
HAUSSE ANNONCÉE DE L'ESSENCE/ Réactions largement défa vorables

FRONT HOSTILE — Avant même de donner un coup de fouet de 0,7 point à l'inflation, la hausse de 35 centimes que
trois conseillers fédéraux aimeraient Imposer au prix du litre d'essence fait monter la fièvre au sein de la classe
politique. La majorité des personnalités de tous bords interrogées par «L'Express» se montre au moins réservée et
souvent scandalisée devant la perspective d'une telle décision. Il en irait, à en croire les plus critiques d'entre eux, de
la crédibilité du Conseil fédéral. Pierre Treuth .rdt M
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Berne nous pompe!
Logement :
le duel
dans la rue

Un référendum sera lancé demain
par les partis de gauche et les mi-
lieux de protection des locataires et
syndicaux contre l'assoup lissement de
la loi limitant la vente d'apparte-
ments loués (LVAL) votée le 1 er octo-
bre par la majorité radicale-libérale
du Grand Conseil. Hier à La Chaux-
de-Fonds le comité référendaire a
estimé que la modification de la
LVAL dénature cette loi et permet-
trait aux congés-ventes de revenir
par la petite porte. _ _

&

Capacité de nuisante
Par Guy C. Menusier

Pendant plus de
quarante ans, la
Bulgarie se flatta
d'être le plus fidèle
allié de l'URSS, et
certains de ses diri-

geants envisagèrent même un rat-
tachement du pays à l'Union so-
viétique. Ce tropisme trouve évi-
demment une explication dans la
servitude idéologique. Mais s 'y
ajoutent des facteurs historiques
et sociologiques, comme l'atteste
le comportement politique des
Bulgares dans la période post-
communiste.

La comparaison avec l'URSS ne
vaut plus, en revanche, depuis la
tentative de putsch du mois
d'août à Moscou, événement con-
sidérable puisqu 'il s 'est traduit
par la mise à l'index du PCUS et
une purge dans les sphères diri-
geantes. La Bulgarie n 'a pas
connu rupture aussi radicale.
L'éviction de Todor Jivkov et de
l'ancienne direction, plus brejné-
vienne que stalinienne, s 'est faite
sans drame majeur. C'est ainsi
que la plupart des dirigeants
communistes, prétendument con-
vertis au pluralisme politique, ont
pu se maintenir aux postes clefs
en changeant simplement d'éti-
quette.

Les élections de juin 1990, li-
bres mais entachées de fraudes,
avaient en somme accordé une
prime aux sortants. Le Parti socia-
liste (PSB, ex-communiste), jouant
de peurs irrationnelles, notam-
ment dans les campagnes,
n 'avait-il pas frôlé la majorité ab-
solue ? Il fallut assurément de
l'opiniâtreté et pas mal d'intelli-
gence à l'opposition démocrati-
que pour contraindre les anciens
communistes à former un gouver-
nement de coalition puis à convo-
quer des élections anticipées.

Ces élections, dimanche der-
nier, n 'ont pas vraiment fourni de
réponse claire au choix de société
proposé aux citoyens. Certes, et
c'est l'essentiel, les ex-communis-
tes sont devenus minoritaires,
mais leur capacité de nuisance
demeure importante.

Etant parvenus à limiter leur
échec électoral, les néo-socialis-
tes disposent des moyens d'em-
pêcher toute réforme en profon-
deur par la voie parlementaire, et
de plus ils administrent la preuve
que de larges secteurs de l'opi-
nion continuent de leur faire con-
fiance. Ce dernier élément, d'or-
dre psychologique, risque d'avoir
un effet déstabilisant sur une ma-
jorité fragile et peu homogène.

A moins que cette situation mal
assurée n 'incite les formations
démocratiques et non socialistes
à rester mobilisées, comme les y
encourage d'ailleurs l'élection
présidentielle prévue pour cet hi-
ver. Occasion supplémentaire de
dénoncer le clientélisme et les tra-
fics en tout genre d'apparatchiks
finalement sans foi ni loi.

O G. C. M.

Des tarifs
à deux
vitesses ?

Des ouvriers français travaillant ac-
tuellement sur le chantier de la J 20,
la route en tunnels sous La Vue-des-
Alpes, sont rétribués selon les barè-
mes français. Or, la différence avec
les tarifs appliqués en Suisse est con-
sidérable. D'un commun accord, syn-
dicats et entrepreneurs ont demandé
des explications au Conseil d'Etat.
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Pour
ne pas oublier
Ettore Brero

Le 26 octobre, en fin de matinée,
une plaque sera dévoilée sur la
tombe d'Ettore Brero, au cimetière
de Beauregard : à la veille de son
concert anniversaire, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel (OCN) sa-
luera ainsi la mémoire de son fonda-
teur. Violoniste de grand talent, pro-
fesseur au Conservatoire et décédé il
y a cinq ans, Ettore Brero alliait
d'étonnants dons d'enseignant et de
novateur à un tempérament on ne
peut plus latin... Le chef titulaire de
l'OCN, Jan Dobrzelewski, se souvient
de celui qui fut son maître et son
prédécesseur. _ , _K Page 10

L'Europe de leur choix
ÉLECTIONS FÉDÉRALES DU 20 OCTOBRE/ Jour J-5

OUI ET NON — Faut-il rapidement adhérer à la Communauté européenne ? Parce qu 'il ne croit plus au rôle spécifique
de la Suisse dans le continent, le socialiste Francis Matthey répond oui. Parce qu 'il ne veut pas émasculer la
Confédération dans un ensemble aujourd'hui pas du tout démocratique, le radical Claude Frey rétorque: non. Pour
(tL'Express », ces deux candidats neuchâtelois au Conseil national se sont affrontés avec tonus sur cette question
Stratégique. Pierre Treuthardt- JE
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L'ancien Parti communiste bulgare a
perdu la majorité parlementaire à l'is-
sue des élections législatives de diman-
che. Mais l'Union des forces démocrati-
ques, victorieuse de ce scrutin, n'atteint
pas la majorité absolue et devra sans
doute former un gouvernement de coa-
lition avec un petit parti. Page 5

% Lire ci-dessous notre commentaire
({Capacité de nuisance »

Renversement
de majorité
en Bulgarie



Europe : entrer ou attendre ?
DUEL / Le socialiste Francis Matthey contre le radical Claude Frey

CLAUDE FREY - «L'essentiel est de mettre en place dans ce pays les moyens de FRANCIS MATTHEY - «C'est notre rôle de former l'Europe avec les autres, plutôt
notre évolution ». pt.r- .E- que d'attendre que l'Europe se forme». ptr- jj

F
aut-il que la Suisse adhère a
la Communauté européenne ?
Oui, affirme le socialiste

Francis Matthey. Non , mais elle
doit en contre-partie se montrer
très active, affirme le radical
Claude Frey. Pour les lecteurs de
«L'Express», les deux conseillers
nationaux neuchâtelois ont discuté
de manière animée de leurs diffé-
rences, au cours d'un débat de bon
niveau, dynamisé par un Claude
Frey en pleine forme.

L'Express : — Tout le monde se
dit pour l'Europe. Encore f aut-il
savoir laquelle. A entendre Claude
Frey, on a l'impression que la voie
qu 'il prône est celle de l'isolation-
nisme. Est-ce vrai?

Claude Frey: — Pas du tout .
Parce que la situation dans la-
quelle se trouve notre pays nous
contraint à deux attitudes, qui ne
sont pas contradictoires , mais
complémentaires. La première,
c'est " l'adaptation , donc l'ouver-
ture. Et la seconde, c'est la conser-
vation de ce qu'en Suisse nous
avons construit patiemment et
avec beaucoup de difficultés , de ce
qui nous permet de vivre ensemble
alors que nous sommes très diffé-
rents, et de cohabiter. Il est essen-
tiel d'en garder les instruments : la
démocratie directe, la protection
des minorités, quelles qu'elles
soient, le fédéralisme, la neutra-
lité. Lors de la Première guerre,
sans neutralité, la Suisse aurait pu
éclater !

Francis Matthey : — Ce raisonne-
ment manque de perspective. M.
Frey parle de conservation là où il
faut parler d'évolution. Replaçons
la Suisse dans le contexte interna-
tional et notamment européen
d'aujourd'hui. L'adaptation a va-
leur essentiellement interne. Il
s'agit de faire face à une concur-
rence plus forte qu 'elle n'a jamais
été, à la mondialisation de l'écono-
mie, il s'agit de se décartelliser
pour accroître la compétitivité. Je
parle aussi d'évolution vis-vis-à-vis
de l'extérieur, parce que la place
de la Suisse en Europe a changé,
en raison de l'apparition de la
Communauté, de l'échec et de la
désintégration de l'Union soviéti-
que et du communisme, de la réu-
nification de l'Allemagne. La
Suisse doit donc aussi évoluer. Or
l'AELE à laquelle nous sommes
inscrits n'est pas un bloc monoliti-
que ; la Suède, l'Autriche, voire la
Norvège et la Finlande ont pour
projet l'entrée dans la Commu-
nauté.

E: — Vous estimez qu 'on peut
jeter la neutralité aux orties ?

F. M. : — Pas du tout. Mais il faut
voir que notre neutralité a été re-
connue au congrès de Vienne non
seulement parce que la Suisse y
aspirait mais aussi parce qu 'elle
servait l'Europe, pour stabiliser le
continent. Or l'Europe n 'a plus le
même besoin. La stabilité est liée à
la Communauté et à la Conférence
pour la sécurité et la coopération
en Europe.

C. F. — Quand j' entends M. Mat-
they dire que ceux qui partagent
ma conviction manquent de pers-
pective, c'est l'hôpital qui se mo-
que de la charité ! Quelle est la si-
tuation? Le Conseil fédéral est pro-
fondément divisé. Le Parlement ne
sait pas où aller , mais il y va , avec

l'appui résolu de M. Matthey!. Lors
de sa dernière discussion, il a fini
par renvoyer en commission les
initiatives, dont celle de M. Petit-
pierre qui était raisonnable et
avait une vue plus large de l'Eu-
rope. Ça me rappelle terriblement
le général de Gaulle qui évoquant
l'Europe et ceux qui en parlaient
disait qu'il ne suffit pas de sauter
comme des cabris sur sa chaise en
criant: «Europe, Europe, Eu-
rope!». Manquer de perspective ?
On va y aller ! Ce qui caractérise la
situation en Europe est une très
grande instabilité. Il n'y a qu'une
certitude : l'Europe de demain ne
sera pas celle du modèle actuel.
Les choses évoluent de jour en
jour. L'Espace économique euro-
péen était une conception de Jac-
ques Delors d'avant la chute du
Mur de Berlin. Il y avait alors des
cercles concentriques possibles : le
noyau dur qu'est le Marché com-
mun, un deuxième cercle, à savoir
l'AELE ' dont nous sommes, et un
troisième cercle, les pays de l'Est.
Cette conception est devenue cadu-
que.

E. : — Vous ne croyez plus à l'Es-
pace économique ?

C. F: — Je crois que la concep-
tion d'un Espace économique en
qualité de solution durable est dé-
passée. Les pays de l'Est ont-il con-
quis leur liberté politique et tente
d'avoir leur liberté économique
pour retomber sous une domina-
tion économique de Bruxelles? Je
ne le crois pas. En 1910, connais-
sait-on les contours de l'Europe de
1920, en 1920, pouvait-on prévoir
l'Europe de 1930? Quand il y a ins-
tabilité, il faut aller à l'essentiel, et
l'essentiel est de mettre en place
dans ce pays les moyens de notre
évolution. Si nous pouvons adhé-
rer à l'Espace économique ou si
nous adhérons au Marché com-
mun, les retombées de l'Europe
sur la Suisse se feront sentir dans
de nombreuses années. Il faut ap-
prondir , dit M.Delors, pour élargir
ensuite. Mais à court terme, il con-
vient de nous donner les moyens
de notre compétitivité sur le plan
économique. Entre le statu quo et
le libéralisme, il faut aller vers le
libéralisme. Bruxelles dérégle-
mente dans certains cas, alors que
Berne réglemente à outrance !

F. M. : — Le vrai problème est de
savoir dans quelle Europe la
Suisse veut être. Voulons-nous
participer à l'Europe de l'an 2000
ou 2010?

CF. : — Le plus efficacement !
F. M. : — Voulons-nous rejoindre

les pays qui ont pour ambition de
construire l'Europe avec les
Douze?

CF. : — C'est pour cela que ma
position n 'est pas isolationniste. Je
ne suis pas pour l'Alleingang.

F. M. : — Alors, il faudra nous
dire comment vous envisagez de
participer à l'Europe en dehors de
l'Espace économique sur leque]
vous avez l'air...

CF. : — Moi , j'attends les résul-
tats des discussions.

F. M.: — Vous dites qu 'il faut
attendre, moi j'affirm e qu'il s'agit
de participer institutionnellement
à la construction européenne.

CF. : — Vous voulez une adhé-
sion rapide. Moi, je dis qu 'il n'est
pas raisonnable de répondre
comme ça dans le contexte actuel.

On assiste a une révolution géo-
politique. L'Europe est en train de
se centrer sur Berlin , alors que
jusqu 'à maintenant elle a été
française , centralisatrice et socia-
liste !

F. M. : — Où voyez-vous tant de
socialistes dans les Douze?

CF. : — Elle est centralisatrice
par les conceptions de Mitterrand !

F. M. : — ( Enervé ) Je n'accepte
pas qu 'on lie le centralisme et le
socialisme!

CF. : — Et le centralisme démo-
cratique !

F. M. : — Vous travaillez par ima-
ges ! L'Europe n'est pas socialiste !

CF. : — Et Jacques Delors, qui a
marqué l'Europe de son em-
preinte, il n'est pas socialiste ?

F. M : — Je suis d'accord de par-
ticiper à une Europe qui sera plus
démocratique dans sa structure
qu'elle ne l'est.

G F. : — Ça n'est pas difficile ,
parce qu 'elle ne l'est pas du tout
actuellement !

E : — La Suisse a-t-elle un poids
suff isant pour imposer une ré-
f orme de la Communauté ?

F. M. : — Le canton de Neuchâtel
représente 2% de la Suisse et la
Suisse représente 2 % de l'Europe.

C F. : — Oui, mais nous avons
les protections des minorités, qui
n'existent pas dans le modèle euro-
péen.

F. M.: — Dans le Conseil euro-
péen , les petits pays sont bien trai-
tés par rapport à leur population.
Les grands pays ont deux représen-
tants, les petits un.

C F. : — Estimez-vous avoir un
pouvoir déterminant au Conseil
des Etats, vous socialistes?

F. M. : — Non.
C F. : — Vous êtes cinq sur 46

dans un conseil qui a le même
poids que l'autre. Et vous estimez
ne pas avoir d'influence au Conseil
des Etats , ce qui est heureusement
le cas. Est-ce que la Suisse aura
une influence déterminante quand
elle aura trois ministres sur 76 et
20 parlementaires sur 518?

F. M. : — Notre participation ne
se déterminera pas au nombre de
sièges que nous occuperons. Nous
avons commis l'erreur de penser
que les autres pays auraient tou-
jours une très grande estime pour
les structures de la Suisse et pour
ce qu'elle fait. Or, les conseillers
fédéraux qui participent aux négo-
ciations sur l'Espace économique
européen nous le disent chaque
fois qu'on peut les rencontrer: pen-
ser que nous aurons des relations
privilégiées dans un cadre bilaté-
ral avec la Communauté, c'est fini.
Imaginer que la Suisse peut encore
jouer un rôle à elle seule en Eu-
rope, c'est fini aussi !

C. F. : — A Sils-Maria , Mme Eli-
sabeth Guigou, ministre française
chargée des relations européennes,
a fait une déclaration impensable
il y a encore quelques mois, selon
laquelle l'Europe devra entretenir
des relations plus souples avec les
Etats , tenant mieux compte de leur
diversité. Paroles verbales , direz-
vous, mais c'est l'indication d'une
direction! Je crois que nous allons,
et c'est notre chance, vers une Eu-
rope plus confédérale , par le poids
de l'Allemagne, qui créera d'ail-
leurs aussi des tensions internes
au sein de la Communauté.

La Yougoslavie est en guerre et
c'est la barbarie à nos portes. L'Eu-
rope est incapable de prendre posi-
tion. Une politique de défense com-
mune? L'Europe ne va dans cette
direction. La Suisse peut apporter
beaucoup à la condition de garder
ce qui lui a permis sa cohabitation
interne.

F. M.: — Personne ne vous de-
mande de l'abandonner !

CF . : — Ah si! L'adhésion que
vous voulez rapide au Marché
commun, c'est la suppression de la
neutralité !

F. M.: — On sait comment les
questions sont posées durant la
campagne électorale : il faut répon-
dre par oui ou par non. J'ai aussi
déclaré que je souhaite la réalisa-
tion de l'Espace économique euro-
péen. Vous , vous attendez que
l'Europe évolue, vous restez der-
rière , et vous attendez encore. Moi ,
j'ai l'attitude contraire.

'C F. : — Vous caricature.!! J'ai
précisé qu'un changement est plus
utile à l'intérieur qu 'à l'extérieur.
Avec la Communauté, nous nous

émasculons pour être un meilleur
modèle ! Je trouve cela paradoxal !
Il faut jeter des ponts, par exemple
par l'intermédiaire du Conseil de
l'Europe, avoir une idée d'avance.
Ma position n 'est surtout pas im-
mobile ! Nous pouvons prendre des
initiatives, même unilatéralement
dans certains cas, sans attendre les
traités européens !

F. M.: — Voulons-nous partici-
per à la mise en place de cette Eu-
rope que nous souhaitons tous
deux, et c'est au moins quelque
chose qui nous unit , une Europe
qui soit démocratique, solidaire et
fédéraliste? Je dis oui, et nous ren-
drons service à l'Allemagne, fédé-
raliste comme nous. C'est notre
rôle de former l'Europe avec les
autres , plutôt que d'attendre que
l'Europe se forme.
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SUCCES D'ESTIME - En 1987, la Liste libre n'avait réalisé qu'un
score assez faible, mais le candidat Fernand Cuche, avec 4093
suffrages - meilleur résultat des candidats des partis sans repré-
sentation fédérale - avait obtenu un relatif succès d'estime. Cette
année, la Liste libre n'existe plus. Mais Fernand Cuche est de
nouveau candidat, sur la liste d'Ecologie et liberté dont il sera
peut-être la locomotive.
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HAUSSE DU PRIX DE L 'ESSENCE / To llé quasi général dans la classe politique

m a nouvelle a fait l'effet d'une
bombe: trois conseillers fédéraux,
à savoir Adolf Ogi, chef du Dépar-

tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTCE),
Flavio Cotti, chef du Département fé-
déral de l'intérieur (DFI), et Otto Stich,
chef du Département fédéral des fi-
nances (DFF), sont d'accord pour aug-
menter le prix de l'essence de 30 à 35
centimes, et cela dans de très brefs
délais (((L'Express » d'hier). Outre les
réactions des milieux économiques (voir
«Un coup de pouce à l'inflation»),
«L'Express » a pris hier le pouls de la
classe politique, à quelques encablures
de l'échéance électorale du week-end
prochain. Un seul constat s'impose: les
partisans d'une telle hausse des prix
des carburants ne sont apparemment
pas légion...

# Claude Frey, conseiller national
(rad/NE): «La Confédération a deux
milliards à disposition dans le compte
routier destiné à l'achèvement des rou-
tes nationales. Il est vrai que si on veut
poursuivre le programme autoroutier,
ce compte sera pratiquement épuisé à
la fin 1992; mais on pourrait alors
augmenter la surtaxe de 10 centimes,
ce qui couvrirait largement les besoins
en la matière. Et si on devait défendre,
en votation populaire, une telle hausse
de la surtaxe, je  suis sûr que le peuple
suisse serait assez responsable pour
dire oui à condition que cette augmen-
tation serve bel et bien à achever les
autoroutes !

Mais qu 'on propose froidement une
hausse de la taxe de 35 centimes,
comme ça, d'un coup, c'est inadmissi-
ble! Si le gouvernement veut pratiquer
une politique fiscale sur le dos des
automobilistes, qu'il le dise clairement:
mais qu'il assume alors les conséquen-
ces sociales qu 'auront de telles déci-
sions dans les régions périphériques,
pour les agriculteurs de montagne ou
les petits revenus.

Ce qui me semble encore plus grave,
c'est qu 'une telle décision — si elle est
prise — serait totalement irresponsa-
ble! Le Conseil fédéral gaspillerait en
pure perte son capital de confiance et
la seule conséquence concrète, c'est
qu 'il devrait par la suite faire face à un
front du refus systématique lorsqu 'il de-
vra défendre de grands dossiers (Eu-
rope, FMI, etc.). En fait, ce projet aber-
rant traduit le malaise qui règne au
sein du Conseil fédéral: on y est divisé,

on ne peut donc plus faire de choix (et
pourtant, c'est cela, gouverner!): mora-
lité, on veuf tout faire, on se contente
d'additionner les vœux de chacun et on
présente la facture au bon peuple...»

% Jean Cavadini, conseiller aux
Etats (lib/NE): «D'abord, si vraiment
cette décision intervient à quelques
jours des élections, elle n'est pas inno-
cente! Ensuite, je comprends que, tout
d'un coup, le Conseil fédéral se fasse
quelques soucis sur le financement des
innombrables promesses faites en cette
année du ZOOme où le gouvernement
s 'est fait d'une générosité formidable
et symbolique, avec l'appui complice
du Parlement, d'ailleurs: après l'échec,
en juin, du paquet financier, le. gouver-
nement se trouve devant un gouffre
inquiétant pour n 'avoir pas voulu faire
d'élémentaires additions.

Je suis personnellement opposé à un
tel coup de force. "Premièrement, on n'a
aucune information quant à la façon
dont serait utilisé ce pactole. Deuxiè-
mement, je  viens d un canton ou les
déséquilibres sont forts en matière de
communications: une fois de plus, ce
sont ceux qui sont contraints d'utiliser
leur voiture qui devront passer à la
caisse. Troisièmement, une telle hausse
(35 centimes, c'est très loin d'être anec-
dotique...) augmenterait encore les iné-
galités entre ceux qui pourraient se
payer de l'essence à 4fr. le litre et
ceux qui, aujourd'hui déjà, sont obligés
de restreindre leur budget. J'ignore si
une telle mesure serait inadéquate sur
le plan politique; mais sur le plan so-
cial, elle est brutale et injuste. Quant à
une hausse modérée — je  dis bien
modérée — de la surtaxe, pourquoi
pas? Mais actuellement, je  n'en vois
pas l'utilité: le fonds routier est bien
garni et, chaque année, nous devons
forcer la main au Conseil fédéral, assis
sur ces deux milliards comme sur sa
cachemaille personnelle, pour qu'il res-
pecte ses engagements. C'est particu-
lièrement déplaisant...»

# François Borel, conseiller natio-
nal (PS/NE) : «Je m'attendais bien à
ce que ce soit au niveau social qu 'on
paie la facture des 450 millions de
manque à gagner dus à l'allégement
des droits de timbre. Eh bien, ce sera à
l'automobiliste de payer...

Pour ma part, je suis défavorable à
cette idée. D'une part, je  considère
que, à moins de vouloir creuser un
deuxième tuyau au tunnel autoroutier
du Cothard, les recettes actuelles suffi-

ront a terminer le reseau des routes
nationales. Et d'un point de vue global,
j'estime qu 'il n'est pas bon de s 'en
prendre exclusivement aux automobi-
listes. Certes, je suis partisan d'une taxe
sur l'énerg ie, d'une taxe sur le C02
même, mais à la condition qu'elle
frappe toutes les sortes d'énergie, tou-
tes les formes de gaspillage. Or, une
augmentation de l'essence telle qu 'elle
semble se dessiner contribuera- à ren-
dre impopulaire toute fiscalité favora-
ble à la défense à long terme de la
protection de l'environnement, elle va
bloquer toute réflexion à ce sujet. C'est
pourquoi, sous réserve d'éléments nou-
veaux, je  refuserai une telle mesure
d'urgence qui serait soumise au Parle-
ment. Je note toutefois que l'idée
d'augmenter les taxes à été appuyée
par les importateurs d'essence, qui veu-
lent lutter contre le tourisme pétrolier
observé dans la région bâloise suite à
la hausse du prix de l'essence entrée
en vigueur en Allemagne pour payer le
prix de la réunification.»

Aucune vertu écologique
% Thierry Béguin, conseiller aux

Etats (rad/NE): «C'est une solution de
facilité à laquelle je  suis opposé. L'aug-
mentation prévue du prix de l'essence
est-elle destinée à la construction des
routes nationales? Alors, qu'on utilise
d'abord les deux milliards de réserves
accumulées à cet effet! Ira-t-elle ren-
flouer la caisse générale? Dans ce cas,
ce n'est pas la bonne façon de procé-
der,, car la direction dans laquelle il
faut aller, c 'est celle qui permettra
d'asseoir définitivement un nouveau ré-
gime financier qui comprendrait un im-
pôt fédéral direct (IFD) réduit — auto-
risant une péréquation intercantonale
— et une taxe à la valeur ajoutée

(TVA). Pour finir, augmenter l'essence
de 35 centimes n 'aura aucune vertu
écologique, car si on voulait réellement
obtenir un effet sur la consommation,
c'est à cinq francs qu'il faudrait fixer le
prix du litre.

Quant à l'institution d'une taxe sur
l'énergie, j 'y avais naguère été favora-
ble à condition que l'on supprime pa-
rallèlement la taxe occulte. Aujourd'hui,
je  suis hostile à un impôt sur l'énergie
qui défavoriserait les entreprises suis-
ses, et notamment l'industrie de l'arc
jurassien. »

# Alain Bringolf, candidat au
Conseil national et au Conseil des
Etats (POP/NE): «D'accord pour entrer

en matière si I augmentation du prix de
l'essence est conçue comme taxe sur le
C02, autrement dit pour lutter contre
la pollution. Il est évident qu'à terme, il
faudra trouver d'autres moyens de
transport que le trafic motorisé, et
qu 'une essence plus chère contribuera à
accélérer le transfert de la route à ces
autres moyens de transport. D'accord
aussi d'entrer en matière si l'augmenta-
tion est prévue pour faciliter l'achève-
ment du réseau des routes nationales.
Puisque le peuple a voulu cet achève-
ment, puisqu'il est entendu qu'il sera
largement financé par l'argen t prélevé
sur l'essence, une telle démarche serait
logique. En revanche, je  dis non à une
augmentation du prix de l'essence des-
tinée à remplir la caisse fédérale.
Après le cadeau consenti par le Parle-
ment aux banques, ce n'est vraiment
pas le genre de truc à faire!

A supposer que l'augmentation soit
présentée comme un bloc comprenan t
ces trois éléments, elle ne sera accep-
table que si elle est modérée — qua-
rante centimes par exemple — et que
si les deux premiers éléments que je
viens de passer en revue sont bien pris
en compte.»

Boucs émissaires
# Walter Frey, conseiller national

(UDC/ZH): «Au cas où une telle déci-
sion serait prise, je  demanderais à sa-
voir très précisément pourquoi elle est
prise et comment elle sera appliquée.
S'il s 'agit uniquement de mettre en œu-
vre une politique fiscale sur le dos des
automobilistes, je dirai non sans hésita-
tion.

Le trio Ogi-Stich-Cotti semble obéir
à des motivations très dissemblables.
Adolf Ogi a besoin d'argent ; pour les
routes, certes, mais aussi pour le rail.
D'accord, mais alors, qu'on n'avance
pas l'argument minable d'un trou de
cinq millions pour fermer le Simplon!
Flavio Cotti, lui, tient mordicus à son
écobonus et à sa taxe sur le C02;
quand on a en face de soi quelqu 'un
qui s 'entiche d'idées aussi farfelues, on
ne se donne même pas la peine d'une
réponse circonstanciée! Quant à Otto
Stich, je  veux bien qu'il cherche à tçut
prix de nouvelles recettes; mais qu 'il
choisisse d'autres victimes que les auto-
mobilistes. Bref, Ogi et Stich prennent
l'automobiliste pour une vache à lait,
Cotti le considère comme un bouc émis-
saire. Et s 'ils veulent la guerre...

Et pourtant! Je serais prêt a accep-
ter une hausse de la surtaxe, s'il s 'agit
non pas de jeter l'argent par les fenê-
tres, mais d'aider, dans une certaine
mesure, au développement intelligent
du rail. Mais je  pose comme condition
que le Conseil fédéral dise clairement
ce qu 'il veut, qu'il fixe une ligne politi-
que nette. L'ennui, c 'est que je  crains
que l'indécision et le manque de vision
politique du gouvernement me force à
m'opposer fermement à ses pseudo-
projets!»

0 Irène Gardiol, conseillère natio-
nale (vert/VD) : «A priori, je  suis favo-
rable à cette augmentation qui va
dans le sens d'une meilleure applica-
tion du principe du pollueur-payeur.
Qui consomme l'essence doit payer les
nuisances qu'il occasionne. J'ai l'espoir
que si le carburant est plus cher, cela
favorisera l'abandon du snobisme de
la voiture la plus chère et la plus puis-
sante en faveur du snobisme de la
voiture la moins gourmande.»

Un premier pas
# Peter Vollmer, conseiller natio-

nal (PS/BE): «Une augmentation telle
que celle qui est annoncée n'a stricte-
ment rien de choquant à mes yeux.
Qu'on compare donc le prix de l'es-
sence aux prix pratiqués à l'étranger
pour se rendre compte qu 'il est tout à
fait raisonnable de concevoir une
hausse de 35 centimes par litre chez
nous! Je vais même plus loin: cette aug-
mentation n 'est qu'un premier pas dans
la bonne direction. Avec un véritable
écobonus, c'est-à-dire avec un système
qui ne fera pas que pénaliser les pol-
lueurs, mais qui récompensera aussi les
personnes économes en énergie, on
pourra envisager des hausses de l'es-
sence encore plus fortes.

On dira que cette augmentation
n'est pas sociale. Mais est-il social
d'augmenter sans cesse les tarifs des
transports publics sans toucher aux pri-
vilèges des usagers de la route? On
objectera aussi que la hausse est desti-
née à remplir les caisses d'Otto Stich:
et alors? Considérons que nombre de
dépenses publiques, dans le secteur de
la santé et de la sécurité sociale par
exemple, sont occasionées par le trafic
routier. La hausse prévue ne fera que
faire payer aux automobilistes une
partie de ces coûts qu 'ils provoquent.»

0 Pierre-Alexandre Joye
et Stéphane Sieber

S'ils veulent la guerre...

Un sérieux coup de pouce à l' inflation
Quelles seraient les répercussions

économiques d'une hausse de 35 cen-
times du prix de l'essence? Quelles
sont les réactions des milieux concer-
nés? Quelles sont les bases légales
qu'il faudrait modifier? « L'Express»
fait le point et rappelle les enjeux.

D'après la Constitution fédérale, la
Confédération a le droit de percevoir
des droits d'entrée et de sortie (péa-
ges). Aussi, une loi sur les douanes
régit les grands principes qui gouver-
nent ces diverses perceptions indirec-
tes. La Confédération encaisse une
taxe de base, fixée dans le tarif gé-
néral des douanes, comme l'y autorise
la loi. Le Conseil fédéral peut augmen-
ter de lui-même des taux isolés du
tarif général «lorsque cela est indis-
pensable pour atteindre les buts visés
par cette augmentation». Les éven-
tuelles augmentations doivent recevoir
l'aval du Parlement. En ce qui concerne
les carburants, la Confédération per-
çoit actuellement 26,5 centimes par
litre d'essence sans plomb et 35,1

centimes par litre de super. C'est
cette taxe de base que le Conseil
fédéral entend majorer de 35 centi-
mes. D'après la Constitution (article 36
ter), la moitié du produit net de cette
taxe de base doit être affecté à «des
tâches en rapport avec le trafic rou-
tier». L'autre moitié part directement
dans la caisse générale de la Confé-
ration, qui peut en disposer comme
bon lui semble.

Le même article constitutionnel auto-
rise la Confédération à percevoir une
surtaxe, c'est-à-dire une taxe de
douane supplémentaire, si la taxe de
base ne suffit pas à couvrir les besoins
nécessaires à l'achèvement des routes
nationales. Aussi, depuis 1 972, chaque
litre d'essence est surtaxé de 30 centi-
mes. L'intégralité du produit de la
surtaxe est affecté à des travaux sur
les routes nationales; toute modifica-
tion de l'arrêté est sujet au référen-
dum facultatif. Ainsi, l'Etat perçoit ac-
tuellement 56,5 centimes par litre de
sans plomb et 65,1 centimes par

litre de super.

Contacté hier, Florian Revaz, chef
de section à l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), estimait qu'une hausse
de 35 centimes du litre d'essence en-
traînerait, sur la base d'un prix moyen
actuel de 1 fr.07 (sans plomb et super
confondues), une hausse immédiate de
0,7 point de l'inflation. A la fin sep-
tembre, le taux d'inflation était de
5,7%; si la hausse avait été effective
au 1 er octobre, on serait donc passé à
6,4%:

— Et encore, ce calcul ne porte
que sur les répercussions directes d'une
telle hausse. Les conséquences indirec-
tes sont tout simplement non quantifia-
bles!»

Rappelons que l'essence a un
((poids» de 3,052% dans l'indice des
prix.

«Fallacieux!»
Quant aux milieux économiques, ils

se montraient hier fort réservés. Ainsi,

l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) ne prendra position que lors-
que le Conseil fédéral aura officielle-
ment pris sa décision. Même son de
cloche auprès de l'Union syndicale
suisse (USS) où l'on procède à des
consultations internes, mais où on ré-
serve sa réaction.

En revanche, l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG), par la
voix de son président Charles Friderici,
ne décolère pas:

— Le «tourisme de l'essence» est
un lamentable et fallacieux prétexte
destiné à masquer là véritable raison
de la hausse des prix du carburants:
compenser la générosité irresponsable
d'une majorité de députés aux Cham-
bres fédérales qui ont, tout au long de
la dernière législature, dépensé sans
compter les deniers publics et détour-
né les fonds destinés au financement
des routes nationales, dénonce l'AS-
TAG dans un communiqué.

Rappelant que les étrangers qui
font le plein en Suisse financent, par

les droits de douanes et autre surtaxe,
la construction des autoroutes et parti-
cipent «au renflouement des caisses
fédérales», l'ASTAG fustige la volonté
du Conseil fédéral de «reporter sur
l'automobiliste helvétique une part im-
portante des charges fiscales payées
volontairement par les étrangers habi-
tant à proximité de notre frontière».
Et de relever que ce sont les personnes
âgées et les retraités, mais aussi les
habitants des régions périphériques
qui seraient les victimes de la politique
gouvernementale.

Observant le succès de la pétition
de l'ACS (250.000 signatures récol-
tées en deux mois!), l'ASTAG souligne
que les Chambres fédérales devront
ratifier la décision du Conseil fédéral
et souhaite voire élire au Parlement
des candidats «conscients des vérita-
bles problèmes qu 'une politique fiscale
démagogique et irréfléchie pose à no-
tre économie nationale». Suivez mon
regard...

0 P.-A. Jo

BIRMANIE - Le
prix Nobel de la
paix a été décerné
hier à Aung San
Suu Kyi, chef de
l'opposition bir-
mane en résidence
surveillée. ap
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Un aboutissement laborieux

fhriimsSUISSE 
«POUR UNE SUISSE SANS POLICE FOUINEUSE))/ Initiative déposée

L

'initiative populaire ((pour une
Suisse sans police fouineuse», qui
demande l'abolition de la police

politique, a été déposée lundi au Pa-
lais fédéral, revêtue de 106.617 si-
gnatures. Le comité qui l'a lancée en
avril 1990 exige maintenant l'ouver-
ture des dossiers, et s'oppose à la
destruction des fiches.

Après un départ sur les chapeaux de
roue, la récolte des signatures a piétiné
et c'est seulement grâce à un dernier
coup de collier que l'initiative a pu être
mise sous toit de justesse avant l'expi-
ration du délai. L'objectif initial du co-
mité était de récolter en quelques se-
maines les signatures et de soumettre
l'initiative au peuple durant l'année du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion.

Le comité a expliqué ce retard par
le fait qu'il n'a pas pu disposer d'un
instrument suffisamment rodé pour la
récolte des signatures. De plus, beau-
coup des citoyens sollicités étaient
d'avis que la p police politique avait
déjà était reléguée dans les poubelles
de l'histoire. La plupart des signatures
viennent des cantons de Zurich
(25.239), Berne (20.228), Bâle-Ville

(7561), Saint-Gall (6345) et Vaud
(5863). Ce premier canton romand est
suivi de Genève (4455), Neuchâtel
(2226), Fribourg (1862), Jura (1599)
et Valais (1534).

La suppression de la police politique,
comme exigence centrale de l'initiative
est d'autant plus justifiée que s'accrois-
sent les signes ((d'un Etat fouineur plei-
nement informatisé», a déclaré le
conseiller national Paul Rechsteiner
(PS/SG). Le signe le plus évident en est
le projet de nouvelle loi sur la protec-
tion de l'Etat que le Conseil fédéral
vient de mettre en consultation, loi qui
sera probablement combattue par un
référendum.

Ce projet de loi annonce en effet un
nouvel Etat fouineur, a dit M. Rechstei-
ner, et la surveillance des activités poli-
tiques de tous ceux qui ((dérangent»
se poursuivra, sous couvert de lutte
contre le terrorisme et de protection
des relations de la Suisse avec d'autres
Etats. «Koller, ministre de la police, n'a
toujours rien compris».

Charles André Udry a relevé qu'en
Suisse romande la police politique est
déjà informatisée, et il s'est indigné des
listes qui existaient: listes d'enseignants

et d'étudiants, de médecins et d'archi-
tectes progressistes, etc. Il faut absolu-
ment ouvrir les fichiers cantonaux, a-t-
il dit.

Le directeur de la police de Zoug,
Hanspeter Uster, lui-même fiché, a sou-
tenu l'initiative au cours de la confé-
rence de presse. Seule l'initiative popu-
laire garantit que personne ne soit sur-
veillé alors qu'il défend ses droits poli-
tiques et idéologiques. La police doit
intervenir uniquement pour pousuivre
des actes passibles de poursuites péna-
les et ne plus récolter d'informations à
titre préventif. Même les attentats de
l'extrême droite contre les centres pour
requérants d'asile ne légitiment pas la
protection de l'Etat, puisque le droit
pénal contient suffisamment de disposi-
tions pour poursuivre de tels méfaits.

La conseillère nationale Susanne Leu-
tenegger Oberholzer (vert/BL) a exigé
du Conseil fédéral qu'il reconsidère la
décision qu'il a prise pour résoudre
l'affaire des fiches. La destruction des
documents serait monstrueuse et la pu-
blication restrictive des dossiers serait
un manquement à la parole donnée,
/ap-ats

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-

pot: 51.671 fr. 60

12 gagnants avec 12 points:
4306francs

119 gagnants avec 11 points:
434fr.20

1238 gagnants avec 10 points:
41fr.70

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1 10.000 francs

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 254.396 fr.75

3 gagnants avec 5 numéros + no
complémentaire: 4625 francs

• 49 gagnants avec 5 numéros:
703fr.l0

2556 gagnants avec 4 numéros:
13fr.50

23.522 gagnants avec 3 numéros:
3francs Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
310.000 francs

Loterie a numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 551.327fr.10

5 gagnants avec 5 numéros + no
complémentaire: 88.277francs

249 gagnants avec 5 numéros:
2615 fr. 80

13.603 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

181.610 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1.300.000 francs

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres Jack-

pot: 261.517 fr. 30

3 gagnants avec 5 chiffres:
10.000 francs

50 gagnants avec 4 chiffres:
1000 francs

367 gagnants avec 3 chiffres:
100 francs

3712 gagnants avec 2 chiffres:
lOfrancs

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
600.000 francs

¦ 700ME EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
36 est C. C'est le canton de Genève qui
s'attend au plus grand déficit budgé-
taire pour l'année 1991: environ 304
millions de francs. Le canton de Vaud est
moins mal loti (163 millions de déficit
prévu) et le canton de Neuchâtel encore
moins mal (41 millions). En Valais, le
déficit sera de l'ordre de 50 millions;
dans le Jura, de l'ordre de 1 8 millions;
et dans le canton de Fribourg, le mieux
placé, probablement de moins de 2
millions. / Ë-
¦ BLÉCHERETT E - Tout en com-
prenant le souci de la ville de Lau-
sanne de créer de nouveaux loge-
ments, le gouvernement vaudois est
favorable au maintien de l'aérodrome
contesté de la Blécherette. C'est ce
qu'il a réaffirmé hier dans sa réponse
à la motion d'un député. Le Conseil
d'Etat vaudois est même prêt à finan-
cer en partie l'aménagement d'une
piste en béton. A ses yeux, il n'existe
aucune possibilité de remplacer la Blé-
cherette. /ats
¦ RETOUR - Alors que l'Inde a en-
trepris de libéraliser son économie, que
l'Europe est en pleine mutation, il était
nécessaire que la Suisse montre l'impor-
tance qu'elle accorde toujours à la coo-
pération avec les pays du Sud, a indi-
qué hier à Berne le conseiller fédéral
René Felber. Rentré dimanche d'un
voyage officiel d'une semaine en Inde, le
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE) a tenu à souli-
gner, au cours d'une conférence de
presse, les bonnes relations existant en-
tre l'Inde, un géant de 850 millions
d'individus, et la petite Suisse, /ats
¦ HARCELEMENT - Même si le
harcèlement sexuel n'est pas expres-
sément reconnu comme un comporte-
ment punissable par la loi, il existe
des moyens juridiques pour se défen-
dre contre cette discrimination exercée
à l'encontre des femmes. Pour inciter
toutes les victimes à lutter contre ce
chantage, une campagne de sensibili-
sation a été lancée lundi à Genève
par le collectif contre le harcèlement
sexuel, /ats
¦ SALMONELLOSE - La salmonel-
lose fait moins de victimes depuis quel-
ques mois en Suisse, a relevé hier l'Of-
fice fédéral de la santé publique (OFSP)
qui précise qu'il s'agit du premier recul
depuis 1 984. Pendant les neuf premiers
mois de l'année, le nombre de cas a
baissé de 35% par rapport à la même
période en 1990. Le recul de l'activité
touristique des Suisses à l'étranger -
d'où viennent la moitié des cas environ
— expliquerait selon l'OFSP cette ré-
gression, /ats

Le pharmacien trafiquant
DROGUE/ Procès retentissant à Sion

L

'ancien pharmacien-chef adjoint de
l'Institut central des hôpitaux valai-
sans, à Sion, chargé de la gestion

des stupéfiants, a volé plusieurs centai-
nes de grammes de drogue qu'il a
revendue avec son épouse. Le couple a
comparu hier devant le Tribunal d'ar-
rondissement de Sion. Le procureur a
requis sept ans de réclusion à rencon-
tre du pharmacien de 35 ans et cinq
ans contre sa jeune femme, présentée
comme une toxicomane déjà condam-
née. Le jugement tombera cette, se-
maine.

Sportif, aimable, compétent, l'accusé
travaillait depuis 1 982 à l'Institut cen-
tral des hôpitaux valaisans. Il était no-
tamment chargé de la gestion des stu-
péfiants et des médicaments dérivés

livres aux établissements sanitaires du
canton. Il a fait la connaissance de so
future femme en 1985. C'est à son
contact, selon son défenseur, qu'il a
commencé à s'adonner à la cocaïne. Il
a franchi un pas supplémentaire en
1 986 en volant de la cocaïne, de l'hé-
roïne, de la méthadone et des médica-
ments. Afin de cacher ces vols, il a
manipulé les fiches d'entrée, les ordon-
nances et les registres officiels.

Une partie de la drogue a été con-
sommée par le couple, le restant étant
revendu sur le marché local à des toxi-
comanes amis de l'accusée, vendeuse
dans un kiosque. ((C'était une occasion
facile de nous procurer de l'argent» a
déclaré le pharmacien peu après l'ar-
restation du couple, en mai 1 990. ((J'ai

voulu bluffer, rendre service», a-t-il
ajouté lundi.

Selon les déclarations des accusés,
1 25 à 1 95 grammes de cocaïne, 30 à
65 grammes de morphine, un gramme
de méthadone et des flacons de déri-
vés de stupéfiants ont été dérobés.
Après l'éclatement de l'affaire, les con-
trôles ont toutefois fait état de quanti-
tés disparues nettement supérieures.
L'enquête n'a pas permis de préciser
où était passée la différence. Il s'agit
d'«erreurs de transcription», a plaidé
la défense.

Cette affaire a eu une première con-
séquence: le pharmacien cantonal, em-
ployé à mi-temps à l'Institut, a démis-
sionné de son poste en août 1 990. /ap

Un prix très politique
NOBEL/ Opposante birmane distinguée

L

e prix Nobel de la paix 1991 a été
attribué hier à Aung San Suu Kyi,
dirigeante de l'opposition birmane

qui prêche la non-violence face à la
junte militaire dont le comité Nobel a
dénoncé les méthodes brutales. Agée
de 46 ans, Mme Aung San Suu Kyi
est assignée à résidence depuis juillet
1989 par les, militaires, au pouvoir
depuis 1962.

«Le combat de Suu Kyi est un des
plus remarquables exemples de cou-
rage civique en Asie au cours de ces
dernières décennies. Elle est devenue
un symbole important de la lutte con-
tre l'oppression», a déclaré Francis
Sejersted , président du comité Nobel,
en annonçant à Oslo la décision de
ses cinq membres.

Le parti d'Aung San Suu Kyi, la
Ligue nationale pour la démocratie
(LND), a remporté une nette victoire
aux élections législatives de mai
1990, remportant 392 des 485 sièges
en jeu. a Le régime n'a tenu aucun
compte des résultats de cette élection;
Suu Kyi s'est refusée à quitter le pays
et, depuis, elle a été placée en stricte
résidence surveillée», a rappelé le co-
mité Nobel.

Protestation birmane

Michael Aris, le mari de Mme Aung
San Suu Kyi, a déclaré qu'il avait
accueilli «avec une grande fierté et
une grande joie» l'annonce de l'attri-
bution du prix Nobel de la Paix à son
épouse. M. Aris, professeur à l'Univer-
sité Harvard de Cambridge aux Etats-
Unis, s'est également dit « attristé»
que son épouse ait été assignée à
résidence en juillet 1989 parce qu'il lui
était, de ce fait, impossible de «parta-

ger» cette fierté et cette joie. Par con-
tre, la décision du comité Nobel a été
vivement critiquée par des responsa-
bles de l'ambassade birmane à Bang-
kok. «Ce prix devrait aller à de nobles
personnes, pas à elle. Il n'y a aucune
raison pour qu'elle reçoive ce prix. Je
considère que c'est une ingérence
dans la politique de notre gouverne-
ment», a déclaré Tin Htun, le premier
secrétaire de l'ambassade.

En revanche, les partisans d'Aung
San Suu Kyi réfugiés en Thaïlande ont
laissé éclater leur joie. «C'est un en-
couragement inestimable dans notre
lutte pour la démocratie. Mais il n'est
pas encore temps pour le peuple bir-
man de se réjouir», a déclaré Hla Pe,
porte-parole de la LND. «Nous de-
vons renforcer notre lutte pour la dé-
mocratie», a-t-il dit à Bangkok.

Prisonniers politiques

Francis Sejersted a déclaré que le
comité Nobel n'avait pas pu contacter
Aung San Suu Kyi pour lui annoncer
la nouvelle. Il a dit espérer qu'elle
pourrait venir à Oslo recevoir son prix
le 10 décembre. «Mais, vu la situa-
tion, nous nous attendons à des diffi-
cultés», a-t-il ajouté.

Amnesty International a, de son
côté, espéré que cet événement attire-
rait l'attention sur le sort des autres
prisonniers politiques de Birmanie.

Née à Rangoun le 19 juin 1945, fille
du héros de l'indépendance Aung
San, Aung San Suu Kyi est diplômée
de l'Université d'Oxford en Grande-
Bretagne. Elle avait reçu en juillet le
prix Sakharov du Parlement européen
pour la liberté de pensée, /reuter-afp

Enquête sur les enquêteurs

- MONDE-
ITALIE/ le mystère dVstica onze ans après le drame du DC- 9

De Rome :
Jeanclaude Berger

ff j2p ' elefono giallo», une émission de
CC I ^' ̂  c

'
u' *

en
^e c'e faire la lu-

mière sur les grands mystères
de la République, est revenu, le 10
octobre, sur l'énigmatique affaire d'Us-
tica, pendant trois heures. On a compris,
une fois encore, qu'on n'y comprenail
rien. Onze ans après, on ne sait toujours
pas pourquoi un DC-9 des lignes inté-
rieures italiennes Itavia, vol Bologne-Pa-
lerme, a disparu en mer avec ses 81
passagers dans les parages de l'île
d'Ustica. Il était 20h59 le 27 juin 1 980.

Si on n'y comprend rien, ce n'est pas
parce qu'on manque d'indices, d'infor-
mations; au contraire: il y en a trop.
Voilà dix ans que chaque mois qui
passe apporte de nouvelles révéla-
tions, des faits nouveaux, mais aussi
dévoile toutes sortes d'omissions, de
dissimulations, de réticences, de falsifi-
cations, de dépistages et carrément de
mensonges. Si «Telefono giallo» a cru
bon de faire une fois encore le point
sur cette affaire impossible à raconter,
c'est parce que l'enquête semble avoir
pris un tour peut-être décisif. Le prési-
dent de la Commission parlementaire
d'enquête n'a pas de doute: ((Tous les
militaires en service au moment de la
catastrophe d'Ustica ont fourni des ré-
ponses qui apparaissent aujourd'hui ré-
ticentes, fausses ou mensongères». On
s'en doutait depuis longtemps, mais voi-
là un point désormais établi. Ce n'est
pas rien. Selon un membre de la CPE,
(da véritable enquête, qui n'a jamais
été vraiment faite, commence mainte-
nant». Onze ans après.

Le 27 juin 1 980, les radars militaires
chargés de la surveillance de l'espace

aérien italien n'ont rien «vu». Certains
enregistrements radar sont carrément
muets, d'autres ont été manipulés, d'au-
tres encore détruits. L'un d'eux cepen-
dant a «vu», le ((National Transporta-
tion Safety Board» de Washington,
entre autres, l'a déchiffré: le DC-9 a
exp losé peu après avoir été approché
par un avion plus petit et plus rapide.
Ce résultat date de novembre 1 980.
Deux ans plus tard, la Commission
d'enquête instituée par le Ministère des
transports parvient à la même conclu-
sion. Des experts italiens ont relevé des
traces de TNT et de T4 sur des frag-
ments du DC-9, le mélange exp losif
habituellement employé dans les missi-
les.

Six ans après le désastre, on s'avise
qu'il serait utile de repêcher l'épave
qui gît par 3600 mètres de fond. C'est
la société française Ifremer qui en est
chargée. Le DC-9 est repêché en
1988. Toute l'épave? non: seulement
un petit tiers, vient-on d'apprendre.
Pourquoi? Mais encore: les marines mi-
litaires qui pullulent dans la Tyrrhé-
nienne, les Français, les Italiens, les
Américains, l'OTAN, n'ont rien «vu» et,
surtout, ne se livraient pas à des exer-
cices aéronavals au moment du désas-
tre. Or, on vient d'apprendre que le
ciel d'Ustica fourmillait d'avions le 27
juin 1 980. La CPE a décide d'entendre
les magistrats romains chargés de la
première enquête. Ils devront expliquer
pourquoi ils ont permis de récupérer
seulement partiellement le DC-9, pour-
quoi ils ont laissé les enregistrements
radar dormir pendant des années dans
quelque tiroir et pourquoi (si vraiment
ils étaient au courant de la présence
d'avions américains dans le ciel d'Us-
tica) ils n'ont pas cru devoir approfon-

dir la chose. On enquête donc sur les
enquêteurs. Deux ex-ambasseurs amé-
ricains à Rome ont affirmé, quant à
eux, que (de gouvernement italien ne
nous a jamais demandé d'informations
sur l'affaire du DC-9».

Et comme si toute cette affaire n'était
pas assez mystérieuse, assez confuse et
embrouillée à souhait, il y a encore
cette histoire du Mig libyen qui s'est
apparemment écrasé dans la Sila (Ca-
labre). Officiellement, ce Mig a été
retrouvé le 1 8 juillet 1 980. Ce que ce
Mig libyen venait faire en Italie, on
n'en sait rien. On peut s'étonner qu'il
ait pu passer si facilement à travers les
mailles des radars italiens. Un supplé-
ment d'enquête a montré que le pilote
— dont l'état de décomposition était
fort avancé — était mort deux à trois
semaines avant le 1 8 juillet, autour du
27 juin. Le premier rapport médical
aurait été falsifié. Pourquoi?

Pourquoi tant de demi-vérités, de
dépistages, de réticences, de menson-
ges si, comme on l'a soutenu dès le
début, le DC-9 a été victime d'une
avarie technique ou, comme on l'a dît
également, d'une bombe à bord. Deux
hypothèses désormais exclues, même si
celle du missile n'est pas encore démon-
trée absolument? Que s'est-il donc
passé dans le ciel d'Ustica le 27 juin
1980 à 20h59? Sans doute quelque
chose de gravissime, pour que l'on
(qui?) cache la vérité depuis onze ans,
et avec quel acharnement. Les Libyens
ont une version des faits qu'il répètent
depuis des années: un attentat manqué
contre Kadhafi, et c'est le DC-9 d'Ita-
via qui a été touché — par erreur —
au lieu de l'avion du leader libyen. Ou
quoi de plus inavouable encore?

0 J. B.



Les ex-communistes évinces du pouvoir

f/o»imsMONDE 
BULGARIE/ l 'Union des forces démocratiques remporte, de peu, les élections législatives

L

ies anciens communistes bulgares
!ont perdu le pouvoir qu'ils déte-
naient depuis 1946, mais ils con-

serveront une forte présence au Parle-
ment, selon les résultats préliminaires
des élections législatives de dimanche.

La coalition anticommuniste de
l'Union des forces démocratiques (UFD)
a devancé le Parti socialiste bulgare
(PSB, ex-communiste) en obtenant envi-
ron 36,5% des voix, contre 33% pour
le PSB. «C'est une victoire que la Bul-
garie attendait depuis longtemps», a
déclaré le dirigeant de l'UFD, Philip
Dimitrov, avocat de 36 ans. «Une épo-
que s'achève, une autre s'ouvre».

Un rôle charnière pourrait être dé-
volu au Mouvement pour les droits et
les libertés (MDL), qui représente les
1,5 million de Bulgares d'origine turque
et a obtenu 7% des voix.

Selon la radio, ces chiffres se tradui-
raient par l'attribution de 1 16 sièges à

l'UFD, 104 au PSB et 20 au MDL
Aucun des 35 autres partis politiques
n'a réuni les 4% nécessaires pour être
représenté au Parlement.

Avec plus du tiers des sièges, les
anciens communistes seront en mesure
de bloquer les réformes constitutionnel-
les que les anciens opposants pour-
raient tenter de faire passer. Ils pour-
ront également s'opposer à toute ten-
tative pour lever leur immunité parle-
mentaire en vue de poursuites judiciai-
res.

Le chef du MDL, Ahmed Dogan, a
d'ores et déjà exclu toute collaboration
avec les ex-communistes, qui avaient
lancé une campagne très dure d'assimi-
lation de la minorité turcophone à
l'époque de Todor Jivkov, communiste
orthodoxe écarté en 1989.

Les dirigeants du PSB estiment qu'un
gouvernement de coalition qui les ex-
clurait aurait peu de chances de durer.

((Une éventuelle coalition de l'UFD el
du MDL serait instable», a déclaré le
numéro deux du PSB, Alexandre To-
mov, au cours d'une conférence de
presse.

C'est la deuxième fois que les Bulga-
res participent à des élections pluralis-
tes depuis le renversement du régime
de Todor Jivkov en novembre 1989.
Après avoir changé de nom et procédé
à des réformes, les nouveaux ((socialis-
tes» avaient réussi à obtenir la majori-
té absolue aux élections libres de juin
1990.

La faible avance des forces démo-
cratiques rendait prudents hier les Bul-
gares. Malgré tout, quelque 50.000
personnes en liesse se sont rassemblées
hier soir dans le centre de Sofia pour
célébrer la défaite du Parti socialiste.

Parallèlement aux élections législati-
ves se sont déroulées les élections des
conseils municipaux et de maires, qui

devraient confirmer I élimination des
anciennes structures.

Pas vraiment honnête
Les observateurs du Conseil de l'Eu-

rope ont estimé que le scrutin «semble
avoir été libre même s'il n'a pas été
entièrement honnête». Mais ceci ne ré-
duira pas les chances de la Bulgarie
d'entrer au Conseil, indique-t-on dans
les milieux de la délégation. Six obser-
vateurs suisses sont en outre à Sofia,
dont la conseillère nationale Rosmarie
Bar (PES/BE), un juriste et un politolo-
gue.

D'ici trois mois, les Bulgares devront
retourner aux urnes pour élire leur pré-
sident au suffrage universel. L'actuel
chef de l'Etat, Jelio Jelev, issu de l'op-
position, élu en août 1 990 par le Par-
lement, fait figure de favori, /reuter-
afp-ats

LÉGISLATIVES - Résultats comparés de 1990 et 1991. Swiss Graphics News

James Baker
veut (_ sa»
conférence

Dans le cadre de sa huitième
mission de paix au Proche-Orient,
le secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker s'est attaqué hier aux
problèmes du statut de Jérusalem
et de la représentation palesti-
nienne à la conférence de paix. Il a
en outre affirmé avoir «bon es-
poir» de pouvoir organiser cette
conférence, qui pourrait se tenir à
Lausanne, avant la fin du mois.

Le Département fédéral des af-
faires étrangère (DFAE) n'a pas pu
confirmer hier si la conférence de
paix aurait bien lieu à Lausanne. La
Suisse s'est toujours déclarée prête
à l'accueillir, a indiqué un porte-
parole du DFAE. Une réponse défi-
nitive dépend de ((circonstances
extérieures».

Après une halte au Caire, où il a
eu trois heures et demie d'entre-
tiens avec le président égyptien
Hosni Moubarak, le chef de la di-
plomatie américaine est arrivé à
Amman où les responsables jorda-
niens comptaient lui demander
d'accéder aux revendications pa-
lestiniennes liées av projet de con-
férence. Le secrétaire d'Etat s'est
entretenu dans la soirée avec le roi
Hussein.

Au Caire, James Baker a déclaré
qu'il avait «bon espoir» que la
conférence de paix puisse être réu-
nie avant la fin d'octobre. «Des
lettres d'invitation pourraient être
adressées même si toutes les
questions en suspens n'étaient pas
résolues», a-t-il dit. Le chef de la
diplomatie américaine doit rencon-
trer vendredi à Jérusalem son ho-
mologue soviétique Boris Pankine.

James Baker a également indi-
qué que (des termes de référence
de la conférence n'avaient pas
changé», à savoir les résolutions
242 et 338 du Conseil de sécurité
fondées sur le principe de
l'échange de territoires contre la
paix.

Dans une lettre «d'assurances»
transmise aux dirigeants israéliens,
les Etats-Unis ont en revanche sup-
primé toute mention de ces résolu-
tions, qui font l'objet d'interpréta-
tions divergentes, Israël estimant s'y
être déjà conformé en restituant le
Sînaï à l'Egypte entre 1979 et
1982. Dans une autre lettre «d'as-
surances» transmise à une déléga-
tion de personnalités palestiniennes
des territoires occupés, les Améri-
cains indiquent que la conférence
«sera basée sur les résolutions 242
et 338».

La principale question en suspens
concerne la représentation palesti-
nienne à la conférence de paix. Les
Etats-Unis favorisent un projet de
délégation commune jordano-pa-
lestinienne. Israël exige que les Pa-
lestiniens présents ne viennent pas
de la diaspora, qu'ils ne soient pas
liés à l'OLP et qu'ils ne soient pas
résidents de Jérusalem-Est. James
Baker va rencontrer à nouveau des
négociateurs palestiniens des terri-
toires occupés demain à Jérusalem.

Le responsable américain doit
gagner la Syrie aujourd'hui et Is-
raël demain. L'OLP a par ailleurs
convoqué son Conseil central de-
main à Tunis pour décider de l'atti-
tude à observer. Auparavant, une
délégation de personnalités des
territoires occupés, conduite par
Fayçal Hussein!, se rendra à Am-
man où elle doit s'entretenir avec
une délégation de l'Organisation
de libération de la Palestine, /reu-
ter-afp

AMMAN - James Baker s 'est
entretenu hier soir avec le roi
Hussein. ap

Dimitrov le pondère
P

hilip Dimitrov, dont la coalition
anti-communiste arrive en tête

j selon les résultats préliminaires
des élections législatives de diman-
che en Bulgarie, dirige l'Union des
forces démocratiques (UFD) à la suite
d'un compromis. Les opposants au ré-
gime communiste ne parvenant pas à
choisir entre deux candidats plus po-
pulaires, c'est Philip Dimitrov, avocat
de 36 ans, qui a finalement hérité du
poste de chef de l'opposition il y a
onze mois. Troisième dirigeant de
l'UFD depuis sa création en décem-
bre 1989, il a succédé à Petar Beron,
qui avait dû démissionner après avoir
été accusé d'être un ancien informa-
teur du régime stalinien de Todor
Jivkov.

Personnalité moins colorée que Pe-
tar Beron, Philip Dimitrov s'est cepen-
dant imposé par son calme et la
logique de ses arguments. Selon des

diplomates occidentaux en poste a
Sofia, son style a impressionné les
téléspectateurs bulgares lorsqu'il a
dominé le chef du Parti socialiste bul-
gare (ex-communiste) Alexandre Li-
lov lors d'un débat télévisé.

Regroupant à l'origine 16 partis
politiques, l'UFD s'est scindée en qua-
tre grandes tendances selon les lignes
de fractures entre ses dirigeants.

Philip Dimitrov est né à Sofia le 31
mars 1955 dans une famille d'intel-
lectuels et a suivi ses études dans un
lycée anglophone. Il est marié. Il est
l'un des membres-fondateurs du syn-
dicat indépendant du barreau bul-
gare, crée en novembre 1989. Il a
également participé à la fondation
du parti écologiste des Verts et est
un ferme défenseur de la liberté de
culte. Il n'a jamais été membre du
Parti communiste, /reuter

¦ ÉMEUTES — De violentes émeu-
tes à caractère religieux survenues
hier à Kano (nord du Nigeria) au-
raient fait une centaine de morts, /afp

¦ TCHAD — Le gouvernement
tchadien a annoncé hier l'échec
d'une tentative de coup d'Etat contre
le régime du colonel Idriss Deby.
Dirigée par le ministre de l'Intérieur
Maldoun Bada Abbas, qui a été ar-
rêté, cette tentative de putsch aurait
fait 40 morts, /reuter-ap

¦ ZAÏRE — Le Zaïre s'est doté d'un
((gouvernement de crise» hier, trois
semaines après les émeutes qui ont
ébranlé Kinshasa et contraint le prési-
dent Mobutu à accepter pour la pre-
mière fois un partage du pouvoir. Il
est dirigé par l'opposant Etienne Tshi-
sekedi qui a lui-même annoncé sa for-
mation à la télévision, /reuter

¦ REPORT - La signature de l'ac-
cord de coopération économique en-
tre dix républiques soviétiques, pré-
vue aujourd'hui, a été reportée à
vendredi, /afp

¦ UNESCO - L'Estonie et la Letto-
nie, après la Lituanie, ont rejoint hier
l'Unesco, en signant à Londres l'acte
constitutif de l'organisation, qui
compte désormais 162 membres,
/afp

¦ AUDITIONS - Les auditions de
la commission judiciaire du Sénat
américain sur la confirmation de
Clarence Thomas à la Cour suprême
des Etats-Unis se sont terminées hier
avec les derniers témoignages en
faveur du juge. Les sénateurs doi-
vent prendre une décision d'ici à
deux jours, /afp

¦ BÉBÉS — La justice allemande a
lancé un mandat d'arrêt internatio-
nal contre un Français après la dé-
couverte d'un trafic international de
bébés enlevés ou achetés à leurs
parents, que leurs ravisseurs ven-
daient en Europe en proposant les
photos des nouveau-nés. /afp

Relance diplomatique de la CE
YOUGOSLAVIE/ Les sirènes retentissent à nouveau à Zagreb

L

es sirènes d'alerte ont retenti hier
soir au dessus de Zagreb suivies une
demi-heure plus tard par une déto-

nation d'artillerie antiaérienne. Selon
des responsables du Ministère croate de
la défense, sept avions de l'armée de
l'air yougoslave ont survolé la capitale
croate.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie
néerlandaise, Hans Van den Broek, dont
le pays assure la présidence de la Com-
munauté européenne (CE), a décidé de
convoquer les sept présidents yougosla-
ves à La Haye vendredi prochain.

La décision de Hans Van den Broek
de convoquer un sommet yougoslave
vendredi est motivée par le ((manque
de progrès constaté au sein des groupes
de travail de la conférence sur la You-
goslavie» dont la responsabilité est im-

putée ((aux parties yougoslaves qui ne
font aucune proposition constructive», se-
lon un communiqué du Ministère néerlan-
dais des affaires étrangères.

Cependant, un nouveau contretemps
remet en question le huitième accord de
cessez-le-feu directement lié, cette fois,
à une mission de ravitaillement dans la
ville de Vukovar. En effet, le convoi
humanitaire de la CE destiné à cette
ville croate assiégée depuis plus de sept
semaines a renoncé hier à entrer dans la
ville.

((En ce moment, le convoi retourne à
Vinkovci», a déclaré à Zagreb le porte-
parole de la mission de la CE, Simon
Smits. «il était physiquement impossible
d'approcher par le sud.»

Stipe Mesic, président ((légitime de

l'ex-Yougoslavie», selon ses propres ter-
mes, a accusé hier l'armée d'avoir voulu
profiter du passage du convoi pour s'in-
filtrer dans Vukovar, raison pour la-
quelle les forces croates ont empêché le
convoi d'entrer dans la ville.

Le cessez-le-feu en Croatie était hier
toujours aussi peu respecté, des combats
d'artillerie étant signalés dans les ré-
gions de Vukovar, Nova Gradiska et
Jasenovac (100 km au sud-est de Za-
greb).

Une rencontre entre les présidents ri-
vaux de Croatie et de Serbie est prévue
aujourd'hui à Moscou avec le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Le prési-
dent serbe Slobodan Milosevic doit en
outre rencontrer demain le président
russe Boris Eltsine, /ap-reuter-afp

La droite classique tentée par Le Pen
FRANCE/ Radicalisation du discours politique sur l 'immigration

M

auvaise ((odeur», ((invasion»,
((occupation»: à l'approche des
échéances électorales, le vocabu-

laire volontairement percutant sur l'immi-
gration, qui était resté jusqu'à présent
l'apanage de l'extrême droite, fait ta-
che d'huile chez les ténors de la droite
française tandis que la gauche elle-
même adopte un discours plus musclé,
notamment sur l'intégration et le travail
clandestin.

Le week-end dernier, Michel Ponia-
towsky, l'un des lieutenants de l'ancien
président Valéry Giscard d'Estaing, a
prôné ouvertement des accords entre la
droite traditionnelle et l'extrême droite
de Jean-Marie Le Pen, seul moyen, selon
lui, pour que la France ne devienne pas
«un boulevard africain et socialiste livré
à l'anarchie et à la décadence».

((Intrusion, occupation, invasion, les
trois mots sont exacts », a lancé Michel
Poniatowski, en référence à des décla-
rations récentes de Valéry Giscard d'Es-

taing qui avait assimilé l'immigration à
une «invasion», suscitant un tollé à gau-
che et même dans ses propres rangs.

Autre grande figure de la droite, l'an-
cien premier ministre Jacques Chirac
avait lui aussi suscité de sérieux remous
en ironisant sur le «bruit» et (d'odeur»
émanant des appartements de travail-
leurs immigrés.

Dans cette banalisation des mots
((choc», la palme revient sans conteste à
Jean-Marie Le Pen, coutumier d'un voca-
bulaire fort et imagé, qui s'est prononcé
la semaine dernière pour la mise en
place d'une caution de 100.000 FF
(25.000 francs suisses) pour les Maghré-
bins et les Africains désireux d'entrer en
France.

A gauche, l'heure est à la fermeté.
Alors que les députés doivent adopter
aujourd'hui un texte durcissant la répres-
sion du travail clandestin, des figures
importantes de la gaudne se sont pro-

noncées pour l'abandon, par les immi-
grés musulmans, de certaines de leurs
traditions, condition indispensable, ju-
gent-elles, d'une véritable intégration.

Le secrétaire d'Etat à l'Intégration,
Kofi Yamgnane, a estimé que les musul-
mans de France (évalués à trois millions
de personnes) ((doivent renoncer à la
polygamie, à la répudiation des fem-
mes, au foulard à l'école». ((Si on n'est
pas d'accord, on rentre chez soi», a dit
Kofi Yamgnane, suscitant des protesta-
tions d'associations antiracistes.

A l'approche des élections régionales
et municipales de mars prochain et des
législatives de 1993, et dans la pers-
pective de ((primaires» à droite avant
les présidentielles de 95, le durcissement
sur l'immigration est manifestement
payant. Après ses déclarations contro-
versées, Valéry Giscard d'Estaing a
grimpé de plusieurs points dans les son-
dages, /afp
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Mercredi 30 octobre, à 20 h
Salle de la I
Rotonde I
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Location:
Aux Armourins, Vinyl
Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchâtel

Prix d'entrée :
Fr. 35. -
Membres Club JE- Fr. 30. - ¦

I Je ne suis pas encore membre du Club £-.
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante:

N° d'abonné à L'EXPRESS:

Nom:

Prénom:

Rue, n°:

NP et localité:

Tél. privé:

Tél. prof. :

Date de naissance:

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante)

D Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit
. [__ Non abonné = Fr. 20. -

A retourner à: L'EXPRESS, Club JE-
Service de promotion
Case postale 561
2001 Neuchâtel
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-_ _, 60054-10Q.I. teste
L'église de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'in-
telligence et de personnalité gra-
tuits. 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.

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours semaine du 28 octobre

Anglais débutants :

g } 18h15 - 20 h

Français :
Alliance française :

jeg } 18h15 - 20 h

Allemand débutants :
mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

60050-10
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^̂ ^̂ ^ ^̂  ET À L'ÉTRANGER
TOUTES HYPOTHÈQUES • CRÉDITS DE CONSTRUCTION I
9 Dossier étudié sans engagement % Réponse rapide assurée
• Discrétion absolue
Ecrire sous chiffres 5470 à Orell Fussli Publicité S.A.
1870 MONTHEY . 18321-10 |
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/_/ 7/  Daniel Mayor
____/ (038) 41 22 09
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en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras ,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<f) (038)
45 14 07.
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ed*»* EN TREPRENDRE
HORLOGERIE/ Consécration du platine et du diamant

Par
Roland Carrera

O

; uverture demain 16 octobre au
Palazzo Lancellotti à Rome —
situé à proximité immédiate de

la célèbre Piazza Navona - de l'Ex-
position Montres et Bijoux de Genève.
Une dizaine des superbes salles du
16e siècle du palais seront ouvertes en
vue de présenter au public cinq cents
ouvrages précieux, mariage de l'art
de la mesure du temps et de celui du
bijoutier, signés par douze des plus
grandes marques d'horlogerie et de la
bijouterie suisses. (Par ordre alphabéti-
que Audemars Piguet, Blancpain, Bre-
guet, Chopard, Concord, Corum, Gay
Frères, Girard-Perregaux, Golay Fils
et Stahl, Patek Philippe, Rolex, Vache-
ron Constantin.)

Toutes les pièces exposées sont des
chefs-d'œuvre, la présence ou l'ab-
sence de pierres précieuses n'y change
rien. A lui seul en effet, l'ouvrage des
maîtres-horlogers, dont l'ensemble re-
présente la plus remarquable et impor-
tante concentration de montres compli-
quées qui soit, est comparable aux plus
impressionnantes réalisations de haute
orfèvrerie.

Les spécialités les plus recherchées
sont là: chronographes, calendriers
perpétuels, montres à sonnerie avec
répétition à la demande des heures,
des quarts et des minutes, échappe-
ments à tourbillon — l'une des discipli-
nes les plus difficile de l'art horloger —
les multiples montres de voyageurs
avec leurs zones horaires, les pièces
ultra-plates et stylisées, ainsi que les
modèles à équation de temps. Il s'agit
ici d'un affichage horaire indiquant si-
multanément le temps moyen et le
temps vrai. A ce niveau de miniaturisa-
tion, certains composants réclament un
calcul serré et une exécution d'une pré-
cision absolue. On mesure mieux la

performance si I on songe que sur une
longueur maximum de 9 ou 10 millimè-
tres par exemple, la courbe de la
pièce à équation, minuscule came, est
modifiée de telle sorte que jour après
jour sur une année entière, elle per-
mette de tenir compte du temps à
ajouter ou retrancher pour passer du
jour solaire moyen au jour solaire vrai.
(Ce dernier compris entre deux passa-
ges du soleil au méridien n'étant pas
constant, on le sait, la différence entre
le temps moyen et le temps vrai est
maximale en février (plus 14 minutes)
et en novembre (moins 16 minutes),
tandis qu'elle est nulle quatre jours par
an seulement: les 1 5 avril, 14 juin, 1 er
septembre et Noël).

Consécration du platine
Si la technique est en honneur à

Montres et Bijoux Genève 1991, l'es-
thétique demeure l'élément spectacu-
laire de l'exposition, ainsi que le souli-
gnent les animateurs. Tout en haut de
l'échelle se situent les prestigieuses ri-
vières de diamants où coulent les re-
flets de plusieurs dizaines de carats de
pierres précieuses en flots classiques ou
modernes. Le sceau de la fantaisie
marque les dernières nouveautés, les
motifs fleurs et les lignes gouttes des
cadrans découpés et gravés.

Le platine atteint cette année à la
consécration. Après avoir constitué en
1 989 une tendance. Cette matière no-
ble est- souvent utilisée au titre de
0,950 d'une grande pureté. Chaque
membre de Montres et Bijoux avait
décidé d'exécuter au moins une nou-
veauté dans cette matière, en vue
d'une présentation séparée. Il se trouve
cependant que le platine habille un
pourcentage élevé de pièces exposées
dans les grandes vitrines.

Coté pierres précieuses, le diamant
domine la mode. Taillé en brillants,
mais de plus en plus souvent en formes,
(baguette, carré, trapèze etc) Suivent
le rubis et le saphir, les améthystes et
les tourmalines. Certaines réalisations
comportent aussi des décors de citrines,

péridots, topazes, rubellites, etc. La
tendance s'affirme sur les bagues or-
nées de grandes pierres en solitaire:
diamant jaune ou saphir 30 carats nous
dit-on, rubis et émeraude de 8 à 9
carats.

Montres et Bijoux féerie de la techni-
que et de l'esthétique donne le 'la'
dans le très haut de gamme horloger
et bijoutier depuis bientôt cinquante
ans, à l'avant-garde de la recherche
artistique et d'un savoir-faire sans
cesse amélioré, perpétué par les nou-
velles générations de «mains d'or».

OR. Ca.

BLANCPAIN - Présent à Rome. E-

Montres et Bijoux à Rome
t é l e x
¦ MIKRON — Le groupe biennois
Mikron a enregistré une diminution
de 33%, à 6 millions de francs de
sa marge brute d'autofinance-
ment, durant le premier semestre
1991. Les livraisons ont progressé
de 1 %, à 1 37 millions de francs et
les entrées de commandes de 6%,
à 141 millions, /ats

¦ INFLATION - Les prix à la
consommation ont augmenté de
0,2% en août par rapport à juillet
en moyenne pour les pays de l'Or-
ganisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE), la Turquie mise à part. La
Suisse à l'allure de mauvais élève:
son inflation en août s'était élevée
à 0,5%, a indiqué lundi l'OCDE,
/ats

¦ CFF — Confrontés à une rela-
tive stagnation dans le transport
de marchandises, les CFF pré-
voient de restructurer et améliorer
l'offre existante dans le domaine.
But de l'exercice : être «plus per-
formants, plus attractifs et plus si-
lencieux». La régie a dévoilé ses
atouts en présentant le nouveau
système «Cargo X» — véritable
carte maîtresse du projet «Cargo
2000» — qui doterait la Suisse
d'un «tapis roulant» pour mar-
chandises, /ats

¦ TRIMEDIA - Le groupe zuri-
chois Trimedia Communications SA,
la plus grande agence helvétique
de relations publiques, a en-
grangé en 1990 des honoraires
totaux de 25,5 millions de francs,
en hausse de 1 9% par rapport à
l'année précédente. Le bénéfice
net a reculé à 0,6 (en 1989: 1,4)
million de francs. Les honoraires
devraient augmenter cette année
à nouveau de 20%. /ats

¦ NESTLÉ - Nestlé (Thaïlande)
Co annonce aujourd'hui qu'il inves-
tira 2,5 milliards de baths (100
millions de dollars) dans la cons-
truction de cinq nouveaux centres
de production qui seront dissémi-
nés dans les pays de l'ASEAN
(l'Association économique des na-
tions du sud-est asiatique) et qui
se compléteront les uns les autres,
/ats

¦ FMI — Michel Camdessus, direc-
teur général du Fonds monétaire
international, a déclaré hier que
la liste des pays officiellement re-
connus comme les plus pauvres du
monde allait s'allonger dans les
prochaines semaines, Selon Michel
Camdessus, des pays tels que l'An-
gola et la Mongolie, qui n'étaient
mêmes pas membres du FMI en
1987, pourraient désormais béné-
ficier de prêts à taux préféren-
tiels. Par ailleurs, les pays pauvres
membres du FMI suivent avec une
appréhension certaine les efforts
qu'il déploie en faveur de l'Union
soviétique, en redoutant de faire
les frais de cette attention particu-
lière, /reuter
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¦ INDICES __H__H__a__^_HB Olivetti 2.60 G
Précédent du jour Ericsson 38.- 38.50

Dow Jones 2983.68 3019.45 Asiia 130 4 70
Swiss index SPI... 1079.62 1078.97 S"a ' ''"
Niikei 225 24157.70 23860.60
Londres Fin. Times.. 1953.90 1973.80 m RÂLE ______________________________
Fianclort DAX 1568.42 1571.04 ™ ". ^̂ ^ TZz^^̂ T—^̂
Paris CAC 40. . .  . X  X Ciba-Geigy p 3190.— 3250—
Milan MIS 1012— 1012— Ciba-Geigy n 3080.— 3090.—
Amsterdam CBS.. . .  88.70 89.50 Ciba-Geigy b 2980.— 3030.—

Cimenl Portland 8400.— 8500 —
_ - »._._ .-_ Roche Holding b j . . .  4985.— 5010.—¦ GENEVE _________¦_¦__¦_¦¦¦ Sandoz p 2280— 2270.—
Bqoe canl. VD 730— 730 — Sandoz n 2240.— 2220 —
Bqoe canl. Jura ....  430.—G 430.—G Sandnz b Zlffi.— «»•—„
Banque national e... X X Italo-Suisse 165.—G 165.—G
Crédit looc. V D . . . .  910— 910— Pirelli Intern. p. . . .  370.— 360.—G
Crédit lonc. NE n.. .  1010— 1000—G Pirelli Inlera. b. . . .  169.—G 165.—G
Affichage n 385— 385 — Bâloise Hold. n. . . .  2150— 2150.—
Alel Const Vevey . 450—G 450—G Bâloise Hold. h . . . .  1890.— 1880 —
Bobst p 3730— 3730—G
Charmilles 2980—G 2980—G _. TII ni ru __________________________
Ciments 8 Bétons..  X X ¦ LU Kit H ________________________¦
Cossonay 4700.— 4700.— Ciossair p 360.—G 370.—G
Gland Pass age....  390.—G 390.—G Swissair p 727.— 725.—A
Hermès p X X Swissair n 550.— 550.—
Hermès n X X Banque Leu p 1775.— 1775.—
Innovation 335.—G 335.—G Banque leu b 288.— 285—
Inteidiscounl p 2890.— 2870.— DBS p 3310.— 3310 —
Kudelski 180.—G 180.—G DBS n 740.— 739.—A
Mercure p 3320.— 3335.—G DBS b 132 — 132.—
Neuchâteloise n . . . .  1050.—G 1050.—G SBS p 305.— 306.—
Parnesa 1240.—G 1250.— SBS n 269.— 269 —
Publicitas n 1120.— 1120.— SBS b 277.— 277.—
Publicilas h 780.—G 780—G CS Holding p 2040.— 2040.—
Bmso; _ Ormond... 720.—G 720.—G CS Holding n 378.— 375—A
SASEA 14—G 15.50 G BPS 1155.— 1160.—
SIP P 120.—G 120.—G BPS b 113.—A 112.—L
Surveillance p 7310.— 7300.— Adia p 795.— 785.—
Surveillance n 1450.— 1430.— Adia b 122.—L 121.—
Monledison 1.40 G —.— Cortaillod p 6200.— 6200.—

(3_à-* (DAAV*' lïïRlf-  ̂ |SS Nà. I SSSS. W
V^Ĥ / 1.462 V____-/ 86.65 fl___m__hJ 17000 | "« ctmmi | 1078.97 .INDUSTRIES AMEBTOSI | 3019.45

Cortaillod n 5800.— 5800.—
Cortaillod b 790.—G 790.—G
Elecliowalt 2680.— 2670 —
Holdeibank p 4840.— 4800.—
Intershop p 525.— 530.—
tandis _ Gyr b.... 91.— 91 —
Motor Colorobus 1200.— 1200 —
Moevenpick 4060.— 4050.—
Oerlikon-Bûhrle p . . .  380.— 375.—
Schindler p 4240.— 4240.—
Schindler n 825.—G 820.—G
Schindler h 810.— 805.—
Sika p 2990.— 2950.—L
Réassurance p 2630.— 2630.—
Réassurance n 2050.— 2070.—
Réassurance b 499.— 497 —
S.M.H. n 682.— 670.—
Winlerthour p 3420.— 3430 —
Winlerthour n 2960— L 2950.—L
Winlerthour b 656.— 657.—
Zurich p 4160.— 4170.—
Zurich n 3700.— 3700.—
Zurich b 1860.— 1860.—
Ascom p 2640.— 2640 —
Atel p 1350.— 1300.—G
Brown Boveri p 4320.— 4350.—
Cementia b 476.— 472.—G
El. Laulennourg 1350.—G 1350.—G
Fischer p 1180— 1160 —
Forbo p 2250.— 2270.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 835.— 830.—G
Jelmoli p 1660.— 1630.—
Nestlé p 8160.— 8160.—
Nestlé n 8040.—L 8020.—
Alu Suisse p 986.— 996.—
Alo Suisse n 450.— 440.—
Alu Suisse b 85.50 A 85.50
Sibia p 380.— 379 —
Sulrer n 5100.— 5100.—
Sulzer h 483.— 486.—
Von lloll p 1280.— 1280.—

¦ ZURICH (Etrangères) _¦_¦_¦_¦
Aetna Lifo 51.— 51.75
Alcan 28.75 28.75
Ama» 30.—L 29.50
Am. Brands 62.—G 62.50
Am. Eipress 30.75 31.—G
Am. Tel. & Tel.... 54.25 G 55.—L
Bailer 49.25 L 49.—
Cateipillai 67.—L 66.75 1
Chrysler 16.75 1 17.—
Coca Cola 94.75 ¦ 92.75
Contrat Data 13.50 13.25
Walt Disney 167.50 G IBS.—
Du Pont 63.75 63.50
Eastman Kodak.. . .  62.50 t 63.25
EXXON 88.75 88.50
Fluor 61.50 G 64.60 L
Ford 44.75 44.50 G
General ElecL 99.75 98.50
General Motors 56.75 55.50 G
Gen Tel _ Elect. . .  46.25 G 45.75 G
Gillette 57.25 G 59.—G
Goodyear 64.50 64.25
Homestake 22.75 L 23.25
Honeywall 79.25 79.—G
Inco 45.50 A 45.—L
IBM 147—L 146.50
Inl Paper 103—G 103—G
InL Tel _ Tel 79.75 G 80.50 L
lilly Eli 115.50 113.50
tilton 128—G 128.—G
MMM 133.60 G 134.50 A
Mobil 102.— 102.—G
Monsanto 101.50 101.50
N C R  X X
Pacilic Cas 42.50 G 42.25
Philip Morris 105.50 106.50
Phillips Petroleum... 38.75 39.50
Proctoi & Gamble.. 123.50 122.50 G
Schlumbeiger 96.75 A 99.75
Tenace 95.75 96.50 1
Union Caibide 28.50 G 28.50

Doisys coip 6.35 6.20 G
D.S.X. Marathon.... 45.25 A 44.—G
Warner-Lambert 106.50 104.50
Woolworth 41.25 G 41.—G
Xerox 89.— 87.75
AKZO 90.75 L 91.—L
ABN-AMRO 30.—I 30 —
Anglo Americ 54.25 G 54.25 G
Amgold 101.— 103.—
De Beeis p 40.50 40.25 L
Impérial Chem 32.75 33.—
Non. Hydre 40.—L 38.50 A
Philips 26.50 26.75 L
Royal Dutch 117.50 L 119.—L
Dnilever 123.—L 124.—L
B.A.S.F 212.50 214.50
Bayer 250.50 261 —
Commenbank 210.— 210.—
Degussa 285.—t 282.—
Hoechsl 207.—L 207.—
Mannesmann 235.50 234.—
R.W.E 331.— 334—L
Siemens 540.— 542.—
Thyssen 188.50 188.50 A
Volkswagen 299.— 300.—

¦ DEVISES lk_k_________________ H__l
Etals-Unis 1.462G 1.499B
Canada 1.295G 1.328B
Ecu 1.792G 1.795B
Angleterre 2.515G 2.579B
Allemagne 86.65 G 88.40 B
France 25.40 G 26.—B
Hollande 76.80 G 78.40 B
Italie 0.115G 0.1188
Japon 1.132G 1.161B
Belgique 4.208G 4.2938
Suéde 23.70 G 24.40 B
Autriche 12.32 G 12.57 8
Portugal 1.—G 1.035B
Espagne 1.365G 1.405B

¦ BILLETS nBBM_____H__H__i
Etats-Unis IIS) 1.44 G 1.52 B

' Canada (Ucan) . . . .  1.27 G 1.35 B
Angleterre 1£ .... 2.47 G 2.61 B
Allemagne 100DM) . 86—G 89.—B
France (100h) 25.—G 26.50 B
HoSande (10011).... 76.—G 79.—B
Italie (lOOlit) 0.112G 0.1208
Japon (lOO yens)... 1.11 G 1.18 B
Belgique IlOOIr).... 4.11 G 4.36 B
Suède (lOOcr) 23.—G 25.—B
Autriche MOOschl. . .  12.50 G 12.70 B
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOplas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR '______________¦__¦_ ¦_¦_¦

suisses * (idfr) ! ! !. 101.—G 111.—B
angl.(souvnew) en 1 84.75 G 88.75 B
americ.(20S) en ! . 364.50 G 370.50 B
Ml-affie.l1 Or) on 5 357.—G 360.—B
mes. (50 pesos) en $ 433.25 G 440.25 B

Lingot (1kg) 17000.—G 17250.—B
1 once en i 357.50 G 360.50 B

¦ ARGENT * _____________________¦
Lingol (1kg) 187.—G 202.—B
1 once en t 4.13 G 4.14 B
¦ CONVENTION OR _¦¦_¦__¦
plage Fr. 17400—
achat Fr. 17030—
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.

Coup de pouce aux épargnants
SPAR + LEIHKASSE THUN/ les communes interviennent

¦ es communes de Thoune et Spiez
ont fourni une aide temporaire
pour assurer le minimum vital aux

personnes concernées par la fermeture
de la banque régionale «Spar + Leih-
kasse» de Thoune (SLT). Les services
sociaux des deux communes font tout
leur possible pour remédier aux pro-
blèmes des clients en difficulté, a an-
noncé hier la commune de Thoune dans
un communiqué.

Le secours offert n'a pas attiré les
foules, ont indiqué les services sociaux.
Les responsables ont expliqué cette at-
titude en déclarant que les intéressés

ont sans doute de la peine a franchir le
pas. Les exécutifs ont été sollicités par
la banque pour mettre leurs bons offi-
ces à disposition, mais il ne s'agira en
aucun cas d'un soutien financier.

En outre, la grande majorité des ac-
tionnaires de la SLT sont prêts à céder
leurs titres à une grande banque au
prix de 20 francs. La plupart des 25
créanciers les plus importants sont éga-
lement disposés à réclamer jusqu'à
20% seulement de leurs créances, a
déclaré à l'ATS le directeur de la SLT,
Herbert Wager.

Omni Holding avait par ailleurs ou-

vert un compte courant de 150.000
francs à la SLT, a annoncé lundi le
quotidien économique «Agefi». La so-
ciété en déconfiture de l'ancien pro-
dige de la finance Werner K. Rey a
toutefois retiré ses dépôts fiduciaires
— plusieurs millions de francs — au-
près de la SLT voici quelques semaines.

Mais les représentants d'Omni ont
renoncé à faire la queue jeudi dernier
avec les petits épargnants de la SLT
pour toucher les 500 francs autorisés, a
déclaré un porte-parole du groupe,
/ats

Assurance
contre

le retrait
de permis

Les Français ont dorénavant la
possibilité de s'assurer contre les
retraits de permis de conduire
grâce au lancement de deux nou-
veaux contrats d'assistance qui
leur permettront de bénéficier d'un
chauffeur durant la période de re-
trait.

A 24 heures d'intervalle, UAP
Assistance et Europ Assistance,
deux importantes compagnies
d'assurance, annoncent la sortie
de deux produits concurrents pour
assister les automobilistes qui se
considèrent comme d'éventuels
victimes d'un prochain retrait de
permis.

Le principe est le même: propo-
ser à ces automobilistes de con-
tracter, en plus de leur assurance
obligatoire, un système d'assis-
tance qui prévoit la mise à leur
disposition d'un chauffeur pendant
la durée du retrait. Mais pour ne
pas irriter les pouvoirs publics et
pour ne pas banaliser le retrait du
permis, cette garantie ne jouera
pas si l'infraction est consécutive à
une conduite en état d'ivresse, un
homicide, un délit de fuite ou à un
refus d'obtempérer.

Le marché potentiel pour ce type
de contrat est très controversé. 2,5
à 3 millions de personnes en
France, seront concernées, /afp

Swatch-Mobil :
dans trois ans
Le prototype de la Swatch-Mobil de-

vrait sortir des bureaux d'études de
Volkswagen à la mi- 1 992, selon l'inven-
teur du projet Nicolas Hayek. Dans une
interview publiée hier par le quotidien
allemand «Die Welt», M. Hayek a éga-
lement indiqué que le carnet de com-
mandes de la voiture atteint déjà
20.000 unités. Elle sera sur le marché
dans 3 à 4 ans, a précisé à l'ATS
Hanspeter Rentsch, directeur SMH.

Interrogé sur les caractéristiques de la
Swatch-Mobil, l'inventeur déclare: «Elle
pourra être rouge vif ou bien transpa-
rente comme nos montres». A propos du
mode de propulsion de la voiture, M
Hayek indique qu'il est tenu par son
contrat avec Volkswagen au silence le
plus strict.

«Des moteurs électriques ou bien hy-
brides ou encore à énergie solaire sont
concevables», se contente d'annoncer
l'inventeur. ((Plusieurs variantes pourront
être proposées», précise M. Rentsch.

La Swatch-Mobil pourrait être cons-
truite sur les chaînes du constructeur
tchécoslovaque Skoda, qui fait mainte-
nant partie du groupe VW. Un tel pro-
jet est encore en discussion, précise M.
Rentsch. /ats
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (863).
9.25 A cœur ouvert

Série (22/170).
9.50 Les annonces de Lyliam

9.55
Vive les animaux

9/13.
Animaux d'Australie: les mouet-
tes argentées.

10.20 Sauce cartoon

10.30
Magellan

- Contes des émotions ordinai-
res.
Un collage impressionniste des-
tiné à provoquer une réflexion
sur les émotions , leur impact et
leur utilisation dans les médias
et les spectacles. Troisième épi-
sode: ... de la peur.
- Anno Domini VII: Images de
l'histoire de la Suisse.
Le meurtrier d'Ettiswil, Hans
Spiess. On a enfin retrouvé le
meurtrier... mais quels terribles
châtiments étaient infligés aux
coupables à cette époque!
- Rubrique littéraire.
- Portrait d'un musicien de rue à
New York.

11.00 Autour du monde
en 80 jours
Relais sans délai.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (36/90).
13.40 Dallas

Série.
La confession.

14.30
A la recherche
de l'opale

Téléfilm de Gary Corway. Avec:
Paul Smith, Alan Cassell , Linda
Hartley.
Trois adolescents trouvent de
l'opale, ce qui suscite bien des
convoitises.

16.05 Arabesque
Série.
Le meurtre sous chapiteau (1/
2).

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeunesse.

17.10 II était une fois l'homme
Série.

17.40 Rick Hunter
Série.
Coma.

18.35 Top models
Série (864).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Face aux partis

Le Parti chrétien social du can-
ton de Fribourg répond aux
questions de Gaston Nicole et
Pierre Châtel.

20.30
Perry Mason

Le mauvais joueur.
Téléfilm.
Avec: Raymond Burr, Barbara
Haie, Pernell Roberts.

22.10 Viva
Une histoire vachement suisse.

23.00 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Football: championnat de
Suisse. Hockey sur glace:
championnat de Suisse.

0.45 Bulletin du télétexte
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6.00 Mésaventures
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

10.00 En cas de bonheur
10.30 Les amours des années 50

Ton pays sera mon pays.
10.55 Intrigues

Pleure pas grand-mère.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

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

Tension.

15.30
La Clinique
de la Forêt-Noire

Série.
La convalescence.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

Le sens du devoir.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Jeffrey fait lire à Kelly le journal
intime d'Elizabeth, sa première
femme, dans l'espoir de lui faire
comprendre la situation.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - quinté-t- -
Météo - Tapis vert .

20.45
Au revoir
les enfants

105' - Fr.-AII. -1987.
Film de Louis Malle. Musique de
Schubert et Saint-Saëns. Avec:
Gaspard Manesse , Raphaël
Fejtô , Francine Racette.

22.40 Ciel, mon mardi!
Magazine.

0.30 TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.

0.50 Au trot
0.55 TF1 nuit
1.20 C'est déjà demain
1.40 Passions
2.10 Histoire du rire
3.00 L'homme à poigne
3.55 Enquêtes à l'italienne
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

i_S _—
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
raï pizza cats. Denis la malice. 8.35
Opéra sauvage. 9.30 La vallée des
peupliers. 10.30 Ça vous regarde.
Thème: Fils et filles de stars. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

L'imposture.
14.25 Sur les lieux du crime:

Drôle d'endroit pour mourir
Téléfilm de Wilm Ten Haal, avec Hel-
mut Fischer.

15.20 En direct des courses
15.50 L'enquêteur

De son propre chef .
16.50 Youpi, l'école est finie
18.15 Shérif , fais-moi peurl

Y a-t-il un pilote dans la voiture?
19.05 Kojak

En attendant Kojak (2).
20.00 Le journal
20.50 Le jour de gloire

110' - Fr.-AII.- 1976.
Film de Jacques Besnard. Avec: Jean
Lefebvre, Pierre Tornade, Darry Cowl.

22.40 Ciné 5
22.55 Délice oriental

Téléfilm de Norbel Meisel. Avec: Malt
Greene, Xenia Loba, Nora Jane Lim.
Julie et Robert , un jeune couple mo-
derne, sont sur le point de se marier.

0.25 Le club du télé-achat
0.45 Le Rallye des Pharaons
0.55 Le journal de la nuit
1.05 Les polars de US

Demain se décide aujourd'hui. 1.10
Cas de divorce . 1.45 La vallée des
peupliers. 2.45 Cpéra sauvage. 3.40
Voisin, voisine. 5.40 Ciné 5.

A N T E N N E  ¦

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

11.25 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Des jours et des vies
14.15 FalconCrest
14.40 Les brigades du Tigre

Les enfants de la Joconde.

15.40
La chance
aux chansons

Spécial Enrico Macias.
Invités: Enrico Macias, Rosy
Armen, un document sur Mike
Brandt, Les malheurs de So-
phie, Prudy.

16.15 Drôles de dames
Il faut savoir tout faire.

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

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T
19.15 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.45 Présentation de Mardi soir

20.50
Les sorcières
d'Eastwick

114' - USA-1987.
Film de George Miller. Avec:
Jack Nicholson, Cher, Suzanne
Sarandon, Michelle Pfeiffer.
Le diable vient sur Terre pour
combler les vœux de trois jeu-
nes femmes.

22.50 Mardi soir
Magazine présenté par Daniel
Bilalian.
Thème: Les bonnes affaires du
diable.
Qui aujourd'hui croit à Satan?
Qui sont les sorciers et sorciè-
res des années 90? Ce soir , au-
tour de Daniel Bilalian, sont réu-
nis des mages, des astrolo-
gues, des chefs d'entreprise,
des hommes politiques.

0.10 La 25e heure
1.10 Journal
1.25 La caméra indiscrète
1.40 Eve raconte
1.55 24 heures d'info
2.25 Coulisses
2.50 Bouillon de culture
4.10 D'Artagnan amoureux
5.05 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons

iMJmm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6 - Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des clips.
11.30 Hit , hit , hit, hourra. 11.35 Sé-
bastien et la Mary-Morgane. 12.05 Ma
sorcière bien-aimée.

12.35 Lassie
Série.

13.10 Cosby show
Série.

13.40 Murphy Brown
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

Le casino.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le retour de Nellie.
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Série.
20.35 L'île aux pirates

Téléfilm de Viktor Ritelis. Avec : Les Ml,
Beth Buchanan, Matthew Doran.
Quatre adolescents ayant échoué sur
une île du Pacifique sont capturés par
de redoutables pirates anglais.

22.20 60 minutes
Disparus.

23.15 La 6e dimension
23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
0.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

E = M6. 2.25 Culture pub . 2.50
L'Egypte. 3.35 Kromatik. 4.00 La 6e
dimension. 4.25 La Tunisie . 5.10 60
minutes: Disparus. 6.00 Boulevard des
clips.

4___€H
8.00 Continentales

10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Grand Prix de tennis de Lyon.
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes
14.30 Regards de femme

Avec Marie-Claude Bomsel, vé-
térinaire, sous-directeur au Mu-
sée national d'histoire naturelle.

14.59 Histoire de voir
15.00 Musicales

Mozart à Prague.
16.00 Zapper n'est pas jouer

Avec Eve Ruggieri.
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Invité: William Sheller.
18.30 Questions

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

Foligatto de Nicolas de Crécy et
Alexios Tjoyas (Ed. Humanoïdes
Associés).

20.10 La classe
20.40 INC

Les ave-linge séchant.

20.45
Femme de voyou

Téléfilm de Georges Birt-
chansky. D'après le récit d'An-
nie Livrozet. Avec: Gabrielle La-
zure, Pierre-Loup Rajot.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Mardi en France: Ramdam
23.40 Océaniques

2 et fin. Pierre Schaeffer. Mé-
moire 2 - La recherche?
Polytechnicien et musicien, in-
venteur de la musique concrète ,
fondateur du Service de la re-
cherche de l'ex-ORTF , Pierre
Shaeffer est une des figures de
l'audiovisuel et de la communi-
cation.

0.50-1.00 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Allemand (18) 16.25 Li-
ving Music 1. The Berlin Documentary.
17.25 Grand Formai: Les tambours
d'hiver. Reportage sur des danseurs
d'Alaska: les Inupiaq. 19.00 Matisse
voyage. 20.00 Cinèmémo 3. La fin de la
guerre. 20.40 Portraits d'Alain Cavalier
3. Documentaire. La romancière. Por-
trait de Béatrix Beck , romancière. 21.00
Le soulier de satin /livre de Paul Clau-
del. 23.55 Tambours battants Réalisé à
l'occasion des 25 ans des Percussions
de Strasbourg , ce film révèle, à travers
des extraits de répétitions et de con-
certs , la vie quotidienne de cet ensem-
ble.
¦ Canal Alpha +

20.00 Reflets du Littoral : Concerto
pour une ville. Un superbe repor-
tage sur Neuchâtel avec la partici-
pation de personnalités très con-
nues de notre canton. Réalisation:
André Vallana. 20.50 Film : Yoneko
(rediffusion). Yoneko a du mal à.
accepter le décès de sa mère. Les
rires sont des larmes camouflées
pense-t-elle...
¦ TCR

15.00 La fille des collines. Mélo-
drame français de Robin Davis
avec Florent Pagny, Nathalie Car-
done et Tcheky Karyo (1989, 92').
Images superbes et ambiance fif-
ties pour un mélo rural qui finit
bien. 16.35 Pas de roses pour OSS
117. Film policier franco-italien
d'André Hunebelle avec Robert
Hossein et Margaret Lee (98').
18.15 Ciné-Journal suisse (en
clair). 18.25 La vengeance du shé-
rif. Western avec Robert Mitchum
et A. Dickinson (85'). 19.50 Ma
sorcière bien-aimée. 20.15 Quand
les femmes s'en mêlent. Comédie
américaine de Mike Nichols avec
Harrison Ford, Sigourney Weaver
et Melanie Griffith (1988, 108).
Une success-story dynamique et
intelligente et un rôle formidable
pour Melanie Griffith. 22.05 Ciné-
Journal suisse (en clair). 22.15
Scanners. Film d'épouvante cana-
dien de David Cronenberg, avec
Jennifer O'Neil et Patrick McGoo-
han (1981, 98'). Leurs pensées
peuvent tuer... 23.55 Fin.

¦Autres cliainesngg
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.00 TextVision
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.25 Traumpaar.
15.20 Time out. 15.50 Prima vista.
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Praxis Bu-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Derrick 21 .05 Kas-
sensturz 21.30 Ùbrigens... 21.50 10 vor
10 22.20 Sport 23.10 Der Club

¦ Suisse italienne
12.20 A proposito di... casa 12.25 A
corne animazione 12.30 Télétex!- News
12.35 Bravo Dick 13.00 TG-Tredici
13.15 Pronto ventuno 1 13.30 Alfazeta
13.45 Mister Belvédère 14.15 Pronto
ventuno 2 14.30 Natura in Ticino 14.55
Diadorim 15.45 Viaggio infinito 16.45
Pronto ventuno 3 17.00 Marina 17.30
La pietra dei sogni 18.00 Poliziotto
18.25 A proposito di... 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T.
21.25 Elezioni federali 1991 22.15 TG-
Sera 22.35 Martedi sport 23.55-0.00
Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Vorsicht,
Falle! 10.35 Mosaik-Ratschlâge 11.00
Heute 11.03 Brot , Liebe und Phantasie
12.30 Umschau 12.55 Presseschau
13.05 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Brummkreisel 15.00 Tagesschau
15.03 Spass am Dienstag 15.30 Unter-
nehmen Arche Noah 16.00 Tagesschau
16.03 Talk tàglich 16.30 Punktum 16.35
Malu Mulher 17.00 Punkl 5 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Wunder der
Erde 21.00 Kontraste 21.45 Miami Vice
22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort 0.40
Tagesschau 0.45-0.50 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Alfred J. Kwak 14.10 Die
Oper des Barock 14.35 Die Welt der
dreissiger Jahre 15.05 Mein Butler und
ich 15.10 Wiedersehen 16.00 Heute
16.03 Die Biene Maja 16.25 Logo 16.35
Viel Rummel 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Landerjournal 17.45 Wie
gut, dass es Maria gibt 19.00 Heute
19.30 Die Reportage 20.15 Verkehrsge-
richt 21.45 Heute- Journal 22.10 Die ak-
tuelle Inszenierung 0.25 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Englisch fur Anfânger 10.00
Schulfernsehen 10.15 Wie bleibe ich ge-
sund? 10.30 Schloss des Schreckens
12.05 Sport am Montag 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Wir-Vital 13.35 Wunderbare
Jahre 14.00 Die Wallons 14.45 Meister
von morgen 15.00 Die Sendung 15.30
Am, dam, des 15.55 Umwelt-Detektive
16.05 Neue Abenteuer 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Markt 18.30 Trio mit vier Fâusten
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Universum 21.07 Seitenblicke 21.15 Lie-
ben sie Brahms? 23.10 Detektiv Punta-
cavallo 0.35 MacGyver 1.20-1.25 ca.
Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 L'Italia chiamo 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1-Mattina.
10.15 Unomattina economia 10.25 L'al-
bero azzurro 11.00 TG1-Mattina 11.05
Caca Cecilia 12.00 TG1-Flash 12.05
Benvenute a Le Dune 12.30 Trent'anni

' délia nostra storia 13.30 Telegiornale
14.00 L'Italia chiamo 15.30 Maratea e
dintorni 16.00 I pronipoti incontrano gli
antenati 17.30 L'ispettore Gadget
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Fantastico bis 20.00 Tele-
giornale 20.40 La lunga notte del cornu-
nismo 22.45 TGRinea notte 23.00
Notte italiana a Montreux 0.00 TG1-
Notte 0.30 Oggi al Parlamento 0.40
Mezzanotte e dintorni 1.00 OSE

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Avance tele-
diario. 9.05 Programa. 10.00 Cita
universal. 10.30 De par en par.
12.00 Made in Espana. Conexion
con America. 12.30 La hora de...
13.30 Saski Naski (22). 14.00 .
ACB. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario-1.15.30 Maria de
Nadie (94). 16.25 Mas vale préve-
nir. 17.00 Los mundos de yupi :
Nosotros llegamos antes. 17.30
Los electroduendes. 18.00 Maga-
zine de Castilla-Leon. 18.30 La
palmera. Desconexion con Ame-
rica. 19.30 La plaza del diamante.
3. Séries. 20.30 Telediario-2.
21.00 Session de noche. 22.20 A
debate. 23.20 Acervo. 0.20 Diario
noche. 0.50 Despedida y cierre.

4WU
' En direct du «Train des élec-
tions» à Genève. 6.00 "Journal du
matin. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 Discotest. 11.05
«Train des élections»: En direct du
«Train des élections» à Genève
avec les candidats au Conseil des
Etats. 12.05 SAS. Service Assis-
tance Scolaire, avec les enfants de
la région. 12.30 'Journal de midi.
13.15 env. Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. Invité Jean-Charles.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. Edition principale,
avec à 18.20 Journal des sports.
18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.05 Baraka. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05
Chants libres. 9.15 Magellan. Et
moi alors!? La vie de famille. 9.30
Les mémoires de la musique. Au-
guste Holmes, l'outrancière (2).
11.05 Espace 2 questionne. Géo-
biologie: l'environement au quoti-
dien (2 et fin). 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. En différé du Palais des
Congrès à Bienne (6.12.90) : Orch
de la Suisse romande. Dir. Armin
Jordan. 16.30 CD-Nouveautés.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Sciences, médecine et techni-
ques. D'ici quelques jours le tout
nouveau Airbus A-340 fera son
premier vol. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Kerstin Meyer, mezzo-
saoprano. 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. L'ethnomusicologue: son
rôle dans la société d'aujourd'hui.
22.30 Prospectives musicales.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Debussy avant
Pelléas (2). 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert . Donné le 22
juin 1991 lors de l'Eté de Kissinger.
Olaf Baer , baryton; Helmut
Deutsch, piano. Franz Schubert :
Schwanengesang. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Miles Davis.
18.30 Un fauteuil pour l' orchestre.
18.33 6!.. 20.00 Haiku. 20.30
Concert . Donné le 19 août 1991
lors du Festival de la Roque d'An-
théron. Ivan Moravec , piano. De-
bussy : Children's corner, suite ber-
gamasque pour le piano; Beet-
hoven : Sonate pour piano No 8 en
ut min. op. 13 Pathétique; Sonate
pour piano No 23 en fa min. op. 57
Appassionata; F. Chopin: Mazurka
en la min. op. 17 No 4; Mazurka
en si min. op. 33 No 4. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ K I IM ZW1

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie
(1er mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pê-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ 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 Altag
seit 1300. 21 .00 ca. A la carte.
23.00 Tonspur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : EFFICACE



Référendum lancé
j VENTE D'APPARTEMENTS LOUÉS/ Assouplissement contré par la gauche

Ee  
duel gauche-droite sur la législa-

tion du logement, amorcé il y a
quinze jours au Château, va se

poursuivre dans la rue. L'assouplisse-
ment de la loi cantonale limitant la
vente d'appartements précédemment
loués (LVAL), voté le 1 er octobre par la
majorité radicale-libérale du Grand
Conseil, est combattu par un référen-
dum. Celui-ci sera lancé demain par
l'Association des locataires de Neuchâ-
tel et environs (ANLOCA), la Ligue des
locataires-ASLOCA des Montagnes
neuchâteloises, le Parti socialiste neu-
châtelois (PSN), le Parti ouvrier popu-
laire (POP), Ecologie & Liberté et
l'Union syndicale neuchâteloise.

Hier à La Chaux-de-Fonds, une délé-
gation des référendaires a rappelé
que la LVAL avait été introduite par le
parlement cantonal en 1989 comme
réponse à une initiative PSN-ANLOCA-
ASLOCA pour la défense des locatai-
res menacés par les congés-ventes et
qui avait obtenu plus de 1 0.000 signa-
tures. La loi soumet à l'accord d'une
commission paritaire la vente des ap-
partements précédemment loués, mais
prévoit quelques cas où l'autorisation
est automatique. Sans toucher aux
principes de base, le Conseil d'Etat a
proposé au Grand Conseil une simplifi-
cation de procédure à laquelle aucun
parti ne s'opposait.

Mais a l'occasion de cette révision, la
droite a réussi à faire passer par 55
voix contre 50 un amendement radical
qui ajoute une condition où la transac-
tion doit être autorisée automatique-
ment: si l'appartement est vendu à son
locataire et que celui-ci atteste devant
notaire qu'il l'acquiert librement.

Mais la gauche estime que cette mo-
dification «vide la loi de toute subs-
tance»e\ qu'ainsi les congés-ventes
vont pouvoir «revenir par la petite
porte».

Selon Marie-Claire Jeanprêtre, de
l'ANLOCA, la LVAL a été efficace, puis-
qu'elle a amené la disparition quasi
complète des congés-vente. Son effet
dissuasif contre les opérations spécula-
tives en vue de revente selon la tacti-

que du salami a préserve un certain
marché locatif dans la catégorie des
loyers modérés. Et d'après la juriste, si
un locataire tient vraiment lui-même à
acheter son logement, la commission
peut, s'il n'y a pas pénurie d'apparte-
ments, autoriser la transaction.

Or, les référendaires disent qu'avec
l'assouplissement qu'ils combattent,
l'autorité paritaire n'aurait plus aucun
moyen de contrôle sur les ventes au
locataire, que l'obligation d'avoir un
acte notarié de consentement n'empê-
cherait pas «toutes les formes de pres-
sion imaginables» pour forcer en fait le
locataire à acheter. L'ANLOCA pense
aussi que des propriétaires résilieraient
alors des baux pour louer l'apparte-

ment, ne serait-ce qu un jour, a un nou-
veau preneur qui serait intéressé à
acheter.

Secrétaire du PSN, Philippe Merz a
soupçonné la droite de n'avoir accepté
la LVAL en 1 989 que pour éviter que
l'initiative «congés-vente» ne passe en
votation et d'y être désavouée par le
peuple. Deux ans plus tard, a-t-il ac-
cusé, la majorité n'a pas osé aller jus-
qu'à l'abrogation de la loi comme elle
le voudrait en fait, mais l'a «dénatu-
rée».

Le comité a jusqu'au 25 novembre
pour recueillir 6000 signatures vala-
bles et dit n'avoir «aucun souci» pour
la récolte.

0 Ax B.

Ouverture
sur le monde

Futurs économistes
d'entreprise chez Nestlé

DES ÉTUDIANTS A TTEN TIFS -
Un séminaire animé par deux
conseillers en formation du
groupe Nestlé. E-

Les étudiants de l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie et
l'administration (ESCEA) de Neu-
châtel, qui forme les futurs écono-
mistes d'entreprise, ont participé
récemment à un séminaire de mar-
keting au Centre international de
formation de Nestlé, à La Tour-de-
Peilz. Par rapport aux études uni-
versitaires en sciences économiques,
la formation ESCEA se veut en effet
tournée davantage vers la prati-
que.

Les objectifs de ces séminaires
sont multiples. Ils permettent d'avoir
des contacts avec des entreprises
susceptibles d'engager des étu-
diants de l'ESCEA à la fin de leur
formation, de nouer un lien avec la
pratique et de donner à l'étudiant
la possibilité d'enrichir ses connais-
sances en abordant de manière dif-
férente les sujets traités grâce à
l'appui de praticiens confirmés.

Ainsi le séminaire Nestlé a-t-il
permis aux étudiants de l'ESCEA
d'évaluer les divers aspects du
marketing d'un groupe d'envergure
mondiale. Ce séminaire a été animé
par deux conseillers en formation
du groupe Nestlé, deux spécialistes
rompus à cet exercice puisqu'ils sil-
lonnent le monde pour remplir leur
tâche.

Offerte depuis longtemps en
Suisse alémanique, la filière ESCEA
est plus récente en Suisse romande.
A Neuchâtel, cette formation est
dispensée dans le cadre du Centre
de formation professionnelle du lit-
toral (CPLN). Le cycle de formation
comprend trois années à temps
complet. Les conditions d'admission
exigent deux années au minimum
de pratique en entreprise avant de
commencer cette formation d'éco-
nomiste, /comm- B-

& 

Navigation à vue
Dans le domaine du logement,

une seule chose est sûre: le fossé
gauche-droite paraît aussi large
qu 'un immeuble locatif.

Dès lors, il était compréhensible
que la majorité radicale-libérale
profite du débat sur la loi limitant
la vente d'appartements loués pour
ouvrir une brèche dans une régle-
mentation que certains milieux
commencent à ressentir comme un
carcan étouffant et préjudiciable à
terme. Parallèlement, il est légitime
que la gauche, forte du succès po-
pulaire de son initiative «congés-
vente», poursuive dans cette direc-
tion en lançant un référendum.
Face à ceux qui la soupçonneraient
d'électoralisme, l'opposition est à
l'aise, c'est vrai, pour répondre que
ce n'est pas elle qui a provoqué le
duel à l'approche des urnes.

Mais au-delà de ces échauffou-
rées, si le thème de la construction
et du logement est pour chacun
l'occasion d'aborder, par des an-
gles divers, des thèmes simples qui

touchent le citoyen, le dossier est
complexe. Les conséquences des
options des différents partis sont
difficiles à prévoir avec exactitude.

Les coûts de construction, la vo-
lonté de ne pas laisser l'Etat paraly-
ser le privé, la survie de notre sec-
teur bâtiment dans l'Europe, les
taux hypothécaires, mais aussi le
prix des loyers face aux salaires, le
taux d'occupation des apparte-
ments, l'inévitable approche so-
ciale de la question sont autant de
paramètres à digérer globalement.

Or aujourd'hui, dans un à toi à
moi gauche-droite sans avenir, on
navigue à vue, à coup d'arrêtés
urgents, de législation et de déré-
glementation. Il serait utile que
gauche et droite s 'achètent un ap-
partement afin d'en faire une salle
de réunion pour discuter d'une ap-
proche globale de la question à
long terme. Nous voulons croire
que tout le monde y gagnerait.

0 Alexandre Bardet
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# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Ville de Neuchâtel:
carrefour modifié? Page 11

SERRIÈRES - Des
pièces exception-
nelles dans un en-
trepôt. Quel dom-
mage... plr- JE

Page 11

Un musée
Suchard?

CHAUMONT - Dans une lumière crépusculaire jetant comme un voile de mystère sur les choses, le ((minaret» de
Chaumont et les bâtiments voisins se détachent de l'arrière-p lan du lac de Neuchâtel, encore caressé par les rayons
du soleil. Au hasard de ses pérégrinations professionnelles, notre photographe Pierre Treuthardt a capté cette
ambiance particulière qui, à l'automne, caractérise les paysages neuchâtelois. Pierre -Treuthardt - E

Entre chien et loup

!__!__ , ...___________¦¦__________ :

Rendez-vous tél. 038/31 .86.13
Eliane Pouly

Grand-Rue 21 A - Cormondrèche
. 29821-28 l

lettre au Conseil d'Etat
Depuis le début de l'année, une

quarantaine d'ouvriers français
travaillent sur le chantier de la J
20, la route en tunnels sous la Vue-
des-Alpes. Le fait n'a rien d'ex-
ceptionnel, beaucoup de travail-
leurs étrangers y collaborent. La
surprise est ailleurs: ces ouvriers-là
sont salariés selon les tarifs en vi-
gueur en France. Or, la différence
est considérable. Sur un salaire
mensuel, elle représente au bas
mot plusieurs centaines de francs,
1 800 même dans le cas particu-
lier, selon des informations non
confirmées.

La section neuchâteloise de la
FOBB (Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment) apprend plus
tard les faits. Elle entreprend alors
des démarches pour établir quel-
les sont les règles applicables en
pareille circonstance, prenant
même l'avis de la Cour euro-
péenne de justice. Toutes les sour-
ces consultées confirment que dans
ce cas, ce sont bien les conditions
prévalant dans le pays où le chan-
tier se trouve qui font foi.

Le dossier arrive devant la com-
mission paritaire de la maçonnerie
et du génie civil, qui regroupe
aussi bien la FOBB que la Fédéra-
tion des entrepreneurs du canton
de Neuchâtel. Et c'est d'un commun
accord - il y a donc en l'espèce
parfaite convergence de vues en-
tre syndicats et patrons - que les
partenaires adressent alors une
lettre au Conseil d'Etat pour lui
demander des explications.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
a confirmé hier les faits. Pour le
chef du Département de l'écono-
mie publique, cette situation est
anormale et doit être corrigée.
Aussi le Conseil d'Etat, dès récep-
tion de la lettre émanant de la
commission paritaire, il y a un mois
environ, charge-t-il l'Office du tra-
vail et le Département des tra-
vaux publics de lui fournir de plus
amp les informations. Il faut savoir
en effet que le maître de l'ou-
vrage de la J 20, le Département
des travaux publics, ne procède
jamais à des engagements de
personnel. Ce sont les entreprises
concernées qui s'en chargent.

Les entreprises travaillant a la J
20 sont constituées en consortium
comprenant entreprises suisses et
françaises. De nombreux ouvriers
et techniciens français travaillent
sur ce chantier, leur situation étant
parfaitement en règle, puisque la
grande majorité d'entre eux sont
titulaires de permis B annuels, de
permis A dans certains cas.

D'autre part, lorsqu'une entre-
prise française désire travailler en
Suisse, elle peut le faire sans auto-
risation si son intervention ne dé-
passe pas huit jours ouvrables.
C'est le cas notamment pour de
petits travaux. Entre huit et vingt
jours, le travail est soumis à autori-
sation. Au-delà de vingt jours, par
équité pour les entrepreneurs suis-
ses, des compensations sont de-
mandées.

Le Département de l'économie
publique prendra donc position,
conclut Pierre Dubois, dès qu'il
sera en possession de toutes les
pièces du dossier.

0 J. G.

J 20:
des Français

au tarif...
français
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La sainte du jour
Les Thérèse sont habitées par une
grande passion qu'elles parviennent
à tempérer par la volonté de se j
contrôler. En amour, elles assiègent /
l'homme qu'elles convoitent. Anni- /
versaire: un plus en amour et pour /
les finances. Bébés du jour: ils tire- /
ront parti de tout. JE /

Reportage
A 20 heures sur l'antenne de ?
Canal Alpha + sera projeté
le superbe reportage sur i
Neuchâtel d'André Vallana. J
De nombreuses personnali- m
tés très connues du canton gf|
participent à ce film de
qualité: «Concerto pour
une ville». M-

Ouverture
^ Une manifesta-
tion marque à
1 Oh 30 l'ouverture
du pavillon d'infor-
mation, situé en
face de la gare BN
de Saint-Biaise,
destiné à rensei-
gner sur les dian-
tiers du tronçon al-
lant de Monruz à
Marin de la route
nationale 5. M-

Expol
Avec son invité officiel (commune ?

d'Anzère) et ses 44 stands, l'exposi-
tion locloise Expol connaît un beau

succès à la halle polyvalente du
Communal. Elle est ouverte aujour-

d'hui de 17 à 22 heures. Au piano-
bar Jean Baumat et, à 22 h, défilé de

mode. JE

Bibliobus
Le bibliobus neuchâtelois poursuit son

tour du canton pour proposer ses
volumes qui vont du livre d'images à
l'ouvrage scientifique. Bevaix, nou-

velle halle de gymnastique: 10-12h,
13h30-19 heures. JE

Une plaque sur sa tombe pour saluer la mémoire d'Ettore Brero

L

'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel ne célébrera pas le 25me anni-
versaire de sa création sans saluer

la mémoire de celui qui guida ses pre-
miers pas, en fut longtemps et la nour-
rice et le moteur. Le 26 octobre, veille
de son concert anniversaire au temple
du Bas, une plaque commémorative
sera apposée sur la tombe d'Ettore
Brero, au cimetière de Beauregard.
L'attention mérite d'être relevée, mais
le geste, dans sa touchante modestie,
n'arrivera qu'à la cheville de l'homme,
car Brero fut un personnage vraiment
exceptionnel.

Né à Turin en 1902, l'enfant puis
l'adolescent n'échappèrent pas à la
((caserne musicale», cette façon con-
jointe et d'un genre autoritaire propre
à l'enseignement italien de l'époque
d'étudier la musique de 6 à 18 ans et
de préparer en même temps un bacca-
lauréat. Nourri des souvenirs d'Ettore
Brero, Jan Dobrzelewski, qui apprit le
violon avec lui dès l'âge de six ans et
lui succéda en 1983 à la tête de
l'OCN, l'entend encore. La voix de

J'élève, qui raconte maintenant ces
anecdotes, ne va pas tarder à porter
les fortes intonations de celle du maître,
ses coups de gueule également.

— Lors des heures d'étude, les salles
de classe étaient régulièrement surveil-
lées par un concierge qui vérifiait que
chaque élève travaillât. L'un d'eux
était-il surpris une troisième fois le nez
en l'air qu 'il serait traîné sous peu de-
vant le directeur...

C'était là former des instrumentistes
plus que des artistes.

Mais le talent l'emporta, et com-
mença alors une carrière continentale
qui vit notamment Brero jouer avec
l'Orchestre de chambre de Berlin. So-
liste, il est également beaucoup de-
mandé. Soudain, la guerre éclata, dont
on sait qu'elle finira par tourner très
mal pour ceux qui l'avaient voulue, ce
qui poussa ce grand violoniste à chan-
ger d'horizon. Son frère étant consul
d'Italie à Lausanne, c'est là que se
fixera Ettore Brero en 1 948, qui parti-
cipa à la création de l'OCL avant de
gagner Neuchâtel et d'enseigner le vio-
lon au Conservatoire. Nous sommes à
l'aube des années cinquante, et le di-

, recteur de cet établissement, Jean-
Marc Bonhôte, a fondé et dirigé un
petit ensemble de musique de cham-
bre, Pro Vera Musica, dont René Ger-
ber puis Ettore Brero reprendront suc-
cessivement la baguette.

L'OCN est dans l'œuf, mais le pou-
lailler vieillit. Certes, de jeunes diplô-
més sortis du Conservatoire et formés
sous l'aile de Brero assurent progressi-
vement la relève, mais l'âge pesait
quelquefois sur cette formation pleine
de bonne volonté, ce qui provoqua des

UNE DE SES DERNIÈRES PHOTOS - En 1978, à Neuchâtel, il avait été fait
chevalier de l'Ordre du mérite de la République italienne. E

conflits de compétence et mit Brero
dans de belles colères dont son tempé-
rament augmenta inévitablement les
tonalités... Il voulait voir de nouveaux
visages; hélas, d'anciens s'accrochaient
à leur chaise.

- Vi ma! VI mal, criait le maître en
secouant son pupitre. Mais tou vas me
faire mourir...

Répétition après répétition, une pe-
tite partie de la formation, la moins à
l'aise, virait au coquelicot: bien des
visages s'empourprèrent avant que les
rangs ne s'éclaircissent. Et parce que
tout se sait, certains crurent devoir y
mettre leur grain de gros sel, ainsi
quelqu'un qui, s'il savait si bien diriger
des voix, ne put malheureusement tenir
sa langue, reprochant même de l'être à
ce bouillant Piémontais.

Ainsi, du moins avant qu'il ne de-
vienne vraiment professionnel, pou-
vaient se passer les répétitions, mais,
on l'a deviné, ce n'était qu'une façade,
le voile d'autorité sous lequel se dissi-
mulait un ancien timide, car l'ensei-
gnant comme le violoniste étaient hors
pair. Jan Dobrzelewski, qui le sait plus
que d'autres, montre ses doigts petits
et plutôt courts dont son professeur
disait dans un langage imagé:

— Vi ma! Avec ces chipolatas, tou
aurais mieux fait de jouer de la petite
flûte!

Le choc avait dû être dur pour un
enfant quand aujourd'hui le quadragé-
naire s'en amuse. Et à l'adresse de Guy
Deluz qui s'était mis courageusement à
la contrebasse, instrument que per-
sonne n'enseignait alors, et qui s'es-
sayait dans le troisième et le plus diffi-
cile des Concertos brandebourgeois,
partit un jour ce boulet:

— Tu as joué? Vraiment? Vi ma! j'ai
cru que c'était le tram qui passait...

La brutalité du propos n'excluait ja-

mais la grande tendresse qu'en fin de
compte Ettore Brero portait à ses élè-
ves et à ses musiciens du jeune OCN;
exigeant avec sa classe, ce maître
l'était plus encore avec lui-même, se-
cret de plus en plus oublié de la réus-
site de tout pédagogue. N'ayant pas
d'enfants, il reportait son affection sur
sa classe, mais la châtaigne était rare-
ment écalée, le gant de fer donnait
toujours l'impression de l'emporter sur
la main de velours.

En 1 966, l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel prit un grand virage quand
il devint professionnel, dont les pre-
miers grands noms seront dans l'ordre
chronologique Jean Jacquerod, Anne-
Gabrielle Bauer, un Philippe Huttenlo-
cher que le chant n'a pas encore attiré,
Francine Genêt, Daniel Delisle, Elisa-
beth Grimm, France Nicolet, puis Jan
Dobrzelewski et Laurent Hirschy, tous
sauf un d'anciens élèves d'Ettore Brero.
Et c'est Brero qui proposa le nom de
Dobrzelewski quand il décida d'aban-
donner sa baguette, ce qu'il fit en
1983, sachant que le poulain était
d'autant mieux formé qu'il avait déjà
dirigé l'orchestre et même assuré, deux
ans plus tôt, le rôle délicat d'adminis-
trateur, charge aujourd'hui dévolue à
Hans Tschumper.

Le nom d'Ettore Brero restera donc
indissociable des jeunes années de
l'OCN. Certes, sa rugueuse franchise
découragea certains, qui ajoutée à un
charme indéniable, méditerranéen, de
l'homme le fit peut-être redouter d'une
autre petite partie de la population...
Pour Jan Dobrzelewski qui prépare sa
tournée de février aux Etats-Unis, il fut
«un personnage de Pirandello avant la
lettre». A trop donner le la, ne cessa-
t-il pas en fin de compte de chercher
son moi?

0 Cl.-P. Ch.

La musique selon «Il Maestro))

rarim.
¦ CARAMBOLAGE - Hier, à
6 h 45, une voiture conduite par S.J.,
de Villers-le-Lac (France) circulait
rue du Marais au Locle en direction
de La Chaux-de-Fonds. A la hauteur
de l'immeuble No 32, une collision
s'est produite avec un camion con-
duit par une ressortissante française
qui circulait normalement en sens
inverse. Suite à ce choc, la voiture
S.J. a heurté le trottoir à droite de la
chaussée puis traversé la route de
droite à gauche pour heurter une
première voiture en stationnement,
puis en percuter une deuxième, la-
quelle fut projetée contre un troi-
sième véhicule également stationné.
Blessé, S.J. a été conduit à l'hôpital
du Locle en ambulance, /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier, à 7h45, une
voiture conduite par un habitant de
Cernier, circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est, avec l'in-
tention d'emprunter la rue du Grenier
en direction sud. Au cours de cette
manœuvre, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui se dé-
porta à gauche, monta sur la barrière
sise au sud de la rue du Grenier pour
ensuite heurter une voiture stationnée
sur le bord sud de cette dernière rue.
Suite à ce choc, le véhicule heurté a
embouti l'arrière de la voiture par-
quée devant elle, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture qui, le 1 1
octobre, vers 12 h, montait le chemin
des Carrières à Saint-Biaise et, peu
avant le chemin de Chair-d'Ane, a
dépassé un cyclomotoriste qui a fait
une chute, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre con-
tact avec le centre de police à Marin,

tél. 038/335252. /comm

¦ DANS LE BUS - Hier, vers 14 h,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait rue de Monruz
à Neuchâtel en direction de Saint-
Biaise. Peu avant l'immeuble No36, le
conducteur n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière un
trolleybus conduit par un autre habi-
tant du chef-lieu, qui venait de s'arrê-
ter pour les besoins de la circulation.
Collision et dégâts, /comm

iwnn
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Sa-
medi, à minuit trente, une voiture con-
duite par un Boudrysan, circulait route
de Bevaix à Boudry, dans une file de
véhicules; au bas de la rampe nord-
ouest du pont de Perreux, une collision
par l'arrière s'est produite avec la
voiture conduite par un habitant de
Corcelles. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, téléphone
(038) 421021./comm

EEjiBjj
¦ COLLISION - Samedi à 12h40,
un bus conduit par un habitant des
Verrières effectuait une marche ar-
rière sur le chemin sans nom sis au
nord-est du magasin Zbinden, à Mô-
tiers, avec l'intention d'emprunter la
rue du Château en direction de Fleu-
rier. A l'intersection de ces deux rou-
tes, une collision se produisit avec la
voiture conduite par un Fleurisan qui
circulait rue du Château en direction
du centre de Môtiers. /comm

© D'autres accidents sont relatés en
page 17
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES
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] ar le biais d'un communiqué de
presse, le Parti libéral-PPN neu-
châtelois donne les trois raisons

d'un vote libéral-PPN aux prochaines
élections fédérales.

Les atouts - Le libéralisme repose sur
des valeurs qui ont pour noms huma-
nisme et solidarité, responsabilité et réa-
lisme. A l'heure où le canton de Neuchâ-
tel en particulier, la Suisse en général,
traversent une crise économique et une
crise de confiance, il est plus que jamais
indispensable de défendre les trois prin-
cipes suivants:

1. L'humanisme et la solidarité du
Parti libéral-PPN représentent la vraie
garantie d'un appui aux minorités;

2. La responsabilité et le réalisme

impliquent la claire volonté de dévelop-
per harmonieusement l'économie neu-
châteloise dans le double but de pros-
pérer pour mieux distribuer et mieux
financer l'indispensable contribution so-
ciale;

3. Rien n'est acquis, tout doit être
reconquis. Les régions neuchâteloises, qui
vivent d'un fédéralisme bien compris et
que le Parti libéral-PPN soutiendra en-
core et toujours, doivent pouvoir partici-
per à l'amélioration générale dans le
strict respect de leur volonté et de leurs
responsabilités.

Par ailleurs, comme le précise le com-
muniqué, le sens du réalisme du Parti
libéral-PPN commande de tirer les le-
çons de l'échec des pays de l'Est. La

mauvaise gestion des deniers publics,
l'irresponsabilité des gouvernements so-
cialistes à vouloir tout semer avant de
récolter, ont conduit des millions d'indivi-
dus à la faillite et à la ruine. Voulons-
nous, ici, courir ces risques? Non.

Enfin, le sens du bon sens du Parti
libéral-PPN, c'est de savoir accepter la
notion de la prospérité économique qui,
seule, permet à tous de participer à une
équitable rétribution des fruits de l'inves-
tissement et de la prime aux risques.
Soutenir cette thèse, c'est assurer l'em-
ploi pour demain.

Et comme on ne fait vraiment bien ce
qu'on aime; voter libéral-PPN, c'est don-
ner une voix à des gens qui font ce qu'ils
aiment, /comm

Défendre l'emploi pour demain

L

a section neuchâteloise des Démo-
crates suisses (DS) vient de déposer
plainte contre inconnu pour atteinte

à l'honneur de sa candidate au Conseil
national et au Conseil des Etats, Lonny
Flùckiger, et détérioration volontaire
de matériel électoral.

Par une lettre datée du 11 octobre,
adressée au procureur général Thierry
Béguin, et communiquée hier à la
presse, la présidente de la section neu-
châteloise et vice-présidente nationale,

Lonny Flùckiger, fait état de plusieurs '
faits. Des inscriptions injurieuses telles
que ((Flùckiger dehors», ou ((retourne
en Suisse allemande» ou encore l'ap-
parition de croix gammées ont été re-
levées sur certaines affiches électorales,
Lonny Flùckiger considère qu'il y a dès
lors ((atteinte à l'honneur et racisme».
D'autres affiches ont été détruites ou
ont fait l'objet de diverses dépréda-
tions. Les DS enfin parle d'ausurpation

du nom Action nationale romande alors
que notre mouvement est national et se
nomme Démocrates suisses depuis
1 990». Les DS de la section neuchâte-
loise demandent en outre aux autorités
d'exercer une surveillance méthodique
afin que de tels actes ((anti-démocrati-
ques» ne se reproduisent plus. Les DS
affirment enfin savoir de quels milieux
proviennent ces ((actions dictatoriales»,
/comm- M-

Plainte des Démocrates suisses



¦ GAZ — L'automobiliste était
parqué sur le trottoir, dans une
case bien évidemment... Et comme
il devait s 'en aller, il mit le moteur
de sa voiture en marche. Sans se
préoccuper le moins du monde des
piétons qui passaient derrière lui:
l'enfan t, dans sa poussette, reçut
une bouffée de gaz d'échappe-
ment en plein visage. Et se mit à
tousser, / ftd

U FRUITIERS - On ne dira pas
où ils se trouvent, pour éviter la
maraude, mais à deux pas du
cœur de la ville, il existe encore
de superbes jardins agrémentés
d'arbres fruitiers. Heureuse ville...
/ftd
_^_^_^_^—t—H_»̂ _^_l^_^_-——— ' - ' I

VERGER - Un luxe inouï, et
pourtant bien réel. oi g- E

¦ ÉTAPES - Pour faciliter la
traversée du Clos-de-Serrrières
aux personnes qui quittent le bus,
à son terminus, la chaussée a été
rétrécie à la hauteur du passage
pour piétons. Rien ne marque le
rétrécissement, sinon une grosse
borne en pierre et un très léger
réhaussement de la chaussée. Inu-
tile de dire que la borne a été
heurtée. Depuis, un panneau réflé-
chissant a été posé juste devant
elle. Quant aux marques de pein-
ture, sur la chaussée, elles laissent
augurer la création d'une zone ha-
churée de peinture blanche, / ftd

iisr
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Récemment, la «Joie du lundi» a
projeté trois films, choisis de manière
particulièrement heureuse par
MM.Schwab et Challandes. C'est ainsi
que les aînés ont découvert avec sur-
prise «L'Afrique du Sud». Pays de va-
cances aux paysages de toute beauté,
qu'il s'agisse de reliefs impressionnants,
vallées, gorges et montagnes où l'on
rencontre une faune vivant en toute
liberté, ou de coutumes évidemment
inconnues chez nous. Comme l'a rappe-
lé le présentateur: «L'Afrique du sud:
un monde en un seul pays!»

Le second film emmena les specta-
teurs en Bavière, mettant en valeur les
fêtes, coutumes et costumes de jadis.
Couleurs, gaieté et folklore particuliè-
rement bien présentés rappelèrent «le
sentiment populaire, la foi et la joie de
vivre» de toute une population atta-
chée à son histoire régionale.

Enfin, le troisième film fît connaître un
homme surprenant, le dernier spécia-
liste du Jura encore capable de fumer
ses saucisses de manière naturelle dans
la cuisine de sa ferme. Une leçon de
modestie, de savoir-faire et de satis-
faction malgré son grand âge.

Les membres de la «Joie du lundi»
se retrouveront également le 21 octo-
bre pour assister à une expédition à
l'Himalaya, le 4 novembre pour une
nouvelle présentation de films, le 18
novembre pour découvrir ((Les derniè-
res nouvelles de notre passé neuchâte-
lois» et le 2 décembre pour un choix
de films aussi variés que surprenants.
La fête de Noël aura lieu le samedi 14
décembre et le 26 du même mois la
troupe Scaramouche offrira, comme
chaque année, son spectacle aux mem-
bres de la ((Joie du lundi».

Que celles et ceux qui n'en font pas
encore partie s'inscrivent comme nou-
veaux membres, en s'adressant simple-
ment aux membres du comité qui les
attendent avant chaque séance, dès
14h, dans le hall du théâtre, /comm

De beaux
voyages
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URGENT Nous cherchons

VEILLEUSE DE NUIT
pour une malade à Dombresson.

Tél. 53 53 69 29920-76

f ^1Ce soir, 15 octobre 1991
à 18h .5
au Cinéma des Arcades

Les meilleurs
films
publicitaires

Organisation :
Club de Publicité, Neuchâtel

21209-76

l̂!— Le meilleur
Ĵ£&.c 

de la 
Fête

JP, Ẑ * îles vendanges 1991
'%,$?*** sur cassette vidéo

Réalisation : Canal Alpha +
Prix: Fr. 38.50.
En vente à l'office du tourisme,

Place d'Armes 7, Neuchâtel
Tél. 038 / 25 42 42 21232-76

3ËÊL Actuellement
j PONT I 1 il

uD CHASSE
Tél. 032/88 22 77

21282 76

CIRCULATION/ Modification possible du carrefour Parcs - Comba-Borel

Le  
carrefour Parcs - Comba-Borel

pourrait être modifié prochaine-
ment. La police locale prépare un

projet dont le but principal est d'amé-
liorer la visibilité des automobilistes
s'engageant sur les Parcs.

Pas facile, après être descendu Com-
ba-Borel, de couper le trafic venant de
la ville puis de s'engager en direction
du centre. Le problème réside certes
dans l'intensité de la circulation mais,
aussi, dans la difficulté résidant à voir
les voitures débouchant de droite. Le
cédez-le-passage est en retrait; il
s'agit donc de s'avancer quelque peu
sur la piste nord des Parcs. Une posi-
tion pas toujours agréable, surtout
quand passent des poids lourds.

La solution tombe sous le sens: il

s'agit de reporter plus au sud la ligne
médiane de la rue des Parcs, à cet
endroit, afin de pouvoir descendre le
cédez-le-passage assez bas. La police
entend profiter de l'opération pour ba-
liser une zone interdite à la circulation,
au nord du carrefour, dont le but serait
de ralentir les véhicules s'engageant
sur Comba-Borel.

Ce réaménagement est rendu possi-
ble, précise le lieutenant Amodie, par
la modification du tracé des bus qui ne
montent plus Comba-Borel.

La nouvelle configuration du carre-
four n'interviendra pas immédiatement.
La police en est actuellement au niveau
de l'élaboration du projet.

O F. T.-D.
COMBA-BOREL — Le cédez-le-passage avancé ? Le carrefour pourrait être
réaménagé. oig- E

Visibilité à améliorer

êuchâke VILLE -
SERRIÈRES/ Patrimoine de Philippe Suchard presque inaccessible

SOUVENIRS, SOUVENIRS - Les moules des petits lapins de Pâques (à g.) et les anciennes boîtes en métal figurent
dans la riche collection Suchard. oig- E

tam I antastique et malheureux à la fois:
I" dans un bâtiment de Serrières se

cachent des archives, uniques, de
l'histoire du chocolat et de Philippe
Suchard. Des témoins exceptionnels
d'un homme qui ne l'était pas moins et
de toute une époque.

Philippe Suchard s'est lancé dans
d'extraordinaires aventures, non seule-
ment dans le chocolat. L'Industriel, pre-
mier bateau à vapeur construit en fer à
naviguer sur le lac, trône en bonne
position grâce à une maquette:

— A l'époque, tout le monde était
venu le voir. Comme il était en fer, les
gens étaient sûrs qu'il allait couler...,
relève en souriant Elizabeth Mistelli,
assistante du chargé des relations pu-
bliques à la direction de Jacobs Su-
chard Tobler.

Des foulards de soie rappellent la
culture des vers à soie sur les coteaux
neuchâtelois et des voyages autour du
monde de Philippe Suchard restent des
écrits et des souvenirs parfois très per-
sonnels, comme cette eau rapportée du
Jourdain dans une petite fiole...

Pendule appartenant à la famille, vin
mis en bouteille par lui, hotte qu'il por-
tait pour aller vendre son chocolat à
Neuchâtel ou encore plaque de sa
maison, gravée au nom de Mr Ph. Su-
chard-Jordan; les souvenirs personnels
abondent.

Il est une autre face en tout cas aussi

importante avec toute l'épopée du
chocolat et de l'usine, reconstituée sur
une maquette géante. Les anciennes
machines côtoient des échantillons de
matières premières, des moules moder-
nes ou anciens: petits lapins de Pâques
qui fleurent bon les souvenirs d'enfance,
petits poussins d'un autre âge tirant
une luge, une charrette, chevauchant
une motocyclette... Les miniatures se re-
trouvent sur les rayons avec des pièces
uniques comme ce moule d'enfant assis
sur une luge tellement grand - un mètre
sans doute - qu'il est réalisé en plu-
sieurs pièces, comme un puzzle.

Emotion encore à la vue des ancien-
nes boîtes de chocolat en métal, avec
leurs scènes tendres ou amusantes. Sou-
venirs encore devant le saint-bernard
qui précéda la célèbre vache mauve
d'aujourd'hui. Symbole fort de fidélité
que l'on ne retrouve plus que sur cer-
tains jouets qui ont bien sûr trouvé
place sur les étagères.

— Sinon, rien n'a été acheté. La
collection n'en prend que plus de va-
leur.

Et que dire du chocolat datant de
1 876, fabriqué peut-être par Philippe
Suchard, retrouvé grâce à un véritable
miracle. Sans doute à court de chocolat
factice pour une exposition, les respon-
sables de l'époque s'étaient rabattu
sur une plaque véritable, un détail ou-
blié par la suite fort heureusement.

En partant à la découverte de-ci de-
là, on tombe sur de superbes objets. Au
fond d'un coffre de voyageur en ou-
vrant une boîte, ne trouve-t-on pas des
emballages de petits chocolats déco-
rés, chacun, d'un poème... Dans une
armoire trône une poupée de porce-
laine, qui rappelle l'époque où le ca-
cao était la boisson en vogue dans les
cours.

Philippe Suchard aura été un précur-
seur du marketing et c'est tant mieux.
On découvre ainsi des centaines et des
centaines de séries de vignettes consa-
crées aux animaux les plus divers, mais
aussi aux fleurs, aux pays, aux sports,
aux métiers, aux sciences...

— Philippe Suchard n'a pas pu sui-
vre longtemps l'école. Alors, il a tou-
jours possédé une volonté de moralisa-
teur, un sens de pédagogue...

Le plus extraordinaire, c'est que les
archives renferment les originaux ayant
donné naissance aux vignettes. Sans
oublier les autres...

Il ne faudrait pas passer sous silence
non plus tous les livres d'époque, les
documents de l'usine, térfioins souvent
uniques d'une époque révolue.

La liste n'est pas exhaustive; elle
n'illustre que l'incroyable richesse d'un
patrimoine qui ne demande, aujour-
d'hui, qu'à être mis en valeur.

0 F. T.-D.

Un inestimable héritage

Janebé apporte jusqu'au 3 novem-
bre à la galerie de l'Evole à Neuchâ-
tel, les profondes résonances des tons
de violets profonds, les ors de certains
fruits, peints avec une assurance souve-
raine. Les verts ont le mystère des
jardins secrets, les jeunes filles atten-
dent dans la pénombre des futaies,
mèches folles sous les arbres tranquil-
les.

Cette grande dame de la peinture
ne déçoit pas. Elle est intemporelle, et
son oeuvre sonne juste, en liaison avec
une tradition qui reste vivante à tra-
vers elle. Avec son mari, Charles Bar-
raud, Janebé fait partie d'un groupe
d'artistes, issus de du canton qui ont
pris une place importante dans l'art
suisse. Fidèle à la technique de l'huile
et aux sujets classiques, elle parvient à
une unité de sty le immédiatement per-
ceptible, faite d'une sourde volupté et
de mélancolie./lc

Janebé,
solo d'automne

Le patrimoine légué par Philippe
Suchard et ses successeurs est en sécu-
rité, dans des locaux climatisés, à hu-
midité constante. Il reste pourtant bien
caché. Jacobs Suchard Tobler en ap-
pelle à Philip Morris pour la création
d'un musée.

«Notre groupe est dépositaire d'un
patrimoine industriel et économique
unique, minuscule en taille mais
énorme en valeur», écrit Peter Bùrgi,
directeur et administrateur. Des cher-
cheurs du monde entier viennent à
Serrières; des pièces partent dans
des expositions, en Suisse, en Europe,
au Canada... «Nous avons là une cer-

taine responsabilité envers la collecti-
vité et les futures générations de cho-
colatiers».

La création d'un musée est cepen-
dant d'une telle envergure que Peter
Bùrgi s'est adressé directement au
président-directeur général de Philip
Morris pour lui demander son aide. La
réponse du grand groupe auquel le
chocolatier est désormais rattaché
laisse la porte ouverte à une solution,
au grand soulagement de la direction
de Jacobs Suchard Tobler.

A Neuchâtel, on commence à respi-
rer car, des idées et des projets, ce

n'est pas ce qui a manqué jusqu'à
aujourd'hui. Avec par exemple un
«musée vivant» dans lequel les visir
teurs pourraient fabriquer eux-mêmes
leur chocolat.

— L'ancienne direction nous avait
refusé le projet. Mais l'idée était inté-
ressante car elle l'a retenue pour la
réaliser dans le parc d'attraction de
Rust, en Allemagne: dans un pavillon
Milka, des dizaines de milliers de visi-
teurs viennent faire leur chocolat...

La preuve est faite; le musée du
chocolat pourrait, grâce à Philip Mor-
ris, faire un véritable tabac! /ftd

Le chocolat fait un tabac
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_l___iî_ÉÉ__kj . Ï^ SB
3
-
0 

^'̂  IM _ Cor?P!eX
y^^§ W^̂ ZZs 

¦ aî»- loy. avec Tetris

centre du modéliste
XEjt  ̂ Le grand discount romand du 

modélisme
NEUCHÂTEL ¦ FAUBOURG OU-LAC 9 <p (038) 24 07 35 FAX (038) 25 1081

75981-88 

f ft En exclusivité
r&?*£ ~ 8,j H^H Q Neuchâtel

# , \<f P
tzeds S&4H><zded' i\ r.*.* ri* ___

Ph. + M. UDRIET 
N 

. V«*f« UW*
Fbg de l'Hôpital 3-0(038) 25 32 17 ' (

2000 Neuchâtel
815069-88

MSCHWEJSZ
IKlKj _____! ^K___ ASSURANCEmli

HQo m mettants dynamiques
^^^  ̂cherchent collègues voulant pro fiter des

privilèges d'une page collective.

Référence: Gilbert Doessegger EEXPRESSConseiller en publicité ^^__—— Tél. 25 65 01 We regard au quotidien

_^B 
FI 

FÏ9"ïv_5ï-|5 __ 5̂ ___ ¦
i Ml ___?4 ll̂ . I—-^MH . __Iill Hn. -^ .̂^B 0H-H-H Q̂_______]_B_!_II Ks_cïS5W

W__i'__t^-__^__|-H-__l J L'e-périence de Kodak au service de la rapidité.

HaB4W PmP__pi ^—"*,ï̂Pi-_Mr 

PATRICK ET MARIE-ANNE wlu0^ t̂Z M̂

OPTICIE N DIPL. SSOO "
wÈ L̂ I *r >̂ ^̂ ""?
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Kl ¦i_ î_Lt_i-3X-B f^ mli___ni  ̂* ™ ¦AIIK-̂ -__-ZL_n * ' " * *-^ -̂ ^



L'ÉTAT DE ^B P ï̂ïïï^

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
un ingénieur
EPF expérimenté
à l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel, en qualité de collaborateur scienti-
fique, chef de projet, directement rat-
taché à la direction.
Activités :
- conseiller, assister et former l'équi-

pe de physiciens et techniciens en-
gagés dans la recherche sur les
étalons atomiques de fréquence en
ce qui concerne les problèmes
d'électronique,

- conseiller et assister les ingénieurs
et techniciens du service électroni-
que dans leurs tâches spécifiques,

- assumer la responsabilité des pro-
jets d'électronique de l'Observatoi-
re vis-à-vis de tiers.

Exigences :
Expérience dans les domaines
suivants :
- électronique analogique et digitale

à bas bruit de phase,
- électronique générale des étalons

atomiques de fréquence et systè-
mes T/F, en particulier boucles ana-
logiques et digitales d'asservisse-
ment de phase et de fréquence,

- caractérisation des résonateurs ato-
miques et électronique microonde
associée.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début 1992.
Délai de postulation : jusqu'au 22
octobre 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 6oo65-2i
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**k r*̂ *w"_***"*_L-i.~-_ W ' "" l' -f" au système nerveux des trafi- __t_fl_KH__ ^_- ' > '1 FPF7 H *
jJB *¦*. ¦ ______K^^^H!!9iK«SJB_l. quants , les circuits financiers. sciences économi ques ; il exerce
Hi $ Le fléau de la drogue Cela implique une plus gran- j 9H actuellement comme ing énieur- tOUtÊ RIOIÏ êT&Gtf&Ct '*
£5 T n 'épargne pas notre pays qui de collaboration internatio- TH _P__F__ S?" U J r u n i -  ¦.- ¦Z _• l .c , , . , : .c3S if-_r_r__ Membre du Conseil de 1 Université ,
g S connaît son lot de petite nale. *3__M I François Reber préside la section -_T__Y*fe-_T^. a**.rj O délinquance et de profondes Enfin , l'accent doit être mis '- Ï̂SEfi neuchâteloise du TCS. I *m£ I ¦ Z J_ 

^ 
détresses humaines. sur le traitement puis la rein- *̂ S3 Siégeant au grand Conseil depuis __L -__L^_JL^ ̂^0

*~ S II n 'existe pas de solutions sertion sociale des toxico- sâgj Ep\ _. 1981, il préside le groupe des dépu- JÊÊ HT
1 3 miracles. Dès lors, il faut lut- mânes. Fermeté et compré- _|| | _E_«-.vi tés radicaux. JkM
• *t ¦ \L'NS_^?_I^«*7!BMRJ_ -. ¦,_ - Parti radical-démocratiqueter avec des moyens accrus hension sont nécessaires pour ,"̂ _U8L -_-aff.awnB-jai neuchâtelois

URGENT
Terre des Hommes
cherche

LOCAL
(même provisoire),
minimum 30 m!, poui
entreposer matériel,
Neuchâtel ou
environs.
Tél. 25 19 48,
24 28 36, 45 10 49.

29825-2!

Etudiante cherche

chambre
à Neuchâtel. Aussitôt
que possible.

Tél. (061)67 40 03.
60075-2E

Jllll l̂lll _|
__¦ Avec Fr. 65000.-, devenez ¦__

propriétaire â BOUDRY

¦ VILLAS MITOYENNES ¦

2 «LES PRÉS » 2

COÛT MENSUEL: !
Dès Fr. 2450.-— **" * * •>*-"***> 20228-22 ^B*

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

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jar-
din d'hiver. 2_67.-_2

Pour tous renseignements :

Wfwz _ffli KBMI

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 16828 22 >

-_-_-_-_-_-_-_¦_-_-__-_-_-_-_-_-_-_._¦_¦/
A vendre de particulier,
à Coffrane

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

plex, 41/. pièces, 170 m2, cachet
rustique, cheminée, garage, place
de parc.

Etat neuf. Prix Fr. 520.000.-.
Financement: 7%.

Tél. (038) 41 31 19 (midi).
20694-22

A vendre à Marin

spacieux
31/2 PIÈCES
+ pelouse
proximité TN, CFF, lac,
écoles, etc. Prix:
Fr. 380.000.-
y compris box.
Ecrire â Case
postale 91,
2074 Mar in. 21195-22

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

À VENDRE
dans centre de village du Littoral
neuchâtelois

GROUPE
DE BÂTIMENTS

à mettre en valeur!

Faire offres à L 'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-4288. 29817-22

mËmËÊÈmËÊiÊËfmmm
/ \A louer à la Coudre

rue du Vully 6

|2 PLACES DE PARCl
DANS GARAGE

I COLLECTI F |
S'adresser à la GÉRANCE BERNEY
rue de l'Hôpital 7. 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 96 35 60063-26 J

J MISSION près de Sierre CHALETS 
J

• avec terrain dès Fr. 148'000.- •
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

.60066-22

A vendre
à Fontaines (NE)

Villa neuve
de 4% pièces

environ 530 m2

de terrain.
Construction

massive, calme.
Prix Fr. 570.00.-

â discuter.
Terminée pour le

1" décembre 1991.

Tél. (038)
53 51 43.

21207-22

I EEXPRESg
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31-5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, 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
24h.

PUBLicrrÉ

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

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.-

Souscriptîon par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

Si vous êtes à I'

AVS
BÉNÉFICIEZ D'UN

LOYER PRÉFÉRENTIEL

de Fr. Dl /_ """ /mois
pour l'achat d'un magnifique

2/4 pièces aux
PONTS-DE-MARTEL

Fonds propres : Fr. 25.000.-
ou à discuter. 21143-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1145 VUITEB0EUF

024 59 20 21J

Pour la 60076'3i

Saison d'hiver
à louer à

Tête-de-Ran
Dans l'immeuble complètement
rénové, nous avons à disposition :
des chambres, studios jusqu'aux
6 pièces entièrement équipé et
meublé.
Location par mois ou à la semaine,
pour des prix tout à fait raisonnables.

Pour information veuillez
téléphoner au : (038) 53 44 51
entre 8 et 9 heures, le matin.

À VENDRE À
CHÉIARD-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 Publicités,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

20529-22

EXCEPTIONNEL!
A vendre à Môtiers
Superbe situation

Séjour (30 m!), chambre (16 m2),
petite chambre, cuisine habitable, salle

de bains, buanderie.
LE TOUT AVEC 500 M! DE TERRAIN

POUR Fr. 240.000.-.
Possibilité d'acquérir en sus un grand

garage pour Fr. 20.000.-.
BUCHS PROSPECTIVE 61 15 75

21171-22Um_H__n_W

A vendre à Couvet

très belle situation dominante

SPLENDIDE
VILLA NEUVE
mitoyenne - 7% pièces

Rez : chambre indépendante
(aménageable en studio)
avec salle d'eau. Buanderie.
Cave. Garage double.

1" : vaste espace (51 m2 ) avec
cuisine, salle à manger et
salon/séjour.
Deux chambres
(20 m2,13m2).
Salle d'eau. Balcon-terrasse
(22 m2) plein sud.

2" : deux chambres (18 m2,
14m:'). Mezzanine sur salon
(20 m2 ). Salle de bains.

Combles à usage de galetas.

Matériaux et construction haut
de gamme. [

Jardin-terrasse à l'ouest.

Dossier complet sur demande.

BUCHS PROSPECTIVE,
Fleurier, tél. (038) 61 15 75.

Nous cherchons, à partir du 1" novembre
ou à convenir, pour une période d'une
année approximativement

APPARTEMENT
4 PIÈCES MEUBLÉ

(si possible)

pour un de nos collaborateurs.
Tél. (038) 46 3214,
(M™ Gehringer). 60056-25

l̂lll >6,llll ^
À VENDRE
A COLOMBIER I

j dans un petit immeuble 1 \
i résidentiel bénéf ic iant  !

d'une situation ensoleillée ¦ '
et calme dans un cadre de I >

j verdure !

¦ 5% PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- I
née et grand balcon, cui- l
sine séparée parfaitement ¦
agencée, 4 chambres à J

i coucher, 2 salles d'eau, I !

cave, local bricolage, |
2 places dans garage j
collectif.

Fr. 480.000. -
___ IH

ĵ^Q32__Qï__E_&_E____3_^r

[P5r'M~~F. THORENS SA 1
[ r'M "II 2072 SA1NT-BLAISE

A vendre â Cressier

• VILLA
INDIVIDUELLE
DE PLAIN-PIED

au cœur du village,

sur parcelle de 500 m2,
surface habitable environ 140 m2,

vastes locaux en sous-sol. ,
29753-22 __|

Société cherche pour fin décembre A

[ BUREAUX DE 130 g 150 m2 1
centre ville
Ecrire sous chiffres 450-3263 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg

^
du Lac, 2001 Neuchâtel. 60051 -25 J

Suite
Wjy des annonces
E l,  classées

•̂ ^*~~ en page 14



A louer à Chézard
tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
de 5/, PIÈCES

en duplex
4 chambres à coucher, salon,

- salle à manger, cuisine agencée,
cheminée de salon + dépendances , j

Financement à disposition.

Loyer: Fr. 1600.- Ja\
^^_ + Fr. 200.- de charges. .<_£"

]

Ĵ' 600B8-26

Pour tous renseignements :

FINAPLAN SA
la Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

A louer

4 pièces
pour bureaux

en tièremen t rénové, 85 m 2, près
du cen tre (quar tier tran quille) ,
rez-de-chaussée, vue sur le lac.

Prix Fr. 1790.- + charges.

Renseignements :
Gérance M. Berthoud
Tél. (038) 4718 48. 29751 2e

P_i_ -̂ Ĥ__-_H-l_ -̂-^M__-_H_^^^^^H_-_-_-_-_- Ĥ_-_-_|

A louer à Bevaix , près de la route principale

ATELIER/BUREAUX
200-500 m2, disponible immédiatement.

Locaux neufs entièrement équipés :
- tapis,
- téléphone,
- électricité, éclairage,
- parking souterrain,
- durée des baux à discuter.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :

KLA Instruments S.A.
M. Pierre-Alain Geering
Chemin de Buchaux 38
2022 Bevaix
Tél. 038/46 20 90
Fax 038/46 20 82

(_H__M__H_Hm_H__H»»É

VILLARS-BURQUIN
8.1. LES OCHES S.A.

Région privilégiée avec magnifique vue sur les Alpes et le
Plateau

SUPERBES APPARTEMENTS
Studios Fr. 600.-/ 620.-
3% pièces + mezzanine Fr. 1470. -/1550.-

+ charges
Places de parc extérieures Fr. 40. -
Disponibles tout de suite.

11IIIHSÊuignard sa Tél. 024/21 27 00
19520-26

A louer tout de suite ou à convenir
à Fontaines, situation tranquille,

en bordure de zone agricole,
dans un immeuble résidentiel

de 6 appartements

APPARTEMENT
de VA PIÈCES

(120 m2)
comprenant un grand séjour avec
cheminée et poutres apparentes,

3 chambres à coucher, coin à manger,
salle de bains, W.-C. séparés.

cuisine en châtaignier entièrement
agencée, balcon de 8 m de long,

1 cave, 1 garage, 2 places de parc
+ part au jardin commun.

Loyer: Fr. 1950.- + cnar9es-__>7]

*̂̂  60062-26
Pour tous renseignements :

FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

ii |̂_k_ _̂ï____ :
A LOUER à Peseux
Rue du Château 9

joli studio
mansardé, avec cuisine agencée.

Libre : tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements :

LA NEUCHÀTELOISE-
ASSURANCES
Serv ice immobili er
Mon ruz 2
2002 NEUCHÂTEL
Tél. 038/21 11 71
int. 2420 M. Leuba. 21162-25

Près de vous
Prèsdechezvous

J§Mmwi-a Neuchâteloise
MEWW Assurances

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 : ZSSBO-ze

mwi WnÊ BlSM

A louer à Bôle.
situation tranquille

fc I Pour vos vacances
OBI de ski 1991/1992 La

appartement J|°Rujmd
a|;Mayens

de 4'A pièces, neuf, «4 Vallées », à
comprenant louer
2 salles d'eau,

Klbail0«a™Stv!' confortablesgaletas, 1 garage +
1 place de parc 0000.161116111$
arrêts de transports n nionoepublics à quelques O picCGS
mètres.
Prix charges 4.5 personnes,

FM650
e
- 

' Qarage-

par mois. Tél. (027) 86 37 53.

Tél. (038) 33 65 70 20122-26
ou 33 44 28,
aux heures des repas.

76449-26

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

APPARTEMENT
1 PIÈCE

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

Pour tous renseignements ,
s'adresser à la gérance. 76464.26

SNÇCL_ 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ  j

Jlllll l̂lll -|
A LOUER !
A NEUCHÂTEL

Centre-ville
! dans immeuble neuf, I

accès facile

| surfaces
| de IOOO
là  2000 m2
' Conditions très intéres- J

H santés. H
Possibilité de louer
des places de parc

: dans garage collectif. j

j 29809-26 I

À LOUER
Aux Geneveys-sur-Coffrane

rue du 1~-Mars 47/49

4 PIÈCES
(94 m2)

Loyer Fr. 1818.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements .'29677-26

BK raÉr Jff î B
A louer à Sain t- Biaise

(cen tre du village)

LOCAUX DE 240 m2
à l'état neuf pouvant servir de bureaux ou
laboratoires. Endroit tranquille avec 6 places de
parc.

Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 20,95 26

A louer à Marin près de la gare

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SODTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45. 29910-26

g V
À LOUER

sur les hauts de Saint-Biaise

I ATTIQUE I
de 238 m*

* ¦ *

comprenant 4 chambres à coucher,
3 salles d'eau, 1 séjour de 70 m2

avec cheminée de salon, cuisine
entièrement équipée, terrasse, as-
censeur privé, 1 place de parc inté-
rieure et 1 extérieure. Vue panora-
mique. Loyer Fr. 2850.- charges
comprises.

Pour renseignements et visite :
Fiduciaire
Pointet 81 Deuber S.A.,
J.-J. Lallemand 5,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 47 47. 60059 26

k t

A louer à Saint-Aubin
près du port

magnifique
appartement
de 2 pièces

avec jardin privé.
Libre dès le 1" novembre 1991.
Fr. 1200.- charges comprises.

Tél. 038/46 13 36.
dès 8 h-11 h 30. 29.81-26

I À LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 31, situa-
tion et vue exceptionnelles

LE DERNIER
APPARTEMENT

HAUT STANDING
VA PIÈCES (140 m2)

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, grande ter-
rasse, cave.

Libre:
tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 29811-26

IB ïïwÊ JÉSffl i

Haute-Nendaz,
à louer
pour vacances

magnifique
chalet calme
pour 6 personnes.
Location possible
saison hiver

' 4 mois.

Téléphone
(022) 6610 22,
le soir. 60044-26

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

A LOUER
tout de suite ou à
convenir, Neuchâtel
ville

LOCAOX
COMMERCIAUX
convenant pour
bureaux:
5 pièces, 2 réduits,
entrée
indépendante.
Fr. 2350.- charges
comprises.
Offres à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
10-1910. 21191 26

__K.T » I

._____________ ***

CASTEL REGIE I
A louer à

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Peseux

LOCAUX COMMERCIAUX I
pour surfaces de vente, bureaux,

cabinets, etc...

Renseignements :

Le Château
2034 Peseux - Tél. 038/31 81 OO2.5_3.26 I

L..: •;-..,;-.._ _______ZSHGQ L„__.„_J W

A LOUER IJI'III l'/Milj
pour le V novembre ^̂ ^_U_4H_MH_I-J_

HS
à la rue de la Dîme (La Coudre)

appartement de 3 chambres
avec confort et balcon.

Le locataire devra assumer
le service de conciergerie-chaufferie.

Immeuble de 10 logements. 59998-26

FID1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

_____S-23Z2_H
Tout de suite ou pour date à convenir
à PESEUX

STUDIO
tout confort . Fr. 760.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 76448-26

SNGCI _
MEMBRE DE IA SOCIET, NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ

A louer à Bevaix

MAISON
FAMILIALE

complètement agencée, avec jardin.
Fr. 2100.-.

Renseignements à :
Thyb's Gestion
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 25 56. 29812 26

ÂBJl R THORENS SA
^^ I ̂ ^ cowiEniFM jimn_QU_s ET IMMOBOIEXS
"__ " 2072 SAT-rr-BL-USE • TEL (038) 33 27 57

À LOUER
À NEUCHÂTEL,

i centre ville,
I pour le 1". octobre

|31/2 PIÈCES I
| Salon avec cheminée,

cuisine agencée, une salle ¦
! d'eau.
! Location mensuelle : I
I Fr. 1490.- + charges. j
! 29808-26 am

| ______ __ GÉRANCE , |
-*cgSFi . CHARLES BERSET

==- r= —==_ LA CHAUX-DE-FONDS
M = M <j> (039) 23 78 33

SI VOUS CHERCHEZ A LOUER UN

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 5 pièces, grand confort, nous dispo-
sons encore de 2 logements dans une
petite maison locative neuve à Hauterive.

I Entrée en jouissance à convenir. 21193-26 J
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

ammm\\\\mmÊÊÊÊmÊmmk\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\\\%.

A louer à
Saint-Aubin (NE)

I LOCAUX I
[COMMERCIAUX]

de 60 à 130 m 2

centre du village
places de parc à disposition.

Tél. (038) 55 2412.
20687-26

V__-_-_H__-__-_^H_-_-_-_-___H_/
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LOTISSEMENT "LES ARGILES"
A CRESSIER

Appartements en PPE de grande qualité

4,5 pièces, surface de 128 na2
fonds propres: Frs 40'994.-
loyer mensuel net: Frs 1767.90

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

Disponible fin 1991

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

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

SCHAFROTHSA
V^ une tradition immobilière . ;  20832-22 ; J

:w.r«T.v...i_ ._ M _ _ . .

I DOC HOLLYWOOD 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Pour
I tous. En grande première suisse. Un film de Michael
\ Caton-Jones, avec Michael J. Fox. En route pour
i Beverly Hills, un jeune médecin, qui rêve d'aventu-
1 res, s 'égare en chemin. A la faveur de sa méprise,
I II va tomber amoureux et découvrir une dimension
I nouvelle à son existence. Une comédie romantique
I sur le bonheur d'aimer comme suprême volupté.

[APOLLO 2 (25 21 12)

I LE CHOIX D'AIMER 15 h - 20 h 30. 12 ans. 4e
I semaine. De Joël Schumacher, avec Julia Roberts,
i Campbell Scott. Une belle et authentique histoire
I d'amour. Préparez vos mouchoirs!

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

sante... On en sort tout remué.

|APbLL0 3 (252Ï12)
¦ LA TENTATION DE VENUS 15 h - 17 h 45 -
I 20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. D'Istvan Szabo, avec
S Clenn Close, Niels Arestrup. Lors des répétitions
I d'un opéra de Wagner, une liaison mouvementée
I s 'établit entre le chef d'orchestre et la diva. Tout
| risque de s 'effondrer au grand dam de la création.

j [ARCADES (257878) * J
BARTON FINK 15 h - (18 h 15 films publicitaires)

I - 20 h 30.' 1 6 ans. 2e semaine. De Joël et Ethan
I Coen. Palme d'Or Cannes 91. Prix de la mise en
f scène. Avec John Turturro. Prix d'interprétation. Les
f affres, les tourments, le cauchemar d'un jeune scé-
\ nariste engagé par Hollywood. Un film éblouissant
I par son style visuel superbe. Le grand vainqueur
| du dernier festival de Cannes.

LE ROI PECHEUR (FISHER KING) 15 h - 17 h 45
j (V.O.s/t. fr.all.) - 20 h 45. 16 ans. En grande
I première suisse. Un film de Terry Cilliam, avec
9 Robin Williams, Jeff Briges. Lion d'Argent - Venise
I 91. Le portrait de deux âmes perdues: un anima-

teur de radio cynique et un clochard philosophe.
Une fable vivifiante et d'une imagination absolu-
ment incomparable.

WM̂ cïïWsàMZ
BACKDRAFT 1 5 h 30 - 1 8 h 15 - 21 h. 1 2 ans. 2e
semaine. Un film de Ron Howard, avec Kurt Russe!,
I William Baldwin, Robert de Niro. Un cocktail de
I suspense et d'action. Un feu d'artifice d'images et
[ d'émotions fortes.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
| 1 3 h 45. Pour tous. 5e semaine. Le film de David
| Zucker avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley. Un

I 

rythme d'enfer, cent gags à la seconde, tous plus
drôles les uns que les autres pour la nouvelle
comédie désopilante de Zucker.

I!X125_55 MÏIZZ 1
LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES! 15 h - 18 h -
20 h 30. 12 ans. 2e semaine. De Ron Underwood,
avec Bill Crystal, Jack Palance. La vraie vie de
cow-boy pour des citadins. C'est d'un comique à
faire pleurer toutes les vaches.

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

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 AN ANGEL AT MY TABLE.
CORSO: 18h30, 21 h DOC HOLLYWOOD, 12 ans.
EDEN: 18H45, 21 h UNE EPOQUE FORMIDABLE, 12
ans.
PLAZA: 18h45, 21 h LE CHOIX D'AIMER, 12 ans.
SCALA: lôh, 18H30, 21 h BACKDRAFT 12 ans;
14 h 30 CENDRILLON, pour tous.

jjgjj
COLISEE: 20H30 Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER
LE PRESIDENT?, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

jggEjj
APOLLO : 15h, 20hl5 DOC HOLLYWOOD
(V.O.s/r.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 LA TENTATION DE
VENUS (V.O.s/r.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30 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 Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESI-
DENT? (V.O.s/t fr/all); 17h45 Le bon film - JOUR
DE FETE de et avec Jacques Tati (français).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 POINT BREAK
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LE CHOIX D'AIMER
(V.O.s/t.fr.all.).

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

4 .1.. . . . . . . .
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
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.

I.MilMfl'Iiil.l
AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)23 2406. AL-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
?? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 14-18h) <p (039) 287988.
Anloca, information et défense des locataires:
^5 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <fi (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-
conseils <p (038)41 2556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <? 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales: <? (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: fS (038)25 11 55;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
p (038)333086.
Mamans de jour: Neuchâtel 7 (038)2405 44 ; La
Chaux-de-Fonds <? (039)282748; Boudry
<~fi (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence <? 111.
Médiation familiale: 7 (038)25 55 28.
Parents informations: 7 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial : consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel <? (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel Cfi (038)245656; service animation
<P (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
<p (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<p (038) 311313. Secrétariat <p (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers ^ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge ^ (038)2473 33
(11 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
<P (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 7 (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: <p (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, 7 143 (20 secondes
d'attente).
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Pharmacie d'office: 2000, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <? 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
cf> 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
<? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20H); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Ides et Calendes: 50 ans d'édition
(1941-1991)» (10-20h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 7 245651.
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle) : ou-
verte 10hl5- l lh45 et 13h45-16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10- 1 2h/14-17h) exposi-
tion: «Le Musée en devenir», acquisitions récentes,
«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 », ((Sélection de minéraux» et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30) Alex Rabus,
peintures-dessins-gravures.
Galerie des halles: (14-19h) Pierre Godet, peintu-
res.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Pierre Schnee-
berger, pastels-huiles et bijoux de Réjane Schneeber-
ger et Sven lack.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migras: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home médicalisé Clos-Brochet : (14-18h) Roland
Colliard, huiles, aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, Captain Gumbo (New Or-
léans-Amsterdam) zydeco-cadjun.k.

I Cherche à acheter

CHALET
au bord du lac
de Neuchâtel.

Tél. (037) 45 23 56
de 19 h à 21 h. BOOSS-ZJ

ïû A LOUER

au centre ville

I 

GRAND BUREAU

situation exceptionnelle
ascenseur
parking à proximité

Libre de suite ou à convenir

Renseignements

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

V_ SCHAFRÔTH S.A. kJ

l̂lll>6vllll ^
À VENDRE dans un petit ¦

j immeuble résidentiel,
À BÔLE, situation

fi privilég iée, calme , vue ,|

5 5% PIÈCES g¦ de 160 m2 ¦
! vaste séjour de 50 m2, i

cuisine séparée parfaite- H
ment agencée, 4 cham- I
bres à coucher, 2 salles I j

™ d'eau, W.-C. séparés. S
PRIX DE VENTE : j

! Fr. 485.000.-.
Exemple de
financement : j

Fonds propres : '
Fr. 50.000.-.
Coût mensuel :
Fr. 2042.-. 76446-22 j

LE LANDERON CENTRE
A vendre ou à louer

SURFACE
COMMERCIALE

Situation exceptionnelle, à
proximité de tout, grande baie
vitrée. 29,20-22

f
*
t̂f

^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
Y ËË É Transactions immobilières et commerciales
^̂ aJUgaf̂ X Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

T «̂ CONSTRUCTION-
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A vendre à Cortaillod

VILLAS TERRASSES
Sises dans un site merveilleux, avec
vue panoramique sur le lac et les
Alpes.
Composées de 3 ou 4 chambres à
coucher + séjour avec cheminée +
cuisine agencée + 2 salles de bain +
WC séparés. Buanderie privée.
Places de parc dans garage collectif
à disposition.

_M»ou _ 21217-22
SNGQ Entrée en jouissance: Dès été 91

A vendre à Cernier

superbe appartement
neuf de 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée,
balcon, cave, garage et place de parc.
Prix intéressant.
Aide fédérale possible.
Tél. (038) 24 77 40. 599.16-22

A vendre à des prix imbattables dans le
plus vaste domaine skiable et de ran-
donnée à NENDAZ/VS
- lUX. Cippl. T/j pees meublé Fr. 240.000-
- lUX. Oppl. 3/j pces meublé Fr. 330.000-
- lUX. Oppl. S/2 pces meublé Fr. 390.000-
- CHALET RUSTIQUE 5/, pces Fr. 380.000-
avec accès privé et terrain de 700 m!.
Situation magnifique et vue exception-
nelle. Bonnes propositions de finance-
ment.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres P 36-758898, à Publi-
cités, 1951 Sion. 29502-22

A VENDRE FRANCE
à 25 km de CHARLEVILLE MÉZIÈRES (08), au cœur des
Ardennes françaises, dans un parc arboré de plus d'un
hectare

PROPRIÉTÉ DE HAUT STANDING
en pierres de FEPIN, plus de 300 m2 de surface habitable,
salle à manger, salon, cuisine intégrée et entièrement équi-
pée, arrière cuisine, 7 chambres dont 5 avec cabinet de
toilettes, salle de bains, 2 W.-C, 3 greniers aménageables,
4 caves, garages 2 voitures, dépendances, bergerie.
Isolation faite en 1988.
Protection électronique avec concierge électrique.
Excellent état général.
Pour tous renseignements, écrivez chez
M. CARRON - MON IDÉE - 08260 AUVILLERS
LES FORGES (F), ou téléphoner au
0033) 24 54 37 97 (répondeur). 60057-22

! Dans le Gard

pavillon
J de vacances avec
: jardin, en bordure de
! rivière.

FF. 380.000.-.
Tél. (038) 47 27 35.

20633-22

NENDAZ
A vendre

CHALET
4 y2 pièces
+ garage.
Terrain 550 m2.
Fr. 475.000.-.
Tél. (027) 88 38 38.

29575-22

QUIETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

822507-22

Au Landeron
A vendre ou à louer en PPE

4 magnifiques
appartements
de 41/2 pièces

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

Pour visite et renseignements :
S.l» Les Vieux Puits
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél. (038) 3310 00. 293 ,522



Une société d'importation el 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 facturation, l'établissemen! 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 :

, y A Alpha Sélection SA
A tPrV i-f."̂  A./ Case postale 33
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St Honoré 3
S J t  §EU* 2001 Neuchâtel

- • . • _- W^̂  *•' Tél. 038- 214 840
21029-36 

I 
LOUIS CARRARD & FILS S.A.

Centre de couture Bernina
Epancheurs 9 Neuchâtel

engage pour entrée immédiate ou à convenir une

VENDEUSE
(éventuellement AUXILIAIRE)

Nous demandons : - quelques années d'expérience,
- sens des responsabilités,
- bonne présentation,
- dynamisme.

Nous offrons : - place stable,
- bon salaire,
- libre le samedi après-midi

et le lundi matin,
- conditions de travail agréables.

Discrétion assurée et réponse à chaque offre.
Se présenter sur rendez-vous, tél. (038) 25 20 25.

21041-36
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EEXPRESS
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie

• par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ ._ .
. ., « - .. - . .  • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement saur revocation écrite ..Y „ ,. , cn •, . . ,,. , .  collée et affranchie de 50 c. a:
1 mois avant I échéance.

0 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

1̂ ^̂̂  ̂
UX__J_______________________^

¦ Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 814129-10 |

Prénom 

N̂  Rue 

N" Localité 

LDate ' Signature___ — _ __ _ — — _ -__. ___. ___. x _ J

Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE
cherche, dès que possible,

un(e) jeune cuisinier(ère)
avec CFC

Travail en équipe, installations mo-
dernes, horaire régulier de jour.
Chambre et pension à disposition.
Avantages sociaux et salaire inté-
ressant.
Présenter offres écrites avec
curriculum vitae ou télépho-
ner au directeur administratif :
tél. (038) 35 11 55. 21173 3e

(f(. ( x-\ fVw/jOM
I 11 fe ^Q

^' Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIME RIES CENTRALES NEUCHATEL SA

GARAGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour sa carrosserie
tout de suite

ou pour date à convenir

un tôlier
Capable de travailler seul.

Bon salaire.

S'adresser au Garage
des Trois Rois S.A.
Bd des Eplatures 8
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 81 81 ««a.

Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact ?
Nous cherchons:

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.
Votre exigence la qualité ?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une forma-
tion complète par nos professionnels (débutantes ac-
ceptées).
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

(p (038) 25 44 82. 20.31 36

I >*x
RTSR

La RADIO SUISSE ROMANDE ouvre
un concours dans le but d'engager

3 stagiaires
journalistes

affecté (e) s au Domaine Information.
qui bénéficieront d'une formation complè-
te (avec spécialisation Radio) et participe-
ront progressivement à la rédaction et
présentation d'émissions d'actualité : un
passage dans différents secteurs de la
RTSR, voire dans la presse écrite est
prévu.
L'engagement porte sur la période de
formation qui est de deux ans.
Exigences :
- formation supérieure complète, de pré-

férence universitaire;
- connaissances approfondies de la vie

publique et des institutions tant natio-
nales qu'internationales ;

- parfaite maîtrise du français écrit et
parlé; aptitude à l'expression radiopho-
nique;

- sens rédactionnel et de la synthèse;
- esprit d'équipe et grande disponibilité

(horaires irréguliers).

Lieu de travail : Lausanne.
Délai d'inscription : 28 octobre 1991.
Entrée en fonctions: 1" février 1992

ou à convenir.

Les candidates ou candidats de nationalité
suisse voudront bien adresser leur offre
complète avec curriculum vitae, copies de
diplômes / certificats, photographie, pré-
tentions de salaire et mention du poste au:

60072-36

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple
1010 Lausanne

Nous cherchons

cuisinier (ère)
qualifié(e), avec si possible au
moins un an de pratique après
apprentissage.
Place intéressante pour jeune
cuisinier ambitieux.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. 29804-36

I ¦PP6u»tfer̂ _!
¦ delà Gare 11
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Cherchons

représentâmes
el formatrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
<jP (037) 63 30 84.
8 h-20 h non-stop.

20758-36

Besoin
d'indépendance?
Cherchons

CONCESSIONAIRES
EXCLUSIFS
dans la
communication
IMPRIMÉE et
VIDÉO, sans stock.
Marge + 50%,
formation et
assistance assurées.
Tél. (0033)
50 70 89 09 les 15,
16 et 17 octobre.

60053-36

Engage

paysagiste
avec CFC.

Faire offres
écrites à
J. -P. Gauthier ,
Grand'Rue 53 a
2036 Cormondrèche.

29813-36

Petite
entreprise
cherche

employé(e)
de bureau
qualifiée

ou

secrétaire
avec

connaissance
de l'anglais et

en informatique,
Lotus et

Framework.
Possibilité

de travail à 80%.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel
sous chiffres

36-8392.
21178-36(Roj monù

Le groupe REYMOND S.A. cherche

collaborafeur/lrice
pour notre département meubles de bureaux.
Connaissances de la branche souhaitées.
Lieu de travail: Cornaux.
Faire offres écrites avec documents usuels à:
REYMOND S.A.,
département meubles de bureaux.
2087 Cornaux.
A l'attention de M"" R. SCHMID. zuio-aa

I URGENT! j
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

monteurs électriciens |
installateurs sanitaire

ferblantiers
I monteurs en chauiiage
I maçons «A» et ((B»
¦ Places temporaires et fixes.

Salaires intéressants.
¦ Appelez R. Fleury ou F. Guinchard 59993.35

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
l "_/ k \ Placement fixe et temporaire
^¦̂ ^¦
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GESTION
DES SALAIRES
Vous aimez les chiffres et la comptabi-
lité ; vous vous intéressez à l'informati-
que et souhaiteriez aussi participer ac-
tivement au développement et à l'ex-
ploitation d'une nouvelle application.
Vous avez une formation commerciale
complète et communiquez volontiers,
aussi bien en allemand qu'en français.
Le poste que nous créons pour la
gestion des rémunérations de nos ser-
vices de vente vous intéressera : il vous
permettra d'assumer des responsabili-
tés et d'entretenir des contacts de
manière autonome.
Prenez contact avec nous pour en
parler !
Renseignements et offres : Servi-
ce du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. 038/21 11 71.

20742-36

Près de vous
Prèsdechezvous

___________ ¦___________________________¦¦



COLOMBIER

i Monsieur Jean Sax, à Colombier;
I Monsieur et Madame Daniel Glauser-Mermod et leurs enfants Maréva et I

H Cyril , à Sainte-Croix;
i Monsieur et Madame André Waessen , à Lausanne;
J Madame Suzanne Glauser, à Sainte-Croix;
1 Madame et Monsieur Henri Guiot-Glauser , à Yvonand et leurs enfants à §
j Lausanne et Rolle ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne GLAUSER I
née WAESSEN, dite «Vonette»

j leur très chère amie, maman , belle-maman, grand-maman , sœur , belle-sœur, 1
tante, cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection , après une I

I maladie, dans sa huitantième année.

Colombier , le I I  octobre 1991.

«Le grand courage, c'est encore 1
de tenir les yeux ouverts sur la |
lumière comme sur la mort »

Albert Camus

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

1 Adresse de la famille: Monsieur et Madame Daniel Glauser
Rue de la Charmille 8, 1450 Sainte-Croix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|JBW-H--WW-rT-l--^^ 96105-78 gH
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j  Monsieur et Madame Marcel Schorpp, à Peseux ,
Monsieur et Madame Roland Schorpp et leurs enfants, Romain et
Stéphanie , à Belprahon;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schorpp, à Saint-Cergue ;

B Madame et Monsieur Claude Jeanneret-Schorpp et leurs enfants,
Pierre-Yves et Laurent , à Boncourt ,

I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I André SCHORPP
j  leur cher frère, beau-frè re, oncle, grand-oncle, parent et ami , enlevé à leur 1
¦ affection, dans sa 78me année.

2022 La Lorraine , le 10 octobre 1991.

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

| Adresse de la famille: Famille Marcel Schorpp
Placeules 5, 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IwmWIWtillMII» 21286-78 ,
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FC Blue-Stars, Les Verrières a le pénible devoir de faire part du décès de I

Monsieur

Fernand MEYLA W I
H membre d'honneur de la société.

i La Direction et le Personnel de l'entreprise ERMEX SA à Bevaix ont la 1
I tristesse d'annoncer le décès de

Jean-Denis SOMMER
M directeur techni que de l'entreprise.
IÉlil8__---BMMM 21284-78 m
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Au revoir cher époux , papa , beau-

père, fils , pépé, frère
Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.

H Madame Françoise Kissling-Chabrier à Granges
i Daniel et Marie-Josée Kissling et leurs enfants Melanie et Sébastien à

B Boudry
U Martin et Elisa Kissling à Bettlach
I Jean et Jeannette Kissling à Wohlen
U Elisabeth et Toni Stàmpfli-Kissling à Granges
I Nelly Kissling à Lausanne
¦ Yvonne et Markus Leibundgut-Kissling à Bettlach
B Thérèse et Otto Ramseier-Kissling à Granges

S Louisette et Gilbert Lambert-Chabrier à La Ferté Saint Aubin - France
I André et Paulette Chabrier à Pannes - France
I Alfred et Colette Chabrier à Montargis - France
B ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Martin KISSLING-CHABRIER
J leur très cher époux, papa , beau-père, pépé, fils , frère, beau-frère, oncle, i
i parrain , neveu , cousin et ami enlevé à leur tendre affection à l'âge de 61 ans 1
I des suites d'une longue et cruelle maladie supportée avec un courage S
1 exemplaire .

2540 Granges , le 13 octobre 1991.
(Lingeriz 55.)

J La cérémonie funèbre , avant l'incinération , aura lieu le jeudi 17 octobre à 1
I 10 h 30 à la Chapelle du cimetière de Granges.

I Le corps repose au pavillon du cimetière .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le Personnel de Somy S.A. ont la grande douleur de faire I
part du décès de

Monsieur

Bernard BIANCHINI I
leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue pendant 25 ans.

SpfiBBMMMMSSBSMMNMMMmHM INS WBBWSBWWBWBWWBWWWWWWBBWM^^
B Monsieur et Madame Friedrich Probst-Liithi , Ins

I Monsieur et Madame Andréas Probst-Kilchhofer et leurs enfants,
U Mûntschemier
8 Madame Marianne Probst , Bern
1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

I Lilli Margrith STEBLER-PROBST
i leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur 1
S tendre affection après une longue maladie vendredi 11 octobre 1991 dans sa I
5 76me année.

I Le culte sera célébré à l'église de Ins le mercredi 16 octobre 1991 à 14 heures. I

1 Domicile de la famille: Bahnhofstrasse 24, 3232 Ins

La FSG Femina Hauterive a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BIANCHIIMI I
époux de Madame Annette Bianchini membre d'honneur de notre société. E
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I

La famille de
Monsieur

Marcel BÉ GUIN I
profondément émue des témoignages d'affection et de sympathie reçus en ces I
jours de pénible séparation , remercie de tout cœur les nombreuses personnes §qui ont pris part à son épreuve.

Peseux, octobre 1991.

I L a  famille de
Madame

Madeleine |
HUGUENIN-GRUNDISCH I

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors de son épreuve, remercie très sincèrement toutes les I
personnes qui l'ont entourée et les prie de trouver ici l'expression de sa vive I
reconnaissance.

Corcelles, octobre 1991.

^mf if mmwmammmmmm ^ m̂Êmmmmmmmms :̂:.

I

l> Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus I
lors du décès de

Madame

Colette J OLI AT
la famille remercie toutes les personnes ayant partici pé de près ou de loin , à I
leur grand deuil.

Genève, Courtételle
_________________ Mh__B»t»BMIM^ _i 21281-79 __H|

I 

Madame Liliane Tissot-Rubin ,
Liliane et Henri Henchoz-Tissot et famille
Paulette et André Junod-Tissot et famille ,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoi gné de |
l'amitié et de la sympathie, lors du décès de

Monsieur

René TISSOT I
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de |

I dons ou de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.

i Ils en sont profondément reconnaissants.
I y

: Neuchâtel , octobre 1991.
MMMM-__SM___K&_raBNR^^ 60049-79 di

¦ NAISSANCES - 24.9. Castanho
Femandes, Paulo Futre, fils de Fernan-
des, Rui et de Castanho, Florinda. 25.
Loda, Giuliano Battista Giuseppe, fils de
Loda, Jean Michel et de Loda née Anto-
nello, Christiane Francesca Renata. 30.

Bélet, Anaïs Christiane Josette, fille de
Bélet, Vincent André Sylvain et de Bélet
née Wider, Danièle Christiane Anne-
Marie; Abd El Khalek, Imène, fille de
Abd El Khalek, Habib et de Abd El
Khalek née Dessouslavy, Antoinette.

1.10. Stehlin, Jennifer, fille de Stehlin,
Thierry Florian et de Stehlin née Spiel-
mann, Florence; Dallenbadi, Camille Vio-
laine, fille de Dallenbadi, James William
et de Flùtsch Dallenbadi née Flùtsch,
Veronica Dorottiea; Weber, Yannick Ri-
chard Wemer, fils de Weber, Richard
Armin et de Weber née Gloor, Maja. 2.
Becker, Fabrice Christian, fils de Becker,
Francis Pierre et de Becker née Ferrari,
Josianne Ursule Christine. 3. Gattolliat,
Aurélie, fille de Gattolliat, Henri et de
Gattolliat née Mottard, Madeleine. 4.
Vuille, Roman, fils de Vuille Emmanuel et
de Vuille née Schârer, Anne; Schâr,
Christophe, fils de Schâr, Dominique Syl-
vain Alain et de Sdiar née Boillat.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
2.10. Campbell, Anthony Clifford et
Freytag, Nadine. 3. Krenger, Xavier
Marcel et Scherrer, Séverine Chris-
tiane. 8. Romano, Massimo et Piaget,
Agnès Mireille.

¦ MARIAGES - 2.10. Philippin, Da-
niel et Dumoulin, Rebecca Marie Josè-
phe; Perrin, Pierre Antoine Charles et
Ennajdi, Naïma; Anton Pavon, José-Luis
et Mistalli, Isabelle Denise. 4. Berger,
Vincent Gérald et Grobéfy, Pascale;
Mahdi, Majid et Alchami, Nehmat; So-
guel, Frédéric Roland et Robyr, Domini-
que Andrée; Stamm, Jean-Pierre et Ma-
noukian, Nathalie Sandrine; Gray,
Geoffrey lan et Rodriguez, Carmen;
Waridel, Vincent Daniel et Robert-
Grandpierre, Lise. 7. Pofz, Michael et
Viftoni, Vilma.

ÉTAT CIVIl

¦ RECHERCHÉS - Le conducteur
qui, hier vers 17hl5, à La Chaux-de-
Fonds, a endommagé avec l'angle ar-
rière droit de son véhicule l'aile ar-
rière droite de la VW Golf noire
stationnée sur le bord est de la rue de
la Promenade, à la hauteur de l'im-
meuble no 1 au nord est de l'intersec-
tion avec la rue du Grenier, ainsi que
les témoins sont priés de prendre avec
la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, 039/ 2871 01. /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 13hl5,
une voiture conduite par un ressortis-
sant français quittait une place de
parc devant le magasin «L'art du
meuble» au Crêt-du-Locle, pour s'en-
gager sur la route cantonale en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Au cours
de cette manoeuvre, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
un Loclois, qui circulait du Locle en
direction de La Chaux-de-Fonds.
/comm

Effll
¦ DÉGÂTS - Hier, vers 17h30, une
voiture conduite par un habitant de
Brot-Plamboz, circulait rue de la Gare
à Couvet, avec l'intention d'emprunter
la route principale en direction de
Travers. Au carrefour de ces deux
rues, une collision se produisit avec la
voiture d'un habitant de Fleurier qui
circulait sur la route principale en di-
rection de Fleurier. /comm

ACCIDENTS
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Maren et Philippe

CROSA ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Charlotte Amandine
le 14 octobre à 6 h 20

Hôtel de l 'Aigle
Maternité Grand-Rue 27
de Pourtalès 2108 Couvet

29921-77
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avec la nouvelle monnaie suisse,
payer vos emplettes
sans bourse délier.
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Croisade avant la crise d'asthme
CERNIER/ Vingt-cinq mille francs à trouver pour le relevoge de l 'orgue catholique

4» a fatigue n'est pas assez avancée

J pour transformer les chants des fi-
dèles en cacophonie satanique, non.

Mais l'orgue de la paroisse catholique
du Val-de-Ruz, qui s'essouffle en l'église
de Cernier, a sérieusement besoin d'un
«relevage». Voilà 24 ans en effet qu'il
échappe à cette totale du nettoyage,
qui devrait être pratiquée tous les
douze à quinze ans sur les instruments
de sa trempe. Avant la crise d'asthme,
avant la messe noire, la paroisse catholi-
que a décidé de partir en campagne
auprès de ses paroissiens pour recueillir
les quelque 25.000fr. nécessaires au
relevage. Celui-ci sera confié à la manu-
facture d'orgues de Saint-Martin. Juste
retour des choses: c'est là déjà qu'une
cigogne avait déposé l'orgue un beau
jour de 1 967.

La cigogne de l'époque avait pour
noms Neidhart et Lhôte et signait avec
les treize jeux de l'orgue de Cernier le
plus grand instrument qu'ait construit la
manufacture de Saint-Martin pour le
Val-de-Ruz. (L'autre — il n'y en a qu'un
autre — , qui se trouve à Fenin, a cinq
jeux seulement). Et cet orgue tout neuf,
c'était les paroissiens catholiques qui s'en
faisaient cadeau en réglant les quelque
70.000fr. d'accouchement par le biais
d'un livre...d'or.

Dépoussiérage et lavage de tous les
tuyaux, contrôle de l'étanchéité de tou-
tes les parties sous pression, changement
des feutres, réharmonisation...La quin-
zaine d'opérations du relevage qui s'im-
pose aujourd'hui représente une bricole
d'un peu plus de 500 heures de travail.
Et d'un travail délicat. D'autant que
dans les églises catholiques on brûle
beaucoup de cierges, avec en tous cas
l'inévitable effet secondaire de rendre
la poussière grasse, collante, difficile à
enlever.

— SI en nettoyant la bouche des
tuyaux, on enfonce la lèvre, on est bon

pour retoucher toute I harmonisation, ex-
plique François Matthey, qui est aujour-
d'hui, avec Alain Aeschlimann et Jac-
ques-André Jeanneret, à la tête de la
manufacture de Saint-Martin.

Toutefois, avant que les facteurs de
Saint-Martin ne soient appelés à dé-
ployer tout leur savoir-faire, il faudra
que les quelque 3500 catholiques' du
Val-de-Ruz aient fait une nouvelle fois la
preuve sonnante et trébuchante de leur
intérêt pour les sonorités de l'orgue. Au
travail depuis le mois d'avril pour sélec-
tionner un facteur d'orgues et élaborer
le programme de sa campagne de re-
cherche de fonds, le Conseil de paroisse
a déjà prévu de lancer un nouveau livre
d'or et de consacrer le bénéfice de la
prochaine kermesse au relevage. Etapes
fixées: recherche du financement en 92,
relevage au printemps suivant et inau-
guration avant l'été 93.

Quant à l'indispensable complément
de l'orgue, l'organiste — en l'occurence
Jean-Philippe Schenk, président de la
commune de Cernier — qui anime l'ins-
trument de Cernier depuis 1979, il ne
s'essouffle pas. Mais il rêve d'une cha-
made, une chamade de 1 ô.OOOfr. «seu-
lement» si elle est installée au cours du
grand nettoyage de l'orgue. Une cha-
made dont la mise en place risquerait
de nuire au bon fonctionnement de l'ins-
trument si on devait percer le sommier
de celui-ci hors relevage.

Si l'oreille musicale des paroissiens, ou
d'autres sponsors, était sensible à son
désir d'enrichir l'orgue d'un jeu, sûr que
le moral de l'organiste n'aurait jamais
besoin, lui, d'un relevage.

0 Mi. M.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

ORGUE — Son relevage sera confié à la manufacture de Saint-Martin. M-

Mon hobby, l'encavage fait main
SAINT-BLAISE/ A la cave du Ruau, les vendanges fleurent bon la tradition

. 
¦

B

imanche, c'était jour de vendan-
ges à la cave du Ruau, Creuze 1,
à Saint-Biaise. Les vendangeurs

prenaient leur ligne dans la vigne des
Bourguillards appartenant à Jacques
Perret, voyer-chef à Marin-Epagnier.
Sécateurs en main, seille de bois au
pied du cep, les conversations allaient
bon train, le travail aussi.

— Brandard!
Le brandard arrive avec sa brande,

le vendangeur y déverse sa seille et

LA CA VE DE JA CQUES PERRET - a Je ne sais pas combien de temps je  pourrai continuer de façon aussi artisanale. >i
ptr- i£

reprend sa besogne. L'ambiance est on
ne peut plus souriante.

— J'aime la tradition des vendanges,
avoue Jacques Perret, encaveur par
amour du folklore. Chez moi, le bran-
dard donne un bec à la vendangeuse
qui a oublié une grappe. ,

C'est vrai. On avait oublié la scène
des gerles qui «gogent» avant la ven-
dange. On avait oublié la fouleuse po-
sée sur la gerle et qui grince toujours un
peu quand le raisin est étiaffé. On avait

oublie le pilon qui «broyonne» le raisin
dans la gerle. Et grâce à Jacques Per-
ret, la survivance des images d'un passé,
ma foi pas si lointain, est possible.

Bénéficiant de locaux de plain-pied
dans la demeure familiale, il les a reta-
pés avec toute son équipe de copains. Il
y a monté une toute petite cave.

— Plutôt que de vendre ma ven-
dange à un encaveur, je me suis décidé
à la traiter moi-même, raconte-t-il. J'ai
de la chance. Pour la vinification, un

encaveur-œnologue du village, Jean-
Marc Haussener, vient me donner un
coup de main.

C'est que l'art de la vendange ne
s'arrête pas qu'à la cueillette du raisin.
Dans la cave qu'il a inaugurée en 1 987,
j .Perret a installé quatre petites cuves
en aluminium d'une contenance totale de
3000 litres. Il a aussi installé un petit
pressoir hydraulique.

— On y déverse 3001 de raisin, on le
presse en trois fois pendant environ qua-
tre heures. Entre deux, on le charponne,
bien sûr et le moût se déverse directe-
ment dans les cuves.

Puis vient le moment de la mise en
bouteille. Ici aussi, tout se fait à la main,
avec les copains. Le lavage des bouteil-
les, le bouchonnage, le collage des éti-
quettes et... la dégustation, bien en-
tendu. Du reste, dans son local figurent
des casiers réservés et étiquetés au nom
des copains. De temps à autre, leurs
titulaires viennent le samedi, prennent
une bouteille et boivent l'apéro. Autour
de la grande table ronde, faite main
elle aussi, à partir des anciennes mar-
ches d'escaliers!

— La vigne, c est mon hobby, poursuit
J.Perret. En un four, toute la récolte est
ramassée. Mais en maintenant les ger-
les, le brandard, etc, j 'ai voulu garder
un certain folklore dans le village. Main-
tenant, les vendanges, c 'est plus la
même chose. Et moi, [e ne sais pas
combien de temps je  pourrai continuer
de façon aussi artisanale. Les exigences
officielles deviennent si sévères. Mais
tant que je pourrai continuer, je main-
tiendrai ma façon de faire.

Et il a diablement raison.

, 
^ 

0 Ce. J.

9 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21
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lacer un service administratif
au fin fond de la ville , il
fallait déjà le faire. Surtout

qu'aucun transport public ne va
jusque là. L'arrêt de bus le plus
proche est à plusieurs centaines
de mètres. Mais aller y enterrer le
service cantonal des automobiles,
il faut oser.

Pour les problèmes de routine,
évidemment, pas trop d'inconvé-
nients. On est automobiliste ou
on ne l'est pas. Et si on ne l'est
pas, on n 'a rien à faire là-bas.

Oui, et comment doit-on faire,
quand on dépose ses plaques, ou
qu'on va les récupérer ?

Il risque de s 'en souvenir long-
temps, l'idiot qui pensait avoir
trouvé la solution! Très pressé, et
tous les copains occupés. Impos-
sible de se faire conduire. Hardi
petit, allons-y en taxi.

Presses, s 'abstenir

Quelques kilomètres facturés,
quelques minutes d'attente, il
pensait s 'en tirer à bon compte.
C'était sans compter avec le zèle
de ces Messieurs-Dames du gui-
chet. Quand il est arrivé, pas un
chat. Chic, s 'est dit notre homme,
ça ira encore plus vite que prévu.

Eh bien non! Le préposé étant
occupé à tapoter sur son ordina-
teur, il a fait patienter le client.
Qui voyait avec angoisse tourner
les aiguilles de sa montre, imagi-
nant le compteur du taxi.

Quand il est enfin ressorti, de
longues minutes plus tard, il a
juré, une fois pour toutes, qu 'on
ne l'y reprendrait plus.

0 B.

Le billet de La Belette

Cure de jouvence
Si le relevage de l'orgue est pres-

que encore musique d'avenir, la cure
de la cure, intouchée depuis des lus-
tres, à l'est de l'église de Cernier,
mobilise aujourd'hui toutes les res-
sources financières de là paroisse ca-
tholique du Val-de-Ruz.

L'assainissement du sous-sol est en
cours, comprenant le changement des
canalisations et la pose d'un carre-
lage.

Le réaménagement des locaux du
rez-de-chaussée est à la porte, avec
le remodelage de la cuisine, la créa-
tion d'un bureau pour le prêtre,
Claude Nicod, d'une salle à manger-

séjour pour l'accueil des jeunes...

Quelque 100.000 francs de tra-
vaux qui se feront en fonction des
disponibilités financières de la pa-
roisse. Laquelle doit se féliciter
d'avoir en son sein des hommes
comme l'architecte Dino Biancolin, qui
assume la responsabilité des bâti-
ments sans compter ses heures, au
propre comme au figuré. Et gageons
qu'elle ne regrette pas non plus
d'avoir obtenu, depuis l'an dernier,
une contribution fixe d'environ
25.000 fr. des communes du district,
/mim

CAHIER ft,\
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

% Le Pâquier: l'estafette
se termine en beauté Page 23

CORTAILLOD -
Malgré une météo
maussade, la Fête
des vendanges a
connu un beau suc-
cès populaire, ptr- JE-

Page 21

Vendanges
célébrées
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Roseraies Hauser - Vaumarcus

Depuis 120 ans, à Vaumar-
cus, la famille Hauser a ac-
quis une solide réputation
dans la production de ro-
siers. Aujourd'hui, à la tête
de l'entreprise, Bernard
Hauser est secondé par son
épouse Sue, ses parents,
son grand-père Victor et
deux ouvriers.

Le  
sol et le climat de La Béroche

se prêtant admirablement à la
culture de la rose, 80000 plants

sont cultivés annuellement, sur deux
hectares. De nombreuses créations
sont confiées chaque année à la mai-
son Hauser, pour étude, par de célè-
bres obtenteurs (créateurs de roses)
qui donnent ensuite un nom de bap-
tême à chaque nouvelle variété.
Les roseraies Hauser cultivent envi-
ron 300 sortes différentes. Toutes
sont décrites dans un catalogue très
complet mentionnant leur nom. Par
exemple : Ingrid Bergman, Charlie
Chaplin, Jura, Gay Paris, Louis de
Funès, Sultane, Yesterday ou Ero-
tika ; sans oublier Violette Niestlé, dé-
diée à l'artiste peintre de Neuchâtel,
en 1990. / JE- SÉLECTION HAUSER - Une rose nommée Violette Niestlé. dg R

Le nom de la rose

EEXPRESS —



Un grand bravo pour l'ambiance

**<&* DIS TRICT DE BOUDRY-
CORTAILLOD/ le village a fêté la vendange avec beaucoup de ferveur

» m endredi soir, des l'ouverture de la
'\f .;* fête, la pluie n'a pas empêché la

M population de se rendre dans les
guinguettes de la rue des Coteaux.

Lors d'une brève partie officielle,
Pierre Moll — président de l'organi-
sation — a salué les autorités et les
sociétés locales. «C'est avec un plaisir
chaque fois renouvelé que le Conseil
communal témoigne de l'intérêt à la
fête où les «Carquoies» fraternisent
et se défoulent dans la gaîté», a
ensuite déclaré Roger Sandoz, repré-
sentant l'exécutif.

Samedi matin, la rue était animée
par le marché aux légumes des da-
mes paysannes, puis par la distribu-
tion de soupe aux pois préparée par
le boucher, en faveur de la Ligue
contre le cancer. L'après-midi, la mé-
téo a fait un clin d'œil sympathique au
grand cortège humoristique conduit
par trois fanfares, les tambours et les
majorettes. Faisant l'objet d'un con-
cours de déguisements, le cortège

était formé de 9 groupes et 32 ins-
criptions individuelles. On a pu voir,
notamment, le Chœur mixte présen-
tant les lieux-dits de Cortaillod (1er
prix par groupes), deux enfants-ar-
maillis et leur chien, des pompiers du
XIXe siècle avec le matériel d'époque
et même deux autorités communales
en pyjama! Un prix spécial a été
remis à la fanfare du village, non pas
pour avoir poussé son char en panne
au départ du cortège, mais pour la
belle réalisation présentée par les
musiciens.

Comme la veille, la soirée a été
joyeusement animée par la guggen-
musik «Les Pampana's». Il s'agit d'un
groupe de percussionnistes, mixte,
créé au Vully il y a deux ans. Dans
leur sty le sud-américain, les Pampa-
na's ont fait trembler les vieux murs
des maisons vigneronnes de la loca-
lité, pour le plaisir de nombreux villa-
geois heureux.

0 Cl. G.
LE GRAND CORTÈGE - La météo lui a fait un clin d'œil sympathique.

plr- JE

Inauguration
au stand de tir

Ejffl

D

'in est passé à l'heure de l'infor-
i matique, à Bevaix. Les nouvelles
j cibles électroniques du stand de

tir ont été inaugurées samedi matin,
en présence d'une délégation du
Conseil communal et du Conseil géné-
ral.

Une trentaine de personnes étaient
présentes, samedi, pour l'inauguration
officielle des nouvelles installations du
stand de tir de Bevaix. Pour rempla-
cer les installations vétustés, quatre
nouvelles cibles électroniques ont été
placées. Désormais, le tireur peut con-
sulter ses résultats directement sur un
écran situé à côté de lui. Ce dernier lui
indique le nombre de points qu'il a
fait, ainsi que la position de la balle
sur la cible. Trop haut, trop à droite,
juste au centre : le tireur visualise ses
impacts à l'aide de points lumineux.
Le résultat final sort directement sur
imprimante. Les cibles électroniques
sont gérées par des programmes in-
formatiques, adaptés à tous les types
de tirs. Les invités ont pu en faire
l'expérience, puisqu'un tir d'essai leur
était réservé.

Les nouvelles installations ont été
financées grâce à un crédit, voté ce
printemps par le Conseil général de
Bevaix. La société de tir des Mousque-
taires a profité de l'installation des
nouvelles cibles pour rénover le stand.
Des barrières de protection anti-bruit
ont été placées.

Samedi après-midi et dimanche, les
nouvelles cibles sont entrées en fonc-
tion, pour le tir de clôture, /jmt

Vers un mieux-être villageois

EN TRE- DEUX- LA CS — 
LIGNIERES/ les loisirs de la population devant le Conseil général

D

eux objets à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil gé-
néral de Lignières concernent di-

rectement la population du village. Il
s'agit en premier lieu de l'octroi d'un
droit de superficie sur une partie de la
parcelle communale sur laquelle s'éri-
gera le futur terrain de football du
Football club Lignières.

Après avoir affecté cette parcelle en
zone de délassement et de pratique
des sports, le Conseil communal a tra-
vaillé, avec le FC Lignières, à l'élabora-
tion d'une convention «prévue dans
l'acte instituant un droit de superficie et
signée en même temps que lui, pour
régler l'usage et la gestion des installa-
tions construites sur cette parcelle».

Le Conseil général devra donc se
prononcer sur l'octroi gratuit d'un droit

de superficie de 19.700m2 en faveur
du FC Lignières, et ce, pendant 33 ans.
Rappelons que le FC Lignières vient de
déposer les plans concernant la cons-
truction de ses nouveaux aménage-
ments. Aucune opposition à la de-
mande de permis de construire n'a été
faite dans la commune. Par ailleurs, la
commune participera à raison de
210.000fr. à la réalisation du projet
du club. Mais elle ne sera pas seule. Les
démarches du FC Lignières auprès de
Jeunesse et Sport (Sport Toto) et de
l'association Région Val-de-Ruz (LIM)
ont abouti à des engagements sûrs
quant au financement des ouvrages.

L'autre volet «loisirs» qu'examinera
le Conseil général sera la demande de
crédit de 40.000 fr. prévue pour
l'achat d'une scène démontable et au-

tres aménagements à la salle polyva-
lente de la Gouvernière. Afin de pallier
à de nombreux inconvénients dus au
local de matériel suroccupé, le Conseil
communal propose de démonter la
scène actuelle et de la remplacer par
une scène démontable, ce qui permet-
tra «d'utiliser cet espace pour ranger
les tables, les chaises et les éléments de
la scène». Des armoires de rangement
seront créées.

Outre le dépassement du crédit du
téléréseau (voir «L'Express » d'hier), les
conseillers généraux se prononceront
sur la modification de l'imposition des
personnes morales rendue obligatoire
par l'incorporation de la contribution
aux charges sociales dans le montant
direct de l'impôt direct cantonal.

0 Ce. J.

Passion sur pellicule

VAL-DE- TRA VERS 
BUTTES/ Tables rondes du mercredi soir

V

ous prenez une vie intense, vous y
ajoutez une passion, en l'occu-

: rence la photo, et vous obtenez
une exposition. C'est le défi qu'a relevé
Jacqueline Ulrich face à la proposition
du pasteur Samuel Kahlil — dans le
cadre des « tables rondes du mercredi
soir», à la cure de Buttes — , de parler
de son hobby, qui est devenu un re-
gard sur la vie.

La photographie, Jacqueline Ulrich
l'a choisie à son insu pour exprimer ce
qu'elle est a à l'intérieur d'elle-même
et qu'elle ne peut dire avec des mots.
Une première exposition représente
tout un travail que l'on ne peut imagi-
ner. Cela commence par le choix, le
cadrage puis l'accrochage. Au cours de
cette préparation, l'artiste a constaté
que ses œuvres regroupaient trois
grands thèmes: l'enfance, qu'elle asso-
cie à la vie; l'amour, puis la nature
dans laquelle elle retrouve ses racines;
et les fenêtres ouvertes, qui traduisent
son regard sur l'extérieur.

— Mes photos expriment ce que je
suis. C'est la raison pour laquelle le Bois

des lattes est mon lieu de prédilection.
D'ailleurs, une partie de mon travail est
issu de ce cadre toujours intact, pas
encore bouffé par le fric, explique Jac-
queline Ulrich.

Les photos resteront encore quelque
temps les hôtes de la cure de Buttes.
Mais l'exposition n'est plus ouverte en
permanence. Pour la voir, il suffit de
s'adresser à l'artiste ou au pasteur Sa-
muel Kahlil. /mcf

Prochains invités
0 30 octobre: «A la découverte de

la collection Oskar Reinhart», avec
Georges Guibentif; 13 novembre :
«Hamlet, de Shakespeare», avec Fran-
çois Matthey; 11 décembre: vernissage
de l'exposition de peinture François
Graf, qui sera ouverte tous les jours du
12 au 19 décembre, excepté le ven-
dredi; 18 décembre : soirée autour d'un
tableau, «L'adoration des Mages», de
Bruegel, avec Georges Guibentif.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

Une initiative
est lancée

L

e Parti socialiste, section de Co-
lombier, veut encourager la cons-
truction de logements destinés

aux familles à bas revenus et aux
personnes âgées. Il vient donc de lan-
cer une initiative populaire commu-
nale demandant la construction de 50
logements à loyer modéré d'ici 1 996.
La récolte de signature démarrera
aujourd'hui même. Les listes devront
être déposées au Conseil général d'ici
au 1 5 janvier prochain.

L'initiative demande à la commune
de construire ces logements ou d'en
favoriser la construction en appliquant
les mesures prévues par la loi fédé-
rale sur l'encouragement à la cons-
truction de logements, la loi cantonale
sur l'aide au logement et celle sur
l'aménagement du territoire. En cas
de contre-projet suffisant adopté par
le Conseil général, l'initiative pourrait
être retirée. M-

M SOUPE AUX POIS - Pour clore
les manifestations du 700me, Auver-
nier a choisi la manière gastronomi-
que! Aujourd'hui et demain, dès 1 9 h,
une soupe aux pois sera offerte à la
population sur la place des Epan-
cheurs. Profitant de l'ouverture des
caves durant les vendanges, le choeur
d'hommes L'Echo du lac s'y produira
ce soir. La fanfare L'Avenir prendra
le relais demain. Les enfants et les
adultes sont invités à se masquer et
se déguiser. Mot d'ordre pour ces
deux soirs: faire la fête, en toute
simp licité, /jmt

On votera en janvier
LE LOCLE 

Le  
Conseil communal du Locle a pris

la décision de soumettre au corps
électoral, l'initiative intitulée «Pour des
conseillers communaux à temps partiel»,
les 1 8 et 1 9 janvier 1 992. Par soucis de
clarté, selon le Conseil communal, et vu
l'importance du sujet sur l'avenir de la

Ville du Locle, un seul objet sera soumis
au vote populaire. Le délai légal de six
mois, dès la prise de position du Conseil
général, est ainsi respecté. Le Conseil
communal ajoute que l'arrêté de convo-
cation du corps électoral sera pris inces-
samment, /comm

Hélicoptère russe
repéré

Hier, vers 15 h 30, grande décoif-
fée au carrefour de l'Etoile, à Ma-
rin-Epagnier. Un vrombissant héli-
coptère, sur lequel on pouvait lire
très clairement «CCCP», se pose
dans un champ.

Est-ce un «Matthias Rust» soviéti-
que qui aurait violé l'espace aérien
suisse? Un nouveau baron noir qui
opère de plein jour? Non, ça doit
être l'épouse et la fillette du hoc-
keyeur soviétique de Young Sprin-
ters, Sergueî Zaitsev. Elles qui sont
attendues ces jours en provenance
de Moscou. Niet. Francis Blank,
«manager d'honneur du club», est
le premier surpris.

— Bien sûr, leur arrivée est im-
minente. Mais de là à ce qu 'elles
voyagent en hélicoptère! Tout de
même, le club n'a pas les moyens.
Elles seront là, selon toute vraisem-
blance, demain. Elles viendront par
le vol Aeroflot normal en prove-
nance de Moscou.

Que voilà assurément une bonne
nouvelle pour S. Zaitsev mais que
fait là cet hélicoptère soviétique? Il
a tout bonnement amené une
grosse plaque de béton destinée
au toit du chantier de Migres, à
Marin-Centre. Et pour ces trans-
ports lourds, seuls les Kapov 32
soviétiques offrent la puissance re-
quise (4500 ChV). Ils sont à doubles
pâles et peuvent soulever des char-
ges jusqu'à 5 tonnes. Le Kapov 32
qui s'est posé hier à Marin est en
fait un hélicoptère en leasing, com-
mandé par la firme Hélisuisse. Il ne
retourne jamais à sa base car le
coût est exorbitant au plan carbu-
ration. Il vaque de chantier en
chantier, au gré des besoins. Hier,
sa besogne terminée, il s'en est allé
à sa base provisoire, l'aéroport de
Belp (BE). /cej

Dessins au
graphite

E

rnst Hesse, moitié Allemagne,
moitié Japon, pour la pre-
mière fois exposé en Suisse: à

la galerie Numaga, Auvernier, une
installation de cinq sculptures et
d'une quinzaine de dessins au gra-
phite liquide sur papier s 'est ou-
verte samedi. A la fois très sa-
vante et très simple, la production
récente du sculpteur allemand —
toute l'exposition est de
1990- 1991 à l'exception d'une
œuvre — se présente sous le titre
générique «Dialogues». C'est ce
que signifie le petit timbre rouge
japonais imprimé sur tous les des-
sins, et non pas une signature,
comme il est de mise au pays du
soleil levant: l'artiste revient d'une
exposition à la galerie Kodoma,
Osaka, et parle japonais. Parallè-
lement à l'ouverture de cette ex-
position à la petite galerie —
nous en reparlerons en Arts et cul-
ture — , Erich Reiling reste accro-
ché à la grande galerie: prolon-
gation jusqu 'au 27 octobre, / chg

% Ernst Hesse, sculptures et des-
sins, galerie Numaga, Auvernier, jus-
qu'au 17 novembre; Erich Reiling,
jusqu'au 27 octobre.

Un cimetière
désolant

L

es temps sont durs pour les
ferrailleurs! Les prix se son)
effondrés. En espérant des

jours meilleurs, D.S., 70 ans, a ac-
cumulé une quantité considérable
de matériaux de récupération,
machines diverses, éléments de
moteur, fûts métalliques, etc., sur
un terrain dont il a la jouissance à
Boudry.

Mais ce faisant, il a contrevenu
à la législation cantonale sur l'éli-
mination des véhicules automobiles
et le traitement des déchets. Ce
désolant cimetière a été évoqué,
hier après-midi, devant le Tribunal
de simple police devant lequel
comparaissait également J.-D. S.,
38 ans, prévenu des mêmes chefs
d'accusation.

En février 1 990, les deux accu-
sés avaient déjà été condamnés à
des peines d'arrêts pour des faits
similaires. Le sursis avait été ac-
cordé, mais il était subordonné à
l'obligation de débarrasser le ter-
rain en question de tout ce qui
l'encombrait. Cela avait été fait.
Cependant, les lieux étaient à
nouveau dans un état lamentable
au printemps dernier.

Le 2 juillet, la commune de Bou-
dry déposa une nouvelle plainte
auprès du procureur général qui
requiert 14 jours d'arrêts contre
D.S. et 7 jours d'arrêts contre J.-D.
S. Mais cette fois-ci, ce dernier
conteste avoir entreposé là le
moindre matériel ou déchets.

Les prévenus précisent que d'au-
tres gens déposent subrepticement
leurs propres déchets sur ce ter-
rain. Un témoin confirme ce fait,
ajoutant que le «chenit» amène le
«chenit»! Finalement, le juge dé-
cide une vision locale et, par con-
séquent, suspend la cause sine die.

Reconnus coupables de conduite
d'un véhicule à moteur en état
d'ébriété, deux accusés sont con-
damnés: D.M. à 1500fr.
d'amende et 440fr. de frais; P.K.
à 700 fr. d'amende et 430 fr. de
frais.

0 M. B.

# Le tribunal était présidé par
Daniel Hirsch , tandis que Lucienne
Voirai assumait les fonction de gref-
fier.
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I Importante société travaillant dans le domaine de ¦
¦ . l'horlogerie souhaiterait s'attacher la collaboration

d'un

I CONSTRUCTEUR
Votre formation : - Ingénieur en microtechnique ou

formation équivalente, ou
- horloger avec beaucoup d'expé-

rience dans le domaine de la
construction de montres et de I

¦ | mouvements. ¦

Vous êtes prêt à relever ce challenge, alors appelez
^ans tarder STÉPHANE HAAS pour en parler.

21043-35 '
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PME en plein développement cherche

| 1 MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES ¦

1 OUTILLEUR i
ou

MICROMÉCANICIEN
Vous avez de l'expérience dans le montage I
d'étampes.

1 Vous cherchez une petite équipe où vos qualités i
seront mises en valeur et appréciées.

I N'hésitez pas à contacter ¦

P.-A. Ducommun pour en parier. 59994-35 I
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^7 HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
HUCO Rouges-Terres 23 2068 Hauterive/SuissQ Tel. (038) 33 13 72

cherche pour entrée le 2.12.91 ou avant

UNE SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

à temps complet pour comptabilité et divers
travaux de bureau (secrétariat). Connaissan-
ce de comptabilité sur ordinateur et bonnes
connaissance des langues allemande, fran-
çaise et si possible anglaise nécessaires.

Prière d'adresser offre écrite avec do-
cuments usuels ou se présenter avec
ces documents sur rendez-vous seule-
ment. 2121536

¦' Nous cherchons pour notre client

| UNE SECRÉTAIRE MÉDICALE |
' avec connaissances en informatique et éventuel-
I lement comptable. I

Contactez Christophe HURIMI pour tous rensei-
gnements. 60070-35 *

\ f i fO  PERSONNEL SERVICE I1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire
^^̂ ^J  ̂ Vot re  fu tur  
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Nous sommes une société de gestion en pleine expan-
sion. Afin de compléter notre effectif nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant des notions d'alle-
mand et d'anglais. La candidate doit être de formation
commerciale et bénéficie de quelques années d'expé-
rience.

Nous désirons lui confier les tâches suivantes:
- réception et téléphones,
- correspondance et rédaction de procès-verbaux ,
- traitement de texte,
- divers travaux administratifs.

Nous attendons de notre future collaboratrice un esprit
d'initiative, la capacité de travailler de manière indépen-
dante et la discrétion.

Nous offrons une rémunération en rapport avec les
compétences, des prestations sociales modernes.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Vos offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo seront traitées confidentiellement.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 36-8391. 211.436

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. 21177- 38

PARTNER
?floF-

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour l'En-
tre-deux-Lacs,

SECRÉTAIRE
à 50%

ayant exercé dans une fidu-
ciaire ou une banque. n
Votre travail sera essentielle-
ment de la comptabilité au
sein d'une petite équipe.

Laurent  Hahn

A 
traitera votre can- .
didature avec sé-

? 
rieux. 21197 -35

Tél. 038 2544 44

[LEto EMPLOI
Mandaté par une société de services
sur la place de Neuchâtel, nous cher-
chons la

SECRÉTAIRE 50%
- Titulaire d'un CFC d'employée de

commerce.
- Très bonnes connaissances de

dactylo et très bonne orthogra-
phe.

- Age idéal: 22 à 30 ans.
- Connaissances de l'allemand sou-

haitées.
- Disponibilité à 100% pour quel-

ques semaines par année.

Pour de plus amples informa-
tions, veuillez prendre contact
au tél. 038/24 00 00.
Libre Emploi
Grand-Rue 1a
2000 NEUCHÂTEL 2121435

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

CONTACTEZ-NOUS:

CARRELEUR

PEINTRE
en BÂTIMENTS

CFC I
Votre expérience intéresse nos
clients.

Téléphoner à J. GUIL- 1

A
LOD ou A. CRUCIATO
pour de plus amples

_ _  renseignements. 21196-35

? Tél. 038 2544 44

I Nous cherchons dans votre région j

| représentant (e)
I Formation pour débutant (e). Salaire de I
I base, frais, commissions, gratifications.
I Tél. (037) 243 212. 60086-36 I

Jeune
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

__aS!kB!SsSsMsi« i«!ifiii«{aS««!!!M

Jeune homme avec
CFC d'employé de
commerce et ayant
expérience fiduciaire
cherche

emploi
dans la
comptabilité
Tél. (038) 24 43 75.

60090-38

I BIJOUTIER I
JOAILLIER

expérimenté
cherche travaux

de sous-traitance.
Tél. (039) 28 79 71.

60082-38
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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
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 2017
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

29814-H)

I fà VENDRE SUPERBES OCCASIONS EXPERTISÉES
: FORD SIERRA 2,0i aut. 88 60.000 km Fr. 14.500 -

H0NDA ACCORD 2.0i 16V 88 70.000 km Fr. 16.900. -/4 r.nei ge

j TOYOTA STARLET 1300 89 25.000 km Fr. 9.800 -

!̂ _S _______ WWnfê Tél" (038) 61 34 24
JÈ/Jk 2114 Fleurier

i : ',l i'.."À'HK ' V'  ::- r. ! i 60067-42

cherche pour août 1992

un(e) apprenti(e)
de commerce

Faire offres manuscrites accompagnées de:
- photo,
- curriculum vitae,
- copies de carnets scolaires du cycle secondaire.

Les offres incomplètes ne seront pas prises en
considération.

Mobilière Suisse, à l'attention de
M. Lucien Weber
chef du personnel, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

21123-40

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.

Fr. 250.- à 450.- pièce.

<fi (037) 64 17 89.
60084-45

Opel Oméga CD
1989.
Fr. 17.900. -o u
Fr. 399.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
I 60081-42

Fiat Panda
4 x 4

I expertisée.
Fr. 7900.-ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

j 60080-42

Renault
Super 5 GTS
11.1986, 5 portes,
84.500 km, toit
ouvrant, expertisée,
très bon état.
Tél. (037) 61 55 60.

29806-4:

Toyota
Celica 2,0
1985, expertisée.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00

60078-4

A vendre

OPEL CORSA
7000 km,
année 1990,
blanche, prix à
discuter.
Tél. (038)
42 26 46. 21181-42

R 4
1983, moteur

| 5000 km.

Garage Duc
Tél. (038)
51 26 17. 29818 42

TOYOTA CELICA
2,OI16V ,turbo,
1990, Fr. 24.900.-
ou Fr. 799.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

21168-42

Ford Escort
break
inj. 1987, expertisée.
Fr. 9800.-ou

I Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
I 60079-42

À VE N D R E

Opel Vectra
20001-16 V 150 CV

1991, 8000 km, noir ébène

Climatisation, jantes alu, pneus larges.
Nombreux accessoires.

(Prix payé Fr. 39.000.-)
notre prix Fr. 29.900.- .

Honda Automobiles,
La Chaux-de-Fonds

(039) 26 04 55. 60077 42

Bateau
à moteur
MARINA avec cabine,
comprenant moteur
Yamaha 8 CV, sans
permis. Tout le matériel
obligatoire et nécessaire

. sur un bateau. Très peu
2 servi , comme neuf.
- Fr. 12.000.-.

Tél. (021) 28 97 47,
M. Borloz. 60083-42

Vends

Golf 16 V
Spéciale, bleu hélio,
toutes options,
35.000 km.
Tél. (038) 30 13 10.

21203-4:

Peugeot 205 GT
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. (037)
45 35 00. 21169-4

A vendre

Mini Métro 1,3
¦ 1981,70.000 km,
_ expertisée du jour,

Fr. 3300.-.
I Tél. (038)
1 30 45 76; prof.

(038) 5317 05.
29802-42
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'
, 812695-42

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

28539-44

A vendre

CHIOTS
SHAR-PEI

pedigree, très plissés.
Tél. (039) 23 08 32

ou
(039) 2818 75.

21194-45

LIVRES ANCIENS
Canton

de Neuchâtel.
Liste

sur demande.
S. Paratte, CP 56

1822 Chernex
Tél.

(021) 964 60 10.
60073-45

Neuchâtel
Vidéotex

IxÊÊÊk
Pour vous distraire
et vous Informer



Pour la collectivité

— Régtwi —

VA L - DE- TRA VERS 
FLEURIER/ Prise de drapeau pour 180 hommes

COURS DE RÉPÉTITION — Le bataillon aura notamment pour mission la
remise en état de diverses installations ferroviaires. ptr- M-

¦ e gr G chf 11 — traduisez par: le
groupe du génie chemin de fer 11
— effectue son cours de répétition

1991 dans le Val-de-Travers, ainsi que
dans quelques régions voisines. Hier
soir à Fleurier, la prise de drapeau a
marqué le début du cours qui se pour-
suivra jusqu'au 2 novembre.

Au cours des trois semaines régle-
mentaires, le bataillon, fort de 180
hommes, aura notamment pour mission
la remise en état de diverses installa-
tions ferroviaires. Son activité le por-
tera donc à oeuvrer pour la collectivité
publique. Divers chantiers techniques
seront ouverts parmi lesquels la recons-
truction de la ligne de contact, à la
suite de la circulation des trains TGV,
sur la ligne CFF Auvernier - Les Verriè-
res. Les hommes seront appelés cette
semaine encore sur le tronçon Travers -
Noiraigue.

Les hommes, issus de professions di-
verses, sont parfaitement initiés à ce
genre de travail. Nombre de cours
précédents ont en effet contribué à les
former dans ce domaine.

Les activités porteront sur un second
point: le maniement du fusil d'assaut.
Pour la première fois en effet, la troupe
sera dotée d'une arme.

Lors de son allocution au bataillon, le
major Claude Ribaux, de Bevaix, de-
vait dire:

— Votre but sera de savoir manipu-
ler et entretenir correctement votre
arme.

Auparavant, il a adressé à ses hom-
mes les paroles habituelles à un début
de cours de répétition.

— J'attends de vous un travail soi-
gné et la volonté d'accomplir votre
mission dans un esprit de camaraderie.

OS. sP.

¦ POMPIERS - Les exercices d'au-
tomne des sapeurs-pompiers de Sa-
vagnier se sont bien déroulés, sous la
direction du capitaine Cyril Coulet.
Le lieutenant François Debély et le
sapeur Georges Held quitteront leurs
fonctions à la fin de l'année. A l'issue
de l'exercice général, une collation a
réuni tous les hommes; l'apéritif était
offert par la commune, /mw

Pas dans la dentelle
VUE-DES-ALPES/ la conduite d'eau progresse

"m m  euh non, ce n'est pas un lombric
fy| géant qui serpente dans le Pré

Raguel, sur le versant nord de La
Vue-des-Alpes. Ce n'est rien d'autre
que la tranchée où viendra se coucher
la nouvelle conduite d'alimentation en
eau de La Vue-des-Alpes depuis Les
Convers. Mais pas banal tout de
même: la préétude pour ces travaux
date du règne d'André Brandt et le
chantier, attaqué le 30 septembre, se
révèle délicat. L'eau sera pour l'année
prochaine en tous cas et l'Etat qui a
repris à son compte la concession déte-
nue par Luc Dupraz, propriétaire de
l'hôtel et de terrains à La Vue-des-
Alpes, en sera pour sa poche d'environ
un demi-million.

— Les dangers d'affaissement dans
ce terrain très pentu sont énormes, ra-
conte Philippe Donner, architecte canto-
nal et responsable des travaux. Nous
avons procédé à toute une série de
sondages géologiques et c'est finale-
ment la cinquième variante de tracé que
nous sommes en train d'exécuter: la plus
longue en mètres linéaires, avec un peu
plus d'un kilomètre, mais la plus sûre.

Avec deux attaques simultanées aux
endroits les plus plats - entre le Pré
Raguel et le réservoir de La Vue-des-
Alpes, et dans la combe en contrebas -
le chantier cherche à progresser un

maximum avant l'hiver. Mais il n'est pas
question d'y faire du «forcing»: tant
que les possibilités de rupture de terrain
ne sont pas écartées, il serait ridicule de
poser hâtivement une conduite exposée
à se rompre des suites d'un affaissement.
Et comme il n'est pas question non plus
de travail au trax dans certains raidil-
lons pas piqués des hannetons...

La nouvelle conduite qui sera posée
entre la station de pompage des Con-
vers et le réservoir de La Vue-des-Alpes
sera de fonte, renforcée de polyéthy-
lène. Histoire de tenir la pression et
d'éviter les problèmes de joints. Elle suc-
cédera à une conduite en dentelles qui
perdait près de 30% de l'eau pompée
à la source appartenant à la commune
de Renan (BE). «On auto-alimentait les
sources», plaisante Philippe Donner.

En sus de La Vue-des-Alpes, elle don-
nera à boire à la ferme sise au Pré
Raguel, propriété de la commune de
Fontaines.

Quant aux éventualités d'un raccor-
dement sur le réservoir de Boinod, ou
d'un piquage sur Sivamo qui permettrait
à Renan d'effectuer un bouclage de son
alimentation dans la foulée, elles restent
des solutions potentielles si le pompage
des Convers était un jour malade
d'étiage.

0 Mi. M.

Le vélo, ça use, ça use...
LA CHA UX-DE-FONDS —

Après la MégaMicro, voici la MégaBike et son parcours de 75km
m près le ski de fond, le vélo tout
£» terrain. Les Chaux-de-Fonniers

connaissaient la MégaMicro, la
grande course populaire de ski de
fond, ils feront connaissance, dimanche,
avec la MégaBike.

Même esprit, de course populaire,
même région, et, à peu de chose près,
même distance à parcourir. Soit quel-
ques 75 kilomètres. Et surtout, un chal-
lenge commun, celui de la Méga-
Méga. Les participants à ces deux
grandes courses verront leurs temps,
respectivement à vélo et à ski de fond,
additionnés. Le meilleur double temps
gagnera ce challenge, bien mérité.

Les coureurs prendront le départ di-
manche matin à La Chaux-de-Fonds.
Pour un parcours pas piqué des vers;
jugez plutôt. Ils iront jusqu'à Chasserai,

en passant par Saint-Imier et Cormoret
(environ 900 mètres de dénivellation
entre Cormoret et Chasserai). De là, ils
redescendront sur le Val-de-Ruz, Le
Pâquier et Les Vieux-Prés, pour remon-
ter à La Vue-des-Alpes. En tout, 75
kilomètres. Pour les plus jeunes et les
amoureux de la randonnée, un par-
cours de 30 kilomètres: La Chaux-de-
Fonds, Sonvilier, Le Pâquier, et La Vue-
des-Alpes.

Pourquoi cette première?
— Depuis plusieurs années, nous

avons fait de La Vue-des-Alpes un cen-
tre de vélo tout terrain, en y organi-
sant des slaloms, des parcours d'orien-
tation, explique André Perret, de l'As-
sociation des amis du vélo de monta-
gne, qui organise cette manifesta tion.
Nous avions envie de voir plus grand,
d'organiser une course La Chaux-de-
Fonds-Chasseral-La Vue-des-Alpes.
L'an dernier, nous n'avions pas assez
de temps pour demander les autorisa-
tions de passage d'une compétition sur
les chemins et sentiers. Nous avons donc
fait ce parcours sous forme de randon-
née, plutôt que de compétition.

Visiblement, la formule compétition
de cette année a du succès. Près de
700 concurrents se sont inscrits, pour
l'un ou l'autre des parcours, soit dans la

catégorie course, soit dans la catégorie
randonnée. Ce qui fait dire à Jean-
Denis Flury, directeur de l'Office du
tourisme chaux-de-fonnier: — Pour une
première, c'est un succès. Ça démontre
l'engouement très fort du public pour le
vélo tout terrain en général. Et que les
sportifs sentent bien que cette région
est un paradis pour le vélo de monta-
gne. Cette nouvelle compétition est une
promotion, tant pour le VTT que pour
la région.

Un directeur de l'office du tourisme
qui s'est chargé de trouver des spon-
sors à cette manifestation, que ce soit
pour la sono, le ravitaillement ou le
chronométrage. Ainsi que d'échanger,
avec Grimentz, un fichier d'adresses:

— Ils m'ont donné 1000 adresses de
participants à la course Verbier-Gri-
mentz, en échange de celles des parti-
cipants à la MégaMicro, et de celles
de membres de l'Association des amis
du vélo de montagne.

Il suffisait d'y penser!

0 M. Ku.

# MégaBike, départ dimanche, 8 h 30
au CTMN, à La Chaux-de-Fonds. Heure
limite d'arrivée, 16h à La Vue-des-Alpes.
Mais les premiers coureurs devraient arri-
ver vers llh 30.

MÉGABIKE — Près de 700 courageux se sont déjà inscrits

Annonce contestée

JURA BERNOIS 
ÉLECTIONS FÉDÉRALES/ PSJB mécontent

Une annonce sous forme d'appel
parue dans les journaux aléma-
niques de samedi a provoqué

l'ire du Parti socialiste du Jura ber-
nois (PSJB). Annonce destinée à rap-
peler aux électeurs de l'ancien can-
ton que les Romands exisent et qu'il
ne faut pas les oublier au moment de
voter. Sans toutefois évoquer le fait
que' la conseillère nationale sortante
Geneviève Aubry ne figure pas sur
le placard, le PS parle de coup bas:
«Dans une annonce payante sur
deux tiers de page, des maires,
membres ou sympathisants du parti
radical ou de l'UDC qui prétendent
parler au nom de tous les maires du
Jura bernois ont appelé les électrices
et électeurs de l'ancien canton à cu-
muler deux candidats du Jura ber-
nois, l'un radical (Walter von Kae-
nel), l'autre agrarien (Walter
Schmied) qu 'ils désignent comme
leurs hommes de confiance».

Le PS dit de pas contester le droit
de ces élus à appuyer tel ou tel
candidat à titre personnel. Non, il
leur reproche de «laisser croire dans
leur appel qu 'ils s 'expriment au nom
de leur commune. Cela n 'est tout
simplement pas acceptable. Ont-ils

reçu un mandat de leurs conseils et
des citoyens ?»

Tout aussi critiquable selon le PS
dans cette démarche, le fait de laisser
croire à l'électeur que l'appel émane
de l'ensemble des maires du Jura ber-
nois. Or, vingt-un maires seulement
ont signé. Soit moins de la moitié.
Dans le district de La Neuveville par
exemple, Otto Sollberger, de Nods, et
Raymond Rallier, de Prêles, sont co-
signataires. Les maires de La Neuve-
ville, Diesse et Lamboing n'y figurent
pas.

B le PS de conclure: «Au demeu-
rant le plus lamentable dans cette his-
toire, c'est de voir des politiciens
membres ou sympathisants du parti
radical et de l'UDC mêler la défense
du Jura bernois à une action plus que
douteuse dont les fins sont partisanes.
Après cela, on peut légitimement se
demander quelle idée les auteurs de
l'appel et les milieux qui sont derrière
eux se font des intérêts du Jura ber-
nois. Enfin, il serait intéressant de sa-
voir qui sponsorise ces annonces».

Décidément, comme le relevait un
confrère de la presse écrite, «la politi-
que est un univers impitoyâ-â-â-ble!»

0 A.E.D.

Le vélo liberté
L'Association des amis du vélo de

montagne fête son 6me anniver-
saire. Six bougies, et quelques 400
membres, de toute la Suisse, et de
France. Si son siège est à La
Chaux-de-Fonds, elle n'a cepen-
dant pas de limites territoriales.

Le but essentiel de l'association,
foire connaître et aimer le vélo tout
terrain. C'est ainsi qu'elle organise
régulièrement des stages d'initia-
tion et de perfectionnement. Sans
compter les six éditions de la ran-
donnée franco-suisse, et les trois
Trophées de La Vue-des-Alpes.

L'association participe également
activement à la communauté de
travail mise sur pied dans le canton
pour définir une politique du vélo
de montagne, et sauvegarder la
liberté de circulation sur les che-
mins.

L'AAVM, qui tient à dialoguer
avec les marcheurs, a d'ailleurs éla-
boré un code de conduite du vélo
de montagne:

~ Il y a assez de place pour
tout le monde, marcheurs et cyclis-
tes, il suffit de s 'entendre, estime
André Perret, de l'AAVM.

Eh oui, il suffir.../mku

Corbeau, allemand et romanche

: VAL-DE-RUZ 
LE PÂQUIER-DONATH/ Estafette: trempée jusqu 'à l 'os mais heureuse

«Estafête Le Pâquier - Donath
1 991 - Les Corbeaux en ballade vous
embrassent!»: tel fut le message
adressé à tous ceux des habitants du
Pâquier qui n'ont pu faire le déplace-
ment à Donath, la fin de semaine
passée. Soixante perrsonnes en effet
se sont déplacées dont trente-trois
dès jeudi déjà. Pour ces derniers, les
relayeurs, le voyage ne fut pas de
tout repos. Pas d'incident pour les ca-
valiers, par contre deux chutes spec-
taculaires de cyclistes, soldées seule-
ment par quelques bleus et douleurs.

Le Pâquier avait déjà fait fort en
gagnant le troisième prix du concours
organisé par l'Etat de Neuchâtel à
l'occasion du 700me grâce à sa pro-
position de créer des contacts avec les
Grisons par le biais d'une transplan-
tation de sapin. Mais il a fait plus fort
encore en la menant à bien. Deux ans
de travail et, de jeudi dernier à sa-
medi midi, 300km de «route » pour
les relayeurs porteurs du sapin, à
pied, à cheval, à vélo, en bateau, en
patins à roulettes...Sur quelques tron-
çons, la route, sans danger, permet-

tait de jouir du paysage. Sur la
grande partie du voyage cependant,
les dangers et les difficultés étaient
nombreux. Et la grosse pluie du sa-
medi, du départ de Disentis à 8h 30,
à l'arrivée à Donath à midi, n'a pas
laissé aux sportifs un seul poil de sec!

L'accueil du week-end par les habi-
tants de cette vallée a été particuliè-
rement chaleureux, de la plantation
des sapins — malgré la pluie qui
continuait à tomber fortement — jus-
qu'au dernier repas dimanche à midi.
On s'est parlé avec les mains ou en
allemand pour se comprendre mais on
a chanté ensemble en français et en
romanche.

Une soirée réunissait samedi le vil-
lage de Donath et les soixante Cor-
beaux dans une ambiance de fête
joyeuse et fraternelle. Les tempéra-
ments fougueux des Jurassiens entraî-
naient les Grisonnais plus tranquilles
dans une ronde folle aux sons des
accordéons. Leurs chants et leur ca-
f'conc' les associaient à leurs rires. La
réelle bonne humeur qui avait déjà

règne durant toute la course d esta-
fette se poursuivait et se montrait
communîcative.

A relever de cette expérience, l'ac-
cueil exceptionnel des habitants de
Donath ainsi que l'esprit de fraternité
et d'entraide au sein de l'équipe:
Henri, à vélo, qui poussait les fatigués,
Toto, dans son car-bistrot, Lolu qui
chauffait la soupe, Brutus qui proté-
geait les blessés de sa voiture-balai,
Manon, la mascotte qui distribuait
force sourires à chacun, et tous les
travailleurs de l'ombre. Un bravo tout
spécial à Charles, le doyen des cyclis-
tes, et Julien qui ont fait tout le trajet
à vélo, et à Francîska, pour sa fraî-
cheur en fin d'étape.

Un «rendu» de cette estafette of-
frira prochainement à tous ceux qui le
désirent la possibilité de voir l'exposi-
tion de peinture et artisanat du vil-
lage organisée par Chloé à Donath,
et la vidéo de tout le voyage. Et ce
n'est pas tout: rendez-vous a été pris
avec les Grisonnais pour mai 1 992.

0 F. P.



NISSAN PRIMERA

PRIMERA SEDAN SLX 4x4. Les modèles GT Sedan et SLX Hatchback ex-
Confortable. Performante. Sûre. Et un style istent également en exécution 4x4.
d'une superbe élégance. Banquette arrière
rabattable en deux parties. Radio-lecteur de 
cassettes avec quatre hauts-parleurs. La fÉÎBÉ 3 ans de garantie d'usine, de
grande classe parmi les voitures de la classe WÊÊË garantie sur la peinture et de
moyenne supérieure. ^SjF Panfie remorquage. 6 ans contre
Moteur 2.0 litres, 16 soupapes , 85 kW == «s perforations dues à la corrosion.
(115 CV-DIN), 4 portes, Fr. 27400.-. TéléPhone Nissan 24 heures sur 24-

Le nol Japonais en Europe
91/Ml/l
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Veuillez SVP me faire parvenir
votre documentation.

28536-10

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP: 
Lieu: 
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Livraison directe de la fabrique %0aaWt g €\chez vous ' w
achetez vos appareils ménagers ElfiClrû-Sfir.ÎPP
TOUTES MARQUES

et grâce au système de vente directe TJJI
bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. /n«0. je 14 o_Nos appareils n'ont jamais été exposés. (038) 45 13 33

Livraison la mnlln
GRATUITE 

,e mDim

ViéHU installation par nos soins.¦ K===* MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
EN 3 VERSEMENTS Berger E

)¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ RENSEIGNEZ-VOUS . CELA NE COÛTE RIEN***a**aaaâaaaaaaaaaaalllttllllllllllll *amaaaaaaam 28742-10

AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 232.

Place de tir/ Place de tir/
OCTOBRE 1991 zone des positions zone des positions
19.10.91 1400-2400 zone 3 31.10.91 0730-1900 zone 3
20.10.91 0000-0700 zone 3 1900-2200 zone 3 rés
Troupe : Swiss Raid Commando NOVEMBRE 1991
28.10.91 1000-2200 zone 3 011191 0730-1200 zone 329.10.91 0730-1900 zone 3 ui.n.si U,J U I _:UU zone J
30.10.91 0730-2200 zone 3 Troupe : ER av 241

554 557 ' 558 559

1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux d'Amin

NE 2
Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire - .- .- , en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes : Fass - mitr - pistolet - HG 43 - troq 8,3 cm.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus do précisions, se référer eux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

ôY7/7r Ne jamais £ ffKŜ _> ! *** !T ĵj/ld toucher \*Sr Marquer 
SS«t Annoncer

m>} isfel l±nj
Informations concernant les tirs : Tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 27.9.91.
Le commandement : Office de coordination 1. 21175-10

, $31 ,
\f y 29798-K

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

ARRIVAGE HUÎTRES ET MOUIES

Ê F&f
! PLUS DE 25 ANS

I DE QUALITÉ ET i
D'EXPÉRIENCE.

Meubles de style
Créations et copies

[ Restauration. Antiquités.
Agencements de tous genres

pour les privés, J
les magasins spécialisés, les

i hôtels et restaurants.
ÉDENISTERIE 29816 10

A.PICCI & FILS I
Maîtrise Fédérale

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22

^= Steak de poulet
___=__? !.?"é 

aca*™

 ̂ Poulets
fmm̂ '% Volaille fraîche

'%_;4 de France

Cottage cheese Hirz
nature • . -̂ _ ¦

200 g ™& P13iu/
ife/il \r îym BIV AL f kwf ¦̂»«».r<'j '" -j Ê*m

Pommes de terre Charlotte
recommandées pour la Raclette

4̂_ Ĵ» - . du pays

Bananes
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Dans toutes nos succursales avec produit frais!
60045-10 

Problème No 181 - Horizontalement:
1. D'un caractère rustique. 2. Officier
de liaison. Grosse mouche. 3. Préfixe.
Bâtiment de ligne. Sigle nazi. 4. Nanti.
Peut être une épreuve. 5. Collé. Sert à
préparer le chapon. 6. Ville de Suisse.
Note. 7. Point de côté. Monde de la
pègre. 8. De plus. But ou bout. 9.
Drame lyrique. Ce qui rend obèse. 1 0.
Que peut-être on a voulu éblouir. Par-
ties de dés.
Verticalement: 1. Un gâteau ou un
prénom. 2. Comédien sans talent, mais
prétentieux. Signal. 3. Eclat de rire.
Expérimenté. 4. Galette. Qui ne brille
pas. 5. Début d'aveu. Préjudice. On y
met un doigt. 6. Qui n'est donc plus
aivise. /. lemps ae vacances. Cache-
sexe. 8. Possessif. Possessif. Princesse
qui devint déesse. 9. Objet de piété.
Possessif. 1 0. Machines agricoles.
Solution du No 180.- Horizontale-
ment: 1. Crépissage.- 2. Lamaneur.- 3.
Os. Rôt. Bas.- 4. Ad. Toile. - 5. Hari-
delle.- 6. Ame. Ore. SP.- 7. Rocou.
Nuée.- 8. Dû. Dam. Nul.- 9. Erronée.
Se.- 10. Sinécures.
Verticalement: 1. Clocharde.- 2. Ras.
Amours. - 3. Em. Arec. Ri.- 4. Pardi.
Odon.- 5. Ino. Douane. - 6. Setter.
Mec- 7. Su. Olen. Eu.- 8. Arbil. Un.- 8.
Aléseuse.- 10. Erse. Pelés.

Les artichauts se mangent, mais ce
sont aussi des fleurs. Utilisez-les clans
des bouquets: ils leur donneront un
petit air original..' np
¦ A méditer:

Sans l'illusion où irions-nous? L'illu-
sion est une foi démesurée.

Honoré de Balzac

¦ Le truc du jour:
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LAC DE BIENNE/ «Ariane II» remplace «Ariane I»

«ARIANE II» - Une vedette qu 'on pourra aussi voir sur les lacs de Neuchâtel et Moral. key

» m-; endredi à Douanne, Peter Wid-
;̂ # mer, directeur de la police, a re-

mis à Erwin Zaugg, chef de ser-
vice de la police du lac de Bienne, le
nouveau bateau «Ariane II». Ce ba-
teau a été baptisé et mis à l'eau selon
la coutume en usage dans la marine.

L'ancien « Ariane I», construit en
1 963, testé durant un an sur le lac de
Thoune et naviguant depuis 1 965 sur le
lac de Bienne comme bateau de sauve-
tage, a présenté, au cours de ces der-
nières années, des signes de vieillesse,
malgré un entretien régulier et de cons-
tantes réparations. De plus, les deux
moteurs à essence âgés de 16 ans
devaient être remplacés.

Pour des raisons de sécurité, il était

impératif d'installer des moteurs diesel.
La révision et les transformations néces-
saires auraient coûté plus de 100.000
francs. Un si gros investissement pour un
bateau de 27 ans n'aurait guère été
justifié. Dans sa session de février
1 990, le Grand Conseil a accordé un
crédit de 347.000 francs pour l'acqui-
sition d'un nouveau bateau.

Le projet présenté par le chantier
naval R. Gygax, à Sutz, et conçu sur la
base d'une procédure d'évaluation mi-
nutieuse, a été retenu. Le bateau
«Ariane II» sera pratiquement en inter-
vention toute l'année, notamment dans
le service de sauvetage, la lutte contre
les incendies (incendies de bateaux,

des roseiières, aide aux pompiers), le
renflouage, la lutte contre les hydro-
carbures (la police du lac de Bienne est
le centre d'intervention cantonale pour
la lutte contre la pollution des eaux),
l'évacuation d'obstacles à la naviga-
tion, tels que bois flottants, surveillan-
ces policières de tout genre, plongée
sous-marine et formation des plon-
geurs.

A l'avenir, selon des conventions in-
tercantonales, «Ariane II» ne navi-
guera pas seulement sur le lac de
Bienne, mais également sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat, ainsi que sur
les cours d'eau menant à la frontière
soleuroise. /comm

Nouveau bateau de sauvetage
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
0 31 1 347. Renseignements : 0 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ?5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, 0 41 2556.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 22 3559.
Auvernier, Galerie Numaga: Ernst
Hesse, sculptures et dessins, 14h30 -
18h30.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, auditoire des Coteaux: Exposi-
tion Marcel Rutti, rétrospective «d'un
dessin de 1941 à une mosaïque de
1991», 14h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à lOh.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de lOh à 12h et de
14h à 17b.
Cornaux-Cressier : Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 1 9 h
à 21 h.
Jardin zoologique : Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 18h.
Papiiiorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531 .
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 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: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Les Bugnenets : Exposition d'aquarelles
Raymond Chautems à la métairie du For-
nel-du-Haut tous les jours, sauf le jeudi,
jusqu'au 3 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 63 2080 ; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de 1 Oh à 23heures.
Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 1 4h, 1 5 h et 1 6h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presfa : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 15h ; ven.
et sam. également à 19h, (visite suivie
d'un souper « jambon cuit dans l'as-
phalte »); groupes, minimum 60fr., sur
rendez-vous, 0 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille

0231017.
Pharmacie de service : Coop 3, L.Robert
108, jusqu'à 19h30 ; ensuite
0 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.)

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20h ; ensuite 0 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-12h, 14-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14-17h (sauf
lundi), exposition Pierre Zaline, jusqu'au
10 novembre.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
0 316262.
Halle polyvalente du Communal: Ex-
pol, foire-exposition.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Gravures et huiles
d'André Beuchat, jusqu'au 27 octobre.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 1 7h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à l lh30.
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. 14 h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/422352.

Théâtre municipal : 20h, «Amadeus»,
pièce de Peter Shaffer.
Salle Farel: 20hl5, récital Stanley
Dodds (violon) et Daniel Probst (piano).
Ecole professionnelle: 20h30 «Eros
7», spectacle chorégraphique musical et
photograp hique.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18h) Birgir An-
dresson/TuiTii Magnusson et «Le domaine
du possible».
Galerie Kurt Schùrer: ( 1 4-1 9h) Jean-
Claude Kunz, toiles abstraites.
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LA NEUVEVILLE/ Signalisation ¦

QUE DOIS-JE FAIRE? — Mon premier est un automobiliste qui désire se garer.
Mon deuxième un système de panneaux, du style casse-tête chinois. Mon
troisième une direction indiquée tout en étant interdite. Mon tout, un parking
libre, mais inaccessible. Se garer n 'est jamais de la tarte. On peut y perdre
patience, nerfs et argent, pour peu qu'en désespoir de cause on se risque à
abandonner son véhicule, jouant le tout pour le tout. A La Neuveville, on
peut, au surplus, y perdre son latin. L'exemple que l'on peut observer à côté
de la Cour de Berne relève plus du rébus que de la logique. A moins que cette
logique-là soit tout simplement policière. Quant au Prés-Guëtins, ça tient
carrément de I'attrape-nigaud i Dessiner de nouvelles places de stationnement
zone blanche et planter au beau milieu un panneau interdisant de s 'y garer,
vous avouerez! Dire que la police neuvevilloise se plaint du manque de
discipline des automobilistes et regrette de constater une recrudescence
d'amendes... Vous y comprenez quelque chose, vous ? aed- JE

Insoutenable perplexité
Hier, Max Giauque-Trohler a fêté ses

90 ans. Né en 1 901, Max Glauque est
fils de charpentier. Il a passé son en-
fance à Prêles et a fréquenté l'école du
village. Devenu jeune homme, il a émi-
gré en Suisse alémanique durant une
année au sein du milieu familial. C'est à
ce moment-là aussi qu'il a occupé, pen-
dant cinq ans, le poste de garde fores-
tier de la Bourgeoisie de Prêles.

1930 a été une année faste pour lui.
Au printemps, il a été nommé buraliste
postal et facteur du village, une fonction
qu'il a tenue jusqu'à sa retraite. Et le 21
juin, il a épousé une très belle jeune fille,
Laure Trôhler. Le couple a eu deux en-
fants, une fille et un garçon.

Durant 36 ans, Max Giauque a fait
partie des autorités communales, tantôt
bourgeoisies, tantôt municipales. Le nou-
veau nonagénaire vit une paisible re-
traite, entouré de sa fille Rolande, de-
puis 1 966. Peu avant, il a eu la douleur
de perdre sa femme en 1964, puis son
fils une année plus tard. Son fils qui
n'était autre que Francis Giauque, le
poète aux évocations si profondes.

Aujourd'hui, Max Giauque n'a toujours
pas abandonné la marche, son loisir
préféré, ni le jardinage, /yg

Dévoué à
la chose publique

U

ne bonne partie du massif du Ri-
soux en France, le long de la fron-
tière, est «pâturée » l'été par des

génisses suisses. Dans le secteur de Mou-
the-Les Charbonnières, le Conseil géné-
ral du Doubs (qui a les pouvoirs du
Grand Conseil helvétique) a acquis
quelque 400ha autour de la ferme
Chez Mimi, afin de réaliser à cet endroit
un centre d'études de recherche et d'es-
sai pour routes et autoroutes. Sept fer-
mes d'alpage sont menacées par ce
projet, soutenu par des financiers alle-
mands.

Un comité de défense franco-suisse
s'est constitué et dernièrement une
grande manifestation-pèlerinage s'est
déroulée Chez Mimi, où les écologistes
formaient le gros du public Mais il y
avait aussi de nombreux élus et défen-
seurs de la nature et du site, /db

Comité pour
un aloaae
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Oméga Montana ABS 2.01 Fr. 29'950.-. En option: moteur 2.41 ou 6 cyl. 2.61. Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL Chez votre distributeur Opel.

in/f .„. OMEGA MONTANA ADS.
STTTJT ĴEÎ POUR GARDER LE BON CAP.
m i à I A ̂ L-r 3̂0-^̂  ̂ D'une rare élégance, l'Oméga Montana ABS s'enrichit de nombreux accessoires faits sur mesure pour la
u0g ĝm\\\\\\^̂m'̂ saison froide. Citons par exemple les sièges avant chauffants, particulièrement

fil _P_i appréciés lorsque le fond de l'air est glacial, ou les antibrouillards et le diff éren- Ŝ ÊÊL^S^̂ ^̂̂
5 _¦___¦ m/m\ J| tiel autobloquant, indispensables en cas de mauvaise visibilité et de chaus- J~* / if  ^

MM-____*- \̂_ I ^̂  ̂ r f  °l °l /"_¦ fSfeSST à
| sée glissante. Au niveau de la sécurité active, mentionnons le système A-1 : ' ' '_ ' g ^
z antiblocage des roues (ABS) et l'exceptionnel train de roulement DSA. ̂ toj^n̂ y  ̂

m*»"
% Enfin, côté confort, un ordinateur de bord et des lève-glaces électriques %̂j_r ^̂ ^
i à l'avant pour un maximum de plaisir au volant, été comme hiver. oméga Montana ABS caravan 2.01 Fr. srsoo.-.

JET OPEL ¦©- __¦
LE N" 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. .....,_

iSj OBo-lu

NOUVEAU 1
À NEUCHÂTEL I

location de I
SAFES I

demander nos tarifs

BCC éè GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

Ega lement à La Chaux-de-Fo nds Ê̂
^̂  Delémont-Porrentruy 99 _P̂

cLecPa7a/'s ./e 7acFof_73e •
cestpour^votre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3,5 m Fr. 15.700.-
8 x 4 m Fr. 17.640.-
9 x 4 m Fr. 18.910.-

10,1 x 4  m Fr. 22.790.- 
^̂

^̂
... et beaucoup 

^
—T^se

d'autres r̂ >e e° e^pos*otA
possibilités. \ vo7 oo«e re_C\ \  ̂ôe^

,e

myffipompeŝ ^̂ ^
2053 cernier J

V tel . 038-533546 /
\  ̂

fax 038-533557 60068-10 /̂

EXPOSITION
SPÉCIALE

d'appareils électroménagers
et des cuisines agencées dans le hall d'entrée

du 14. au 19. 10.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

aux prix FUST - bon marchés - bien connus.
Réservez-vous un appareil

d' exposition au prix FUST les plus bas

PUSt
marine centre

Marin, Tél. 038 / 33 48 48 _,„.,., .



CAHIER fÂ%_
# Basketbalh Uni

remporte le derby Page 31

O Course à pied :
on courra à Chaumont page 31

Ligue A
l.Sion 14 6 7 1 21- 9 19
2.Grasshopper 14 8 3 3 26-16 19
S.Lausanne 13 5 8 0 26-12 18
4.Servette 14 6 3 5 24-20 15
5.Lugano 14 6 3 5 19-22 15
6. Young Boys 14 5 4 5 21-20 14
7.NE Xamax 14 5 3 6 17-15 13
S.Lucerne 14 4 5 5 15-18 13

9.Zurich 14 3 6 5 14-17 12
lO.Saint-Gall 14 4 3 7 13-24 11
11.Aa.au 13 2 5 6 16-24 9
12.Wettingen 14 1 6 7 14-29 8

Ce soir, 20h: Aarau - Young Boys;
Lugano - Lausanne; Neuchâtel Xa-
max - Wettingen; Servette FC -
Grasshopper; Saint-Gall - Lucerne; FC
Zurich - Sion.

Ligue B, gr. Ouest
l.Bâle 14 8 3 3 27-22 19
2. Bulle 14 6 6 2 33-16 18
3.Malley 14 7 4 3 25-22 18
4. Old Boys 14 6 4 4 26-16 16
5. Yverdon 14 6 4 4 29-21 16
6.Chx-de-Fds 14 5 6 3 22-16 16

7.Granges 14 5 5 4 22-18 15
8.UGS 14 6 2 6 28-25 14
9.Châtel-St-D. 14 4 3 7 13-24 11

10. Et. Carouge 14 5 1 8 29-4 1 11
11.Fribourg 14 4 2 8 21-29 10
12. Delémont 14 1 2 11 15-40 4

Ce soir, 20h: Bâle - UGS; Châtel-
Saint-Denis - Yverdon; Delémont -
Etoile Carouge; Granges - Bulle; Mal-
ley - Old Boys Bâle. - Demain, 20h:
Fribourg - La Chaux-de-Fonds.

Ligue B, gr. Est
I.Baden 14 10 2 2 28-13 22
2. Coire 14 8 4 2 20- 8 20
3.Schaffhouse 14 7 5 2 36-10 19
4. Chiasso 14 7 4 3 30-1 1 18
5. Bellinzone 14 7 4 3 29-14 18
6.Brùttisellen 14 4 6 4 14-17 14

7.Locarno 14 4 5 5 17-17 13
S.Winterrhour \4 4 5 5 17-20 13
Ç.SC Zoug 14 5 2 7 17-29 12

lO.Kriens 14 3 3 8 1 2-28 9
11.Claris 14 2 3 9 10-34 7
12.Emmenbrucke 14 1 1 1 2  7-36 3

Ce soir, 20h: Baden - SC Zoug;
Brùttisellen - Chiasso; Emmenbrùcke -
Coire ; Kriens - Claris ; Locarno - Win-
lerthour; Schaffhouse - AC Bellinzone.

HOCKEY - Hérisau
- Young Sprinters
(ici Hêche) ou l'oc-
casion à ne pas ra-
ter pour les Neuchâ-
telois. plg- £-

Page 29

Un voyage
important

FOOTBALL/ Victoire impérative pour Xamax ce soir face à We ttingen

X

amax aurait-il perdu samedi
passé que ça n'aurait pas été
dramatique. Réflexion faite non

pas en fonction du déroulement de la
partie — les Neuchâtelois ont mérité
leurs points, du moins un au minimum
— , mais au vu du classement: il n'est
pas dégradant de perdre dans l'an-
tre du leader. Beaucoup plus dégra-
dante, en revanche, serait une défaite
ce soir face à Wettingen. Beaucoup
plus grave, surtout: l'équipe argo-
vienne est un adversaire direct dans
la lutte pour maintenir la tête hors de
l'eau. Comprenez: au-dessus de la
barre.

Hé oui !, les «rouge et noir» n'ont
qu'un point d'avance sur le 9me, tan-
dis que leur hôte du jour brandit sans
fierté la lanterne rouge. D'où les trois
points sur lesquels Roy Hodgson mise
avec la venue de Wettingen et le
déplacement à Berne, samedi qui
vient.

— Avec trois points de plus, nous
regarderions davantage vers le haut
du classement. Nous nous éloignerions
d'une barre près de laquelle nous
n'avons rien à faire, lâche l'entraîneur
xamaxien. Qui est longuement revenu
avec ses joueurs sur la partie du
Hardturm, hier matin, avant que dé-
bute l'entraînement.

— Oui, comme je l 'ai déjà indiqué,
autant je suis satisfait de notre pre -
mière mi- temps, autant je suis déçu de
ce qui s 'est produit par la suite. Apre:
avoir marqué, nous avons reculé poui
préserver le résultat, alors que nous
avions montré durant la période ini-
tiale que nous pouvions faire beau-
coup mieux. Ça a marché, et c 'est tan;
mieux, mais ce n'est pas une bonne
solution.

Question d'habitudes
Roy Hodgson a également exp liqué

aux frères Hassan qu'ils devaient mo-
difier certaines habitudes et s'adap-
ter au football européen...

— Mais j ' aurais beau leur parler
trois fois par jour pendant cinq ans, ço
ne suffirait pas. Il est difficile de chan-
ger un joueur qui a vécu 25 ans dans
un pays où le football, mais aussi la
mentalité et la culture en général, son)
différents. Car dès que le match com-
mence, les habitudes reviennent, ce
qui est d'ailleurs tout à fait normal.

L'ex-entraîneur de Malmô n'en con-
sidère pas moins que Hossam Hassan,
en particulier, n'a pas été épargné en
se voyant infliger deux cartons jaunes.

ZÉ MARIA — Le Brésilien profite de la suspension de Hossam Hassan. McFreddy

— Sur le premier, il y avait
d'abord eu une faute contre lui. Pour
ce qui est du second, la simulation, on
ne peut pas dire que les arbitres sor-
tent souvent le carton jaune... Cela dit,
je  ne défend pas Hossam, car je ne
veux pas cautionner ce genre de ges-
tes.

Un Hossam suspendu, donc, venant
s'ajouter à la liste des blessés: Egli,
Smajic, Cormînboeuf (qui tentera de
reprendre l'entraînement demain), Ré-
gis Rothenbùhler (tendinite au genou),
Mettiez (épaule luxée) et Chassot
(claquage), les deux derniers nommés
n'étant pas attendus avant deux se-
maines, au minimum.

— Décidément, notre tâche n 'est
pas facilitée, soupire le Britannique...
Qui remplacera Hossam ? Zé Maria,
que j 'avais laissé de côté à contre-
cœur en tant qu 'étranger surnumé-
raire.

Le Brésilien évoluera comme demi
offensif gauche, Bonvin remontant d'un
cran. A côté de lui prendra place
Ibrahim ou Sutter: Roy Hodgson
n'avait pas encore tranché, même s'il

a apprécié les performances du Bâlois
au milieu du terrain. De même l'entraî-
neur neuchâtelois hésitait-il entre trois
noms pour les postes de latéral et
demi offensif droits. Fasel, Vernier ou
Gottardi? Les autres partants sont De-
lay, Lùthi, Ramzy, Fernandez, Perret.

En définitive, et même si les possibili-
tés ne sont pas légion, un «onze» com-
pétitif face à des Argoviens en piteux
état. C'est que deux participations
d'affilée au tour de promo-
tion/relégation ont fait des dégâts.

Sans parler d'un président-mécène qui
a démissionné pour raisons de santé (un
nouveau comité, et peut-être un nou-
veau président, devaient être élus hier
soir). Heldmann, Kundert, Andermatt et
consorts sont même dans l'attente de
leur saiaire de septembre...

On ne tire pas sur une ambulance,
paraît-il. Seulement voilà: Si Xamax
n'est pas malade, il est convalescent. Et
de toute façon, sport de haut niveau ne
rime pas avec sentiments.

0 Pascal Hofer

Pour prendre de la hauteur

La rencontre de championnat de
LNA, Lausanne - FC Zurich, du sa-
medi 19 octobre (coup d'envoi à
20h) se déroulera au stade des
Charmilles.

On sait que le club vaudois,
frappé d'un match de suspension sur
son terrain, avait initialement prévu
de déplacer à Genève son match
contre le FC Aarau du 1 2 octobre.
Mais cette partie avait été renvoyée
en raison de la pluie. Elle se jouera
finalement le mercredi 30 octobre
(coup d'envoi à 20h) au stade de la
Pontaise, à Lausanne, /si

Lausanne - Zurich
aux Charmilles

¦ DEMAIN - Deux matches à
l'affiche demain soir dans le can-
ton: Hauterive et Bôle en décou-
dront dès 20hl5 pour le compte
du championnat de Ile ligue
(match en retard). Le quart de
finale de la Coupe neuchâteloise
entre Etoile et Boudry est pro-
grammé à 20 heures. JE-

¦ JUNIORS - Correction de
résultat: juniors B, groupe 1, Bou-
dry - Hauterive 3-9 (et non pas
3-0 comme annoncé hier). M-

En bref Roumanie - Ecosse demain

Dans la situation actuelle du
groupe éliminatoire 2 du champion-
nat d'Europe des nations, la rencon-
tre Roumanie - Ecosse, demain à Bu-
carest (17h, en direct à la TV), aura
une importance primordiale pour ce
qui concerne la qualification au tour
final. Les diverses possibilités:

1. L'Ecosse gagne, se porte à 11
points et assure pratiquement sa qua-
lification, compte tenu qu'il lui restera
alors à affronter Saint-Marin chez
elle pour son dernier match.

2. L'Ecosse fait match nul et se
porte à 10 points. Elle condamne les
espoirs de la Roumanie et peut espé-
rer terminer avec 1 2 points. Elle re-
donne par contre une chance à la
Suisse qui doit, dans ce cas, impérati-
vement s'imposer en Roumanie pour
arriver à 1 2 points. La qualification
se décide alors entre la Suisse et
l'Ecosse, au goalaverage (actuelle-
ment + 1 3 pour la Suisse et + 4
pour l'Ecosse).

3. L'Ecosse perd. Les chances de la
Suisse augmentent puisqu'elle peut
dans ce cas se contenter d'un nul à
Bucarest pour arriver à 1 1 points et
conserver un espoir de qualification.
Pour l'Ecosse, si elle termine à 1 1
points, même cas de figure que sous
chiffre 2. Quant à la Suisse, elle as-
sure sa qualification en cas de vic-
toire à Bucarest, /si

Classement
1. Suisse 7 4 2 1 1 9 - 6 1 0

2. Ecosse 6 3 3 0 10- 6 9
3. Bulgarie 6 2 2 2 10- 7 6
4. Roumanie 5 2 1 2 10- 6 5
5. Saint-Marin 6 0 0 6 1 -25 0

Restent à jouer
Demain: Bulgarie - San Marino et Rou-

manie - Ecosse.

13.11.91 : Roumanie - Suisse et Ecosse
- San Marino.

20.11.91 : Bulgarie - Roumanie, /si

Quelles conséquences?
ROUGE — Après un match houleux à Zurich (ici l'expulsion de Sforza, No 6),
moins de cartons ce soir ? asl

Des matches tous azimuts ce soir

C

'est principalement en raison du
match Roumanie - Ecosse que la
15me journée du championnat se

déroulera ce soir, et non demain. Une
décision qui peut surprendre dans la
mesure où le mardi est généralement
l'apanage des hockeyeurs, les footbal-
leurs — lorsqu'ils jouent en semaine -
se réservant le mercredi. Un fait que
nous avons signalé à Albin Kùmin, secré-
taire de la Ligue nationale de football,
et qui nous donne son avis à ce sujet:

- C'est vrai, il existe une entente,
non écrite toutefois, entre les Ligues de
hockey et de football. Nous avions

également des contacts réguliers, mais
ces contacts ont été interrompus derniè-
rement. La collision de mardi soir mon-
tre que cette entente est une nécessité
et j 'espère que la rencontre prévue
pour le mois de novembre aura lieu.
Nous attendons des nouvelles de la
Ligue suisse de hockey à ce sujet... Mais
j'aimerais aussi signaler que cette
même Ligue de hockey a pris certaines
décisions sans tenir compte du football.
Le début du championnat de hockey
avait ainsi été régulièrement avancé
dans la saison, sans que nous soyons
consultés. M-

Collision football-hockey

% Hockey sur glace: le Jour J-2
en Ire ligue (calendrier, présenta-
tion des équipes de Fleurier, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Moutier
et Yverdon).

% Sport en tête: Stéphane Hen-
choz (football).

% Communiqué officiel de
l'ANF.

Demain dans
u Sports + n
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— Elle est quand même là pour ça. Mais naturelle-

ment, tu la défends. Ces bonnes femmes sophistiquées et
qui jouent la distinction, c'est ton genre. C'est ça que tu
aimes et tu es prêt à leur trouver toutes les vertus.

Il y avait du vrai dans la remarque. Mais elle était
imprudente. Elle soulignait cette mésalliance dont
jusqu'alors, obnubilé par l'ardeur de ses sens, il n'avait
pas pris conscience mais qui lui apparaissait tout à coup
avec une clarté aveuglante.

Si Lydia avait pour elle la jeunesse et un corps sans
défaut qui n'avait pas encore subi les atteintes du temps,
Sylvie avait en revanche le charme de la distinction et de
la grâce. Elle semblait même, en dépit des épreuves,
avoir retrouvé une deuxième jeunesse. Son fin visage qui
avait commencé à s'empâter, maintenant s'était émacié.
Les joues plus creuses avaient perdu leur rondeur un peu
molle et elle retrouvait cet ovale parfait que Maxime
autrefois avait tant aimé. Il n'était pas jusqu 'à ces panta-
lons qu'elle avait autrefois refusé de porter et qui au-
jourd'hui composaient sa tenue quotidienne, qui ne ren-
dissent plus juvénile sa silhouette restée mince et svelte.
Elle semblait en avoir de toutes les couleurs et de toutes
les formes et en changeait plusieurs fois par jour !

La remarque de Lydia tombait mal... Après deux ans
d'éloignement, remis brusquement en présence de sa
femme, il avait été surpris par son charme et la trouvait
encore infiniment séduisante. Comment, belle comme
elle l'était encore, n'avait-elle pas trouvé un autre
compagnon ? Se pouvait-il qu'elle préférât mener cette
existence de nomade ?

Il lui était insupportable de surcroît d'entendre Lydia
critiquer l'attitude de Sylvie... Une solidarité née des
années de vie commune resurgissait soudain des profon-
deurs ignorées de son cœur.

— Tu dis des sottises, répliqua-t-il excédé. On peut
être distingué et avoir besoin de gagner sa vie.

— Ce n'est pas une raison pour se croire comme
celle-ci d'une race supérieure et vous regarder de haut.
Je trouverai bien le moyen de lui rabattre le caquet.
Compte sur moi.

Elle retroussait dans un rictus guerrier ses lèvres sen-
suelles. Il ne manquait plus que cela : qu'elle prît So-
lange en grippe et se livrât à ces manifestations d'agres-
sivité déplacées dont elle était coutumière quand elle
voulait afficher sa prééminence !

— Je te conseille de n'en rien faire, dit-il alarmé. J'ai
horreur que l'on se conduise comme tu le fais parfois et
que l'on humilie pour le plaisir les gens qui font correc-
tement leur travail.

C'était la première fois qu'il se permettait de critiquer
ouvertement sa conduite. Elle le nota comme un symp-
tôme inquiétant. Décidément cette croisière lui réservait
des surprises et débutait sous de mauvais auspices.

— Solange ne fait pas tout ce qu'elle devrait faire,
dit-elle. Elle en fait le moins possible. Le service par
exemple est d'une lenteur désespérante. Tout le monde
s'impatiente... sauf elle, qui mange un plat et s'éclipse.

Maxime ne répondit pas. Mieux valait abandonner ce
sujet dangereux.

Mais Lydia ne se tenait pas pour battue. Quelques
minutes avant de débarquer à Katacolon pour l'excur-
sion d'Olympie, elle avait interpellé Solange qui distri-
buait les tickets de débarquement.

— Trouvez-nous un taxi, Solange. Nous voulons faire
seuls l'excursion.

— Il y a des taxis sur le port, répondait Solange.
Vous n'aurez aucune peine à en trouver un.

— Mais nous ne parlons pas le grec... Nous ne pour-
rons pas nous faire comprendre.

35 (À SUIVRE)

Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre.
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Réservez suffisamment de temps pour l'essai de la nouvelle
Audi 80: nous ne vous avons révélé que trois de ses nouveaux attri-
buts - et il vous en reste beaucoup d'autres , inédits ou classi-  WHfe

ques, à jjécguvrir! Le contraire serait étonnant , pas vrai? ^BPr

20267-10

Direclemenl de noire stock
Tapis bouclés
100% synthétique, dos mousse,
en 400 cm de largeur m f»

Fr. IU.— le mètre

Tapis bouclés Berbères
70% synthétique, 30% laine A"V

Fr // •" le mèlre

Tapis bouclés u
100% laine, dos mousse Fr. u1«~ le mètre

CV genre Novilon
200 cm de largeur A Efl

Fr. w.DU le mètre
Pose par spécialistes 2.1.9-10

Maillefer 25-29 - NEUCHÂTEL - Tél. 30 48 78
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES
Fermé le samedi 29139-10

JEANNE
Voyante, médium

Réputation
Internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
<p (038) 30 51 49

Discrétion
assurée

Consultation
également par

téléphone.
• 21172-10

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.

20709-10

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.
HUMBERT-DROZ! TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.
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Bangkok
Ce sera peut-être la destination de votre
prochain voyage... Du 25 septembre au
25 novembre, jouez au jeu Rallye sur
•£4141 # , le service télématique de
«L'EXPRESS».

Bangkok
A gagner: un vol Swissair Genève/Zurich-
Bangkok pour deux personnes à bord du
MD-1 1, et un arrangement Swissôtel de cinq
nuits, petits déjeuners inclus.

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

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

Bangkok
Le marché flottant, le pont de la rivière Kwaï,
le triangle d'or: ces excursions seront peut-être
pour vous. Une condition: jouez afin de ne pas
laisser passer votre chance! 19659 10

Clavier-

ë ^~~~̂ !~/yy Pianos numéri ques et ^v'o
'¦ claviers électroni ques , \5». . .  \ *Synthétiseurs et orgues Y

d' appartement: Hug Musi que \
et... nulle part  ailleurs!

Des exemples?
Piano numéri que avec simulation
de mécani que réelle CASIO
CELVIANO AP-7:Fr. 5980. -
Clavier électroni que pour débutan
YAMAHA PSR-300: Fr. 729. -

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12 20226-ic

____ I» ',*'** JC?"*" T
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La réflexion
nature

Etre cohérent entre ses objectifs et sa
pratique, appliquer à soi-même ce qu'on
propose aux autres.

Accessible, disponible pour chacun.
Educateur, Conseiller communal, député,
une vie active au service des plus démunis
et de la collectivité.

Adopte un véhicule conforme à ses
besoins pour ses déplacements en ville!

Ne cours pas après la puissance et la
gloire et garde pour lui-même que la ^§
moitié de son salaire. J
La preuve par l' acte. -J

UI Pnrti Ouvrier Populaire jj f
Elections au Conseil des Etats, sg
19 et 20 octobre 1991 liste N-14. 1"
Alain Brîngolf est aussi le candidat
de Ecologie et Liberté. .1138-10

Grande expédition
saharienne

en Libye et au Niger
du 7 au 29 décembre 1991 ou
du 29 décembre 1991 au
21 janvier 1992. Particuliers
cherchent 2 participants pour
compléter leur petit groupe. Voya-
ge en tout-terrain.
<fi (021) 963 56 85. 21192 10

îillMiroiterie - Encadrements
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San Remo :
Auriol résiste

Ee  
Français Didier Auriol (Lancia), en

tête dès le prologue du Rallye San
! Remo, a résisté tout au long de la

première étape aux attaques de l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Toyota) pour arriver
à Arrezzo avec 22" d'avance sur le
Madrilène et 39" sur l'Italien Massimo
Biasion (Lancia). Dimanche soir, dès la
première ((spéciale», la course était ter-
minée pour le Finlandais Juha Kankku-
nen (Lancia), jusqu'alors prétendant au
titre mondial des pilotes, avec Sainz. La
Lancia de Kankkunen heurtait en effet
une pierre, le train avant s'ouvrait, la
transmission cassait et c'était l'abandon.
Désormais l'Espagnol est pratiquement
assuré de conserver son sceptre.

Toute la nuit de dimanche à lundi,
Auriol a bataillé ferme pour la première
place, malgré les attaques incessante:
de Sainz, apparement remis de sa spec-
taculaire cabriole du Rallye d'Australie.
Le Français devait également résister à
la pression de Biasion, qui aimerait bien
remporter une quatrième victoire au San
Remo, avant de quitter Lancia pour
Ford.

Une fois encore, la chance n'était pas
du côté d'Auriol. Une crevaison dans la
sixième ((spéciale» lui faisait perdre 37"
et la première place, au profit de Bia-
sion. Sainz n'échappait pas lui non plus
à ce genre d'incident et, au petit matin,
après les ((spéciales» sur goudron, Bia-
sion devançait Auriol de 10", Sainz de
26", l'Italien Dario Cerrato (Lancia) de
31" et le Français François Delecour
(Ford) de 46": soit cinq pilotes dans la
même minute.

Rallye San Remo (It), manche du
championnat du monde. Positions après
la première étape: 1. Didier Auriol/Bernard
Occelli (Fr), Lancia Delta 1 6V, 1 h49'46"; 2.
Carlos Sainz/Luis Moya (Esp), Toyota Celica
GT4, à 22"; 3. Massimo Biasion/Tiziano
Siviero (It), Lancia Delta 16V, à T10"; 4.
Dario Cerrato/Giuseppe Cerri (It), Lancia
Delta 1 6V, à 1 '1 0"; 5. Armin Schwarz/Arne
Hertz (Ail/Su), Toyota Celica GT4, à 1*32**;
6. François Delecour/Anne-Chantal Pauwels
(Fr), Ford Sierra Cosworth 4M,à 2'23".

Ligue B

Neuchâtel emprunté

E3IZ__________H_-____H___^:_fc

Thoune - Neuchâtel
0-25 (0-13)

Neuchâtel: Pantillon, Vuillomenet, Murray
(70me Matile); Meusy, Henry; Brown, Hey-
raud, Ruegger; Landry (m), Gray (o); de
Salis, Brennan, Reymond, Coendoz (40me
Lopes-Borges); Pannett.
Essais pour le NSRC: Reymond, Gray,
Heyraud et Brown. Gray passe une péna-
lité, Reymond trois transformations.

Sur  le mouchoir de poche qui sert
de terrain au Rugby-club de
Thoune, le NSRC a peiné, diman-

che après-midi, à faire valoir son jeu,
qui lui avait pourtant permis de rem-
porter une prometteuse victoire huit
jours plus tôt face à Sportive Hôtelière.
Et si la partie — dont l'issue ne fit à
aucun moment l'objet du moindre doute
— se solda par une victoire assez nette
des ((noir», ceux-ci n'ont pas franche-
ment de quoi pavoiser à la suite d'un
match joué contre des Bernois aux
moyens somme toute très réduits.
En fait, les Neuchâtelois furent généra-
lement brouillons et déconcentrés, ce
que l'on peut regretter, car leur supé-
riorité physique et technique, tant de-
vant que derrière, eût dû les conduire à
monopoliser le cuir d'un bout à l'autre
du match et réaliser un joli carton. Au
lieu de cela, ils se montrèrent lucides
par intermittence, et les actions qu'ils
prirent le soin de bien gérer en atta-
que leur rapportèrent presque autant
d'essais, deux pour la troisième ligne,
deux pour les trois-quarts.
Il est vrai que les dimensions du terrain
n'ont pas favorisé le développement
d'un jeu limpide et il est clair que
certaines décisions de l'arbitre, par
leur répétition, ont eu de quoi casser le
rythme que les Neuchâtelois ont en vain
essayé d'imprimer à la partie. On se
réjouit tout de même de revoir les
((noir» dans d'autres dispositions, en
particulier dans trois semaines, à Bâle,
face à des Rhénans ambitieux et fort
bien armés.

0 A.-Ph. L.
Le point

LNA: Yverdon - La Chaux-de-Fonds 38-0
(24-0); Nyon - Berne 56-3 (32-0); Her-
mance - Lausanne UC 32-0 (22-0); Spor-
ting Genève - Ticino 45-9 (19-3); Zurich -
CERN Meyrin 6-26 (0-6). - Classements.
- Groupe A: 1. Yverdon et Nyon 4/7; 3.
La Chaux-de-Fonds 4/2; 4. Berne 4/0.
Groupe B: 1. Sporting 4/8; 2. Hermance
4/6; 3. Ticino 4/2; 4. Lausanne UC 4/0.
Groupe C: 1. CERN 4/8; 2. Stade Lausanne
3/4; 3. Zurich 4/2; 4. Albaladejo 3/0.
LNB: Avusy - Lucerne 6-26 (6-16); Fribourg
- Old Boys Genève 6-9 (0-3); Martigny -
Sportive Hôtelière 6-27 (0-12); Thoune -
Neuchâtel 0-25 (0-13). - Classements. -
Groupe A: 1. Lucerne 3/6; 2. Avusy 2/4;
3. Old Boys 3/3; 4. Monthey 2/0; 5. Fri-
bourg 3/0. Groupe B: 1. Neuchâtel 4/6; 2.
Bâle 2/4; 3. Sportive Hôtelière et Martigny
3/2; 5. Thoune 2/0. /si

Gagner pour se rassurer
HOCKEY SUR GLACE/ ligue B: Young Sprinters ce soir à Hérisau

Y

oung Sprinters fêtera-il ce soir,
peu après 22h, sa première vic-
toire de la saison dans le cham-

pionnat de ligue B? Rien n'est moins sûr.
Toujours est-il que l'adversaire du jour
— Hérisau — semble bon à prendre
(5 matches et 2 points) et que les
Neuchâtelois , malgré qu'ils n'aient
comptabilisé qu'une seule et unique uni-
té depuis le 28 septembre, n'en ont
pas moins démontré de belles qualités
lors de leurs dernières sorties.

— // est vrai que je  n'ai pas de
reproches particuliers à adresser aux
joueurs, admet le président Mario Cas-
tioni. Sur le plan de la manière, j e  suis
satisfait jusqu'ici. Mais les résultats,
c'est une évidence, tardent à venir...

Samedi encore au Littoral, face à
Martigny, les hommes de Jiri Novak ont
raté le coche contre une formation qui
semblait à leur portée. A la sortie de
la patinoire, l'ambiance n'était pas à
la joie du côté des ((orange et noir»,
ainsi que le confirme Mario Castioni:

SCHIPITSIN (À GAUCHE) ET ZAITSEV - Les deux Soviétiques sont légèrement
blessés, mais devraient jouer ce soir. McFreddy

— C'est sûr: les joueurs étaient un
peu découragés au terme de cette
rencontre. Je l 'ai très bien ressenti.
Mais ils ont su réagir, j e  crois. Lundi, à
l'entraînement, tout le monde s 'est
battu avec beaucoup de cœur. Je suis
persuadé que nous pouvons nous im-
poser, mardi soir à Hérisau.

Pour cette rencontre (appelons-la
((à quatre points»), Jiri Novak pourra
compter en principe sur tout son petit
monde, malgré quelques ((bobos».
Victime samedi d'un «cross-check»,
Zaitsev ressent en effet encore quel-
ques douleurs dans le dos, mais de-
vrait malgré tout pouvoir évoluer ce
soir. L'autre Soviétique, Schipitsin, s'en
est allé chez le physiothérapeute hier
après-midi pour recevoir des soins à
l'aine. Schipitsin a reçu un coup de
canne à cet endroit samedi, mais la
douleur ne s'est réveillée qu'après le
match. Quant à Burgherr, actuelle-
ment en cours de répétition, il a ob-

tenu le congé nécessaire et sera lu
aussi du déplacement en Appenzell.

Reste que Hérisau, ne serait-ce
qu'en raison de sa 9me place ac-
tuelle, voudra certainement tout tenter
pour empocher les 2 points et ainsi
effacer un début de saison pour le
moins pénible. La grande force des
Appenzellois: leur première ligne
d'attaque, formée de Noter et surtout
des deux Tchécoslovaques Vlk et Do-
lana. Les Neuchâtelois sont avertis!

OA. L.

Ligue A
l.Ambri P. 7 6 1 0  40-18 13
2.FR Gottéron 7 5 1 1 42-18 11
3.Lugano 7 5 1 1  29-15 11
4. Berne 7 4 1 2  30-21 9
S.Zurich 7 2 2 3 25-29 6
6. Zoug 7 2 1 4  29-35 5
7.Kloten 7 1 3  3 22-29 5
8. Coire 7 2 0 5 29-40 4

V.OIten 7 2 0 5 20-39 4
lO.Bienne 7 1 0 6 21-43 2

Ce soir, 20h: Bienne - Berne, Fri-
bourg Gottéron - Zurich, Kloten - Ambri,
Zoug - Olten. - Demain, 20h15: Lu-
gano - Coire.

Ligue B
l.Lyss 5 3 1 1  29-18 7
2. Lausanne 5 3 1 1  24-21 7
3. Ajoie 5 2 2 1 28-21 6
4.Davos 5 2 2 1 22-17 6

5.Rappers.Jona 5 2 2 1 26-24 6
6.Sierre 5 2 2 1 23-22 6
7.Biilach 5 2 1 2  18-21 5
S.Martigny 5 2 0 3 25-25 4
9. Hérisau 5 1 0  4 18-33 2

10. Y. Sprinters 5 0 1 4  17-28 1

Ce soir, 20h: Bùlach - Davos, Héri-
sau - Young Sprinters, Lyss - Sierre,
Martigny - Ajoie, Rapperswil - Lau-
sanne.

En bref
¦ ROTZETTER - Jean-Charles Rot-
zetter, entraîneur-joueur du HC Un-
terstadt (Ile ligue), est contraint de
mettre un terme à sa carrière de
joueur avec effet immédiat. L'ex-inter-
national souffre d'un écrasement du
dernier disque lombaire.Jean-Charles
Rotzetter (ex-HC Fribourg-Gottéron]
officiera donc uniquement comme en-
traîneur. Inutile de préciser que c'est
un coup dur qu'enregistre le HC Un-
terstadt, à quelques jours de la re-
prise du championnat 1991/92. /at
¦ MULLER - Blair Muller, 29 ans,
défenseur du leader Ambri-Piotta, a
subi une intervention chirurgicale au
coude et sera absent pour une pé-
riode de 4 à 6 semaines, /si
¦ EUROPE - Les équipes qui pren-
dront part au tournoi de la demi-
finale de la Coupe d'Europe, des 8 du
1 0 novembre prochain à la patinoire
de l'Allmend à Berne, sont désormais
connues. Il s'agit de Dinamo Moscou
(URSS), Olympia Ljubljana (You), Po-
lonia Bytom (Pol) et le CP Berne. Cha-
que formation joue l'une contre l'au-
tre. Les équipes classées première et
deuxième, sont qualifiées pour le tour-
noi final de Turku (Fin), qui se dérou-
lera du 26 au 31 décembre, /si

¦ TENNIS - Lyon. Tournoi ATP
(500.000 dollars). Simple messieurs.
Premier tour: Winogradsk y (Fr) bal
De Vries (EU) 6-1 3-6 6-3; Kulti (Su]
bat Paloheimo (Fin) 6-2 6-4; Raoux
(Fr) bat Fleurian (Fr) 6-3 6-2. Rosset
entre en lice aujourd'hui, de même
que Hlasek à Vienne, /si

¦ CYCLISME - Le groupe Pana-
sonic, dont le chef de file est l'Italien
Maurizio Fondriest , est d'ores et dé-
jà assuré de la victoire au classe-
ment par équipes de la Coupe du
monde, avant la dernière épreuve,
le Tour de Lombardie, qui aura lieu
samedi prochain. L'équipe hollan-
daise compte 15 points d'avance
sur sa suivante, la formation Buck-
ler, dirigée par Jan Raas. /si

¦ AVIRON - Entre samedi et di-
manche, un passionné d'aviron de 42
ans, Luc Portes, demeurant à Fenouil-
let (banlieue de Toulouse), a battu un
double record du monde: celui du
temps passé à ramer sur son skiff
(24 h 1 2'30" contre 24 h pour le pré-
cédent record) et celui de la distance
parcourue (210km contre 180 km).
/ap

¦ GOLF — L'Américain Andrew
Magee a remporté le tournoi sui
invitation de Las Vegas, joué sur
cinq tours, en battant en barrage
son compatriote D.A. Weibring.
Avec un total de 329, Magee et
Weibring ont terminé à 31 sous le
par, ce qui constitue un nouveau
record pour un tournoi disputé sur
cinq tours, /si

¦ FOOTBALL - L'Allemand Ste-
fan Beckenbauer, libéro du FC Gran-
ges et fils de Franz Beckenbauer, gra-
vement blessé au genou droit samedi
dernier lors de la rencontre de cham-
pionnat contre Etoile Carouge, devra
observer une pause d'au moins six
mois. Beckenbauer, âgé de 23 ans,
souffre en effet d'une déchirure des
ligaments externes ainsi que d'une lé-
sion du ménisque, /si

Une erreur de jeunesse
Match amical__________________¦

Grasshopper -
La Chaux-de-Fonds

5-4 (2-1 1-0 2-3)
Patinoire de Zurich-Oerlikon. - 50

spectateurs. - Arbitres: MM.Rodel, Stenz
et Ugenmacher.

Buts : 4me Hofmann (S. Tschudin) 1-0;
15me Zbinden (Dessarzin) 1-1; 17me E.
Zehnder 2-1 ; 25me Hofmann (Gedis) 3-1 ;
41 me Rod 3-2; 50me Ott (Steudler) 3-3;
55me Zùger 4-3; 57me Wittmann (Hof-
mann) 5-3; 58me Zbinden (Léchenne) 5-4.
- Pénalités: 8 x 2 '  contre Grasshopper;
8 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds plus une
pénalité de match à Rohrbach.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Meier,
Sklentzas; Ott, Rohrbach; Murisier, Raess;
Zbinden, Léchenne, Leimgruber; Steudler,
Fuhrer, Rod; Pedersen, Dessarzin, Niede-
rhauser; R. Degen.

S

amedi à Zurich, La Chaux-de-
fonds a disputé son ultime partie
de préparation avant le coup

d'envoi de la saison qui sera donné
samedi prochain avec, pour les Mon-
tagnards, une rencontre aux Mélèzes

contre Saas-Grund (coup d'envoi à
20h). Contre la très forte équipe des
bords de la Limmat, les protégés de
Zdenek Haber ont succombé par un
seul but d'écart. Cela ne peut que
réconforter, surtout en tenant compte
que quatre éléments importants
étaient absents.

Tout au long des 60 minutes, le
score est resté serré. Il est vrai que les
((Sauterelles» ont dominé le débat en
se démenant plus positivement que les
Montagnards, surtout sur le plan de
l'organisation. Trop souvent, les
Chaux-de-Fonniers s'en sont allés à
l'attaque sans se soucier du reste de
l'équipe. Il s'agit là d'une erreur de
jeunesse à même d'être corrigée dans
les jours qui viennent, ainsi que l'ad-
met l'entraîneur Haber:

— Mon équipe n'a pas disputé un
très bon match. Seul Schnegg fut à la
hauteur de sa tâche. Nous allons tra-
vailler à fond cette semaine sur le
plan collectif! /pdev

¦ TIR - C'est le quatuor fribourgeois
de Giffers qui a enlevé le championnat
de Suisse de groupe au pistolet (50m).
En finale, Alfons Rumo (97 pts), Louis
Mauron (95), Hermann Zbinden (95) el
Marius Tinguely (92) ont battu La
Chaux-de-Fonds (André Wampfler/96,
François Otz/95, Michel Huguenin/94,
Louis Geinoz/92). Les Romands ont sur-
classé cette compétition: Fribourg-Ville a
terminé 3me, Moudon 4me et Genève-
Carabiniers 5me. /si

¦ HALTÉROPHILIE - Sirnach a
remporté son quatrième titre national,
après ceux déjà remportés en 1985,
1989 et 1990. Championnat de Suisse
interclubs, 4me journée : 1. AC Sir-
nach 950; 2. AS Rorschach 939; 3. La
Chaux-de-Fonds 635; 4. GHC Gran-
ges 595. Classement final: 1. Sirnach
3975; 2. Rorschach 3678; 3. La
Chaux-de-Fonds; 4. GHC Granges (re-
légué en LNB et remplacé par ASV
Thalwil). /si

¦ VOILE - A la barre de «Merit»,
le Morgien Pierre Fehlmann a remporté
le Trophée Tag Heuer des grands mono-
coques, disputé au large de Monaco. Le
classement: 1. Merit (Pierre Fehlmann/S)
66p.; 2. Sasfilo (Giorgio Falk/lt) 55,9;
3. La Poste (Daniel Mallé/Fr) 35,2. /si

¦ CANOÉ - Après douze ans d'at-
tente, un Genevois a enfin remporté le
Derby de la Versoix. Avec un chrono
de 18'58"29 sur les 5,5 km du par-
cours, Pascal Burkhalter a devancé le
Fribourgeois Boris Giacobbo et le Ju-
rassien Philippe Cachin. Chez les da-
mes, la victoire est revenue à un
membre de l'équipe nationale, l'Argo-
vienne Sabine Eichenberger. /si

Neuchâtelois au sommet
MOTOCROSS/ Juniors : fin du championnat de Suisse

La dernière confrontation des pilo-
tes des classes juniors et 125 cm3
promo était programmée le week-
end dernier à Chancy/GE. La journée
de samedi était réservée aux classes
1 25 et 250 cm3 juniors. La pluie de
la nuit précédente avait transformé le
circuit en un bourbier indescriptible,
Après de longues tergiversations, le:
dirigeants décidaient que les épreu-
ves seraient finalement maintenues.
Décision discutable, de nombreux pi-
lotes renonçant du reste à prendre le
départ dans de telles conditions. Donc
un maigre plateau pour les demi-
finales. Lors de celles-ci, les chutes
furent autant nombreuses que les pro-
blèmes mécaniques dus à la sur-
chauffe des moteurs.

En finale 1 25 cm3 junior, le Neu-
châtelois du MC Saint-Biaise Michel

Favre prenait la 2me place, suivi de
son camarade de club Laurent Mon-
ney. Maurizio Amadio se classait
6me. Le Chaux-de-Fonnier Patrick
Maurer terminait cette finale sans
toutefois pouvoir déflorer la tabelle
des points. A l'issue de cette finale,
Michel Favre devenait champion de
Suisse.

En catégorie 250 cm3 junior, deux
Neuchâtelois étaient qualifiés pour
la finale: Olivier Calame, qui fut con-
traint à l'abandon, et Stéphane
Grossenbacher, qui prit le 1 Orne
rang. Avec un tel classement, il deve-
nait toutefois le 2me Neuchâtelois
champion de Suisse.

La journée dominicale était réser-
vée aux classes 125 promo et 80
cm3. A l'aube se dessinait un specta-
cle dantesque. Les fortes précipita-

tions nocturnes avaient noyé la cam-
pagne de Chancy, le circuit était
impraticable. Le comité d'organisa-
tion décidait d'annuler la manifesta-
tion. Ainsi, fort de ses trois podiums
et de ses victoires du Bout-du-Monde
et de La Chaux-de-Fonds, Yannick
Perret, solide leader de la classe 80
cm3, était à son tour sacré champion
de Suisse junior 80 cm3.

De mémoire d'adepte de sports
motorisés, jamais un trio neuchâtelois
n'était parvenu, la même année, à
rafler trois titres. Au terme d'une sai-
son 1991 très disputée, la prépara-
tion physique et matérielle, le sé-
rieux, l'intelligence de course et la
providence ont été à l'origine de ces
succès.

0 J.-c. p.

YTT : la MégaBike
aura lieu dimanche

Lire en page 23
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¦¦& ¦ ¦¦¦ ___¦___! ¦¦____FrH
ainsi que le choix entre diver- attirants à partir de fr. 11390 - ^ _̂__kl ________ _ K
ses motorisations, entre une seulement (SWIFT1.0GL)! Les ^  ̂̂ "̂  "̂ *^™¦¦ ¦̂¦¦¦ ™¦¦  ̂ ¦̂ .̂ I
boîte à cinq vitesses et Suzuki SWIFT vous attendent >__?_#__? 

*____ _¦¦ ¦ Financement avamageux une transmission automati- pour un galop d'essai chez '̂̂^̂ 'WW*̂ ^̂ ""^̂̂^̂̂^̂̂* '̂^̂̂^̂* 1̂ ^
__¦ *_¦¦ I p 'its ¦ Paiement par acomptes ¦ Leasing _ ¦ _ .. _ . ._ . .  •!¦ -¦¦¦ ¦¦ service discret et rapide -Tél. 052/203 24 36 que, entre la traction avant et votre concessionnaire Suzuki. Economique à tour de roues.
Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Boudry: Aerni et fils Automobiles, Vignoble 9. Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8.
La Chaux-de-Fonds: Bering & Co, 34, rue Fritz Courvoisier. Prêles: Garage sur la Roche, Christian Zanini, Village. Sonvilier: Garage Bedert, Petit Chemin 1. Le Noirmont: Garage St-Hubert Automobiles,
Vignoble 9. 60046 10

WWWw ___¦ ¦ ¦ ' ^m m _______ _______ !

W
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Matériaux de construction, isolations,
bois pour aménagement intérieur, ap-
pareils sanitaires, salles de bains et ac-
cessoires, machines à laver et séchoirs
à linge, produits en béton pour amé-
nagement extérieur, outillages, appa-
reils et machines électriques, maté-
riaux de façade et couverture, lames,
portes près fabriquées.

Visitez notre exposition.

WWWt FZË BAUBEDARF
mU-ÊM HUNZIKER

3210 Chiètres 031755 7101

HH ________HI ^^^^_^M

_̂________ M_____________ H_H________________________________ |

CHARGES HYPOTHÉCAIRES OU
COMMERCIALES TROP ÉLEVÉES?
Recherche de financement hypothécaire avantageux (acquisi-
tion, construction, transformation, etc.)
Restructuration de vos engagements et amélioration de vos liqui-
dités {cession, recouvrement de créances, etc.)
Notre conseiller juridique vous décharge également de toutes démar-
ches légales et administratives.
Missions en France, Allemagne, Grande-Bretagne et Italie.
Etude préliminaire sans engagement.
FONCOM S.A., case postale 67, 1898 Saint-Gingolph.
Tél. (025) 81 80 61. Fax (025) 81 80 62. Bip (021) 802 22 11
(code 86 68). 60074-10

H_______ HHHH^H_rt

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 241, 251.

Place de tir/ Place de tir/
OCTOBRE 1991 zone des positions zone des positions
21.10.91 0900-2200 zone 1 30.10.91 0730-2200 zones 1+2
22.10.91 0800-2200 zone 1 31.10.91 0730-1900 zones 1+2
23.10.91 0800-1900 zone 1 1900-2200 zones rés 1+2

1900-2200 zone 1 rés NOV.MRR. _ «<_ _
25.10.91 0800-1200 zone 1 NOVEMBRE 1991

28.10.91 1000-2200 zones 1+2 01.11.91 0730-1200 zones 1+2
29.10.91 0730-1900 zones 1+2 Troupe : ER av 241

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes: armes d'infanterie sans lance-mines.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans tes communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
f Ŝ?\ 

/W
i N /^-—-^

6 / / /j ï r  Ne jamais &ms_^ (_______}
ûljjjVfl toucher H Marquer ' ' Annoncer

\m>) \sm llili
Informations concernant les tirs : Tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 27.9.91.
Le commandement : Office de coordination 1. 21176 -10

Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT i
(SWISS Modtll) - j  I
le plus vendu .._ . te ~ »

aux USA ags

IU

I — I ' *?Simple à poser: une seule prise de courtant suffit. ¦' ":
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les ; -
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de j
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en !
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5 W. Débit max. I _ f -
45001/heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans fc^

Jura : Electro Gifra, Porrentruy 066/ 661919
Henri Arts Ménagers. Delémont 066/ 22 87 95
Magasin La Goule. St-lmier 039/ 41 22 37

Fribourg : Electrolux 037/ 22 23 22
Centre Riesen S.A. 037/ 26 27 06

Vaud: Habitat Service, Morges 021/80177 32
AMC Services. Montreux 021/963 89 00

Valais: Boval S.A., Bosch Service Sion 027/ 232 262
AMC Services, Vouvry 025/ 81 37 82

Genève : Simonin Electro-Ménager 022/733 09 53

Estavayer: R. Sautaux S.A. Chauffage 037/ 63 33 69

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 2269 - FAX 038 57 1607 ,9355 ,.



Uni remporte le derby
BASKETBALL/ Championnat de Ire ligue messieurs

Université NE-Corcelles
76-64 (32-34)

Salle du Mail. — 50 spectateurs. —
Arbitres : MM. Ruffieux et Fatton.

Uni: Fernandez, Geiser (5), Beljakovic
(2), Evard (23), Béguin, Musolino (24), Papin
(5), Cossettini, Perrier (12), Rudy (5). Coach:
Bouquet.

Corcelles: Kessler, Jordi, Daadoucha (6),
Clerc, Schaller (10), Krâhenbiihl (17), Sheik-
zadeh (9), Prébandier (16), Erassas (2), Pil-
loud (6). Coach: Clerc

Notes: Uni (sans Fahmi et Rodriguez)
commet 1 8 fautes, marque 2 paniers à 3
points par Rudy et Geiser et réussit 8 lan-
cers-francs sur 17. Corcelles (sans Buttikofer
et Roth) commet 14 fautes, marque 2 pa-
niers à 3 points par Krâhenbuhl et Préban-
dier et réussit 10 lancers-francs sur 15.

Au tableau: 5me 9-5; 1 Ome 11-15;
15me 21-26; 25me 43-43; 30me 56-49;
35me 70-57.

_^ ans ce duel entre Neuchâtelois,
\j  c'est finalement Université qui l'a

emporté, après avoir cherché ses
marques durant les 20 minutes initiales.
En effet, la partie s'est déroulée sur un
faux rythme eh première période où
l'on a surtout vu un Corcelles, emmené
par Prébandier et Krâhenbuhl, dynami-
ter la défense universitaire par des
contre-attaques meurtrières et les pen-

sionnaires du Mail qui avaient de la
peine à imposer leur jeu et qui se
contentaient trop souvent de shooter
approximativement au panier adverse
sans pour autant faire mouche. Le score
ne reflétait donc pas la physionomie du
début du match, car l'équipe visiteuse
ne regagnait les vestiaires qu'avec
deux petits points d'avance sur son
adversaire.

¦ Après s'être fait durement sermoner
par leur coach Bouquet à la mi-temps,
les Universitaires revenaient sur le
parquet motivés et plus agressifs en
défense. Il n'en fallut pas plus pour
déstabiliser Corcelles qui perdit de
nombreux ballons en phase offensive.
Grâce à son excellente paire de pi-
vots composée de Musolino et d'Evard
qui inscrirent à eux deux 47 points,
l'attaque d'Uni fit preuve pour une
fois de beaucoup de patience et at-
tendit toujours la limite des 30 secon-
des pour marquer. L'écart se creusait
doucement mais sûrement et on re-
marquait que Corcelles peinait dans
la raquette adverse pour recoller au
score. Les dernières minutes virent le
match se terminer par un monologue
universitaire qui se contentait de gé-
rer son avance.

Peu d'enseignements peuvent être ti-
rés de ce match, car il s'est déroulé
comme d'habitude dans un esprit très
tendu, les joueurs des deux équipes
étant plus préoccupés par le résultat
de cette rencontre à 4 points que par
le jeu en lui-même.

Uni empoche donc sa deuxième vic-
toire en quatre parties; quant à Cor-
celles, toujours sans le moindre point,
les choses se gâtent, mais le retour de
Buttikofer et de Roth pour la suite du
championnat permet d'espérer des
jours meilleurs. En tout cas, les deux
équipes auront un grand effort à four-
nir si elles entendent se maintenir dans
leur catégorie de jeu. y. — _

O \J. b.

GEISER - Uni a passé l'obstacle Corcelles (Sheikzadeh, caché). ptr &

Giron jurassien :
vers le futur

mmmÊÊÊÊm\^

| i es présidents des 45 ski-clubs du
j Giron jurassien se sont retrouvés

la vendredi soir aux Reussilles, à l'ap-
pel du nouveau comité directeur de l'as-
sociation. Cette réunion, la première du
genre jamais mise sur pied dans le ca-
dre du Giron jurassien, a permis de
créer le contact entre le nouveau prési-
dent de l'association, Claude von Gun-
ten, de Bienne, et les présidents des ski-
clubs.

— Notre objectif promordial est de
redonner vie au Giron, a déclaré
Claude von Gunten. Et, pour ce faire, ii
faut avant tout que les gens se rencon-
trent, but de la réunion de ce soir. Il faut
également assurer une meilleure coordi-
nation entre les «alpins» et les «nordi-
ques». Car nous devons tous tirer à la
même corde.

Elu à la présidence du Giron le 14 juin
dernier, Claude von Gunten s'est d'em-
blée attelé à réviser les statuts de l'as-
sociation. Signe évident du dynamisme
qui habite le Biennois: les nouveaux do-
cuments ont été approuvés jeudi dernier
déjà par la Fédération suisse de ski; ils
devront encore être ratifiés par l'assem-
blée d'automne du Giron, programmée
elle le 8 novembre à Perrefitte.

Côté financier, le Giron doit faire face
à la situation économique difficile et
trouver tout de même une source de
sponsoring pour I hiver prochain. Une
somme de 100.000 francs est en effet
nécessaire pour soutenir efficacement les
quelque 80 jeunes skieurs et skieuses de
l'équipe du Giron. Raison pour laquelle
Claude von Gunten a lancé l'idée d'une
action de cartes de membres soutien,
appelées à être vendues essentiellement
par les ski-clubs.

Tour à tour, les chefs de disciplines
(Gérard Triponez pour les alpins, Lau-
rent Donzé pour les fondeurs et Henri
Beutler pour les sauteurs), ainsi que le
chef des juges-arbitres, Francis Tschâp-
pàt, ont également exprimé leurs préoc-
cupations mais aussi leurs espoirs pour
l'hiver prochain.

P.-E. Rey accidente
Seul point noir de cette réunion:

l'annonce du malheureux accident
dont a été victime, il y a 15 jours au
volant de sa voiture, Pierre-Eric Rey, le
nouveau vice-président du Giron ju-
rassien. Face à la gravité de ses bles-
sures, l'ex-membre de l'équipe de
Suisse a dû subir l'ablation d'un rein.
Il est actuellement toujours en traite-
ment à l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet. Triste coïncidence: on se sou-
vient qu'il y a un peu plus de 8 mois,
un autre membre du Ski-Club Les Cer-
nets-Verrières, Jùrg Capol, avait lui
aussi subi l'ablation d'un rein, consé-
cutivement à une chute à ski de fond.

O A. L

Chaumont-Chasseral
sauvé

La position des dirigeants de la
course pédestre Chaumont-Chasse-
ral-Chaumont était claire: si per-
sonne ne s'annonçait pour reprendre
un poste à responsabilités jusqu'au
27 septembre dernier, la plus grande
manifestation sportive de Chaumont
serait définitivement enterrée. Tous
les membres du Ski-Club, chapeau-
tant la course pédestre, en avaient
été avisés en désespoir de cause et
savaient ce que signifiait cette date
limite.
Le départ d'un dirigeant avait plongé
le président, Jean-Michel Richard, de
Cernier, dans une situation embar-
rassante. Celui-ci ne baissa pourtant
pas les bras et son effort aura, sans
aucun doute, sauvé Chaumont-Chas-
seral. De nombreux contacts et une
restructuration du comité directeur
ont permis d'engager, in extremis,
deux nouveaux hauts responsables:
Pierre Currat, de Bevaix, et Gérard
Hirschy, de Chaumont. Le président,
à juste titre, tenait à ce qu'un habi-
tant de Chaumont soit intégré dans le
groupe de tête.
Il faut savoir que Chaumont-Chasse-
ral-Chaumont n'est pas une mince
affaire. Il n'y a pas beaucoup de
répit pour le comité directeur, lui-
même secondé par un comité d'orga-
nisation. Le jour de la course, par
exemple, plus de 70 collaborateurs
sont sur pied de guerre. Bref, Chau-
mont-Chasseral est sauvé et la 18me
édition aura lieu le dimanche 21 juin
1992. Coureurs, préparez-vous! /pp

Ligue B

Terrible
passage à vide
Cossonay - La Chaux-

de-Fonds 108-86 (45-43)
Salle du Pré-aux-Moines.— 250

spectateurs.— Arbitres: MM. Schaudt et
Moser.

Cossonay: Délessert (4), Gay (28),
Gd, Buret, Rosset (21), Fernandez (10),
Petter (6), Oppliger (10), Me Neil (29).

La Chaux-de-Fonds: Muller (10), Sau-
vain, Under (4), Benoît (5), Foirer (3),
Oskins (30), Chatellard (13), Y. Mûhle-
bach (5), M. Mûhlebach, Robert (16).

Noies: Sauvain se blesse à la 4me
(genou). Sortis pour 5 fautes: Fernandez
(34me), Forrer (35me), Benoît (38me). Me
Neil a joué toute la deuxième mi-temps
avec 4 fautes. La Chaux-de-Fonds réussit
6 paniers à trois points (Muller, Oskins, 3,
Robert, Forrer) et 16 lancers-francs sur
18. Cossonay réussit 2 paniers à. trois
points par Rosset et 16 lancers-francs sur
20.— Au tableau: 5me, 12-13; lOme,
29-23; 15me, 41-39; 25me, 55-55;
30me, 76-59; 35me, 96-71.

Après avoir tutoyé Chêne (83-87),
une des meilleures équipes de ligue
nationale B, La Chaux-de-Fonds se
rendait à Cossonay avec des ambi-
tions certaines. Il est connu qu'il est
difficile d'imposer son jeu à la halle
du Pré-aux-Moines. Mais l'ambiance
de la nouvelle salle n'a rien de com-
parable à celle qui existait dans
l'ancienne. De ce fait, les Chaux-de-
Fonniers ne furent guère impression-
nés puisqu'ils menaient 9-2 après 4
minutes, le temps pour l'équipe lo-
cale de trouver la réplique défen-
sive. Elle tarda à venir puisque La
Chaux-de-Fonds fit jeu égal durant
toute la première mi-temps. De plus,
l'étranger de Cossonay était sanc-
tionné de 4 fautes dès la 15me
minutes. Uneaubaine dont La Chaux-
de-Fonds ne profita cependant pas.

Durant ces moments difficiles , les
Vaudois s'accrochèrent, se montrè-
rent volontaires et luttèrent sur toutes
les balles. Si bien que les visiteurs ne
purent faire la différence.

Les Vaudois se sublimèrent et trou-
vèrent en Gay un joueur remarqua-
ble. Promu initialement ailier, il rem-
plaça avec aisance Me Neil au cen-
tre et fit la différence à lui seul. Sa
réussite fit tache d'huile et permit à
Cossonay de laisser passer l'orage.

A la reprise, le jeu resta équilibré
jusqu'à la 27me minute (63-59). Puis,
ce fut le trou. Un trou terrible qui
dura 3 minutes le temps pour Cosso-
nay de prendre le large. Tout com-
mença par 3 pertes de ballon, syno-
nymes de 3 contre-attaques et d'au-
tant de paniers. Voulant à tout prix
remonter leur retard, les Chaux-de-
Fonniers en oublièrent les principes
défensifs. Découragés par la tour-
nure des événements, les Neuchâte-
lois n'eurent pas la force nécessaire
de réagir. A la 3lme minute
(79-61), l'orage avait passé. Mais
quel oragel Le mentor neuchâtelois
tenta bien de revoir toutes ses com-
binaisons défensives, mais en vain.
Cossonay porta même l'écart à 27
points à la 37me minute (102-75).

A l'heure de l'interview, Benoît
n'était pas très content:

— Mon équipe a craqué morale-
ment. Elle n'a pas su réagir. La for-
mation qui voulait le plus la victoire
a été récompensée. Il s 'agit de réa-
gir au plus vite, puisque mercredi
déjà, à 20h 15, La Chaux-de-Fonds
recevra Villars-sur-Glâne, qu'il est
impératif de battre, si nous ne vou-
lons pas souffrir par la suite.

0 G. S.

Coupe de libres:
l'or à Catherine

¦ZEZZEZGSZSS»!

Q

uatre Neuchâ teloises et 7 Chaux-
de-Fonnières ont participé, sa-
medi à Monthey, à la 12me

Coupe romande de libres qui a réuni
une bonne soixantaine de participants.

Les patineuses du club des montagnes
neuchâteloises se sont particulièrement
mises en évidence dans la catégorie des
juniors, en décrochant 3 des 4 premières
places. Catherine Chammartin s'est im-
posée, alors qu'Alix Coletti et Isabelle
Roth prenaient respectivement les 3me
et 4me rangs. Une très bonne prestation
d'ensemble pour ces 3 jeunes filles qui
militaient encore, l'an dernier, dans la
catégorie des cadettes.

Si elles ne sont pas parvenues à mon-
ter sur l'une des marches du podium, les
4 patineuses de Neuchâtel-Sports n'en
sont pas moins à créditer, elles aussi,
d'une bonne performance d'ensemble.
Prochain rendez-vous: les championnats
romands, agendés les 26 et 27 octobre
à La Chaux-de-Fonds.

Elites. - Filles : 1. Florence Sadecky
(Monthey). Garçons: 1. Paul Sonderegger
(Genève).

Juniors. - Filles: 1. Catherine Cham-
martin (CPC); 3. Alix Coletti (CPC); 4. Isa-
belle Roth (CPC); 9. Sabrina Crescenzo
(CPC).

Cadets. — Filles: 1. Sabrina Choffat
(Bienne); 7. Carine Queloz (CPC); 8. Mar-
lène Wehrli (CPC); 9. Marie-Eve Doret
(CPNS); 10. Antoinette Saxer (CPNS).

Espoirs. — Filles: 1. Christel Borgji (Ley-
sin); 13. Sévane Zerek (CPNS); 19. Annick
Javet (CPNS); 21. Aurélie Lequint (CPC). / al

Manque d'agressivité
ligue nationale A dames

Baden - La Chaux-de-Fonds
98-68 (43-31)

Salle de la Kantonsschule.— 150 spec-
tateurs.— Arbitres: MM. Oulevey et Brun-
ner, Bâle.

Baden: Lopez (4), Webb (39), Carastrc
(4), Van Zijl (7), Enderli, Kuenzli (2), Reimann
(6), Rohrer (6), Briel, Bruesch (30).

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (2), S.
Ducommun, Formentine (1), Chatellard, R.
Poloni (6), Bolle, Berry-Gaudet (37), Favre
(4), Rodriguez (16), Longo, Krebs (2).

Notes: sorties pour 5 fautes: Reimann
(33me) et Webb (38me). Baden inscrit 1
panier à trois points par Reimann et 7
lancers-Francs sur 11 , commet 25 fautes. La
Chaux-de-Fonds inscrit 1 panier à trois
points par Berry-Gaudet et 20 lancers-
francs sur 30 et commet 14 fautes.— Au
tableau: 5me, 15-6; lOme, 24-12; 15me,
38-20; 25me 56-38; 30me, 70-48; 35me,
80-55.

L

e déplacement en terre argo-
vienne s'annonçait extrêmement
difficile. La Chaux-de-Fonds le sa-

vait et avait bien préparé cette ren-
contre, mais les Neuchâteloises passè-
rent à côté du sujet. Tout commença
très mal pour La Chaux-de-Fonds, puis-
qu'après 7 minutes, le score était déjà
de 1 8-7 en faveur de Baden. Ce score
reflétait parfaitement la physionomie
de cette rencontre, malheureusement.
Emmenées par Tina Webbs (39 pts),
très combative et diablement adroite,
les Argoviennes perdait un minimum de
ballons et connaissaient une réussite

optimale. Du côté chaux-de-fonnier, en
revanche, le bateau prenait l'eau de
toutes parts. Par manque d'agressivité,
la défense se laissa submerger par les
attaques de l'équipe locale. En atta-
que, ce n'était pas beaucoup mieux: la
maladresse dans les passes et la con-
clusion faisaient merveille et c'est ainsi
que l'écart se creusa gentiment, mais
sûrement.

Jamais les Neuchâteloises ne furent
en mesure de faire jeu égal avec leur
adversaire. En fait, seule S. Gaudet-
Berry (37 pts) évolua au rythme des
Argoviennes. La différence est à cher-
cher du côté des joueuses suisses. Les
Chaux-de-Fonnières se montrèrent in-
capables de mener une attaque à
bien. De plus, leur jeu fut trop précipité.
La sortie pour 5 fautes de Webbs ne
changea rien. Au contraire, les Argo-
viennes creusèrent encore l'écart. C'est
dire que les Neuchâteloises étaient
bien mal inspirées!

Isabelle Persoz Antal, l'entraîneur
des Neuchâteloises analyse cette ren-
contre ainsi:

— Ce match est à oublier au plus
vite, en espérant que mes joueuses se
ressaisissent samedi, face à Pully. Elles
ont une semaine pour s 'y préparer.
L 'échéance s 'annonce difficile, car les
Vaudoises sont extrêmement accro-
cheuses. Il faudra se battre.

0 G. S.

Prix d'Ecajeul, aujourd'hui a Mai-
sons-Laffitte. Plat, 1200 mètres.

Les partants :
1. Ski Chief, T. Jarnet, 62kg
2. Artkïng, E. Saint Martin, 60 kg
3. Pro Sugar, P. Dumortier, 60 kg
4. Rokosz. A. Lequeux, 60 kg
5. Red Shock, O. Peslier, 59 kg
6. Spaulding, G. Guignard, 59 kg
7. Désert Bride, F. Head, 58,5kg
8. Ginger Candy, G. Dubroeucq, 57,5 kg
9. Graphus, W. Mongil, 55,5 kg

10. Merry Hunter, A, Junk, 55,5 kg
1 1. Rangoon, D. Bouland, 55 kg
1 2. Sharpvite, D. Boeuf, 55 kg
13. Mimie Commando, N. Jeanpierre, 54 kg
14. Nothing Ventured, M. De Smyter, 54 kg
15. Positano, O. Benoist, 53 kg
16. Rainbow Brite, M. Boutin, 53 kg
17. Don't Cry, P. Bruneau, 51,5 kg
18. King of Sun, S. Guillemin, 51,5 kg

Pronostics de la presse spécialisée :

A.F.P.: 1 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 8 - 6
Agence TIP: 1 5 - 1 7 - 6 - 1 1 - 8 - 1 8
Inter-Tiercé: 6 - 1 7 - 1 5 - 3 - 5 - 1 0
Panorama-Tiercé: 3 - 6 - 1 5 - 1 - 1 7 - 1 4
Paris-Turf: 1 0 - 6 - 3 - 1 - 1 6 - 1 5
Turf Dernière: 1 - 1 5 - 1 7 - 4 - 3 - 6
Tiercé Magazine: 3 - 6 - 1 - 1 7 - 1 6 - 8

11 lme ligue messieurs
h/ li/  i f  ».«i._MEli

Neuchâtel - Anet 15-21
(7-10)

HBC Neuchâtel: Gisler (g), Humbert
(1), Labourey (1), Straub (7), Corsini,
Parrat (1), Riem Vis (2), Gambs, Kloot-
sema (3), Bachmann. Entr.: Kamm.

Noir week-end pour le Handball-Club
Neuchâtel! L'équipe masculine de Ille
ligue, privée de trois titulaires, n'a pas
réussi samedi à inaugurer son nouveau
jeu de maillots par une victoire, et loin
s'en faut. Les hommes de l'entraîneur
Kamm sont restés impuissants devant
Anet, équipe reléguée de Ile ligue.

Devant leur public, les joueurs neuchâ-
telois n'ont pas montré grand-chose et
n'ont surtout pas tenu toutes les promes-
ses entrevues lors de la préparation et
des matches amicaux, /dm

Ille ligue dames
Bienne 2 - Neuchâtel 1 22-3

(12-1)
HBC Neuchâtel: G. Suter, S. Ponzo,

H. Klootsema, M. Gramigna (1), L. Pe-
ter (2), S. Piscopiello, S. Balimann, C.
Chassot.

Le score sec et sans appel de 22-3
reflète bien ce que l'on a vu, samedi
soir à Bienne. D'un côté, une équipe
biennoise expérimentée et possédant
des automatismes bien rodés et de
l'autre, une équipe neuchâteloise man-
quant totalement de motivation et
d'agressivité. Seule la bonne perfor-
mance de la gardienne Suter a empê-
ché le bateau neuchâtelois de couler
plus profondément./dm
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IQuand vous achetez au rayon est simple: nous ne vous faisons
MELECTRONIC , vous pouvez comp- pas payer la marque. Si d'aventure
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contrôlés sous toutes les coutures High-Speed Dubbing. Rassurez-
et dotés d'une garantie de 2 ans. Et vous , notre personnel compétent
s'ils sont encore moins chers que sera heureux de vous conseiller et
ceux d' autres marques, la raison de vous renseigner en détail.
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¦ A vendre
TABLE RONDE + 2 rallonges + 6 chaises,
450 fr. Tél. 25 94 08. 60089-61

UPGRADE MS-DOS 5.0 Français seulement
195 fr. Tél. (038) 24 51 33. 29832 61

PLUS DE 1500 PHOTOS d'animaux. Belle
occasion. Edition Rencontres. Téléphone (038)
24 59 80, midi et soir. 2118.-61

HUMUS CHARGÉ SUR CAMION, diverses
portes, infrarouge solaire. Tél. (038) 42 18 04.

60066-61

ORDINATEUR IPC sous marque IBM perfor-
mant, neuf, avec cours complet neuf. Prix à
discuter. Tél. (038) 42 46 20, dès 20 h 45.

29803 61

1 FRIGO + CONGÉLATEUR, 1 cuisinière
mixte, gaz + électricité, 1 machine à laver le
linge, le tout état neuf, peu utilisé, 2500 fr.
Téléphone (077) 37 46 97 (le soir). 60092-61

JE Demandes à acheter

CHERCHE SAXOPHONE soprano en bon
état. Téléphone 24 79 33. 29827-62

CHERCHE DISQUES 45 TOURS années
60-70. Téléphone 24 55 96 (le soir). 29826 62

¦ Â louer

GRAND 4% PIÈCES à Saint-Aubin/NE, mo-
derne, vue superbe, 1462 fr. (place parc inclu-
se) + charges, dès le 15 novembre. Possibilité
garage. Tél. (038) 55 32 56. 20.30-63

MONTANA-AMINONA Appartement 6 per-
sonnes, près télécabine. Tél. 31 17 93. 29799-63

POU R LE 1.1.1992 Neuchâtel, rue du Suchiez,
4 pièces, 1200 fr. + 120 fr. de charges. Ecrire à
case postale 408, 2001 Neuchâtel 1. 76505 63

LA COUDRE appartement rénové de 21/. piè-
ces, balcon, jardin, libre, 980 fr. plus charges.
Tél. 25 61 63. 29772-63

SERRIÈRES, 2 pièces, cuisine agencée, immé-
diatement, 1132 fr.. charges comprises. Télé-
phone 31 16 46, le soir. 60093 63

GARAGE A CORCELLES (près de la gare)
eau + lumière, 160 fr. par mois. Tél. 24 70 94,
heures repas. 29807-63

DÉBUT NOVEMBRE, 2 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, 630 fr. Concise. Téléphone
(.024). 7.3-13 27 (soir) 60087-63

URGENT studio 1 pièce, 458 fr. + charges,
pour le 1" novembre 1991. Tél. 31 46 54 (de 19
à 20 heures). 60091-63

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

POUR LE V NOVEMBRE 1991 appartement
2 pièces avec balcon, cuisine agencée à Serriè-
res, loyer modéré. Tél. (038) 30 43 34, soir;
20 44 33, prof. 29796-63

CENTRE VILLE, 2 pièces, moderne, cuisine
agencée, 1120 fr., charges comprises. Libre dès
21.12.1991. Tél. (032) 22 55 22, bureau.

29829-63

A BOUDEVILLIERS 5!. pièces en duplex,
mansardé, cuisine agencée, salle à manger,
grand salon, 3 chambres + mezzanine, 2 salles
d'eau, garage, verger et jardin potager, 2000 fr.
charges comprises. Tél. 57 15 85. 29768-63

À PESEUX dans maison familiale rénovée,
2 appartements tout confort. 5 pièces en duplex
+ mezzanine, 140 m2 . 1 pièce + cuisine habita-
ble, 69 m2. Renseignements au 31 36 16.

29795-63

VERBIER. A LA SAISON, magnifique 3 piè-
ces avec cheminée, garage, situation privilé-
giée, à personnes soigneuses. Téléphone (038)
42 40 77, journée; (038) 21 27 94, le soir dès
19 heures. 21208-63

À MARIN Bel appartement 4V_ pièces, 2 salles
d'eau. Libre dès le 1" novembre 1991,
1780fr./mois. Récompense pour la première
année: 10% d'escompte, charges payées. Tél.
(038) 33 71 82 (après 18 h). 21205.63

B Demandes à louer

JEUNE FILLE non fumeuse cherche apparte-
ment, 1 à 2 pièces, loyer maximum 700 fr. Tél.
(038) 24 75 73. 60029-64

EMPLOYÉ COMMUNAL cherche apparte-
ment 354 pièces, loyer modéré à Corcelles-
Cormondrèche. Tél. 30 42 87. 29800-64

GOLDEN RETRIEVER CALME cherche ap-
partement 2-3 pièces, maximum 900 fr., Peseux
ou environs, pour sa maîtresse. Tél. 21 31 71,
interne 326. 29794-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHONS PERSONNE de confiance, ca-
pable d'entretenir notre jardin et nos vergers à
Chambrelien. Tél. (038) 4512 07. 60034-66

CHERCHE PERSONNE pour garder enfant
de 4 ans, aide ménage + repas midi tous les
matins lu-ve + jeudi après-midi, de janvier à
mai. Tél. 30 37 60. 21188-66

FAMILLE A LA CHAUX-DE-FONDS cher-
che au plus vite jeune fille au pair pour s'occu-
per d'une petite fille de 8 ans et aider au
ménage. Tél. (039) 28 82 30, après 18 heures.

29822-65

CONCIERGERIE temps partiel, cherche cou-
ple marié, cinquantaine sans enfants, pour ser-
vice petit immeuble + entretien jardin, avec
appartement mi-confort de 3% pièces 440 fr. +
60 fr. de charges. Entrée le 1.1.1992. Tél. (038)
25 42 52. 29700-65

M Demandes d'emploi

HOMME cherche travail tout de suite, région
Colombier-Neuchâtel. Tél. 41 29 16. 29698-66

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 21064-66

COIFFEUSE PROFESSIONNELLE cherche
travail. Tél. (038) 3013 37. 21076-66

AIDE-INFIRMIÈRE, plein temps, la journée.
Téléphone (038) 31 52 37. 29824-66

COMMERÇANTS, je fais vos livraisons, per-
mis voiture. Tél. 63 29 27, l'après-midi. 29833-66

CUISINIER cherche place ou extra. Ecrire â
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous- chiffres
66-8380. 59969-66

MAMAN GARDERAIT jeune enfant à domici-
le. Prendre contact au 25 32 46, de 18 h à
21 h 30. 60026-66

DAME CHERCHE EMPLOI de 60 à 100%,
dans commerce, vente, réception ou autres.
Téléphone 25 66 45. 21179-66

DAME CHERCHE EMPLOI 50-100% aide-
infirmière. gouvernante chez personne âgée.
Ouverte à toutes propositions. Téléphone (038)
46 1 2 43. 29797-66

GOUVERNANTE QUALIFIÉE cherche place
de travail, remplacements dans home ou hôtel-
restaurant ou couple personnes âgées. Etudie
toutes propositions. Ecrire à l'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 66-4287. 21204-66

JEUNE FEMME, SUISSESSE, ayant travaillé
de nombreuses années en qualité de gouver-
nante dans familles, cherche emploi tous les
après-midi. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-8388. 29805-66

¦ |_ç Divers

MESDAMES je cuis vos porcelaines peintes.
Atelier: Parcs 15, tél. 31 59 04. 58360-67

APPRENTIE COIFFEUSE 4e année cherche
modèles masculins. Tél. 24 19 96. 29823-67

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

COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES robes, ju-
pes, pantalons, manteaux, etc. Tél. 24 70 63.

21183-67

PARENTS ! Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Lundi
18-22 h, mardi - mercredi 9-11 h. jeudi
14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 29213.67

CONTRE RÉMUNÉRATION quelle personne
sérieuse, aimant les animaux promènerait mon
chien tous les matins i heure, centre-ville. Télé-
phone prof. 25 95 85. 21186-67

QUELLE GENTILLE PERSONNE garderait à
leur domicile (Boudry ) 2 enfants (1* . et 4 ans)
les mardis et vendredis matin? Téléphone (038)
42 53 03 (repas). 29831-67

ÉTUDIANT en dernière année à l'école supé-
rieure de cadre (ESCEA) cherche entreprise
pour effectuer son travail de diplôme. Télépho-
ne 30 42 74. 29801-67

¦ Animaux

PERDU région Corcelles (poste) chat noir
taches blanches, queue noire, très affectueux.
Tél. 31 80 54 ou 25 95 85. eooss-e.

15477-10
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DUIIGTIII O© / %ai»i_7S£¦ stfEÎU „_ É̂̂  I

l changement .mj î1̂  '
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lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

I nement supérieures à un mois. 814018-10
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ALFA 33: ESSAI SUR ROUTE À NEW YORK.
Imaginez-vous de passer chez l'agent Alfa Romeo le plus simplement une carte de participation remplie. Mais, Alfa Romeo 33 1.7. i. e. Fr. 20 400 - _/1_PP̂ __x
proche et de faire un essai avec une performante Alfa 33. si toutefois vous souhaitez vous approcher d'une voiture Alfa Romeo 33 1.7. i. e. 4x4 Fr. 22 000 - Aï ]7|̂ X
Une séduisante offre de reprise vous attend et en p lus hors du commun , ne manquez pas l'occasion dé faire Alfa Romeo 33 16 V Elégant Fr. 23 700.- (<____Ufr3lo
vous avez la chance de gagner un voyage à New York. l'essai d'une Alfa 33. A vous de choisir parmi les limou- Alfa Romeo 33 S 16 V Quadrifog lio Verde Fr. 24 650. - I 

\ll ç/ /
Du 1er septembre au 31 octobre, 10 voyages avec séjour sines à traction avant ou intégrale, ou de prendre le Alfa Romeo 33 S16 V QV Permanent 4 Fr. 29 200.- \̂ JS5W
dans la grande métropole américaine seront tirés au volant d'une Sportwagon. Alfa Romeo 33 1.7. i.e. Sportwagon Fr. 23 450.- ^
sort. Vous pouvez tenter votre chance en nous remettant Alfa Romeo 33 1.7. i.e. 4x4 Sportwagon Fr.25250.- £Z f̂ta±ùimrx£/ fr >it»xi&

Les concessionnaires Alfa Romeo dans votre région:
La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre EFSA E. Frey, Avenue F. Courvoisier 66,039/28 66 77 Neuchâtel: Garage des Draizes SA, Rue des Draizes 51,038/31 2415
Le Lode: Garage & Corosserie G. Rustico, 039/31 10 90; St. Brais: Garage Joseph Froidevaux, 066/58 46 76 Buttes: Garage Tivoli J. M. Vaucher, 038/61 25 22; Couvet: Garage A. Qminello, 038/63 34 78; Neuchâtel: Garage de Vuuseyon SA, 038/30 50 30

Neuchâtel: Garage GPS Automobiles SA, Ph. Schweizer, Gouttes d'Or 78,038/25 80 03 28376 io "
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SITUATION GÉNÉRALE: la dépres-
sion sur l'ouest de la France se com-
ble lentement mais continuera en-
core à diriger de l'air relativement
humide de la Méditerranée vers les
Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: mercredi, renforcement des
vents du nord et passage à un temps
frais caractérisé par une forte nébu-
losité et quelques précipitations. Li-
mite de la neige s'abaissant à 1500
mètres. Dès vendredi, temps proba-
blement plus variable et froid avec
quelques averses.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes: la nébulosité sera
changeante, parfois forte. Précipita-
tions isolées probables, surtout au
voisinage de la crête principale des
Alpes. Températures en plaine: 9 de-
grés au petit matin et 15 l'après-midi.
Limite du 0 degré vers 2700 mètres.
Vent faible à modéré du sud-ouest en
montagne.

Sud des Alpes : très nuageux et pré-
cipitations intermittentes. Limite des
chutes de neige vers 2000 mètres.
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Niveau du lac: 429,27
Température du lac: 16°

PRÉVISIONS DE VENT POURLES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: dépression se com-
blant sur l'ouest de la France, remon-
tées d'air relativement humides de la
Méditerranée aux Alpes. Lacs ro-
mands: vents variables 2 Beaufort.

LE CIEL AUJOURD'HUI

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Pré visions pour aujour-
d'hui à midi

!((_¦¦ _______¦___¦_____(

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich 11°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 16°
Berne peu nuageux, 12°
Genève-Cointrin très nuageux, 13°
Sion peu nuageux, 16°
Locarno-Monti pluie, 12°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 19°
Londres peu nuageux, 16°
Dublin très nuageux, 11e

Amsterdam très nuageux, 16e

Bruxelles peu nuageux, 18°
Francfort-Main très nuageux, 11°
Munich beau, 18°
Berlin peu nuageux, 16°
Hambourg très nuageux, 14°
Copenhague bruine, 12°
Stockholm beau, 13°
Helsinki beau, 11°
Innsbruck peu nuageux, 18°
Vienne beau, 19°
Prague peu nuageux, 19°
Varsovie très nuageux, 17°
Moscou très nuageux, 13°
Budapest beau, 20°
Belgrade beau, 25°
Athènes beau, 24°
Istambul peu nuageux, 20°
Rome pluie, 22°
Milan pluie, 14°
Nice très nuageux, 18°
Palma peu nuageux, 21°
Madrid très nuageux, 15°
Barcelone nuageux, 23°
Lisbonne peu nuageux, 19°
Las Palmas peu nuageux, 23°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 25°
Chicago pluvieux, 14°
Jérusalem pluvieux, 25°
Johannesburg nuageux, 23°
Mexico temps clair, 23°
Montréal nuageux, 9°
New York temps clair, 16"
Pékin pluvieux, 17°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
Sydney temps clair, 30°
Tok yo pluvieux, 22"
Tunis peu nuageux, 29°

Température moyenne du 13 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 10,8 .

De 15h30 le 13 octobre à 15h30 le
14 octobre. Température : 18 h 30:
10,8; 6h30: 7,9; 12h30 : 10,1; max. :
11,5; min.: 7,8. Vent dominant: varia-
ble, faible. Etat du ciel: couvert , bru-
meux.

Un véritable temps d'automne,
couvert, humide et morne

CHIFFRES ROUGES - Alors que les
manifestations officielles jettent leurs
derniers feux, «L'Express» continue la
fête! Ainsi, notre j eu éducatif, placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec Hotelplan, se
poursuit dans la franche bonne hu-
meur. Aujourd'hui, 198me étape de
notre Tour de Suisse en questions et
pleins feux sur les déficits cantonaux.
Si vous donnez votre langue au chat,
vous trouverez une aide charitable
en page 4, en tête de la rubrique
Rhône-Rhin.

Comme vous le savez, notre j eu du
700me fait, tous les samedis, l'obj et
d'un concours doté de superbes prix.
Les autres j ours 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!
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Canné 1991 s'annonce noire pour tous les cantons,
dont les finances seront dans les.

chiffres rouges. De ces trois cantons romands,
lequel prévoit le plus grand déficit budgétaire?

700me EN QUESTIONS

Rj| pros'
de la pub ',
partenaires de
votre prochain
message.
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