
Une u uni n
ancrée
dans sa région

Dans un document qu'elle vient de
diffuser, l'Université de Neuchâtel fait
le point sur les accords signés entre
elle et d'autres établissements d'en-
seignement supérieur, comme avec
d'autres partenaires institutionnels, y
compris hors du canton et même en
France voisine. Cette ouverture sur la
région, l'intérêt prioritaire accordé
aux réalités jurassiennes ne signifient
pas que l'Université cède au provin-
cialisme. Exemples à l'appui, les au-
torités de la grande école y voient
bien plutôt l'occasion d'un approfon-
dissement concret de l'enseignement
et de la recherche dans une perspec-
tive universelle. _ , _
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Agent
de Pro'Fil
absous

Effectue par la police, le contrôle
d'identité des agents de Pro'Fil qui
ont assuré la sécurité au stade de la
Maladière, le 4 mai, durant le match
Xamax-Luceme, a défrayé la chroni-
que. Hier, un agent s'est retrouvé
devant la justice. Il a été exempté de
toute peine. _ . _K Page 1 5

Cernier : coup
pour beurre

Ouvert en fanfare le mardi 1er
octobre, fermé sur intervention de la
gendarmerie le mercredi 2 octobre.
Une ouverture éclair digne du pâtis-
sier qu'est Jean-Marc Weber. Et c'est
bien de son nouveau tea-room à
Cernier Centre qu'il s'agit. La réou-
verture dépend aujourd'hui de l'oc-
troi d'une patente. _ _ _M Page 25

38,4
millions
de déficit
/ Etat de Neuchâtel
dévoile son budget

ÉTA T — Les subventions coulent
à flots. M-

Le budget 1992 de l'Etat de
Neuchâtel, présenté hier, prévoit
38,4 millions de francs de déficit.
En dépassant pour la première
fois le cap du milliard, les dépen-
ses progressent de 10 pour cent.
Si les charges liées au fonctionne-
ment propre de l'Etat sont maîtri-
sées selon les objectifs du gou-
vernement, les subventions ac-
cordées par le canton en faveur
notamment de la santé publique,
de l'assurance-maladie, de
l'AVS-AI ou des transports pu-
blics continuent d'enfler. En outre,
avec 388 millions bruts, les inves-
tissements, pour les routes, la re-
cherche et l'instruction publique
surtout, atteignent un niveau re-
cord. Page 13

Débâcle
bancaire

SPAR -h LEIHKASSE THUN -
Un label qui rime désormais
avec trou financier. keystone

Les actionnaires de la Caisse
d'épargne et de crédit de Thoune
(SLT) vivent des moments difficiles.
Endettée jusqu'au cou, la. banque
leur propose de céder leurs titres
au prix dérisoire de 20 francs
l'unité, afin de tenter d'éviter la
faillite en trouvant un hypothéti-
que repreneur. Quant aux épar-
gnants, ils ne sont pas mieux lotis:
hier, des milliers d'entre eux, ron-
gés d'inquiétude, ont pris les gui-
chets d'assaut, mais il n'ont pu
retirer que 500 francs chacun.
Certaines personnes ne sont ainsi
plus en mesure de payer leur
loyer ou des vacances réservées
depuis longtemps. paqe -y -\

Illégaux?
A la porte!

PROPOSITION MUSCLÉE -
L 'UDC zurichoise voudrait lan-
cer une initiative populaire sur
l'asile ap

Forte du succès qu'avait rencon-
tré sa pétition pour une politique
plus dure envers les requérants
d'asile (100.000 signatures récol-
tées en quelques semaines), la
section zurichoise de l'Union dé-
mocrate du centre (UDC) veut
agir avec plus d'efficacité dans le
même sens, par le biais d'une
initiative populaire. Elle propose
notamment de ne plus entrer en
matière sur les demandes d'asile
déposées par des personnes en-
trées illégalement en Suisse et
d'interdire aux requérants de
travailler et d'envoyer de l'ar-
gent dans leur pays. Reste main-
tenant à'savoir si l'UDC suisse
emboîtera le pas à sa remuante
section. Page 9
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COMBATS EN CROATIE/ [ armée fédérale accepte de se retirer

OPTIMISME DE MISE — Alors qu 'après 36 heures d'accalmie les combats avaient repris de plus belle dans la
matinée (photo : l'artillerie serbe en action à proximité de Vukovar), l'armée yougoslave a accepté hier soir à
La Haye de se retirer totalement de Croatie dans un délai d'un mois — la levée du blocus des ports de
l'Adriatique a d'ailleurs débuté. En contrepartie, Zagreb s 'est formellement engagé à mettre un terme au siège
des casernes fédérales. Au cours de cette période de trente jours, Serbes et Croates tenteront par ailleurs de
négocier un plan de règlement politique de la crise yougoslave. ap
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Accord au forceps

RAIL/ Proje ts romands et franc-comtois

L 'EUROPE SUR LE SEUIL DE LA PORTE - Ces TGV, qui ne les connaît pas ?
Depuis des années, ils circulent sans broncher entre Berne, Lausanne, Genève
et Paris, mais une bonne partie de leur parcours emprunte encore des lignes
existantes où la vitesse n 'est pas leur fort. La ligne nouvelle <( Rhin-Rhône»,
partie plus que prenante des axes européens à grande vitesse, est un atout
pour la Suisse romande en général, pour les cantons de l'axe jurassien et la
proche Franche-Comté en particulier. Mais comment y entrer et, par elle,
profiter d'excellentes dessertes vers Paris, le sud de l'Europe, la Grande-
Bretagne ? En améliorant, quand ce ne devrait pas être la création de lignes
au profil moins tourmenté, le réseau existant, ce à quoi s 'attachent la
Communauté de travail du Jura et les autorités compétentes de part et d'autre
de la frontière. Roulera-t-on un jour à 220km/h, et plus sur certains tronçons,
entre Dole et Lausanne, entre Dole et Neuchâtel. Sur le papier, ce n 'est pas
impossible, encore qu 'à Noiraigue... JE
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Le Jura d'une traite

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-1 2.
Mot caché page 4.
BD page 5.
Bourse page 1 1.
Solution mot caché page 12.

? NEUCHÂTEL ¦ (Canton,Ville),
pages 1 3-1 5.
A votre service, page 1 9.
Carnet (avis de naissances
et de décès), pages 22 et 23.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs ,
Val-de-Travers , Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 25-33.
Feuilleton page 26.

? SPORTS - Pages 37-41.
Petites annonces page 40.

? WEEK-END (Arts et
culture, Cinéma,
Courrier, Dimanche)
pages 43-47.
Mots croisés page 44.

? MÉTÉO Page 48.
Concours du 700me page 48.



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.

LES ENJEUX CANTON PAR CANTON/ Jura : les socialistes tentent de relever la tête

Par Jean-Luc Vautravers

D
epuis huit ans, le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) et le
Parti libéral-radical (PLR,

rattaché au Parti radical-démocra-
tique suisse) se partagent à égalité
les quatre sièges de la délégation
jurassienne aux Chambres fédéra-
les. Beau succès pour les libéraux-
radicaux, pendant longtemps plu-
tôt réticents à la création du 23me
canton ! L'enjeu est de savoir s'ils
parviendront à maintenir cet ac-
quis ou si le Jura reviendra, en
partie du moins, à la députation de
ses débuts.

Considéré comme l'un des meil-
leurs débaters romands, le
conseiller national radical Pierre
Etique s'est profilé en se battant
sur sa spécialité : les dossiers éco-
nomiques. Sa réputation : l'oreille
de Jean-Pascal Delamuraz. Sa sta-
ture personnelle devrait en prin-
cipe le mettre hors d'atteinte. Il est
flanqué d'un prometteur colistier,
Alain Schweingruber, survivant
du Parti radical-réformiste. Une
formation-torpille qui a échoué et
dont les leaders se sont recyclés,
parfois intelligemment.

Les socialistes font toutefois flè-
che de tout bois. Es lancent un re-
venant, Jean-Claude Crevoisier,
imaginatif séparatiste de Moutier

et qui fut comme tel relu , a l'épo-
que, du canton de Berne. Les auto-
nomistes plus ou moins proches du
RJ comptent se refaire une beauté
et dirigent ainsi leur tir, ô para-
doxe, contre Pierre Etique, juste-
ment reconnu pour être le plus ef-
ficace défenseur de son canton !

Le second élu libéral-radical, Mi-
chel Flùckiger, préside la déléga-
tion suisse au Conseil de l'Europe.
Sa riche activité à Strasbourg a été
jugée de manière très positive par
le président du Conseil national
sortant , Ulrich Bremi. Mais, à
Berne, certains observateurs ont
les yeux rivés sur l'Aar, en ou-
bliant que notre avenir se joue
aussi sur le Rhin. Le conseiller aux
Etats jurassien en souffre assez in-
justement, alors même qu'il est à
l'origine de plusieurs initiatives in-
téressantes qui assurent à la
Suisse un poids plus lourd au sein
de cet organisme non négligeable
qu'est le Conseil de l'Europe. Le
populiste maire socialiste de Delé-
mont Jacques Stadelmann tente de
lui ravir son fauteuil bernois.
Quelque peu dévalorisé après sa
palinodie des élections cantonales
de 1990, le directeur à Neuchâtel de
la Banque alternative est un re-
doutable bateleur électoral. Si bien
que ce duel s'annonce assez serré.

Dans les deux cas, la décision se

fera vraisemblablement sur le vote
des électeurs chrétiens-sociaux in-
dépendants, dont le parti n'a pas
présenté de liste, contrairement à
1987. Au cas où les socialistes sé-
duiraient la majorité de cet électo-
rat flottant , ils pourront sabler le
Champagne. L'hypothèse inverse
signifierait le maintien de cette
masse électorale dans le giron, na-
turel au demeurant, du PDC. Le
ministre Jean-Pierre Beuret a tou-
jour s été élu sur cette proximité.
Une modification de cette tradition
provoquerait l'éviction possible du
PCSI des responsabilités gouverne-
mentales, en fin de législature.

Seconde garniture
Seule inconnue chez les démo-

crates-chrétiens : le pâlot
conseiller national Gabriel Theu-
bet sera-t-il débordé par l'ancienne
présidente de son parti Marie-Ma-
deleine Prongué? La prime au sor-
tant est de nature à sauver le titu-
laire mais les électeurs du PDC
peuvent commettre un «régicide»;
Roger Schaffter en avait fait
l'amère expérience il y a quatre
ans. De toute manière, le principal
parti jurassien continuera d'en-
voyer à Berne sa seconde garni-
ture, ainsi que le jeune sénateur
Jean-François Roth. L'avocat delé-

montain vient de se signaler à l'at-
tention des observateurs en dépo-
sant l'initiative demandant au
Conseil fédéral de négocier l'adhé-
sion de la Suisse à la Communauté
européenne. Il a toutes les chances
d'être réélu confortablement ,
compte tenu du poids de son parti
et du peu de concurrence qui lui
est opposée.

Trop sûrs d'eux, les deux minis-
tres démocrates-chrétiens, Fran-
çois Lâchât et Pierre Boillat , n 'ont
pu devancer l'annonce de la candi-
dature des sortants , d'où la porte
qui s'est bêtement fermée devant
eux, alors même qu'ils effectuent
leur dernière période à l'exécutif.

Au lieu d'être, pour eux, l'occa-

sion d'un nouveau départ , le 20 oc-
tobre verra tout au contraire leur
succession commencer à se dessi-
ner. En effet , d'une part , Jean-
François Roth ambitionne de re-
prendre le maroquin de Pierre
Boillat. D'autre part , malgré le ca-
ractère un peu provoquant de l'hy-
pothèse, certains n'excluent pas
qu'à terme Pierre Etique, pour au-
tant qu 'il y soit intéressé, puisse
reprendre le témoin de «numéro
un cantonal » des mains de Fran-
çois Lâchât.

J.-L. V.

# Demain : duel entre Fernand Cuche et
François Reber

LES RADICAUX PIERRE ETIQUE ET MICHEL FLUCKIGER - Dans
le collimateur de la gauche. asi-keystone

Un réel danger pour les sortants

BERNE/ Les femmes lorgnent les Etats, les Romands le National

Par Ariette Emch Ducommun

D
epuis 1971, c'est-à-dire il y a
20 ans et six élections, les ra-
dicaux (PRD) et les agrariens

(UDC) ont sans interruption régné
sur les deux sièges bernois de la
Chambre haute. Cette fois , pour
remporter la victoire d'une bataille
qui s'annonce d'ores et déjà rude,
les bourgeois aussi bien que la gau-
che jouent la carte féminine, n y a
quatre femmes sur les six candi-
dats en lice et parmi les quatre
réels papables figurent trois fem-
mes. Cela signifie , en d'autres ter-
mes, que le conseiller aux Etats
radical sortant Arthur Hânsenber-
ger laissera probablement sa place
à une femme et que la Berne canto-
nale aura à coup sûr une représen-
tante au Conseil des Etats. Elle re-
joindra ainsi le petit club des six
cantons (Vaud, Zurich, Soleure,
Lucerne et Schaffhouse) qui ont
délégué une femme au «Stôckli»
lors des élections de 1987.

Christine Beerli, présidente du
groupe radical au Grand Conseil,
figure sur une liste commune
bourgeoise avec Ulrich Zimmerli,
représentant de l'UDC, en place de-
puis 1987. En face, bien décidé à se
battre, un front féminin, le duo
rouge-vert est formé de Leni Ro-
bert et de Dori Schaer. Leni Ro-
bert, de la Liste libre, connaît déjà
le chemin du Palais: elle a siégé au

Conseil national avant de créer la
surprise en 1986 en décrochant un
siège au Conseil-Exécutif, siège
qu'elle devait perdre quatre ans
plus tard. La socialiste Dori Schaer
est également députée au Grand
Conseil.

Les deux femmes ne partent tou-
tefois pas seules au combat. L'Al-
liance verte et l'Alliance des indé-
pendants ont chacune porté un
candidat sur leur liste pour le
Conseil des Etats, respectivement
Barbara Gurtner et Paul Gunter.
Aussi candidats au National, ils
jouent les utilités, espèrent bien
provoquer un second tour et offrir
de la sorte chance supplémentaire
au tandem rouge-vert. Voilà pour
la course au Conseil des Etats.

A la Chambre du peuple, la délé-
gation bernoise est dominée par les
agrariens qui détiennent neuf des
vingt-neuf sièges réservés au can-
ton (statu quo par rapport à 1983),
tandis que les socialistes en occu-
pent sept (-2 sièges), les radicaux
cinq (sans changement), la Liste
libre trois (+ 2). Le Parti démocra-
te-chrétien, les évangélistes, les
Démocrates suisses (anciennement
Action nationale), les indépen-
dants et les automoblistes détien-
nent chacun un seul mandat, tan-
dis que les POCH avaient perdu le
leur en 1987.

Pour le 20 octobre, 641 candidats
se présentent sur 27 listes, avec

ULRICH ZIMMERLI (UDC) ET CHRISTINE BEERLI (rad) - Le duo
donné gagnant aux Etats. asl- E-

une très forte présence des fem-
mes. Elle ne sont actuellement que
cinq à la Chambre basse (une radi-
cale, deux socialistes, une agra-
rienne et une Liste libre), ce qui
représente précisément 17,2% du
total des mandats.

Au chapitre des pronostics, les
observateurs se montrent unani-
mes à prévoir une poussée radi-
cale.

L érosion permanente
Il y a douze ans, les élections de

1979 avaient largement été influen-
cées par la question jurassienne.
Le canton de Berne, entendant pro-
téger sa minorité francophone, lui
avait octroyé six de ses 29 sièges du
Conseil national, alors que le Jura
bernois représente, rappelons-le,
moins de 7% de la population can-
tonale. Parmi ces six élus figu-
raient cinq Jurassiens bernois.

En 1983, première coupe claire.
La délégation francophone perdait
deux sièges. En 1987, nouvelle éro-
sion, les francophones se retrou-
vent à trois seulement : le Biennois
Raoul Kohler et les Jurassiens ber-
nois Geneviève Aubry et Marc-An-
dré Houmard, tous radicaux. Les
deux hommes ont décidé de quitter
la scène politique après respective-
ment 20 et 12 ans passés à Berne.
Combien les francophones seront-
Us, après le 20 octobre ? L'UDC a
choisi de cumuler son candidat de
Moutier, Walter Schmied, pour lui
permettre de ravir un des deux siè-
ges jurassiens bernois détenus par
les radicaux. Geneviève Aubry a-t-
elle encore la cote? Elle n'arrive
qu'en piètre position dans le clas-
sement des meilleurs parlementai-
res organisé par plusieurs médias.
A ses- côtés régate un nouveau
venu en politique, le radical Wal-
ter von Kaenel de Saint-lmier. Fort
mal placé sur les listes (28me posi-
tion), particule oblige, il pourrait
faire les frais du traditionnel bif-
fage des derniers. Et à Bienne, le
radical Yves Monnin devra se me-
surer à forte partie du côté aléma-
nique.

Alors, un , deux, trois sièges pour
les francophones du canton de
Berne? Ou rien du tout? Cette der-
nière hypothèse n'est pas jugée in-
vraisemblable par plusieurs obser-
vateurs. En fait , la question est de
savoir si l'électorat alémanique est
encore à l'écoute de sa minorité
romande. La réponse, fort révéla-
trice et fort attendue des franco-
phones, tombera dans un peu plus
d'une semaine.

A.E.D.

Restera-t-il un francophone?

NOUVELLE TENTATIVE - En 1987, sous les couleurs de l'Action
nationale (AN), Lonny Flùckiger avait réuni 2339 suffrages sur son
nom dans la course au Conseil national. Cette année, l'étiquette a
changé, mais pas les convictions de celle qui est devenue la démo-
crate suisse Lonny Flùckiger et qui se présente à nouveau aux
électeurs. Les observateurs, sans accorder la moindre chance à la
liste de l'extrême droite, attendent tout de même avec intérêt de
voir si son audience a augmenté ou diminué depuis quatre ans.

EN CHIFFRES POUR Y VOIR PLUS CLAIR
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La grogne
s'amplifie
Trois manifestations

dans les rues de Paris
Le gouvernement socialiste fran-

çais fait face à une montée des
revendications sociales qui paraît
s'amplifier de Jour en jour. Plusieurs
milliers d'infirmières, assistants so-
ciaux et professionnels du spectacle
ont ainsi exprimé hier cette grogne
et leurs revendications par trois
manifestations successives dans les
rues de Paris. Par ailleurs, en pro-
vince, la colère des agriculteurs n'a
pas connu de répit.

Le coup d'envoi de ces manifesta-
tions a été donné par les infirmières
qui ont appelé pour la seconde fois
en une semaine à un «rassemble-1
ment géant» dans les rues de la
capitale pour soutenir leurs reven-
dications salariales et exiger des
conditions de travail «correctes».

Quelque 5000 manifestantes, ve-
nues de divers hôpitaux parisiens et
d'établissements des régions du
centre, comme de l'ouest et de l'est
du pays, se sont rassemblées hier
en fin de matinée en plein coeur de
Paris, devant le Ministère de la
santé où, depuis une semaine, quel-
ques dizaines d'infirmières ont or-
ganisé un sit-in, campant sur place
pour appuyer leurs revendications.

Les infirmières ont prévenu que le
mouvement n'était qu'une première
étape dans leur action et leurs or-
ganisations syndicales ont menacé
d'appeler à une grève générale si
le ministre de la Santé, Bruno Du-
rieux, «persiste dans son refus' de
nous entendre et de satisfaire nos
revendications».

De leur côté, 10.000 assistantes
sociales ont commencé à manifester
peu après midi pour obtenir l'homo-
logation de leurs diplômes et la
revalorisation de leurs salaires.
Comme les infirmières, elles ont or-
ganisé un sit-in, mais cette fois de-
vant l'hôtel Matignon.

Troisième défilé de la journée,
celui de milliers (7000 environ) de
professionnels du spectacle, artistes,
réalisateurs et techniciens, qui ont
protesté contre la remise en cause
de leur régime d'assurance-chô-
mage. Les gens du spectacle béné-
ficient au sein du régime général
d'assurance-chômage d'un disposi-
tif particulier d'indemnisation, créé
pour tenir compte de la nature de
leur travail, le plus souvent irrégu-
lier. Pour soutenir ce mouvement,
cinquantetrois théâtres de Paris et
de la région parisienne et une dou-
zaine en province se sont mis en
grève ou ont observé des débraya-
ges. Cinq tournages d'émissions de
télévision ont été arrêtés ainsi que
trois tournages de films.

Enfin, les agriculteurs ne désar-
ment pas non plus, malgré l'an-
nonce, mercredi, d'un plan d'ur-
gence pour les éleveurs. Plusieurs
incidents ont eu lieu dans la nuit de
mercredi à hier. Le plus grave d'en-
tre eux s'est déroulé à Aurillac,
dans le Cantal, où la trésorerie
générale a été en partie incendiée,
/afp-reuterLe KGB ne savait pas tout

L'ancien chef de l'espionnage estal-
lemand, Markus Wolf, a déclaré hier
que ses services n'avaient jamais dil
tout ce qu'ils savaient à leurs alliés
soviétiques du KGB. Il est apparu en
public, pour la première fois en Alle-
magne depuis son retour d'exil à
Moscou, pour témoigner au procès
de quatre de ses anciens agents, in-
culpés d'espionnage.

«On n'a jamais ordonné de trans-
mettre les renseignements aux Sovié-
tiques ou à d'autres services de ren-
seignement du bloc de l'Est, a décla-
ré Markus Wolf, 68 ans. «Cela n'au-
rait pas été souhaitable, ni même
possible, compte tenu de la quantité
d'informations traitées», a-t-il dit de-
vant la Haute cour de Bavière.

Markus Wolf est lui-même sous le

coup d une inculpation d'espionnage.
Apres s'être livré aux autorités alle-
mandes le 24 septembre, il a été
libéré sous caution la semaine der-
nière.

Prié de préciser les rapports de
travail entre ses services — l'Agence
centrale de renseignement (HVA) —
et le KGB soviétique, Markus Wolf a
déclaré que Berlin-Est fournissait ré-
gulièrement des rapports sur l'Alle-
magne de l'Ouest. «Mais la présen-
tation de ces renseignements, surtout
lorsqu'ils étaient d'une importance
exceptionnelle, restait très générale
pour protéger nos sources, at-il souli-
gné. «A aucun moment il n'y a eu de
rapport de subordination du HVA
par rapport au KGB», a affirmé l'an-
cien maîtreespion. /reuter

% Des camions du DMF
pour la Croatie page 9

% Moteurs diesel:
contrôles renforcés page 9

RÉVOLUTION EN
QUESTION - Le
4me congrès du
Parti communiste
cubain s 'est ouvert
à huis clos. ap
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Castro pense
à l'avenir

CROATIE / / armée fédérale accepte de se retirer totalement dans un délai d'un mois

» près quatre heures de négocia-
Ek \ tiens ardues entre les présidents

-»; croate, serbe, et le ministre fédé-
ral yougoslave de la Défense, la Com-
munauté européenne (CE) a réussi hier
à La Haye à arracher un retrait total,
quoique conditionnel, de l'armée you-
goslave en Croatie. Par ailleurs, la le-
vée du blocus des ports croates et des
casernes de l'armée fédérale a com-
mencé, ont indiqué hier soir le porte-
parole de la mission de la CE à Za-
greb et des sources militaires.

Pour la seconde fois en moins d'une
semaine, le président du Conseil des
ministre de la CE, le Néerlandais Hans
van den Broek, avait invité hier à La
Haye les président serbe et croate,
Slobodan Milosevic et Franjo Tudjman,
ainsi que le ministre fédéral de la Dé-
fense, le général Kadijevic

Les quatre hommes sont finalement
convenus d'un retrait total de l'armée
fédérale de Croatie dans un délai d'un
mois si parallèlement une solution poli-
tique est trouvée à la crise yougoslave.
A l'issue de ce mois, les participants à
la Conférence de La Haye décideront
de reconnaître ou non l'indépendance
des républiques qui en auront exprimé
le souhait.

H. van den Broek a ajouté que les
deux présidents étaient convenus que
le futur accord politique prenne en
compte «des arrangements garantis-
sant la protection entière des minorités
et communautés ethniques dans la ré-
publique».

Les discussions ont vogué au gré des

ACCORD - Slobodan Milosevic, Hans van den Broek et Franjo Tudjman.
ap

nouvelles alarmistes qui parvenaient
dans l'après-midi de Yougoslavie, no-
tamment le bombardement par l'avia-
tion fédérale de positions croates en
Slavonie. Neuf personnes ont été tuées
et une cinquantaine blessées dans les
combats qui se sont déroulés à Vuko-
var, selon un membre de l'état-major
des forces armées croates.

Selon le Ministère croate de la dé-
fense, sept personnes ont également
été blessées, dont cinq grièvement,
dans de violents affrontements près
d'Osijek. Des combats ont en outre été
signalés par la télévision à Jasenovac
(centre), à Karlovac (50km au sud-

ouest de Zagreb) et à Nova Gradiska
(125 km au sud-est de Zagreb), sur
l'autoroute Zagreb-Belgrade.

Après le net regain d'optimisme qui
avait soufflé sur la Conférence le 4
octobre dernier, grâce à des accords
et concessions de part et d'autre, il
semblait donc hier que la question de
la prolongation indéfinie des négocia-
tions de La Haye était à nouveau en
jeu.

Ce sentiment avait été renforcé en
début d'après-midi, alors que les né-
gociations étaient déjà en cours à La
Haye, par la menace des observateurs
de la CE de quitter la Croatie si Serbes

et Croates continuaient de violer le
dernier cessez-le-feu en date conclu
mardi.

Levée des blocus
La levée du blocus des ports croates

et des casernes «est en voie de réali-
sation», a cependant affirmé hier' soir
Simon Smits, porte-parole de la mission
d'observation de la CE à Zagreb.
Cette annonce est intervenue à l'issue
d'une deuxième série de négociations
«productives» sur l'application du ces-
sez-le-feu en Croatie, signé mardi soir
entre l'armée yougoslave et la Croatie..
L'armée fédérale a confirmé que les
opérations de déblocage avaient com-
mencé.

Estimant qu'un ((premier pas timide
en avant» a été fait, S. Smits a précisé
que les militaires des casernes situés sur
la côte et dans son arrière-pays pour-
ront circuler librement hors des caser-
nes en civil et rendre visite à leurs
familles.

La levée du blocus de la caserne de
Borongaj de Zagreb, dont le cas est
négocié séparément, devait commen-
cer dès'hier soir et son évacuation vers
la Bosnie-Herzégovine prendra fin sa-
medi à 18 heures, selon un itinéraire
qui reste encore à fixer.

D'autre part, le convoi humanitaire
de la mission pour Vukovar, parti hier
de Zagreb et bloqué à Dakovo, sera
autorisé à se rendre à son point de
destination, selon G. Smits. /afp-reu-
ter-ap

Décrispation à La Haye

ALLEMAGNE/ Compromis politique en vue de faire face aux agressions racistes

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

m. près des semaines de tergiversa-
fiL tions devant les multiples atten-

i tats racistes survenus contre des
étrangers, les partis politiques alle-
mands ont finalement réagi hier en
décidant d'accélérer la procédure
d'examen des demandes d'asile.

Il s'agit d'un compromis entre majori-
té et opposition, obtenu après 3 heures
d'âpres discussions, et qui évite de tou-
cher à la Constitution, ce à quoi le Parti
social-démocrate (SPD, opposition) et
le Parti libéral (FDP, majorité) se refu-
saient de toute façon de manière caté-
gorique.

A partir du 1 er janvier prochain,
l'examen des requêtes devra durer au
maximum 6 semaines, contre plusieurs
mois, voire plusieurs années, actuelle-
ment. Durant la période d'examen de
leur dossier, les requérants d'asile se-

ront obligatoirement hébergés dans
des centres réservés — en fait d'an-
ciennes casernes reconverties — où l'on
pourra leur notifier l'acceptation ou le
refus de leur requête. Ces foyers d'ac-
cueil seront situés près des centres de
décision.

Actuellement, les délais sont beau-
coup plus longs en raison du manque
d'effectifs pour traiter les dossiers. Les
partis ont donc décidé d'affecter 500
fonctionnaires supplémentaires à l'exa-
men des requêtes. Les Laender (Etats
régionaux) devront pour leur part se
partager 43.000 places d'héberge-
ment pour les requérants d'asile. Toutes
ces dispositions seront contenues dans
une loi qui devra être votée avant la
fin de l'année, afin d'être applicable le
1 er janvier prochain.

En six semaines, le requérant devrait
donc être fixé sur son sort. S'il est
considéré comme réfugié politique, il ne

pourra pas être refoulé hors du terri-
toire allemand. C'est un droit qui lui est
garanti par la Constitution allemande.
En revanche, il sera expulsé si les auto-
rités considèrent qu'il n'a rien à crain-
dre dans son pays d'origine, et qu'il
vient en fait en Allemagne pour des
raisons économiques.

Entre janvier et juin, 91.000 étran-
gers, originaires pour la plupart d'Eu-
rope de l'est et du sud, ont demandé
l'asile politique en Allemagne. Statisti-
quement, seuls 5 à 8% de ces étran-
gers obtiennent l'asile plitique, les au-
tres étant considérés comme des réfu-
giés économiques.

Il serait toutefois faux de considérer
que ce compromis va calmer les ar-
deurs de la CDU (Union chrétienne-
démocrate), le parti du chancelier Hel-
mut Kohi, à vouloir modifier la Constitu-
tion. Le ministre de l'Intérieur, Wolf-
gang Schaeuble, considéré comme le

dauphin du chancelier, l'a clairement
dit à l'issue de la réunion d'hier.

Parallèlement à cette rencontre des
chefs des partis allemands, le Bundes-
tag, le Parlement allemand dénonçait
cette vague de violence raciste sans
précédent sur l'Allemagne, commise en
général par des skinheads et autres
jeunes extrémistes de droite.

Environ 600 incidents racistes, faisant
au moins trois morts et des dizaines de
blessés, ont été recensés depuis le dé-
but de l'année. Mais les attaques se
sont multipliées vers la mi-septembre,
principalement en Allemagne de l'est.
Une tentative d'incendie et une atta-
que à l'arme à feu ont d'ailleurs encore
été perpétrées dans la nuit de mer-
credi à hier contre des foyers d'immi-
grés. Le nombre d'agressions est toute-
fois en nette diminution depuis quel-
ques jours.

0 M.-N. B.

WOLFGANG SCHA UEBLE — La CDU ne renonce pas a vouloir modifier les
articles de la Constitution qui ont trait au droit d'asile. epa

Vitesse supérieure enclenchée

PATRICK ET MARIE-ANNE
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W'$LW *rl Votre spécialiste
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La puissance prend le pouvoir et s'allie à la séduction de la nouvelle disques (ventilés à l'avant) maîtrisent ce tempérament fougueux.
Uno Turbo 1.4 i.e. Elle est La Bête, par son moteur 1,4 litre, par ses Elle est La Belle, par son équipement séducteur: volant sport Mono,
112 chevaux de feu. Caressez l'accélérateur, le turbocompresseur à sièges sport, spoiler, jantes en alliage léger, phares halogènes et
intercooler et l'injection multipoint s'associent pour faire LWSLWWLW L̂̂W antibrouillard. Laissez-vous séduire par le charme
bondir votre Uno Turbo. Train roulant sportif et 4 freins à mmvÈLÊm\mS.m\B puissant de la nouvelle Uno Turbo 1.4 i.e. Fr. 21 '400 -

La nouvelle Uno Turbo. Passionnément toi.
6 ans de garantie anticorrosion. 1 année de garantie Top-Service européenne. Financement et leasing avantageux par Rat Crédit SA.

wék-r,
• Chocolatier Neuchâtel •
m> 2 adresses
. Coq-dinde 1 (038) 24 75 85 .
. Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 .
. to 814015-10 0

iiïiBlïii
Q.l testé

L'église de Scientologie offre , pour
une période limitée , des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !

Eglise de Scientologie
de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. 021 /23 86 30 - 23 00 86.

20940-10
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une secte !
Trois-Portes 63

2006 NEUCHÂTEL
29709-10

SSH
Filets de perche
du lac de Neuchâtel Fr. 32.- le kg
Filets de bondelle Fr. 15. - le kg

29671-10

8 lettres — Insecte voisin de l'abeille

Abusé - Accident - Aigu - Analogie - Argumenté - Armoire -
Armoise - Atteler - Berger - Bilan - Bride - Cerner - Cilice -
Déneigé - Donneur - Ecrans - Egaux - Egorgé - Emir - Emue -
Ermite - Foetus - Fraude - Gain - Généraux - Germe - Gibus -
Globe - Gracier - Grand - Grotte - Lange - Liège - Méninge -
Minimum - Nées - Neuf - Nodule - Otite - Panda - Parer -
Pâturage - Péage - Péotte - Persillé - Radicale - Reposé - Ruelle -
Sérénade - Surdoué - Transept.

Solution en page /fk/r£o»y TELEVISION

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de :
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf , kiosque de la gare RHB
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, k. de la gare
Zurich, kiosque de la gare '
Hauptbahnohf , Haupteingang
Zweissimmen, kiosque de la gare.

51088-10
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10 TV couleur
Philips
Etal de neuf, grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

P (037) 64 17 69.
20697-45

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des meil-
leures marques au prix le
plus bas, 1 an de garantie,
Philips, Grundig. Sony,
JVC, Panasonic, Orion
Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes, télécom-
mande Fr. 450.-, idem
63 cm Fr. 900.-,
70 cm Fr. 1000.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS, télécommande , 50
programmes de Fr. 450. -
à 700.- .
p (037) 6417 89.

59960-4E

Marché de pommes
Dès maintenant, nous vendons
chaque jour plusieurs variétés en
provenance de notre production
intégrée. Et aussi des pommes de
terre.
Peter Meuter-Balmer
Agriculteur - producteur
de fruits, 3234 Vinelz.
Tél. (032) 88 11 25. 21001 45

A vendre

2 vitrines frigoriques
à étages

avec compresseur à eau et tableau
électrique de commande. 21004-45
Pour tout renseignement :
(fi (038) 25 37 21, interne 27.
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon 21017-10

I JOURNEE GRATUITE A\Wm\.
AVATAR M )
Samedi 12.10.91 dès 10 h 
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 8139B6-10

r^robert
r f̂ischer i

Dimanche 20 octobre

COURSE SURPRISE
avec repas de midi inclus

Dép.: 8 h - Fr. 67.-

Dimanche 27 octobre

COURSE DE CLÔTURE
À AARAU

avec repas de midi inclus
ambiance - danse - loto. etc.

Dép. : 9 h - Fr. 89.-

Renseignements et inscriptions
'f (038) 24 55 55 59924.10

—'mmW W^̂  
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A vendre cause changement de modèles.
IL NOUS RESTE

5 MODÈLES DE CUISINES
EN CHÊNE MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7450.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT
Grand-Rue 8, Tavannes

Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi.29415 45



£XTRA-m SA

PORTES OUVERTES
Vendredi 11 octobre 1991 de 14 h à 19 h
Samedi 12 octobre 1991 de 9 h à 19 h (sans interruption)
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Entre Payerne et Estavayer-le-Lac

• Menuiserie

SiqMOt EXPOSITION PERMANENTE J Htt et pavés
^̂ ¦,*̂ ™1̂ ^" • Aménagements intérieur + extérieur

Le verre de l'amitié sera offert à chaque visiteur 20993-10

¦ ¦M l ¦ I I ¦ J ' —^—1
Le haut de gamme en électroménager
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f
f) Economique - écologique - fiable

/ GSS-2665 seulement 0,33 kWh en 24h pour 100 I

En vente dans les magasins spécialisés
FORS

Fors SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54
13715-10 \

¦f T̂ ĵ Bern-Neuenburg-Bahn
¦BLnlàJ Chemin de fer Beme-Neuchâtel

Chemin de fer Berne - Neuchâtel (ligne directe)

Avis à la population de Saint-Biaise à Neuchâtel
Du lundi 14 octobre 1991 (nuit du lundi 14 au mardi 15) pendant une durée
de deux semaines environ, des

travaux d'entretien
resp. d'assainissement de la plate-forme de la voie (drainage, écoulement des
eaux) seront effectués entre 22 h et 5 h du matin à l'aide de machines sur la
voie entre Saint-Biaise et Neuchâtel. Le tronçon où les travaux se
dérouleront s'étend donc du km 41.700 au km 41.735 BN.
En raison de la circulation des trains, ces travaux ne peuvent malheureusement
pas être exécutés de jour, mais seulement durant les heures de nuit où le trafic
est fortement réduit.
Nous regrettons sincèrement de troubler le repos des personnes habitant dans
le voisinage immédiat de la voie. Aussi prions-nous toute la population des
quartiers concernés de bien vouloir excuser les perturbations nocturnes dont
elle sera l'objet, comme aussi le bruit inévitable causé par les machines utilisées
pour ces travaux.
Nous remercions la population de la compréhension dont elle fera preuve
durant ce laps de temps.
Berne, le 3 octobre 1991 Direction du Chemin de fer

BERNE-NEUCHÂTEL
(Ligne directe) à Berne 20957-10

5§§f|33 Neuchâtel
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vous

^̂ a^Kfeis^̂ v̂ distraire et vous
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Si vous attachez plus d'importance aux vraies valeurs

3£' v.. . B qu'au prestige, vous trouverez en la nouvelle Sonata
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¦ OPPOSITION - Le Sénat haïtien
s'est opposé hier à l'envoi dans le
pays d'une mission civile «d'appui ei
de renforcement de la démocratie»
de l'Organisation des Etats améri-
cains (OEA). Dans une déclaration lue
par son président, le centriste Déjean
Bélizaire, le Sénat a opposé à cette
requête de l'OEA deux articles de la
Constitution, /afp
¦ CANDIDAT - Ariel Sharon,
chef de la tendance dure du Likoud,
le parti à la tête de la coalition
gouvernementale en Israël, a an-
noncé hier qu'il posait sa candida-
ture à la présidence du Conseil. Son
principal concurrent sera l'actuel
premier ministre, Yitzhak Shamir,
membre lui aussi du Likoud, /afp
¦ RETOUR — Deux cosmonautes
soviétiques et leur coéquipier Franz
Viehboeck, le premier Autrichien à
partir dans l'espace, sont revenus sur
terre hier matin après une mission
réussie de huit [ours dans l'espace, a
rapporté l'agence Tass. /ap
¦ REFUS — La Chine a opposé
une fin de non-recevoir hier aux
offres du Dalaï Lama de regagner le
Tibet après 32 ans d'exil pour y
Faire prévaloir une solution non vio-
lente. Pékin a réitéré son exigence
de voir le dirigeant spirituel renon-
cer à son soutien à l'indépendance
du Toit du monde, /afp
¦ ACQUITTEMENT - La Cour
d'appel de Florence a acquitté hier
Lucio Gelli, ancien chef de la loge
maçonnique P-2, de toute participa-
tion à une série d'attentats commis
par l'extrême droite contre les che-
mins de fer italiens entre 1973 el
1 984. /reuter
¦ PROTESTATION - Si les rock
stars Madonna et Michael Jackson
se produisent au Pakistan à l'invita-
tion des autorités, le gouvernement
islamique orthodoxe aura du souci
à se faire. Le Parti intégriste Jamaat-
e-lslami (Parti de l'Islam), l'une des
neuf composantes de la fragile coa-
lition gouvernementale, menace en
effet d'organiser des manifestations
monstres pour protester contre
l'éventuelle venue des deux vedet-
tes, aux us et coutumes bien étran-
gers à ceux que prônent le Coran.
/ap
¦ NOBEL — Le Comité norvégien
qui décernera le prix Nobel de la
Paix le 1 4 octobre devrait opter cette
année pour une organisation ou une
personnalité apolitique, estiment les
observateurs à Oslo, /afp

Par
Louis-Albert
Zbinden

En libérant ce qu 'il réprimait, le
communisme rend vigueur, sur la
plage où il s 'échoue, à des épaves
diverses. Les unes sont bonnes, la
liberté toute fraîche, la conscience
retrouvée de l'individu, sa dignité,
valeurs pélagiques à l'épreuve
des marées de l'histoire. D'autres
sont inquiétantes et déjà funestes,
valeurs troubles remontées du
fond et dégageant sous l'écorce
de la fierté reconquise des odeurs
de haine et de revanche. On aura
reconnu le nationalisme.

Les extrêmes se touchent. En po-
litique, quand la démagogie les
pervertit, les idéologies conduisent
aux mêmes désastres. Brosse ou
bacante, sous la visière brune du
national-socialisme, sous la visière
rouge de l'internationalisme, Hitler
et Staline, c'est la même mousta-
che et la mort confond leurs mar-
tyrs dans la même poussière.

Au cœur du communisme il y
avait un élan de solidarité univer-
selle, au cœur du nationalisme il y
a un amour de la patrie. L 'histoire
retiendra que ce siècle en a fait
des crimes. Comment cela a-t-il
été possible? Par quelle dialecti-
que atroce a-t-on pu retourner
contre l'homme ce qui fut présenté
comme l'instrument de son progrès
et de son bonheur ?

Jean-François Kahn croit avoir
trouvé la réponse: le communisme
et le nationalisme s'adressent au
collectif, à la masse. Voilà pour-
quoi l'un disparu, l'autre prend si
aisément sa place, chaude encore
de ses slogans, de ses praxis com-
munautaires, qu'il suffit de modi-
fier légèrement — vive l'interna-
tionale I vive la nation I — pour
continuer de faire marcher le peu-
ple au pas.

Kahn leur oppose le libéralisme
qui, lui, s 'adresse à l'individu, al-
pha et oméga d'une doctrine qui
se perdrait de l'oublier, mais qui,
justement, par le capitalisme qu'il
engendre, s 'oublie et se perd. En
somme, à chaque système son
principe de corruption, comme le
ver dans le fruit. La liberté pour
quoi faire, demandait Lénine?
C'est une bonne question. Si c'est
pour déboucher sur l'injustice so-
ciale, l'arrogance cumulative des
puissants et la relégation des pau-
vres, la liberté n'est qu 'un piège et
renvoie le libéralisme qui en fait
son axiome au rayon des idéolo-
gies perverses.

Le libéralisme s'est dressé au
XVIIIe siècle face à l'absolutisme
qui blessait les droits naturels de
l'homme. A l'époque, il s 'agissait
de la monarchie. Mais au siècle
suivant, l'essor de l'industrie fit sur-
gir de la sphère privée les grou-
pes de pression. Le libéralisme se
situa face à ce nouveau péril. Il
s'agissait de garantir les libertés
individuelles sur le double front de
l'arbitraire de l'Etat et de la ty-
rannie des groupes, des partis et
des syndicats. Aujourd'hui, s 'il de-
meure antiétatique, le discours li-
béral a oublié son second thème.
C'est pourtant là que le libéra-
lisme est crédible, la défense de
l'individu contre foutes les aliéna-
tions, à commencer par celles qu'il
produit.

Toute chose tend à persévérer
dans son être, disait Spinozza. La
politique en ferait douter. La dé-
rive des idéologies vers des ava-
tars qui les travestissent apparaît
même comme leur tropisme et leur
constante, et les meilleurs esprits
s 'y font prendre. Parangon du li-
béralisme, Valéry Giscard d'Es-
taing se change en Déroulède tri-
colore. Il dénonce les flux migra-
toires en termes d'«invasion» et
préconise de substituer au droit du
sol, qui fit la France, le droit du
sang, propre à nier son histoire et
son génie. Du libéralisme au natio-
nalisme, l'hyperbole est brutale.
L'opinion en a le souffle coupé,
jusque dans sa paroisse.

0 L.-A. Z.

Le sol
et le sang
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CUBA/ Ouverture à huis clos du quatrième congrès du Parti communiste

m l'abri des caméras et des journa-
£x listes, quelque 1800 délégués

J! participent depuis hier au 4me
congrès du Parti communiste cubain,
réuni à huis clos à Santiago de Cuba,
la ville la plus orientale de l'île, afin de
déterminer l'avenir d'un pays profon-
dément ébranlé par la déconfiture du
communisme à l'Est mais où le mot d'or-
dre est toujours «le socialisme ou la
mort».

Conformément à la tradition, l'ouver-
ture a été marquée par un discours-
fleuve de Fidel Castro sur l'état de la
révolution. Mais contrairement au der-
nier congrès où le discours avait été
diffusé en direct en présence de centai-
nes de journalistes étrangers, l'allocu-
tion d'hier matin n'a pas été rendue
publique, les autorités se contentant de
promettre des extraits pour plus tard.

Le patron du PC de Santiago, Este-
ban Lazo, a annoncé, sans autres préci-
sions, que le ministre de l'Intérieur, Abe-
lardo Colome Ibarra, et le comman-
dant en chef des Forces armées, Raul
Castro — frère de Fidel — , n'assis-
taient pas au congrès.

Depuis le précédent congrès qui s'est
tenu en 1986, les problèmes économi-
ques de Cuba se sont considérable-
ment aggravés, notamment en raison
de la diminution des échanges avec les
pays de l'ex-bloc de l'Est et, sur le plan
politique, Fidel Castro est de plus en
plus isolé.

Tous les observateurs se deman-
daient si le Lider Maximo camperait
sur ses positions et continuerait à prô-
ner une fidélité sans faille aux principes
aujourd'hui bien écornés du marxisme-
léninisme ou si, tenant compte des réali-
tés et des changements intervenus sur
la scène internationale, il permettrait
certaines réformes susceptibles de re-

donner un coup de fouet à l'économie.
C'est là le vœu des «modérés» cubains.
La plupart des spécialistes, cependant,
estimaient que Fidel Castro ne dévie-
rait pas de sa ligne.

«Cuba ne va pas faire marche-ar-
rière par rapport à ses conquêtes révo-
lutionnaires. Il faut s'attendre à des
changements encore plus révolutionnai-
res lors du congrès», avait déclaré Fi-
del Castro il y a 15 jours, soulignant

que son pays resterait fidèle à ses
principes.

«Castro est persuadé qu'un proces-
sus de réformes porterait atteinte à son
autorité», note Cole Blasier, spécialiste
de Cuba à la bibliothèque du Congrès
américain.

Mais William Leogrande, professeur
à l'Université Américaine de Washing-
ton, n'est pas de cet avis. ((Castro doit

i¦

arrêter une stratégie lui permettant de
faire face à la crise actuelle, il ne peut
pas se contenter de dire: «nous allons
continuer comme ça», dit-il, reconnais-
sant toutefois que la plupart des spé-
cialistes de Cuba ne sont pas de cet
avis, /ap

# Lire notre commentaire ((La révolu-
tion aliénante».

Le temps des questions pour Castro

-JE--

Par Guy C. Menusier
// paraît bien loin ce

jour de 1974 où, au
côté de Léonide Brej-
nev à Moscou, Fidel
Castro affirmait avec
une belle assurance

que le communisme finirai! par
triompher sur la terre entière. Au-
jourd'hui, si la foi du Lider Maximo
n'a apparemment pas faibli, le
triomphalisme n'est plus de mise.

Le IVe congrès du Parti commu-
niste cubain n'est pas placé sous le
signe de la conquête, Il appelle à la
résistance. Comme l'indique un mot
d'ordre, il s 'agit de u sauver la révo-
lution et le socialisme». Ce ne sera
pas facile, car Cuba ne peut plus
compter sur les solidarités de l'inter-
nationalisme prolétarien. Depuis
deux ans, le régime castriste a
perdu ses appuis Internationaux, si
l'on excepte la Corée du Nord. Le
Comecon, l'organisation commu-
niste de coopération économique

dont dépendait la plus grande par-
tie du commerce extérieur cubain, a
disparu. Et surtout, l'aide soviétique
s 'est réduite comme peau de cha-
grin, le désengagement économi-
que de l'URSS s 'accompagnant d'un
retrait militaire dont l'annonce a eu
un fort Impact dans la population.

Ce congrès du PC cubain est donc
celui de l'isolement. Et le huis clos
dans lequel se sont enfermés les
1800 délégués Illustre bien la men-
talité d'assiégé qui habite les diri-
geants du parti.

Pour l'heure, l'isolement est sur-
tout perceptible sur la scène interna-
tionale. Mais le désastre économi-
que et la pénurie entraînant un mé-
contentement de plus en plus af-
firmé, Fidel Castro et les caciques
du parti risquent fort dans les pro-
chains mois d'éprouver la même
déréliction face au «peuple».

Pour tenter de sortir de l'impasse,
Fidel Castro pourrait évidemment
entreprendre une réforme du ré-

gime, dans le sens d'une libéralisa-
tion, quitte à masquer cette trahison
de la révolution sous une logoma-
chie marxisante. Est-ce concevable?

«Plutôt disparaître que de renier
ses idées», avertit le quotidien du
Parti communiste, aGranma», fai-
sant écho au slogan révolutionnaire
ïiLe socialisme ou la mort».

De fait, quelle triste fin de par-
cours ce serait pour le Lider Maximo
que cette conversion à un réfor-
misme petit-bourgeois — tout ce
qu'il a vomi jusqu'à présent. Entre
l'humble acceptation des réalités et
la fidélité à la pensée révolution-
naire d'un Che Guevara, entre la
capitulation devant les lois du mar-
ché et le culte de l'homme nouveau
prétendument libéré de toutes les
formes de l'aliénation, le libre choix
n'existe pas pour Fidel Castro. Le
pays réel dût-il encore en souffrir.
Ce qui suggère qu'il n'est pire alié-
nation que l'utopie révolutionnaire.

0 G. C. M.

La révolution aliénante

CRÊTE/ Rapports parfo is tendus entre autochtones et touristes

Ca 
ligne deux des bus d'Héraklion:

pour moins de deux francs, elle
«s vous fait passer de la Crète d'au-

jourd'hui à celle d'il y a 5000 ans. Et
vous pourrez vous perdre dans le dé-
sordre des palais de Knossos. En guise
de fil d'Ariane, le Guide bleu; mais ne
vous faites pas d'illusion: vous n'échap-
perez pas au Minotaure moderne, qui
rugit au diesel de centaines de cars
touristiques. Et vous découvrez avec
horreur, dans la poussière soulevée par
le monstre, qu'il n'y a rien d'autre à
voir que la masse grouillante, poly-
phone, bigarrée et suintante dont vous
faites partie, comme les autres.

Vous reprenez alors le bus deux dans
la direction inverse. Vous remarquez au
passage que l'Héraklion moderne ne
trahit pas grand-chose de la Candie
vénitienne et turque qu'elle fut: on ne
devient pas impunément la quatrième
ville de Grèce en quelques décennies.
Ce n'est vraiment pas beau. Tant pis
pour le charme perdu des villes musées,
qui agonisent lentement, au plus grand
bonheur des agences de voyages et des
reporters romantiques. Héraklion vit,
sans maquillage. La Crète vendue au
touriste est ailleurs.

Mais vous avez décidé d'aller à re-
bours de tous les programmes conseillés
et vous commettez une hérésie: vous
voila dans le bus de la ligne numéro un,
celui que vous ne deviez prendre que le
dernier matin de votre séjour crétois.
Quatre-vingts centimes plus tard, il vous
a déjà déposé devant l'aéroport d'Hé-
raklion. Installé sur la pelouse plantée
de quelques arbres qui s'étale devanl
une bâtisse allongée, somme toute plutôt
petite, vous regardez bouche bée. El
pendant deux heures, le temps de vous
lasser du spectacle, vous assistez at
ballet ahurissant qui s'offre à vos yeux:
avec une régularité imperturbable, les
autocars à air climatisé déposent à l'en-
trée leur chargement de vacanciers plus
ou moins bronzés ou roussis, selon les
cas. Quelques minutes plus tard, chaque
véhicule repart avec son lot, tout frais du
charter, de nouveaux touristes bien ro-
ses. Sur le fond du décor, les avions
répètent la même chorégraphie, vomis-
sant de petits personnages pâles, pour
s'empiffrer l'instant d'après de bruns et
de rouges.

Le petit guide d'Hervé Hamon ( Crète,
éd. du Seuil), que vous avez pris soin
d'emporter, annonçait la couleur dès la

TERRE CONQUISE — Près d'un million de vacanciers par an. mon

page de garde: ((Terre de Minos et de
Pasiphae, de Phèdre, du labyrinthe de
Dédale, du fil d'Ariane et du vol d'Icare,
île bénie des dieux et baignée de soleil,
la Crète a tout pour séduire les touristes.
Trop de touristes, aux mêmes heures, sur
les mêmes lieux». Presque un million par
année, disent les statistiques, pour une
île qui compte juste la moitié d'habitants.

Les trois quarts des visiteurs sont euro-
péens, dans l'ordre décroissant: Britanni-
ques, Allemands, Scandinaves, Autri-
chiens, Hollandais, Suisses, Français et
Italiens. Durée moyenne du séjour: deux
semaines. Ils voyagent généralement or-
ganisé, appartiennent majoritairement
aux classes moyennes et préfèrent les
plages sablonneuses du nord de la
Crète.

Vous apprenez ensuite que les insulai-
res hésitent sur la politique à suivre dans
les prochaines années. Certains préconi-
sent une diminution des affluences en
visant un public cible plus fortuné. Alors
que d'autres entrevoient avec optimisme
la possibilité d'élever la capacité hôte-
lière et d'atteindre prochainement la
barre des... trois millions de touristesl
Vous osez à peine imaginer ce qu'il
resterait des rares villages qui ne sont
pas encore défigurés par des casemates
en béton qui ont invariablement pour
enseigne «rooms to let». Vous remar-
quez à ce moment-là que toute la partie

est de l'aéroport est en chantier. Et que
la surface des bâtiments va bientôt dou-
bler.

En revenant vers la capitale, vous ne
pouvez vous empêcher de vous deman-
der si les responsables grecs du tourisme
font le bon choix. Bien sûr, la Crète, à
part les olives et les légumes, n'a pas
d'autres ressources économiques. Bien
sûr, l'essor du tourisme a beaucoup aidé
l'île à sortir de la misère — encore que
la richesse soit bien mal partagée en
général. Mais il n'en reste pas moins que
les rapports entre autochtones et touris-
tes se sont tendus dans les endroits de
forte villégiature. Ce que des siècles
d'invasions sanglantes n'avaient pas pu
éradiquer, quelques années de tourisme
l'ont mis à mal: la fameuse «philoxenia»
hellénique. L'hôte était sacré, et il en a
parfois beaucoup profité. Aujourd'hui,
dans certains endroits, l'hôte est donc
devenu un porte-monnaie sur pattes, et
il doit se mettre au régime.

Vous avez passé plusieurs jours en
Crète, vous avez appris à aimer le
pays. Vous avez vu quelques profiteurs,
mais vous avez connu aussi des gens
épatants. Quand c'est à vous de remon-
ter dans le charter, vous espérez revenir
bientôt, mais vous frémissez à l'idée de
revenir par millions.

0> Mauro Moruzzi

L'invasion des visages pâles
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La star de la catégorie spéciale. Série limitée, prix sensation Fr. 36'990 -

LE PRIX SENSATION ! "TheAmerican Way of Driving»pourconduc-

c'est-à-dire contraste de deux couleurs élégantes et ambiance feutrée grâce aux sièges cuir et
à la climatisation. Moteur V6 de 3 litres (104 kW/141 CV-DINI , transmission automatique
à 4 rapports et traction avant. ABS. Tempomat. Siège du conducteur, lève-glaces et rétrovi-
seurs extérieurs chauffants réglables électriquement. Ordinateur de bord, radiocassette
stéréo avec RDS, verrouillage central. Rétroviseurs extérieurs de même couleur que la carros-
serie, jantes en alliage léger, phares à halogène avec réglage de hauteur et antibrouillards
intégrés aux pare-chocs. (Airbag + Fr. 1*400. — .). Modèle standard: Fr. 34'400.-. Climatisation
l+Fr. 1*890. —1 , peinture métallisée l+Fr. 400.-1 et airbag l+Fr. 1*400. -) en option.
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La Serrurerie
J.-C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 47 12 30,
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

V 818952-IO.y

A vendre

Thuyas occid.
hauteur
80- 180 cm.
Thuyas Plicata
toutes variétés pour
haie, arbustes
à fleurs, conifères.
Pépinières de la Broyé
).-P. Schwab
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. (037) 61 54 77.
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VOYAGE VAPEUR
avec le VVT

Dimanche 13 octobre 1991
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Locomotive C 5/6 2978 CFF + 4 wagons type A.B.4

TRAVERS - LES VERRIÈRES - RETOUR
Horaire :
Travers départ 14 h PRIX
Les Verrières arrivée 14 h 35 Fr. 25.- par personne

arrêt photos 6 à 16 ans Y2 prix
Les Verrières départ 15 h 30 n à c <>no ..ah.ii-r .• J. <r . ir« 0 3 6  ans gratuitTravers arrivée 15 h 56 | a 
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¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
48 est C.Giuseppe Motta, né à Airolo
en 1871 et mort à Berne en 1940, a
été ministre des Affaires étrangères
de 1920 à 1940 et, bien sûr, plu-
sieurs fois président de la Confédéra-
tion. Quand la Deuxième Guerre mon-
diale éclata, il fut un ardent défenseur
du maintien de la neutralité de la
Suisse. /M-

¦ CHUTE - Dans la nuit de mer-
credi à hier, une voiture circulant le
long du Lac Majeur, à Locarno, est
sortie de la route et a terminé sa
course dans le lac. Alors que la
passagère parvenait à rejoindre la
rive à la nage, le conducteur du
véhicule, un Italien de 25 ans rési-
dant à Campione d'Italia, est resté
enfermé dans l'habitacle et s'est
noyé, /ats

¦ EN FEU — Un avion soviétique
de type Antonov AN-124 destiné au
transport de fret 'a dû effectuer un
atterrissage d'urgence peu après son
décollage, mercredi après-midi à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Un de ses
quatre moteurs avait pris feu en vol.
L'avion ayant atterri à Zurich devait
transporter en Union soviétique une
machine de fonderie de 100 tonnes.
Celle-ci a été chargée sur un second
Antonov. Quant à l'appareil avarié, il
s'est envolé pour Moscou jeudi, à vide,
/ats

¦ BRUYANT - Le Parti socialiste
suisse (PS) proteste contre «la diplo-
matie secrète mise en œuvre pour
l'Accord de transit avec la CE».
Dans un communiqué publié jeudi,
il prie le conseiller fédéral Adolf Ogi
de «jouer cartes sur table sans at-
tendre les élections fédérales». Il est
inadmissible, estime le PS, que des
rumeurs concernant l'aboutissement
des négociations circulent à Bruxel-
les sans que l'opinion publique
suisse soit au courant. En outre, le
parti rappelle ses «exigences réité-
rées» au sujet d'un accord à long
terme sur le trafic de transit en
Suisse, que cette dernière adhère ou
non à la CE ou à l'EEE. /ats

¦ HONTE - Le 500me anniver-
saire de la découverte de l'Amérique
le 1 2 octobre prochain n'est pas pré-
texte à réjouissances pour les person-
nes engagées en faveur de la politi-
que de développement. A leurs yeux,
c'est un processus d'exploitation éco-
nomique qui a débuté il y a un demi-
millénaire et qui a conduit à de véri-
tables génocides. Près de 60 organi-
sations ont présenté jeudi à Berne une
campagne conjointe, destinée à infor-
mer sur les conséquences de ces 500
ans de colonisation, /ap

Delamuraz
en Hongrie

En visite officielle à Budapest, le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz a rencontré le président hongrois
Arpad Goncz et le ministre des relations
économiques internationales Bêla Kadar.
L'intégration de la Hongrie dans le sys-
tème de libre-échange occidental a
constitué un point fort des discussions. Un
accord AELE-Hongrie devrait être conclu
avant la fin de l'année.

«Comment pouvons-nous augmenter
nos exportations?», a demandé le minis-
tre Bêla Kadar au conseiller fédéral, qui
a entamé mercredi une visite de trois
jours dans la capitale magyare. La ba-
lance commerciale hongroise est en effet
fortement déficitaire. La valeur des ex-
portations suisses en Hongrie durant le
premier semestre 1991 est de 255 mil-
lions de francs, contre 99 millions pour
les importations suisses de produits hon-
grois.

Selon l'ambassadeur et délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux Silvio Arioli, la position de la Hon-
grie devrait s'améliorer une fois conclus
les accords de libre-échange entre l'As-
sociation européenne de libre-échange
(AELE) et trois pays de l'ex-Comecon, la
Hongrie, la Pologne et la Tchécoslova-
quie.

Période de grâce
Une période de grâce, d'environ cinq

ans pour la Hongrie, sera accordée aux
partenaires ex-communistes, durant la-
quelle les pays de l'AELE ouvriront leurs
marchés aux produits hongrois, polonais
et tchécoslovaques sans exiger les mê-
mes conditions de la part de ces pays, a
expliqué M. Arioli.

Les projets de traité ne concernent
toutefois que les biens industriels. Or, les
produits agricoles entrent pour 45,8%
dans les importations suisses en prove-
nance de Hongrie. Le ministre Bêla Ka-
dar espérait donc des concessions dans
le domaine des contingents. Une de-
mande rejetée par la Suisse.

Selon M. Arioli, la question agricole
doit faire l'objet de négociations bilaté-
rales. L'établissement d'une liste de pro-
duits servira de base aux discussions. «Il
n'est pas possible de céder sur ce point,
puisque dans le cadre des négociations
de l'Uruguay Round, menées au Gatt, le
système des quotas doit être transformé
en tarifs», a encore noté M. Arioli.

Les Hongrois sont décidés à se donner
un peu plus de temps que leurs voisins
tchécoslovaques pour privatiser leur in-
dustrie. La méthode dite des coupons
n'est pas utilisée. Au contraire, les Hon-
grois cherchent des acheteurs sûrs pour
leurs entreprises. Or, la Suisse est le
quatrième plus gros investisseur étran-
ger en Hongrie, a précisé M Arioli. Le
ministre Bêla Kadar s'est toutefois plaint
du manque d'intérêt des banques suisses
pour son pays.

A part la question agricole, M. Arioli
ne voit pas d'autre frein du côté suisse
pour le développement des échanges
entre les deux pays. Du côté hongrois, il
relève la faiblesse du pouvoir d'achat et
les incertitudes liées à la réforme écono-
mique.

Lors de sa rencontre avec Jean-Pascal
Delamuraz, le président Arpad Goncz a
dit la volonté hongroise de réduire la
dette extérieure, de modérer l'inflation,
de réaliser des progrès dans le domaine
de la privatisation. Le conseiller fédéral
a pour sa part évoqué «la solidarité
dont doivent faire preuve la Suisse et
l'Europe, afin de raccourcir le plus possi-
ble cette période de transition pénible
vers l'économie de marché», /ats

Appenzell
se modernise

L

i e plus petit Etat confédéré suisse, a
savoir Appenzell Rhodes-intérieu-
res, veut simplifier ses structures

complexes qui datent d'avant la Révo-
lution française. La Landsgemeinde de
1992 optera pour un modèle d'organi-
sation en districts ou en communes. Sui-
vra en 1994 une révision correspon-
dante de la constitution. Simultané-
ment, un rapport de commission publié
mercredi demande la séparation des
pouvoirs au sein du parlement canto-
nal.

Appenzell Rhodes-intérieures est en
effet le dernier canton suisse à ne pas
connaître une séparation claire entre
exécutif et législatif. Les membres de la
«Standeskommîssion», le gouvernement
du demi-canton, ont le droit de vote au
Grand Conseil. En outre, les séances du
parlement ne sont pas conduites par un
président, mais par le Landammann
gouvernant.

Depuis la séparation d'Appenzell en
deux demi-cantons, séparation surve-
nue en 1597 suite à la Réforme, les
Rhodes-intérieures sont restées quasi in-
changées. En fait, seule Oberegg —
enclave située entre les cantons d'Ap-
penzell Rhodes-extérieures et Saint-
Gall — forme une commune politique.
Le reste du canton ne connaît pas de
structure correspondante. Il est donc
administré par les autorités cantonales.

Une étude a ete effectuée sur l'admi-
nistration des Rhodesintérieures. Elle est
arrivée à la conclusion qu'il fallait ré-
duire le nombre de départements et
de membres du gouvernement de neuf
à sept et séparer les tâches locales et
cantonales, /ats

«La voix da Jean Ziegler ne
doit pas se taire au Parlement» ,
ont déclaré dans un appel lancé
hier 50 pasteurs et curés de
Suisse réunis en un Comité inter-
confessionnel pour la réélection
de Jean Ziegler. La population
genevoise doit assumer sa res-
ponsabilité envers le pays entier
et réélire Jean Ziegler au Conseil
national, affirment-ils. Que l'on
soit d'accord ou non avec ses
thèses, le professeur de sociolo-
gie doit pouvoir continuer à dé-
fendre les handicapés, les per-
sonnes âgées, les réfugiés et le
tiers monde, selon le comité.

Parmi les signataires, on relève
la présence de deux Neuchâte-
lois, le pasteur Gustave Tissot du
Locle et le pasteur Richard Ecklin
de Peseux. /ats- JE-

Bénédiction
pour Ziegler

- faims SUISSE
UDC ZURICHOISE/ Proposition de lancement d'une initiative

L

ij es demandes d'asile des réfugies
entrés illégalement ne doivent plus

: être traitées et les conditions con-
crètes en Suisse doivent décourager les
gens d'y venir demander l'asile. Tels
sont les arguments forts de ('«Initiative
populaire contre l'immigration illé-
gale» de l'Union démocratique du cen-
tre du canton de Zurich (UDC ZH), qui
a présenté hier un projet de texte. Il
prévoit notamment un arrêt total ou
partiel de l'asile.

L'UDC ZH avait annoncé le lance-
ment d'une telle initiative il y a déjà
longtemps. Le texte sera mis en consul-
tation interne auprès des sections des
districts et autres milieux intéressés jus-
qu'à fin octobre déjà. La récolte des
signatures commencera fin novembre.

Selon le secrétaire zurichois Hans
Fehr, les autres sections cantonales et
l'UDC suisse vont apporter leur soutien
à cette initiative. Les contacts ont déjà
été pris.

Le projet comprend toute une pano-
plie de mesures pour limiter fortement

les droits des réfugies, dans un nouveau
paragraphe 4 à l'article 69ter de la
Constitution fédérale. Ni permis de sé-
jour ni permis de travail ne seraient
accordés aux réfugiés durant la procé-
dure d'asile. En cas d'exception, ils de-
vraient payer de leur poche les frais
de procédure et de séjour. Leur paie
ne leur serait versée qu'au moment du
départ de Suisse, en cas de refus de
leur demande d'asile, ou au moment
de son acceptation. D'ici là, leur revenu
serait administré par la Confédération.

Recours quasi interdit
Les réfugiés ne pourraient plus recou-

rir contre une décision négative qu'au
seul titre de l'arbitraire. Ils ne pour-
raient déposer aucune autre demande
d'autorisation de séjour pour quelque
motif que ce soit. En cas d'expulsion de
Suisse, le principe du nonrefoulement
vers un pays à risques serait respecté.

L'UDC ZH entend donner à la Confé-
dération le droit de proclamer un arrêt
partiel ou total de l'asile durant deux

ans au plus pour des «raisons impor-
tantes». Les demandes ne seraient ni
acceptées ni examinées durant cette
période, ou alors seulement au compte-
gouttes.

Selon Hans Fehr, l'initiative des
agrariens zurichois ne vise pas les vrais
réfugiés, 3 à 4% à son avis, qu'elle ne
désavantagerait pas. Le troisième pa-
ragraphe de l'article 69ter de la Cons-
titution en fera expressément mention.
Selon l'UDC ZH, plus de 95% des
demandeurs d'asile sont des réfugiés
économiques. Afin qu'il ne soit plus ren-
table de demander l'asile en Suisse,
elle préconise de leur interdire d'en-
voyer de l'argent chez eux.

En juin, la section zurichoise de l'UDC
avait déjà déposé une pétition munie
de plus de 100.000 signatures protes-
tant contre la «politique insupporta-
ble» de la Confédération en matière
d'asile. La section thurgovienne avait
déposé, en juin aussi, une initiative con-
tre «l'abus du droit d'asile», /ats

Contre l'immigration illégale

DÈS L'AN PROCHAIN/ Les moteurs diesel soumis à contrôle

Tout comme aujourd'hui les voitures
à moteur à essence, les véhicules à
moteur diesel devront bientôt subir un
contrôle de leurs gaz d'échappement.
Les travaux de l'Office fédéral de la
police (OFP) en vue de l'introduction
de ces contrôles sont achevés. Ces
contrôles devraient débuter à
mi-1992 et permettre une réduction
de 10 à 15% des émissions de suies.

Le but premier des contrôles est de
repérer et d'éliminer les véhicules dé-
fectueux ou mal entretenus. La mesure
des émissions de suies utilisera un pa-
pier filtre dont le noircissement servira
d'indicateur.

Les moteurs diesel produisent, nor-

malement, relativement peu de gaz
toxiques mais beaucoup de suies dont
on sait qu'elles sont cancérigènes.
Leurs émissions polluantes, selon un
expert de l'OFP, sont toutefois moins
variables que celles des moteurs à
essence et augmentent peu avec les
années — tout au moins pour les
moteurs correctement réglés.

La procédure de contrôle des die-
sels sera semblable à celle définie en
1986 pour les moteurs à essence. Tou-
tefois, les contrôles ne devront être
effectués que tous les deux ans.

Les effets sur la qualité de l'air ont
été qualifiés de favorables par l'EPFZ:
les émissions de suies devraient recu-

ler de 10 à 15% et celles d'hydro-
carbures non brûlés de 5 à 10 pour
cent.

Le Conseil fédéral mettra en consul-
tation son projet d'extension des con-
trôles cet automne encore, selon un
porte-parole du DFJP, et les nouvelles
dispositions entreront en vigueur l'été
prochain.

Environ 272.000 camions sont dotés
d'un moteur diesel en Suisse, ainsi que
162.000 véhicules agricoles, 82.000
voitures, 46.000 véhicules industriels
et 31.000 autocars et bus. La propor-
tion des voitures avec moteur diesel
est d'environ 3% du parc, /ap

Un pas de plus vers Pair pur

UNE LIVRAISON QUI FAIT DU BRUIT/ «Chose normale» selon le DMF

j m, \ ent camions militaires suisses ont
^^\ ;été livrés en septembre à la

i Croatie pour être utilisés dans la
guerre civile yougoslave. Les camions
de l'armée suisse ont été vendus aux
Croates au prix de 2000 francs l'unité.
L'information, parue hier dans le bi-
mensuel alémanique «Beobachter», a
été confirmée par le Département mili-
taire fédéral (DMF).

La livraison des camions militaires
s'est faite en deux étapes: les cin-
quante premiers véhicules ont été ache-
minés vers Zagreb le 5 septembre par
train et la deuxième partie de la livrai-
son a été effectuée le 16 septembre.
Selon le Beobachter, les camions ont
été enregistrés comme véhicules sani-
taires. Ils étaient adressés au ministère
de l'intérieur croate. Il s'agit de ca-
mions d'occasion de type Sau-
rer/Berna, qui ne peuvent plus être
utilisés en Suisse en raison des nuisances
à l'environnement qu'ils provoquent.

Les camions ont été vendus à la mi-
août à une Union des associations croa-
tes de Suisse centrale, récemment
créée. Les négociations avec le DMF
ont été menées par François Stocker,
fils de l'ancien brigadier et chef des
troupes de transport zougois Hermann
Stocker. François Stocker est marié à
une Croate.

Le chef du groupement de letat-
major général Heinz Hâsler a tout
d'abord décidé d'empêcher la
deuxième livraison, a déclaré un porte-
parole du DMF, Patrick Cudré-Mau-
roux. Quelque jours plus tard, il est
cependant revenu sur sa décision,
après avoir reçu des documents de
Zagreb et des recommandations de
Caritas Suisse et Croatie, qui assuraient
que les véhicules de l'armée seraient
utilisés pour le transport de denrées
alimentaires, matériel sanitaire et réfu-
giés.

En toute légalité
La vente de camions ne pose aucun

problème légal au DMF. «La vente de
camions d'occasion de l'armée est une

EN ROUTE POUR LA CROATIE - Des camions trop polluants pour la Suisse
keyslone

chose tout à fait normale et courante»,
a affirmé M. Cudré-Mauroux. Ce qui
est plus étrange, c'est le nombre impor-
tant de camions vendus. Mais ne pou-
vant être clairement définis comme ma-
tériel de guerre, il ne sont pas tombés
sous le coup de la loi sur le matériel de
guerre.

L'ambassade yougoslave à Berne
n'a pas été informée de ce commerce.
Un secrétaire d'ambassade a cepen-
dant affirmé que la Suisse risque
«d'avoir contrevenu aux mesures arrê-
tées par la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE)».
Selon lui, la livraison des camions à la
Croatie est «peut-être un cas limite,
mais d'un genre très compliqué».

Entretemps, Caritas Suisse a retiré
son soutien à l'envoi des camions mili-
taires. Alors directeur de Caritas
Suisse, Fridolin Kissling a expliqué jeudi

que,la déclaration avait été signée de
façon précipitée et sans autorisation
par une secrétaire, et qu'il l'a lui-même
retirée sur le champ.

Selon M. Kissling, Caritas n'était pas
en mesure de certifier que les cent
camions seraient utilisés à des fins hu-
manitaires et non guerrières. Tant qu'il
n'y aura pas de mécanisme de con-
trôle, il est hors de question que Cari-
tas intervienne dans la livraison de ma-
tériel militaire à un territoire en crise,
a-t-il conclu.

François Stocker, le négociateur de
cette vente, est d'un tout autre avis. Il a
affirmé sur les ondes de la radio alé-
manique que les camions sont totale-
ment inadaptés pour une intervention
dans la guerre: leur vitesse de pointe
est de 55 km/h et leur consommation
en carburant - 50 litres/ 100 km -
est trop importante, /ats

Camions de l'armée pour la Croatie
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j||g^MMlMMmNàâ5E gjillĝ l̂ ^pl̂ tg  ̂ '̂ P̂ ?̂ ^^̂ M̂PS^̂ . »**1 " ""*< '
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«Dieu nous a donné le v ivre , c 'est à nous de nous donner le bien vivre. »
{ Voltaire)



t é l e x
¦ CIMENT — Victime du marasme
de la construction, le marché du ci-
ment ne montre toujours aucun signe
de reprise. En Suisse romande et au
Tessin, les livraisons de ciment ont
reculé de 20 à 27% de janvier à
septembre de cette année par rap-
port à la même période de 1990,
soit deux fois plus que la moyenne
helvétique ( — 1 2%), a indiqué jeudi
la Société suisse des fabricants de
ciment, chaux et gypse. Le total des
livraisons de ciment s'est élevé à
3,486 millions de tonnes à fin sep-
tembre contre 3,941 millions durant
les trois premiers trimestres de
1990. La part des fournisseurs
étrangers est restée stable à 10%
environ du marché, /ats
¦ CIBA-GEIGY - La fermeture du
centre de recherche de Ciba-Geigy
à Marly, près de Fribourg, serait à
l'étude, a révélé le journal «La li-
berté». L'information a été démentie
par la direction du groupe, à Bâle.
Mais son porte-parole, Joël Lôwens-
tein, a indiqué à l'ATS que des muta-
tions seront annoncées ces prochains
jours au personnel, /ats
¦ OLMA - La 49me OLMA,
grande foire-exposition suisse de
l'agriculture et de l'économie laitière,
s'est ouverte hier à Saint-Gall. Plus
de 600 exposants se partagent
quelque 25.000 mètres carrés de
stands. Un demi-million de visiteurs
sont attendus. Pour la quatrième fois,
un cycle de discussions et de confé-
rences a été mis sur pied. L'agricul-
ture biologique, l'avenir de l'agricul-
ture et de la viticulture suisses, le
commerce mondial des produits
agricoles, entre autres thèmes, seront
abordés. Prenant la parole lors de
la manifestation d'ouverture, le
conseiller fédéral Koller a souligné
l'importance du nouveau droit fon-
cier pour le maintien de l'agriculture
suisse, /ap
¦ COMPENSATION - La Fédé-
ration suisse des travailleurs du vête-
ment, du cuir et de l'équipement
(FVCE) obtiendra une compensation
intégrale du renchérissement en
1 992. La nouvelle convention collec-
tive, qui entre en vigueur le 1 er
janvier prochain, prévoit notamment
8% d'augmentation générale des
salaires, le passage de 44 à 43
heures de travail hebdomadaire, a
annoncé jeudi l'Union syrtdicale
suisse dans son service de presse,
/ats
¦ SANS PLOMB - Une étude du
gouvernement américain, publiée ré-
cemment, montre que le vin repré-
sente un danger pour la santé lors-
qu'il entre en contact avec la capsule
en plomb entourant le col de la
bouteille.
A la suite de cette enquête, la Food
and Drug Administration (FDA) est
en train de rédiger de nouvelles
dispositions qui aboutiront à l'inter-
diction des capsules en plomb sur
les bouteilles de vin, précise Chris
Lecos, porte-parole de l'administra-
tion.
L'étain, l'aluminium, le plastique ou
des produits dérivés du papier
pourraient être choisis pour rempla-
cer le plomb dans la fabrication
des capsules, /ap

Méthode sévèrement jugée
BRASSEURS/ Fe/dschlôsschen détiendrait 50% de Sibra

¦ 'industriel Thomas Schmidheîny et
I l'homme d'affaires et avocat
Georg Krneta ont démissionné du

conseil d'administration de Sibra Hol-
ding. Ils ont invoqué à l'appui de leur
décision «le récent changement inter-
venu dans l'actionnariat de Sibra Hol-
ding». Selon une étude de la banque
zurichoise Vontobel, Feldschlôsschen
aurait acquis 40 à 50% de Sibra pour
un prix oscillant entre 150 et 180
millions de francs.

Thomas Schmidheiny, le patron de
Holderbank, avait vendu son paquet
de 9,7% d'actions Sibra au brasseur
alémanique. Il n'avait dès lors aucune
raison de rester au conseil d'adminis-
tration, a indiqué son porte-parole Ro-
land Walker. Sa décision ne s'explique
par aucun autre motif. Quant à Georg
Krneta, il était inatteignable jeudi ma-
tin.

Le 10 septembre, le géant de la
bière Feldschlôsschen avait annoncé la
prise d'une participation «significative»
dans Sibra. Mais aucune indication
n'avait été fournie quant au montant
de cette participation. Cette 'concep-
tion de l'information avait par la suite
fait l'objet de vives critiques des mi-
lieux financiers et des médias.

Dans une étude publiée jeudi, les
analystes de la banque Vontobel esti-
ment que la participation de Feldsch-
lôsschen atteint 40 à 50% et corres-
pond à un prix d'achat de 150 à 1 80
millions de francs. La plupart des titres
n'auraient pas été acquis en bourse,
mais auprès de gros actionnaires et
des familles fondatrices, indique la
banque.

Vontobel juge peu satisfaisante la
voie choisie par le brasseur alémani-

que, car une reprise complète aurait
permis davantage d'effets de syner-
gie. Feldschlôsschen va renforcer sa po-
sition sur le marché et faire de Sibra un
«sous-holding Feldschlôsschen sans im-
portance». Les actions de la société
fribourgeoise, qui ont chuté de plus de
10% entre-temps, resteront sans at-
trait. Les petits actionnaires ont été
traités comme des ((marionnettes».

A court terme, la reprise influencera
négativement les bénéfices du groupe
Feldschlôsschen, parce que le prix
d'achat est supérieur à la contribution
bénéficiaire escomptée de la part de
Sibra, selon l'étude. La banque prévoit
enfin que l'augmentation de capital en-
visagée pour le printemps prochain ne
pourra être menée à bien que si la
politique d'information est nettement
améliorée, /ats

Apple-Sony:
alliance?

.. . m près l'accord signé avec IBM,
A Apple négocie une autre alliance

stratégique avec Sony, croit sa-
voir hier le New York Times. Les deux
géants de l'informatique travailleraient
actuellement à un rapprochement entre
les logiciels d'Apple et la prochaine
gamme de produits électroniques
grand public de Sony.

Apple et Sony travaillent depuis
longtemps ensemble. Apple, l'un des
plus gros clients de Sony, achète à ce
dernier depuis des années des moni-
teurs couleurs et du matériel de stoc-
kage de données.

Les porte-parole des deux entrepri-
ses n'ont pu être joints pour commenter
l'information. Le New York Times pré-
cise que des hauts responsables des
deux compagnies ont confirmé l'exis-
tence de négociations, sans être plus
explicites, /reuter

Patrons:
tous contre
l'inflation

Il n'est pas normal que la lutte
contre l'inflation repose presque
exclusivement sur la Banque natio-
nale. Tout le monde doit lutter con-
tre la spirale inflationniste, qui est
«infernale pour le pays entier», a
estimé hier Michel Barde, secrétaire
général de la Fédération des syn-
dicats patronaux, lors d'une confé-
rence de presse de l'Union des as-
sociations patronales genevoises.

Pour partager le poids de la
lutte, les entreprises doivent défaire
leurs cartels, les employés doivent
accepter des compensations sala-
riales «raisonnables» et l'Etat doit
stopper l'indexation automatique
des prix administrés, a indiqué M.
Barde. La compression du crédit
par la Banque nationale, qui est
son seul outil de lutte contre l'infla-
tion, n'est plus suffisante dans la
situation actuelle.

Cette situation se caractérise non
seulement pas une mauvaise passe
conjoncturelle mais aussi par des
adaptations structurelles imposées
notamment par la formation de la
nouvelle Europe. Indépendamment
des liens que la Suisse tissera avec
elle, ce nouveau marché européen
l'oblige à améliorer sa compétiti-
vité internationale, soit à maintenir
une monnaie forte, incompatible
avec l'inflation.

Les difficultés a I exportation du
secteur des machines-outils se ré-
percutent maintenant sur les entre-
prises de sous-traitance, a pour sa
part indiqué Raymond Zanone pour
l'Union industrielle genevoise.
Quant à la construction, elle est
tant liée au prix de l'argent qu'elle
deviendra un frein à la reprise con-
joncturelle, a indiqué Gabriel Bar-
rillier pour la Fédération des mé-
tiers du bâtiment. Seule l'horlogerie
semble se tirer d'affaire la tête
haute, /ats

fatms EN TREPRENDRE
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT DE THOUNE/ Les clients étranglés

» ; es filiales de la Caisse d'épargne
et de crédit de Thoune, Spiez et
Interlaken ont été prises d'assaut

hier matin. Après une bonne heure
d'attente, chaque client avait le droit
de retirer 500 francs au maximum sur
son compte d'épargne. Contraints
d'emprunter à gauche et à droite, de
renoncer à payer leur loyer ou d'an-
nuler des vacances, les épargnants
n'ont pas caché leur inquiétude.

La Commission fédérale des banques
avait ordonné la fermeture des gui-
chets vendredi dernier, sur la base
d'une nouvelle évaluation des actifs. La
banque avait principalement misé sur
l'immobilier, considéré comme un cré-
neau porteur il y a quelques années.
Après la réévaluation à la baisse des
immeubles, elle manque aujourd'hui de
fonds propres pour assurer une couver-
ture suffisante.

Hier, des gardes becuntas canali-
saient les longues files d'attente, lais-
sant les clients entrer au compte-gout-
tes. A Thoune, on évite les regards
derrière les guichets, le personnel af-
fectant d'être très occupé. A la filiale
de Spiez, la situation n'est pas rose non
plus. «On n'a pas grand plaisir à tra-
vailler aujourd'hui», résume le direc-
teur, résigné.

Si la plupart des clients font preuve
d'un calme étonnant, certains ne ca-
chent pas leur colère et dénoncent la
((cochonnerie» dont ils sont victimes.
Pour un vieil homme, «c'est de la faute
aux drogués et aux réfugiés», alors
qu'une dame âgée se plaint de devoir
aller chez ceux-là mêmes qui l'ont ((rou-
lée».

D'autres préfèrent avoir recours à
l'humour noir. C'est drôle d'être autori-
sée à retirer 500 francs de mon propre
compte, relève une cliente un peu éner-

vée. Elle aurait dû partir en vacances
vendredi dernier, mais ses projets sont
tombés à l'eau, faute d'argent.

Pour de nombreuses personnes, la
situation de la banque a des consé-
quences catastrophiques. Pour ceux qui
ont mis plusieurs centaines de milliers
de francs de côté, l'avenir est incertain,
et les répercussions sont pénibles sur la
vie quotidienne, des épargnants.

Nombreux sont ceux qui ont dû aller
chercher de l'aide chez des amis ou des
membres de la famille. ((Mon père a
dû expliquer à la propriétaire qu'il ne
pourrait pas payer le loyer», explique
une jeune fille. Heureusement, elle s'est
montré compréhensive, mais il n'y a pas
que le loyer à payer!

La plupart des clients déclarent avoir

THOUNE - Ruée sur les guichets.
keystone

perdu confiance dans leur banque et
avouent qu'ils videront leur compte dès
que possible. Le bas de laine n'ayant
plus la cote, on placera l'argent dans
une grande banque, ou sur un compte
de chèques postaux.

Actionnaires: pas mieux
Quant aux actionnaires de la

Caisse d'épargne et de crédit de
Thoune (SLT), ils sont placés devant
l'alternative suivante: céder leurs ti-
tres au prix unitaire de 20 francs à
une grande banque, ou attendre la
procédure de faillite pour faire valoir
leurs créances au cas où aucun repre-
neur ne se manifesterait.

Alors que les actions de la SLT va-
laient plus de 700 francs, les grandes
banques ne proposent de les payer
qu'un montant symbolique. Dans une
lettre à leur intention, la banque de
Thoune demande à ses actionnaires
de l'autoriser à vendre leurs titres
pour 20 francs (valeur nominale 250
francs).

Pour ce faire, il faut que les deux
tiers au moins des 2700 actionnaires
signent immédiatement une déclara-
tion en ce sens, indiquent le «Thuner
Tagsblatt» et la «Berner Zeitung», ce
qu'a confirmé l'Union des banques ré-
gionales suisses.

La lettre aux actionnaires précise
qu'un acquéreur doit être trouvé jus-
qu'au 18 octobre et que l'offre de
rachat devra être acceptée avant le
21 octobre. Une assemblée générale
extraordinaire de la SLT est prévue le
25 octobre. Les grandes banques sont
en train d'étudier le dossier de la
banque en vue d'une éventuelle re-
prise, /ats

Adieu mes économies !

BJWInbl Cours du 10/10/91 aimablement ¦BUEgl¦fflKSI communiqués par le Crédit Suisse mWWIlnul

¦ INDICES ¦¦ ¦̂¦ MHH
Précédent du jour

Oow Jones 2946.33 2976.52
Swtis index SRI ... 1682.S4 1075.60
Mikkei 225 24485.20 — .—
Londres Fin. Times.. 1975.70 1956.40
Francfort DAX 1567.22 1567.95
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1021.— 1012.—
Amsterdam CBS 88.70 88.20

¦ GENÈVE «¦¦¦ ¦
Bque cant. VO 730.— 725.—
Bque cant. Juta 430.—G 430.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  910.—G 910.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1000—G 1000—G
Affichage n 386.— 386.—
Alel Const Vevey. . .  560.— 560.—
Bobst p 3740.— 3720.—
Charmilles 2980.—G 2980.—G
Ciments 8 Bétons.. X X
Cossonay 4500.—G 4750.—
Grand Passage 405.— 390.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 325.—G 290.—G
Interdiscount p 2980 — 2880 —
Kodelski 180.—G 180.—G
Mercure p 3340.— 3360.—B
Neuchâteloise n . . . .  1050.—G 1050.—G
Pargesa 1260.— 1250.—G
Publicitas n 1100.— 1080.—G
Publicitas b 790.—G 780.—G
Binsor 8 Ormond. . .  730—G 730 —
SASEA 15.—G 14.—G
SIP p 120.— 130.—
Surveillance p 7320— 7290 —
Surveillance n 1450.—G 1450—G
Monledison 138 1.36

Olivetti priv. 2.65 2.60
Ericsson 36.25 37.—
S.K.F 25.— 25.50
Astra 4.40 4.10

¦ BÂLE araaffffffaBVHiMpa|H
Ciba-Geigy p 3170 — 3155.—
Ciba-Geigy n 3040.— 3040.—
Ciba-Geigy b 2950.— 2945.—
Ciment Portland 8400.—G 8400.—G
Roche Holding b j . . .  4970.— 4950.—
Sandoz p 2280.— 2280 —
Sandoz n 2250.— 2240.—
Sandoz b 2130— 2130 —
Halo-Suisse 165.—G 165.—G
Pirelli Intern. p 360.—G 365.—
Pirelli Inlern. b 168.— 169 —
Bâloise Hold. n . . . .  2110.— 2090.—
Bâloise Hold. b . . . .  1880.— 1865.—

¦ ZURICH .tatatatatat mBBtav...
Crossair p 380.—G 380.—
Swissair p 695.— 695.—
Swissair n 550.— 540.—
Banque Leu p 1765.— 1750.—
Banque leu b 280.— 278 —
UBS p 3350.— 3310.—
UBS n 748.— 738.—
UBS b 133.—G 131.50
SBS p 309 — 305.—
S8S n 272.— 269.—
SBS b 277.— 275.—
CS Holding p 2030.— 2010 —
CS Holding n 377.—A 378.—A
BPS 1180.—L 1160.—
BPS b 112.— 112.—
Adia p 786.— 780.—
Adia b 120.— 120.50
Cortaillod p 6200.—L 6200.—G
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Cortaillod n 5900.— 5800—G
Cortaillod b 820.—B 790.—
Eleclrowall 2670.— 2670.—
Holderbank p 4830.— 4810.—
Inlershop p 528.— 525 —
tandis 8 Gyr b . . . .  91.— 90.—
Motor Colomhus.. . .  1220.— 1175 —
Moevenpick 4000.— G 4000.—G
Oerlikon-Biîhrle p . . .  390.— 384.—
Schindler p 4250.— 4250.—
Schindler n 835.— 820.—
Schindler b 800.— 802.—
Sifca p 3000.— 2950.—L
Réassurance p 2620.— 2580.—
Réassurance n 2060.— ¦ 2030.—
Réassurance b 504.— 497.—
S.M.H. n 657.— 659.—
Winterthour p 3400.— 3390.—
Winterthour n 2950.— 2940.—L
Winterthour b 660.— 657.—
Zurich p 4160.— 4150.—
Zurich n * 3760.— 3720.—
Zurich b 1880.— 1865.—
Ascom p 2640.— ¦ 2610.—
Atel p 1300.— 1400.—
Brown Boveri p 4350.— 4320.—
Cementia b 476.—L 475.—
El. Laulenbour g.... 1380—G 1350.—G
Eischer p 1180.— 1170.—
Forbo p 2320.— 2250.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 830.— 830.—L
Jelmoli p 1630.— 1640.—
Nestlé p 8220.— 8170.—
Nestlé n 8050.— 8020 —
Alu Suisse p 998.— 994.—
Alu Suisse n 456.— 450 —
Alu Suisse b 86.—L 86.—
Sibra p 385.— 380 —
Sulzer n 5100.— 5080.—
Sulzer b 487.— 480 —
Von Roll p 1280.—L 1280.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 51.50 51.50 L
Alcan 28.50 28—G
Amax 29.50 L 29.25
Am. Brands 62.75 G 61.50 G
Am. Eipress 31.50 31.—
Am. Tel. 8 T e l . . . .  54.75 54.25
Baxter 50.25 L 49 —
Caterpillar 68.75 67.25
Chrysler 16.25 16—l
Coca Cola 95.25 L ' 95.—L
Control Data 13.50 A 13.25 L
Wall Disney 168—L 164—G
Ou Ponl 64.25 l 63.25
Eastman Kodak 62.25 61.25
EXXON 89.— 88.—
Fluor 64.25 62—G
Ford 45.50 43.50 G
General Elecl 99.75 L 97.—
General Motors 66.75 55.75
Gen Tel 8 Elect . . .  46.25 G 45 —
Gillette 58—G 57.25
Goodyear 64.25 64.50
Homestake 22.25 23.—
lloneywell 78.25 77.25 A
Inco 43.25 43—L
IBM 146.— 143.50 L
Int. Paper 104.— 102.50
Int. Tel. 8 Tel 80.—G 78.50 L
Lilly Eli 116.— 113.60
Litton 129—G 128.—
MMM 132.50 131.—G
Mobil 101.— 100.50 G
Monsanto 101.—G 100.—G
N C R  X X
Pacilie Gas 43.— 43 —
Philip Morris 106— 104.—
Phillips Petroleum... 38.25 38.75
Proclor 8 Gamble.. 120.50 120.50 G
Schlumberger 96.50 96.50
Texaco 95.— 94.75
Union Carbide 29.25 L 27.75 G

Unisys corp 6.45 6.30
U.S.X. Marathon. . . .  45.—G 44.75
Warner-Lambert.... 106.50 L 105.—
Woolworth 41.75 40.75 G
Xerox 90.50 89.75
AKZ0 91.50 91 —
ABN-AMR0 30.25 L 29.75
Anglo Americ 55.25 54.75 L
Amgold 101.—L 102.—
De Beers p 41.— 40.50
Impérial Chem 32.50 G 32.50 L
Nosk Hydre 39.— 39.75 G
Philips 26.75 26.50
Royal lluich 118.50 1 118—L
Undever 124.50 123.50
B.A.S.F 213.50 211.—
Bayer 250.— 249.50
Commer z bank... '... 208.— 211.—
Degussa 277.50 274.—
Hoechst 209.— 206.—
Mannesmann 237.— 235.—L
R.W.E 333— 329.—
Siemens 540.— 542.—
Thyssen 193.— 189.—
Volkswagen 297.— 296.50

¦ DEVISES ¦mHkVKH.
Etals-Unis 1.461 G 1.4976
Canada 1.293G 1 32611
E.c.u 1.790G 1.7938
Angleterre 2.514G 2.678B
Allemagne 86.65 G 88.40 B
France 25.4B G 26—B
Hollande 76.85 G 78.45 B
Italie 0.115G 0.1188
Japon 1.128G 1.157B
Belgique 4.20 G 4.285B
Suède 23.70 G 24.40 0
Autriche..: 12.32 G 12.57 B
Portugal 1.—G 1.0358
Espagne 1.365G 1.405B

¦ BILLETS mmmmmmmmmmmmM
Etats-Unis (1$) 1.44 G 1.52 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.26 G 1.34 B
Angleterre I1£ . . . .  2.47 G 2.61 B
Allemagne 1000M). 86.—G 89.—B
France (100lr) 25.—G 26.50 B
Hollande (1000) . . . .  76.—G 79.—B
Italie (100111) 0.112G 0.120B
Japon (100yens) . . .  1.10 G 1.17 B
Belgique ( l O O I r ) . . . .  4.11 G 4.36 B
Suède (100cr) 23—G 25—B
Autriche ( lOOsch ) . . .  12.50 G 12.70 6
Portugal ( lOOescj. . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR ' ^m-BmHBi
Pièces; 

suisses (20lr ) . . . .  101.—G 111.—B
angl.(souvnew) en 5 84.—G 88.—B
americ.(20S) en $ . 384.50 G 370.50 B
sud-afric.(10z | en t 358—G 361.—B
mex.(50 pesosj en $ 433—G 440—B

Lingol (ikg) 17000.—G 17250—B
1 once en i 357.50 G 360.50 B

¦ ARGENT ' HHHnBKaVsMB
Lingol (1kg) 188—G 203.—B
1 once en i 4.10 G 4.11 B
¦ CONVENTION OR IBHHH
plage Fr. 17300—
achat Fr. 16950—
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.



- faims TÉLÉVISION 

«i-;
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.45 Vive les animaux

10.15 Sauce cartoon
Le talent de papa.

10.30 Madame est servie
10.55 Mémoires d'un objectif

Voyages en Grande-Bretagne.

11.55 La famille des collines
Un voyage initiatique.
John-Boy quitte la maison quel-
que temps pour se concentrer
sur l'écriture d'une petite his-
toire et se trouve dans la bizarre
position de devoir délivrer un en-
fant.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 Dallas

Où est passé papy?

14.30
La lettre perdue

Téléfilm de Jean-Louis Bertuccelli.
Avec: Michel Galabru, Raphaëlle
Spencer, Eva Darlan.
Un restaurateur de tableaux reçoit
par erreur une lettre écrite par une
petite fille. Emu, il lui répond. Cette
réponse va changer sa vie.

16.05 Arabesque
Série.
Jeux d'espion.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission pour la jeunesse.

17.15 II était une fois l'homme
Série.

17.45 Rick Hunter
Série.
Une fille sur la plage.
Le capitaine Devane essaie de
retirer l'enquête du meurtre de
son ex-femme à Hunter et
McCall, afin de poursuivre lui-
même le criminel.

18.35 Top models
Série (862).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Tell Quel
20.20 Face aux partis

Le Parti libéral répond aux ques-
tions de Gaston Nicole et Pierre
Chatel.

TSI20.25-22.30/23.00 Hockey sur
glace.
Championnat de Suisse.
Ambri-Lugano.
Commentaire: Eric Willemin.
En direct d'Ambri.

20.40
Los Angeles
Connection

Téléfilm de Richard T. Heffron.
Avec: William Shatner, Susan Bla-
kely, Roxann Biggs.
Chuck et sa femme reçoivent un
appel de la police: leur file, dont
l'avenir s'annonçait pourtant bien,
vient d'être abattue lors d'un rè-
glement de comptes.

22.45 La vie en face

Documentaire (1/2).
La justice passe: l'instruction.
Le 12 mars 1990, Henri Vancop-
penolle, invalide de 59 ans,
vient d'être poignardé. Dans la
soirée, le fiancé de sa fille, Phi-
lippe Delnatte , apprenti pâtis-
sier , est arrêté. Dès le surlende-
main, Daniel Karlin et son
équipe vont suivre l'instruction,
puis le procès de Philippe.

23.55 TJ-nuit
0.20 Viva

Favrod à l'Elysée: le choc des
photos.

1.10 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
Marivaudage.

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Côté cœur

La folie d'aimer.

10.00 En cas de bonheur
10.30 Les amours des années 50

Ton pays sera mon pays.
10.55 Intrigues

Drame de la vie ordinaire.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Echos lointains.

15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
Une enfant, un enfant.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street .

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

20.45
Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Rédactrice en chef: Jackie
Sardou. Variétés: Charles Az-
navour, Gilbert Montagne, Aima
de Noche, Enzo Enzo, Jean-
Jacques Debout, Pierre Perret ,
Michel Sardou, Régis Laspalès
et Philippe Chevalier.

22.45
Grands reportages

Sexorama 2:le sexe aux Etats-
Unis et en URSS.

23.45 Le club
Coupe du monde de rugby 1991:
Match du jour: Angleterre-USA.

0.50 TF1 dernière - Météo
1.10 Au trot
1.15 Côté cœur

Il était une fois.
1.40 Intrigues
2.05 Info revue
3.05 Histoires naturelles
3.35 Le boomerang noir
5.05 Musique
5.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie
La rivière de l'or.

Ï Wm
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samuraï
pizza cals. Denis la malice. 8.35 Opéra
sauvage. 9.30 La vallée des peupliers.
10.30 Ça vous regarde. Thème: Faut-il
interner tous les fous? 11.25 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Enquête parallèle.
14.25 Pour la peau d'un pourri

Avec: Klaus Schwarzkopf, Wolf Roth.
15.50 L'enquêteur

Le plan d'un professionnel.
16.50 Youpi, l'école est finie
18.15 Shérif, fais-moi peurl

Miss Tisdale en cavale.
19.05 Kojak

La fureur de perdre.
20.00 Le journal
20.50 Les enquêtes

de Christine Cromwell
Les amies d'enfance. Téléfilm de Léo
Penn. Avec: Jaclyn Smith, Céleste
Holm.

22.30 Le secret
de la chambre noire
Téléfilm de T. O'Hara. Avec: A. Teich,
J. Pierce.

23.50 Le Rallye des Pharaons
0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.15 Le
club du télé- achat. 0.45 Cas de di-
vorce. 1.15 La vallée des peupliers.
2.05 Opéra sauvage. 3.00 Tendresse
et passion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30
Tendresse et passion. 5.00 Voisin, voi-
sine. 6.00 Tendresse et passion.

A N T E N N E43g™
6.05 Coulisses
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... La du-
chesse de Windsor.

11.25 Motus
11.55 Les mariés de PA2
12.25 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours et des vies
14.15 Falcon Crest

Intrigues (1 ).
14.40 Les brigades du Tigre

Bandes et contrebandes.
15.45 La chance aux chansons
16.15 Drôles de dames
17.05 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Défendez-vous-

Vos droits au quotidien
18.50 Mister T

' Série.
L'heure des comptes.

19.15 Question de charme
Jeu.

19.45 La caméra indiscrète
Divertissement.

20.00 Journal - Météo

20.45
Fort Boyard

Jeu présenté par P. Laffont et So-
phie Davant.

22.05
Pas de faire-part
pour Max

5. Série.
Mort et enterré.

22.50 1,2,3, théâtre
Magazine.

23.00 Perceval le Gallois
140' - France-1978.
Film d'Eric Rohmer. Avec: Fabrice
Luchini, André Dussollier, Marie-
Christine Barrault.
Ebloui par la rencontre de cheva-
liers, Perceval, un jeune garçon
élevé à l'abri du monde, croit voir
Dieu et ses anges. Il décide de se
rendre à la cour du roi Arthur af n
d'y être adoubé chevalier. En che-
min, il provoque la jalousie de l'Or-
gueilleux de La Lande qui jure de
le retrouver.

1.20 Journal- Météo
1.35 Eve raconte
1.50 24 heures d'info
2.20 Coulisses
2.50 Envoyé spécial
4.05 Merci et encore Bravo
5.05 24 heures d'info
5.35 Magnétosport

m{ Wmm
6.00 Boulevard des clips

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

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 MurphyBrown
14.05 La dynastie

des Guldenburg
14.55 Cagney et Lacey
15.40 6e Avenue
17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Les années

coup de cœur
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
L'enfant sauvage (1 repartie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
Hamburger, mon amour.

20.40 Main basse sur Hawaii
Téléfilm de Fred Wallon. Avec: Kevin
Kilner, Maggie Han, Barbara Carrera.

22.20 Equalizer
Mickey Kostmayer est sur le gril.

23.15 Emotions
Tranche de vie. Vidéofolies.

23.45 Culture rock
0.15 Capital
0.25 6 minutes
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Les Antilles néerlandaises. 2.50 Culture
pub. 3.20 Le glaive et la balance . 4.10
La face cachée de la Terre. 4.40 La 6e
dimension. 5.10 L'Argentine. 6.00 Bou-
levard des clips.

m FRB mm
8.00 Continentales

Eurojournal. 8.55 Euromag. 9.00
URSS actualités. 9.50 Avant ,
pendant, après. Magazine de
Leningrad. 10.00 Multiplex.

10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école

La communication animale
Messages d'insectes.

11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Roue libre. Le bel été du cyclisme
international. L'actualité.

13.35 Les rivaux
de Sherlock Holmes

14.30 Regards de femme
Avec Laure Baste-Morand.

14.59 Histoire de voir
15.00 Faut pas rêver
16.00 Zapper n'est pas jouer

Avec Micheline Presle.

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

Les Français par eux-mêmes
1815-1885, de Denis Bertholet
(OIMer Orban).

20.10 La classe

20.45
La baie du Dragon

La grande baie d'Ha Long, au
nord du Viêt-nam, a été surnom-
mée la 8e merveille du monde.
A deux pas de la Chine, ce dé-
cor naturel éblouissant a connu
une histoire riche et mouvemen-
tée. La baie, qui fut longtemps
un repaire de pirates, s'ouvre
aujourd'hui timidement au tou-
risme.

21.40 Caractères
Avec: Claude Lévi-Strauss, pour
son dernier livre, L'histoire de
Lynx (Ed. Pion).

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir
23.10-0.10 Musicales

10.00 et 12.00 Allemand (16) 16.30 Le
soulier de Satin Enregistrement télévi-
suel de la plus grande œuvre de Clau-
del. Evénement du Festival d'Avignon
1989. 18.35 L'héritage de la chouette
19.05 Jean Dausset Documentaire.
20.00 L'anthropographe 5. Docu-
mentaire. Le petit chat est mort. 21.00
Les équilibristes Téléfilm de Nico Papa-
takis. 22.30 Photo-romans La peau
d'une fleur. 22.45 Oranges are not the
Only Fruits Téléfilm de Beeban Kidron.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 7.40 Journal canadien 8.00
Eurojournal 9.00 Flash TV5 et affiches
9.05 F comme français Bienvenue en
France. 9.30 La marche du siècle 11.00
Le divan Invitée: Krystyna Janda. 11.30
Flash TV5 11.35-11.55 Sélection One
World Channel 16.05 Journal TV5 16.15
Faut pas rêver 17.15 Bonjour, bon ap-
pétit 17.40 Séquence jeunes 18.10 Le
jeu des dictionnaires 18.30 Journal TV5,
météo et affiches 18.50 Clin d'œil 19.00
30 millions d'amis 19.30 Journal belge
20.00 Strip-tease 21.00 Journal français
et météo 21.30 Stars 90 23.00 Journal
français - Soir 3 23.20 Médiasud 23.35
Carnets de route

¦ TCR
15.00 L'énigme blanche. Téléfilm
français de Peter Kassowitz avec
Jean Rochefr t, Bruno Cremer et
Bulle Ogier (1985 , 91'). 16.40 Mr
North. Comédie dramatique améri-
caine de Danny Huston avec An-
thony Edwards, Robert Mitchum
et Lauren Baccall (86'). 18.05 Ci-
né-jounal suisse. 18.15 L'aventure
des Ewoks. Film de J. Korty avec
E. Walker (1984, 85'). 19.55 Ma
sorcière bien-aimée. 20.20 Karaté
kid. Film d'aventures de John
Avildsen avec Ralph Maccio, No-
riyuki «Pat» Morita (1989, 107').
22.05 Ciné-journal suisse. 22.15
Le pont de la rivière Kwai. Im-
mense succès mondia l d'un film de
David Lean avec Alec Guinne ss
devenu également célèbre par sa
musique: la fameuse marche du
Colonel Bogey (154'). 00.50 Film
X. Lucky in love 1 (67'). 02.00 Fin.

¦Autres ctiaînespm
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.15 Parteien zur
Wahl. 14.25 Mode, Mâcher und Musik.
15.20 Menschen, Technik , Wissen-
schaft. 16.00 Tagesschau 17.50 Tages-
schau 18.00 Praxis Bùlowbogen 19.00
Schweiz aktuell 19.15 Parteien zur Wahl
19.30 Tagesschau 19.55 De grùen Tu-
ume 20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
21.20 Netto 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 23.45 Der Weg zur Ge-
genwart 0.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 T.T.T. 14.10 Una vittoria
Soggetto 15.40 Musicalmente 17.00
Marina 17.30 Léo e Fred 17.35 Teodoro
owero l'adorabile cane Wowsen 18.00
A grande richiesta 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Centra 21.25 Sitcom dia-
lettali 22.05 Segretissimo Ospite 23.00
TG-Sera 23.15 Cinemanotte 0.50 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 Zeichen der Zeit 10.45 ARD-Rat-
geber 11.00 Tagesschau 11.03 Spiel
mit dem Feuer 12.25 10 oder geh'n
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14,02 Die
Mùhlenkobolde 14.30 Schmetterlinge
sterben 15.15 Tagesschau 15.20 ARD-
Sport extra 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Die Fôrsterbuben 21.55 Gott und
die Welt Tôt geboren. 22.30 Tagesthe-
men 23.25 Sportschau 23.50 Heiss,
scharf und knusprig 1.15 Tagesschau
1.20- 1.25 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.20 Chester
ùbertrifft sich selbst 16.00 Heute 16.05
Der Kurier der Kaiserin 16.30 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Landerjournal
17.50 Der Hausgeist 18.25 Die Sim-
psons 19.00 Heute 19.30 Auslandsjour-
nal 20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
21.45 Heute-Journal 22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage 23.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst 23.20 Diebe
wie wir 1.20 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Russisch 10.00 Schulfernse-
hen 10.30 Der Seemann und die Nonne
12.15 Inlandsreport 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Bùrgerservice 13.35 Wunder-
bare Jahre 14.00 Liebling 14.45 Meister
von morgen 15.00 Die Raccoons 15.30
Am, dam, des 15.55 Blitzableiter 16.05
Neue Abenteuer 16.30 Mini-Quiz 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-
Aktiv 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 21.25 Seitenblicke 21.35
Mit Dynamit und frommen Spruchen
23.20 Abendsport 23.40 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 23.50 Eine Mannersache
1.25 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 L'Italia chiamô 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1-Mattina.
10.15 Unomattina economia 10.25 L'al-
bero azzurro 11.00 TG1-Martina 11.05
Casa Cecilia 12.00 TG1-Flash 12.05
Benvenuti a Le Dune 12.30 Trent'anni
délia nostra storia 13.30 Telegiornale
14.00 L'Italia chiamô 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Fantastico bis 18.40 Viag-
gio intorno all'uomo 20.00 Telegiornale
20.40 Brivido giallo 22.15 Alfred Hi-
tchcock présenta... 22.45 TGRinea
notte 23.00 Droga che (are 0.00 TG1-
Notte 0.30 Oggi al Parlamento 0.40 Gin-
nastica ritmica 1.20 Billardo

¦ TVE Internacional
7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.05
Cada manana. 9.00 Primero iz-
quierda. 10.00 Imagenes perdia-
das. 10.30 De par en par. 11.00
Made in Espana. Conexion con
America. 13.30 Saski naski (20).
14.00 Via olimpica. 14.30 Te es-
péra en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie (92).
16.30 Llave en mano. 17.00 Otros
pueblos: Sierra nevada de coca.
18.00 Magazine de Castilla-Leon.
18.30 La palmera Desconexion
con America. 19.30 La plaza dei
diamante Séries. 20.30 Teledia-
rio -2. 21.05 Un, dos, très. 23.15
Gatos en el tejado: Viruelas. 3.15
Arte y artistas flamencas. 0.45 Dia-
rio noche. 1.15 Despedida y cierre.

»-En direct du «Train des élections»
à Aile. 6.00 Journal du matin. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
11.05 Train des élections: En di-
rect d'Aile, avec les candidats au
Conseil des Etats. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticke t chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
Invitée: Colette Jaeggi. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soi r. 19.05 Baraka. En direct de
Paris. 22.05 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le phonographe de
Monsieur Edison (5 et fin). 11.05
Espace 2 questionne. Pascal à tra-
vers les siècles (5 et fin). Pascal et
le XXe siècle. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. Orch de la
Suisse italienne. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Littérature. Problèmes
d'édition au Zaïre. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique. En
di rect de la Fonda t ion Gianadda à
Martigny à l'occasiosn de la Fête
de l'AMS. 20.05 Plein feu. Pierre
Petit, compositeur (2 et fin). 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Festival Mozart 1991 . Con-
cert OCL en différé de la Salle
Smetana de Prague. Dir. Ivan Fis-
cher. Zbinden : Concerto pour
orch. op. 57, dédié à Armin Jor-
dan; W.A. Mozart : Concerto No 5
en la maj. KV 219, pour violon et
orch. Entracte. F. Schubert : Sym-
phonie No 5 en si bém. maj. D
485. 22.05 env. Postlude. Œuvres
de Beethoven et Brahms. 22.30
Démarge. 23.50 Novitads.

¦ 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. Des livres pour la musique. La
Collection harmonique (Ed. Flam-
marion). 18.00 Quartz. 18.36 6)4 .
20.05 Concert. En direct du Ge-
wandhaus-Festtagen de Leipzig.
Orch. Radio-Symphonique de Sar-
rebruck. Dir. Max Pommer. W.A.
Mozart : Concerto pour piano et
orch. en ut min. KV 491 ; Webern.
Im Sommerwind; Idyll pour orch.;
Brahms: Variations pour orch., sur
un thème de Haydn. 23.05-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
6.45 Infos RTN-2001. 7.10 L'œuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001 .
8.10 Revue de presse. 8.15 L'œuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Neuchâte-
lois du passé (1 e' vendredi du
mois). 10.30 Tapis de verdure (4e
vendredi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Les requérants.
20.00 Au gré des vents. 21.30 Pla-
teau libre.

¦ 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 Hôrs-
piel : Oberassistent Marki. 21.00
So tônt 's vo Luzàrn. 22.00 Nach-
texpress.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: XYLOCOPE
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TGV - Pour être à
3 heures de Paris,
la ligne devrait être
revue et un tunnel
foré au-dessus de
Fleurier. Des pro-
jets, mais... j i
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Un tunnel
à Fleurier?

Déficit, mais équipement poursuivi
BUDGET DE L'ÉTAT/ Trente-huit mil/ions en rouge pour plus d'un milliard de dépenses

Un  
déficit de 38,4 millions de

francs: telle est la prévision du
:; budget de fonctionnement 1992

de l'Etat de Neuchâtel, présenté hier
par le conseiller d'Etat Francis Mat-
they, responsable des finances canto-
nales. Le déficit budgétaire 1991 était
de 41,2 millions. Pour la première fois
dans l'histoire de la République, les
charges prévues dépassent le cap du
milliard de francs. Malgré les difficul-
tés, le gouvernement entend poursuivre
les investissements, dont le volume nel
atteint 133 millions (voir aussi enca-
dré). L'insuffisance de financement
s'élève à 1 28 millions de francs.

Même si le Conseil d'Etat pense que
la conjoncture générale, et donc canto-
nale, va s'améliorer l'an prochain, l'éla-
boration de ce budget s'est faite dans
une situation difficile (économie freinée,
chômage en hausse, inflation et taux
d'intérêts toujours élevés). Malgré cela,
le gouvernement voulait ramener le dé-
ficit budgétaire en-dessous du précé-
dent et, dans ce but, limiter la crois-
sance des charges à 8,5 pour cent. Ces
objectifs ne sont pas entièrement at-
teints. Le chiffre rouge est certes légè-
rement moins vif, mais les dépenses ont
augmenté globalement de 10 pour
cent.

L'accroissement est en fait de 8,4%
pour les dépenses du propre fonction-
nement de l'Etat, au sein desquelles le:
charges de personnel et d'achats de
biens et services n'augmentent que de
6,6pour cent. C'est que dans son mé-
nage courant, l'administration a dû se
serrer la ceinture: avec les voeux ini-
tiaux des services, le déficit aurait at-
teint 1 1 1 millions.

— Un gros effort a été demandé à

la fonction publique, notamment en li-
mitant le personnel supplémentaire, le
grand argentier dixit, et cela alors
même que les missions de l'Etat ont
tendance à augmenter.

Les intérêts passifs progressent en
revanche de plus de 21 pour cent. Cela
vient surtout des gros chantiers des
travaux publics, lesquels commencent à
peser vraiment sur le budget, via les
amortissements aussi. Mais c'était pré-
visible, et la priorité va aux investisse-
ments, garants de l'avenir, plutôt qu'au
fonctionnement.

L'évolution la plus chère est l'aug-
mentation de 12,4% des subventions
que le canton doit verser en faveur de
la santé publique et de l'assurance-
maladie, de l'AVS-AI et des prestations
complémentaires, des maisons d'en-
fants et adolescents, et des entreprises
de transport. Ces dépenses augmente-
ront de 44 millions par rapport à
1991 et engloutiront presque à elles
seules les recettes fiscales supplémen-
taires attendues par le gouvernement.

La commission financière du Grand
Conseil (ce dernier examinera le bud-
get à mi-novembre) s'est d'ailleurs dite
préoccupée que l'Etat n'ait pas légale-
ment une plus grande maîtrise des sub-
ventions accordées à des ayants-droit
(communes, fondations, etc.) qui ne sont
pas entre ses mains.

Les prévisions sont-elles pessimistes
pour réserver une bonne surprise aux
comptes? Non, s'est défendu le
conseiller d'Etat qui a qualifié le bud-
get de «réaliste», basé sur la prévision
d'une inflation moyenne de 3,5% l'an
prochain et d'un produit cantonal brut
en croissance de 1,5 pour cent. Il se

pourrait même que les recettes soient
inférieures de 1 1 millions au cas où le
renchérissement contraindrait le Conseil
d'Etat à corriger la progression à froid
de la fiscalité.

Selon Francis Matthey, même si elle
s'explique et est «supportable» durant
quelques années de fort équipement,
la tendance déficitaire actuelle ne
pourra s'éterniser. Mais comme l'Etat

ne relâchera pas complètement la
bride de ses services, que la courbe
des investissements devrait fléchir et la
conjoncture s'améliorer, il est plutôt op-
timiste. A ses yeux toutefois, on ne
pourra continuer de charger le canton
de nouvelles tâches sans lui donner des
ressources supplémentaires.

0 Ax B.

Héroïne
par métier

Cour d'assises.-
deuxième

charrette de trafiquants
Ils sont huit, sept Libanais et un

ressortissant de Sierra-Leone,
dont deux absents, les autres dé-
tenus, à comparaître devant les
assises neuchâteloises pour ré-
pondre de graves infractions à la
loi sur les stupéfiants. Hier à l'au-
dience préliminaire, ils ont préci-
sé à la cour présidée par Jacques
Ruedin, avec l'assistance d'un in-
terprète et de leurs défenseurs,
quels faits ils admettent, et les-
quels ils contestent.

L'ensemble des déclarations
laisse prévoir un procès dans le-
quel il sera difficile de faire la
lumière : certains nient toute parti-
cipation à quelque trafic que ce
soit; d'autres contestent les quan-
tités figurant à l'acte d'accusa-
tion; d'autres encore nient que
certaines sommes d'argent ver-
sées à leurs parents au Liban pro-
viennent du trafic de stupéfiants.

Reste les témoins acheteurs,
nombreux toxicomanes de la ré-
gion approvisionnés par cette fi-
lière, dont le témoignage permet
de punir les revendeurs. Mais les
dirigeants du trafic seront plus
difficiles à convaincre de leur cul-
pabilité : l'un des vendeurs admet
avoir fourni des toxicomanes,
avoir reçu des vêtements et de
l'argent pour ce travail de la part
d'un autre accusé qui nie toute
participation à quelque trafic que
ce soit.

Certains accusés sont eux-mê-
mes toxicomanes, et malgré les
démarches entreprises par la jus-
tice, tous les experts se sont dé-
sistés pour établir un rapport psy-
chiatrique en raison de difficultés
linguistiques. La défense a fait de
nouvelles propositions hier en-
core, ce qui pourrait éventuelle-
ment retarder fa comparution des
accusés, prévue pour les 19 et 20
novembre.

Le président a néanmoins fait
procéder au tirage au sort des
jurés: Patrick Erard, La Chaux-de-
Fonds; Janine Bauermeister, La
Sagne; Fernand Marthaler, Cer-
nier; Gilbert Capraro, Cernier;
Jean-Claude Guyot, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Biaise Roulet,
Neuchâtel. Suppléants: Germain
Barth, La Chaux-de-Fonds; Jean-
Paul Crettin, Boudry ; Jean-Luc
Baer, La Chaux-de-Fonds. Le pré-
sident Jacques Ruedin sera assis-
té des juges Daniel Jeanneret et
Jacques-André Guy. L'accusation
sera soutenue par Thierry Béguin,
procureur général, /chg

Investissements records
«S'ouvrir, se renforcer et soutenir»-.

tels ont été les objectifs gouverne-
mentaux pour l'élaboration du bud-
get 1992 de l'Etat.

Parallèlement à une aide accrue
aux citoyens le plus touchés par la
dégradation des conditions économi-
ques et de l'emploi (attribution, entre
autres, au fond de crise), le canton
entend en effet poursuivre son ouver-
ture vers le reste de la Suisse et du
monde et le renforcement des structu-
res cadres du développement écono-
mique.

Le Conseil d'Etat estime qu'il est
nécessaire de se préparer à
l'échéance européenne de 1993, no-
tamment en matière de formation,
recherche et communications. Pour
concrétiser de tels voeux d'équipe-
ments, il faut bourse délier. Avec 388
millions de francs, les dépenses d'in-
vestissements prévues en 1992 at-
teindront donc un nouveau sommet.
Après déduction des recettes corres-
pondantes, 1 33 millions resteront à
charge du canton.

Ce volume record découle en
grande partie de la volonté des au-
torités d'avancer résolument dans les
travaux en cours de la N5 et de la
J20 (Vue-des-Alpes). Ces deux chan-
tiers représentent plus de 70% des
investissements prévus ou 33% des
dépenses nettes après subventionne-
ment fédéral. Des investissements non
négligeables seront représentés aussi
par les nouveaux crédits de réorga-
nisation de l'administration, par la
modernisation — plébisicitée par le
peuple — de la faculté des sciences
au Mail et le rachat (13 millions) du
bâtiment du Laboratoire suisse de
recherches horlogères de Neuchâtel
à destination de l'Institut de microte-
chnique de l'Université.

Même si les gros investissements en
cours obligent l'Etat à recourir da-
vantage à l'emprunt alors que les
taux d'intérêt sont élevés le patron
des finances cantonales, Francis Mat-
they, estime que «la situation finan-
cière de l'Etat de Neuchâtel est en-
core favorable», /axb

Soleil
de vendanges

AUVERNIER - Une température presque estivale, un soleil chaleureux, même
s 'il s 'entoure parfois pudiquement des voiles d'une brume légère: les condi-
tions sont idéales pour les vendanges qui battent leur plein en pays neuchâte-
lois. Les vendangeurs rencontrés hier près d'Auvernier par notre photographe
en étaient bien sûr fort heureux. Mais les vignerons sont les premiers à se
montrer satisfaits, ces ultimes rayons sont un cadeau du ciel pour le raisin qui
mûrit et se dore sous leur chaude caresse. / M -  Olivier Gresseï £¦

Un réseau dense
UNIVERSITÉ/ Accords de collaboration

L'Université de Neuchâtel confirme
plus que jamais sa vocation d'univer-
sité des régions jurassiennes. Dans un
document qu'elle vient de diffuser,
l'Université fait le point des accords
signés entre elle et d'autres établisse-
ments d'enseignement supérieur,
comme avec divers partenaires institu-
tionnels.

Ce réseau de relations acquiert au-
jourd'hui une densité certaine. C'est
ainsi une véritable politique concertée
qui se met en place. Loin de céder à
un quelconque provincialisme, cette
ouverture sur la région, entendue au
sens le plus large - y compris trans-
frontalier - se concrétise par l'intérêt
prioritaire accordé aux réalités juras-
siennes. Les deux grands axes de
cette politique, scientifique - géologie,
hydrologie par exemple - ou humaine
- histoire, géographie, économie no-
tamment - n'aboutissent pas à une
limitation de la portée de la recherche
et de l'enseignement, mais à un ap-
profondissement concret dans une
perspective universelle.

L'Université de Neuchâtel s'attache
à des domaines dont l'intérêt régional
est susceptible de généralisation. En
Faculté des lettres, c'est le cas pour
l'archéologie, la préhistoire et l'his-
toire. En Faculté des sciences, pour la
métallurgie, les microtechniques, la bo-
tanique, l'écologie animale et l'hydro-
géologie. En Faculté de droit et des
sciences économiques, pour l'économie
régionale, la gestion d'entreprise ou
les institutions jurassiennes.

La politique menée actuellement par
l'Université consiste à renforcer encore
ces domaines: une chaire de chimie
des macromolécules vient ainsi d'être
créée en relation avec la microtechni-
que.

Le 24 juin, l'Université de Neuchâtel
concluait un accord complet avec l'Uni-
versité de Franche-Comté, à Besançon,

incluant l'échange d'étudiants et de
professeurs, la mise en place de pro-
grammes communs, la collaboration
aux programmes européens et la col-
laboration au journal de l'université
bisontine: «En direct». Dès le mois
d'octobre, «En direct» s'ouvrait aux
centres de recherche neuchâtelois et
faisait l'objet d'une diffusion en Suisse
romande.

D'autres contacts ont été pris par
ailleurs avec l'Université de technolo-
gie de Compiègne, à Sévenans, près
de Belfort.

Sur le plan cantonal, un accord a
été signé le 6 septembre 1991 entre
l'Université et l'Institut «L'Homme et le
temps», à La Chaux-de-Fonds, les
deux institutions s'engageant à colla-
borer en matière d'histoire horlogère
et de mesure du temps, ce dernier
aspect incluant de vastes domaines
puisque la réflexion sur le temps com-
prend notamment les aspects philoso-
phiques, théologiques, psychologiques
et ethnologiques et, pour les sciences
exactes, la biologie et la physique.

Un règlement ratifié par le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel en dé-
cembre de l'an passé précise par ail-
leurs sur le plan général les modalités
de la collaboration entre l'université et
les régions jurassiennes.

Avec le canton du Jura, une conven-
tion a été signée pour le cours de
créateurs d'entreprises. En outre, un
cours d'institutions jurassiennes complet
a été créé en 1990: constitution,
questions économiques et aspects cul-
turels font l'objet de cours dont plu-
sieurs sont assurés par des personnali-
tés jurassiennes.

Enfin, le Conseil de l'université lui-
même s'est ouvert à des représentants
de Bienne, du Jura bernois et du can-
ton du Jura.

0 J- G.

CAHIER ÇI
O Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
$ Charles et les Lulus étaient de

passage à Neuchâtel. Interview
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Neuchâtel à 3 h de Paris, si...
La Communauté de travail du Jura présente une étude ferro viaire

m | euchâtel-Paris en 3 heures voire un
IU peu moins: c'est possible comme

aime à le dire la SNCF sans
qu'elle en apporte toujours pour autant
la preuve sur d'autres chemins que ceux
des TGV. Mais alors faudrait-il que la
ligne à grande vitesse Rhin-Rhône fût
construite et qu'on remodelât ses af-
fluents comtois et jurassiens côté français
comme côté suisse. Un premier pas est
fait puisque la ligne Mulhouse-Dole-Mâ-
con figure désormais au plan directeur
du réseau français à grande vitesse.
L'autre étape n'est encore que sur le
papier et c'est pour présenter les résul-
tats de cette première étude dite de
faisabilité commandée par le Conseil
régional de Franche-Comté, amorce
d'un projet plus fouillé, souhaitée par la
Communauté de travail du Jura (CTJ )
que celle-ci avait organisé une confé-
rence de presse hier matin à Lausanne.
Les élus franc-comtois y étaient venus en
force; des candidats vaudois aux élec-
tions fédérales et, accessoirement, a
l'élection complémentaire à l'exécutif
cantonal, n'y manquaient pas non plus...
Belle était donc la galerie.

Ouverte par le conseiller d'Etat vau-
dois Pierre Duvoisin, coprésident de la
CTJ, qu'on sentit, peut-être à tort, un peu
gêné de ne pouvoir s'exprimer en toute
indépendance et ne le faisant qu'en
toute collégialité et par courtoisie envers
son collègue Blanc assis à ses côtés, cette
séance connut deux facettes: une partie
technique, puis des moments plus politi-
ques au cours desquelles les représen-
tants des cantons de Vaud et de Neu-
châtel, et Yvette Jaggi, syndic de Lau-
sanne, ont donné leur point de vue.
Résumons-les tout de suite; ce fut la
partie la moins palpitante de cette ma-
tinée.

Brièvement, M. Duvoisin a dit sa certi-
tude que les travaux souhaités améliore-
raient grandement les dessertes ferro-
viaires, que par ce progrès «possible et
supportable» Vaud, Neuchâtel et le

LA GARE DES VERRIÈRES - Comment s 'y arrêter si la vitesse était fixée à
220km entre la sortie de Pontarlier et le tunnel dit ttde Fleurier»?. E-

Jura mais aussi la ligne du Simplon se-
raient ouverts à l'Europe. Aux réalisa-
tions à venir et qui feront de l'axe Dole-
Dijon une plaque tournante continentale,
la Suisse romande doit émarger afin
que cette région, France et Suisse con-
fondues, et qui représente un bassin de
2 millions d'habitants, dispose enfin d'un
réseau ferroviaire et routier digne du
XXIe siècle. «Affinons cette première
étude pour présenter un projet solide
aux instances concernées», a poursuivi
en substance, dans une allocution assez
rondouillarde, le président du Conseil
régional de Franche-Comté avant que le
conseiller d'Etat neuchâtelois Jean
Claude Jaggi ne lance à son tour un
appel à la solidarité intercantonale et
transfrontalière. Et parce qu'il venait
d'entendre dire qu'une modernisation de
la ligne Frasne-Neuchâtel buterait sur
quelques obstacles géologiques a partir
de Noiraigue, il se consola en pensant
que l'entrée parisienne en gare de Lyon
ne se faisait guère plus vite.

Tout en rappelant le mandat impéra-
tif donné au Conseil d'Etat par le Grand
conseil vaudois et s'y rangeant volon-
tiers, M. Blanc n'a pas semblé beaucoup
vibrer pour cette amélioration de la
traversée du Jura, revenant presque
comme un leitmotiv sur la ligne «offi-
cielle» Mâcon-Genève qui parut tomber
là comme cheveux sur la soupe, et Mme
Jaggi a bien insisté sur le fait que la
Suisse romande ne devait surtout pas se
laisser prendre entre les mâchoires de
ces deux «entrées fédérales» dans le
réseau européen à grande vitesse que
sont appelées à devenir Bâle et Ge-
nève. Appelant de ses vœux ces réalisa-
tions, elle n'en pas pour autant caché le
poids financier.

Présentée par MM. Verron et
Schmutz, l'étude prévoit un tronçon à
grande vitesse avec viaduc et tunnels de
Mouchard au plateau d'Andelot puis de
Frasne à Vallorbe et partiellement (dont

5km de voie nouvelle unique, ce tronçon
est chiffré à 65 millions de fr.) de Val-
lorbe à Daillens. De Frasne à Noiraigue
— car pour des raisons topographiques,
la correction de tracé portant sur 26 km
et d'un coût de 260 millions de fr. ne
dépassera pas cette gare — , deux tun-
nels seraient à construire dans le Val-
de-Travers dont l'un de 1750m sous le
Larmont, à la Cluse-et-Mijoux, et l'autre
à la hauteur de Fleurier, et ces modifica-
tions se solderaient par un gain de 1 8 à
19 minutes, soit un gain total de 48
minutes aussi bien entre Dole et Noirai-
gue qu'entre Dole et Daillens. Sur l'an-
tenne de Vallorbe, une étoile peut être
également envisagée dite «Raccorde-
ment de Chavornay» avec un branche
donnant sur Lausanne, l'autre sur Yver-
don et Neuchâtel.

Du côté comtois et selon l'importance
à leur donner, les travaux sont estimés
de 1,8 à 3,5 milliards de francs français,
mais la fréquentation de la nouvelle
ligne Paris-Lausanne ( respectivement
Berne) qui est actuellement de 1,8 mil-
lion de voyageurs par an devrait dou-
bler dans les cinq ans à venir. C'est sur
cette promesse, mais aussi avec ces in-
connues que se poursuivra l'étude du
dossier.

0 CI.-P. ch.

Les Démocrates
suisses

demandent

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

% Demandeurs d'asile et retrai-
tés: les demandeurs d'asile vont nous
coûter cette année près d'un milliard
de francs payés par les contribuables.
Et l'année prochaine?

Il y a en Suisse environ 570.000
personnes économiquement faibles ga-
gnant moins de 1200fr. par mois.
Parmi elles se trouvent beaucoup de
personnes âgées, malades et infirmes.

Nous exigeons un traitement préfé-
rentiel des rentiers AVS/AI (par rap-
port aux demandeurs d'asile) ainsi que
l'exonération d'impôt!

% Pénurie de logements : il n'y
aura jamais assez de logements tant
qu'il y aura une immigration continue;
que des spéculateurs restaureront en-
tièrement et cher les logements anciens
et augmenteront les loyers; que les
intérêts hypothécaires suivront des
hausses exagérées; que les retraités et
les jeunes Suisses seront chassés de
leurs appartements à loyer modéré au
profit des demandeurs d'asile pour les-
quels l'Etat paie des prix de location
excessifs.

# Non à l'EEE et à la CE: nous
voulons: ne pas être obligés de payer
chaque année un milliard de francs aux
prévôts de la CE à Bruxelles; garder
notre droit d'initiative et de référen-
dum; demeurer un pays libre et indé-
pendant sans juges étrangers; ne pas
avoir davantage d'immigration et
d'emprise étrangère; maintenir l'auto-
nomie des communes et des cantons;
préserver notre pays d'un surplus de
trafic, de bruit et de pollution (camions
de 40 tonnes); protéger nos agricul-
teurs car la force de notre pays réside
en eux.

<Ç> Démocrates suisses
section neuchâteloise

ACCIDENTS

¦ EN BAS LE TALUS - Hier, vers
9h, une voiture de livraison conduite
par un habitant de Ipsach (BE), circu-
lait de Rochefort en direction de Cor-
celles. Au lieu dit «Bregot», à la sor-
tie d'un virage à droite, il a entrepris
le dépassement d'un camion conduit
par un ressortissant français, alors
qu'une voiture conduite par un habi-
tant de Saint-lmier arrivait en sens
inverse. La voiture de livraison heurta
le camion latéralement, puis frontale-
ment l'autre voiture, pour terminer sa
course en contrebas du talus. Dégâts,
/comm

¦ COLLISION - Hier, vers 14hl5,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait rue de la Serre
à La Chaux-de-Fonds, en direction est.
A l'intersection avec la rue J.-P.-Zim-
rhermann, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière, qui circulait sur
cette rue. Dégâts, /comm

¦ # D'autres accidents sont rela-
tés en page 23

Une meilleure formation
Collaboration entre l 'ASC et le CPLN

U

n des buts prioritaires de l'Asso-
ciation suisse des cadres est le
perfectionnement professionnel. Et

comme la formation continue figure
aussi parmi les activités du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, les deux institutions ont
convenu de collaborer encore plus
étroitement dans ce domaine, annon-
cent-elles dans un communiqué.

Ainsi, l'ASC se chargera de découvrir
des thèmes concernant particulièrement
le personnel de l'encadrement, que ce
soit dans les entreprises industrielles, le
secteur tertiaire ou dans l'administra-

tion. Les cours et séminaires choisis com-
pléteront harmonieusement l'offre déjà
très riche du CPLN. La réalisation des
cours se fait en commun, ce qui consti-
tue une garantie supplémentaire pour
la qualité de la formation offerte.

Le prochain thème inscrit au pro-
gramme, «Le droit du travail», sera
traité en novembre. La personnalité du
conférencier, Bernard Schneider, prési-
dent du Tribunal du Val-de-Travers,
promet une introduction de qualité
dans cette matière compliquée et en
mouvement constant que sont les rap-

ports de travail entre employeurs et
salariés. L'étude sera axée sur la prati-
que, d'autant plus que les participants
auront tout loisir, non seulement de po-
ser des questions, mais également de
proposer que certains problèmes géné-
raux du droit du travail soient abor-
dés.

La section de Neuchâtel de l'ASC est
heureuse de ce partenariat et persua-
dée qu'elle pourra, de cette façon,
contribuer un tant soit peu au perfec-
tionnement des cadres de la région,
/comm

Les régions et l'Europe
L'Association suisse pour le service

aux régions et communes (SEREC),
tient ses assises annuelles au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds. Hier, les délé-
gués du SEREC étaient réunis en as-
semblée générale, ouverte par le
président Georges Mariétan. Aujour-
d'hui débute la journée d'étude de
l'association, placée sous la prési-
dence de Jean-Pierre Tritten, prési-
dent du Grand Conseil neuchâtelois et
président de la commune du Locle.

Cette journée de réflexion consa-
crée au thème: «A-t-on besoin des
régions LIM en Europe?», sera mar-

quée notamment par les interventions
du Lausannois Michel Rey sur l'avenir
de ces régions LIM (Loi sur les investis-
sements en région de montagne). Une
discussion d'ensemble précédera l'ex-
posé du conseiller d'Etat Francis Mat-
they, qui traitera lui, à travers l'expé-
rience neuchâteloise, de l'extension de
la notion de région LIM à une collabo-
ration transfrontalière.

L'Europe, constate le SEREC, est en
marche. Nul ne sait comment la Suisse
s'y intégrera, mais les tentatives de
rapprochement se multiplient. Les ré-
gions LIM, mises sur pied dès 1974,

ont, pour le SEREC, fait la preuve de
leur utilité. Mais si elles ont trouvé leur
place dans le cadre des institutions
suisses, l'auront-elles dans un rayon
plus large? La dimension et la struc-
ture des régions LIM sont-elles adap-
tées aux changements qui s'annon-
cent?, s'interroge le SEREC. Va-t-on
vers une stratégie d'alliance entre les
régions, suisses et étrangères, pour
renforcer leur position? C'est à cet
ensemble complexe de questions que
cette journée d'étude est destinée à
répondre, /comm-jg

Peu avant midi, et non pas que
les choses s 'éternisaient, mais
parce qu'il sentait qu 'on risquait
de s 'égarer en chemin et que des
mailles du tricot commençaient à
lâcher, Yves-Marie Lehmann prit
la parole. D'autres l'avaient fait
avant lui; cette fois, c'était pour
dire quelque chose, lancer un ap-
pel, ce qu 'il fit d'une voix forte,
aux Romands comme aux Franc-
Comtois et leur remettre en mé-
moire qu 'ils avaient des intérêts
communs à défendre, qu 'ils vou-
laient être reliés au futur réseau
européen à grande vitesse.

Et citant un auteur connu dont,
comme c'est souvent le cas, le
nom soudain lui échappait, le co-
président de la CTJ et vice-prési-
dent du Conseil régional de Fran-
che-Comté a dit tique là où il y a
une volonté, il y a un chemin n. Il
était temps; quelques chèvres de
M.Séguin, qui s 'égayaient sur les
rives de la Venoge, avaient déjà
ude l'herbe par-dessus les cor-
nes»...

0 Claude-Pierre Chambet

J& 
Des erreurs

d'aiguillage?

Le saint du jour
Les Firmin possèdent une pléiade de
dons qu'ils cherchent à exploiter au
maximum même s'ils ne mènent pas
toujours à bien leurs nombreux pro-
jets. Le domaine sentimental est j
perturbé. Anniversaire: amours ./
privilégiées. Bébés du jour: plus /
attachés aux bien de la terre /
qu'à la spiritualité. M- I

Concert w&
C'est à 18 heures à l'Aula ? JLT"~
de la faculté des lettres, sur j  m\
les Jeunes-Rives, que les Jeu- \**&>
nesses musicales de Neuchâ- JWm
tel donneront le grand con- /
cert de clôture de leur ^ ^̂̂camp. L'entrée à cette
manifestation est libre.
M-

Plateau libre
La tendance à Plateau libre est tou-

jours très blues. Mais le folk et le
rock sont aussi bien là avec Cindy

Peress et the Gutter Brothers, de
New-York et de Londres. JE-

Chamanisme
Avec «Chamanîsme et écologie » ?
de Jeremy Narby c'est un passage

chez les guérisseurs indiens de
l'Amazonie péruvienne que propose
le Louverain à 20 heures. Un ensem-

ble de connaissances fantastique-
ment riche de savoir médi-

cal/spirituel/écologique. M-

Bourse aux
armes
4 La halle d'ex-
position de Pa-
nespo accueille
dès aujourd'hui et
jusqu'à dimanche
17 h la 20me
Bourse suisse aux
armes. Vendredi
et samedi: de 9 à
18h; dimanche:
de 9 à 17 heures.
M

M AUTORISATIONS - Lors d'une
récente séance, le Conseil d'Etat a auto-
risé Christiane Zenklusen, à Corcelles-
Cormondrèche, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin, Etienne Ma-
tile, à Allschwil (BL), à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-vétéri-
naire, et Sylvie Bernard, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité d'in-
firmière. Par ailleurs, il a ratifié la nomi-
nation de Mme Mari-Reyes Hoya à la
fonction d'officier d'état civil de l'arron-
dissement de Couvet ainsi qu'à la fonc-
tion de suppléante de l'officier d'état
civil de l'arrondissement de Môtiers.
/comm

-tieuckâktCAN TON 



CE SOIR LE

présente Soirée Sexy
Fanfreluches et
Belles Dentelles

21072-76

Identité complète contrôlée

j jeuchâkf  VILLE 

TRIBUNAL DE POLICE/ Agent Pro 'Fil exempté de toute peine

— Pendant les matchs de football,
l'appui de l'Agence Pro'Fil nous est très
utile, nous sommes contents de les avoir
et nous avons d'excellents contacts
avec cette maison, a déclaré hier matin
un caporal de la police locale au tribu-
nal de police du district de Neuchâtel.

Pendant le match NE Xamax-Lucerne
du 4 mai 1991, ce policier a dû sur
ordre du lieutenant Caria Amodie faire
contrôler l'identité complète des agents
engagés par Pro'Fil SA. Huit d'entre

eux dont J.deP. n'étaient pas au béné-
fice d'une autorisation de pratiquer dé-
livrée par la direction de la police
locale. Sur ordre du nouveau comman-
dant de la maréchaussée Jean-Louis
Francey, ce même caporal a dû dénon-
cer les huits agents de sécurité concer-
nés: il a encore déclaré au tribunal que
lors du match, il avait obéi à contre-
coeur et que le contrôle d'identité au-
rait pu se faire bien avant le début de
la rencontre sportive: «Cela n'est pas

joli, voire pas sérieux que la police
contrôle des gens en uniforme devant
tout le monde», a-t-il encore ajouté.
Pour sa part, J.deP. a déclaré qu'au
moment des faits il se croyait au béné-
fice d'une autorisation provisoire et
qu'il n'avait pas compris pourquoi il
avait été contrôlé; le directeur de
Pro'Fil SA a d'ailleurs confirmé qu'il
avait dit à ses agents que tout était en
ordre et que la police ne s'était pas
opposée à ce qu'ils fonctionnent ce
soir-là. En se basant sur cette dernière
déclaration, la présidente a finalement
retenu l'erreur de droit; elle a exemp-
té J.deP. de toute peine et laissé les
frais à la charge de l'Etat. En fait, le
tribunal a estimé qu'en travaillant à ce
fameux match, J.deP., tout comme les
sept autres agents de sécurité incrimi-
nés, n'avait pas d'autorisation de po-
lice valable. Toutefois, le prévenu s'est
cru dans son bon droit et cela en toute
bonne foi: les agents Pro'Fil ont d'ail-
leurs pu terminer leur service malgré
leur situation irrégulière. Actuellement,
J.deP. qui a obtenu une autorisation
définitive fonctionne aux matchs sous le
bon oeil de la police et des suppor-
ters...

ON.S.
9 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Joly; greffière: Lydie
Moser.

Lecture de jugement ajournée
Hier après-midi, le président du

Tribunal de police du district de Neu-
châtel devait prononcer son verdict
dans l'affaire qui a opposé cinq
agents de la police locale de la Ville
à deux jeunes gens. Ces derniers af-
firmaient avoir été frappés par des
policiers à la Fête des vendanges
1989. De leur côté, les agents
avaient contesté cette version des
faits et dénoncé les deux jeunes hom-
mes pour scandale, en état d'ivresse,
et entrave aux actes des autorités et
fonctionnaires. Les mandataires de
chacune des parties avaient tous

plaides pour l'acquittement de leurs
clients respectifs.

Face à ce dossier brûlant qui met
en cause d'autres policiers accusés de
faux témoignage, le président a pré-
féré ajourner la lecture du jugement,
plutôt que d'acquitter tous les préve-
nus av bénéfice d'un «prétendu»
doute. Il faudra attendre quinze jours
pour connaître l'épilogue de cette
ténébreuse affaire.

ON. S.
% Composition du tribunal: prési-

dent: Jacquet André Guy; greffière: Ly-
die Moser.

Un festival
pour la

Case à chocs
C'est aujourd'hui que débute le festi-

val de soutien à la Case à chocs, nou-
veau nom de la salle de l'AMN, à
Serrières. Au programme ce soir et
demain, des groupes régionaux. Di-
manche, deux groupes rock américains
monteront sur scène.

Ce soir, rock pop d'abord avec Les
Sales Combles, Trevor Dufoin présen-
tant ensuite ses chansons. Le public
pourra enfin découvrir Performatrice
dans une performance dont le groupe
a le secret.

Demain soir, programme copieux
avec le rock speed d'Epileptic Animais,
le piano solo de Biaise Dupasquier, les
chansons loufoques de Chichilos TV
Show et le rock cool wave de Third
Eye. Il y aura encore ka Maniok, avec
Florence Chitacumbi, qui présentera sa
musique qui s'inspire de la tradition
guadeloupéenne.

Dimanche, place au rock américain
avec Codéine et Bastro. Codéine est un
trio tout neuf qui arrive directement du
New Jersey. John Engle, guitare/ Chris
Brockaw, batterie, et Steve Immer-
wahr, basse et chant, présentent un
rock unique. Ses caractéristiques? Un
rythme lent, parfois très lent, et une
sorte de sensibilité pop déchirée sou-
dain par des éclats «avant que les
choses ne deviennent trop belles».
Etonnant. Le second groupe américain
à se présenter est Bastro, une forma-
tion qui explose littéralement... comme
sa musique. JE-

0 Festival de soutien à la Case à
chocs : aujourd'hui dès 21 h et demain
dès 20h, groupes régionaux; dimanche
dès 18 h, Bastro et Codéine.

Lulu et fier de l'être
MUSIQUE/ Hint/ens. Arno, Charles, Ernest, pour les dames

«Holalala, holalala», aurait-il grom-
melé du temps de TC Matic. La virée
de la veille à Paris - «pas triste»,
paraît-il — n'avait pas encore été en-
tièrement remisée dans ses souvenirs
que déjà la scène, impitoyable, le rap-
pelait à elle. C'était à Neuchâtel,
mardi. Arno Hintjens et ses compères
avaient choisi d'entamer leur tournée
suisse au New York Club.

On a connu TC Matic et Arno. On
découvre Charles et les Lulus. Charles,
c'est le second prénom du chanteur
belge; Lulu, celui de sa mère. Rien à
voir avec le fils de Serge Gainsbourg
— «rien à foutre de Gainsbourg»,
tonne d'ailleurs l'Ostendais, dont le
franc parler étonnera toujours. Une
farce, ce groupe? A quand Ernest (le
troisième prénom du musicien) and
Co.?:

— Je devrais rentrer en studio en
novembre pour enregistrer un nouveau
disque sous le nom d'Arno», souligne le
principal intéressé. «Charles et les Lulus
ont vu le jour en avril. Au début, nous
n'avions d'autre objectif que de nous
produire dans des petites salles, par
pur plaisir. Ensuite, nous avons enregis-
tré un album. Mais j'ai peur: nous avons
de plus en plus de succès et avons déjà
été les hôtes de cinq festivals. Je ne
sais vraiment pas de quoi sera fait
l'avenir. Demain, je  serai peut-être fac-
teur.

Les faveurs du public ont déjà coûté
la vie à TC Matic et conduit Arno à
marquer une pause dans sa carrière
solo. Vedette malgré lui, le Belge dé-
teste le star-system: «Les seules étoiles
sont en haut, dans le ciel. Qu'on les y
laisse...»

Charles et les Lulus distillent une musi-
que qu'ils qualifient eux-mêmes de «fin
de siècle»: «Arno, c'est plus boum-
boum. Charles et les Lulus, c'est une
autre puissance. On fond la musique

noire américaine dans la culture euro-
péenne». Résultat: une irrésistible envie
de danser la polka sur un air mi-blues,
mi-rock. Assoiffé d'aventures artisti-
ques, Arno serait-il donc le Tintin de la
musique?: «Aventurier, je ne sais pas»,
rétorque-t-il. «Mais Tintin, certainement
pas. Je déteste les chiens qui par-
lent...»

En bon Européen, le chef du clan des
Lulus chante tantôt en anglais, tantôt en
français — «jamais en flamand, parce
que ce serait dans un dialecte osten-
dais. Et personne ne me compren-

drait». De la même façon qu'il jongle
avec les langues, Arno se sent égale-
ment une âme de nomade. Ostende,
Bruxelles, Amsterdam, Paris, Bruxelles.
Belgitude?: «Petit pays, grands esprits.
Et Paris pourrit. C'est une belle ville,
mais les gens n'y vivent pas. Quand tu
offres une tournée générale dans un
bar, on te regarde comme une bête
curieuse. En fait, les Parisiens courent
après leur zizi. Moi aussi, mais ils sont
plus rapides». Allez comprendre...

0 Propos recueillis
par Tanguy Verhoosel

ROLAND, ARNO, PIET ET AD - Le blues dans tous ses états. B-

Nef des fous
Eblouissant de verve, Alex Rabus

présente jusqu 'au 9 novembre un étin-
celant feu d'artifice d'images à la ga-
lerie du Faubourg à Neuchâtel. Il s 'est
découvert l'appétit et la vitalité bouli-
mique de Gargantua, l'impétuosité
d'inspiration et le soin d'exécution du
Moyen Age. Ces grands formats sont
étourdissants avec des naufrages en
plein ciel, des flottaisons perdues, des
plongées dans le grouillement de l'hu-
mus, qu'il détaille également dans des
mines de plomb minutieuses.

Les rebondissements de ses récits
fantastiques sont innombrables. La
peau de chaque forme peut se déchi-
rer, pour s 'ouvrir sur d'autres mondes,
qui eux-mêmes dérivent vers des di-
mensions imprévues. La surabondance
de propositions garde une unité de
style sous la glaçure d'une laque qui
pose la distance. Un voyage à travers
le miroir à ne pas manquer, / le

M COUNTRY MUSIC - Une vérita-
ble aubaine pour la Suisse romande:
Albert Lee, très grosse pointure de la
country music, sera cette fin de se-
maine à Neuchâtel plus exactement
samedi à Plateau Libre, dès 22 heu-
res. Albert Lee, exceptionnelle per-
sonnalité musicale, a joué avec les
plus grands, à commencer par Eric
Clapton, The Everly Brothers, Ro-
seanne Cash, Emmylou Harris, Rodney
Crowell et Joe Cocker. Albert Lee
sera accompagné par Hogan's He-
roes, formation qui vient d'accomp lir
une tournée triomphale aux Etats-
Unis, /comm

Une messe de Liszt
TEMPLE DU BAS/ Un nombreux public pour fêter une centenaire

P

our fêter dignement son cente-
naire, La Cécilienne avait inscrit à
son programme la «Messe sexar-

dique» de F. Liszt, une page rarement
donnée du compositeur hongrois.

C'est un nombreux public qui avait
envahi le temple du Bas dimanche pour
cet anniversaire, auquel étaient en ou-
tre conviés le Choeur d'enfants de Bou-
dry et la Chanson du Pays de Neuchâ-
tel. Menés tambour battant par Ber-
nard Comtesse, excellent musicien, pia-
niste accompli et compositeur séduisant,
les chanteurs en herbe ont donné une
dizaine de chants qui ont littéralement
emballé le public. Puis la Chanson du

Pays de Neuchâtel rendit à sa manière
hommage à son aînée en lui dédiant
quelques pages enlevées avec cette
maîtrise parfaite qui fait l'atout essen-
tiel de cette chorale, dirigée avec élé-
gance et précision par Pierre Huwyler.

La ((Messe sexardique» de Liszt est
une page sobre, d'où les effets sont
bannis et dont l'écriture extrêmement
savante et audacieuse ne va pas sans
poser quelques problèmes aux choeurs
d'hommes. Soutenus avec assise par
Roland Châtelain à l'orgue, et dirigés
de main de maître par Gérald Brin-
golf, les choristes de La Cécilienne sont
parvenus à traduire avec justesse et

émotion cette belle composition. Même
si l'on peut leur reprocher des temps
parfois bien sages...

De plus, le quatuor de solistes
(Christophe Einhorn, et Frieder Long,
ténors, Alain Clément et Christophe Ra-
pin, basses) a apporté un précieux
concours par la qualité et la hauteur
d'inspiration de ses interventions.

Tout était donc réuni pour que La
Cécilienne connaisse un franc succès
pour son centenaire et le public neu-
châtelois lui a réservé un chaleureux
accueil.

0 J.-Ph. B.

¦ POLYVALENTS - Les bancs
posés au Coq-d'Inde sont décidé-
ment polyvalents. Non seulement
ils peuvent accueillir les passants,
mais ils protègent les arbres en les
entourant de leurs arceaux métal-
liques. Ils viennent de trouver un
nouvel usage: l'autre jour, un cy-
cliste y avait fixé son vélo avec
une chaîne si solide qu'il ne ris-
quait pas d'être volé par qui que
ce soit, /ftd

TOUR
DE
VILLE
1 v

Il n'y a pas que
le ramassage

Augmentation
de la taxe

sur les déchets solides
La ville, dans un communiqué dif-

fusé hier, tient à apporter quelques
précisions concernant la taxe sur les
déchets solides. «Ces jours-ci et
comme chaque année à pareille
époque, les propriétaires d'immeu-
bles bâtis reçoivent le décompte de
la taxe sur les déchets solides»,
rappelle la Direction des travaux
publics. «Cette taxe, introduite en
1981 par le Conseil général, est
destinée à couvrir les frais de ra-
massage et de traitements des dé-
chets.

Depuis 1983, le montant de cette
taxe n'a pas varié. Pendant ce
temps en revanche, les frais d'inci-
nération ont plus que doubles pas-
sant à 2.500.000 francs. Il en ré-
sulte que les montants perçus ne
couvraient plus la totalité des char-
ges. En date du 30 octobre 1990
(et non 1991 comme mentionné par
erreur sur les décomptes), le Conseil
communal a pris un arrêté destiné à
adapter les taxes et les a égale-
ment doublées», précise le commu-
niqué.

«L'arrêté d'adaptation est entré
en vigueur le 1 er juillet 1991 car le
montant des taxes actuellement
facturées couvre la période qui va
du 1er juillet 1991 au 30 juin
1992. Les bénéficiaires de rentes
complémentaires AVS ne seront pas
soumis à l'augmentation. Une infor-
mation personnelle leur sera adres-
sée.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, il suffît d'appeler le se-
crétariat des travaux publics, au
No207615», conclut la Direction
des travaux publics. M-

Au Louverain,
Les Geneveys-sur-Coffrane,

Ce soir à 20 h00

HUMANISME
ET ÉCOLOGIE CHEZ

LES INDIENS
Ashaninca (Pérou)

Conférence de M. Jerémy Narby.
Entrée libre. 59940 76

Présentation
des candidats radicaux
au Conseil National
à l'hôtel de l'Areuse à Boudry
le samedi 12 octobre 1991 à 11 heures.
Apéritif offert par la section de Boudry.
Invitation cordiale à toutes et à tous.

21132-76

CECILE TA TTINI
Auberge du Grand Pin - Peseux - 31 7707

L'AUTOMNE ET SES GOURMANDISES
DANS VOS ASSIETTES

A la Grignotière : Petite carte et demi-portion
Dimanche ouvert, fermé lundi et mardi

21126-76

Cortaillod

Fêle de la vendange
Ce soir dès 18 h 599167e

Stand air comprimé - Montmollin
Ce soir dès 20 h 15

Grand match
au loto

Abonnement 15.- (3 pour 40.-)
22 tours, système fribourgeois

Superbes quines
Société de tir La Pochette

Montmollin 29735 76
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Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 471117. Neuchâtel: Garage de la Cernia, 0 (038) 24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR.
0 (038) 24 42 52. 20662.10

VENDANGES 91 j /^fj \̂
Nos ventes promotionnelles I ûm̂ Êmf^m \
Venez boire le verre de l 'amitié avec les I Î J 5kj| - US Ivignerons à notre buvette. 1 ¦ WPO  ̂ B I
Ouverte également les samedis des V^̂ UOuf W Mvendanges. X v̂ÛJU ^̂ ^̂
Heures d'ouverture : CAViF̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Lundi: 13 h 30 - 18 h. ^%  ̂ '
Mardi-vendredi : 7 h 45 - 12 h QQ* VITICULTCURS

BONVHI1ARS
Tél. 024/71 12 68 Fax 024/71 10 82 20979 10 Wg[ ENVIRONS*V

Au Conseil national

^. ^  ̂ 19374-10 J

EEXPRESS
N E L C AT t L̂ **

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ ,_ . . ,
, .. t ¦ .. ¦ .. • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement saur revocation écrite ,,~ . ,, .. , cri .
, . . ,,,., collée et affranchie de 50 c. a:
I mois avant I échéance.

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

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

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

I Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-

' D année Fr. 199.-
D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 814129-10 .

Prénom 

t£ Rue 

N° Localité 

LDate Signature— — — — — — — — — — — — — x -l
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Mais ce n'est pas tout. Vous vouliez aussi miers servis le lendemain matin. Grâce à
choisir. Vous vouliez servir un cru qui se VIDEOTEX, confortablement installé chez
marie bien avec les rougets. Et le millésime vous et à partir de 9 francs de location par
ne vous est évidemment pas indifférent, mois, vous pouvez aussi payer vos factures,
tout cela devrait-il tomber à l'eau? Non, à consulter les horaires de vol, chercher un
condition que vous ayez bon film, demander des numéros
un VIDEOTEX. rsa T̂Tn T̂ïTnnn c'e téléphone, comparer les offres
VIDEOTEX vous ouvre L̂ A*L̂ ^XJ«UJ de grands magasins, petites an-
toutes les portes. Le soir nonces, bureaux de voyages, et
après le bureau, la nuit, le dimanche et les envoyer des messages,
jours fériés aussi. VIDEOTEX ne se contente C'est tout? N'en croyez rien. Appelez-
pas seulement de vous présenter des in- nous au téléphone 113; nous vous don-
formations ou des offres sur votre écran, nerons volontiers de plus ___
Vous pouvez aussi passer votre commande amples informations sur r t l

directement. Ainsi, vous serez l'un des pre- VIDEOTEX. ¦¦ ¦ ™̂

20961 10 |_e bon contact. TELECOM

Tonus-Forme
Bains, détente,
massages divers;
aux petits soins avec
vous. IFFB
<p (021) 312 80 43.

20952-10

15477-10

MONSTERTRUCKS CARKILLERS
Vous verrez les plus grands, les plus torts . _ _ .  _,  .— m *_ Mâmmmm B^̂ AA Mtes plus lourds auto-klDara du monde, pour 6TMUT | I IVFSHCjW
la première las en spectacle en Europe. v ¦ 0̂9"* 1 fc» w ÎmWW W^mW ff

SERRIÉRES/NE
Parking de la Brunette

Samedi 12 octobre 1991 à 15 h
Dimanche 13 octobre 91 à 15 h

^SSÏSS  ̂ Neuchâtel
Irm TAPER Vidéotex
|S. ̂ ~y ~=~~~ Ẑr~JD Pour vous

4tjjS*aKvG^^̂ ^^. distraire et vous
€P*i:f>^g^ 3̂3  ̂ Informer
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^mi- W XCT^- î r̂  C3j^^^ -̂  

1 MiiiVlJ/Vlliwii WV* HONDA CIVIC 16V 15.200.- 525.-
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OUVERT LE SAMEDI MATIN

Peugeot 205 GTi
1986, toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

20945-42

Saab 9000
Turbo 16
68.000 km,
expertisée,
Fr. 15.800.-.
Tél. (039) 28 12 07.

21024-4:

La nouvelle Camry
est le modèle à suivre dans

la classe supérieure.
L'apparition de cette nouvelle référence a de quoi décon- fr. 30 950.-; version à boîte automatique électronique

tenancerceux qui croyaientsavolrcommentdevraltêtre à 4 rapports. fr. 33150.-.
une automobile de haut de gamme. Par exemple, par La nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2957 cm3, 6 cy lindres

son moteur de 2,2 I, extrêmement civilisé, qui fournit en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch),4 portes , protection

136 ch, en se contentant de 7,9 I d'essence aux 100 km latérale contre les impacts , A.B.S., air-bag, traction, régu-

(en circulation mixte, selon OEV-1), elle a effectivement lateur de vitesse , direction assistée , volant cuir réglable

de quoi chambouler les idées reçues. en hauteur, lève-glace électriques, verrouillage central,

chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-parleurs , sellerie

La nouvelle Camry 2.2 GL: 2163 cm3, 4 cy lindres, en cuir véritable, siège de conduite à septuple réglage ,

16soupapes ,100 kW (136 ch),7,9ld'essenceaux100 km banquette arrière rabattable en deux parties , boîte

(en circulation mixte,selon OEV-1), 4 portes ,protection automatique électronique à 4 rapports, fr. 42 600.-.

latérale contre les impacts, A.B.S., traction, lève-glace

électriques, verrouillage central, radio-cassette à 4 haut- Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la nouvelle Camry

parleurs, direction assistée, volant réglable en hauteur, 2.2 GL. Renseignez-vous au 01 495 2 495.

siège de conduite à sextuple réglage, sellerie velours, /CTÇ^v mnmté*n̂ \.Mà** .̂mmut à\
dossier de banquette rabattable en deux parties , y. Y S ^̂  ¦ ^̂  ^̂

LA NOUVELLE CAMRY 2.2 GL À MOTEUR MULTISOUPAPES VOUS ATTEND CHEZ:
Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes,
038/61 16 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

20972-10

Chaque matin
\8 personnes sur 10 lisent *
le Ier quotidien neuchâtelois

.F „ EEXPRESSEn ville et dans __ ^̂ ^^̂ ^̂ *^™~̂
•j l'agglomération ÏÏË e regorcj  Qu quotidien\i neuchâteloise "

À REMETTRE

studio
, de modelage

pour ongles
avec bonne

clientèle,
région

Neuchâtel.

Ecrire à l'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
52-8387.

29745-52

VW GOLF GTI
blanche,
3 portes,

1987, 48.000 km
jantes alu Kit CH

Fr. 17.400.-.
Garage

de la Prairie
ï (039) 3716 22.

k 59955-42
^

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année/Prix
Mil Romeo 33 1.7 i.e. 88 8.500. -
Audi Quattro Turbo 200PS 84 18.500. -
Audi Coupé GT 5E SD . blanche 85 10.800 -
BMW 318 is 90 18.500 -
BMW 318 i, 75.000km 85 10.500 -
BMW 318 i. 41.000km 87 12.800. -
BMW 320 i. 4 portes 84 8.800 -
BMW 323 i. ABS. climat., alu 85 12.500. -
BMW 323 i. Alu, 82.000 km 84 10.500. -
BMW 323 i, 75.000 km 86 13.800 -
BMW 323 i, blanche 84 8.800 -
BMW 325 iX. anthracite , options 88 18.500. - j
BMW 325 i, 40.000 km, rouge alu 87 19.800. -
BMW 525 i 88 23.500. -
BMW 535 i. anthracite 85 16.500.-
BMW 535 i. 5 vitesses 88 29.500 -
BMW M-3. noir métallisé . 40.000 km 88 38.500.-
BMW 635 CSI 81 16.500.-
BMW 735 i, climat. ABS, etc. 85.000 km 84 15.500.-
BMW 735 i. 5vitesses , options 88 28.500 -
BMW 735 i. toutes options 84 14.800.-
Chevrolel Camaro LT 76 6.500 -
Cilroën BX 19 GT 85 4.900 -
fiat Uno 75 ie SX , blanche 88 8.800 -
Ford Escon California , cabriolet , bleu met. 89 17.500 -
Ford Escon XR 3i. cabrio , 83.00 0km 88 15.500 -
Ford Escon XR 3i, blanche cabtio 86 15.800.-
Ford Escon XR 3 i California 89 17.800.-
Ford Sierra 2.0 GL 83 4.800 -
Ford Sierra 2.0 i Leader Comhi 88 12.800 -
Ford Sierra 2.0 i Leader 89 13.500 -
Ford Scorpio 2.9 i, aut. anthracite 87 13.900 -
Ford Fiesta 1.4 i, 20.000 km 89 9.500.-
Honda Civic 1.3 GLS 83 3.600. -
Lancia Delta HF turbo , blanche 86 6.900 -
Mazda 323 i, 1.6 GLX . blanche comhi 88 9.800. -
Mazda RX7 Targa 

¦ 
81 6.900 -

Mercedes 190 diesel , bleu foncé 84 17.800 -
Mercedes 190 E. spécial 85 17.800 -
Mercedes 190 E. options 85 22.500 -
Mercedes 190E. 5vitesses, opptions 89 25.500 -
Mercedes 200 T, 4 vitesses 82 7.800 -
Mercedes 230 E Lorinser , options 85 22.500. -
Mercedes 250 79 6.500 -
Mercedes 280 CE aut. 77 11.800 -
Mercedes 300 E aut.. climat., etc. 87 33.500 -
Miisubishi Pajero V6 . aut.. 35.000 km 90 26.500. -
Nissan Patrol Turbo diesel 87 18.800 -
Opel Kadett 2.0 GSi 16V SD. Serve 89 15.500 -
Opel Kadett 2.0 GL combi 88 12.900 -
Opel Oméga 3000 87 18.500 -
Opel Senator 3.0 i CD. climat , ABS 85 12.500 -
Peugeot 205 SX 89 9.500 -
Peugeot 205 CTi cabrio , 9000 km 89 16.800 -
Peugeot 205 Lacoste , 63.000km 86 8.900 -
Peugeot 205 GT, 83.000km , options 85 7.900 -
Peugeot 405 Mil6, climat., cuir 89 22.500. -
Porsche 911 SC, anthracite 81 29.500 -
Porsche 924 77 7,800. -
Porsche 928 S, 5 vitesses 82 27 .500. -
Porsche 928 Aut. . climat. 78 16.500 -
Porsche 944 Targa , 50.000 km 84 24.500. -
Porsche 944 blanche 83 18.800. -
Range Rover 3,5 inj. aut. 86 22.500. -
Renault Alpine V-6 A-310 81 16.800. -
Subaru E 12 , 52 .000km 87 9 500 -
Tovota Celica 2 0 GTI 88 15.500 -
Toyota Tercel 1.5 GL , 39.000 km 83 5.800. -
Toyota Supra 3,0 i aut . blanche 86 18.800 -
Toyota MR-2. noir métallisé 87 14 900 -
VW Goll G60 32.000km 90 22 500 -
VW Goll GTI 16 V. 5 portes. S0 86 15 500 -
VW Goll GT. rouge 87 8 800 -
VW Gol f GLS Cabi , blanche , 72.000km 82 9.800 -
VW Polo GT. 45 000 km 88 9.800 -

Echange-Acomptes-Leasing. !

Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h 30 - 12 h
et 13 h 3 0 - 1 9  h.

Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.
20944-42

A vendre PIM EUS
neufs et occasions + montage,
équilibrage.
Prix très intéressants.
Anker démolition autos
Savagnier
<p (038) 53 26 76. 20534.42

Isuzu Gemini
GTM6V
1989. 45.000 km,
expertisée. Fr. 11.900 -
011 Fr. 300.- par mois.
P (037) 45 35 OO.

20948-42

Peugeot 505
Magnum
5-Gang,
1989, Km. 23.000,
Sondermod., alu,
GC, Leder, Sch.D.,
W. Rader.
Tel. (031) 755 56 48.

21014-42

^LV OCCASIONS ^BW AVEC V

| 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂KILOMETRAGE ÀW

^
k ILLIMITÉ M̂

À VENDRE

Mercedes
280 SE
modèle 1980,
152.000 km,
carrosserie et
intérieur de
Mercedes 500,
nombreuses
options.
<p (038) 41 34 21,
demandez
M. Gendre,
dès 10 h. 59928-10

Ford Escort RSi
1983, superbe état,
expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

20949-42

OCCASIONSÎI

EESEGEM

m •Tîaji
Cortaillod 42 45 55

20964-42 '

Chrysler
Voyager LE.
modèle juillet 1991,
2500 km,
automatique,
radio-CD, cuir,
climatisation.
Prix neuf
Fr. 46.490.-
cédé à
Fr. 38.500.- .
Garage
du Château S.A.
La Neuveville,
tél. (038) 51 21 90.

29722-42

A vendre

Harley Davidson
Softail, 1990,
5500 km,
Fr. 22.000.-.
Tél. (038)
41 14 63 ou
42 64 64. 29726-42

BMW 323 1
1987. Fr. 9800.-/
Fr. 199.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
20963-42

Nissan 200 SX
ABS, 30.000 km,
expertisée,
Fr. 24.900. - ou
Fr. 580.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

20946-42

Opel Ascona
1,8 inj.,

catalyseur,
5 portes,

89.800 km

Fr. 7900.-.
Garage

de la Prairie
V (039) 3716 22.

k 59938-42
^

Subaru 4 WD
83, expertisée,
Fr. 3600.-

Daf
Variomatique
74, expertisée,
Fr. 750.-

Opel Record
82, expertisée,
Fr. 2500.-.
Tél. (038) 33 50 25,
heures repas. 29744-42

Peugeot 405
Mi 16, 90, Rot,
Km. 12.000, Sch.
Dach, Radio,
Top. Mod.

Tel. (031)755 56 48.
21013-42

i Mazda
323 GT
1,8 i 131 CV

1990, 41.000 km
traction avant

Fr. 19.750.-
Garage

de la Prairie
I <p (039) 3716 22.
V 59939-42^

Peugeot 405
série spéciale

Suisse,
jantes alu ,

intérieur cuir,
1991 , 20.000 km

Fr. 21.900.-
Garage

de la Prairie
V (039) 3716 22.
^^^^^^

!>9954^(

A vendre

Renault Super
5TL
1983, 60.000 km,
expertisée, 4 pneus
hiver sur jantes,
Fr. 3300.- .
Tél. (038) 63 20 60.

29739-42



Avec un compte
personnel, vous êtes gagnant

sur tous les tableaux.

ariUVHIi
Comment vous gagnez votre argent et

comment vous le dépensez , c'est votre affaire. Notre

affaire , en revanche , consiste à vous parler du

compte personnel SBS. C'est tout à votre avantage.

Car vous bénéficiez de tous les services facilitant

vos transactions privées. Que ce soit l'ordre de paie-

ment easy, l'épargne automatique , l' octroi de

crédits ou l'assistance-conseil en matière financière.

Et vous profi tez de tout cela sans frais! N'est-ce ¦iÊfyM Société de
pas un tableau réjouissant? HuM DdllCJU© 5UISSG

Une idée d'avance

*̂ > UNIVERSITÉ 
DE 

NEUCHÂTEL
|L P| FACULTÉ DES LETTRES
" - ° MISE AU CONCOURS

Par suite du départ du professeur titulaire, un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE DE LANGUE
ET LITTÉRATURE ESPAGNOLES

à l'Université est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1" octobre 1992.

Charge : chaire complète.

Traitement : légal.

Obligations : légales.

Les demandes de renseignements doivent être adressées
au Doyen de la Faculté des lettres de l'Université, 1,
Espace Louis-Agassiz, CH-2000 Neuchâtel. Un descriptif
peut être obtenu à cette adresse.

Les dossiers de candidature - établis selon les directives
de la fiche de renseignements - doivent être transmis au
Département de l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel, Service de l'enseignement universitaire, Château -
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier 1992. 59959-21

W VILLE DE NEUCHATEL
Dans le cadre de la réorganisation en cours du Corps de police, la Ville de
Neuchâtel cherche

un(e) officier de police, chef des services
de prévention et d'intervention

et

un(e) officier de police,
chef des services généraux

Vous, candidat(e), officier de police

- maîtrisez l'organisation et le fonctionnement des services administratif,
technique, préventif, éducatif,

- avez la pratique du management et de la conduite du personnel,
- avez le sens des relations humaines et de la communication,
- possédez une bonne formation de base : école de commerce, maturité

ou équivalence, ainsi qu'une expérience de police ou dans les domai-
nes juridique, administratif, technique,

- aimez vous investir et relever des défis.
Nous, Ville de Neuchâtel, décidée à offrir à nos concitoyens
toute la sécurité à laquelle ils ont droit,
- vous offrons la possibilité de mettre en pratique vos compétences et

d'organiser efficacement les services généraux, de prévention et d'inter-
vention,

- mettons à votre disposition les moyens humains et matériels nécessai-
res à l'accomplissement de votre mission,

- cherchons des collaborateurs(trices) capables de s'engager de manière
optimale dans un esprit de collaboration.

Si cette offre vous intéresse et que vous vous sentez motivé(e) par la
gestion de la sécurité d'une ville de 30000 habitants, envoyez votre lettre
manuscrite de candidature, avec photo, curriculum vitae détaillé, copie des
diplômes et certificats à l'adresse suivante, jusqu'au 31 octobre 1991 :

Administration communale. Direction de la police.
Hôtel communal, 2, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans l 'Administration communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes. 59952- 21

w—wwu
L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE

CANTONAL
2018 PERREUX

cherche, pour son secteur médical, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Nous demandons :
- quelques années d'expérience,
- la maîtrise de l'anglais,
- la sténographie,
- de la discrétion et de la disponibilité.

Nous offrons :
- un travail varié et indépendant,
- des conditions de travail et de rémuné-

ration statutaires,
- une cafétéria à disposition.

Date d'entrée : à convenir.

Les offres d'emploi manuscrites, ac-
compagnées des documents d'usa-
ge, sont à faire parvenir à Mm" M.-J.
Duhamel, chef du personnel, qui se
tient à votre disposition pour tout
renseignement utile (tél. 44 11 11).

21015-21

iiÉi l̂iiii ^̂ ii î̂l
Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

Résidence du Verger-Rond
Neuchâtel m

^̂ djp— \ °&0z ^
Appartements de 31/2 à 6Y2 pièces
Financement d'un 4% pièces :

Fonds propres : Fr. 65 000.-
Coût mensuel : Fr. 1 880.-

29551 22

VALAIS CENTRAL SUR SION, LES HAUTS
D'EUSEIGNE, BELLE VUE
A vendre (raison familiale).

PETIT CHALET-MAYEN
MADRIER RUSTIQUE D'ÉPOQUE, 3000 M1
TERRAIN, MEUBLÉ.
Cédé A Fr. 128.000.-, montant initial demandé
dès 20%. (Lisière forêt).
Tél. (027) 22 86 07. de 9 h à 21 h. 59952-22

¦ À VENDRE A FONTAINEMELON j
Rue du Centre 1

\ IMMEUBLE ¦
{COMMERCIAL !
8 ET LOCATIF B
S de 3829 m1, très bien situé, sur la !

- S route principale.

j  Descriptif à disposition auprès de la j

| FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
Bois-Noir 18, 2053 CERNIER

3 ! Tél. 038/53 14 54. 29570 22 !

j A VENDRE

j A FONTAINEMELON

dans un petit immeuble
résidentiel

5 2V2 PIÈCES ¦
vaste séjour, cuisine parfai- |

\ tement agencée, salle de I
bains, part à tennis privé. J
Prix de vente :

Fr. 225.000.-
Exemple de financement:

Fonds propres
Fr. 30.000.-

Coût mensuel :
Fr. 698.- + charges.

Possibilité d'acquérir
séparément place de parc
et garage. 29715-22 ¦

CORCELLES-
CORMOIMDRÈCHE

A vendre ou à louer

VILLA
INDIVIDUELLE

5Y2 pièces
Entièrement équipée, situation cal-
me, vue magnifique, garage, place de
jeUX. 29720 22

(~*\̂ ~\ Ré9ie Hanri-Pierre QUEBATTE
V I M Transactions immobilières et commerciale»
^^lld^̂ k Gé rances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A vendre à BEVAIX, situatioi
tranquille,

superbe appartement
de 3 chambres à coucher, 2 salle:
d'eau, salon-salle à manger avei
cheminée, balcon, cuisine agen
cée, galetas, cave et garage.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 59945-2

Résidence «LES ARNIERS»
Corcelles

À VENDRE
APPARTEMENTS HAUT STANDING

dans immeubles en demi-cercle qui
respectent les bonnes conditions
d'ensoleillement et de dégagement.
Appartement de 4% pièces :
117 m1 avec jouissance terrasse 70 m2.
Fr. 440.000.-.
Appartements 4% pièces :
125 m2. Fr. 435.000.-.
Appartements 5% pièces :
130 m2 avec jouissance terrasse 113 m2.
Fr. 490.000.-.

. Duplex 6% pièces :
k 209 m2. Fr. 695.000.-.

Disponibles immédiatement.
i Participation de 1% d'intérêt du

financement hypothécaire' durant
I les deux premières années.

/\ 20300-22

1 1 tç3>
Régie Rolant̂ Qpnner

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

¦ France,
1 h 30 frontière,

| région Pierre de Bresse
¦ (Saône et Loire)

I fermette
I bon état , séjour ,
I cuisine, 3 chambres,
j granges, indépendante
| sur 10.000 m2 avec

verger. Fr.s. 82.000.-.

I Pour visiter: y
I (0033) 84 37 59 65
' de 7 à 23 heures.

20950-22

U APP. DE VACANCES

A LOUER
à Veysonnaz (VS)

appartement
de vacances
Tél. (027) 27 14 73.

21023-34

A vendre
à Savagnier

VILLA
de 3 appartements
5, 3 et 2 pièces.
Jardin, verger ,
1800 m2 de terrain.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 67 77.
dès 20 heures ou
écrire sous
chiffres
H 028-713316 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

20938-22

NENDAZ
A vendre

CHALET
41/2 pièces
+ garage.
Terrain 550 m2.

Fr. 475.000.- .

Tél. (027) 88 38 38.
29575-22



A vendre
Gletterens/Lac de Neuchâtel

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

maisons isolées
5% pièces maison Fr. 593.000.-
414 pièces maison Fr. 525.000.-
(gros œuvre Fr. 390.000.-).

Terrain à bâtir
à Fr. 150.- m2

grandeur à choisir libre.

Renseignements:
Immobilien B + R Schwab AG
Rathausgasse 23
3280 Morat 29514.22

>^—, » 037/71 47 77 —•

Résidence j f i ^ ŷS^&^«La Citadelle » >$K''iPpJS$5
Wm i t i m  m !w **S \aux v *?#?'% Tiiss^mPONTS-DE-MARTEL Z%MÊÈ2P^IF

(derrière l'église) im^̂ d̂^̂  **&

21/2, 3% pièces
et 5V2 duplex

dès Fr. 745.-/mois
Fonds propres : consultez-nous !

Portes ouvertes S^Sînhlo
—n wgmrni MBjjjh (gÊ* ¦ CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBŒUF

SlS R CI (024) 59 20 21
59953-22 J

Votre maison
pour le prix

d'un appartement,
à Bevaix,

c'est possible.
Renseignements à:

Thyb's Gestion
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56. 29705-22

A vendre à Alfermée/Tùscherz au paradis
des impôts, situation tranquille et vue sur
le lac et les Alpes, près d'un arrêt de bus,
nouvel

appartement moderne
en copropriété

4% pièces, cheminée à air chaud, fonds en
marbre, cuisine Poggenpohl, salle de
bains-W. -C, douche-W. -C„ réduit, buan-
derie, terrasse, ascenseur, hangar pour voi-
ture, place pour bateau peut être procurée.
Fr. 990.000.-. , 59935-22
Tél. (034) 22 90 70, aussi le soir.

• \
Lac de Morat

A vendre ou à louer à Salavaux (VD)

une résidence exclusive
9 pièces

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

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

V | ff (037) 71 47 77] mmmmmy

idllll i? 1111%¦ Avec Fr. 55.000.- il
devenez propriétaire
à CORTAILLO D
Dans un petit immeuble ]
résidentiel de 9 unités M

S 4% PIÈCES S
Séjour, balcon, cuisine 1
séparée parfaitement | i
agencée, 2 salles d'eau, m

] 3 chambres à coucher, jZ
réduit, cave.
Garage individuel et
place de parc.
Coût mensuel :

Fr. 1868.-
^^S__ 29716 22 ^1

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

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

<£>_ 
Régie Rolanc^Qpnner

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

c \

t^TiTfl
^̂ ^̂ ~ 816238-22

j (Sx/] 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l— Farine ̂ Dnoz J
Anzère/VS, 1400 m,
dans chalet neuf,
particulier vend un

APPARTEMENT
2/4 pièces,
tranquillité,
vue imprenable,
proximité remontées
mécaniques.
Tél. (021) 921 94 53.
heures de bureau.

21022-22

A VENDRE:

magnifique terrain
de 966 m2 au Landeron.

Contacter (038) 51 32 58.
29732-22

A VENDRE

BELLE
MAISON

entièrement
rénovée, beau

cachet , situation
exceptionnelle,

surface habitable
163 m2, caves,
6 pièces, salon

avec belle et
grande cheminée,
environ 600 m2 de

terrain arborisé,
ouest de

Neuchâtel ,
proximité des

transports publics.
Prix:

Fr. 680.000.-.
Faire offres à
L'EXPRESS.

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

22-8369.
29605-22

A vendre à
Aminona-Montana

APPARTEMENT
DE VACANCES
21/4 pièces. Piscine,
sauna.
Prix Fr. 125.000.- .
Tél. (038) 31 24 31.

59943-22

ANZÈRE/Valais
A vendre sur la place
du village (zone
piétonne)

bel appartement
de 3/2 pièces
grand séjour ,
cheminée, balcon,
lave-vaisselle, W. -C.
séparé, salle de bains,
1 place dans parking.
Fr. 340.000.-
meublé et équipé.
Tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL
S.A.
1950 SION 2. 59951-22

Particulier vend
à Cornaux,

pour
automne 1992

appartement
zy2 pièces

+ garage.
Prix très

intéressant.

Téléphone
(038) 47 25 95,

dès 17 h 30.
29663-22

A vendre à Cernier

superbe appartement
neuf de 3 chambres à coucher , '
2 salles d'eau, salon-salle à manger I
avec cheminée, cuisine agencée, I
balcon, cave, garage et place de parc. I
Prix intéressant.
Aide fédérale possible.

Tél. (038) 24 77 40. 59945-22

A vendre au Landeron, situation I
tranquille et bien centrée

spacieux appartement
de 3 chambres à coucher, salon-salle ;
à manger, cuisine habitable fermée, 2 {
salles d'eau + W. -C. séparé, grand
balcon-terrasse, cave et place de parc I
dans le garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 59948-22

A vendre

A la Béroche - Gorgier
très spacieux appartement

duplex de 4/2 pièces
traversant de 119 m2

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

Prix: Fr. 455.000.-
Demi-lods jusqu'au 30.11.1991.

Pour tout renseignement
ou visite: 20527-22

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

NENDAZ
- Haute-Nondaz, sur un plateau très

ensoleillé à 1350 m d'altitude
- paradis de promenades.

- Immense domaine skiable avec le
Mont-Fort à 3330 m d'altitude.

C h a l e t s
Bonnes occasions en revente :

à Saclentse Frs 285'000.-
à Fragnière Frs 375'000.-
à Dzelon Frs 395'000.-
à Eterpey Frs 492'000-
à Tsamandon Frs 530'000.-
Double-chalet avec meilleure situation,
exécution 1ère cl. Frs 1'550'000.-

Nouveaux chalets à construire
avec 500 m2 de terrain :

88m2 surf. hab. dès Frs 375'000 -
94m2 surf. hab. dès Frs 400000.-
112m2 surf. hab. dès Frs 530'OOQ.-

Nous construisons également des
chalets selon vos souhaits.

Rolf ILLER 2M7 22
l 1997 Haute-Nendaz 027 - 88 11 41

^/

APOLLO 1 (25 21 12} ]
DOC HOLLYWOOD 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande première
suisse. Un film de Michael Caton-Jones, avec Mi-
chael J. Fox. En route pour Beverly Hills, un jeune
médecin, qui rêve d'aventures, s 'égare en chemin.
A la faveur de sa méprise, il va tomber amoureux
et découvrir une dimension nouvelle à son exis-
tence. Une comédie romantique sur le bonheur
d'aimer comme suprême volupté.

APOLLO 2 l(25;î_U2j' !
ILE CHOIX D'AIMER 15 h - 20 h 30. Ven/sam.
I noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine. De Joël Schuma-
ï cher, avec Julia Roberts, Campbell Scott. Une belle
I et authentique histoire d'amour. Préparez vos mou-
| chairs!

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

| LA TENTATION DE VENUS 15 h - 17 h 45 -
I 20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. D'Istvan Szabo, avec

| Glenn Close, Niels Arestrup. Lors des répétitions
1 d'un opéra de Wagner, une liaison mouvementée
I s 'établit entre le chef d'orchestre et la diva. Tout
I risque de s 'effondrer au grand dam de la création.

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

1 film!
l ARCADES"(257178)J  ̂— 

^

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

^ 
BIO (25 88 88) ; 

~~ ~~~ ^

ILE ROI PECHEUR (FISHER KING) 15 h - 17 h 45
| (V .O.s/t. fr.all.) - 20 h 45. 16 ans. En grande
I première suisse. Un film de Jerry Gilliam, avec
I Robin Williams, Jeff Briges. Lion d'Argent - Venise
\ 91. Le portrait de deux âmes perdues: un anima-
I teur de radio cynique et un clochard philosophe.
I Une fable vivifiante et d'une imagination absolu-
I ment incomparable.

| PALACE;.(25 .iSMIT.
J BACKDRAFT 1 5 h 30 - 1 8 h 15 - 21 h. 1 2 ans. 2e
I semaine. Un film de Ron Howard, avec Kurt Russel,
I William Baldwin, Robert de Niro. Un cocktail de
I suspense et d'action. Un feu d'artifice d'images et
| d'émotions fortes.

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

\ LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES! 15 h - 18h -
\ 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-
l ches.

[STUDIO (25 30 00)
CROC-BLANC 1 4 h 30 - 17h l5  - 20 h 30. Pour

I tous. 2e semaine. Un film des productions Walt
; Disney, tourné d'après le roman de Jack London.
I Une histoire qui a passionné des millions de lec-

teurs. Un film qui re trace une aventure extraordi-
i naire au coeur de l'Alaska. C'est palpitant!
) % Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

S ABC : 18h HOME OF THE BRAVE; 20h30 LET'S
j GET LOST ; 23h STEP ACROSS THE BORDER.

CORS 18H30, 21 h (sam/dim. aussi 16h) DOC
j HOLLYWOOD, 1 2 ans.
fl EDEN: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 14h30 et
i 16h30) UNE EPOQUE FORMIDABLE, 12 ans.
• PLAZA : 18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h30)
jj LE CHOIX D'AIMER, 1 2 ans.
f SCALA: 16h, 18h30, 21 h BACKDRAFT 12 ans;
] 14h30 CENDRILLON, pour tous.

EMU
S COLISEE : 20h30 (dim. aussi 15h et 17h30) Y A-T-
; IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?, 12 ans.

IflmlH'lM JIM^

CINEMA DU MUSEE : 20h30 GREEN CARD.

I iwrni
' APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.

aussi 17h30) DOC HOLLYWOOD (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: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)

ïHWHnwswmwwn
POINT BREAK (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LE CHOIX D'AIMER (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le 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 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 :
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: 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 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£5 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: £5 (038) 25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)535181.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils £5 (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchâtel cp 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel,
mar/ven. 8h 15-1 Oh30.
Consultations conjugales: ." (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant <f~ (038)25 11 55;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents

^ (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)24 0544 ; La
Chaux-de-Fonds £5 (039)28 2748; Boudry
'̂ (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038) 207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038) 25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile £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). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 21 2805 (1 4-1 5 h), service
d'ergothérapie ambulatoire £'5 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400; aux stomi-
sés £5 (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Panespo: (9-1 8 h) Bourse aux armes.
Théâtre du Pommier: 20h30 «L'oreiller sur la tête »
par Cuche et Barbezat.
Salle de l'AMN (Serrières) : 22h, Festival de soutien
à la ((Case à chocs».
Aula de la faculté des lettres: 18h, concert de
clôture du camp des Jeunesses musicales de Neuchâ-
tel.
Pharmacie d'office : Centrale, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((ides et Calendes: 50 ans d'édition
(1941-1991)» (10-20h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h £3 245651.
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle) : ou-
verte de 10hl5 à 1 1 h45 et de 13h45 à 16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) «Le
Musée en devenir», acquisitions récentes. Exposition
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise des
PSAS».
Musée d'ethnographie: ( 10-17h) expositions: ((A
chacun sa croix», ((A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes »,
((Graine de curieux» et les collections du musée.
Galerie des Amis des arts : ( 1 4-1 8 h) Reussner, sculp-
tures.
Galerie de l'Atelier: (14-1 8h30) Criblez, pastels.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) André Evrard, pein-
tures, gouaches, dessins.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30) Alex Rabus,
peintures-dessins-gravures.
Galerie des halles: (14-19h) Godet, peinture.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Pierre Schnee-
berger, pastels-huiles et bijoux de Réjane Schneeber-
ger et Sven lack..
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30 et
1 4 h 30-1 8 h 30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros : (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures
Home médicalisé de Clos-Brochet: (1 4-1 8h) Roland
Colliard, huiles, aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: dès 22h, Cindy Peress & The Gutter
Brothers (New York-Londres) rock-folk-blues.
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• AYENT près de Crans CHALET •

• avec terrain Fr. 255 000.- #
•Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

20992-22

^K Neuchâtel
¦g Rue des Charmettes 38mm̂ m A louer au 2* étage

3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 1050.- + Fr. 120.- de charges.
Pour visiter: 038/31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

59950-26
^

A louer aux Hauts-Geneveys
Résidence Bellevue

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

dans nouvel immeuble avec ascenseur,
vue sur le lac et les Alpes, c'ominant le
Val-de-Ruz.

Appartements
VA pièces

84 m2 et 87 m! dès Fr. 1650.- y compris
place dans garage collectif et charges.

Appartements
4% pièces

116 m' - 118 m' dès Fr. 1890.- y
compris place dans garage collectif et
charges.
Disponible immédiatement.

A louer aux Hauts-Geneveys
Situation dominante sur les Alpes et le
lac

VILLA MITOYENNE
DE 5% PIÈCES

garage avec porte automatique.
Haut standing.
Finitions soignées.

Prix de location Fr. 2400.-.
Disponible immédiatement. 20356-26

?£>
Régie Rolant̂ Qpnner

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

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

59963-26

WWr m \nÊ SIMIli

A vendre à Dombresson, situa-
tion tranquille et bien ensoleillée

appartement de 4 pièces
salon avec cheminée , cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cave, ga-
rage et place de parc.
Fr. 335.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 20382 22

1 ¦ i l . !—.— —f n ¦¦ 1 . ....., -, ,. .

| A vendre ou à louer au Landeron,
situation calme

VILLA
MITOYENNE

de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, bu-
reau, cuisine habitable, 2 salles
d'eau, 1 W.-C. séparé. Libre tout
de suite. Construction soignée.
Renseignements :
Tél. (038) 51 54 00.
heures des repas. 59975-22

A louer
Chemin de Maujobia, Neuchâtel

jolie villa
mitoyenne

grand séjour-salle à manger,
4 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, petit jardin, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
Loyer mensuel :
Fr. 3000.- + charges.
Faire offres à L. Gétaz
Maujobia 35
<p (038) 25 48 53,
le soir dès 19 heures. 20359 26

À VENDRE À
CHÉZARD-ST-MARTIN

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
170 m2 habitable sur un grand terrain arbo-
risé, vue imprenable. Prix intéressant.
Pour tous renseignements écrire sous
chiffres F 028-712615 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

20529-22

A Neuchâtel-Ouest

• BELLE PROPRIÉTÉ
SPACIEUSE ET LUXUEUSE

Vue panoramique. Prix: Fr. 1.800.000.-.
Ecrire sous chiffres 450-3267 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 59942-22

Maison mitoyenne
rénovée

à Colombier
avec :
1 appartement de 7 pièces et
1 appartement de 2Î4 pièces.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4281. 20968 22

A vendre (Val-de-Travers )

Immeuble
locatif
rénové

Très bon rendement.
Prix: Fr. 1.300.000.- à discuter.

<p (038) 42 64 64 ou
<f i (038) 41 40 30. 20969-22

#1111 1̂111 %
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À VENDRE
À NEUCHÂTEL

sur les hauts de la ville m»

\\ ZVi PIÈCES S
vaste séjour, cuisine
parfaitement agencée, I
2 chambres à coucher,
terrasse d'environ 65 m2, mm

Cet appartement
conviendrait à une
personne pouvant
assurer le service de
conciergerie.

Nécessaire pour
traiter: Fr. 40.000.-

Coût mensuel :
Fr. 558.-
salaire concierge
compris.

H 59964-22 I

11 " "l",!1 " ' - - l. ' ¦ ' ". ¦ . I

Â LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation, tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges

; 3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-
Place de parc extérieure : Fr. 40.-
Entrâe tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 59932 26

mf mt rw EiMiiffl
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r ~. N\De particulier, à l'ouest ,
de Neuchâtel

ancienne
grande maison

rénovée avec beaucoup de goût.

. 5 chambres à coucher,
2 salons avec cheminée, 2 salles
de bains + 2 W.-C. séparés.

Petit coin jardin.

Nombreuses dépendances.

PRIX : Fr. 1.350.000.-.

| Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

' . sous chiffres 22-8383. 29735 -22 ,

mStucki Txenhand A
Zu verkaufen an ruhiger Lage in Le
Landeron (NE)

Einfamilienhaus
- einseitig angebaut,
- 41/4-Zimmer-Wohnung,
- Terasse,
- Remise,
- teilweise renovationsbedùrftig,
- sep. Parzelle (390 m2) mit Garten-

haus und Schuppen (108 mJ).

Ernsthafte Interessenten melden
sich bei : 20990-22

Stucld Treuhand
KuxtStncH

Dorfstrasse 2, 3232 Ins

 ̂
Tel. 032 832650 Fax 032 833560 J

A vendre presque au cœur de
Bevaix, dans un lieu tranquille

parcelle de terrain
à bâtir pour deux villas
mitoyennes.

Fr. 230.-/m2.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 20386-22

Fontaines
Vends ou loue

VILLA NEUVE
4 chambres à

coucher, cheminée,
garage.

Tél. (038) 53 53 83.
| .20690-22

I A louer pour début novembre 1991

C=lt:i appartement
en duplex 4 pièces

cheminée de salon, avec cachet.
Situation : Collège 19, La Chaux-de-Fonds.

Pour renseignements s'adresser à
GERANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 33 77. 20943-26

SNGCI

À LOUER
tout de suite

AU CŒUR
DE LA VILLE

Magnifiques bureaux de 102m2

1er étage, ascenseur.

Conviendraient pour bureaux,
cabinet médical, fiduciaire, etc.

Faire offres à

jCC&GZB
¦ 
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
. 3, rue du Temple-Neuf - 2001 IMeuchàtel 76352-26 ^k̂BMBnHMH (038) 21 41 11 WmmmmmmmWmm\W
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¦ V  ̂ CENTRE-VILLE
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CENTRE COMMER CIAL ÉCLUSE 2000
SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE 5

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

s'installera bientôt dans le centre
commercial... Profitez des avanta- J
ges que peut vous apporter une
grande surface de l'alimentation
Pour tous renseignements :

20558-26 ^B



TA A LOUER Ikl
au centre ville

I 

APPARTEMENT
(LOFT) DE 130m 2

situation exceptionnelle
aménagement luxueux

cheminée de salon
ascenseur
vue sur les toits et le lac
Renseignements

A. Van Rampaey
7, rue du Château

Il 2001 Neuchâtel
Tel 038 2140 21

!« SCHAFROTH SAj mt)
29703-26

A louer à Saint-Biaise
(centre du village)

LOCAUX DE 240 m2
3 à l'état neuf pouvant servir de bureaux ou

laboratoires. Endroit tranquille avec 6 places de
parc.
Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 25 30 23. 20195-25

| A louer à Boudry
[ atelier
artisanal
70 m2, eau,
électricité, W.-C,
place de parc.
Tél. 46 12 58.

29738-2I

A louer à Bevaix, proche d'un
parking

surface avec vitrine
de 30 m2 + local dépôt de 17 m2
environ, pour bureau d'assurance,
agence ou artisanat. Location
mensuelle Fr. 650.-/mois + char-
ges.
Tél. (038) 24 77 40. 59959-26

A louer I
à Marin
Centre du village

¦ LOCAUX ¦
5 COMMERCIAUX B

avec vitrines, parking, de ! ;
45 à 230 m2.

WÊ 29717-26 ^1

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) neuf
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 26

Ww m\\nétSŜÉm >

JIIII JSVIIII ^
à LOUER ¦
à NEUCHâTEL
rue de l'Ecluse
pour date à convenir

S MAGNIFIQUES ¦¦ APPARTEMENIS ¦
¦ NEUFS S
¦ 1 STUDIO MANSARDÉ S
H Fr. 795.- + charges S

¦ 3 VA PIÈCES ¦
dès Fr. 800.-
+ charges

S 2 VA PIÈCES DUPLEX g
dès Fr. 1450.-
+ charges I

| Cuisine agencée, séjour, i i
salle d'eau.
Possibilité de louer S
une place de parc dans I
le garage collectif.
Location mensuelle
de la place : Fr. 160.-,

Pour visiter :
Téléphone 25 57 61.

^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^
20956^6 '̂

f é  A LOUER El
au coeur de la ville

I STUDIO j
dernier étage
ascenseur
parking à proximité

Libre de suite ou à convenir

Renseignements
et visites:

A. Van Rampaey
7, rue du Château
2001 Neuchâtel

B 

Tél. 038 2140 21
_ SCHAFROTH S.A. "k$

29704-26

ÎIII JSVIIII ^
à LOUER
À NEUCHÂTEL

g Centre-ville S
dans immeuble neuf, m

i accès facile

surface à l'usage de J

S bureaux !
aménagées au gré
du preneur

Locution mensuelle: I
• 78m2 Fr. 1460 - 5
• 84 m1 Fr. 1575.- S
• 90 m2 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges

! Possibilité de louer des I
places de parc dans
garage collectif.

B Fr. 160.-/mois. 7M94,26 j

t >
A louer à Dombresson

Dans immeuble neuf

• 2 appartements
de 4% pièces

Grand balcon, tranquille.
Loyer dès Fr. 1580.- + charges.

Possibilité de garage
ou place de parc.

Disponible immédiatement.
Tél. (038) 53 55 44
(heures de bureau).

59934-26

Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

LOCA L
pouvant servir comme dépôt,
atelier, etc. Fr- 300.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 59931-26
MEMBRE DÉ LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

A louer à Bôle,
situation tranquille

bel
appartement

de 4% pièces, neuf,
comprenant
2 salles d'eau,
grand balcon, cave,
galetas, 1 garage +
1 place de parc,
arrêts de transports
publics à quelques
mètres.
Prix charges
comprises
Fr. 1650.-
par mois.
Tél. (038) 33 65 70
ou 33 44 28,
aux heures des repas.

j 76449-26

Colombier
A louer tout de suite ou à convenir
dans villa de 2 logements, apparte-
ment de 3/4 pièces, cuisine habitable,
avec jardin, à personnes tranquilles
aimant jardiner.
Conviendrait à retraités. Prix raison-
nable, j
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 26-4279. I

20883-26 |

I EEXPRESS
N E U AT E L^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ iJl^W^—̂ ^^™,̂ ™'"™,,~

Délai de remise
des annonces

/KOC
F f f
foi. A

v

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

M 7\ Service de publicité
Ul / 39- rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

ttMsr" Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269

A louer

appartement
5% pièces
+ loggia
est ville de
Neuchâtel, vue
panoramique sur le
lac, haut standing:
sol marbre et
moquette, 2 salles
d'eau en marbre,
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Fr. 2390.-
par mois.
Plusieurs garages à
diposition.
Libre
immédiatement.
Téléphone
(038) 51 48 89.

29376-26

Arts

Y
graphiques

CASTEL REGIE I
A louer à Bevaix

dans quartier tranquille

I 2 APPARTEMENTS I I
DE 4K PIÈCES I

1 APPARTEMENT §
1 DE 3/ PIECES | I
Cheminée de salon, lave-vaisselle, I
2 salles d'eau, cuisine agencée, !

balcons.
Loyer: à partir de Fr. 1400.-

+ charges.
Libres tout de suite.

Renseignements et visite:
20393-26 I

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

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
A louer tout de suite

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

RÉNOVÉ
Dans immeuble également rénové.
Vue magnifique, transports publics à
proximité. 29721-26

/"̂ V^^| Régie Henri-Pierre QUEBATTÉ
V ! £ Transactions immobilières el commerciales
^ l̂l

^ l̂ Gérances

|| LE LANDERON
Il Tél. (038) 51 42 32

I A louer à Cortaillod
I fc| | Proximité N5

Il ENTREPÔTS J
I 54 m2, hauteur 4,5 m, charge I
I 2 t/m2 et 196 m2 double plan-
| cher. Accès direct camions. I

Fr. 115.- le m2.
PLACES DE PARC. 59991 26 I

m jÊ\i î 9̂J-,H?JI5 m̂tmm m̂m >
WmlïimBEÈimM ma

mmmm̂ 3Smmmm\\\
Tout de suite ou pour date à convenir
Parcs 83 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1190.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 20925-26

¦ 
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦ '
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

Neuchâtel
Vidéotex

mMè?rrV~às=aSflï2|&§v3'.

iP î̂ -
Pour vous distraire
et vous Informer

m̂mmmmm *mmmm m̂mmmmmmmm\
A louer

Villers-le-Lac (France)

locaux commerciaux
et

bureaux
Parfait état. 100 m2 x 2.

I
Tél. (0033) 81 46 74 50,

après 20 h. 29701 - 26

m̂WBm^mmmHM.M

Neuchâtel ^centre ville
A louer tout de suite

appartement
3 pièces, attique

Loyer Fr. 1755.-
charges comprises.
Nous désirons confier
le service
de conciergerie
au futur locataire.

Bernoise Holding,
Sulgeneckstrasse 19,

t Berne,
tél. 031/63 57 59
D. Spicher. 59961-26

i l / bernoise
î ^. m holding

I A j\& L̂%%mf ŵ%mmmmm%| O m t m m m m m W ^i* ¦¦¦ ¦

| Tout de suite à BEVAIX

VILLA sur 3 niveaux
(en cours de finition)

Surface habitable environ 170 m:,
jardin.
Fr. 2700.- + charges.
Pour tous renseignements

i s'adresser à la gérance. 59930-26

SNCCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS H COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer au centre de Cernier

pour magasin
ou bureau

3 pièces (60 m2) |
avec lavabo / W. -C. / balcon, j

cave et galetas. j
! Excellente situation.

Fr. 790.- + Fr. 80.-
de charges par mois.

| FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
CERNIER

Tél. 038/5314 54. 29559-26 !

I l l L * J

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

bureau
4V2 pièces

entièrement rénové, petit véranda,
vue sur le lac.
Fr. 1780.- + charges. 59979-26

\ ) Neuchâtel
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
- Rue Rosière 2 ,
- cuisine agencée,
- loyer Fr. 1017.- + charges,
- libre immédiatement.
Pour renseignements et visites,
veuillez nous contacter au 20771-26

(p. 244 245 A
W. SEILER S,A/ 1



ATTENTION, ATTENTION \
2 derniers jours de LIQUIDATION PARTIELLE...

Fr. 15.000.- 10%
DE MEUBLES A ENLEVER! A
APPEL PRESSANT AUX FIANCÉS, JEUNES MARIÉS, AMATEURS DE BEAUX MEUBLES  ̂ m̂  ̂ -mm̂ m
PROFI TEZ DE L'AUBAINE... ÊÊÊ Ê̂Ï W k̂ 

I 1/„_ 
 ̂

BACTC 
 ̂30%ré„...„., K_E> meubles -̂̂  de

j V. Bartoloméo . m

¦ 
TIISfument de P°lice NEUCHÂTEL H en face FcltîcllS
12 octobre 1991) SEYON 23-25 Tél. (038) 25 33 55 B. Albertin, gérant

*î 58» H il "'C* MR. ™̂mm9 "3 I.J 1 MÉ *5L"J| C* JEWMtwWj ™ss?i: -• : ¦ ¦¦?.->ft^̂ î i MI wniiiTi ¦*^»*- t̂tffli injjiy^»'̂««Bffl %ff

Pour un de nos clients installé à Neuchâtel,
nous cherchons:

Secrétaire
de direction

, expérimentée dans la gérance d'im-
meubles, dynamique et consciencieuse ayant
l'habitude de travailler de manière indépendante.
¦ i Outre la maîtrise des travaux habituels
d'un secrétariat, vous devez être capable de
rédiger la correspondance générale et travailler
sur P.C.
_____ Vous serez responsable de divers tâches
dans les secteurs comptable et formation du per-
sonnel.
_____ Nous vous offrons un travail varié et intéres-
sant dans un cadre agréable et moderne, un
salaire adapté à vos capacités.
m Entrée en fonction de suite ou à con-
venir.
_____ Intéressée? Alors adressez-nous votre
offre manuscrite accompagnée des documents
habituels à:

Etude Cartier Schaer & Léger
Rue Charles Perrier3
2074 Marin

j 59922-36

ĵÀim^: - : : .. : : - .' - ........  ̂ .-iw.^̂ -w^p̂ -;îî>«î ^ Ĵ^̂ y
Wil---_--------WrF — -MftiiaKU^^

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

Madame

Marguerite BANDELIER
née ANTONIETTI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs nombreux messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier pour les médecins et le personnel soignant de

I 

l'hôpital des Cadolles, ainsi que pour les paroles réconfortantes du pasteur
Bruno Bùrki lors du culte d'adieu.

Neuchâtel , octobre 1991.
Jj Saars 60)

ilBIrlIlWrWIiflflM  ̂ 21045-79 1

\- l  x investissez ^
|ÉF' dans un avenir passionnant
¦ f? Les industries graphique et de l'emballage col- Les études débutent en automne. Les inscriptions à

laborent étroitement et leur travail est souvent inter- l'examen d'admission sont prises jusqu'à fin janvier.
dépendant: les emballages doivent être développés, Saisissez votre chance aujourd'hui encore. Mettez-
fabriques et imprimés, puis distribués. Ces deux vous sur la bonne voie pour un avenir professionnel
industries offrent une multitude de débouchés à ceux varié et stimulant. Demandez notre documentation
qui aiment le défi. détaillée au moyen du coupon ci-dessous.
Si vous désirez vous investir et prendre une part 

 ̂
¦¦ -¦¦

¦¦ ¦¦ ¦¦ ' MB 
¦¦

active aux réflexions, aux décisions et aux responsa- ' Nom et prénom: ">
bilités dans votre vie professionnelle, vous trouverez ¦ ,. ¦

¦ Adr6SS6dans ces industries un environnement propice. Un ¦ : ¦

diplôme ETS vous ouvre la voie à des fonctions de ¦ ¦

responsabilité dans de nombreux domaines tels que: |
production, gestion d'entreprise, recherche et déve- _ r—^—- _

.i .. . ¦ Envoyer è: _ _
loppement et contrôle de qualité. | j m i5| —p
Le chemin qui mène à ces positions de cadre passe _ ^^^"jj _
par trois ans de formation d'ingénieur à l esta*, f"1' «*" «¦««¦l»"» „ _
r i  j». . . j  ¦ j  . • . . . dal industries graphiqua at da I amballaga ETS "Ecole suisse d ingénieurs des industries graphique et Ru, it Ganïva o- 1004 Lausanna
de l'emballage à Lausanne. I Tél. 021/2536 M - Fa» 021/25 37 59 I

LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
offre, pour les districts de Neu-
châtel, Boudry et l'Entre-deux-
Lacs, plusieurs postes de travail
en qualité

d'AIDE FAMILIALE
ou

d'AIDE AU FOYER
Lieu de travail: occupation
dans le rayon de domicile.
Activité : entretien courant du
ménage , cuisine, repassage ,
courses, soins d'hygiène dans le
cadre de l'aide et des soins à
domicile aux malades et person-
nes âgées, aux familles en diffi-
cultés.
Exigences : bonne résistance
physique et psychique, qualités
ménagères, facilités de contact,
sens du travail social.
Diplôme d'aide familiale, CFC
ménager ou formation en soins
de base.
Nous offrons : salaire et presta-
tions sociales selon barème
ANEMPA, 41 heures de travail
par semaine, poste stable, possi-
bilité de formation en cours
d'emploi.
Faire offre avec curriculum
vitae détaillé et références,
par écrit , au Service d'aide
familiale, Charmettes 10C,
2000 NEUCHÂTEL. 20929 35

I Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
Jj son deuil , la famille de

Monsieur

I Pierre PIZZERA
i remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve ,
I par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
i de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

j Lors du faire-part du 3 octobre 1991 , il a été omis de mentionner
i Madame Suzanne Pizzera-Jaquet , à Areuse, ses enfants et petits-enfants.

¦ Boudry .
S^gHHMHHHMHHBHHBHHBH 21005-79 1

IProfondément 
touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus

lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Luigia CARUSO
née DE NUZZO

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa i
douloureuse épreuve, par votre présence, votre don . votre message ou votre I

i envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde I
1 reconnaissance.

I Neuchâtel , octobre 1991. 
IEJMMMICLUILÏOÏLIL̂  ̂

21068-79 gH
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I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et I
1 d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

I Madeleine GIDDEY
S remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
1 douloureuse épreuve , soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de 1

B fleurs ou leurs dons.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

1 Peseux , octobre 1991. . 
WIMMIMM»»»»^̂  21102-79 ¦S

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

Tél. 038/25.65.01
— 1

mmgmm La Neuchâteloise
JK^Mr Assurances .,««.«,,»»

ORGANISATION D'EN TREPRISE
Le champ des activités découlant de cette fonc-
tion est vaste et motivant. Les contacts, à
l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise requiè-
rent autant de qualités d'autonomie et d'initiati-
ve que de sens collégial. Un intérêt évident pour
les moyens informatiques actuels ainsi que la
faculté de communiquer aisément en français
comme en allemand sont tout aussi nécessaires.
Il s'agit d'un poste réellement attractif dans
lequel un ou une

jeune universitaire
ou

diplômé/e
ESCEA/HWV

rencontrera des problèmes à résoudre corres-
pondant à son niveau de formation.
Renseignements Service du personnel,
et offres : rue de Monruz 2,

2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 29707 36

Près de vous
Prèsdechezvous

Jlifesxa f̂f
IjIBBHH Ijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjĵ ljjjjBlllllljjjjjjMIjjjjjj BHaHHH Î
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Patrick a la grande joie

d'annoncer l'arrivée de sa petite sœur

Manuels, Valentine
née le 10 avril 1991

à Pesqueira, au Brésil
Famille A. SANDOZ- VAICHE
Chemin des Grands-Pins 17

2000 Neuchâtel 29791-77

I La famille de
Madame

Georgetle MAIRE-JEANNERET
j très réconfortée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée en ces
1 jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
j reconnaissance et ses remerciements.

1 Les messages, les présences, les dons ou envois de fleurs lui ont été d'un
I précieux réconfort.

[ Les Ponts-de-Martel , octobre 1991.
Wl'MwaBllMWBM 20880-79 g

La direction et le personnel de l'entreprise
BIERI & GRISONI S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Varynka ROHRER-RATTI
ancienne employée et fille de Monsieur Roland Ratti , administrateur.

Le Conseil synodal, les pasteurs et les diacres de l'Eglise réformée évangélique
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

pasteur

Maurice PERREGAUX
pasteur retraité

Toute l'Eglise exprime à sa famille sa très vive sympathie. Elle remercie Dieu
de le lui avoir donné et rappelle les espérances dans le Seigneur vivant de qui
viennent toutes vraies consolations.

tMMaaBHHHBHBk^  ̂ 21038-78 i

Les sections FOBB du canton de Neuchâtel ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe BOIS
Ses actions en faveur des travailleurs ont toujours été très appréciées du
Mouvement ouvrier.

^̂ f̂fffl MIlIfllIlWlrtl WÎ  ̂ 96086-781

Le Centre de recherches Droit international 90 à Paris et Genève a la tristesse
d'annoncer le décès de

Philippe BOIS
l'un de ses fondateurs , et son Secrétaire général.

Il perd avec lui un conseiller précieux, extraordinairement amical et
disponible.

UafSMMMMMBMNNKSMM  ̂ 21158-78 I

Béatrice, Manon , Matthieu ,

Merci d'avoir partagé vos moments si précieux accordés à

Philippe BOIS
avec tous les déshérités, réfugiés et exploités de la vie qui ont eu la chance
de recevoir son aide.

Nous partageons à notre tour votre immense chagrin et regrettons le départ
si précoce d'un être profondément humain et d'une grande simplicité malgré
son génie, et ses souffrances.

«̂ ^̂ ^B»̂ Ĥ ^̂ f̂ Hî ^î M(1||MMatMaî if̂ ag«^«^gttgg»»|̂aMttata
)|
j ^  21159-78 1

IBllBWlBBl HiKWWHœWBHMB^

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de

Monsieur

Philippe BOIS
Nous voulons par ces quelques mots exprimer tous nos regrets pour sa
disparition trop rapide.

Un groupe de réfugiés turcs
HMMNHMiSMNMMMMH  ̂ 21161-78 1

LE COMITÉ ET LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE
MÉDECINE PALLIATIVE ont appris avec une grande tristesse le décès du

Professeur

Philippe BOIS
membre fondateur et membre de la commission d'éthique de notre société.

Nous garderons de cette personnalité généreuse, l'image d'un homme
intègre, humble et persévérant dans sa lutte constante pour apporter plus de
justice et de dignité à l'être humain.

HMMBBiyilillli I W I JIIIBIII!lll"l,BlllliBIBBMBM 21157-78 1

L'Association neuchâteloise des étudiants en droit ainsi que les assistants de la
Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Philippe BOIS
I professeur ordinaire et père de Matthieu , étudiant à la Faculté de droit.
BWMWWMffillWfflWH^ 21130-73 1

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
13h 15, suite à un accident de la
circulation survenu au carrefour du
haut de la rue des Terreaux, à Neu-
châtel, entre un piéton et un véhicule
automobile, l'ambulance a transporté
à l'hôpital Pourtalès Mlle M. P., 35
ans, domiciliée à Neuchâtel, souffrant
de la cheville gauche, /comm

¦ VOITURE EN FEU - Hier, vers
20 h 1 5, le personnel du poste perma-
nent du SIS est intervenu au moyen de
deux véhicules, rue du Musée à Neu-
châtel, où une voiture était en feu. Ce
sinistre a été circonscrit grâce à l'atta-
que rapide des tonne-pompes légers.
Le véhicule en cause, qui appartient à
une habitante d'Hauterive, a subi
d'importants dégâts au compartiment
moteur, /comm

NÉCROLOGIES

f Jean-Paul von Allmen
Agé de 58 ans, Jean-Paul von All-

men est décédé samedi dernier subite-
ment, après quelques jours d'hôpital,
des suites d'une attaque cérébrale.

Né à Neuchâtel, après sa scolarité
obligatoire, il a fait des études obte-
nant une maturité commerciale à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel.
Ce qui l'intéressait tout particulièrment,
c'était la comptabilité, il est devenu
chef comptable de l'usine Portescap SA
à La Chaux-de-Fonds.

Ayant obtenu le titre d'expert-comp-
table, depuis 31 ans il exploitait une
fiduciaire à La Chaux-de-Fonds. Jean-
Paul von Allmen a fait partie du Conseil
général sur les bancs du groupe des
indépendants parti qu'il présida et
exerça la charge de secrétaire canto-
nal.

En 1 956, il épousa Anne-Marie Hu-
guenin. De cette heureuse union sont
nés quatre enfants qui lui donnèrent
trois petits-enfants qui faisaient sa joie.
Comme hobby, il aimait la photo et la
peinture à l'huile. C'était un homme
d'humeur toujours égale, clairvoyant et
d'une grande bonté, toujours prêt à
rendre service.

O M. H.

f Albert Pfund-Nicollier
Albert Pfund est né dans la vallée des

Ormonts où son père était agriculteur.
Sa mère est morte alors qu'il n'avait que
5 ans. Il a alors été placé dans des
familles du canton de Vaud comme
garçon de ferme. Il a appris le métier
de bûcheron qu'il a pratiqué.

A l'âge de 24 ans, il s'est senti appelé
au ministère pastoral. Il a fait ses études
à Lausanne au collège Pierre Viret puis
à la faculté de rhéologie de l'Eglise
libre. Il commença sa carrière aux Or-
monts en 1941, comme suffragant. Puis il
fut pasteur à l'Isle-Montridier de 1942
à 1946, à Chavannes-les-Chênes, de
1947 à 1954, à Saint-lmier, de 1955 à
1959, puis à Yverdon dans l'Eglise libre
et, dès la fusion, dans l'Eglise réformée
vaudoise. Secondé par son épouse, Al-
bert Pfund eut une carrière active et
engagée. Il fut un des artisans de la
fusion des Eglises libre et nationale vau-
doises. Dans sa retraite, Albert Pfund fit
encore quelques remplacements dans le
Nord vaudois. Il vécut enfin paisiblement
dans son chalet de la région des Diable-
rets.

Albert Pfund eut une nombreuse fa-
mille. Il a fait souche au canton de
Neuchâtel grâce à son fils Jean-Claude,
aujourd'hui professeur au collège du
Mail. Albert Pfund laisse aux siens et à
ceux qui l'ont connu, l'exemple d'un té-
moin du Dieu vivant. /JPB

CLIMATS

fjtjB i nous pouvions nous représenter
^B notre vie comme un grand gâ-
Pgj teau dans lequel il faut couper

des tranches, lesquelles revivrions-
nous le plus volontiers? Quelle partie
de notre vie nous semblerait-elle
moins importante par rapport à une
autre?

Aurions-nous tendance à éliminer le
douloureux pour ne garder que ce
qui fut agréable, facile et heureux?
Je n'en suis pas certaine, tant il est
vrai que ce qui fait le relief de l'indi-
vidu et de sa personnalité, c'est pré-
cisément les difficultés qu'il a connues
et dont il s'est affranchi.

On dépense beaucoup plus d'en-
train et d'enthousiasme pour gagner
une partie difficile que pour avancer
son «petit bonhomme de chemin». Il
n'y a pas de victoires sans luttes, de
trêves sans combats! Et dans la tarte
de l'existence, les morceaux les plus
appréciés sont certainement ceux qui
nous ont coûté le plus cher!

Vaincre est une dépense nécessaire
au potentiel des énergies humaines.
Et si le tout-petit, le bambin trépigne
de joie devant une construction réus-
sie, c'est bien le résultat d'une pre-
mière victoire remportée sur la lutte
nécessaire à toute vie.

La patience et la persévérance
sont des qualités qui ne peuvent s'ac-

quérir et s'Intensifier que dans les
difficultés, les épreuves. Dès lors,
comment souhaiter consciemment une
large voie, une existence aplanie,
exempte de montagnes et de tor-
rents?

Dans les heures de lassitude, la
facilité nous apparaît, il est vrai,
comme une situation très enviable!
Mais détrompons-nous I Elle n'égalera
jamais l'effet stimulant de la note à
décrocher, du bagage à acquérir, du
but à atteindre! La vraie réussite
n'est que la juste récompense d'un
long effort. Et les autres moyens de
l'obtenir ne sont que de pauvres suc-
cédanés à Parrière-goût d'insatisfac-
tion.

Aussi, dans le grand gâteau de
notre vie, s'il nous était proposé de
retirer quelques tranches, les légères
et les insipides disparaîtraient-elles
les premières. Ce à quoi nous restons
afachés, c'est ce qui nous a coûté de
la peine, du temps et du courage. Ce
sont les temps des découvertes, des
engagements et des renoncements.
Ceux où il a fallu, où il faudra encore
payer de notre personne, engager
nos cœurs et nos forces pour ce qui
demeure essentiel, véritable.

Ces tranches-là sont celles qui doi-
vent rester et peser dans la balance
du temps.

0 Anne des Racailles

Difficultés et partages
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Pfi Josette GLAUSER
^L H-\ Chère mami . toi qui fus notre guide et notre lumière ,

M ton souvenir de bonté et d'amour restera gravé dans |
H9 nos cœurs; que tous ceux qui t'ont connue et aimée
I *TLW * :—J aient une pensée pour toi en ce jour.

Tes enfants et petits-enfants
¦HBBSMMMNMMSHHMMRB S^  ̂ 29773-73 Hl

IL '
Association neuchâteloise des enseignantes en activités créatrices sur textiles j

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Josette GUYOT-GINDRAT
B membre de l'association et estimée collègue.
fclWrfffflMWiïffiWt^^ 96032-78 iH

La direction et le personnel de Micromécanique SA, Société de métrologie, I
Neuchâtel, ont le profond regret de faire part du décès de

I
Madame

Josette GUYOT-GINDRAT I
mère de Monsieur Renaud Guyot, notre collaborateur et collègue.

HMW««MMnMMW»M«a«a««Bra8a8^»iiiMiii iiawMMMHgMM—&8 «̂B——i! 21010-78 M®

¦RNMHMHMHMMNMMOTMMMMIN'̂ ^

m * 11
&Mâ£1 ' es A"t(,r 'r ^s' 'e corps ensei gnant , le personnel administratif
iM fl lSf et 'es ^ves ('

cs écoles primaires ont le profond chagrin de
^LMJvl faire part du décès de

^— Madame

I Josette GUYOT I
I maîtresse d'ACT à Neuchâtel pendant dix-huit années.

¦MHHMHHHHHHKHHMBHHHHKÉ 'JHNHHNM 21035-73 illi

mmMm mx mmmmMwmm txmmmmmmmwmmmmmmmmWmMm ntUinHICL ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MIHB

f Les parents, amis et connaissances,
1 ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

g Marthe BADSTUBER
née SYDLER

enlevée à leur tendre affection , dans sa 77me année.

2000 Neuchâtel , le 8 octobre 1991.
(Pa rcs 57)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SMSHSBHBHHBRMRBMHMBSSa^  ̂ 21037-73 S
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Mamma mia , aussi bonnes
que f aites maison !

%BuSB—WwmËSBiï^ $̂$P̂ -̂.- . -

Por exemp le: Le secret de nos pâtes? Les meilleurs ingrédients. Pour CARA MIA, de la semoule de blé dur de IAJII ^^Da^̂ î̂w
Nouilles «maison» TIPO M .. , _ Tm^ kl  , , , . r ... . 11Ani . f „ \^il l\»^%i#

I mZf\ q^l'te supérieure. Pour TIPO M, des œuts trais. Et pour ZIA MARIA, nos pâtes traiches du

( îk g 3.-) rayon réfrigéré, les épices les plus subtiles et les viandes les plus tendres. Buon appetito ! Le p l a i s i r  d' a c h e t e r



ANGELICA JAS-
PERS - Depuis le
1er août, elle est la
première agents du
mouvement du Ré-
gional Val-de-Tra-
vers. François Charrière

Page 31

Une femme
et des trains
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0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Le sigle du nouveau Hatel
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Mur contesté sur un immeuble commercial
LA NEUVEVILLE/ Le bâtiment qui abritera Migros dans le collimateur du groupe radical au Conseil de ville

«La commune va-t-elle se laisser met-
tre devant le fait accompli?» Cette
question émane du groupe radical qui a
déposé sur le bureau du Conseil de ville
une question écrite. Le fait accompli in-
criminé est un mur d'une hauteur
d'homme érigé sur pratiquement toute
la longueur est-ouest de l'attique du
bâtiment Promoconseil à la rue des Ver-
gers.

Après le suspense Migros - viendra,
viendra pas - voilà l'immeuble Promo-
conseil à nouveau dans le collimateur.
Cette fois, c'est un mur construit sans
autorisation qui est contesté. De quoi
s'agit-il?

Contacté par ((L'Express», l'architecte
mandaté par Promoconseil, Marcel-
Henri Leschot de Neuchâtel explique:

— La climatisation des locaux et les
chambre froides exigent l'installation de
condenseurs dans une superstructure
technique, ajoutée sur la toiture. Ces
appareils, pour fonctionner, nécessitent
d'être refroidis, comme les moteurs . de

voiture. Pour cela, il existe deux techni-
ques: le refroidissement à air ou à eau.
Il y a un an, nous avons déposé une
demande de concession pour obtenir
l'autorisation de refroidir ces conden-
seurs à l'aide de l'eau puisée directe-
ment dans la nappe phréatique qui se
trouve à 50cm sous les fondations de
l'immeuble. Demande qui nous a été
refusée le 6 juin 1990 bien que, et il
faut le souligner, l'eau aurait circulé tota-
lement en circuit fermé. Elle aurait été
restituée propre à la nappe phréatique
avec quelques degrés de plus, c'est tout.
Une opération sans danger. Les degrés?
L'eau aurait été puisée à 16° et redon-
née à 25°. Restait donc la seconde
solution. Les quatre condenseurs à air
mesurent environ 1,5 mètre de hauteur
et sont relativement bruyants. Les petits
murs sont destinés à faire écran de
manière à la fois esthétique et acousti-
que. Par respect pour nos voisins et les
locataires.

Ce que l'architecte ne dit pas, c'est
que le temps presse et qu'il faut tenir les
délais. Le Marché Migros ouvrira ses
portes non pas comme préalablement
annoncé le 6 décembre, mais le 12 du
même mois. Une demande d'autorisation
spéciale aurait probablement coûté du
temps. Plutôt qu'une procédure longue,
la société a probablement opté pour le
risque et l'amende.

Du côté des services industriels, on a
suivi la procédure légale et on s'insurge
des insinuations laissant entendre qu'on
«aurait tendance à fermer un oeil, ou
parfois même les deux, en fonction des
dossiers». Hubert Rossier des services
techniques:

— Ces murs ne figuraient pas sur les

plans initiaux. Leur construction a donc
été dénoncée au Conseil municipal qui a
déposé plainte à la Préfecture.

Du point de vue de la loi sur les
constructions, les superstructures sont au-
torisées au faîte des bâtiments, lorsqu'el-
les abritent des locaux techniques tels

que les cages d'ascenceur par exemple.
Ces murs entrent-ils dans cette loi? Ré-
ponse de la Préfecture.

<0 Ariette Emch Ducommun

0 D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 33.

CENTRE COMMERCIAL - Sur la toiture, une installation contestée. aed *

Le billet de Benjamin

P

lus qu'un adulte, un enfant
qui s 'exprime bien est tou-
jours un bonheur pour

l'oreille; c'en est d'autant plus un
que ces joies, on ne le sait que
trop, nous sont aujourd'hui comp-
tées. Faute de lire assez et de lire
ce qui vaut la, peine d'être lu, et
paradoxalement faute d'écrire,
les générations du ttbofl» et de
l'«hyper» ont l'expression orale
assez maladroite, le débit plutôt
lapidaire, souvent approximatif.
L 'école doit porter dans cette tue-
rie une part de responsabilité, la
télévision plus encore, qui parle
le plus souvent bêtement à la
place de ceux qui /'écoutent. Pri-
sonnier de ces contraintes, on
n'accorde plus l'importance
qu'elle devrait avoir à l'élocution.
Tout en pâtit. Quels de Retz nous
apporteront demain le sens des
nuances, le verbe et le mot qui
portent ?

Et puis, soudain, un rayon de
soleil crève les nuages. Une ma-
man attendait son fils l'autre jour
à l'arrêt de trolleybus de la rue
Saint-Maurice. Il arrive, un sac en
plastique dans une main, dont il
sort deux livres: des bandes des-
sinées avec quelques pages de
texte au début. La mère ouvrit des
yeux ronds, mais se tut. Et l'en-
fant, sentant venir un rien de ré-
probation, eut ces mots:

- Tu sais que papa insiste
pour que [e lise beaucoup...

De tout temps, cet âge sera
sans pitié.

0 B.

[ '((onti-bof)) ...

Fermeture éclair non patentée
CERNIER/ Tea-room Weber à Cernier Centre: inauguration prématurée

^m. uvert en 
fanfare 

et en foule le
C J  mardi 1 er octobre, fermé sur In-

tervention de la gendarmerie le
mercredi 2 octobre. Une ouverture
éclair digne du pâtissier qu'est Jean-
Marc Weber. Et c'est bien de son nou-
veau tea-room à Cernier Centre qu'il
s'agit. Un tea-room dont la réouverture
dépend aujourd'hui de l'octroi d'une
patente, à l'issue d'une suite de démar-
ches et de malentendus nettement
moins ordonnée que les couches d'un
millefeuille.

Pas très content, Jean-Marc Weber.
Lui qui en février annonçait pour le 1 er
mai l'ouverture de son tea-room à Cer-
nier Centre, avec boulangerie-pâtisse-
rie-confiserie...

— On avait le feu vert à Cernier,
raconte-t-il. Le service des denrées ali-
mentaires avait approuvé nos locaux.
J'ai lancé toute la publicité pour le
samedi 27 septembre en annonçant
l'ouverture le 1er octobre. Et le 1er

PORTE CLOSE - Résultat d'un embrouillamini de démarches et de malentendus. oig M

octobre au matin, M. Frainier (ndlr: 1 er
secrétaire du Département de police
qui délivre les autorisations d'exploita-
tion) téléphone et me dit qu'il est exclu
d'ouvrir, que tout n'est pas en ordre!
La pub était partie: nous avons ouvert.
Le lendemain, la police est arrivée, a
mis les chaises sur les tables et bouclé
le tea-room. Qui est fermé depuis.

Feu vert tomate
Mais M. Weber avait-il vraiment le

((feu vert à Cernier»?
— Non. Et II devait le savoir, expli-

que Maurice Frainier, un brin exaspéré
par le ((forcing » de M. Weber. Depuis
nos premiers contacts avec lui en juin,
nous lui avons expliqué point par point
la marche à suivre pour obtenir une
autorisation d'exploiter. Et il savait que
le dossier pour la demande de patente
devait être déposé six semaines avant
la date d'ouverture souhaitée. ¦

Que devait faire M. Weber pour

pouvoir ouvrir son tea-room? Obtenir
une sanction des plans de ses locaux, et
une autorisation d'exploiter. C'est-à-
dire la double bénédiction des Denrées
alimentaires et de l'Inspectorat canto-
nal du travail, et la sanction du dossier
de demande de patente. Or voilà
qu'au début juillet, au lieu de déposer
des plans à la commune, il lui envoie
une demande d'exploiter, accompa-
gnée de plans, et de sa «patente».
Double problème: d'abord, le dossier
qui mélange plans et demande d'ex-
ploiter, prend le chemin du Départe-
ment de police et pas celui des travaux
publics. Résultat des courses: en août,
les plans des locaux ne sont toujours
pas sanctionnés. Ensuite, côté patente,
celle de M. Weber n'est valable que
pour le tea-room de Valangin.

Trouver une patente
Jean-Marc Weber trouve alors des

détenteurs de patente. «Mais», accu-

se-t-il, «M. Frainier les a tous découra-
gés». Ce dont M. Frainier se défend
énergiquement:

— Ils ont pris leur décision eux-mê-
mes. Je leur ai simplement expliqué
que la loi exigeait que le titulaire de la
patente exploite personnellement l'éta-
blissement et qu'il ait avec le proprié-
taire un contrat d'association. Et d'ajou-
ter: Je suis absolument opposé à la
pratique des «prêts de patente». La
restauration neuchâteloise n'a rien à y
gagner.

Ironie du sort: quand enfin se pré-
sente une candidate qui pourrait être
agréée (c'est la première vendeuse de
M. Weber), son dossier — incomplet
— est déposé le 27 septembre! En
même temps que la publicité annonçant
l'ouverture du tea-room.

Un cours pour beurre
Où en est-on aujourd'hui? Les plans

sont sanctionnés. Le service des denrées
alimentaires a donné son accord. L'Ins-
pecteur cantonal du travail a donné le
sien avant-hier. Reste la patente.

— /Ma femme et ma première ven-
deuse vont faire le prochain cours de
cafetiers en janvier, explique Jean-
Marc Weber.

— La première vendeuse de M.
Weber n'a absolument pas besoin de
faire le cours de cafetiers, affirme M.
Frainier qui tombe à la renverse de-
vant cet embrouillamini supplémen-
taire. Le certificat jurassien qu 'elle dé-
tient est reconnu dans le canton. Après
le délai d'examen du dossier, les We-
ber recevront une autorisation provi-
soire d'exploiter. Puis leur vendeuse
devra simplement passer un examen
partiel concernan t les lois cantonales.

De quoi soulager les promoteurs de
Cernier Centre qui n'ont rien à gagner
à la fermeture du tea-room. De quoi
soulager Jean-Marc Weber aussi. Très
occupé du côté de Valangin pour trou-
ver l'espace nécessaire à la production
supplémentaire liée à son installation à
Cernier. Après la solution labo sous la
terrasse, et la solution labo dans le
bourg, et la solution installation dans un
garage sur la route de Bottes, toutes
abandonnées, il se lance aujourd'hui
dans une réorganisation de ses propres
locaux à Valangin.

0 Mi. M.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 31
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Lui cherchait des yeux Sylvie... La danse finie, elle

avait quitté le beau commissaire et accepté un autre
partenaire qui poussait lourdement ses pieds sur le plan-
cher ciré. Toujours aimable et souriante, elle feignait de
ne pas s'en apercevoir, semblait toute à la danse et à son
danseur. La voir dans les bras de ces hommes si éloignés
de son monde, c'était plus qu'il n'en pouvait supporter.
Il eût aimé aller vers elle, l'entraîner sur la piste, danser
avec elle comme elle venait de le faire avec le commis-
saire du bord de ce pas si merveilleusement accordé qui
avait été le leur. Son irritation et sa gêne de la voir
soumise à ce qu'il considérait comme une odieuse pro-
miscuité étaient telles qu'il en oubliait de surveiller Lydia
qui déployait pour son danseur tous les secrets de son
attirance sexuelle. Sans qu'il en eût conscience, ce n'était
pas la vue de sa maîtresse dans les bras d'un autre, mais
bien celle de la femme qu'il avait quittée qui le mettait
mal à l'aise.

La danse finie, Lydia regagnait sa place, l'air triom-
phant. Il se détourna pour regarder en direction de
Sylvie. Elle s'assit quelques instants sur un fauteuil près
de la porte et après un dernier coup d'œil pour s'assurer
que tout allait bien et que personne n'avait besoin d'elle,
s'éclipsa discrètement. Quelques minutes plus tard le
commissaire du bord s'éclipsait à son tour. Allait-il la
rejoindre ? Ou pensaient-ils seulement l'un et l'autre que
leur service était fini et qu'ils avaient bien gagné leur
repos ?

Jaloux de Sylvie ! Il ne manquait plus que cela ! Fu-
rieux contre lui-même il haussa les épaules. Ce soir les
femmes, toutes les femmes l'excédaient. Cependant, Syl-
vie partie, il s'aperçut que la soirée ne lui inspirait plus le
moindre intérêt. Il n'avait que l'envie de rentrer dans sa
cabine, de se coucher, essayer de réfléchir et arrêter si
possible sa ligne de conduite.

Il se leva et prit par le bras Lydia qui résistait.
— Allons nous coucher, chérie, je suis fatigué.
— Mais je commence seulement à danser, protesta

Lydia qui n'était nullement disposée à le suivre.
— Tu as quinze jours pour danser. Ce soir j'ai besoin

de dormir. Allons, viens...
Elle se leva de mauvaise grâce et le suivit, heureuse de

sentir tous les regards braqués sur elle.
Comme toujours Maxime jouait les rabat-joie. Mais

elle connaissait le moyen de lui faire payer son manque
d'empressement. Dès qu'ils seraient seuls, sa fatigue dis-
paraîtrait comme par enchantement et sans doute ne
l'avait-il arrachée au plaisir de la danse que pour jouir
plus vite de ces autres plaisirs dont elle ne se montrait
pas avare, à condition qu'il fût, lui, empressé à lui plaire.

Mais ce soir rien n'allait plus. Maxime s'était désha-
billé à la hâte et glissé dans sa couchette sans manifester
la moindre velléité de rapprochement. Elle avait en vain
déployé le grand jeu, d'ordinaire infaillible, des déshabil-
lés transparents ou des évolutions en tenue légère. Après
un baiser rapide et quelques mots d'excuse, Maxime
s'était tourné vers la cloison et fermait les yeux. Sa
migraine devait être tenace... Une seconde elle se pencha
sur lui, ne vit que ce visage fermé aux yeux clos et
renonçant à élucider ce mystère, gagna son lit et éteignit
la lumière...

Demain il serait temps d'aviser.

3i (À SUIVRE)

Actuellement
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^MM Les radicaux appartiennent 
Je vote pour les radicaux , I j &m*̂

H(HB£|̂  à 
un 

grand parti qui n 'est car je sais que chez, eux personne Jm H*
Mp^̂ Êl inféodé ni à un syndicat , ni n 'impose de mot d'ordre , JE
K«3}<S* ŝ3 à une église , ni à une la liberté d'op inion y est reine. JB|4|Srl

Catherin e Hammerli-Lang 
^^mumamm̂  ̂

Karin Flùckiger
Femme au foyer, Genève ^^-m^Ê î L^ .̂ Secrétaire , Aile ( J U )

Mon choix , c'est la liste des radi- ÀL 
U^^. Parmi les radicaux , on i 

I ^gjjfo. I eaux. Parce qu 'ils Am ^TV^k trouve toujours 
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^ptat : ^ log ie ou de 1̂̂ \J^\3 ^^I n pour le savoir.

h-'-^m i l'automobile ËBlj UJ  mWmC&È Christia n Délez
Pierre Guth ou du mon- M W_â| ¦ *« mmWFk ¦ H Caissier communal
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l'économie se g| .,gm
m " '̂ TmT hommes poli- ^^A j fl \W^ développe le mieux HKKi^lPF

*m -> W tiques efficaces , ^^^J ^^^ possible , fau te  de '̂ k^ l~-t 
~ '.f c'est grâce à eux ^^^BH wm**̂  quoi le taux de ^§ls$l?* i

que TAVS s'est chômage serait Jj RJÊkJ/ ~Jam\
imposée en Suisse bien p lus élevé, fl» TT /H

Gabrielle Sola Par exemple. Claude Perret
Retraitée Je vote pour eux. Directeur de PME
Martigny (VS )  Bienne ( B E)

mWk W»M Mon choix est clair: les radicaux. sjj f^
^¦yt-JS Je suis radical , car on m'avait dit  I ls  ont toujours fait preuve > ;1

Qwl M uc 'cs radicaux réservaient d' une  grande compréhension % ¦**"£/'
,^p(^H le m e i l l e u r  accuei l  à leurs jeunes  pour 

les 
problèmes des i»VpHl|s*r *-¦ *I \ \ v ¦ i membres. Je n 'ai pas été déçu. agriculteurs et des éleveurs. Ir^"' iij\l»

Christophe Buemi Nicolas Sutlan
Etudiant Agriculteur
Lausanne (VD)  Broc (FR )

f ,  - ;¦; — •*- -•-  ~~~-~ i - ¦¦ ¦¦¦ ~, 

Si vous pouvez vous déclarer d'accord à cinq reprises au moins, vos opinions sont
proches de celles des radicaux. N 'hésitez pas à rejoindre ce courant d 'idées opti-
mistes et réalistes qui est le vôtre. Prenez parti!

Si ce n'est pas le cas, le parti radical vous accueillera tout aussi chaleureusement |
parmi ses membres. Il vous sera possible d'exposer vos idées et - qui sait ? -de <§
convaincre les autres. Chez les radicaux il n'y a pas de mot d'ordre impératif,
chacun est totalement libre de ses opinions et de son vote. î

Les radicaux attendent votre appel:
BE 031 22 74 60 - FR 037 22 18 01 - GE 022 20 37 1 1  "W^W  ̂

"W .̂ 
^JU 066 66 73 08 - NE 038 24 66 91 - TI 092 25 93 44 ¦¦ ¦ I m JP^k

VS 026 22 65 76 - VD 021 23 72 78 - CH 031 22 34 38 l-^ tf/ l k  1

Les radicaux: ^^^^^^les Optimistes réalistes. Parti radical-démocrati que
20970 10

I VMXPR WSSl ^̂ sJ^ P̂i I
DUlIGTin uG / Vdjf^ .̂ ïS&SSU « L̂W \
changement -.m^̂ j 0 ^
d'adresse ^̂ r
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: j
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I 243 614.

, WE ŜMm M̂mmmmmmmmmmWm \_ Nom: Prénom: -
' Ruej N̂  '

I N° postal: Localité: |

i wmmsm&^ ŝimmmmmmmm '
| Nom: Prénom : |

| 1̂ |
. Ruej ' N_j .

' N° postal: Localité : '

[ Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnemenf supérieures à un mois. SHOIS - IO -X f



PlWfflT 7HLi3 ÀWBW La Neuchâteloise
F M J hpl " ¦ iËËnËÊf Assurances -««..m.»
t *̂ 075
/Q\W; H Fr. \3 W par jour* Le regroupement du traitement des sinistres dans notre
\HP mm9* __ .__- r-.-Tn,,, - centre à Neuchâtel nécessite le renforcement de notre

y^~- --jjjrjj |§j| ^PlJT'm''̂ ^̂  organisation actuelle. 
Nous 

créons ainsi plusieurs postes

fjIjrinjSgl GESTIONNAIRE
jMSgjgg  ̂ DE SINISTRES
ŷlS ĴufcJ ^̂ iûJS^̂ ^iW^̂ ^JE ! exigeant des qualités d'autonomie, d'entregent et d' ini-

, M , i ..c -- s .  ! i ;( - ' i ; h  i:, I ,: IM !: >.| > i  i r : : H -I ! jJHffl : ' 
; :::i : tiative. Le goût des respo n sa bi I i tés , du contact humain et

Ifïnl̂ yiil̂ tfK ,̂'f Î T^PP
CTT

TM ' ::n un état des Prit collégial vous permettront d'aborder
Effljw|^|M^M^^̂̂S^^MBli ' résolument une matière complexe pour laquelle une
¦¦ iiiijÉ â ÉHMÉiHM formation continue importante est prévue.

iJfflSEi ! jgffl Renseignements et offres : Service du personnel,
i rue de Monruz 2,

¦ 2002 Neuchâtel.
|If|l \9J \ [>1H =k^J3lTl Tél. (038) 21 11 71.

Prèsdevous
IM@BllfflslB ^̂  

Près de chez vous,̂ ¦¦1̂ 1 mjg
¦SSBEJSaEaECTSiÊ iE : n ,( 
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PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager:

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

Excellente vue indispensable.

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

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

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

r̂ Mandatés par une entreprise de

*J f  Neuchâtel, nous cherchons

# TECHNICO-
g COMMERCIAL
S R Age : 25-35 ans.

Langues : français-allemand.

Place stable.
! Avantages sociaux.

Si vous avez de (AMBITION,
| M. PICCARI attend votre appel au

25 13 16. 29608 35

H 4, pan. Max-Mouron _ ̂ ,- M —̂~ m̂Um  ̂H \ OS )j «̂"̂^̂¦ 2000 Nouchâtol m̂T m̂mT ^m^^ X̂ W «*H (dans l'immeuble \m\ m̂mwÊm 0̂m\m\m*ft Texlilcr , ambiance ) J^̂ B l̂ afll IIéT̂ W^^I La Chaux-de-Fonds ¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦fl I ( 1
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel mWKmf mmW

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. 765 ,636

f y p l̂ BH|̂ ^̂ î B 
Mandatés 

par le plus 
important 

producteur
Il i H 11 I I I É I suisse de cigarettes, nous souhaitons engager

^̂ ^̂  ̂J^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
des

P̂  ! hôtesses de vente
JfrtBmm^ÊmŶ̂mmmSm\ (^ 

temps partiel, 4 jours par semaine)

mWWm̂  -mmtr m* à qui nous confierons diverses activités promo-
tionnelles dans les grandes surfaces , restaurants

World ChampiOnshîpTeam et bars, mais également lors d'expositions et
manifestations.

I

Nous nous adressons à de jeunes femmes de
23-28 ans de nationalité suisse ou avec permis
C,

- de bonne présentation,
- dynamique et souriante,
- appréciant les contacts avec le public,
- disponible (aussi en soirée et week-ends),
- en possession du permis de conduire,
- domiciliée à Neuchâtel et environs.

Une expérience de la vente serait appréciée,
mais non indispensable.

Nous offrons un salaire fixe 13 x par an, des
prestations sociales modernes, le rembourse-
ment des frais , une période de formation payée.

Nous nous réjouissons de recevoir une brève
offre, avec curriculum vitae et photographie.
Merci de l'adresser à:

kBfeD̂ EMPLOl
Service SA , Direction
M"e Valenzio
Case postale 386. 1 000 Lausanna 9

1̂  ̂ is a registered trademark of Philip Morris Products Inc.

Régulière activité journalière de
quelques heures en matinée pour

CHAUFFEUR D'AUTOCAR
OU DE CAMION

Contact téléphonique
de 18 h à 20 h au (038) 42 14 66.

k 59919-36^

H 

Boucherie chevaline
F. Schneider
Froment/ Habert huer
successeur
Rue Fleury 12
Neuchâtel

cherche

vendeuse de viande
à temps partiel

Téléphone (038) 25 22 30. 21000 36

mf mUUUUUUUUUUmmmm\Boulangerie-pâtisserie du CHÂTEAU
Famille Blanc, Gorgier/NE

engage pour entrée tout de suite ou à
convenir

• UN BOULANGER-PÂTISSIER
- Travail le dimanche.
- Congé mardi et mercredi.
- Sans permis s'abstenir. 21002-36
Prendre contact avec M. Blanc au
(038) 55 11 74, entre 11 h et 14 heures.

BOUTIQUE NO!
Saint-Honoré 1 - Neuchâtel

cherche

VENDEUSE
avec expérience dans la mode.

Horaire 50%.
Age 20-30 ans.

Tél. (038) 21 43 00. 59929-35
âiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlBBl '̂'

Microtec &A.MÏI)
Jambe-Ducommun 6b
2400 Le Locle

Nous sommes une société sœur d'un groupe international
spécialisé dans le domaine de la fabrication de machines
textiles.
Pour nous permettre de poursuivre notre développement,
nous sommes à la recherche de:

mécaniciens monteurs en appareils
Installation et service après-vente de nos appareils dans le
monde entier.

Exigences : - expérience dans le domaine textile,
- apte à travailler de manière autonome,
- connaissance de l'allemand ou de l'an-

glais.

Nous vous offrons un salaire en rapport avec vos capacités.
Si vous manifestez de l'intérêt pour ce job, veuillez adresser
votre dossier de candidature au Service du personnel.

20999-36

Société de transports internationaux cherche pour
son département Fret aérien à La Chaux-de-Fonds :

1 EMPLOVÉ(E) DE COMMERCE
Préférence sera donnée à personne connaissant la
branche.
Nous offrons de bonnes prestations à ce collabora-
teur dynamique, maîtrisant l'anglais, à même de
prendre des responsabilités.

Faire offre sous chiffres avec curriculum
vitae P 132-709553, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 59949 3e

Café-
Restaurant
« Le
Montagnard »
Saint-Biaise
cherche

SOMMELIÈRE
sans permis
s'abstenir!

Tél. 33 34 05,
le matin. 20932-35

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.

20905-36

Des emplois variés.

I

Des prestations motivantes.
Vous êtes I

MONTEURS ÉLECTRICIENS |
chantier ou entretien. 20515-35 ¦

1 R. Fleury attend votre appel pour vous en parler.

i , 1 y PERSONNEL SERVICE I
( " 7 k\  Placement fixe et temporaire ;
Niâ >*\̂  Vot re  Futur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # '



Marius Georges attaque les PTT

—; te>*«DISTRICT DE BOUDRY 
BOUDRY/ Le sigle du nouveau Note/ fait des vagues

MARQUE CONTESTÉE — Avant d'être un système de télécommunication, GSM désigne depuis 12 ans des véhicules
rail-route. M-

E
l tonné et fâché, Marius Georges.
I Cet entrepreneur boudrysan a eu

H la grande surprise de découvrir que
les PTT utilisaient le sigle «GSM», qu'il a
déposé, pour désigner leur nouveau sys-
tème de téléphone mobile Natel D. Il
proteste et entend récupérer son bien.

C'est en écoutant la radio que Marius
Georges a découvert l'affaire, il y a
deux jours. Les très sérieux PTT utilisent
un sigle dont il est le propriétaire officiel
depuis plus de quatre ans. «GSM»: ces
trois lettres choisies par les PTT pour
désigner un système de transmission du
Natel D, sont également celles d'une
marque de véhicules rail-route conçus et
construits par Marius Georges et sa so-
ciété Technorail. Depuis 1979, une quin-
zaine de ces véhicules ont été mis en
circulation. Etonné, il vient d'écrire à la
Direction générale des PTT à Berne, en
les sommant de renoncer immédiateme-
ment à cette appelation.

— C'est un problème «humoristi-
que», dans la mesure où l'utilisation des
PTT ne fait pas tort à mon sigle. Mais
c'est une question de prinape: si quel-
qu'un utilisait le sigle PTT pour un pro-
duit, il se ferait immédiatement taper sur
les doigts par la régie fédérale.

Et Marius Georges de s'étonner de la
légèreté des PTT, qui n'ont, à son avis,
pas pris la précaution de contrôler au-
près du registre des marques si les initia-
les GSM étaient protégées. Ce sigle y
est pourtant enregistré sous le numéro
366472. Violation du droit des marques
ou pas? L'affaire n'est pas simple et de
loin. GSM n'est, en effet, pas vraiment
un sigle PTT. Les initiales sont les abré-
viations de ((Global System for Mobile
communications». Elles désignent un sys-
tème de radiocommunication, mis au
point au niveau européen. En Suisse, ce
système est nommé Natel D GSM. Il
résulte d'un accord signé en 1987 à

Copenhague par 13 pays. Un essai pi-
lote de Natel D GSM est en cours ces
jours à Genève, à l'occasion de Telecom
91, une foire mondiale consacrée aux
systèmes de télécommunication.

A Berne, le service juridique des PTT
déclare ne pas être au courant de la
protestation de Marius Georges. On
n'apporte donc pas de réponse offi-
cielle. Néanmoins, la juriste consultée es-
time l'affaire pour le moins délicate.
Selon elle, il ne s'agit pas d'une usurpa-
tion de marque, puisque GSM n'en est
pas à proprement parler une. De plus,
le plaignant ne pourrait — de l'avis de
la juriste — invoquer la volonté de nuire
à autrui ou celle d'induire en erreur le
client. Un argument que Marius Georges
conteste.

— On m'a déjà demandé quels sont
mes liens avec les PTT et si j'ai travaillé
à l'élaboration du Natel D.

0 J. Mt

Du hard à
la soûl music

SUD DU LAC

Trois groupes
pour une nuit du rock

Ça va bouger, vendredi soir à
Payeme. Les amateurs de rock ont ren-
dez-vous à la Halle des fêtes pour le
troisième festival rock, mis sur pied par
la Jeune chambre économique de la
Basse-Broye. De 21 h à 2h du matin, on
en prendra plein les oreilles, avec trois
groupes romands invités.

Cette année, la Jeune chambre écono-
mique joue la carte du régionalisme. En
ouverture, Darkhill, un groupe payernois,
fera vibrer les amateurs de hard rock.
Créé en 87, le groupe tourne en Suisse
romande et s'affirme de plus en plus.
Philippe Renaud, batterie, François Leu-
thold, vocal, Rolf Gindrat, guitare ryth-
mique, Alain Rouvenaz, guitare solo et
Béat Gindrat, guitare basse, présentent
un répertoire influencé par AC/DC,
Black Sabbath, Rose Tatoo.

Un peu de calme après la tempête:
Soûl System prendra la relève, avec une
production toute entière dédiée à la
soûl music La voix chaude et intense
d'Alessandra crée une magie entretenue
avec fougue par le guitariste irlandais
Kevin Flynn. Bien connu sur la scène
romande, The Gang terminera cette soi-
rée dévolue au rock.

Faire bouger la Broyé, s'adresser aux
jeunes, et relancer les activités culturelles
de Payerne: le festival est né de cette
triple motivation. La Jeune chambre éco-
nomique de la Basse-Broye a eu l'idée
de créer une manifestation culturelle
pour les 16-35 ans.

— Nous voulions nous adresser en
priorité aux jeunes. A Payerne, la vie
culturelle est pauvre, axée surtout sur les
concerts de musique classique, le théâ-
tre, etc. Pour entendre du rock, les jeunes
doivent se rendre à Fribourg, Moudon
ou Neuchâtel. D'où l'idée de créer ce
festival, explique Ernest Bûcher, l'un des
organisateurs.

Les éventuels bénéfices de ce festival
rock serviront à l'achat de télé alarme
pour personnes âgées, dans le cadre
des actions sociales de la Jeune cham-
bre économique.

OJ. M»
0 Festival rock de Payerne, Halle des

fêtes, dès 21 heuresEtudiants en campagne
-W ortir des bancs de l'Ecole polytech-
CTb j nique fédérale de Lausanne pour

i effectuer, partant se rendre
compte, in situ, du travail que plus tard
ils commanderont à d'autres. Voilà ce
que viennent de vivre pendant 15
jours, 1 8 étudiants de l'Institut de génie
de l'environnement de l'EPFL, dans l'En-
tre-duex-Lacs.

Leurs missions? Par groupe de trois,
ils avaient à se partager six unités de
travail. A savoir, étude de la pollution
de l'air au travers du calcul de densité
des poussières dues au trafic; traite-
ment des sols avec la perte progressive
des tourbières et l'utilisation forte de
pesticides et d'herbicides en zone agri-
cole; écotoxicologie dans la réserve de
la Vieille Thielle, soit étudier le devenir
des micro-polluants dans l'environne-
ment tels les métaux lourds; protection

des eaux avec l'étude du système d'as-
sainissement des eaux au travers de la
station d'épuration du Landeron; étude
du milieu naturel de la réserve de la
Vieille Thielle qui côtoyé une agricul-
ture à outrance; et enfin, dernier volet,
la biotechnologie au travers d'une
étude du fonctionnement de la Step du
Landeron.

Ces deux semaines de campagne
dans le terrain permettent aux étu-
diants d'avoir une vue d'ensemble de
la problématique des relevés d'indica-
tions. La pose des appareils de mesure
de pollution de l'eau, de l'air, le prélè-
vement d'échantillons, le dépouillement
des données sur place puis en labora-
toire.

— On leur fait faire un travail qu 'ils
ne feront pas forcément par la suite,
explique Laurent Krayenbuhl, respon-
sable du domaine de l'eau potable et
de l'assainissement à l'Institut du génie
de l'environnement. Poser des appa-
reils dans les égouts n'est pas toujours
facile. Creuser des trous dans les terriè-
res, une journée durant, sous la pluie et
dans la boue ne relève pas du plaisir.
Grâce à ces campagnes dans le ter-
rain, nous posons ainsi les limites des
exigences futures qu'ils auront à requé-
rir.

Ces deux semaines de travail dans
l'Entre-deux-Lacs servent de travail de
reconnaissance.

— En aucun cas, les valeurs étudiées
ici ne peuvent être prises en considéra-
tion car trop courtes dans le temps,
poursuit L Krayenbuhl. Nous faisons sur
cinq jours ce qu'un bureau d'études
ferait sur six mois.

Il n'en reste pas moins que l'EPFL a
choisi l'Entre-deux-Lacs car la région
offre toutes les possibilités d'études en
matière d'environnement. L'atteinte à
l'environnement visible s'améliore mais
au plan des sols et de l'air, le processus
est lent et devient, par conséquent,
dangereux. Et L Krayenbuhl d'ajouter:

— De plus, nous n'avons effectué
aucune mesure de bruit. Et nous aurions
dû. Le bruit est effrayant dans cette
région.

0 Ce. J.

Huitième comptoir

EOT

Aux dimensions du village et de la
région, le 8me Comptoir cudrefinois a
lieu ce week-end. Il s'ouvre au public
aujourd'hui à 18 h. La manifestation, qui
se tient à la salle polyvalente, réunit
près de 30 exposants, dont une ving-
taine avec un stand. L'un d'entre eux,
Roland Maspoli, a participé à tous les
comptoirs; le premier, organisé dans la
grande salle de l'ancien hôtel de l'Ours,
comptait trois exposants.

Le syndic Claude Roulin voit trois rôles
pour le comptoir: d'abord la possibilité
de présenter aux visiteurs les activités
des artisans et commerçants; deuxième-
ment, le comptoir permet un contact
privilégié, si essentiel à l'essor des com-
merces et entreprises; enfin, il est sage
d'envisager la possibilité de conclure un
marché, une affaire ou éventuellement
préparer des conditions indispensables
pour que deux partenaires puissent, le
lendemain ou plus tard, trouver un ter-
rain d'entente en vue d'un futur contrat.

Durant les trois jours du Comptoir cu-
drefinois, différentes animations figurent
au programme des manifestations: un
concours est doté d'une magnifique
planche de prix. La fanfare La Persévé-
rance animera l'heure de l'apéritif di-
manche. Une garderie d'enfants accueil-
lera les gosses, permettant aux parents
de visiter tranquillement les différents
stands.

Le huitième Comptoir cudrefinois voit
l'arrivée d'un nouveau partenaire: le
groupement intercommunal de la pro-
tection civile organise une exposition
dans les abris, au sous-sol de la salle
polyvalente. Les organismes des commu-
nes de Cudrefin-Chabrey et Champmar-
tin se sont groupés pour renforcer l'effi-
cacité de leurs organisations et rationali-
ser les moyens mis en oeuvre. Le but de
l'exposition est de présenter la Protec-
tion civile dans les communes par des
panneaux, brochures et au moyen de
cassettes vidéo, /em

O Heures d'ouverture: aujourd'hui de
18 à 22 h; demain de 11 h à 23h et
dimanche de 11 h à 22 heures

Peintres d'ici
HAUTERIVE/ On renoue avec le passé

I

' ' ~; ls seront quatre artistes-peintres
: amateurs à exposer leurs oeuvres,

a ies 18, 19 et 20 octobre, aux
cimaises du foyer du Bâtiment des
services publics (BSP), à Hauterive.

A l'occasion du 700me anniver-
saire de la Confédération, la Socié-
té d'émulation a décidé de renouer
avec ses activités antérieures en
proprosant aux habitants d'Haute-
rive des activités au plan culturel.
C'est ainsi qu'elle a invité Danielle
Vermot, René Guerdat, Willy Hùbs-
cher et Fritz Seiler, tous quatre habi-
tants du village; à montrer leurs œu-
vres. Les sujets seront diversifiés:
paysages locaux pris sur le vif et

oeuvres réalisées en atelier. Les
techniques présentées seront elles
aussi variées: huiles, aquarelles,
gouaches, pastels, collages et des-
sins à l'encre de Chine.

Poursuivant sur sa lancée, le 26
octobre, la société d'émulation or-
ganise son traditionnel marché aux
puces et aux pommes de terre sur la
place du village. La soupe aux pois
sera offerte à la population et le
bénéfice du marché sera versé à une
bonne œuvre de la région, /comm-
cej

# Exposition de peinture: vendredi
18 de 18h à 22h; samedi 19 de lOh à
22h et dimanche 20 de lOh à 18h.

Pollution à
l'hydrocarbure
Une eau trouble, une vague

odeur de mazout et des poissons
cherchant leur respiration: le ruis-
seau de Pontareuse a été pollué
hier par un déversement d'hydro-
carbure. Alertée en fin d'après-
midi, la gendarmerie a sollicité
l'Intervention des pompiers. Le ser-
vice cantonal de protection dé
l'environnement est également in-
tervenu.

L'alerte a été donné vers
16h30 par M. Gasser, proprié-
taire d'un petit étang aménagé
sur la Pontareuse. Il a remarqué
que les eaux de son vivier étaient
troubles. A la demande de la gen-
darmerie, les pompiers du centre
de secours de Cortaillod sont in-
tervenus. Ils ont déversé à la sur-
face de l'étang près de 45 kg de
néocosal, un produit absorbant les
hydrocarbures.

Ils ont ensuite examiné l'état du
cours d'eau en aval de la pollu-
tion. L'Areuse a été légèrement
touchée. Selon les estimations des
pompiers et du responsable du
service de l'environnement, la pol-
lution n'est pas très grave. Les hy-
drocarbures - de l'huile d'usinage,
selon les premières analyses - ont
été retenues en majorité dans
l'étang qui a formé un barrage
naturel. :

Un responsable du service canto-
nal de l'environnement a prélevé
des échantillons d'eau dans la Pon-
tareuse et auprès d'un garage situé
en amont de l'étang. Selon les pre-
mières constatations, la pollution
proviendrait d'un bac d'huile, ren-
versé par mégarde au garage.

Le service cantonal de l'environ-
nement avait déjà été alerté par
les propriétaires de l'étang, signa-
lant que les truites pêchées avaient
un drôle de goût. Les analyses
n'avalent pas pu alors démontrer
l'existence d'une pollution. La pollu-
tion d'hier permettra peut-être de
déterminer des : responsabilités.
/jmt

EN TRE- DEUX-LA CS

Mme Mina Challandes, de Saint-Aubin , a gagné le 1er prix de la loterie organisée en faveur
de l'hôpital de La Béroche, durant l'inauguration de la nouvelle salle de spectacle. François
Javet, du Garage Lanthemann de Cortaillod , lui a remis les clés de la voiture en présence de
Bernard Hauser (président du comité de la fête ) et de représentants des organisateurs : les
sociétés locales et les samaritains de la Béroche ; ainsi que les Clubs Rotary, Kiwanis et Lions
du district de Boudry. /ptr 20933-37

La gagnante de l'Opel Corsa

. . .. ;.,:. .. . . . . .. . .

-A différent worlil

Rado DiaStar 'Anatom'.
En avance sur son temps.
Survit à son temps.

Dès 1 450 
RADO

—̂  ̂ Switzerland
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Robert
FRANÇOIS ENGISCH

RUE DU SEYON 5 - 2000 NEUCHATEL
TEL 038/25 26 32 59941-37
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OPTION AUTO - COULEUR • FANTASIA CHAUSSURES - MAROQUINERIE *-* -̂*C0MMIN0T OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE 29"2-«>
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

I Entreprise située à l'est de Neuchâtel cherche i
i pour un poste stable un

| SOUDEUR I
. spécialisé dans la soudure TIG et autogène. Cette

personne devra posséder une grande expérience
et travailler de façon autonome.
Si vous correspondez à ce profil, alors n'hésitez '¦ pas, STÉPHANE HAAS attend votre appel.

j 29609-35

| ,Yy PERSONNEL SERVICE I1 ( V J L \ Placement fixe et temporaire
j ^^̂ ^s  ̂

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Bureau d'architecte situé à l'ouest de
Neuchâtel cherche pour une place fixe un

I DESSINATEUR EN BÂTIMENT CFC J
; Plusieurs années d'expérience sont

nécessaires pour remplir les fonctions et
les conditions de notre client.

i Motivés? Alors Stéphane HAAS attend
votre appel. 59973 35 I

I fà VJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire

>«X>«̂  Votre Futur emploi sur VIDEOTEX 0 OK #

59921-36

Voulez-vous
devenir notre futur

collaborateur ?
Vous possédez un tempérament jeune.

One personnalité dynamique.
Vous aimez la vente et les relations humaines.
Vous bénéficierez d'une formation permanente.

Nous sommes leader dans le domaine
de l'investissement et de l'assurance.

Alors, nous sommes faits pour nous entendre !
Contactez : M. L. Schneider. Société TICINO

au tel. (037) 28 12 82 de 9 h à 12 h.

Les entreprises neuchâteloises ont un URGENT I
besoin de vos services

I MONTEURS EN CHAUFFAGE {
I Contactez R. Fleury, vous serez informé sur
I nos emplois et prestations.

76452-35

(JfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire

V>̂ >/^ )̂# Vot re  fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #
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Poissons du lac, poissons de mer,
crustacés, vous connaissez ?

Prépairations culinaires, conseils à la
clientèle; vous aimez?

Fraîcheur, qualité et présentation vous
tiennent à cœur?

Etes-vous souriant, de bonne
présentation et

cuisinier
dé formation;?

Alors postulez sans plus tarder pour le
rayon poissonnerie de notre M M M
MARIN-CENTRE.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres écrites au
gérant M. Nicoud, Marin-Centre,
2074 Marin. 69937-38

CES TAPEZ # 4003#

Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire 

URGENT !
Groupe Hard-Rock avec
concerts cherche

CHANTEUR
très motivé, maîtrisant
l'anglais.
Tél. (038) 33 76 92
(répondeur). 29723 3e

Atelier nautique engage
pour tout de suite

OUVRIER
aimable et consciencieux,
sachant travailler
de façon indépendante.
Notions de mécanique
souhaitées.
Permis de voiture indispensable.
Suisse ou permis C.
Prière d'adresser votre offre avec
curriculum vitae et certificats à :
THIEL atelier nautique,
case postale 32, 2007 Neuchâtel.

29719-36

Le Victoria Pub
à Boudry

cherche

EXTRA
(fin de semaine).
Tél. 42 33 98
(le matin). 20939-36

L'Auberge d'Hauterive
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

sommeliers(ères) qualifiés(es)
Sans permis s'abstenir.

Prendre contact dès 10 heures au
Tél. (038) 3317 98. 29728 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

Ingénieur ETS
en mécanique

Expérience en gestion de projets,
exploitation technique et respon-
sabilité de bureau technique,
français, allemand, anglais, cher-
che changement de situation pour
date à convenir.

Ecrire à l'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-8385. 29734-33
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POP Alrih1>riYiJ*lf 1
Parti Ouvrier Populaire ¦ ¦•¦ _ # ¦¦ • . -5
unité sodaiiste La liberté d agir ! i
Elections ou Conseil National, liste No 4, apparentée à la liste No 3 du Parti Socialiste ainsi qu'à la liste No 5 d'Ecologie et §
Liberté. Les listes No 4, Parli Ouvrier Populaire, Unité Socialiste el No 5, Ecologie et Liberté sont sous-apparenlées. t|]
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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 * û n\ 1 11
succession de la populaire Kadett, plus de 4 millions d'exemplaires l MI Al i u f ^ * i M
produits depuis l'automne 84. ]GW LÂi \\ fc\ 1
Opel a bien préparé son coup, car l'Astra ne se contente pas d'être une S UU» * » i ftU » û ¦
Kadett-bis, c'est une vraie nouvelle compacte entièrement repensée \ •• H A l \ TJ V V1' "J\ #y IV ¦

dans l'esprit familial. .» 
\^Hj^M Ĵ

l'Astra parmi les stars in l 'J [ [ "̂  %:-. - m mmm9i m̂nm̂ ^̂ .
Dès les premiers tours de roues sur l'Opel Astra, vous serez enthousiasmé par ses ^— m^mmtémm\ i •**¦!qualités exceptionnelles. 

0**M*T SUE*
SECURITE f̂i ^Dll
Double barre d'acier dans les portières, protection accrue des occupants contre les ' ( ¦F̂ nâlB ĝ|

l̂ CjttiWléftlKlC I»^
CONFORT M"*""M:nHnillod 42 45 55Filtrage de l'air de l'habitacle, protection contre les pollens et les particules de poussières. m̂ *»rrani«jn «t.* «t» ?9
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Notre société développe, produit et commercialise des équipe-
ments industriels de dosage et pesage, installés dans le monde
entier.
En constante évolution technologique et adaptation en fonc-
tion des besoins de nos clients, nous engageons un

INGÉNIEUR
DES VENTES

Profil demandé :
- formation technique,
- quelques années d'expérience dans la vente de biens

d'équipements,
- expérience de la vente internationale,
- langues : allemand, oral et écrit, anglais et français oral,
- disponible pour déplacements à l'étranger (principalement

Europe) .

Possibilité particulière :
- Développement personnel encouragé et facilité grâce à

l'appartenance à un groupe multinational établi sur les 5
continents.

Entrée en service :
- au plus tôt.

Candidatures :
à adresser au Service du personnel de HASLER FRÈRES S.A.,
chemin de la Scierie, 2013 Colombier, tél. (038) 41 37 37.
Toute discrétion assurée. 21003-30
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un coup

rvcjjT Jfj de pouce à ton avenir.
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¦H j|j«̂  Association Suisse des Arts Graphiques ASAG

^^^l̂ jl Grand-Rue 33 , 2072 Sainl-Blaise , tél. 038 / 33 66 22

I EEXPREgg
FEUILLfc DAVIS DE NEUCHATLL ^̂ ^ .̂ .̂ .̂ ^M Î̂ ^î î L̂ ^̂ ""1"̂ ^™*

Délai de remise
des annonces

/ T IT([of A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

¦ y^ Service de 
publicité

mf ij _ 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
mMsr- Tél. 038/25 65 01, télé fax 033/250 269Ma_p«|i ĤHMMMMa Ba|jî HHM ^HM|j^̂ plH| ^M>

Nous cherchons pour entreprise à PESEUX

{ UN EMPLOYÉ DE COMMERCE |
avec bonnes connaissances de l'allemand. j
- Aimant le contact et capable de travailler

de manière indépendante.
- Age environ 25 ans.

¦ 
Contacter Christophe HURNI pour tous
renseignements. 59977 35 I

/v >>PERSONNEL SERVICE I1 ( VJ k \  Placement fixe et temporaire
V^̂" I\^ 

Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

I Réaliser et améliorer notre réseau routier
¦ sont vos objectifs.

Vous êtes 1

¦ CONSTRUCTEUR 0E ROUTE CFC {
Nous avons le poste qui correspond à vos

¦ ambitions.
1 Contactez au plus vite F. Guinchard.

76451-35 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
l " / k \ Placement fixe et temporaire
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1̂̂ . CENTRE SUISSE
g W Ĉ r̂ri D'ÉLECTRONIQUE ET DE
«C jjtL M MICROTECHNIQUE S.A.

-«=- - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Les défis technologiques vous passionnent-ils? Vous qui
avez une solide expérience dans les procédés de fabrica-
tion liés à la microélectronique et/ou la microstructuration
vous sentez-vous capable de vous investir dans un travail
passionnant et varié qui pourra permettre à votre formation

d'INGËNIEUR ETS en microtechnique
(ou équivalent)

de prendre sa dimension correcte?
Notre atelier technologique, équipé d'une ligne pilote
élaborant des microstructures , vous offre de nombreuses
possibilités de vous épanouir comme responsable d'une
zone de fabrication.
Si vous aimez les contacts avec des groupes de recherche
dans le cadre du développement et de la fabrication de
nouveaux produits, nous vous offrons un challenge à votre
mesure.
Un atout supplémentaire est d'être de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances d'anglais.
Les conditions sociales offertes vous étonneront. Pour de
plus amples informations, téléphonez à Monsieur A. Perret
ou écrivez avec les documents usuels au

CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
ET DE MICROTECHNIQUE S.A.

Rue de la Maladière 71
CH-2007 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 205 111 20986-35



Première agente du mouvement
FLEURIER/ Angelica Jaspers opère à la gare depuis le 1er août

L

a tête leur tournait alors que ce
n'était qu'une rumeur. Maintenant
que c'est une réalité, ils l'ont complè-

tement perdue: Angelica Jaspers, pre-
mière agente du mouvement au sein du
RVT (Régional du Val-de-Travers), a fait
son apparition dans le bureau de la
gare de Fleurier le 1er août. Les em-
ployés n'en revenaient pas. Quoi, cette
magnifique jeune fille blonde est capa-
ble — tous comme eux, des hommes —
de s'occuper de la circulation des trains,
du trafic des marchandises et d'assurer
le service voyageurs? Ils ont fini par s'en
convaincre.

— Depuis l'âge de douze ans, j 'ai eu
envie d'exercer un travail varié qui me
permettrait d'avoir du contact avec les
gens et d'exercer les langues.

Les langues? Angelica avoue parler
français, allemand, anglais, néerlandais
— la Hollande est sa patrie d'origine
— , suédois, espagnol, italien...

Après une formation de trois ans, An-
gelica, qui habitait auparavant à Sau-
les, a demandé à être affectée au Val-
de-Travers. «Je ne souhaitais pas exer-
cer ma profession dans une grande
ville».

La candidature d'Angelica relevait de
la nouveauté au sein du RVT: non seule-
ment parce qu'il s'agissait d'une jeune
fille, la première, mais encore parce que
son engagement aurait sous-entendu la
laisser accomplir des horaires de nuit.

— Je n'ai absolument pas peur
d'être seule. D'ailleurs, notre service se
termine à minuit. Et comme j'ai du travail

à faire, je  ne vois pas le temps passer,
avoue Angelica.

Les heures irrégulières?
— Elles me laissent du temps libre

pour faire nombre d'autres choses.
La réaction des gens?
— Souvent, ils croient que je  suis à

Fleurier pour effectuer une partie de
mon stage. Je leur explique que je  suis
agente du mouvement tout comme mes

collègues masculins.
Les hommes?
— Quelques-uns d'entre eux, fort

peu heureusement, ne me prennent pas
au sérieux simplement parce que je  suis
une femme. Je dois alors faire preuve
d'autorité. Mais ce métier ne s 'adresse
pas aux personnes timides...

0 s. sP.

ANGELICA JASPERS - «Je ne souhaitais pas exercer ma profession dans
Une grande Ville. » François Charrière

¦ AÎNÉS — Samedi dernier, les aî-
nés de Saint-Sulpice, invités par le
Conseil communal, se sont rendus au
Roselet (JU), où ils ont visité la station
de retraite des vieux chevaux. Ils se
sont encore arrêtés aux Bugnenets
avant de regagner Saint-Sulpice.
/commSept sapins valent mieux qu'un

LE PÂQUIER/ L 'estafette pour les Grisons est en marche

fuphorie, petits pépins de dernière
minute - «Carambal La fourche de
mon vélo a du jeu», piles de ba-

gages colorés: l'atmosphère était de
quai de gare, hier matin, devant le
collège du Pâquier, au départ de la
course d'estafette pour les Grisons. En-
tre ceux qui partaient et ceux qui al-
laient partir, il y avait là une cinquan-
taine de personnes. Puis les cloches ont
sonné huit heures, et l'effectif a fondu,
fondu. Premiers partis: les cyclistes non
tout terrain. Ou «vélos-vélos», comme
l'a annoncé l'administrateur, Charles
Maurer.

En préparation depuis deux ans,
l'aventure de quatre jours qui mènera
près du quart du village du Pâquier à
Donath (GR), à pied, à cheval..., et en
voiture, pour y planter le sapin du
700me, a débuté mercredi. Par une
grande virée en forêt, avec chars et
chevaux, dans la région des Planches:
les relayeurs allaient chercher leur sa-
pin de témoin, repéré depuis long-
temps et soigné aux petits oignons par
le garde forestier Denis Niederhauser.
Marge de sécurité oblige, on avait
prévu d'emmener six sapins y compris
l'élu, un épicéa de cinq à six ans.
Remords de dernière minute oblige —

«Tout de même, c'est le 700me» — on
en a pris sept. Six rouges et un blanc.

Qui en vélo de course, qui en VTT
avec casque ou perruque — on a
même vu un nez rouge de clown — , qui
à cheval, dont le sapin sur les épaules
de Denis Niederhauser, qui en car... A
neuf heures hier matin, tout le monde

était parti. Premier relais: Chuffort.
Première pause: Kirchberg. Dernier
coup de... patins à roulettes, demain
vers 14 heures, à Donath. Avec en
perspective un programme de festivités
à couper le peu de souffle qui restera
aux relayeurs.

0 Mi. M.

AUX PLANCHES — Racines emballées, un jeune sapin prêt pour le grand
voyage. o ig- M-

Plus de cent
bêtes aux Gollières

Le concours obligatoire des béliers
du canton se déroulera demain aux
Gollières. Ce sera le rendez-vous de
105 bêtes (béliers et jeunes brebis) ve-
nus aux Hauts-Geneveys de toutes les
régions du canton.

L'arrivage est prévu dès 8h, puis,
sous l'oeil de six experts spécialisés, les
animaux seront examinés attentivement
et recevront des points selon les caté-
gories. Toutes les races seront au ren-
dez-vous soit les blancs-des-alpes (les
plus nombreux), les bruns noirs du pays,
les oxford. Ceux de la race laitière
participeront également aux concours.
Durant l'expertise, de 8 h à 12 h, la
halle sera fermée aux éleveurs, /mh

On ne re verra plus
les cibles manuelles

La saison s'achève pour les Mousque-
taires, et les travaux d'entretien du
stand de Savagnier vont prendre la
relève des séances de tir. Les tirs de
clôture ont eu lieu dimanche passé, les
derniers effectués sur cibles manuelles, et
une vingtaine de tireurs se sont affrontés
aux cibles Challenge (quatre médaillés),
Mousquetaires (sept médaillés) et Tom-
bola. On retrouve, en tête, le vétéran
Jean Lienher, Jean-Claude Matthey, Edy
Burger, Sylvain Matthey, José Girard,
Arnaud Lecoultre, et les jeunes tireurs
Yann Bettex et Stéphane Jaberg,
comme ce fut le cas lors des tirs militaires
et de fédération et du tir amical du Pied
de Chaumont.

Le challenge annuel est revenu à
Jean-Claude Matthey (288 points), suivi
de Sylvain Matthey et de Stéphane
Jaberg. Ce dernier a été sélectionné
pour la finale neuchâteloise des jeunes
tireurs et s'est qualifié, au 1 3me rang,
pour la finale romande, /mw

Dernier tirUne identité propre
AIDE FAMILIALE/ Assemblée générale

L

'assemblée générale du Service
d'aide familiale (SAF) du Val-de-
Ruz s'est tenue récemment à Cer-

nier devant un auditoire malheureuse-
ment trop restreint. La vice-présidente,
Mme P. Duvoisin, démissionnaire, a diri-
gé les débats pour la dernière fois
avec, à l'ordre du jour, les rapports
des différentes responsables du comité,
une révision des statuts, et des remer-
ciements chaleureux à toutes les aides,
sans qui le SAF ne serait pas, et à toute
la population du Val-de-Ruz pour ses
dons et le paiement régulier des cotisa-
tions. Ces dernières restent, comme par
le passé, fixées à 15fr. au minimum.
Mme R.Rùttimann a accepté la prési-
dence par intérim.

Un représentant de la Fondation
d'aide et de soins à domicile a donné
quelques exp lications sur l'organisation
actuelle et future des secteurs adminis-
tratif et financier. Rappelons que le
SAF est membre de la fondation mais
conserve une organisation autonome,
avec son propre statut juridique. La

population du Val-de-Ruz a-t-telle
pensé qu'elle n'avait plus à se manifes-
ter lors de l'assemblée générale et que
l'organisation faîtière qu'est la fonda-
tion rendait inutile cette assemblée? Ce
n'est heureusement pas le cas.

Le SAF subsiste, apporte sa collabo-
ration pleine et entière à la fondation,
à laquelle est confiée la gestion admi-
nistrative. Et il continue à œuvrer au
sein de la fédération cantonale où
s'élabore la politique globale des ser-
vices d'aide familiale, /comm

JE- 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
fj 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSCI «̂ 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

Avec des personnes âgées
FOYER U CROISÉE/ Adolescents en France

Leur première réaction? «Nous
n'avons pas envie d'y participer. D'ail-
leurs, nous n'avons rien à f.~ des per-
sonnes âgées». Leurs remarques au
retour? «Cette semaine m'a changé.
Elle m'a appris à donner sans forcé-
ment recevoir quelque chose de maté-
riel en retour. Je souhaite que mes
copains connaissent cette expérience à
leur tour».

L'idée pouvait paraître un peu folle:
trois jeunes adolescents du foyer La
Croisée, à Travers, ont accompagné
une cinquantaine de personnes âgées,
pensionnaires du home médicalisé de
La Sombaille, à La Chaux-de-Fonds,
en voyage au Grau du Roi (France).

Cest pourtant ce qui est survenu
durant la semaine du 21 au 29 sep-
tembre. Alors que les personnes
âgées, logées dans des appartements
de vacances et entourées de 25 infir-
mières, étaient déjà sur place depuis
une semaine, Laurent, John et Sté-
phane, entourés de deux éducateurs,
sont allés les rejoindre.

— Nous, nous faisions du camping.
Ce qui nous a d'ailleurs obligés de
partir un jou r  plus tôt à cause d'une
forte tempête.

Pour le directeur de la fondation
Carrefour Gilles Pavillon, cette se-
maine avait pour but d'oser une expé-
rience particulière.

— Si ce voyage a pu se faire, c est
en grande partie grâce à la compré-
hension du directeur du home chaux-
de-fonnier qui a bien voulu faire con-
fiance à trois jeunes gens.

Les jeunes gens en question n'ont
pas démenti l'espoir qui reposait sur
eux.

— Nous étions chacun responsables
de quatre à dnq personnes âgées. Le
matin, nous aidions à préparer le dé-
jeuner, à faire la vaisselle. Ensuite,
nous reconduisions les personnes —
dont nombre se déplaçaient en chaise
roulante — dans leur chambre. Nous
nous sommes beaucoup promenés
aussi

Les après-midi ont été essentielle-
ment consacrés à des visites en com-
mun.

— Le soir, nous retournions au cam-
ping et nous profitions d'aller nous
baigner dans la mer.

Seulement?
— Certains soirs, nous avons orga-

nisé des petites /êtes. Moi, j 'ai dansé
avec des infirmières plusieurs fois, souf-
fle malideusement John — âgé de 15
ans.

Et c'est seulement quand on leur fait
remarquer-, «que certaines personnes
âgées, c'est pas de la tarte», que l'un
d'eux se souvient:

— Enfant, j'étais dans un orphelinat
proche du home La Sombaille, et j e
voyais tous les jours des personnes
âgées. Et chaque fois que je  passais,
l'une d'elles me racontait sa vie. Cela
durait une heure et demie. Alors,
quand on nous a proposé d'aller au
Grau du Roi, j 'ai pensé que 50 per-
sonnes allaient me raconter leur vie.~

On peut changer d'opinion.
0 s. sP.

VAL-DE-RUZ

— Ké&H VAI-DE - TRA VERS —

m . . ; iM3

Organisés par l'Union internationale des télécommunications"'"¦

^̂ m̂iwsmWBeSssleaem ^ t̂ .̂SSiy &. . .̂ôxaGHflVBBHssI '̂vo x.. ' >

29465-37

JEI 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier T 038/531646
Fox 038/534331



•ô
Ê

\
s"g
I.--
Z
i

Nouveau : Saab Light.
La Saab 900 S avec le nouveau moteur turbo «Light Pressure».

' I, ||B
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JL<3 &wb 900 5 tf^ec moteur turbo «Light Pressure» (145 ch)

augmente votre sécurité en raccourcissant vos

dépassements. Pourquoi? Tout simplement parce que la

Saab 900 S développe plus de couple à tous les régimes.

Et qui dit couple, dit accélération. L 'agrément de conduite

augmente d'autant: vous êtes plus détendu - et

vous devez moins souvent changer de vitesse. De surcroît,

le nouveau moteur turbosuralimenté «Light Pressure»

est encore plus sobre et moins polluant. Justement: «light» !

L'équipement, lui est au contraire «heavy» : verrouillage

central, vitres athermiques, sièges avant chauffants, filtre à

air d'habitacle et ABS +3 (de série sur chaque Saab).

Quant au prix, il est «light», lui aussi: à partir de 32 400 francs.

À propos d'équipement: pour 33 500 francs seulement,

la Saab 900 S Swiss vous offre par-dessus le marché des lève-

glaces électriques, des rétroviseurs extérieurs électriques

et des roues en alliage léger!

ASAAB

Neuchâtel: Tsapp Automobiles, G. Hiigli, 038 25 99 91. La Chaux-de-Fonds : Garage Asticher, 039 26 50 85.



Pas de sursis, un traitement
LA CHAUX-DE-FONDS/ Affaire de stups au correctionnel

0t. uatorze mois d'emprisonnement
ÇJ ferme. Le Tribunal correctionnel

de La Chaux-de-Fonds a cepen-
dant décidé de donner encore une
chance au prévenu, qui comparaissait
hier pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. La peine sera suspendue
au profit d'une cure de désintoxication.

Les faits reprochés au prévenu: avoir
adieté, pour sa propre consommation et
pour la vente, 800 à 900 grammes de
haschisch, et 4fi grammes d'héroïne.
Tout cela dans le courant de l'année 90.
Un rapport de police signale, d'autre
part, qu'il y a eu récidive, en septembre
de cette année. Ce qui fera dire au
président Frédy Boand:
- Ce n'était pas le meilleur moment

pour vous faire reprendre! Ça laisse tout
de même songeur.

D'autant que le prévenu n'en est pas
à son coup d'essai. C'est la septième fois
en dix ans qu'il comparait devant un
tribunal pour des infractions de cette
nature, ainsi que l'a relevé le procureur
Thierry Béguin:

— Ce n'est pas la première fois que
vous êtes mêlé à un trafic de drogue!
Vous n'avez visiblement pas pris cons-
cience de la gravité de votre situation.

Si le prévenu admet rechuter une fois
ou l'autre, il souligne néanmoins le fait
qu'il n'a plus touché de drogue de 84 à
fin 89, étant sous le coup d'un sursis de
cinq ans. Et il affiche clairement sa volon-
té de s'en sortir, pour sa femme et pour
ses enfants:

— Dans ce milieu, on n'a pas d'amis.
J'ai recommencé à trafiquer parce que
l'entrep rise qui m'employait n'avait plus
de sous, j e  n'étais pas payé, les factures
s'accumulaient. Quand on est venu me
proposer une affaire, j 'ai craqué.

Défaut de volonté relevé par Thierry
Béguin dans son réquisitoire:

— Tous ses traitements ont été des
échecs. On sent qu'il aurait besoin d'une
prise en charge un peu autoritaire, dans
son intérêt. Il ressort d'ailleurs de l'ex-
pertise psychiatrique que seule une prise
en charge de longue durée, dans un
milieu fermé, aurait de vraies chances
de succès.

Refus catégorique du prévenu, qui ne
veut pas d'un placement de ce genre,
pour des raisons familiales:

— Je préfère la prison. Je ne peux
pas laisser ma femme assumer seule si
longtemps, à la maison, avec les enfants.

Thierry Béguin admet que les chances

de succès d'un tel traitement dépendent,
dans une large mesure, d'un minimum de
coopération et de consentement de l'in-
téressé, ( «On ne fait pas boire un âne
qui n'a pas soif))). Il se pose dès lors la
question de l'utilité d'une cure en milieu
fermé:

— La prison pure et simple ne me
paraît pas indiquée. Je suis partisan
d'une mesure visant soit à l'envoyer dans
un établissement, soit, si vous ne voulez
pas le séparer de sa famille, à le con-
traindre à suivre un traitement médical
ambulatoire.

Tenant compte de la situation fami-
liale du prévenu, le tribunal a suivi le
Ministère public, suspendant la peine au
profit d'un traitement ambulatoire. Le
prévenu sera par ailleurs soumis à un
patronage, et à des règles de conduite
très strictes.

0 M. Ku.

9 Composition du tribunal: Frédy
Boand, président; André Chaboudez et
Loyse Renaud Hunziker, jurés. Christine
Amez-Droz fonctionnait comme greffière.
Thierry Béguin, procureur général, repré-
sentait le Ministère public.

Animations tous azimuts
LE LOCLE/ Expol réunit 45 commerçants pour une belle fête

P

our la deuxième année, l'exposi-
tion locloise Expol ouvrira toute
grande sa porte.

En pré-ouverture demain, Expol dé-
bute fort avec le Dr Silac, «spécialiste
en rigologie» qui présente son specta-
cle (dJn Suisse tip-top en ordre». Ce
fantaisiste, comique, musicien, anima-
teur se produira dés 21 h, sur la scène
du grand restaurant d'Expol, dans la
halle polyvalente du Communal. Le res-
taurant sera ouvert dès 19 heures.

Une rotation se fait au niveau des
restaurateurs loclois, et cette année,
c'est à Berner, restaurant de la Croi-
sette de recevoir les hôtes avec tout le
savoir et la finesse qui le caractérisent.
Le restaurant peut contenir 500 places,
ce qui permettra à tous de profiter

pleinement des spectacles offerts tous
les soirs dès 22 heures.

Samedi à 11 h 30, ouverture officielle
des stands, les visiteurs seront accueillis
en fanfare avec La Sociale. Le soir, dès
22 h soirée jazz avec un groupe de
Bévilard, le Jazz New Orléans. Diman-
che soir, les Mark Leader's. Lundi, élec-
tion de Miss Expol 1991 avec comme
1 er prix, offert par le TCS, un voyage
à Londres. Mardi soir, défilé de mode
Vaucher Sport. Le groupe rock des
années 60 Rocksta lgy se produira mer-
credi soir. L'Amérique du sud, avec
Diana Miranda est attendue jeudi. Die
alten Kamaraden, d'Alsace, nous ferons
vivre en direct une fête de la bière
avec culottes en cuir et chapeaux à
plumes. Et pour clôturer cette semaine

qui s'annonce exceptionelle, de la
country music avec John Brack le sa-
medi soir: cet artiste avait fait un tabac
en 1990.

Les 45 exposants sont tous prêts
pour recevoir les invités. Le Soleil du
Valais importé directement d'Anzère
brillera également toute la semaine à
Expol. Tout ce qui fait la réputation
bien méritée du Valais, avec en prime
l'accent des autochtones, sera de la
fête. Même un gros vague à l'âme ne
résistera pas à la chaleur qui régnera
une semaine durant au Locle.

Expol 1991 prouvera une fois encore
s'il le faut, que les Neuchâtelois du haut
sont accueillants.

0 CM.

Des vignerons pressés
LA NEUVEVIllE/ Dérogation au ban

m e ban ne devait être levé que le
; 14 octobre. Ainsi en avait décidé
; la Fédération des vignerons du lac

de Bienne, la commission cantonale viti-
cole, ainsi que deux délégués par com-
mune viticole. Une décision qui n'a pas
eu l'heur de plaire aux Neuvevillois.
Jean-Pierre Louis de la Cave de Berne
explique:

- Du côté de Cléresse/Douanne,
les sols sont moins terreux, moins pro-

fonds qu 'à La Neuveville. On est rapi-
dement sur le rocher. Cela explique
que le raisin n'était pas assez mûr.
Mais pour les viticulteurs neuvevillois,
Chavannes y compris, cette décision
n'était pas fondée. Cette année, éton-
nament, le blanc est plus mûr que le
rouge. S'il avait fallu attendre, avec la
pluie qui menace, nous aurions eu de la
pourriture.

Les vendanges qui débutent aujour-
d'hui dans le vignoble neuvevillois s'an-
noncent très bonnes en quantité et
d'excellente qualité. De Gléresse à
Bienne, on attendra quelque peu. les
vendangeurs que l'on aperçoit dans les
vignes depuis quelques jours sont ceux
qui s'occupent du rîeslîng-sylvaner,
dont la cueillette est libre depuis lundi.

0 A.E.D.
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M POUR LES FEMMES - Trois soi-
rées pour en savoir plus sur les structu-
res de la commune et la vie politique
au féminin. Voilà ce que propose
l'Université populaire de Bienne, à
l'enseigne d'un nouveau cours intitulé
((Femmes actives en politique». Seule
et unique condition pour participer à
ce cours : être du sexe féminin. Sur
trois soirées, les participantes et les
deux animatrices, Elisabeth Weber et
Marie-Thérèse Sautebin, toutes deux
conseillères de ville, tenteront de défi-

nir les images que les femmes se font
de la politique et discuteront avec des
femmes actives en politique, de gau-
che ou de droite, conseillères de ville
ou conseillères municipales. Le cours
débute le 4 novembre, /cb

¦ A L'AIDE — Ne supprimez pas
nos subventions! C'est en substance le
cri que lance le conseil de fondation
et la direction du Conservatoire de
musique de Bienne au Conseil exécutif
bernois qui a décidé de supprimer ses
subventions à l'égard du conserva-

toire. Ainsi, tous les conseillers d'Etat
bernois ont reçu une position écrite, de
15 pages, où sont énumérés les argu-
ments pour le maintien du conserva-
toire de Bienne. Cette fermeture tou-
cherait 1 20 étudiants, dont 40% de
romands, ainsi que 80 professeurs de
musique, /cb

¦ RADICAUX - D'une même voix,
les radicaux biennois se sont opposés
à l'achat de l'immeuble de la rue de
la Forge 6. Selon eux, la ville ne peut
pas se permettre un tel achat, alors
que ses chiffres virent au rouge. Au
niveau de la politique du logement,
l'achat de cet immeuble ne changerait
pas grand chose non plus. Les radi-
caux biennois rejettent également
l'achat par la ville de la maison du
Faubourg du Lac 55. Ils ont nommé
hier soir leur candidat pour la prési-
dence du tribunal du district de
Bienne. A l'unanimité, les radicaux se
sont prononcés en faveur d'Othmar
Schùrmann pour succéder à Peter Boh-
nenblust. Enfin, le parti radical bien-
nois recommande d'accepter le projet
de rénovation de musée Neuhaus, pro-
jet qui sera soumis en votation popu-
laire le 20 octobre prochain, /cb
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
£5 55 2233. Renseignements: £5 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 4924.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, £5 412556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Jean-Fran-
çois Comment, peintures, 14h30
18h30.
Cortaillod, bibliothèque : 16h - 19h.
Cortaillod, rue des Coteaux: Fête de la
vendange, dès 18 h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Peseux, auditoire des Coteaux : Exposi-
tion Marcel Rutti, rétrospective ((d'un
dessin de 1941 à une mosaïque de
1991 », 14h - 21 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £? 33 1362, de 8 h 30
à lOh.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de lOh à 12h et de
14h à 17h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19h
à 22H30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 19 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 2424.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux : £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £5 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Les Bugnenets : Exposition d'aquarelles
Raymond Chautems à la métairie du For-
nel-du-Haut tous les jours, sauf le jeudi,
jusqu'au 3 novembre.
Les Geneveys-sur-Coffrane: « Chaîn a -
nisme et écologie», conférence-débat
avec Jeremy Narby, à 20h au Louverain.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
'̂ 5 63 2080 ; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8 h 30 à 10 h, £5 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 14h, 15h et 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?).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, L. Ro-
bert 13 bis, jusqu'à 19h30 ; ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h
(sauf lundi), ((Le vitrail 1 900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h
(sauf lundi), ((La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17 h, «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, 1891-1971, une vie pour le socia-
lisme, la liberté et la paix. (Aux heures
d'ouverture de la bibliothèque, jusqu'au
31 décembre.)
Cave du P'tit Paris: 22h, The Pat Cisa-
rano-Bill Sims Schow, blues chanté par
une Nex-Yorkaise.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, Rue Bournot 17, jusqu'à 20h ; en-
suite £5 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:
£5 316262.
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 : £5 (037) 71 32 00.
Ambulance : £5 (037) 71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-10 h).
Soeur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Halle polyvalente) Comptoir cudrefi-
nois.
Halle polyvalente (dans les abris): ex-
position de la protection civile.
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £3 (037) 75 1 1 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 : (9-12 h/13-17 h) Visite
avec guide £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h). Visite avec guide
£5 (037) 751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 27 25
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/51 12 36
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 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 514061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 11  70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/422352.

Coupole: 21 h, récital Pascal Auberson.
Théâtre municipal: 20h, ((Viva la
Mamma», fa rce d'opéra de Donizetti.
Kreuz , Nidau: 20h 30, jazz avec Mag-
gie Niçois, Peter Hulliger et Johannes
Frisah.
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) BBB Ba-
bette Bienne Budapest.
Boîte à images: (15-18h) Angela Pe-
truso (Mexique).
Centre PasquART: 19h, vernissage ex-
position Birgir Andrésson et , Tumi Ma-
gnusson et ((Le domaine du possible».
Galerie Kurt Schurer: (14-19h) Jean-
Claude Kunz, toiles abstraires.
Palais des Congrès (Grande galerie):
20h, vernissage exposition Markus Hel-
bling.
Photoforum Pasquart: (15-19h) «Mon-
tages de photos».
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits»
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: (14-1 8h) expositions:
Mili Weber, peintre et illustratrice de
livres d'enfants, ((Bienne au XIX siècle».
Musée Robert : (14-18h)  aquarelles de
la flore et de la faune.

Rég49Pl —

Contradictions socialistes
Le 18 août dernier, M.Pierre JOXE, ministre de la défense, et, comme chacun
sait, socialiste de marque, proclamait sur les chaînes françaises le maintien de la
force de frappe, et refusait d'envisager la moindre réduction de là capacité
militaire de son pays.
Prenant acte des mutations européennes, mais considérant à juste titre la
formidable puissance, toujours disponible, en attente du côté de la Moskova.
En cette saison, les socialistes de notre pays, président à leur tête, tolèrent notre
armée, pour autant qu'elle soit atteinte de leucémie pernicieuse.
A promouvoir une armée en santé, prix de notre liberté, nos partis et candidats
aux chambres sont-ils prêts ?
wn.-n ¦ Libertas NE



Expert comptable indépendant
(sérieux)

A votre service pour tous travaux de

COMPTABILITÉ &
FIDUCIAIRE

Implantation, mise à jour rapide,
bouclements, audit, analyse, conseil ,
administration, gérance d'immeubles,
secrétariat , décomptes et déclaration
etc..
Coût raisonnable, discrétion.
1" contact :
CP 842, 2301 La Chaux-de-Fonds
ou téléphone (039) 269 749.

20978-38
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Une société d'importalion et d'exportation de composant électronique travaillant
internationalement s'intéresse à votre candidature.
Vous êtes

SECRÉTAIRE COMMERCIALE
Dans votre nouvelle activité il vous sera attribué un certain nombre de clients. '

Vous gérerez : les offres, la factura tion, l'établissement de documents douaniers.

Les contacts téléphoniques internationaux font partie intégrante de cet emploi.

Vous êtes une personne d'environ 30 à 40 ans et vous osez prendre des initiatives ?

Vous aimez les responsabilités ainsi qu'une activité au sein d'un team ?

Il vous est offert une grande autonomie et beaucoup de liberté d'action.

Vous avez un CFC d'employée de commerce G et vous êtes trilingue Français/
Allemand/Anglais ?

Vous exercerez votre activité à temps plein. Discrétion assurée.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

s >| Alpha Sélection SA
1 Ipi h' J~f/*l/\/ Case postale 33
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Honoré 3
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*~ Tél. 038- 214 840

21029-36 

Nous engageons
pour entrée immédiate

CUISINIÈRE
remplaçante

pour notre cantine d'en-
treprise.
Egalement appelée à tra-
vailler à la boulangerie.
41 heures par semaine.

Faire offres à :
JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. 038/33 77 02
OU 33 27 01 . 20936 36
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NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

Nous cherchons, tout de suite ou pour date
à convenir:

un(e) éducateur(frice)
spécialisé(e)

un(e) éducaleur(lrice)
de la petite enfance

Nous offrons:
- Possibilité de formation en cours d'em-

ploi.
- Travail avec une équipe pluridisciplinaire

auprès d'enfants de 0 à 6 ans, et de
familles.

- Cadre pédagogique basé sur les modèles
d'analyse systemique.

Nous demandons:
- Formation sociale ou contact avec une

école de formation.
- Disposition à s'investir auprès d'une

nouvelle équipe dans la mise en place
d'un concept.

- Expérience professionnelle dans le do-
maine de l'éducation.

Traitement et obligations selon les conven-
tions collectives.
Engagement chrétien souhaité.
Faire offres écrites à: 59944-36
Maison pour mères et enfants
LA RUCHE, ARMÉE DU SALUT
Ch. de la Caille 80. 2006 NEUCHÂTEL

> >
Dame portugaise cherche '

TRAVAUX
DE MÉNAGE

au Val-de-Ruz.
Repassage.

Tél. (038) 53 26 24.
29592-38

-

Prix très
intéressant
Particulier exécute
toutes sortes de
travaux de
maçonnerie et
carrelage, à temps
partiel. Travail
soigné. Devis sans
engagement.
Tél. 038/33 48 72

29741-38

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraira
at VOUS Informer

leune
serrurier
cherche place

dans le domaine
de la vente,

représentation
ou service

de montage
et entretien.

Ouvert à toutes
propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
38-8384.

29729-38

Prix très
intéressant
Particulier exécute
toutes sortes de
travaux de
maçonnerie et
carrelage, à temps
partiel. Travail
soigné. Devis sans
engagement.
Tél. 038/33 48 72

29741-38

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501
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ROULEZ
GAGNANT!

Si, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre ! Le nouveau break Legacy Swiss matique. Et pour vous offrir le Swiss Extra, inutile de travailler jour et nuit pour éco-

Extra, héritier du fameux Swiss Spécial, vous fait gagner de l'argent: avec 2,011 m3 nomiser: à Fr. 24 990 -, vous avez déjà toute la technologie de pointe Legacy, les

de volume utile et les 115 ch de son 21 à 16 soupapes en V, il emporte aisément et lignes élégantes et le riche équipement d'origine, avec radiocassette digitale

en un temps record un maximum de chargement; avec la traction intégrale perma- . stéréo, s'entend... pour donner le ton où que vous vous rendiez, après le travail,

nente, le différentiel central à visco-coupleur, 5 vitesses normales et 5 en réduction 'IPAIKR^

et le frein de retour en côte , il ignore mauvaise route, mauvaise pente et mauvais ^̂ l̂ fe' m̂m9 m̂3 mmmmmm9Àmmnkm mmmJf *•—OYAJLẐ ZJ

temps; en version 4WDmatic , il comble en plus les intransigeants de la boîte auto- CHAMPION SUISSE DU 4x4

Plus ample information auprès de l'importateur, Subaru Switzerland, Streag AG , 5745 Safenwil , au 062-99 9411, et de plus de 300 concessionnaires Subaru. Multi-Leasing avantageux Subaru au 01-495 24 95.
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Legacy 

2.0 Super-Station 4WD: 16 soupapes, 115ch. 2x5 vitesses; Fr.29400.-. Nou-
Ẑ T̂* r* \ ^̂ ẑr- *

*
-̂  Nouveauté: 

la berline Legacy 2.0 Sedan 4WD: 16 
soupapes, 115ch, 5 vitesses; Fr.28350. -. Nouveauté: la fr r~^̂ ^̂T̂^ ~̂!~~ ~̂~ ~̂^̂ . veauté: le break Legacy 2.0 Super-Station AWDmatic: 16 soupapes , 115ch. 4 rapports automatiques;

ÔR T̂^̂ *̂1̂ —L ĵ^̂ ïSS*  ̂ berline Legacy 2.0 Sedan 4WDmatic , 16 soupapes, M5ch, 4 rapports automatiques; r r .30050 - La berline ^—J^L \ r̂ jp "̂ \ Ŝ Fr. 31100. -. Lo break Legacy 2.2 Super-Station 4WD: 16 soupapes, 136 ch. 2x5 vitesses , ABS; Fr. 33 200.-.
^^^̂ ^^^Twlî  ̂ Legacy 2.2 Sedan -1WD: tG soupapes . 136 ch . 5 vitesses , ABS: Fr 31 000- La berline Legacy 2.2 Sedan ^̂ T t̂r 1 3 Êriïk!^^  ̂Lo brea k 

L-OQ^cy 2.2 Super-Stat ion 4WDmatlc ni soupapes 136 ch, 4 rapports automatiques, luspension
\& " 4WDmatic: 16 soupapes, 136ch, 4 rapports automatiques . ABS; Fr.33500.-. \mmW ~ " ' ' -̂̂ ĵy-̂ -̂ -— électro-pneumatique , ABS; Fr.35150.-.



Bosch présente:
un lave-vaisselle pour oreilles

sensibles.
___________ ___________

r r r i
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du courant de nuit meilleur marché, rence à la taille de guêpe de Marilyn.

mais quand toute la maison vibre , il y Pour les cuisines qui trouvaient

a de quoi faire trembler de rage tout 60 cm une taille de trop, le lave-vais-

HP*' ' ¦W'- ' 5-?r~' : '"J **- W H» ¦ ¦'# ' I*
Le nouveau lave-vaisselle Bosch Quant à sa contenance, elle estde

!
met fin au tapage. Son doux mur- taille ! Et grâce au bandeau de com-

9 mure berce le sommeil de toute la mande très clair, vous ne perdez
I " ff îl

¦ maisonnée; même toutou retrouve j amais votre contenance. Car il vous
BHy JBÊ

HHK_ ÎP^^  ̂ '^¦WmT ^̂ m̂^̂ m m̂ ĤÊÈÈÊ^K *MÊm (Hdt-i " Les entrailles de son lave-vaisselle Bosch a fait peau neuve à la cui-

mÊÊLmWmmmmmmmmmmmmm ^ ont été emmitouflées dans une sine. Tout de blanc ou d' anthracite

C 

épaisse couche insonorisante et les vêtus , ses appareils ont du sty le

ertains lave-vaisselle font pieds de l'appareil ont chaussé des j usqu'au moindre bouton de com-
mener une vie de chie_*aM*toutou et pantoufles antibruit. «#*w* mande.

aux voisins. Finis, les voisins qui martèlent Quand efficacité rime avec

Parce que c'est bien beau de laver la paroi à coups de poing enragés. beauté , tout est vraiment parfait !
i
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Bosch conj ugue au présent les ment beau grâce au nouveau design,

cuisines du futur. Où tout devient Misez sur le futur, par exemp le en —.N
parfait , simp le , grâce aux nouvelles optant dès à présent pour un lave- \j__y Ov9V#l

technologies , et inconditionnelle- vaisselle Bosch. P o u r  la  c u i s i n e  de  d e m a i n .



Première surprise à Zurich
TENNIS/ La Tchécoslo vaque Marketa Kochfa se défait de Gigi Fernandez

M

arketa Kochta, le nom sonne
bien tchécoslovaque. Mais cette
joueuse de 16 ans est Alle-

mande, elle est venue en RFA depuis
la Tchécoslovaquie à l'âge de 7 ans.
En battant l'Américaine Gigi Fernan-
dez, tête de série numéro 8, en huitiè-
mes de finale de l'European Indoors, à
Zurich, elle a créé la première sensa-
tion à ce jour du tournoi, où les sept
autres têtes de série sont toujours en
lice.

Pourtant, loin de songer à un exploit,
Marketa Kochta était même au bord
de l'abandon face à Gigi Fernandez,
souffrant toujours le martyre à cause
d'une déchirure aux muscles abdomi-
naux qu'elle avait contractée, la veille,
en éliminant la Genevoise Christelle
Fauche.

— Mais tout allait tellement bien sur
le court, je  menais rapidement 4-1, que
je me suis dit «serre donc les dents !»
et, malgré une deuxième manche per-
due, je n'ai pas douté.

Kochta alignera la manche décisive
par un sec 6-0.

Marketa Kochta a de qui tenir. Son
père, Jiri Kochta, faisait partie d'une
célèbre génération de joueurs de hoc-
key sur glace tchécoslovaques des an-
nées 70, en compagnie de Nedo-
mansky, des frères Holik, de Golonka,
notamment, champions du monde en
1 972, brisant une hégémonie soviéti-
que durant depuis neuf ans. Jiri Kochta
et sa famille avaient émigré en RFA en
1982 et sont installés maintenant du
côté de la Bavière, à Munich plus parti-
culièrement.

Depuis, papa s'est occupé beaucoup
de la formation tennistique de ses deux
filles, Marketa et Renata (encore plus
jeune). Mais Marketa s'est séparée de
son père, en tant qu'entraîneur s'en-
tend, dernièrement.

— Avoir mon entraîneur autour de
moi 24 heures par jour, c'était trop,
soupire-t-elle, j'étais désireuse de re-
trouver un père. Et, depuis cet instant,
elle est comme libérée.

Issue des qualifications, Marketa Ko-
chta aura affaire à sa grande idole,
Steffi Graf, en quarts de finale.

— Une défaite ne me paraîtra pas
amère. J'ai un but, me classer dans le
top-100.

Ce devrait être fait après Zurich, sa
victoire sur Gigi Fernandez et sa quali-
fication pour les quarts de finale zuri-

GABRIEL A SABA TINI - Pas de problèmes face à la Soviétique Natalia Zvereva. asl

chois devraient la propulser aux alen-
tours de la 80me place WTA.

La rencontre entre Gabriela Saba-
tini, tête de série numéro 2, et Natalia
Zvereva a constitué le haut-fait des
Européens Indors de Zurich à ce jour.
L'Argentine s'est finalement imposée
nettement 6-3 6-2, mais la Soviétique
a fait montre de qualités certaines.

European Indoors, à Zurich. Huitiè-
mes de finale: M. Kochta (Ail) bat G.
Fernandez (EU/8) 6-1 4-6 6-0. M.
Maleeva-Fragnière (S/4 ) bat I. Berger
(Isr) 6-2 6-1. H. Sukova (Tch/5) bat P.
Shriver (EU) 3-6 7-6 (7-5) 6-4. N. Tau-
ziat (Fr/6) bat L. Harvey-Wild (EU)
6-1 6-0. J. Novotna (Tch/3) bat C.
Kohde-Kilsch (Ail) 6-3 6-1. G. Sabatini

Arg/2) bat N. Zvereva (URS) 6-3
6-2.

Ordre des quarts de finale: S. Graf
(All/ l) - M. Kochta (Tch); J. Novotna
(Tch/3) - H. Sukova (Tch/5); J. Wiesner
(Aut/7) - M. Maleeva-Fragnière (S/4);
N. Tauziat (Fr/6) - G. Sabatini
(Arg/2). Le programme d'aujour-
d'hui. Dès 12 h: Ludloff/Suire - Garri-
son/McNeil. Pas avant 14h: Novotna -
Sukova. Pas avant 1 6h: Graf - Kochta.
17h30: Tauziat - Sabatini, suivi de
Wiesner - Maleeva-Fragnière, puis
Tauziat/Wiesner - Adams/Bollegraf.

Tokyo
Tokyo (un million de dollars). Sim-

ple messieurs, 3me tour: Chang
(EU/8) bat Chesnokov (URSS/9) 6-3
6-4. Wheaton (EU/5) bat Pozzi (It) 6-0
6-2. Agassi (EU/4) bat Tarango (EU)
6-4 7-6 (10-8). Edberg (Su/1) bat
Fontang (Fr) 6-2 7-5. Ivanisevic
(You/6) bat Washington (EU) 7-6
(10-8) 6-7 (3-7) 6-4. Rostagno (EU/7)
bat Reneberg (EU) 3-6 6-3 6-4. Becker
(AII/2) bat Matsuoka (Jap/16) 2-6
6-3 6-4. Lendl (Tch/3) bat Masur
(Aus/1 3) 6-4 6-7 (5-7) 6-2. Ordre des
quarts de finale: Edberg (Su/ 1) -
Chang (EU/8); Agassi (EU/4) - Ivanise-
vic (You/6); Wheaton (EU/5) - Lendl
(Tch/3); Rostagno (EU/7) - Becker
(AH/2), /si

Brodmann blessé

LA POISSE - Après Mario Rotta-
ris, Fribourg-Gottéron devra se
passer des services de son ailier
gauche Mario Brodmann, blessé
mardi soir lors de la rencontre
contre Zoug. Brodmann, touché,
comme Rottaris, aux ligaments
du genou droit, a dû être plâtré. Il
devra observer une pause de
deux à trois semaines environ, /si

Me Freddy

Un bon test avant Barcelone
ESCRIME/ La Chaux-de-Fonds accueille ce week-end les meilleurs épéistes mondiaux

Fidèle à sa réputation, La Chaux-
de-Fonds reste l'un des centres d'es-
crime les plus actifs et les plus prolifi-
ques de Suisse. La preuve en sera une
nouvelle fois apportée ce week-end.
Demain et dimanche, en effet, les
hauts du canton accueilleront le Tour-
noi des 7 nations, l'une des plus impor-
tantes compétitions par équipes de la
planète, en dehors des championnats
du monde et des Jeux olympiques.

Créée en 1 983 par Nicolas Loewer
à l'occasion du Centenaire de la So-
ciété d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, cette épreuve réunira pour la
5me fois un plateau de champions
exceptionnels. Toutes les nations enga-
gées dans le tournoi chaux-de-fonnier
délégueront leurs meilleurs épéistes.
Une trentaine de tireurs représente-
ront les 7 équipes en lice: l'URSS
(champ ionne du monde 91), l'Allema-
gne (vice-championne), la France (mé-
daille de bronze), l'Italie (4me), l'Es-
pagne (5me), la Suède (8me) et la
Suisse (1 8me).

Six parmi les 10 premiers tireurs
des Championnats du monde 1 991 de
Budapest seront à l'affiche: Andrei
Chouvalov (URSS, champion du
monde), Robert Felisiak (Allemagne,
vice-champion), Serguei Kostarev
(URSS, médaille de bronze), Marius
Stralzka (Allemagne, 8me), Serguei
Kravtchouk (URSS, 9me) et Olivier
Lenglet (France, 1 Orne).

L'équipe de Suisse sera composée
de Nie Burgrn (Bâle), Olivier Jaquet
(Bâle), Cyril Lehmann (La Chaux-de-
Fonds) et Gérald Pfefferlé (Sion).

Ce tournoi des 7 nations constituera
l'une des rares occasions pour les ti-
reurs de s'affronter par équipes. Ce
premier test, à moins d'une année des
Jeux, promet donc quelques belles
empoignades. JM-

L'horaire
Demain.- 9h45: début des assauts.
Dimanche.- 10 h: début des assauts.

14H15: finale. 15h45: distribution des
prix.

CYRIL LEHMANN (À GAUCHE) - Le Chaux-de-Fonnier sera l'un des 4
Suisses. ptr- M-

HC Lucerne:
marre de la

corvée de ch...
De notre correspondant
Etrange affaire en Suisse centrale

où le président du hockey-club Lu-
cerne, Hugo Mauderli, a démis-
sionné. Au cours d'une conférence
de presse, qui a eu lieu hier à
Lucerne, le président sortant, qui est
aussi le sponsor du club, a déclaré
qu'il en avait assez. Devant les
journalistes étonnés, il a précisé
qu'il n'avait pas «l'intention de net-
toyer les toilettes de la patinoire et
de jouer au manoeuvre».

Mauderli reproche à la direction
de la patinoire de mettre les bâ-
tons dans les roues du HC Lucerne
et d'empêcher ce club de se déve-
lopper.

Depuis des semaines, le ton
monte entré Hugo Mauderli et
Werner Grùter, le nouveau direc-
teur de la patinoire. Et ce qui a
semblé jusqu'à maintenant être une
affaire purement locale, devient
une affaire d'intérêt général. Voilà
aussi la raison pour laquelle une
lettre de trois pages est parvenue
hier matin au président du conseil
d'administration de la patinoire de
Lucerne et au municipal Robert
Schiltknecht.

Dans cette lettre, le club pose
plusieurs questions précises, entre
autres celle-ci:

— La ville veut-elle un club de
hockey sur glace et la patinoire
est-elle enfin disposée à mettre à
disposition du club l'infrastructure
nécessaire ?

Si cela ne devait pas être le cas,
Hugo Mauderli ne mettra pas seu-
lement son poste de président à
disposition, mais il fermera à tout
jamais le «robinet financier», ce
qui signifierait la fin du club lucer-
nois, qui joue actuellement en Ire
ligue, avec un budget de 700.000
francs.

Heini Staub, la saison passée en-
core actif en ligue nationale (avec
Fribourg) et depuis cette année
joueur du HC Lucerne, est formel:

— Si notre président n'est plus le
sponsor principal, c'est la fin du
club lucernois.

Real Vincent, depuis quatre ans
entraîneur à Lucerne, parle d'une
situation absolument dramatique et
précise:

— Nous avons cette année une
équipe sensationnelle et sympathi-
que. Une relégation forcée en IVe
ligue serait une catastrophe pour
nos joueurs.

<0> Eric Eisner

FOOTBALL - Hui-
tième journée du
championnat neu-
châtelois de Ile li-
gue ce week-end.
Aimé Molliet (Au-
dax-Friul) livre ses
pronostics. ptr- M-
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CENTRE DE CONGRÈS ET D'EXPOSITIONS

Le plus grand â̂ Hoop** -** )
show indoor IfW —^̂
jamais réalisé / |Tf\
en Suisse ! r~[ TM \r ?\

Animation permanente - tracto-pulling
triai indoor

american cars - country music

Exposition de plus d'une centaine de véhicules
«jamais vus»

K
Vente de billets:

Office du Tourisme de Montreux, 0 021 / 9631212
BCV Monthey, Place Centrale, 0 025 / 71 38 55
BCV Monthey, La Verrerie, 0025 / 71 81 61

20994-56 .

BROCANTE
ANTIQUITÉS

10 au 13 octobre
PLAINE

i DE PLAINPALAIS
HEURES D'OUVERTURE:

Jeudi 15 h à 22 h I

yndredi 
10 h à 22 h /W\imcdi 10 h à 20 h S£$JJ

rianche 10 h à 19 h \tyation : Jacques Rieder _C\

__________________|__________
i
___

i
_____||____

«L'HARMONIE À DEUX»
VÉRONIQUE, 33 ans, très belle femme, grande, DELLY, 68 ans, est restée très jeune et est
172 cm, architecte de profession, yeux noirs, pleine de dynamisme, et présente encore très
cheveux noirs, sympathique, rencontrerait dans bien. Veuve et retraitée, elle cherche un compa-
le cadre d'une fréquentation sérieuse en vue ma- gnon de plus de 60 ans. d'allure jeune, avec un
riage éventuel, Monsieur, 35 à 45 ans, nationalité caractère gai et ouvert, aimant la montagne, sta-
suisse ou italienne, gentil, gai, sérieux , travailleur. ture moyenne et de bonne santé, nationalité

suisse, encore viril, région Vaud-Valais.
Code 2096 Code 2095

YVANE, 52 ans. Elle est originaire des Iles Mau- PASCAL, 34 ans, belle allure, beau garçon synv
rice où elle possède une propriété et un petit pathique, 173 cm pour 70 kg, en pleine forme,
commerce indépendant. Très belle et de peau as- très bon bagage intellectuel, à son compte , par-
sez claire, elle aime beaucoup la Suisse où elle lent français et allemand, catholique croyant, non
vient régulièrement rendre visite à des gens de pratiquant, yeux verts et cheveux châtains, ro-
sa famille. Veuve depuis 15 ans. elle songe à re- mantique, aimant voyages, recherche pour rela-
faire sa vie avec un homme de son âge. maxi- tion sérieuse, jeune femme. 22 à 26 ans, préfé-
mum 60 ans. sérieux, si possible de nationalité rence de nationalité italienne ou suisse, maxi-
suisse, confession sans importance, fumeur et mum 170 cm, intelligente, douce, divorcée avec
buveur avec modestie. Yvane est catholique, pra- un enfant acceptée,
tiquante, a les yeux bruns, les cheveux noirs et
une stature très élégante. Code 2071 Code 2106

ALEXIS, 68 ans, homme très sympathique. MONIQUE, 52 ans, commerçante à son compte,
d'une grande finesse de trait, retraité CFF. par- divorcée, Vaudoise, protestante, belle allure,
lant français, italien et allemand, propriétaire cha- 170 cm. yeux bruns, cheveux bruns, se lierait vo-
let très confortable, protestant , non pratiquant lontiers avec Monsieur, 50 à 60 ans, 170 cm env.,
mais croyant, 173 cm pour 65 kg, yeux gris bleu bonne présence, non buveur, nationalité sans im-
et cheveux blancs, aimant la vie, rencontrerait portance, enfants acceptés , habitant région Cha-
dame 60 à 67 ans, bonne présentation, nationa- biais ou la campagne. Il devrait être fidèle, franc ,
Nté sans importance, pour amitié et entente sin- tendre et apprécier tout ce qui est artistique,
cère, voire plus. Code 2108 Code 2086

AURORE, 52 ans, Suissesse, divorcée, possède VINCENT, 31 ans. a son propre commerce en
son propre salon de coiffure . Elle est très jolie. Valais. Il est divorcé, propriétaire de sa maison, il
blonde avec des yeux brun vert, mesure 167 cm, mesure 180 cm pour 80 kg, est trè s sympathique,
est protestante, aime la musique, la nature, et de très bonne présentation, catholique, croyant ,
voudrait connaître un homme entre 45 et 58 ans, pratiquant, brun de cheveux avec les yeux bruns,
grand, de physique agréable, bonne situation, gai et optimiste, et recherche pour relation sô-
bon vivant, gentil, de nationalité suisse ou fran- rieuse, jeune femme, de 25 à 30 ans. Suissesse
çaise. de préférence, maximum 170 cm, aimant le

contact et ayant l'habitude des situations profes-
Code 2085 sionnelles indépendantes. Code 2092
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_| Logidata sa I
I Gestservice I M
I Matériel, logiciel, réseaux I
I Cours de formation
I Gare 24, 2074 Marin
H 038/33'51'52- Fax 33'62'42 _¦

W Offre spéciale, du Jamais vu! 
^I Ordinateur BRQTHER "JEFF"

I 386SX-16, RAM 4 Mb, disque de 105 Mb/1
I 17mS, écran couleur Super-VGA,
I sourit, Windows 3.0. Prix cat.: 5'490.-
I Notre prix: 3'900,-
I Imprimante LASER BRQTHER H__j
I Prix catalogue: 2'4°0,-
I Notre prix: 1500,- 5992S 10
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Font Auberge de la Couronne
Samedi 12 octobre 1991, à 20 h 15

Super loto des vendanges
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-
20954-56 Amicale des pompiers

^B_B_B_BS_B_B_B_B_B_BS_B_B_B_B_B_____ |

GLETTERENS
VENDREDI 11 OCTOBRE 1991 à 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
Fr. 6000.- de lots

22 QUINES: 11 x CORBEILLES, val. Fr. 50.'-
22 DOUBLE-QU1NES: 22 x 1 CARRÉ DE PORC, val. Fr. 80.-
22 CARTONS: 22 x BONS D'ACHATS, val. Fr. 120.-

• MONACO • 22 Séries
Valeur Fr. 1000.- pour Fr. 10.-
20955-56 Se recommande: LA SOCIÉTÉ DE TIR
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Abbatiale de Payerne

Dimanche 13 octobre 91, à 17 h
k Création suisse romande
A en 1" mondiale

_AJ «MISSA SINE
C*~ NOMINE»
[ M  l l l  de A. Taddei (1585-1667)

GRAND CHŒUR ALAUDA
CHŒUR D'ENFANTS LES PUERI DE GENÈVE

ENSEMBLE DE CUIVRES GESUALDO
Direction : Jean-Louis REBUT

Billets à l'entrée gg
Prix: Fr. 15.- fcH^SnT*

20960-56 Avec le soutien de la
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\W/ mmWmmm

mm --~.-3>»»»»»»»'..'~J~>—'̂ '̂̂ fefe^HS^^^WpWBIB
M~~~~"~~~ ~̂~M ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂̂ ~ ~̂^̂ !*?̂ Siq ———• '*f__!____T'*'#"*#*j ^_ f I

|j§P_|_|

SA NEUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

! - CORNAUX : Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
| FLEURIER : Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34

PESEUX : • Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILUERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17

29713-10

UNE PHOTOCOPIE
COULEUR POUR
SEUL. /-V -̂v /

c'est la fabuleuse performance
des spécialistes du photocopieur

Horaire : lundi-vendredi 7 h 45-18 h 30

PAPIgfs^STEM
038/24 40 57 . 1 Monruz 5. NeuchâteT

PHOTOCOPIEURS
29565-10



Une qualité qui s'améliore
HIPPISME/ Retour sur la Semaine du cheval de sport suisse

I

II n'y a plus de quoi être sceptique: la
: qualité du cheval suisse s'améliore
chaque année et, maintenant, il peut

rivaliser avec ses cousins d'outre-fron-
tière. Les finales de dimanche dernier,
au Haras fédéral d'Avenches, en sont la
preuve. De plus, la vente aux enchères
s'est avérée prolifique. Une douzaine
d'indigènes de 3 à 4 ans ont facilement
trouvé preneurs pour des prix oscillant
entre 10.000 et 26.000 francs. D'autre
part, une douzaine d'étalons ont été
approuvés après avoir passé avec suc-
cès les tests d'aptitude. En fait, l'aug-
mentation de la qualité va de pair avec
la variété des étalons à disposition. Cela
est un autre gage de succès pour l'évo-
lution et la réussite de l'élevage chevalin
indigène.

Alors qu'il vient de céder la prési-
dence du comité d'organisation au Vau-
dois Pierre Gavillet, le cavalier-éleveur
Gabriel Juillerat, de Bellelay, est cons-
cient du chemin qui reste encore à faire.
A l'issue de cette 9me Semaine du che-
val suisse de sport, la principale préoc-
cupation du président sortant sera de
trouver une solution pour améliorer en-
core la planche des prix offerte aux
finalistes pour qu'elle reste compétitive.

Côté neuchâtelois, Stéphane Finger,
Viviane Auberson, Patrick Schneider,
Jean-Luc Soguel et Thomas Balsiger
étaient tous présents lors des finales de
saut des 6 ans ou 5 ans. C'est le cavalier
de Cernier, Jean-Luc Soguel, qui a réa-
lisé la meilleure performance sur la selle
de «Nikita VII CH», avec une seule
pénalité sur l'ensemble des trois man-
ches. L'agriculteur-éleveur de Cernier n'a
pas pu barrer pour les premières pla-
ces, mais a obtenu tout de même un
beau 5me rang.

La finale des six ans est revenue au
gagneur de Malapalud, Michel Pollien,
avec la jument «Moissine de Rueires
CH», une fille de «Mistermann». Pour ce
qui est de l'attelage, du military et du
dressage, ils sont restés l'apanage des
cavaliers d'outre-Sarine.

Les organisateurs s'activent d'ores et
déjà au rendez-vous de l'édition 92 de
cette Semaine du cheval de sport suisse.
Il n'est pas- impossible que l'ancienne
formule, qui voulait que les finales de
«promotion CH» saut, dressage, atte-
lage, combiné et military se déroulent
en fin de semaine et sur un seul week-
end, soit à nouveau de mise l'an pro-
chain.

0 R. N.
Résultats

Finale Yves G. Piaget «promotion CH»
saut 6 ans: 1. Moissine de Rueiere CH, M.
Pollien (Malapalud) 0/0/0/0 pt 34"55; 1.
Lin CH, F. Widmer (Rickenbach) 0/0/0/0 pt
34"81; 3. Cantaro vom Aarhof CH, M.
Richner (Rupperswil) 0/0/3 pts. - Pois: 10
ex aequo Candy Man CH, P. Schneider
(Fenin) 4/7/0 pts et Merlin VIII CH, St.
Finger (La Chaux-de-Fonds 4/4/3 pts; 17.
ex aequo Nirma CH, V. Auberson (Martel-

JEAN-LUC SOGUEL - Le meilleur des Neuchâtelois à Avenches. ptr. jR.

Dernier) 4/4/8 pts; 24. Grand Cru, Th.
Balsiger (Colombier) 4/ 13,25/12 pts.

Finale Horse Dynamic «promotion CH»
saut 5 ans: 1. Sirocco II CH, Fr. Gisiger
(Ependes) 0/0/0/0/ 44"03; 2. Laurier
d'Or CH, E, Béer (Kehrsatz) O/O/O/l 2 pts
43"00; 3. Fidelia du Boiron CH M. Kuri
(Kerns) 0/0/ab. - Puis: 5. Nikita VII CH,
J.-L Soguel (Cernier) 0/4/0 pts.

Finale Gondrand SA , Bâle dressage 4
ans: 1. Quaridon CH, D. Peter (Burgdorf)
1079 pts; 2. Marmor CH, U. Prêtât (Len-
gnau bei Biel) 1061 pts; 3. Der Azur CH, B.
von Grebel (Griiningen).

Finale Gondrand SA , Bâle dressage 5
ans: 1. Sarastro, H. Staub (Simach) 1061
pts; 2. Gazlan II CH B. Von Grebel (Griinin-
gen) 1028 pts; 3. Megro CH, V. Nef (1027
pts).

Finale «promotion CH» combiné dres-

sage-saut: 1. Intendant II CH, E. Béer (Kehr-
satz) 4 pts; 2. Romana II CH, N. Schurten-
berger (Oberbottigen) 9 pts; 3. Dascha III
CH, M. Pollien (Malapalud) 10 pts.

Prix SIVERS SA, Cressier/FR finale mili-
tary. 1. Gai Jeannot CH, M. Marro (For-
mangueires) 60,5 pts; 2. Amadeus Cedeha-
pasp CH, J. Roche (Muntelier) 75£5 pts; 3.
Burgunda, D. Bigler (Bùren an Aare) 89,2
pts.

Prix Kagra AG - attelage catégorie
«L»: 1. Bianca V CH, A. Zaugg (Ried bei
Kerzers) 38,7 pts; 2. Delgado CH, D. Wùr-
gler (Battwil) 41,0 pts; 3. Lorenz CH, D.
Wùrgler (Battwil) 41,7 pts.

Prix Kagra AG - attelage catégorie
«Mu: 1. Gloum II CH, W. Ulrich (Sâriswil)
42,3 pts; 2. Nora IV CH, C. Schmid (Wein-
felden) 45 pts; 3. Silass CH, W. Ulrich
(Sâriswil) 46 pts.

Hodgson
espionne

Celtic Glasgow
Deux buts de Coyne et de Nicho-

las ont permis à Celtic Glasgow,
prochain adversaire de Xamax en
Coupe UEFA, de s'imposer par 2-0
face à Motherwell au cours de la
11 me journée du championnat
d'Ecosse (Celtic occupant toujours le
5me rang). Cette rencontre s'est
jouée devant 13.000 spectateurs,
parmi lesquels Roy Hodgson. Qui
nous dit avoir été impressionné:

— Le rythme est beaucoup plus
Intensif qu'en Suisse. Les équipes
exercent un pressing vraiment terri-
ble. Celtic a fait un très bon match.
Des dires de plusieurs personnes,
c'était même la première fois qu'il
jo uait si bien. Il a contrôlé la ren-
contre durant nonante minutes, en
jouant de façon très compacte.

L'entraîneur des Xamaxiens a
également noté quelques noms sur
son carnet...

— Oui, car si Celtic est impres-
sionnant physiquement, il dispose
également de bonnes individualités.
Nichotas et Cillespie, bien sûr, mais
aussi Miller, Galloway, Collins ou
les Polonais Dziekanowski ou
Wdowczy k.

Ce qui fait déjà pas mal de
monde, même si Roy Hodgson a
qualifié de «complémentaires »
deux-trois éléments du Celtic, eu-
phémisme pour désigner les quel-
ques éléments moins percutants. La
solution pour contrer ces Ecossais
tout de puissance ?

— Le plus difficile, vu ce pressing,
ce sera de faire monter la balle
depuis derrière. Car il faudra que
les défenseurs et les demis servent
les attaquants dans les pieds. Inu-
tile de balancer de longues balles,
Celtic nous sera supérieur de la
fête. Il s 'agira donc de faire circuler
le ballon le plus possible, et même
tenter certains gestes difficiles,
quitte à les rater. La Suisse y était
très bien parvenue lors de la pre-
mière mi-temps contre l'Ecosse, mais
par la suite, elle avait un peu cédé
sous la pression adverse.

Le Britannique se méfie aussi de
la pression du public, avec les
4000 supporters des «catholiques »
attendus le mardi 22 octobre à la
Maladière :

— Pour compenser, j 'espère qu'if
y aura 15.000 Neuchâtelois prêts
à nous encourager. Sinon, nous
jouerons deux fois à l'extérieur...
Bref, j 'espère que j e  disposerai de
tout mon monde, car II nous faudra
des joueurs expérimentés et habi-
tués à une telle pression. Mais le
coup est jouable! Si nous faisons
deux très bons marches, la qualifi-
cation est dans nos cordes.

Si Roy Hodgson espère disposer
de tout son monde, c'est que plu-
sieurs Xamaxiens ne se sont pas
entraînés cette semaine, alors que
Grasshopper attend les Neuchâte-
lois de pied ferme: Régis Rorhen-
bùhler, Ramzy, Mettiez et Cormin-
boeuf, sans parler bien sûr d'Egli et
Smajic. Sutter et Bonvin sont en re-
vanche revenus en parfait état de
l'équipe de Suisse.

OP. H.

Rapports
Voici les rapports en franc suisse du
Paris Tiercé/Quarté + /Quinte + dis-
puté hier à Saint-Cloud dans le Prix
RTL (6me course-tous partants):

¦ TIERCÉ - 3-7-1 Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 87,50
- Dans un ordre différent: 17,50
¦ QUARTÉ + - 3 - 7 - 1 - 2 - Pour
1 fr
- Dans l'ordre exact: 526,40
- Dans un ordre différent: 65,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 4,40

¦ QUINTE + - 3 - 7 - 1  - 2 - 1 7  -
- Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 7760,00
- Dans un ordre différent: 1 55,20
- Bonus 4: 21,20
- Bonus 3: 3,80

Quatre titres, huit médailles
MOUNTAIN BIKE/ Les Suisses brillent aux Mondiaux d'il Ciocco

Le s  championnats du monde de
«mountain bike» se sont dérou-
lés la semaine dernière à II

Giocco, en Italie. En remportant 4
médailles d'or, 3 d'argent et 1 de
bronze, les cyclistes suisses ont dé-
montré qu'ils formaient non seule-
ment la meilleure nation européenne
de «mountain bike», mais égale-
ment qu'ils égalaient les Américains.

Dans une formidable ambiance, les
Suisses ont démontré qu'ils dominent la
spécialité de la descente sur le plan
mondial. Victoire de la Biennoise Rita
Burgi (17 ans), dans la catégorie ju-
niors avec plus de 23 secondes sur
l'Américaine Mueller et 55 secondes sur
la 3me, l'Allemande Eberle. Dans la
catégorie vétérans hommes, Roland
Champion, champion de Suisse des
épreuves techniques 91, champion
d'Europe de descente 91, ne laissa à
personne la chance de remporter le
titre. Walter Brândli assura le doublé
pour les Suisses. Dans la catégorie se-
niors hommes, Albert Iten, brillant
champion de Suisse 91, est devenu
l'homme le plus rapide de la planète
lors de ces joutes, en creusant un écart
de 4 secondes 8 dixièmes sur l'Améri-
cain John Tornac et 9 secondes sur
Adams Len, également des Etats-Unis.
Le Suisse Perakis n'a manqué le podium
que d'un dixième.

Lors des épreuves de cross-country,
les Suisses ont continué à démontrer
leur présence aux avant-postes. Tho-

mas Frîschknecht, médaille d'argent de
la catégorie seniors hommes, n'a rien
pu faire contre la star américaine John
Tornac. Cependant, il démontra avec
grande classe être l'homme des grands
événements. Dans la catégorie seniors
dames, les Suissesses Furst (3me) et
Daucourt (4me), ne purent contester la
supériorité de l'Américaine Matthes Ru-
thie et de la surprenante Tchécoslova-
que Dryosova Eva (2me). Dans la caté-
gorie juniors damés, la championne du
monde de descente, Rita Burgi, prit une
splendide 2me place derrière l'Alle-
mande Romer Karin. Dans la catégorie
vétérans hommes, le Suisse Walter
Brândli donne à la Suisse sa 4me mé-
daille d'or de ces championnats.

Côté neuchâtelois, Ariette Schneider-
Burgat s'est classée 1 4me de l'épreuve
de cross-country des vétérans dames.
Son mari, Patrick Schneider, a pris le
68me rang de l'épreuve élite, égale-
ment en cross-country. Enfin, dans
l'épreuve de descente, Claude Beyeler,
du Landeron, s'est classé 26me du côté
des vétérans.

Descente
Juniors dames: 1. Rita Burgi (Sui)

8'44"2; 2. Denise Mueller (USA) 9'07"5; 3.
Melanie Eberle (AN) 9'36"40.

Seniors dames: 1. Diana Bonazzi (Ita)
8'04"3; 2. Nathalie Fiat (Fra) 8'19"0; 3.
Cindy Devine (Can) 8'20"2.

Vétérans dames: 1. Emanuelie Messner
(Fra) 8'42"7; 2. Elena Vaiani (Ita) 8'43"7;
3. Cindy Whitehead (USA) 8'57"5.

Juniors hommes: 1. Bruno Zanchi (Ita)
7'28"8; 2. Tomas Waser (Esp) 7'31"0; 3.
Verner De Ceuster (Bel) 7'35"1.

Vétérans hommes: 1. Roland Champion
(Sui) 7'24"8; 2. Walter Brândli (Sui)
7'30"0; 3. Sandro Bono (Ita) 7'39"6; 13.
Laurent Barras (Sui) 8'03"0; 13. Christof
Hafner (Sui) 8'03"0; 26. Claude Beyeler
(Sui) 8'18"7.

Seniors hommes: 1. Albert Iten (Sui)
7'1 1"2; 2. John Tornac (USA) 7'16"0; 3.
Glenn Adams (USA) 7'20"3.

Cross-country
Juniors dames: 1. Karin Romer (Ail)

1 h52'29"8; 2. Rita Burgi (Suisse)
lh54'35"5; 3. Denise Mueller (USA)
lh58'25"3.

Vétérans dames: 1. Maria Carina (Ita)
lh35'23"3; 2. Kathy Lynch (NZL)
lh40'37"8; 3. Valérie Simonne! (Fra)
lh42'16"0; 14. Ariette Schneider-Burgat
(Sui), 1 h53'37"2.

Seniors dames: 1. Ruthie Matthes (USA)
2h20'02"0; 2. Eva Dryosova (Tch)
2h21"50'9; 3. Silvia Fùrst (Sui) 2h24'22"0;
4. Chantai Daucourt (Sui) 2h26'01"3.

Juniors hommes: 1. John Murolos (USA)
1 h23'09"9; 2. Chris Fox (USA) 1 h24'27"7;
3. Paul Laserey (GBR) lh24'44"3.

Seniors hommes: 1. John Tornac (USA)
2h38'56"4; 2. Thomas Frîschknecht (Sui)
2h42'00"6; 3. Ned Overend (USA)
2h42'28"0; puis: 88. Patrick Schneider (Sui)
3h05'38"0.

Vétérans hommes: 1. Walter Brândli
(Sui) 2h03'13"5; 2. Sandro Bono (Ita)
2h04'30"9; 3. Patrice Thévenard (Fra)
2h07'27"0.

¦ FOOTBALL - L'Union euro-
péenne (UEFA) a contraint le club de
Tottenham Hotspur de disputer à do-
micile, le 23 octobre prochain, son
match aller des 1 6mes de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe con-
tre le FC Porto. Tottenham devait,
selon le tirage au sort, se rendre
d'abord au Portugal, mais l'UEFA a
voulu endiguer un débarquement trop
nombreux de supporters anglais sur le
continent, puisque les trois autres clubs
anglais qualifiés jouent à l'extérieur
ces matches allers, /si
¦ MOTOCYCLISME - Le Neuchâ-
telois Jacques Cornu ne chôme pas
depuis son retrait de la compétition
en Grand Prix. Après avoir élargi
son assortiment avec le motocross,
l'enduro et le trial, Cornu se lancera
en effet au départ d'une épreuve de
speedway (400 m, courte distance),
dimanche, à Niederbipp, dans le
canton de Berne. Outre Cornu, des
concurrents de dix nations seront en
lice, dont l'ex-champion du monde
de la spécialité, l'Allemand Karl
Meier, et son compatriote Robert
Barth, ex-champion d'Europe, /si

Stéphane Chapuisat
contre le racisme

L

Le club de Bundesliga allemande
Borussia Dortmund, au sein duquel
on trouve l'international suisse Sté-

phane Chapuisat et qui est entraîné
par Ottmar Hitzfeld, s'est fait l'auteur
d'une initiative sympathique: tous les
demandeurs d'asile auront l'entrée
gratuite, samedi en huit (demain, Dort-
mund joue à Munich, face au Bayern),
pour la rencontre face aux Kickers de
Stuttgart.

Cela en signe de protestation contre
la montée de la violence xénophobe en
Allemagne. Les joueurs étrangers de
l'équipe, Chapuisat, Gorloukovitch
(URS), Povlsen (Dan) et l'ancienne star
de l'équipe, Raducanu (ex-FC Zurich)
manifesteront avant le coup de sifflet
initial leur solidarité avec les deman-
deurs d'asile et les immigrés, /si

Sport
et enfant

Table ronde demain
à Neuchâlel

L

e sport et l'enfant: tel est le
thème qui sera abordé par les
participants à la table ronde

qu'organise l'ANSPEDEP (section
neuchâteloise de l'Association suisse
de sport éducatif et de psychociné-
tique), demain matin, de 9h30 à
1 2h à la tribune sud du stade de la
Maladière.

Après une présentation, assurée
par Jean-Claude Perroud, respon-
sable des sports à l'école secon-
daire de La Chaux-de-Fonds, qua-
tre intervenants parleront de l'en-
traînement et la compétition préco-
ces. Soit ceux auxquels sont con-
frontés des enfants dès l'âge de 6
ou 7 ans. Michel Fleury, président
de l'Association suisse de sport édu-
catif, fera le point sur 20 ans d'ac-
tivité dans ce domaine. Michel Fa-
vre, président de la Fédération
suisse de tchoukball - sport éducatif
par excellence -, Claude Mariétan,
chef technique dans le secteur de la
formation à Neuchâtel Xamax, et
Frédéric Roth, au nom de l'Associa-
tion neuchâteloise d'éducation phy-
sique scolaire, feront part, eux, de
leurs expériences dans les domai-
nes qui leur sont propres. En fili-
grane de ces propos, les deux cou-
rants en présence dans le milieu du
sport éducatif. A savoir la méthodo-
logie traditionnelle, qui enseigne le
sport à partir du modèle qu'est
l'adulte, et celle qui le considère
avant tout comme un support édu-
catif.

Si cette première partie suscitera
sans doute pas mal de questions,
l'exposé de Jean Le Boulch, qui
suivra, tentera d'apporter des ré-
ponses. C'est que ce médecin bre-
ton en connaît un bout sur le sujet. A
sa formation médicale s'ajoute cel-
les d'instituteur, de maître de sport,
d'enseignant auprès de ces mêmes
maîtres de sport et de psycholo-
gue, il a en outre travaillé avec des
enfants handicapés. Autant dire
qu'il apportera un éclairagê  inté-
ressant sur l'apprentissage du mou-
vement. Et, partant, du sport.

O S.Dx

Des concours tous azimuts
P

i our la deuxième année consécu-
tive, Viviane Auberson et Jacques
Perrîn mettront sur pied, dimanche

dès lOh au Petit-Sommartel, deux
épreuves de concours hippique ainsi
qu'un cross pour concurrents avec ou
sans licence. A noter que les organisa-
teurs accepteront les inscriptions sur
place.

Dès aujourd'hui, la majorité des ca-
valiers de saut participeront, à Chiè-
tres, aux finales de l'Association suisse
des cavaliers de concours (ASCC) et au
premier challenge suissse des amazo-
nes. La nouvelle championne de Suisse
des juniors, Stefi Nussbaum, la proté-
gée d'Ueli Notz, sera en selle sur une
irlandaise de 5 ans «Foxford». Dès
demain, la championne de Suisse des
jeunes cavaliers Sibylle Piaget, de Fe-
nin, fera son entrée en lice avec «Whis-
pering», alors que son amie Laurence

Schneider chevauchera «Sportsmann»
et «Appolo». L'équipe neuchâteloise
sera complétée par Stéphanie Bern-
hard, de Neuchâtel, avec «Astérix IV»,
ainsi que par Janick Wenner, de Cres-
sier, avec «Nèfle du Valon». Pour la
première finale suisse des amazones
qui se disputera en deux manches, di-
manche après-midi, Maud Liengme, de
Cormoret, et Catherine Kohli, des Reus-
silles, tenteront de faire jeu égal avec
la médaillée de bronze des JO de Los
Angeles, Heidi Hauri, qui montera pour
l'occasion «Tracy », une jument irlan-
daise de 7 ans.

Ce même week-end à Cheseaux, les
cavaliers de dressage en possession
d'une licence régionale présenteront
deux reprises avec à la clef le titre de
champion romand.

0 R. N.



Au vitrage double ou triple des
fenêtres de synthèse Internorm
s'ajoute une purge à l' air sec
ou au gaz; dans la version Plus,

1 la vitre intérieur subit un
; traitement i ir i

spécial.
— —

Internormi
\ Représentation officielle:

; Francesco Possa[ Rue Sylvain Mainet 7
i 2400 Le Locle

Téléphone 039/31 58 18
; Fax 039/31 58 12 20981-10 J
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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.

M A vendre
4 PNEUS NEIGE neufs avec jantes marque
Kleber 165 ><13, 300 fr. Tél. 30 55 67. 29699-61

2 POTAGERS À BOIS avec bouilloires en
cuivre. Tél. 31 51 74, le soir. 59967 61

STÉRÉO HiFi Yamaha, prix à discuter. Tél.
(038) 47 25 44, le soir dès 19 h. 29742-61

CHEVAUX DE BOIS de carrousel, manège,
superbes, bas prix 1300 fr. Ecrire à case posta-
le 104, 1073 Savigny. 59849.61

MAC CLASSIQUE 2 MB/40 MB, cause dou-
ble emploi , sous garantie , 1900 fr. Tél.
33 49 21, le soir. 29706-61

4 PNEUS D'HIVER Uniroyal rallye MSE
PLUS, 185 x 70 SR 14, très peu utilisés, 150 fr.
Tél. (038) 63 29 47. entre 18 et 19 h. 29731-61

MOUNTAIN-BIKE Scott Windriver, modè-
le 1990, acheté 1680 fr., cédé à 900 fr. Tél.
31 91 52 ou 31 54 76, le soir. 59923-61

MACHINE D'AFFÛTAGE «Tormek» neuve,
pour menuisier, cause double emploi. Tél.
31 51 74, le soir. 59968-61

B A louer
STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche-W.-C,
pour une personne. Loyer mensuel 550 fr.
Tél. 30 36 85. 76454-63

LIGNIÈRES grand 2 pièces agencé dans
ancien immeuble transformé, libre de suite. Tél.
privé (038) 51 15 28, heures repas / bureau
(038) 51 42 66. 20670-63

LIGNIÈRES grand 3 pièces agencé dans
ancien immeuble transformé. Tél. privé (038)
5115 28, heures repas / bureau (038)
51 42 66. 20673-63

STUDIO centre ville bien agencé, 780 fr. char-
ges comprises. Tél. 24 10 50, soir. 29656-63

URGENT Geneveys-sur-Coffrane, 4V4 pièces,
1490 fr. + charges. Tél. 57 11 53 midi et soir à
partir de 17 heures. 29549-53

HAUTS-GENEVEYS, appartement 2% pièces,
tout confort , balcon, place de parc. Libre
1.12.91. Tél. 53 24 56 dès 17 h. 20315-53

A SAINT-AUBIN appartement 4Î4 pièces, tout
de suite ou date à convenir, 1305 fr. + charges.
Tél. 55 25 76 dès 18 h. 29593.53

RÉSERVEZ vos vacances de ski au cœur du
Valais, à Vercorin , spacieux 2 pièces. Tél. (039)
32 13 87, le matin. 29377-53

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

LOGEMENT WEEK-END même simple, ré-
gion Plateau de Diesse ou Jura bernois. Tél.
31 12 95. 59947-63

4V4 PIÈCES aux Geneveys-sur-Coffrane, tout
confort , calme, terrasse, 1535 fr. + charges. Tél.
53 62 89. 29670-63

HAUTERIVE studio libre le 1" novembre, con-
fort + balcon, 585 fr. charges comprises. Tél.
33 51 27, dès 19 h. 29702-63

CERNIER appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, place de parc, 1020 fr. +
charges. Tél. 25 89 64. 20997-53

APPARTEMENT 4 pièces, vue sur le lac, libre
tout de suite, cuisine agencée, balcon. Tél.
(038) 55 33 13, bureau. 59933-63

A TRAVERS dans ferme rénovée, 3% pièces +
galerie, 2 salles d'eau, plain-pied, jardin. Tél.
(038) 42 64 64 08 41 14 63. 29727-63

NEUCHÂTEL studio à jeune fille, avec douche
et cuisine à l'étage, 470 fr. Tél. 25 89 64.

20996-63

À MONTEZILLON villa de 5 pièces + garage
et jardin, magnifique situation, prix raisonnable.
Tél. (038) 31 14 30. 21020-63

MAGNIFIQUE 3% PIÈCES cuisine agencée
habitable, grand balcon, cheminée de salon,
1365 fr. charges non comprises, libre fin no-
vembre. Tél. 31 28 64. 29539-63

COLOMBIER 4 pièces, cuisine agencée, salle
de bains. W.-C, cave, 1406 fr. par mois charges
comprises. Dès le 1.11.1991. Tél. (038)
41 32 94, le soir. 59966-63

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

CORTAILLOD appartement 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C, vestibule. De
préférence à demoiselle. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8381.

59971-63

¦ Demandes à louer
TRÈS URGENT: étudiante cherche chambre
indépendan te , Boudry et env i rons .
Tél. 42 27 66 int. 31, heures de bureau. 29514-54

PDG DANOIS cherche à Neuchâtel un studio
tranquille. Tél. (038) 31 47 31. 29735-54

CHERCHE APPARTEMENT 1 à 2 pièces,
région Neuchâtel, loyer modéré. Tél. 25 96 93,
dès 1 8 h 30. 76496-64

CHERCHE STUDIO ou 1 % pièce, pour fin
octobre, Boudry ou environs. Tél. (039)
61 17 56, heures repas. 29737-54

URGENT cherche appartement 3 pièces, ré-
gion Neuchâtel-Peseux-Hauterive, maximum
1000 fr. Tél. (038) 21 18 75. 59915-54

¦ Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE à Coffra-
ne. Tél. (038) 41 31 19 (midi). 29733-55
CHERCHE JEUNE FILLE au pair pour garder
enfant de 5 ans. Tél. 24 56 08. 21031-55

CHERCHE JEUNE FILLE au pair , pour la
Grèce, âge minimum 18 ans. Renseignements
au tél. (038) 42 21 02, dès 20 heures. 59927-55

CONCIERGERIE temps partiel, cherche cou-
ple marié, cinquantaine sans enfants, pour ser-
vice petit immeuble + entretien jardin, avec
appartement mi-confort de 3/4 pièces 440 fr. +
60 fr. de charges. Entrée le 1.1.1992. Tél. (038)
25 42 52. 29700-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME cherche emploi dans le secré-
tariat, accueil , réception, librairie, possibilité de
travail à domicile. Etudie toutes propositions.
Pas sérieux s'abstenir. Tél. 30 14 27 21054-55

SOS jeune dame cherche travail , tout de suite.
Tél. (038) 24 13 59. 29743-66

JEUNE HOMME âgé de 22 ans cherche tra-
vaux divers, région Neuchâtel . Tél. (038)
24 79 33. 59972-66

CUISINIER cherche place ou extra. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-8380. 59969-66

MONSIEUR suisse alémanique, de 28 ans
cherche travail pour apprendre le français. Max
Willy, Alpwegern 7. 3860 Meiringen. Tél. (036)
71 49 24. 59920-66

DAME CHERCHE heures de ménage. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-8382. 59973-66

' JEUNE DAME (39) cherche emploi à mi-
temps, le matin dans secrétariat ou réception,
bilingue français/anglais. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8386.

29740-66

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE avec grande
expérience en Suisse et à l'étranger auprès
d'enfants , d'adolescents et d'adultes handica-
pés mentaux et physiques, cherche emploi à
Neuchâtel ou environs, pour début janvier
1992. Tél. (038) 42 24 33. 59926-66

MONSIEUR 38 ans, bonne expérience cuisine
italienne, disponible tout de suite, permis de
conduire cherche place comme monsieur de
compagnie. Ouvert à toutes propositions. Ecrire
à Patricio Viaggio, poste restante, 2207 Coffra-
ne. 29724-66

¦ Divers
UNIVERSITAIRE, lie. es lettres, effectue vos
traductions en allemand à partir du français ,
anglais, espagnol, italien, hollandais. Tél. (038)
51 39 66. 19050 67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo-
dèles en tout genre. Tél. 25 21 83. 59970.67

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

CHERCHE PERSONNE pouvant faire con-
versation en suisse allemand. Tél. 33 42 86.

29725-67

CAUSE DE DÉCÈS liquidation des meubles et
petits objets dans l'appartement situé au
2' étage de l'avenue du 1"-Mars 10, à Neuchâ-
tel, samedi 12 octobre, de 9 à 16 heures.

59974-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU BAGUE en or jaune, avec armoiries.
Récompense. Tél. 33 29 00. 29730-68

¦ Animaux
PERDU PETITE CHATTE tigrée gris-blanc ,
de 2 ans. Noisette est craintive , elle a disparu
du 11, rue Bachelin mardi 8 octobre à 11 heu-
res. Merci de nous donner de ses nouvelles. Tél.
24 10 32 (prof.) ou 21 39 83 (privé). 20935 69
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Audax surprend

Coupe NE

Le Locle - Audax-Friul
2-4 (1-1)

Stade des Jeanneret. - 70 spectateurs.
- Arbilre : M.Manuel (La Chaux-de-Fonds).

Buts: 18me Petti 1-0; 30me D'Amico
1-1; 54me Indino (penalty) 2-1 ; 64me
Hodgson 2-2; 72me Masserey 2-3; 85me
Losey 2-4.

Le Locle: Tesouro; Nussbaum, Rérat, Ar-
noux, De La Reussille; Donzallaz, Indino,
Morata (Portner), Epitaux, Pettl (F. Ange-
lucci), G. Angeluccl.

Audax-Friul: Enrico; Gatoillat, Scherrer,
Egli, Bonfigli, Frazoso, Masserey, Surlano
(Losey}, D'Amico, Hodgson, Saporita (Fer-
reira).

L

l es Loclois ne participeront pas à la

j Coupe de Suisse la saison pro-
;g chaîne. Face à Audax-Friul, les

protégés de l'entraîneur Jacky Epitaux
n'ont pas su gérer à deux reprises leur
avantage au cours de cette partie dis-
putée sur un bon rythme.

Menant tout d'abord, ils ont concédé
l'égalisation avant la mi-temps. A la
faveur d'un penalty, ils ont repris
l'avantage. Mais les visiteurs, faisant
preuve d'une plus grande détermina-
tion et d'une grande volonté de vain-
cre, ont complètement renversé la va-
peur dans la dernière demi-heure de
jeu.

Cruelle désillusion pour les Loclois qui
devront tirer du plus vite les leçons de
cet échec. Quant à Audax-Friul, il pa-
raît revenir en forme et il faudra comp-
ter avec lui à l'avenir.

O P. M.

Stielike
le perfectionniste

Suisse ¦ Suède

U-' 
eli Stielike est un perfectionniste.

; A l'heure de l'analyse du match
;j victorieux de mercredi contre la

Suède (3-1), le coach helvétique insis-
tait sur la nécessité de peaufiner les
automatismes de ses joueurs. II rappe-
lait les difficultés rencontrées pour in-
culquer un système de jeu compris par
tous:

— Beaucoup dans leur club jouent
selon d'autres schémas tactiques!

Cette sixième victoire internationale
de l'année prouve clairement que cette
Suisse «new look» a un avenir. Certes,
la qualification pour l'Euro 92 a été
sérieusement compromise avec le nul
concédé au Wankdorf contre l'Ecosse
le 11 septembre dernier, mais il faut
voir plus loin. Stielike dispose d'un ef-
fectif capable d'être présent aux USA
pour la Coupe du monde 94. Certes, le
contrat de l'Allemand expire en juin
prochain, mais l'idée de poursuivre une
lâche qui le passionne l'amènera cer-
tainement à signer un nouveau bail de
deux ans.

Au lendemain de ce match heureux
contre la Suède, Stielike n'était pas
sntièrement satisfait. II regrettait le but
concédé à l'ultime minute.

— Dommage, j 'aurais voulu que la
défense demeure invaincue!

Face surtout à une presse alémani-
que qui conçoit mal la suppression du
libero fixe, le coach aurait souhaité
que sa démonstration tactique s'appuie
sur un sans faute de ses arrières. À ce
propos, le cas de Schepull est exem-
plaire. Le Servettîen, introduit en se-
conde mi-temps, s'adapta parfaite-
ment aux consignes données. Une mé-
tamorphose étonnante par rapport à
son dernier match de championnat,
quatre jours plus tôt contre Lucerne. En
revanche, le retour de Baumann n'a
pas été très rassurant. Devant son pu-
blic, le latéral lucernois fut souvent en
difficulté. II n'a pas fait oublier le Lau-
sannois Ohrel.

Hodgson déçu
Observateur intéressé, ex-entraîneur

de Malmoe, l'entraîneur de Xamax Roy
Hodgson ne cachait pas sa vive décep-
tion à l'Allmend:

— La défense suédoise a été catas-
trophique! Trois ou quatre joueurs n'ont
montré que la moitié de ce qu 'ils peu-
vent faire....

La tâche du coach Tommy Svensson
n'est guère facile. II éprouve beaucoup
de difficultés à motiver ses internatio-
naux. Comme la Suède, pays organisa-
teur, est qualifié d'office, il ne leur
propose que des rencontres sans véri-
table enjeu. Or, la grande majorité des
sélectionnés évoluent à l'étranger et, à
l'instar de la vedette d'Arsenal, Anders
Limpar, ils se soucient avant tout des
intérêts de leur club respectif, /si

BEA T SUTTER - Pour lui comme
pour les autres, il faut peaufiner les
automatismes. as!

Tous les matches à venir
Ligue A. - Mardi 15, 20h: Neuchâtel

Xamax-Wettingen.

Ligue B. - Demain, 17h30: La Chaux-
de-Fonds - Bâle.

Ire ligue. - Dimanche, 15h: Colombier-
Soleure.

Ile ligue. - Demain, 16h30: Boudry-Le
Locle. 17h: Cortaillod-Fontainemelon. Di-
manche, 15h: Superga-Hauterive, Audax
Friul-Bôle, Saint-Biaise - Les Bois, Noiraigue
- Centre-Portugais. Mercredi 16, 20hl5:
Hauterive-Bôle.

Ille ligue, groupe 1. - Demain, 15h30:
Ticino-Béroche. 16h: Le Locle II - Centre-
Espagnol. 17h: Fleurier-La Sagne. Diman-
che, lOh: Comète-Les Brenets. 14h30: Bôle
ll-Corcelles. 15h: Coffrane-Boudry II.

Ille ligue, groupe 2. - Dimanche, 9h45:
Cornaux-Cressier. lOh: Mont-Soleil-Le Parc,
Etoile-Neuohâtel Xamax II, Hauterive II -
Saint-lmier. 15h: Deportivo-Colombier II, Le
Landeron-Marin.

IVe ligue, groupe 1. Demain,
16h45:Ponts-de-Martel-Noiraigue II. Di-
manche, 9h30: Bleu Stars-Travers. lOh:
Trinacria-AS Vallée, Couvet-Azzurri.

IVe ligue, groupe 2. - Demain, 16h30:
Gorgier-Salento. 17h: Bevaix-Comète II.
Dimanche, 9h45: Cantonal Chaumont-Bé-
-oche II. lOh: Espagnol Neuchâtel-Cortail-
lod II.

IVe ligue, groupe 3. - Demain, 16h:
Helvetia-Les Bois II. Dimanche, lOh: Marin
ll-Lignières. 14h30: Dombresson - Saint-
Biaise II. Jeudi, 20H15: Fontainemelon II-
Serrières II.

IVe ligue, groupe 4. - Ce soir, 20h:
Floria-Les Bois II, la Chaux-de-Fonds II -
Superga II. Dimanche, 15h: Saint-lmier II -
Villeret, Sonvilier-Le Parc II,
Gen.s/Coffrane-Deportivo II.

Ve ligue, groupe 1. - Demain, 17h:
Saint-Sulpice - Les Ponts-de-Martel II. Di-
manche, 9h45: Noiraigue lll-AS Vallée II,
Colombier lll-Môtiers II. lOh: la Sagne II-
Fleurier II. 15h: Auvernier-Blue Stars II.

Ve ligue, groupe 2. - Demain, 15h: Le
Locle lll-Valangin. 15h30: Coffrane ll-Au-
vernier. 16h: Les Brenets II - Centre-Espa-
gnol II. 17hl5: La Sagne ll-Espagnol Neu-
châtel II. Dimanche, 14h: Azzurri II - Les
Ponts-de-Martel II.

Ve ligue, groupe 3. - Ce soir, 20h:
Boudry lll-Dombresson II. Dimanche, 9h45:
Lignières ll-Cornaux II. lOh: Saint-lmier III -
Le Landeron II. 14H30: Cressier II - Mont-
Soleil II. 15h: Real Espagnol-Sonvilier II.

Juniors A, groupe 1. - Demain, 14H30:

Les Ponts-de-Martel - Couvet. 15h : Neuchâ-
tel Xamax - La Chaux-de-Fonds. 15h30:
Dombresson-Le Parc 15h45: Saint-Biaise -
Floria. 16h: Hauterive-Béroche, Le Lande-
ron-Marin.

Juniors A, groupe 2. - Demain, 14h:
Gorgier-Les Bois. 14h30: Superga - La
Chaux-de-Fonds II. 15h: Cornaux-Boudry,
Serrières-Colombier. 15hl5: Sonvilier-Cor-
celles. 17h: Comète-Deportivo.

Juniors B, groupe 1. - Demain, 14h:
Boudry-Hauterive. 14h45: Cortaillod-Au-
vernier. 15h: Colombier-Le Landeron.
15hl5: Comète-Béroche. 15h30: le Parc II-
Bevaix. Cressier-Neuchâtel Xamax, horaire
non reçu.

Juniors B, groupe 2. - Demain, 14h:
Superga-Le Parc 14h30: Fontainemelon-
Couvet. Ticino-Fleurier, Centre-Portugais -
La Chaux-de-Fonds, Cressier II - Saint-lmier.

Juniors C, groupe 1. - Demain, 14h:
Corcelles-Fleurier. 14hl5: Boudry-Le Parc.
16h30: La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Cor-
taillod-Neuchâtel Xamax, horaire non reçu.

Juniors C, groupe 2. - Demain, 14h:
Lignières-Gorgier, Saint-Biaise - Comète II,
Le Parc ll-Neuchâtel Xamax II. 14h30: De-
portivo-Noiraigue. Marin-Ticino renvoyé.

Juniors C, groupe 3. - Demain, 13h30:
Comète-Dombresson. 13h45: Colombier-Le
Landeron. 14h: Hauterive-Gorgier II. Mer-
credi 16, 18h: Hauterive-Dombresson. AS
Vallée-Auvernier, horaire non reçu.

Juniors D, groupe 1. - Demain, lOh:
Couvet-Fleurier. 13h30: Neuchâtel Xamax-
Colombier. Boudry-Corcelles, horaire non
reçu.

Juniors D, groupe 2. - Demain, 10hl5:
Coffrane-Colombier II. 13h30: Saint-lmier -
Marin II.

Juniors D, groupe 3. - Demain, lOh:
Bôle-Fleurier II. 10h30: Le Locle-Comète.
15h: Saint-lmier II - Le Landeron. 18h:
Etoile-Béroche. Marin lll-Corcelles II, horaire
non reçu.

Juniors D, groupe 5. - Demain, lOh:
Fontainemelon-Cortaillod. 10hl5: Travers -
Saint-Biaise, Fontainemelon ll-Cortaillod. La
Chaux-de-Fonds IV-Auvernier et Les Bois-
Dombresson, horaire non reçu.

Juniors D, groupe 6. - Demain, lOh:
Etoile ll-Cressier, Hauterive ll-Dombresson II.
10hl5: Etoile ll-Cressier. La Chaux-de-
Fonds V-Hauterive III et AS Vallée-Cortail-
lod, horaire non reçu.

Vétérans. - Ce soir, 10h30: Colombier-
La Sagne, Les Brenets-Noiraigue. 19h45:
Ticino-Neuchâtel Xamax. 20h: Les Ponts-de-
Martel - Le Locle.

Messieurs
LNA.- Demain, 17h30: Pully - Union

Neuchâtel.
LNB.- Demain, 17h30: Cossonay - La

Chaux-de-Fonds. Mercredi: La Chaux-de-
Fonds - Vlllars-sur-Glâne.

Ire ligue.- Ce soir, 20h30: Uni - Corcelles
(Mail).

Juniors.- Ce soir, 20h30: Espérance
Pully - Union Neuchâtel. Mercredi, 20H15:
Rapicl Bienne - Val-de-Ruz.

Dames
LNA.- Demain, 17h: Baden - La Chaux-

de-Fonds.

Messieurs
Ille ligue.- Ce soir, 20h3O: Savagnier -
Marin II (à Cernier).
Juniors.- Ce soir, 20h30: Colombier - NUC
(Centre prof.).

Dames
Ile ligue.- Jeudi, 20h30: NUC II - Colom-
bier II (Maladière), Cerisiers-Gorgier - Ma-
rin 1 et La Chaux-de-Fonds I - Val-de-
Travers I (Bois-Noir).
Ille ligue.- Lundi, 20h30: Lignières - Ceri-
siers-Gorgier II.
IVe ligue.- Demain, 16h: Val-de-Travers II
- St-Aubin (à Fleurier). Lundi, 20h30: Val-
de-Ruz Sport II - Bevaix III (aux Geneveys-
sur-Coffrane) et Les Ponts-de-Martel II -
Gym Boudry II. Jeudi, 20h30: Marin II - Les
Verrières.

Départ réussi
en Alsace

Espoirs

Mulhouse -
Neuchâtel Xamax 0-1 (0-1 )
Stade de 1*111.

But: 8me Froidevaux.

NE Xamax: Fleury; Fasel, Moulin, Froi-
devaux, Moruzzi (25me Maradan); Chassot
(8me Hofz), Rothenbuehler, Zé Maria, Ne-
gri; Wittl, Cravero (84me Boulanger). En-
traîneur: Mariétan.

»» amax a réussi son entrée dans le

yC | championnat international des Es-
Jpoirs qui, outre les deux adver-

saires du jour, met en confrontation les
équipes de Karlsruhe, Stuttgart, So-
chaux et Bâle. Mulhouse, actuellement
en deuxième division professionnelle
française, alignait une équipe formée
des stagiaires du centre de formation
et de quelques éléments du cadre de
la première équipe. Cette équipe avait
battu Bâle par 4 buts à 0 en territoire
helvétique il y a trois semaines.

Sans complexes, les protégés de
Mariétan ont pris le jeu en main dès le
début de la rencontre. C'est tout
d'abord Chassot qui semait la panique
dans la défense locale par ses démar-
rages rapides. Malheureusement vic-
time d'un claquage, il devait rapide-
ment quitter ses camarades. Les Xa-
maxiens trouvaient rapidement l'ouver-
ture à la suite d'un coup franc à vingt
mètres des buts alsaciens. Zé Maria
transmettait la balle à Froidevaux qui
ajustait une «bombe » inarrêtable pour
le portier alsacien qui allait avoir l'oc-
casion de démontrer ses qualités par la
suite. Ce but allait être le seul de la
rencontre, le seul valable dirons-nous,
puisqu'une réussite de Hotz en pre-
mière mi-temps et une autre de Negri
après la pause étaient annulées pour
hors-jeu.

Xamax a nettement dominé une ren-
contre rapide et de bonne qualité et
aurait mérité de l'emporter plus large-
ment. Prochain tour: le 29 octobre,
Xamax recevra Karlsruhe.

0 B. R.

En bref
¦ DÉMISSION - L'entraîneur de

l'équipe d'Autriche, Alfred Riedl, a
démissionné à la suite de la défaite
du «onze » autrichien, mercredi, con-
tre le Danemark, (0-3) en match de
qualification pour l'Euro 92. Le poste
de sélectionneur sera provisoirement
confié à Constantii, qui entraîne
l'équipe olympique, /si

¦ PASSE EN RETRAIT - La Fé-
dération internationale de football
(FIFA) a fait savoir mercredi que la
passe en retrait au gardien de but
sera interdite lors de la Coupe du
monde aux Etats-Unis en 1994, afin
de rendre le jeu plus fluide. La FIFA a
aussi annoncé que les arbitres de la
Coupe du monde 1994 seront tous
professionnels, /ap

¦ GOLF — A St-Andrews, en
Ecosse, la Suisse ne s'est inclinée que
par 2-1 en huitièmes de finale de la
Dunhill Cup, devant l'Afrique du Sud,
tête de série numéro 8. André Bosserl
a été battu 73-69 par David Frost,
alors que le Neuchâtelois Kim Baradie
battait Gary Player, la star vieillis-
sante, par 76-75, de justesse. Enfin,
Paolo Quirici et John Bland étaient à
74 partout. Le Sud-Africain rempor-
tait le match au troisième trou du
play-off! /si

En bref
¦ VÉTÉRANS - En huitièmes de

finale de la Coupe de Suisse des vété-
rans, Villeneuve a battu Neuchâtei
Xamax par 3-0 (1-0). Les buts vau-
dois ont été marqués par Grognus (2)
et Baumann. Les Xamaxiens s'ali-
gnaient dans la formation suivante :
Favre; Catricala; Rognon, Heimbur-
ger (45me G. Moulin), Feuz; Stauffer
(20me Muriset), Nussbaum, M. Rebe-
tez; D. Rebetez, Probst, Grivel (60me
Cuenoud). M

Vainqueur aux Bois (3-1) dimanche
dernier et victorieux mercredi soir au
Locle (4-2) pour le compte de la
Coupe neuchâteloise (voir ci-contre),
Audax-Friul a le vent en poupe en ce
mois d'octobre. Un état de forme qui
réjouit, mais ne surprend pas, l'entraî-
neur Aimé Molliet:

— Chaque année, Audax éprouve
de fa peine à ((entrer» dans te cham-
pionnat, en raison des vacances. Car
n'oublions pas que l'équipe est formée
de joueurs italiens pour la moitié. Or,
ceux-ci partent traditionnellement en
vacances au mois d'août. De ce fait,
nous n'arrivons généralement en
forme qu'un mois après les autres
équipes.

Les derniers résultats enregistrés
tendent à prouver que l'analyse d'Ai-
mé Molliet est juste. Un autre facteur
explique pourtant également ce re-
gain de forme:

— Depuis quelques semaines, j e
peux compter sur 17 j o u e u r s  à l'en-
traînement. Ce qui engendre un phé-
nomène de saine concurrence. Chacun
doit se battre et donner le meilleur de
lui-même pour être assuré d'avoir sa
place le dimanche sur le terrain.

Actuel 6me du classement avec 8
points, Audax-Friul n'est qu'à 3 points
du leader Bôle, un leader qu'il rece-
vra dimanche à 15 heures. Les pro-
nostics d'Aimé Molliet pour cette 8me
journée du championnat de Ile ligue:

Audax-Friul - Bôle
— Nous sortons de deux très bons

matches, face aux Bois et au Locle.
Bôle possède une défense très solide,
mais son attaque ne soutient pas tout
à fait la comparaison. Quoi qu'il en
soit, lorsque Bôle marque en premier,
il est toujours très difficile pour
l'équipe adverse de revenir à la mar-

que par la suite. Notre objectif sera
de gagner bien sûr, mais j e  reste
réaliste et pronostique un match nul.

X

Superga-Hauterive
— Superga vient de battre Noi-

raigue, l'équipe est donc en forme.
Même si elle a tendance à enregistrer
des résultats en dents de scie, elle
devrait savoir profiter de l'avantage
du terrain. 1

Cortaillod - Fontainemelon
" Les deux équipes ont besoin de

points, car elles ne sont pas très bien
placées au classement. Le week-end
dernier, contre le leader Bôle, Cortail-
lod n'a pas démérité. Je le donne
légèrement favori. 1 X

Saint-Biaise - Les Bois
— Sur son terrain, Satnt-Blaise de-

vrait être capable de faire la diffé-
rence. Surtout qu'il possède une très
bonne attaque. ï

Boudry - Le Locle
— Les deux équipes possèdent une

très bonne attaque, mais Boudry
m'apparaît plus solide en défense. La
formation qui s'Inclinera dans cette
rencontre perdra passablement de
plumes. Je crois quand même que Le
Locle possède le calibre de la Ire
ligue et qu'il parviendra à étouffer
son adversaire. X 2

Noiraigue - Centre Portugais
- Noiraigue n'a plus le droit à

l'erreur après sa défaite face à Su-
perga. Même si Centre Portugais est
en progrès et apparaît de plus en
plus fort, j e  mise sur Noiraigue. 1

OA. t.
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FOOTBALL/ Ile ligue.- la 8me journée vue par Aimé Molliet

Audax a digéré ses vacances

L'entraîneur-joueur du FC Le Locle
Jacky Epitaux ne fait pas mentir sa
réputation, lui qui a encore ajouté un
but à sa collection le week-end der-
nier. II st désormais seul leader du
classement des marqueurs. A relever
que le Boudrysan Pascal Fritsche, qui
avait été privé d'un but à la suite
d'une banale erreur de transcription,
l'a retrouvé. De ce fait, il a gagné un
rang.

8 buis: Jacky Epitaux (Le Lo-
cle/+1).

7 buts: Eric Villars (Noiraigue).
5 buis: Joël Magnin (Boudry/ + 1 ).
4 buts: Richard Penaloza

(Bôle/ + 2), Alain Jenni, Pascal Fritsche
(Boudry), Vito Gccarone (Cortaillod),

Afredo Rota (Superga).

3 bufs: Dimitri Kroemer (Bôle), Alain
Varé (Fontainemelon), Rodolfo Garcia
( + 2), Gian-Mauro Tortella (Saint-
Biaise).

2 buts: Christopher Hodgson ( + 1),
Herculano Ferreira, Robert Leuba, Vito
D'Amico (Audax), Gilles Boillat (Les
Bois), Abdelfettah Aït-Salah, Philippe
Feller, Jean Da Cruz (Bôle), Darîo Salvi,
Serge Baechler (Boudry), Thierry Goetz
(Fontainemelon), François Indino ( + 1 ),
Jean-Claude Donzallaz, Fabio Ange-
lucd (Le Locle), Nicolas Pandiaud, Lau-
rent Guye (Noiraigue), Frank Lenardon
( + 1 ), Max Frizzarin (Superga).

Suivent 49 joueurs avec un but. E-

Les marqueurs
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La nouvelle Opel Astra vous offre bien plus que ce que vous attendez d'une voiture de cette catégorie. D'abord au niveau de l'équi pement ,
avec le verrouillage central et un système de filtrage de l'air. Ensuite , en matière de confort avec un espace des plus généreux et un coffr e modulable.
Et enfin, sur le plan de la sécurité active et passive, des rétracteurs de ceintures à l'avant , un système de protection latérale et un comportement

5 routier exemp laire. Pour le respect de l'environnement , l'Opel Astra fait figure de référence : les puissants moteurs développent entre 60 et 150 ch et
| se distinguent par leur sobriété et une émission de substances nocives minimale. Sans oublier qu 'elle est équipée de pièces en matière synthéti que
§ recyclable. Bref , l'Opel Astra inaugure une nouvelle dimension du plaisir au volant. En version berline ou Caravan. Financement ou leasing
| avantageux par CREDIT OPEL.
LU
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Alex Rabus, les fructifications en délire
EXPOSITIONS

CITÉ DES NUAGES — Le souffle des légendes retrouvé. Pierre Treuthardt

La verve surprenante d'un artiste neuchâtelois
le relie aux sources médiévales des libres
cosmogonies et des langages en liberté. Une
œuvre boulimique à dévorer.

Da 

matière, le haut,
le bas, l'eau, la
terre et le vent
n'existent plus en
tant que tels, tout
est énergie vitale
dans les peintures
d'Alex Rabus qui

restituent en vrac un foisonnement
incommensurable. On peut s'engouf-
frer longtemps dans ce prodigieux uni-
vers, où les images se déversent de
partout. L'artiste a retrouvé l'humus du
Moyen Age, le langage coloré et sans
limites d'un Rabelais et l'on s'aperçoit
que ce dépotoir sublimé colle parfaite-
ment avec les débordements vécus
actuellement. Les grandes toiles de Ra-
bus offrent un maelstrôm qui passe
outre les cadres ordonnés de la logi-
que. Le peintre touille avec délectation
une soupe monumentale, mais l'assai-
sonnement est fantasque et délicat, les
détails minutieux et pleins de fraîcheur.

Ce brassage, cette cosmogonie de
légende parcourt des fleuves de lu-
mière, se glisse dans les profondeurs
de forêts, s'enfouit dans les racines.
Les naufrages ont lieu en plein ciel et
les enfers sont réhabilités par des dé-
mons gourmands. Ces ballons fous
s'envolent dans l'intermédiaire, déchi-
rent la peau des apparences pour
s'en aller ailleurs à la découverte
d'autres rondes carnavalesques. Plus
réaliste qu'il n'y paraît l'artiste part en

exploration intuitive des infinies im-
brications biologiques, plus baroques
qu'ordonnées. Tout subsiste en fructi-
fications imprévues, un centimètre
cube de terre contient des myriades
d'individus acharnés à vivre.

Plus discret dans ses mines de
plomb et ses gravures, format et
technique obligent, Alex Rabus laisse
sourdre des murmures qui peuvent
s'amplifier et partir en éclat. Il peut
évoquer avec précision, l'angoisse des
sous-sols, les frôlements de plume
dans la poussière et les cadavres des-
séchés, oubliés dans l'ombre. Pour
créer librement son monde pictural et
suivre son chemin personnel, ce gra-
phiste de quarante-sept ans, issu des
Beaux-Arts de Lausanne s'est fait ou-
vrier. Il travaille ses tableaux au ry-
thme qui lui convient durant six ou
sept ans pour certains. Ses exposi-
tions sont très rares. Celle-ci est ex-
ceptionnelle, c'est la première en solo
et elle porte sur une période de dix
ans. Il ne faut pas la manquer, car les
œuvres de Rabus sont peu visibles,
elles appartiennent presque toutes à
des collections privées.

0 Laurence Carducci

• Alex Rabus, Galerie du Faubourg, Neuchâ-
tel, jusqu'au 9 novembre. Crayons de couleurs,
mines de plomb, 3800 à 6000 francs, gravures
sur bois 500 francs, peintures acryl sur pan-
neaux de pavatex, 30 000, 45 000 francs.

Fulgurances de tons
Tons de couleurs, tons musicaux, les

dernières peintures de Jean-François
Comment jouent sur des accords de
cristal et de velours. L'éclat d'un blanc
peut venir y faire résonner la toile.
Avec de soudaines fulgurances sur une
base de sérénité, il lie le ciel et la terre,
indique des traces d'envol. Les rouges,
les jaunes, les bleus partent en dilata-
tion et peuvent soudain s'accrocher
en concrétions. Quelques œuvres, par
exemple, «A midi des murmures»,
jouent d'un seul instrument coloré,
porteur d'ondes, de glissements de lu-
mière en transparence. Elles s'ampli-
fient vers l'extase, où toute matière
s'est effacée, sauf quelques traces de
spatule au départ, après.

La terre reste très présente pourtant
pour ce Jurassien. Elle est brisée de
forces, ses charpentes se heurtent et
s'engloutissent dans une lente lutte
d'énergies. Elle baigne dans l'incandes-
cence du soleil ou retient son souffle
sous la pâleur transparente des glaces.
Les paysages, les horizons restent sous
jacents. Curieusement, Jean-François
Comment n'avait plus exposé à Neu-
châtel depuis des décennies, mais c'est
un voisin que les amateurs d'art du
canton ont suivi régulièrement, /le

• Jean-François Comment, Galerie Jonas,
Cortaillod, jusqu'au 3 novembre. Peintures,
3000 à 15 000 francs. JEU D'EAU III — La soudaineté du geste pour la force de l'écume. ptr

Bijoux en duo

PIERRE SUBLIMÉE - Un travail atten-
tif pour la mise en valeur de la na-
ture, ptr

• 
Réjane Schneeberger et Sven
Lack travaillent ensemble, l'un

inspirant l'autre. Ils exposent leurs
créations originales, imaginées en
toute liberté, à côté des travaux de
commande qu'ils réalisent dans leur
atelier de sertissage. Tous deux sont
issus de l'Ecole d'art de la Chaux-de-
Fonds, comme le père de Réjane qui
expose ses peintures dans la même
galerie. Jouissant déjà d'une excel-
lente expérience en haute joaillerie,
les jeunes bijoutiers créent leurs piè-
ces entièrement eux-mêmes, sans
dessins préalables. Ils utilisent comme
base, de l'or mêlé d'argent et des
pierres qu'ils choisissent souvent dans
des noirs lisses et doux. Les rencon-
tres et les surprises de la nature les
captivent. Sven Lack a tiré un cerf-
volant très présent d'une pierre de
diopside étoile. Très intéressante
aussi, sa bague carrée, faite d'une
lame d'or bombée et polie, qui capte
si bien la lumière qu'elle en devient
presque immatérielle. Réjane Schnee-
berger joue avec les formes baroques
des coquillages, mais elle présente
aussi des œuvres plus abstraites, ins-
pirées par la beauté d'une pierre, / le
9 Réjane Schneeberger, Sven Lack, Galerie
de l'Orangerie, Neuchâtel. Bijoux, 650 à 3800

Pastels
GÂLEEUë^

• 
Fasciné par les luminosités pé-
nétrant dans les matières trans-

lucides, les gemmes, les glaces, Pierre
Schneeberger peint en toute humilité
les beautés qu'il découvre. Ses pas-
tels, ses huiles travaillés dans des tons
naturels, sont créateurs de volumes,
de profondeurs, d'atmosphères opa-
ques, déchirées de soudains éclaira-
ges. Les tons voilés de crépuscule
découvrent des zones plus précieu-
ses, entre le jaspe et l'opale. C'est un
travail de méditation, de sereine re-
cherche d'harmonie.

Graveur de profession, Pierre
Schneeberger, issu de l'école d'art de
la Chaux-de-Fonds peint en silence, il
expose exceptionnellement, /le
? Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel, jus-
qu'au 8 novembre. Pastels 850 francs, huiles,
3000 francs.

Notes légères
• 

Par un parti pris délibéré de
bonheur, Pierre Godet ne peint

que le printemps, les heures heureu-
ses, le plaisir de vivre. La banalité du
quotidien s'égaye indéfiniment sous
son pinceau. Il trouve du charme aux
places des petites villes, au va et vient
d'un marché au puces. Il raconte des
dimanches anodins, aux simples déli-
ces. Sa lumière est limpide, légère,
comme celle qui baigne les paysages
après la pluie.

Pierre Godet garde une transpa-
rence de touche qui révèle l'immaté-
rialité des souvenirs, la marque d'une
insouciance qui n'est peut-être plus.
A la Turballe, les couleurs acides
chantent en notes claires une jo lie
chanson de fin de jou rnée, avec des
tons fragiles les eaux turquoises et les
plages aarc-en-ciel. Le climat de ses
œuvres est tempéré, agréable, on y
resp ire bien l'air des beaux jours de
Normandie, la région d'origine du
peintre, /le

• Pierre Godet, Galerie des Halles, Neuchâ-
tel, jusqu'au 2 novembre. Peintures 1950 à 4700

Solitude d'aquarelle

Q

uth Vouillamoz
fait de ses aqua-
relles des voyages
spirituels. Plus
qu'une descrip-
tion sage du pay-
sage, il s'agit
d'une illumina-

tion de la brume, de lacs d'aurore
sous des ciels exaltés. Ses œuvres les
plus inspirées portent vers la sérénité
et l'accomplissement. Plus libre, dans
ses tentatives d'emprise personnelle à
travers le sujet , elle parvient à tendre
des écrans de couleur où naissent des

ébauches de paysage, comme au
cœur d'une opale.

Jouant avec cette idée d'écran, cer-
taines œuvres portent des empreintes
de déchirures, révélant la fragilité des
visions, leur précieuse fugacité. Ruth
Vouillamoz pose parfois de curieux
petits arbres ronds, disposés comme
des traces en dialogue avec le matin.
Son travail, né d'une profonde assimi-
lation avec la présence des lieux,
aboutit à une très j uste interprétation
des relations entre les éléments natu-
rels: le ciel, les passages des courants

et l'eau. Intéressant à cet égard son
«Loclat», trouvé dans un cartable,
portant très haut l'horizon pour
mieux plonger dans les profondeurs
de l'onde. L'artiste reste généralement
sobre, une seule fois, elle s'est laissée
aller à la dangereuse séduction des
tons de rose et d'azur par trop séra-
phiques. Dans l'ensemble il s'agit d'un
très beau travail, honnête et sin-
cère./lc

9 Ruth Vouillamoz, Galerie Di Maillart, le
Landeron, jusqu'au 2 novembre. Aquarelles:
400 à 650 francs.

-_,

0 Cinéma: grandes envolées
wagnériennes pour l'Europe Page 45

# Courrier: Flavio Cotti répond
à propos de l'écobonus Page 46

— Quatre person-
nages en quête
d'amour, dans un
univers soumis à la
vision de Terry Gil-
liam. fox

Page 45

«Le Roi
pêcheur»
ENCHANTEMENT



ESjffîH Dès aujourd'hui en grande 1ère suisse
Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Jeune médecin, il va chercher la gloire à
Hollywood... Malheureusement il s'égare en chemin...
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BpP f̂efBwijiSKi jjff^^^Sî ĝ̂ ft^^sjMpg i£_________É*É'iiffi&-%tynfl

^f -]_ ___HESM___*___

-UPQBC f̂fif^ -''• '¦¦ '•' " • ' IBSWIf'f-MoR _iâ'- JKC ^EifSr *T .̂̂ v ¦¦¦'¦ ' B2___-_____
H& ''̂ ¦¦̂ ¦:,'̂ fisp?<:': - ' *__f_«^^—^¦'¦- ^ -̂g-K. \ f KM 

: r-v Ils

1 PvTL l _______ ____N.4_iV'- "¦• I ''1 fegBB

BnjB V V\ v «t /y^l* N. ĵjgjflwi
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W/ 1 ^^«^lli_i_____________ÉHÉÉ_Hi_l

—^P—^^HIIIM>^W————————1—
_¦» " • •V^S.'-̂ K̂ fiSPWIplWPW iVS

HË »13 Jif'TJ "g] SST*VTti Z131 i z 71««sa 'J^io^it _____________L_____L____C_______________I_I_____3UUU_B_0M—ù—UaB—i—o_BB9i__M__l__B_B_B_n—¦¦m_H_O—WBI

5__ÇsS3na?_BEraiii ^̂ Siiii l̂i îi
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# • • • ¦ ___F ^ _̂_ k̂ ^̂  kWmŴ M ^̂ kmmW mmmumammmmmmmmmm m**"****" ~  ̂ ^

#  ̂ -  ̂-  ̂ AÊÊf *̂~*̂ «̂  M

Nous offrons jusqu'à Fr, Ov "<T ^^ < r^ ^v^pour votre ancienne literie, j  ̂<<̂ 9^  ̂ ^_̂bs_^__ Ĵ V̂,' • ¦ /
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Problème No 179 - Horizontalement:
1. Sans finesse. 2. Adverbe. Se dit d'un
homme qui agit comme un automate. 3.
Excepté. Nombre. Met un point final à
des citations. 4. Le présent du futur. Qui
donc n'est plus vert. 5. Odin et sa
famille. Boucher avec de la maçonne-
rie. 6. Commandement militaire. Fleuve.
7. Conjonction. Faux pas. 8. Liquide
organique. Note. Ville de Serbie. 9.
Qui a subi un traitement antirouille. 10.
Moyen de défense.
Verticalement : 1. En bloc. 2. Mets de
mauvaise qualité. Un des vents. 3. Ville
de Hongrie. Un des vents. 4. Titre en
abrégé. Donc sans originalité. Avant
une note. 5. Mine. Bégueule. 6. S'op-
pose à l'adverbe de la rangée 2. Très
ennuyeux. 7. Exclamation. Lanterne.
Note. 8. Qui aime à plaisanter. Sans
diversité. 9. Mis en route. 1 0. Qui donc
n'est plus vert. Tournée.
Solution No 178 - Horizontalement. -
1. Maturation.- 2. Ironise. Ra. - 3. Leu.
Ci. Agi.- 4. Recluses.- 5. If. Liés. As.- 6.
Erine. Iota.- 7. Rase. Inn.- 8. Gè. Gla-
çon.- 9. Normalien.- 10. Enéide. Ski.
Verticalement. - 1. Millier. Ne.- 2. Are.
Fragon.- 3. Tour. Isère.- 4. Un. Eine.
Mi.- 5. Riccie. Gad.- 6. Asile. Nie.- 7.
Te. Usinai.- 8. As. Onces.- 9. Orgeat,
Onk.- 10. Naissain.

¦ Le truc du jour:
Votre salle de bains ne ressemblera

plus à un sauna quand vous faites
couler un bain, si vous ouvrez d'abord
le robinet d'eau froide./ ap

¦ A méditer:
L'amour décroît quand il cesse de

croître.

Chateaubriand



Sacré chevalier
QUÊTE

Robin Williams et Jeff Bridges se glissent dans
la peau de deux personnages en quête du
Graal. En plein New York.

H

ans «Le Roi pê-
cheur» («Fisher
king») Terry Gil-
liam parle de
chute et de ré-
demption,
d'hommes dé-
chirés qui cher-

chent désespérément à guérir leur
blessure. L'ex Monty Python, dont
l'imaginaire tutoie la légende de la
Table ronde, a le culot de transpo-
ser sa quête du Graal en plein XX"
siècle, et à New York. De faire dé-
barquer le merveilleux au milieu de
Central park.

La déchéance, c'est celle de deux
personnages dont les chemins vont
bien sûr se croiser et qui accomp li-
ront leur salut l'un par l'autre. Jack
Lucas (Jeff Bridges) anime une émis-
sion radio durant laquelle il se fait
un plaisir de malmener ses audi-
teurs. Belle gueule, bel apparte-
ment, promotion qui se dessine à
l'horizon, le profil de Jack est bien
celui de la réussite extérieure. Et de
son corollaire, la dureté de cœur et
l'absence d'âme. Mais un soir, le
cynisme de l'animateur pousse

quelqu'un à commettre un carnage.
Du coup voici sa destinée cham-
boulée par le poids de la culpabilité.

Trois ans après, ce naufragé est
devenu alcoolo et il partage l'exis-
tence de la propriétaire d'un maga-
sin de vidéo. Au bord de l'abîme, il
rencontre un clochard dont la fê-
lure a le même drame pour origine:
sa femme était l'une des victimes
du tueur fou. Depuis cette tragédie,
Parry, qui fut professeur de lettres, a
glissé dans un univers parallèle,
peuplé de petits bonshommes an-
géliques mais aussi de l'horrible
chevalier rouge qui le terrifie et qu'il
est seul à voir. Pour lui, ce monde
onirique a un sens, celui d'une
quête qui a le Graal pour objet.
- Je suis un chevalier en grande

quête, lance-t-il à Jack, et je cher-
che du renfort.

Jack entend éteindre sa dette en-
vers Parry et son premier réflexe est
de le faire à coups de dollars. Mais
il apprendra à aller j usqu'au bout
de l'amitié, afin de parachever son
propre rachat. Avec les personna-
ges, on glisse d'un univers à l'autre,
en des aller retour qui se font sans

PARRY ET JACK - Déchus, Us se sauveront l'un l'autre. fox

rupture choquante. On passe sans
invraisemblance des gratte-ciel à la
façade moyenâgeuse de la citadelle
à conquérir, du magasin vidéo à la
chaufferie où loge Parry. Et New
York ne manque pas de décors pro-
pices aux visions. Même Central
park prend aisément l'allure des fo-
rêts enchantées de la légende.

Mais le Graal, ce qui redonne un
sens à la vie, c'est aussi l'amour.
Celui de Jack et d'Anne (Mercedes
Ruehl), qui trouvera peu à peu son
authenticité. Et celui que Parry

éprouve pour Lydia (Amanda Plum-
mer), une employée au physique
ingrat, terne, maladroite et myope.
Cet amour permet à Jack de tisser
joliment le fil qui sortira le clochard
du labyrinthe.

Un conte moral? Oui, mais loin
d'être pontifiant. Parce qu'il est em-
preint de poésie et de grâce (sans
jeu de mots). Et aussi parce que le
mysticisme de Terry Gilliam côtoie
sans cesse le prosaïsme. A preuve
par exemple, la révélation de Parry
survenue alors que le personnage

déféquait! A preuve encore, le
Graal matérialisé dans une coupe
qui orne un rayon de la bibiliotnè-
que d'un millardaire, et que Parry a
vue en photo dans un magazine.

Et puis, il y a ce personnage for-
midable du clochard visionnaire,
clownesque et fragile, auquel Robin
Williams donne tour à tour les
émerveillements et les terreurs de
l'enfance.

0 Dominique Bosshard
0 Bio, Neuchâtel.

Accord difficile
GRAfSlD /ViARCHÉ

Niels Arestrup tente désespérément de faire
chanter l'Europe en chœur, avant de céder à
«La tentation de Vénus».

De 

chef d'orches-
tre hongrois Zol-
tan Szanto (Niels
Arestrup) débar-
que à Paris avec
l'idée qu'il s'est
faite de la démo-
cratie et sa per-

ception personnelle de l'œuvre de
Wagner. Venu pour diriger «Tann-
hâuser» à l'opéra Europa, il sera
rap idement échaudé.

Istvan Szabo (hongrois comme
son personnage) observe la création
artistique par le petit bout de la
lorgnette. Il étale en effet ironique-
ment les petitesses et l'égoïsme in-
dividuel ou corporatif des artistes
réunis pour donner vie à l'opéra de
Wagner. Mais les divergences sont
encore accrues par le cosmopoli-
tisme qui caractérise la troupe. Car
«La tentation de Vénus» est aussi
un microcosme de l'Europe d'au-
jourd'hui ou de demain, en pleine
mutation.

_ ur la scène oonc et dans les
coulisses s'entrechoquent les sus-
ceptibilités et les intérêts du direc-
teur espagnol, des chanteurs, ex-
est-allemand et américain, de la
blonde diva suédoise (Glenn Close),
du répétiteur j uif soviétique et des
choristes français syndiqués. Dans
le tourbillon de cette tour de Babel,
Szanto cherche en vain à imposer
son credo, la dévotion totale à

l'œuvre. Heureusement (pour lui),
l'amour viendra à la rescousse,
Glenn Close jouant les Vénus dans
sa vie, laissant ce rôle sur la scène à
l'opulente cantatrice italienne. Car
«La tentation de Vénus» est égale-
ment une grande histoire d'amour.

Le cinéaste n'hésite pas à utiliser
les clichés les plus éculés — les
Français prompts à faire grève, les
Italiens dévoreurs de spaghettis, la
Suédoise réputée froide et distante
— , mais le propos fait mouche. On
se dit que c'est un miracle, et c'en
est un, que l'art puisse triompher de
tant de désaccords. Szabo réussit
pleinement à dénoncer tout le pa-
radoxe de la création artistique: des
hommes et des femmes ordinaires
et aux sensibilités si diverses réussis-
sent à faire quelque chose d'ex-
traordinaire.

Au bout du compte, une note
d'optimisme parvient à se glisser
dans la partition : la musique trans-
cende les différences. Tout comme
l'amour. Et le rideau de scène qui
reste obstinément baissé pour
cause de grève des machinistes
fonctionne comme un dernier sym-
bole: les artistes abolissent l'obsta-
cle en s'alignant sur le devant des
planches pour chanter.

0 D. Bo.
O Apollo 3, Neuchâtel.

TROUPE — Formée d'artistes de tous horizons. warnei

DANS LES GALLES

Doc Hollywood, Robin Williams et Jeff Brid-
ges empruntent d'étranges détours pour
trouver un sens à leur vie, ou le sens de la
vie. Sous l'œil des caméras de Michael Ca-
ton-Jones et du délirant Terry Gilliam.

APOim DOC HOLLY-
rtrwLLW WOOD Le j eune

médecin Michael j .  Fox rêve de s 'ins-
taller à Beverly Hills et d'y mener la
belle vie. Un accident de voiture
l'oblige à s 'arrêter dans un trou
perdu. Ce «retard» va transformer sa
vie. Le parcours est filmé par Mi-
chael Caton-Jones, le réalisateur de
«Memphis Belle». Salle 1.15 h, 17 h 45,
20h15 (ven/sam. noct. 23h), 12 ans.

LE CHOIX D'AIMER Julia-la-superbe-
plante joue les infirmières pour le
richissime leucémique Scott Camp-
bell. Joël Schumacher flirte avec le
mélodrame. Salle 2. 15 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

KORCZAK Le destin tragique du pé-
dagogue juif polonais Janusz Korc-
zak, filmé en noir et blanc par un
Andrej Wajda sincèrement admira-
tif. Salle 2. 17 h 45 (V.O. pol. s/t.
fr.all.), 12 ans.

LA TENTATION DE VÉNUS Le chef
d'orchestre hongrois Niels Arestrup
vient à Paris monter le «Tannhàu-
ser». Mais la complexité de Wagner
n'est rien à côté de l'animosité, puis
l'amour de sa diva Glenn Close, les
ardeurs galantes d'une j eune soliste,
la mauvaise volonté des choristes et
des machinistes. Salle 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, 12 ans.

BOYZ'N THE HOOD (LA LOI DE LA
RUE) La loi de la rue, c'est celle qui
règne dans un ghetto noir de Los
Angeles. John Singleton, un jeune
cinéaste noir de 23 ans, y suit le
destin de trois «boys» confrontés
quotidiennement à la violence. Salle
3. Ven/sam. noct. 23 h, 16 ans.

Dipi LE ROI PÊCHEURmw (FISHER KING) Z. ex
Monty Python Terry Gilliam fait
sombrer Robin Williams, devenu
clochard, et Jeff Bridges, dise-j ockey
alcoolique, pour qu 'ils accomplis-
sent ensemble leur quête du Graal.
15h, 17h45, (v.o.), 20h45, 16 ans.

ARCADES BARTON FINK Un
jeune dramaturge

new yorkais se retrouve, au début
des années 40, dans un immense
hôtel, avec pour tâche d'écrire «une
putain de série B» pour une grande
compagnie hollywoodienne. Les af-
fres de la création vues par les frères
Coen. 15 h, 18 h (V.O. s/t. fr.all.),
20 h 30 (ven/sam. noct.23 h), 16 ans.

PAI Af~P BACKDRAFT Unr/ .L/_V- _ 
des meiHeurs

pompiers de Chicago accueille, non
sans réticence, son je une frère dans
sa brigade. La nouvelle recrue va
tenter d'aider l'inspecteur Robert de
Niro dans sa recherche d'un pyro-
mane spécialisé dans les retours de
flammes. 15h30, 18h15, 21 h, 12
ans.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE
PRÉSIDENT? David Zucker a encore
frapp é, seul cette fois-ci, en lançant
son flic Leslie Nielsen dans des situa-
tions délirantes, se permettant
même au passage de parodier «la »
scène de «Ghost», le dernier succès
de son illustre frérot, Jerry. 13h45,
12 ans.

HFY u V,E
'IVCA L'AMOUR... LES

VACHES! Trois citadins s 'offrent une
cure de j ouvence et une quête du
père sous la forme d'un convoyage
de bêtes à cornes à travers rivières
et déserts. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23h), 12 ans.

en inir» CROC-BLANC te31 VVIKJ Grand-Nord selon
Jack London et la maison Disney.
Blizzard, belles émotions et traî-
neaux. 14h30, 17h15, 20h30, pour
tous.

ARC HOME OF THE
rtDV- BRAVE Laurie An-

dersen en concert. Une musique et
un spectacle parfaits. Ven. 18n.

LET'S CET LOST Chet Baker, musi-
cien fatal au visage d'ange, sous la
caméra de Bruce Weber. Ven.
20 h 30.

STEP ACROSS THE BORDER Nicolas
Humbert et Werner Penzel tentent

de décrire l'univers du musicien an-
glais Fred Frith. Ven. 23 h.

mnin DOC HOLLY-
V-UIVJW WOOD Voir ci-

néma Apollo, salle 7. Neuchâtel.
18h30, 21 h (sam/dim. aussi 16h), 12
ans.

EDEN UNE éPOQUE
CL/LI-V FORMIDABLE Gé-

rard Jugnot fait l'acteur pour Gérard
Jugnot le réalisateur. Il incarne un
cadre supérieur qui perd son emploi
et échoue dans une bande de sans-
abris dirigée par Richard Bohringer.
Histoire o'égratigner les rouages de
notre société. 18h45, 21 h (sam/dim.
aussi 14h30 et 16h30), 12 ans.

PI A7A LE CHO|X D'AI"rLn in : MER Voir cinéma
Apollo, salle 2, Neuchâtel.
18h45,21h (sam/dim/merc. aussi
16 h 30), 12 ans.

QPAI A BACKDRAFT Voir3V,rtLrt ! cinéma Palace,
Neuchâtel. 16 h, 18 h 30, 21 h, 12 ans.

CENDRILLON Traitée comme une
servante par sa belle-mère et ses
belles-soeurs, une pauvre fille est
métamorphosée en princesse le
temps d'un bal. Un dessin animé de
tonton Walt. 14h30, pour tous.

f rrii rcËF ¦ Y A_T"IL UN FLICv.«_/-i__- POUR SAUVER LE
PRÉSIDENT? Voir cinéma Palace,
Neuchâtel. Ven/sam/dim/lun/mar.
20 h 30 (dim. aussi 15 h et 17 h 30), 12
ans.

0 D. Bo. - J.-M. P.

FINK — Les affres de la création. j E-

Le sens de la vie
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Ecobonus: une réponse de Flavio Cotti

-U& &̂ t̂ COURRIER —

R
éponse à la lettre ouverte de M.
Jean-Pierre Tinembart, de Neu-
châtel, parue dans la page

«Courrier» du 13 septembre.
Monsieur,
Mes collaborateurs et moi-même

avons pris connaissance de votre
lettre du 30 août dernier et du
contenu de votre dossier consacré
à la mise au point de l'écobonus et
de l'odomètre.

Quelques extraits de journaux
ne sauraient constituer l'avis
«unanime» de la presse romande,
même si je reconnais volontiers
que l'accueil fait aux projets sus-
mentionnés a été plutôt mitigé
dans cette partie du pays. Le
Conseil fédéral ne cherche aucune-
ment à transformer la Suisse en
Etat policier, mais il s'efforce d'at-
teindre les objectifs fixés dans sa

Stratégie d'assainissement de l'air.
Nous agissons d'ailleurs dans ce
domaine à la demande du Parle-
ment et en application de notre
législation sur la protection de
l'environnement.

Comme vous déclarez vous-
même être bien conscient de la
nécessité d'améliorer la situation,
je suppose que vous comprendrez
que nous n'obtiendrons des résul-
tats que si chacun fait personnel-
lement un effort supplémentaire.
Je puis vous assurer que nous ne
cherchons pas à persécuter les au-
tomobilistes, car je suis moi-même
automobiliste et je conduis volon-
tiers ma voiture. Je sais toutefois
que j'ai une responsabilité à assu-
mer et c'est pourquoi je me sou-
mets également aux dispositions

qui concernent l'environnement
et qui sont - il faut tout de même
le reconnaître - parfaitement ac-
ceptables.

Quant à l'écobonus, ses modali-
tés d'application seront, comme
vous le demandez, étudiées à fond
Et, qui sait? Peut-être réussira-t-
on à trouver des solutions alterna-
tives pour résoudre les problèmes
posés par la qualité de notre air,
qualité à laquelle vous donnez éga-
lement l'importance qui convient.

Tout en vous remerciant de
m'avoir fait part de votre point de
vue, je vous présente, Monsieur,
mes salutations les meilleures.

0 Flavio Cotti
Conseiller fédéral

Berne

Riveraine:
une réponse

f»! e vous demande de faire va-
i loir mon droit de réponse à
I l'article «Une autre voix dans

l'affaire de la Riveraine / Des accu-
sations «intolérables» paru en
page 12 de «L'Express» du 5 octo-
bre 1991.

Si c'est faire opposition à une
hausse de loyer, considérant, jus-
qu'à preuve du contraire que M.
Roland Frei a payé l'immeuble de
la Riveraine trop cher et qu'il en
fait supporter le coût aux locatai-
res, alors oui, je peux me considé-
rer «agitateur».

D'autre part dans ce contexte,
s'il est vrai que j 'ai proposé à M.
Frei de me vendre mon apparte-
ment et le studio contigû, son re-
fus a été de se cacher derrière la
loi (impossibilité de revente).
Cette offre n'avait rien d'un entête-
ment de ma part comme laissé
entendre dans l'article susmen-
tionné («Monsieur Vermot voulait
absolument acheter les deux ap-
partements qu'il occupe... »). Pour
tout contrat, il faut une offre et
une acceptation de cette dernière,
ce que M. Frei a été dans l'impossi-
bilité de donner.

L. subsiste un flou dans ce dos-
sier quant à la valeur réelle de ce-
immeuble; il ne faut pas seule-
ment se référer au prix payé par
M. Frei lors du transfert de pro-
priété. Une expertise serait certai-
nement à même de faire ressortir
ce que vaut réellement la Rive-
raine.

Concernant les réfections exécu-
tées, comme par exemple: trans-
formation des cuisines - salles de
bains/W.-C, une augmentation de
mon loyer sans charges de
21,45% a déjà été prise en compte
en 1980. Pourquoi donc mettre en
exergue dans l'article une somme
de 2,5 millions de francs de réno-
vation si cette dernière a déjà été
décomptée?

O Jacques Vermot
Neuchâtel

Sauvegarde
du Moulin
de Bevaix

I

: ; 1 nous paraît utile de revenir
sur l'article relatant la réu-
nion du Conseil général de Be-

vaix du 27 septembre 1991, lors
de laquelle ont été refusés plans et
règlements de quartier du Moulin
de Bevaix.

IL est important de préciser ce
qui suit, concernant les chiffres
mentionnés (5 à 6 millions de
francs) pour une éventuelle ex-
propriation. Les montants des in-
demnités en cas d'expropriation
se calculent en fonction de la va-
leur vénale des terrains (art. 56 al
2 de la Loi cantonale sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publi-
que), soit de leur valeur effective
sur le marché actuel de l'immobi-
lier et pas en fonction du prix spé-
culatif articulé par certains. Les
montants cités dans l'article en
question nous semblent de ce fait
exagérés.

D'autre part, même si la solu-
tion idéale serait effectivement de
conserver la totalité du site in-
tacte, il ne faut pas pour autant
oublier les autres alternatives di-
tes de consensus, qui verraient le
site construit avec des indications
strictes en ce qui concerne la con-
servation des bâtiments et leur ac-
cès au lac. Par contre, il nous pa-
raîtrait inacceptable que les pro-
moteurs ressortent un de leurs
précédents projets, qui prévoyait
certes la conservation du Moulin
mais ne lui laissait aucun espace
vital. La solution d'une expropria-
tion partielle destinée à garantir
au Moulin son dégagement et son
accès au lac s'accompagnerait du
versement d'une indemnité, mais
d'une indemnité «partielle» (...)

Nous aimerions finalement rap-
peler que le Moulin de Bevaix et
son parc ont été reconnus par les
experts fédéraux comme un tout
d'importance régionale, donc su-
pra-cantonale.

Le Conseil général de Bevaix a
montré au canton le chemin à sui-
vre pour éviter que ne disparaisse
une des plus belles propriétés du
Littoral neuchâtelois. Nous sou-
haitons qu'à l'exemple des Autori-
tés communales, nos Autorités
cantonales prennent enfin leurs
responsabilités (...)

0 Heimatschutz, section
Neuchâtel Groupement

pour la Sauvegarde
du Moulin de Bevaix

Sécurité utile
En  

matière de défense, de paix
et de sécurité, les «fortes tê-
tes» du Parti socialiste neu-

châtelois affichent une démarche
qui peut être qualifiée à mon sens
d'électorialiste , d'opportuniste,
frappée de démagogie.

Il s'agit, selon les socialistes, de
renoncer à moderniser l'armée en
n'achetant pas le nouvel avion de
combat ceci pour investir plus uti-
lement notamment en faveur de la
paix.

Cette idée déjà développée par
une kyrielle d'opportunistes me
laisse songeur venant d'un groupe
politique faisant partie du gouver-
nement.

La raison en action demande da-
vantage de connaissance du pro-
blème complexe de la sécurité. Le
rapport 90 du Conseil fédéral, par
ailleurs approuvé par les deux
Chambres, peut à cet effet servir
de référence.

Malheureusement, encore au-
jourd'hui, l'acte d'agression (terro-
risme, montée du nationalisme,
dynamique agressive venant de ri-
valités ethniques, etc.) est indisso-
ciable non seulement de la vie
sous toutes ses formes, mais de la
condition humaine autant indivi-
duelle que sociale; la polémologie
est là pour nous le rappeler.

Une assurance liberté
Loin de voir des ennemis à tous

les carrefours, je suis pour une
armée forte, crédible, telle que la
prévoit la planification Armée 95.
Cette composante de la défense
doit être capable de remplir les
missions qui lui sont conférées. A
mon avis, c'est la seule variante
pour garantir «l'assurance li-
berté» qui, ceci dit en dehors de
tout aspect économique, coûte
2,35 francs par jour et par ci-
toyen: comparaison faite, une as-
surance pas trop chère qui ne va
pas se modifier avec l'achat indis-
pensable d'avions de combat mo-
dernes.

Quant à la sécurité et les autres
grands problèmes actuels, je sou-
haite les voir réglés par des hom-
mes politiques compétents en la
matière. Ce vœu dépend de notre
responsabilité civique lors des
prochaines votations.

O Gaétan Membrez
Bevaix

Savoir vendre une belle région
I

maginez-vous que vous soyez
intéressé à vendre une excel-
lente marchandise. Vous ne

désirez pas faire fortune, mais
vous comptez sur un très bon bé-
néfice. Hélas, vous trouvez sur vo-
tre chemin toutes sortes d'obsta-
cles: soit votre vendeur est ineffi-
cace, soit votre marchandise est
trop à l'écart, dans un local trop
petit ou trop peu soigné. Si vous
ne voulez pas essuyer un échec,
vous devez organiser votre com-
merce d'une manière attrayante,
engager un vendeur brillant, em-
bellir votre local et le faire connaî-
tre chez les clients potentiels.

Appliquez cette même tactique
au tourisme neuchâtelois, et la
promotion du canton va progres-
ser d'une manière rapide. Notre
infrastructure naturelle (lac,
montagne, golf, vieille ville, vie
culturelle, etc.) est de première
qualité. Par contre, ni notre «ven-
deur» est efficace , ni notre « maga-
sin» est soigné. L'organisation
laisse à désirer. Nous n'avons pas
seulement besoin d'un tourisme
d'affaires , mais surtout d'une in-
frastructure pour le tourisme de
famille. Cela comprend des hôtels
modernes mais pas trop luxueux,
avec des prix abordables aux fa-
milles. Des possibilités de loger
chez le privé devraient être plus

nombreuses, mais cela s'avère dif-
ficile dans une ville universitaire.

En ce qui concerne l'image, no-
tre «magasin» devrait bien chan-
ger: que voient les touristes des
cars, faisant une petite halte au
Port de Neuchâtel? Des harasses
pleins de bouteilles vides, des pou-
belles en masses. Quel gaspillage
de potentiel ! Et ce n'est qu'un
exemple parmi beaucoup d'autres.

Si notre canton désire profiter
du tourisme doux à Neuchâtel, il
devrait d'abord investir. Mais l'ar-
gent manque comme tout le
monde le sait. On continuera de
prendre le risque de se tordre les
pieds dans les trous du mauvais
goudronnage du quai Osterwald et
du Jardin anglais. On attendra
l'amortissement de notre chère
piscine, avant d'y trouver peut-
être plus de place et un prix d'en-
trée acceptable pour les familles.

Avant de faire de la promotion
touristique à nos frontières ou ail-
leurs, nos responsables devraient
tout d'abord affronter les
questions d'infrastructures. On ne
peut pas attirer des touristes dans
une ville qui n'offre pas assez de
lits. On souhaiterait un peu plus
de souplesse de la part des respon-
sables du tourisme et de la Ville en
ce qui concerne les projets de réa-
lisation de petits hôtels. Certes, un

hôtel 5 étoiles nous amènerait une
certaine classe non négligeable
d'hôtes, mais nous devons absolu-
ment posséder un contingent
d'hôtels de classe moyenne! Plu-
sieurs projets, pourtant valables
et surtout réalisables, n'ont pu
voir le jour par manque d'appui et
d'aide pratique. Alors les initia-
teurs, qui au fond avaient le désir
et l'intérêt de développer le tou-
risme dit «doux» à Neuchâtel, ont
préféré s'installer ailleurs.

Un homme, qui a fait beaucoup
pour l'attrait et l'aménagement de
notre ville, a malheureusement
quitté l'exécutif. Son énergie et
son imagination ainsi que ses ex-
périences font défaut en ce mo-
ment. Mais ses anciens collègues
ne sont pas à envier : les caisses
sont vides et les âmes découra-
gées. Comment investir dans ces
conditions? On ne peut quitter ce
cercle vicieux qu'en trouvant une
toute nouvelle organisation qui
s'attaque en connaissance de
cause, avec talent et surtout avec
enthousiasme à la création de l'in-
frastructure du tourisme ici, chez
nous, avant d'entreprendre toute
autre promotion en-dehors du
canton

O Ingrid Baratte
Neuchâtel

Accident de bus
à Neuchâtel

Le  
vendredi 4 octobre à 8 h 45,

à Neuchâtel, un bus circulant
par la rue Matile en direction

de l'est a eu un accrochage avec
une voiture venant des Petits-Chê-
nes et voulant emprunter la rue
de Fontaine-André.

Je ne connais pas les circons-
tances de cet accident, mais pour
avoir souvent été assis près des
conducteurs des bus Centre-Aca-
cias, je suis à même de souligner
le stress nerveux auquel les con-
ducteurs sont soumis, dans les
deux sens, rue Matile.

La circulation de transit a heu
par cette rue résidentielle par ex-
cellence, rue étroite, bordée au sud
par des cases de stationnement
pour les voitures ainsi qu'un trot-
toir, au nord la sortie des immeu-
bles donne directement sur la rue.
Ce transit est de plus en plus
dense avec une vitesse de circula-
tion qui dépasse le plus souvent
celle théorique de 50 km/h et où
l'article très précis de la loi sur la
circulation routière (32) n'est ja-
mais respecté:

«La vitesse doit toujours être
adaptée aux circonstances... ainsi
qu'aux conditions de la route».

Les espaces de croisement étant
très limités, les conducteurs de
bus sont astreints à un gymkana
des plus stressants. Les habitants,
aussi bien au sortir des immeu-
bles du nord qu'à la sortie des bus,
sont exposés journellement à des
accidents qui seraient mortels.

Les autorités et la police ont été
maintes fois rendues attentives à
cette intolérable situation, et ja-
mais rien n'a été fait pour prendre
les mesures nécessaires pour que
cesse ce scandale journalier.

0 Edwin Schnapp
Neuchâtel

Tourisme : règlement de comptes
•mm ne fois de plus, le parlement
^1 cantonal neuchâtelois a pris

une décision que j'ai, il faut
bien l'avouer, de la peine à com-
prendre. En effet , en débloquant
900 000 francs pour créer un
poste de délégué au tourisme, il
s'est trompé, à mes yeux, non pas
dans le choix des objectifs , mais
dans celui des moyens. Pour pro-
mouvoir la cause qu'il entendait
défendre, il eut été mieux inspiré
de renforcer les subventions ac-
cordées aux structures touristi-
ques existantes pour leur permet-
tre d'accomplir plus efficacement
les missions définies dans leurs
statuts, n est surprenant de cons-
tater qu'en un temps où une majo-
rité de citoyens souhaiteraient
«moins d'Etat », les députés ont
choisi de créer un organe supplé-
mentaire que les professionnels
du tourisme jugent superflu.

A défaut d'avoir assisté aux dé-
bats du Grand Conseil, j 'ai attenti-
vement lu les journaux neuchâte-
lois et j 'éprouve le désagréable
sentiment qu'il s'agit en fait d'une
question de personne plus que
d'institution Les attaques contre
la Fédération neuchâteloise du
tourisme et les critiques visant
son directeur, M. René Leuba, ont
de curieux relents de règlement de
comptes politiques et n'honorent
en rien leurs auteurs, lesquels
sont d'ailleurs, pour la plupart, to-
talement incompétents en matière
de tourisme. Quant à ceux dont on
pouvait attendre des interven-
tions constructives, ceux qui, au
sein d'un exécutif, sont chargés du
tourisme dans leur région, ils ne
semblent pas avoir apporté beau-
coup d'éléments positifs au débat.
En effet, personne n'a songé à re-
lever que la FNT n'a jamais eu de

vocation commerciale, mais que,
selon ses statuts, elle a pour mis-
sion essentielle de promouvoir le
tourisme neuchâtelois hors de
frontières cantonales et nationa-
les.

Ayant occupé brièvement le
poste de directeur de l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds,
j'ai eu la chance de collaborer avec
M. René Leuba, dont j'ai pu appré-
cier les qualités tant profession-
nelles que personnelles. Sa riche
expérience, son esprit d'ouverture
et de collaboration, ainsi que sa
probité intellectuelle et sa courtoi-
sie en font un personnage respec-
té au sein de toutes les instances
du tourisme, tant en Suisse qu'à
l'étranger. Sachant tout cela, je me
devais de rompre ici une lance en
sa faveur !

0 Jean-François Borel
Lausanne

Carte de résident
Lettre ouverte aux autorités de Neu-
châtel.

S'
our permettre aux habi-
tants de la ville de Neuchâ-

-tel de bénéficier de réduc-
tions sur les entrées aux patinoi-
res du Littoral ou sur les abonne-
ments aux piscines du Nid-du-
Crô, une carte de résident a été
créée et est devenue obligatoire.
Après renseignement, chaque
membre d'une même famille doit
être détenteur d'une carte pour
bénéficier de ces réductions.

Si l'on prend une famille de 3
enfants + 2 parents , multiplié

par 6 francs, cela' fait déjà 30
francs. Une photo passeport
étant obligatoire, pour les faire il
vous en coûtera 6 francs dans un
appareil automatique, multiplié
par 3 enfants et 2 parents, cela
fait encore une fois 30 francs,
soit un total de 60 francs. C'est
un peu cher payé pour des réduc-
tions I

U faut rappeler que si les habi-
tants de la ville peuvent bénéfi-
cier de réductions c'est tout de
même parce qu'ils ont participé
par le biais de leurs impôts à la
construction de ces complexes
sportifs. Et une entrée adulte à la

piscine avec réduction coûte tout
de même encore 4,50 francs et 4
francs pour la patinoire + 2,50
francs par enfant. Vive les loisirs
en famille!

Chaque personne étant déten-
trice d'une carte d'identité, la pré-
senter avec une photocopie de
son permis de domicile ( 20 c. la
photocopie multipliés par 5 = 1
franc) aurait fait l'affaire et ne
donnerait pas l'impression aux
contribuables de devoir payer
leurs réductions.

O Famille Shili
Neuchâtel



-EEXPRESS DIMA NCHE 

_^ RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. J. Piguet.
Jeudi 17 ocr. à 14H30, rencontre des
aînés au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, sainte
cène, M. J.-L Parel (garderie). De
19 h 30 à 21 h 30, soirée de louange
avec jeunesse en mission. Chaque jour à
lOh, recueillement. Jeudi 17 oct. 14h30,
rencontre des aînés.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
P. de Salis. Le jeudi à 1 9h, recueillement.
H Valangines: 1 Oh, culte, M. J.-P. Bar-
bier. Mardi à 14h, recueillement chez
Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, Mme E. Mendez.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. B.
Hort.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie). 8 h 1 5, recueillement
quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène.
Vendredi à 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temple du Bas) Um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst Pfr. B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 1 8 ; dim. 1 0h 30, 16h (espa-
gnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.

¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, 1, rue de la Maladière) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise : (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

:GLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

EVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre: 9h30, culte,
Werner Schulthess (garderie et culte des
enfants). 19h30, soirée de louange au
temple du Bas avec Jeunesse en mission.
Merc. 20 h, étude biblique, Paul Dubuis.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Mont. 14 Uhr Works-
hop. Dîenst. 6 Uhr Friihgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebetskreis
Marin, 20.15 Uhr Bibelkreis Gampelen.
Donn. 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 9.15 Uhr Gottesdienst. Diensf.
20 Uhr Bibelabend. Mittw. 20 Uhr Treff-
punkt.

¦ Action biblique: 9h45, culte, M. E.
Eicher.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9 h 30, culte en famille en équipe. Jeudi
20h, étude biblique. Ven. 20h, groupe
des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20 h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
« Brazouverts » ; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'
enfants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 15, prière, 9h45,
culte (garderie), 20 h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16 h 30, heure
de Joie (enfants). Merc. dès 13 h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu. 9 h 30 et 20 h,
prière et étude biblique. Sam. 18 h, club
de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica dei Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES , 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 10h, culte, sainte cène (ca-
fé-apéritif après le culte).
¦ Hauterive : 9h, culte.
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte avec la parti-
cipation des enfants du camp d'automne
et leurs familles (garderie des petits au
Foyer),, ,..,,,.... „.,..,.

——| CATHOLIQUES [ 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30,
dim. 7h, 10h30 (chapelle).
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): dim. 10 h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme). Mar. 20 h,
groupe «Création». Merc. 20h, louan-
ges, prières et cours bibliques.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier : 9h45, culte, M. A. Borel;
17h, concert à l'église.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. P. Marthaler.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: 1 Oh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, Mme D. Collaud.
¦ Rochefort: 1 Oh, culte, M. C. Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : lOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9 h.

EVANGELIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre:
9h45, culte, sainte cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

B

; REFORMES 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9h 15, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ Travers : dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 16h30, messe en ita-
lien; 17h45, messe; dim. 10hl5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe ; dim.
19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9 h 15, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Buttes: sam. 17h30, messe au collège.

] AUTRES 

H La ' Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
sam. 19 h, service divin.

REFORMES 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Cernier: lOh, culte. M. Bourquin.
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh, culte
avec sainte cène.
¦ Coffrane: lOh, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec sainte
cène. M. Held.
¦ Engollon: 9h l5, culte avec sainte
cène. Mme Diacon.
¦ Fenin: voir Savagnier ou Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h 1 5, culte
avec sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 1 Oh20, culte avec sainte
cène. Mme Diacon.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte,
Mme Guillod, garderie d'enfants.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, étudiant en
théologie, sainte cène, garderie d'en-
fants. Me. 19h30, office au CSP
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte d'ouverture
du catéchisme, MM. Carrasco et Morier,
sainte cène, garderie d'enfants. Me.
19hl5, office de prière au Temple.
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, Mme Mo-
ser et M. Guinand, sainte cène, garderie
d'enfants.

¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Perret, sainte cène, garderie d'enfants.
20hl5, moment de prière oecuménique
pour les prisonniers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, Mme Mal-
cotti, participation du groupe de la
Croix-Bleue La Gaieté.
¦ Les Bulles : Dim. 20h 15, culte, M. Po-
sât, sainte cène.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M. Monin.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES [ 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe (chorale). Dim. 9h30 et 18h,
messe.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais. 18 h, messe (chorale). Dim. 9 h,
messe en italien, 10hl5, messe, 1 1 h30
messe en espagnol.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, Célébration.

AUTRES 

¦ Eglise néo apostolique : Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

' RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, Mme L. Be-
zençon, sainte cène, garderie d'enfants à
la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 30,
culte, M. E. Julsaint.
¦ Hôpita l du Locle: Dim. 9h45, célébra-
tion animée par la Mission catholique
italienne.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30, culte
de l'enfance aux Monts. Ven. 16h, culte
de l'enfance de 6 à 12 ans à la Maison
de paroisse.
¦ Les Brenets : Dim. lOh 15, culte, M. E.
Julsaint.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
M-A. Calame 2: Sonntag, 10hl5,
Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer F.
Brechbùhl.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h, culte,
V. Graf-Tschanz.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, garderie d'enfants.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, V.
Graf-Tschanz. 20h, culte à Bémont

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Pas reçu.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Pas reçu.
¦ Les Brenets : Pas reçu.

AUTRES ; | 

¦ Eglise Néo Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, services divins.

. REFORMES 

¦ Paroisse réformée : di. 1 OhOO culte à
la Blanche Eglise
¦ Diesse: di. à 1 Oh culte
¦ Nods: culte à 10hl5 à Lignières

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8h;
di. messe à 1 Oh
¦ Armée du salut: 9h 1 5 prière: 9h30
culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.
culte à 9h30; ma. 20h00 lecture de la
Bible
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 1 0h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h00

Quand gronde le volcan

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Il y a des moments
dans l'Histoire où
tout paraît s 'agiter,
se mettre à bouger,
comme si une force
mystérieuse et irré-

sistible montait des profondeurs.
Ce qui nous amène, nombreux,

à nous poser la question de notre
destinée.

Oui, notre humaine destinée
est-elle conduite par une force su-
périeure irrésistible, ou bien fai-
sons-nous nous-mêmes, à nous
seuls, le monde avenir par notre
seule action?

Question séculaire s 'il en est.
Les anciens Grecs étaient partagés
sur elle.

C'est ainsi qu 'Eschyle —¦ père
de l'Orestie — a vu le tragique de
nos vies entraînées dans une dure
chaîne de manière inexorable.
D'autres Grecs anciens ne
croyaient pas à une telle fatalité.
Xénophane, cent ans plus tôt,
avec sa sagesse, montrait que les
demi-divinités étaient le fait de
l'imagination. Selon lui, l'homme
doit forger son destin lui-même
avec les dons reçus du Dieu su-
prême.

Il est évident que dans notre
Histoire personnelle avec tout ce
que l'hérédité nous transmet, il y

a déjà une orientation que Dieu
nous donne. Nous avons tous de
quoi apporter notre part à l'évolu-
tion de la société.

En tant que chrétiens, nous sa-
vons que notre Créateur ne nous
laisse pas à nous-mêmes. Il inter-
vient pour nous rappeler qu'il est
amour et qu 'il attend de nous que
nous nous aimions les uns les
autres. Il nous donne aussi le sens
du respect du prochain, de sa vie,
de ses convictions.

Or, fout cela a bien de la peine
à se faire jour.

Nous sommes pris comme par
des vagues de sombres nuées et
la vraie lumière ne fait guère que
pointer.

Nous voilà donc appelés à faire
prévaloir pour le monde, la paix
dans la justice et, si possible,
l'amour.

La tâche est si grande que nous
avons besoin de la force de l'Es-
prit.

Qui donc a dit: a En l'homme, le
volcan gronde!»

Aujourd'hui, le volcan gronde
au tréfonds de l'humanité.

Mais, il y a de quoi ' espérer.
L'amour n'est pas mort, il est un
levain dans l'Histoire et l'Esprit le
fait vivre!

0 J.-P. B.

AGITA TION - «En l'homme, le volcan gronde!». B-



MINISTRE — Alors que les manifesta-
tions officielles j ettent leurs derniers
feux, L'Express continue la fête! Ainsi,
notre je u éducatif, placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confé-
dération et organisé en collaboration
avec Hotelplan, se poursuit dans la
franche bonne humeur. Aujo urd'hui,
195me étape de notre Tour de Suisse
en questions et pleins feux sur Giu-
seppe Motta. Si vous donnez votre
langue au chat, vous trouverez une
aide charitable en page 9, en tête de
la rubrique Rhône-Rhin.

Comme vous le savez, notre j eu du
700me fait, tous les samedis, l'objet
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

Les nuages contrent le soleil
qui manque de peu le petit chelem

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: entre l'anti-
cyclone centré sur l'est de l'Europe et
la dépression située sur le Golfe de
Gascogne, une situation de fœhn
s'installe dans les Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: nébulosité changeante, ciel
souvent très nuageux, quelques
pluies, surtout au sud des Alpes. Di-
manche, au nord, quelques éclair-
cies. Légère baisse de la température.
Dès mardi, amélioration probable à
partir de l'ouest.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Suisse romande, Tessin et Engadine,
en partie ensoleillé ce matin, puis
augmentation de la nébulosité à par-
tir de l'ouest et quelques pluies pro-
bables en fin de journée. Valais, cen-
tre et est de la Suisse: bien ensoleillé
malgré quelques passages de nuages
élevés. Brouillards matinaux sur le
Plateau. Température en plaine: 7° à
l'aube, 20° l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 3700 mètres. En mon-
tagne, vent du sud se renforçant.
Fœhn dans les vallées des Alpes.

Niveau du lac: 429,28
Température du lac: 16°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: Sur les lacs romands,
vents locaux de 1 à 2 Beaufort le
matin, de 2 à 4 Beaufort du sud-ouest
en cours de journée.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

|J^lj__i______lâ_
mmmm __i

Hier à I3heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, Î7 C

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18""
Berne beau, 16''
Genève-Cointrin peu nuageux, 15'
Sion beau, 19'
Locarno-Monti beau, 18'

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 23
Londres très nuageux, 18
Dublin très nuageux, 13'
Amsterdam beau, 18'
Bruxelles peu nuageux, 21'
Francfort-Main peu nuageux, 15
Munich beau, 18
Berlin beau, 21'
Hambourg beau, 20
Copenhague beau, 15
Stockholm beau, 11
Helsinki beau, 13'
Innsbruck beau, 19'
Vienne très nuageux , 15'
Prague beau, 16'
Varsovie peu nuageux, 17"
Moscou beau, 14
Budapest très nuageux , 15
Belgrade très nuageux , 17
Athènes beau, 25
Istambul peu nuageux, 20
Rome beau, 25
Milan beau, 20
Nice beau, 24
Palma beau, 26
Madrid pluie, 12
Barcelone nuageux, 23
Lisbonne très nuageux , 13
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 23
Chicago nuageux, 16
Jérusalem nuageux, 25 '
Johannesburg nuageux, 22''
Mexico nuageux, 19
Montréal nuageux, 16
New York nuageux, 20
Pékin nuageux, 23
Rio de laneiro pluvieux, 26
Sydney nuageux, 21
Tok yo nuageux, 19
Tunis beau, 23'

Température moyenne du 9 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 12,5 .

De 15 h 30 le 9 octobre à 15 h 30 le
10 octobre. Temp.: 18h30: 13,6;
6h30 : 10,1; 12h30 : 14,6; max. : 16,2;
min.: 9,6. Vent dominant: nord-nord-
est j usqu'à 9 h. Puis sud, faible. Etat
du ciel : nuageux le 9. Brouillard le 1C
jusqu'à 11 h. Puis , légèrement nua-
geux.
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