
Citoyens, à vous!
ÉLECTIONS FÉDÉRALES/ Jour J-2

QUA TRE ANS D'HISTOIRE À ÉCRIRE — C'est ce week-end que Suissesses et Suisses ont rendez-vous avec les urnes
pour désigner les 200 députés du Conseil national et la plupart des 46 députés du Conseil des Etats. La nouvelle
Assemblée fédérale aura d'abord pour tâche d'élire ou de réélire les sept conseillers fédéraux en décembre. Elle sera
aussi celle qui prendra à bras-le-corps les grands défis de l'heure, au premier plan desquels figure bien sûr celui que
l'intégration européenne pose à la Suisse. Pour leur part, les Neuchâtelois doivent désigner cinq conseillers nationaux
à la proportionnelle et deux conseillers aux Etats au scrutin majoritaire. Pour ce dernier surto ut, compte tenu des
candidats en présence, l'exercice n 'a rien d'une formalité. Les enjeux réels des élections et leur caractère ouvert ne
devraient-ils pas mobiliser l'électoral? Alain Peiiet

0 Lire ci-contre notre commentaire «Politique»
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M,
Par Stéphane Sieber

La campagne
électorale qui
s 'achève n 'a fort
heureusement pas
soulevé ces pas-
sions spectaculai-

res génératrices de propositions
impraticables découpées à l'em-
porte-pièce qui font le charme,
mais aussi la grande faiblesse
des débats polarisés à l'excès.
C'est un point positif qu 'il con-
vient de souligner, tant il est vrai
que la stabilité des institutions,
reflétée par le caractère immua-
ble des rites civiques dans ce
pays, a été et demeure l'un des
ciments de la cohésion sociale
dont chacun, en Suisse, tire
beaucoup plus d'avantages que
de désavantages.

Cela dit, la campagne électo-
rale a également permis de met-
tre en relief l'ampleur des défis
auxquels le Parlement aura à
faire face au cours de la pro-
chaine législature. Pour répondre
à ces défis qu 'il n 'est pas exagé-
ré de qualifier d'historiques, il
est certes plus que jamais indis-
pensable que les élus du peuple
et des cantons soient des person-
nalités solides, compétentes et
actives. Mais en réalité, cela est
un pur truisme. Ce qui est moins
évident en revanche, c 'est qu 'au-
delà d'une réthorique que quel-
ques-uns maîtrisent jusqu 'à faire
illusion, les candidats s 'inscri-
vent intimement dans des cou-
rants dont le renforcement ou
l'affaiblissement se traduira
sans délai par des orientations
bien précises de la politique fé-
dérale: en faveur ou au détri-
ment de tels intérêts précis, pour
ou contre certaines décisions
cruciales en termes d'identité ou
de modes de vie.

Des exemples ? L 'Europe
d'abord: chacun s 'en gargarise
et prononce, la main sur le
coeur, qui son credo d'ouverture,
qui sa profession de foi soli-
daire. Reste le principal, à savoir
que pour donner de la voix dans
le concert européen, la Suisse
devra d'abord compter sur ses
propres forces et sur sa compéti-
tivité. Or, il est urgent de consta-
ter que toutes les recettes des
acteurs en présence ne condui-
sent pas à muscler la place de
travail suisse (dont on mesure
aujourd'hui la fragilité) et à as-
seoir son poids économique, tant
s 'en faut!

On pourrait naturellement en
dire autant de la politique des
étrangers où, passé le temps des
discours moralisateurs, il faudra
trouver un chemin de crête entre
les incohérences actuelles illus-
trées par le sort réservé aux tra-
vailleurs yougoslaves, un
laxisme gros du risque de faire
éclater la haine et la vision en
barbelés dans laquelle d'aucuns
croient trouver la panacée; de la
politique foncière, où un abîme
sépare les solutions inspirées
par les règles du marché de cel-
les qui tablent sur l'intervention-
nisme étatique; de la politique
sociale, de la politique de sécu-
rité, de la politique de rigueur
financière...

En un mot comme en cent, vo-
ter constitue toujours , avant tout,
un geste politique. Le 20 octobre,
ce n 'est pas en fonction de l'in-
telligence ou de la bonne tête
des élus, mais en fonction de
leurs choix fondamentaux, qu 'il
sera loisible de jauger les résul-
tats des élections.

0 st. s.

Politique Un directeur
à la prison

Dans le cadre d'une nouvelle orga-
nisation du système carcéral neuchâ-
telois, motivée notamment par le
problème de suroccupation de cer-
tains quartiers cellulaires et de sur-
charge du personnel, le Conseil
d'Etat a récemment créé un poste de
directeur des prisons cantonales de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Denis Pieren a été nommé à cette
fonction pour le 1 er janvier.
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Lâcher de
marionnettes

C'est aujourd'hui qu'elles se met-
tent à tourner, les figures de bois ou
de chiffons, et leurs comédiens mon-
treurs, et ce dans tout le canton: la
4me Semaine internationale de la
marionnette développe l'invasion
douce du spectacle en pays neuchâ-
telois: 12 troupes, 8 nations, 30 re-
présentations dont certaines, celles
des Russes et des Polonais, ne se
reverront peut-être plus, le tout ré-
parti entre Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Môtiers et Saint-Au-
bin. _ , _
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Pro'Fil SA:
le directeur
au tribunal

Après deux de ses agents de sécu-
rité, le directeur de l'agence Pro'Fil
SA a comparu devant le Tribunal de
police du district de Neuchâtel, hier
matin. On lui reproche, d'une part,
de ne pas être domicilié dans la
commune de Neuchâtel, d'autre part,
d'avoir envoyé huit agents qui ne
bénéficiaient pas de l'autorisation de
la police assurer la sécurité du match
entre NE Xamax et Lucerne, le 4 mai
dernier à la Maladière. Le jugement
sera rendu jeudi prochain.
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Les PTT cognent
DÈS FÉVRIER 1992/ Nouvelles hausses

COURRIER A ET B MAINTENU - Si le Conseil fédéral donne sa bénédiction
aux propositions du conseil d'administration du géant jaune, le courrier à
deux vitesses sera maintenu pour lui laisser le temps de faire ses preuves.
D'autre part, toute une série de tarifs prendront l'ascenseur le 1er février
prochain : les taxes pour l'envoi de colis et d'exprès, les taxes du raccorde-
ment téléphonique et des conversations interurbaines. reuter
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Celtic :
Jour J-4

Pat Bonner, Tony Cascarino, John
Collins, Mike Galloway, Paul Mac
Stay ou encore Charlie Nicholas:
des noms qui font rêver... mais qui
pourraient bien causer des cauche-
mars aux joueurs xamaxiens! Eux,
ce sont les «Boys», ceux que Neu-
châtel Xamax affrontera mardi soir
prochain, à la Maladière, lors du
match aller des 1 6mes de finale de
la Coupe de PUEFA. A quatre jours
de la venue des Ecossais, nous vous
proposons de faire plus ample con-
naissance avec les joueurs du fa-
meux Celtic de Glasgow.
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CHARLIE NICHOLAS - L'un des
piliers du Celtic. lœystone
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Le confort du fauteuil des sortants
CANDIDATS NEUCHÂTELOIS SOUS LA LOUPE /Trente et un pour le Conseil national, cinq pour les Etats

Par Jean-Luc Vautravers

D
ans le canton de Neuchâtel,
la lutte nour le Conseil na-tional consiste a savoir qui

occupera le siège laissé vacant
par le départ du libéral-PPN
François Jeanneret , au terme de
douze années passées sous la Cou-
pole. Les listes semblent en effet
avoir été conçues de manière à
assurer une réélection facile aux
quatre autres sortants. D'où le ti-
tre de cet article. Logiquement,
s'agissant du cinquième siège, un
libéral devrait succéder à un libé-
ral. Mais en cas de poussée de la
gauche qui s'exprimerait par une
élection de Pierre Dubois au
Conseil des Etats au premier tour
déjà , un troisième siège socialiste
n 'est pas absolument exclu.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Libéraux-PPN

Auréolé d'une bonne
à excellente première
législature, apprécié
pour apporter au libé-
ralisme une dose
bienvenue d'huma-
nisme, le professeur

de droit et d'économie Jean Gui-
nand est le leader incontesté des
libéraux. Au jeu des comparaisons
toujours hasardeuses, il n'a pas en-
core l'aura qu'avait acquise Jèan-
François Aubert. Mais il en prend
le chemin.

Les libéraux voudront-ils en-
voyer deux représentants de l'uni-
versité siéger à Berne ? Beaucoup
pensent que l'idée de cette double
élection desservira en réalité le
recteur actuel, Rémy Scheurer.
Ces circonstances peuvent paraî-
tre injustes à l'égard de ce der-
nier, qui aurait le format d'un dé-
puté fédéral. Elles peuvent se ré-
véler favorables au président en
charge du parti , le député Ger-
main Rebetez. Conseiller d'entre-
prise , ce dernier représente le
monde économique. Alors que
Jean Cavadini et Jean Guinand
sont l'émanation du secteur pu-
blic, il ne serait pas du tout illogi-
que que le Parti libéral-PPN délè-
gue à Berne un homme qui défen-
drait en priorité les principes de
la libre entreprise, source de pro-
grès social.

Les deux représentants du Haut ,
Pierrette Ummel-TJdriet et le
conseiller communal loclois Rolf
Graber, discret président de

groupe au Grand Conseil, sem-
blent en retrait par rapport aux
trois favoris.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Radicaux

Malgré un caractère
ÉSL-eX imprévisible, Claude

Frey, dégagé des
WÈjm miasmes du chef-lieu

I depuis qu'il a quitté le
^^

Ka:

^BH Conseil communal,
est sur orbite pour

rééditer un résultat aussi probant
qu'il y a quatre ans. Il est autant à
l'aise dans cette campagne qu'il a
été constant dans l'opiniâtreté du-
rant la législature. Sa position ori-
ginale sur l'Europe est de nature à
lui valoir davantage de cumuls que
de coups de crayon.

La couronne de premier des
viennent-ensuite se disputera à
l'arrachée. Le député Willy Haag
est populaire mais en fait peut-être
trop. L'enseignant Laurent Kru-
gel a une bonne réputation dans
les milieux favorables à l'armée.
Maurice Sauser est l'un des rares
candidats à avoir le monde agri-
cole derrière lui. Enfin, François
Reber, président d'un groupe de
pression aussi important que le
Touring-Club neuchâtelois, joue
sur une image de défenseur des
automobilistes qui peut se révéler
payante.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Socialistes

Francis Matthey est
l'incontestée locomo-
tive du parti à la rose.
En 1987, il n'était pas
encore le très inter-
ventionniste et très
besogneux patron de

l'Etat. Il sera difficile de mesurer
les effets de son action cantonale
sur cette élection fédérale, d'au-
tant qu'il brouille les cartes en se
montrant plus modéré à Berne
qu'à Neuchâtel. François Borel,
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

l'homme qu'on croyait déjà mena-
cé en 1987, ne le sera vraisembla-
blement pas davantage cette fois-
ci. Une popularité difficile à expli-
çiuor. maie fldolo. Qui tiont pout.
être à l'idéalisme et à la sincérité
du personnage.

Présidente-militante plus sociale
que socialiste, Jeanne Philippin
serait bien placée pour prendre le
train de Berne au cas où un troi-
sième siège serait accordé par
l'électeur. Elle paraît pouvoir pré-
céder le gentil président du Grand
Conseil Jean-Pierre Tritten et
Anne Vuille, une candidate dont
on reparlera.

¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Popistes
M J0$'\ I Alain Bringolf, ou
* dâtT £f quand le loup com-

¦̂ 'IgF muniste sait se don-
¦WÈi ner des airs d'agneau,

conduit cette liste¦..WH»,J d'appoint. Colistiers :
Emanuela Chenal,

Charly Débieux, sectaire
conseiller communal loclois, Nago
Humbert, auquel est reproché
d'«avoir la grosse tête », et la dépu-
tée Claudine Stàhli-Wolf.

Ecologistes
Une mince possibilité
de fêter un élu, par la
grâce du sous-appa-
rentement avec les
popistes et de l'appa-
rentement avec les so-
malistfis. fit un lfiarlfir

connu de l'électeur : Fernand Cu-
che, secrétaire de l'Union des pro-
ducteurs suisses, flanqué des dépu-
tés Jean-Carlo Pedroli, qui fait

tout pour éviter d'être classé à gau-
che, Christian Piguet et Hughes
Wùlser, ainsi que de Claudette
Bovet.

Démocrates suisses
( anciennement AN )

Une liste sans aucune
chance mais qui pose
des problèmes aussi
bien à la gauche qu'à
la droite, dans la me-
sure où elle prendra
quelques pour-cent à

chaque camp. La très entière
Lonny Flùckiger est bien sûr la
figure de proue d'un trio formé

avec l'ancien pasteur Jean Golay
et Gilbert Wiser.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Pour une politique
en faveur des travailleurs

Michel Gindrat et
W *¦ Anne Duvanel com-
W"?' .\ posent cette liste aux
K©ï relents trotskistes
rilMH I auxquels ne veut pas

être mêlé le troisième
candidat, James Girardat. Une
épine dans le pied du PS et du POP,
qui n'ont pas voulu entamer le dia-
logue avec ces peu accommodants
concurrrents.

J.-L. V.

L'espoir
retourné
COMMENTAIRE

L'élection de Pierre Dubois pa-
raissait «grosse comme une mai-
son» il y a quelques semaines en-
core. Depuis, les obstacles n'ont
cessé de se multiplier.

Les événements de Moscou ont
tout d'abord mis en lumière le ca-
deau empoisonné que constitue la
décision dea petits-partis de-délé-
guer un marxiste, certes modéré,
pour figurer aux côtés du candi-
dat socialiste. L'apparition de la
liste «Pour une politique en fa-
veur des travailleurs» a ensuite
créé une concurrence à l'inté-
rieur de la gauche qui peut y éga-
rer le ou les pour-cent décisif(s).
Pierre Dubois en personne s'en va
répétant que son optimisme n'est
pas débordant. Son score devrait
logiquement se situer aux envi-
rons des résultats obtenus par un
autre social-démocrate humaine-
ment riche, René Meylan. C'est-à-
dire au-dessus du piètre chiffre de
1979. Seulement voilà : si Pierre
Dubois s'est révélé le magistrat le
plus populaire lors du dernier re-
nouvellement du Conseil d'Etat,
c'est parce que les électeurs bour-
geois ont bien voulu rajouter son
nom sur des listes qui compre-
naient au minimum deux lignes
vierges, cela pour récompenser
son pragmatisme en matière éco-
nomique. Or, cette fois, ce geste
magnanime, les électeurs libé-
raux-radicaux auront plus de mal
à le consentir. 11 leur faudra en
effet biffer l'un des leurs pour ra-
jouter le nom du candidat du
camp adverse!

Voilà une différence de taille,
qui peut expliquer le ton très
«soft» d'une campagne dont les
socialistes ont intérêt à ce qu'elle
se base davantage sur les réputa-
tions personnelles que sur l'oppo-
sition gauche-droite.

Voilà aussi qui justifie pleine-

ment l'insistance de Jean Cava-
dini et Thierry Béguin à démon-
trer leur connivence qui n'exclut
pas les différences. Le réflexe uni-
taire assure en effet la discipline
de vote. Plus il sera massif et plus
le résultat du radical sera proche
de celui du libéral. Plus les listes
de droite seront complètes-, et ce
sera plus facilement le cas avec
deux sortants, moins Pierre Du-
bois recevra de coups de pouce et
plus la droite aura de chances de
réussir pour la deuxième fois le
doublé depuis que le peuple élit
lui-même ses représentants à la
Chambre des cantons.

L'entente personnelle entre les
deux candidats libéraux-radicaux
est incontestable. Elle n'a rien à
voir avec la façade des dernières
cantonales. Le langage et les in-
tentions unitaires sont évidents
entre dirigeants des deux partis,
ainsi que l'a montré, par exemple,
l'assemblée libérale-PPN de la
Vue-des-Alpes. Quand Pierre
Hirschy prend la parole pour sou-
tenir chaleureusement le séna-
teur radical, il ne s'agit pas seule-
ment de la préfiguration possible
d'un futur Conseil d'Etat mais
bien du signe que le courant passe
entre deux partis qui, dans la ba-
taille électorale, se découvrent
davantage frères que cousins.
Une évidence naturelle dont on se
demande pourquoi elle a parfois
tant de mal à s'imposer.

Reste à faire passer cet esprit au
sein de l'ensemble de la base, ce
qui est une autre paire de man-
ches. Mais là aussi le centre
droite a des raisons d'espérer : la
petite participation que pronosti-
que le candidat socialiste lui-
même est en principe plutôt favo-
rable aux libéraux-radicaux.

Jean-Luc Vautravers

Etats: trois
carrures adéquates
La  

bataille la plus intéressante
se livre pour les deux sièges
du Conseil des Etats, dans la

mesure où les trois principaux
candidats ont tous les trois et la
possibilité matérielle d'être élus et
la carrure adéquate pour bien re-
présenter Neuchâtel à Berne.

Le mieux placé est le
libéral sortant Jean
Cavadini, élu il y a
quatre ans avec 57%
des suffrages expri-
més. Sa législature a
été brillante, exem-

plaire et efficace. Il se donne à fond
dans cette campagne électorale,
alors même qu 'il sait effectuer ses
dernières années au Château.

Son colistier Thierry
Béguin a l'avantage
de l'expérience d'une
législature et d'incar-
ner l'avenir, avec son
centrisme réformiste.
Parfois déroutant aux

yeux de l'électorat libéral-radical ,

il voit arriver l'heure de vérité.
Son atout majeur réside dans une
connivence certaine avec Jean Ca-
vadini n'excluant pas des différen-
ces. Selon la formule désormais
consacrée, ces dernières se retrou-
vent dans les courants qui traver-
sent chacun des deux partis cou-
sins. La sincérité du sénateur-pro-
cureur ne saurait être discutée, lui
qui n'hésite pas à aborder très
franchement son ambition d'entrer
au Conseil d'Etat. Bel exemple
d'enterrement de la langue de
bois ! T. Béguin doit rééditer son
exploit de 1979. La perspective d'un
second tour se présenterait en effet
de manière délicate en cas de dé-
mobilisation de l'électoral libéral.

Pierre Dubois joue
son va-tout , davan-
tage pour son parti
que pour lui-même.
Au terme d'un man-
dat sans faute de
douze ans à l'exécu-

tif, il tente de prolonger une belle
carrière sous la forme d'un fau-
teuil de sénateur. Auréolé des

succès du redressement économi-
que, il doit toutefois veiller à ce
que la propagande socialiste de-
meure équitable quant à la pater-
nité de la promotion économique.
Il ne lui sera pas difficile de faire
mieux qu'Heidi Deneys, qui
n 'avait recueilli que 42% des
voix. Victoire ou échec, le terme
de son activité au Château semble
avoir bientôt sonné, alors même
que des signes de fatigue se font
jour.

Alain Bringolf, son colistier ,
n'avait réuni que 10 % des suffra-
ges en 1987. La désastreuse image
communiste qu 'il traîne dans ses
basques n 'est pas une bonne af-
faire pour le candidat socialiste,
qui figure désespérément seul sur
son affiche. Un appui écologiste
aurait à coup sûr été plus porteur.

Reste l'inévitable Lonny Flùcki-
ger dans le rôle du trouble-fête. Et
qui pourrait le conserver en vue
d'un éventuel second tour./jlv
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Le courrier A et B maintenu
PTT/ Hausse des taxes des le 3 fé vrie r

P

as question de renoncer à la dis-
tribution du courrier à deux vites-
ses. Le Conseil d'administration

des PTT a décidé de maintenir «pour le
moment» le système A et B, malgré les
oppositions souvent virulentes du pu-
blic. Moins d'un an après son introduc-
tion, la formule n'a pas encore eu le
temps de faire ses preuves, a indiqué
l'entreprise hier. En outre, les augmen-
tations de certaines taxes postales et
téléphoniques dès le 3 février prochain
ont été approuvées.

Le Conseil d'administration des PTT
propose au Conseil fédéral, qui devrait
se prononcer dans le courant du mois
de novembre, le maintien provisoire du
courrier A et B. Un certain laps de
temps est nécessaire pour que le sys-
tème entre dans les mœurs, fasse la
preuve de son efficacité et emporte
par conséquent l'adhésion de la clien-
tèle. Pour le Conseil d'administratipn,
présidé par Ulrich Gadient, un change-
ment de système est inopportun pour
des raisons financières, d'organisation
de l'exploitation et de politique à
l'égard du personnel.

Renoncer au système du courrier lent
et rapide conduirait à des réorganisa-
tions très coûteuses aussi bien pour les
PTT que pour les entreprises privées qui
ont consenti des investissements parfois
importants pour trier leur courrier en
catégories A et B. Pour les PTT, les frais
du service de nuit augmenteraient à
nouveau si on renonçait au système et
leur organisation de tri serait à nou-
veau surchargée. Le personnel de l'en-

treprise, ni les clients ne compren-
draient un retour en arrière ou un se-
cond bouleversement, soulignent les
PTT.

Cependant, si la qualité des presta-
tions du système A et B n'était pas
améliorée «dans un délai
raisonnable», un changement du sys-
tème, soit «l'introduction d'un tarif uni-
que pour les envois individuels» devrait
être envisagé, notent les PTT. Le pro-
cessus d'intégration européen pourrait
également conduire à un réexamen de
l'ensemble des tarifs.

Coup de pouce à l'inflation
«Malgré des mesures drastiques

d'économie et les adaptations tarifai-
res entrées en vigueur le 1er février
dernier, le bénéfice de 55 millions
prévu au budget 1991 ne pourra pas
être atteint», à cause du renchérisse-
ment plus élevé et des recettes moins
importantes que prévu, indiquent les
PTT.

La direction a procédé à des coupes
sévères dans le budget 1991 et a
réduit de 400 millions de francs les
dépenses prévues au budget 1992.
Mais ces mesures ne suffisent pas à
rétablir l'équilibre financier de l'entre-
prise fortement touchée par la stagna-
tion de l'activité économique et le ren-
chérissement.

Le Conseil d'administration des PTT a
par conséquent également approuvé
jeudi les adaptations de tarifs prévues
dès le 3 février 1992. Celles-ci de-
vraient permettre de faire tomber 370

millions de francs supplémentaires dans
les caisses des PTT pour le secteur de la
poste et 275 millions dans celui des
télécommunications. •

Les augmentations de tarifs concer-
nent les colis, les envois exprès et les
envois avec valeur déclarée pour la
poste. Pour les télécommunications, ce
sont les taxes de raccordement télé-

phonique et les conversations interur-
baines qui augmentent.

L'ensemble de ces mesures se tra-
duira par une hausse de 5% du chiffre
d'affaires des PTT, soit un accroisse-
ment inférieur au renchérissement. Elles
devraient entraîner une hausse de 0,6
point de l'indice général des prix à la
consommation, /ap

Swiss Graphics News

EN CHIFFRES POUF Y VOIR PL US CIA IF

UN TOUR AVAIT SUFFI - En 1987, l'élection au Conseil des Etats s 'était
jouée dès le premier tour. A côté du libéral Jean Cavadini qui avait largement
fran chi la barre de la majorité absolue, le radical Thierry Béguin l'avait
dépassée de justesse. Dès lors, la candidate socialiste Heidi Deneys, qui
n 'avait réalisé qu 'un score médiocre, ne pouvait compter sur une désaffection
de l'électorat de centre-droit au deuxième tour. Cette année, les enjeux sont
bien connus: les deux sortants bourgeois espèrent rééditer le scénario d'il y
a quatre ans, tandis que les socialistes tablent sur un nouveau cheval pour
faire échouer ce dessein. Un ballotage (général?) est peut-être plus probable
compte tenu de la présence dans les sfarting blocks de Lonny Flùckiger à côté
d'Alain Bringolf. Ainsi se trouve planté le décor de celle des joutes de
dimanche dont les résultats sont les plus attendus.

M 700ME EN QUESTIONS - La
réponse à la question historique po-
sée en page 48 est A. Davel était
major. Né à Morrens en 1 670, il cher-
cha à libérer le canton de Vaud de la
domination bernoise. L'insurrection
qu'il voulut déclencher, en 1723, lui
fut fatale: il finit emprisonné, puis
exécuté./ M-

¦ TAXE - Le gouvernement ju-
rassien, dans un message au parle-
ment, propose une augmentation de
30% de la taxe sur les véhicules.
Cette hausse devrait provoquer un
surplus de recettes de l'ordre de 3,4
millions de francs, mais ne couvrira
pas totalement le déficit du compte
routier, a précisé l'exécutif juras-
sien. Contactée jeudi, la section Jura
du TCS considère cette hausse
comme un impôt supplémentaire.
/ats

¦ PLATZSPITZ - Un homme de
27 ans a été blessé aux deux jambes
lors d'une rixe au couteau survenue
mercredi soir à la Platzspitz de Zurich
entre deux Suisses. La police a arrêté
l'agresseur âgé de 34 ans. C'est au
cours d'une altercation verbale que
celui-ci a soudainement sorti un cou-
teau et frappé son interlocuteur, /ats

¦ OZONE - Les limitations de
vitesse à 70/100 km/h prescrites
l'été dernier sur l'autoroute N2 sem-
blent avoir eu peu d'effets au Tes-
sin. Elles ont eu des répercussions
positives avant tout sur le bruit et le
nombre d'accidents. En revanche, la
baisse de la pollution n'est pas évi-
dente. Si les valeurs maximales du
taux d'ozone dans l'air ont un peu
baissé, la moyenne a augmenté.
/ats

Dentistes sans risques
On peut pratiquement exclure tout

risque d'être contaminé par le virus
du sida si les dentistes observent scru-
puleusement les mesures normales de
prévention, de désinfection et de sté-
rilisation, ont affirmé plusieurs spécia-
listes jeudi à Lausanne. Il ont égale-
ment indiqué qu'aucun cas de conta-
mination chez le dentiste n'avait été
signalé à ce jour en Suisse.

A cet égard, ils ont rappelé que le
sida se transmettait essentiellement
par rapports sexuels où par échange
de seringues entre toxicomanes. En

conséquence, les risques qu une per-
sonne soit contaminée par un autre
biais sont vraiment minimes.

• En outre, les dentistes prennent en
général toutes les mesures de protec-
tion nécessaires pour éviter notam-
ment les échanges de sang. Suivant
les cas en présence, le port de gants,
des masques, la stérilisation du maté-
riel et l'emploi systématique d'aiguil-
les et de pompes à salives jetables
font partie des précautions normales
et largement répandues, /ats

Sévérité
sans prise
de sang

Le conducteur qui refuse une prise
de sang s'expose à une condamna-
tion aussi sévère qu'en cas d'ivresse
au volant. Dans un arrêt publié hier,
le Tribunal fédéral a confirmé une
peine de 14 jours de prison ferme
infligée par la justice bernoise à un
automobiliste considéré comme ré-
cidiviste car il avait déjà été con-
damné précédemment pour alcool
au volant.

Employé d'assurance, l'intéressé
avait percuté une barrière tard
dans la nuit après une tournée de
bistrots dans la région de Bienne.
Conduit au poste de police, il avait
contesté les résultats de plusieurs
alcootests successifs, tous légère-
ment supérieurs à 0,8 pour mille.
Malgré un ordre du juge de piquet,
il avait refusé de se soumettre à
une prise de sang.

La justice bernoise ne l'avait pas
cru quand il affirmait avoir bu seu-
lement deux bières et un petit verre
de tequila. Le refus de la prise de
sang était plutôt motivé par la
crainte d'un retrait du permis de
conduire. La Cour fédérale de cas-
sation pénale a confirmé ce verdict,
en particulier le refus du sursis pour
cause de récidive.

Selon le TF, il n'y a pas de raison
de privilégier le conducteur qui se
soustrait à une prise de sang par
rapport au conducteur qui l'ac-
cepte, lorsque ce contrôle risque de
donner un résultat positif. La
question du sursis se pose en revan-
che différemment si le conducteur
s'est enfui après un açcidenf, mais
qu'il peut prouver avoir conduit
dans un état normal.

Les autres arguments avancés
par l'automobiliste dans son recours
ont été rejetés, notamment un pré-
tendu état de choc lors de son in-
terpellation. Enfin, le risque de per-
dre son emploi en cas de peine
sans sursis lui était connu, puisque
c'est la règle dans la compagnie où
il travaille, /ats
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Chances assez bonnes
NEGOCIATIONS SUR L'EEE/ Jour J-3

P

our la politique européenne de la
Suisse, l'heure de vérité approche:
c'est lundi prochain à Luxembourg

que s'achèveront les négociations sur le
transit' alpin et sur l'Espace économique
européen (EEE). Le Conseil fédéral ne
devra pas seulement se prononcer sur le
traité EEE, mais il devra aussi dire si la
Suisse vise l'adhésion à moyen terme.

Au cours de la séance extraordinaire
qu'il a tenue mercredi et hier, le Conseil
fédéral a examiné une dernière fois le
dossier européen et défini les mandats
des conseillers fédéraux Adolf Ogi,
Jean-Pascal Delamuraz et René Felber
qui représenteront la Suisse à 'Luxem-
bourg.

S'agissant de l'accord sur le trafic
transalpin, que la Suisse négocie avec la
CE depuis 1 988, les chances d'aboutir à
une solution acceptable pour Berne pa-
raissent bonnes. La CE semble devoir
accepter le principe de la limite des 28
tonnes pour les poids lourds, avec certai-
nes exceptions, ainsi que l'interdiction de
rouler la nuit et le dimanche. L'accord
devrait aussi garantir la pleine utilisa-
tion des capacités de ferroutage ainsi
qu'une diminution des émissions polluan-
tes des camions. Du point de vue suisse,
l'accord sur le transit se présente favo-
rablement, confirme Urs Ziswiler, du Bu-
reau de l'intégration pour les questions
européennes. Du côté de la Commu-
nauté, l'accord ne doit pas être accepté
à l'unanimité, une majorité qualifiée
étant suffisante.

En ce qui concerne le traite sur I EEE,
tout est ouvert, même si les chances
d'aboutir dépassent 50%, selon Urs Zis-
wiler. Bien qu'aux yeux des Douze le
traité EEE ne soit pas la question la plus
urgente à régler, il ne faut pas sous-
estimer son importance. La CE a besoin
d'un succès après que les négociations
avec le GATT et les pays de l'Est se sont
engluées.

Etant donné que l'AELE est l'organisa-
tion la plus proche de la CE, il existe à
Bruxelles un intérêt certain de pouvoir
mettre sous toit le traité EEE. Toutefois, le
dossier de la pêche et celui du Fonds de
cohésion pour les pays les moins riches
de la CE ne sont pas encore réglés.

Contrairement a raccord sur le transit, le
traité sur l'EEE doit être approuvé par
chaque membre de la CE et de l'AELE

Etape vers l'adhésion
L'idée que l'EEE sera une étape sur la

voie de l'adhésion à la CE fait son
chemin. C'est pourquoi, après les négo-
ciations de Luxembourg, il faut s'atten-
dre à ce que le Conseil fédéral s'ex-
prime non seulement sur le traité EEE,
mais aussi sur les perspectives à moyen
terme. Le rapport sur la politique euro-
péenne qui sera présenté au Parlement
à la fin de cette année fera une large
place aux perspectives d'adhésion à la
CE, selon Urs Ziswiler.

Si l'adhésion est clairement présentée
comme un but à moyen terme, le traité
sur l'EEE pourra être considéré comme
une étape transitoire, même s'il est désé-
quilibré du point de vue de la co-déci-
sion. Il ne faut pas oublier non plus que
si la Suisse signe le traité sur l'EEE, cela
signifie qu'elle aura déjà adapté les
trois quarts de sa législation au droit
communautaire. Il n'en resterait donc
plus qu'un quart à rendre eurocompati-
ble.

La votation populaire sur l'EEE est
prévue pour le 6 décembre 1 992. /ap

EUROPE - Jour J le 21 octobre. key
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CIVET DE CHEVREUIL CUIT

GRAÏUIÏEMENI: 500 g de spaetzlis
par achat d'1 kg de civet iSSSl
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Au Val-de-Travers,
petite fabrique de fraises et
outils pour la petite mécanique
cherche
PARTENAIRE
ou REPRENEUR.
Renseignements au
Tél. (038) 61 11 36. 21117.10

î\Ti0A SOUTENU par
<& ^J ?yp  Monsieur Flavio COTTI
A / /^AIJ'^\\ // président de la Confédération

A |AZ||% PATRONNÉ par
s^^wis 24 parlementaires
^^̂ r fédéraux:

Case postale 141
1213 Petit-Lancy/GE

- M. Thierry BÉGUIN conseiller aux Etats radical Neuchâtel
- M. Duri BEZZO LA conseiller national radical Grisons
- M. Jean-Pierre BONNY conseiller national radical Berne
- M. Fulvio CACCIA conseiller national PDG Tessin
- M. Dumeni COLUMBERG conseiller national PDG Grisons
- M. Gian-Franco COTTI conseiller national PDG Tessin
- M. Anton COTTIER conseiller aux Etats PDG Fribourg
- M. Pascal COUCHEPIN conseiller national radical Valais
- M. Franz DIETRICH conseiller national PDG Berne
- M. Dominique DUCRET conseiller national PDG Genève
- M. Jacques-Simon EGGLY conseiller national libéral Genève
- M. Pierre ETIQUE conseiller national radical Jura
- M. Jean GUINAND conseiller national libéral Neuchâtel
- M. François JEANNERET conseiller national libéral Neuchâtel
- M™ Francine JEANPRÊTRE conseillère nationale socialiste Vaud
- M. Jean-François LEUBA conseiller national libéral Vaud
- M. René LONGET conseiller national socialiste Genève
- M. Paul-René MARTIN conseiller national radical Vaud
- M™ Monique PACCOLAT conseillère nationale PDG Valais
- M. Gilles PETITPIERRE conseiller national radical Genève
- M. J.-Nicolas PHILIPONA conseiller national radical Fribourg
- M. Laurent REBEAUD conseiller national écologiste Genève
- M. Jean-François ROTH conseiller aux Etats PDG Jura
- M. Otto ZWYGART conseiller national Adl/PEP Berne

NOTRE PROJET de solidarité confédérale est boudé, en 1991, Par
les communes et les « DIP » des cantons latins. Cela doit changer ! Mais que
voulons-nous au juste? Permettre aux élèves, en âge de scolarité obligatoi-
re, de séjourner aux Grisons afin de s'initier, de se sensibiliser et de se
solidariser avec le ROMANCHE, notre 4» langue nationale, vieille de 2000
ans et sérieusement menacée.
Et si l'Europe devait passer par la prise en compte et le respect des
minorités? 21415-10
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Interpellez vos communes! Paui JAQUENOUD

iïfiÈ Hy^Jjjonçtilves

José Louis Gonçalves
effectue tous travaux de
peinture - rénovation

d'appartements,
réfection de façades.

TRAVAIL SOIGNÉ
À PRIX MODÉRÉ
Rue Guillaume-Farel 9

Neuchâtel JU,
,8033-10 Tél. (038) 31 94 75. ML

Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

TOUTE LA GAMME DES
WALKMANS SONY
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PROMOTION
D'AUTOMNE!

Lors de votre prochaine I
PERMANENTE

un coffret de soins,
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Rue des Parcs 115 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 95 05
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L'OTAN sabre dans son arsenal nucléaire

ffaoonsMONDE-
DÉFENSE/ Le proje t franco-allemand de constitution d'une armée européenne critiqué

| : es ministres de la Défense des Etats
membres de l'OTAN sont convenus

" hier d'une réduction de 80% des
stocks d'armes nucléaires en Europe.
Cette nouvelle réduction, qui devrait
s'échelonner sur deux à trois ans, sera
la plus importante jamais réalisée par
l'organisation.

La décision a été annoncée à l'occa-
sion de la réunion à Taormîna des minis-
tres de la Défense des pays membres
de l'Alliance, à l'exception de la France
qui n'appartient pas à sa structure mili-
taire. L'Islande, bien que dépourvue
d'armée, était présente en tant qu'ob-
servateur.

La réduction concerne notamment les
obus de l'artillerie nucléaire et les missi-
les à courte portée. Le ministre italien de
la Défense, Virginia Rognoni, a déclaré
que la mesure serait appliquée rapide-
ment. Le calendrier du retrait devrait
être décidé lors du sommet de l'OTAN
de Rome les 7 et 8 novembre.

L'annonce d'hier va encore un peu plus
loin que les mesures de désarmement
annoncées par le président George Bush
le 27 septembre.

Du fait de son importance, la réduc-
tion annoncée hier frappera aussi les
bombes à gravitation. Environ 50% du
stock estimé à 1400 bombes sera retiré.

Il restera alors dans l'arsenal de
l'OTAN en Europe environ 700 bombes.
Il n'est pas exclu que celles-ci soient
remplacées par un nouveau missile tacti-
que air-sol. G. Bush a annoncé la sus-
pension de ce programme mais des res-
ponsables américains n'écartent pas
qu'il puisse être construit plus tard.

Les responsables de l'OTAN ont du
reste insisté hier sur la nécessité de main-
tenir une capacité nucléaire aéroportée
pour l'OTAN. Dans sa réponse aux pro-
positions américaines, le président Mik-
haïl Gorbatchev avait au contraire de-
mandé le retrait de toutes les armes
nucléaires transportées par les forces
aériennes «avancées» en Europe, c'est-
à-dire les bombardiers moyens à «dou-
ble capacité» nucléaire ou classique
(FI 11 notamment).

La réunion de l'OTAN doit se poursui-
vre aujourd'hui et les ministres devaient
discuter de la sécurité et du contrôle des
armes nucléaires en URSS après l'effon-

drement de l'autorité centrale. Le con-
trôle de ces armes, réparties dans plu-
sieurs républiques, inquiète les Occiden-
taux.

Par ailleurs, les débats d'hier ont éga-
lement été marqués par la controverse
que suscite le projet franco-allemand de
constitution d'une armée européenne,
dévoilé la veille.

Le ministre allemand Gerhard Stolten-
berg a d'entrée de jeu cherché à rassu-
rer ses partenaires en disant que le
projet d'armée européenne ne remettait

pas en cause le rôle traditionnel de
garant de la sécurité européenne joué
par l'OTAN. «Nous voulons éviter la
concurrence. Il ne faut pas considérer ce
corps (d'armée) comme une force euro-
péenne qui se constituerait à l'extérieur
de l'Alliance», a-t-il dit.

Il a assuré qu'aucun des effectifs alle-
mands affectés à l'OTAN ne serait retiré
pour être versé dans une force euro-
péenne et laissé entendre que les unités
qui formeront la future armée euro-
péenne pourraient être placées alterna-

tivement sous le commandement de
l'OTAN et sous la bannière de l'UEO
(Union de l'Europe occidentale).

La Grande-Bretagne a vivement criti-
qué le plan franco-allemand, tandis que
plusieurs autres pays soulignaient qu'au-
cune force ne devait tenter de rivaliser
avec l'OTAN. «Nous avons une défense
européenne, elle a pour nom OTAN», a
déclaré un responsable britannique,
/ap-reuter-afp

Niet ukrainien
à Gorbatchev
Kiev rejette le traité

d'association économique

L

'Ukraine ne signera pas le traité
d'association économique au sein
de l'URSS, a annoncé hier le vice-

président du Parlement de Kiev, Vladi-
mir Griniov. La signature de ce traité,
dont le but est de sauvegarder une
partie de l'union économique soviéti-
que au sein d'une association plus sou-
ple, est prévue aujourd'hui à Moscou.

Avec 52 millions d'habitants, l'Uk-
raine est, derrière la Russie, la plus
importante des douze républiques fai-
sant encore partie de l'URSS. Elle four-
nit notamment près d'un quart des pro-
duits alimentaires de l'URSS et 25%
de son charbon.

«La logique qui sous-tend cet accord
est incompréhensible», a déclaré Vla-
dimir Griniov. «De nombreuses propo-
sitions faites par l'Ukraine n'ont pas été
retenues.» Il a précisé qu'une déléga-
tion ukrainienne irait aujourd'hui à
Moscou (sous la direction d'un autre
vice-président du Parlement, Ivan
Pliouchtch, et du vice-premier ministre
Constantin Masik) mais qu'elle ne si-
gnerait pas le traité.

La Moldavie et la Géorgie avaient
déjà refusé de signer le projet élaboré
le 2 octobre à Alma-Ata et sur lequel
Mikhaïl Gorbatchev fonde de grands
espoirs en vue d'une fédération politi-
que renouvelée.

Mikhaïl Gorbatchev a en revanche
accepté les amendements à l'accord
économique interrépublicain présentés
par le président russe Boris Eltsine, lors
de leur rencontre hier au Kremlin, a
annoncé l'agence RIA. Les articles de
l'accord portant notamment sur le sys-
tème bancaire, le budget et la
question des pouvoirs du centre (pou-
voir fédéral), ont été l'objet d'une dis-
cussion entre les deux responsables,
ajoute RIA.

Auparavant, intervenant devant les
assises du congrès des juges de Russie,
B. Eltsine avait réitéré sa décision de
démanteler certaines structures centra-
les. La Russie n'est pas disposée à tolé-
rer «un centre agonisant», a dit le
président russe, /reuter-afp

___ £>_ _
Grandes manœuvres

Par Guy C. Menusier
Se tenant au lende-

main de l'annonce
d'une initiative fran-
co-allemande de dé-
fense européenne, la
réunion de Taormina

présente fortuitement quelques traits
de malignité. La France, qui entend
jouer un rôle essentiel dans la redé-
finition des principes de défense, est
en effet absente de cette réunion —
mais en toute logique, puisqu'elle
ne fait pas partie du commande-
ment intégré de l'Alliance atlanti-
que.

Néanmoins, cette absence est tout
un symbole et souligne la particula-
rité de la position française en ma-
tière de défense. Ce n 'est pas nou-
veau, mais autrefois Paris optait
pour le cavalier seul, alors qu'au-
jourd'hui il pousse à l'intégration,
pas n 'importe laquelle, il est vrai.
Cet apparent revirement recouvre
en fait une constante: la méfiance à
l'endroit d'une OTAN sous tutelle
américaine demeure intacte. D'ail-
leurs, le projet franco-allemand
vise, du moins dans l'esprit de
François Mitterrand, à créer autour
du pôle de l'UEO une défense euro-
péenne disposant d'une autonomie

de décision à l'intérieur ou, de pré-
férence, au côté de l'OTAN.

Cependant, au point où en sont
les choses, c'est-à-dire à l'état em-
bryonnaire, l'initiative franco-alle-
mande soulève quantité de
questions restant sans répanse dans
l'immédiat. Et sans doute convien-
drait-il d'abord de clarifier tes posi-
tions respectives de la France et de
l'Allemagne. Par exemple, le projet
de corps européen de défense, en
fait franco-allemand, est-il compati-
ble avec la création, décidée au
printemps à l'initiative de Washing-
ton, d'une «force de réaction ra-
pide» de l'OTAN basée en Allema-
gne et placée sous commandement
britannique ?

La déclaration faite hier à Taor-
mina par le ministre allemand de la
Défense, soulignant que le projet
d'armée européenne ne saurait re-
mettre en cause le «rôle tradition-
nel» de l'OTAN, montre bien qu'il
n'y a pas adéquation parfaite, pour
le moins, entre Paris et Bonn. Et à
entendre les réserves exprimées par
d'autres participants, pour ne rien
dire de la franche hostilité des Bri-
tanniques, on peut s 'interroger sur
les chances de réalisation du projet
Mitterrand-Kohi. Sauf à te vider au

préalable de sa substance politique,
éventualité qu'envisagent carré-
ment les Italiens, très proches en
l'occurrence de la position défendue
par Londres. Or l'initiative franco-
allemande vaut surtout par la dyna-
mique qu'elle pourrait imprimer à la
«construction» politique de l'Eu-
rope.

Il faudra bien pourtant que d'ici
au sommet de Maastricht, en dé-
cembre prochain, les Douze s 'enten-
dent sur la finalité de l'Union politi-
que, dont la défense est partie inté-
grante. Faute de quoi la CE connaî-
trait de sérieuses difficultés.

Mais pour l'heure, les partenaires
de la France préfèrent s 'en tenir aux
structures existantes, et d'abord à
l'OTAN qui a fait ses preuves. En
décidant de réduire de manière
drastique leur arsenal nucléaire tac-
tique en Europe, les ministres réunis
à Taormina se sont rangés aux ar-
guments du président Bush. Cette
dénucléarisation, heureuse en soi
mais facteur d'incertitudes, ne pré-
lude certainement pas au décou-
plage rapide des Etats-Unis et de
l'Europe que postule pourtant l'ini-
tiative franco-allemande de dé-
fense.

O G. C. M.
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*̂ 0&^9 Ê ^̂  ̂ H_jB .SVK|?U%_H| A adresser dès aujourd hui à [ ou téléphoner 60238-10
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Micra Super S

Bon, d'accord, les surnoms expri- ventre. Pour sa boîte 5 vitesses, réglables de l'intérieur, toit pano- garantie sur la peinture et de

ment la sympathie. Mais mettons pour sa sobriété. Et pour son riche ramique, etc. Sans parler de garantie dépannage. 6 ans

les choses au point: la Micra équipement de série: essuie-glace son p rix de Fr. 15'850.-, sécurité contre la corrosion perforante. ^_ ¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦

ne patine pas , elle roule , mais pas y _S_ui*; arrière, radiocassette comprise, et de son entretien bon Téléphone Nissan 24 heures -mm? ^^^^£^^^^^^^^ 1

de patins. Dommage! Et malgré VfflT stéréo, dossiers arrière marché. Ce qui ne veut pas dire sur 24. Super offre de leasing Le N° 1 japonais en Europe
ça, on l'aime. On l'aime pour ¦¦« rabattables, compte- que vous êtes obligé d'en acheter chez votre agent Nissan.

son moteur 1,2 litre de 42 kW tours, becquet, vitres de sécurité une paire. Maxigarantie Nissan: Nissan Motor (Schweiz) AG;" "

(57 CV-DIN) qui a du cœur au teintées, rétroviseurs extérieurs 3 ans de garantie usine, de 8902 Urdorf, tél. 01/734 2811.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Vislnand, 039/2851 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Bovorosao: Garage M. Paillard, 038/61 3223. La Chaux-de-Fonds: Garage du Pulls, 039/28 35 80. Flourior: Garage R. Napoll, 038/61 3436. Nods: Garage Duc Nods, 038/512617. Valangin: Garage de la Station, 038/5722 77. 60248-10 35/91/2
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La solidarité est
toujours d'actualité

PRO j - Merci de votre appui !

SENECIUTE CCP 20-35-4
Pour la Vieillesse (SBS Neuchâtel, collecte)

*SMS 76579-10

Des carrelages -
à mesure de vos désirs

' JÊFJÊ îfe I Vendredi fermeture à 17h
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Corcelles Place de la Gare 1b Tél 038 31 55 55
20237-10 Fax 038 30 61 33

COURS
P. Silvestri

Tél. (024) 21 57 55
Synthétiseurs - Claviers -

Orgues - Pianos. 21244-10

ACADÉMIE MAXIMILIEIM de MEURON
Cours public d'histoire de l'art

Trimestre d'automne 1991

« L'ART ET L'AFFICHE»
par François NOGUERA

9 conférences avec projections
tous les mardis de 17 h à 18 h,

dès le 22 octobre 1991,
à l'Aula de l'Ecole de Commerce,

Beaux-Arts 30, Neuchâtel
Prix du cours : Fr. 60.-

Inscription: à l'entrée du 1" cours. 21402-10

INVITATION
au nouveau marché aux puces à Sainte-
Croix. Trois étages de matériel industriel,
artisanal, commercial et brocante.

JOURNÉES PORTES OUVERIES
les 1 9 et 20 octobre de 10 h à 17 h, dans les
locaux de la société FERMA SA, Rue de
l'Industrie 8, 1450 Sainte-Croix (CH).
Nous achetons aussi, n'hésitez pas à nous
contacter au (024) 61 19 20. 21379 10
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ALLEMAGNE/ Le Bundestog ratifie deux traités germano-polonais

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

L

'Histoire continue à défiler à la
vitesse grand V en Allemagne, où il
ne se passe guère de semaine sans

qu'intervienne un événement de grande
portée. Les réconciliations se succèdent
les unes aux autres. Après la Tchécoslo-
vaquie, c'était hier le tour de la Polo-
gne.

Ainsi, le Bundestag, le Parlement al-
lemand, a ratifié hier à une large ma-
jorité les traités frontaliers et de coo-
pération entre l'Allemagne et la Polo-
gne.

Ces deux textes mettent fin à l'un des
chapitres les plus sombres de l'après-
guerre en Allemagne, lorsque des mil-
lions d'Allemands habitant dans des
territoires situés à l'est des fleuves
Oder et Neisse et rattachés à la Polo-
gne sont venus se réfugier en Allema-
gne de l'Ouest, laissant tout derrière
eux.

Durant ces décennies, ces Allemands,

regroupés dans des puissantes «asso-
ciations d'expulsés» ont milité pour le
rattachement de ces territoires à l'Alle-
magne. Aujourd'hui, ils doivent en faire
leur deuil. Seuls 25 députés chrétiens-
démocrates, qui les soutiennent dans
leur action, ont voté contre ces textes.

Il faut savoir tirer un trait sur le
passé, et accepter ce qui paraissait
encore inacceptable il y a quelques
années; c'est le prix à payer pour
l'unité allemande, ont admis tous les
députés défilant à la tribune des ora-
teurs.

Le traité de coopération règle no-
tamment la question de la minorité
allemande qui est restée en Pologne
après la guerre. Le texte leur reconnaît
notamment des droits «culturels», ce
que les 25 députés ayant voté contre
la ratification jugent insuffisant. Selon
Bonn, il reste en Pologne un million
d'Allemands, alors que pour Varsovie,
il ne s'agit que de quelques milliers de
personnes.

Le traité frontalier reconnaît pour sa

part que plus de 100.000 kilomètres
carrés faisant partie de l'ancien Reich
allemand font désormais partie du ter-
ritoire polonais.

En signe de protestation, des mani-
festants ont défilé hier devant la chan-
cellerie fédérale à Bonn, brandissant
des cartes de la Grande Allemagne
allant de l'Alsace-Lorraine à la Prusse
orientale, et en chantant d'anciens
chants célébrant la grandeur de leur
patrie.

Parallèlement à cette ratification, le
gouvernement allemand a fait un geste
mercredi en accordant 500 millions de
DM à une fondation chargée d'indem-
niser les victimes polonaises du na-
zisme. Pour l'Association polonaise des
victimes du nazisme, cette somme cons-
titue une «aumône misérable» qui per-
met à l'Allemagne «de se sentir libérée
de sa responsabilité».

Les cicatrices laissées par les années
noires du nazisme sont encore loin
d'être refermées...

0 M.-N. B.

Nobel de la paix:
un choix

provocant

Par
Louis-Albert

Zbinden

Nul ami des droits de l'homme à
travers le monde n'aura manqué de
se réjouir de l'attribution du prix
Nobel de la paix à Mme Aung San
Suu Kyi. Déjà lauréate du prix Sak-
harov du Parlement européen, cette
Birmane humaniste a hérité de son
père, l'un des fondateurs de la Bir-
manie indépendante, un charisme
personnel qui doit également à la
nature démocratique de ses convic-
tions. De même que la République
était belle sous l'Empire, il arrive
que les droits humanitaires tirent du
climat politique qui les bafoue un
éclat insoupçonné, où jouent leur
rôle le courage et le danger qu'il y
a à les défendre.

On peut d'ailleurs se demander
si, parmi tant de candidats méri-
tants qui s 'offrent à son choix, le
jury d'Oslo ne privilégie pas depuis
quelque temps des personnalités
qui ajoutent à leur action pour la
paix le risque du combat quand ce
n'est pas la couronne du martyre.

De ce point de vue, la désigna-
tion de Mme Aung San Suu Kyi la
place dans une liste de lauréats
protestataires où figurent les noms
d'Andréi Sakharov, Lech Walesa et
que ne déparerait pas celui de
Bénazir Butho, autre femme asiati-
que alliant la beauté du corps à
celle de l'esprit, victime de la réac-
tion antidémocratique du Pakistan
après avoir été premier ministre de
son pays.

SI l'on prend la succession des
prix Nobel de la paix depuis
quinze ans, on s 'aperçoit que les
jurés norvégiens alternent assez sa-
vamment les lauréats libres et les
lauréats résistants ou opprimes, cer-
tains d'entre eux faisant le pont
entre les deux catégories, comme
Mgr Desmond Tutu, le prélat sud-
africain des gens de couleur.

On comprend le motif de ces
choix qui jettent brusquement la lu-
mière des médias sur des militants
en situation d'illégalité dans leur
pays ou de rupture avec l'ordre
établi, comme Walesa en 1983.
Avec un souci de justice et de répa-
ration, il y entre un air de provoca-
tion qui les fait applaudir par l'opi-
nion démocratique internationale,
mais dont l'efficacité n'est pas tou-
jours démontrée.

Comprenant parfaitement que
l'élection de tels lauréats est un
camouflet pour leur pouvoir autant
qu 'une faveur pour celui qu 'ils op-
priment, les gouvernements tyranni-
ques réagissent en serrant la vis
plutôt qu'en levant l'écrou. De
même que Sakharov n'avait pas vu
son sort d'exilé s 'améliorer sous
Brejnev quand il reçut le prix Nobel
de la paix en 1974, Mme Aung
San Suu Kyi n'a rien à espérer
quant au sien de la part de la junte
birmane. Dès l'annonce de sa dési-
gnation, les militaires de Rangoon
ont exprimé leur indignation et fait
savoir qu 'elle resterait assignée à
résidence.

Ainsi se politise une institution
bientôt centenaire qui fut inaugurée
au début du siècle par l'attribution
du prix Nobel de la paix à Henri
Dunant. On ne le regrettera pas.
On souhaite seulement que ne
soient pas oubliés les militants hu-
manitaires vivant en pays libre et
dont les seules souffrances sont cel-
les des pauvres au service desquels
ils se sont mis.

A ce titre, Edmond Kaiser, le fon-
dateur de Terre des Hommes et de
Sentinelles, mérite largement la dis-
tinction. Je connais assez l'homme
pour savoir qu 'il n'aspire pas à cet
honneur, mais je  connais assez sa
caisse pour dire qu 'elle est moins
vaste que la misère du monde qu'il
voudrait soulager.

Reste que le prix Nobel n'est pas
une grâce qui tombe du ciel sans
qu 'elle soit requise. Il y faut un
comité et une action diplomatique.
Peut-être qu 'on finira par y songer
en haut-lieu.

0 L.-A. Z.

James Baker
déterminé

Proche-Orient: une liste
palestinienne établie

A

' ;u cours de la dernière étape de
sa huitième tournée au Proche-
Orient, le secrétaire d'Etat amé-

ricain James Baker a fait la preuve hier
à Jérusalem, où il devait tenter de
rassurer les autorités israéliennes sur les
intentions de Damas et des Palestiniens,
de sa détermination à mettre la der-
nière touche aux préparations en vue
de la conférence de paix, qui pourrait
commencer le 29 octobre.

«Nous sommes prêts à rester (en
Israël) aussi longtemps qu'il le faudra»,
a déclaré James Baker, à l'issue d'un
premier entretien avec le premier mi-
nistre, Yitzhak Shamir, et son ministre
de la Défense, Moshé Arens. Le départ
du secrétaire d'Etat est prévu pour
aujourd'hui.

De son côté, le ministre des Affaires
étrangères, David Lévy, qui a accueilli
dans la matinée son homologue soviéti-
que, Boris Pankine, venu en Israël pour
participer au processus de paix et dé-
battre du rétablissement des relations
diplomatiques entre l'Etat hébreu et
l'URSS, participait à la seconde séance
de discussions.

La tâche de J. Baker, compliquée
par le boycottage de Damas de la
phase régionale de la conférence de
paix, n'était pas aisée: l'OLP, à la-
quelle les Israéliens refusent tout rôle
dans la mise en place de la conférence,
a donné son aval à une délégation
jordano-palestinienne et aurait établi
une première liste de personnalités de-
vant la composer.

Lors des travaux du Conseil central
palestinien (CCP) à Tunis, les partici-
pants ont accepté le principe d'une
délégation commune jordano-palesti-
nïenne qui comprendrait 14 membres
et un mandat a été délivré au chef de
l'OLP Yasser Arafat pour conclure un
((accord politique» avec la Jordanie,
a-t-on appris de source palestinienne.
Une première liste de sept personnali-
tés palestiniennes — Zakaria Agha,
Ghassan al Khatib, Freij Abou Medein,
Elias Freij, Ziad Abou Ziad, Fouad Arri-
ket et Radhouane Abou Ayache —
aurait été établie.

Cette délégation ((constitue une si-
gne positif palestinien et nous espérons
que (...) les Américains y répondront
par des pas réciproques», a déclaré
Yasser Abed Rabho, membre du comi-
té exécutif de l'OLP. La rencontre pré-
vue hier soir entre J. Baker et des
représentants palestiniens des territoi-
res occupés avec lequels il s'était entre-
tenu la veille a été reportée à aujour-
d'hui, a-t-on appris dans l'entourage
du secrétaire d'Etat. Fayçal Hussein!, un
des principaux négociateurs palesti-
niens, avait qualifié la rencontre de
mercredi de ((sérieuse et importante».

De son côté, B. Pankine, qui doit
rencontrer aujourd'hui James Baker, a
déclaré à son arrivée être investi
d'«une importante mission qui doit con-
tribuer à établir une paix durable et
globale dans la région», /ap

Attentats en cascade à Madrid
ESPAGNE/ Trois voitures piégées explosent: un mort cinq blessés

U

3 n officier a été tué, un autre griè-
vement blessé et quatre civils,
dont une fillette de 1 3 ans, ont

également été blessés dans trois atten-
tats à l'explosif qui ont secoué Madrid
hier matin. Signe particulier: les trois
bombes ont été placées sous des véhi-
cules.

Les trois attentats (non revendiqués
hier soir mais attribués par les enquê-
teurs à l'organisation séparatiste bas-
que ETA) ont été commis dans deux
quartiers de Madrid où résident de
nombreux militaires.

Une première explosion, peu avant
8h locales dans le quartier d'Aluche, a
tué le lieutenant de l'armée de terre
Francisco Carballan Munoz, tandis
qu'une fillette était légèrement blessée
par des éclats de verre projetés par la
déflagration. L'engin a explosé au mo-
ment où le militaire, qui s'apprêtait à
se rendre au travail, a actionné le
démarreur de sa voiture, sous laquelle
avait été placée la bombe.

Une heure plus tard, dans ce même
quartier périphérique de Madrid où
des contrôles de police avaient été
établis aussitôt et où régnait la plus
grande confusion, une deuxième
bombe, également placée sous un véhi-
cule, a explosé. Les deux occupantes
de la voiture (une femme de 40 ans et
sa fille de 1 3 ans) ont été grièvement
blessées. La fillette a eu les deux jam-
bes sectionnées, a indiqué le Ministère
de l'intérieur.

Enfin, vers 1 1 h locales, un troisième
attentat a été commis contre le véhicule
du commandant Rafaël Villalobos de

BOMBE — Une fillette de 13 ans a perdu les deux jambes dans l'explosion
de la voiture dans laquelle elle avait pris place avec sa mère. ap

l'état-major de l'armée de terre dans
un quartier du centre de Madrid. Le
militaire, ainsi que sa sœur Maria Anto-
nio qui était à son côté, ont été griève-
ment blessés. Le commandant Villalo-
bos a subi l'amputation de ses deux
jambes, a-t-on appris de source médi-
cale.

Par ailleurs, deux engins de faible
puissance ont sauté hier matin sans
faire de victime sur la voie de la ligne
du train à grande vitesse espagnol à
200km au sud de Madrid entre Ciu-
dad Real et Puerto Llano. Cette ligne

ne sera en service qu'en avril prochain
entre Madrid et Séville (Andalousie,
sud), mais un convoi transportant le
ministre espagnol des Travaux publics
a du être arrêté.

Un correspondant anonyme se récla-
mant du Groupe révolutionnaire anti-
fasciste du premier octobre (GRAPO,
extrême gauche) avait annoncé quel-
ques heures auparavant la pose de
bombes sur la voie lors d'un appel
téléphonique à la gare de Puerto
Llano. /afp

Effervescence
à Lausanne

La conférence de paix sur le Pro-
che-Orient et la rencontre prépara-
toire entre George Bush et Mikhaïl
Gorbatchev vont probablement se
tenir du 29 au 31 octobre au Pa-
lais de Beaulieu à Lausanne, a dé-
claré hier Beat Kunz, directeur des
manifestations au Comptoir suisse.
Au Département fédéral des Affai-
res étrangères, on ne voulait ni dé-
mentir ni confirmer ces informations.
((Tout reste ouvert», a indiqué
Markus Antonietti, porte-parole au
DFAE.

Markus Antonietti a démenti les
rumeurs selon lesquelles les invita-
tions destinées aux présidents so-
viétique et américain avaient déjà
été envoyés. «Aucune décision sur
le lieu de la conférence n'a encore
été prise», a-t-il ajouté.

A Lausanne, les responsables du
Palais de Beaulieu ont cependant
été approchés par la police canto-
nale vaudoise pour envisager les
mesures de sécurité. On attend de
îa direction du Comptoir suisse la
mise à disposition de nombreuses
salles de réunion, de l'équipement
technique et de traduction indispen-
sable, ainsi que d'un centre de
presse et de télécommunications,
/ats

YOUGOSLAVIE/ Le bloc serbe de la présidence ira à La Haye

L

'aviation yougoslave a attaqué
hier une dizaine de villes croates.
L'armée fédérale a aussi lancé une

vaste offensive contre les environs de
Dubrovnik. Par ailleurs, les quatre
membres du bloc serbe au sein de la
présidence fédérale se rendront au-
jourd'hui à la conférence de La Haye.
Réunis à Belgrade, ils ont accepté l'invi-
tation que le chef de la diplomatie
néerlandaise Hans van den Broek a
adressée aux huit membres de la prési-
dence.

L'aviation yougoslave a lancé une at-
taque massive contre une dizaine de
villes en Croatie, selon un communiqué
militaire cité par la télévision de Bel-
grade. Ces raids ont notamment touché
Vinkovci, Osijek, Vukovar, Gospic, Nov-
ska, Petrinje et les environs de Dubrov-
nik. L'aviation a perdu un appareil lors
de cette opération lancée, selon elle,
pour prévenir le regroupement que les
forces croates ont opéré à la faveur du
cessez-le-feu.

L'armée a également déclenché une
vaste offensive contre la cité médiévale
de Dubrovnik, a annoncé l'agence Tan-
jug. Des combats ont eu lieu à Zarkovica
et aux abords du port de Gruz, tandis
que des grenades ont explosé au nord

de la ville, a-ton précisé de même
source. Une marina de Dubrovnik a été
bombardée par l'aviation et un navire
de guerre yougoslaves. Des combats se
sont déroulés au nord de Dubrovnik, à
Slano, Zaton et Trsteno, selon Tanjug.

Les combats autour de la ville assié-
gée de Vukovar ont également redou-
blé d'intensité hier, a rapporté la radio
croate. L'artillerie fédérale a procédé à
des tirs nourris depuis le village de Ne-
goslavci, situé à six kilomètres de Vuko-
var. La ville voisine d'Osijek et les villa-
ges de Njemci et de Podravka Slatina
ont aussi été la cible d'attaques au
mortier.

A Nova Gradiska, les combats ont
par ailleurs fait cinq morts et 17 blessés,
dans la nuit de mercredi à hier, a préci-
sé la radio croate. A Osijek, huit person-
nes ont été tuées et 49 autres blessées
lors de tirs d'artillerie lourde de l'armée
fédérale, a annoncé l'agence croate
Hina.

Avant que les raids soient lancés, la
présidence restreinte yougoslave (Ser-
bie, Voïvodine, Kosovo, Monténégro)
avait accepté l'invitation de Hans van
den Broek et informé de sa décision les
quatre membres absents de la réunion
(Croatie, Slovénie, Macédoine et Bosnie-

Herzégovine), selon un communiqué dif-
fusé par l'agence Tanjug.

Les quatre membres du bloc serbe
devaient également arrêter (da position
de la présidence» sur le sommet. L'invi-
tation de Hans van den Broek constitue
une réponse à une lettre des quatre
membres du bloc serbe reprochant aux
organisateurs du sommet de contourner
la présidence fédérale, seule habilitée
((en matière de défense du pays, de
sécurité et de politique étrangère».

Près de 7000 personnes ont d'autre
part quitté hier en convoi la ville croate
d'Ilok, à la frontière de la Voïvodine
(nord de la Serbie), pour émigrer dans
d'autres régions de Croatie et ne pas
vivre ((sous le drapeau serbe», a indi-
qué l'agence Tanjug.

Enfin, deux navires bondés de réfugiés
ont été soumis à une longue fouille en
mer, hier, après avoir quitté la ville
assiégée de Dubrovnik, dans l'espoir de
forcer le blocus des forces fédérales
yougoslaves. Quelque 1500 femmes,
enfants et malades se pressaient à bord
du Slavija, dont la capacité normale est
de 700 personnes. Le second navire
transporte 1 20 réfugiés dont 1 8 enfants
handicapés mentaux, /afp-reuter

Attaque massive de l'armée en Croatie
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A vendre

Fiat Ritmo, turbo diesel
1986, 86.000 km. Vitres électriques.
Verrouillage central , toit ouvrant. Di-
rection assistée. Volant réglable. Jan-
tes alu, 4 roues supplémentaires.
RK7 de qualité. Parfait état, experti-
sée. Fr. 8500.- .
Téléphone (038) 31 59 51. 21377 42

I. .
A vendre

ROUES
D'HIVER

d'occasion
Opel Corsa,

Kadelt, Ascona ,
Mercedes, R 5,

Ford Escort ,
Sierra.

Tél. (038) 24 15 24.
21429-42

»'\irtelligeiiee
H\e «oncfc.
 ̂ Opel VECTRA, technique ultra-moderne,

design des plus élégants, confort
exceptionnel et équipement de série de très

haut niveau: la voiture d'une nouvelle

m̂̂ mmA 18397-42 <¦

\ 
¦¦ '" -\ ;

:

fiHHH n _BBB» A— -.,.

k̂r 5 portes ^̂ H
L̂V 07-1988. ^HW 28.600 km V

I FIAT UNO I
I SX 75 ie I
^̂  

12 
mois A\

^̂ k de garantie _^H

Urgent

Ford Fiesta 1,4
Sport
Fr. 13.500.- .

Tél. (024) 21 09 91
(le soir). 30019-42

Volvo 740 turbo
1988,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 460.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
60246-4:

Nissan Micra
1984,75.000 km,
Fr. 5900.- ou
Fr. 130.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
60245-4 ;

Audi Quattro
turbo
1983, options ,
moteur révisé.
Fr. 19.800.- ou
Fr. 460.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

60244-4;

Cherche

BUSVW
refroidissement
à air.
Prix raisonnable.
P (038) 42 61 57.

100076-4;

Golf GTI
1982, options,
expertisée,
Fr. 1 90.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
60243-42

Particulier vend

MITSUBISHI
Colt 1200

1985 . 85.000 km,
entièrement révisée,

expertisée juin 1 991 .
Cause double emploi,

au plus offrant.
Tél. (038) 47 21 64.

60273-42

BTII
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 25 TX 19.300.- 666.-
RENAULT 25 TX 20.800.- 720.-
RENAULT 21 GTX 5 portes aut. 16.700.- 576 -
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442.-
RENAULT 11 GTX 7.900.- 272.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.200 - 317-
RENAULT 5 TL 5 portes 7.800 - 269 -
RENAULT 5 GTE 13.500.- 466.-
FORD Break 2000 4.900 - 169 -
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338 -
HONDA CIVIC16V 15.200.- 525 -
CITROËN BX 16TRS SE 5,700 - 196 -
PEUGEOT 405 Ml 16 18.900 - 652.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
30021-42

À VENDRE
Seat Ibiza

démonstration
Porsche 944, 84,

73.000 km,
Fr. 19.500.-

Golf GT1 1,8, 82,
Fr. 6800.-

Seat Malaga
GLX ,

38.000 km,
Fr. 5700.-

Jetta GL aut.,
Fr. 4600.-

Datsun Cherry
N 10, 40.000 km,

Fr. 4300.-
Passat GLS 5 S,

Fr. 3800.-.

Garage des Sapins
Villiers

Agence Seat
Tél. (038) 53 20 17

21434-42

Porsche 944 S
88, 73.000 km,
rouge, air cond., t.o.
élec, impeccable,
expertisée,
Fr. 34.500.-.
Tél. (038) 33 74 54.

100011-42

Fiat Regala
Break, 1989,
47.000 km,
expertisée,
garantie 3 mois.

Tél. (038) 46 11 66.
21410-42

Golf GTI
86, rouge,
expertisée, 3 portes.
Tél. (038) 55 33 13
prof. / (038) 21 14 37
privé. 60275-42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix

Alfa Romeo 33 1.7, i.e 88 8.500,
Audi Quattro Turbo 200 PS 84 18 500
Audi Coupé GT 5E SO. blanche 85 10 800
BMW 318 is 90 18 500,
BMW 318i . 4 portes , 43.000 km 84 11800,
BMW 318 i, 75.000 km 85 10.500,
BMW 318 i, 41.000 km 87 12 800
BMW 320 i, 4 pones 84 8 800 ¦

BMW 323 i. ABS , climat , alu 85 12.500
BMW 323 i. Alu . 82 000 km 84 10.500
BMW 323 i. 75 ,000 km 86 13 800.
BMW 323 i, blanche : 84 8 800
BMW 325 iX . amhracile . options 88 18 500
BMW 325 i, 40 000 km. rouge alu 87 19 800
BMW 525 i 88 23.500,
BMW 535 i, anthracite 85 16 500
BMW 535 i, 5 vitesses 88 29 500.
BMW M-3 , noir métallisé , 40.000 km 88 38 500
BMW 635 CSI 81 16 500
BMW 730 i. aut. . climat 88 25.500,
BMW 735 i. climat. ABS , etc . 85.000 km 84 15.500,
BMW 735 i. 5 vitesses , options 88 28 500,
BMW 735 i, toutes options 04 14 800,
Chevrolet Camaro LT 76 6.500,
Citioén BX 19 GT 85 4 .900
Fiat Uno 75 ie SX , blanche 88 8.800,
Ford Escort Calilornia , cabriolet , bleu met. 89 17.500,
Ford Escort XR 3i . cabrio . 83.000 km 88 15 500
Ford Escort XR 3i , blanche cabrio 86 15.800
Ford Escort XR 3 i Calilornia 89 17 800,
Ford Sierra 2.0 GL 83 4.800,
Ford Sierra 2.0 i Leader Combi 88 12 800,
Ford Sierra 2 0 i Leader 89 13 500,
Ford Scorpio 2.9 i, aut. anthracite 87 13 900,
Ford Fiesta 1.4 i. 20.000 km 89 9.500
Lancia Delta HF turbo , blanche 86 6.900,
Maj rta RX7 Tama fl1 R 3(1(1 .

Mercedes 190 diesel , bleu foncé 84 17 800
Mercedes 190 E. options 85 22.500.
Mercedes 190 E, 5 vitesses , options 89 25 500.
Mercedes 200 T, 4 vitesses 82 7 800
Mercedes 230 E Lorinser , options 85 22 500.
Mercedes 250 79 6 500.
Mercedes 280 CE aut. 77 11 800
Mercedes 300 E aut., climat., etc. 87 33 500
Mitsubishi Pajero V6 . ait!.. 35.000 km 90 26.500.
Nissan Patrol Turbo diesel 87 18 800
Opel Kadelt 2 0 GSi 16V SD , Servo 89 15 500.
Opel Kadelt 2.0 GL combi 88 12 900
Opel Oméga 3000 87 18.500.
Opel Senator 3.0 i CD. climat.. ABS 85 12.500.
Peugeot 205 SX 89 9.500.
Peugeot 205 CTi cabrio , 9000 km 89 16.800.
Peugeot 205 Lacoste , 63 000 km 86 8.900.
Peugeot 205 GT . 83.000 km. options 85 7.900.
Peugeot 405 Mil6 , climat., cuir 89 22.500.
Porsche 911 SC. anthracite 81 29.500,
Porsche 924 77 7.000
Porsche 928 S. 5 vitesses 82 27.500.
Porsche 928 Aut.. climat 78 16.500.
Porsche 944 Targa . 50.000 km 84 24 500.
Porsche 944 blanche 83 18.800.
Range Rover 3 ,5 aut. 83 12 800
Range Rover 3,5 inj. aut. 86 22 500.
Renault Alpine V 6 A-310 81 16.800
Toyota Celica 2.0 GTI 88 15.500
Toyota Tercel 1.5 GL. 39.000 km 83 5 800,
Toyota Supra 3,0 i aut., blanche 86 18.800
Toyota MR-2 . noir métallisé 87 14 900,
VW Goli G60 32.000 km 90 22.500
VW Golf GTI 16V . S polies , SD 86 15 500
VW Golf GLS Cabi . blanche . 72.000 km 82 9.800,
VW Polo GT , 45 000 km 88 9.800,
VW Scirocco GXX 16 V . 64 .000 km 87 14.800

Echange-Acomptes-Leasing.
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30 A2  h et 13 h 30 - 19 h.
Dimanche dès 13 h 30.

A côté des meubles Schwarz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.
60267-42
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Neuchâtel
fim T*<>i *j \ Vidéotex
yVAjj " ~~LJ 3̂ Pour vous

£ *̂S*̂ V?fe^=̂ ^r̂ \̂ distraire et vous

SA A/£UCHA7EL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX:
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Bldchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins - Tél. 53 2017

30016-10

Suzuki Vilam
1.61,89,
45.000 km,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 370.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

60256-42

Mercedes
380 SEL
1985. Fr. 24.900.-ou
Fr. 449.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

60255-42



Les infirmières
ne désarment pas
Nouvelles manifestations

et incidents à Paris
_^ eux cortèges d'infirmières
IJ (30.000 selon les organisateurs,

. 15.000 selon la police) et un cor-
tège d'assistants sociaux (15.000 selon
les organisateurs, environ 4.000 selon
la police) ont envahi hier les rues de
Paris pour protester contre leurs salai-
res trop bas. Des incidents ont opposé
les forces de l'ordre à l'une des mani-
festations d'infirmières, faisant deux
blessées.

Les incidents se sont produits en début
d'après-midi devant le Ministère de la
santé: les quelque 2000 personnes qui
avaient répondu à l'appel de la Coordi-
nation nationale infirmière étaient bien
décidées à se rendre à l'Elysée malgré
l'interdiction de la préfecture de police.
Les forces de l'ordre ont bloqué le cor-
tège et entrepris de le disperser à l'aide
de grenades lacrymogènes et de canons
à eau.

L'autre cortège, le plus massif puisque
30.000 infirmières selon les organisa-
teurs et 15.000 selon la police ont ré-
pondu à l'appel de la Fédération
«Coordonner, rassembler, construire» de
la CGT et de FO-Santé, a défilé du
Champ de Mars au Ministère de la
santé. Une délégation d'une vingtaine
de personnes a été reçue vers 15 heures
par un conseiller technique auprès de
Bruno Durieux, ministre de la Santé.
Mais une heure et demie plus tard, la
délégation ressortait en déclarant
n'avoir «rien obtenu de plus».

Les infirmières, qui sont quelque
170.000 dans les services publics de la
santé, campent jour et nuit devant le
Ministère de la santé depuis deux se-
maines, pour obtenir satisfaction, et no-
tamment un salaire de 10.000FF (2500
Francs suisses) par mois contre 7500 FF
actuellement.

Elles n'étaient d'ailleurs pas les seules
à braver hier la pluie et le froid à Paris.
Plus de 6000 travailleurs sociaux ont
défilé de la place de la Bastille aux
grands boulevards, /ap-afp-reuter

¦ ATTENTAT - Deux bombes
commandées à distance par des ex-
trémistes sikhs ont tué au moins 55
personnes et blessé plus de 1 25 au-
tres lors d'une fête religieuse à Rudra-
pur, une bourgage de montagne du
nord de l'Inde./afp
¦ CAMBODGE - Le Conseil de
sécurité de l'ONU a approuvé mer-
credi l'envoi d'une première unité
de maintien de la paix au Cam-
bodge. Composé de 268 militaires
et civils, ce groupe se rendra au
Cambodge peu après la conclusion
d'un règlement de paix à Paris le 23
octobre, devant mettre fin à 20 ans
d'hostilités, /reuter
¦ DETTE — La Grande-Bretagne a
annoncé hier à Harare, lors du som-
met du Commonwealth, qu'elle envisa-
geait d'effacer unilatéralement près
d'un milliard de dollars de dette (1 ,5
milliard de francs environ) que lui doi-
vent les pays les plus pauvres si les
pays industrialisés ne décidaient pas
prochainement d'effacer la dette to-
tale due par les pays du tiers monde,
/ap
¦ COCAÏNE - La police antidro-
gue espagnole a saisi une cargai-
son d'une tonne de cocaïne à bord
d'un navire immatriculé au Hondu-
ras. Seize personnes ont été arrêtées
lors de l'opération menée au large
des côtes de Galice. La drogue, en
provenance de Colombie, avait été
larguée depuis un avion et repêchée
dans la mer au large du Venezuela,
/reuter
¦ TOUVIER - Paul Touvier, 76
ans, ancien chef de la Milice à Lyon,
restera en liberté en attendant son
procès. Il est accusé de crimes contre
l'humanité. Ainsi en a décidé hier ma-
tin la Cour de cassation qui a rejeté le
pourvoi formé par le procureur de la
République contre la mise en liberté le
1 1 juillet de Paul Touvier. /afp
¦ CONFÉRENCE - Des déléga-
tions du gouvernement sud-africain
et du Congrès national africain
(ANC) ont eu hier à Pretoria des
«discussions exploratoires» concer-
nant l'organisation d'une confé-
rence rassemblant tous les partis,
/af p

L'horreur au sud de Paris

ifai*msMONDE-
FRANCE/ Une collision ferro viaire fait seize morts à Me/un

U

%ne collision frontale entre un train
de voyageurs et un convoi de
marchandises a fait 1 6 morts el

57 blessés, dont 11 gravement at-
teints, hier matin à Melun, à une cin-
quantaine de kilomètres au sud de Pa-
ris. Ce bilan risque de s'alourdir en
raison de la gravité des blessures de
certains passagers.

Le PDG de la SNCF, Jacques Four-
nier, a reconnu la responsabilité glo-
bale de la SNCF et a jugé prématuré
de conclure à une erreur humaine. Se-
lon les premiers éléments, il apparaît
qu'un signal d'arrêt n'a pas été respec-
té par le convoi de marchandises.
J.Fournier a assuré que ce drame
n'avait aucun lien avec les mesures
d'économie prises dans le cadre du
plan de restructuration des chemins de
fer français.

Le choc, peu avant 6h30, a été
d'une violence extrême. Les deux loco-
motives se sont percutées alors qu'elles
roulaient chacune à environ 60
km/heure. Les trois premiers wagons
du train autos-couchettes Nice-Paris,
qui transporte habituellement une cen-
taine de passagers, ont été projetés à
six mètres de hauteur.

Les secouristes se sont employés pen-
dant plusieurs heures à «désincarcé-
rer» les personnes emprisonnées dans
l'amas de ferraille. La voiture de tête
du train autos-couchettes Nice-Paris a
été projetée sur le toit de sa locomo-
tive, elle-même encastrée dans celle du
convoi de marchandises. Surélevée par
le choc, la motrice du train de nuit a
défoncé la caténaire installé à plusieurs
mètres au-dessus du sol. Les trois autres
voitures-couchettes sont miraculeuse-
ment restées debout sur la voie ainsi
que les 1 2 wagons suivants qui trans-
portaient les voitures.

Le conducteur du train de marchan-
dises a été tué. Celui du train de voya-
geurs a été extrait de sa machine
après six heures d'efforts mais a dû
être amputé d'une jambe sur place.

AMAS DE FERRAILLE - La voiture de tête du train de voyageurs a été
projetée sur le toit de sa locomotive. ap

Le premier ministre, Edith Cresson,
s'est rendu en début d'après-midi sur
place pour s'incliner devant les corps
rassemblés dans une chapelle ardente
proche de la gare. Dans un message,
le président François Mitterrand a fait
part de son «émotion» et demande au
gouvernement que «la lumière soit
faite le plus rapidement possible sur les
causes» de l'accident et «les consé-
quences qu'il faut en tirer pour la sécu-
rité des usagers».

Le ministre des Transports, Paul
Quilès, avait annoncé dès la matinée
l'ouverture d'une enquête. «Il est trop
tôt pour savoir l'origine de cet acci-
dent. Plusieurs hypothèses ont été fai-
tes, sur lesquelles il n'est pas question
de se prononcer avant que l'enquête
soit menée à son terme», a-t-il dit.

La collision survenue hier matin est la
plus grave depuis le drame de 1988.

Le 27 juin 1 988, 56 personnes avaient
été tuées et 32 autres blessées au
cours du télescopage de deux trains
de banlieue en gare souterraine de
Lyon à Paris. La motrice du train arri-
vant à grande vitesse de Melun-Cor-
beil s'était encastrée dans celle d'un
train à l'arrêt, enfonçant deux wagons
sous le choc Plusieurs personnes étaient
restées prisonnières des tôles toute la
nuit.

Après cet accident, la SNCF a mis en
oeuvre un important programme visant
à un renforcement de la sécurité et qui
devrait être terminé en 1 995. Pour le
moment, seules 220 locomotives sur un
parc total de 3500 engins sont équi-
pées de nouveaux systèmes de sécu-
rité, qui prévoient notamment un arrêt
automatique des convois en cas de
non-respect des signaux, /reuter-afp

mim
Polo Coupé GT, 1990
argent met., 15.300 km
Golf Plus-Ultra-3,1990
toit coul., jantes alu,
rouge, 10.000 km
Golf Rally Syncro-3,
1989
toit coul., vert met.,
34.900 km
Jetta GTS 16 V, 1988
argent met., 73.700 km
Corrado G SO, 1990
ace. div., blanche,
39.400 km

¦MH
80 Sport, 1990
blanche, 24.100 km
80 aut., 1988
gris, 34.400 km
Coupé GT, 1986
blanche, 68.300 km
100 2 E, 1989
ABS, climatisée, argent
met., 57.400 km
100 Turbo Quattro,
1989
int. cuir, climatisée, bleu
met., 45.100 km

Fiat Panda 100 IE, 1989
'ouge, 58.300 km
Peugeot 405 G Ri, 1989
toit coul., dir. ass., grise
45.000 km
Mercedes 560 S EC
1986
noiro met., 66.230 km
Opel Ascona 2.0
Jubilé, 1988
bleu met., 54.000 km

19046-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 1100
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00
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BIENNE

Nouvelle toute de Berne
03225 13 13
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ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160 X 210 CM. o ĵ i,

200X210 CM. y^̂ P «-
FR.160.- 0mm

240 X 240 CM. -s5rVf//r "
FR. 270- **W

*«|w ENVOI RAPIDE

«PScjVv DUVET SHOP SA
"̂  jg£S!-=- 8' AV - DE FRONTENEX

>C3?J5> 1207 GENEVE
"'S-! (022) 786 36 66

21423-10 Fax : 786 32 40 

Nous achetons votre \3 K
bagues, bijoux, or dentaire, même
défectueux, à des prix maximaux. .
Mettre dans une enveloppe
recommandée à notre adresse. Vous
recevrez notre versement postal dans
les 3 jours. 60234-44

Darlehens AG, Bifangplatz 73
4600 Olten. Tél. (062) 26 54 26.

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.

Fr. 250.- à 450.- pièce.

(9 (037) 6417 89.
60084-45
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A vendre cause changement de modèles.
IL NOUS RESTE

5 MODÈLES DE CUISINES
EN CHÊNE MASSIF ET CHÂTAIGNIER

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

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

L'HABITAT
Grand-Rue 8, Tavannes

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

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig
Sony, JVC, Panasonic,
Orion Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr. 900.-,
70 cm Fr. 1000.-, avec
stéréo et télêtexte.
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS, télécommande,
50 programmes de
Fr.450.-à  Fr.700.-.
Tél. (037) 64 17 89.

60254-45
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. .̂ MÊ] BBP 20, rue de l'Hôpital-2000 Neuchâtel l Le restaurant familial
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Voyage accompagné
Dimanche 27 octobre 1991

GRANDE COURSE
D'AUTOMNE Fr. 92.-*
Train spécial - Places numérotées Fr. 115.-
Café et mini-tresse - Repas de midi
Animation musicale - Lancer de drapeaux
Guillaume Tell avec son arbalète.

Excursion individuelle
EXPOSITION HEUREKA
À ZURICH Fr. 41.-*
Profitez... L'exposition nationale Fr. 64.-
sur la recherche est ouverte
jusqu'au 27 octobre 1991.

" avec l'abonnement 14-prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtel : tél. 24 45 15.
Agence CFF Neuchâtel-Ville:
tél. 25 57 33. 60277-10

¦E9CFF



ê
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* l GRANDE EXPOSITION DANS NOS IQCAUX À BUTTES l %»
Présentation des gammes : organisée par :

TOYOTA # C^^m r̂
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NOUVELLE CITROËN
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La nouvelle Citroën ZX est arrivée. Elle existe en 4 versions: Reflex ,
Volcane, Aura et Avantage. Dotée de moteurs à injection de 1,4 à 1,9
litre , et d'un équipement de première classe. Comme vous le souhaitez.

Première
Nous nous réjouissons de vous présenter la grande star à notre
exposition.
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CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ.
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FISCAPLAN :
Préparer l'avenir
en économisant des impôts.

La prévoyance UBS: \>'r - ..l '£ - :, ^ .. ¦''. ' ,i:> ":¦¦ -:. ; .'VAiS- A./, ''¦, ;¦'. A "* .": ' ' "¦ '.' *": r..' -i' .'V ;, ' ¦> ' ¦• ?- " A " '' ̂ 'iuriS ¦£"" ' ''A
la solution cristalline. | i)\ àSjgte - ' "r-: '*&¦£&'. ¦¦ -'¦¦¦ • „ ¦ >  <.! • ; ' '" " - --V /: . j./,! *» ¦*'', 
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Si le seul mot de retraite vous rend soucieux , choisissez dès à présent le FISCAPLAN.
Car non seulement FISCAPLAN vous permet de réaliser de considérables économies
d'imp ôts , mais il vous offre aussi une épargne soup le assortie d'un intérêt préférentiel
et de possibilités de placement at trayantes I ; —, ^^* * J I f> le veux en savoir u.iv .inlj ye.
en titres. Ou encore , si votre vœu le p lus 1 ^

ouPon: Envoya-moi U documentation ,

cher est de vivre sous votre propre toit , ¦
| Nom/Prénom:

les cap itaux d'é pargne FISCAPLAN vous
aident  à le réaliser. Ces arguments devraient ' J ĵ 
vous convaincre de nous renvoyer sans I N pA/I otJ |ité .
tarder le COUpOn Info .  | Envoyer a UBS .CACP . Casc postale , 802IZunch

Réussir ensemble, «P|S) B^uel Suisses

Q.I. testé
L'église de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les l
Eglise de Scientologie
de Lausanne
Rue de la Madelaine 10
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 00 86.

21412-10

8 lettres — Etoffe légère

Agacé - Année - Anon - Appâté - Arme - Aventure - Avril - Balle
- Balloné - Barrière - Belle - Brunâtre - Cheville - Cloison - Clore
- Cloué - Contacter - Coulpe - Court - Crier - Crudité - Culbute
- Enterré - Fourmi - Fruit - Futur - Gaffe - Girolle - Haie - Halbran
- Haut - Liane - Libre - Lion - Louable - Lucioles - Ludothèque -
Nerf - Offre - Outre - Panier - Perle - Pied - Plaisir - Plaque -
Poindre - Poudre - Poule - Près - Protégé - Sang - Tarse - Taupe
- Temps - Train - Truie - Vain - Veulerie - Vrac.

- '
Solution en page -fort^erir TELEVISION

• Chocolatier Neuchâtel •
2 BUJPBSSP^

. QxhdTnde 1 (038) 24 75 85 Z
• Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 •
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Caisse de Thoune:
sursis demandé

¦ e conseil d'administration de la
l'I «Spar + Leihkasse» de Thoune
|f (SLT) a décidé de faire une de-

mande de sursis concordataire d'un
an, a déclaré hier soir Verena Btichler,
membre du conseil. Selon elle, la de-
mande a de bonnes chances d'abou-
tir, car la caisse n'est pas surendettée.
La Commission fédérale des banques
(CFB) avait accordé à la SLT un sursis
jusqu'à vendredi pour trouver un
éventuel repreneur.

Le vice-directeur de l'Union des ban-
ques régionales suisses Roland Bos-
chenstein considérait comme inévita-
ble la demande d'un sursis concorda-
taire pour la SLT. Les représentants de
la CFB et les responsables de la caisse
d'épargne étaient convenus de discu-
ter vendredi des suites à donner à
l'affaire, a précisé le suppléant du
directeur de la CFB Daniel Zuberbtih-
ler.

Quant à l'Association suisse des
employés de banque (ASEB), elle a
invité la direction de la SLT à appli-
quer les «mesures en cas de ferme-
ture d'une banque ou de licencie-
ments d'employés» négociées par la
SLT en septembre dernier. Cet appel a
été fait «dans la perspective de plus
en plus certaine d'une fermeture de la
SLT», a précisé l'ASEB dans un com-
muniqué, /ats

«Pourquoi avez-vous tant attendu?»

^ms EN TREPRENDRE 
FMI À BANGKOK/ Les pays membres ravis par la demande d'adhésion suisse

L

es pays membres du Fonds moné-
taire international (FMI) et de la
Banque mondiale, qui ont achevé

hier leurs réunions annuelles à Bangkok,
ne comprennent pas pourquoi la Suisse
a attendu si longtemps avant de de-
mander son adhésion. C'est l'impression
très nette des hauts responsables de
l'administration fédérale, qui ont multi-
plié durant une semaine les contacts
bilatéraux avec les représentants des
pays membres des institutions de Bret-
ton Woods.

— Les responsables du FMI et de la
Banque mondiale comprennent très

bien, et c est aussi notre motivation,
qu'il faut que la Suisse participe plei-
nement à la mise en place du nouvel
ordre économique mondial, estime
Alexis Lautenberg, chef du service éco-
nomique et financier au Département
fédéral des affaires étrangères.

Tous les interlocuteurs de Franz Blan-
kart, secrétaire d'Etat aux affaires
économiques extérieures, ont salué la
candidature suisse aux institutions de
Bretton Woods. Selon l'ambassadeur
Nicolas Imboden, «les gens ont de la
peine à comprendre pourquoi nous ne
sommes pas encore membres (...).' Ils

trouvent que c'est un peu bizarre, ce
système de démocratie directe suisse.
Et quand nous le leur expliquons, ils ne
peuvent pas s 'empêcher d'avoir un peu
pitié pour nous», a-t-il dit en souriant.

Pour le reste, la délégation suisse
retient notamment des réunions de
Bangkok l'appel à la réduction des
dépenses improductives dans les do-
maines militaire et agricole, le maintien
du dialogue avec l'URSS, l'adhésion
des pays baltes et l'allocation de nou-
velles ressources pour les pays les plus
pauvres du globe.

Le programme général exposé aux

délégations à Bangkok est chargé et
marqué par l'urgence: réduire les dé-
penses budgétaires improductives, en
particulier dans le domaine militaire,
combattre le manque global d'épar-
gne pour conforter une reprise écono-
mique trop modeste par une baisse du
loyer de l'argent, conclure positivement
les négociations commerciales du
GATT.

La présence d'une délégation soviéti-
que, dont le chef Gregori lavlinski a
fortement impressionné ses interlocu-
teurs, a secoué la routine des réunions
annuelles. La crise en URSS, avec les
risques énormes qu'elle représente
pour la stabilité financière et politique
de la planète, a mobilisé toute l'atten-
tion du Groupe des sept pays les plus
industrialisés, qui s'est réuni trois fois,
avec et sans les Soviétiques.

Le directeur général du FMI, Michel
Camdessus, et nombre de responsables
de pays en développement, ont tancé
les pays industrialisés pour leur réti-
cence à ouvrir plus largement leurs
marchés et leur incapacité à conclure
l'Uruguay Roud du GATT, dont le suc-
cès est qualifié de crucial pour la crois-
sance mondiale et l'intégration des
pays en transition.

Tout en restant prudent sur la date
du dénouement, le directeur général du
GATT Arthur Dunkel, qui a pu s'expri-
mer largement à Bangkok, estime que
la pression politique exercée sur les
pays responsables du blocage com-
mence à donner des résultats, pouvant
se matérialiser dans les semaines à
venir, /ats

Référendum officiellement lancé
La politique du Fonds monétaire in-

ternational (FMI) et de la Banque
mondiale accroît la faim, la misère et
l'injustice du commerce international,
elle est hostile aux femmes et antidé-
mocratique. Tels sont quelques-uns
des arguments qui motivent le réfé-
rendum lancé par un grand nombre
d'organisations tiers-mondistes, écolo-
gistes, féministes et de gauche contre
l'adhésion de la Suisse aux deux
grandes institutions financières inter-
nationales. La collecte des signatures
doit commencer dès le week-end élec-
toral qui vient. Le délai référendaire
expire le 13 janvier 1992. En cas de
succès, la votation populaire pourrait
avoir lieu en mai prochain.

Les auteurs du référendum ont moti-
vé leur démarche lors d'une confé-
rence de presse organisée hier à
Berne. Pour eux, l'adhésion suisse doit

être combattue parce que les condi-
tions que les organisations d'aide au
développement avaient posées n'ont
été retenues ni par le Conseil fédéral
ni par le Parlement. £eul le respect
des principes de la politique suisse de
développement a été ancré dans la
loi, mais sous une forme peu contrai-
gnante.

La Suisse ne pourra donc rien faire
contre la «politique de la faim» impo-
sée par le FMI et la Banque mondiale
aux pays endettés du tiers monde, ont
relevé les adversaires de l'adhésion.
Cette politique contraint les gouver-
nements à réduire leurs dépenses so-
ciales pour payer les intérêts dus, no-
tamment en fermant écoles et hôpi-
taux.

Les auteurs du référendum criti-
quent aussi le caractère «antidémo-
cratique» de la politique du FMI et de

la Banque mondiale. Comme alterna-
tive à l'adhésion, Peter Bosshard, de
la Déclaration de Berne (branche alé-
manique), a notamment demandé que
la Suisse prenne des mesures contre la
fuite des capitaux du tiers monde,
interdise les exportations d'armes et
de déchets toxiques, s'engage davan-
tage pour la stabilisation des prix des
matières premières et le rééquili-
brage du commerce international.

La branche romande de la Déclara-
tion de Berne est opposée au référen-
dum, jugeant plus utile de tenter de
changer le FMI de l'intérieur. Il en est
de même des principales organisa-
tions suisses d'aide au développe-
ment, comme Helvetas et Swissaid. Les
partis socialiste et écologiste suisse
n'ont pas encore défini leur position
face au référendum, /ats

G-7 Nations and the IMF Seek to Aid Soviets
O;ver the week-end of October

12th, an historié meeting took
place in Bangkok between the

finance ministers of the Group of Seven
industrial nations and a Soviet déléga-
tion led by économie strategist Grigory
Yavlinsky. The purpose of the meeting
was to lay a groundwork for the
world's richest capitalist nations to as-
sis! the Soviets in the reconstruction of
their économie System.

In the G-7 communique, issued after
the meeting, four conditions were arti-
culated which were deemed «essentiel
for the maintenance of international
creditworthiness». Thèse are, the Soviet
«introduction of économie reform pro-
grams», a «clear commitment» by both
the central government and the repu-
blics «to timely servicing of ail financial
obligations», the création of «a frame-
work for fulfilling existing and future
financial responsabilities of the center
and the republics», and the «full disclo-
sure of Soviet économie and financial
data».

Clearly, the Soviet republics must
corne to terms among themselves on

économie accords. They must institute a
banking System, détermine the rôle and
powers of a central bank, and résolve
the matter of a currency or currencies
as well as trade and customs procédu-
res. They must find what Boris Yeltsin
refers to as a plan for «common écono-
mie space», in which reform can evolve
which will facilitate eventual linkage to
the global free market.

The G-7 meeting underscored Wes-
tern commitment to aid the Soviets on
the condition that they move toward
reform. No Western financial aid was
requested or received by the Soviets,
but deputy finance ministers from each
of the G-7 countries will be dispatched
to Moscow to consult with the Soviets
on the process of restructuring the eco-
nomy. As noted by the British Chancel-
ier of the Exchequer, Norman Lamont,
the Soviets «clearly feel that support
from the West in their efforts enhances
their credibility and chances for re-
form».

The meeting between the G-7 and
the Soviets coincided with the annual
meetings of the World Bank and the

International Monetary Fund.

The Soviet Union recently became
the sole spécial associate member of
the IMF and this body has been sadd-
led with the herculean task of shepher-
ding the Soviet economy through the
process of reform. If was at a meeting
with the IMF, that Grigory Yavlinsky,
architect of a proposed pact to form
an économie community among the re-
publics, presented his plan to the
world. Western observers were dis-
mayed, however, that despite a suc-
cessful G-7 meeting, évidence of ten-
sion between the republics and the
central Soviet government, and a cer-
tain amount of confusion, surfaced very
shortly after the présentation to the
IMF.

In contradiction to Mr Yavlinsky's sta-
tement to the G-7 nations that the
Soviet Union had enough hard currency
reserves to last at least two months,
Viktor Gerashenko, the central bank
head, told reporters that they were
«close to zéro». Oleksandr V. Sav-
chenko, chairman of the ' économie

board of the Ukraine, and deputy
chairman of the central bank, insisted
that his republic wanted its own cur-
rency because «nobody has trust in the
monetary policy of the center». Oleg
Bogomolov, an économie adviser to
Russian Président Boris Yeltsin, predic-
ted that Yavlinsky's inter-republic coo-
pération treaty would fail. He added,
«If if is accepted, if is unlikely that it
will be implemented».

With this sort of dissension,it is doubt-
ful that the IMF's traditional remedy for
inflation and budget déficits, an écono-
mie austerity program, would succeed
in the Soviet milieu. Inflation may be
growing at the rate of 3 percent a
week, and the budget déficit may be
equal to a quarter of total Soviet out-
put, but political disintegration and so-
cial unrest may be growing even more
rapidly. Structural économie problems
arising from 70 years of central plan-
ning and political repression may need
to be addressed first.

0 Helen Philippe
October 16, 1991

t é l e x
¦ SANDOZ - Le chiffre d'affai-
res de Sandoz, à Bâle, a atteint
10,2 milliards de francs au 3me
trimestre 1991, soit une progres-
sion de 7% (8% en monnaies lo-
cales) par rapport à la même pé-
riode en 1990. Le groupe chimi-
que s'attend à une nouvelle hausse
de son bénéfice qui avait été de
967 millions de francs en 1990.
/ats
¦ LIBRE-ÉCHANGE - Le traité
de libre-échange entre l'AELE et la
Turquie a été signé hier à Genève.
Cet accord va aboutir, d'ici à
1995, à la libre circulation des
produits industriels et des produits
agricoles transformés./ats
¦ TESA — Tesa SA, à Renens
(VD), a annoncé que le groupe
américain Brown & Sharpe, dont
elle fait partie depuis 1 967, avait
repris la totalité des actions de
Thomas Mercer Ltd, à St-Albans
(Grande-Bretagne). Celle-ci fabri-
que des instruments de précision
en métrologie, /ats
¦ ABB - La filiale d'ABB (Suisse)
W + E Umwelttechnik AG travaille
sur trois projets de mise sur pied
d'usines d'incinération d'ordures à
Taïwan. Le volume de la com-
mande atteint les 500 millions de
francs, /ats
¦ NESTLÉ COTÉ À TOKYO -
Les actions de Nestlé seront cotées
au secteur étranger de la bourse
de Tokyo dès la mi-novembre. La
multinationale de l'alimentation
n'a pas l'intention d'émettre de
nouvelles actions en vue de cette
cotation, /ats
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Du Pont 67.75 L 68.75
Eastman Kodak 66.25 67.25
EXXON 90.— 90.25 t
Fluor 64.50 65.—
Ford 44.25 43.75
General Elect 104.—L 105.50
General Motors 65.75 55.75
Gen Tel 8 Elect... 47.— 47.—
Gillette 61.—G 62.—
Goodyear 64.25 66 —
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 82.50 A 81.25
Inco 46 .50 G 48.—L
IBM 154.— 151.—
Int. Paper 106.50 111.50 L
Int. Tel. 8 Tel 84.— B5.—
Lilly Eli 116.50 116.50
Litton 132.50 G 135.—A
MMM 135.50 136.50 G
Mobil 104.50 L 104.50
Monsanto 104.50 L 104.—G
N C R  X X
Pacilic Gas 43.25 43.25
Philip Morris 110—L 110.—L
Phillips Petroleum... 39.75 40.—
Proclor 8 Gamble.. 125— 124 —
Schlumbeiger 102.— 103.—L
Texaco 97.75 96.50
Union Carbide 29.75 30 —

Unisys corp 6.60 6.85
U.S.X. Marathon.... 46.50 48 —
Warner-Lambert 106.— 107.—
Woolwoilb 43.25 13.50 A
Xerox 90— 90.75
AKZO 92. -L  92.50
ABN-AMR0 30.50 30.—L
Ang lo Americ 54.50 55.—
Amgold 100.50 101.50
De Beers p 41.— 42 —
Impérial Chem 32.50 32.—G
Nosk Hydio 37.— 38 —
Philips 26.50 26.50 L
Royal Dutch 121.50 L 122.—
Unilever 124.50 124.50 L
B.A.S.F 206.— 205.—L
Bayer 248.—A 247.—
Commerzbank 212.— 211.—L
Degussa 275.— 280 —
Hoechsl 199.— 199.—L
Mannesmann 233.50 223 .50
R.W.E 332.—L 335.—
Siemens 544 .—L 543.—
Tbyssen 188.— 188.—
Volkswagen 297.— 293.—

¦ DEVISES ¦¦¦ MHrMM
Etals-Unis 1.469G 1.506B
Canada 1.30 G 1.333B
E.c.u 1.791G 1.794B
Angleterre 2.511 G 2.574B
Allemagne 86.55 G 88.25 B
France 25.35 G 25.95 B
Hollande 76.75 G 78.36 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.133G 1.1628
Belgique 4.208G 4.2938
Suède 23.65 G 24.35 B
Autriche 12.30 G 12.54 B
Portugal 1.—G 1.03 B
Espagne 1.37 G 1 .41 B

¦ BILLETS mmmmwmmmu
Etats-Unis (1$) 1.45 G 1.53 B
Canada (IScan)... .  1.27 G 1.35 B
Angleterre (IE .... 2.47 G 2.61 B
Allemagne (100DM). 85.75 G 88.75 B
France (100lr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.—G 79.—B
Italie (lOOlil) 0.112G 0.1208
Japon (lOOyens)... 1.11 G 1.18 B
Belgique 11OOfr) . . . .  4.10 G 4.35 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.75 B
Autriche ( lOOschl... 12.15 G 12.65 B
Portugal ( lOOescj . . .  0.95 G 1.09 8
Espagne (lOOplas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR * raoMHtraiii MlilaiKH

suisses (20Ïr)A. 100.—G 110—B
angl.(souvnew) en i 84.25 G 88.25 B
americ.(20S) en S . 364.—G 370—B
sud-alric.(1 Oz) en S 356.—G 359—B
mex.(50 pcsos) en S 431.50 G 438.50 B

Lingot (1kg) 17000.—G 17250.—B
1 once en S 357.—G 360.—B

¦ ARGENT ' «¦r&.iMr .̂ Hrl
Lingot (1k g) 189.—G 204—B
1 once en S 4.112G 4.122B
¦ CONVENTION OR Hiii «
plage Fr. 17300—
achat Fr. 16900—
base argent Fr. 240—

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

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

Série (866).
9.25 A cœur ouvert

Série (25/170).
9.45 Vive les animaux

12/13. Animaux d'Australie: l'or-
nithorynque.

10.10 Les espions
La liste.

11.00 Mémoires d'un objectif
Pour le 10e anniversaire de sa
mort , Moment avec Albert Co-
hen. Film réalisé en 1979.

11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 Dallas

L'inattendue.

14.30
Le bord des larmes

Dans la Collection Sentiments.
Téléfilm de Jacques Fansten.
Avec: Anny Duperey, Dimitri Pe-
rucelle.
Marie Berthier, abandonnée
avec ses enfants, imagine de
faire croire au village que son
mari est mort. Mais le petit.
Jeannot a vendu la mèche à un
journaliste qui n'a pas résisté au
scoop.

16.05 Arabesque
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 II était une fois l'homme
Série.

17.45 Rick Hunter
Le meurtre était écrit.

18.35 Top models
Série (867).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Ma caisse maladie se défile.
Philippe est malade, on peut le
sauver, mais pas en Suisse. La
caisse maladie ne veut rien sa-
voir et ses copains l'entendent
d'une autre oreille.

DRS
20.25-22.30/23.00 Hockey sur
glace.
Championnat de Suisse.
Berne - Fribourg.
En direct de Berne.

20.40
Après la guerre

104' - France-1989.
Film de Jean-Loup Hubert.
Avec: Richard Bohringer, An-
toine Hubert, Julien Hubert.

22.30 TJ-nuit
22.45 La vie en face

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

0.20 Viva
Une histoire vachement suisse.
En chaque Suisse, dit-on, une
vache sommeille. Les Alle-
mands ont l'aigle, les Français le
coq. Chez nous, on célèbre su-
perbement la vache, emblème
national. Certaines régions ,
comme la Gruyère, semblent
s'être donné pour mission le
maintien de cette vivante tradi-
tion.

1.15 Bulletin du télétexte

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

A cœur et accrocs.
10.00 En cas de bonheur
10.30 Les amours des années 50

Ton pays sera mon pays.
10.55 Intrigues

Fausse piste.
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

Pour la façade.
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

Un nouvel ami.
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

L'école est finie.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Rédactrices en chef: Anne
Sinclair, Estelle Hallyday, Si-
mone Veil. Variétés: Pierre Ba-
chelet, Charles Aznavour, Zouk
Machine, Luc de Larochellière,
Phil Barney, Marc Lavoine, le
groupe Plein Soleil, Daniel Gui-
chard.

22.45 52 sur la Une
Les fiancés de la mort.
La Légion espagnole a toujours
attiré les aventuriers et les ro-
mantiques en quête d'héroïsme.
Elle a été fondée en 1920 par
William Astray, un colonel bor-
gne et manchot, et par Franco ,
à l'époque commandant. Au-
jourd'hui, elle est encore pré-
sente dans deux enclaves,
Ceuta et Melilla, que l'Espagne
possède depuis le XVe siècle au
Maroc.

23.45 Le club: rugby
0.50 TF1 dernière
1.05 Au trot
1.10 Info revue
2.10 Côté cœur
2.40 Histoire du rire
3.30 L'homme à poigne
4.30 Mésaventures
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

d]-
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 cals. Denis la malice. 8.35
Opéra sauvage. 9.30 La vallée des
peupliers. 10.30 Ça vous regarde.
11.25 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Sur les lieux du crime:

Minuit, l'heure du crime
Téléfilm 'de Michael Lahn, avec Nicole
Heesters.

15.50 L'enquêteur
Série.

16.50 Youpi, l'école est finie
Jeunesse..

18.15 Shérif, fais-moi peur!
Série.

19.05 Kojak
Série.

20.00 Le journal
20.50 Barracuda:

Chantage à la bombe
Téléfilm de Pino Amenta. Avec: Shane
Briant, Dennis Miller, John Bonney.
Un richissime promoteur, qui trempe
dans une affaire louche, bénéficie de
hautes protections.

22.35 Les géants du music-hall
Georges Brassens.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.20 Le
club du télé- achat. 0.50 Cas de di-
vorce. 1.25 La vallée des peupliers.
2.25 Opéra sauvage. 3.20 Tendresse
el passion, 3.40 Voisin, voisine. 4.45
Tendresse et passion. 5.10 Voisin, voi-
sine. 6.10 Ciné 5.

X'NîEfWE ' I

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

9.20 Eve raconte... La du-
chesse de Windsor.
Le Festival de l'Abbaye des
Vaux-de-Cernay: Les cinq
sens à l'honneur.

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

La trahison (2).
14.40 Les brigades du Tigre

SOS Tour Eiffel.
15.40 La chance aux chansons

Spécial Enrico Macias.

16.10
Drôles de dames

Série.
Qu'on est bien chez soi.

17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

Demi-finales à Antibes.
18.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.50 Mister T

Un jeu dangereux.
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard

Jeu présenté par P. Laffont et
Sophie Davant.

22.05 Enquête sur un film au-
dessous
de tout soupçon:
Les amants du Pont-Neuf
Commencé en 1988 à Paris sur
le véritable Pont-Neuf, le film
Les amants du Pont-Neuf ne
s'est terminé qu'en 1991. Pour-
quoi ce long métrage a-t-il
connu tant de difficultés?

23.05 1,2,3, théâtre

23.10
La femme
de l'aviateur

Film français de Eric Rohmer.
Avec: Philippe Marlaud, Marie
Rivière, Anne- Laure Meury.

0.50 Journal
1.10 La caméra indiscrète
1.40 Eve raconte
1.30 24 heures d'info
2.10 Coulisses
2.35 Envoyé spécial
4.00 Merci et encore Bravo
5.00 24 heures d'info
5.35 Magnétosport

¦ 6 M
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6 - Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 Info-
prix. 9.10 M6 boutique. 9.25 Boule-
vard des clips. 11.30 Hit, hit, hit,
hourra. 11.35 Sébastien et la Mary-
Morgan. 12.05 Ma sorcière bien-ai-
rriée.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
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
17.30 Bonne nouvelle
17.35 Les années coup de cœur
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Mode 6
20.40 Scandale au pénitencier

Téléfilm de Mel Damski. Avec: Paul Mi-
chael Glaser, Linda Kesley, Kevin Con-
way.
Deux journalistes enquêtent sur les ac-
tivités secrètes de groupes extrémistes
qui ont pris un centre de rééducation
pour base d'entraînement.

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

Kromatik . 2.25 Culture pub. 2.50 Les
rivages africains de l'océan Indien .
3.40 60 minutes. 4.30 Au carrefour du
bouddhisme et de l'hindouisme. 5.15
La 6e dimension. 5.40 Culture rock.
6.00 Boulevard des clips.

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école

La vie des singes. Le film: Dans
l'ombre de l'homme. L'invité:
Jean-Jacques Petter , directeur
du Zoo de Vincennes. L'école:
Une classe de Vauchamps.

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

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Sports 3 images
Grand Prix de tennis de Lyon.

16.00 Zapper n'est pas jouer
Avec: Jacques Villeret , Marc La-
voine.

17.30 Jef
Sésame, ouvre-toi! Boumbo.
Sharky et Georges.

18.15 Une pêche d'enfer
Invité: William Sheller.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu présenté par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Lettres à Van Rappard de Vin-
cent Van Gogh (Ed. Grasset);
Lettres à Théo de Vincent Van
Gogh (Ed. Gallimard).

20.10 La classe
Avec Lonni Gordon.

20.45
Thalassa

Le Grand-Schpountz.
Reportage de Lise Blanchet et
Jean-Michel Destang.

21.40 Caractères
Présenté par Bernard Rapp.
Avec François Salvaing.

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir

L'histoire de la photographie.
23.10 Basket

L'Open McDonald's. Au Palais
omnisports de Bercy.

0.35-1.35 Musicales

!S.
10.00 et 12.00 Allemand (18) 16.10 Le
soulier de satin Deuxième journée.
18.05 L'héritage de la chouette. Mathé-
matiques ou l'empire des signes. 18.35
L'arbre et le soleil. Mas-Felipe Dela-
vouet et son pays. 20.00 L'anthropo-
graphe 6. Documentaire. Pour le meil-
leur et pour le pire. 21.00 Les équilibris-'
tes 2. Téléfilm de N. Papatakis. 22.20
Photo- romans 22.35 Oranges are not
the Only Fruits 2. Téléfilm de B, Kidron.
¦ TV5
9.30 La santé d'abord 11.00 Le divan
Invitée: Krystyna Janda. 11.30 Flash
TV5 11.35-11.55 Sélection One World
Channel 16.05 Journal TV5 16.15 Faut
pas rêver 17.15 Bonjour, bon appétit
17.40 Kim et clip 17.55 Bienvenue en
France 18.10 Le jeu des dictionnaires
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Clin
d'œil 19.00 30 millions d'amis 19.30
Journal belge 20.00 Strip-tease 21.00
Journal français et météo 21.30 Stars
90 23.00 Journal français
¦ TCR

15.00 Sexe, mensonges et vidéo.
Comédie dramatique américaine
de Steven Soderbergh avec James
Spader et Andie Macdowell
(1989, 96') Palme d'or du Festival
de Cannes 1989. 16.40 Erreur de
jeunesse. Comédie dramatique
française noir-blanc de Radovan
Tadic avec Francis Frappât et Gé-
raldine Danon (1988, 89'). 18.10
Ciné-Journal suisse. 18.20 Parle à
mon psy, ma tête est malade. Co-
médie américaine de Michael Rich-
tie avec Dan Aykroyd et Walter
Matthau (1987, 93'). Hilarant et
irrespectueuse! 19.55 Ma sorcière
bien-aimée. 20.20 Adrénaline.
Film d'épouvante tout public. Une
œuvre française très originale de
Jean-Marie Maddeddu, Yann Pi-
quer, Alain Robak et Philippe Do-
rison (1990, 70'). 21.30 Ciné-
Journal suisse (en clair). 21 .40 Le
grand frisson. Comédie américaine
de Mel Brooks avec Mel Brooks,
Madeleine Kahn et Harvey Korman
(1978, 89'). Une parodie loufoque
des films d'Hitchcock ! V.o. sous-
titrée en français. 23.10 Spectacle
du Lido de Paris (81'). 00.35 Film
X: Hot box invasion (83'). 02.00
Fin.

¦Autres chainespgl
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.25 Puis. 15.05
TextVision 16.00 Tagesschau 16.05
Diagonal 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau 18.00 Praxis 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Mondsùchtig 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Der
Schweizer 23.35 Der Weg zur Gegen-
wart 0.20 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... salute 12.25 A
corne animazione 12.30 Teletext- News
12.35 Bravo Dick 13.00 TG-Tredici
13.15 T.T.T. 14.10 L'eredità di un uomo
tranquille 15.35 Le pantomime clowne-
sche 16.45 Attenzione biotopo 17.00
Marina 17.30 Pallino 17.35 I Gopher
18.00 Poliziotto a quattro zampe 18.25
A proposito di... famiglia 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Centra
21.25 Sitcom dialettali 22.05 Segretis-
simo 23.00 TG-Sera 23.15 Cinemanotte
0.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Unter
deutschen Dàchern 10.45 ARD-Ratge-
ber 11.00 Heute 11.03 Schwarz Rot
Gold 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Die
Mùhlenkobolde 14.30 Strandpiraten an
kalten Kùsten 15.15 Tagesschau 15.20
Papi, was machst Du eigentlich den
ganzen Tag? 15.30 Flucht mit Càsar
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Mondsùchtig 21.55 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Die lieben
Verwandten 23.25 Sportschau 23.50
Verhext 1.30 Tagesschau 1.35 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.25 Ein Schmet-
terling flog auf 16.00 Heute 16.05 Der
Kurier der Kaiserin 16.30 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Lânderjournal
17.50 Der Hausgeist 18.25 Die Sim-
psons 19.00 Heute 19.30 Auslandsjour-
nal 20.15 Derrick 21. 15 Showfenster
21.45 Heute-Journal 22.15 Bûcher im
Gesprâch 22.50 Die Sport-Reportage
23.15 Die letzte Kaiserin 0.45 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Russisch 10.00 Schulfernse-
hen 10.30 Die Nacht des Jagers 12.05
1000 Meisterwerke 12.15 Inlandsreport
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Bùrgerser-
vice 13.35 Wir lieben Kate 14.00 Lieb-
ling 14.45 Meister von morgen 15.00
Die Raccoons 15.30 Am, dam, des
15.55 Blitzableiter 16.05 Neue Aben-
teuer 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Aktiv 18.30 Trio mit vier Fâu-
sten 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Derrick 21.25 Seitenblicke 21.35
Gefâhrliche Begegnung 22.55 Abend-
sport 23.15 Schlagschuss 1.10 Zeit im
Bild

¦ RAI - Italie
6.00 L'Italia chiamô 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1-Mattina.
10.15 Unomattina economia 10.25 L'al-
bero azzurro 11.00 TG1-Mattina 11.05
Casa Cecilia 12.00 TG1-Flash 12.05
Benvenuti a Le Dune 12.30 Trent'anni
délia nostra storia 13.30 Telegiornale
14.00 L'Italia chiamô 16.00 Yoghi e l'in-
vasione degli orsi spaziali 17.35 Spazio-
libero 17.55 Oggi al Parlamento 18.00
TG1-Flash 18.05 Fantastico bis 18.40
Le firme di Raiuno 20.00 Telegiornale
20.40 Brivido giallo: Marlowe 22.15
Thelma e Louise corne tante altre 22.45
TG1-Linea notte 23.00 Droga che fare
0.00 TG1-Notte 0.30 Oggi al Parla-
mento 0.40 Mezzanotte e dintorni 1.00
DSE

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Avance teleria-
rio. 9.05 Primo izquierda. 10.00
Imagenes perdidas. 10.30 De par
en par. 11.00 Made in Espana. Co-
nexion con America. 12.30 La hora
de... 13.30 Saski Naski (25). 14.00
Via olimpica. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie (97). 16.30 Llave
en mano. 17.00 Los mundos de
yupi: No hay un robot P-Goto
como tu. 17.30 El planeta imagina-
rio. 18.00 Premio principe de astu-
rias. Desconexion con America.
19.30 Tristeza de amor. Série.
20.30 Telediario-2. 21.05 Un, dos,
très. 23.20 Gatos en el tejado: En-
tre la espada y la pared. 0.15 Arte
y artistas flamencos. 0.45 Diario
noche. 1.10 Despedida y cierre.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.05
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
Invité: Romain de Week. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Augusta Holmes l'ou-
trancière (5 et fin). 11.05 Espace 2
questionne. Reportage au Canada
(3 et fin). 11.30 Entrée public. En
direct de Paris (Studio Félix
Faure). Festival d'automne. Avec
Daniel Jeannet, directeur du Cen-
tre culturel suisse à Paris. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Divertimento. The
London Classical Players. 15.05
Cadenza. Semaines musicales
d'Ascona 1975. 16.30 CD-Nou-
veautés. 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Littérature. Richard
Dindo et son Arthur Rimbaud, à
l'occasion du 100e anniversaire de
la mort du poète. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. En direct de la Salle Pa-
derewski du Casino de Montbe-
non à Lausanne: 2e concert
d'abonnement OCL/ RSR-Es-
pace 2, saison 1991 /92. Dir. Jésus
Lopez Cobos. A. Vivaldi: Concerto
en fa maj., op. 44 No 16, La tem-
pesta di mare pour flûte, hautbois,
basson, orch. à cordes et conti-
nue; P. Hindemith: Kammermusik
No 3, op. 36 No 2 (Cello-Konzert).
22.00 Plein feu. Maurice Béjart,
chorégraphe. 22.30 Démarge.
23.50 Novitads.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12,30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Miles Da-
vis. 18.30 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.33 8H". 20.05 Concert.
En direct de la Sachsenradio
(Leipzig). Chœur de la Radio de
Leipzig. Orch. de Chambre Carl-
Philipp-Emanuel Bach. Dir. Peter
Schreier. Dagmar Schellenberger ,
soprano; Annette Markert, mezzo-
soprano. G.F. Haendel: Le messie,
oratorio pour solistes, chœur et
orch. Orchestration de W.A. Mo-
zart. 23.05-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Hors-
piel : Uebung Rùtli. 21 .00 So tbnt's
z'Bàrn. 22.00 Nachtexpress.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: FOULARD



Deia dans les mœurs
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / La loi cantonale officie llement publiée

A

ttendue depuis des mois, le
Grand Conseil l'avait finalement
votée le 2 octobre dernier: la

nouvelle loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (LCAT), publiée offi-

SITE SUCHARD — Revu par l'architecte lausannois Rodolphe Luscher: au milieu de la photo trois bâtiments en lame
laissant de belles percées sur le lac. otg- £-

ciellement mercredi, affronte mainte-
nant un délai référendaire. Sans objec-
tion, elle entrerait en vigueur dès le
mois de janvier 1 992 au grand soula-
gement de certains promoteurs.

Ce délai d'attente n'empêche pas
l'examen de certains projets à la lumière
des futures nouvelles dispositions.
Comme dans le cas de la société Artu-
fabe, propriétaire du site Suchard à

Serrieres depuis 1 990, qui a choisi d at-
tendre la révision de la LCAT. Son projet
architectural dessiné depuis un an aurait
rencontré quelques obstacles longs à
surmonter avec l'actuelle législation. Les
promoteurs ont opté pour la patience et
semblent déjà trouver de sûrs avanta-
ges. Les plans de transformation du site
Suchard sont actuellement en examen
auprès des services cantonaux et com-
munaux concernés, ils pourraient obtenir
les sanctions au début de 1 992.

Sur une surface de 50.000 mètres
carrés, divisée en zone nord (industrielle)
et zone sud, mixte, les promoteurs du
site Suchard envisagent notamment une
augmentation sensible de la surface de
plancher. Pour la zone sud, le remode-
lage engage à une procédure d'adop-
tion de plan spécial qui serait soumis à
l'approbation du conseil général de
Neuchâtel. Les conseillers généraux et
les commissions concernées connaissent le
projet; il y a bon espoir, dit le représen-
tant d'Artufabe SA, Jean-Pierre Aubert,
que le vote du législatif de la ville de
Neuchâtel permette la réalisation pro-
chaine d'un projet novateur et respec-
tueux de la topographie du Littoral. Les
dérogations demandées pour les
questions de gabarits seraient proba-
blement accordées dans la foulée.

Apportant certaines simplifications
dans les procédures d'adoption de
plans, la LCAT révisée sommeille pen-
dant que le délai référendaire court,
jusqu'au 25 novembre prochain, et que
les services de l'Etat préparent le règle-
ment d'application. Un arrêté du Conseil
d'Etat mettra finalement la loi en vi-
gueur.

0 C.Ry

Aux prisons
pour résoudre

la crise
Directeur nommé '

Pour ne pas laisser pourrir la si-
tuation dans les geôles de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds, le gou-
vernement a décidé, dans une nou-
velle organisation du système car-
céral, de créer un poste de vérita-
ble directeur des prisons cantona-
les. Il vient de nommer à cette tâche
Denis Pieren, de Boudry, éducateur
spécialisé responsable d'institution,
qui entrera en fonction le 1er jan-
vier.

Les prisons sont surchargées et
cela crée des tensions aussi bien
entre détenus que pour le person-
nel pénitentiaire, rappelle le chan-
celier d'Etat Jean-Marie Reber.
Face à ces conditions qui se dégra-
dent, et estimant qu'une augmenta-
tion d'effectif sous les ordres d'un
géôlier-chef ne suffirait pas, le chef
du Département de justice, Pierre
Dubois, a proposé au Conseil d'Etat
l'engagement d'un directeur, d'un
véritable patron socio-pédagogue
et organisateur, qui puisse amener
une unité de doctrine entre les pri-
sons de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds et aussi, comme le relevait la
mise au concours, qui soit «capable
de s 'associer à la conception et à la
mise en place de structures carcéra-
les nouvelles».

Appelé à travailler avec l'état-
major du département, le directeur
aura en quelque sorte pour tâche
de donner un souffle nouveau, de
resserrer les rangs dans le person-
nel par ses capacités de direction
et d'animation, tout cela avec un
oeil neuf. A lui de «redresser la
barre» dans cette cellule carcérale
où les geôliers n'arrivent plus à
faire face seuls à l'ampleur du phé-
nomène. Le chef du département
est en effet appelé de plus en plus
souvent sur place pour régler des
problèmes et, toujours selon le
chancelier, il ne peut pas passer son
temps en prison!

En outre, il sera demandé au di-
recteur une réflexion sur le fond de
la question carcérale neuchâteloise
et son approche à terme, contexte
dans lequel l'hypothèse de la cons-
truction d'un nouveau complexe pé-
nitentiaire est envisagée.

Agé de 37 ans, marié et père de
trois enfants, titulaire de diplômes
d'éducateur spécialisé et d'infirmier
en psychiatrie, Denis Pieren, après
avoir notamment été éducateur
principal au centre des «Perce-
Neige» aux Hauts-Geneveys, est
actuellement responsable de «La
Géode», foyer pour adolescentes
de la Ville de Neuchâtel. Il fut
conseiller communal à Boudry de
1986 à 1990 et siège depuis l'an
passé sur les bancs socialistes du
Grand Conseil neuchâtelois. Toute-
fois, en raison de l'incompatibilité
entre la place de fonctionnaire
d'Etat et le mandat de député, il
sera contraint à quitter le parle-
ment.

O Ax B.

DENIS PIEREN - Nouveau direc-
teur des prisons. Y. André

«Ils exagèrent!!
LOGEMENT/ Riposte aux ré férendaires

A

pres le lancement d'un référen-
dum par les partis de gauche et
associations de défense des loca-

taires (voir notre édition de mardi) con-
tre la modification de la loi cantonale
limitant la vente d'appartements loués,
vient la réaction de Daniel Vogel
(PRDN), qui est à l'origine de l'assou-
plissement voté le 1 er septembre par
le Grand Conseil et combattu par les
référendaires. Estimant que les oppo-
sants lui prêtent des intentions qu'il n'a
pas et «exagèrent» la portée des mo-
difications, le député radical communi-
que ce qui suit:

«La loi limitant la vente d'apparte-
ments loués a été efficace puisque la
pratique des congés-vente a disparu.
Je m 'en félicite et je  souhaite que cela
se poursuive. Cependant, pour être
complet, il faut ajouter que la même loi
développe des effets pervers. Elle in-
terdit par exemple au locataire qui le
veut d'acheter l'appartement qu'il oc-
cupe. Alors qu 'on reconnaît qu 'il faut
favoriser une plus large accession à la
propriété pour contribuer à trouver des
solutions au problème du logement,
l'estime inadmissible que l'Etat s 'op-
pose à une volonté manifestée sans

contrainte de devenir propriétaire de
son appartement.

Sans vouloir réduire la portée géné-
rale de la loi contre les congés-vente,
j'ai donc proposé que la vente soit
autorisée si l'appartement est vendu à
son locataire et pour autant que celui-
ci atteste par déclaration faite devant
notaire qu 'il acquiert librement l'ap-
partement.

Il s 'agissait par là de restituer un
espace de liberté individuelle dans un
domaine où l'Etat intervient de plus en
plus souvent. Le risque de voir revenir
la pratique des congés-vente par la
petite porte, comme certains l'ont af-
firmé, est inexistant lorsqu 'on sait que
le nouveau droit du bail prévoit ex-
pressément (art 271 a) la protection du
locataire contre le congé-vente. La rési-
liation d'un bail à cette fin sera donc
déclarée nulle en cas de recours. La
protection des locataires contre les
congés-vente est donc doublement as-
surée: d'une part, par la loi limitant la
vente des appartements loués et, d'au-
tre part, par le droit du bail.

Il faut être de mauvaise foi, sachant
cela, pour affirmer que l'amendement
que j'ai proposé vide la loi de sa
substance. On veut faire croire que le
locataire pourra être traîné de force
devant un notaire et que ce dernier se
fera le complice de ces actes d'intimi-
dation en enregistrant une déclaration
obtenue sous la contrainte. C'est tout
simplement ridicule.

Je pense plutôt, conclut Daniel Vogel,
que l'ANLOCA saisit l'opportunité de
combattre un amendement raisonnable
en entretenant une agitation auprès
des locataires, surtout en période pré-
électorale. Et je me demande finale-
ment si la gauche ne tient pas à un tel
point aux locataires qu 'elle mettra tout
en oeuvre pour empêcher qu 'ils devien-
nent propriétaires de leur logement».
/comm- JE-

Théâtre fragile
Semaine internationale de la marionnette

C'est la quatrième Semaine de la
marionnette. Le Théâtre de la Pou-
drière l'organise avec le Centre cultu-
rel neuchâtelois et le Théâtre popu-
laire romand. L'ABC Centre de cul-
ture à La Chauxrde-Fonds, La
Grange au Locle, Les Mascarons à
Môtiers et La Tarentule à Saint-Aubin
collaborent et accueillent des specta-
cles. C'est maintenant une organisa-
tion bien rodée, qui a pu apprécier
son succès, plus de 5000 spectateurs
à la dernière édition, et poser sa
ligne artistique, explorer l'invention
contemporaine de la marionnette
dans ses développements aux limites,
quand l'objet manipulé, figure hu-
maine ou accessoire, tend à disparaî-
tre dans l'argument.

Bien établie, la manifestation a ce-
pendant eu de la peine à trouver son
budget, et a dû chercher de nou-
veaux mécènes, les anciens ayant dis-
tribué ailleurs leur provende en cette
année de 700me. La semaine est
néanmoins aussi riche que les précé-
dentes sur le plan du spectacle:
comme l'aide financière privée a dé-
clenché la réalisation de la semaine,
ainsi l'aide privée permet-elle d'allé-
ger le budget d'une partie des frais
d'hôtel en offrant l'hébergement de
comédiens.

La semaine, c'est 12 troupes, 8
nations, 30 représentations dans tout
le canton selon un programme qui
sera donné chaque jour dans ces co-
lonnes. Mais c'est aussi un climat de
rencontres et d'échanges qui permet
aux Neuchâtelois de découvrir des
salles, de rencontrer les marionnettis-
tes, des musiciens, des comédiens, de
se rencontrer entre eux.

Le foyer du Centre culturel es)
transformé par une exposition des

marionnettes et accessoires du Théâ-
tre de La Poudrière, cheville ouvrière
de la semaine, aujourd'hui profes-
sionnelle qui ouvrira ce soir la ronde
de spectacle avec «Exils», sa der-
nière création. Le CCN sera le lieu de
ralliement de la Semaine, et offrira
en permanence nocturne, également
au public, une petite restauration. La
permanence diurne est montée, et
animée depuis plusieurs jours déjà,
au centre de Neuchâtel, à côté du
temple du Bas. Y prendre le pro-
gramme, qui est très beau.

Une seconde exposition, nouvelle
celle-ci, et soutenue par l'Association
des marionnettistes suisses, se déroule
au 20, place du Coq-d'Inde. Sous le
titre «Théâtre fragile», elle présente
à raison d'une compagnie par
«boîte», toutes les compagnies pro-
fessionnelless de Suisse. Traces d'his-
toire, de personnages, d'esprits et
d'identités: une petite galaxie.

Le prix des places est le même
dans toutes les salles, avec des réduc-
tions pour les AVS, étudiants, appren-
tis, membres des centres culturels ac-
cuillants, enfants, comédiens et adul-
tes accompagnants des enfants. Un
abonnement peut être pris pour 6
spectacles, ou pour le libre passage
à toutes les représentations. Les ré-
servations se font sur place, à la
permanence du temple du Bas, la-
quelle est ouverte de 9 h à 19h. tél.
2465 19.

0 Ch. G.
# Aujourd'hui: 17h, Centre culturel,

Ouverture de la Semaine internationale
de la marionnette;

Cité universitaire, 20 h 30, Théâtre de
la Poudrière, «Exils».

Temple allemand, La Chaux-de-
Fonds, Vélo Théâtre, «Appel d'Air».

NEUCHÂTEL - Le
Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel
accueille depuis
peu une toile ma-
jeure du peintre
d'origine neuchâte-
loise, Jean Bloé
Niestlé. M-
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TRIBUNE POLITIQUE

Par
Rolf Graber,
président
du groupe
parlementaire
libéral-PPN

J £ Le 22 mars 1989, le Grand
Conseil (y.c. la plupart des dé-

putés PL-PPN) acceptait une loi limi-
tant la mise en vente d'appartements
loués (LVAL).

Cette loi entrait en vigueur le 1er
juillet de la même année et visait
principalement à limiter le «congé-
vente». La protection du locataire
étant du ressort de la Confédération,
l'article 2 de la loi précise qu'elle a
pour but «de lutter contre la pénurie
de logements en conservant sur le
marché locatif certains types d'ap-
partements qui répondent à un be-
soin, soit en raison de leur prix, soit en
raison de leur dimension ou de leur
genre».

C'est ainsi que depuis plus de deux
ans, tout propriétaire qui souhaite
vendre un logement loué doit obtenir

une autorisation de l'Etat. Il en va de
même pour tout locataire qui souhaite
acquérir son appartement.

Jusqu'à fin mars 1991, les deman-
des relatives à 1022 appartements
ont été examinées. Plus de 80% des
demandes devaient selon la loi être
accordées d'office. Il s'agissait notam-
ment des appartements soumis au ré-
gime de la PPE dès la construction de
l'immeuble. Pourtant, une commission
de cinq membres était appelée à
donner son avis, sans oublier le préa-
vis des communes!

Dans ces circonstances, nous avons
apprécié la volonté du Conseil d'Etat
de soumettre un projet de modifica-
tion de la LVAL dont l'objectif princi-
pal était de simplifier la procédure
d'autorisation. L'autorisation de vente
a été refusée pour 32 logements
(3,1 % seulement des ventes). Plusieurs
locataires n'ont pas pu, en raison de
la LVAL, acheter leur appartement,
même s'ils le souhaitaient ardemment.

Un locataire désirant se mettre en
sécurité s'est ainsi vu refuser l'achat
de son appartement... notamment
parce que le prix était bas!

Dans ces conditions, il nous a paru

élémentaire de rétablir une situation
abusive et de soutenir la proposition
d'amendement suivante:

L'autorisation doit être accordée si
l'appartement est vendu à son loca-
taire et pour autant que le locataire
atteste, par une déclaration authenti-
que faite devant notaire, qu'il ac-
quiert librement l'appartement.

Cette adjonction permet à celui qui
le désire d'acquérir un logement pré-
cédemment loué et maintient intégra-
lement la protection de celui qui sou-
haite rester locataire.

Cela a paru logique aux représen-
tants du groupe libéral-PPN au
Grand Conseil et vraisemblablement
à vous, lecteur attentif.

Et pourtant, vous serez appelé à
signer un référendum qui ne donne
aucune protection supp lémentaire,
mais empêcherait une vente même si
les deux parties sont entièrement
d'accord !
Ce n'est plus de la protection, mais une
mise sous tutelle d'hommes et de fem-
mes qui souhaitent pourtant res- ¦ ¦
ter libres. * »

R. G.

Congé-vente : protection oui, mais...

Centralisation des auberges de jeunesse
m a nouvelle fédération «Auberges

de jeunesse suisses» consacre un re-
groupement administratif bienvenu.

Les neuf sections régionales qui viennent
de fusionner voyaient leurs activités
augmenter; une gestion commerciale et
une orientation qualitative des presta-
tions imposaient la centralisation. Désor-
mais le siège romand sera chaux-de-
fonnier.

Ainsi disparaissent les comités de sec-
tion à partir du 1 er janvier 1992. Les
auberges de jeunesse s'apparentent à
des complexes hôteliers, employant du
personnel formé et informatisant toutes

les questions administratives. Dans le
canton de Neuchâtel en 1990, on enre-
gistrait 14.291 membres, soit 99 de
plus qu'en 1989. La hausse est générale
sur le plan suisse passant de 73.878
membres en 1988 à 78.459 en 1 990.
Les nuitées sur le plan helvétique de-
vraient se maintenir à 931.000 en
1992, ce qui fait de la fédération l'une
des plus grande chaîne suisse de l'hé-
bergement. JE-

% Auberges de Jeunesse Suisses
(AJS), Léopold-Robert 35, 2300 la Chaux-
de-Fonds, 039/237852

Un regroupement bienvenu

Blessés dans
un carambolage

Mercredi, vers 6 h 45, une voiture
conduite par un habitant de Saint-
Aubin-Sauges circulait en direction
de Vaumarcus. A la hauteur de l'im-
meuble avenue du Lac 71, il heurta
par l'arrière la voiture conduite par
un habitant de Sauges qui circulait
dans le même sens. Sous l'effet du
choc, cette dernière voiture s'est sou-
levée et retournée. Quant au premier
véhicule, après avoir fait un tête-à-
queue, il heurta un camion conduit
par un habitant de Baulmes qui circu-
lait en sens inverse. Blessé, S. S., de
Saint-Aubin, passager de la voiture
heurtée, a été transporté à l'hôpital
de la Providence à Neuchâtel en am-
bulance. Le conducteur de la pre-
mière voiture a été conduit par un
automobiliste de passage à l'hôpital
de la Béroche, qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins. Les deux voitu-
res sont démolies. Le trafic a été
perturbé jusqu'à 9 heures, /comm

¦ CYCLISTE RENVERSÉ - Hier à
13hl5, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la rue Sans Nom entre les
immeubles rue du Progrès 71 -73 à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord
avec l'intention de se rendre sur le
trottoir. Une collision se produisit avec
un cycle conduit par un autre Chaux-
de-Fonni,er, qui circulait sur le trottoir.
Blessé, le cycliste a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la ville pour
un contrôle. /co„

¦ MOTARD BLESSÉ - Hier, vers
12h20 une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel quittait une
place de parc sur le parking intérieur
de l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel en
marche arrière. Une collision se pro-
duisit avec une moto conduite par un
autre habitant de Neuchâtel, qui circu-
lait sur le parc. Blessé, le motard se
rendit à l'hôpital pour y recevoir des
soins, /comm

ACCIDENTS

À PIED - Le dimanche 27 octobre
ou 3 novembre, l'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre
(ANTP) organise une course accom-
pagnée «Dans l'or des mélèzes»
(pour marcheurs très bien entraînés).
Ayant atteint le pittoresque hameau
de Lauchernalp (Lôtschental), les par-
ticipants se dirigent sur Kummenalp,
2083 m, Restialp, 2098 m, et Faldu-
malp, 2037m, tout en admirant le
Lôtschental revêtu de ses plus belles
couleurs automnales. Temps de mar-
che: env. 5h (env. 6h 30 en cas de
renvoi au 3 novembre). Pour tous les
intéressés, l'inscription peut se faire
chez les chefs de course jusqu 'au 20
octobre, de 17h à 19h (nombre de
places limité). Renseignements com-
plémentaires: secrétariat, Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT), tél.
038/25 1789. /comm £

Dans l'or des mélèzes du Lôtschental

POLITIQUE

Le  
Conseil d'Etat va proposer au

Grand Conseil d'abroger l'aug-
mentation de 20% des taxes can-

tonales sur les voitures et l'indexation
de ces taxes décidées en juin dernier.
La section neuchâteloise du Touring-
club suisse prend acte de cette déci-
sion. Elle exprime sa vive satisfaction
en constatant que le Conseil d'Etat
reconnaît implicitement l'erreur com-
mise avec l'appui d'une majorité du
Grand Conseil. L'objectif que la sec-
tion s'était assigné en lançant un réfé-
rendum contre ces hausses et cette
indexation est donc pleinement at-
teint, la loi approuvée en juin devant
donc être supprimée. II n'est plus né-
cessaire de voter le référendum. Le
TCS se félicite d'avoir ainsi apporté
une contribution, fût-elle modeste, au

mouvement d'opposition suscité dans
les milieux des automobilistes de tout
le pays par les trop nombreux projets
de taxes fiscales frappant le trafic
routier.

La section neuchâteloise du TCS re-
lève que le Conseil d'Etat fait en la
circonstance preuve de sagesse.
Après le succès remporté par le réfé-
rendum, l'échec devant le souverain
était inévitable. Ainsi sont évités les
frais d'une votation dont le résultat
était connu d'avance. Elle souligne
aussi que deux «premières» ont été
réalisées à cette occasion: d'une part
jamais un référendum n'avait obtenu
jusqu'ici dans le canton un nombre de
signatures plus de quatre fois plus
élevé que celui nécessaire, et d'autre
part c'est la première fois que l'exé-

cutif renonce à défendre un projet et
le retire pour éviter de se voir infliger
un désavceu populaire.

La section neuchâteloise du TCS re-
grette de ne pas avoir été entendue
par le Conseil d'Etat au moment de
l'élaboration de la loi et se félicite de
l'intention annoncée par ce dernier de
consulter les associations intéressées
lors de la préparation du nouveau
projet. C'est au caractère exagéré de
l'augmentation et surtout à l'indexa-
tion qu'elle s'est opposée. Elle conti-
nue d'approuver le principe d'une
augmentation modérée des taxes. Elle
espère, le moment venu, être non seu-
lement écoutée, mais aussi entendue.

v Touring-club suisse
section neuchâteloise

Le TCS exprime sa satisfaction

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

¦ es députés au Conseil des Etats
sont élus au système majoritaire
afin que la majorité politique de

notre république prévale à la chambre
des cantons. En revanche, au Conseil
national, élu à la proportionnelle , ce
sont les différentes tendances de la
population qui sont représentées. C'est
là la logique de nos institutions. Con-
fiance.

Les libéraux et les radicaux sont ma-
joritaires dans ce canton. Il leur est
donc possible de faire passer MM. Ca-

vadini et Béguin à Berne. C'est même
là le seul moyen de faire efficacement
entendre notre canton sous la coupole.

Une voix de gauche qui annule une
voix de droite, c'est le canton qui est
perdant!

Dynamique.
Réussir notre alliance radicale-libé-

rale aujourd'hui, c'est le seul moyen
pour nous de reconquérir la majorité
au Conseil d'Etat en 1 993... Le canton
en a bien besoin. Nous devons créer
cette dynamique de confiance entre

•
radicaux et libéraux qui, seule, nous
permettra de faire front à l'étatisation
prônée par la gauche. Les peuplés de
l'Est viennent de conquérir les libertés
que nous avons données à la Suisse en
1 848, sachons les conserver.

0 Parti radical
démocratique neuchâtelois (PRDN)

P.S. — Chaque coup de crayon à
droite est une chance de plus pour la
gauche... Votez compact!

Etats : la confiance vaincra

Le saint du jour
Les Luc sont foncièrement pacifiques et
recherchent la sérénité. Ils connaissent
des doutes et des conflits mais ont la
délicatesse de n'en faire part à per- J
sonne. Anniversaire: année du re- J
nouveau. Bébés du jour: ils auront m
une existence paisible. M- /

Assemblée J
La Société d'intérêt public de ? /
Chaumont tient son .assemblée Im
générale à 20 heures à l'hôtel J||
Chaumont et Golf. En seconde Ji
partie, les participants en- S
tendront une conférence de J||
Pierre-Alain Rumley chef du -̂-^
service de l'aménagement
du territoire. M-

Oiseaux
^ Durant trois
jours, la société
«Les amis des oi-
seaux de Neuchâ-
tel et environs»
organise son ex-
position dans la
grande salle de
l'église catholique
de Peseux. Au-
jourd'hui de 14 à
20 heures. E-

Marketing
A 20 h à l'Eurotel de Neuchâtel, le ?
Groupe marketing reçoit Jean-Pierre

Borel, directeur depuis mai 1985 de la
succursale de Neuchâtel de la Banque
nationale suisse. Il parlera sur le thème

suivant: «Le rôle de la Banque natio-
nale dans l'économie du pays». JE

Vernissage
Le Salon des amis de la peinture a mis

sur pied sa 32me
exposition dont le vernissage a lieu

dès 18h dans le péristyle de l'Hôtel de
ville de Neuchâtel. Plus de 160 œuvres
de 21 peintres sont présentées à cette

exposition collective. JE



Le directeur après les agents

- fleuchâkf VILLE 

TRIBUNAL DE POLICE/ Une sécurité illégale ?

A

près deux de ses agents de sécu-
rité, c'est le directeur de
l'agence Pro'Fil SA qui a com-

paru hier matin devant le Tribunal de
police du district de Neuchâtel. D.F. a
fait opposition au mandat de répres-
sion de 50 fr. que le Ministère lui avait
adressé. Le prévenu a été cité en jus-
tice sous deux chefs d'accusation: on lui
reprochait d'une part de ne pas être
domicilié dans la commune de Neuchâ-
tel, comme le règlement de police de
la Ville l'exige pour les responsables
de services de sécurité et d'autre part,
d'avoir envoyé huit agents non autori-
sés par la Direction de police assurer
la sécurité du match qui a opposé NE
Xamax à Lucerne le 4 mai 1991 au
stade de la Maladière.

Le premier de ces griefs a étonné
D.F. qui a déclaré que, depuis plus de
deux ans, la Direction de police était
au courant de ce fameux changement
de domicile, puisqu'elle a envoyé le
courrier destiné à Pro'Fil à Peseux puis
au Landeron, lieux où D.F. a résidé
successivement:' des pièces seront dé-
posées pour prouver cet état de fait.

En ce qui concerne la deuxième accu-
sation, D.F. a expliqué qu'il avait dû

faire face a une situation exception-
nelle et qu'il avait dû engager de
nouveaux agents pour remplacer ceux
qu'il venait de licencier. Pro'fil devait
assurer la surveillance de ce match et
des suivants, raison pour laquelle D.F.
a envoyé une liste des nouveaux
agents à la police, cela pour obtenir
dans un premier temps une autorisation
provisoire sous réserve de refus selon le
degré de moralité des candidats, puis
enfin une autorisation définitive; cette
pratique qui a été mise sur pied sous
l'égide du précédent commandant de
la police locale n'a pas eu lieu de
plaire à son actuel successeur Jean-
Louis Francey.

Un caporal cité comme témoin et
auteur malgré lui du rapport de dé-
nonciation a affirmé que l'agence
Pro'Fil rendait bien service à la police;
ce même agent a estimé que le con-
trôle d'identité effectué en plein milieu
d'un match agité aurait pu se faire
deux heures avant la rencontre. Les huit
personnes en infraction ont d'ailleurs pu
terminer leur travail, preuve que mal-
gré tout ils rendaient bien service à la
maréchaussée qui, depuis sa restructu-

ration, ne dispose pas des effectifs né-
cessaires pour assurer la sécurité des
matchs de football.

Par la suite, D.F. a souligné qu'il
s'était plié aux exigences du comman-
dant Francey; le prévenu s'est toutefois
insurgé en rappelant qu'il était le seul
à faire les choses en ordre et qu'il était
également le seul à avoir des ennuis. A
en croire les paroles de D.F. qui a fait
allusion à certains videurs ou à certai-
nes entreprises de surveillance enga-
geant des extras, ne pas demander
d'autorisation, c'est un gage de tran-
quilité...

En invoquant l'erreur de droit, la
mandataire de D.F. a plaidé pricipale-
ment pour l'acquittement de son client
et subsidiairement pour une exemption
de toute peine. Cette avocate a décla-
ré que D.F. avait agi en toute bonne
foi et que jamais il n'avait eu l'impres-
sion de franchir le seuil de l'illégalité.
La présidente rendra son jugement
jeudi prochain.

ON; S.
% Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Joly; greffière : Lydie
Moser.

Le Maroc séduit
Le grand hôtel Chaumont et Golf vit

à l'heure marocaine jusqu'au 28 octo-
bre. Un brillant coup d'envoi de cette
quinzaine a été donné mercredi soir
par la directrice Michèle Liechti, en
présence de l'ambassadeur du Maroc
à Berne, Boubker Cherkaoui. Et, comme
le tourisme de ce pays tente d'émerger
de la crise consécutive à la guerre du
Golfe, des responsables tant de Royal
air Maroc que de l'Office national du
tourisme avaient également fait le dé-
placement à Chaumont. On les com-
prend quand on sait que plus de
30000 Suisses choisissent le royaume
hachémite pour y passer des vacances.

Cette quinzaine est appelée à con-
naître le succès: le grand buffet est
remarquable, l'animation d'un bon ni-
veau. Bénéficiant du savoir-faire de
deux cuisiniers de l'hôtel Solazur de
Tanger, la brigade de cuisine offre une
série de salades, de délicieuses crevet-
tes, du poulet à l'olive, des couscous et
des tagines variées, sans oublier pas-
tilla, pageot, kefta de poissons. Quant
au desserts, ils sont aussi nombreux
qu'alléchants.

Si le palais est comblé, l'oeil et
l'oreille participent à la fête. En effet,
une musique typique d'Afrique du Nord
rythme le repas grâce à trois musiciens
en djellaba alors que la danse du
ventre de la souriante Aziza ne man-
que pas de séduction, /jmy

¦ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
_ La Société d'intérêt public de

Chaumont tiendra son assemblée gé-
nérale ce soir à 20heures au Grand-
Hotel de Chaumont. L'ordre du jour
fera rapidement place au conféren-
cier attendu, Pierre-Alain Rumley, chef
du Service de l'aménagement du ter-
ritoire. Nul doute que les auditeurs
seront nombreux, la question de
l'aménagement étant de première im-
portance pour l'avenir de Chaumont.
/pp

Neuchâtelois redécouvert
MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE/ Oeuvres de Jean Bloe Niestle

DÉTAIL D'UNE DES TOILES - A la limite entre le réalisme et l'émotion pure. M

A u x  côtés de Léopold Robert, un
autre peintre de notoriété euro-
péenne prendra bientôt sa place

au Musée d'art et d'histoire. Jean Bloé
Niestlé, peintre d'origine neuchâteloise,
connu et apprécié à Munich, a appar-
tenu au mouvement du Cavalier bleu,
un groupe de peintres comprenant De-
launay, Kandinsky, Paul Klee et surtout
Franz Marc, avec qui il était lié d'ami-
tié. Ces œuvres reviennent en force à
Neuchâtel, grâce à un coup de cœur
de Walter Tschopp, conservateur du
secteur Beaux-Arts du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. Bien sûr, ce
retour de l'enfant prodigue, sous forme
d'une toile de 21 8 x 88 centimètres et
de toiles importantes, aquarelles et
dessins est rendu en partie possible
grâce à des donations.

Issu d'une famille d'imprimeurs de
Neuchâtel, Jean Bloé Niestlé est le
frère d'Henri et l'oncle de Violette
Niestlé, peintres également. C'est pré-
cisément chez Violette Niestlé que se
trouvent une vingtaine d'œuvres de lui,
qui seront probablement remises en
donation au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel. L'ensemble fera l'objet
d'une exposition qui se tiendra au mu-

sée des I automne 1 992, dans le cadre
d'une vaste commémoration de la pein-
ture et de la sculpture neuchâteloise, à
l'occasion du 150me anniversaire de la
Société des amis des arts. Une salle
sera consacrée à Jean Bloé Niestlé,
avec des œuvres en prêts du Musée
des beaux-arts de Berne. On pourra
peut-être y voir aussi des peintures en
provenance' du Lenbachhaus de Munich.

Il a fallu au départ l'intérêt de Wal-
ter Tschopp qui avait découvert Niestlé
dans la collection munichoise du Lenba-
chhaus et la mise en vente par la fille
de l'artiste de la grande peinture des
oiseaux. Sur le point de devoir renon-
cer à cet achat, vu la cotation élevée
du peintre, le conservateur a vu arriver
à point nommé un encouragement sous
forme d'un chèque de 25.000 francs,
remis par le mécène et marchand d'art
Didier Imbert, ce qui a permis de pro-
céder à l'achat de l'œuvre, estimée à
60.000 francs.

Dans cette peinture, Jean Bloé Nies-
tlé, personnalité unique, s'est fait oi-
seau parmi les oiseaux, en captant le
frémissement d'un envol de passereaux
dans une vibration aérienne, rendue
avec une sensibilité extrême. La toile,

peinte en 1905, représente dix-neuf
passereaux, évoluant dans une lumière
indéterminée, ni ciel, ni terre, tendus
vers un but unique et inconnu. Un des
oiseaux pourtant se tourne de face
dans une soudaine interrogation. Tout
en étant peints avec une justesse d'ob-
servation imparable, les passereaux
forment un groupe rythmé, suscitant
une sorte de vibration autour d'eux. Ils
sont surprenants par le rendu de l'effet
cinétique des battements d'ailes.

Jean Bloé Niestlé occupe une place à
part dans le mouvement expression-
niste du Cavalier bleu. Son influence a
été déterminante sur son ami Franz
Marc qui s'est intéressé à la peinture
d'animaux, après sa rencontre avec le
jeune Neuchâtelois. Tout en conservant
sa personnalité propre, s'illustrant par
une vision contemplative et détachée
du monde, qui l'écarté des œuvres plus
déclamatoires de certains de ses collè-
gues, Niestlé fait son entrée dans l'his-
toire de l'art avec la première exposi-
tion du mouvement Cavalier bleu en
1911-1912.

0 L. C.

Pavillon loué à l'Etat ?
ancien pavillon scolaire, rue Je-
hanne-de-Hochberg, pourrait être
loué par l'Etat. Des contacts sont en

cours. Sinon, il devrait finir par être
démoli...

Autrefois occupé par l'école secon-
daire, le pavillon accroché à la colline
du château est, aujourd'hui, inoccupé.
L'espoir de le voir loué par l'architecte
responsable du futur hôpital de Neu-
châtel ayant été abandonné, restait à
lui trouver une nouvelle affectation. Le
Conseil général a hésité à y installer
des logements mais l'exiguïté des lieux

et des problèmes de zonage l'a finale-
ment retenu.

L'intendant des bâtiments, Robert
Sandoz, cherche depuis lors de nou-
veaux locataires. Des contacts sont ac-
tuellement en cours avec l'Etat. Celui-ci
pourrait en avoir besoin pour l'univer-
sité. La décision ne devrait plus tarder
à tomber.

En cas d'échec, le pavillon devrait
sans doute être démoli à moyen terme.
Sa remise en état nécessiterait des
«frais conséquents», estime Robert
Sandoz. Son emplacement retrouverait

alors son statut de prolongement du
Jardin des princes.

Mais l'intendant des bâtiments ne le
cache pas: la Ville est intéressée à une
telle location pour deux raisons. Pour
rendre service et encaisser un loyer.
Aucun chiffre n'a encore été articulé
avec l'Etat, mais le bureau d'architecte
avait prévu de débourser quelque
70.000 francs par an, la rénovation
ayant été à sa charge...

0 F. T.-D.

De la taxe
à la tasse...
Déchets solides.-
lettre ouverte

Les cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers de la ville sont choqués par
le doublement de la taxe sur les
déchets solides. Ils le font savoir
dans une lettre ouverte adressée
aux autorités qui dénonce égale-
ment la politique de développe-
ment économique et laisse entrevoir
une hausse de prix.

Afin d'étudier le problème de la
hausse de la taxe sur les déchets
solides, les cafetiers, restaurateurs
et hôteliers du chef-lieu se sont réu-
nis d'urgence. Après l'effet de sur-
prise, la «dure réalité des chiffres»
les a «choqués», d'où la lettre
adressée au directeur des travaux
publics de la Ville et au président
de leur société cantonale, dans la-
quelle ils déclarent avoir de la
peine à comprendre que l'on puisse
augmenter une taxe «brutale-
ment» de 100 pour cent.

«Les hausses successives de
l'énergie, du courrier, des marchan-
dies, ainsi que l'augmentation des
taxes en tous genres, alliées à la
stagnation voire la baisse générale
du volume des affaires» , écrivent-
ils, «font que l'augmentation exces-
sive de nos charges met en péril ta
viabilité de nombreuses entreprises.
Elle ne pourront pas supporter ces
charges supplémentaires sans une
répercussion très sensible, hélas, sur
le prix des consommations», aver-
tissent-ils.

«A quoi bon de nouvelles entre-
prises étrangères, favorisées par
des exonérations et des avantages
fiscaux, alors que les entreprises en
place sont, taxées au prix fort»,
poursuivent-ils avant de conclure:
«pourquoi rester à Neuchâtel?»

Les cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers ont d'ores et déjà décidé de
se réunir début novembre afin de
définir une politique des prix «au
vu de la situation nouvelle ainsi
créée». En fait, les hausses semblent
inévitables puisque la corporation
prie son «aimable clientèle» de ne
pas lui «tenir rigueur de hausses»
qui ne sont pas de sa «responsabi-
lité».

OF. T.-D.

¦ CAFOUILLIS - Ce n'est de
loin pas la première fois qu'il se
produit mais le phénomène, hier
en tout début d'après-midi, a pris
une ampleur inaccoutumée. Un ca-
mion effectuait une livraison fau-
bourg de l'Hôpital. Rapidement,
un bouchon s'est créé derrière lui.
Les phases vertes se succédant, la
colonne est remontée jusqu'aux
Terreaux puis s'est allongée jus-
qu'aux carrefours du bas de l'ave-
nue de la Gare et de la place
Numa-Droz. Menaçant de les blo-
quer complètement. Rien que
cela... /ftd

| TOUR

URGENT Nous cherchons

MÉCANICIENS-AUTOS
Tél. 038 / 254314 96115.76

Salle des Spectacles - Peseux
Vendredi 18 octobre à 20 heures

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts Fr. 40.-)
24 tours (système fribourgeois)
Organis. : GYM PESEUX 60233 76

Demain de 16 à 19 heures

Vernissage
PALÉZIEUX

Galerie DITESHEIM
Neuchâtel
Tél. 038/245700 60236-75

MARIN Aula du Collège des Tertres
Vendredi 18 octobre 1991 dès 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 10.- (20 tours)
+ 1 royale hors abonnement
Retour au domicile assuré

par les membres
Organisation: Club de Tennis de Table Marin

100117-76

r \
Nous cherchons

Cfiarpentiers-coffreurs
Tél. 038 / 24 31 31 100127.76

CÉCILE TATTINI
Auberge du Grand Pin - Peseux - 31 7707
L'AUTOMNE ET SES GOURMANDISES

DANS VOS ASSIETTES
A la Grignotière: Petite carte et demi-portion

Dimanche ouvert , fermé lundi et mardi 21522-76

NEUCHATEL dans m |
les années 80... ,. !¦ I
...MAINTENANT j f ^ ^^ 1—^à THIELLE ^gjyjffiëELef)

ŝ JHB^SeX^ lTM I WàWS)\es * fore { \  )! l̂  ^& B̂Sr
dès  ̂ ' Il est prudent de venir tôt

¦rTÎWrnîï
de rabais sur un grand choix d'arti-
cles (liquidation partielle, autorisée
par le Département de police du 12
octobre au 12 décembre 1991,
pour cause de transformations).
Nous devons vider une partie des

locaux pour lundi 21 octobre.

ZZ Shop moto-loisirs
Fontaine-André 1, 2002 Neuchâtel
¦ Aujourd'hui: ouvert de 1 3h30 à 18h30 I

Samedi ouvert de 10h à 16h
^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

21525 _ 76 ^̂ B



•**&*» ILes fenêtres de synthèse
Intérnorm gaspillent peu
d'énergie et de déchets à la
production; recyclables au bout
de 50 ans et plus , elles sont
faciles n==-=-,
à entretenir
et portent I 11 I
le label
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Internormi
Représentation officielle: 28872-10

Francesco Possa
Rue Sylvain Mainet 7
2400 Le Locle
Téléphone 039/31 58 18

1 Fax 039/31 58 12
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À VENDRE g
À CORTAILLOD, j
SAINT-BLAISE et |
FONTAINEMELON

B ATTIQUES
! MANSARDÉS de
j 5J4 et 6% pièces j

comprenants : vastes se- j
jours avec cheminées, cuisi- !5
nés parfaitement agencées, |
terrasses, 3 ou 4 chambres I I
â coucher. 5

Exemple de financement: j

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

29661-22 I

A vendre à BÔLE, situation
tranquille, beau dégagement
sur le lac

VILLA INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

annexes pour bureaux,
sur terrain de 896 m2.
<p (038) 24 77 40. 21255-22

En plein centre de Cernier

LE VERGY

SURFACES
COMMERCIALES

de 40 m2 à 192 m2

disponible dès fin 1991

RUREAUX ET
APPARTEMENTS

disponible dès mi-1992

Promotion Immobilière
Georges Roccarino

Tél. (038) 31 94 06
60038-22

A vendre à NEUCHATEL, situation do-
minante et bien centrée, dans une belle
demeure,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

en duplex de 219 m2, finitions soignées
garage souterrain à disposition.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
21270-2:

¦ À VENDRE ¦
À COLOMBIER
dans un immeuble
résidentiel, au chemin de
Planeyse, situation
privilégiée, calme

5 3% PIÈCES S
2 1 1 séjour avec cheminée,

cuisine parfaitement
- R agencée, 2 chambres à

coucher. 2 salles d'eau.
«Jouissance d'une terrasse
engazonnée».

PRIX DE VENTE :

Fr. 340.000.-.
Exemple
de financements:

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

mamsmrnammmf mm

A vendre à Neuchâtel,
avec vue sur le lac et les Alpes à 10 min.
à pied du centre

APPARTEMENT EN DUPLEX
de 3 chambres à coucher, bureau, salon
avec cheminée, cuisine habitable très
bien agencée, salle de bain, cave et place
de parc. Fr. 370.000.-.
<fi (038) 24 77 40. 21257-22

^̂ ^̂ BNk P0RTES OUVERTES
£_jè^

'̂ X 
Samedi 19 octobre

'̂ ^̂ yi-Jiîfe  ̂dès 9 h à 17 heures
Villa de 4% pièces à Montet s/Cudrefin

cuisine habitable, cheminée, garage, terrasse,
vue imprenable sur le lac de Neuchâtel.

Prix Fr. 635.000.-

Tél. (038) 24 11 31. 29852 22

A louer à Bevaix pour date à
convenir

VILLA MITOYENNE
neuve de 3 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau, grand
sous-sol et couvert pour 2 voi-
tures.
p (038) 24 77 40. 21259-22



APOLLO 1 (25 21 12)

; DOC HOLLYWOOD 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. Un

I film de Michael Coton-Jones, avec Michael J. Fox.
I En route pour Beverly Hills, un jeune médecin, qui
I rêve d'aventures, va tomber amoureux et se trou-

ver aussitôt bien dans sa peau.

"APOLLO 2 (25 21 12) Z
I UR GA 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct.
I 23 h. (V.O. s/t. français). 1 2 ans. En grande pre-
I mière suisse. Un film de Nikita Mikalkov. Lion d'Or
I au festival de Venise. La rencontre de deux hom-
I mes que tout sépare: l'homme civilisé et l'homme
i de la nature. Cela se passe dans les magnifiques
I paysages de la steppe mongole de Chine. Un très
| beau poème: un film splendide!

APOLLO 3 (252112)

I LE CHOIX D'AIMER 15 h - 20 h 30. Ven/sam.
I noct. 23 h. 12 ans. 5e semaine. De Joël Schuma-
I cher, avec Julia Roberts, Campbell Scott. Une belle
I et authentique histoire d'amour. Emouvant et beau.

I LA TENTATION DE VENUS 17 h 45. 12 ans. 3e
1 semaine. D'Istvan Szabo, avec Clenn Close, Niels
I Arestrup. La préparation d'un opéra de Wagner
1 nous entraîne dans une enrichissante découverte du
& monde de la musique.

[ARCADES (257878)

I

TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER
14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h.
16 ans. En grande première suisse. Faveurs stricte-
ment suspendues. La superproduction de James
Cameron, avec Arnold Schwarzenegger. Le film le
plus cher bat le record des effets spéciaux.

|WpJ(2588 88)

LE ROI PECHEUR (FISHER KING) 15 h - 17 h 45
(V.O.s/t. fr.all.) - 20 h 45. 16 ans. 2e semaine. Un
film de ferry Gilliam, avec Robin Williams, Jeff

I 

Bridges. Lion d'Argent - Venise 91. Le portrait de
deux âmes perdues: un animateur de radio cyni-
que et un clochard philosophe. Une fable vivifiante
et d'une imagination absolument incomparable.

I [PALACE (25 56 66)

I

BACKDRAFT 15H30 - 18 h 15 - 21 h. 12 ans. 3e
semaine. Un film de Ron Howard, avec Kurt Russel,
William Baldwin, Robert de Niro. Un cocktail de
suspense et d'action.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT ?
1 3 h 45. Pour tous. 6e semaine. Le film de David
Zucker avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley.

pcy f25 55 55)

BARTON FINK 15 h - 20 h 30. 16 ans. 3e se-
I maine. De Joël et Ethan Coen. Palme d'Or - Can-
RJ nés 91. Prix de la mise en scène. Avec John
g Turturro. Prix d'interprétation.

I LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES! 18 h.
M Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. De Ron
I Underwood, avec Bill Crystal.

1 CROC-BLANC 14 h 3 0 -  17 h 15 - 20 h 30. Pour
I] tous. 3e " semaine. Un film des productions Walt
I Disney, tourné d'après le roman de Jack London.
I # Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

I ABC: 20h30 SA MAJESTE DES MOUCHES.
I CORSO: 21 h (sam/dim. aussi 14h) OSCAR L'EM-
1 BROUILLE EST DANS LE SAC; 18H30 (sam/dim.
I aussi 16hl5) DOC HOLLYWOOD, 12 ans.
I EDEN: 18h45, 21 h UNE EPOQUE FORMIDABLE, 12

S

ans.
PLAZA: 15h, 18h, 21 h TERMINATOR 2-LE JUGE-
MENT DERNIER, 16 ans.

, SCALA: 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h) BACK-
DRAFT 1 2 ans; 1 8h30 LE CHOIX D'AIMER, 1 2 ans;

jj 14H30 CENDRILLON, pour tous.

| COLISEE: 20hl5 ROBIN DES BOIS-PRINCE DES
I VOLEURS, 1 2 ans.

I CINEMA DU MUSEE: 20H30 TELS PERES, TELLE
. FILLE.

ma
I APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30/sa/di.
I aussi 17h30) DOC HOLLYWOOD (V.O.s/t.fr.all.).
i LIDOl: 15h, 20H15 POUR SACHA (français);
I 17h45 (ve/sa. noct. 22H45) Le bon film - THE
h POSTMAN ALWAYS RINGS TWICE (V.O.s/t.fr.all.).
I 2: 15h, 20H30 (ve/sa. noct. 22H45) CRI DE ROCHE
: (V.O.s/t.fr.all.); 17h30 LA TENTATION DE VENUS
I (V.O.s/t.fr.all.).

| REX1: 15h, 17h45, 20h 1 5 (ve/sa. noct. 22H45) LA
H VIE, L'AMOUR...LES VACHES (V.O.s/t.fr.all.). Dim.

! matinée à 10h30 LA BOLIVIE INCONNUE (ail. sans
I s/t.). 2: 14h30, 17 h 30, 20h30 ROBIN DES BOIS-
I PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t fr/all).
I PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
; j POINT BREAK (V .O.s/t.fr.all.).
I STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
I LE CHOIX D'AIMER (V .O.s/t.fr.all.).

I IWUYm
I
m Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

rwnwnwïwmwwn
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry 's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
?! (038) 42 34 88 ou (024)61 38 31.
SOS Alcoolisme: <jD (038) 25 191 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (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 <f} (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: <p (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant cf (038)25 1 1 55;
(039)283731.
Drogues:* entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)2405 44; La
Chaux-de-Fonds <p (039)282748; Boudry
<P (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence <p 111.
Médiation familiale: '(038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 28 05 ( 14-1 5 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 2473 33
(1 1 h 30-12h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400; aux stomi-
sés 0 (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

fiMil'W-HH
Cité universitaire : 20h30, «Exils», spectacle de ma-
rionnettes par le Théâtre de la Poudrière (4e semaine
internationale de marionnettes en Pays neuchâtelois).
Salle de l'AMN (Serrières) : 22 h, concert par les
groupes «Die Seuche (D), rock et «Nasrot» (CSSR),
speedrock.
Pharmacie d'office: BUGNON, rue des Epan-
cheurs/p lace d'Armes. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); 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 (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle) : ou-
verte 10hl5- l lh45/  13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/ l 4-17h) «Le
Musée en devenir», acquisitions récentes. Exposition
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise des
PSAS».
Musée d ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix », «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes »,
«Graine de curieux», ((Sélection des minéraux» et
les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Janebé, peintu-
res. '
Galerie du Faubourg : (1 4h30-l 8h30) Alex Rabus,
peintures-dessins-gravures.
Galerie des halles: (14-19h) Godet, peinture.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Pierre Schnee-
berger, pastels-huiles et bijoux de Réjane Schneeber-
ger et Sven lack..
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30 et
1 4 h 30-1 8 h 30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures
Home médicalisé de Clos-Brochet : (1 4-1 8h) Roland
Colliard, huiles, aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: dès 18h, 32e «Salon
des amis de la peinture», avec la participation de 20
artistes.
Plateau libre : dès 22h, Jungle Jive (Amsterdam) jive-
rock'n roll-blues.

LJ....L........111...__________
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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 ! 19559-10

JHIl ivIIII ^
J; Avec Fr. 55.000.- *̂devenez propriétaire

à CORTAILLO D
Dans un petit immeuble I
résidentiel de 9 unités

m VA PIÈCES S
Séjour, balcon, cuisine J;
séparée parfaitement I
agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher, tm

S réduit , cave. =j
Garage individuel et
place de parc.
Coût mensuel :

S Fr. 1868.- S
VALAIS CENTRAL, BELLE VUE

MAYENS D'HÊRÉMENCE (DIXENCE),
À 20 MINUTES SORTIE AUTOROUTE

A vendre (raison familiale)

PETIT CHALET-MAZ0T
MEUBLÉ. MAYEN RUSTIQUE D'ÉPOQUE

AVEC TERRAIN DE 3900 m2

En lisière forêt et pâturage.
Fr. 132.000.-, acompte dès 20%.

Renseignements et visites:
? (027) 22 86 07, de 9 h à 21 h.

29988-22

Bourgogne (France)
Nouvelles constructions selon vo-
tre goût, sur terrain de votre choix.
Style rustique (matériaux de récu-
pération).
Visite d'un modèle conseillée.
A partir de Fr.s. 155.000.- jusqu'à
Fr.s. 350.000.- (avec 2000 m2 à
3000 m2 de terrain et plus inclus).
60% crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 21145 22

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. 59945-22

BAS-VALAIS, VAL D'ILLIEZ
LES CHAMPS - TROISTORRENTS

Proximité Bains Thermaux
A vendre, cause déménagement

JOLI CHALET MADRIER
3 PIÈCES SUR 2 NIVEAUX

ET GRANDE CAVE, SUPERBE
TERRAIN AMÉNAGÉ, 2000 m'

Fr. 235.000.-. acompte Fr. 47.000.-.
Renseignements et visites, téléphone
(027) 83 17 59. de 8 h à 21 h. 60216 22

A vendre

superbe parcelle
de 1839 m2

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

Vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel.

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

A vendre à Saint-Biaise (NE)

| grande villa résidentielle |
9 de construction récente,

prix de vente Fr. 1.400.000.-.

IMARCO S.A.
Rue de la Gare 10, 2074 Marin

Tél. (038) 33 55 55. 29352 22W-__-__-____-/

À VENDRE
TROIS IMMEUBLES

Aux Ponts-de-Martel :
immeuble de la Laiterie (avec garages), situé
dans le village, à usage commercial et
d'habitation. Conviendrait parfaitement pour un
commerce avec magasin.

A Petit-Martel :
immeuble de la Laiter ie (avec garage)
comprenant un appartement et une surface
convertible en appartement.

A Martel-Dernier :
immeuble (ancienne fromagerie) comprenant un
appartement et un ancien local de fromagerie-
laiterie.
Pour les trois immeubles, date d'entrée en
jouissance à convenir.

S'adresser à Étude Biaise OESCH
et Anne Marie JACOT OESCH,
notaires, France 11, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 10 92. 21422 22

Si vous êtes à l'AVî)

BÉNÉFICIEZ D'UN

LOYER PRÉFÉRENTIEL

• de Fr. 620. "" /mois

pour l'achat d'un magnifique

21/2 pièces ou

• de Fr. /Ou. /mois

pour un O /2 pi6C6S aux

PONTS-DE-MARTEL
Fonds propres: dès Fr. 25.000.-

ou à discuter. 21341 22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

024 59 20 21
S-IIMII.IIIIIIIIIIIIIH Il IIIMI



A vendre en France, très belle

ferme comtoise
entièrement rénovée, libre tout de suite.
Terrain + maison 4100 m2, habitation +
annexe 200 m2.
Situation: 15 minutes de Métabief et
lac Saint-Point et à 5 minutes de la
frontière suisse.
Renseignements complémentaires
au tél. (0033) 81 46 44 27. 60259-22

E Chouette, toute une journée sur la glace avec mes amies...

avec notre look branché patinons vers l'aventure! Et si le 1

garçon qui me sourit toujours y était aussi... %:" "%..
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60258-10

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel * Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

Attention: Nendaz (VS)
Offre sensationnelle avec chèques WIR !
Situation unique dans le plus vaste domai-
ne skiable et de randonnées. Nous vendons

chalet 4% pièces
avec place de parc et 500 m: de terrain, entière -
ment meublé. Fr. 395.000.-.

chalet 5% pièces
avec place de parc et 500 m* de terrain, entière -
ment meublé. Fr. 525.000.-.

chalet-villa
{très spacieux)
avec 1100 m2 de terrain et grand garage , 5 places
de parc, local de bricolage, bureau, buanderies,
etc. Fr. 890.000.- .
Pour décisions rapides environ 35% WIR accep-
tés.
Bonnes propositions de financement!
Pour de plus amples renseignements, écrire
sous chiffres M 036-761642, à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1. 60253-22

À SAISIR IMMEUBLES
A VENDRE

FLEURIER CENTRE
5 appartements / rendement

Fr. 430.000.-

COUVET
5 appartements + local commercial

Fr. 590.000.-.

Renseignements:
Thyb's Gestion - Fleurier

Tél. (038) 61 25 56. 21419-22

OBJ ET RARE
A vendre dans petite copropriété

en construction. Immeuble
de 3 appartements situé
dans l'ouest neuchâtelois

appartement de très
bon standing de

4% pièces, 119 m2
balcons 16 m2, magnifique living,

cheminée de salon. Desserv i
directement par ascenseur.

Entrée en jouissance
printemps 1992.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-4302.
30065-22

• MONTANA-CRANS au pied des pistes •
• 3 V2 p. - meublé - linge - vaisselle
? Fr. 195'000.- financement existant et *
• facilité de paiement. Tél. (027) 55 30 53 £

60240-22

' A vendre ^
à la Béroche

15 min de Neuchâtel

MAISON NEUVE
individuelle de 6 pièces.
magnifique situation.

calme, vue, soleil.
Renseignements

Tél. (038) 5512 04
(038) 21 29 49

\^ 
21406-2j/

A 120 km
de la frontière,

fermette
de village
4 pièces, grange,
écurie, sur 5000 m2 de
terrain.
Prix : Fr.s. 55.000.-
ou crédit 90%
possible. 60247-22

Téléphone
(0033) 86 36 64 38.

A vendre de
particulier sur le
Littoral

appartement
4% pièces
en PPE, 2 salles
d'eau, grand salon
avec cheminée,
cuisine habitable,
garage privé.
Tél. 46 16 84.

21403-22

A vendre à Péry
au-dessus de
Bienne dans une
maison familiale
avec ascenseur

APPARTEMENT
en PPE, 3%
pièces, situation
calme et ensoleillée.
Duplex,
1" + 2e étage,
2 balcons, cave +
galetas, place de
parc. Prix
Fr. 300.000.-. Aide
de financement.
Tél. (034) 22 90 70
aussi le soir. 60272-22

A vendre

à Montezillon (Montmollin)

villa 5 chambres
plus garages et dépendances.
Jardin 1430 m2. Vue imprenable.
Transports publics CFF-PTT
à 3 minutes.

Prix à discuter.
Bureau d'architecture
Jeanneret & Glauser
2205 Montezillon,
tél. (038) 31 32 74. 50242-22

A vendre à Bevaix ,
en plein centre du village

PETIT
IMMEUBLE

à rénover avec surface commerciale et
vitrines, appartement de 514 pièces en
duplex, dépendances et place de parc.
Fr. 450.000.- à discuter.
V (038) 24 77 40. 21254 -22

AFFAIRE À SAISIR
A vendre à Cernier dans quartier tran
quille, beau dégagement sur le Val-de
Ruz

SUPERBE APPARTEMENT
neuf de 125 m2 + cave , garage et place di
parc. Aide fédérale possible. 21331 2
Case postale 46 - 2007 Neuchâtel.

Votre maison
pour le prix

d'un appartement,
à Bevaix ,

c'est possible.
Renseignements à:

Thyb's Gestion
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56. 29705 22

A VENDRE

SUPERBES
PROPRIÉTÉS-FERMES
Jura français , maximum 90 km de la
frontière CH

MAISONS-FERMES
rénovées totalement ou partiellement.
Eau, électricité, chauffage installés. Vue,
tranquillité, confort , de 2000 m2 à 40 ha.
Toutes les propriétés sont en parfait état et
habitables tout de suite.
(GARANTIE).
Prix: de Fr.s. 75.000.- à Fr.s. 210.500.-
et plus. Crédit 80% possible (taux f ixe).

f> (021) 617 02 78. 21375 22
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Pour 

vous

>tx^ci—s^s^, distraire et vous

Ŵ f l)/^=s!̂ £ê-2A) informer

I REMàG I
Immobifien+Verwaltungs AG

Q A vendre «village des vignes » au 0
 ̂

milieu du vignoble du Landeron/La £Neuveville

• maisons familiales •
m SX pièces w
• vue sur le lac de Bienne, pergola •
9 couverte, intérieur de haute exigen- #
0 ce, situation tranquille, places de f
f garages en halle. £
• Prix de vente: Fr. 690.000.-. •
• Places de garages en halle: •
• Fr. 60.000.-. 60263.22 •
• Participation en WIR possible jus- •
• qu'à Fr. 100.000.-. 0
• Les intéressés s'adresseront à: 9
• Bôzingenstrasse 193 2504 Biel •
• Telefon 032 41 SO 60 •••••••••••••••••

Â vendre 30053-22
CENTRE VILLE NEUCHÂTEL

IMMEUBLE
COMMERCIAL

bien situé, très bon état.
Excellent placement,

rendement 6,75%.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 500.000.-.

Ecrire à l'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-4300.
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Corolla 1,6 Llftback GLi, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,4 I d'essence aux 100 km Corolla Tercet 1,6 XLi 4x4,1587 cm3,77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,9 I d'essence aux 100 km

. (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 21 390.- (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 23 890.-

Superéquipement «Brillant»: Superéquipément «Brillant»:

• toit ouvrant électrique valeur fr. 980.- • toit ouvrant électrique valeur fr. 980.-

• direction assistée valeur fr. 850.- • lève-glace électriques valeur fr. 650.-

• lève-glace électriques, verrouillage central valeur fr. 950.- •radio-cassette valeur fr. 600.-

L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 780.-, ne vous coûte que fr. 690.- L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 230.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», superéquipément inclus, fr. 22 080.- Corolla Tereel 1,6 XLi 4x4 «Brillant», superéquipement inclus, fr. 24 580.-

Carina 2,0 Liftback GLi, 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 16 soupapes, 7,5 I d'essence aux 100 km Corolla 1,3 Compact XLi, 1295 cm3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,7 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte, selon OEV-1), S portes, fr. 25190.- (en circulation mixte, selon OEV-1), S portes, fr. 17 990.-

Superéquipement «Brillant»: Superéquipement «Brillant»:

• toit ouvrant électrique en verre valeur fr. 1 380.- • toit ouvrant électrique valeur fr. 980.-

• A.B.S.électronique valeur fr.2 200.- « radio-cassette valeur fr. 750.-

L'équjpement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 3 580.-, ne vous coûte que fr. 800.- • lève-glace électriques, verrouillage central valeur fr. 950.-

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr.25 990.- L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr.2680.-,ne vous coûte quefr. 690.-

Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 18 680.-

Corolla 1,6 Compact XLi «Brillant», aussi disponible en attrayante série spéciale.

Voyez-la dans votre agence Toyota!

5 Toyota «Brillant» à l'attrayant super-
équipement. Vous y gagnez jus qu'à fr. 2780.-.

Leasing Toyota super-avantageux Fièvre des diamants dans votre

Je m'intéresse à une offre de leasing sans engagement, pour le modèle suivant: agence Toyota.
60252-10

Cette fièvre des diamants a été déclenchée par

les séries spéciales «Brillant» superéquipées LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Prénom et nom . qui vous attendent en plus d'un concours

Adresse brillamment doté : un bon pour une Toyota j f T F*̂ . B^M _mu_ IL M ^̂ .mmmx m\
NP, localité «Brillant», d'une valeur de fr. 20 000 -, de vé- VTU^ F^ î^ ^l^V
Téléphone privé Téléphone prof. : ritables diamants et de nombreux autres prix.

Prière de remplir et d'expédier à: Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil II serait dommage de vous en priver. '- '- N ' J A r U N A l o

' ¦ 
TOYOTA SA, S745 SAFENWIL 

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rie de Lamboing, 032/ 95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010» Buttes: Garage F Bermudes , 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75 
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Pourquoi avait-elle accepté ce rendez-vous ? Que

pouvait-il en sortir ? Tout en vaquant à ses occupations
Solange s'interrogeait et s'en voulait d'avoir cédé à un
moment de faiblesse.

Quelles explications pouvait-il souhaiter lui donner, et
qu'attendait-il de cette entrevue ? Peut-être voulait-il
simplement remettre sur le tapis la question du divorce...
Et elle s'apercevait tout d'un coup qu'elle était prête
aujourd'hui à le lui accorder. On ne disputait pas un
homme à une fille comme Lydia. Depuis qu'elle avait vu
son heureuse rivale elle comprenait qu'elle ne pourrait
jamais, pour reconquérir son mari, lutter à armes égales.
Elle avait aussi beaucoup moins envie de le faire. Elle
avait trop aimé Maxime pour s'abaisser jusqu 'au niveau
où il lui eût fallu descendre pour le reconquérir. Qu'il
épousât Lydia n'avait plus d'importance, puisque c'était
désormais près des femmes de ce genre qu'il trouvait le
bonheur. Elle avait découvert une autre vie plus aride,
mais qui avait ses joies. Une vie où n'ayant plus rien à
attendre de personne que d'elle-même, elle ne risquait
plus d'être déçue. Désormais elle était maîtresse de son
destin et il lui en venait une légère griserie.

Pendant des années elle avait cru vivre dans la sécurité
de l'amour et du mariage et elle s'était aperçue — trop
tard — qu'elle avait vécu dangereusement. Car c'est
vivre dangereusement que de ne pas imaginer le péril et
de ne pas se préparer à y faire face. Pendant qu'elle
s'endormait dans sa sécurité d'épouse heureuse, l'enne-
mie s'était introduite dans la place... Elle avait par ses
exigences et ses audaces réveillé les ardeurs de Maxime,
qui sommeillait peut-être lui aussi dans un trop confor-
table bonheur. Pour rester jeune, un homme a besoin
de renouveau. Elle ne s'était pas assez souciée de se
renouveler.

Elle aurait dû se montrer plus vigilante, plus soucieuse
de maintenir éveillé le désir de son mari , fût-ce au prix
d'une salutaire inquiétude. Elle aurait dû se renouveler
davantage, laisser flotter autour de sa personnalité un
peu d'inconnu et ne pas lui offrir toujours ce même
visage empreint de calme et de sérénité. Plus exigeante,
elle eût davantage occupé l'esprit de Maxime et elle
n'aurait pas laissé le champ libre à une rivale détestable
qui était en tout son contraire. Maxime s'était lassé d'un
bonheur paisible et sans histoire. Le piment de l'aven-
ture avait réveillé ses désirs comblés et assoupis. Les
caprices d'une jeune femme fantasque lui avaient fait
trouver monotone et sans attrait la docilité d'une épouse
toujours maîtresse d'elle-même et d'humeur égale.

Qu'importaient au fond les raisons bonnes ou mau-
vaises pour lesquelles son mari avait désiré cette entre-
vue. Elle l'avait acceptée un peu par faiblesse et parce
qu'elle ne pouvait pas lui voir cet air malheureux de
chien battu , lui qu'elle avait connu si plein d'assurance
et d'autorité. Mais aussi avec le secret et subtil plaisir de
lui montrer qu'elle pouvait vivre sans lui, se passer de lui
et le laisser à son tour devant le seuil infranchissable de
son existence nouvelle. Elle n'était plus la femme désar-
mée qu'elle avait été deux ans plus tôt, et dans ce tête à
tête avec Maxime elle était bien décidée à ne pas avoir le
dessous.

3E (A SUIVRE)

rtjj^k UNIVERSITÉ 
DE 

NEUCHÂTEL I
Il P| FACULTÉ DES LETTRES
'<««** M|SE AU CONCOURS

Par suite du départ du professeur titulaire, un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE DE LANGUE
ET LITTÉRATURE ESPAGNOLES

à l'Université est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1" octobre 1992.
Charge: chaire complète.
Traitement : légal.
Obligations : légales.

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

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

DÉMÉNAGEMENTS

LEO
SUISSE - ÉTRANGER 53605-10

Portes-Rouges 46 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 79/75 - Fax : (038) 21 34 21 J

A vendre

très jolie maison
à % heure de la frontière Suisse
(Pontarlier).
Entièrement meublée et compre-
nant: 1 chambre, 2 chambres à
coucher, 1 jolie cuisine agencée,
1 bain + W.C. séparé, machine à
laver, chauffage central. Un
jardin très soigné de 1200 m2.
Le tout pour Fr. 160.000. -.
La maison se trouve dans un
endroit calme. Centre commer-
cial à proximité (10 minutes
environ en voiture).
<p (038) 33 56 93. 21351-22

À VENDRE

magnifique terrain
de 966 m2 au Landeron. 100043-22
Contactez M. Philippe Zumbrunn
Rue Jolicret 22, Le Landeron.

GRANDS0N
Maison villageoise
rénovée
de 2 appartements
' Dans le vieux Bourg
* Appart. de 2'A et 3'A
' Atelier/Studio
* Jardin
* Fr. 625 000.-
Régie immobilière
Piguet & CieSA
024 / 22 00 02
Service des ventes

60227-22

^
^RARE

Devenez propriétaire d'un magnifique
appartement de 4V2 pièces pour
un loyer mensuel de Frs 1767,90

ou
d'un spacieux 5V2 pièces au loyer mensuel
de Frs 1989,90

Le paradis des enfants
En bordure des vignes et de la nature,
proche de toutes commodités, à 10 minutes
de Neuchâtel, c'est ce que vous offrent
"Les Argiles" à Cressier; des immeubles

, résidentiels de construction traditionnelle
et de grande qualité.

Notre collaborateur, Monsieur René Gonin,
se tient à votre disposition pour une visite
individuelle.

7, rue du Château
2001 Neuchâtel
Tél 038 2140 21

SCHAFROTHSA
V. m une tradition immobilière 21344-22 J

A vendre en PPE

APPARTEMENT
de 4% pièces à

MARIN
p 51 27 63

de 12 à 13 h et
de 19 à 21 h.

29923-22

FRANCE
La Genête à 30 km
de Lons-le-Saunier
et 40 km de
Bourg-en-Bresse

FERME
BRESSANE
6 pièces,
salle de bains,
W.-C,
dépendances,
bon état.
Terrain 8000 m2.
Prix Fr.s. 82.000.-
à discuter.

Tél. (0033)
85 43 55 94. 30060-22

NOVALLES
(Grandson)
Maison Villageoise
de4à7pces
* Superbe maison

d'époque, rénovée
' Possibilité

d'extension et
aménagements au
gré du preneur
' Jardin et terrasse
* Garage, rural
* A 5 min.

de Grandson
* Frs. 580 000.-
Régie Immobilière
Piguet & Cie S.A.
024 / 22 00 02
Service des ventes

76047-22

/ \
Une maison doit d'abord parler au cœur; c 'est la
meilleure façon de bien la choisir.
Ce principe guide nos recherches depuis toujours. Par
expérience, nous savons que l'émotion que nous éprou-
vons devant une belle demeure, nous pourrions la faire
partager aux vrais amateurs. Voulez-vous en avoir
personnellement la preuve ?
Il vous suffit de nous écrire, de nous téléphoner ou
mieux, de venir nous voir. Venez si vous ne craignez pas
les coups de cœur !

A vendre en France
Peseux (Doubs)

belle villa
dans un village calme à 700 m d'altitude, dans la vallée
de la Barbèche et à 60 km de La Chaux-de-Fonds, cette
belle villa de 100 m2 est habitable à l'année. Elle est
construite sur un terrain de 1100 m2 et comprend : salon
de séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains, toilettes;
au sous-sol : cave et garage.
Prix ferme et définitif: Fr.f. 520.000.-.

Gondenans (Doubs)

ferme à restaurer
En retrait du village, sur un terrain en verger de 2500 m2,
avec différentes possibilités d'aménagement. Toiture
neuve, eau et électricité, disponible tout de suite.
Prix ferme et définitif: Fr.f. 220.000.-.

France : appeler de 10 h à 13 h.
0 (0033) 81 95 31 84, tous les
jours y compris samedi et diman-
che. Suisse : <p (039) 28 77 14
(répondeur), Fax (039) 28 00 38.

Adressez-nous vos désirs concernant l'habitat, nous
mettrons tout en œuvre pour vous donner entière
satisfaction. 00266-22V /

V I s:..'. -. f .  i- ' ¦ 60270-22Résidence Xxj S ĵ ^ f̂ ,«La Citadelle» tSC" "i^SSfe
PONTS-DE-MARTEL f̂feMP̂ W

(derrière l'église) l/^-j^ajŷ  ï^

21/2, 3% pièces
et 51/2 duplex

dès Fr. 620.-/mois
Fonds propres: consultez-nous !

PfirtPQ nilVPrtPC samedi et dimancherorteb ouvertes de 13 h 30 à 17 h 30

H Pi WAWm à%M 11 CONSTRUCTION S 1W5 VUITEBŒUF
DÊKVl (024) 59 20 21

Î& fSfitâkgm* Résidence «BELLEVUE»
&JË lf ffl aÉ|fEK les Hauts-Geneveys
wSL lMd w s™3 lOURNEE
CTpŜ ips M 'ïeêm PORTES OUVERTES
i ; 1 I SAMED1 19 OCTOBRE I

LA RESIDENCE I »ni» - i4fcti7 > |
((BELLEVUE )) 

^̂ T̂\
# Est située à proximité directe du centre des r " K \/t**  *» Q \Hauts-Geneveys, à 200 mètres de la gare et \ 1̂  - « 0\3 "̂ \des magasins. \ yy i\ Û 

.̂ 0 

\© Comprend 1 immeuble locatif de 13apparte- \ w 
euttïtS wW" \ments , un garage collectif souterrain , équipé \ »nDl\R '̂̂  r asce°" \d'un ascenseur. \ W*» imtoeÛ B &>* A\pes, \

Une zone de détente est aménagée avec jeux \ nouve \ \ac el 
\au sud-ouest de l'immeuble. \ danS 

^
g sUr \e 

^
uZ. \

9 Est une des belles réalisations du Val-de-Ruz \ ^iotlî'\panl ^e 
<iV» p

ièceS ' \
située dans un endroit dominant lé lac et vue \ rterfletVts 

n0 - \
exceptionnelle sur les Alpes. \ /\pPa . pt. 32-5 '. s - \

# Offre à ses futurs copropriétaires les avantages \ g7  ̂' ~nts ^z *>' oaP, 000 "~ - \SUiVantS : 
\ *P<eT"8V dèS *'!!̂ ent. \- cadre exceptionnel, \ -\-\6i"" " • rnï*4®^ A—-—~ - ensoleillement, \ . n0n"\b\ eS "A—-—"—

- construction et matériaux choisis \ D"»SP ____ ——"
de première qualité, V—— 

—- haut standing. 
^aiElCI'.. <A, ' BtCEPïH»»'»

RENSEIGNEMENTS : AJ -r * |gf»w
'̂ ^^^ /̂

A 21430-22

Réqie Rolam^Qpnner I FINANCEMENT HYPOTHéCAIRE
 ̂ OFFERT AU TAUX
Maîtrise fédérale de banque QC C0/ QMRAIIT 0 AMÇ
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PROLONGATION D'UNE GRANDE VENTE PUBLIQUE
A MARIN D'ARTICLES DE CONFECTION DAMES.
HOMMES ET ENFANTS

LIQUIDATION TOTALE
L'Office des Faillites de Neuchâtel vendra avec GROS
RABAIS tous les articles de confection dépendant de la masse
en faillite de RONDO MODE S.A. à Marin, à savoir:
Jeans, jupes, chemises, pantalons, T-shirts, sweats, manteaux,
blazers, blouses, ensembles, vestes cuir, blazers cuir, vestes
daim, etc
jusqu'à la fin du mois d'octobre 1991, du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi de 9 h à 12 h,
13h à 17h
au Centre de l'Habitat à Marin.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré à
gré, au détail, sans garantie ni échange.

OFFICE DES FAILLITES
2H46-24 J.-C. Mayor substitut

Actuelle ment
super pr°/ofitable :

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

mWmWBÊmWPf istGrm\WSHiW mWmW km Meubles àm km
Neuchâtel, Terreaux 7

21/1-91
59767-10 '

A louer à Fleurier
Proche toutes commodités

I SUPERBES I
1 APPARTEMENTS

Neufs - Finitions soignées
Ascenseur- Cheminée de salon.

# 3% pièces : Fr. 1150.- + 90.-
• 4% pièces : Fr. 1400.- + 120.-

Tout de suite ou à convenir.
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. (038) 61 15 75. 29861-26

A louer à Saint-Biaise haut du village

| PLACES DE PARC~]
Fr. 60.- par mois.
Atelier IMARCO S.A.. Gare 10.
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55. 29864-26

joli studio
meublé, tout confort.

à demoiselle.
Fr. 525.-. Dès le

1" novembre 1991.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

100005-26

Lac de Bienne
à louer logement
ensoleillé,
5 chambres, 142 m2

avec galetas, cave
et 1-2 places de
parc, confort.
Préférence
2 personnes
travailleuses.
Fr. 2000.- inclus.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-4293. 60218-26

À LOUER
À NEUCHÂTEL¦ Centre-ville g
dans immeuble neuf, . I
accès facile

! surfaces à l'usage de

S bureaux i
¦ ¦

aménagées au gré
¦ du preneur

Location mensuelle: I
• 78 m2 Fr. 1460.- ¦

• 84 m2 Fr. 1575.-
• 90 m2 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges

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

¦ Fr. 160.-/mois. I
29844-26 ¦¦

A louer
A Neuchâtel

près du parking du Seyon

BUREAUX
agencés

4% pièces / 85 m2

Possibilité de location d'une place
de parc dans l'immeuble. 30072.26

^A/aucher / Moulins 51

J* 2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

CASTEL REGIE I
A louer à Bevaix

dans quartier tranquille

I 2 APPARTEMENTS I I
DE 4K PliCES I

1 APPARTEMENT I
1 DE VAi PIÈCES 1 I
Cheminée de salon, lave-vaisselle, I
2 salles d'eau, cuisine agencée, !

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

+ charges.
Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
20393-26 I

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

| WÈm&̂ ïEXHQammà F

A louer à Saint-Biaise,
chemin des Perrières 10

l APPARTEMINT^
2 pièces + une galerie en attique, 80 m2,
Fr. 1350.- + charges.
Libre fin décembre 1991.
Atelier IMARCO S.A.
Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. 29863-26

A louer au Locle

magnifiques
appartements
de 2 - 4 et 5 pièces

complètement rénovés, cuisine
agencée, poutres apparentes.

Téléphone (038) 25 09 32.
76573-26

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
59963-26

mw mvÊ BBSfcfll

A louer
À COUVET

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

1er étage
3% pièces Fr. 1100.- '

2e étage
3% pièces Fr. 1150.-

Combles
2% pièces Fr. 1100.-
+ charges.

I

Tous les appartements avec
cuisine agencée, et 2 salles
d'eau dans les 3% pièces. 30070-26

a/ Y Vaucher / Moulins 51
vi, 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

À LOUER
à Neuchâtel. Vauseyon 29

3 PIÈCES
«AVEC TERRASSE»

Loyer Fr. 1556.-,
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 60003 2a

KTIKM» i iT 'il

À louer
g à Cressier

au centre du village, I
dans un petit immeuble ¦

| résidentiel

: 4 PIèCES £
Fr. 1560.- + charges. I

S V/2 PIÈCES £¦DUPLEX :
Fr. 1450.- + charges.

60006-26

A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

1 APPARTEMENT
VA pièces

Fr. 1450.- + charges.

Renseignements : 30071-26

J.yaucher / Moulins 51
Xà 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer à Cressier

LOCAL 42 m2
plain-pied,
chauffage, eau,
téléphone,
électricité.
Loyer Fr. 550.- +
charges.
Entrée immédiate.
<p (038) 47 20 60.

100079-26

Suite des
MJ\ annonces

J -̂ classées
en page 28

A louer à Saint-Biaise
(centre du village)

LOCAUX DE 240 m2
à l'état neuf pouvant servir de bureaux ou
laboratoires. Endroit tranquille avec 6 places de
parc.
Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. a»».»

• - ¦ -m 1 M— Kl»»—M—MMlr—  ̂ é «unnim— <iri»wwMii mtm mWlmmmmmm *
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Résidence «LES GRILLONS» - Neuchâtel
À VENDRE

j APPARTEMENTS HAUT STANDING j
i Dans nouvel immeuble comprenant 8 appartements, avec as-
{ censeur, bon ensoleillement (pour certaines unités), proximité I
J d'un arrêt de trolleybus. t

Appartement 2V2 pièces :
97m2, Fr. 335.000. -

Appartement 3% pièces :
107 m2, Fr. 385.000.-

! Appartement duplex 6Va pièces :
207 m2, F r. 730.000. - \

Disponible immédiatement.
Participation 2% (à fonds perdu) du financement hypothécaire j
durant les 2 premières années. 21431-22 i

' /\«rr*—X.! <3_2>J .̂ .. y  
t'ii 'iniiwmii '"> IWHH«I.I»I ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • Km---nago»»*<¦««->.¦— — ¦— *

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

Î1II ÎIIIB |
«  ̂NEUCHÂTEL H
¦ >v CENTRE-VILLE m

| CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000
SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE

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

s'installera bientôt dans le centre
commercial... Profitez des avanta- 5
ges que peut vous apporter une
grande surface de l'alimentation

Pour tous renseignements : 59997 26

A louer à Saint-Blaise/NE
rue Daniel-de-Dardel

belle villa contiguë
514 pièces

sous-sol important, terrasses et jar-
din, 2 boxes dans garage collectif.

Loyer: Fr. 2600.-.

Pour visites ou renseignements :
29890-26

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



Pour le canton de Vaud, nous cherchons un jeune
et dynamique

collaborateur
au service extérieur

(vente et service d'entretien, conseiller, chargé
des relations avec nos clients et vente)

pour nos appareils d'extinction.
Si l'activité manuelle et les contacts clients et un
travail indépendant vous intéressent, veuillez
nous contacter.

Adresser s.v.p. vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae, certificats et photo à
Primus S.A. protection incendie,
case postale, 4102 Binningen-Bâle,
tél. 061/47 23 60. 21380.3e

ïPP MÔVENPÏCK
Fur Menschen und Ideen.

Môvenpick Produktions AG
Môvenpick ist eine international bedeutende Unternehmung im

Hôtel-, Gastronomie- und Markenartikelbereich. Wir vertre.ben im

Schweizer Detailhandel unsere Markenartikel wie Swiss Prem.um Ice

Cream, Rauchlachs und Kaffee.

Als zuverlâssiger, engagieiier und flexibler

Verkaufsgebiets- I
verantwortlicher
Région BE/FR/NE I

kônnen Sie den zukùnftigen Erfolg massgebend mitbestimmen.

Sie sind insbesondere verantwortlich fur die (compétente Betreuung

des bestehenden Kundenstammes im Detailhandel. Eine tach-

kundige Beratung in weitgehend eigener Kompetenz sowie Fraude

am Beruf sind Ihnen innerhalb Ihres Tâtigkeitsfeldes e.n zentrales

Anliegen.

Sie sind eine Verkaufspersônlichkeit, verfùgen ùber eine kaufmdn-

nische Ausbildung und einer erfolgreichen Praxis ,m Aussend.enst

wenn môglich im Food-Bereich. Ihr sicheres Auftreten, Ihre fachkhe

Kompetenz, Ihre Kontaktfreudigkeit sind Ihnen be, den vielsettigen

Kundenkontakten von grossem Nutzen.

Sind Sie zudem «Bilingue» und wohnen im obengenannten Raumî

Dann ergreifen Sie Ihre Chance und rufen Sie uns an oder senden

Ihre Unterlagen an

Frau Rita Regli, Leiterin Human Resources, Mwenpick rraAMoM

AG, Zurichstr. 77, 8134 Adliswil, Tel. 01/712 22 83. Fax 01/712 22 56.

21426_ 36
^̂ ^

EEXPRESS
N UC H AT L L̂ ™

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle
tacitement sauf révocation écrite • CouPon a retourner sous enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee er affranchie de 50 c. a:

• 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

I
Je souhaite recevoir ¦

D a I essai

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

G Marquer d'une croix ce qui convient I

| Nom 814129-10 I

Prénom 

N̂  Rue 

t£ Localité 

L

Date Signature I— — — — _ _ — _ x -J

stroppelA^^f=^A
Orientée vers le progrès, notre entreprise commerciale travaille dans la
branche des fils à coudre, de la mercerie et des travaux manuels.
Pour compléter notre équipe efficace , nous cherchons un

collaborateur
au service externe

dynamique, pour élargir et servir notre clientèle commerciale en Suisse
romande et dans une partie de la Suisse allemande, c'est-à-dire Berne,
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel , Vaud.
Les conditions d'engagement idéales sont représentées par un bilinguisme
parfait , une solide formation de base, l'expérience du service externe , si
possible des connaissances de la branche, la facilité de contact et le sens des
affaires.
Age idéal : entre 30 et 40 ans.
Votre domicile devrait se situer dans votre rayon d'action.
Après avoir reçu une instruction approfondie, vous aurez un bon soutien de
vente, une activité intéressante offrant de bonnes possibilités de gain. Une
voiture d'entreprise sera mise à votre disposition.
Faites-nous parvenir votre candidature manuscrite ou téléphonez-
nous pour obtenir d'autres renseignements. Direction de STROP-
PEL S.A., fabrique de fils à coudre, 5300 Turgi. Tél. (056) 28 10 21.

60239-36

l Notre entreprise (env. 600 collaborateurs) re-
cherche, afin de maintenir sa position de
pointe dans les secteurs du bâtiment et du
génie-civil dans le canton de Neuchâtel :

(analyse des soumissions, appels d'offres, études
de prix.)
Nous cherchons un collaborateur:
- bénéficiant déjà d'une bonne expérience du
domaine de la construction, ayant si possible
déjà pratiqué des analyses de prix,
¦ — compétent, organisé et précis,

- désirant s'investir à long terme dans notre
organisation.

Nous offrons:
- la possibilité de faire valoir vos compétences
et qualités dans un environnement technique et
humain de premier ordre,
- des prestations sociales en relation avec vos
responsabilités et avec l'importance de l'entre-
prise,
- des facilités de logement.

Si vous pensez correspondre à ces exigences,
n'hésitez pas à nous envoyer votre off re manus-
crite, accompagnée des documents usuels.
Nous sommes à votre disposition pour tous les
renseignements supplémentaires.

Délai pour l'envoi des offres: Vendredi 1er nov. 91.

Entreprise F. BERNASCONI & CIE
Rue du Premier-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
0 038/57 14 15

-±L 21428.3fi

Auclair S.A. à Fleurier
cherche

ingénieur civil
dessinateurs
spécialisés en béton armé.

Tél. (038) 61 32 52, M. Auclair.
60262-36

WËËËÊS&̂ j i t
PME en plein développement dans la
fabrication des moules cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

MÉCAIMICIEIM -
RECTIFIEUR

capable d'assumer le rectifiage et le
montage des moules.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

avec connaissances CNC.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
qniis chiffras 36-8413. iooo46-36

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

Je cherche une activité vivante
où je puisse faire fructifier mes
quelques années d'expérience.
Parallèlement, je souhaite
continuer à me perfectionner et
faire carrière dans une grande
banque. J'apprécie les défis et
grâce à ma créativité, je combats
la routine.

«Ma fonction
de gestionnaire crédits
me permet d'être
un partenaire des chefs
d'entreprises. »

* 
¦ " ¦ ¦¦ 

:

Si l'image de ce poste à
responsabilité vous intéresse, si
vous avez entre 23 et 40 ans et
que vous appréciez de travailler
de manière indépendante ,
n'hésitez pas à prendre contact
avec M" J. F. Morf, tél. (038)
225 111 , service du personnel,
place Pury 5, 2001 Neuchâtel ,
afin que vous soit adressée notre
demande d'emploi. 29881-36

g
i iO  ̂ynion de „ .
IJ iNroy Banques Suisses

MviAAiAffiiJïiNihiAAIi :

Réussir ensemble.

g A
Chaîne de magasins d'alimentation du bas du
canton engagerait

UNE SURVEILLANTE
pour le contrôle de ses différents points de vente.

Horaire : temps partiel.
Date d'entrée : à convenir.
Offres sous chiffres 36-4303 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 30066 -36

UNE ACTIVITÉ

• PASSIONNANTE
" • PARTICULIÈRE

• PAYANTE

- Ambiance sympathique et agréable
- Formation assurée et soutien

permanent
- Flexibilité, disponibilité,

indépendance,

Posle à
responsabilité

POUR UNE PERSONNE

• DYNAMIQUE
• AMBITIEUSE
• CONSCIENCIEUSE

Quelle que soit votre situation actuelle,
veuillez adresser vos offres, ainsi qu'une
photo, sous chiffres 3653A. 60276.35



LE 10CLE
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Lucette Brandt-Châtelain:
Monsieur et Madame Jean-Michel Brandt-Jobin , leur fils Yannick, I
en Turquie;
Madame et Monsieur Silvio Baldi-Brandt , leurs enfants Noémie, Melissa, j
et Audrey ;
Madame et Monsieur Thierry Bandelier-Brandt , leurs enfants Florian, 1
Audric et Rémy ;

Madame Rose Brandt-Villard ;
Monsieur et Madame Pierre Châtelain-Duvanel et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BRAIMDT I
leur cher et bien-aimé époux , papa, beau-père, grand-papa, fils , beau-frère, J
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 59me 1
année.

Le Locle, le 16 octobre 1991.

I L e  
Culte sera célébré le lundi 21 octobre, à 10 h 30 au Temple du Locle suivi |

de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Silvio Baldi
Collège 4, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à
Terre des Hommes, CCP 23-230-5

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

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 27.9. Zeitoun,
Bafoul, fils de Zeitoun, Ali et de Raad,
Rajaa. 7.1 0. Hasni, Alexandre, fils de
Hasni, Mohamed El Guadri et de
Hasni née Perritaz, Béatrice. 8.10.
Garcia Sampedro, Kevin, fils de Gar-
cia Ouate, Rafaël et de Sampedro
Pumariega, Pilar; Kummer, Caroline,
fille de Kimmer, Jean-Pierre et de
Kummer née Petteruti, Giovanna.
9.10. Erceylan, Volkan, fils de Ercey-
lan, Halil et de Erceylan née Yavazat-
maca, Dôney; Hausmann, Sébastien
Benjamin, fils de Hausmann, Karlheinz
et de Hausmann née Giger, Caroline.
14.10. Crosa, Charlotte Amandine,
fille de Crosa, Philippe Mario et de
Crosa née Schurer, Maren.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
11.10. Kaplanseren, Serif et Vuitel,
Corinne; Joyce, Justin Olivier Donohue
et Gwerder, Louise; Majeux, Alain Phi-
lippe et Vogel, Jeanne Denise;
George, Macxon et Bosshard, Brigitte.
1 4.1 0. Chappuis, Freddy et Afua, Ko-
nadu; Duraki, Jimmy et Pinto Correia,
Rosa Maria. 15.10. Kammourieh, Ye-
hia et van Buuren, Else Anne.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 10.10.
Tormos, Fouad et Cadiz, Maria Eugé-
nie. 11.10. Paiva Ferreira, Fernando
De et Guyot, Nadine; Gay, François
Paul et Poitry, Gabrielle; Jacot, Pa-
trick Arnold et Zeller, Gerda Yvonne;
Neuenschwander, Patrice et Goetschi,
Renate Daniela; Guignard, Jean Jac-
ques et Portier, Anne-Marie. 14.10,
Christe, Romain et Bessard, Heidi Eli-
sabeth.

¦ DÉCÈS - 3.10. de Week née De-
lacoste, Germaine Marie Marguerite,
née en 1910, veuve de de Week,
Christian Joseph Edouard. 5.1 0. Juvet,
Gilbert Henri, né en 1940, céliba-
taire. 7.10. Buchilly, Jaques Numa, né
en 1909, veuf de Buchilly née Mat-
they-Jonais, Odette Louise Henriette.
8.10. Badstuber née Sydler, Marthe,
née en 1915, épouse de Badstuber,
Ernest Charles. 9.10. Heins, Roelof
Frederik John, né en 1 905, époux de
Heins née Niederhauser, Doris Marie.
11.10. Gehrig, Gilles Marcel, né en
1948, célibataire. 12.10. Bianchini,
Bernard Carlo, né en 1 940, époux de
Bianchini née Wenger, Rose Annette;
Meylan, Fernand Ami, né en 1920,
époux de Meylan née Mischler, Ma-
thilde.

-CARNET 
REC0NVILIER ^̂ BHHM Î CS^Sa

Venez à moi vous tous qui peinez jj
sous le poids du fardeau et moi 1
je vous donnerai du repos.

Mat. 11: 28 I

I Madame Ursula Nater-von Miihlenen;
1 Monsieur et Madame Pierre-André Nater-Currat et leur fille ,

H à La Chaux-de-Fonds;
1 Madame et Monsieur Pierre Matthey-Nater, à Yverdon;
j Madame Lucienne Nater-Borel et famille, à Neuchâtel ,
8 ainsi que les familles parentes et amies,
S ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I André NATER
1 leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, j
j  cousin, parrain , parent et ami que Dieu a repris à Lui à l'âge de 63 ans après j

jj une longue maladie supportée avec courage.

Reconvilier , le 16 octobre 1991
(Rue du 16 Mars 10).

1 L'enterrement aura lieu au cimetière de Reconvilier-Chaindon, samedi ï
1 19 octobre, à 13h45.

i Le corps repose dans la chambre mortuaire de Chaindon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Exécution rapide Jâm̂ mf^
• Imprimés r ^ é S m m & f c scommerciaux ^S^^ ĵm^
• Photocopies ^^P̂ ^^noir/blanc et ^^w

^
couleur ^a

NEUCHÂTEL 4. rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et |
g d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

I Madeleine PRINCIPI
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
1 douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs nombreux messages, leurs |
i envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa 1
i profonde reconnaissance.

I Un merci tout particulier pour les médecins et le personnel soignant de 1
^ l'hôpital des Cadolles.

I Chez-le-Bart, octobre 1991.
IBHB JMH8B 100110-79

1 Madame Denise Bàhler-Richard , à Ecublens, ses enfants et petits-enfants ; \1 Madame Lucette Burgat-Richard , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ; B
B Monsieur et Madame Henri Perroud-Richard , à Boudry, leurs enfants et S
B petits-enfants ;

j Les frères et sœur, neveux et nièces et famille de feu Marcel Ribaux;
¦ Les familles parentes, alliées et amies,
8 ont la douleur de faire part du décès de

Madame

| Marcel RIBAUX
née Germaine RICHARD

j  leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a m
i rappelée à Lui , à l'âge de 77 ans, après une longue maladie supportée avec 8
1 un grand courage.

2022 Bevaix , le 16 octobre 1991.

«* Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1: 12

1 Le culte aura lieu dans l'intimité à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , j
B samedi 19 octobre, à 10 heures suivi de l'incinération.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

1 Adresse de la famille : Madame Lucette Burgat
Pain-Blanc 9, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mil ŝÊImmWmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊffg/^^  ̂ 31510-70

jnBSBjHj B̂BB B̂ B̂j^̂ ^̂ ^̂ H ĤHBBSIBBB ^̂ A'"'''~~ '' '"'''A'''"'' '*:''''

I Les Contemporains 1928 du Landeron ont la tristesse d'annoncer le décès de I
¦ leur ami

Monsieur

I André IMATER I
M Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

wamrnmmmÊmë. .̂, " - i VALANGIN : rrrzrrczrr rzr~i
gf Monsieur et Madame Jimmy Gross-Meyer;
1 Monsieur et Madame Maurice Gross-Bronner et leur fille Sophie à Paris,
| ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Bernard GROSS
I survenu à l'hôpital de Besançon , le 11 octobre 199 1, dans sa 45me année, j
|| suite à un tragique accident.

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

P Valangin , le 16 octobre 1991.

fiaMfiiiifi ffi ^̂  genèse dl

1 Le personnel de la maison Kunz Frères à Lausanne-Sion-Genève ont le j
S profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacob KUNZ-RIEDERER
Les obsèques auront lieu à Coire le samedi 19 octobre à 14 heures.

iy«8HBtmBiiiiffi«iii;iiiifiiifi;T:i';li.... m COUVET II IWIIIJIIII^^Puis un jour, ce sera la fin.

1 Monsieur et Madame Otto Petitpierre, à Leysin, leurs enfants et B
1 petits-enfants;
| Monsieur et Madame Claude Lebet et leur fille Ariane, à Salins;
1 Les familles parentes et amies
1 font part du décès de

I 

Madame

Colette LEUCHT
née PETITPIERRE

que Dieu a reprise à Lui.

2108 Couve t , le 15 octobre 1991.

Maintenant , Seigneur,
les forces me manquent.
Laisse-moi aller en paix.

I 

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

!| 

Nous sommes très tristes que

Madame

Yolande VAUTHIER 1
Colinette

ne soit plus.
I 'I Son mari Marius Vauthier ,
I Son fils Philippe et sa compagne Sonja,
I Madame Suzy Favre et son mari , à Ecuvillens ,
I Madame Irm a Hechmati et son mari , à Genève,
1 les familles parentes , alliées et amies.

2057 Villiers , le 16 octobre 1991.

Les obsèques auront lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , samedi i
19 octobre , à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Bep.uregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
• -̂ mmf M^ -"»° -- «B

Mon œil s'éteint de souf-
frances; je t 'invoque tous
les jours , ô Eternel! J'étends
vers toi les mains.

Psaumes 88, 10

Que la parole du Christ
habite en vous avec sa ri-
chesse. Sous l'inspiration de
la grâce, chantez à Dieu de
tout votre cœur.

Colossiens 3,16

Se soumettre au Seigneur,
c'est vivre en toute sécu-
rité, car il protège ses en-
fants.

Proverbes 14,26
Je crois que Jésus-Christ

est le Fils de Dieu.
Actes 8,37

Avant tout , ayez les uns
pour les autres un amour
constant , car l'amour cou-
vre une multitude de pé-
chés.

1 Pierre 4,8

Ce n'est ni par la puis-
sance , ni par la force , mais
c 'est par mon Esprit , dit
l'Eternel des armées.

Zacharie 4,6

PAROLES DE LA BIBLE
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J 5>- WM Auj ourd'hui, la vogue du sport dans la mode des

Yasmina Vuilleumier 'HBjV -i J' iH , , r \gérante de la Bouti que veiiion me" fe créateurs est devenue un véritable phénomène social.a neucnarei N±̂ BJ \ i

'̂ ^  ̂^  ̂Le "sport look!\ plus que j amais présent dans notre
boutique, n'est plus réservé qu 'aux passionnés de j ogging ou de patins à

roulettes. C'est aussi le vêtement de base de toutes celles et tous ceux qui
désirent vivre des week-ends de détente dans une tenue agréable, confortable,

légère, gaie. Venez choisir la vôtre !
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w / j /f :ï ¦ f»N d'imaginer ta pomme de
' 1̂ Hti.j  B HkA Guillaume Tell transpercée par un

objet différent comme par exem-
JM V p/e une fourchette, un stylo, etc.

¦ '—- " B ĵ,, une feuille de papier A4 (21 x 30

BT VEILLWN ;« 
^ 

¦¦ pinceaux, collages, tissages, à ta

Fr. 89.- Les huit mille premiers

talon avec poches, Un jury choisira ensuite les trois
r an _ plus belles oeuvres qui seront

wmm-mmm-v-- ¦ ,mM% "* 
d' achat Veillon d' une valeur de

Ŵ m -, Aucune correspondance ne sera

^ ^^^ ĴJ -tmmW'-' v X^B échangée concernant ce concours.
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Le voisin sort de l'ombre
LE PÂQUIER/ ta futaie a vécu. Quant à la ligne de démarcation...

L

'automne n'était pour rien dans le
vrai temps de chien d'hier. Non. Si
le temps s'était mis en berne, lar-

mes dépitées et soupirs glacés, c'est
qu'il devait assister au Pâquier à une
mascarade qui ne lui plaisait pas la
substitution du bras de la Justice au
dialogue des hommes. Il était convié à
l'épilogue de quatre ans de procédu-
res légales: l'abattage d'une haie de
34 épicéas. Une haie qui séparait
deux propriétés à la sortie est du vil-
lage, au bord de la route qui mène
aux Pontins. Une haie, celle des Zuer-
cher, qui faisait de l'ombre aux Mau-
rer. Une haie dont la disparition, pres-
que totale, risque de laisser planer une
ombre — mais glaciale, celle-là — sur
les relations entre les deux voisins.

Flash-back. En 1 974, la famille Zuer-
cher acquiert une propriété bordée à
l'est par une haie d'épicéas, haute au-
jourd'hui de près de 20 mètres. En
1 977, les Maurer s'offrent, juste de l'au-
tre côté de la haie, une parcelle où ils
font bâtir en 1979 une petite maison.
Arrive 1 982, l'heure de la retraite pour
les Maurer, qui sonne celle de leur instal-
lation définitive dans leur nid du Pâ-
quier. Les relations entre voisins sont
excellentes. «On leur a même donné un
chien», raconte Marlène Zuercher.

Puis les sapins-qui-fleurent-bon-la-
campagne se font pare-soleil. Ils jettent

un froid sur nos après-midi, disent les
Maurer. Qui demandent à leurs voisins
d'éclaircir un tantinet leurs rangs serrés.
Et les Zuercher de pratiquer une trouée
dans le haut de la haie. Vient le jour où
les Maurer demandent rien moins que
l'abattage de la futaie. En offrant de
prendre en charge les frais d'une haie
de remplacement.

- Ces arbres sont vieux de 80 ans et
servent de refuge à des rapaces et
toutes sortes de bestioles, argumente
Marlène Zuercher. C'est le refus catégo-
rique. Les sapins pare-soleil se font sa-
pins de démarcation. Et de démarcation
illégale: selon les dispositions du code
civil, une plantation dépassant deux mè-
tres de hauteur doit être à 3m au moins
de la ligne séparative de deux proprié-
tés; les épicéas sont en moyenne à 1,1 m
de ladite ligne. Ils sont bons pour le
tribunal, qui donne raison aux Maurer
en 88. Recours des Zuercher en cassa-
tion civile. Qui est rejeté en février der-
nier. Marlène Zuercher demande une
suspension de jugement, le temps pour
la commune du Pâquier de terminer la
révision de son plan d'aménagement qui
pourrait inclure la protection de la fu-
taie.

Niet, repond le tribunal du Val-de-
Ruz, vendredi dernier. Et de fixer à hier
1 4 heures le dernier délai pour que la
sentence devienne, on peut le dire, exé-
cutoire. Et de mandater le bûcheron
Jean-Pierre Besson pour l'exécution, au
cas où rien n'aurait bougé dans la haie

HAIE DE SAPINS - Elle faisait de l'ombre aux voisins. ptr- M

des Zuercher avant l'heure limite. Mais
tel ne fut pas le cas. Peu soucieux de
payer l'intervention d'un bûcheron au
prix fort, Jean-Paul Zuercher fait appel
à un ami. Et hier à 1 1 h retentit le
premier vrombissement de tronçonneuse.
D'un côté de la haie, Marlène Zuercher
et ses deux enfants, catastrophés. De
l'autre, collé à la barrière, Rodolphe
Maurer, aux aguets.

- Tu ne veux toujours pas qu'on en
laisse quelques-uns ?

- C'est il y a quatre ans qu'il fallait
discuter.

Le premier arbre tombe, scié à deux
mètres du sol. Une petite satisfaction
pour les Zuercher: ce sera laid, mais la
ioi ne peut pas exiger plus.

Quand arrive le «bourreau», accom-
pagné de la greffière du tribunal, trois
ou quatre sapins sont au sol. Et le «bour-
reau», armé de sa sagesse de bûche-
ron, se fait médiateur. Il propose
d'abattre les arbres au ras du sol en
laissant debout trois ou quatre «belles
tiges», élaguées à 4 ou 5 mètres. «Vous
verrez», insiste-t-il auprès de M. Mau-
rer, «s 'il vous reste trois arbres devant
chez vous, vous ne serez pas déçu, je
vous le promets».

Convaincant, Jean-Pierre Besson? Vers
15h les deux voisins signaient un proto-
cole conforme à sa proposition, stipulant
que les «belles tiges» seraient abattues
aussi si elles étaient cause d'un désagré-
ment majeur pour les Maurer.

0 Mi. M.
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A plumage déployé
PESEUX/ Les oiseaux, vedettes du week-end

PERROQUET - Fier d'être admiré comme une star. Pierre Treuihardt- JE-

C'est en une véritable volière que
les locaux situés sous l'église catholi-
que se sont transformés depuis hier
et pour le week-end. Une grande
exposition d'oiseaux accueille plu-
sieurs centaines de volatiles, des ca-
naris aux perruches, en passant par
les perroquets et différents oiseaux
exotiques.

Organisée par les Amis des oi-
seaux de Neuchâtel et environs,
l'exposition est d'abord l'occasion
de présenter les meilleurs sujets
d'élevage. Un jury les a examiné
hier et jugé selon des critères bien
précis. Grandeur, maintien, couleur
fondamentale, dessin, plumage et
huppe, sans oublier la queue, le bec
et les ailes.

.
Même si les oiseaux n'apprécient

pas beaucoup d'être triturés dans
tous les sens pour ce concours de
beauté, ils seront d'autant plus fiers
d'être admirés comme des vedettes
durant le week-end. /wsi

0 Exposition d'oiseaux: de 14h à
20 h aujourd'hui, demain de 9 h à 19 h

et dimanche de 9h à 17H30, à la
grande salle de l'église catholique de
Peseux.

# Résultats: Isolés : Canari de
forme: Marlyse Wimann, 89 points. Ca-
nari de couleur lipochrome: Jean-Jac-
ques Brancucci, 91 points. Canari de
couleur mélanine: Mario Pereira, 88
points. Exotique: Christian Bilat, 92
points. Perruche ondulée: André
Schwarb, 90 points. Grande perruche:
Serge Nussbaumer, 91 points. Exotique
(sans bague): Elda Devaud, 91 points.
Perroquet: Huguette Golay, 91 points.
Oiseau parleur: Nadine Chautems, 92
points. Champion des champions: Chris-
tian Bilat, 92 points. Coupe junior: Méla-
nie Nussbaumer, 89 points. Coupe des
dames: Josiane Nussbaumer, 90 points.

# Collection : canari de forme: Henri
Haus, 360 points. Canari de couleur li-
pochrome: Brancucci Jean-Jacques, 352
points. Canari de couleur mélanine: René
Rossier, 355 points. Exotique: Christian
Bilaf: 361 points. Perruche ondulée: An-
dré Schwarb, 358 points. Grande perru-
che: Serge Nussbaumer, 360 points. Vo-
lière peuplée: Denyse Schwarb: 90
points. Addition de 2 collections: Serge
Nussbaumer, 719 points. Champion des
champions: Christian Bilat: 361 points.

BUTTES - Les tra-
vaux de rénovation
totale de la gare,
qui accueillera le
bureau de poste,
sont sur le point de
débuter.
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Lifting de
la gare

Le billet de Benjamin

C

e n'est pas qu 'elle et lui
voyaient arriver l'âge avec
appréhension, mais mainte-

nant qu 'ils en avaient franchi le
seuil, leur avenir leur importait
moins que celui de leur enfant. Ils
en parlaient peu, chacun s 'y
plongeant pour lui-même. Car
viendrait le four où il se marierait ,
et c 'est cela qui les minait. Instinc-
tivement, et là ils échangeaient
beaucoup plus leurs impressions,
ils passaient en revue les papa-
bles, consultaient un catalogue
que leur ouvraient la rue et ses
rencontres, mais à vol d'oiseau,
d'un regard de myope, histoire
d'en deviner simplement les for-
mes.

La découverte était permanente
comme l'était leur déception. Ils
tiquaient sur des phrases enten-
dues au vol, sur une tenue qu 'ils
jugeaient débraillée ou de mau-
vais goût. C'est vrai que le lais-
ser-aller ne manque pas! Sou-
dain, au hasard de leurs pas, il
leur semblait quelquefois décou-
vrir l'oiseau rare: u Enfin quel-
qu 'un de bien!», devait penser
chacun d'eux. Et tous deux se
retournaient pour asseoir leur ju-
gement. L 'inconnu n'avait ni bas-
kets ni cheveux longs, et ne sem-
blait pas, comme trop d'autres,
écrasé par la fatalité ou fausse-
ment libéré de ses contraintes.

C'était même devenu un jeu. Ils
se surprenaient à donner des no-
tes aux jeunes qui passaient. Les
frusques, le clinquant, une tenue
trop bigarrée leur valaient une
lourde condamnation. Et puis
tous deux revenaient sur terre,
conscients que le coeur avait son
mot à dire, et le leur, aucun.
Alors, tout en tendant le dos, ils
souhaitaient cependant que quel
que soit l'élu à venir, le mariage
ne fût pas prétexte à un concert
de klaxons, manifestation con-
temporaine et d'un genre importé,
la plus quelconque et la plus dé-
testable qui soit du bonheur d'au-
trui....

0 B.
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Votre chevaline
au <v' de Peseux

' jÉn$H"

Chevaline B3863 96
de la Fontaine

NOUVEAU
Emincé à la grecque
Emincé chinois
Emincé O Ofl
à la moutarde Fr. L,L\l 100 g

Beau choix + qualité
B. Guyaz - Chapelle 9

2034 Peseux - p (038) 31 77 22.

k
-s/"s

W u> Restaurant terrasse A\
EêL eh H.4T : Salle pour 10 à 150 personnes f̂ ^TST

IU s^{ ) ÏJ  
 ̂ i i - i I S»to» pour banquet! » 1

restaure:»-»! / \} CJJjV-, Grand choix de menus i»»»»»! *->

Lflfil̂ UsT f̂e 
Notre MENU 

DU 
JOUR Y^ ~~Y

^
^A' 

complet Fr. 14.-

2034 Peseux Se recommande M.et Mmo LEVY
Cf i (038) 31 12 40
Châtelard 1 -3 S Siège du «DARTS CLUB NE»

818941-96

1953 - 1991 vente
L'EXPÉRIENCE Service technique

CÇT Grand-Rue 22-24
co ¦ 2034 PESEUX

CAPITALE ' Q (038) 31 24 84 53862 96

O Baby-Hall
( m ŷ Grand-Rue 2
^m±àÊ*\ 2034 Peseux

(y '̂ (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction: B. Meylan
Collectionnez et gagnez

I 0% de rabais
avec nos jetons ! ! ! sissea-ge
¦

\ Vitrerie 
^W Miroiterie ^3

Eu. CIULLO S.A. 3
^  ̂

Remplacements rapides
de toute vitrerie

 ̂
à domicile

^^. Verres sécurisés -
isolants ^B

^" feuilletés - antiballes Ê̂
Façonnage ^5

^^- glaces-miroirs 
^

^L Portes tout verre -̂ 3

 ̂
PESEUX -J

Granges 1 -3 "̂ B
815367-96 ^^feTéL 31 93 91 j

ÂJ ( Ĥ

LA NOUVELLE
SEAT IBIZA.
...FANTASTIQUE

t^Twiiitti

M '  ¦' mWÊ^mm WS.. Ĵ^Wâ

S Mè>

Tel. 31 72 60 - Ch. des Meuniers 9

t \

55541-96

S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

s — Farine ̂ Droz v

I 

INSTALLATIONS SANITAIRES r(fé^
> 

^̂ HV,FERBLANTERIE iiï^ ftC Ŵ^
F. BOUDRY F. MOSER S.A. 1 90 §

sSftj lue <kv9
MAITRISES FEDERALES ! ^SJJRv /MlSS

A j m  ̂ méê^%mmWmmm% gmmmwJ ̂f
Guches 1-3 ¦ 

\ paratonnerres r\

SD34 PESEUX chauffage au gaz 
VOTRE

Tél.OSB 31 12 5B dépannages _ _

AI ^^_-^^^^_ SERVICE
B^P  ̂ Êjj| | 818944 -96

Tél. 3177 00 _ ^—-̂ f~7̂ >T\ -̂^-^===̂ =:='

Z=^^==::::::::::^3Î2^6 A. CASO - Rue des 
Uttins 

43 - PESEUX

BLANCHISSERIE-PRESSING DES ARCADES
xf f̂ià>to ~Y\>^N SERVICE SOIGNÉ
<j|̂ ^̂ ^ R 

L-r«\ 

/ 7  Livraisons à domicile pour restaurateurs
J$wF&Ê$W M$SP 4 jusqu 'à la Vue-des-Alpes

ê̂$$sMË&& • •.'/ / / Heures d'ouverture:

T0ÊÊî % ̂/ J0t.i Lundi au vendredi 7 h 30-11 h 45

^̂ jre^̂ ^̂ S^êâ-./ M™ Th. 

Vuillaume 

52489 96

^SjPl̂ *̂  ~~ 
Grand-Rue 7 - 2034 Peseux - Tél. 038/31 75 75

CRfe ^yy^YTvî^a 2203 LES GRATTES
Entreprise f-l/jA K«J/L*Jt*l"J£*à s/Roch efort
Magasin &̂r N̂ £?-*̂ ^g^T 

Tél. 
038/4514 56

^̂ MM^̂  ̂Stf. Fax. 038/45 14 40

Linge de maison Duvets nordiques Rideaux

PARQUETS - REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - MATELAS
66654 96

ÉBÈNISTERIE

(Z taudc L̂uckl êt sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes î on^MNTournage sur bois mf 20 13»)
Agencements de cuisine, lllv "DS JuPde restaurants et d'hôtels ^̂ <xJ$~>(boiseries - comptoirs, etc.) ^̂ fë^sur mesures

815373-96

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92

IMHUI^ Ac êil ...
IW^HH ronsells

XmiÊÊÊmÙ^àySm Ce^ 06
jjSjM *  ̂ 815371-96

kJ±1kW :W:M-METZGER
PESEUX 3,rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55

i - - ¦ ¦¦ • • • - ¦ ¦ ¦ ¦ • - ¦ ' • - - ¦ - .  . . . . ¦ ¦

Haefeli - Vidéo-TV-Hifi - Grand-Rue 22/24 - Peseux

Le dépannage n'est pas un
vain mot pour Haefeli, à Pe-
seux. Depuis 1953, cette

I entreprise s'occupe d'appa-
reils vidéo, de télévision et

! hifi de toutes marques.
I C'est pourquoi le directeur
I Claude Wisard attache une

importance capitale aux an- *
nées d'expérience.

A

vec un "atelier équipé pour la
technique des appareils les
plus sophistiqués et un service

de dépannages à domicile, effectués
le jour même, la maison Haefeli est
toujours à la pointe du progrès. Con-
| cessionnaire en installations PTT,
I l'entreprise est formée d'une équipe
I de techniciens très spécialisés pour
I qui les problèmes de téléréseau n'ont
I plus de secret.

I Au magasin Haefeli, Grand-Rue 22, à
I Peseux, Claude Wisard présente tou-
I tes les dernières nouveautés en vidéo,
I TV et hifi des plus grandes marques
I européennes et japonaises. L'exposi-
I tion peut être visitée sans engage-
I ment, aux heures d'ouvertures habi-
I tuelles des magasins. / E- A L 'ATELIER — Le technicien Bernard Reymond et l 'apprenti Stéphane Ghizzo. clg &

i L'expérience est capitale

— EEXPRESS 
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Un chœur est né
re 

Choeur de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise est né il

:>-j y a peu à la chapelle de Corcelles
Venus du haut et du bas du canton, il:
étaient déjà une trentaine à essayer
pour la toute première fois d'unir leur:
voix sous la direction d'Olivier Pianaro,
un jeune musicien enthousiaste chargé
de conduire l'aventure.

Soixante chanteurs sont inscrits. Poui
arriver à l'effectif idéal, il manque en-
core des ténors et des basses. Le
choeur recherche donc des chanteurs
amateurs mais bénéficiant d'une cer-
taine culture vocale et habitués au dé-
chiffrage. Les répétitions étant limitées,
les membres du choeur devront être
capables d'un travail personnel. Les
répétitions ont lieu une fois par mois, en
principe le week-end.

Le chœur nouveau-né n'entend pas
créer une concurrence aux sociétés
existantes. Il se veut un prolongement
des ensembles des rencontres qua-
driennales. Il sera appelé à se produire
dans des moments forts de la vie de
l'Eglise. C'est ainsi qu'il va préparer
«la Passion selon saint Jean» de Jean-
Sébastien Bach pour la chanter en mars
de l'année 1 993 marquant les 50 ans
de la fusion des Eglises réformées neu-
châteloises. /jmt- M-
0 Contact: May Déroche, Jordils 19,

2016 Cortaillod. Tél. 038/42 22 80

¦ MÉGA-FÊTE - Deux super-soi-
rées en perspective pour les jeunes de
Cortaillod. Une grande fête est orga-
nisée ce soir et demain pour fêter le
premier anniversaire du local pour
jeunes. La soirée commencera dès 20h
ce soir, avec un buffet de salades (21
compositions au choix). Dès 21 h 30,
place aux choses sérieuses: Black OU
et Pyrosis, deux groupes de Cortail-
lod, se produiront en concert. Rock
speed au rendez-vous. Demain soir,
grande disco, avec une disco-mobile,
de 20h à 2h du matin. Rendez-vous
au local des jeunes de Cortaillod en-
dessous de la salle Cort 'agora. /jmt

Un contre-jouet à poursuivre

¦ 
K**K DIS TRICT DE BOUDRY 

COLOMBIER/ Le jouet d'enfant vu par une artiste

PREMIER PROJET — Des mobiles à suspendre, transparents et remplis d'eau. Les jouets ont été finalement réalisés en
bois. £.

De s  mobiles en bois coloré, à sus-
pendre et qui tournent, que l'en-
fant peut démonter, continuer,

changer de place ou d'affectation, des
jeux balançoires un peu différents: Co-
rine l'Epée a créé deux jeux originaux
à l'occasion d'une vente aux enchères
de jouets anciens. Démarche originale
où s'expirme sans fard une vision du
monde et de la créativité.

— Le jouet est une incitation au rêve,
à la créativité. Ce ne doit pas être
quelque chose de définitif, un bel objet
que l'on pose dans un coin après l'avoir
admirer. J'ai voulu créer un «contre-
jouet», que l'enfant peut poursuivre à
sa guise, transformer, déconstruire et
reconstruire, peindre, et finalement in-
venter lui-même.

Pour ses deux créations, l'artiste de
Colombier a travaillé sur l'idée du mo-
bile. «And soon» est composé de let-
tres en bois peint de 40 cm de haut,
supendues à des cordes à des hauteurs
et des profondeurs différentes. L'enfant

peut continuer le jeu à sa guise, avec
d'autres lettres à peindre ou à fabri-
quer. Sur le même thème du mobile, le
second jeu est composé de deux an-
neaux imbriqués l'un dans l'autre, et
que l'on suspend au plafond en guise
de balançoire.

— Mon idée de départ était de
réaliser ces jeux en résine synthétique
transparente, que l'enfant aurait pu
remplir d'eau colorée. Les jouets au-
raient été plus aériens et encore plus
ludiques: l'eau, c'est un tel bonheur
pour l'enfant.

Faute de temps, l'artiste a réalisé le
jeu en bois, une matière chaude et
agréable à toucher.

— J'ai voulu développer des notions
d'espace avec les mobiles. De couleurs
également. C'est vif, à la manière des
vieux jouets. Mais le plus important,
c'est que le jouet n'est pas terminé. Il ne
freine pas la créativité de l'enfant. Il
n'est pas sacré.

Corine l'Epée évoque ainsi les jeux

de son enfance, le théâtre de marion-
nettes construit dans un vieux grenier.
Elle a également testé les jouets auprès
d'enfants, pour voir comment ceux-ci
s'en servaient.

C'est à une proposition de Pierre-
Yves Gabus que Corine l'Epée doit le
point de départ de sa création. Le
galeriste de Bevaix organise une
grande exposition-vente aux enchères
de jouets anciens ce week-end. Pour
l'occasion, il désirait associer des artis-
tes en les invitant à inventer leur pro-
pre jeu. Corine l'Epée s'est piquée... au
jeu. Résultat: ces deux créations sur le
thème du mobile seront exposées et
vendues à Genève. La moitié du pro-
duit de la vente des jouets d'artistes
sera versée au musée du jouet à Ve-
vey.

0J. Mt
O Exposition de jouets anciens: sa-

medi 10h-22 h et dimanche 10h-20h, hô-
tel des Bergues, Genève. Vente aux en-
chères: lundi dès 9 h 30.

EEZH
¦ CHAMPIGNONS - Franc succès
pour l'exposition mycologique, orga-
nisée demain et dimanche par la So-
ciété mycologique de Bevaix et envi-
rons. Pour l'occasion, quelque 370 sor-
tes de champignons, du plus petit au
plus grand ont été présentées aux
600 visiteurs. Films et diapositives ont
comp lété l'information. Dimanche, un
vol-au-vent rempli d'une délicieuse
farce aux champignons était offert au
public à l'heure de l'apéritif. Une ini-
tiative heureuse pour le 20me anni-
versaire de la société, /comm- JE-

Imposition communale revisitée

EN TRE- DEUX-LA CS 
SAINT-BLAISE/ Projet d'échelle fiscale devant le Conseil général

« ¦ a-t-on vers une modification de la
^# fiscalité communale à Saint-

Biaise? Le Conseil communal
donne suite à une motion du parti so-
cialiste, approuvée aussi par quelques
conseillers radicaux et refusée par les
libéraux en septembre 1990. La mo-
tion demandait au Conseil communal
d'étudier un nouveau projet d'échelle
fiscale «pour obtenir une fiscalité plus
équitable, plus sociale, sinon moins ar-
bitraire». Le Conseil communal a établi
un nouveau barème pour la taxation
des contribuables de la localité.

Le Conseil général est convoqué, au
soir du 24, pour en débattre et en
découdre.

La nouvelle échelle, à laquelle est
ajoutée une modification de la taxe
d'épuration des eaux, doit permettre à

la commune de mettre un demi-million
de plus dans sa caisse pour limiter la
dette en passe d'atteindre presque 1 5
millions de francs au terme de cette
année.

Dans l'hypothèse de l'approbation
par le Conseil général de la nouvelle
échelle, son entrée en vigueur est fixée
au 1 er janvier 1 992. Le taux réel de
l'échelle proposée se situe, pour les
personnes physiques, entre 0,5 et
10,788% alors qu'à comparaison
égale, les pôles de l'échelle présente-
ment en vigueur sont respectivement de
2,5 et 9,083%. En appliquant la nou-
velle échelle, 667 contribuables céliba-
taires payeront moins d'impôt et 295
en payeront plus. Quant aux contri-
buables mariés, 546 auront moins d'im-

pôt à payer et 364 seront plus char-
gés. C'est à partir d'un revenu imposa-
ble moyen de 29.000fr que les per-
sonnes seules commenceront à payer
davantage. Il en ira de même pour les
personnes mariées dès un revenu impo-
sable moyen de 62.500 francs.

Le Conseil communal n'envisage pas
de modifier l'échelle de l'impôt sur la
fortune des personnes physiques; en
revanche, il est prévu d'augmenter l'im-
pôt des personnes morales de l'ordre
de 5 pour cent.

Quant à la taxe d'épuration des
eaux, fixée à 0,60fr par m3 d'eau
consommée, le Conseil communal pro-
pose de la passer à 0,95fr par mètre
:ube.

0 C. Z.

Mozart
au temple

'Association de la vieille ville du
Landeron (A VVL) et la Société de
développement du Landeron n'onl

pas laissé passer, dans le cadre de leur
programme d'animation, le bicente-
naire de la mort de Wolfgang-Ama-
deus Mozart.

Ce dimanche, à 17h, au Temple du
Landeron, seules des oeuvres de ce
compositeur de génie seront interpré-
tées. A savoir, le quatuor à cordes KV
458 intitulé «La Chasse» ainsi que
l'unique quintette pour clarinette el
quatuor à cordes, KV 581. Cette der-
nière pièce étant considérée comme
l'une des plus importantes oeuvres de
musique de chambre du musicien autri-
chien.

Pour interpréter ces deux bijoux, des
musiciens talentueux : le quatuor Moec-
kli accompagné du clarinettiste Luc
Fuchs. C'est depuis 1968 que les qua-
tre musiciens du quatuor Moeckli —
parce que fondé par Jean-Pierre
Moeckli — jouent ensemble. Il est com-
posé de Jean-Pierre Moeckli, violon,
Pascal Crisoni, violon, Marie-Rose Cri-
soni, alto et Philippe Mermoud, violon-
celle. L'ensemble se produit régulière-
ment et a acquis une réputation de
renom dans toute la Suisse romande. Il
passe fréquemment sur les ondes de la
radio ainsi qu 'à la télévision.

Le clarinettiste Luc Fuchs a obtenu, en
1983, un premier prix de virtuosité au
Conservatoire de Genève. Il est par
ailleurs lauréat du Concours internatio-
nal de musique contemporaine Cau-
deamus à Rotterdam, en 1985.

Un concert prometteur, placé sous le
signe de la qualité, / cej

Le cercle de l'Union
a 5 ans

M

ême si la société philanthropique
suisse Union a déjà 154 ans, elle
fait toujours des émules. C'est

ainsi que demain, les membres du Cer-
cle de l'Entre-deux-Lacs se réuniront à
Cressier, à la maison Vallier, pour fêter
ses cinq ans d'existence.

Pour marquer cet anniversaire, le
cercle de l'Entre-deux-Lacs remettra un
don à trois institutions de la région. A
savoir, au groupement Gym-Aveugles-
Neuchâtel, au Groupement nautique
d'aveugles et d'amblyopes et au Cen-
tre pédago-thérapeutique Clos-Rous-
seau. Par cette action, le cercle Union
de l'Entre-deux-Lacs concrétise l'idée
initiale qui a été à l'origine de sa
Fondation, soit «le simple matérialisme
ne suffit pas à remplir l'existence».
L'engagement de ses membres pour la
communauté est important et discret. Il
n'est pas uniquement financier; les rela-
tions et contacts personnels dans les cas
de détresses humaines et psychiques
prennent une large part dans leurs
activités.

Actuellement, la société philanthropi-
que compte 57 cercles, répartis princi-
palement en Suisse romande. Des fonds
d'entraide ont été institués tels pour le
fonds d'indemnité décès, le fonds d'en-
traide aux invalides incapables de
subvenir à leur entrerien ou aux mem-
bres tombés dans le besoin, le fonds
d'entraide aux veuves et orphelins
dans le besoin et enfin le fonds d'en-
traide d'utilité générale. Tout au long
de l'année, des conférences et rencon-
tres entre membres sont organisées. A
chaque fois, l'amitié est au centre. Ami-
tié entre membres et amitié tournée
vers le prochain, /cej

Le viaduc BN assaini !
HAUTERIVE/ ie trafic ferro viaire sera interro mpu

* la suite de divers travaux d'as-
ÉjL sainissement du viaduc ferro-

viaire d'Hauterive, la ligne de
chemin de fer Berne - Neuchâtel (BN)
sera interrompue durant une semaine,
pendant la nuit, dès 22h45. La pre-
mière interruption aura lieu dans la nuit
de lundi à mardi. Elles se poursuivront
jusqu'à la nuit du 25 au 26 octobre.

Pour pallier à ce désagrément, la
direction du chemin de fer Berne -
Neuchâtel communique à la population

qu'un service de substitution par bus
des TN circulera entre Neuchâtel et
Saint-Biaise, gare BN, et vice-versa. Les
voyageurs des trains en partance de
Berne à 22h06 et à 23h46, et ceux
en partance de Neuchâtel à 23hl0,
pourront ainsi gagner leur lieu de des-
tination sans encombres.

Les travaux envisagés sur le viaduc
nécessitent le changement des traver-
ses et du dispositif de dilatation, ainsi

que des travaux de soudage et de
neutralisation. Ils ne peuvent se faire en
plein jour car le trafic y est trop dense.
La direction du chemin de fer «regrette
sincèrement de troubler le repos des
personnes habitant dans le voisinage
de la voie et prie la population concer-
née de bien vouloir excuser les pertur-
bations nocturnes el le bruit inévitable
causé par les machines utilisées pour
ces travaux», /comm-cej

Un étudiant
cambrioleur

et escroc
Condamné par coutumace il y a

quelque temps déjà, un étudiant
yougoslave, A.S., 31 ans, reparaît!
Encadré par deux gendarmes, il
s'est présenté mercredi matin de-
vant le Tribunal correctionnel de
Boudry, siégeant en audience préli-
minaire.

Actuellement détenu à Belle-
chasse, A.S. a obtenu le relief de
son jugement relatif à des actes
délictueux remontant à 1982.
Exerçant une technique assez parti-
culière pour faire sauter les serru-
res, il a cambriolé deux établisse-
ments publics de la Béroche et un
appartement à Neuchâtel, ceci de
concert avec un comparse non iden-
tifié. Le butin est évalué à 1 0.000
fr. environ.

A Grandson, les deux malandrins
ont volé une voiture en vue de com-
mettre leurs nombreux forfaits. En
effet, on reproche encore à A.S. 8
tentatives de vol par effraction et
d'importants dommages à la pro-
priété. Enfin, simulant un cambrio-
lage, il a prêté assistance à un
ressortissant italien en vue d'une
escroquerie à l'assurance.

L'accusé conteste en grande par-
tie les faits. Les débats sont fixés au
1 er novembre. A cette occasion, le
tribunal comprendra les mêmes ju-
rés que lors du premier jugement, à
savoir: Claude Droz, de Boudry, et
Jean-Louis Moulin, de Cortaillod.

0 M. B.

^—M- 
L'Express - DistrictdeBoudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli <p 038/421141
Fax 038/4251 76
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magnifique, quartier Bel-Air,
avec 1 chambre indépendante,

Vue sur le lac, tranquillité
Libre dès le 1.12.1991

Loyer Fr. 1 400.-/mois + Charges
Chauffage indépendant au mazout

^̂ ' -*s
Envoyez vos offres écrites à :

RICDSA,
Case postale 338,

\^ 1401 Yverdon-les-Bains /
21425-26

CASTEL REGIE i
A louer à Neuchâtel

rue du Seyon I

appartement 2 pièces

cuisine agencée,
libre tout de suite. 20395-25 I

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

mmsçmm " »«"»" SMGQ r̂ âÉsïà ^r

Un coup de fil c'est facile. Et un annuaire c'est Mais VIDEOTEX ne vous sert pas seulement
utile. Mais sur les 3,9 millions d'abonnés en à tirer le bon numéro à chaque fois. Confor-
Suisse, combien changent d'adresse ou de tablement installé chez vous et à partir de
numéro chaque année? 9 francs de location par mois, vous
Combien y en a-t-il de ^^rTÏ^TTTrTrTflj 

pouvez payer 
vos factures, consulter

nouveaux? Par la force des L̂ ^XUBLJULZM les horaires de vols, chercher un bon
choses, l'annuaire télépho- film, adresser des messages, compa-
nique commence à devenir obsolète le jour rer les offres de commerces de vin, grands
même de sa sortie. Ce qui ne l'empêche pas magasins, petites annonces, bureaux de
de rendre de grands services. voyages, etc. et passer votre commande
Pour ceux qui ne peuvent attendre la aussi vite.
prochaine édition, il y a maintenant l'an- C'est tout? N'en croyez rien. Appelez-nous
nuaire téléphonique électronique, constam- au tél. 113; nous vous donne- QTT
ment remis à jour. Il vous suffit de taper rons volontiers de plus amples SU L—
*1111# sur votre VIDEOTEX. informations sur VIDEOTEX. J

60229 ,0 Le bon contact. TELECOM

EXCLUSIF!
A louer à Saint-Biaise
dans les hauts du village

belle villa individuelle
de style contemporain.

Sous-sol important, terrasses sud et
nord, jardin, 2 boxes dans garage

collectif.
Vue imprenable.

Loyer: Fr. 2800.-.
Pour visites ou renseignements:

29891-26

optîmagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont B Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 n Tél. 038 21 29 49

A louer proche du centre de Neu-
châtel, vue imprenable sur le lac
et les Alpes,

appartement-terrasse
de 1 82 m2 + 84 m2 de terrasses,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
cave et 2 places de parc couvertes.
Téléphone
(038) 24 77 40. 20392-26

A louer à Bôle,
situation tranquille

bel
appartement

de 4V4 pièces, neuf,
comprenant
2 salles d'eau,
grand balcon, cave,
galetas, 1 garage +
1 place de parc,
arrêts de transports
publics à quelques
mètres.
Prix charges
comprises
Fr. 1650.-
par mois.
Tél. (038) 33 65 70
ou 33 44 28,
aux heures des repas.

76449-26

m^m\mm\m\\\m \
Tout de suite ou pour date à convenir
à BOUDRY

BEL APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

au 7* étage. Tout confort.
cuisine équipée.
Fr. 1350.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

21386-26

SNÇCL mam i
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

À LOUER
tout de suite

Â BOUDRY K

faubourg
Philippe-Suchard

¦STUDIO £
Location mensuelle:
Fr. 520.- + charges.

30052-26 J

Ajss^m 1

Pour le 1" novembre ou date à
convenir, quartier
MOIMRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

cuisines agencées, tout confort.
Fr. 1250.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 21382-26

SNGCI 
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

M' I I "  I I I  irr COURTIERS EN IMMEUBLES^

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

A louer
I à Monruz-Neuchâtel

villa
au bord

I ] du lac 1
I 4/4 pièces, 2 salles d'eau, port
S privé, jardin 2000 m2 arborisé.
I Loyer : Fr. 2800.-.
I Pour visiter
I (propriétaire sur place) :
1 Tél. (038) 25 79 19 (à toute
I heure) ou 24 42 40. 21398-26

g >
À LOUER

sur les hauts de Saint-Biaise

I ATTIQUE I
| de 238 m2 |
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 & Deuber S.A.,
J.-J. Lallemand 5,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 47 47. 60059 26

\ J

À LOUER
Quai Jeanrenaud
à Serrières

STUDIOS
non meublés, avec coin cuisine
et salle de bains.
Loyer Fr. 735.- +
Fr. 60.- charges.
Pour tous renseignements :

21164-26 J

mWm mwà KBfcSJ

Etes-vous à la recherche de locaux
administratifs ou industriels?

¦̂ m*̂  Des locaux de qualité
màM^M t̂m .̂ mais trôs avantageux
^B ^̂ ^W \ 

sont 

en 

voie 

de réalisation
^̂ B fc^^̂ B ^ t̂. dans un complexe moderne,

^W ^k. ̂ ^Ĥ - près du centre
^̂ H B> 

^̂  ̂
de la 

ville 
de Neuchâtel.

I Alfred Mùller SA I ^BJ \, ~
I Marin ^̂ B Ĥ1038 331222 ^B| ^T ^^

Intéressé? Alors lisez ce journal en novembre. 21149-26

Location vente
(sans charges)

4V2 pièces de 121 m2 + 2 balcons + terrasse 2.300.- 590.000.-
5V2 pièces de 154 m2 + balcon + terrasse 2.750.- 720.000.-

Pour visiter également le samedi et le dimanche
veuillez vous adresser à:

PAUL MESSERLI , INGÉNIEUR CIVIL SIA, Crible 5
2072 SAINT-BLAISE, (038) 33 55 30

Privé : avenue des Alpes 9 - 2000 NEUCHÂTEL
(038) 25 1 1 24. 30068 26

A LOUER

appartement
5/2 pièces +
loggia
est ville Neuchâtel
vue panoramique
sur le lac, haut
standing: sol
marbre et moquette,
2 salles d'eau en
marbre, cuisine
agencée, cheminée
de salon.
Fr. 2700.-/mois.
Plusieurs garages à
disposition. Libre
immédiatement.
<j> (038) 51 48 89.

100074-26

5 A louer à Bevaix, proche d'un
I parking

surface avec vitrine
de 30 m2 + local dépôt de 17 m2

environ, pour bureau d'assurance,
agence ou artisanat. Location
mensuelle Fr. 650.-/mois + char-
ges.

Tél. (038) 24 77 40. 59958- 26

Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

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

SNGCI _ 59931- 26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE H

DES GÉRANTS ET COURTIER I I I  l l l l l l l  J

Savagnier, à louer

LOCAL 60 m2
uniquement pour dépôt.

Téléphone 53 22 27. 100073 26

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-
Place de parc extérieure : Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 59932 2e

\xSm\ Ifl! JSSlii \
A LOUER
À AREUSE
chemin des Pinceleuses 8

5 PIÈCES (122 m1)
avec coin jardin.
Loyer Fr. 2300.-
charges comprises.
Libre dès 1" novembre 1991.
Pour tous renseignements:2983?.2«

PfiSEiSSSSS

À L O U E R  BiE ' iilLijJjimmédiatement ou pour ulm'am'aÊmmmmmmmm '

date à convenir
à la rue Coulon «quartier Université»

appartement de 4 chambres
cuisine agencée, confort. Ascenseur. 21392-26

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



Voulez-vous nous permettre - A

vite fait , bien fait - de tordre le Jjl
cou à quelques préjugés coria-
ces? Les appareils de bas de
gamme vous ne les trouverez pas
chez nous, car ils peuvent vous
V/ULIIC1 LI Co vil Cl Cl VvILIo vilLloCl - lllllf
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I ~ Appuyez sur 3 touches et, hop, c'est la touche VPT, choisissez à l'aide du curseurvice, nous vous accordons 2 ans . , „
programme! (point lumineux) I émission désirée et vous

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

„ ., n'a été aussi simple qu'avec la VPT. Vous trera infailliblement l'émission assignée,reils MELECTRONIC. Allez , met- . ,, f , , r l t  , , . ¦ ... 
f f f ..7 «feuilletez» le programme du teletexte par même si son début est retarde.

tez-nous à l'épreuve ou bien
montrez-nous mieux au plan des
prestations , de la technique , du
choix et des conseils...

MELECTRONIC MX-V 82.

Outre la programmation simplifiée par la VPT,

directement depuis la page de programme du

télétexte, ce magnétoscope est équipé d'une com-

mutation High-Quality pour une qualité d'image

optimale. Chargeur fronta l automatique, télécom-

mande infrarouge et mémoire pour 40 program-

mes. Timer pour 8 programmes sur un an .

Programmation Everyday et QTR pour enregistre-

ment immédiat. Commutation EXT pour copie

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

VPS. Garantie 2 ans.

Pal 780.- Pal Secam 980.- ^^M^^B̂ M^^^^^^^^^^^^VT^K^KJ

VTI f*J 
. TâT *-J À MARIN-CENTRE,

^^i * j ^F* 
Il 

U I L»l ¦ V"JS1 magasin Melectronic PESEUX,
A A ciTTTorZTtu Ẑu '̂T̂ *̂ ^^̂  ̂ ' M. MM NEUCHÂTEL (rue de l'Hôpital).MELECTRONIC. Offre et service de pointe.

20834-10



RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Notre menu du dimanche
Rôti de veau, porc et poulet

Légumes du pays, frites

Salade

Se recommande:
Famille Schwander

(f) (032) 8316 22
Fermé le mercredi

Samedi 19 octobre
exceptionnellement fermé

21408-13

Ouverture de la saison de

LA CHASSE
Venez déguster nos spécialités:

LES CIVETS
De chevreuil aux lardons

De lièvre Saint-Hubert
(uniquement cuisse)

De marcassin à la mode
de Touraine

POUR LES GOURMETS :
Selle de chevreuil Grand veneur
Râble de lièvre à la vigneronne

Médaillons de chevreuil
à la crème

NOUVEAUTÉ :
Fondue du chasseur

Pensez à vos repas
de fin d'année

Salles jusqu'à 300 personnes
Plusieurs menus à disposition

Fermeture hebdomadaire
le lundi

Hôtel lies Communes

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

^̂
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"I lM quarts , les circuits financiers. JB^Jrfe sciences économiques ; 
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exerce UCmi-meSUre. J y mettrai
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n 'existe pas de solutions sertion sociale des toxico- "*|ÎÊ|IP §§! r̂ 1981, il préside le groupe des dépu- 
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SUPER-LOTO EIM OR
les chiffres sont criés en français !

Samedi 19 octobre 20 h-24 h
Dimanche 20 octobre 14 h-19 h
Saalgebaùde Bethesda Tschugg

10 gr OR/ 5  gr OR
Vrenelis de Fr. 20.-

Schùtzengesellschaft und Verein Dampfschiff Tschugg
21376-56

Nous vous proposons un

WEEK-END BRETON
Spécialités de la mer

en provenance directe.

Vendredi 18, samedi 19
dimanche 20 octobre.
Nous attendons vos réservations
au (024) 71 13 26. Sabine Ryser. 60254-13

Vite !
Une annonce
dons EEXPRESS

téléfax I
À 250°

38
269 K

EEXPRESS
La pub 'dynamique

Liane Foly
Jeudi 24 octobre 1991
New York Club, Neuchâtel

Bryan Adams
Jeudi 5 décembre 1991
Patinoires du Littoral, Neuchâtel

Vente des billets ^^

%&>* Société de
&|j& Banque Suisse

21276-56

•mwmTÊtS SALON DES AMIS
^Mk 

DE LA 
PEINTURE

^̂ iSSjWI 32° exposition

é Péristyle de
l'Hôtel de Ville,
Neuchâtel

21 artistes présentent
plus de 160 œuvres

à cette exposition collective
Techniques picturales: huile, pastel, aquarelle,
acryl, gouache, technique mixte et peinture sur
porcelaine.
Vernissage : vendredi, le 18 octobre 1991 dès

18h.
Ouverture : tous les jours de 8 h - 22 h.

Dimanche dès 10 h.
Clôture : Dimanche, le 27 octobre 1991 à

18h précédée du tirage au sort du
gagnant de notre concours. 50235-56^^g?

 ̂
IA MAISON

™^=^fc DU PRUSSIENPhilippe Graef ^Êt m (038) f 0s4 54 .
Au Gor du Vauseyon ÉWS&J& 2006 Neuchâtel.

Extrait de la carte du chef Philippe Quivy :
Feuilles de laitue aux noix
de Saint-Jacques tièdes Fr. 24.-

Terrine de colvert au poivre et aux noisettes Fr. 22.-

Petite nage d'écrevisses au beurre de cresson Fr. 24.-
Suprême de loup vapeur sur son blanc de poireau Fr. 30.-

Noisette de chevreuil aux figues fraîches Fr. 40.-

Perdreau rôti à l'ail confit Fr. 32.-

Entrecôte de sanglier au miel et ses groseilles entières Fr. 36.-

Menu d'affaires à Fr. 40.- - Menu Prussien à Fr. 90.-
Nombreux menus pour banquets.

En brasserie:
Menu du jour (complet Fr. 18.-, assiette Fr. 13.50).
Grillades de viande et poissons.
Spécialités de galettes entre Fr. 8.- et Fr. 13.-.

Dès le 1" novembre,
l'établissement sera ouvert 7 jours sur 7. 30059- 13

ÏÏWi MP.l
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U CHAMBRES

Cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel
pour une durée
de 10 jours,
fin octobre.

Tél. (021 )
23 50 60 entre
8-9 h ou écrire à
S. Besson
Montmeillant 17
1005 Lausanne.

60274-30

Cherche à louer durablement

appartement
4 ou 5 pièces

plutôt ancien avec cheminée,
jardin ou grand balcon.

Loyer modéré contre rénovation à
nos frais.

Tél. 42 53 22, dès 19 heures.
30020-25

I ¦ APP. DE VACANCES

Val d'Anniviers
Quelques locations
en chalets pour
vacances de ski.
Prix raisonnables.
Noël 2 semaines.

Tél. (021) 312 23 43.
Logement City
300 logements
vacances ! 50226 - 34

URGENT
Terre des Hommes
cherche

LOCA L
(même provisoire),
minimum 30 m', pour
entreposer matériel ,
Neuchâtel ou
environs.
Tél. 25 19 48,
24 28 36, 45 10 49.

29825-25

EEXPRESS
Mme record au auot 'd 'en

Amateur
voitures collection,
cherche à louer,
éventuellement à
acheter

garage ou
local, etc.
pour entreposer et
restaurer , environ
70-1 50 m2 ou plus.
Région de
Hauterive au
Landeron.
Téléphone
(038) 33 80 21,
dès 1 9 h. 30032 25



I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

I Prix très bas - Paiement comptant.

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry.

I Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

I Automobilistes!
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 21405-10 I \

1

Vous serez surpris de voir
ceux qui prendront la Paj ero
pour modèle...

t.

/  w f̂f lmW. « 1 l 1 H^nw^ \

La nouvelle Pajero Wagon, c'est un véhi- teuilsdecuiretdeuxélégantssiègessup- Moteur et train roulant de la nouvelle veraineté tant dans le terrain que sur la

cule à la fois unique et novateur. Elle doit plémentaires à l'arrière offrent une place Pajero Wagon n'ont rien à envier à son route. Un ABS Multi-Mode piloté diffé-

ses qualités exceptionnelles à la parfaite confortable à un total de sept passagers. habitacle luxueux. Le puissant moteur V6 remment en fonction du mode de traction

harmonie entre deux conceptions oppo- Et les deux sièges avant sont chauffables 3 litres de110kW (150 ch), accouplée une garantit un freinage sûr en toute situa-

sées à première vue: le confort optimal et dotés d'une suspension réglable. La boite automatique à 4 rapports, se mon- tion. Le mieux , selon nous, serait que
d'une berline de luxe et la technique climatisation, le chauffage séparé pour treaussi puissantquesouple. Lesystème vous essayiez vous-mêmes la nouvelle

avant-gardiste dont peut bénéficier un les passagers arrière et le toit couljssant d'entraînement Super Select 4WD est une Pajero Wagon afin de déterminer à quel

tout-terrain. La Pajero Wagon est desti- électrique sont garants d'un confort véri- réelle exclusivité Mitsubishi. Il allie les point cette individualité exemplaire

née à ces individualistes exigeants qui ne table. La console d'instruments comblera avantages d'une traction intégrale per- vous convient. La nouvelle Pajero Wagon
font la moindre concession ni au confort d'aise les plus blasés: témoin d'inclinai- manente à ceux d'un 4x4 enclenchable, coûte Fr. 57'800.-. Il existe d'autres mo-
ni aux performances. Cinq luxueux fau- sonetd'altitude.compasetthermomètre. afin que la Pajero Wagon confirme sa sou- dèles Pajero à partir de Fr. 34'600.- déjà.

Je désire tout savoir sur les nouvelles Pajero: 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de
Nom/Prénom: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas A
No/Rue: NPA/Localité: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! wM

WagS L'Ex ^WEnvoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/2035731 011 r-»mr- DI I IOO A KIPT KAITMIDIOLII m^MTWmmk.

E F L financement avantageux , prêts . 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement MITSUBISHIpaiements partiels , leasing, oïscrel cl rapide- à votre disposition, dans toute l'Europe et urm-meTél. 052/20324 36. 24 heures par jour. 60237-10 MUlUKb
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Problème No 184 - Horizontalement:
1. Manifestation du tonnerre. 2. Sorte
de bateau plat employé pour des ca-
rénages. Gobée. 3. Lame. Catégorie
de Français, sous l'Ancien Régime. 4.
Ville de Grèce. Dans le nom d'une
variété de prune. 5. Saint. Sculpteur
français. Pied de vigne. 6. En retard sur
son époque. 7. Femme de la Bible.
Chic 8. Dressé. Gardé pour soi. Note.
9. Dressé. Etre parfait. 1 0. Evaluer (des
arguments, par exemple).
Verticalement: 1. Bon plaisir. Il y en a
que l'on dit obscures. 2. Faire revenir
au pays. 3. Etre audacieux. Très heu-
reux. 4. Grosse pièce de bois. Sujet
pensant, en philosophie. 5. Particule.
Dieu des Grecs. Sur la Bresle. 6. Femme
de la Bible. Façon d'avancer. 7. Met au
pas. Détourne avec adresse. 8. Mince
et svelte. Sur la Tille. 9. Bien propre.
Cause. 1 0. Pronom. Un qui cherche à en
mettre plein la vue.
Solution No 183 - Horizontalement. -
1. Evanescent. - 2. Vérone. Léo. - 3.
Naïf. Laon. - 4. Ci. Renan. - 5. Ana.
Rossée. - 6. Tsar. Te. Mr. - 7. Roturier. -
8. La. Gel. Lue. - 9. Amon. Ecots. - 10.
Nécessite.
Verticalement. - 1. EV. Catalan. - 2.
Venins. Ame.- 3. Ara. Aar. Oc- 4.
Noir. Rogne. - 5. Enfer. Te. - 6. Se. Notu-
les. - 7. Laser. Ci. - 8. Elans. Ilot. - 9.
Néo. Emeute. - 10. Tonnerres.
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Machines, appareils
. et produits pour le

nettoyage des bâtiments
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57335-10

¦ Le truc du jour:
Des gants en cuir que vous avez

lavés retrouveront toute leur sou-
plesse si vous les malaxez dans vos
mains enduites d'huile de ricin avant
de les enfiler./ ap

¦ A méditer:
Il n'y a point de laides amours, ni de

belles prisons.
Pierre Gringoire

(16e siècle)
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UNE ENTREPRISE JEUNE
AVEC PLUS DE

50 ANS D'EXPÉRIENCE
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POUR DE BEAUX
RIDEAUX

Adressez-vous chez
votre spécialiste

Maillefer 25-29
NEUCHÂTEL

<p 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Superbe choix de tissus
en tous genres

Pose de stores
à lamelles verticales

59986-96

146 CH
Tipo 2.0 i.e. l6v Fr. 26700.-

GARAGE

SAMUEL BOREL
LANCIA - aman

Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
Tél. 31 62 25 55751 -95

ga8BaiEi§_
instaurant RESTAUI

^
T
^^

ASSERIE

f ox  lll̂ pâ
=S3 _^Jyp|iï Lucia et Pierre-Alain Girola

vous attendent
cfj (038) 31 50 20 dans un cadre chaleureux
Rue E. -Borel 24 pour vous servir leurs spécialités
Fermé le dimanche

76064-96
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Constructions métalliques m 25 ̂ fc
Serrurerie et systèmes 

^a*̂de sécurité antivol 
~̂ î^

Menuiserie métal et aluminium 2003 Neuchâtei-Senïères
Serrurerie et clôtures Usines 35
n. Tél. (038) 31 44 55Réparations en tous genres Fax |038j 31 87 33
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Restaurant du Clos-de-Serrières ^̂ ^Bj^LLa Suisse est dans la course ! JOÊUKË Ë ~A ^̂  ^̂ WlWiO
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o NOUVEAU : original et à discrétion r ' mf^mmm

p LE BRASERO à Fr. 29- a "
ï= IMENU DU |0UR À DISCRÉTION: Fr. 12.-1 jÇ*
ZPi = Abonnement pensionnaires : 15 menus - 16° offert I j=
r i Restaurant et salle de jeux ouverts tous les jours dimanche compris

V

A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

(p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146

76065-96 

^*W ™ menuiserie charpente
P"* *̂  addor + santschi s.a.

k ^^^^  ̂A maîtrise fédérale

AGENCEMENT DE MAGASINS

¦ 

cité suchard 2 2003 neuchâtel
tél. 038/3 1 88 92 fax: 038/3 1 29 77

56753-96

i Commerçants dynamiques
^^^™ cherchent collègues voulant profi ter des

privilèges d'une page collective.

Référence: Patrice Lesauere ux EEXPRESSConseille r en publicité _  
^ Tél. 256501 He regard au quotidien
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HITS DE LA SEMAINE DANS NOS
____ -̂

"£ 
3 DENNER superdiscounts de 

Neuchâtel
TT Si | SERRIÈRES - SABLONS - CAP 2000 PESEUX

Si E Chocolat FRIGOR , 29% meilleur marchéAl Œ>
r̂  Kli les 100 g, Fr. 1 .10 Fr. .4<5S~j

^=M 7 SUNALP Fondue, 27% meilleur marché

_ îJ B les 400 g, Fr. 6.75 Fr.̂ S-25
| | fffl » Lakerol, 3 pour 2: 3 x 25 g

y—<¦ —S seulement Fr. 2.95 au lieu de Fr. 4.45 75536.96

Intérieur - Daniel Brugger - Guillaume-Farel 22 - Serrières

Le 12 octobre dernier, Da-
niel Brugger a fêté le 4me an-
niversaire de son magasin
«Intérieur », à Serrières, où
il représente notamment les
meubles de haute qualité
du fabricant italien Tecno.
Cette marque milanaise
réunit de grands noms du
design contemporain.

Su r  120 m2, l'exposition de Ser-
rières ne présente que quel-
ques exemples de meubles

pour différents usages, mais Daniel
Brugger propose de nombreuses pos-
sibilités d'agencements en analysant
les besoins des clients et en leur fai-
sant profiter de sa longue expérience.
Il y a un mois, en association avec
Yves Walder (tapissier-décorateur),
Daniel Brugger a ouvert une bouti-
que à Neuchâtel. A l'enseigne de
MAD (Mobilier-Arts-Décors), ce ma-
gasin se trouve à la Grand-Rue 1.
Il est spécialisé en objets et arts de la
table. On y trouve une grande variété
d'articles de créateurs du monde en-
tier , dont quelques pièces uniques et
de collections. / M- i30UTIQUE MAD — Daniel Brugger (à droite) dans le nouveau magasin de la Grand-Rue 1. clg e-

Un nouveau magasin en ville

- EEXPRESS -



Home Clairval
en flammes:

exercice réussi

«g

f

ous les deux ans, le Centre de
secours, à Couvet, est inspecté par
un représentant du Département

des travaux publics, à l'occasion d'un
exercice d'alarme surprise. L'inspection
est revenue cette année au capitaine
Gilbert Miche, chef du Centre de se-
cours du Locle. Qui,à l'issue de l'exer-
cice, se déclarait satisfait du travail
effectué.

C'est le home Clairval, à Buttes, qui a
été choisi, mardi, pour cet exercice. Il
était supposé qu'un violent incendie
s'était déclaré dans le local de repas-
sage situé au troisième étage et que
des sauvetages devaient être effectués
par les fenêtres des chambres sises du
côté sud. Vers 1 9 h 30, le home déclen-
chait donc un de ses détecteurs d'incen-
die actionnant ainsi la téléalarme re-
liée à la centrale de Neuchâtel.

Quatorze minutes plus tard, le ca-
mion tonne-pompe et le véhicule de
commandement ainsi que six hommes
dirigés par le premier lieutenant Daniel
Debray étaient sur place, bientôt suivis
par un véhicule de transport avec qua-
tre autres hommes. Rapidement les me-
sures nécessaires au sauvetage des
personnes ainsi qu'à l'extinction de l'in-
cendie étaient prises.

Le capitaine Serge Droz, son ajoint
le premier lieutenant Louis Golay, futur
commandant du Centre de secours, et
le commandant des sapeurs-pompiers
de Buttes, le capitaine Michel Froide-
vaux ont assisté à l'exercice.

Pour les responsables et les pension-
naires du home Clairval, cet exercice
leur aura fait office de test, /comm-ssp

Premier coup de pioche imminent

t\e$4&Pl y / \  L- U L - I Kr\ VL lXù  ] 37e année du «Courrier du Val-de-Travers»

BUTTES/ Début des travaux de rénovation de la gare; le bureau postal y aura sa place

T

" out finit par arriver. Si la pioche
n'a point encore frappé, cela ne
saurait plus tarder: le bâtiment qui

abrite la gare de Buttes, à Buttes juste-
ment, va enfin connaître les travaux de
complète rénovation promis depuis fort
longtemps — extérieur, intérieur et toi-
ture comprise. A la direction des Trans-
ports régionaux neuchâtelois (TRN) —
propriétaires du bâtiment bientôt flam-
bant neuf — on jure que ce retard est
aussi dû aux tractations avec les PTT.

Autre bonne nouvelle en effet: le
bâtiment abritera, à peine aura-t-il
perdu ses rides, le bureau de poste —
actuellement sis dans la maison de
commune.

A la direction des TRN, on se réjouit
d'accueillir le bureau de poste. Peu
fréquentée jusqu'à présent, la gare de
Buttes sera utilisée de façon plus ra-
tionnelle. Autre motif, invoqué cette fois
par les PTT: «Nous sommes à l'étroit
dans le local actuel. Dès que nous
avons pris connaissance des travaux
entrepris par les TRN, nous avons sauté
sur l'occasion de pouvoir disposer enfin
d'un bureau de poste plus vaste.» Ce

dernier prendra place au rez-de-
chaussée. Ce changement d'adresse
n'aura pas d'autre incidence, traduisez
par: si le local sera plus spacieux, le
nombre d'employés restera inchangé.
Le buraliste continuera d'être secondé
par sa seule épouse.

Seul concubinage autorisé, la salle
d'attente, qui sera située à l'ouest, ser-
vira et pour le bureau de poste et pour
les chemins de fer...

Enfin, l'appartement actuel, sis au
premier étage — sera lui aussi entière-
ment «retapé». Mieux: on utilisera la
place disponible dans les combles, ainsi
il pourra prendre ses marques sur deux
niveaux.

En définitive, le bâtiment ne connaî-
tra pas de modifications vu de l'exé-
rieur. Les quelques changements prévus
ne concernent que l'intérieur. Les PTT
envisagent de s'étendre quelque peu
sur la halle marchandises.

Pour mieux vous en rendre compte, il
faudra patienter jusqu'à la fin des tra-
vaux... c'est-à-dire jusqu'au printemps
prochain.

0 s. sP.
GARE — Hormis la couleur, I aspect extérieur du bâtiment ne connaîtra
aucune modification. François Charrière

Les petits gosses

VAL-DE-RUZ 
LE LOUYERAIN/ Enfants sous chapiteau

 ̂
inquante-sîx gosses pendant une

C . semaine pour le quatrième camp
d'enfants du Louverain? On hésite

à monter dans la cage aux fauves.
Mais on f̂init par y aller. Poussé par
une curiosité morbide. Histoire de voir
ce qui reste des animateurs. Résultat:
on pensait compter les morts et c'est
pire encore. Les animateurs se sont
presque totalement évanouis sous l'ac-
tion d'une totale complicité. Mais seule-
ment presque: il y a un spectacle à
préparer pour demain après-midi, à
14h30. Et pas un des sept ateliers n'y
coupe. Dur? Marco Cesa, l'aumônier
des cirques et des forains, résume fort
bien la situation: ((L'important, ce n'est
pas que ça fasse mal, c'est que ce soit
beau. C'est ça, le cirque».

Mais hier après-midi sous le chapi-
teau, Marie, Steve, Pauline, Dada et
les autres, dont certains gosses de la
maison d'éducation de Belmont (Bou-
dry), avaient un peu de peine à se
rappeler l'idéal de beauté du cirque.
Avec deux ateliers à leur programme,
un le matin, un l'après-midi, ils n'étaient
pas loin du coup de barre. Et tellement
concentrés que Marco Cesa et son
aide, Didier Jeannin, ont constaté:
((Mais, vous êtes nuls après midi». Fa-
cile à dire d'ailleurs: Marco et Didier
n'ont que les gosses à porter, que

QUEL CIRQUE - Un spectacle qui
promet. pH.£.

I échelle a soutenir. Et qui doit faire les
exercices d'équilibre? Qui se fait mal à
l'arrière du genou en se cramponnant
au barreau de l'échelle dans une posi-
tion renversée? Les nuls! Et avec le
sourire, encore. Alors se faire traiter de
nuls, hein...

Enfin. L'affront était vite oublié dans
les délicieux effluves de l'atelier cuisine,
où l'on a concocté les petits biscuits
pour l'entracte du spectacle avec De-
nise Millet.

Un spectacle où l'on pourra décou-
vrir, à côté des acrobates, jongleurs et
trapézistes, ces clowns dont Claude
Moullet a révélé les secrets aux en-
fants. Mais aussi des poésies et des
chansons, grâce au travail de décou-
verte des richesses poético-musicales
du langage propose par Lorette Gei-
ger. Et sous les masques de feutre
pressé, les «petits rats » de Sandra
Barbezat. Quant aux marionnettes
construites et peintes avec Brigitte et
Réanne Zahnd, bien malins les parents
qui reconnaîtront leur star sous les
énormes personnages de carton aux
bras de sacs en plastique. Le doute ne
sera pas permis par contre avec les
rois du tatami: le plus grand des gos-
ses, celui qui a emmené les autres à la
rencontre du judo conjugué avec la
nature, c'est Luc Dapples.

L'atmosphère générale du camp?
((C'est la quatrième fois que je  viens et
c'est toujours aussi bien». Et, promis, ce
n'est pas Marco Pedroli, directeur du
Louverain, qui l'a dit.

0 Mi. M.

Locataire panique
CHX-DE-FDS 

Remous autour de la vente d'un bâtimenl

I

nquiétude d un locataire, interven
tion au législatif chaux-de-fonnier
Le projet de vendre la maison d'ha

bitation de Champ-du-Moulin Dessus,
propriété de la commune de La Chaux-
de-Fonds, occupée par deux collabo-
rateurs de l'usine des Moyats, aura
suscité quelques légers remous. La
balle est désormais dans le camp du
Conseil général, qui devra se pronon-
cer sur la vente de cet immeuble lors
de sa prochaine séance.

La commune de La Chaux-de-Fonds,
qui exploite les usines de l'Areuse, exi-
geait que le personnel de ces usines
habite à proximité de son lieu de tra-
vail. Elle possède, à cet effet, un certain
nombre de maisons de service. Dont
deux immeubles — quatre apparte-
ments en tout — aux alentours de
l'usine des Moyats.

Cependant, la modernisation des ins-
tallations des Moyats permet désor-
mais de commander certaines manœu-
vres à distance, notamment depuis le
centre de conduite de La Chaux-de-
Fonds. D'où nécessité moindre, pour les
collaborateurs, d'habiter sur place.

Il y a environ deux ans, Steve Go-
bert, employé à l'usine des Moyats,
demande à la commune de pouvoir
acheter l'immeuble de Champ-du-Mou-
lin, qu'il partage avec un des ses collè-
gues:

— L'appartement que nous occu-
pons convenait tant que nous n'avions
qu'un enfant. Mais il est trop exigu
pour une famille de quatre personnes.

Avis entièrement partagé par Geor-
ges Jeanbourquin, conseiller communal
responsable du dossier:

— La chambre d'enfants est minus-
cule. Je ne crois pas qu 'on puisse y
mettre deux lits.

Effectivement, dans ces conditions, il
faut trouver une solution. Steve Gobert
a cependant une autre bonne raison
de vouloir acquérir l'immeuble:

— Àlon père, chef d'exploitation
des usines de l'Areuse, travaille ici de-
puis 28 ans, et moi depuis six ans. Je
suis donc sentimentalement attaché à

cet endroit, que je  n'ai pas l'intention
de quitter.

Si la maison lui est vendue, Steve
Gobert tient à en réserver une partie
pour ses parents. Histoire de leur éviter
un trop grand dépaysement, lorsqu'ils
devront, au moment de la retraite,
quitter l'appartement de service qu'ils
occupent actuellement.

Lorsque la demande d'achat a at-
terri sur son bureau, Georges Jean-
bourquin n'était pas très enthousiaste.
Après réflexion, et consultation de la
commission de gestion des SI, et du
Conseil communal, il est revenu à de
meilleurs sentiments:

— // fallait de toute façon réorgani-
ser la maison. Et refaire les façades et
le chauffage. D autre part, la seconde
maison de service des Moyats a sérieu-
sement besoin de transformations, no-
tamment au niveau des salles d'eau,
qui sont actuellement à l'extérieur des
appartements. Dans ces conditions, et
dans la mesure où nous avons déjà
consenti de gros investissements dans le
domaine de l'eau ces dernières années,
tant avec la modernisation de l'usine
des Moyats, qu'avec le SIVAMO, nous
avons estimé que nous pouvions vendre
la maison de Champ-du-Moulin et utili-
ser le produit de cette vente pour réno-
ver le second immeuble de service des
Moyats.

Fort bien. Restait néanmoins à régler
la question de l'autre locataire de
Champ-du-Moulin.

— Pour ma part, je  ne voyais aucun
inconvénient à ce qu'il reste ici jusqu'à
la retraite de mon père, explique
Steve Gobert, mais la hausse de loyer
risquait d'être élevée.

D'où moment de panique du loca-
taire qui s'imaginait déjà à la rue, et
intervention, en mai, au Conseil géné-
ral. Tout s'est finalement arrangé, puis-
qu'un appartement se libérait dans
l'autre immeuble de service des
Moyats. Qui accueillera, après trans-
formations, l'évincé de Champ-du-Mou-
lin. Pour le plus grand plaisir de ses
futurs voisins, un couple de retraités, qui
commençaient à se sentir isolés dans
cette maison à moitié vide.

Tout est donc bien qui finit bien, pour
autant que le législatif autorise la
vente de cet immeuble.

0 M. Ku.

0 D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 35

Ffeurisia-Broadway:
même spectacle!

nnnïïm

- _ j ercredi soir, c'était la dernière
fyl qui comptait ((pour beurre». Dès

ce soir, à 20h 15 à la salle Fleu-
risia, la revue de Claude Montandon
((Fleurier-Broadway» sera jouée de-
vant une salle comble.

En deux actes et quinze tableaux,
l'auteur a bâti un spectacle né autour
des plans de la salle Fleurisia. Neuchâ-
tel en a beaucoup parlé, Fleurier l'a
fait. Quoi? Et bien ((son théâtre»!

Douze chanteurs, sept comédiens,
vingt-quatre enfants, un groupe de
danse de Neuchâtel — le Jocelyne
Danse show —, Jean-Luc Parodi (piano
électrique et synthétiseur) et François
Huguenin (batterie et percussions)
constitueront l'ossature du spectacle.

Le fil conducteur, qui donne une unité
à la revue, aura pour nom Archibald.
Un Américain qui découvre les richesses
du Vallon (si si) et qui veut absolument
les transférer sur la glorieuse rue de
Manhattan.

Le sel de la revue sera lui constitué
par les spectateurs, qui apprécieront.
On pourrait en jurer , /ssp

¦ TOUR DE FLEURIER - Découvrir
l'urbanisme du village de Fleurier sous
la conduite de Gisèle Berger, urba-
niste, et de Daniel Grandjean,
conseiller communal, chef des travaux
publics : Forum invite la population à
cette randonnée pédestre, demain
matin. Le départ sera donné à 9h sur
la place du Marché, /comm

Dicastères
pour un

néophyte
Récemment nommé au Conseil com-

munal de Fontaines, pour occuper un
siège qui appartient au Parti socialiste,
Jean-Pierre Brugger a repris les dicas-
tères des services sociaux, de la pro-
tection civile, de l'instruction publique
et du téléréseau. Il sera également
suppléant de Pierre Dùrrenberger, chef
des services industriels.

Jean-Pierre Brugger représentera
également la commune dans la com-
mission régionale de traitement des
déchets, au conseil intercommunal du
Centre scolaire de La Fontenelle, ainsi
qu'auprès du SIPRE (Syndicat intercom-
munal des Prés Royer élargi).

Autant de charges, autant d'expé-
riences nouvelles pour ce nouveau
membre de l'exécutif communal qui
n'avait, jusqu'à ce jour, jamais exercé
de mandat politique et qui a coura-
geusement accepté de s'engager au
service de la communauté, /wb

¦ UN ÉCHO DE JODLE - Il n'y a
qu'un Echo du Val-de-Ruz, mais le
jodle aura de nombreux échos, de-
main soir dès 20hl5 à la salle de
spectacles de Dombresson. La soirée
folklorique du jodler-club du Val-de-
Ruz réunira l'Aarelànder Musikanten -
Volksmusik - Blaskapelle, le Duo Rose-
marie et Jean-François Maffli, La Jeu-
nesse à l'accordéon, et le Schwyzeror-
geliquartett de Jean-Pierre Straub. Et
ce dernier mènera le bal, dès 23
heures, /comm

i JE- 1
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <P 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurth <jp 039/232374

HK'-t ¦: ' : : " . ; "mmHL ; £j

LIBERTÉ
Elle est fille superbe et désirable.
Mais elle ne se commet pas avec n'importe qui.
Elle aime la clarté, l'esprit d'entreprise, le bien partagé.
Elle exècre les demi-mesures et la confusion.
Avec elle, c'est tout ou rien.
Le compromis, la complaisance, la combine, elle les fuit.
D'un regard, elle stoppe le tribun qui brosse le poil à l'électeur.
Liberté, elle n'a de compassion que pour celui qui l'a perdue dans l'honneur.
Elle entend qu'on la défende, et que tout le monde s'y mette.
Elle n'a que faire des lâches avec leurs excuses et leurs états d'âme.
Généreuse, Liberté, elle paye.
Auparavant, elle se paye.
Cher.

Libertés NE: Case Postale 746 - 2001 Neuchâtel 21370 37
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[
\ CHASSE

c'est la fêtel Nouvelle salle a manger \ |VU^^^--^

Famille ines et Miguel Alvarez Les samedis 9 et 16 novembre. jusqu'à 100 places *-""'
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^YMOND 37 2308 LA CHAUX-DE-FONDS Réservation de table souhaitée.

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

M . À vendre

UPGRADE MS-DOS 5.0 Français seulemenl
195 fr. Tél. (038) 24 51 33. 29832- si

PIANO DROIT brun, Sabel-Foetisch , bon état
1800 fr. Tél. (038) 20 79 20. 29909-61

TV BIENNOPHON + VIDÉO, sous garantie
800 fr. Tél. 323 625, heures de bureau.100033.6i

r—^—
ARRIVAGE CHASSE

FRAÎCHE et MARNÉE
CHEVREUIL: selle - gigots -
médaillons - épaules sans os.

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

SANGLIER : entrecôtes -
côtelettes.

ANTILOPE: entrecôte, tendre et
juteuse.

CERF: entrecôtes.

CIVETS :

Nos excellents civets sont pesés
égouttés.
Préparation maison à base d'épices
sélectionnées et d'un très bon vin.
Chevreuils - Lièvres - Cerfs -
Sangliers.
LA PLUME:
Faisans - Perdreaux - Bécasses -
Canards sauvages. 21407.10

LIT BLANC NEUF avec matelas 140x200.
Téléphone (038) 3319 82. 30059-61

LAYETTE FILLE 0-2 ANS. Cuisinière gaz.
Téléphone 31 35 14. 100030-61

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH expertisé. Té-
léphone (038) 53 27 28. 100034-61

ALLEGRO MAXI PUCH expertisé, 1000 fr.
Tél. 323 625, heures de bureau. 100032-61

POULETS LABEL nourris de céréales et d'her-
be. Prêts à déguster. Tél. 31 46 79. 30028-61

À BOUDRY lit français avec 1 matelas 160 x
210 cm, tables de chevet, commode, 500 fr. à
discuter. Tél. (021) 903 28 79, le soir. 21352-61

EN BLOC 230 disques variétés et classiques,
33, 78 et 45 tours, 2 fr. le disque. Tél. 24 68 63,
dès 1 6 heures. , 21391- ei

MOUNTAIN BIKE de très bonne qualité.
1050 fr. au lieu de 2100 fr. Tél. (038) 31 32 26.

30026-61

PETIT COPIEUR pour papier normal, cassette
de 250 feuilles. Petit broyeur à branches et
déchets, moteur électrique, 220 V avec sécurité.
Tél. (038) 41 12 10. 100031-61

MEUBLES POUR STUDIO jeunes, 1 armoire
+ 1 paroi avec lit incorporé. Prix à discuter.
1 table pour ordinateur et imprimante. Prix
150 f r. Tél. (038) 25 48 08, après 17 h 30.

100025-61

AUVERNIER, PACOTTE 14, armoires, lits,
rayonnages, tables, meubles divers, outils et
matériel pour bricoleur. Bas prix. Pour visiter:
samedi entre 9 et 12 heures. 30061 61

M Demandes à acheter
CHERCHE VÉLO d'homme usagé. Tél.
21 36 87. 100023-62

¦ : A louer

BACHELIN 2a. pour le 1.1.1992, studio meu-
blé. 800 fr. Tél. 31 59 39. 29917-63

JOLIE CHAMBRE meublée, calme, à Corcel-
les. Tél. (038) 31 36 10. 60211-63

i SAULES, APPARTEMENT 3 PIÈCES. Libre
immédiatement. Tél. (038) 53 54 20. 100038-63

NEUCHÂTEL chambre indépendante meu-
blée, dès le 1.11.1991. Tél. 24 39 30. 100056- 63

RÉSERVEZ vos vacances de ski au cœur du
Valais , à Vercorin , spacieux 2 pièces. Tél. (039)
32 1 3 87, le matin. 29377-63

STUDIO MEUBLÉ salle de bains, cuisinette,
I haut de la ville. Tél. 31 51 22 (heures de

bureau). 29349-53

AU LANDERON 4 pièces mansardé, tout con-
fort , avec grande terrasse , loyer 1650 fr. +

. charges. Tél. (038) 51 20 77, le soir. 29933-63

URGENT, 3V2 pièces, rue des Moulins, tout
¦ confort, 1380 fr. + charges. Tél. 25 80 45 (bu-

reau). 100015-63

TRÈS JOLIE CHAMBRE dans villa à La
Coudre. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 63-4292. 30001-63

BEVAIX beau 2 pièces, balcon, vue, ascenseur ,
1067 fr. tout compris, pour le 1.11.1991. Tél.
46 20 05. 29952-63

5% PIECES â Colombier , 140 m' + place dans
garage collectif , 2070 fr. + charges. Libre le
1.1.1992. Tél. (038) 41 30 96. 29953-63

POUR LE 1.11.1991 appartement 3 pièces,
vue, jardin , chauffage à bois. Tél. 21 27 78.

100013-63

STUDIO, CENTRE VILLE , bien agencé,
780 fr„ charges comprises. Tél. 24 10 50.

30056-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES loyer 800 fr.,
charges comprises, à Peseux. Libre tout de
suite. Tél. (038) 21 25 00. 30029-63

A NON FUMEUR: jolie chambre indépendan-
te meublée. Lavabo eau chaude, eau froide.
230 fr. par mois. Tél. 30 48 78. 30116-63

À SAINT-AUBIN bel appartement 4V4 pièces,
1305 fr. + charges. Tél. 55 25 76, dès 13 h.

100047-63

A NEUCHÂTEL 3 pièces avec cachet , cuisine
habitable, 1295 fr. charges comprises. Libre fin
novembre. Tél. 21 38 24, dès 13 h. 100051-63

CENTRE VILLE appartement 3 pièces, duplex,
cuisine agencée, 1375 fr.. charges comprises.
Tél. 24 27 16, dès 18 heures. 30057-63

NEUCHÂTEL Liserons 9, dès le 1.1.1992, ap-
partement 314 pièces, 1200 fr. charges compri-
ses. Tél. 51 10 08. 100052-63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 63074-63

CHÉZARD joli petit appartement rénové,
4 pièces, cuisine habitable, douche, galetas,
pour tout de suite ou date à convenir. Tél.
(038) 53 11 93. 30004-63

APPARTEMENT 4 pièces, centre du Lande-
ron, libre 1" novembre. Prix 1440 fr. avec char-
ges et place de parc. Tél. (038) 51 22 18.

100022-63

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
cuisine, bains-W. -C, vue, près du centre, libre
le 1" novembre, loyer mensuel 900 fr. Tél.
30 36 85. 100055-63

BEVAIX studio meublé, confort , tranquillité, à
personne seule. Loyer 600 fr., animaux exclus.
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-8412. 100046 63

LE LANDERON dès le 1.1.1992 ou tout de
suite , appartement luxueux 5% pièces. 160 m2,
2580 fr. charges comprises. Tél. 51 10 08.

100053-63

AU 1" NOVEMBRE 4% pièces duplex man-
sardé, centre ville, 1645 fr.. charges comprises.
Tél. 31 84 02, bureau: (077) 37 42 22, privé.

100037-63

A NEUCHÂTEL, Parcs 36, dès 11 octobre
1991, 3 pièces, cuisine agencée, W. -C. séparés,
1245 fr., charges comprises. Tél. 21 46 06.

30055 63

AU CENTRE DE PESEUX trois pièces en
duplex , poutres apparentes , mansardé, apparte-
ment neuf , 5 et 6" étage, 1490 fr. + charges.
Entrée date à convenir. Tél. 31 32 58 ou
31 40 25, heures de repas. 29935 63

UNIQUE Cornaux ouest , verdure, tranquillité,
6 pièces, construction jumelée récente , chemi-
née de salon, buanderie, 2 places de parc , loyer
2480 fr. M™ Jeanneret , tél. (038) 47 26 48, dès
18 h. 21271-63

TOUT DE SUITE APPARTEMENT rénové,
4 pièces, cuisine agencée, cheminée de salon.
Ouest de la ville. 1100 f r. + charges. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8407. 100035-63

DOMBRESSON grand duplex 5!4 pièces ,
avec 2 salles d'eau, cheminée de salon , cuisine
complètement agencée, garage, place de jeux.
Tél. prof. (038) 53 34 20, Natel (077) 37 19 28
ou (038) 53 62 49. 100050-63

A PESEUX, appartement de 2 pièces, coin
cuisine, salle de bains, balcon, vue sur le vieux
village, le lac et les alpes, 850 fr. charges
comprises. Dès 01.12.1991. Téléphonez dès
19 h 30 au (038) 31 50 90. 21387-63

QUARTIER DE LA CÔTE dans maison avec
chien, appartement mansardé 4 pièces, balcon,
jardin. Libre dès le 1.12.1991. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8404.

100049-63

À PESEUX , dès 01.12.1991, appartement de
3 pièces mansardé, coin cuisine, salle de bains,
petit réduit, chauffage individuel, entièrement
neuf, vue sur le vieux village, le lac et les Alpes,
1100 fr. + charges. Téléphonez dès 19 h 30 au
(038) 31 50 90. 21389-63

B Demandes à louer

URGENT étudiante cherche chambre indépen-
dante, bas prix. Tél. (038) 25 26 94. 100063-64

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 3% pièces à Saint-Biaise. Tél. 21 32 76,
dès 1 8 heures. 30058-64

URGENT jeune couple cherche appartement
4 pièces à Marin, loyer 1200 fr. maximum char-
ges comprises. Tél. (038) 33 88 22 , (039)
28 70 48 (soir). 29907-64

URGENT Facteur avec famille , 3 grands en-
fants, cherche désespérément appartement
5 pièces, région Marin, jusqu 'à 1700 fr. Télé-
phone 33 71 28. 21418-64

COUPLE avec 2 petits enfants cherche appar-
tement de 4-5 pièces, situation calme et verdu-
re, région Littoral et Val-de-Ruz. Tél. 42 29 04.

100062-64

¦ Offres d'emploi

FAMILLE 1 enfant , Neuchâtel cherche jeune
fille. Nourrie, logée. Tél. 24 18 20, dès 15 h.

29956 65

CHERCHE AU LANDERON personne qui
garderait petite fille de 15 mois la journée. Tél.
51 53 39, le dimanche 20 octobre. 21397-65

CHERCHE DAME pour garder un enfant de
6 mois à mon domicile à Auvernier , du lundi au
vendredi, de 7 h 30 à 12 h 1 5. Dès janvier 1 992.
Tél. 30 33 73. 100054-65

M Demandes d'emploi
100041-66

JE CHERCHE TRAVAIL aide-cuisinier ou
aide-mécanicien. Tél. 30 24 69. 100059-66

DAME cherche à faire repassage à son domici-
le. Tél. (038) 53 32 42, le matin. 100059-66

MONSIEUR cherche travail immédiatement.
Accepte toutes propositions. Tél. (038)
30 1 5 49. 29985-66

DAME PORTUGAISE qui parle bien français ,
garde enfants de 4 à 6 ans, à son domicile. Tél.
33 77 73. 100070-66

JEUNE DAME cherche travail , aide de cuisine,
femme de chambre ou ouvrière.Tél. 51 61 19.

100068-66

DAME cherche heures de ménage ou garde
d'enfants à son propre domicile. Tél. 21 35 75,
dès 18 h. 100044-66

JEUNE HOMME portugais, avec permis C
cherche travail comme livreur. Permis de con-
duire catégorie B. Tél. (038) 55 19 41.100060 66

COUTURIÈRE effectue travaux à domicile.
Etudie toutes propositions. Tél. (038) 30 11 75.

21373-66

CHÔMAGE monsieur 64 ans, cherche emploi
dans bureau, à temps partiel ou complet , 44 ans
d'expérience. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-8405. 100066-66

MÉCANICIEN AUTO maîtrise fédérale cher-
che nouveau défi. Offres à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8406.

100067-66

AIDE-SOIGNANTE cherche travail à domicile
de personnes âgées pour soins ou compagnie.
Références à disposition. Quartier Valangines,
la Côte , avenue des Alpes. Tél. 25 50 49, aux
heures des repas. 100065-66

MONSIEUR 38 ans, bonne expérience cuisine
italienne, disponible tout de suite, permis de
conduire cherche place comme monsieur de
compagnie. Ouvert à toutes propositions. Ecrire
à Patricio Viaggio, poste restante , 2207 Coffra-
ne. 29724-66

¦ Divers
POUR VOTRE MIEUX-ÊTRE physique et
moral , venez faire de la relaxation. Tél .
24 50 05. 60207-67

POUR PROMENADE INDIVIDUELLE gen-
tils chevaux à louer. Tél. (039) 28 78 50.

60251-67

TRADUCTIONS TECHNIQUES et autres
d'allemand ou d'anglais en français. Tél. (038)
42 53 20, heures repas. 100072-67

DAME à l'AVS, active, désire rencontrer amie
pour promenades, excursions , voyages. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-8408. 100071 -67

UN HOMME SENSIBLE, noble de cœur ,
avec humour et aimant l'art est cherché. Moi,
artiste peintre, ni jeune, ni vieille, aimerait le
rencontrer. Ce contact espéré peut aussi bien se
faire en français , ang lais, allemand qu'en hol-
landais, car la langue parlée ne joue pas de rôle
dans un échange d'intérêt pour la vie et l'occu-
pation de l'autre. Ecrire à L'EXPRESS , 2001
Neuchâtel , sous chiffres 67-4299. 21369-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1991 pe-
tit sac de sport grenat avec écriture jaune, zone
piétonne et alentours (valeur sentimentale). Tél.
(038) 313 879 (17-20 h). Merci. 21070-68

¦ Animaux

PETIT CANICHE, 2 COCKERS et diverses
petites races. Antivivisection romande. Tél.

! (039) 23 46 21 ou 23 17 40. 21433-69
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GROUPE KA/ Les Anciens Moulins dans la tourmente

P

ncurie des services communaux,
comme le prétend le groupe KA, ou
| surenchère de la part de ce groupe,

comme répond le Conseil communal?

Toujours est-il qu'entre les vœux des
uns et les possibilités des autres, la
salle rock chaux-de-fonnière n'a pas
fini de faire jaser.

Les Anciens Moulins, qui auraient dû
ouvrir leurs portes cet automne, ne se-
ront opérationnels qu'au printemps
prochain, si tout va bien. Par la faute
de quelques poutres, malheureusement
placées. Les travaux pourront repren-
dre, mais les rockers devront encore
patienter.

De revendications en concerts sauva-
ges percutants, le groupe KA, qui de-
mande depuis quatre ans une salle
rock permanente, finit par obtenir un
bâtiment. Les Anciens Moulins, à la sor-
tie de la ville. Fin novembre dernier, un
crédit d'un petit million est voté au
Conseil général, pour la réfection de ce
vénérable bâtiment. Il deviendra salle
de culture alternative.

Les ennuis ne font pourtant que com-
mencer. C'est en effectuant les premiers
travaux, qu'on se rend compte de
l'état de délabrement du bâtiment.

— Le projet, à l'appui de la de-
mande de crédit, a été fait par des
gens plein de bonne volonté, mais qui
n'étaient pas compétents en la matière,
estime Vincent Steudler, du groupe KA.
Le gérant communal n'est ni architecte,
ni ingénieur, pas plus que le délégué
culturel. Ils ont fait de leur mieux, mais
ce n'était pas eux qui pouvaient voir
que la charpente était pourrie.

Critique à laquelle Daniel Vogel,
conseiller communal répond vertement:

- Le groupe KA modifie totalement
la discussion initiale. Au départ, ils or-
ganisaient des concerts sauvages, dans
des chantiers. Et nous, on avait ce bâti-
ment, qui pouvait convenir à ce genre
de manifestations. Quand je le leur ai
proposé, j 'ai fait venir un ingénieur
pour examiner la qualité du plancher.

Nous avons prévu des mesures pour
renforcer ce sol. Mais il n'était question,
à l'époque, que d'une salle pour le
rock. Et de peu d'aménagements, qui
étaient du ressort du gérant communal.
Les TP ont pris le relais quand on s 'est
rendu compte que le dossier était plus
complexe.

Bien plus complexe. C'est que le KA,
qui assumera, en principe, la gérance
du lieu, tient à ce qu'il soit utilisé au
maximum.

— Pas question d'en faire un second
Beau-Site, explique Vincent Steudler.
On veut en faire un lieu vivant.

Pour cela, il faut des sous, ne serait-
ce que pour défrayer, la moindre,' les
personnes qui assureront la perma-
nence. Pour rentabiliser la salle, un
maximum de spectacles, que ce soit
théâtre, danse/ sans compter le rock,
bien entendu. Bref, un vrai lieu de cul-
ture alternative.

C'est là que le bat s'est mis à blesser.
Des poutres horizontales traversent la
salle, à 2 m 30 du sol. D'après le KA, il
faut les enlever. Sinon, impossible d'ins-
taller quelque chose qui ressemble à
des gradins. Et sans gradins, pas de
spectacles assis. Difficile dans ces con-
ditions de rentabiliser le lieu.

Le Conseil communal n'était pas très
chaud pour enlever ses poutres, vu les
problèmes de charpente, et surtout vu
l'intérêt historique du bâtiment.

— Ces poutres, si elles sont là, c'est
qu 'elles sont nécessaires, estime Daniel
Vogel. Il n 'y a pas besoin d'être ingé-
nieur pour démontrer que si on enlève
deux poutres sur trois, ça ne tient plus!
D'ailleurs, elles ne gênent pas, ces pou-
tres, pour une salle rock. Mais le KA
fait de la surenchère. Il n 'avait jamais
été question d'un lieu de culture alter-
native, où l'on présente des spectacles
de danse et de théâtre. S'ils élèvent à
ce point leurs exigences, alors j e  ne suis
pas sûr que cet endroit soit idéal, ni
que le crédit alloué soit suffisant. On
part sur une salle rock, et on finit sur un

lieu culturel, ça ne joue pas. Ils voient
trop grand.

Avis plus modéré du côté de l'urba-
niste communale:

— J'ai l 'impression qu'on a voulu
aller très vite avant le crédit, sans
vraiment définir les objectifs, regrette
Sylvie Moser. // aurait fallu savoir si on
ne voulait conserver que le volume du
bâtiment, ou d'autres éléments intéres-
sants au point de vue architectural,
comme ces fameuses poutres. Il eut été
préférable que la réflexion sur l'histori-
que du bâtiment se fasse préalable-
ment.

Reste que le groupe KA a su se
montrer convaincant. Une solution a été
trouvée pour pouvoir enlever ces pou-
tres gênantes. Et cela sans heurter le
service d'urbanisme, qui estime que la
solution choisie est la moins mauvaise.

Les travaux, stoppés depuis juillet
devraient donc pouvoir reprendre. Et
les Anciens Moulins, ouvrir leurs portes
toutes grandes au printemps. Ouf.

0 M. Ku.

¦ ANTISÉMITISME - La Synago-
gue accueillera dimanche à 17h un
historien de renom. Léon Poliakov, di-
recteur de recherches au CNRS, et
auteur de nombreux ouvrages, y don-
nera une conférence sur le thème: La
résurgence de l'antisémitisme (Mos-
cou, Vienne, Paris), /comm

¦ FUSION — Vous aimez la pein-
ture, la sculpture, la photo, ou vous
préférez la bijouterie, la mode, le
dessin? De toute façon, l'exposition
qui se tiendra samedi dans le grand
kiosque à musique du Parc des Crêtets
devrait vous attirer, quelles que soient
vos préférences. Fusion 91 réunira, en
effet, dès 1 1 h, les oeuvres de divers
artistes de la région. La manifestation
se termîriera, à partir de 1 6h30, par
la vente aux enchères des œuvres
invendues. Le tout ponctué de presta-
tions musicales, bien entendu, /comm

Rock passe et gagne

SUD DU LA C
Effla

¦ BEAU PROGRAMME - Lors de
son assemblée d'automne, l'association
des sociétés locales de Cudrefin a fixé le
calendrier des manifesta tions pour l'an-
née à venir. Les 22 sociétés membres
vont au-devant d'un programme
chargé. Lotos, soirées familières, concerts
animeront l'hiver. Le programme d'utili-
sation de la grande salle a été mis à
jour. En juin prochain, d'importantes ma-
nifestations occuperont la cité lacustre.
Le 13 juin, l'association des communes
vaudoises tiendra ses assises annuelles à
Cudrefin. Les sociétés locales et la popu-
lation seront invitées à collaborer à l'or-
ganisation de la jounée. Une halle de
1800 places sera montée sur le parking
des Promenades et le village sera pa-
voisé. Tout devra être mis en œuvre
pour la réussite de la journée à laquelle
participeront les autorités cantonales
vaudoises. Le dimanche 14 juin, la fan-
fare «La Persévérance » célébrera son
75me anniversaire. Les fanfares de
Granges-Marnand et de Fontenais dans
le Jura participeront aux festivités. Enfin
un grand ensemble bavarois animera la
journée , /em

rmrm
¦ TÉMOINS DE JÉHOVA -
Deuxième congrès régional des Témoins
de Jéhova, ce week-end à Payerne. La
halle des Fêtes accueillera samedi et
dimanche 1000 témoins venus du nord
de la Suisse romande. Les participants
débattront du thème «Portons notre
charge, assumons nos responsabilités» et
écouteront 18 exposés à ce sujet. La
réflexion des Témoins de Jéhova part
d'une constatation: les gens fuient leurs
responsabilités comme un fardeau trop
lourd, alors même que la Bible établit
clairement que chaque chrétien doif por-
ter sa propre charge. Le point culminant
du congrès sera la comférence de Da-
niel Rombi, intitulée «Le monde nouveau
de Dieu: qui y sera admis». Les sessions
sont gratuites et ouvertes au public. M-

Ceinture pour les
fonctionnaires

BIENNE

Plus qu 'une compensation
de salaire par année

P

as de compensation du renchéris-
sement pour les employés de l'ad-
ministration biennoise au 1 er juillet

des deux prochaines années, a décidé
mercredi soir le Conseil de ville (législa-
tif) par 29 voix contre 22. La majorité
des socialistes, l'Alliance verte et la
Liste libre étaient opposées à cette
mesure. La ville de Bienne va ainsi
économiser 900.000 francs en 1 992.

Le Conseil municipal (exécutif), à ma-
jorité socialiste, a pris cette décision
pour ((sauver la pleine compensation
du renchérissement à la fin de l'année»,
a expliqué le maire Hans Stôckli, prési-
dent des finances. Le renchérissement
était jusqu'à présent compensé à la fin
du premier semestre s'il dépassait 2%,
avec un plafond pour les trois classes
de salaires les plus élevées.

Le Conseil de ville a accepté cette
solution, la situation financière de la
ville étant tendue. Une majorité socia-
liste avait combattu la mesure, alors
que l'Alliance verte et la Liste libre ont
tenté en vain de sauver la compensa-
tion du renchérissement pour les plus
basses classes de salaire, /ats

¦ JAZZ — Le 23me International
Old Time Jazz Meeting de Bienne se
tiendra au Palais des Congrès du 25
au 27 octobre. L'édition de cette an-
née s'est assuré le concours de cinq
nouveaux groupes et une chanteuse,
Jan Harrington. Cette artiste d'origine
noire américaine, installée depuis
quelques années en Europe, sera ac-
compagnée par les Swiss Dixie Stom-
pers, le pianiste Juan Gonzales ainsi
que par les ballets Poster qui, pour la
deuxième année consécutive tentent
de prouver que jazz et danse sont
deux choses compatibles, /cb

NEUVEVILLE
Récital
d'orgue

Bach et l'Espagne
à la Blanche Eglise

t| 
a Neuveville récidive. Elle débute

\ à nouveau la saison des concerts
en accueillant un des concurrents du
Festival International des Jeunes Orga-
nistes. Christoph Kaufmann vient d'Alle-
magne. C'est à Korntal où il est né qu 'il
entreprit ses études musicales, études
poursuivies ensuite à Stuttgart, puis à
Bâle. Il ne s 'est pas consacré unique-
ment à l'orgue, mais s 'est également
familiarisé avec le chant, la direction
d'ordtestre, le piano, le clavecin. C'est
donc un musicien complet qui va entraî-
ner les mélomanes à la découverte de
J.S. Bach et de certains de ses contem-
porains espagnols, comme par exem-
ple Juan Cabanilles, Domenico Scar-
lattl, Sébastian Aguilera de Heredia et
Fancisco Correa de Arauxo. Une soirée
réservée à l'orgue pour découvrir des
musiques d'Eglise de la période baro-
que, /aed

• Mercredi 23 octobre, 20 h 15, Blan-
che Eglise, La Neuveville.

FRANCE
M DAMES — Située aux Entrepor-
tes, sur l'ancienne route frontalière
des Cernets, la discothèque des Trois
Dames vient d'être détruite par un
incendie. C'était la seule discothèque
de Pontarlier. Elle avait été le lieu
d'un tratif d'armes curieux il y a deux
ans. Le sinistre s'est déclaré en l'ab-
sence des propriétaires, qui ont dé-
claré être ce jour-là à Paris, au salon
du Discom. Une enquête est ouverte,
/db

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
$53113 47. Renseignements : $5111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, $5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique $5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $5 314924.
Centre «Prévention ef Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, $5 41 2556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$5 55 2953, Basse-Areuse, $5 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Ernst
Hesse, sculptures et dessins, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie Arts et Traditions Popu-
laires: Danièle Koffel, peintures, 15 h -
21 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Jean-Fran-
çois Comment, peintures, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Peseux, grande salle de l'église catho-
lique: Exposition d'oiseaux, 1 4 h - 20 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, $5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, $5 331362, de 8 h 30
à lOh.
Hauterive: Exposition des peintures de
quatre artistes du village. Foyer du BSP,
Rebatte 11 , de 18h à 22h.
Lignières: Conseil général, 20h, Maison
de commune.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de lOh à 12h et de
14h à 17h.
Le Landeron : Galerie di Maillart, expo-
sition Ruth Vouillamoz, artiste-peintre, de
I4h à 21 h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19 h
à 22h 30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 9 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 1 9h à
20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $5 24 24 24.
Soins à domicile: $5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $5 531531.
Hôpital de Landeyeux: $5 533444.
Ambulance : $5 117.
Parents-informations: $5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: $5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30. ,
Les Bugnenets: Exposition d'aquarelles
Raymond Chautems à la métairie du For-
nel-du-Haut tous les jours, sauf le jeudi,
jusqu'au 3 novembre.
Dombresson: Foire d'automne.

Fleurier, salle Fleurisia: 20hl5, revue
de Claude Montandon « Fleurier Broad-
way ».
Couvet, hôpital et maternité :
$5 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: $5 61 1081.
Couvet, sage-femme: $5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
$5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, $5 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de 1 0 h à 23 heures.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 1 5h; ven.
et sam. également à 19h, (visite suivie
d'un souper « jambon cuit dans l'as-
phalte »); groupes, minimum 60fr., sur
rendez-vous, $5 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
$5 231017.

Pharmacie de service : Henry, L.Robert
68, jusqu'à 1 9h 30 ; ensuite $5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17H
(sauf lundi), «Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14 -1 /h
(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 1 4h, 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.)
Temple-Allemand : 20h30, Appel d'air,
dans le cadre de la 4me semaine inter-
nationale de la marionnette en pays neu-
châtelois.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
$5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20h ; ensuite $5 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14-17h (sauf
lundi), exposition Pierre Zaline, jusqu'au
1 0 novembre.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
$5 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: $5 (037)71 3200.
Ambulance : $5 (037)71 25 25.
Aide familiale: $5 (037)633603
(8-10h).
Soeur visitante: $5 (037)73 1476.
Bus PassePartout : $5 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: $5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: $5 117.
Garde-port : $5(037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : $5117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: $3 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h)  rétros-
pective Henry Bischoff, graveur-peintre.
Galerie du Paon : (14-18h) Dominique
Froideveaux, sculptures.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-l6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-17h) Visite
avec guide $5 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h). Visite avec guide
$5 (037)751730.

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 Noël la G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je. à sa. de 1 4 h à 1 9 h. Visite sur
rendez-vous $5 51 2725.
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu. à ve.
9h00 à 12h00 et 1 4h00 à 17h00. Sa.
et di. de 10 à 16 heures. $5
038/51 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h ; et $5 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de 1 6h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, $5
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés 'f1 51 4061.
Aide-familiale: $5 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

¦ÏÏÏÏOTT1
Théâtre municipal : 20h, «Je suis pas
Rappaport» de Herb Gardner.
Théâtre de Poche: 20h30, «Un cabaret
allemand, ou Bertolt Brecht sans distan-
ciation», par le Théâtre de la Mezza-
nine, Paris.
Pharmacie de service: $5 23 1 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: 19h, vernissage
exposition Hugo Rust-Epensetta Hirm-
Jean-François Joly.
La Boîte a images : 18h30, vernissage
exposition Eric Sandmeier.
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Bj| 
fij

Bp- BS -BJ

R|:: BjBfc^̂ ^̂ ^

fo  .„n, le temps
H Pêne* **°

I «tfDOS' */iUf ? ^̂ M

HS5IP

BBBBBBBf  ̂ ,., . .̂ .̂,:.—,„ .̂..u_... 
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Vous avez tout à gagner en passant chez pouvez gagner la Mazda de l'Année. Et enfir
nous voir les nouveaux modèles Mazda. parce que, de toute façon , vous pourre;
D'abord parce que vous pouvez choisir la vous faire plaisir en essayant votre Mazda d<
Mazda de l'Année. Ensuite parce que vous l'Année.

Vendredi 18 octobre de 14 h à 19 heures et
Samedi 19 octobre de 8 h 30 à 19 heures 602 60 -,
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et ^ rlSvr/  ̂ Photo Vision Neuchâtel Photo Vision du Théâtre
PHOTO rue des Moulins 45 av. Léopold -Robert 27

BW VISION 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
^¦T Tél. 038-21 26 60 Tél. 039-23 07 70
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Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 I
Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter, Addoz 64. j
Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. J
Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères.
Le Landeron: Garage F. Rollier. 21400 10
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Impression
! verres à vin
. pour sociétés , fêtes ,

mariages, etc.

5

?5 (024) 31 10 20
Yvonand 59081-10
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La 
Serrurerie

¦ J.-C. Perrenoud
I est
¦ à votre disposition
¦ le samedi
1 de 7 à 12 heures
¦ pour vos
s problèmes

de soudures
' ou autres.
I Tél. 47 12 30.
¦ rue du
E Château 2-4.
, 2088 Cressier
C V 818952-10^/

a Particulier cherche
i Fr. 80.000.- pour

\ investissement
. immobilier.

Remboursable
après 2 ans.
Taux à discuter.

. Ecrire
à L'Express

1 Sous chiffres
¦ 10-4298.
¦ 2001 Neuchâtel.
¦ 30027-10

15477-10



Attention, ces hommes sont dangereux
FOOTBALL/ Présentation des joueurs de Celtic Glasgow, que rece vra Xamax mardi prochain en Coupe d'Europe

Xamax - Celtic Glasgow, jour J - 4.
Soit. Mais qui sont ceux que l'on
surnomme les «Boys»? Parce qu'il
serait fastidieux de vous les présen-
ter tous, nous en avons retenu 11 ,
étant entendu que ces 11 joueurs ne
seront pas forcément ceux qui affron-
teront la formation de Roy Hodgson
en ce mardi 22 octobre.

Pat Bonner
Gardien, 31 ans, 1 m 88, internatio-

nal irlandais. A Celtic depuis 1978.

Le 1 2 mai dernier, il fut le seul «ca-
tholique» à jouer le dernier match de
la saison 90/91, après n'en avoir man-
qué aucun. Avec plus de 50 «caps»,
Bonner détient le record de sélections
des gardiens de l'équipe nationale ir-
landaise. Entamant sa 14me saison
sous les couleurs de Celtic, il pourrait
par ailleurs devenir le joueur ayant
disputé le plus de parties dans ce club
(bientôt 400, sans parler de la tren-
taine en Coupe d'Europe). Enfin, Bonner
se souvient peut-être des trois Egyp-
tiens de Xamax, contre lesquels il avait
joué lors du «Mondiale», sans plier
l'échiné: 0-0...

Tony Cascarino
Attaquant, 28 ans, 1 m 86, interna-

tional irlandais, ex-Aston Villa.

A l'issue de la saison 90/91, Celtic
n'a pas hésité, pour le faire venir d'As-
ton Villa, à dépenser 1,1 million de
livres, record du club écossais. Pour sa
part, Aston Villa avait lui-même dé-
boursé 1,5 millions de livres. C'est tout
dire... Cet avant-centre connaît lui aussi
Ramzy et les frères Hassan, puisqu'il
avait affronté l'Egypte à Palerme, le
17 juin 1 990, sous les yeux d'un certain
Roy Hodgson. Le duel entre Ramzy et
Cascarino, pour ce qui est du jeu aé-
rien, avait d'ailleurs atteint des... som-
mets.

John Collins
Demi, 23 ans, international écos-

sais.

Celtic n'avait jamais payé aussi cher,
il y a une année, lorsqu'il s'attacha les
services de Collins (ex-Hibernian Edim-
bourg): près d'un million de livres. Au
côté de Mac Stay, il se mit particulière-
ment en verve, ce qui n'échappa pas
au sélectionneur national écossais.

Tommy Coyne
Attaquant, 28 ans, meilleur mar-

queur du dernier championnat
d'Ecosse avec 18 buts (en 24 mat-
ches).

La saison dernière, après avoir été
placé sur la liste des tranferts, celui qui
avait été acheté 500.000 livres à Dun-
dee United refusa de partir, si bien
qu'il entama le championnat avec la
«réserve » avant d'être réintégré en
première équipe. Ce qui n'empêcha

pas Coyne d'être sacré roi des buteurs
quelques mois plus tard... Durant sept
matches, il fut même le seul et unique
joueur de Celtic à trouver le chemin des
filets.

Dariusz Dziekanowski
Attaquant, 28 ans, international

polonais, ex-Legia Varsovie.

Arrivé en 1 989, pour la somme de
600.000 livres, il devint rapidement le
chouchou du public du Celtic Park.
Vainqueur de trois Coupes de Pologne,
61 fois international, c'est un joueur
racé. Dziekanowski, à son meilleur ni-
veau, est un joueur de classe mondiale,
capable de changer à lui seul le cours
d'une rencontre, par exemple en met-
tant, d'une feinte de corps, toute une
défense dans le vent.

Mike Galloway
Demi, 26 ans.

Relégué dans la seconde équipe la
saison dernière, il ne joua que trois
matches en 1ère division. Ce qui ne
l'empêcha pas de marquer un but lors
de l'ultime partie de championnat, but
qui propulsa Celtic en Coupe d'Europe.
Sa forme du printemps dernier lui per-
mit par ailleurs de ne pas être placé
sur la liste des tranferts, ce qui le ravît,
lui qui voulait rester dans le club qu'il
avait supporté étant enfant. Il est main-
tenant en équipe nationale.

PAT BONNER - Au ((Mondiale»,
cet Irlandais avait affronté les Egyp-
tiens de Xamax. keystone

Garry Gillespie
Défenseur, 31 ans, lm88, interna-

tional écossais, ex-Liverpool.

Apre avoir joué à Coventry, il fut
appelé par le prestigieux Liverpool,
avec lequel il disputa 156 parties
(1984-91, 24 buts). Seulement voilà: le
club britannique voulait rajeunir ses ca-
dres, et, surtout, s'«angliciser», c'est-à-
dire se séparer d'un certain nombre
d'étrangers - tels les Ecossais... -, retour
en Coupe d'Europe oblige (sans parler
bien sûr des quelques sous grappillés).
Bref, Gillespie prit le chemin de Glas-
gow. Arrière central «mode in Britain»,
donc très fort de la tête (bien que pas
spécialement large d'épaules), il ne
manque pas de monter sur les balles
arrêtées. Nombre de sélections en
équipe nationale: 14.

Paul Mac Stay
Demi, 26 ans, international écos-

sais.

Probablement l'un des meilleurs, si-
non le meilleur milieu de terrain écos-
sais. Lorsqu'il : devint capitaine de
l'équipe, en 1989, après le départ
d'Aitken pour Nèwcastel, beaucoup
pensèrent que cette charge allait peser
sur son rendement, ce qui ne fut pas le
cas. Il n'atteignit peut-être pas les som-
mets enregistrés durant les deux sai-
sons précédentes, mais il demeura l'un
des fers de lance de sa formation. Plus
de 50 sélections en équipe nationale et
bientôt 350 matches de championnat

PAUL MAC STA Y (A GAUCHE) — Tout simplement I un des meilleurs demis écossais, donc européens... keystone

sous les couleurs de Celtic. Mardi pro-
chain, Mac Stay livrera sa 32me partie
de Coupe d'Europe. Pièce maîtresse
dans l'entrejeu, il fut éloigné des ter-
rains pour blessure durant une année et
jusqu'à tout récemment. Pour la petite
histoire, il est l'un des huit «Mac» de
l'équipe (sur 36, soit l'effectif large).

Joe Miller
Attaquant, 23 ans.

'Cet ailier de talent, né à Glasgow,
fit toutes ses classes à Celtic avant de
signer à... Aberdeen. Convoité par Li-
verpool et Manchester United, il rejoint
toutefois les «Boys» en 1 987. La saison
dernière, il fut le deuxième meilleur
marqueur de son équipe, avec dix
réussîtes, dont deux de la tête contre
Hibernian, une prouesse au vu de sa
relative petite taille (1 m70).

Charlie Nicholas
Attaquant, 29 ans, international

écossais , ex-Arsenal.

Lui aussi né à Glasgow et formé par
Celtic, ce très doué «battant» passa
par Arsenal (1983-90) avant de reve-
nir, via Aberdeen, et pour 425.000
livres, à ses premières amours. Lors de
ses trois premières saisons à Glasgow
(1980-83), il fut considéré comme le
meilleur joueur écossais du moment,
comme le plus doué. D'où son départ
pour Arsenal pour la coquette somme
de 750.000 livres." Il ne s'adapta ce-
pendant jamais complètement au style

de jeu des «Canonniers». De retour en
Ecosse (500.000 livres), il connut de
belles heures européennes avec Aber-
deen. Aujourd'hui, son plus grand sou-
hait est que le club de son enfance
retrouve son prestige d'antan. Au pal-
marès de Nicholas, une vingtaine de
sélections en équipe d'Ecosse, toutes au
début de sa carrière.

Dariusz Wdowczyk
Défenseur, 28 ans, international

polonais, ex-Legia Varsovie.

Ce très bon technicien, gaucher, est
capable de s'adapter à toutes les posi-
tions défensives, selon les besoins de
l'entraîneur, même si sa place de prédi-
lection est celle de latéral gauche. Il
arriva à Glasgow en 1989, transféré
pour 440.000 livres. Au mois de mai
dernier, il fêta sa 50me sélection en
équipe nationale de Pologne.

0 Pascal Hofer

TENNIS - En vue
du prochain match
de Coupe Davis en
Hollande, Hlasek
disputait hier un
test intéressant face
à Siemerink à
Vienne. asi

Page 39

Test
intéressant
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Poissons du lac/ poissons de mer, crusta- |
ces, vous connaissez ?

Préparations culinaires, conseils à la clien- \
tèle, vous aimez?

Fraîcheur, qualité et présentation vous tien-
nent à cœur?
Etes-vous souriant(e) et de bonne présen- !
tation?
Alors postulez sans plus tarder comme

vendeur/
vendeuse

pour le rayon poissonnerie de notre MMM
Marin-Centre.
Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres par écrit au gé-
rant M. Nicoud, Marin-Centre, 2074
Marin. ' 21375- 36

S 
TAPEZ *4003 #
i

i •Nous cherchons pour date à convenir

I UN/E DISQUAIRE
à temps partiel ou complet.
Faire offres écrites à: 21432-36

¦ 
DEMANDES
ffEMpmt

Mécanicien
auto

(maîtrise)

expérience
soudure, tôle,

carrosserie,
cherche place

stable
(permis B).

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
38-8410.

100078-38

ŷ Une carte
de naissance

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

IMPRWEPIES CENTRALES NEUCHATEL SA 
^

Restaurant Pizzeria
cherche

sommelier (ère)
pour salle à manger.

Tél. (038) 24 69 47,
entre 14 h et 17 h. 29926 36

Cherchons
Région Le Landeron - La Neuveville

CONCIERGE
À TITRE ACCESSOIRE

(environ 25 heures par mois)
pour travaux d'entretien

et de nettoyage
dans immeubles en copropriété

cahier des charges à disposition.
Pour renseignements :

Etude Luc Wenger
case postale 363
2001 Neuchâtel

<f i (038) 251441 . 100045 36

/
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Bar, centre ville cherche tout de suite

dame de buffet + serveuse
Sans permis s'abstenir

 ̂
Tél. (038) 24 06 54. 21394-36,

Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer
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Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 47 11 17. Neuchâtel: Garage de la Cernia, (0 (038) 24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR,
0 (038) 24 42 52. 60230.10

29813-36

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Engage

paysagiste
avec CFC.

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

Cherche

employé
pour la
culture
maraîchère.
R. Dubied, Marin
(fi 33 17 45.100075-36

Elément SA Berne LES
Bureau technique
Untermattweg 22, 3027 Berne-Bethlehem

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

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

INGÉNIEUR ETS
| Pour remplir ces tâches techniques variées et exigean-
I tes, nous attendons de notre futur collaborateur:

- du flair pour élaborer des propositions de solution
I non conventionnelles pour les problèmes statiques,

esthétiques et constructifs ;
- de l'intérêt à utiliser les moyens informatiques les

plus modernes (statique, physique du bâtiment,
gestion des contructions, CAD-3D, etc.);

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

Nous attendons volontiers votre offre par écrit
ou votre appel téléphonique (M. Bârtschi, tél.
(031) 55 52 85). 20716-35

¦ 
Société située à l'est de Neuchâtel cherche pour
une place stable, un

i DESSINATEUR CFC EN '
| ÉLECTRICITÉ/ÉLECTRONIQUE '
I

vous avez de l'expérience, vous maîtrisez le DAO
et connaissez la symbolique électronique, vous

I
êtes prêt à vous investir dans votre nouveau job,
alors cette place est pour vous.

¦ Stéphane Haas attend votre appel. 30051 35

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
( "ii\ Placement fixe et temporaire

j V>̂ V
**  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

I  

PROPOS DE L'ENVIRONNEMENT ŝmâmmms ^

A URICE SA USER ^^^É
Afin de transmettre à nos ^

enfants , un héritage di gne de _ t̂l$M 1 Kl R^k.
celui que nos ancêtres nous ont HHN .̂ dflfiliSoH HBfe
transmis , nous devons nous fis» /ém» H'-*.* ¦ ¦ /? Më
battre avec foi et volonté. BraJffr' ^Srïffi H^^^S Ŝ Hvtlfe W> fil
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S^  BraUKj i K, , c • , nère de^ eS^de in^T/în!' " Agriculture et environnement: le
¦Jlllj Nous devrons leur garantir tique et favonse le peuple- père de 0 entants ae IU a Z4 ans. , .

'̂  Os MrWmf  des choses aussi banales, mais ment décentralisé de notre Domicilié à La Chaux-de-Fonds même COITlDat pour le survivre, le

¦$#J£FT pourtant essentielles, que pays. C'est grâce à elle que il est agriculteur aux Bulles . vivre et le bien-vivre de nos enfants.

EP&IM JÊ;; ''eau potable et une nourriture de vastes rég ions rurales Membre de diverses sociétés en Sachons trouver le juste milieu , leur
mËÊ&Wïé i 

Saine' conservent aujourd'hui enco- relation avec le monde agricole avenir en dépend."
¦E JJ 11 faudra cependant se garder re une vie économique, poli- ainsi que du cercle du sapin,
¦P T̂ P̂ de mettre en péril l' agricultu- ti que et culturelle. M. Sauser est Député et

: Oy || re familiale de nos régions. Pour que l'avenir de nos Conseiller général de La Chaux- |-*I?J IkA¦ Pf^̂ fi §T Celle-là même qui tend à pre- enfants reste radieux. de-Fonds " -Mr " ^^
:SŜ  , âjj Bj magnifiques , celle qui partici- mil ieu.  J'̂̂ ™m^m'm̂ T̂ m^mTm'̂

' ' ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ mHI neuchâtelois
60232-10
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Nous désirons engager pour notre
succursale de La Neuveville

vendeur-
magasinier

avec CFC
; pour le rayon fruits et légumes

Tâches principales :
- contrôle d'entrée des livraisons,
- gestion des stocks,
- établissement des commandes,
- présentation de la marchandise,
- assurer un bon service à la clientèle.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant M. Taddeo,
tél. 038/35 11 11, int . 216. 21374-30

EIEl TAPEZ * 4003#



Nicolas Pfund pronostique

Sp&rfc 

FOOTBALL/ A vant la neuvième journée de Ile ligue

G

râce à sa victoire mercredi soir à
Hauterive, Bôle s'est porté seul en
tête du championnat de Ile ligue.

Pour Nicolas Pfund, joueur du FC Bôle,
cette place correspond aux ambitions
du club.

— Nous espérons faire les Finales. SI
on continue comme cela, on devrait y
parvenir. Bien sûr, nous avons égaré un
point à Superga, mais cette équipe
n'est pas si facile à manœuvrer. Atten-
tion à Noiraigue, qui suit de près. Bou-
dry et Le Locle ne vont pas s 'avouer
battus sans rien tenter. Bôle a une
équipe pour disputer les finales.

Après avoir connu quelques problè-
mes au dos en début de saison, Nicolas
Pfund est dans une forme ascendante.

— Ça va mieux. Je suis assez cons-
tant dans mes performances. Je ne
crève jamais l'écran mais je  ne manque
pas non plus _ mes matches. Je peux
mieux faire. On peut toujours être meil-
leur.

Bôle, toujours invaincu, reçoit demain
Saint-Biaise. Nicolas Pfund nous livre
ses pronostics pour cette neuvième jour-
née de championnat.

Centre Portugais - Superga
— Superga est plus fort. Il est néan-

moins difficile de jouer sur le terrain de
Centre Portugais. Il y a toujours beau-
coup de monde. Cette équipe pro-
gresse à chaque match. X

Le Locle - Noiraigue
— Ce sera un bon match. Le Locle

est très difficile à jouer. Noiraigue can-
nait une baisse de forme. Le match
gagné 1-0 seulement contre Centre
Portugais le prouve. Je pense, et j'es-

VA CCARO — Pas si facile pour Superga à Centre Portugais. presservice

père, que Le Locle va s 'imposer. 1

Les Bois - Boudry
— Evoluer sur le petit terrain des

Bois est toujours difficile. Ils ont obtenu
de bons résultats. Boudry est une bonne
équipe, possède une bonne attaque. Je

la vois gagner. 2

Bôle - Saint-Biaise
— Nous sommes très forts sur notre

terrain. Saint-Biaise est en perte de
vitesse ces temps. Mais il faudra se
méfier quand même. 1

Fontainemelon - Audax
— Fontainemelon se bat beaucoup.

Nous avons rencontré passablement de
difficultés contre lui. Il n'est pas facile
de jouer là-haut. Audax a de bons
joueurs. Ce sera un match très
disputé.X 2

Hauterive - Cortaillod
— Cortaillod a besoin de points. Il

est en grand danger. Il se doit de
réagir. Hauterive a beaucoup de vo-
lonté. Mais il devra se méfier de Mau-
rizio et Vito Ciccarone, très dangereux.

X

0 es.

Auriol
souverain

MàM ÙMM Wj im Eôj

J

amais le Français Didier Aurio
n'avait dominé son sujet comme ai
Rallye de San Remo, permettant c

Lancia de remporter son cinquième ti-
tre de champion du monde des mar-
ques, le cinquième en cinq ans depuis
la création du Groupe A. Auriol a
devancé ses coéquipiers italiens Mas-
simo Biasion, deuxième à 2'50", et Da-
rio Cerrato, troisième à 6'41". L'Alle-
mand Armin Schwarz (Toyota), troi-
sième à la sortie de la dernière spé-
ciale à cinq minutes d'Auriol, se présen-
tait volontairement à l'ultime contrôle
avec trois minutes d'avance — écopant
de 9 minutes de pénalités — pour
permettre à son chef de file, l'Espagnol
Carlos Sainz, d'inscrire des points sup-
plémentaires au championnat du
monde des conducteurs.

En tête quasiment de bout en bout
— sauf pendant trois spéciales après
une crevaison - , Auriol a parfaitement
contrôlé la course, faisant notamment
la différence sur les spéciales «terre »
des deuxième et troisième étapes.

Ainsi, la lutte entre Lancia et Toyota,
entamée au Rallye de Monte-Carlo, a
donc pris fin à San Remo par cinq
victoires à quatre en faveur de la firme
italienne. La saison avait pourtant mal
débuté pour les voitures turinoises.
Alors que Sainz gagnait au Monte-
Carlo, au Portugal et en Corse, Lancia
avait toujours son compteur bloqué à
zéro, avant de réagir au Kenya, puis
en Grèce, grâce au Finlandais Juha
Kankkunen, disparu au San Remo dès
la deuxième spéciale. Le Nordique
s'imposait ensuite au 1 000 Lacs et en
Australie, laissant à Auriol le soin de
conclure.

Championnat du monde. Pilotes: 1.
Sainz (Esp) 131 p.; 2. Kankkunen (Fin) 123;
3. Auriol (Fr) 101 ; 4. Biasion (It) 69; 5.
Eriksson (Su) 51 ; 6. Alen (Fin) 40; 7.
Schwarz (AN) 35; 8. Ericsson (Su) 27. /si

La Suisse a son destin en main
Après Roumanie - Ecosse

L

e sélectionneur national Ueli Stielike,
présent dans les tribunes lors de la
rencontre Roumanie - Ecosse à Buca-

rest, a pu mesurer le chemin qu'il reste à
parcourir à la Suisse pour rallier l'Euro
92, en Suède:

— Notre destin est désormais entre
nos mains. J'évalue nos chances à 30
pour cent. Car malgré sa défaite,
l'Ecosse conserve encore bon espoir.

Dans quatre semaines, l'Ecosse ac-
cueille Saint-Marin à Glasgow et doit
être en mesure de s'imposer sur le score
de 11 à 0. En ce moment, les hommes
d'Andy Roxburgh ont une différence de
— 10 buts par rapport à la Suisse.
Dans un esprit d'équité sportive, l'ASF
intercédera auprès de l'UEFA pour que
les rencontres Ecosse - Saint Marin et
Roumanie - Suisse se disputent à la
même heure.

— Techniquement, la Roumanie est
Incontestablement la meilleure forma-
tion. Cette équipe possède une grande
maturité dans la conduite de la balle,
même à une cadence élevée. Ils s 'adap-
tent à toutes les situations et sont sûrs
dans tous les compartiments de jeu.
Hagi a la classe mondiale. Petrescu et
Lupescu sont de très bonnes valeurs sur
le plan international. Seul Sandoi ne m'a
pas convaincu au niveau technique. La
Roumanie possède autant de chance
que la Suisse — en nous recevant le 13
novembre et en se rendant ensuite en
Bulgarie le 20 novembre — de décro-
cher son billet pour la Suède. Avec une

différence de buts de + 5, les joueurs
de l'Est livreront également un duel à
distance avec l'Ecosse. Je place la Suisse
à égalité avec la Roumanie. Je suis
persuadé que nous pouvons faire match
nul à Bucarest. Mais en aucun cas, nous
nous contenterons de miser sur un par-
tage des points. En Roumanie, notre
meilleure défense sera l'attaque. Nous
ne nous lancerons toutefois pas aveuglé-
ment dans la rencontre.

Ueli Stielike a déjà quelques idées
précises sur la stratégie qu'il compte
adopter: — J'ai déjà décidé de renon-
cer à une défense en ligne. C'est beau-
coup trop risqué, car les Roumains sont
rapides. Je débuterai avec un libero
légèrement décalé, qui ne se nomme
pas Ceiger, mais pourrait être Ciri
Sforza. Au milieu de terrain, je  placerai
un homme chargé de la couverture de
Hagi. Il aura pour mission de limiter son
champ d'action. Pour ce rôle particulier,
j'ai besoin d'un joueur solide, physique
et qui possède également des qualités
techniques. J'ai retenu quatre candidats:
Ohrel, Sylvestre, Piffaretti et Raschle, si
toutefois il est en bonne condition.

Stielike formule un vœu:

— J'espère qu'un pont aérien va
s'installer entre la Suisse et Bucarest ce
jour-là et voir ainsi trois ou quatre mille
supporters venir nous encourager. De-
puis 25 ans, c'est la première fois que la
Suisse peut se qualifier en misant sur ses
propres forces pour une phase finale. Si
cet événement n'est pas honoré par le

public a sa juste valeur, je  ne comprends
plus rien de la mentalité du football
suisse et j'aurai le sentiment de n'avoir
rien amené avec mon équipe, /si

¦ FOOTBALL - France. - 14me
journée, matches avancés: Metz - Mo-
naco 2-0; Toulouse - Cannes 2-0. /si

¦ TENNIS - Lyon. Tournoi ATP
[500.000 dollars). Simple mes-
sieurs. Huitièmes de finale: Olivier
Delaître (Fr) bat Cédrie Pioline (Fr)
b-2 6-7 (6-8) 7-6 (7-3); Brad Gilbert
EU/4) bat Eric Winogradsky (Fr) 7-5
)-l ; Sergi Bruguera (Esp/3) bat Guil-
aume Raoux (Fr) 7-6 (10-8) 7-6
7-1); Pete Sampras (EU/2) bat
"hierry Champion (Fr) 6-1 6-3; Jo-
ian Kriek (EU) bat Fabrice Santoro
Fr) 6-4 6-4. /si

I FOOTBALL - La Suède, organi-
atrice de l'Euro 92, effectuera une
ournée en Australie et prendra part
i un tournoi international réunissant
uatre nations, du 22 janvier au 6
îvrier prochains. L'équipe nationale
¦lisse devrait également faire le
oyage en Australie, comme le sou-
aire le sélectionneur Ueli Stielike,
lais la décision finale sera prise le 25
ctobre. /si

I CYCLISME - La 79me édition
» la « semi-classique » italienne
'automne du Tour du Piémont a été
emportée au sprint par le Soviéti-
ue Djamolidine Abdoujaparov. /si

Un pas vers la Suède
L'Allemagne, championne di

monde et la Hollande, championne
d'Europe en titre, ont fait un pas ver:
l'Euro 92, en battant respectivement
la Pays de Galles (4-1) et le Portu-
gal (1-0), lors d'une grande soirée
européenne, qui a également renfor-
cé les chances de l'Angleterre et de
la Yougoslavie.

L'Allemagne devra encore pren-
dre un point en déplacement face à
la Belgique, déjà éliminée, le 20
novembre prochain, pour assurer vir-
tuellement sa qualification.

Dans le groupe 6, la Hollande a
davantage souffert pour vaincre le
Portugal, à Rotterdam. Les
«orange» sont donc débarrassés
d'un rival mais en possèdent un au-
tre avec la Grèce, qui compte six
points de retard au classement, mais
quatre matches à jouer.

Dans le groupe 7, l'Angleterre a
livré un mauvais match contre la
Turquie à Wembley (1-0), mais a
néanmoins réussi l'affaire de la soi-
rée, la Pologne et l'Eire se neutrali-
sant dans le même temps à Poznan
(3-3). Ai
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ête de série numéro 1, l'Alle-

:;mand Michael Stich a atteinl
;,; les quarts de finale du tournoi

de Vienne, doté de 250000 dol-
lars, en battant l'Américain Pat
McEnroe par 6-3 6-4, ce un jour
avant son 23me anniversaire.

Hlasek n'a pas pu en faire au-
tant. Il remportait le premier sel
7-6 (8-6 au tie-break) en 42 minu-
tes de jeu. Le Zurichois réussit à
briser le service du Hollandais, ad-
versaire potentiel lors du prochain
Hollande - Suisse de Coupe Davis,
pour mener 3-2. Mais, le Hollan-
dais, classé 39e joueur mondial à
l'heure actuelle, prenait le service
de Hlasek, à son tour, pour égaliser
à 4 partout.

Dans le tie-break, le Suisse était
mené 2-0, puis même 4-1. Il refît
surface grâce à sa constance. Mais
à 5-5, Hlasek commit une double
faute, qui donnait une balle de set
à Siemerink. Mais, sans trembler, le
bras du Suisse conquit les deux
points suivants sur le service du Ba-
tave, avant de conclure la manche
initiale sur un service gagnant.

Dans la deuxième manche, aucun
des deux joueurs n'abandonnait sa
mise en jeu. Au tie-break, le Hollan-
dais reprit rapidement les devants
et prévint, cette fois, le retour de
Hlasek, battu 7-3 dans le tie-
break.

Dans la manche décisive, Hlasek
cédait le pas. Après Krajîcek, voici
un autre Hollandais qui donne la
leçon aux Suisses. Ce qui n'est pas
de très bon augure avant la Coupe
Davis. Siemerink s'Imposait 6-3 et
affrontera l'Autrichien Horst Skoff
en quarts de finale.

Vienne. Tournoi doté de
250000 dollars, comptant pour le
circuit ATP. Dernier huitième de
finale: Jan Siemerink (Ho) bat Ja-
kob Hlasek (S/2) 6.-7 (6-8) 7-6
(7-3) 6-3. m Ordre des quarts de
finale: Stich - Anders Jarryd
(Su/8), Carl-Uwe Steeb (AH) -
Frana, KJrickstein - Petr Korda
(Tch/3), Skoff m Jan Siemerink (Ho).

Hlasek s'incline
à Vienne

Ligue A

Sion rencontre ce soir à 20 h Servette en
match avancé de la 1 6me journée de ligue
nationaleA.

1.Lausanne 14 6 8 0 29-12 20
2.Sion 15 6 7 2 23-13 19
3.Grasshopper 15 8 3 4 27-18 19
4. Servette 15 7 3 5 26-21 17
5. Young Boys 15 6 4 5 25-21 16
6.NE Xamax 15 6 3 6 19-16 15
7.Lugano 15 6 3 6 19-25 15
S.Zurich 15 4 6 5 18-19 14

9.Lucerne 15 4 5 6 16-20 13
lO.Saint-Gall 15 5 3 7 15-25 13
11.Aarau 14 2 5 7 17-28 9
12.Wettingen 15 1 6 8 15-31 8

USS3M3EEMmm
Ligue A

l.Ambri Piotta 8 7 1 0 43-19 15
2.FR Gottéron 8 6 1 1  48-21 13
3.Lugano 8 6 1 1  34-18 13
4.CP Berne 8 5 1 2  33-22 1 1
S.Zoug 8 3 1 4  37-36 7
6.CP Zurich 8 2 2 4 28-35 6
7.Kloten 8 1 3  4 23-32 5
8. Coire 8 2 0 6 32-45 4

Ç.OIten 8 2 0 6 21-47 4
10. Bienne 8 1 0  7 22-46 2

Ce soir, 20 h 30: Berne - Fribourg Gotté-
ron.

Ire ligue

Le championnat de Ire ligue reprend
ses droits ce soir. Deux rencontres sont
agendées. Yverdon reçoit Champéry et
Star Lausanne accueille Le Locle. Pour
les Neuchâtelois, il s'agit déjà d'un
match important face à un adversaire
qui ne figure pas parmi les ténors de la
catégorie.

Ce soir, 20h: Star Lausanne - Le Locle.
- 20hl5: Yverdon - Champéry.

Rapports
Prix De Beaune hier à Enghien.—
Combinaisons gagnantes.

Tiercé : 7 - 1 0 - 8
Quarté + : 7 - 1 0 - 8 - 5
Quinte + : 7 - 1 0 - 8 - 5 - 1 7

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 181,00
- Dans un ordre différent: 36,20

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 922,20
- Dans un ordre différent: 67,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 8,20

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 109.351,60
- Dans un ordre différent: 1541,80
- Bonus 4: 19,80
- Bonus 3: 6,60

Sion-Servette
ce soir

Grâce à un magnifique «coup du
chapeau)) réussi dimanche dernier
contre Audax Friul, Dimitri Kroemer a
fait un bond impressionnant dans le
classement des marqueurs. L'atta-
quant bâlois est à présent pointé en
3me position. Mais c'est toujours l'en-
traîneur-joueur du Locle, Jacky Epi-
taux, qui mène le bal. Deuxième, Eric
Villars suit à une longueur.

8 buts : Jacky Epitaux (Le Locle).
7 buts: Eric Villars (Noiraigue).
6 buts: Dimitri Kroemer (Bôle/ + 3).

5 buts: Joël Magnin (Boudry), Vito Cic-
carone (Cortaillod/ + 1).

4 buts: Richard Penaloza (Bôle), Alain
Jenni, Pascal Fritsche (Boudry), Alain Varé
(Fontainemelon/ + 1 ), Rodolfo Garcia
(Saint-Biaise/ +1 ), Alfredo Rota (Su-
perga).

3 buts : Gilles Bolllat (Les Bois/+l),
Serge Baechler (Boudry/+1), Maurice
Ciccarone (Cortaillod/ + 2), Thierry Gotz
(Fontainemelon/ + 1 ), Gian-Mauro Tor-
tella (Saint-Biaise), tAa x Frizzarin (Su-
perga/ + 1 ).

Suivent 22 joueurs avec 2 buts et 40
autres avec 1 but. %¦

Les marqueurs



Tous les matches à venir
4p &rf é 

Ligue B.— Sam. 19, 17h30: La Chaux-
de-Fonds - FC Granges.

Ire ligue.— Sam. 19, 15K30: Serrières -
La Chaux-de-Fonds.

Sélection cantonale juniors classe 4.—
Mer. 23, 17h30: Neuchâtel - Suisse nord-
ouest (Ponts-de-Martel).

Juniors Inter.— Dim. 20, 13h30: Neu-
châtel Xamax - Yverdon Ail. Dim. 20, 16 h:
La Chaux-de-Fonds - Central Bll. Dim. 20,
14h: La Chaux-de-Fonds - Bethléhem Cil.
Dim. 20, 14h30: Neuchâtel Xamax - Biim-
plitz Cil.

2me ligue.- Dim. 20, 15H30: Centre-
Portugais I - Superga. Sam. 19, 17 h: Le
Locle I - Noiraigue I. Sam. 19, 16 h: Les Bois
I - Boudry I. Sam. 19, 15H30: Bôle I - Saint-
Biaise I. Dim. 20, 15 h: Fontainemelon I -
Audax. Dim. 20, 15 h: Hauterive I - Cortail-
lod.

3me ligue, Groupe I.— Dim. 20, 16 h:
Béroche I - Le Locle II. Dim. 20, 15 h: La
Sagne I - Ticino I. Dim. 20, 15h30: Corcel-
les I - Fleurier I, Les Brenets I - Bôle II. Sam.
19, 16h: Boudry II - Comète I. Sam. 19,
15h30: Centre-Espagnol I - Coffrane I.

3me ligue, Groupe 2.— Dim. 20, 15h:
Saint-lmier I - Deportivo I. Dim. 20, 15 h 30:
Neuchâtel Xamax II - Hauterive II. Dim. 20,
14 h 30: Cressier i - Etoile I. Dim. 20,
15 h 30: Marin I - Cornaux I. Dim. 20, 1 5 h-.
Le Parc I - Le Landeron I. Dim. 20, 9 h 45:
Colombier II - Mont-Soleil I.

4me ligue, Groupe I.— Dim. 20, 1 5 h :
Travers I - Môtiers I, Azzurri I - Blue Stars I.
Dim. 20, 14h30: As Vallée I - Couvet I,
Noiraigue II - Trinacria I. Dim. 20, lOh:
Ticino II - Pts-de-Martel I.

4me ligue, Groupe 2.— Dim. 20, 15h:
Cortaillod II - Bevaix I. Dim. 20, lOh:
Salento I - Espagnol Neuchâtel I, Gorgier I
- Béroche II. Dim. 20, 13h30: Corcelles II -
Cantonal Chaumont.

4me ligue, Groupe 3.— Dim. 20,
15 h 45: Les Bois llb - Dombresson I, Serriè-
res Il - Helvétia I. Dim. 20, 15h: Lignières
I - Fontainemelon II. Dim. 20, 16h: Audax
Friul II - Marin II.

4me ligue, Groupe 4.— Dim. 20, 15h:
Deportivo II - Floria I. Dim. 20, 9 h 45: Le
Parc II - Gen. s/Coffrane I. Dim. 20, lOh:
Superga II - Sonvilier I. Dim. 20, 15h:
Villeret I - Chaux-de-Fonds II. Dim. 20,
14h: Les Bois lia - Saint-lmier II.

5me ligue, Groupe 1.— Dim. 20, 9 h 45:
Môtiers II - La Sagne lia. Sam. 19, 14H30:
AS Vallée II - Colombier III. Dim. 20,
16h30: Pts-de-Martel llb - Noiraigue III.
Sam. 19, 18h: Bevaix II - Saint-Sulpice I.
Ven. 18, 20h: Bleus Stars II - Buttes I. Dim.
20, 9 h 45: Fleurier II - Auvernier la.

5me ligue, Groupe 2.— Dim. 20, 9 h 45:
Auvernier Ib - Azzurri II. Dim. 20, lOh: C-
Espagnol II - Coffrane II, Valangin I - Les
Brenets II. Dim. 20, 14h: Espagnol Neuchâ-
tel Il - Le Locle III. Dim. 20, 9 h 45: Helvétia
Il - La Sagne llb. Dim. 20, 14h30: Pts-de-
Martel Ha - Trinacria II.

5me ligue, Groupe 3.— Dim. 20, 15 h :
Sonvilier II - Boudry III. Dim. 20, 9 h 45:
Cornaux II -Real Espagnol I. Dim. 20, lOh:
Le Landeron II - Lignières II. Dim. 20, 10b:
Mont-Soleil II - Saint-lmier III. Ven. 18, 20h:
Etoile II - Cressier II. Sam. 19, 16h30:
Dombresson II - Neuchâtel Xamax III.

Juniors «An - Groupe I.— Sam. 19,
17h: Le Landeron - Béroche, Chaux-de-
Fonds I - Hauterive. Sam. 19, 14H30: Floria
- Neuchâtel Xamax. Sam. 19, 16h: Couvel
- Saint-Biaise. Sam. 19, 15h45: Le Parc -
Pts-de-Martel. Sam. 19, 14 h 30: Le Locle -
Dombresson.

Juniors «An - Groupe 2.— Sam. 19,
16H30: Corcelles - Colombier. Sam. 19,
14h: Boudry - Serrières. Sam. 19: 14h: Les
Bois - Cornaux. Sam. 19, 17h: Deportivo -
Gorgier. Sam. 19, 15h: Chaux-de-Fonds II
- Comète. Sam. 19, 15H30: Sonvilier -
Superga.

Juniors «B» - Groupe I.— Sam. 19,
16h45: Auvernier - Le Parc II, Cortaillod -

Béroche. Sam. 19, 14 h 30: Neuchâtel Xa-
max - Comète. Sam. 19, 16h: Hauterive -
Cressier I. Sam. 19, 17h: Le Landeron -
Boudry. Mer. 23, 19H30: Marin - Colom-
bier. Mer. 23, 19h45: Comète -Béroche.

Juniors «B» - Groupe 2.— Sam. 19,
15 h 15: Saint-lmier - Ticino. Sam. 19,
14 h 30: Corcelles - Cressier 11. Dim. 20,
14h30: Le Parc I - Bôle. Sam. 19, 13h:
Chaux-de-Fonds - Superga. Sam. 19, 14h:
Couvet - Centre-Portugais. Sam. 19,
13H30: Fleurier - Fontainemelon. Mer. 23,
19H30: Ticino - Fleurier.

Juniors «C» - Groupe I.- Sam. 19,
13H30: Saint-lmier - Chaux-de-Fonds.
Sam. 19, 15h: Fleurier - Bevaix. Sam. 19,
14h: Neuchâtel Xamax I - Corcelles. Sam.
19, 14h: Le Parc I - Cortaillod. Sam. 19,
14h: Hauterive II - Boudry.

Juniors «C» - Groupe 2.— Sam. 19,
14 h 30: Noiraigue - Le Parc II, Comète II -
Deportivo. Sam. 19, 16h: Gorgier I - Saint-
Biaise. Sam. 19, 15h: Ticino - Lignières.
Sam. 19, 14h30: Gen. s/Coffrane - Marin.

Juniors «C» - Groupe 3.— Sam. 19,
15h30: Cornaux - Hauterive 1. Sam. 19,
15 h : Auvernier - Couvet. Sam. 19, 15 h 30:
Le Landeron - AS Vallée. Sam. 19, 14h30:
Dombresson - Colombier. Sam. 19, 13h30:
Gorgier II - Comète I.

Juniors «D» - Groupe 1.— Sam. 19,
9h30: Marin I - Boudry I. Sam. 19, lOh:
Fontainemelon I - Chaux-de-Fonds Jl. Sam.
19, 10H30: Colombier I- - Chaux-de-Fonds
I. Sam. 19, lOh: Fleurier I - Neuchâtel
Xamax I. Sam. 19, 13h: Corcelles I - Cou-
vet.

Juniors «D» - Groupe 2. - Sam. 19,
10H45: Marin II - Lignières. Sam. 19, 13h:
Ticino - Saint-lmier I, Bevaix I - La Sagne.
Sam. 19, 10H30: Colombier II - Ponts-de-
Martel. Sam. 19, 14 h: Cornaux - Coffrane.

Juniors «D» - Groupe 3. — Sam. 19,
14h: Le Landeron - Marin III. Sam. 19, 9 h:
Comète I - Saint-lmier II. Sam. 19, 10 h:
Béroche - Le Locle I. Sam. 19, 10 h: Fleurier
Il - Etoile I. Sam. 19, 13 h: Corcelles II - Bôle.

Junios «D» - Groupe 4. — Sam. 19,
10H30: Comète II - Hauterive I. Mercr. 23,
18h:Bevaix II - Neuchâtel Xamax II. Sam.
19, 10h30: Deportivo - Le Parc. Sam. 19,
10h30: Audax Friul - Chaux-de-Fonds III.

Juniors «D» - Groupe 5. - Sam. 19,
10h30: Cortaillod I - Les Bois. Sam. 19,
10hl5: Saint-Biaise - Fontainemelon II.
Sam. 19, 13H30: Auvernier - Travers. Sam.
19, 10h: Boudry II - Chaux-de-Fonds IV.

Juniors «D» - Groupe 6. - Sam. 19,
9hl5: Cortaillod II - Hauterive II, Cressier -
AS Vallée. Sam. 19, 10h: Hauterive III -
Etoile II.

Juniors «E» - Groupe 1. — Sam. 19,
lOh: Bôle - Comète. Sam. 19, 10H30:
Corcelles - Saint-Biaise I. Sam. 19, 9 h 45:
Auvernier I - Marin. Sam. 19, 9hl5: Colom-
bier I - Boudry.

Juniors «E» - Groupe 2. - Sam. 19,
10 h: Le Locle I - Etoile.

Juniors «E» - Groupe 3. - Sam. 19,
10 h: Béroche - Hauterive I. Sam. 19, 9 h:
Saint-Biaise II - Cortaillod I. Sam. 19,
8 h 30: Auvernier II - Bevaix. Sam. 19,
9hl5: Colombier II - Boudry II.

Juniors «E» - Groupe 4. - Sam. 19,
lOh: Saint-lmier - Dombresson. Sam. 19,
10 h 15: Ponts-de-Martel - Les ' Brenets.
Sam. 19, 10 h: Chaux-de-Fonds II - Le Parc
I. Sam. 19, 9 h, Deportivo - La Sagne.

Juniors «En - Groupe 5. - Sam. 19,
11 h: Auvernier III - Hauterive II. Sam. 19,
10h: Cornaux - Cortaillod II. Sam. 19, 10h:
Chaux-de-Fonds III - Le Parc II. Sam. 19,
10 h: Lignières - Cressier.

Vétérans. - Vendr. 18, 20 h: La Sagne-
Vétérans - Les Brenets-Vétérans.

UEŒlkmEMËm
LNB.- Demain, 17h30: Young Sprinters -

Sierre. Mardi, 20h: Lyss - Young Sprinters.
Ire ligue.- Ce soir, 20h: Star Lausanne -

Le Locle. Demain, 20h: Viège - Fleurier et
La Chaux-de-Fonds - Saas Grund.

Juniors Al.- Dimanche, 16h30: Young

Sprinters - Viege. 17H15: Fleurier - Villars.
Mardi, 20K15: Fleurier - Young Sprinters.

Juniors B.- Demain, 17h: Serrières-Pe-
seux - Young Sprinters.

Novices A2.- Demain, llhlS: Young
Sprinters - Saint-lmier. 19h30: Lausanne -
La Chaux-de-Fonds. Mercredi, 19h: La
Chaux-de-Fonds - Franches-Montagnes.

Minis A2.- Demain, llhlS: Young
Sprinters - Yverdon. Dimanche, 12h: Fleu-
rier - Meyrin.

Moskitos A2.- Demain, 17hl5: Yverdon
- Young Sprinters. Dimanche, lOh: Fleurier
- Meyrin.

Messieurs
LNA.- Demain, 17h30: Union - Vevey.
Ile ligue.- Lundi, 20h30: Union 2 - Val-

de-Ruz 1 (Panespo). Mardi, 20h30: Saint-
lmier - Cortaillod et Rolle - La Chaux-de-
Fonds 2. Mercredi, 21hl5: PTT Lausanne -
Union.

Ille ligue.- Jeudi, 20h30: Fleurier 2 -
Tellstar.

Juniors.- Ce soir, 20h30: Union - Mon-
they (Panespo) et La Chaux-de-Fonds -
Sion-Wissigen (pavillon des sports).

Cadets.- Lundi, 20hl5: Union - STB
Berne (Omnisports). Mardi, 18h30: Univer-
sité - Val-de-Ruz (Mail). 20hl5: Fleurier -
Rapid Bienne. Mercredi, 18h30: La Chaux-
de-Fonds - Marin (Numa-Droz).

Scolaires.- Mardi, 18h30: STB Berne -
Auvernier. Mercredi, 18h30: Marin - Union
et Rapid Bienne - La Chaux-de-Fonds.

Dames
LNA.- Demain, 17h30: La Chaux-

de-Fonds - Espérance Pully (pavillon
des sports).

Juniors.- Ce soir, 20h30: La Chaux-
de-Fonds - City Fribourg (Numa-Droz).
Demain, 14h30: Pratteln - Corcelles.

Messieurs
Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Gym Boudry I -
Colombier II et Bevaix I - Val-de-Ruz Sporl
I.
Ille ligue.- Lundi, 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Gym Boudry II (à Boudry, Vauvil-
liers) et Bevaix II - Val-de-Travers. Mer-
credi, 20h30: La Chaux-de-Fonds III - Co-
lombier III (Bois-Noir). Jeudi, 20h30: Val-
de-Ruz Sport II - Savagnier.
Juniors.- Jeudi, 20h30: Le Locle - La
Chaux-de-Fonds et Val-de-Ruz Sport - Ma-
rin.

Dames
Ile ligue.- Lundi, 20h30: Savagnier - Be-
vaix I.
Ille ligue.- Lundi, 20h30: NUC III - La
Chaux-de-Fonds II (Mail) et Bellevue - Cor-
celles. Mercredi, 20h30: La Chaux-de-
Fonds Ancienne - Gym Boudry I (école de
commerce) et Val-de-Ruz Sport I - Peseux.
Jeudi, 20h30: Le Locle - Les Ponts-de-
Martel I (Communal), NUC IV - Lignières
(Panespo) et Cerisiers-Gorgier II - Cressier.
IVe ligue.- Lundi, 20h30: Les Verrières -
Les Ponts-de-Martel II. Mercredi, 20h30:
Gym Boudry II - Val-de-Ruz Sport II. Jeudi,
20h30: Bevaix III - La Chaux-de-Fonds III el
Marin II - Val-de-Travers II.
Juniors A.- Ce soir, 20h30: Bevaix I -
Colombier. Lundi, 20h30: Val-de-Ruz
Sport - Le Locle. Mardi, 20h30: Gym Bou-
dry - Colombier. Mercredi, 20h30: Ligniè-
res - Bevaix. Jeudi, 18h30: NUC I - Marin
(Mail).
Juniors B.- Lundi, 18h30: Bevaix - Le Lo-
cle. Mercredi, 17h: Marin - Cressier.
18h30: NUC I - Colombier (Panespo).
Jeudi, 18h30: Savagnier - NUC II.

Patrick Sang
à Delémont

L

a 1 1 me Course du Comptoir dele-
montaîn ouvrira demain soir la
grande période des corridas dans

notre pays.
Plusieurs grands noms de la course à
pied fouleront les pavés de la capitale
jurassienne. Le Kenyan Patrick Sang (vi-
ce-champion du monde du 3000 m stee-
ple à Tokyo), le Brésilien Diamantino Dos
Santos (vainqueur des 3 derniers Morat
- Fribourg), le Colombien Martinez Fran-
cisco Sanchez (vainqueur de Sierre -
Zinal cette année) et les Suisses Pierre
Délèze (recordman national du 1500m)
et Pierre-André Kolly (meilleur Suisse au
dernier Morat - Fribourg) sont ainsi an-
noncés au départ, fixé à 20 heures.
Markus Ryffel, qui avait également ins-
crit cette épreuve sur son agenda, devra
en revanche déclarer forfait. Le Bernois
n'est en effet pas encore suffisamment
rétabli de ses récents malheurs de Mo-
rat - Fribourg (crampes).

Côté féminin (départ à 19h20), Corne-
lia Burki tentera d'inscrire pour la 4me
fois son nom au palmarès de la classique
jurassienne. La Saint-Galloise sera no-
tamment opposée à l'Allemande Wera
Michallek.
Les principales courses en ville de cet
automne. - 19 octobre : 1 1 me Course du
Comptoir (Delémont). 27 octobre: 9me
«Badener Stadtlauf» (Baden). 9 novem-
bre: 16me Corrida d'Octodure (Martigny).
16 novembre: Corrida bulloise (Bulle). 30
novembre : 9me «Basler Stadlauf» (Bâle).
7 décembre : 14me Course de l'Escalade
(Genève). 14 décembre: Course de Noël
(Sion) et 1 5me «Zûrcher Silvesterlauf» (Zu-
rich).

OA. L.

PIERRE DÉLÈZE (A GA UCHE) -
Vainqueur du (( Comptoir delémon-
tain n en 87 et 90, le Valaisan aura
affaire à très forte partie demain soir.

asl

La Coupe
du président

TïUirmcmÊmmmmr^

^M  ̂ fferte par Juan-Antonio Sama-
I M ranch, la Coupe du président du

j  CIO va permettre aux meilleurs
curleurs du monde de construire, sur la
glace,... des maisons olympiques! Ce
tournoi de curling mettra un terme à la
lOme Semaine olympique lausannoise,
dès demain et jusqu'à mercredi. Ren-
dez-vous exceptionnel avec l'élite mon-
diale, représentée par les quatre pre-
miers du championnat du monde 1991
et les quatre premiers du championnat
de Suisse. Ainsi, cette Coupe du prési-
dent mettra en présence l'Ecosse,
championne du monde en titre et te-
nant de la coupe avec David Smith,
Graeme Connal, Peter Smith, David
Hay qui viennent de Perth; les cham-
pions du Canada, vice-champion du
monde, venant d'Edmonton avec Kewin
Martin, Kewin Park, Dan Petryk et Don
Bartlett; le triple champion du monde
1979/84/88, médaillé d'or aux Jeux
de Calgary, Eigil Ramsfjell, accompa-
gné de Sjur Loen, Niklas Jarund, Mor-
ten Skaug, venant d'Oslo; le vétéran et
champion des Etats-Unis Steve Brown
avec Paul Pustovar, George Godfrey,
William Henry venant de l'Etat du Wis-
consin. Et, pour leur donner la réplique,
les quatre premiers du championnat de
Suisse, soit Bienne/Touring, Kloten, So-
leure/Weng i et Gstaad/Palace.

L'horaire. — Demain, de 12h à 19h;
dimanche, de 9h à 19h; lundi: demi-finales
à 1 1 h 30, finale à 19 heures. Mercredi, de
14h à 16h, tous les champions seront à la
disposition des écoliers lausannois, /ex

Parole
aux «Lightning »
¦ a série des ((Lightning» (grand dé-
L rîveur à trois équipiers) est d'ori-

gine américaine. C'est la raison de
cette appellation de ((district», qui dé-
signe une région autonome, et qui cor-
respond à la Suisse.
Le Cercle de la voile de Neuchâtel a
l'honneur d'organiser le championnat
de cette série, ce week-end, dès de-
main matin à l'aube. Sous l'experte
direction de J.-C. DuPasquier et de son
comité de course, les navigateurs pré-
sents disputeront, si le temps le permet,
six manches au maximum au large du
Nid-du-Crô. Gageons que le Neuchâte-
lois Jacques Perret ou le Vaudois Gil-
bert Despland défendront vaillamment
les couleurs romandes, /yds

La dernière de Tété
UJÀJÀÂLÀm m *5SS

L

es 28 et 29 septembre s'est déroulé
sur les courts du centre de tennis à
Marin le Grand Prix K-Way, ré-

servé aux joueurs et joueuses de catégo-
rie RI et R4. En finale féminine, Isabelle
Serp a donné du fil à retordre à Va-
nessa Bichsel. Cette dernière, de Cha-
vannes, s'est octroyé le GP K-Way par
4-6 7-6 6-1.
La finale masculine, opposant S. Loca-
telli à G. Livio, a été remportée par le
jeune S. Locatelli, âgé de 14 ans seule-
ment, par 6-4 7-6. A noter que ce
dernier a effectué deux performances
durant ce tournoi. Il a d'abord battu un
joueur classé R2 et un autre classé R3
lors de la finale. Voilà un jeune joueur
très prometteur.
Le GP K-Way a mis un terme aux
tournois de la saison d'été. Le premier
tournoi de la saison d'hiver se dérou-
lera ce week-end pour les joueurs et
joueuses classés de R5 à R9. M-

En bref

¦ ÉCHELLES DE LA MORT - Lors
du 6me tour des Echelles de la mort,
au Noirmont (Jura), plusieurs Neuchâ-
telois se sont distingués. Les vétérans
Rosat et Jeanrenaud sont notamment
sortis vainqueurs. Ecoliers A: 2. Nico-
las Mazzoleni (Olympic). Populaires
dames: 3. Katia Nussbaum (Gorgier),
lh 15' 34". Populaires hommes: 5.
Philippe Nussbaum (Gorgier), 57'25".
Seniors: 2. Claude Saisselin (SC Le
Locle), 1 h 48'31"; 3. P. Gauthier (Le
Cerneux-Péquignot), lh 49'42"; 13.
P. Streiff (CC La Chaux-de-fonds), 2 h
03'36"; 16. F. Castellani (Couvet), 2h
08' 17". Vétérans I: 9. Thierry Perret
(La Chaux-de-Fonds), 2h 10'42". Vé-
térans II: 1. Patrick Jeanrenaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane), 1 h 59'45".
Vétérans III: 1. Claudy Rosat (SC La
Brévine) 1 h 49'29"; 2. Georges-An-
dré Ducommun (La Sagne), 2 h
11'40" ; 6. Raymond Junod (Colom-
bier), 2h l7'30". /af

¦ BIENNE-MACOLIN Lors de
la 1 3me course de côte Bienne-Maco-
lin, plusieurs Neuchâtelois ont eu la
foulée efficace. Leurs résultats. Da-
mes: 4. Françoise W yssen (Cortaillod),
50'1 5". Seniors I: 3. Monique Boccard
(Les Hauts-Geneveys), 50' 1 2". Elite:
Daniel Schumacher (Neuchâtel),
40'38" ; 30. Pierre-André Turin (Le
Landeron), 44'35". Seniors I: 12.
Jean-Luc Virgilio (Villiers), 43'58". Se-
niors III: 2. Luigi Pettinari (Neuchâtel),
54'19". /af

¦ GRAND PRIX BPS La finale
suisse du Grand Prix BPS réunira quel-
que 1 500 jeunes coureurs, dimanche à
Berne. De nombreux Neuchâtelois se-

Le point
après trois journées

Championnat neuchâtelois par équipes.
— Résultats des matches du 9 octobre :
Canettes DC - Ole DC 0-6; Green New DC
- Peseux 2 5-1 ; Areuse 2 - Val-de-Ruz DC
4-2 ; Peseux 1 - Bevaix DC 5-1 ; Shakes-
peare DC - Gainsbar DC 4-2; Val-de-Ruz 1
DC - L'Areuse DC 0-6.
1 80 scores: aucun.
Fermetures supérieures à 100: Toni Médina
(Ole DC) T20 - T14 - DU = 124.
Classement après 3 matches: 1. Shakes-
peare 3/6 (15-3); 2. Green New 3/6
(13-5); 3. Peseux 1 3/5 (1 2-6); 4. Areuse 2
3/5 (12-6); 5. L'Areuse DC 3/4 (14-4); 6.
Ole Club 3/4 (1 2-6); 7. Gainsbar DC 3/2
(9-9); 8. Bevaix DC 3/2 (5-1 3); 9. Val-de-
Ruz DC 3/1 (6-12); 10. Val-de-Ruz 1 DC
3/1 (5-13); 11. Peseux2 3/0 (4-14); 12.
Canettes DC 3/0 (1-17). E-

La Chaux-de-Fonds termine deuxième
TIR/ Championnat de Suisse de gro upes au pistolet

L

es 40 meilleures équipes du pays
avaient rendez-vous à Saint-Gall le
week-end dernier pour disputer la

finale du championnat de Suisse de
groupes de tir au pistolet à 50 mètres.
Les Chaux-de-Fonniers ont fêté leur ving-
tième participation consécutive en si-
gnant un nouvel exploit, puisque deux
équipes des Armes Réunies se sont com-
portées très honorablement. Samedi, La
Chaux-de-FondsIl, 23me avec 363
points, manquait de peu sa qualification,
en dépit du joli 95 de Jacques Portner.
Pour sa part, La Chaux-de-Fondsl accé-
dait aux quarts de finale avec le total
de 379 points. Le lendemain, l'équipe
de Rodolphe Beutler poursuivait sa mar-
che jusqu'en finale pour obtenir, comme
l'année dernière, la médaille d'argent
au travers d'une compétition particuliè-
rement intense.

Résultats. - Quart de finale: La Chaux-
de-Fondsl, 373. - Demi-finale: La Chaux-
de-Fondsl, 373. - Finale: 1. Giffers (FR),
379 (97,92,95,95); 2. La Chaux-de-Fondsl,
377 (Huguenin, 94; Wamp fler, 96; Geinoz,
92; Otz, 95); 3. Fribourg-Ville, 371
(93,91,95,92); 4. Moudon, 366
(93,92,91,90). E

LA CHA UX- DE-FONDS - En survêtements, de gauche a droite: Louis Geinoz
André Wampfler , Michel Huguenin, François Otz et Rodolphe Beutler (entrai
neur). M



Union fait partie des grands
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BASKETBALL/ la ligue A à la veille de la 4me journée

I

l n'y a plus de doute: Union Neuchâ-
tel est entré dans le club des
grands, samedi dernier à Pully ! Bien

que battus sur le fil, les hommes d'Har-
rewijn ont longtemps fait douter le mul-
tiple champion de Suisse avant de flé-
chir dans les cinq dernières minutes.
Durant près de trente minutes au com-
mandement, Tovornik & Cie ont donné
l'impression de pouvoir remporter la
totalité de l'enjeu face à un Pully «new
look» qui se cherche encore. Ce ne
furent finalement que des broutilles qui
décidèrent du sort de la rencontre,
comme ce sera souvent le cas pour la
plupart des matches de championnat
cette saison. Une chose est certaine:
Union a les moyens d'entrer dans le
club des six à l'issue du tour qualificatif,
si aucun incident de parcours ne vienl
troubler la belle cohésion de l'ensem-
ble.

Avec un Robert Margot retrouvé, le
collectif unioniste n'aura cependant pas
trop de tout son talent pour faire obs-
tacle à Vevey demain.déjà à la Halle
omnisports. Un Vevey qui avait dû aller
jusqu'aux prolongations l'an passé
dans le cadre de la Coupe de Suisse
dans la même salle.

En leader solide, SF Lausanne n'a
pas manqué sa sortie au bout du lac et
infligé une nette défaite à Champel.
Les 28 points d'écart sanctionnent de
façon abrupte la différence de classe
entre le premier et le dernier. Les hom-
mes de Matan Rimac restent donc soli-
dement ancrés en tête du classement,
mais sans avoir véritablement rencon-
tré les ténors du championnat. La venue
de Bellinzone demain dans la salle de
la Vallée de la Jeunesse sera le pre-
mier test de vérité pour les Lausannois.

Troisième club vaudois engagé dans
la bataille, Saint-Prex n'a pas fait le
poids face à Fribourg Olympic. Pressé
comme un citron par les hommes de Joe
Whelton, le néo-promu a coulé à pic en
première mi-temps déjà, à l'image de
Joe Price qui n'a réussi qu'un seul tir sur
dix dans les vingt minutes initiales. Ré-
sultat: 31 points d'écart au décompte
final et une claque mémorable!

Les choses ont mieux tourné du côté
de Lavaux où les Veveysans se de-
vaient de remporter la victoire face à
SAM Massagno après deux échecs
consécutifs en championnat. Après dix
minutes laborieuses (SAM menait en-
core 20-21), les Vaudois prirent le
large pour l'emporter finalement avec
un écart de 25 points. Celui par qui le
miracle arrive avait frappé, à savoir

ERIC MUDD — Un remplaçant de luxe pour Vevey. asi

Eric Mudd (26 ans, 204 cm), simple
remplaçant de Scott Paddock, blessé
lors de la première journée contre SF
Lausanne. Mais un remplaçant de luxe,
puisque le Noir américain a réalisé 37
points et pris 8 rebonds offensifs ! De
fait, les dirigeants veveysans n'ont pas
mis long avant de titulariser le rem-
plaçant dont les qualités physiques sont
exceptionnelles dans la raquette. C'est
peut-être un peu plus cher, mais le jeu
en vaut la chandelle! Dans la cin-
quième rencontre, Bellinzone n'a pas
connu de problèmes face à Bernex.
Durham et Davis (69 points à eux
deux) ont été supérieurs à Odems et
Bullock (61 points), ce qui explique en
partie les douze points de différence
entre les deux formations au coup de
sifflet final. Pour l'équipe du président
Ponzio, la tâche sera indiscutablement

beaucoup plus difficile demain face a
SF Lausanne.

0 A. B.
Classement

l.SF Lausanne 3 3 0 +66 6
2. Bellinzone 3 3 0 +30 6
3. Pully 3 3 0 +29 6
4. Fribourg Olympic 3 2 1 + 29 4
5.Vevey 3 1 2  - 1 2
6. Union Neuchâtel 3 1 2  - 4 2

7. Bernex 3 1 2  - 11 2
8.Saint-Prex 3 1 2 -35 2
9. SAM Massagno 3 0 3 -44 0

10. Champel 3 0 3 -59 0
Demain (tous les matches à 17h30: Idéal

Job Union Neuchâtel - Vevey (Halle omnis-
ports); SAM Massagno - Saint-Prex; Fri-
bourg Olympic - Champel; SF Lausanne -
Bellinzone; Bernex - Pully.

L'analyse d'Alain Prost
AUTOMOBILISME/ Le duel Senna-Mansell

Ie  
Français Alain Prost est absent de

' la course au titre mondial. Pour la
; première fois depuis 1 988, le pilote

de Ferrari n'aura pas à Jutter contre le
Brésilien Ayrton Senna (McLaren), di-
manche sur le circuit de Suzuka, pour la
conquête de la couronne.

Pire, Prost n'affiche pas une grande
confiance dans les capacités de sa Fer-
rari:

— Les quatre dernières années, j e  me
trouvais en première ligne sur la grille
de départ. Ce week-end, une telle per-
formance me semble impossible.

Même si le pilote avoue que lors des
derniers essais à Estoril, au Portugal, les
techniciens italiens ont mis le doigt sur le
problème qui affecte le comportement
de la Ferrari, grâce à la télémétrie.

— Maintenant, il va falloir le résou-
dre.

De plus, la pluie qui tombe sans dis-
continuer depuis hier matin, n'incite
guère le Français à sourire.

— Si le Grand Prix devait se courir
dans ces conditions, ce serait impossible,
avoue-t-il.

Aujourd'hui donc, les interrogations de
Prost sont loin du titre, l' avenir consti-
tuant toujours sa préoccupation pre-
mière. Toutefois, le triple champion du
monde a sa petite idée sur ce que
devrait être la lutte entre Senna et le
Britannique Nigel Mansell (Williams-Re-
nault) à Suzuka.

— // est bien difficile de se livrer à un
pronostic Néanmoins, la Williams me
parait supérieure à la McLaren. Surtout
sur ce circuit qui devrait procurer un
avantage supplémentaire à Mansell.

Cependant, Senna na pas besoin de
l'emporter pour décrocher le titre. Et 11
faut voir comment Senna se comportera,
ce qu 'il sera capable de faire. Enfin, H
reste à savoir si des voitures pourront
éventuellement s 'intercaler.

Si des incertitudes demeurent sur l'is-
sue du duel Senna-Mansell, Alain Prost
paraît certain d'un comportement qui
sera adopté durant tout le week-end
japonais par les deux adversaires.

— Je connais bien Mansell, déclare le
Français. Dès vendredi et ce, jusqu'à
dimanche, il se donnera à fond, ne calcu-
lera pas. D'ailleurs, il n'a pas le choix. Il
devra attaquer constamment, c'est son
tempérament.

Senna, lui, peut se livrer à des calculs.
Mais Prost n'y croit pas trop.

— Le Senna que nous avons vu en
Espagne n'est pas le vrai. Même s'il a un
peu changé depuis 1988 et sa première
saison chez McLaren, même s'il se mon-
tre plus sûr, plus calme, Ayrton garde
son goût pour l'offensive.

Et si jamais Prost se retrouvait en
première ligne aux côtés de Mansell ou
Senna?

— Improbable, repond le triple
champion du monde. Mais si jamais... je
ferai tout pour gagner, car c'est impor-
tant pour moi, après une saison très
frustrante, et surtout pour l'équipe Fer-
rari, les mécaniciens, tout ie monde
ayant bien besoin d'un résultat positif.
Toutefois, j 'éviterai à tout prix de causer
un problème dans la course au titre
dans une manœuvre hasardeuse. Aussi
bien face à Mansell qu'à Senna. /si

Nouveau président à élire
GYMNASTIQUE/ Assemblée féd. à lucerne

A

> près la brillante 71 me Fête fédé-
rale de gymnastique de juin
dernier aura lieu ce week-end,

avec l 'assemblée des délégués, une
nouvelle importante manifestation à
Lucerne. Les points essentiels de cette
assemblée seront l'élection du nou-
veau comité central, ainsi que la révi-
sion partielle des statuts.

Lors de l'assemblée des délégués ex-
traordinaire du 20 avril 1991, les nou-
velles propositions de structures ont été
approuvées. Elles contiennent les princi-
paux points suivants:

— Le nombre des niveaux de déci-
sion est réduit. Les diverses instances de
direction obtiennent des compétences et
des droits de décision clairement définis.
En conséquence, le comité central aura
une nouvelle structure et l'on renoncera
au comité directeur.
- Comme nouveauté, les directions

techniques responsables siégeront au co-
mité central et tous les membres de ce
comité auront une fonction clairement
définie.

~ Les associations ne veulent pas
d'un comité directeur professionnel avec
une direction à plein temps. Comme de-
puis des générations, la direction de la
fédération se fera à titre honorifique. Ce
qui ne veut pas dire que ce travail ne
soit pas matériellement ou financière-
ment rémunéré.

Suite à ces changements de structures,
I assemblée de samedi devra réviser les
statuts. Lors de la Conférence des prési-
dents de fin août, ils ont été discutés par
les représentants des associations et di-
verses corrections ont été apportées. Ce
point de l'ordre du jour ne devrait donc
plus soulever de grandes discussions lors
d e l ' assemblée des délégués.

Il y aura certainement plus de discus-
sions lors des élections. Elles seront mar-
quées, d'une part, par la fin du mandat
et, d' autre part, par les nouvelles struc-
tures. Quatre candidats se présentent
pour la présidence de la FSG: Kurt
Grieder (39 ans), Waldenburg; Hans-
ruedi Neeser (33 ans), Reiden; Paul En-
gelmann (45 ans), Kradolf, et Walter
Minder (51 ans), Wil.

Bonne situation financière
La situation financière de la FSG est

réjouissante. Avec un mouvement de 8,6
millions de francs, l' excédent de recettes
est de 870.000fr., face à un montant
budgétisé d'environ un demi-million de
francs.

Les chiffres des budgets des années à
venir sont moins positifs. Pour 1992,
avec la nouvelle structure, il restera en-
core un excédent de recettes d'environ
100.000 francs. Le plan financier des
années suivantes prévoit des déficits plus
élevés d'année en année. Dans l'esprit
d'une planification à long terme, une
analyse et un catalogue de mesures
devront être élaborés. JE-

Quelques dates
Voici les principales dates de cette fin

de saison pour les gymnastes masculins:
26 octobre: trois éliminatoires du cham-

pionnat de Suisse B (pour Romands et Tessi-
nois à Leysin). - ler/2 novembre: Angle-
terre - Suisse à Gateshead. - 2 novem-
bre: finale du championnat de Suisse B à
Dottingen (AG). - 22-24 novembre:
championnat de Suisse à Steffisbourg. -
1er décembre : Swiss Cup à Saint-Gall. -
4 décembre : Mémorial Arthur Gander à
Montreux. /si

La Chaux-de-Fonds boit la tasse
Championnat de ligue B messieurs

La Chaux-de-Fonds -
Villars-sur-Glâne

61-84 (34-42)
Pavillon des Sports. — 1 50 spectateurs.

- Arbitres: MM. Schrameck (BE) et Bapst
(FR).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (2), Linder
(9), Benoît (11), Forrer (8), Hoskins (15)^
Grange, M.Mùhlebach, Chatellard (11),
Y.Muhlebach, Robert (4).

Villars: Grisoni (2), Scrago, Frangière
(3), Alessandrini (20), Savoy, Salvadoray
(3), Darulis (13), Raineri (22), Laper (21).

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Sauvain, Mùller (blessés) et fait appel à
Bottari. Sortis pour 5 fautes: Robert, Laper
et Benoît. La Chaux-de-Fonds inscrit 20 pa-
niers sur 55 tentatives, dont 3 tirs à trois
points par Hoskins et Benoît (2), 1 8 lancers
francs sur 22, perd 14 ballons, réussit 1 1
rebonds défensifs et 3 offensifs, commet 27
fautes. Villars inscrit 30 paniers sur 55 ten-
tatives, dont 5 paniers à trois points par
Alessandrini, Raineri (3) et Laper, 1 9 lancers
francs sur 38, perd 8 ballons, réussit 12
rebonds défensifs et 7 offensifs, commet 21
fautes, dont une intentionnelle. — Au ta-
bleau: 5me 7-5; lOme 14-15; 15me
28-33; 25me 36-54; 30me 44-66; 35me
47-77.

A 

la suite de la déconvenue de
Cossonay (108-86), on s'atten-
dait à une réaction chaux-de-

fonnière. En fait, c'est un match à clas-
ser au plus vite auquel nous avons
assisté, tant La Chaux-de-Fonds fut do-
minée dans tous les secteurs.

Et pourtant, les Neuchâtelois avaient
bien entamé leur match, les actions
étaient rondement menées. Villars tous-
sotait en attaque, à l'image de son
étranger Duralis, très lent à la relance.

Après 7 minutes, La Chaux-de-Fonds
menait ainsi 1 1-6. D.Currat, le mentor
fribourgeois, demanda alors à ses
joueurs de passer à une zone 3-2. Dès
lors, ce fut au tour de La Chaux-de-
Fonds de bégayer. En face d'une telle
défense, les Chaux-de-Fonniers se mon-
trèrent empruntés, fébriles. Chatellard
et Linder commirent des maladresses
inhabituelles, si bien que Villars, proche
du KO, refit surface par Laper, Raineri
et Alessandrini et passa l'épaule à la
lOme minute (14-15) le plus normale-
ment du monde.

L'entrée de Bottari, appelé en catas-
trophe à la suite de la blessure liga-
mentaire de Mùller, n'eut pas le rende-
ment escompté. A court d'entraînement,
le distributeur n'eut pas le rayonne-
ment souhaité. Si bien que Benoît dut se
résoudre à le remplacer.

Huit points de retard à la mi-temps:
ce n'était pas encore la catastrophe.
Mais La Chaux-de-Fonds ne fit que
s'enfoncer lors de la deuxième période.
L'équipe fit peine à voir. Hoskins ne se
vit pas les mains. Il manqua tout ce qu'il
entreprenait. Et comme ses coéquipiers
ne prirent pas leurs responsabilités,
l'écart se creusa au grand dam des
spectateurs médusés par la tournure
des événements.

Force est d'admettre que La Chaux-
de-Fonds a complètement manqué son
rendez-vous. Et pourtant, ce match
était d'une importance capitale. Le
spectre de la relégation pointe déjà à
l'horizon. Il s'agira de se refaire une
santé lors des 32mes de finale de la
Coupe de Suisse, ce soir à Carouge-
Ecole (Ire ligue).

0 G. S.

ALAIN PROST - Pas de manœuvre
hasardeuse. afp

A 

peine sorti de son cachot londo-
nien, le pilote franco-belge Ber-
trand Gachot a rallié Suzuka

pour se replonger dans l'ambiance de
la Formule 1 et il ne désespère pas de
se retrouver au volant d'une voiture de
l'écurie Jordan. Libéré dans le courant
de la semaine après la révision de son
jugement (il â'vdîf agressé au gaz lacry-
mogène un chauffeur de taxi londonien
lors d'une altercation), Gachot s'estime
en bonne condition pour prétendre à un
retour à la compétition:

— J'ai maintenu ma condition physi-
que et j e  suis de toute façon encore sous
contrat avec ma Firme.

Pour le Grand Prix du Japon et le
dernier en Australie, Jordan a fait appel
à l'Italien Alessandro Zanardi. /si

Bert rand Gachot :
il est à Suzuka !

En  
juniors élite, Union fait plaisir, car

il fait partie des meilleures équi-
pes du pays. Après avoir perdu

après prolongations à Cossonay
(90-96), il n'a laissé aucune chance à
Bernex (112-60), qui faisait partie, il
ne faut pas oublier, des quatre meilleu-
res équipes du pays la saison passée.
Très vite, les Genevois ont sombré
corps et âme. Il en fut de même de
Vevey, qui n'a pas connu beaucoup
plus de réussite face à l'armada unio-
niste (87-48). A nouveau, Orlusic et
Wâlchli furent les bourreaux des Vau-
dois.

Ile ligue dames. - Résultats : Eclépens -
Renens 36-62; Nyon III - La Chaux-de-
fonds 63-44 ; Union NE - Lausanne Ville II
47-30; Romanel - Fémina Lausanne II
45-96; Rolle - Yverdon 2-0.

Classement: 1. Nyon III 5/10 pts; 2.
Fémina Lausanne II 4/8; 3. La Chaux-de-
Fonds Il 5/8; 4. Rolle 4/6; 5. Lausanne
Ville II 3/4 ; 6. Renens 3/4 ; 7. Belmont 3/4 ;
8. Yverdon 4/2; 9. Union NE 4/2; 10.
Romanel 4/2 ; 11. PTT Lausanne 5/2; 12.
Esp. Pully II 2/0; 13. Yvonand 2/0; 14.
Saint-Prex 3/0; 15. Eclépens 4/0.

Juniors élite messieurs. — Résultats:
Union - Bernex 112-60; Union - Vevey
87-48. /gs

Ligues inférieures
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DIALOGUE DES
SPHÈRES - A la Ga-
lerie Numaga, Ernst
Hesse met en
amour le fer et le
feuillage.
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Cosmologies

Mon pote le robot
A r

UND A HAMIL TON (SARAH CONNOR) - «Pas de destin, mais ce que nous faisons.» 20th centu'ry fox

Malgré son budget faramineux, James Came-
ron n'a pas oublié de donner du sens à l'ex-
plosive perfection technique de « Termina-
le r 2».

H

près «Total re-
call», Arnold
Schwarzenegger
fait une nouvelle
fois la tête d'affi-
che du film le
plus cher de
l'histoire du ci-

néma: «Terminator 2» a coûté quel-
que 100 millions de dollars. Mais
pas de soucis à se faire pour
Schwarzie et son réalisateur et pro-
ducteur James Cameron : rien
qu'aux Etats-Unis, le film a déj à rap-
porté largement plus.

Ce n'est pas de l'argent volé. Cer-
tes, «Terminator 2» ne renouvelle
que partiellement le paradoxe tem-
porel qui faisait de «Terminator»
une histoire proprement jouissive
pour les neurones: au lieu de viser
la mère du meneur de la résistance
des hommes contre les machines,
T-1000 (Robert Patrick), le robot dé-
barqué du futur, vient tuer John
Connor lui-même (Edward Eurlong),
tout juste arrivé au seuil de l'âge
bête. Certes, le guerrier protecteur
est cette fois lui aussi d'un robot, un
Terminator T-800, du même type

que celui du premier épisode. Mais,
comme le futur père de John Con-
nor dans le premier épisode, il part
au combat moins bien armé que
son adversaire.

On oublie cependant vite l'aspect
gênant de cette répétition dans le
canevas. D'abord grâce à un habile
paradoxe: la mécanisation appa-
rente des protagonistes s'accompa-
gne d'une sensible humanisation du
propos : au contact du jeune Con-
nor, gamin des rues au grand cœur,
T-800 apprend à ne plus tuer et
même à éprouver quelque chose
comme de l'affection. Il comprend,
de surcroît , dans quelle galère on l'a
envoyé ( «C'est dans votre nature
de vous détruire vous-même», dit-il
aux humains), mais le propos n'ou-
blie pas l'ironie: Connor éduque
T-800 également pour qu'il ait «l'air
un peu moins con»...

Par ailleurs, James Cameron pro-
fite de ce numéro 2 pour nettement
clarifier son discours. En particulier
à travers une prophétie glaçante de
vraisemblance sur la prise de pou-
voir par les machines.

«Terminator 2» flatte-t-il quelques

douteux fantasmes de puissance?
Sans doute. Mais il distille surtout
une intéressante morale de l'action,
basée sur un intelligent mélange de
pessimisme virulent et de refus radi-
cal de ce pessimisme. «Pas de des-
tin, mais ce que nous faisons», se
dit Sarah Connor (Linda Hamilton)
avant d'entreprendre, d'abord
seule, l'anéantissement du projet
Skynet, source de la future prise du
pouvoir par les machines. Dans un
genre plus cultivé et moins enragé,
on proclamerait que «l'avenir est
notre affaire»...

C'est dire que «Terminator 2»
n'est pas qu'un film d'action. Mais,
sur le plan de l'action, il en met
vraiment plein la vue et, dans une
salle bien équipée — comme celle
où il est projeté à Neuchâtel —
plein les oreilles. Et pas seulement
grâce au robot polymorphe en mé-
tal liquide, trouvaille visuelle ma-
jeure du film. James Cameron par-
vient aussi à surprendre dans des
exercices plus classiques, tels que la
poursuite avec démontage d'un ca-
mion pièce par pièce ou les casca-
des à moto. Ce qui coûte peut-être
moins de dollars, mais demande au
moins autant de maîtrise et d'imagi-
nation.

O Jean-Michel Pauchard

• Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-
Fonds

Le cavalier et le camionneur
Comment les descendants de Gengis Khan vivent-ils
la fin de ce siècle? Nikita Mikhalkov esquisse une
réponse dans «Urga ».

D

«urga», qui
donne son titre
au dernier film
de Nikita Mikhal-
kov, consiste en
une longue et
souple pièce de
bois garnie d'un

chiffon rouge et d'une boucle. Les
Mongols l'utilisent pour attraper les
animaux. Et, quand ils veulent faire
l'amour dans la steppe, ils plantent
l'engin sur le lieu de leurs ébats, afin
que personne ne vienne les déran-
ger.

«Urga» permet aussi de découvrir
d'autres charmants traits culturels
des descendants de Gengis Khan,

comme leur manière de tuer un
mouton ou l'extraordinaire sym-
biose entre eux et leurs chevaux.
Fasciné par la sobre grandeur de la
steppe et des êtres qui l'habitent,
Mikhalkov se garde pourtant de
tout folklorisme. Il s'intéresse bien
plutôt à la manière dont ces cava-
liers pasteurs vivent la fin du XXè
siècle.

Faut-il écrire «le choc» avec la fin
du XXè siècle? Si la rencontre avec
Serguéf le camionneur russe se passe
plutôt bien, la séquence du rêve
montre que Combo souffre dans sa
part de mémoire collective: alors
qu'un «vrai» Mongol ne se sépare
jamais de son arme et de son cheval

et qu'il n'entre dans une ville que
pour la prendre, Combo en rapporte
un vélo et un téléviseur achetés
avec ses sous.

D'aucuns y verraient le début
d'une pitoyable décadence. Loin de
s'inscrire dans ce simpliste schéma,
Mikhalkov traite de tensions plus
fondamentales: Combo n'a pas
acheté, comme le lui demandait sa
femme d'origine citadine, les préser-
vatifs qui leur permettraient de se
conformer aux lois démographiques
chinoises. Est-ce grave? Est-ce le sa-
lut de son âme et de sa race?
Comme dans tout le film, Mikhalkov
préfère, à la proclamation du bien et
du mal, le lyrisme, le clin d'oeil et
l'émotion. Et laisser le spectateur for-
ger son propre jugement.

0 J.-M.P

• Apollo 2, Neuchâtel

La grande évasion
Un saut dans l'avenir qui appartient à des robots
quasiment indestructibles; si on suit Schwarzie le
Terminator. Et les grands espaces de la steppe, si
on préfère des nomades mongols nettement plus
pacifiques.

APOLLO DOC HOLLY
rtrULLU VVOOD Le jeune

médecin Michael J. Fox rêve de s 'Ins-
taller à Beverly Hills et d'y mener la
belle vie. Un accident de voiture
l'oblige à s 'arrêter dans un trou perdu.
Ce «retard» va transformer sa vie.
Salle 1. 15h, 17h45, 20h30 (ven/sam.
noct. 23 h), pour tous.

URGA Nikita Mikhalkov, le réalisateur
des «Yeux noirs», galope sur l'immen-
sité de la steppe et y suit la trace des
bergers mongols. Salle 2. 15 h, 17 h 45,
20h15 (ven/sam. noct. 23h) V.O. s/t.
français, 12 ans.

LE CHOIX D'AIMER Julia-la-superbe-
plante joue les infirmières pour le ri-
chissime leucémique Scott Campbell
Salle 3. 15 h, 20 h 30 (ven/sam. noct.
23h), 12 ans.

LA TENTATION DE VÉNUS Le chef
d'orchestre hongrois Me/s Arestrup
vient à Paris monter le «Tannhàuser».
Mais la complexité de Wagner n'est
rien à côté de l'animosité, puis
l'amour de sa diva Clenn Close, les
ardeurs galantes d'une jeune soliste,
la mauvaise volonté des choristes et
des machinistes. Salle 3. 17h45, 12
ans.

ABfAnFÇ TERMINATOR 2 -
rtRV^rtl^C3 LE JUGEMENT

DERNIER «III be back», disait-il dans
«Terminator». Arnold Schwarzenegger
a tenu parole et rempile dans le rôle
de son robot préféré. 14 h 30, 17 h 30,
20h15 (ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

Ri|~l LE ROI PÊCHEUR
DiKJ (FISHER KING)

L'ex-Monty Python Terry Cilliam fait
sombrer Robin Williams, devenu clo-
chard, et Jeff Bridges, animateur radio
alcoolique, pour qu 'ils accomplissent
ensemble leur quête du Craal. 15 h,
(17h45 et lundi 20h45, V.O. angl. s/t.
fr.all.), 20h45, 16 ans.

PALACF BACKDRAFT Un
*¦" des meilleurs pom-

piers de Chicago accueille, non sans
réticence, son jeune frère dans sa bri-
gade. La nouvelle recrue va tenter
d'aider l'inspecteur Robert de Niro
dans sa recherche d'un pyromane
spécialisé dans les retours de flam-
mes. 15h30, 18h15, 21 h, 12 ans.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE
PRÉSIDENT? David Zucker a encore
frappé, seul cette fois-ci, en lançant
son flic Leslie Nielsen dans des situa-
tions délirantes, se permettant même
au passage de parodier «la» scène de
«Cnost». ven/sam/dim/merc. 13h45,
12 ans.

«LE ROI-PECHEUR» - Robin Wil-
liams et Jeff Bridges. columbia

OCV BARTON FINK Un
*T"*  ̂ < jeune dramaturge

new-yorkais se retrouve, au début des
années 40, dans un immense hôtel,
avec pour tâche d'écrire «une putain
de série B» pour une grande compa-
gnie hollywoodienne. 15 h, 20 h 30, 16
ans.

LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES! Trois
citadins s'offrent une cure de jou -
vence et une quête du père sous la
forme d'un con voyage de bêtes à cor-
nes à travers rivières et déserts. 18h
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

STUDIO CROC-BLANC Un
;-3 ,1 iJL/lv-/ jeune loup aux
dents longues, mais à l'aimable carac-
tère goûte alternativement à la cruau-
té et à l'amour des hommes. Le
Crand-Nord selon Jack London et la
ma/son Disney. 14 h 30, 17 h 15,
20 h 30, pour tous.

M or SA MAJESTÉ DES
AD*- MOUCHES Des

enfants échoués sur une île déserte
ne se transforment pas forcément en
nouveaux Robinsons. Ils reproduisent
plutôt l'éternel clivage entre les bons
et les méchants, qui ne serait pas
l'apanage du monde des adultes. Fé-
roce démonstration de Peter Brook.
/sam /dim/lun. 20h30 (sam/dim. aussi
17 h 30).

CC\QÇ.C\ OSCAR - L'EM-
\~\JWV\J BROUILLE EST

DANS LE SAC Stallone en aurait-il en-
fin marre de Rambo? Touj ours est-il
qu'il renouvelle sa force de frappe:
après les poings, le rire. Il fait l'Oscar
dans une comédie de boulevard où
brilla jadis Louis de Funès. 21 h
(sam/dim. aussi 14h), 12 ans.

DOC HOLLYWOOD Voir cinéma
Apollo, salle 1. Neuchâtel. 18h30
(sarn/dim.aussi 16h15), pour tous.

FDFN UNE éPOQUE
Cl/cr* FORMIDABLE Gé-

rard Jugnot fait l'acteur pour Gérard
Jugnot le réalisateur. Il incarne un ca-
dre supérieur qui perd son emploi et
échoue dans une bande de sans-abris
dirigée par Richard Bohringer. Histoire
d'égratigner les rouages de notre so-
ciété. 18h45, 21 h (sam/dim. aussi
14h30 et 16h30), 12 ans.

PI A7A TERMINATOR 2 -
rLrtirt LE JUGEMENT

DERNIER Voir cinéma des Arcades,
Neuchâtel. 15h, 18h, 21 h, 16 ans.

ÇfAI A BACKDRAFT Voir
JV-ttL/t cinéma Palace,

Neuchâtel. 21 h (sam/dim/merc. aussi
16 ans), 12 ans.

LE CHOIX D'AIMER Voir cinéma
Apollo, salle 3, Neuchâtel. 18 h 30, 12
ans.

CENDRILLON Traitée comme une ser-
vante par sa belle-mère et ses belles-
soeurs, une pauvre fille est métamor-
phosée en princesse le temps d'un
bal. Un dessin animé de tonton Walt.
Ven/sam/dim. 14 h 30, pour tous.

rm ICéE ROBIN DES BOIS-
UULISCC PRINCE DES VO-

LEURS Parce qu'il prend le parti des
manants, le nobliau Kevin Costner se
retrouve hors-la-loi. Il galvanise les
paysans opprimés et détrousse les ri-
ches dans la forêt de Sherwood.
20h15 (dim. aussi 14h15 et 17h). 12
ans.

0 D.Bo. - J.-M.P.

Q Papier: support, sculpture, tenture, griffure,
le « Papier» dans ses états généraux
au Musée d'art et d'histoire

% Neuchâteloise naïve: Florence Francon
et ses peintures sous verre,
exposition personnelle Page 45
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Bureau d'ingénieurs conseils
neuchâtelois cherche un

manager /
chef de chantier

Ecrire sous chiffres 17-717652
à Publicitas S.A., case postale 1064

1701 Fribourg 1. 21094 36

MULTICUIRS S.A.
Manufacture de maroquinerie et de bracelets de luxe

Notre entreprise genevoise, en pleine expansion, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un chef responsable
de la coupe et du parage
Nous demandons une personne de caractère pouvant justifier d'une
longue expérience dans le cuir , y compris reptiles, avec d'excellentes
connaissances de la coupe et du parage des bracelets.
Les personnes suisses ou au bénéfice d'un permis de travail
valable voudront bien adresser leur dossier complet à Multi-
cuirs S.A. 49, rue Rothschild - 1211 Genève 21 - Tél. (022)
731 49 60. 60268 36

©

Dans le cadre de notre expan-
_ sion, nous cherchons pour le

Î ^W restaurant du personnel de
|l«f Cartier à Saint-lmier

1 gérant-
cuisinier

Ce poste s'adresse à un cuisinier professionnel (avec
CFC) expérimenté et de haut niveau, ayant des
connaissances de la gestion, Imaginatif , motivé, apte
à diriger une petite équipe.
Nous offrons:
- un 13° salaire et les avantages d'une entreprise

moderne,
- un emploi stable laissant une autonomie appré-

ciable.
Suisse ou permis de travail valable.
Date d'entrée: 15 janvier 1992 ou à convenir.
Faire offres écrites manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo, références et copies de
certificats à DSR, référence 151, case posta-
le 2203, 1110 Morges 2. 21424 3e

SALON
DE COIFFURE LUIGI

Yverdon
cherche

coiffeuse
Tél. (024) 21 86 36,
ou le soir dès 19 h,

(024) 24 28 32. 50255 36

Compagnie d'assurances sur la vie
cherche

ACQUKSITEURS/TRICES
à temps complet ou partiel.
Expérience souhaitée.
Personnes intéressées, contacter
Madame Babette Jojic,
Tél. (038) 24 44 68. 18142-36
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Mandantin, einem renommierten Industrieunterneh- m~mm

m̂ê
men der Verpackungsbranche, wird dièse Position fur \
die West- und Nordwestschweiz frei. ^̂ ^^̂ ^^^̂ P
- Sie wohnen doch irgendwo zwischen ^ÊL̂ ^̂ ÀWSolothurn, Bern, Neuenburg, ymw Ê̂r
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- Sie sagen gerne ja zu «Ihrem» Produkt? j  \
- Sie schatzen einen soliden, langjahrigen M ^̂  ̂

¦ ^̂ mM
Kundenstamm, der Ihnen Ihr Einkommen H ( V HP

Wir sind ùberzeugt, dass gerade SIE bei unse- \ ^̂ .rer Mandantin Ihre neue Aufgabe finden ^Lwerden. ^H \
Rufen Sie doch unsere Frau Yvonne Widin an . ^^^̂ ^̂ ^^̂ B
Sie' ist die Beauftragte unserer Kundin oder ^̂ B
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ùblichen Unterlagen. 60251-36 i
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SERWO-PERSONAl ^̂ ^
Pilatusstr. 18, 6003 Luzern, Tel. 041 - 23 54 54
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Mandaté par plusieurs entreprises de la région,
i nous cherchons pour des places stables

ÉLECTRONICIENS CFC I
Vous parlez plusieurs langues (FR/ALL ou ANG).
Vous êtes motivés par un nouveau travail , alors I

I téléphonez sans tarder , nous avons le poste qu'il i
I vous faut.
¦ A bientôt g

Stéphane Haas. 29916.35 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire
i ^^̂ >*V  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Société de services cherche

COMPTABLE
vous aimez les chiffres, vous êtes
précis(e), vous êtes aussi dyna-
mique et motivé(e).
De plus, vous aimez l'immobilier
et le droit (ce n'est toutefois pas
une condition) faites vos offres
manuscrites pour un travail varié,
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8411. 100077 35

Ensemble vers l'avenir
SACOM SA est l' un des plus importants distri- ;*>£? '£ ĝg$j£^10
buteurs dans le domaine de l'électronique des l'-^^A%'̂ ÏÂ.-?t
loisirs. Nous représentons en Suisse les mar- 7fAAT^^^^&i--V
ques PIONEER et TDK, mondialement répan- igAgfc ï̂!||j»a 
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Pour notre département de vente des produits L̂ JJJ ĵ ÎlK^A '•
PIONEER, nous cherchons un f̂jgffT^ljKiA.-:

Chef de vente interne ï||Jfe
Vous dirigez et organisez avec talent le dépar- •'-"

'|| y-A-T'^firvA
tement de vente interne. Vous surveillez le bon ^'VaBpSi to^aK§^
déroulement du traitement des commandes. AfS^A- :" ':; ^ffr"

"-
En collaboration avec les chefs de vente, vous AjJlAA" AsljKA:
êtes à même de renseigner au sujet des corn- '" '-{Hp -A AAST Â
mandes et des délais de livraison. L'électroni- Affl^-A AAMIA
que des loisirs vous passionne et vous connais- ^rffK:-"%! Ï̂ &ŒË ;-
sez parfaitement nos produits. Grâce à votre A-^^?-

'^- ;AB"V
bon esprit d'équipe et à vos connaissances du SA'SfcA ^^JJBF/ ""
français et de l'allemand, vous dirigez aisé- A -̂ B̂ Wfe^Sn/''
ment notre sympathique personnel bilingue. ^. ''̂ K: :

Vous travaillez de façon indépendante et vous ¦- • Âra5
aimez les responsabilités. Votre allure décidée ; AA-;J|*A' •
et le dynamisme dont vous faites preuve dans '-;. A AZfXL&U
votre travail font de vous le supérieur idéal. ¦ ¦/ .¦ ^A-vl|fA , .. '

¦¦

Nous vous offrons un champ d'activité intéres- A A :1R;;- - - \
sant et varié, d'excellentes prestations socia- A" ,'-., AJEA A.".A-
les, des conditions de travail modernes dans A - AfBfcAf 5-;'A'
une ambiance agréable. •¦:'" ' ':'̂ ppA

;^AA

Si la place vous intéresse, adressez-nous votre A ~
'̂ A*3^A.A ÂS

offre de services avec curriculum vitae, copies
des certificats et photo passeport. Ou appelez
notre chef du personnel, M. Jutzi, qui vous
donnera volontiers de plus amples renseigne- Qf) PIONŒGR
ments. T __ .„

^ < • ©TDK
Nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance, cetelco &
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Papier, port, support

tJU^J ART S ET CUL TURE
TRIENNALE DES PSAS

Quatre salles grandes, plus deux petites, au Musée d'art et d'histoire
pour «Papier», l'exposition des PSA, Société des peintres, architectes et
sculpteurs, section neuchâteloise, et quelques amis de la Bastille: la plus
modeste des matières y conquiert la grandeur des salles remises à neuf.

Q

est le deuxième
événement mis
en scène par
Walter Tschopp,
conservateur
des arts plasti-
ques au Musée
d'art et d'his-

toire; c'est la deuxième forte sensa-
tion. «Le Rêve du peintre» achevait
l'ère des vieilles cimaises, «Papier»
ouvre l'ère du musée rafraîchi. Une
même patte marque les deux épiso-
des: celle de l'accueil et de la com-
plicité avec les artistes.

La différence se voit. Le jeu entre
les travaux des seize peintres neu-
châtelois et leurs six invités du Génie
de la Bastille, à Paris - retour d'une
invitation faite aux Neuchâtelois en
1989 - est intégré avec une intelli-
gence qui stimule les synergies.

L'histoire - car c'est une histoire
que l'on vous raconte - commence
par une bande de papier tombée du
ciel. A main droite, une première
salle organise une forte dramaturgie:
au sol, une géométrie de centaines
d'enveloppes posées côte à côte se-
lon une vision d'Esther Ferrer, qui fait

tremplin à une grande tapisserie, au-
tel en triptyque de papier de Claude
Frossard. Deux variations sur un mo-
tif brossé de Philippe Rufenacht ré-
chauffent d'un côté ces délicatesses
d'aile et de craie. Les sables de Cléa
Vignando, deux tons plus chaud, un
peu de feu, un peu de feuille, rayon-
nent aux deux autres parois.

Claudine Grisel a inventé pour
passer dans l'autre salle une porte
monument de papier, un feuilletage
de matières encollées, translucides.
Passe une forme humaine dans I'
embrasure. Six dessins au mur: pa-
pier théâtre, papier meuble, papier
leurre, mais papier support aussi du
projet de papier. Passé le coin, une
sculpture de Cisèle Emery, som-
maire, chaude, puissante, décale
l'angle droit et lance la salle suivante
dans un pas de rotation. Lui répond
un collage de Claudévard, énorme
pièce de noirs et d'angles que les
marches et les croix désignent et
défendent en même temps. Etrange
construction massive, aux conjugai-
sons complexes pourtant, qui met
comme sous une aile le duo de

Pierre-André Gonin: sur l'homme,
sur le mur, un texte graffiti sur for-
mes noires. A côté, une ronde de
signes d'Ugo Crivelli, stèle de gris; en
face, une série de lavis de Christiane
Dubois qui répète le papier, inlassa-
ble port des corps: jaillissement régu-
lier, homogène, longue phrase.

Une grande jetée de feuilles de
papier peintes, juxtaposées, dans un
crescendo et decrescendo de pastel:
centre de la troisième salle, l'arche
de Claire Pagni fait tampon entre les
variations sur le jeu de cartes de
Jacqueline Ramseyer et les irradian-
tes roues de lumière, tissage éclaté,
de Guy Haudouin. En face, un tripty-
que de Marieke Kern dévoile dans
les surfaces latérales ce qui est caché
dans celle du centre. Un choc.

Un pont entre deux silences, un
pôle de cri, l'autre en jeu de mots:
des minimes mesures monochromes
d'André Siron aux esquisses de théâ-
tres vides de Dominique Lévy coule
un lac étale. Hautes comme la salle,
le bestiaire roman de Françoise Joli-
vet aligne un chapelet d'ceils vides et
de becs d'oiseaux d'effroi sévère. En

MARCHER DANS UNE HISTOIRE - Des climats et des péripéties en traversant
«Papier»: une embrasure, un noir et blanc, des perspectives en salles neuves.

face, Baratelli joue aux cadavres ex-
quis en montrant tout: l'exécution
n'est pas à la hauteur du jeu d'esprit,
le concept vaut mieux ici que son
papier.

Laurent Wolf, dessins sur la mon-
tagne, humblement approchée par
la maison, ou glorifiée par la lumière :
classique de trait et de vision. Côté
jardin, Isabelle Rochereau résume
l'arbre, le moulin, l'eau du papier
dans une narration astucieuse, cha-
leureuse et désinvolte. En dernière
salle, Maryse Guye-Veluzat, paysa-
ges-temples en collages de papiers

marbrés, Anne-Charlotte Sahli, hau-
tes bandes verticales d'encre de
Chine et de gouache: elles sont l'al-
lée vers le point final, un retable
collage de Jean-Paul Perregaux,
gorge douce et profonde, ouverture
délicate à la lumière de la matière.
Indigo, pourpre, argent, soie, une
touche d'Orphée dans un peu de
fibre collée. Un résumé du tout.

0 Ch. G.

• «Papier», triennale des PSAS neuchâte-
lois, Musée d'art et d'histoire, jusqu'au 19
janvier.

Deux versions de thème
ERNST HESSE A NUMAGA ,

Bj 

'il n'y avait ses
I scul ptures, des
I pièces de fer
| d'une force et
B d'une clarté de
û langage pétries
i de connaissan-
I ces, on pourrait

prendre Ernst Hesse, à cause de ses
dessins, pour un naïf, un de ces
nouveaux candides qui ont pris
quelques slogans sur le retour d'en-
fance au pied de la lettre : mysti-
ques du geste brut et du pinceau
pataud; extases sur la pureté de
commencements virginaux attestés
par l'insigne maladresse. Mais la ri-
gueur qu'Ernst Hesse met dans un
pan de son travail, la sculpture,
force à entrer avec le crédit de la
foi dans l'autre, les dessins. Le che-
min n'est pas fait pour rien : ces
tracés massifs exécutés au pinceau
trempé dans du noir de graphite,
tous intitulés «Dialogues» comme la
majeure partie des sculptures, don-

DANS L'ESPACE COMME DANS LE NOYAU - La mise en place a ici tout son sens, un univers de forces animant son
analogie d'existences englobantes. pu-M-

nent à percevoir dans le changeant,
l'accidentel, dans les jours de l'aile
et de la plante, la palpitation mé-
trée de la dualité.

C'est très philosophique, la dualité,
et ses applications cosmologiques,
bien que soutenant la vie, ne nous
frappent pas à chaque instant l'ima-
gination et l'émotion de leurs réali-
tés. De la même manière, le travail
d'Ernst Hesse est très philosophique,
et semble d'abord ne proposer que
des théorèmes stériles en matière de
compréhension sympathique: des
sphères, des surfaces, des divisions
régulières, la moitié, le petit , le grand.
Mais pourtant, dirait l'inspiration, elle
tourne.

C'est que les angles, les assiettes,
les pentes, donnent de la tendance,
voire de la chute à ces apparentes
machines géométriques. Dans un
«Dialogue» de fer rouillé qui évoque
l'inversion d'un canon, le détourne-
ment d'ordre va jusqu'au paradoxe.
C'est la clé du dialogue, utilisée éga-

lement à l'autre bout du spectre des
formes pour leur expression dans le
sty le primitif et qui leur donne pro-
fondeur, volume, position de signe
entre terre et ciel, entre distinction
et chaos, entre détachement et fu-
sion, entre arme et compassion. La
simplicité n'est pas que le carré, mais
aussi le bourgeon. La révérence, le
heaume, l'oiseau, la profondeur,
l'ombre et le sourire; le pinceau de
Hesse dans son noir graphite fait que
cela commence et que cela finit,
donc le jeu de forces et de disques
des ordres sculptés fait que rou-
geoient les cavernes et vibrent les
javelots du graphite. Et Ernst Hesse,
racines à Dusseldorf et illumination
au Japon - il était là samedi dernier -
sourit en s'inclinant comme un ac-
teur de 7me dan qui remet le cou-
vercle sur son travail de forgeron.

0 Christiane Givord

• Ernst Hesse, sculptures, de 5500 à 14 500
francs et dessins 1200 francs, Galerie Nu-
maga, Auvernier, jusqu'au 17 novembre.

L'œil fixe
• 

Quelque chose dans le regard,
une orbite trop large, une pu-

pille trop noire, un écartement trop
fixe: c'est la marque de Florence
Francon, une Neuchâteloise émigrée
en Toscane où, de la tapisserie qu'elle
faisait jad is, elle est passée à la pein-
ture sous verre. La technique confère
aux couleurs une vivacité extraordi-
naire, étrange par l'empêchement
qu'elle impose au verre d'aligner son
essence, la transparence. Cette opaci-
té pénètre toute les parties du motif,
se signale finalement comme le seul
thème: le mutisme règle les person-
nages de Florence Francon, figures
féminines en pied, habillées de robes
noires, alignées en plein air devant
des rangées de façades pastel, des
parcs, des collines frappées de châ-
teaux, des jardins ornés de statues.
Des buissons, des brassées de fleurs,
rose vif, d'un accord de bleu réitéré,
bleu de Chine et cobalt, sonorité

froide qui répond à l'accord inverse
des roses, chauds jusqu'à la flamme
vermillon. Dans les maisons, dans les
cours, des personnages offrent parfois
leur profil: mais toujours ce même
œil et cette attitude d'opacité. Cela
fait une suite plaisante, mais pas un
charme, pas une sonorité originale et
profonde qui fonderait une œuvre.
Florence Francon, aligne des qualités,
de sonorité en particulier, qui ne sont
pas toujours l'apanage du naïf, mais
cela ne suffit pas à animer ses ta-
bleaux jusqu'à les sortir de cette stu-
péfaction, béate ou maniaque, carac-
téristique du genre. Après dix numé-
ros sur les trente que compte l'expo-
sition, on ne rencontre plus que des
nouvelles versions d'un tempérament
sans surprise. / chg

• Florence Francon, Fixées sous ver-
res/l'envers et l'endroit, de 600 à 2100 francs,
Galerie du Vieux Manoir, Onnens (VD) jus-
qu'au 3 novembre.

Trompé d'arbre
• 

Albert Nordman, sculpteur de
bois, expose à la Chaux-de-

Fonds, galerie de l'Encadreur, toute
une série de réalisations qui vont de
la taille complète d'un bloc de bois à
la simple mise en valeur des formes
de branches ou de troncs rencontrés
dans la nature. Dans cette dernière
manière, Albert Nordman a travaillé
un arbre dressé clans la ville de son
domicile, à La Chaux-de-Fonds, souli-
gnant son caractère en le dépouillant
de son écorce, le polissant et le re-
couvrant d'un vernis. Des photogra-
phies de l'arbre en question figurent
dans l'exposition. Les apercevant sans
autre mention, la commentatrice
soussignée a cru se trouver en pré-
sence d'un travail exécuté sur les
hauteurs du Mont-Racine, aux Pradiè-
res. C'était une confusion. L'arbre
sculpté au Mont-Racine est le fait de
Georges-André Favre, du Locle, ce
que nous communique Albert Nord-
man en précisant qu'il ne tient pas à
se parer des plumes du paon. Nous
en prenons bonne note. Quelle ri-
chesse de talents dans ce pays que

non seulement plusieurs auteurs
sculptent les arbres, mais encore
qu'on puisse dans ce foisonnement
opérer une confusion! / chg

AU BOULEAU - Albert Nordman au
terme de l'exécution de la seule
sculpture d'arbre qu'il ait entreprise,
rue des Cerisiers. La Chaux-de-Fonds.
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Ridicule et humiliant
—tJ&^& t̂ COURRIER —

«De l'évasion, de la culture, du
rêve, des Idées de voyage, et la réa-
lité du monde d'aujourd'hui», c'est
ce que veut offrir le service cultu-
rel Migros à travers les films de la
série « Connaissance du monde».
Récemment, j'ai assisté à la pré-
sentation du film de Freddy Boller,
«Du Nil au Zambèze». Vous y étiez
aussi? Ça tombe bien, c'est sur-
tout à vous que s'adresse mon
message, vous qui avez chaleureu-
sement applaudi le film et son au-
teur, vous qui avez aussi affirmé
votre admiration pour ce ramas-
sis ordurier de mensonges et d'in-
sultes destinés non seulement à
ridiculiser l'animal, mais encore à
humilier l'être humain

Le sujet principal du film était la
faune de l'Afrique sud-tropicale.
De longs et fastidieux commentai-
res (avant, pendant et après la
projection) sur les moyens de réa-
lisation du reportage, insistant
sur la discrétion, le respect de la
faune et les performances du ma-
tériel, tentaient de compenser la
qualité désastreuse de ce que l'on
pouvait voir. Qu'importe! La qua-
si-totalité des séquences montrant
des animaux sont réalisées avec
des moyens condamnés depuis

longtemps par les vrais naturalis-
tes: acculer l'animal devant le ba-
teau, foncer sur lui avec un véhi-
cule, l'éblouir avec un phare, ajp-
procher les nids à quelques déci-
mètres, et dans tous les cas, faire
passer l'intérêt du cinéaste avant
de témoigner le moindre égard au
sujet.

Truffé de subtilités publicitaires,
le film nous présente également
Hararé (quelques cravatés sur
l'image), sur fond d'éloges au colo-
nialisme, en nous ressassant ces
inévitables arguments qui infério-
risent les Africains. Inutile de
vous démontrer l'étroitesse et l'ab-
surdité de ces propos, je ne ferai
donc que vous la rappeler.

Les spectateurs galvanisés sont,
au bout de ce crescendo bien
ajusté, conscients de leur supério-
rité; ils sont alors prêts à admet-
tre la sous-animalité des Bushmen
du Kalahari qui leur sont présen-
tés. Un mépris viscéral qui ne
trompe personne teinte les élans
de pitié du présentateur, M. Boller,
lorsque celui-ci nous affirme que
les Bushmen sont des êtres primi-
tifs, incapables de presque tout car
n'ayant pas eu «le déclic de l'évolu-
tion», ne sachant ni conserver la

viande des animaux abattus, ni
construire des arcs efficaces et des
flèches droites, ni fixer des plumes
à ces flèches alors que nous, «gens
de la ville», y avions pensé !... Et on
nous assure enfin que les Bush-
men se brûlent à leurs propres
feux, tandis que les animaux ont
l'instinct, eux, d'éviter les flam-
mes. En fait , il leur manque même
cet instinct.

Oui, à ce moment, j 'ai entendu
un quelque chose d'indignation
dans la salle. J'espérais que ce
sentiment longtemps contenu
puisse s'exprimer. Les gens ont
applaudi

On nous a humiliés ! Aucune in-
décence n'égale l'ignorance volon-
taire de ce que nous tenons pour
vrai, non pas tant par ce qu'on
nous a enseigné que parce que l'on
tient de notre nature.

Sans doute Baudelaire avait-il
raison lorsqu'il écrivait qu'au pu-
blic «JJ ne f aut j a m a i s  présenter
des p a rf u m s  délicats qui l'exaspè-
rent, mais des ordures soigneuse-
ment choisies».

O Gilles Carron
Neuchâtel

Que Lonny
Flùckiger
se retire

A propos de la page «Elections fédéra-
les» de «L'Express » du samedi 5 octo-
bre

L
'axiome énoncé par la candi-
date du parti Démocrates
suisses, en vue de briguer un

siège sous la coupole fédérale,
m'amène à vous écrire ces quel-
ques lignes.

A force d'avoir fixé mes yeux sur
l'article en question, j'ai eu des
frissons. Je n'arrive toujours pas
à comprendre cette personne.
Comment peut-elle dire des choses
aussi viles? Est-il possible d'imagi-
ner que cette femme soit bientôt
élue et se rende au Palais fédéral?
Non, il est inconcevable que cette
dame et son parti puissent être les
représentants de notre démocra-
tie, en tenant des propos aussi ah
jects. Ce n'est pas avec une telle
politique dénuée de tous sens qu'il
sera possible de faire avancer
l'épineux problème des réfugiés.
Jespère simplement que ladite
personne se retire purement et
simplement du monde politique, il
est nécessaire et urgent d'aller de
l'avant, mais avec intelligence.

Mais maigre tout, il ne faut pas
oublier que des citoyens de ce pays
ne sont pas d'accord avec le parle-
ment, lequel laisse apparaître un
certain laxisme. Donc les politi-
ciens doivent impérativement
trouver une solution probe, poui
enrayer ce problème dans un
temps relativement court, san£
pour autant oublier les autres épi-
neux problèmes. Alors pour régler
honnêtement le problème des ré-
fugiés, il y a heu d'éviter l'appui du
parti Démocrates suisses, afin de
ne pas ternir à jamais notre démo-
cratie.

O Gérard Rumo
Boudry

De TOrestie et
de la paresse

du peuple
Pon, la représentation de

l'Orestie n'était pas un spec-
j tacle populaire, c'est-à-dire

pour tous. Il fallait une certaine
culture pour l'apprécier. D'abord
l'auteur: Eschyle, un Grec vivant
il y a 2500 ans. Qui parmi les
ouvriers qui n'ont pas fait d'étu-
des, connaît ce bonhomme?

Par conséquent le texte: ardu et
parfois entrelacé de monologues
n'en finissant pas.

Ensuite, la longueur du specta-
cle: 4h30..., non compris 2hl0
d'entractes l'entrecoupant. Cela
rebute d'emblée un mécanicien qui
a passé sa semaine devant une
machine suintant l'huile chaude.
Par ailleurs, la langue: je pense ici
à l'annonce interminable de la vic-
toire de Troie, déclamée en fran-
çais par un Busse ne connaissant
pas notre langue (même si ledit
Russe est un acteur très coté à
Moscou).

Enfin le prix: eh oui, même si
39francs , c'est très bas pour un
spectacle de cette envergure (il
faut ajouter le repas; les nourritu-
res de l'esprit n'y suffisant pas).

Aussi, j'ai bondi lorsque j'ai lu
ces quelques lignes dans «L'Ex-
press» du 17 septembre, sous la
plume de Jean-bernard vuillième,
je cite: «Il n'est pas exclu que leur
retour aux sources ait permis à
quelques-uns de surmonter des
blocages, des résistances, et qu'ils
aient retrouvé le goût de la décou-
verte trop souvent masqué par ce
que la vox popu h qualif ie pares-
seusement d'élitaire, pour se dis-
penser d'en être».

Paresseux, les ouvriers qui ont
monté la tente de l'orestie? Pares-
seux le personnel qui a servi au
restaurant les spectateurs, les ar-
tistes... et les journalistes? Pares-
seux, les employés qui ont vidé les
poubelles, les reliefs des repas et
nettoyé les W.-C?

Après ces efforts physiques et
sans une teinte de culture, com-
ment s'éveiller a la prose d'Es-
chyle! TJn spectacle tel que celui
présenté dans les arènes d'Aven-
ches eut mieux convenu

Fort heureusement il y a eu pen-
dant cinq jours des chœurs, des
accordéonistes , du théâtre ama-
teur, etc...

Et tout cela pour 1800 000
francs alors que d'autres troupes
du canton, comme le Théâtre de
marionnettes de la Poudrière, se
débattent dans des problèmes fi-
nanciers. (A propos, allez voir la
semaine prochaine le Festival in-
ternational organisé par cette
troupe.)

O André Hofer
Neuchâtel

Qui a eu la chance de pouvoir
se passionner pour le théâtre.

Galopade
démographique

Débat sur les étrangers (Jean Guinand
Lonny Flùckiger) paru le 5 octobn
dans «L'Express »

J
ean Guinand dit - entre au
très - que «(...) la main-d'œu
vre étrangère est un f acteui

de compensation par rapport at
déséquilibre démographique », puis
«(...) Qui paie l'AVS, Madame? Les
gens actifs, et donc aussi les étran
gers».

Déséquilibre démographique?
Voici quelques chiffres (donnés

par l'Office fédéral des statisti
ques):

Population résidante en Suisse
1950 = 4,71 millions; 1970 =
6,19 millions; 1990 = 6,75 mil
bons.

A ce rythme (et non à un iy
thme accéléré, pensable actuelle
ment), la Suisse comptera dans li.
ans environ huit millions et dam
40 ans environ dix millions dha
bitants. Les rentes AVS seront
donc garanties (retraités : voteî
Guinand!) et tout notre système
continuera de tourner à merveille
Mais jusqu'à quand peut-on aile]
comme ça? Si tout va bien, ce m
sera plus notre souci N'est-ce pas
Monsieur le professeur?

O Eric Wassmei
Cormondxèchf

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous ! Vos let-
tres seront publiées en entier, pour
autant qu'elles ne dépassent pas
une page dacty lographiée environ
et soient signées de votre prénom
et de votre nom. Afin que chacun
puisse s'exprimer, «L'Express» repro-
duit une lettre par lecteur et par
semestre.

Les critères d'accueil de cette page
sont parmi les plus larges de la
presse suisse et permettent à toutes
les opinions de s'exprimer. «L'Ex-
press» veille néanmoins à écarter
tout article qui ne respecte pas le
droit en vigueur. Les titres et les
photos sont de la rédaction: cette
dernière assume sa responsabilité
juridique à l'égard des textes diffu-
sés.

Adieu à Jo Fauchère
25 octobre 1981... Jo Fauchère,

guide de montagne, tombe sur le
chemin qui le conduit du camp de
base du Lhotse à Katmandou..

C'est par ces mots, Jo, que nous
avons appris que tu nous avais
quittés pour toujours. Nous som-
mes restés sans voix, muets de
chagrin et à ce silence manquait
l'écho de ton rire chaleureux.

25 octobre 1991... Dix ans déjà
et je me souviens aujourd'hui des
lignes que j'avais écrites alors
pour toi.

La montagne...
J'ai beau tourner mon regard

de tous côtés, la montagne est là,
présente, écrasante comme une
menace. Elle est belle pourtant,
ses sommets scintillants pointés
vers le ciel.

Fille de la ville, je n'ai jamais
compris la passion qui pousse les
hommes à risquer leur vie pour
gravir ses flancs.

Mais aujourd'hui, Jo, malgré ce
vide que ton absence laisse en
nous, en écoutant le prêtre parler
de votre amour pour elle, je com-
prends enfin ce qu'est la monta-
gne.

Pour vous qui êtes nés à ses
pieds, elle représente d'abord un
rêve d'enfant. Puis vous la gravis-
sez par jeu, par sport, par défi,

par passion enfin. Un jour cela
devient un besoin, une partie de
votre vie et rien alors ne peut
remplacer le grand silence qu'on
trouve là-haut, plus près de Dieu
et loin des hommes.

D'autres avant toi, Jo, sont res-
tés prisonniers de leur rêve. D'au-
tres encore, à leur tour, partiront
pour ne plus jamais revenir.
Mais rien au mondev jamais, ne
pourra détruire cet amour des
hommes pour la montagne.

Elle me semble cruelle de pren-
dre vos vies alors que vous l'ai-
mez tant Se venge-t-elle de ce que
l'homme parlant de ses ascen-
sions utilise les mots «vaincre»,
«conquérir» ou «dominer»? Les
paroles du vainqueur au vaincu
Mais aujourd'hui je sais que ce
n'est pas une vengeance. Qu'elle
vous reçoit comme un honneur
en son sein et qu'il n'est pas de
plus belle mort pour ceux qui ne
vivent que pour elle.

Je te connais, Jo, et tes compa-
gnons je les imagine pareils à toi,
enthousiastes , heureux, fiers et
courageux. Je vous suis en pen-
sée, grimpant sans répit, à la li-
mite de vos forces, pour atteindre
ce lointain sommet.
J'entends comme vous avez dû

l'entendre le vent en rafales ba-

layer les parois abruptes. Je sens
comme vous avez dû la sentir la
neige fouetter vos visages. Peu à
peu mes membres eux aussi
s'alourdissent de fatigue et je
lutte avec vous contre le som-
meil.

Pourtant aujourd'hui dans
cette église d'Evolène, parmi tous
les amis qui vous pleurent, je me
révolte encore, je parle d'injus-
tice. Mais les guides entonnent
«Ce n'est qu'un au revoir mes frè-
res» et je comprends alors qu'ils
ont raison Que ce n'est pas vrai-
ment un adieu

Pourtant au sortir de l'église,
devant ce ciel trop bleu, ce soleil
trop ardent, cette montagne trop
blanche, je ne peux m'empêcher
de penser que le grand froid qui
vous accompagnait là-haut, c'est
dans nos coeurs aujourd'hui qu'il
s'est installé.

Comme ces dix dernières an-
nées, d'autres encore s'égrène-
ront au flanc de la montagne. La
nature la métamorphosera de
vert, de noir ou de blanc suivant
les saisons mais nous, nous se-
rons toujours la, à nous souvenir.

0 Françoise Favre
Boudry
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-EEXPRESS DIMANCHE -

RÉFORMÉS [ 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. G. Labarra-
que.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à lOh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, baptêmes, M.
P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte, M. G. Deluz. Le
jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. C. Miaz.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. M. Robert.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 1 1 h, culte unique à Chau-
mont; 12h, dîner paroissial. 8hl5, re-
cueillement quotidien du lundi au samedi.
¦ Chaumont: 1 1 h, culte; 1 2h, dîner pa-
roissial.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène.
Vendredi à 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temple du Bas) Um 19.45 Uhr
Abendgottesdienst Frauen Ch. Grupp
und E. Méndez.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, 1, rue de la Maladière) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

:GliS£ CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
Paul Dubuis (garderie et culte des en-
fants), 20h, Groupe Indice, avec Marilou
Francano (du groupe Harmony) et ses
musiciens. Merc. 20 h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 15
Uhr Erntedankfest. Mont. 1 4 Uhr Works-
hop. Dienst. 6 Uhr Fruhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis
Montmirail. Donn. 9.15 Uhr Frauenge-
betskreis, 15 Uhr Bibelnachmittag Neu-
châtel, 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 9.15 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst. Dienst. 20 Uhr Bibelabend. Mittw.
20 Uhr «Treff punkt». Donn. 14.30
Frauenkreis.
¦ Action biblique: dimanche Journée
des Eglises de Suisse romande, à Ecu-
blens.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC, groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
reunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 1 7, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
porfuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. fy 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'
enfants). Merc. 20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 15, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h 30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, heure
de Joie (enfants). Merc. dès 1 3 h 30, acti-

vités de jeunesse. Jeu. 9h30 et 20h,
prière et étude biblique. Sam. 1 8h, club
de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica dei Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et cpnférences: sam. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

_ RÉFORMÉS 

¦ Enges: (chapelle) 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Hauterive : pas de culte des enfants.
¦ Le Landeron: 1 Oh, culte, sainte cène.
¦ Marin : lOh, culte.
¦ Nods: 10h l5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte, sainte cène.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garderie des
petits au Foyer).

I—: ¦ 1
__ CATHOLIQUES W, 

¦ Cressier : messes: sam. 17h30, dim.
9hl5.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h, 10h30
(chapelle).
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): dim. 10 h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme). Merc 20 h, louan-
ges, prières et cours bibliques.

__J RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 19h30, culte, sainte cène,
M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle: lOh, cuite, sainte cène, M. A.
Borei.
¦ Boudry : lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. René Péter.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oh (tem-
ple), culte, Mme R.A. Guinchard.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, M. G.
von Allmen.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. C. Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9 h.

ÉVANGELIQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique libre :
9 h 45, culte, sainte cène, MM. Codjo-
Seignan et E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS .

¦ Les Boyards: dim. culte aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh, culte et
communion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte et commu-
nion (garderie d'enfants).
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Travers: dim. 10h 15, culte.
¦ Les Verrières : dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Saint-Sulpice : dim. 20h, culte et com-
munion.

CATHOLIQUES ; 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
lOh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe (garderie
pour les petits dès 9 h 50 à la cure) ; dim.
1 9 h 45, messe.
¦ Travers : dim. 9h15, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8h45, messe.
¦ Môtiers : sam. 19h30, messe à la cure
protestante.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
sam. 19 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte avec sainte cène;
accueil des catéchumènes et participa-
tion du chœur. Ecole du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: voir Dombres-
son.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: lOh, culte des familles
avec sainte cène. M. Clerc.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin: lOh, culte des familles avec
sainte cène. M. Ecklîn.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec sainte
cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 9 h 30,
culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10hl5, culte.
¦ Montmollin : 1 Oh30, culte.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: 9h45, culte avec sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe des famil-
les et baptême.
¦ Dombresson: pas de messe - vacan-
ces.
¦ Fenin: pas de messe - vacances.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

-— AUTRES 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte avec
sainte cène, Mme Guillod. Je. 17h45,
culte de jeunesse. Ve. 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants. Me. 18h45,
culte de jeunesse. 19h30, office au CSP.
Ve. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM. Car-
rasco et Marier, sainte cène, garderie
d'enfants. Me. 19hl5, office de prière
au Temple. Ve 15h30, culte de l'en-
fance. 18h, culte de jeunesse (une fois
par mois).
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, M. Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
Ve 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte cène. Ve 17hl5, culte de
l'enfance et de jeunesse.

JE

¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Guinand, sainte cène. 20hl5, moment
de prière oecuménique pour les prison-
niers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Bovet,
sainte cène, participation du Choeur de
l'Hôpital.
¦ Les Planchettes : Dim. 10h, culte, M.
Rosat.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Baker.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, 9h45,
Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer F.
Brechbùhl.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9 h 30 et 18 h, messe.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 1 4h, messe en por-
tugais. 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien, 10hl5, messe, 1 1 h30 messe en
espagnol.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, messe.

| AUTRE 
¦ •¦^-- '-
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¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

\ RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. E. Jul-
saint, garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. P. Bezençon, sainte cène. 19 h,
culte, Mme L. Bezençon.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30, culte
de l'enfance aux Monts. Ven. 16 h, culte
de l'enfance de 6 à 12 ans à la Maison
de paroisse. 16 h, culte de jeunesse, dès
1 2 ans, à M.-A.-Calame 2.
¦ Les Brenets : Dim. 1 Oh 15, culte, M. P.
Bezençon, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
M.-A.-Calame 2: Sonntag, kein Gottes-
dienst.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9 h, culte
avec sainte cène, Fr.-P. Tùller.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte avec sainte cène et baptême, M.
W. Roth, garderie d'enfants.
¦ Brot-Dessus : 10 h, culte de l'en-
fance/école du dimanche.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, Fr.-P.
Tùller, sainte cène.

A CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe. 10h45, messe en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. lOh, culte à la
Blanche Eglise.
¦ Diesse: di. à lOh, culte.
¦ Nods: culte à 10hl5 à Nods.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa., messe à
18h; di., messe à lOh.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9 h 30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.,
culte à 9h30; ma. 20h, lecture de la
Bible.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9hl5, étude biblique; 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h.

Carrefours el ronds-points

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Ils fleurissent sous
nos roues.

Autrefois flan-
qués de poteaux à
signaux lumineux,
donnant le passage

a tour de rôle, ou retenant tout le
monde, arbitraires et inintelli-
gents... Mais chacun savait que,
malgré tout,* il valait mieux leur
faire confiance. En ce temps-là, ils
étaient carrés, ou à 5 ou 6 côtés.

Aujourd'hui, les voilà qui ar-
rondissent leurs angles pour se
faire cercle: plus de poteaux, plus
de feu, presque plus d'arrêts; c'est
le carrousel perpétuel. Chacun
s 'engage dans le tourniquet pour
un quart de tour, un demi-tour; et
si on dépasse le tour complet, il y
a erreur!

Mais ce qui n 'a pas changé,
c'est le but du voyage: carrefour

INDICATEURS — Aujourd'hui, les voilà qui arrondissent leurs angles
pour se faire cercles. JE

ou rond-point permet d'y aller,
confirme éventuellement la bonne
direction, mais ne décide pas de
la direction. Le pilote reste maître
à bord.

Au long d'une vie, combien de
changements de lois, de coutu-
mes, d'habitudes un homme ou
une femme doit-il opérer? Plus ou
moins bousculée, toute vie se
trouve à ces moments où plu-
sieurs voies sont possibles et une
seule peut être suivie.

C'est alors qu'il faut connaître le
but recherché. Certains se sou-
viennent alors de Celui qui s 'est
présenté comme le Chemin, la Vé-
rité et la Vie. Puissent ces indica-
teurs rester bien visibles à chacun
de nos carrefours afin que nous
continuions à avancer... et dans
la bonne direction.

0 P. B.



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la profonde
dépression centrée sur le sud de la
Norvège entraîne de l'air froid et hu-
mide des Iles britanniques à l'Europe
centrale.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: au nord : toujours le plus
souvent très nuageux et quelques
précipitations, neige s'abaissant jus-
que vers 700m. A partir de mardi,
lente amélioration du temps à partir
de l'ouest. Au sud, demain, égale-
ment souvent très nuageux et un peu
de pluie, dès dimanche passage à un
temps assez ensoleillé par vent du
nord. Parfois encore nuageux le long
des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, temps souvent très nua-
geux, brèves éclaircies en plaine. En-
core quelques précipitations inter-
mittentes, surtout en montagne.
Neige s'abaissant vers 1000 m. Tem-
pérature de 8° à l'aube et de 12° le
jour. Vent d'ouest, modéré en plaine,
violent en montagne. Sud des Alpes
et Engadine: en partie ensoleillé.

Niveau du lac: 429,22
Température du lac: 15°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vent irrégulier de secteur ouest, force
2 à 4 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse non reçu
Berne bruine, 13°
Cenève-Cointrin pluie, 12°
Sion très nuageux, 12°
Locamo-Monti très nuageux, 14°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 13°
Londres beau, 11°
Dublin beau, 8°
Amsterdam beau, 11°
Bruxelles très nuageux, 10°
Francfort-Main nuageux, 19°
Munich très nuageux, 15°
Berlin beau, 12°
Hambourg non reçu
Copenhague très nuageux, 11°
Stockholm pluie, 11°
Helsinki nuageux, 12°
Innsbruck très nuageux, 15°
Vienne pluvieux, 17°
Prague très nuageux, 14°
Varsovie temps clair, 19°
Moscou nuageux, 15°
Budapest très nuageux, 12°
Belgrade beau, 22°
Athènes nuageux, 29°
Istambul peu nuageux, 21°
Rome beau, 22°
Milan très nuageux, 17°
Nice non reçu
Palma beau, 23°
Madrid temps clair, 21°
Barcelone temps clair, 21°
Lisbonne beau, 20°
Las Palmas très nuageux, 25°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 18°
Chicago nuageux, 17°
Jérusalem nuageux, 25°
Johannesburg temps clair, 20°
Mexico nuageux, 22°
Montréal nuageux, 12°
New York temps clair, 16°
Pékin temps clair, 18°
Rio de Janeiro nuageux, 37°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo pluvieux, 21°
Tunis très nuageux, 23°

Température moyenne du 16 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 12,4°.

De 15h30 le 16 octobre à 15h30 le
17 octobre. Température: 18h30:
14,0; 6h30: 13,2; 12h30: 12,2; max. :
14,0; min.: 12,2. Eau tombée: 0,2mm.
Vent dominant: sud-ouest; fort. Etat
du ciel: clair le 16. Couvert le 17.
Averses intermittentes.

Source: Observatoire canton.

Les nuages s'étendent à perte de vue.
Sur la Terre la pluie jette son dévolu

¦yt-Maurice 4
ou cœur
de la ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS

PATRIOTE — Alors que les manifesta-
tions officielles jettent leurs derniers
feux, L'Express continue la fête! Ainsi,
notre je u éducatif, placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confé-
dération et organisé en collaboration
avec Hotelplan, se poursuit dans la
franche bonne humeur. Auj ourd'hui,
201me étape de notre Tour de Suisse
en questions et pleins feux sur Jean
Daniel Abraham Davel. Si vous don-
nez votre langue au chat, vous trou-
verez une aide charitable en page 3,
en tête de la rubrique Rhône-Rhin.

Comme vous le savez, notre j eu du
700me fait, tous les samedis, l'objet
d'un concours doté de superbes prix.
Les autres jours de la semaine, les
questions mijotées par le j ournaliste
Thierry Ott n'ont d'autre ambition
que de vous distraire et de vous in-
former. A demain, petits veinards!

700me EN QUESTIONS


