomme développe- formation
dé terre, ment lié à la équivalente,
fabrique toute production. Vous avez de
une gamme l'expérience
de produits dans le
déshydratés et domaine de
surgelés. Afin l'alimentation
de faire face et/ou dans la
aux défis des réalisation de
années à projets de
venir, nous biens
souhaitons industriels,
renforcer Vous êtes
notre bilingue
encadrement. fran-

çais/allemand.

Si ce poste vous intéresse, faites nous parvenir
votre dossier, avec les documents usuels à
l'adresse suivante:

CISAC S.A. Fabrique de produits alimentaires
Service du personnel ( 'f 038/48 52 36)
Route de Neuchâtel 49 - 2088 Cressier/NE

20603-36
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On voulait pas que je vienne avant,...
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

21036-77

/  S,Nicolas
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Cédric
né le 8 octobre 1991

Les parents: Michel et Corinne
JEANNERET- VUILLE

Maternité de Gare 27
la Beroche 2017 Boudry

21012-77

y S
Michael et ses parents

Caroline et Karlheinz HAUSMANN ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Sébastien-Benjamin
né le 9 octobre 1991

Maternité Pourtalès Sablons 57
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

21030-77

y v
Anthony

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Yannic
né le 8 octobre 1991

Claudia et Maurice FERZOCO
Maternité de Chemin des Sagnes 25
la Beroche 2022 Bevaix

21008-77
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Madame Béatrice Bois-Fuchs:
Mademoiselle Manon Bois,
Monsieur Matthieu Bois et Mademoiselle Pauline Robert-Grandp ierre ; I

Monsieur et Madame Pierre-Alain et Lucienne Bois, leurs enfants,
Grégoire et Valentine , à La Chaux-de-Fonds;

Madame Margrith Burki-Fuchs et famille, à Lohn/SO;

Ses amis,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du 'décès de

Monsieur

Philippe BOIS I
survenu mercredi , dans sa 49me année après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 9 octobre 1991.
(Bachelin 45.)

La cérémonie aura lieu le samedi 12 octobre 1991 à 11 heures au cimetière I
de Beauregard à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à:
Terre des Hommes, Neuchâtel, CCP 20-1346-0
Coordination Asile, Neuchâtel, CCP 20-5931-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I Les membres de Coordination-Asile-Neuchâtel ont la douleur de faire part du I
H décès de

Monsieur

Philippe BOIS I
! Ils perdent un ami. Ses compétences et son dévouement à la cause des I
i réfugiés ont été pour eux un encouragement constant.

BBMWMBBBIMMBIIIIIIIIM 96083-78 8n

Les membres du Groupe d'Accueil pour requérants d'asile de la Beroche ont |
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BOIS I
leur précieux conseiller.

^"'\ 
Le recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret

; ™*f I r^% 
de faire part du décès de

1 f I 1 5m %.\_W £ Monsieur

I Philippe BOIS I
professeur ordinaire

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MMWBWBIIlilliHlIWPW^  ̂ SSOBO-TS lH

MHNMNNNNBHNNNMMNN tMMNMM^
• pcoMaj . La Faculté de droit et des sciences économiques, politiques et

•?] I fju| <
* sociales de l'Université de Neuchâtel a le profond regret de

S I  I | faire part du décès de
\\ij yj '
'"a «n* Monsieur

Philippe BOIS I
professeur ordinaire

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
tÊmmmmUmWmmWBB&BÊmWmmWKmmmmmmmmmmmmmmmwmBËÈmmmm^iËËmmw:: : aeosi -78 sB

I II Présidente, il comitato ed i soci dell'associazione degli ex studenti I
i dell'università di Neuchâtel nella Svizzera Italiana , parteci pano con dolore 1
I alla scomparsa del .-. j

I Prof. Philippe BOIS 1
I docente universitario.

mmwwWmMmVmmmwwWËWmWmmWmmmmmw^^
Les Juristes Démocrates neuchâtelois ont la tristesse de faire part du décès de I

Monsieur

Philippe BOIS I
leur ami , membre fondateur de l' association.

uWBmWKWmmWmWImmWÊSamWmWm^m^^Wl^&K^^^^^SK^^S  ̂95079-78 S

§L e  
Parti socialiste neuchâtelois a le profond regret de faire part

du décès de

Monsieur

Philippe BOIS I
I membre éminent dont il gardera un lumineux souvenir.

B Ŝ I Ji rAi u I kl H zàT#Al i\ ilr®^ĵESSEiMiLM

—CARNET—

La Société philanthropique suisse UNION Cercle de la Basse Areuse a la
douleur d'annoncer le décès de son Ami

Robert MARTIN
il̂ HHBBB8B^^^9BBHBEHB8EBBinESH9E9BSMffi@H8HMMâHSIKttil 21034-781

Les employés de l'entreprise Adam Air ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Berni ADAM
leur patron et ami.

HHBBEB^EKSUHBBBlKnMBli^B^HHSSSnMn^K^SBBnni 21009-73 
8

ll^^fcv^ ' Le Cercle de la Voile de Neuchâtel a le profond regret
I ¦B^~~*̂  ̂ de faire part du décès de

tT Monsieur

Berni ADAM
leur membre très actif et barreur de talent apprécié de tous les concurrents
sur notre lac et bien d'autres eaux encore.

KBmSm3SB3ml B̂BSBttBBESSKB^^BBBSWÊBKSBÊÊBB0BU ŜÊÊBBM8ÊÊB 
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IL a  
Fanfare paroissiale L'Echo des Roches de Châtonnaye et son Corps de I

Cadets

ont le grand regret de fa ire part du décès survenu le 30 septembre 1991 de g

Monsieur

Georges TABORD j
membre de la société, directeur fondateur , directeur honoraire et membre I
d'honneur , père de Madame Janine Millioud membre d'honneur.

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

Monsieur Frédéric Guyot et Mademoiselle Marie-Ange Guglielmi
Madame et Monsieur Marie-Louise et Willy Hânni-Gindrat

Mademoiselle Yvonne Gindrat

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Josette GUYOT-GINDRAT
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 199 1, au cimetière de
Beauregard à Neuchâtel , dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Pièce Chaperon 8, 2016 Cortaillod

En lieu et place de fleurs, la défunte suggère un don
en faveur de Lukas Klinik Arlesheim,

CCP 40-1176-7

¦MHNHNMHHMMMMBMNM^^ 21019.7e lÉf

¦ NAISSANCES - 4.10. Hug, Gré-
gory Sylvain, fils de Hug, Sylvain
Alain et de Hug née Dietrich, Florence
Sylviane; Maire, Guillaume, fils de
Maire, Olivier et de Maire née Perrin,
Dominique Antoinette; Pécaut, Boris
Yvan, fils de Pécaut, Yvan Jacques et
de Sébastien, Anicette; Dubois, Me-
gane, fille de Dubois, Daniel Eric et de
Dubois née Salodîni, Manuela Rosa;
Rumo, Adeline, fille de Rumo, Mario et
de Rumo née Fernandez, Maria Elene;
Brassard, Maryline Christine Denise,
fille de Brossard, Didier Bernard Al-
phonse et de Brossard née de Sousa,
Rosa; Jacot, Mathieu, fils de Jacot,
Francis Roger et de Jacot née Kônig,
Katharina; Bracco, Matthias, fils de
Bracco Jean et de Bracco née Breiter,
Beatrix Dorothea; Coulot, Sophie, fille
de Coulot, Olivier et de Coulot née
Rota, Jacqueline.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
4.10. Hippocrate, Joël Calixte et Le-
vaufre née Rion, Ariette Eisa; da Silva
Moreira, Antonio Isïdro et Mendes da
Silva, Maria La Saleté; Rùedi, André
Marcel et Benabdesselam, Bouchra;
Forte, Thierry Michel et Stegmann,
Muriel; Monnier, René Pedro et Har-
mand, Stéphanie Sylviane Claude; Al-
meida Maia, José Mario et Rodrigues
Madeira, Maria de Lurdes; Lehmann,
Philippe-Marcel et Perrin, Sandra; Zy-
bach, Olivier Vincent et Thomet née
Humbert, Brigitte Fanny Lucie.

¦ MARIAGES - 4.10. Aellen, René
Maurice et Favre née Wenger, Marie-
Thérèse; Alves Serodio, José Alberto
et das Neves Marques, Adriana Ma-
ria; Chopard, Jean Claude et dos
Santos Fernandes, Maria de Lurdes;
Donner, Pierre Hubert et Khallaf, Ha-
biba; Leitenberg, Bertrand Albert et
Boukobza, Brigitte Esther; Robert, Syl-
vian Charles Antoine et Zybach, Fa-
bienne.

¦ DÉCÈS - 4.10. Queloz, Roger Ju-
les Camille, époux de Queloz née
Chollot, Simone Raymonde Charlotte;
Smanïotto, Gâel Janvier David; Nik-
laus, Alfred Henri; Steiner née Hedi-
ger, Julia, veuve de Steiner, Albert
David; Leuba, René Edouard, époux
de Leuba née Abbet, Madeleine Eli-
sabeth.

ÉTAT CIVIL

'¦ ¦¦¦ ¦ CORCELLES —M— Il— |Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Pro. 19: 22.

Madame Robert Martin-Issler, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert MARTIN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 87me année.

2035 Corcelles, le 6 octobre 1991.
(Foyer de la Côte.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Foyer de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Portrait refusé: trop passéiste
LA CHAUX-DE-FONDS/ L'exécutif n 'achètera pas les photos du 700me proposées par le tandem Brutsch-Je /m ini

m »: os photos sont belles, mais elles ne
^# nous intéressent pas. C'est, en subs-

tance, ce qu'a répondu l'exécutif
diaux-de-fonnier au tandem Brutsch-Jel-
mini, venu chercher un appui financier,
pour son portrait photographique du
canton, dans la Métropole horlogère.

Dans le cadre du 700me, Jean-
Pierre Jelmini, directeur du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel, et Jean-Luc
Brutsch, photographe genevois, ont dé-
cidé de fixer sur pellicule un inventaire
de la vie quotidienne dans la Républi-
que à la fin du 20me siècle. (Voir
«L'Express» du 3 septembre). Plusieurs
années de travail, pour un total de
5000 photos de tous les coins du can-
ton. Coût de l'opération, 250.000
francs. L'Etat, qui s'est porté acquéreur
de la collection, pour ses archives, y va
de sa poche pour 50.000 francs. Di-
vers sponsors se sont également enga-
gés à soutenir financièrement le projet.

Pour assurer le solde du financement,
Jean-Pierre Jelmini a fait appel à tou-
tes les communes du canton, leur de-
mandant de mettre l'album les concer-
nant à la disposition du public, quand
il sera réalisé. Cela afin que chaque
personne intéressée puisse acheter les
photos qui lui plaisent. Jusque là, pas
de problèmes, toutes les communes ont,
tacitement ou non, donné leur accord.

Jean-Pierre Jelmini s'est ensuite ap-
proché des villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, pour leur proposer
«un soutien culturel, local» du projet.

Elles recevraient, en échange d'un ap-
pui financier, les prises de vue les con-
cernant. Neuchâtel a accepté, et ver-
sera 10.000 francs.

L'exécutif chaux-de-fonnier a, en re-
vanche, refusé d'entrer en matière,
trouvant les photos réalisées dans la
Métropole, un peu trop passéistes.

- Nous avons été frappés par le
fait que ces images, montrant certes
une situation actuelle, auraient pu être
prises il y a 50 ans déjà, explique
Jean-Martin Monsch, conseiller commu-
nal responsable des affaires culturelles.
// nous a semblé qu 'il y avait autre
chose à photographier à La Chaux-de-
Fonds, aujourd'hui. Rien de ce qui nous
a été proposé ne correspondait, à no-
tre sens, à ce qui se fait ici et mainte-
nant. Prenez le Musée paysan, par
exemple, mais nous l'avons déjà des
dizaines de fois en photo, dans nos
archives, nous n'en voulons pas plus!

Une reaction qui déçoit profonde-
ment Jean-Pierre Jelmini:

— Nous avons photographié les cho-
ses telles qu'elles sont. C'est un état des
lieux à la fin de ce siècle. J'ai bien peur
qu'il y ait, dans ce cas, une mauvaise
lecture du projet. La démarche a dû
surprendre le Conseil communal, puis-
qu'il n'a pas l'air de la comprendre. Il
veut vendre sa ville , nous on fait un
inventaire objectif!

Une critique que Jean-Martin Monsch
n'accepte pas:

— Mais ça n'a rien à voirl S! on veut
vendre la ville , on agit par d'autres
biais, promotion touristique ou cultu-
relle, par exemple.

Reste que l'exécutif chaux-de-fonnier
n'a pas pris de gants pour signifier son
refus d'un quelconque subventionne-
ment du projet. Dans sa lettre du 2
juillet à Jean-Pierre Jelmini, il écrit:

«Le Conseil communal n'est pas con-
vaincu du réel intérêt de la démarche
entreprise, même s 'il ne conteste en
aucun cas la qualité de vos photogra-
phies».

De quoi perturber le directeur du
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel:

— Cette lettre porte un jugement sur
le projet. Je ne comprend plus, Jean-
Martin Monsch, qui faisait aussi partie
de la commission d'Etat, mise en place
en 87 pour réfléchir à la façon de
célébrer le ZOOrne dans le canton, y a
soutenu ce projet d'Inventaire photogra-
phique. Ce n'est pas cohérent. Cela dit,
j'ai l'impression qu'il est coincé par la
collégialité, et qu 'il a dû se plier à la
décision de la majorité du Conseil com-
munal.

Réponse de Jean-Martin Monsch:
— Je ne suis pas du tout coincé par

la collégialité. Le projet, c 'était une
chose, sa réalisation en est une autre.
Le résultat obtenu n'est pas forcément '
celui que j ' attendais.

Consolation tout de même, la ville de
La Chaux-de-Fonds a accepté de met-
tre l'album à la disposition du public.
Ce qui fait dire à Jean-Pierre Jelmini:

— C'est de la coopération à carac-
tère passif!

0 M.Ku.

B> D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 27

LA GARE AUX MARCHANDISES - «Nous avons photographié les choses
telles qu 'elles sont» (Jean-Pierre Jelmini), Jean-iuc Brutsch

Le billet de Psitt
C'est le grand bang. Il est mort.

Silence.
Plus de fossette. Plus de regard

vif et malicieux.
Il était simplicité; il était intelli-

gence; il était culture; il était
clarté; il était humanisme; il était
richesse.

Pour tous ceux qui l'ont connu,
amis, copains, étudiants, politi-
ques, universitaires, tous d'ici et
de bien ailleurs, c 'est le point
d'interrogation.

On le savait malade. Il ne le
niait pas. Il ne l'a tout simplement
jamais fait sentir. Bien au con-
traire.

Alors, pourquoi lui?

Ils sont tant d'autres à souhaiter
ne plus vivre comme ça. H n 'y a
qu'à passer dans un hôpital, ou
dans un home pour personnes
âgées, ou au Fixerstùbli.

A quoi bon... toute vie a une
fin.

Et bla bla bla; et blablabla....
Mais, à ceux qui l'ont connu,

Dieu ne le rendra pas au centu-
ple.

o p.

Silence

CAHIER fiH_
$ Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

9 Tête-de-Ran: sursis concordataire
accordé pour l'hôtel-restaurant

Page 27

RUDE HIVER - Une
nouvelle installa-
tion de chauffage
devrait accroître le
confort des réfugiés
au Centre des Cor-
nets. M

Page 25

Chauffer
Les Cernets

MONTEZILLON/ Inauguration, samedi, du comp lexe biodynamique de l 'Aubier

m près trois ans de travaux de ré-
£L novation et construction, le com-

plexe ferme bio-auberge-hôtel
de l'Aubier, à Montezillon, sera inaugu-
ré samedi. Et la presse était conviée
hier à visiter ce centre qui, exploité par
une trentaine de personnes, se veut à
la fois fonctionnel et en harmonie avec
l'homme et l'environnement.

¦ ,J,v. pf

Le but de la fondation et société
anonyme de l'Aubier est de «contri-
buer activement à ennoblir l'être hu-
main et à assainir son environnement
social et naturel». Pour cela, ses anima-
teurs disent avoir une activité résolu-
ment novatrice, mais sans finalité de
marginalisation.

— Nous n'avons aucune ' volonté

L'A UBIER — Un complexe dont les aménagements extérieurs ont été soignés.
olg- £

d'être à contre-courant, a expliqué
Marc Desaules, l'un des administrateurs
de l'Aubier. Notre objectif est d'être
ouverts, de chercher des solutions prati-
ques à des questions qui se posent à
l'homme.

Dans le bâtiment abritant l'auberge,
une boutique et des salles de réunion,
les architectes Hofmann et Schellen-
berg ont misé sur de douces transitions
et intégré à. l'espace des éléments ar-
tistiques. Une verrière mène à l'hôtel
de 15 chambres qui a été construit
avec un nouveau matériau: de larges
briques qui font en même temps mur et
isolation.

Puis vient la ferme, centre d'un do-
maine de 27 hectares. Avec son éle-
vage extensif de porcs et bovins et ses
cultures biodynamiques, elle fournit une
grande partie des produits du restau-
rant. Contrairement à d'autres ruraux
modernes, elle n'a pas été subvention-
née par le canton, mais cela ne l'empê-
che pas d'intéresser nombre de pay-
sans, a relevé M. Desaules.

L'ingénieur-conseil Bernard Matthey
a souligné la conception énergétique
du complexe, avec chauffage de base
au bois et système solaire pour le sé-
chage du foin. Une génératrice cha-
leur-force à gaz produit simultanément
chaleur (chauffage d'appoint et eau
chaude) et électricité. Avec une installa-
tion photovoltaïque, à l'étude, l'auto-
production électrique atteindra 40%
des besoins.

Un nouveau procédé permet de sé-
parer les eaux récupérées des toîts.
Celles qui ne sont pas potables servent
à l'arrosage, au bétail ou aux ruis-
seaux d'ornements. Mais lorsque l'eau

est pure, elle se déverse dans la citerne
qui dessert les wc de tout le complexe
et les machines à laver. L'économie est
d'environ 1,3 million de litres par an-
née. Et la douceur de l'eau de pluie
permet l'utilisation de produits de net-
toyage écologiques.

Dans ses choix de construction, l'Au-
bier se prévaut d'une approche écono-
mique globale qui ne prend pas seule-
ment en compte le prix d'achat des
matériaux mais aussi leur coût socio-
énergétique de production et d'élimi-
nation. Les concepteurs disent montrer
aussi qu'il est possible de faire quelque
chose d'esthétique en combinant des
éléments pas trop chers. Et l'ingénieur-
conseil a combattu l'idée répandue se-
lon laquelle ce qui est écologique est
forcément onéreux.

Reste que les travaux ont coûté quel-
que 1 1 millions. Or L'Aubier se défend
d'être riche. Un petit tiers de ses res-
sources est assuré par 300 actionnaires
et prêteurs privés et le solde provient
d'emprunts bancaires. De l'avis de B.
Matthey, la fondation-SA doit beau-
coup de sa capacité de développe-
ment à la rigueur de gestion qui ac-
compagne son ouverture créatrice.
L'aspect économique est présent, mais
comme moyen et non comme but.

0 Ax B.

B Auberge-hôtel-ferme biodynanique
de l'Aubier, Montezillon: portes ouvertes
samedi de 9h30 à 16h30. Récital de
Michel Bùhler à 20 h 30.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 27.

Novateur et fonctionnel
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A vendre à Fontaines, Ruz-Baron

VILLA MITOYENNE
NEUVE

style moderne de 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon-salle à manger avec
fourneau suédois, cuisine agencée, grand
sous-sol.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 59889-2;

CHAMPEX-LAC
Station d'été et d'hiver, très bien équi-
pée,
propriétaire vend

superbe appartement
rustique

Immeuble haut standing, situation ex-
ceptionnelle, vue imprenable et directe
sur le lac. Ensoleillement maximum.
Près du centre mais très tranquille à
l'orée de la forêt. Accès très facile à
l'année. 3% pièces d'environ 100 m!.
Grand balcon, cheminée de salon. Cui-
sine en bois massif très bien équipée
(lave-vaisselle).
Place de parc.

Fr. 295.000.-.
Pour traiter: Fr. 60.000.-. Solde possi-
bilité de crédit à disposition.
Tél. (026) 46 39 75. 20851-22

( 
" 

>A VENDRE
EN ESPAGNE

Costa Dorada
Magnifiques villas de qualité

situation privilégiée
dès Fr. 155.000.-.
Renseignements :
Port Olivet S.A.,
1796 Courgevaux

Tél. (037) 71 51 95.
V 20702-22 V

À VENDRE H
À CORTAILLOD,
SAINT-BLAISE et
FONTAINEMELON

S ATTIQUES
! MANSARDÉS de
j 5% et 6% pièces

comprenants : vastes se- . |
jours avec cheminées, cuisi- _
nés parfaitement agencées, I
terrasses, 3 ou 4 chambres I
à coucher. . _

Exemple de financement : ¦

Nécessaire pour traiter: |
Fr. 70.000.-.
Coût mensuel : Fr. 2660.-. I

29661-22 I

A vendre de particulier, chemin du
Stand, La Neuveville

4% chambres
maison individuelle
ensoleillée, très tranquille avec vue sur
le lac, les vignes et le Jura.
Grande salle de séjour et à manger,
avec cheminée à air chaud.
Chauffage électrique par accumulation.
Jardin soigné avec Biotop.
Prix à négocier: Fr. 750.000.-.

Offres sous chiffres 530-861 à
ASSA Annonces Suisses AG,
Thunstrasse 22, 3006 Berne. 20887-22

A échanger 19689 22

à Neuchâtel au bord du lac

appartement de 4% pièces
Fr. 450.000.- contre

terrain à bâtir
ou ancien immeuble

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres C 028-712014, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre

superbe parcelle
de 1839 m2

en zone villa, avec permis de
construire, pour villa jumelle.

Vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel.

Sous chiffres 22-90133
à Publicitas,
1401 Yverdon. 59379.22

CASTEL REGIE I
A vendre à Neuchâtel

sur un seul tenant

SURFACES I
DE BURAUX

avec halle
de stockage

et place de parc.

Renseignements :
Tél. 038/31 81 00
Fax 038/31 96 70 20865 22 I

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

^̂ sî inzsiiGCiî iï P

M veriare a oevaix vue sur le lac et les Mipes

VILLA
INDIVIDUELLE

en construction, style fermette de 3 ou
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, salon-
salle à manger avec cheminée, cuisine
agencée «chêne massif», sous-sol excavé,
pergola, garage, possibilité de visiter une
villa complètement terminée.
Tél. (038) 24 77 40. 20827.22

Cherchons

Construction récente. Séjour + 4 à
5 chambres. Environ 200 m2 habi-
tables, Auvernier, Colombier, Pe-
seux, Hauterive, Saint-Biaise.

Faire offres sous chiffres
T 22-746372, à Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausanne. 20357-22

A vendre sur plans

projet de home
médicalisé

Région neuchâteloise.
Ecrire sous chiffres

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

f U a m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m,
Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15928-22

\mBnmwnaon#
A vendre au Landeron

un appartement
3 pièces en PPE

2 salles d'eau, balcon avec vue ex-
ceptionnelle, un garage individuel.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-4280. 29683 22

iBBBBBBBBBBBBBBBBBBB l

A vendre
En ville de Genève

(Rue de Berne)

immeuble locatif
de 4 étages, appartements et surfa-
ces commerciales.
Prix attrayant. (Curieux s'abstenir).
Pour plus d'informations,
veuillez écrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-8379. 29684-22
\ /

À VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerçants et de la gare
CFF, magnifique vue sur les
Alpes.

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jar-
din d'hiver. 29679-22

Pour tous renseignements :

K5 PflM BWJJII
fiiii îni^

Avec Fr. 40.000.-,
devenez propriétaire

À FONTAINEMELON

au centre du village, dans M

un petit immeuble en *
construction

5 2% PIÈCES S
Coût mensuel :
Fr. 760.-

" 3V2 PIÈCES g
Coût mensuel :
Fr. 1255.-

¦ 41/2 PIÈCES ¦
Coût mensuel :
Fr. 1603.- ¦

Construction soignée, .
finitions au gré de l'ac- I
quéreur. 29682-22 |

A vendre à Chézard
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4 magnifiques appartements de AVz pièces de 120 à 140 m2

2 appartements mansardés avec galeries de 130 et 150 m2

Vos avantages :
Rénovation de haut niveau Ascenseur
Finition très soignée Jardin d'hiver
Cuisine ergonomique Buanderie équipée
Proximité des transports publics Situation calme
Directement du constructeur Prix très intéressant

Renseignements :
IG. & O. GAILLE I

038 413 860
038 315 936 29664 22

A vendre

à Cortaillod

bel
appartement
5 pièces + garage
+ place de parc +
galetas + cave.

Tél. 41 42 62,
dès 19 heures.

29601-22

Particulier vend
à Cornaux,

pour
automne 1992

appartement
VA pièces

+ garage.
Prix très

intéressant.

Téléphone
(038) 47 25 95,

dès 17 h 30.
29663-22

Fontaines
Vends ou loue

VILLA NEUVE
4 chambres à

coucher , cheminée,
garage.

Tél. (038) 53 53 83.
20890-22|

A vendre près de
Payerne

villa
individuelle
construction de qualité
avec cachet , 6!4 pièces,
finitions au choix.
Situation calme,
possibilité d'aide
fédérale.
Gerfidex Lausanne,
tél. (021)20 27 75.

20871-22

A vendre
à Ursy (FR)

petite maison
avec garage, cave,
jardin, arbres, situa-

tion tranquille,
2000 m2.

Tél. (021)
312 72 32 ou

(037) 52 13 30.
29675-22

3O
E¦ MB

Q.
E¦ ¦¦¦

>«5
S

J%A TAP<= P \\\

Bangkok
Ce sera peut-être la destination de votre
prochain voyage... Du 25 septembre au
25 novembre, jouez au jeu Rallye sur
#4141 # , le service télématique de
«L'EXPRESS ».

Bangkok
A gagner: un vol Swissair Genève/Zurich-
Bangkok pour deux personnes à bord du
MD-11, et un arrangement Swissôtel de cinq
nuits, petits déjeuners inclus.

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

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

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

Société suisse avec boutiques à Genève et
Lausanne cherche

MAGASIN
avec vitrine dans rue passante à Neuchâtel.
Bail à durée limitée accepté.
Ecrire à case postale 6, 1163 ETOY. 59974 25



¦ BERGERS ALLEMANDS - Pour
la cinquième fois, le Club du berger
allemand de Neuchâtel et environs
accueille, dimanche, le challenge ro-
mand. Les exercices — la visite sani-
taire aura lieu tôt le matin, dès 6 h —
se dérouleront sur les terrains de Pla-
neyse, pour la plus grande part, et à
Brot-Plamboz (flair). Quelque 33
chiens (et leur maître) sont attendus
pour disputer des joutes dans neuf
catégories différentes. A noter que
ces rencontres entre romands ont dé-
buté il y a quarante-cinq ans avec les
groupes du bord du lac Léman. Offi-
ciellement, la mise au point d'un rè-
glement et l'organisation d'un chal-
lenge avec un prix offert par le Club
suisse du berger allemand, eut lieu en
1953. C'est depuis cette date qu'à
tour de rôle, un des groupes de Suisse
romande a la responsabilité d'une
telle réunion, /comm- JE

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

B SOUTENANCE DE THÈSE -
«Conception et réalisation de systè-
mes d'aide à la décision pour les
hôpitaux et l'industrie métallurgi-
que»: tel était le thème d'une thèse
qu'a soutenue récemment en public,
dans le cadre de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, Jean-Luc
Eggimann, ingénieur mathématicien.
Un nouveau lauréat qui a fait toutes
ses classes à Colombier. Grâce aux
résultats de ses longues recherches,
actuellement implantés et en opéra-
tion à l'hôpital cantonal universitaire
de Genève et à la fonderie de Chip-
pis d'Alu-Suisse, Jean-Luc Eggimann a
obtenu le grade de docteur es scien-
ces techniques avec la mention d'ex-
cellence, /comm- JE

M MUSIQUE ANCIENNE - L'Ensem-
ble instrumental de Lyon, composé de
Claire Antonini, théorbe et cistre,
Maeva Bouachrine, viole basse et
dessus et Philippe Loeuillet, ténor,
donnera un concert de musique de la
Renaissance française et italienne, di-
manche à l'église d'Auvernier (17h).
Encore peu connu dans la région, ce
trio a déjà eu l'occasion de se faire
entendre en France, particulièrement
dans des tournées de concerts des
châteaux de Chambord, Chaumont,
Azay le Rideau, Carrouge, et à Lyon
même. Il participe au Festival de musi-
que de la renaissance du Puy en Ve-
lay. /clhd

H'IÙMMI'l'l

¦ À VOS MASQUES! - La fête de
la vendange, à Cortaillod, c'est pour
cette fin de semaine. Le long de la rue
des Coteaux, les stands s'ouvriront
demain dès 18 heures. Les deux soi-
rées seront animées, notamment, par
le groupe de percussions Les Pampa-
nas, venu du Vully, tandis qu'un car-
rousel sera installé dans la cour du
collège. Samedi, dès 8h, les Dames
paysannes présenteront leur marché
aux légumes et les stands seront ou-
verts à lOheures. Un cortège costumé
défilera à 15 h 15 et sera accompa-
gné par trois fanfares: l'Union instru-
mentale, de Cortaillod; la Société des
tambours et clairons la Baguette, de
Neuchâtel et les Sapeurs-pompiers,
de Couvet. Un concours de déguise-
ment étant organisé, les participants
au cortège, individuels ou en groupes,
pourront encore s'inscrire juste avant
le cortège, devant la poste. Le public
sera appelé à désigner les meilleures
présentations, /clg

- KégttHDISTRICT DE BOUDR)
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e cambrioleur a-t-il été l'entremet-
teur dans de folles amours noctur-
nes entre un étalon bâtard et une

belle jument en chaleur, au Manège de
Colombier? Telle est l'énigme que doit
résoudre le Tribunal de simple police!
Les faits remontent aux premières heu-
res du 10 avril dernier. Surpris dans les
locaux du manège, F.G., 29 ans, réussit
à s'enfuir en sautant par une fenêtre.
Mais, la police l'identifiera et l'arrêtera
un peu plus tard.

Le plaignant lui reproche d'avoir
sorti de son box un étalon, non approu-
vé comme reproducteur, pour l'intro-
duire dans la stalle d'une jument en vue
de la faire couvrir, quelque 10 nuits
auparavant, de tels faits s'étaient déjà
produits. Le même étalon avait mysté-
rieusement rejoint une belle qu'il avait
saillie!

L'accusé conteste. Il fut surpris moins
d'une minute après avoir pénétré dans
les lieux qu'il ne connaissait d'ailleurs
pas. Il n'a rien à voir avec ces illicites
amours chevalines! Mais - précise-t-il -
il avait aperçu une voiture stationnée
qui avait disparu lorsqu'il sauta préci-
pitamment dans la sienne.

Alors que faisait F.G. dans les écu-
ries? Il cherchait de vieilles roues de
char avec lesquelles on confectionne
des tables ou des lampes. Le prévenu a
déjà donné cette version à la police,
ajoutant que s'il en avait trouvées, il les
aurait volées!

Dès lors, à la violation de domicile,
aux infractions à la loi sur l'améliora-
tion et le placement du bétail, vient
s'ajouter la tentative de vol. Le pré-
venu risque 10 jours d'emprisonnement
et 300 fr. d'amende, peine requise par

le procureur général.

Dans cette curieuse affaire sur la-
quelle pourraient se greffer des conclu-
sions civiles fort élevées, la configura-
tion des lieux revêt une certaine impor-
tance. Aussi, le tribunal procédera-t-il
à une vision locale. Ayant parqué sa
voiture sous un signal d'interdiction de
s'arrêter, J.M. a déchiré le «papillon»
glissé sous son essuie-glace. Mal lui en
prit! Il fut identifié et l'on s'aperçut que
l'accusé roulait avec un permis de con-
duire portugais non valable, ce que le
Service des autos lui avait d'ailleurs
signifié.

Pour ces infractions, J.M. devra
payer 450 fr. d'amende et 40 fr. de
frais.

0 M. B.
B Le tribunal était présidé par François

Ott, juge-suppléant, tandis que Lucienne
Voirai exerçait les fonctions de greffier.

Marieur d'équidés?

Non recensés !
A l'instar d'autres citoyens, M. et

H.I., mari et femme, ont refusé de
remplir les formulaires relatifs au
dernier recensement fédéral de la
population.

En lecture de jugement, le tribu-
nal condamne M.I. à 150 fr.
d'amende et à 40 fr. de frais judi-
ciaires. En sa qualité de chef de
famille et de propriétaire de la
maison, c'est à lui qu'incombait
l'obligation de remplir les
questionnaires. Son épouse, elle, est
acquittée et sa part de frais laissée
à la charge de l'Etat.

0 M. B.

LA BEROCHE/ Sentier des gorges de la Vaux

Di  
urant ces deux dernières années,
i le Club jurassien (section de la

Beroche), s'est donné pour tâche
de réactiver le sentier-nature des gor-
ges de la Vaux. Le travail est mainte-
nant terminé et l'inauguration aura lieu
samedi à 9h30. Le rendez-vous des
promeneurs et des invités est donné au
Pont Roulin à Vernéaz (route de Fre-
sens). De là, par groupes accompa-
gnés, il sera loisible de découvrir les
curiosités historiques, botaniques et
géologiques de ce vallon qui court jus-
qu'au château de Vaumarcus.

Le sentier existant a été amélioré, de
nombreuses marches ont été taillées,
des ponts enjambent la Vaux dont les
flots peuvent parfois être tumultueux.
Le torrent qui descend du Mont Aubert
s'est, avec le temps, frayé un gor im-
pressionnant et après une belle cas-
cade, il poursuit son cours sinueux, con-
tourne l'éperon rocheux du château de
Vaumarcus pour venir se jeter dans le
lac, à l'est de «La Mouette».

Pittoresque, varié, sauvage même, ce
cheminement remanié passe par des
endroits évocateurs. C'est d'abord la
Raye aux Meuniers, ancien bisse à
flanc de paroi rocheuse qui, par le Clos
Gaudart, amenait l'eau au Moulin
Rouge, de sinistre mémoire. Si on en
croit la légende, ses propriétaires vi-
vaient plus de rapine que de leur mé-
tier de meuniers. Mais personne ne ris-
que plus rien... ils ont été pendus! Plus
bas, c'est la Fontaine froide d'où jaillit
une eau claire à quatre degrés toute
l'année. Un des châtelains de la colline
des «Ecureuils», qui n'était autre que le
célèbre Pernod, s'y rendait avec ses
invités pour en troubler une... Un peu en

aval, la configuration du terrain néces-
sitait la confection de deux passerelles:
c'est le Rotary, section Boudry-la Bero-
che qui les a offertes et posées.

Ce chemin a été reconnu par les
services de l'Etat, il fait partie du tou-
risme pédestre et a été balisé en con-
séquence. Les Amis du musée de la
Beroche et environs n'ayant pas cette
année d'exposition et désirant organi-
ser des balades bérochales, se sont
joints au Club jurassien pour patronner
cette inauguration, /comm- JE

Balade en pleine nature

t

xposition très vivante que celle de
Roger Bùrgisser, né à Bâle en
1920 et résidant à Neuchâtel de-

puis 1959, qui se déroule actuellement
au château de Vaumarcus. Dès son plus
jeune âge, ce peintre autodidacte a
mis durant ses loisirs ses impressions sur
toile.

Dans ses huiles et ses aquarelles, le
visiteur y découvre les coins du pays:
des paysages du Jura neuchâtelois, les ,
rives du lac, les montagnes vaudoises
et valaisannes. Il peut y voir aussi le
monde du cirque avec ses clowns, ou •
les marchés de nos régions. Il s'agit-là -
de la première exposition de cet ar-
tiste. A voir jusqu'au 27 octobre, le
samedi et le dimanche de 14h à
19 heures, /comm- JE

Roger Bùrgisser
au château

; IMMOBILIER 
VAUMARCUS/ le château bientôt au centre de tous les regards admiratifs

E

tonnante trajectoire que celle du
château de Vaumarcus qui con-
temple la région du haut de ses

dix siècles d'existence. Etonnante,
parce que ce qui est l'un des plus
beaux vestiges du Moyen âge en
Suisse est en passe de devenir l'un des
ensembles les plus cotés et surtout l'un
des plus modernes du point de vue des
services qu'il propose. Son proprié-
taire, Claude Thalmann, qui a déjà
réussi un premier tour de force lorsqu'il
a racheté ce monument assez mal en
point, envisage en effet de lui donner
un second souffle.

Mais avant d'en venir à ce que sera
demain, un petit retour sur l'histoire
s'impose. L'origine du château remonte
probablement au IXe siècle et on pense
qu'il a été érigé sur des fondations
romaines. La Vy d'Etra, route princi-
pale reliant Bâle à Genève, passait en
effet à l'époque tout près de l'édifice
construit sur un promontoire rocheux,
protégé de trois côtés par une gorge
profonde dans laquelle coule la rivière
de la Vaux. Quatre familles seigneuria-
les ont dirigé et partagé la destinée

de ce château qui a joué un rôle impor-
tant lors des guerres de Bourgogne. Or
dit qu'il aurait hébergé Charles le Té-
méraire, le 1 er mars 1476, à la veille
de la défaite que l'on sait à Grandson,
avant d'être incendié en signe de re-
présailles par les Suisses. Reconstruii
(comme le veut la chanson...) plus beau
qu'avant, on y a ajouté plus tard —
XVIIe et XVIIIe siècles — ce qu'on ap-
pelle le Palais.

C'est au milieu des années 80 que le
château de Vaumarcus est devenu pro-
priété de Claude Thalmann qui, au fil
du temps, a entrepris la restauration
de ses 45 pièces. L'endroit, très prisé,
est devenu un centre gastronomique,
administratif et culturel. Plus de 30.000
visiteurs y font halte chaque année et
une vingtaine de sociétés ont élu domi-
cile dans ce qu'on appelle le «Trade
center» ouvert en 1 988. Et ce n'est pas
terminé. Celui que l'on pourrait appe-
ler gentiment ((Claude le Téméraire»,
tant son esprit d'entrepreneur fonceur
le pousse à aller toujours plus loin, a
plein de projets en tête. Des projets
dont ((L'Express» s'est déjà fait l'écho

le 9 août dernier, mais qui mérite qu'on
s'y attarde encore un peu. Surtout que
les plans ont été mis à l'enquête publi-
que jusqu'au 20 septembre. Ce qui
devrait permettre aux travaux, si la
sanction est accordée rapidement, de
commencer très prochainement.

Dans un premier temps, il s'agit de
réaliser un centre régional comprenant
un restaurant-cafétéria et une galerie
marchande animée par une série de
petits commerces. Un plus touristique
non négligeable dont Vaumarcus
pourra s'ennorgueillir dans environ une
année. Une deuxième phase devrait
aussi voir la réalisation d'un parking
ombragé et de quelques garages.
Réalisation qui sera vraisemblablement
combinée avec un abri de protection
civile et dont les autorités ont accepté
le principe récemment. Comme ils ont
donné leur accord au transfert du bu-
reau communal et d'un espace pour les
pompiers dans des locaux mis à dispo-
sition par le châtelain.

Mais le plus important, financière-
ment parlant pour la commune, sera
sans conteste l'extension prévue du
centre administratif international. Il est

en effet question d aménager 60 nou-
veaux bureaux pour satisfaire les nom-
breuses demandes, en particulier de
PME, de succursales de sociétés étran-
gères ou d'entreprises du secteur ter-
tiaire. Il est ainsi possible de prévoir
que le nombre d'employés passera
successivement de 50, actuellement, à
1 20, puis à environ 250 personnes.

Et ce n'est toujours pas terminé. D'au-
tres possibilités sont encore à l'étude et
notamment un centre de loisirs et de
services. Avec place de jeux pour les
enfants, fitness-club, salon de coiffure
et de soins esthétiques, blanchisserie,
magasin d'articles de sports, agence
de voyages, de transports et taxi, ga-
lerie d'antiquités et de peinture, cabi-
net de médecine et de soins dentaires.

Vaumarcus, nouvelle ((capitale» de
la Beroche et pourquoi pas de la ré-
gion? Un pari, en cette annnée du
700me, qui pourrait paraître uthopi-
que. Mais qui ne l'est certainement pas
pour qui connaît l'esprit d'initiative de
Claude Thalmann, un homme qui a déjà
pas mal réussi dans tout ce qu'il a
entrepris.

0 H. Vi

CHÂ TEA U DE VA UMARCUS - Une histoire étonnante, riche d'anecdotes. M

Du Moyen Age au XXIe siècle
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D'un centre a l'autre
L

ors de sa cession d'automne
1990, le Conseil d'Etat soumettait
un rapport au Grand Conseil en

vue de l'achat du centre sportif des
Cernets — propriété de la Fondation
du centre sportif Cemets-Les Verriè-
res. Les actes ont été passés au début
de cette année. Mais que de tribula-
tions jusque là.

En octobre 1 986, le Conseil de fon-
dation du centre décidait de louer les
bâtiments à l'Etat de Neuchâtel. Cette
solution permettait à la fondation de
rentabiliser le centre.

Parce que la nouvelle affectation ne
correspondait pas aux statuts de la
fondation, le Conseil communal des
Verrières déposait, en novembre, une
plainte auprès du Département de
justice. Qui allait la rejeter. La com-
mune adressait alors un recours au
Tribunal administratif. Pour mettre fin

aux litiges, la commune des Verrières
et le Département de justice con-
cluaient une transaction judiciaire. Qui
dit notamment: «Pendant un délai de
trois ans, dès le 10 novembre 1986,
l'exécution du but de la fondation est
suspendue et cette dernière loue le
centre sportif à l'Etat de Neuchâtel
pour qu'il y héberge des réfugiés de-
mandeurs d'asile. La durée de loca-
tion ne dépasse pas le terme fixé». Et
encore: «Si une solution permettant à
la fondation de subsister et de pour-
suivre son but est trouvée, elle sera
soumise à l'autorité de surveillance
qui devra l'examiner et donner son
accord».

Au printemps 1987, le Départe-
ment de l'instruction publique dési-
gnait un groupe de travail qui avait
notamment pour mandat de réfléchir
sur l'avenir du centre. Les solutions,

bien évidemment, ne pouvaient être
envisagées qu'après novembre 1 989.
Dans un rapport au Conseil d'Etat, le
groupe confirmait le bien-fondé de la
vente du centre à la commune des
Verrières.

L'exécutif présentait, en août 1987,
une offre d'achat du centre — sous
réserve de l'approbation de son légis-
latif - de 800.000 francs. Avant de
consulter son législatif, l'exécutif verri-
san organisait une votation commu-
nale. La réponse sortait des urnes le
30 octobre 1988: 145 oui et 134
non. Peu après, le législatif acceptait
lui aussi l'achat du centre.

Mais un référendum était lancé con-
tre la décision du Conseil général en
janvier 1989. Par 222 voix contre
141, le corps électoral refusait l'arrê-
té du Conseil général pour l'acquisi-
tion du centre sportif, /ssp

Région

EN TRE- DEUX-LACS

CORNAUX/ Vaste menu de réjouissances

Samedi matin, l'activité était fé-
brile à la rue des Fontaines, à Cor-
naux. Il s'agissait de la préparation
à la journée des vendanges. Les uns
décoraient les fontaines, les autres
montaient des guiguettes, d'autres
encore préparaient le concours de
masques des enfants.

Tout était prêt à 11 h pour l'ou-
verture de la fête au son de la
fanfare, bientôt suivie du vin d'hon-
neur offert par la commune. Les dî-

ners, véritable compétition gastro-
nomique, étaient au choix de cha-
cun, servis de main de maître par les
membres des différentes sociétés
exploitant une guinguette.

L'après-midi vit se dérouler le
concours de masques des enfants
avec le cortège, puis il y eut la
réception de l'estafette de l'arba-
lète du 700me, la proclamation du
palmarès du concours des enfants,
la réception des sportifs méritants,
la distribution des diplômes avec
photos aux 23 participants au con-
cours «Village fleuri» et la remise
des prix aux trois gagnants du con-
cours du lâcher de ballons organisé
par la Société de développement
de Cornaux, lors de l'inauguration
de la salle omnisports.

Quant à la soirée, malheureuse-
ment arrosée par la pluie, elle se
passa dans les différentes guinguet-
tes avec un public confidentiel, hélas
sans masques, si l'on fait abstraction

de quatre pingouins fort bien vêtus,
à la démarche mesurée et aux têtes
polies commes des boules de billard,
/wm

Sportifs méritants
Ont reçu un prix avec diplôme

Vélo sur route: Médaille d'or par
équipe au championnat cantonal,
cat. élite amateurs: David Alexan-
der, Yvan Brunner, Beat Gutzwiler,
Robin Thurstor. Médaille d'or au
championnat cantonal individuel,
cat. élite amateurs: Sacha Ernst.
Médaille d'argent au championnat
cantonal individuel, cat. junior: Ro-
bin Thurstor. Médaille de bronze au
championnat cantonal individuel,
cat. élite: David Alexander. Vélo
tout terrain : Médaille d'or au cham-
pionnat suisse, cat. élite senior: Va-
lérie Bottaro. fusil d'assaut : Mé-
daille d'or au championnat cantonal
de groupe: Mady Schweizer, Henri
Ammann, Albert Bittel, Denis Geiser,
Roger Peter. Médaille d'argent à la
finale cantonale des matcheurs, cat.
élite: Gérald Léchot. Médaille de
bronze à la finale cantonale des
matcheurs, cat. élite: Roger Peter.
Course à pied: Médaille d'argent
au championnat cantonal, cat. élite:
Françoise Thueler. Gymnastique
aux agrès: Médaille d'or au cham-
pionnat suisse par équipe, test 4:
Sandra Dépezay et Caroline Lohrer.
/cej

Fête d'automne mouillée

SUD DU LAC
D0MDIDIER/ Un club de lutte qui fait preuve de ténacité

ff utte en point de mire, ce week-
end à Domdidier. Le club Olympic

,J Domdidier organise un tournoi in-
ternational de lutte libre jeunesse.
180 participants, de 7 à 18 ans, sont
attendus pour disputer cette compéti-
tion.

Venus de Suisse alémanique, de Ro-
mandie, d'Italie, de France, 1 80 jeu-
nes se retrouveront à Domdidier, ce
week-end. Le club de lutte libre et
gréco-romaine Olympic organise un
tournoi international en catégorie jeu-
nesse. Les lutteurs, de 7 à 18 ans, sont
répartis en différentes catégories, se-
lon leur poids et leur âge. Ils s'affron-
teront sur le tapis en style libre, selon
le tirage au sort. Les combats dure-
ront 4 minutes, sans pause. Les médail-
les seront attribuées selon les résutats
individuels. Le challenge Hermann
Chardonnens reviendra à la meilleure
équipe déterminée par le total des
points Jeunesse A et B

— C'est une compétition assez dure,
mais qui permet de stimuler les jeunes
à l'entraînement, de leur donner un
but.

Pour Christian Jordan, président, le
tournoi s'inscit dans la politique du
club, axée sur l'engagement des jeu-
nes. Actuellement, une quinzaine d'en-
fants et d'adolescents suivent les en-
traînements dans les Jeunesses B et
une dizaine dans les Jeunesses A.

— Pour les petits, nous axons le
travail sur la gymnastique et les jeux,

avec un minimum de compétition. Il
faut faire très attention de ne pas les
saturer trop jeunes. Sinon, vers 14-15
ans, Us sont dégoûtés et se tournent
vers d'autres sports.

L'Olympic Domdidier, un des deux
seuls clubs romands engagé en ligue
nationale A, connaît actuellement des
difficultés. Après des années très fruc-
tueuses, l'équipe doit renouveller une
partie de ses joueurs. Selon le prési-
dent, l'avenir n'est pourtant pas som-
bre: la relève se révèle talentueuse,
mais pêche par manque d'expérience.

— La lutte est un sport qui de-

mande une grande ténacité. Sur le
tapis, l'athlète est seul. Il doit faire
preuve de détermination. C'est une
excellente école de vie: les fondateurs
du club ont tous fait preuve, dans leur
vie professionnelle, de cet «esprit lut-
teur».

Depuis 1948, le club de Domdidier
fait rayonner ce sport très ancien mais
assez peu connu en Suisse romande.

OJ. Mt

B Tournoi international de lutte libre
jeunesse, halle des sports de Domdidier,
dimanche, 9h-16h30.

OLYMPIC DOMDIDIER - L'équipe de lutte s 'illustre dans les compétitions
nationales. M-

Place aux jeunes, dimanche

VAL-DE- TRA VERS '
CENTRE DES RÉFUGIÉS AUX CERNETS/ Construction d'une annexe et rénovation des locaux

m  ̂'• ropriétaire du centre des réfugiés,
r ; aux Cernets, depuis le début de

l'année, l'Etat de Neuchâtel envi-
sage une remise en état des locaux et
de la cuisine. Il entend aussi construire
une annexe qui accueillera le nouveau
chauffage. La capacité d'accueil — elle
est de 80 places — restera inchangée.

Construit en 1975 pour être un centre
sportif, et donc voué à être occupé
périodiquement, le complexe des Cer-
nets héberge des recquérants d'asile
depuis novembre 1986. Aux dires de
son directeur-adjoint Olivier Pianaro, le
centre s'est rapidement dégradé en rai-
son de son occupation élevée et inces-
sante. Une remise en état des locaux et
de la cuisine s'avère donc indispensable.

D'autre part, le chauffage électrique
a fait passablement souffrir l'hiver der-
nier les occupants du centre des Cernets.

— Les problèmes de chauffe mis à
part, il ne faut pas oublier qu'un tel
système coûte très cher du point de vue
des charges. D'où l'idée d'installer un
système qui fonctionnera au bois ou au
mazout. Une étude est actuellement en
cours. La solution finale n'est pas encore
connue. Mais nous choisirons la plus ren-
table, ajoute Olivier Pianaro.

On sait par contre que la nouvelle
chaudière prendra place dans une nou-
velle annexe, qui avoue un volume de
1005 mètres cubes.

— Nous envisageons de faire les tra-
vaux — transformations, rénovations et
construction du nouveau local — aussi

rapidement que possible. A savoir,
avant le prochain hiver. Vous connaissez
le climat des Cernets..., souffle Denis
Berthoud, délégué aux questions d'ac-
cueil au Service cantonal de l'assistance.

Olivier Pianaro est plus prudent quant
é l'exécution des travaux.

— Le plus rapidement sera évidem-
ment le mieux. Mais nous ne pouvons
aller plus vite que la procédure habi-
tuelle.

Le coût estimatif des travaux s'élève à
500.000 francs.

Oppositions
Actuellement déposés à la commune

des Verrières, les plans ne font pas
l'unanimité de l'opinion publique. Qui
connaît quelques opposants. Ces der-
niers contestent le taux d'occupation au
sol — le centre se trouve sur une zone
rurale et forestière — qui passerait de
1 8,24 à 20,14 pour cent. «Dès lors, la
commission d'urbanisme devra accorder
une dérogation qui risquerait bien de
donner le feu vert à d'autres», remar-
quent de leur côté les opposants. La
réalisation des travaux sera-t-elle com-
promise?.

0 S. Sp. CENTRE DES CERNETS - Les hivers y sont rigoureux. *

Capacité d'accueil inchangée
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le VVT sur papier glacé

O

l n avoue toujours quelques
grincements de dents à par-
ler d'un autre journal, forcé-

ment concurrent, surtout quand ce
dernier dévoile ses charmes, bien
visibles d'ailleurs, sans vergogne
aucune. Oui. Le VVT (Voyages va-
peur transjurassiens) a donné suite
à son àme numéro — dont l'avenir
semblait quelque peu compromis.

Et quelle suite! Le numéro 7 du
journal, mais riche de 8 pages,
vient de paraître. Il est tiré sur
papier glacé permettant un meil-
leur rendu des photos. Ce qui, et ce
n'est pas étonnant, rend fous de
joie les membres du VVT, mais aussi
tous les ferrovipathes.

Au fait, saviez-vous que Gilbert
Facchinetti, le président de Neuchâ-
tel Xamax, rêvait quand il était
gosse de devenir mécanicien de lo-
comotive. Qu'il ne manquait jamais
l'occasion de sauter sur une drai-
sine? C'est écrit dans «le Piston».

Pour le reste, grande place est
laissée aux membres du VVT, qui
ne se sont pas fait priés pour la
remplir. Avec des histoires de
train./ ssp

«Le Piston»
nouvelle version
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Salon de coiffure cherche

APPRENTIE
et COIFFEUSE
À TEMPS PARTIEL

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél . 24 74 45. 29545 40

### MARC
I m m m BIVER

m m m DéVELOPPEMENT

Agence internationale spécialisée dans le marketing
sportif cherche une

I SECRÉTAIRE
Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce ,
- quelques années d'expérience,

I - langue maternelle française,
1 - excellentes connaissances de l'allemand,

- bonnes connaissances de l'anglais,
- esprit d'initiative et sens des responsabilités,
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Lieu de travail: Hauterive.
Début de l'engagement : 1"' janvier 1992.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à:
MBD, chemin des Jardillets 18
2068 HAUTERIVE. zonss-a.

Cherchons

représentantes
el formatrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
r- (037) 63 30 84.
8 h-20 h non-stop.

20758-36

!| HMetalor
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., METALOR est la maison

, mère d'un groupement industriel à rayonnement internatio-
nal (1300 personnes) spécialisé dans la production et la
vente de produits à base de métaux précieux ainsi que dans
le recyclage de ces métaux.

Nous cherchons pour notre Département Recherche &
Développement jeune

| INGÉNIEUR ETS
¦ en microtechnique

ou en mécanique (orientation matériaux)

g ou de formation équivalente, qui sera chargé de mettre
au point et de développer un prototype de laboratoire et de
travailler sur divers appareils de laboratoire. Il sera aussi
appelé à participer à des développements métallurgiques.

Qualités requises : aptitude à travailler de façon indépen-
dante et disposer d'un bon esprit de collaboration. Intérêt
pour la métallurg ie et l'instrumentation.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira

• volontiers tous renseignements complémentaires. 20866-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

 ̂EEXPRESS
tme regard au quotidien

^̂
\̂^- 

Une 
activité matinale accessoire, vous laissant

^^Z^^- 

toute votre 

journée 
libre, vous intéresse-t-elle?

Si oui, nous sommes à même de vous offrir un
poste stable et bien rémunéré de

^0  ̂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

rL 2001 Neuchâtel
-̂-* Tél. 25 65 01 (interne 255). 20793 3e

Nous désirons engager pour notre
succursale de La Neuveville

vendeur-
magasinier

avec CFC
pour le rayon fruits et légumes

Tâches principales :
- contrôle d'entrée des livraisons,
- gestion des stocks,
- établissement des commandes,
- présentation de la marchandise,
- assurer un bon service à la clientèle.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant M. Taddeo,
tél. 038/35 11 11, int . 216. 208206

EIE1 TAPEZ * 4003 #

155 .£*

1 Entreprise de la région neuchâteloise désire s'at-
tacher la collaboration de

I SERRURIERS CFC
(construction-constructeur)

¦ Si vous aimez le travail bien fait et ne manquez
f pas de motivation, alors appelez sans tarder

STÉPHANE HAAS pour fixer un rendez-vous.
I 29553-35 I

i . v V PERSONNEL SERVICE I
lfJF k\ Placement fixe et temporaire

i ^^ *̂»V  ̂
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

1 Mmuimwmmn
; j Vous avez une bonne expérience dans la vente de
1 solutions informatiques de préférence type ban-
| I caire (minimum 3 ans).
¦ a Vous avez l'esprit négociateur. ¦

. ' Vous maîtrisez parfaitement la langue allemande. '
| Dans ce cas vous êtes le futur

I INGÉNIEUR COMMERCIAL I
j que nous cherchons pour une solide société de la

région.
I Si vous correspondez à ce profil ALAIN
l ARNOULD attend votre appel avec impatience. ,

1 20867-35

l N̂ V>#\  ̂une division 0K Personnel Service '
¦ Votre  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK # |

I œmeuRy
Nous sommes une organisation internationale de
vacances, affiliée à RCI (1 300 000 MEMBRES).

Après l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne
et l'Autriche, nous nous implantons en Suisse.

Pour Neuchâtel et Jura: NOUS CHERCHONS:

I RESPONSABLE RÉGIONAL I __ c oc . An ..._
(cadre de vente) DE 25 A 40 ANS

I RONS VENDEURS I ? HOMME
(ex périence) OU FEMME

| 1 REVENU AU
PUBLIC-RELATIONS DESSUS DE

| (pas de vente) | _| LA MOYENNE

Si vous êtes désireux(se) de vous investir pleinement
dans une activité offrant d'importants débouchés, fai-
tes-nous parvenir votre curriculum vite avec photo à M.
Girschweiler, Portes-Rouges 36, 2000 Neuchâtel. Tél.
038/24 37 37. 20897-36

Pizzeria à Cernier
cherche

SOMMELIÈRE
avec permis valable.

Tél. (038) 53 21 77.
20066-36

Nous cherchons pour missions de courte,
moyenne ou longue durée, plusieurs

- MANŒUVRES
- AIDES-MONTEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRICIENS
- ÉLECTRONICIENS
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie, dans
toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.
Contactez-nous sans tarder, nous vous
renseignerons volontiers au
(032) 93 48 82. 20864-36

^M Restaurant de Neuchâtel cherche, pour
I date â convenir

I CUISINIER
I Faire  o f f r e s  sous c h i f f r e s
- G  028-713166 à Publicitas, case
I postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

B 59892 -36

Médecin-dentiste cherche

assistante
dentaire

à mi-temps.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-8378. 29688 -36

; Entreprise région Neuchâtel engage |

I UN COUVREUR CFC |
1l Vous êtes au bénéfice de quelques 1
| années d'expérience, vous voulez I

prendre des responsabilités.
Appelez D. Ciccone
pour fixer un rendez-vous. 75462-35 |

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
) ( " / k\  Placement fixe et temporaire I
I >VJ\̂  Votre lulur «moloi sur VIDEOTEX * 

OK # I

I VOUS CHERCHEZ
DU TRAVAIL ?

Vous êtes jeune et dynamique,
vous possédez une voiture, alors
vous êtes la personne que nous
cherchons.
Nous vous offrons un travail de
publiciste, uniquement sur rendez-
vous.
Formation assurée, revenu élevé.
Tél. (038) 30 30 83. 20321-36

PARTNERT(lr
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Contactez-nous, si vous êtes:

MONTEUR EN
CHAUFFAGE CFC

ET

SERRURIER
avec expérience de l'aluminium

Nous avons des emplois motivants à
vous proposer.

A 
Contactez Jacques
Guillod pour une pre-

? 

mière entrevue. 20844-35

Tél. 038 2544 44

Wmf Ê ^^af e. 
de* 

(flmih
f̂f) '"f* C" "**""+""*

m£ L̂_ ŷ (fùchel J) i Gtapani

f
 ̂
S& SIADE DE LA MALADIÈRÉ

Cherche tout de suite ou à conve-
nir , une

- SOMMELIÈRE
— En II! A (2 jours/semaine)

Pour tous renseignements, télépho-
nez le matin au (038) 25 32 35.

59891-36

Hfc© EMPLOI
Mandaté par un garage de la place nous
cherchons

MÉCANICIENS AUTO
Exigences :
- en possession d'un CFC,
- sérieux et dynamique,
- ayant le sens de l'initiative.
Nous offrons :
- place stable,
- bonne rémunération.
Pour de plus amples informations, veuillez
nous contacter au tél. 038/24 00 00,
Libre Emploi, Grand-Rue 1 a,
2000 Neuchâtel. 20896-35

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL. SA

Poissonnerie-
Epicerie

cherche tout de suite
ou à convenir

VENDEUSE OU
AIDE-VENDEUSE
bilingue portugais-

français.
Ecrire à

L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.

sous chiffres
36-4277.

I 20905-36

I



Diga comme
sœur Anne

EIMIJ

/ agrandissement ?
Au recours !

T

""1 andis qu'a démarré le chantier
Migros à Comble-Emine, soeur

| Anne ne voit toujours rien venir
du côté de Diga SA. Diga qui pense
depuis quatre ans à l'extension. Qui
avait déposé en août 88 des plans
en vue d'agrandir ses locaux tout en
y recevant Migros comme locataire.
Qui s'était cassé le nez, avec Migros,
sur des oppositions. Qui a remis tout
seul l'ouvrage sur le métier en juillet
90, avec un nouveau dépôt de plans.
Et qui attend aujourd'hui... que le
Tribunal administratif se prononce
sur le recours à lui adressé par un
opposant.

Le projet d'agrandissement de
Diga? Abattre la façade est du bâti-
ment actuel pour s'étendre au-dessus
du parking, sur pilotis. Remodeler la
surface de vente, réorganiser l'es-
pace intérieur de manière à pouvoir
y créer des bureaux, un ascenseur,
des locaux pour d'autres commer-
çants. Mettre une cinquantaine de
places de parc à disposition, sous la
nouvelle aile et jusqu'à la limite de
l'usine Bercher qui est en train de
devenir Migros, ainsi que dans une
partie du parking couvert actuel.
Agrandir la station d'essence et la
déplacer au fond du parking couvert
actuel.

Les plans sont mis à l'enquête, sou-
lèvent deux oppositions, dont l'une
est retirée à l'issue de discussions où
Diga accepte d'apporter certaines
modifications à ses plans. Dont une
réduction de la surface de vente à
964m2. Il faut dire qu'au moment de
la mise à l'enquête, Comble-Emine
était toujours en zone industrielle: on
ne pouvait y construire de surface
commerciale supérieure à 1.000m2.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui: le
dézonage de Comble-Emine de zone
industrielle en zone commerciale,
dans le cadre de la révision du plan
d'aménagement de Cernier, a été
sanctionné le 28 août dernier par le
Conseil d'Etat. La mise à l'enquête de
ce dézonage n'avait d'ailleurs soule-
vé aucune opposition!

Vu les concessions consenties par
Diga, le Conseil communal de Cernier
lève l'opposition restante qui con-
teste, entre autres, les calculs de
Diga quant à la grandeur de la sur-
face commerciale. L'opposant fait re-
cours auprès du Service de l'aména-
gement du territoire. Qui le déboute.
Il fait recours auprès du Départe-
ment de l'agriculture. Qui confirme
les calculs de Diga et le déboute.
Son dernier recours, auprès du Tribu-
nal administratif est pendant. Si ce-
lui-ci le déboute à son tour, il reste
encore à tenter le recours au Tribu-
nal fédéral. L'ultime.

Pendant ce temps Diga attend. De
s'agrandir. De n'avoir qu'un seul
chantier pour constuire en même
temps les deux appartements de ser-
vice prévus au-dessus du magasin ac-
tuel. Pour lesquels il a toutes les au-
torisations nécessaires depuis deux
ans.

0 Mi. M.

¦ QUEL CIRQUE! - Acrobaties,
clowneries, théâtre, danse, poésie,
bricolages, cuisine, nature, excur-
sions...Le camp d'enfants du Louverain
est de retour. Et avec lui, l'aumônier
des cirques et des forains, Marco
Cesa, bien sûr. Destiné aux enfants de
6 à 16 ans, le camp commencera
lundi 14 octobre pour se terminer sa-
medi 19 sur un dernier tour de piste:
le spectacle mitonné par les gosses en
cours de semaine, /comm-mim

¦ LA MOB ENSEMBLE - L'Amicale
des anciens de la 111/19 organise ses
assises bisannuelles dans les lieux où
la compagnie a stationné pendant la
mobilisation. Dimanche, et cela pour
la troisième fois, ces anciens soldats
ont été accueillis par la commune de
Villiers. Le repas pris dans un établis-
sement public de Dombresson a été
suivi de l'assemblée générale, menée
par le sgt Louis Bianchi, cheville ou-
vrière de l'amicale et le sgt André
Bornhauser, son inamovible président,
/comm

- Ké&sH VAL-DE- RUZ -

TÊTE-DE-RAN/ Un sursis concordataire accordé à la SI TC

L

;|e 5 juillet dernier, sa direction li-
¦ cenciée, l'Ecole hôtelière de Tête-
j de-Ran mettait la clé sous le pail-

lasson. Pour cause de dysfonctionne-
ment financier. Depuis, la SITC Tête-de-
Ran - Neuchâtel SA, propriétaire du
complexe hôtelier, n'a pas réussi à re-
dresser la barre: le Tribunal cantonal
lui accordait hier après-midi le sursis
concordataire demandé en août passé.
En attendant, l'hôtel-restaurant fer-
mera ses portes à la fin du mois. Pour
cause de transformations.

Ce qui s'est passé?
— L'hôtel seul ne peut pas produire

de bénéfice et le restaurant ne suffit
pas à faire tourner l'ensemble, expli-
que Alfred Bek dont le consortium dé-
tient avec l'entreprise Félix Bernasconi
le 80% des actions de la SITC.

D'aucuns parlent et ont parlé de mé-
sentente entre les investisseurs?

— S il y a jamais eu une divergence
entre Bernasconi et moi, c'est à propos
du délai pour congédier la direction de
l'Ecole, affirme A. Bek qui souligne: —
Faire marcher une affaire, c'est une
question de direction!.

Depuis aujourd'hui, la SITC est donc
au bénéfice d'un sursis concordataire.

— Cela lui donne une période de
quatre mois pendant laquelle toutes
poursuites sont suspendues, précise
l'avocat Jean Hertig, mandaté par la
société pour présenter la demande de
sursis concordataire. Laps de temps qui
va être mis à profit pour négocier un
concordat dividende avec les créan-
ciers. C'est-à-dire qu'il leur sera propo-
sé de toucher une partie de leur
créance contre l'abandon d'une autre,
de manière à diminuer les dettes de la
société pour que celle-ci puisse
repartir.

Si les créanciers acceptent le concor-
dat, celui-ci devra encore être homolo-

gué par le Tribunal cantonal. Si les
créanciers le refusent?

— C'est la faillite , constate Jean
Hertig. A moins que quelqu'un ne ra-
chète les biens à la masse en faillite
pour se relancer dans l'exploitation.

Mais du côté de la SITC, Amiod de
Dardel, président de la société, a bon
espoir. Comme Alfred Bek:

— Si les perspectives d'avenir
n'avaient pas été convaincantes, le
juge n'aurait pas répondu positivement

a notre demande de sursis. Et nous
avons des préavis suffisamment favora-
bles des principaux créanciers pour y
croire.

Les perspectives d'avenir? Quelles
perspectives d'avenir? De toutes fa-
çons, conserver et affirmer la vocation
touristique de Tête-de-Ran.

— Nous sommes en pourparlers avec
plusieurs repreneurs du monde hôtelier
pour la partie hôtel-restaurant, explique
Jean-Pierre Aubert de la SITC. Et nous

avons déjà fait des démarches auprès
du laboratoire cantonal qui impose cer-
tains travaux à chaque changement de
tenancier. Ceux-ci prendront un ou deux
mois. Quant à l'immeuble nord, où se
trouvait l'école, nous sommes en train
d'explorer plusieurs voies: centre de
congrès, établissement paramédical,
centre de formation...Nous devrions être
à même de prendre une décision avant
la fin de l'année.

0 Mi. M.

L 'HÔTEL-RESTA URANT — Des travaux seront entrepris afin de permettre une éventuelle reprise de son activité. M-

Fermé pour cause transformations

LE LOCLE

Par Rémy Cosandey
Les cantons de Neuchâtel et de

Saint-Gall entretiennent des rela-
tions privilégiées dans le cadre
des échanges marquants le ZOOme
anniversaire de la Confédération.

Après la fanfare de Saint-Map-
grethen il y a une douzaine de
jours, c'est celle de Montlingen qui
viendra au Locle au cours du pro-
chain week-end. Chacun a fait ou
fera la paît des choses: la fanfare
«La Sociale» organise, la com-
mune subventionne et la popula-
tion est invitée à participer.

ce printemps, lors au concert
qu'elle a donné à Montlingen, «La
Sociale» a été magnifiquement ac-
cueillie. Il faut espérer qu'il y aura
réciprocité car ce type d'échanges
est basé sur l'amitié et la décou-
verte des autres. Savoir accueillir
les autres, c'est s 'attendre à être
bien accueilli soi-même. Pour ceux
qui en douteraient, il suffi de relire
l'Evangile selon saint Matthieu:
«Avec la mesure dont vous mesu-
rez il vous sera mesuré».

Aucune excuse pour ne pas ac-
cueillir massivement nos amis
saint-gallois: tout est gratuit, du
concert de samedi soir à Parois-
centre au concert-apéritif de di-
manche matin sur la place du
Marché. 

Q Rémy cosandey

Savoir accueillir
Ll 

es memores au OKI-CIUD ae La vue-
E des-Alpes se sont retrouvés il y a
j quelques semaines pour la tradi-

tionnelle journée lac où chacun a pu
s'initier aux joies du ski nautique, de la
planche à voile, etc. Cette journée a eu
lieu par un temps splendide, si bien que
tous les participants en ont gardé un
excellent souvenir.

Plus récemment, les membres du club
se sont à nouveau retrouvés pour un
pique-nique, autour d'un grand feu en-
tre La Vue-des-Alpes et le Mont-
d'Amin.

Du 14 au 16 octobre, le club organise
à l'attention des jeunes un camp d'en-
traînement. II aura lieu dans la région
de Lignières. Quelques participants
sont encore acceptés, les intéressés
LJtruvtrili ï UUIC»CI uupm uc /«i.incaui,
tél.038-53.40.67 ou J.Magerli
tél.038-53.35.26. L'entraînement sera
basé sur les qualités de coordination,
la condition physique, la course à pied,
le ski à roulettes et le VTT. Différents
groupes seront formés selon les capaci-
tés des participants.

Les responsables du Ski-club de La
Vue-des-Alpes ont préparé encore
d'autres activités. Par exemple: sortie
à VTT en famille, initiation à l'escalade,
courses de mise en forme et de prépa-
ration au ski pour adultes.

Pour les jeunes, les' séances de pré-
paration se poursuivent chaque se-
maine afin qu'ils soient en pleine forme
dès l'arrivée de la neige. Pour les inté-
ressés, il est encore temps de commen-
cer l'entraînement. Selon les moniteurs,
la saison de ski de fond se prépare
déjà en été. /mh

Ski-club en préparation
— LA CHAUX- DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS/ Modhac change de look

LES VACHES SERONT LÀ — Un concours de traite sera organisé. J£

D

'aventure en aventure, Modhac
atteint son 24me automne. Pour-
tant, cette année, c'est une foire-

exposition new-look, que découvriront
les Chaux-de-Fonniers.

Cette 24me édition s'inscrit entre tra-
dition et modernité. Tradition, parce
qu'elle continue, bien entendu, à pré-
senter les divers aspects du commerce
régional. Cela grâce à une centaine
d'exposants.

Modernité, dans la mesure où les
organisateurs ont voulu dépoussiérer
une image qui vieillissait. Ils se donnent
cinq ans pour parvenir totalement à
leurs fins. Modhac 91, c'est cependant
d'ores et déjà un nouveau logo, et une
affiche qui en jette. Si elle ne fait pas
l'unanimité, elle se voit, et c'était le but.

Cette année, un thème, d'aventure en
aventure; deux invités d'honneur. Le
Locle et le Musée de l'Aventure Peu-
geot; un slogan, la fête en plus. C'est
que Modhac, on y vient voir, acheter,
mais également se divertir. Les organi-
sateurs ont donc voulu redynamiser
l'aspect animation.

En plus des divertissements tradition-
nels et incontournables, tels la fête de la
bière, et l'orchestre permanent, ils ont
concocté un programme, ma foi, fort
alléchant. On pourra ainsi admirer les
productions de l'Ecole de cirque des
enfants de Genève, une journée sera
consacrée à un sport qui monte, les arts
martiaux, et la traditionnelle présenta-
tion de mode défilera, vive et branchée.

Surprise lors de la journée de l'agri-
culture, les paysans organiseront, à l'in-

tention des citadins, un concours de
traîte des vaches!!! Toujours des rires
en perspective, grâce au clown cana-
dien Ron-Pon-Pon, qui animera l'expo-
sition, avant de présenter son show. Les
amateurs de sensations fortes appré-
cieront à leur juste valeur les démons-
trations de rock, qui précéderont une
soirée dansante organisée à l'intention
de la jeunesse.

Bref, la 24me édition de Modhac
s'annonce sous les meilleurs auspices.
/M. Ku. -

# Modhac, foire-exposition, du 25 oc-
tobre av 3 novembre à Polyexpo.

Du dynamisme !
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V t t m t IM O très féminins qui séduisent du premier coup I L A t U K O et très seyants, ce veston mode à Fr. 269.- et ce
d' oeil: parexemplecet adorable blazer noir à Fr. 198.-avec col à paillettes et pattes de poche, pantalon anthracite à Fr. 119.-, signés "Linea Mille ". Au bureau , au restaurant ou lors de
Porté avec des jeans ou avec cette jupe courte à Fr. 79.-, il est sûr de son effet. rendez-vous , ils sont toujours parfa itement de mise.

SCHILD
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CKAUX-DE-FOIMDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21

PlISt
Cuisinières avec plan de
cuisson en vitroceramique
Nous remplaçons votre ancienne
cuisinière par un appareil équipé d'un
plan de cuisson en vitroceramique!
n n i ' i ' ' i i ' ' ' ITiÂl-'— -— | ' ' ' ' '

I /^  ̂^̂ \ m/ —̂^̂ ^̂ ^

M Ĵil 1995^7
Même chez vous, c 'est possible !
Exemples:
cuisinière encastrable Swissline
Electrolux EHL2NVC56 plus
Cuisinière avec plan de cuisson en
vitroceramique. 4 zones de cuisson.
Produit suisse de très haute qualité.
Location m * 84.- lOOC

Prix FUST I 7 7 J ."

Cuisinière encastrable
V-Zug Komfort
Au lieu de vitroceramique: 3 plaques.
Location m.* 34.- TOC

59878-10 Prix FUST /"j."

• Conseils à domicile sur demande
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/33 4848
La Chaux-de-Fonds . Jumlio 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 037/61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/311 1301
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

\/
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\̂j 20886-10

ARRIVAGE CHASSE
FRAÎCHE et MARINÉE
CHEVREUIL: selle - gigots -
médaillons - épaules sans os.

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

SANGLIER: entrecôtes -
côtelettes.

ANTILOPE: entrecôte, tendre et
juteuse.

CERF : entrecôtes.

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

Chevreuils - Lièvres - Cerfs -
Sang liers.

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

Filets de perche du
lac de Neuchâtel 32.- le kg
Filets de truite 16.- le kg

ARRIVAGE HUÎTRES

AfiQT^^



GEM3
¦ VENDANGES - Sur les rives du
lac de Bienne, la vendange débutera
officiellement lundi. Malgré un prin-
temps difficile, les choses se présen-
tent bien cette année, grâce à la fin
d'été exceptionnellement ensoleillée
que nous venons de vivre. Ainsi, le
degré oechslé minimal a pu être fixé
à 70. Quant à la quantité, elle de-
vrait être bonne, malgré les nombreu-
ses guêpes qui ont posé certains pro-
blèmes cet automne. En ce qui con-
cerne l'introduction de la bouteille de
75 cl, correspondant aux normes euro-
péennes, certains encaveurs ont déci-
dé de s'y mettre cette année déjà,
mais elle ne sera généralisée que
pour la cuvée 92. /cb
¦ SOS CROATIE - Une association
vient d'être créée à Bienne dans le
but de venir en aide aux populations
civiles touchées par la guerre en
Croatie. Cette association récoltera
des vivres, des vêtements, des médi-
caments, de l'argent et du matériel
qui seront ensuite acheminés par ca-
mions en Yougoslavie et distribués
tant aux Serbes qu'aux Croates, dans
les zones particulièrement touchées
par la guerre civile.
Les organisateurs de SOS Croatie
sont Robert Kardum et son père, tous
deux Suisses d'origine croate, et Gil-
bert Chablais, président du PDC bien-
nois. L'action est notamment soutenue
par le médecin biennois Henri Siegen-
thaler et par le conseiller national Rolf
Seiler. /cb
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LA NEUVEVILLE/ Echéance en 1996 du bail de la carrière

LA CARRIÈRE CONTROVERSÉE - Selon un rapport d'experts , son exploitation est d'une importance primordiale pour
la région. aed- JE-

fl 
rou béant dans le calcaire juras-
sien, la carrière neuvevilloise a

i presque cent ans d'âge. Exploitée
systématiquement depuis la fin de la
Première guerre mondiale, elle devrait
être refermée et redonnée à la nature
en 1 996, à la fin du bail de location.
Ainsi en a décidé la commune bour-
geoise, propriétaire, avec le plein ac-
cord de la commune municipale. L'en-
treprise Robert Kopp SA de Studen,
qui loue les lieux depuis 1 974, ne com-
prend pas les vrais motifs de cette
décision et espère que les choses pour-
ront encore s'arranger. Elle demande
le dialogue.

Bref historique. En 1918, Paul An-
drey de La Neuveville devient exploi-
tant d'une mini-carrière qui va se muer,
au fil des ans et des charges de dyna-
mite, en un trou béant, Celui que l'on
connaît aujourd'hui. La pierre du Jura
extraite de la roche sert essentielle-
ment à empiler des moellons. Lorsque
son fils Paul reprend les rênes en 1 936
puis le bail en 1 942, il intensifie l'ex-
ploitation. En moyenne 2 à 3000 m3
sont ainsi livrés annuellement aux en-
trepreneurs jusqu'en 1 974, date à la-
quelle la famille Audrey se retire pour
céder la place à l'entreprise Kopp de
Studen.

L ère Kopp
Un premier bail d'une durée de onze

ans est signé en 1974. Partenaires:
l'entreprise de démolition, de forage et
de fondation Robert Kopp AG de Stu-
den et la commune bourgeoise de La
Neuveville. En 1 985, le bail est recon-
duit pour une nouvelle période de 1 1
ans, soit jusqu'au 1 er octobre 1 996. Si
au départ l'entreprise payait 8000
francs par année, elle ne paye aujour-
d'hui plus que 6000 francs. Tout se
passe bien jusqu'en 1 988. L'entreprise

seelandaise, a ce moment-la, fait es-
sentiellement de l'extraction. Robert
Kopp:

— Il serait possible d'extraire 1000
m3 par jour.

C'est en 1 988 que les ennuis com-
mencent. Les voisins, muets jusqu'ici,
commencent à se plaindre des explo-
sions. On choisit ce prétexte pour es-
sayer de casser le bail avec Robert
Kopp:

— La commune bourgeoise et la
commune municipale n'étaient pas du
même avis. C'est surtout la commune
municipale qui a choisi le prétexte des
explosions pour essayer d'exiger la
fermeture de la carrière.

L'entreprise Kopp cesse alors toute
exploitation, investit un demi-million et
se recycle dans le concassage des pier-
res de chantier. Aujourd'hui, l'entreprise
seelandaise ne fait plus que 5% d'ex-
ploitation de la pierre naturelle:

— Le matériau de chantier ne peut
plus être évacué dans des déponies.
Nous le recyclons par concassasge et il
est réutilisé pour des fondations, exclu-
sivement dans la région. Nous avons
par exemple concassé 50.000 m3 en
provenance d'un chantier militaire de
Cressier. Le matériel de fondation de
la nouvelle route du Château vient de
la carrière...Des 16.000 m3 en
moyenne que nous travaillons par an-
née, le 90% est réutilisé dans la ré-
gion.

Seize mille mètres cubes par an.
Cela représente, si l'on compte 220
jours ouvrables et 10 m3 par camion,
le passage de 7,27 camions de 28
tonnes en moyenne par jour. Et c'est
bien là que le bât blesse. Robert Kopp:

— Le bus monte et descend tout
aussi souvent que nos camions la route
du Château. Mon entreprise ne pos-

sède que 4 camions. Les entreprises
viennent soit chercher elles-mêmes le
matériau concassé ou louent les services
de transporteurs neuvevillois. Le 60%
de la production suit cette voie.

Aujourd'hui, Robert Kopp cherche un
terrain d'entente avec la commune:

— // faut admettre que la région a
besoin d'une carrière. Si celle de La
Neuveville doit être fermée, nous en
ouvrirons une autre ailleurs. Elle ne peut
que se situer sur le Plateau. Ce qui ne
réglera en aucun cas le problème de la
circulation des 28 tonnes à la route du
Château (ndlr. la route du Château,
bien que très étroite est une route
cantonale. La municipalité a bien es-
sayé, sans succès, d'obtenir l'interdic-
tion de circuler pour les 28 tonnes et
de limiter le passage aux 16 tonnes).

Et Robert Kopp de désigner une
étude commandée par la Planification
régionale Bienne-Seeland, Cerlier ei
est du Seeland. Des géologues et archi-
tectes cantonaux ont planché avant de
rendre leur verdict: la carrière de La
Neuveville revêt une importance pri-
mordiale pour la région.

L'entrepreneur est persuadé qu'il
pourrait trouver un terrain d'entente
avec la Bourgeoisie. Ce sont les autori-
tés communales qui lui mettent les bâ-
tons dans les roues sans se , rendre
compte que, au-delà d'une cicatrice
effacée qui ne dérange finalement
personne, on ne résoudra pas le pro-
blème du trafic. De plus si, comme le
précise le bail, l'entreprise doit redon-
ner la carrière refermée et prête à
être reboisée, pas moins de 200.000
m3 au minimum de matériau propre
seront nécessaires. Rapide calcul: soit
le passage de quelque 20.000 ca-
mions !

0 Ariette Emch Ducommun

Beaucoup trop de camions ! Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
0 552233. Renseignements:  ̂111.
Médecins de service : La Beroche, Dr C.
Laperrouza, 0 551259, privé
551574 ; Basse-Areuse, centrale d'ap-
pel du jeudi à 12h au vendredi à 8h,
53 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
0318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Beroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Auvernier, bibliothèque publique: lâh
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses », 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale :
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Moscatelli, « Lettres andalou-
ses», objets, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Jean-Fran-
çois Comment, peintures, 14 h 30 -
18h30.
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 16h30 - 19h ; jeunesse 16H30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 3313 62, de 8h30
à lOh.
Marin-Epagnier : Club du jeudi, 14h30,
Maison de commune, conférence d'A. Ur-
wyler « Les joyaux de la création».
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de lOh à 12h et de
14h à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Ludothèque : Marin-Epagnier, au sous-
sol de la Maison de commune, de 1 6 h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: </> 5343 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-Hauf tous les jours, sauf le jeudi,
jusqu'au 3 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : 061 1081.
Couvet, sage-femme : 0 6317 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 lOh, i? 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswyl, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers , musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 14h, 15het 16h, 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 15h ; ven.
et sam. également à 19h, (visite suivie
d'un souper «jambon cuit dans l'as-
phalte»); groupes, minimum 60fr., sur
rendez-vous, 0 038/63 3010, toute

l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<P 231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a, jusqu'à 19h30 ; ensuite

 ̂
23 1017.

Musée international d'horlogerie :
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Musée d'histoire et médailler : 14 -1 /h
(sauf lundi), «Le vitrail 1 900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14 -17 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, lOh à 14h, et 17h à 22h.
Jusqu'au 31 octobre.
Bibliothèque de la Ville : Jules Humbert-
Droz, 1 891 -1 971 , 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

f 3411 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 : 14-17h (sauf
lundi), exposition Pierre Zaline, jusqu'au
10 novembre.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:

f 31 6262.
Casino: 14h30, D'Azur et de Provence,
film présenté par M. Giordani, de Tolo-
chenaz. Org. Club des loisirs.
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 : 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603
(8-1 Oh).
Soeur visitante : 0 (037)731476.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez : 0 037 731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 0 117 ou 751 221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) rétros-
pective Henry Bischoff, graveur-peintre.
Galerie du Paon: (14-18h) Dominique
Froideveaux, sculptures.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3h-17h) Visite
avec guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h) Visite avec guide 0
(037)75 1730 ou (037)75 1 1 59.

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 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 032/9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 1 3-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 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 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h 15 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

UTOïI
Théâtre municipal: 20h, «Amadeus»,
de Pete r Shaffer.
Coupole: 21 h, «Kelvyn Bell's Kelvyna-
tor».
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne couronne: (17-20h) BBB Ba-
bette Bienne Budapest.
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BIENNE/ Calendrier des investissements

D

urant les cinq ans à venir, la ville
de Bienne projette des investisse-
ments pour plus de 210 millions

de francs. Hans Stockli, le directeur des
finances, a présenté le calendrier des
priorités fixées par le Conseil munici-
pal, un calendrier en 5 étapes. En pre-
mière priorité, des travaux déjà réali-

sés mais encore à payer, comme l'amé-
nagement du gymnase économique, de
la bibliothèque et de la Maison du
peuple, dont le coût total s'élève à 73
millions de francs. Au deuxième rang
des urgences, on trouve l'assainissement
de la patinoire et du Musée Neuhaus
et la construction d'un théâtre au Pa-
lace, ainsi que la rénovation du collège
Dufour, pour un tota l de 80 millions de
francs.

L'installation d'un Musée d'art au
Pasquart ne figure qu'en priorité 4
dans le concept présenté l'autre jour,
c'est-à-dire que ce projet ne sera pas
réalisé avant 1 995 au plus tôt. Quant
aux stades de la Gurzelen et du Long-
champs, leur rénovation interviendra
plus tard encore. Le Conseil de ville
devra encore se prononcer sur ce plan
d'investissement, approuvé par le
Conseil municipal, /cb

Les grandes dépenses

I——JK- 1
L'Express - Bienne

Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
0 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPHWERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

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

¦ Divers

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuisson. Nombreux cours après-midi et
soirs. Horaire libre. Atelier: Parcs 15, Neuchâtel,
Rose-Marie Mayor. tél. 31 59 04. 68226-67

DISCO MOBILE anime mariage, soirées, fêtes.
Disco-rétro. Tél. (037) 77 27 36, le soir.

58999-67

FAÏENCE ET PORCELAINE, leçons de pein-
ture, après-midi et soir. Cuisson pour tous.
Laurence Tripet. Tél. (038) 25 79 87. 28610-67

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

TROIS BELLES et sympathiques jeunes filles
de 23, 24 et 27 ans cherchent filles et garçons
de 23 à 30 ans, pour disco, ciné, sorties, rire,
amitié, etc. Une photo serait sympa. Courage,
répondez! I! Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-4271. 20330- 67

¦ Animaux
A DONNER joli chaton roux. Tél. (038)
42 1 6 95. 59903-69

TROUVÉ chat blanc, région rue Bourgogne,
Neuchâtel et chatte blanche à Marin. SPAN
Chaumont, tél. 33 44 29. 20876-69

PERDU dimanche: chat noir et blanc, collier
rouge avec  i n s c r i p t i o n  « B a m b o u » .
Tél. 31 92 12. 20807-69

A VENDRE chatons persans avec pedigree
LOH. Tél. (038) 53 30 35, midi et soir. 20222-69
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3000francs c'est toujours bon à prendre, surtout quand c'est emballé dans une Mazda 626 Ultra.
.

Cette Mazda 626 n'a rien d'exceptionnel: ABS gratuit, toit ouvrant
électrique gratuit, alarme antivol gratuite.

Pour un peu , on vous la donnerait. Plus précisément: pouvoir rouler au-dessus de vos moyens. Voyez plutôt: injection 2 ,2 litres 12 soupapes 115 ch. A partir de
pour Fr. 1890 -, on vous donne des équipements d'une ABS, toit ouvrant électrique, stabilisateurde vitesse, jantes Fr. 26340.-. La Mazda 626 Ultra existe aussi en version
valeur de Fr. 4890.- (GLX). Soit un bénéfice de 3000 en alu , radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs, verrouil- GT avec moteur à injection 2 litres 16 soupapes 140 ch
francs , net d'impôts (ni vu ni connu , mais surtout n 'allez lage central à commande à distance, alarme antivol , entre pour Fr. 28 990.-.
pas le répéter). autres, font partie de cet équipement. La Mazda 626 Ultra fait partie d'une série limitée.

Grâce à la nouvelle Mazda 626 Ultra (ultra-équipée, Ajoutez à cela une motorisation qui fait de cette élé- Ce qui a ses avantages et son inconvénient. Inutile de
ultra-confortable, ultra-avantageuse), vous allez enfin gante limousine une routière très fréquentable: moteur à trop tarder.

Rouler de l avant. IT13ZD3

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
CONSOLE VIDEOPAC, 12 cassettes de jeux ,
120 fr. Tél. (038) 51 45 72. 20820-61

COPIEUR GESTETNER à cassette, papier
normal et trnsparent. Tél. (038) 41 12 10.

20811-61

MACHINE COMBINÉE pour le travail du bois
(raboteuse, dégauchisseuse, toupie, mortaiseu-
se, scie circulaire) marque Kity, 4000 fr. Tél.
(038) 41 37 76. 29689-61

PIANO brun révisé, très bonne sonorité, état
impeccable. Tél. 25 14 90. 29672 61

UNE CONSOLE DE JEUX Nintendo avec un
jeu pour 200 fr. Tél. (038) 53 38 27. 20903-61

AMIGA 500 avec disque dur 20 MG + livres,
disquettes jeux , livres. Etat neuf. Tél. (038)
63 3016. 29692-61

NOUS CHANGEONS de système informati-
que et vendons: dBase 4 en français et bien
d'autres choses pour PC, au plus offrant. Tél.
(038) 53 21 21. 59875-61

BAS PRIX : répondeur automatique avec com-
mande à distance type Sanyo. 100 f r. : tente de
camping igloo 3 places, hauteur 200 cm, avec
avant-toit , 1 50 f r. ; grande table bois simple et
4 chaises, 50 fr.; fauteuil à déplier comme lit,
30 fr.; 2 meubles de bureau novopan, l'un 4 ti-
roirs, l'autre 1 tablard, 20 fr. Visite jeudi 10
octobre, 18-20 h, Temple 10, Bevaix, 2e étage.

29691-61

CORNET À PISTONS Yamaha, excellent état.
Tél. 41 14 40. 20884-61

VÉLOMOTEUR Ciao, année 91, expertisé,
1000 fr. Tél. (038) 30 61 54 le soir. 59907-61

BILLET pour le concert du 14.10.91 de Dire
Straits à Zurich. Tél. 31 41 90. 59397-61

4 PNEUS NEIGE neufs avec jantes marque
Kleber 165 x 13, 300 fr. Tél. 30 55 67. 29699 61

MACHINE À TRICOTER Passap Duomatic S,
500 fr. Tél. 51 44 24. 20806-61

POUSSETT E JUMEAUX face à face plus
accessoires , 500 fr. Tél. 21 14 28. 29597-61

CHEVAUX DE BOIS de carrousel, manège,
superbes, bas prix 1300 fr. Ecrire à case posta-
le 104, 1073 Savigny. 59819-61

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

ORDINATEUR 386 SX/16 MHZ, disque dur
52 MB, floppy 314 et 5>4, graphisme super-
VGA , 2 ports série, 3500 fr. Tél. (038)
24 21 79. 20610-61

¦ A louer
N EUCHÂTEL dans villa, appartement 4 pièces,
terrasse, tranquillité, vue, 1400 fr. + charges.
Tél. 31 49 18 après-midi. 29557.53

4 PIÈCES à Neuchâtel, décembre 1991, grand
balcon, complètement rénové, vue imprenable
sur lac/Alpes. Tél. (038) 21 18 19 dès 18 h.

29615-63

AUX BAVARDS 3/4 pièces, grand déga-
gement, situation calme et ensoleillée.
Tél. 66 1 1 84. 20678-63

À CHÉZARD studio meublé indépendant, de
préférence à demoiselle. Tél. (038) 53 16 35.

20696-63

APPARTEMENT 3 pièces à Neuchâtel, rue de
Maillefer, 1310 fr. charges comprises. Libre fin
octobre. Tél. 30 47 28 dès 17 heures ou
32 36 02. 20677-63

STUDIO centre ville bien agencé, 780 fr. char-
ges comprises. Tél. 24 10 50, soir. 29656-63

URGENT Geneveys-sur-Coffrane, 414 pièces,
1490fr. + charges. Tél. 57 11 53 midi et soir à
partir de 17 heures. 29649-63

2% PIECES agencé au centre ville, dès le 1"
novembre. Tél. 21 46 43 ou 212 313 dès
21 h 30. 29650-63

ÉCHANGERAIS appartement 4 pièces, proxi-
mité centre ville, contre 2 pièces proximité
transports publics. Tél. 25 00 43. 59900-63

LIBRE TOUT DE SUITE appartement duplex
5 pièces mansardé, haut de la ville, vue magni-
fique. Loyer 1533 fr. + charges. Tél. 24 60 27.

29673-63

HAUTS-GENEVEYS, appartement 2V4 pièces,
tout confort , balcon, place de parc. Libre
1.12.91. Tél. 53 24 56 dès 17 h. 20816-63

A FLEURIER 1.11.91, appartement 4V4 pièces,
cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle,
3 grandes chambres + grand salon, avec cave,
buanderie. Plain-pied avec pelouse et place de
parc. Loyer raisonnable. Tél. 61 42 31. 29696-63

PESEUX à couple calme sans enfants, apparte-
ment 4 pièces, tout confort , cuisine agencée
habitable, cave. 1500 fr. + charges. Libre tout
de suite. Garage à disposition. , Tél. (038)
31 14 22. 59898-63

MARIN, magnifique 3% pièces avec cachet,
grande terrasse et balcon, cuisine agencée,
dans immeuble neuf, 1900 fr. Tél. 33 77 61 dès
14 heures. 29695-63

SAINT-AUBIN dès le 1.11.91, joli 2% pièces
mansardé, cuisine agencée, place de parc, vue,
1150 fr./mois, charges comprises. Tél. (038)
55 23 48 le soir. 20828-63

POUR 3 SEMAINES : studio meublé centre
ville. Tél. 33 12 36. 20818-63

GRAND STUDIO à Peseux. fin 91, prix 760 fr.
+ charges. Tél. 24 11 38. 20878-63

A FLEURIER , quartier tranquille, studio meu-
blé ou non. Tél. (038) 61 35 78. 20868-63

CORCELLES pour le 1.11.1991, bel apparte-
ment 1 pièce rez, confort, 600 fr., à personne
stable. Tél. 24 67 47 dès 19 h. 20877-63

NEUCHÂTEL, studio, cuisine, salle de bains,
pour le 1" novembre 1991. Tél. 46 19 29
M. Mottet, heures de bureau. 59895-63

NEUCHÂTEL Rocher 36, N° 54, studio avec
cuisine, bain, douche. A visiter de 18'à 20 heu-
res. 59904-63

STUDIO meublé Les Geneveys-sur-Coffrane,
550 fr. charges comprises. Tout de suite.
Tél. 57 1173. 20812-63

A SAINT-AUBIN appartement 4V4 pièces, tout
de suite ou date à convenir, 1305 fr. + charges.
Tél. 55 25 76 dès 18 h. 29693 -63

GRAND 4% PIÈCES à Saint-Aubin/NE, mo-
derne, vue superbe, 1462 fr. (place parc inclu-
se) + charges, dès le 15 novembre. Possibilité
garage. Tél. (038) 55 32 56. 20830-63

HAUT DE LA VILLE, près gare, appartement
5% pièces, tout confort, 1630 fr. + charges, à
personnes tranquilles. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8374.

20819-63

ÉCHANGERAIS 3 pièces à Neuchâtel contre
studio près de la gare. Tél. 25 88 31 dès
1 7 h 30. 59906-63

HAUTERIVE rue du Lac 7, bel appartement
314 pièces, libre 1" décembre 1991 ou à conve-
nir, loyer 1450 fr. + charges. Tél. 33 13 52.

59901-63

FLEUR-DE-LYS 31. Marin, appartement
4 pièces, cuisine, salle de bains, W. -C, cave,
parking, libre le 1" novembre 1991. Location
1045 fr., charges 90 fr., parking 25 fr. Tél. (038)
24 40 88. 29686-63

POUR LE 1.11.91 ou à convenir, à l'est de
Neuchâtel, 4 pièces, cuisine agencée, place de
parc, loyer 1190 fr. + charges. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
63-8373. 20814-63

AREUSE, à remettre 2 pièces pour le 15 janvier
1992, loyer modéré. Tél. 42 16 56. 29690 63

1" NOVEMBRE studio meublé, vue sur le lac.
Tél. 25 61 57 dès 10 h. 29687-63

BOUDRY 4V4 pièces, cuisine agencée, balcon,
libre le 1.11.1991, prix 1450 fr. tout compris.
Tél. (038) 30 42 08. 69858-63

¦ Demandes à louer
INFIRMIÈRE cherche à Peseux appartement 4
pièces pour date à convenir. Loyer raisonnable.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-4275. 29547-64

TRÈS URGENT: étudiante cherche chambre
i n d é p e n d a n t e , Boudry  et e n v i r o n s .
Tél. 42 27 66 int. 31, heures de bureau. 29614-64

COUPLE avec 2 petits enfants cherche appar-
tement de 4-5 pièces, situation tranquille. Loyer
max. 1300 fr. Tél. 42 29 04. 29674-64

URGENT jeune fille non fumeuse cherche
chambre à Boudry ou environs. Ecrire à L'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel . sous chi f f res
64-8376. 20879-64

URGENT jeune fille (élève d'ESC) cherche
chambré meublée chez une famille ou chez un
couple à La Neuveville. Tout de suite, prix max.
450 fr. par mois (repas compris). Tél. (031)
42 28 95 le soir. 20904-54

MÉDECIN cherche grand studio ou 2 pièces
totalement ou partiellement meublé, entre Neu-
châtel et Colombier. Tél. 44 1111 (interne
942). 20885-64

CHERCHE 2 pièces, maximum 1200 fr.. Val-
de-Ruz , Littoral, pour date à convenir.
Tél. 24 20 40. 2081364

CHERCHE 2-3 PIÈCES, environ 800francs.
Tél. (038) 30 33 33 (bureau). 59909.64

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 personne pour nettoyage de bu-
reau, région Marin. Tél. 33 88 44. 29594 .66

B Demandes d'emploi
JEUNE HOMME FRANÇAIS non fumeur ,
cultivé, responsable, cherche place au pair. Tél.
(0033) 81 60 72 51. 29558 66

JEUNE employée de commerce cherche place.
Libre tout de suite. Tél. (037) 77 22 74.

29653-66

DAME avec permis cherche heures de ménage
mardi et jeudi après-midi. Tél. 21 44 61.

29658-66

DAME cherche travail, ménage. Tél. 42 16 18
l'après-midi. 29666-66

TRAVAUX MÉNAGERS? Jeune femme exé-
cute vos tâches, appartements, bureaux , etc.
Plus cte soucis. Tél. (038) 53 65 76. 69905-66

DAME cherche heures de ménage, repassage
ou couture. Tél. (038) 30 13 94. 69896-66

HOMME cherche travail tout de suite, région
Colombier-Neuchâtel. Tél. 41 29 16. 29698-66

INGENIEUR ETS en mécanique, expérience
en vente, français langue maternelle, allemand
+ italien courant, bonnes connaissances an-
glais, cherche poste technico-commercial , ré-
gion Neuchâtel. Etudie toute proposition. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66 -4278 . 69910-66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail région
Gorgier, St-Aubin, la Beroche, Bevaix, Boudry,
Cortaillod, Colombier. Tél. (038) 55 12 26.

59902-66

JEUNE ESTHÉTICIENNE diplômée CIDES-
CO cherche emploi, libre tout de suite. Tél.
(039) 28 75 65, midi-soir. 20850-66

MAMAN garderait enfants chez elle centre
ville, proximité lac. Tél. 21 14 28. 20875-66

JEUNE HOMME cherche place comme
chauffeur (livreur, privé, d'entreprise). ¦ Tél.
(038) 33 67 04 . 29685-66
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# Tennis: Stefffi Graf
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# Volleybail: début
du championnat régional Page 35

AUTOMOBILISME
— Jean-Marie Ba-
lestre (photo) n 'est
plus président de la
EISA. Il a été rem-
placé hier par le Bri-
tannique Max Mos-
ley. M-

Page 33

Bye bye!

Championnat d'Europe juniors A

Suisse - Grèce
2-1 (2-0)

Maladièré.- 1 800 spectateurs.- Arbitre:
Kessler (Lux).

Buts: 18me Weiler 1 -0; 45me Frizzi
2-0; 50me Nikolaidis 2-1.

Suisse: Abatangelo; Jeanneret, Hen-
choz, Martin, Rothlisberger; Kùffer (60me
Cattillaz), Suard, Weiler, Bonderer; Frizzi
(80me Derivaz), Bontognali.

La Suisse a remporté son premier
match dans son groupe du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe des
«moins de 1 8 ans». Si le résultat est
logique au vu des occasions de buts, il

faut bien reconnaître que les Grecs ont
davantage maîtrisé le jeu, surtout en
seconde mi-temps.

Ce sont deux corners qui ont permis
à la Suisse d'enlever son premier suc-
cès. Les deux fois, Rothlisberger a par-
faitement adressé son centre. La pre-
mière fois pour la tête de Weiler
(18me), et la seconde pour la tête
d'Henchoz, qui, en déviant le cuir, a
offert le but à Frizzi qui n'a plus eu
qu'à prolonger (45me). A ce moment-
là, le score était mérité, les Grecs ne se
créant pour ainsi dire aucune occasion
de marquer. On nota pour les hommes

LE PREMIER BUT - Weiler s 'élève plus haut que tout le monde. olg B-

de Cornioley deux autres actions dan-
gereuses. Par Bontognali, l'homme le
plus en vue dans l'attaque helvétique,
qui ne parvint pas à lever son ballon et
par Kueffer qui tira de peu à côté.

La Grèce réagit en deuxième mi-
temps. Nikolaidis (50me), parti à la
limite du hors-jeu, ne laissa aucune
chance au gardien Abatangelo. A 2-1,
la Suisse passa quelques moments diffi-
ciles, mais résista bien à la poussée
grecque. La défense helvétique, com-
posée de trois Neuchâtelois (Henchoz
et Martin de Xamax et Jeanneret de
La Chaux-de-Fonds) est par ailleurs à
créditer d'un excellent match. C'est l'un
des points positifs relevé par l'entraî-
neur Marcel Comioley.

— Oui, le système que j e  préconise
(ndlr: une défense en ligne) demande
beaucoup d'intelligence. Henchoz, en
particulier, le comprend parfaitement.
Ce n'est d'ailleurs jamais à cause du
système défensif que nous avions perdu
jusqu 'alors. Nous continuerons à pro-
gresser de cette manière.

Si Marcel Cornioley se réjouit à juste
titre de cette première victoire, il reste
néanmoins réaliste.

— La Grèce était supérieure, princi-
palement sur le plan physique. Ses
joueurs étaient également plus vifs.
Mes hommes ont tout donné. Les cram-
pes dont ils ont été victimes en fin de
match le prouvent.

() Christophe Spahr

Le classement du groupe 1 : 1 .  Turquie
3/5; 2. Israël 4/5; 3. Grèce 3/3; 4. Suisse
5/3.

Enfin une victoire!

FOOTBALL/ La Suisse bat la Suède en match amical

De Lucerne:
Pascal Hofer

S

uccès presque sans coup férir de
Hermann et compagnie. Ce qui
porte à huit le nombre de mat-

ches consécutifs sans défaite pour la
troupe de Stielike : décidément, il se-
rait regrettable que la Suisse ne soit
pas de la partie en... Suède, l'été
prochain, au rendez-vous du gratin
européen. L'honnêteté nous oblige
cependant à mettre en exergue un
cours des événements qui, hier soir ,
fit le bonheur des Helvètes.

Damnée mouche! Nous parlons de la
tristement célèbre «mouche-à-longues-
balles». Celle qui, une fois que l'équipe
de Suisse eut ouvert la marque, piqua

les joueurs à croix blanche. Que
croyez-vous qu'ils firent, dès lors? Ils se
mirent à balancer de longues balles,
mon bon Monsieur...

Tout ça pour répondre à la question:
mais quelle mouche piqua donc la
bande à Stielike après un quart
d'heure de jeu? Quart d'heure qui vit
les Helvètes largement dominer des
Suédois bien prudents. Astucieusement
lancé par Hottiger, Chapuisat en pro-
fita pour faire étalage de son talent
«von Bundesliga». Et de l'extérieur du
pied, s'il vous plaît ! Une dizaine de
minutes s'étaient écoulées et la Suisse
menait 1-0.

Puis la mouche précitée se mit à
virevolter dans le camp vêtu de rouge
et de blanc. Alors, récupérant tous les
ballons, celui qui s'était paré de jaune
et de bleu s'enhardit. Huber en sait
quelque chose: deux arrêts tout aussi
admirables que déterminants sur des
envois d'Ingesson, ce même Ingesson
envoyant encore la balle au-dessus
d'une cage vide (tout cela au cours de
la seule 29me minute). Sans oublier les
tirs d'Andersson (26me), Limpar (32me)
ou Erlingmark (43). Bref, ça sentait
l'égalisation.

Contre le cours du jeu
Ca sentait peut-être l'égalisation,

mais ce fut un 2-0 qui nous fut servi,
Herr mettant ses gants blancs sur un
coup franc d'Alain Sutter, avant de
propulser, de la tête, la balle au fond
des filets suédois (44me)... En fait
d' odeur, il y avait des relents d'injustice
dans l'Allmend embrumé: les Nordi-
ques ne méritaient pas ça.

De même qu'ils durent se demander

ce qui leur arrivait lorsque, au tout
début de la seconde mi-temps, un coup
franc de Turkyilmaz rencontra le mur
sur sa trajectoire, mais pour seulement
dévier la balle et prendre le gardien à
contre-pied (52me). La Suisse avait
pris trois longueurs d'avance, le match
perdu son suspense. La suite, ouverte,
personne n'ayant plus rien à perdre,
fut animée sans être époustouflante.
Les Scandinaves allaient tout de même
sauver un honneur mis à mal (Jan Eriks-
son / 89me).

Ne pas faire la fine bouche
Or donc, notre équipe nationale a

battu la Suède. Victoire favorisée par
le sort, nous l'avons dit, mais est-il
l'heure de faire la fine bouche? Car la
dernière fois que les Helvètes s étaient
imposés avec deux buts d'avance con-
tre cette même formation, nous fait
remonter loin dans le temps: c'était à
Genève, en... 1 950.

C'est vrai, la Suisse a concrétisé ses
trois premières vraies actions de but.
C' est vrai, son adversaire fut malchan-
ceux, sans compter qu'il ne fut pas à la
hauteur de son titre de qualifié —
d' office — pour la phase finale du
championnat d'Europe. Mais après!
L'équipe à croix blanche n'en a pas
moins connu de très bons moments sur
le terrain lucernois. Huber, Sforza, Her-
mann, Alain Sutter et Chapuisat en
tête, elle a confirmé tout le bien que,
depuis un moment déjà, on pense
d' elle.

Et somme toute, ce que l'on appelle
le réalisme n'est-il pas l'apanage des
grandes équipes?

OP. H.

Suisse - Suède
3-1 (2-0)

Lucerne, Allmend. - 7300 specta-
teurs. - Arbitre: Bouillet (Fr).

Buts: 12me Chapuisat 1-0; 44me
Herr 2-0;. 53me Turkyilmaz 3-0; 8°me
Jan Eriksson 3-1.

Suisse: Huber (46me Brunner); Hotti-
ger, Herr, Sforza, Baumann; Beat Sutter
(79me Sylvestre), Heldmann (46me
Schepull), Hermann (89me Ohrel), Alain
Sutter; Turk yilmaz, Chapuisat (68me
Bonvin).

Suède: Ravelli; Jan Eriksson, Gren,
Larsson; Erlingmark, Thern, Limpar
(72me Rehn), Ingesson, Ljung (82me Bur-
vall); Brolin, Andersson (59me Martins-
son).

Avertissements: 36me Baumann
(foui); 66me Ljung (foui), /si

Plutôt bien payée

HOTTIGER - Quoi qu 'il en soit, une victoire qui fait du bien au moral. .

Turkyilmaz fixe Stielike
De notre correspondant

Herbert Baumann (averti après une
faute sur Brolin):

— Je suis satisfait de ma prestation.
Si l'arbitre m 'avait montré le carton
rouge, je  n'aurais pas pu me plaindre.
Selon les règlements, il aurait pu m'ex-
pulser.

Kubilay Turkyilmaz (à notre
question de savoir pourquoi il avait
fixé Stielike du regard après avoir
marqué le troisième but) :

— J'ai mes raisons et ces raisons, j e
les garde pour moi. Ce fut ma réaction,
après avoir marqué, je  n'ai pas à la
justifier.

Ueli Stielike:
— Je suis heureux de la victoire.

Nous avions très souvent très bien joué,
mais ce sont les autres qui gagnaient
autrefois. Je n'ai pas du tout apprécié le
relâchement en seconde mi-temps. Nous
aurions dû continuer sur notre lancée.

Paul Wolfisberg (anciencoach de
l'équipe nationale suisse) :

— Les Suisses ont eu 20 excellentes
mimnutes en première mi-temps, mais le
score est trop sévère. Un 4-2 aurait été

TURKYILMAZ - Il signe le 3-0. <eys tone

plus juste. Mais cest le football. Stielike
a eu raison de faire entrer Schepull, il a
donné davantage de sécurité à
l'équipe.

Timo Konietzka (l'ancien entraîneur
de Chapuisat à Uerdingen):

— Bonne prestation d'ensemble de
l'équipe de Suisse et très bon Chapuisat.

En parlant de la prestation de Held-
mann, Konietzka a ajouté : — Chaque
entraîneur a ses joueurs préférés...

Anders Limpar (le plus rapide des
Suédois):

— Lorsque je  suis parti, balle au pied
en direction des buts suisses, j 'ai cru que
j 'arriverais à ouvrir le score. Mais Huber
a retenu de façon magistrale. Et 10
secondes plus tard, c'est la Suisse qui a
ouvert le score. C'est la justice du sport...

Klas Ingesson (auteur d'un violent
tir à la 28me minute) :

Quel diable de gardien, ce Huber!
Comment a-t-il fait pour dévier mon tir
et pour retenir, 15 secondes plus tard, le
tir de Thern! Ce manque de réussite a
été le tournant du match. La Suisse a
mérité de gagner.

0 Eric Eisner
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li/Ŝ - \ 
S a c à d

°S 
r OÎvf !): Location: Réception de L 'EXPRESS. Î^Vl'

V \  
"
iT l H  ̂  i\*

_^iffl \ «Journal des Enfants» Fr. 
15. ~ Aux Armourins, Vinyl 

f^ 'Cs

M "̂ "̂  ^
\̂ ^mmmmmmm0r̂^ l̂ 

T-shirt «M- » sur le de vant Fr. 15. — '.s,'-- V// Prix d'entrée: Fr . 35. - J^ÎVs'J
M _^̂̂ m̂ m̂ 0_ *T-±'* 

l*i> '±\ Tailles : S, M, 1, XI pon çons V \M£  
Réduction membre Club M Fr. 5. - >\07^

m̂m^^^^  ̂ r>, r A ç £Z n f iO> i\ SÎO"i Organisation: Emotions Acousti ques 29668-10 l^*vT«/^/ UbCtl I I  C7... Commande sur carte postale f\ *#x 
~'v\> ̂

"• O ' y ii V / v"y »<•". V . ' N »P1 L 'EXPRESS, service de promotion, - '-.'î/ ''\ \-\}>} \f  i ?MLl IVL'v /%**' \.'sw !"•• I'VO 'N
1 
'S.A 5/* S.V/

«U§aiyfi&±JÉl̂  Rastella Nuss Ci
—¦ .<*.«*• SA #itf>flC€ ( Café | Crème aux noisettes \r>. '"'̂ ggspÇ iEn permanent- Vtennois , tart.ner -̂ p̂ »̂  ?WfeH

* • VAC moulu 1. IV JTï ' BâSis» I*

des P»*** , 2x250£kiy I Iî l•  I kS^pr omotionnels [ Igfe °9 - lfl'i7 ^
>

rcaS—~>|(ç5 IfS^r |fe[!?ni l̂ rd IL
decafeine Espresso Festival de Luxe KlïfcrliiMIMIIIiiMWil-M IUIT)6 EKH^Tflr^B
VAC moulu en grains en grains 18û - ¦¦̂ JmmmmmmmmLimmmmmmmm I

2x250 ,̂ 500 9 M  500 g ^ W  ^'f fB '* £ £f il
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Problème No 178 - Horizontalement:
1. Processus qui mène à la plénitude
d'une faculté. 2. Prend un ton empreint
de raillerie. Dieu. 3. Monnaie. Adverve.
(A) produit un effet. 4. Sans aucune
communication avec le monde exté-
rieur. 5. Ile. Dont les éléments sont
intimement unis. Obtiens. 6. Sorte de
pince employée comme écarteur. Un
rien. 7. Barbe. Rivière qui arrose trois
pays d'Europe centrale. 8. Divinité. Se
dit d'une personne très distante. 9. Fu-
tur enseignant. 10. Le plus grand
poème de l'Antiquité latine. Sport.
Verticalement: 1. Très grand nombre.
Adverbe. 2. Petite étendue de terre.
Petit houx. 3. Peut être une blague.
Région du Dauphiné. 4. Qualificatif
donné à Dieu. Ville du Roussillon. Note.
5. Hépatique. Ancêtre éponyme d'une
tribu d'Israël. 6. Refuge. La moins lon-
gue de trois rivières homonymes. 7.
Pronom. Soumis à l'action d'une machi-
ne-outil. 8. Poids des Romains. Poids
des Anglais. 9. Sirop d'amandes. Nom
d'un djebel algérien. 1 0. Nom collectif
de tout jeunes mollusques.
Solution No 177 - Horizontalement. -
1. Talonneurs. - 2. Orientée. - 3. Rage.
Os. Ad.- 4. Mie. Gnon. - 5. Elevé.
Rémi.- 6. Se. Ors. Rat. - 7. Téléphone.-
8. Etna. Oing.- 9. Méandre. La.- 10.
Us. Tueries.
Verticalement. - 1. Termes. Emu.- 2.
Ailettes.- 3. Logée. ENA.- 4. Ore. Vo-
lant.- 5. Ni. Géré. Dû.- 6. Néon.
Spore.- 7. Ensor. Hier. - 8. Ut. Néron.-
9. Réa. Mangle.- 10. Séduite. As.
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¦ Le truc du jour:
Lorsque vous venez de changer

l'eau de votre aquarium, ne mettez
jamais d'eau directement sortie du ro-
binet. Elle est trop froide pour vos
poissons. Ajoutez un peu d'eau
chaude./ ap

¦ A méditer:
On rencontre sa destinée souvent

par des chemins qu'on prend pour
l'éviter.

La Fontaine

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Fron-
taliers exclus. Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à
20 h 30. Intermédiaires exclus.55859-10
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Des p ianos  de qual i té  \*
dans  toutes les gammes \
de p rix : Hug Musi que \
ot nul le  par t  ail leurs! \

Des exemples? HOHNER HP 112,
noir ou blanc poli: Fr. 4950.-
YAMAHA M 108, en noyer
mat: Fr. 6100 . -
GROTRIAN STEINWEG 108 M,
en noyer mat: Fr. 9600.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ 29647-10

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12



TENNIS/ «Europeon Indoors» de Zurich

Steffi souffre mais passe
I e tennis matinal ne fait pas recette.

A Zurich, Christelle Fauche (WTA
1 38) a livré son match du premier

tour des «Européen Indoors » de Zurich
devant... 1 6 spectateurs. Opposée à la
Tchécoslovaque Marketa Kochta (WTA
104), issue des qualifications, la Gene-
voise a été dominée 6-4 6-4.

— Christelle est encore trop limitée
techniquement, lâchait le Suédois Roy
Sjôgren, entraîneur national.

Ce jugement bien sévère n'a malheu-
reusement pas été démenti par une
Christelle Fauche bien empruntée.

— Je ne suis pas encore prête pour
être vraiment compétitive sur des surfa-
ces rapides. Jusqu 'il y a deux semaines,
j 'ai exclusivement joué sur terre battue,
avançait la Genevoise pour sa dé-
fense.

Dix-huit heures seulement après son
succès au premier tour devant Eva
Pfaff, Steffi Graf s'est qualifiée pour

STEFFI GRAF - Elle souffre de son poignet droit. Keystone

les quarts de finale en dominant 6-2
6-4 en moins d'une heure la Tchécoslo-
vaque Andréa Strnadova (ATP 41).
Déjà victorieuse à quatre reprises à
Zurich, l'Allemande s'est appliquée à
prendre très vite la mesure d'une ad-
versaire qui ne semblait pas croire er
ses chances.

D'ici demain, Steffi n'a qu'une pen-
sée: soigner son inflammation au poi-
gnet. Même si elle ne l'avoue pas, cette
blessure la gêne considérablement, no-
tamment en coup droit.

Premier tour du simple dames:
M. Kochta (Tch) bat Ch. Fauche (S) 6-4 6-4;
J.Novotna (Tch/3) bat W. Probst (AH) 6-2
6-4; CKohde-Kilsch (AH) bat B.SchuItz (Hol)
7-6 (8-6) 6-2. Huitièmes de finale: S. Graf
(All/l) bat A.Strnadova (Tch) 6-2 6-4;
J.Wiesner (Aut/7) bat L.McNeil (EU) 4-6
6-4 6-1; N.Tauziat (Fr/6) bat L.Harvey-
Wild (EU) 6-1 6-0; M.Maleeva-Fragnière
(S/4) bat I. Berger (Isr) 6-2 6-1. /si

¦ CYCLISME — Tony Rominger, le
meilleur professionnel suisse du moment,
courra la saison prochaine sous les cou-
leurs du groupe sportif espagnol Clas,
avec lequel il a signé un contrat de deux
ans. /si
¦ RUGBY - Coupe du monde.
Groupe 2: Irlande - Japon 32-16;
Ecosse • Zimbabwe 51-12. Groupe 3:
Australie • Samoa 9-3; Pays de Galles
- Argentine 16-7. Groupe 4: Canada -
Roumanie 19-11. /si . < ,
¦ BASKETBALL - Dominé dans
tous les compartiments du jeu, Vevey
s'est incliné de 31 points dans son match
retour du deuxième tour du champion-
nat d'Europe des clubs, en Estonie. Kalev
Tallin s'est imposé par 113-82 après
avoir mené au repos par 58-33. /si
¦ FOOTBALL - La télévision
suisse retransmettra mercredi pro-
chain, sur la chaîne sportive, la ren-
contre Roumanie - Ecosse, comptant
pour le groupe 2 du tour préliminaire
de P«Euro 92» et qui se déroulera à
Bucarest. Le coup d'envoi de ce match
sera donné à 17 heures, /si
¦ BASKETBALL - Bellinzone s'est
fait bouter hors de la Coupe Korac, dès
le premier tour, par les Belges de Lou-
vain pour un petit point seulement. Vain-
queur à l'aller en Belgique par 86-79,
les Tessinois ont tout raté au retour et ils
ont permis aux Belges de s'imposer par
108-100. /si
¦ VOLLEYBALL - Le championnat
de LNA. Matches avancés de la pre-
mière journée: Messieurs: Lausanne
UC - CS Chênois 3-0 (15-5 15-13
15-1 1 ). Dames: VB Bâle - Fribourg 3-0
(15-4 15-7 15-3). /si

Le point
après deux tours

Résultats des matches du 2 octo-
bre: L'Areuse DC - Canettes DC 6-0;
Gainsbar DC - Green New DC 2-4;
Peseux II - Areuse II 1-5; Ole DC -
Peseux 3-3; Bevaix DC - Shakespeare
DC 0-6; Val-de-Ruz DC - Val-de-Ruz I
DC 3-3.— 1 80 scores: Béguin Pierre-
Alain (Shakespeare).— Fermetures su-
périeures à 100: Kaeser Patrick
(Areuse II) 1 9 - Tl 8 - Dl 8 = 109.

1. Shakespeare 2 2 0 0 1 1 - 1 4
2.Green New 2 2 0 0 8 - 4  4
3.Areuse II 2 1 1 0  8 - 4  3
4. Peseux I 2 1 1 0  5 - 5  3
5. L'Areuse DC 2 1 0  1 8 - 4  2
ô.Gainsbar DC 2 1 0  1 7 - 5  2
7,Olé Club 2 0 2 0 6 - 6  2
S.Bevaix DC 2 1 0  1 4 - 8  2
9.Val-de-Ruz I 2 0 1 1  5 - 7  1

10.Val-de-Ruz DC 2 0 1 1 4 - 8  1
11.Peseux II 2 0 0 2 3 - 9  0
12.Canettes DC 2 0 0 2 1-11 0

Aujourd'hui
Prix d'Angeville, aujourd'hui à

Saint-Cloud. Plat 1600 mètres. Les par-
tants :

1. Light finger, C.Asmussen, 60,5 kg
2. The Shadow, G. Dubroeucq, 59 kg
3. Fantastic Don, A. Lequeux, 57,5 kg
4. ZAKOS, A. Badel, 57,5 kg
5. Multahib, G. Guignard, 56 kg
6. Mythical Dancer,F. Head, 56 kg
7. Spookie, T. Jarnet, 55,5 kg
8. Miatuschka, E. Legrix, 54 kg
9. Lemoinei, N. Jeanpierre, 54,5 kg

10. Red Coat, D. Boeuf, 54,5 kg
1 1. Dame Patricia, E. Saint-Martin, 54 kg
12. MISTERRIC, M. Boutin, 54kg
13. Borage, W. Messina, 53,4 kg
14. Gingerson, B. Marchand, 53 kg
15. Nana Bank, O. Peslier, 53 kg
16. Termossos, D. Bouland, 53 kg
17. Berry, O. Doleuze, 52k g
18. Socialité, P. Bruneau, 52kg
Pronostics de la presse spécialisée:
A.F.P.: 3 - 8 - 5 - 1 2 - 1 -7
Agence TIP: 3 - 8 - 2 - 1 8 - 5 - 1 1
Inter-Tiercé: 8 - 3 - 5 - 1 7 - 2 -6
Panorama-Tiercé: 3 - 1  - 1 1  - 1 7 - 7 - 8
Paris-Turf: 3 - 5 - 7 - 1 1- 2 - 1
Turf Dernière: 3 - 5 - 7 -8 - 1 1 - 1
Tiercé Panorama: 3 - 5 - 1 7 - 7 - 1 2 - 1
Tiercé Magazine: 3 - 5 - 8 - 1  - 1 1  - 7

Concours No 41
I. Grasshopper - Xamax (match aller

1-0) 1 X
2. Lausanne - Aarau (3-0) 1
3. Lucerne - Zurich (1-0) I X
4. Sion - Saint-Gall (2-0) 1
5. Wettingen - Servette (1-1)  X 2
6. Young Boys - Lugano (4-1) I X
7. Bulle - Delémont (5-0) 1
8. La Chaux-de-Fonds - Bâle (2-0) 1 X
9. Old Boys - Châtel-Saint-Denis (2-0)

1
10. Yverdon - Malley (2-0) X 2
II. Bellinzone - Baden (1-2) 1 X
12. Chiasso - Emmenbrûcke (3-1) 1
1 3. Zoug - Schaffhouse (0-6) 2

¦ FOOTBALL - Andy Roxburgh,
le sélectionneur écossais, déplore un
nouveau forfait pour le match du tour
préliminaire du championnat d'Europe
Roumanie - Ecosse du 16 octobre à
Bucarest. Mo Johnston, l'attaquant des
Glasgow Rangers, a été touché au
tendon d'Achille en championnat con-
tre Hibernian et il ne pourra pas tenir
sa place. Roxburgh devait déjà se
passer des services de ses défenseurs
Richard Gough, Alex McLeish et Gary
Gillespie, malades ou blessés, /si

£p9t4$ —

AUTOMOBILISME/ Crime de lèse-majes té au sein de la FI SA

Le Britannique Max Mosley a crée
la surprise en se faisant élire nouveau
président de la Fédération internatio-
nale du sport automobile (FISA), à
l'issue d'un vote à bulletins secrets de
la Conférence plénière de la FISA,
dans les salons de l'Automobile Club
de France, à Paris.

Le Français Jean-Marie Balestre,
président en exercice depuis treize
ans, soit depuis 1978 (année où il
avait lui-même crée la FISA), a été
battu par 43 voix à 29. Le vote que
chacun croyait indécis devenait une
nette victoire pour le Britannique. Ba-
lestre peut se sentir, aujourd'hui, trahi
par plusieurs de ses soi-disant amis,
qui semblaient lui avoir assuré leur
soutien.

On sait, en tout état de cause, que
les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, le
japon, l'Australie, l'Angleterre, l'Afri-
que du Sud, ainsi que plusieurs repré-
sentants asiatiques avaient ouverte-
ment déclaré soutenir Max Mosley.
Mais cela ne devait pas faire le
compte.

— J'avais décidé en janvier dernier
de me porter candidat, raconte Max
Mosley.

Selon ses proches, le «déclic» ou,
autrement dit, la goutte des agisse-
ments «balestriens» qui avait fait dé-

border le vase, remontait en octobre
1989, à l'issue du GP du Japon con-
troversé (accrochage Senna-Prost) et
des sanctions infligées au pilote brési-
lien.

A l'issue du vote, c'est Jean-Marie
Balestre lui-même qui a annoncé le
résultat du vote aux membres de la
Conférence plénière, laissant aussitôt
le fauteuil présidentiel à Mosley, élu
pour un mandat de quatre ans:

— // vient un moment où il est néces-
saire de changer, mais cela n'enlève
n'en au travail de Jean-Marie Bales-
tre, qui a été extraordinaire, très di-
gne. A ma demande, il a été élu
membre d'honneur de la FISA. Et puis,
la FISA n'est qu'une composante de la
FIA (Fédération internationale auto-
mobile), dont Jeàn-Marie Balestre est
le président (réd.: en tout cas pour
deux ans encore). C'est toujours lui le
grand patron.

Max Mosley a convoqué toute son
équipe de la FISA dès après la Con-
férence plénière. «Défendre l'intérêt
des licenciés, mais aussi maintenir celui
des constructeurs»: telles apparaissent
les grandes lignes de sa politique. La
sécurité en FI, mais aussi dans les
disciplines inférieures pour protéger
les jeunes, l'instauration du dialogue
figurent aussi au menu, /si

MAX MOSLEY - 51 ans, avocat et
président de la FISA depuis hier.

afp

Jean-Marie Balestre déjante

JUDO/ Championnat de Ire ligue

L

e sixième tour du championnat de
Suisse de première ligue s'est dé-
roulé à Auvernier, où la première

formation neuchâteloise a reçu les clubs
de Vernier et de Romont II.

Une bonne rencontre qui a tourné à
l'avantage des Perchettes, avec 12
combats sur 1 5 gagnés par «ippons»
avant le temps limite des 5 minutes.
Soit six pour le Judo Sport, quatre
pour les judokas de Romont II, et deux
pour la formation genevoise.

Romont II - Vernier 6-4.— C'est aux
trois derniers combats que Romont II
s'est démarqué de Vernier.

Auvernier I - Vernier 6-4.— Les
Neuchâtelois Patrick Von Bùren (-65 kg)
et Cyril Bettinelli (-7 1 kg) s'inclinent tous
les deux sur projections qui donnent
«ippons» aux Genevois Muffat et Mur-
zilli. Trois depuis le troisième combat,
la rencontre tourne à l'avantage de
Judo Sport: José Loetscher (-78 kg) qui
fait tomber Varin sur un puissant con-
tre. Deux autres «ippons» suivent, pla-
cés par Thierry Amstutz et Laurent Ro-
mane (-86 kg et +86kg) face à Du-
fresne et Comte, le premier sur projec-
tion et le deuxième par immobilisation.

Auvernier I - Romont II 8-2.— Une
seule défaite, concédée au premier
combat, puis les Perchettes Bettinelli,

Loetscher, Amstutz et Romano, s'impo-

sent tous sur projections face aux judo-

kas de Romont. Bonne rencontre pour le
Judo Sport Auvernier I qui récolte qua-
tre points et se classe au 5me rang du
classement provisoire, /ta

Double succès pour Auvernier

Ce sont plus de 1 20 judokas qui
se sont retrouvés sur les trois surfa-
ces de compétitions du tournoi na-
tional d'Avully (GE). Trois membres
du Judo Sport Auvernier s'y sont
bien comportés. En catégorie éco-
liers -30kg, Adrien Barazzutti est
monté sur la troisième marche du
podium, son dernier combat étant
réussi en finale des repêchages.
Son camarade de club Fabrice
Quellet (-33 kg) a remporté la mé-
daille d'argent avec trois combats
positifs sur quatre, puis, chez les
espoirs -65 kg, Eric Weiss a lui aussi
accompli une bonne performance,
avec une médaille d'argent, /ta

Trois médailles

TIR/ Finale des jeunes tireurs

C

'est à Fleurier qu'a eu lieu derniè-
rement le 1 5me championnat neu-
châtelois individuel des jeunes ti-

reurs. 32 des 36 concurrents inscrits y
ont pris part. Des concurrents âgés de
17 6 20 ans qui avaient été sélection-
nés sur la base de quatre tirs organisés
durant la saison.

Cette finale a donné lieu à une rela-
tive surprise puisque le vainqueur est le
Bôlois Ralph Raedler, né en 1 973, qui
ne figure pas parmi les vingt meilleurs
du canton sur l'ensemble de la saison. Il
ne fait d'ailleurs pas partie de l'équipe
neuchâteloise qui prendra part à la
finale romande, ce week-end à Collom-
bey (VS). Ses deux dauphins, Adrian
Lanz, de La Chaux-de-Fonds, et Sébas-
tien Jeanneret, du Cerneux-Péquignot,
en font en revanche partie.

Finale du championnat cantonal: 1.

Ralph Raedler (Bôle) 98 pts; 2. Adrian Lanz
(La Chaux-de-Fonds) 98; 3. Sébastien
Jeanneret (Le Cerneux-Péquignot) 97; 4.
Jean-Paul Evard (Les Verrières) 96; 5.
Christian Bachmann (Couvet) 96; 6. Pierre-
Alain Wyss (Travers) 95; 7. Pascal Richard
(Cressier) 94; 8. Alexandre Jeanjaquet
(Chézard) 94.— 32 classés.

Qualifiés pour la finale romande: Ri-
chard, Evard, Wyss, Jeanjaquet, Lanz,
Jeanneret, Olivier Wolfrath (Neuchâtel),
Anthony Kullmann (La Chaux-de-Fonds), Sé-
bastien Dérada (Couvet), Hervé Buchs (Le
Cerneux-Péquignot), Sébastien Schouwey
(Saint-Biaise), Stéphane Jaberg (Sava-
gnier).— Remplaçants : Frédéric Ryser
(Neuchâtel), Cédric Zaugg (Chézard). £-

Un vainqueur surprise

Résultats des matches : série A: La Ca-
sa-Marzo-Câbles 4-0 ; Shakespeare-Egger
4-2; Egger-Sférax 2-6; Brunette -La Casa-
Marzo 2-0; Police cantonale-Shakespeare
3-1 ; Facchinetti-La Casa-Marzo 0-4.

Série B: Neuchâtel-Ass.-Mirabeau 3-0;
PTT-Faël 3-3; Milan club-Métalor 7-1 ; Mi-
gros-Felco 2-2; Adas -Mirabeau 3-4; Neu-
châtef-Ass.-Felco 3-5; Milan club - PTT 3-0.

Série C: Boulangers - Schupfer 2-5; Bou-
langers - Mikron 1-0: EM/ETA/OSA -
Schupfer 8-3.

Série A
1. Police cant 3 2 1 0  7 - 3  5
2.Casa-Marzo 3 2 0 1 8 - 2  4
3.Sférax 2 1 1 0  6 - 2  3
4. Brunette 2 1 0  1 2 - 1 2
S.Shakespeare 2 1 0  1 5 - 5  2
ô.Câbles 2 1 0  1 3 - 4  2
7.Egger 3 1 0  2 5-10 2
8. Commune 2 0 1 1  2 - 4  1
9.Facchinetti 3 0 1 2  0 - 7  1

Série B
1.Milan club 4 3 1 0  1 8 - 4 7
2.Migros 3 1 2  0 1 2 - 4 4
3.Faël 3 1 2  0 7 - 4  4
4 .PTT  4 1 2  1 9-1 1 4
S.Felco 4 1 2  1 12-15 4
6.Neucharel.-Ass. 3 1 0  2 6 - 8  2
7.Mirabeau 3 1 0  2 7-10 2
S.Adas 2 0 1 1  6 - 7  1
9.Métalor 2 0 0 2 1-15 0

Série C
l.Sporeta 2 1 1 0  10- 3 3
2.Bieri-Grisoni 2 1 1 0  5 - 2  3
3.Boulangers 3 1 1 1  8-10 3
4. EM/ETA/OSA 1 1 0  0 8 - 3  2
S.Mikron 3 0 2 1 3 - 4  2
6. Schupfer 3 1 0  2 9-18 2
7. Raffinerie 1 0  1 0  5 - 5  1
8.New-Look 1 0  0 1 1 - 4  0

FOOTBALL/ Championnat d'Europe

Autriche - Danemark Finlande - Grèce
0-3 (0-3) 1-1 (0-0)

Stade du Prater. Vienne.. 10.500 spec- Helsinki.- 5225 spectateurs.- Arbitre:
tateurs.- Arbitre: van der Wijngaert (Be). Huhsainen (URSS).

Buts: lOme Artner (autogoal) 0-1; 1 6me Bufs: 49me Ukkonen 1-0; 74me Tsalou-
Povlsen 0-2; 37me Christensen 0-3. chidis M-

Groupe 4 Groupe 6

1.Danemark 7 5 1 1 16- 6 11 1.Hollande 6 4 1 1  14- 2 9

2.Yougoslavie 6 5 0 1 20- 4 10 2. Portugal 6 4 1 1  10- 3 9
3. Irlande Nord 6 1 3  2 8 - 8  5 3. Finlande 7 1 4  2 5 - 6  6
4.Autriche 6 1 1 4  5-10 3 4.Grèce 4 2 1 1  8 - 5  5
¦5 ll<« Fôroô 7 i i <; 1-O A ~> S.Malte 7 0 1 6  1-22 1

Des Danois très percutants
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Mais celle qu'il retrouvait aujourd'hui ce n'était pas

une Sylvie accablée par son abandon et qui l'eût exas-
péré en éveillant en lui d'inconfortables remords. Ce
n'était pas non plus une Sylvie triomphante dans tout
l'éclat d'un bonheur et d'un amour nouveaux, mais une
femme envers qui il avait mal agi, qui avait surmonté
l'épreuve, et plutôt que de mendier ou de le traîner
devant les tribunaux s'était mise courageusement à la
tâche pour sortir de la situation précaire dans laquelle il
l'avait laissée. Car de toute évidence et pour qu'elle eût
accepté ce métier si contraire à son tempérament et à ses
habitudes, elle n'avait pas profité de la confiance qu 'il
lui manifestait pour se constituer une réserve d'argent
personnel qui lui eût permis de surmonter un coup dur
de ce genre. Elle avait dû vaincre ses répugnances, sa
réserve de bourgeoise de bonne famille, habituée à l'élé-
gance, au confort et à la discrétion, se déclasser pour se
mettre au niveau — (et à la disposition) — de touristes
de tout bord qui l'appelaient par son prénom : celui du
moins qu'elle s'était choisi dans le but sans doute de
préserver son intimité : Solange...

Comme elle avait dû souffrir avant d'en arriver à
jouer ce rôle qui semblait si peu fait pour elle. Elle s'en
acquittait avec une conscience et une bonne grâce de
commande que trahissait — quand on la connaissait
aussi bien que Maxime — un certain regard lointain et
le pli mi-ironique mi-amer de la bouche.

*
* *

¦
\

Irritée par le refus de Maxime qui prétextait son
mal de tête pour ne pas vouloir danser, Lydia faisait la
moue et trépignait d'impatience.

Enfin un des passagers s'enhardissait et s'inclinait de-
vant elle. Elle acceptait avec empressement bien que son
cavalier fût à l'opposé du genre play-boy qu'elle affec-
tionnait. Mais tout valait mieux que de faire tapisserie et
quel plaisir d'inquiéter Maxime qu'elle savait jaloux et
toujours prêt à user en ce qui le concernait de son droit
de propriété.

Elle déplia sa longue taille serpentine et, tout sourire,
s'abandonna aux bras de son danseur. Elle dansait d'une
façon lascive et sensuelle qui d'ordinaire irritait Maxime
quand ce n'était pas lui qui la conduisait. L'orchestre
jouait encore un tango et elle se couchait à demi sur le
bras de son cavalier, surveillant Maxime du coin de
l'œil. Mais celui-ci semblait ne rien voir et, le regard
perdu, tirait sur sa cigarette. Que pouvait-il bien avoir ?
Elle s'inventait trop souvent des migraines pour croire
beaucoup à celles des autres. Mais peut-être la migraine
prétextée était-elle réelle. Depuis deux ans que durait
leur liaison, elle n'avait encore jamais vu Maxime si
rétif, si peu empressé à lui plaire.

34 (À SUIVRE)
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[PROFESSEUR SALIM
Grand médium, sé-
rieux , avec plusieurs
pouvoirs, résout toutes
situations, même dés-
espérées , tous problè-
mes. Succès en amour,
retour immédiat de la
personne que vous ai-
mez , affaires , examens,
et vous apporte la
réussite dans tous les
domaines, travail sé-
rieux , résultats garan-
tis. Rue des Ecorces
10 - PONTARLIER
(1" étage) £ (0033)

I 81 39 01 80. 20313-10,

15477-10
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SEX SHOP EVI
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ABC
Association
des brocanteurs
de Champagne
sur 600 m2

fous les
samedis
d e 1 0 h 3 0 à 1 7 h
1424 Champa-
gne s/Yverdon.
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BASKETBALL/ le point en ligue nationale A

m  ̂ evant un nombreux public qui ne
^M tardera pas à s'identifier à son

équipe, Union n'a pas laissé pas-
ser sa chance face à Bernex samedi
dernier. Comme les Genevois, les Unio-
nistes visent en priorité la sixième place
qui leur éviterait de jouer le tour de
relégation. Un premier jalon important
a donc été planté par la troupe d'Har-
rewijn sur le parquet de la Halle omnis-
ports, tant il est vrai que les points
perdus à domicile sont très difficiles à

DA VIS (BELLINZONE) - White et
Perlotto (Champel) impuissants, asi

récupérer à l'extérieur. C'est grâce à
une première mi-temps brillante, ponc-
tuée d'excellentes actions collectives,
qu'Union Neuchâtel a bâti son succès.
Et même si les Berneysans sont revenus
à deux points en seconde période, ils
n'ont jamais pu passer l'épaule en fin
de match. En partie parce que Jackson
garda la tête froide dans les moments
chauds, en partie aussi parce que Mike
Odems (39 ans, s'il vous plaît!) était au
bout du rouleau et rata ses deux der-
nières tentatives à trois points. Il n'em-
pêche que le vétéran du championnat
avait fait mouche à cinq reprises de-
puis la ligne des 6m 25 durant la par-
tie! Un grand coup de chapeau,Mr.
Odems!

Dans la salle de la Vallée de la
Jeunesse, le derby SF Lausanne - Saint-
Prex a tourné à l'avantage du grand
frère face au néo-promu. Les hommes
de Joe Klima n'ont tenu que quinze
minutes face à un collectif lausannois
déjà bien rodé puisque identique à
celui de la saison passée, à savoir
Johnson, Vucevic, Studer, Fragnière et
McCarthy. Ces cinq-là tournent déjà à
plein rendement et il ne fera pas bon
les avoir sur son chemin.

Champel pourrait en faire l'expé-
rience douloureuse samedi dans son
Pavillon des sports. Bons derniers avec
deux défaites et un passif de 31
points , les Genevois causent du souci à
leurs dirigeants dès les premiers échan-
ges. Et ce n'est pas la défaite de 14
points à domicile face à Bellinzone qui
est de nature à les rassurer. Les 23
points de l'ancien Unioniste David Per-
lotto n'ont pas suffi pour créer le dan-
ger dans le camp des solides Tessinois.
Et certains en viennent déjà à montrer
du doigt le choix des Américains
(White et Andersen).

Beaucoup plus rose est la situation
dans le camp de Pully, qui se retrouve
en tête du classement après sa nette

victoire contre SAM Massagno. Les
hommes de Lawrence n'ont eu aucune
peine à balayer les Tessinois qui pei-
nent à trouver la cohésion avec leur
deux nouveaux mercenaires yougosla-
ves, Ceko et Obad. En marquant 121
points, les Pulliérans ont prouvé qu'il
faudra compter avec eux cette saison,
et ce en dépit du départ des cousins
Stockalper, de Willie Jackson et de
Rucksfuhl. L'arrivée du meilleur distribu-
teur suisse, Roland Lenggenhager, a
presque déjà fait oublier le Pully des
grandes années. A Lugano, l'insaisissa-
ble playmaker a passé 36 points à la
défense de SAM! Union est averti, qui
se déplace samedi dans la salle Ar-
noId-Reymond pour y rencontrer le
leader.

A l'image de SAM Massagno et
Champel, Vevey est toujours sans le
moindre point. Les Vaudois ont toute-
fois disputé un bon match à Fribourg en
dépit de l'absence de Scott Paddock,
blessé le premier jour contre SF Lau-
sanne. Crédité d'un 1 00% aux tirs en
première mi-temps et de 30 points au
décompte final, son remplaçant, Mudd,
a presque fait oublier le titulaire! Du
côté fribourgeois, la révélation de la
journée aura été le jeune Mrazek, 1 8
ans, ex-Villars, qui se permit de passer
1 8 points à la défense veveysanne. Et
comme Jadlow connut lui aussi une soi-
rée faste (39 points), les hommes de
Mrkonjic durent se retirer battus de la
salle Sainte-Croix. Dur, dur pour le
champion 1990/91 qui aura toutefois
l'occasion de se refaire une santé en
recevant SAM Massagno samedi.

0 A. Be.

Samedi (tous les matches à 17 h 30) :
Pully - Idéal Job Union Neuchâtel (salle
Arnold-Reymond), Saint-Prex - Fribourg
Olympic, Champel - SF Lausanne, Vevey
Basket - SAM Massagno, Bellinzone - Ber-
nex.

Une sixième place convoitée

Neuchâtelois
à Ederswiler

Le s  p
ilotes des classes nationale et

internationale évoluaient le week-
end dernier sur terre jurassienne à

Ederswiler. Comme la semaine précé-
dente, la boue était à nouveau bien
présente. Dans la catégorie 250 cm3
nationale, les deux Sagnards, Dimitri
Matthey et Patrick Salchli, ont tous
deux été contraints à l'abandon.
Prestations intéressantes des coureurs
neuchâtelois dans la catégorie promo
1 25cm3. David Lagger réussit le hols-
hot dans la première manche et se
classe au 3me rang alors que Pierrot
Singele prend le 1 1 me rang. A la
deuxième manche, l'excellent Pierrot se
classe 4me, suivi par Stéphane Hugue-
nin.
En catégorie internationale, le Chaux-
de-Fonnier Alain Singele se classe à
deux reprises au 1 8me rang.

Résultats
125 promo Ire manche: 1. Walther Roger,
Suzuki; 2. Bohren Peter, Yamaha; 3. Lagger
David, Honda; 1 1. Singele Pierre, Honda.
2me manche: 1. Walther Roger, Suzuki; 2.
Bohren Peter, Yamaha; 3. Ducommun Nico-
las, Kawasaki; 4. Singele Pierre, Honda; 5.
Huguenin Stéphane, KTM.
Catégorie 250/500 internationale Ire
manche: 1. Zachmann Sigi, Suzuki; 2. Du-
pont Jérôme, Honda; 3. Ruettimann René,
KTM; 1 8. Singele Alain, KTM.
2me manche: 1. Dupont Jérôme, Honda; 2.
Ruettimann René, KTM; 3. Zachmann Sigi,
Suzuki; 1 8. Singele Alain, KTM.

Finale à Genève
La dernière confrontation des pilotes
125 promo et de toutes les classes
juniors aura lieu le week-end prochain
à Genève, sur le terrain de Chancy.
Trois pilotes neuchâtelois ont particuliè-
rement marqué le championnat de
Suisse de leur empreinte; tous trois sont
actuellement leaders avant l'ultime
manche:
En 80 cm3, Yannick Perret possède 1 3
points d'avance.
En 1 25 cm3, Michel Favre a 5 points
d'avance.
En 250 cm3, Stéphane Grossenbacher
possède deux points d'avance.
La tension est forte dans ce clan neu-
châtelois où aucun n'a droit à l'erreur.
La lutte sera chaude jusqu'à l'abaisse-
ment du drapeau à damier. Réponse
dimanche à 17h00.

0 J.-c. p.

*èrf)&fT$

YOLLEYBALL/ Championnats régionaux

¦̂ euxième semaine de championnat
fj Jet  une certaine sélection s'opère

.M déjà. En F2, les débuts sont diffi-
ciles pour la jeune troupe de S.Crocci.
Battue sans appel par Savagnier, les
D.Dittrich et Cie ne doivent pas abdi-
quer devant les difficultés, car le chan-
gement de ligue ne leur sera que profi-
table.

En F3, groupe A, quatre équipes
sont déjà détachées. Parmi ces forma-
tions, la nouvelle génération des Bevai-
sannes montre déjà ses qualités. Nou-
velle victime, les Boudrysannes auront
résisté l'espace du premier set avant
de subir la loi et la fougue de la
jeunesse.

Nouvelle vague

Dans le groupe A, les Locloises
prennent un excellent départ avec une
nouvelle victoire aux dépens de Ligniè-
res. La lutte s'annonce passionnante
dans ces deux groupes, car les ancien-
nes équipes seront confrontées à la
nouvelle vague, qui a pour nom Bevaix
et Cerisiers et d'autres encore mécon-
nues.

Du côté masculin, en M2, le Val-de-
Ruz recevait le NUC dans une partie
qui s'annonçait explosive. D'entrée de
jeu, les Neuchâtelois imposaient leur
cohésion et dictaient leur loi aux gars
du Val. Laissant une forte impression
dans ce set, les coéquipiers de J-C.
Gretillat se devaient de se reprendre.
Sitôt dit, sitôt fait dans les trois sets qui
leur ont permis d'empocher la victoire.
Mais le spectacle présenté par les ac-
teurs de cette partie fut en tout point
remarquable. Il conquit le trop clair-
semé public.

Dans la deuxième partie, la Gym
Boudry effectuait un très difficile dé-
placement dans les montagnes neuchâ-
teloises. Face aux protégés de Ruegg,
les Schomoz et Co, malgré un excellent
départ, ont dû plier l'échiné devant les
assauts répétés des Chaux-de-Fonniers.
Dans cette catégorie, les parties s'an-
noncent également passionnantes et
devraient susciter l'engouement du pu-
blic

Le Haut s'impose

En M3 A, Cressier inflige une petite
leçon aux gars de J.Pittet qui ne de-
vraient toutefois pas tarder à se re-
prendre. Pour Cressier, l'avenir devrait
confirmer ses ambitions. Ses futurs ad-
versaires devraient l'apprendre à leurs
dépens.

En M3 B, les équipes du Littoral, mis
à part les routiniers du NUC, Marin,
Colombier et Cortaillod n'ont pas trou-
vé grâce devant les équipes du Haut à
savoir La Chaux-de-Fonds et le Val-
de-Ruz.

Grâce à la nouvelle formule de cette
catégorie, toutes les parties s'annon-
cent disputées.

0 P.-L. J.-M.

Messieurs

Ile ligue
Val-de-Ruz Sport I - NUC I 3-1 (6-15

15-12 15-8 15-6); La Chaux-de-Fonds II -
Boudry I 3-2 (9-15 15-7 11-15 15-4
15-6).

1.Val-de-Ruz Sport I 1 1 0  2 3 - 1
2.Bevaix I 1 1 0  2 3 - 1
3. Chaux-de-Fonds II 1 0  1 0  5 - 5
4.NUC I 1 0  1 0  1 - 3
5.Boudry I 2 0 2 0 3 - 6

llle ligue, gr. A
Val-de-Travers - La Chaux-de-Fonds 3-1

(15-6 14-16 15-1 1 15-4); Cressier - Be-
vaix Il 3-0 (15-1 15-5 15-13).

1.Cressier 1 1 0  2 3 - 1
2. Val-de-Travers 1 1 0  2 3 - 1
3.Le Locle 1 1 0  2 3 - 1
4.Chaux-de-Fonds 1 0  1 0  1 - 3
S.Bevaix II 2 0 2 0 1 - 6

Dames

Ile ligue

VBC Colombier II - FSG Savagnier 1 -3
(2-15 15-13 6-15 4-15).

1.Bevaix I 1 1 0  2 3 - 0
2.NUC II 1 1 0  2 3 - 0
3. Savagnier 1 1 0  2 3 - 1
4. La Chaux-de-Fonds 1 1 1 0  2 3 - 2
S.Cerisiers G. I 1 0  1 0  2 - 3
ô.Marin I 1 0  1 0  0 - 3
/.Colombier II 2 0 2 0 1 - 6

llle ligue, gr. A
EFP Peseux - Colombier III 1-3 (15-7

7-15 10-15 11-15); Gym Boudry I - Bevaix
Il 0-3 (11-15 5-15 7-15); VBC La Chaux-
de-Fonds - Val-de-Ruz Sport I 3-0 (15-9
15-1 15-9); FSG Ancienne Chaux-de-Fonds
- NUC III 0-3 (10-15 7-15 7-15).

1.Bevaix II 2 2 0 4 6 - 0
2. La Chaux-de-Fonds II 2 2 0 4 6 - 0
3.NUC III 2 2 0 4 6 - 0
4. Colombier III 2 2 0 4 6 - 3
5.Val-de-Ruz Sport 1 2 0 2 0 2 - 6
ô.Peseux 2 0 2 0 1 - 6
/.Boudry I 2 0 2 0 0 - 6
8. Ancienne Chx-de-Fds 2 0 2 0 0 - 6

llle ligue, gr. B
Cressier - Bellevue 1-3 (6-15 15-10 9-15

9-15); Le Locle - Lignières 3-0 (15-715-10
15-8); Les Ponts-de-Martel I - Corcelles-C
3-0 (15-6 15-6 16-14); Cerisiers-G. Il -
NUC IV 3-0 (15-4 15-3 15-5).

l.Le Locle 2 2 0 4 6 - 1
2. Cerisiers-G. Il 1 1 0  2 3 - 0
3. Les Ponts-de-Martel 1 1  1 0  2 3 - 0
4. Bellevue 1 1  0 2 3 - 1
5-Cressier 1 0  1 0  1 - 3
6.Corcelles-C. 1 0  1 0  0 - 3
/.Lignières 1 0  1 0  0 - 3
8.NUC IV 2 0 2 0 1 - 6

IVe ligue
Val-de-Ruz Sport II - Saint-Aubin 1 -3

(4-15 17-15 12-15 12-15); La Chaux-de-
Fonds III - Les Ponts-de-Martel II 1-3 (14-16
4-15 15-8 6-15); Bevaix III - Marin II 3-0
(15-3 15-6 15-10).

l.St-Aubin 2 2 0 4 6 - 2
2. Bevaix III 1 1 0  2 3 - 0
3. Les Pts-Martel II 2 1 1 2  4 - 4
4.Marin II 2 1 1 2  3 - 3
5.Val-de-Ruz Sport II 2 1 1 2  4 - 4
6. Les Verrières 1 0  1 0  1 - 3
7. La Chx-de-Fds III 2 0 2 0 1 - 6

Juniors Al
Marin - Cerisiers-G. 3-0 (15-3 15-2

15-5); NUC I - Cerisiers-G. 3-0 (15-5 15-6
15-7); Le Locle - Marin 3-0 (15-8 15-13
15-5).

l.Le Locle 2 2 0 4 6 - 1
2.Val-de-Ruz Sp. 1 1 0  2 3 - 2
3.NUC I 2 1 1 2  5 - 3
4.Marin 2 1 1 2  3 - 3
5. La Chaux-de-Fonds 1 0  1 0  1 - 3
6. Cerisiers-G. 2 0 2 0 0 - 6

Juniors A2
NUC II - Bevaix 3-2 (13-15 15-1 15-10

14-16 15-7); Boudry - Lignières 3-1 (0-15
15-0 15-0 15-0).

l.NUC II 2 2 0 4 6 - 2
2. Bevaix 2 1 1 2  5 - 4
3. Boudry 2 1 1 2  4 - 4
4. Lignières 1 0  1 0  1 - 3
5. Colombier 1 0  1 0  0 - 3

Juniors B
Le Locle - Savagnier 2-3 (13-15 15-6

8-15 15-11 14-16); NUC I - Cressier 3-0
(15-8 15-0 16-14); Colombier - NUC 11 0-3
(6-15 6-15 5-15); Bevaix - Marin 3-1
(15-5 11-15 15-6 15-1).

l.NUC I 2 2 0 4 6 - 0
2.NUC II 2 2 0 4 6 - 0
3.Savagnier 2 2 0 4 6 - 2
4.Bevaix 1 1 0  2 3 - 1
5. Cressier 1 0  1 0  0 - 3
6. Le Locle 2 0 2 0 2 - 6
/.Marin .2 0 2 0  1 - 6
8. Colombier 2 0 2 0 0 - 6

¦ FOOTBALL - Il fallait s'y atten-
dre. Le Bayern de Munich a limogé
son entraîneur Jupp Heynckes (46
ans), qui a été immédiatement rem-
placé par l'ancien joueur du club, le
Danois Sôren Lerby. Lerby n'est âgé
que de 33 ans et c'est la première
fois qu'il occupe le poste d'entraîneur,
/si

Première sélection

Fi \ [ *] {*!*! ïZ ^J-'f- 'B I'IAêChampionnats régionaux

En  
2me ligue, Val-de-Ruz I a pour-

suivi sur sa lancée de la Coupe de
Suisse en battant Auvernier dans

son fief (57-67). On se demandait bien
si cette rencontre allait avoir lieu car
les nouvelles étaient assez alarmistes
du côté des Perchettes...

En 3me ligue, la logique fut respec-
tée, quand bien même La Chaux-de-
Fonds Il a étonné. Il est difficile de
s'imposer face aux protégés de Gu-
bler, toujours aussi combatifs (77-67).
Littoral s'est bien défendu face aux
anciens d'Université III (64-76). Cette
troisième formation universitaire, for-
mée notamment de Bouquet, Cakar,
Mollard, Jaccard et Muster, désire
donner le maximum pour son sport tout
en s'amusant, taquiner les premières
places et s'offrir une promotion. Tellstar
recevait Val-de-Ruz II, le champion de
la saison passée dans la salle du Lan-
deron et espérait vaincre, mais les pro-
tégés de Bolle remportèrent une vic-
toire méritée tout en étant inquiétés
(61-69).

Chez les scolaires, bon début de La
Chaux-de-Fonds qui ne connut aucun
problème face à Corcelles dont c'est la
première saison dans cette catégorie
(67-23). Mais la relève semble se des-
siner à l'ouest du chef-lieu.

Dans le championnat cadets, les don-
nées sont claires: tout va se jouer entre
Université, Union et La Chaux-de-
Fonds. Très vite, le championnat va se
scinder en deux. Les premiers résultats
en disent long sur la valeur des Unionis-
tes et des Universitaires.

Chez les juniors interrégionaux, heu-
reuse surprise de voir Sion dans le
groupe: les Vaudois ayant fait le plein
avec leurs équipes, c'est l'Association
neuchâteloise qui a accepté les Valai-
sans, en quête de matches. A Univer-
sité, le débat fut très indécis puisqu'il
fallut recourir aux prolongations pour
départager ses deux équipes (78-77,
42-34, 72-72). Si la première mi-
temps fut l'apanage de l'équipe locale,
la deuxième vit des visiteurs qui
croyaient avaoîr fait le plus difficile,
puisqu'ils menaient de 4 points et béné-
ficiaient de 1 + 1 à moins d'une minute
du temps réglementaire. Mais Frank O.
(24 p.) et Perrier (24 p.) en décidèrent

autrement. Durant les prolongations, la
nervosité joua un mauvais tour aux Va-
laisans qui obtinrent 2 lancers francs à
l'ultime seconde, qu'ils manquèrent, à
la plus grande joie des Universitaires.

Face à Rapid Bienne, tout commença
bien pour les Universitaires qui, après
14 minutes, menaient 34-1 1 sous l'im-
pulsion de Perrier (18p.), Geiser P.-Y.
(25) et Frank O. (24). Trop sûrs d'eux,
les pensionnaires du Mail relâchèrent
leur pression, ce dont profitèrent les
visiteurs pour revenir à quatre points à
la 32me (65-61 ). C'est ce moment que
choisit Davério (14 p.) pour s'énerver et
précipiter son équipe dans le désarroi
le plus complet. La fin de match fut
difficile pour des Biennois qui ont passé
tout près de l'exploit, et des Neuchâte-
lois finalement très crispés et qui au-
raient dû continuer de jouer en équipe
(82-72). Ce retour servira de leçon.

En 2me ligue vaudoise féminine, on
reprend les mêmes et on constate que
les favoris des saisons précédentes
pointent déjà leur nez à la fenêtre.
Nyon III (puisque Nyon II, constitué de
juniors, évolue en Ire ligue), a nettement
pris le meilleur sur des Chaux-de-Fon-
nières quelque peu interloquées
(63-44). Les Nyonnaises désiraient re-
prendre leur revanche de la saison
passée. Cette fois-ci, elles étaient au
complet.

Ile ligue: Auvernier - Val-de-Ruz I 57-67.

llle ligue: Tellstar - Val-de-Ruz II 61-69;
Chaux-de-Fonds II - Fleurier II 77-67; Litto-
ral - Université III 64-76.

Juniors élite: Cossonay - Union 96-90;
Union - Bernex 11 2-60.

Juniors interrégionaux: UBBC Berne - La
Chaux-de-Fonds 54-83; Université - Sion
78-77 (41-34/72-/2); Université - Rapid
Bienne 82-/2.

Cadets: Union - Val-de-Ruz 141-28;
Fleurier - Université 64-138.

Scolaire: La Chaux-de-Fonds - Corcelles
67-23.

2me ligue féminine: Lausanne Ville II -
Eclépens 108-43; St-Prex - Romanel 39-67;
PTT Lausanne - Nyon III 21-78; Fémina
Lausanne II - Belmont 61-31; La Chaux-de-
Fonds Il - Yverdon 49-39; Renens - Rolle
54-58; Rolle - PTT Lausanne 62-39; Union
NE - Nyon III 51-/1; La Chaux-de-Fonds II
- PTT Lausanne 91-30.

0 G. S.

Premiers paniers



la Boutique Espace
Place des Halles 8 à Neuchâtel

VOUS PROPOSE
les meilleures marques françaises actuelles:
Robert Clergerie, accessoire diffusion, Sartore,
Steiger.

Espace à prix dégriffés toute l'année.
La Boutique est ouverte tous les après-midi

de 13 h 30 à 18 h 30
et le samedi de 10 h à 17 h. 29620 10

L . J

Ne perdez pas cette précieuse journée :
essayez vite la nouvelle Audi 100!

Vous ne regretterez qu 'une chose: de devoir rendre si vite la voi -

ture à votre agence VA.G. !  Car. la nouvelle Audi 100 vous séduira

aussi bien avec son fabu leux  nouveau V6 que dans f lWQfvfW]

sa vers ion (cinq cy l indres) .  Alors bonne route! IÉÊÈPl_!5!?J

29660-10 

LE NOUVEAU CHRYSLE
AUCUN AUTRE NE CONCRËTIS
LE RÊVE DE L'AMERICAN WAY
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& CHRYSLER GARAG
¦ Clos
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WPV ELECTROT¦ f MULLER lii
I— Motor-Service _j

¦L 032-42 73 93JOFI
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? FOURRURE TOb

MOUTON RETOURNÉ Tl

1300 vêtements exposés
pour hommes et femmes Rufwïïfl
Nombreuses pièces uniques et exclusives

Hôtel du Vignoble
Chatelard 3, Peseux - Tél. 038/31 12 40

Jeudi 10 OCt. 13 h -18 h 30 non-stop
Vendredi 11 oct . 10 n -18 h 30 non-stop

Samedi 12 OCt. 10 h -17 h non-stop
20841-10

J.-M. Dupertuis grossiste-importateur ,
EXTASE - Av. de Chailly 57 - 1012 Lausanne -Tél. 021/28 38 78
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seulement Fr. 2.90 \ f \ / i
I RABAIS DE QUANTITÉ DÈS 10 PIÈCES 20734 ,0 

\f



^^_ _ 
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^  ̂ H |Ak Cinq nouveaux Voyager pour aborder les années 90 en déclarant VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:

If llfll î ^^l ' I W S ¦¦ S I 
indépendance. Un 

look racé avec 
capot 

plongeant et avant
Ml I WllIU i^^ IC wÊ ^î B P'at

- ' - !' i:"lllurî d'une berline avec moteur V6 , transmission auto- ^̂
¦ wLJV | fïU Ll l H ^J ¦ manque à 4 rapports , traction avant ou 4*4 , direction assistée et 2735 BéVILARD, GARAGE DE LA BIHSE WILLEMIN SA. TéL. 032/9224 52
m ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^~ ^̂ ^mm • ¦n̂ mmH 

^_B^^^^^K_ 2557 STUDEN B/BIEL, GARAGE MAHTINI, TEL 032/536080/81

équipement de série luxueux. Le Voyager existe en cinq versions . mh.

«MJjJÏJjjgjj^̂  pour satisfaire aux exigences les plus diverses. Avec traction avant , 27&1 CO URRE NDLIN, GARAGE DU CASINO , WILLEMIN SA,
fek moteur V6 de 3 litres (104 kW/141 CV-DIN) et immense intérieur TÉL 066/356030

ÉËk „„,, „„? „„„,,„:ili 7„„ „ nn*UA ; „„?„ ,4„ .*,„+/ 2800 DELÉMONT, GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 0B6/22 7528
Ĥ  pouvant accueillir 7 passagers 

ou une quantité imposante 
de 

mate-
¦1%. riel . Le luxueux Voyager LE V6 , pour Fr. 39'950. - ; ou le Voyager
Rff b̂k 1 9  ' r ' 7 o NEUCHÂTEL
¦fcV SE V6 , pour Fr. 34'300. - . Ou le Voyager AWD LE V6 avec traction 
k X inté9ra|e permanente , moteur V6 de 3,3 litres (110 kW/150 CV- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY SA., TéL. 039/286677
¦t. %w r,i.n r- lnmrn „ , „ ,,, ,.-.„, , 2003 NEUCHâTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIèRES, Q. BOREL.j^k DIN) pour Fr. 43 

950.-. Ou le Grand Voyager LE V6, encore plus TEL 039/312960
Bfc__NSBB̂  spacieux avec ses 37 cm 

supplémentaires 
en 

longueur, avec trac-
B tion avant, moteur V6 de 3,3 litres (110 kW/150 CV-DIN) , équipe- VALAIS
"~̂

^̂ 
ment grand confort très complet et l'ABS pour Fr. 43'600.-; isea COLLOMBEV-MONTHEV. OPPLIGER FRèRES, CENTRE AUTOMOBILES,

\ "̂̂ \ ^̂ 
ou le Grand Voyager SE V6, équipé plus simplement , pour TéL. 025/719666

^̂^̂^ |ËM|j V iftÉMÉMÉte^̂ ^,
^̂

Les 

nouveaux Chrysler Voyager vous rendent indépendant. 1962 P0NTOE LA 
MORGE /

SION GARAGE D I 
MONTI ¦ .<

iWW——Wf^̂^P -dlî l̂ ^» 9S55S5S35ES 
Sfc 

Pî«'
"" «̂  " ' \\ J 4 3945 STEG -G AMPEL , VEGAS GARAGE . TÉL. 028/423641

ĵ ^̂ ^̂ MÏMbMpMMi HWMMNMVJ!{!l9 ..'..T*" "*" ' *—"""""̂  1266 MILLIER, GARAGE DES MARAIS, U. COATHéSY, TéL. 022/512741

^̂ ^J| H '¦< "' 
f 1400 VVERDON -LES-BAINS, STATION AGIR A. IEVOLO, TÉL. 024/215655

~fT""*̂ "-1» WmmÊ BB̂ ^1̂  ^̂ ffljS waËËÊÊ/0*' woo YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S A , C. IEVOLO,

¦Bî ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ y/%/
^H WÊÊK> 59883-96

^̂ B Sj||p I CHRYSLER I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie
^̂ .̂ ^̂ t̂

jaaaaati^
^..̂ g»̂  WmimmmW*̂  >w /  ̂/jiV générale d'usine de 3 ans ou 110000 km et garantie de 7 ans

^V P̂ ^P^LI W^^Vtf B̂ V V^É W /  con,f e les 
perforations 

par la, .

lWf CH |lf3 L|"R /̂ .
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roumaSan soubnerl eCHRYSLER 
ff ng

f. 1 _^ -  ̂
VmmWJ ^m W M  III ¦ Wa>la>ll« 1'°°°?/::,:;:::.- PRIVILEGE SERVICE garanti l\, t TJ

£Tj^—1̂  
VOYAGER lEFr 39950 - WYAGEBAWD IEF,- 43950.- _. ._ - „, - -_ ,_ _  <1 _ _ _. . T1 ,_ , ,_ «  GARANTIE par Winterthur Assurances. ! 

f̂ g£HM3k 0 ~f  ̂ VOYAGER SE Fr 34300 - GRAND VOYAGER II TUIE MI II\/IDED 1 EDOIV/I TUC MCA l ùbnolet GTCFr. 45600.- LMM—ft-»T 'C-S-̂ t. 31 V61104 kW/W CV-OINI lavée ABSIFr. 43600.- IMUIVlDCll ' Il UIVI i I I , UuH
m/ WCV-Oim &̂Ê ĴmiS mmh.Mom,imm GRAND VOYAGER SE F, 36300 

¦¦¦>¦ i«wmuui i ¦l iv si l l  I I IL. wwn CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA.
, f̂t= ^ÉpS ^ZS« IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: POUR 0E PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS , VEUILLEZ VOUS ADRESSER =W ^9 w alltomlll,m 

" CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLANDI SA , VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH À VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU COMPOSER LE 01/4952495. J

CLOS-DE-SERRIÈRES D. BOREL & CHRYSLER
H2 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 29 60 (En face tour Donner) I
tricts de Boudry - Neuchâtel - Val-de-Ruz - Val-de-Travers OGGD
, , 5 29676-95

/ \
Walter von Kànel

au Conseil national

Walter von KËnel £ 1|
1941, Saint-Imier, directeur, marié, s.. ^^  ̂ J^Êmt ¦apprentissage de commerce,
Président de la direction de la 

^COMPAGNIE DES MONTRES > £m**
LONGINES et membre de la
Direction élargie du Groupe SMH, 
Président de la Société Cantonale dÉmmt ttBernoise des Officiers , colonel
commandant du régiment d'infante- Mk^ É^.

Cumulez ! ¦Hk.ml

/^?PRD C/
'*'*̂ ^0^̂ ^̂  Comité de soutien:

V m ^ ^ ^  F. Donzé
19752-10 f

ÉË*ÊBmm§ine&* Anne-Laure Charment - Fbg de l'Hôpital 78

Etre bien dans sa peau
Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur Ê̂ËÉÊËfa.une alimentation saine et JÊÊ Mk
équilibrée, mise au point aux fl BL
USA, il y a quatre ans. A m
cette enseigne, plusieurs ca- ^̂ |̂
binets de consultation en nu- jH ^̂ î̂ ^»trition ont été ouverts en tSIN^Bi*' Jy M\
Suisse depuis le début de ^̂ t 

JËiï 
f̂l

l' année dernière. ^̂ k ¦%**  ̂^Ê BL

A 

N e u c h â t e l , A n n e - L a u r e  m ¦ Jjv M
Charmont et Nicole Perret ¦ wk,  ̂ ' Mconsei l lères en nutr i t ion JJ î L̂  M i' \

TRIMLINES sont installées depuis le ^Ê \ ¦3 septembre 1990, au Faubourg de ^Ê ¦ ^B
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des ^Ê . M ¦Hclients (dames et messieurs) sur ren- Ê̂ W  ̂ ^k M
dez-vous. Ê̂ L̂amm n̂mTél. 21 44 22. Jm mi ¦
Loin d'imposer un régime draconien, : -\ -̂  ir*

,,^̂ lBla méthode Trimlines est un pro- w^w 4D[  ̂ Jr̂ | î >̂ ^̂ ^̂
gramme alimentaire personnalisé ! «^ ' w» BP^̂ H
comprenant trois phases : amaigris- î T>, •;' ^̂  î plr ' "v5 ;̂%>Sï I
sèment, stabilisation et maintien. La "C / '-..- /' 

^
mmm

m̂ fÊ 
"~' " "mmL* JT̂ mXdurée de la première phase varie -̂  '' . .- mÈm&msmmmm̂ l̂̂ î  ̂ *̂*+  ̂

Jr m̂mselon le poids; on compte une se- **r6  ̂ ^̂ -U WmmmmmmmmmmmmmAmaine pour chaque kilo à perdre. iù~n~~"~~''
Selon des statistiques, 95% des per- SSSPïiBSSÉffliWiappliqué cette métho- MB̂ î M̂ MBHMBIÎ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mî î iî î î î î î î î î î W
de ne reprennent pas de poids après
le régime. Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES
20838-10



Ouverture

V 
d e 9 h à 2 4 h

MS^AUMW Fermé le

W B C I N C D/C
"̂ "T0 Tél. 21 34 34

Quinzaine « Filets de perche »
La perche du lac au prix de l'appât !

Salade de filets de perche à la vinaigrette Fr. 12.50
Filets de perche meunière Fr. 12.50
Filets de perche en papillote à la Provençale Fr. 16.50
Filets de perche poêlés au Champagne Fr. 17.50
Filets de perche poêlés, béarnaise à notre façon Fr. 17.50

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

Il est prudent de réserver sa table.
Accès: route cantonale, à côté du port du Nid-du-Crô ,

l'entrée est indépendante des piscines.
30653-13

Venez
déguster
notre

saumon
frais

au basilic

RESTAURANT
DE LA GRAPPE

LA COUDRE
L. Marini

<? 33 26 26.
69888-13

i ^̂^̂^̂^ nChantiers neuchâtelois attendent

PEINTRES EN BÂTIMENTS I
Vous avez un CFC ou quelques années d'expé-
rience. Nous avons des prestations et un choix I

I d'emplois de premier ordre. . . ¦

Contactez F. Guinchard. 20514 35 I

l (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J . T Placement fixe et temporaire I
; ^N̂ ^̂ JV  ̂ Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

M 

RESTAURANT

La Truite
2603 Péry-Reuchenette
Tél. (032) 961410
(à 6 km de Bienne)

cherche

sommelîer(ère)
Semaine 42 h
(sans permis s'abstenir). 20869 35

S.A. ANCIENNE FABRIQUE
GEORGES PIAGET & CO

Une société du groupe Piaget

cherche

UNE OPÉRATRICE DE SAISIE
Nous demandons :
- Connaissance des outils informatiques;
- Sens de la responsabilité et de l'ordre.

Nous offrons :
- Prestations sociales d'un groupe de premier

ordre;
- Ambiance de travail agréable;
- Salaire en rapport avec la fonction.

Entrée en service : tout de suite.

Cette offre s'adresse aux candidates de nationali-
1 té suisse.

Les offres sont à adresser à :
S.A. ANCIENNE FABRIQUE
GEORGES PIAGET & CO
A l'attention de M. Yves BORNAND,
Directeur du personnel,
2117 La Côte-aux-Fées. 76479-31

¦ Le bâtiment a besoin de vous,
vous qui êtes :

| MAÇONS CFC 1
| FERBLANTIERS CFC >
I ou

OUVRIERS SPÉCIALISÉS DANS I
LE DOMAINE DE L'ÉTANCHÉITÉ f

' Nous avons des places stables et temporaires à 1
vous proposer, il vous suffit de prendre rendez- |
vous avec F. GUINCHARD, qui se fera un plaisir ¦

¦ de vous rencontrer. 29557 .35

I fïfO PERSONNEL SERVICE I1 [ "J k\ Placement fixe et temporaire
^•^^m  ̂Voire fu tur  

emp loi sur V IDEOTEX ¦:¦:¦ OK #
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 ̂ Spaghetti Fondu®
 ̂ 425 930 4 porto s 080

sachet I ¦ 500 g mmm M 800 g â̂W M

Hescorc ïï££, Q ;̂ !S
hes 

flsËHSft.
995 4.50 _ . 4C90
¦ 10x23 g "fi 5 kg ¦%#¦

EH «* Q aieoix h wollanaLlUHULIfcVillJ SUCre aUX nerDeS pour tout le linge fin
DOC *£20 090 4A90
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i T1X/TTF  T A Maklo i i I t V m ' 1 I Contre remise de ce bon, vous rece- !
J UIVIIIJ IJAD.O. «ÏÏ^-IMM» I il [il I vrez chez votre détaillant Famila/
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Seulement un bon par paquet.̂ »
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• Gold 2JT5 • Spaghetti — gy^ moyens 
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FRAÎCHEUR garantie! 500 g ¦ ¦ ég. 440 g M ¦
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Venez découvrir l'Astra et les Kadetts de 1940 à nos jours.
Des traditionnelles verrées ponctueront ces 4 jours d'exposition.

Pour Opel c'est plus qu'une page qui se tourne. L'Astra doit prendre la A r 0 u \ l » i
succession de la populaire Kadett, plus de 4 millions d'exemplaires \ A il A l 1 \) i ^ i\ * M
produits depuis l'automne 84. Jv V »  m ô t t l l l̂ '  ¦
Opel a bien préparé son coup, car l'Astra ne se contente pas d'être une S U »» * , i 

^ 
V * û M

Kadett-bis, c'est une vraie nouvelle compacte entièrement repensée l « « ni \\ v « _ » i (\ (\ S
dans l'esprit familial. 

J \ (\\\ûû 0 '^"
"" J

l'Astra parmi les stars rn|J|lili'f  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Dès les premiers tours de roues sur l'Opel Astra, vous serez enthousiasmé par ses ^m 

^
A 
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qualités exceptionnelles. ¦ Ĥ MŒIflT 'B 
K^t l̂ l

SECURITE 4̂P%BC1Double barre d'acier dans les portières, protection accrue des occupants contre les ¦ lr C|| _ Ĥ BAMnthentcuin
CONFORT ¦JfeBfll¦Tortoillod 42 45 55Filtrage de l'air de l'habitacle, protection contre les pollens et les particules de poussières. WT: 

vorroiiiwii «t.* «ta sa

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

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

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

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

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

INTÉRÊTS ATTRAYANTS ET PRESTATIONS ÉTENDUES.

Veuillez me faire parvenir votre documentation.
Concernant: 

NOM: , PRÉNOM: '

ADRESSE: LIEU: 

VOTRE BANQUE EN TOUTES CIRCONSTANCES

: BCC QQ GZB
¦ -fififififi ¦ : >: ..:¦¦...:.„ ..;.,.,.,. . : ... fi.fi. ;,.; . , .  :.,fi. fi,Ififi f i f i f î / i

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

©VO
YAGES- EXCURSIONS 

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

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

ADULTES: 60.- 

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

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 29230-10

m&ï 18 WÊkfit- } *~>f week'-- ¦¦ Vmmm
fil ' Brl'-f E&9%' igMlF r w! HM

Le semi-remorque 410 DS, avec moteur diesel de 70 kW (95 ch) optimisé au niveau des gaz d'échappement, i«5  ̂ •.• •offre un poids total de charge de 6,6 t. Véhicules Utilitaires
¦
.

io
1-

59885-10 . . .

Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix, Tél. 038 33 88 88.
Neuchâtel-Bevalx: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30, Tél. 038 461212. 



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un courant
du sud règne sur les Alpes, entre la
dépression du proche Atlantique et
l'anticyclone de Russie.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: demain, encore ensoleillé et
doux au nord avec du fœhn. L'après-
midi, augmentation de la nébulosité
dans l'ouest. Au sud, très nuageux et
quelques précipitations. A partir de
samedi, temps variable et pluies oc-
casionnelles. Plus frais.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais et Grisons:
temps ensoleillé. Bancs de brouillard
le matin sur le Plateau. Quelques
passages nuageux sur l'ouest du pays.
Température : 8 degrés à l'aube (5 en
Valais), 18° l'après-midi (jusqu'à 23°
dans les Alpes). 0 degré à 3500m.
Tendance au fœhn. Sud des Alpes et
Engadine: nuageux, mais au moins en
partie ensoleillé l'après-midi.

l"

Niveau du lac : 429,27
Température du lac: 16°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux de tendance est ou sud
et d'une force de 1 à 2 Beaufort.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Pré visions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich beau, 16°
Bâle-Mulhouse beau, 16°
Berne beau, 16°
Genève-Cointrin peu nuageux, 15°
Sion beau, 19°
Locarno-Monti beau, 18°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 14°
Londres très nuageux, 17°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam peu nuageux, 14°
Bruxelles beau, 18°
Francfort-Main très nuageux, 13°
Munich beau,
Berlin beau, 21°
Hambourg non reçu
Copenhague beau, 16°
Stockholm beau, 17°
Helsinki brouillard, 11°
Innsbruck beau, 19°
Vienne très nuageux, 14°
Prague peu nuageux, 19°
Varsovie beau, 20°
Moscou beau, 13°
Budapest très nuageux, 17°
Belgrade beau, 24°
Athènes nuageux, 25°
Istambul beau, 20°
Rome beau, 24°
Milan peu nuageux, 19°
Nice très nuageux, 21'
Palma peu nuageux, 25°
Madrid bruine, 13°
Barcelone nuageux, 19°
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas peu nuageux, 25

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 18°
Chicago nuageux , 21°
Jérusalem nuageux, 23°
Johannesburg temps clair, 27°
Mexico nuageux, 18°
Montréal temps clair, 12°
New York temps clair, 21°
Pékin nuageux, 24°
Rio de Janeiro nuageux, 21°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo nuageux , 19°
Tunis peu nuageux , 32°

Température moyenne du 8 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 13,6°.

De 15h30 le 8 octobre à 15h30 le
9 octobre. Température : 18h30: 14,4;
6h30 : 10,5; 12h30: 14,6; max.: 16,6;
min.: 9,2. Vent dominant: variable,
faible. Etat du ciel : très nuageux, bru-
meux.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 16 septembre

au lundi 23 septembre 1991.

Littoral: (847 DH)

Val-de-Ruz: (1095 DH)

Val-de-Travers: (1429 DH)

Chaux-de-Fonds: (1529 DH)

Le Locle: (1429 DH)

Petit à petit, le ciel se noircit.
Vendredi sera le jour des parapluies

PASSAGERS - Alors que les manifes-
tations officielles j ettent leurs der-
niers feux, L'Express continue la fête!
Ainsi, notre j eu éducatif, placé sous
le signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec Hotelplan, se poursuit
dans la franche bonne humeur. Au-
j ourd'hui, 194me étape de notre Tour
de Suisse en questions et pleins feux
sur Genève-Cointrin. Si vous donnez
votre langue au chat, vous trouverez
une aide charitable en page 7, en tête
de la rubrique Rhône-Rhin.

Comme vous le savez, notre jeu 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 journaliste
Thierry Ott n'ont d'autre ambition
que de vous distraire et de vous in-
former. A demain, petits veinards!

700me EN QUESTIONS


