
Elections:
apaisement
et amertume

La victoire Cavadini-Béguin diman-
che aux élections fédérales est syno-
nyme de statu quo au gouvernement
cantonal. Si Pierre Dubois avait été
élu avec Jean Cavadini, le premier
aurait été légalement contraint de
quitter le Château, avec une partielle
qui aurait pu élargir le front du com-
bat. II n'en sera donc rien et le climat
est momentanément apaisé. Les résul-
tats au Conseil national ont en revan-
che des conséquences pour le prési-
dent du Parti libéral-PPN, dernier de
sa liste. S'il ne pense pas démission-
ner, Germain Rebetez va poser la
question de confiance au comité can-
tonal et avertit, amer, que d'autres
aussi devront désormais travailler.
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Les p'tits muscles
PARLEMENT/ Poussée à droite confirmée

NOUVEA U VISA GE - Les résultats définitifs pour le Conseil national ont confirmé hier soir les tendances
observées dès dimanche. Si les grands parfis gouvernementaux accusent un net fléchissement à l'exception des
socialistes — qui campent sur leurs positions —, les vainqueurs du scrutin sont bel et bien les Démocrates
suisses (ex-Action nationale) et les automobilistes. Ces deux formations pourront chacune former un groupe
parlementaire qui leur ouvrira les portes des commissions. Pour connaître la composition du Conseil des Etats,
il faudra attendre le 2me tour qui aura lieu prochainement dans sept cantons. infograp hie Pascal Tissier- jE
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Droit devant
La Société neuchâteloise des cafe-

tiers, restaurateurs et hôteliers s'est
réunie hier à Auvernier en assemblée
générale. Formation professionnelle,
inflation, augmentation des taxes,
basse conjoncture: le métier ne man-
que pas de défis à relever. Mais la
Société entend fermement aller de
l'avant, elle a même élaboré un nou-
veau projet de centre cantonal de
formation professionnelle...
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Communales
tout reste
possible

Une analyse du scrutin fédéral de
ce dernier week-end permet de cons-
tater que la gauche et la droite sont
fort proches en ville de Neuchâtel. A
un peu plus de six mois des élections
communales tout reste possible et la
droite, qui avait fortement reculé en
1 988, n'a pas dit son dernier mot. A
peine éteinte celle des fédérales, la
bataille des communales peut dé-
marrer. Page | ¦,

II faut y croire!
FOOTBALL/ Xamax- Celtic Glasgow

LE JOUR «J» — Neuchâtel Xamax accueille ce soir à la Maladière, pour
le 2me tour de la Coupe de l'UEFA, un grand club européen, le Celtic
Glasgow. L 'équipe écossaise, qui s 'est entraînée hier soir sur la pelouse
neuchâteloise (notre photo), sera un adversaire très redoutable pour la
formation de Roy Hodgson. Mais il faut y croire! Le football n 'est pas une
science exacte et à cœurs vaillants rien n 'est impossible. olg- JE-

Pages 27 et 29

Otage
libéré

JESSETURNER - Quatre ans et
neuf mois dans les geôles du
Jihad islamique. af p

L'otage américain Jesse Turner,
âgé de 44 ans, a été libéré hier
soir au Liban par ses ravisseurs
chiites. Le Jihad islamique pour la
libération de la Palestine déte-
nait Jesse Turner en captivité de-
puis quatre ans et neuf mois. Maî-
tre-assistant de mathématiques et
d'informatique, l'otage libéré est
originaire de l'Idaho. Auparavant
dans la journée, quinze Libanais
détenus en Israël avalent été
élargis, conformément à l'accord
d'échange annoncé la veille par
les Nations Unies. Page 5

Un élu
autonomiste

JEAN-CLAUDE ZWAHLEN - II
fera entendre l'autre son de clo-
che du Jura bernois. key

Les partis gouvernementaux ont
subi des pertes au profit de l'extrê-
me-droite et des automobilistes
dans le canton de Berne. L'UDC, le
PS et le PRD ont dû céder un siège
chacun, alors que les Automobilis-
tes, les Démocrates suisses et
l'Union démocratique fédérale pro-
gressent chacun d'un siège. La Liste
libre, à gauche de l'échiquier politi-
que, en fait autant. L'Adl et le PDC
ont tous deux perdu leur unique
siège, mais le député autonomiste
jurassien Jean-Claude Zwahlen re-
joindra le groupe PDC.
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Transit
marché
conclu

ADOLF OGI - Satisfait par le
compromis trouvé hier. key

La Suisse et la Communauté
européenne (CE) se sont mis
d'accord hier sur la question du
transit alpin. Un maximum de
30.000 camions pesant 40 ton-
nes pourront traverser la Suisse
chaque année. La CE et l'Autri-
che n'ont par contre pas encore
trouvé de terrain d'entente. Un
problème subsiste entre l'Autri-
che et la Grèce. Le premier pays
serait prêt à accorder 60.500
passages de poids lourds par
an, alors que le second réclame
2500 de plus. Les premières
réactions en Suisse étaient en
général positives suite à cet ac-
cord. _ _
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Compter les points
C'EST À DIRE

La mentalité du hit-parade alliée à la sondomania étend
partout son empire. Hors du podium, il n'y a pas de
salut.
Par Jean-Bernard Vuilllème

L
ausanne bat Sion par 3 à 0.
Mansell a repris cinq points à
Senna aux championnats du

monde des conducteurs. La cote de
popularité de Mitterrand a baissé
de vingt points en un mois. L'émis-
sion littéraire «Hôtel », de Pierre-
Pascal Rossi, est reléguée à 23 heu-
res par le dernier taux d'écoute. Le
Grand jury de «L'Hebdo» plébis-
cite le conseiller national Gilles Pe-
titpierre, 287 points, loin devant
son challenger Moritz Leuenber-
ger.

Mi-temps.
Réfléchissons un peu pendant la

pause. Alors que la dictature du
prolétariat chute dans les catacom-
bes de l'histoire, nous vivons, par
l'intermédiaire des médias, la dic-
tature de la mentalité du hit-pa-
rade. Cette mentalité sévit depuis
longtemps dans le sport, les varié-
tés et l'édition, et, particulièrement
en France, dans la politique. Mais
son empire ne cesse de s'étendre,
comme si le fait de vivre dans des
sociétés en crise de valeurs et en
perte de repères incitait à enfer-
mer partout l'intelligence et la li-
berté de penser dans la grille des
classements. Moins nous savons
où nous en sommes et plus nous
apprécions la précision des hit-pa-
rades. Enfin du solide et de l'indis-
cutable fondé sur l'arithmétique!
Vive la démocratie dans laquelle il
suffit de compter les points !

Le vainqueur du Grand jury de
«L'Hebdo» apparaît en couverture
flanqué de Madame. Sa modestie
dût-elle en souffrir, de grosses let-
tres traversent sa cravate : il est le
meilleur. Tous les candidats qui se
représentent aux Chambres fédé-
rales figurent dans le classement,
les vingt premiers ayant le privi-
lège de nous adresser leur sourire
de bien cotés en autant de petits
portraits. S'il ne s'était aperçu
qu'il s'agit de politique, le lecteur
pourrait se croire en plein compte
rendu du Tour de France. L'idée

TAUX D'ECOUTE - La qualité télévisuelle est réservée à quelques
privilégiés. rtsr

est certes opportune de dresser un
bilan personnel aussi objectif que
possible des parlementaires qui
sollicitent nos suffrages. Mais
qu'ont-ils dit, qu'ont-ils proposé et
voté, voilà ce que le lecteur ne
trouve nulle part. Privé de toute
information réelle, il n'a qu'à se
fier aux points attribués par vingt-
trois jurés qui trouvent-là l'occa-
sion d'aiguiser leur profil d'ex-
perts. Le conseiller national Gilles
Petitpierre est sacré meilleur par-
lementaire fédéral de la même ma-
nière que Miss Suisse est procla-
mée plus belle femme de Suisse.
Les cancres peuvent aller se rha-
biller.

A cette mentalité du hit-parade
qui se pare des plumes de l'infor-
mation s'ajoute une sondomania
de plus en plus délirante. Chaque
sondage encourage la démagogie à
court terme et exerce une pres-
sion, n faut sans cesse adapter son
image au goût du jour. Dans la dé-
mocratie où règne la mentalité du
hit-parade et la sondomania, il
vaut mieux se recoiffer les sourcils
devant les caméras que de défen-
dre une vision politique à long
terme. La mentalité du hit-parade
fait miroiter ses mirages dans le
désert de la pensée. Si encore son-
domania avait le don de doper la
participation électorale, il serait
possible de débattre de son utilité,
mais elle fleurit justement dans
des sociétés dans lesquelles les
abstentionnistes constituent le
camp majoritaire .

Si nous n'y prenons garde, son-
domania et mentalité du hit-parade
auront bientôt transformé la démo-
cratie en machine à décerveler.
Dans tous les domaines, elles ne
tendent qu'à sacraliser la loi du
plus grand nombre, réduisant la
démocratie à l'état de dictature du
plus petit donominateur commun.
Les minorités n'ont qu'à bien se
tenir et se brancher sur «Hôtel » à
l'heure où la majorité des sondés
va se mettre au lit.

J.-B. V.

Quand le sang n'a pas
le temps de sécher

AFGHANISTAN

L'Afghanistan est en guerre depuis près de treize ans. Alors que les troupes soviéti-
ques se sont retirées du pays, la résistance piétine. Pourquoi? Tentative d'explication
d'un phénomène qui , à bien des égards, échappe à la volonté des Afghans.
Par Paul Castella
De retour d'Af ghanistan
et du Pakistan

Su r  les routes défoncées qui
mènent à la frontière afghane
à travers les zones "tribales pa-

kistanaises, les convois d'arme-
ments continuent de rouler. Les
combats, extrêmement intensifs
ces derniers mois dans tout le
pays, causent encore leur lot de
tués, orphelins et sans-abri. On
parle peu du conflit afghan depuis
que Moscou a retiré la plupart de
ses troupes du pays, ce qui était
l'un des buts visés par l'opération,
si ce n'est par quelques communi-
qués de presse diplomatiques. A
faut dire que pour certains la si-
tuation paraît trop compliquée,
alors que d'autres ne comprennent
pas pourquoi les «Afghans conti-
nuent de se battre entre eux ».

Pourquoi la résistance est-elle in-
capable de s'emparer de Kaboul,
ou d'une autre ville d'importance?
Question qu'il s'agit de nuancer,
car les moudjahidin contrôlent
tout de même huit capitales pro-
vinciales (et plus de 80 % du terri-
toire national), sur les vingt-neuf
que compte le pays. Mais il est vrai
que la prise des villes leur pose un
sérieux problème, moins en raison
de leur propre faiblesse militaire
que de l'impressionnant arsenal
dont dispose l'armée gouverne-
mentale.1

Discussions secrètes
Car même si la résistance captu-

rait plusieurs villes, elle serait in-
capable d'en assurer la protection.
A l'exemple de Kunduz (ville pro-
che de la frontière soviétique),
tombée en août 1988 grâce à une
attaque coordonnée de plusieurs
groupes de moudjahidin.

Mais, après des attaques aérien-
nes et des tirs d'artillerie sur la
ville, deux colonnes blindées de
l'Armée rouge lancèrent une con-
tre-offensive venant du sud et du
nord - d'URSS - pour la reprendre.
Incapables d'y faire face, et pour
éviter des victimes supplémentai-
res parmi la population civile, les
résistants se retirèrent de l'agglo-
mération.

En effet , occuper une ville impli-
que pour les moudjahidin la mise
en danger de la population civile
qui y réside et qu'elle prétend re-
présenter. Là est le dilemme de la
résistance et la force du régime en
place. « Ceux qui tirent sur Kaboul
sont des fous », me confiait le se-
cond d'Anwari, un commandant
chiite basé au nord-ouest de la ca-
pitale. «90 % de nos moudjahidin
ont de la famille dans la ville»,
m'avait-il expliqué.

Est-il si coupable de vouloir
épargner des vies humaines, «car
trop de sang a déjà coulé»?

C'est pour éviter cela que de
nombreux commandants de l'inté-

RESISTANT CHIITE - L'Iran
tente d'utiliser à son profit les
moudjahidin chiites. pc

rieur tentent de retourner les offi-
ciers de Najibullah , le président
afghan , à leur cause par de labo-
rieuses discussions secrètes. D'ail-
leurs, beaucoup de familles afgha-
nes ont un fils dans la résistance et
un autre dans l'armée, plus lucra-
tive.

Mais ces négociations « à l'orien-
tale » nécessitent du temps - ce qui
n'est pas forcément du goût de cer-
tains politiciens ou hauts fonction-
naires pressés par la durée limitée
de leur mandat . Suite au départ du
contingent soviétique, il a fallu
plus d'un an à Ahmad Shah Mas-
soud, pourtant le plus efficace
commandant de la résistance, pour
restructurer ses forces et appli-
quer une nouvelle stratégie. Les
Afghans eux-mêmes ne sont toute-
fois pas les seuls responsables de
cet état de fait , car tous les pays de
la région cherchent à accroître
leur influence grâce au conflit ac-
tuel.

Influences étrangères
L Iran tente de retrouver rassise

internationale de jadis, et utilise
les chiites afghans (15% de la po-
pulation) pour y parvenir. En
échange de fonds (modestes), d'ar-
mes et d'entraînement, Téhéran
veut aussi par leur biais contrer
les fondamentalistes sunnites sou-
tenus, eux, par l'Arabie séoudite,
le Soudan et d'autres pays islami-
ques, tels que le Pakistan. Ce der-
nier a, selon des estimations, dé-
tourné à son profit 60% de l'aide
humanitaire et militaire destinée à
la résistance et aux réfugiés.

L'Inde se sert de l'Afghanistan
comme moyen d'éloigner une par-
tie des forces pakistanaises de sa
propre frontière , en détachant des
instructeurs indiens auprès des
forces de Kaboul. Islamabad répli-
que à cette menace en installant
des camps d'entraînement pour les
séparatistes musulmans du Cache-
mire indien dans l'est de l'Afgha-
nistan.

Quant à l'URSS, elle considère ce
pays comme une pièce primordiale
pour sa sécurité - non seulement
face à une aventure militaire, mais
aussi face à l'expansion de l'islam
militant - et n'est certainement
pas près de lâcher le morceau, con-
trairement aux autres pays à

orientation socialiste du tiers
monde. La différence est qu'au-
jourd'hui Moscou exerce sa main-
mise de façon beaucoup plus dis-
crète, plus orientale, sur Kaboul
qu'à l'époque de l'invasion mili-
taire. Cela lui évite désormais les
gros titres de la presse, les résolu-
tions des Nations Unies, et le sou-
tien populaire international en fa-
veur de la résistance : machiavéli-
que !

Il va sans dire que pour tous ces
intérêts extérieurs, une résistance
unie représenterait une menace di-
recte à leurs prises d'influence res-
pectives sur celle-ci, et que toute
tentative allant dans ce sens est
immédiatement réduite à néant.

Certaines déclarations diploma-
tiques laissent entrevoir, de temps
à autre, la fin de ce calvaire de
bientôt treize ans de guerre. Mais
il faut être conscient qu'aucun rè-
glement réel et durable du conflit
n'est possible tant que les luttes
d'intérêts entre les pays de la ré-
gion continueront en Afghanistan.
Ignorer délibérément ce fait en ac-
cusant la résistance de tous les
maux, c'est reculer le dénouement
de la crise.

Il existe des Afghans responsa-
bles qui souhaitent la fin du mal-
heur pour leur peuple, et qui ont la
confiance de celui-ci. J'ai notam-
ment rencontré des commandants
qui sont prêts à discuter du futur
avec des intellectuels ou des fonc-
tionnaires du régime de Kaboul , et
qui risquent leur vie, là-bas, sim-
plement parce que leurs idées ne
sont pas celles d'intérêts étran-
gers. Les soutenir balancerait l'in-
fluence grandissante de l'inté-
grisme islamique, et constituerait
un pari constructif sur l'avenir de
l'Afghanistan et son ouverture sur
le monde.

Pourquoi s'être tenu aux côtés
des Afghans si c'est pour les aban-
donner maintenant , alors que les
dangers n'ont jamais été aussi
complexes et nombreux?

«Mais plus que des rivières, dont
le cours glisse vers les plaines lé-
gendaires de l'Inde et vers l'im-
mensité des steppes , plus que des
montagnes qui appartiennent à
l'Himalaya, plus que des f ruits les
plus beaux, des vêtements les plus
colorés, des bazars les plus écla-
tants, et même plus que des images
d'un passé f abuleux, c 'est le peuple
f ormé par toutes ces f orces de la
nature et de l'histoire dont je me
souviens.» (Joseph Kessel)

P. C.
'Selon la très sérieuse «Far Eastern Eco-
nomie Review» (24.1.91), l'aide soviétique
à l'Af ghanistan en 1991 devrait être de 400
millions de roubles. Et un bulletin d'inf or-
mation de la résistance («Af ghan News»,
15.2.91) aff irme que le régime de Kaboul
est le 7me importateur mondial d 'arme-
ment, et aurait reçu ces quatre dernières
années pour 4,6 milliards de dollars
d'équipement militaire d'URSS. De son
côté, Peter Thomsen, envoyé spécial amé-
ricain auprès de la résistance, a déclaré
que depuis le retrait soviétique, les f orces
de Najibullah ont envoyé 2500 Scud sur les
zones tenues par les moudjahidin (compa-
rés aux 68 missiles qui f urent tirés par
Saddam Hussein contre Israël et l'Arabie

séoudite réunis).
L'échec
d'Yvette Jaggi

MÉDIASCOPIE

[...] On s'attendait à ce que la
syndique de Lausanne perde quel-
ques plumes, mais pas dans une
telle proportion . Elle régresse bien
entendu dans la capitale mais sur-
tout dans les communes du grand
Lausanne qui votent traditionnel-
lement à gauche. [...]

Les socialistes ont probablement
atteint , il y a quatre ans, le sommet
de la vague, avec notamment un
siège supplémentaire au Conseil
national, arraché par les cheveux.
La candidature d'Yvette Jaggi re-
vêtait alors le caractère d'un défi ,
aussi bien pour la cause socialiste
que pour la cause des femmes. Le
phénomène a [...] moins bien joué
pour elle cette année.

L'image du Parti socialiste s'est
sans doute quelque peu brouillée,

pour toute une frange d'électeurs
qui apportaient leurs suffrages
avant tout à une femme brillante
et courageuse, sans trop se soucier
de ses prises de position idéologi-
ques. [...]

Yvette Jaggi paie probablement
aussi la surmédiatisation dont elle
a été la victime consentante. Sa
présence quasi constante à la une a
pu finir par agacer et il n'est pas
facile d'assumer sur la durée le
rôle de superwoman qui est de-
venu le sien.

Elle paie avant tout sa médiocre
performance en tant que syndique
de Lausanne, comme le montre sa
régression dans la capitale et dans
les communes environnantes. Les
socialistes et leur syndique ont
déçu après voir beaucoup promis
et l'électorat l'a sanctionné. [...]

D. S. Miéville
«Journal de Genève

et Gazette de La usanne»

Disgrâce
[...] Yvette Jaggi a déçu. D'abord

ceux qui, socialistes ou non, l'ont
auparavant plébiscitée, mettant
beaucoup d'espérance en elle. Syn-
dique pour le moins autoritaire,
par trop souvent cassante et finale-
ment peu proche des «humbles mi-
noritaires» [...] elle ressent aujour-
d'hui son manque de popularité

Quant aux gens de droite et du
centre, on constate qu'elle ne pou-
vait rien en attendre. Dans un can-
ton de compromis, qui aime l'har-
monie et où il est de bon ton de
sourire à chacun [...], Yvette Jaggi
n'a pas su séduire. Ajoutons à cela
quelques interdictions édictées
sans dialogue préalable et un
«coup tordu» pour éviter un vote
sur l'aérodrome de la Blécherette.
Ici, cela suffit pour mettre fin à
certaines ambitions politiques.

Françoise Cottet
«24 Heures »

M- 
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CRISE - Le prési-
dent Mobutu a ré-
voqué hier le pre-
mier ministre
Etienne Tshisekedi.
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Le Zaïre
replonge

Cent mammouths par jour
TRANSIT ALPIN/ Priorité au rail consacrée entre la Suisse, l 'Autriche et la CE

Les ministres des transports de la
Communauté européenne (CE) ont
conclu hier à Luxembourg les ac-
cords bilatéraux sur le trafic de tran-
sit avec la Suisse et l'Autriche. Ces
accords consacrent la priorité du rail
dans le développement du trafic de
transit. Mais, en raison d'une oppo-
sition de la Grèce, la décision des
ministres des Douze n'a pu être
prise qu'à la majorité qualifiée. Ce
défaut d'unanimité jette une ombre
sur l'Espace économique européen
(EEE), les deux dossiers étant liés.
En ce qui concerne la Suisse, l'ac-
cord prévoit que les exceptions ac-
cordées à la limite générale de 28
tonnes ne dépasseront pas 50 par
jour et par sens, soit un tota l de
30000 voyages à l'année.

De Luxembourg :
Stéphane le Jeune

Roulez camions, le rail vous rat-
trape! L'accroissement du transit à
travers les Alpes, qui découlera de la
création du grand marché de la CE,
ne pourra se faire désormais que
grâce au développement du transport
combiné auquel la Suisse s'est déjà
engagée à participer largement.

II aura fallu quatre ans de longues
et rudes négociations entre la CE et la
Suisse (un accord a été aussi conclu
hier entre l'Autriche et la CE sur le
transit) pour parvenir à ce résultat qui
n'était pas évident il y a quinze jours.
Même si les positions suisses ont pré-
valu, avec quelques concessions à la
CE, la victoire n'est ni d'un côté, ni de
l'autre. C'est celle du bon sens qui a
amené la CE, comme l'a déclaré le
commissaire Karel Van Miert, à con-
sentir à de grands efforts pour aller
au-devant des revendications suisses
et autrichiennes et la Suisse à recon-
naître, par la voix du ministre fédéral
Adolf Ogi, que cet accord était une
pierre à la construction d'une politi-
que des transports européenne et mo-
derne.

Adolf Ogi a précisé, en quatre
points, les succès contenus dans l'ac-
cord sur le transit alpin à travers la
Suisse. Tout d'abord, la notion même
du transit est reconnue. Ensuite, seront
appliqués les principes selon lesquels,
à travers les Alpes, les trajets longs
devront autant que possible emprun-
ter le rail et les trajets courts la route.

30.000 camions par an
Alors que la CE exigeait, il y a peu,

un couloir pour laisser transiter les
camions de plus de 28 tonnes à tra-
vers notre territoire, la Suisse a réussi

ADOLF OGI ET KAREL VAN MIERT - Chacun y a mis du sien. Ne manque
plus que le revirement grec... key

à faire accepter à la CE 50 déroga-
tions par jour et par direction seule-
ment (soit 100 voyages par jour ou
30.000 par an) à la règle stricte des
camions de 28 tonnes maximum en
circulation en Suisse. Enfin, plus lyri-
que, Adolf Ogi s'est aussi réjoui que
l'accord rapproche le plat pays (les
Pays-Bas s'étaient montrés très durs
au cours des négociations avec la
Suisse) et les pays alpins. Poursuivant
ses déclarations, le conseiller fédéral
a soutenu que cet accord pourra ren-
forcer la confiance du peuple suisse
qui a toujours le dernier mot, vis-à-vis
de la CE. «II faut maintenant, a-t-il
conclu, relever le défi et développer
concrètement les infrastructures à tra-
vers les Alpes afin de permettre la
pleine réalisation de l'accord.»

Pour sa part, le président du Conseil
des ministres «Transports » de la CE,
le ministre néerlandais Hanja Maj-
Weggen, a souligné que les problè-
mes qu'avaient connus auparavant les
deux parties (également entre la CE
et l'Autriche) du fait de la décision
d'un pays de réduire le poids autorisé
des camions sur son territoire, ne se
poseront plus. En effet, l'accord pré-
voit que les parties ne prendront pas,
durant la durée de validité de l'ac-

cord qui est de 1 2 ans, de mesures
unilatérales qui remettraient en cause
son contenu.

Le' commissaire Karel Van Miert,'à .
qui revient une bonne partie du succès
d'hier par sa compréhension .et,.sa
patience, a quant à lui fait remarquer
que la signature d'un tel accord entre
la CE et un pays tiers allait amener
une profonde transformation dans la
politique des transports de la CE.
Désormais, la liberté de circulation,
comprise comme un droit de libre
prestation de service, sera indissocia-
ble des conséquences écologiques
qu'elle entraîne. C'est, sur le plan de
la CE, une réelle révolution dans les
principes qui la régissent. C'est sans
doute pour cela qu'il a fallu tant de
temps pour qu'elle intègre cette idée
dans son fonctionnement. Mais elle est
prête maintenant, selon le commis-
saire, à faire les efforts nécessaires
pour investir aussi dans le développe-
ment ferroviaire.

Ombres sur l'EEE
Mais le plaisir du succès n'est pas

total: hier soir, un doute planait quant
au sort que l'EEE (Espace économique
européen) allait connaître. En effet, un
Etat membre de la CE, la Grèce, ne

s'était pas rallié à l'accord qui a dû
être soumis au vote au sein du Conseil
«Transports » de la CE et adopté à la
seule majorité qualifiée. La Grèce es-
timait que les 60.500 voyages de
transit que l'Autriche lui concédait (soit
29% de plus que les 42.000 voya-
ges/an qu'elle a actuellement) étaient
insuffisants par rapport aux 63.000
qu'elle demandait. Malgré tous les
efforts de ses collègues de la CE, le
secrétaire d'Etat grec a voté contre
en déclarant que, dans ces conditions,
son pays se verrait contraint de met-
tre son veto à l'accord sur l'EEE. II
préparait donc un blocage sur l'EEE
puisque l'unanimité est nécessaire au
sein de la CE pour l'adopter.

En début de soirée, alors que la
conférence parallèle, Conseil des mi-
nistres «Affaires étrangères» de la
CE d'une part, Conseil des ministres
des pays de l'AELE d'autre part, reliés
entre eux par des navettes composées
de la Commission de la CE et des
présidences néerlandaise et finlan-
daise, s'ouvrait, les conseillers fédé-
raux Jean-Pascal Delamuraz et René
Felber ,ont présenté à « L'Express» le
programme de la soirée, ses embû-
ches et ses espoirs.

II restait tout d'abord à lever l'obs-
truction grecque. Des négociations bi-
latérales se tenaient entre le secré-
taire d'Etat grec des Affaires étran-
gères Georgios Papastamkos et le
ministre autrichien de l'Economie,
Wolf gang Schùssel, en vue de trouver
une solution politique à leur désac-
cord sur le transit routier alpin grec à
travers l'Autriche. Du résultat dé ces
négociations, dépendait, hier soir,
l'ensemble de l'exercice EEE. II restait
aussi, ont noté René Felber et Jean-
Pascal Delamuraz, tous les autres
points encore à résoudre, la pêche et
le fonds de cohésion (mécanisme fi-
nancier pour les pays de l'AELE) bien
sûr, mais aussi des éléments institution-
nels chers aux négociateurs suisses.

0 s. J.

Engagements
réciproques

Le s  accords conclus entre la
Suisse, la CE et l'Autriche ont
cinq points communs: ils offrent

pour une longue période de 1 2 ans
un cadre bien défini de relations; ils
prévoient des procédures de coo-
pération et de coordination étroites
y compris des mesures de crise; ils
écartent les opérations unilatérales
intempestives; ils règlent le pro-
blème des poids et mesures diffé-
rents en prenant comme référence
ceux de la CE, ils envisagent une
simplification des formalités, y com-
pris douanières, qui accéléreront la
rapidité du transit.

Sur des points plus particuliers,
relevons les éléments de l'accord
entre la Suisse et la CE. Afin de
développer le transport ferroviaire
et combiné de marchandises, la
Suisse s'engage à:

% augmenter la capacité du
transport combiné sur les axes al-
pins du Gothard et du Loetschberg
de 330.000 envois en 1991 à
710.000 envois en 1994 et à
l'aménagement des gabarits à
quatre mètres de hauteur; •

0 percer un nouveau tunnel sous
le Gothard (de 50 km) sur la ligne
Arth-Goldau/Lugano. La durée des
travaux prévue est de 1 2 à 1 5 ans.

% percer un nouveau tunnel sous
le Loetschberg d'une longueur de
30km sur la ligne Frutigen/Vallée
du Rhône dont la durée prévue des
travaux est de sept à dix ans. II est
à noter que ces engagements re-
présentent en fait les énormes in-
vestissements que la Suisse va con-
sentir dans la NLFA, mais qui pour-
raient encore être soumis au vote
populaire. Si un référendum possi-
ble se prononçait contre la NLFA, la
CE pourrait dénoncer l'accord sur le
transit puisque ces «grands tra-
vaux» sont inscrits comme engage-
ment suisse.

Toujours du point de vue des in-
frastructures, la CE s'engage no-
tamment à:

0 créer et améliorer des termi-
naux en Allemagne, en Italie du
Nord et à Rotterdam (pour les
ports);

0 aménager des tunnels de
l'axe Iselle-Domodosola à quatre
mètres en Italie;

0 accroître la capacité de tran-
sit sur les voies ferrées en Allema-
gne (Manheim-Bâle) et en Italie du
Nord; ainsi qu'à aménager la ligne
Munich-Mùhldorf-Freilassing ; ache-
ver le terminal Munich-Riem; mon-
ter à quatre mètres le gabarit des
tunnels entre le Brenner et Vérone.

0 projeter un tunnel sous le
Brenner.

Le poids maximum des camions
autorisé sera de 40 tonnes, mais
dans des conditions très précises,
dans la zone frontalière et sur l'axe
Bâle-Chiasso et seulement s'il n'y a
plus de capacités de transport
combiné. II faudra encore que les
camions bénéficiant des déroga-
tions répondent aux normes commu-
nautaires de pollution les plus ré-
centes, c'est-à-dire qu'ils soient en
circulation au maximum depuis
deux ans.

L'interdiction du transport routier
en Suisse la nuit et le dimanche est
confirmée dans l'accord (sauf rares
exceptions; tels que les premiers
secours sans autorisation et les
transports de denrées périssables).

Enfin, pour favoriser le dévelop-
pement du transport combiné, l'ac-
cord prévoit des mesures d'accom-
pagnement notamment l'encoura-
gement du transport de bout en
bout sur de longues distances;
l'aménagement des terminaux pour
réduire les temps d'arrêt; l'aug-
mentation des cadences des convois
et la meilleure gestion du matériel
roulant ; des délais de transport
garantis et une meilleure informa-
tion des utilisateurs.

0 S. J.

Réactions positives
La Suisse et la Communauté euro-

péenne sont parvenues à un compro-
mis concernant la question du transit
alpin. Selon les premières informa-
tions, les exceptions accordées à la
limite générale des 28 tonnes sur
l'axe Bâle-Chiasso ne dépasseront
pas 100 par jour. Les premières réac-
tions jugent l'accord de façon positive.

«II faut croire que nos négociateurs
ont bien travaillé», a commenté le
président de l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG) Charles
Friderici. «Le contenu de l'accord me
paraît correct», a-t-il ajouté.

Dans une première prise de posi-
tion, provisoire, la Fédération routière
suisse salue l'acceptation du principe
de la limite générale des 28 tonnes
par la CE. C'est l'unique manière, se-
lon elle, d'éviter le chaos sur le réseau
routier suisse.

La condition concernant les denrées
périssables ou urgentes, ne paraît, au
premier abord, pas opportune à la
Fédération. Elle considère juste en re-

vanche les réserves émises concernant
les gaz d'échappement et les particu-
les.

L'Association suisse des transports
(AST) a réagi avec un enthousiasme
modéré au contenu de l'accord entre
la Suisse et la CE. II prend note que la
capacité de trafic combiné par fer-
routage devra d'abord être épuisée,
avant que ne soient tolérées des ex-
ceptions pour des véhicules de plus de
28 tonnes. De cette manière, il est
probable, selon le porte-parole de
i'AST, qu'aucun 40 tonnes ne soit au-
torisé à traverser le pays.

«L'accord définit des limites raison-
nables et intéressantes», a estimé, à
titre personnel et provisoire, la prési-
dente du Parti écologiste suisse (PES)
Irène Gardiol. Selon elle, la Suisse
doit maintenant «absolument et le
plus rapidement possible augmenter
sa capacité de ferroutage, afin d'évi-
ter justement tout passage de 40 ton-
nes».

Le conseiller national thurgovien du
PES Peter Schmid a dit sa colère con-
'tre le Conseil fédéral, qui a attendu la
fin des élections pour dévoiler le con-
tenu de l'accord sur le transit. Selon
lui, les exceptions admises pour les
camions de 40 tonnes vont entraîner
la nécessité d'élargir les routes. Des
travaux qui permettront à de plus
nombreux 40 tonnes de circuler.

Le gouvernement d'Uri a pour sa
part salué les efforts des conseillers
fédéraux pour défendre la solution du
ferroutage pour les 40 tonnes. Les
autorités n'ont toutefois pas encore
pris de position officielle, a indiqué
lundi soir le Landamann Ambros Gis-
ler.

Le conseiller fédéral Adolg Ogi a
défini l'accord comme un compromis
loyal. II s'est félicité, lors d'une inter-
view accordée à la Radio suisse-alé-
manique, de ce que les transporteurs
suisses ne subiront pas de discrimina-
tions au sein de la CE. /ats
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# Sida en France:
le scandale rebondit Page 5

# Bonnet accueille Tabbah
à Neuchâtel: exclusif Page 7

Dernière minute

Il semblerait, selon notre corres-
pondant à Luxembourg, qu'un
accord soit intervenu ce matin
très tôt entre l'Autriche et la Grèce
en matière de transit : selon Karel
Van Miert, l'Autriche accepterait
un plus grand nombre de ca-
mions sur son territoire à la con-
dition que la Grèce développe ses
capacités de transport combiné.
La situation semble donc se dé-
bloquer. C'était justement sur ce
point précis, à savoir le transit
entre la Grèce et l'Autriche, que
les négociations sur l'EEE
s'étaient tendues hier soir. JE-

Accord
Autriche-Grèce
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Les musclés bombent le torse
CONSEIL NATIONAL/ Triomphe de la droite nationaliste

L

Te Conseil national compte, après
I les élections de ce week-end, deux
¦ nouveaux groupes politiques d'ex-

trême droite: le Parti des automobilis-
tes et les Démocrates suisses. Les radi-
caux, le PDC et l'Alliance des indépen-
dants enregistrent des pertes, alors
que l'UDC et les socialistes se maintien-
nent. Libéraux et écologistes gagnent
du terrain.

Le Parti radical reste le plus grand
groupe politique avec 44 sièges (- 7
par rapport aux élections de 1987),
viennent ensuite 41 socialistes (comme en
1987), 36 démocrates-chétiens (- 6), 25
démocrates du centre (comme en 1987),
14 représentants du Parti écologiste ( +
5), 10 libéraux (+ 1), 9 représentants
du groupe de l'Alliance des indépen-
dants et du Parti évangélique populaire
(- 3), 8 automobilistes ( + 6) et 5 Démo-
crates suisses (anciennement Action na-
tionale, + 2).

D'autres partis ou formations politi-
ques n'obtiennent pas les cinq sièges
nécessaires à la formation d'un groupe
politique. II s'agit de 2 représentants du
Parti du travail ( + 1 ), 2 de la Lega dei
Ticïnesi (+ 2), 1 de l'Union démocrati-
que fédérale bernoise, 1 de la liste
féministe zurichoise Frauen macht Politîk!
et 1 démocrate-social fribourgeois.

Romandie: stabilité
Dans le canton de Vaud, les radicaux

perdent un siège au profit de leur allié
libéral et le Parti du Travail enlève un
mandat aux socialistes. II y a cinq nou-
veaux: le radical Olivier Chevallaz (fils
de l'ancien conseiller fédéral), le
conseiller d'Etat socialiste Pierre Duvoi-
sin, les libéraux Jean-Marc Narbel et
Suzette Sandoz ainsi que le popiste
(PdT) Josef Zisyadis.

La surprise a été créée à Genève par
la brillante réélection du socialiste Jean
Ziegler et l'éviction de son collègue de
parti René Longet au profit de l'avocat
Jean-Nils de Dardel. Le PS gagne un
troisième siège grâce à sa liste féminine
qui a porté la syndicaliste Christiane
Brunner à la Chambre du peuple. Le
Parti radical perd un siège tandis que

ANDREAS GROSS (P5/ZH) - Le père
de l'initiative «pour une Suisse sans
armée» sous la Coupole. keystone

les autres partis se maintiennent.
Les Jurassiens ont réélu le démocrate-

chrétien Gabriel Theubet et le radical
Pierre Etique. C'est le statu quo à Neu-
châtel (deux libéraux, deux socialistes,
un radical), le seul changement étant
l'entrée en' lice du libéral Rémy Scheurer.

En Valais, la répartition des mandats
entre les partis n'a pas changé. Deux
nouveaux font leur entrée: Simon Epiney
(PDC) et le conseiller d'Etat Bernard
Comby (PRD). La députation valaisanne
à Berne ne comptera plus aucune
femme.

A Fribourg, sont réélus le socialiste
Cyrill Brijgger, le radical Jean-Nicolas
Philippona et l'agrarien Bernard Rohr-
basser. Les deux nouveaux PDC sont
Joseph Deiss et Alexis Gobet. Le Parti
chrétiensocîal, indépendant depuis les
années 60, enverra à Berne Hugo Fasel.

Au Tessin, la Lega dei Ticinesi fait une
entrée remarquée dans l'arène fédérale
avec deux élus, au détriment du PDC. Le
PRD campe sur ses positions et le Parti
socialiste unitaire obtient un siège.

Chambardements
La députation du canton de Berne

sous la coupole fédérale est profondé-
ment modifiée: elle compte huit agra-
rîens (- 1 ), six socialistes (- 1 ), quatre
radicaux (- 1 ), quatre représentants de
la Liste libre ( + 1 ), deux automobilistes

+ 1 ), deux Démocrates suisses ( + 1 ),
un député de l'Union démocratique fé-
dérale ( + 1 ), un de l'Alliance juras-
sienne ( + 1 ) et un évangéliste (sans
changement). La radicale Geneviève
Aubry conserve son siège.

Dans le canton de Zurich, l'UDC de-
vient le premier parti avec deux man-
dats supplémentaires, les indépendants
perdent deux sièges et les radicaux et
les verts un chacun. Les socialistes et les
automobilistes gagnent un siège, tout
comme les féministes de la liste Frauen
macht Politik!

Le Parti des automobilistes est le
grand gagnant en Argovie, où il obtient
deux sièges, au détriment du PS et du
PDC. Les automobilistes gagnent aussi un
siège à Saint-Gall, tout comme la liste
Alliance verte-femmes. Ces deux forma-
tions prennent un siège au PDC et un
autre au PRD.

Aux Grisons, le PS a conquis un siège
démocrate-chrétien avec l'élection d'An-
dréa Hâmmerle. Succès socialiste égale-
ment à Glaris, aux dépens des agra-
riens. L'Alliance verte lucemoise a par
ailleurs ravi un des trois sièges radicaux.
La «formule magique» soleuroise, qui
prévalait depuis 1922, a vécu: les éco-
logistes et les automobilistes prennent un
siège respectivement aux socialistes et
aux radicaux.

A Bâle-Campagne, le PDC perd un
siège au profit des Démocrates suisses,
qui envoient à Berne leur président cen-
tral, Rudolf Keller. Les écologistes seront
représentés par Ruth Gonseth, médecin
à Liestal, et les radicaux par Christian
Miesch. A Bâle-Ville, le dernier POCH,
Thomas Baerlodier, est battu. Trois nou-
veaux sont Hugo Wick (PDC), la socia-
liste Magrith von Felten et le libéral
Christoph Eymann.

La répartition des sièges n'a pas été
modifiée dans plusieurs cantons alémani-
ques: Thurgovie, Schaffhouse, Zoug, les
deux Appenzell, Schwytz, Obwald, Nid-
wald et Uri. /ats

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points;

53.534 fr. 30
98 gagnants avec 12 points:

565fr.30
1016 gagnants avec 11 points:

54 fr. 50
6287 gagnants avec 10 points:

8fr.80
Toto-X

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire: 4431 fr.90

242 gagnants avec 5 numéros:
91 fr.60

5362 gagnants avec 4 numéros:
4fr.l0

37.897 gagnants avec 3 numéros: 3
francs

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot: 294.283fr.60. Somme ap-
proximative au 1 er rang du prochain
concours: 350.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

1.572.194 fr. 70
7 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 5 2.804 fr. 10
178 gagnants avec 5 numéros:

5735 fr. 20
8113 gagnants avec 4 numéros: 50

francs
146.545 gagnants avec 3 numéros:

6 francs
Joker

1 gagnant avec 5 numéros: 10.000
francs

38 gagnants avec 4 numéros: 1000
francs

397 gagnants avec 3 numéros: 100
francs

3831 gagnants avec 2 numéros: 10
francs

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot: 580.150fr.90. Somme ap-
proximative au 1 er rang du prochain
concours: 900.000 francs.

Sept seconds tours nécessaires
ÉTATS/ Progression radicale, pas (encore ?) d'élu socialiste

tl 
es résultats des élections au Conseil

: des Etats ont été connus pour tous
I les cantons dans les premières heu-

res de la journée d'hier: il y aura un
second tour dans sept cantons. Les
perspectives étaient sombres pour le
parti socialiste: le parti radical lui a
ravi ses sièges dans les cantons de
Vaud et de Schaffhouse et il n'a réussi
a s'imposer face duo bourgeois ni à
Genève ni à Neuchâtel. Deux femmes
sont par ailleurs remplacées par des
hommes.

Dans le canton de Vaud, Yvette Jaggi
(PS), qui avait succédé à un radical en
1 987, n'a pu maintenir son siège face
au tandem Hubert Reymond (PLS) et
Jacques Martin (PRD). A Schaffhouse, le
conseiller national radical Kurt Schule
occupera le siège d'Esther Buhrer (PS),
qui ne se présentait plus. A Schwyz, c'est
ausi un radical qui obtient un siège,
Hans Bisig. II évince le PDC Xaver Reich-

muth.
Un second tour sera nécessaire dans

les cantons de Bâle-Ville, Thurgovie, Fri-
bourg, Argovie, Valais, Berne et Tessin.
A Fribourg, les deux sortants, Otto Piller
(PS) et Anton Cottier (PDC) n'ont pas
atteint le quorum. Le PDC Damien Piller
est 3me, le social-démocrate Félicien
Morel 4me.

Espoirs socialistes
A Bâle-Ville, le candidat socialiste

Gian-Reto Plattner, candidat.à la suc-
cession de Cari Miville, n'a pas atteint le
quorum, mais il a nettement battu le
candidat libéral, Ulrich Vischer. En Thur-
govie, si Hans Uhlmann (UDC) est réélu,
le socialiste Thomas Onken doit affron-
ter le second tour. Au premier tour, il n'a
dépassé que de 600 voix le radical
Hansjôrg Lang.

En Valais, Edouard Delalay (PDC) est
confirmé, tandis que le chrétien-social

Peter Blôtzer, candidat à la succession
de Daniel Lauber, est en ballottage. II
devance toutefois largement Peter Bo-
denmann, président du parti socialiste
suisse.

A Berne, le député sortant Ulrich Zim-
merli (UDC) est élu, tandis que la Bien-
noise Christine Beerli (PRD) doit se battre
au second tour contre Leni Robert (Liste
libre). En Argovie, élection de Hans Jôrg
Huber (PDC), mais Willi Loretan (PRD),
qui vise la succession de Bruno Hunziker,
est en ballottage.

Au Tessin, il y a ballottage général.
Sergio Salvioni (PRD) devance les sor-
tants Franco Masoni (PRD) et Camillo
Jelmini (PDC). II devra aussi compter, au
second tour, avec Giorgio Morniroli, de
la «Lega» tessinoise et John Noseda du
Partito Socialista Unitario (PSU). Franco
Masoni a renoncé à se présenter au
deuxième tour, après 12 années pas-
sées au Conseil des Etats, /ats

Les élus latins et bernois
V

oici la liste des parlementaires
élus ce week-end dans les can-
tons romands ainsi qu'au Tessin

et à Berne. A l'heure où nous mettons
sous presse, la répartition des élus
vaudois au Conseil national était en-
core provisoire.

# FRIBOURG - Conseil national:
Joseph Deiss, Alexis Gobet (PDC), Cy-
rill Bruegger (soc), Jean-Nicolas Philip-
pona (rad), Hugo Fasel (PCS), Bernard
Rohrbasser (UDC).
# GENÈVE - Conseil des Etats:

Gilles Petitpierre (rad), Gilbert Coutau
(lib). National: Jacques-Simon Eggly,
Jean-Michel Gros, Charles Poncet (lib),
Jean Ziegler, Jean-Nils de Dardel,
Christiane Brunner (soc), Jean-Philippe
Maître, Dominique Ducret (PDC), Peter
Tschopp (rad), Jean Spielmann (PdT),
Laurent Rebeaud (Verts).

# JURA - Etats: Michel Flùckiger
(rad), Jean-François Roth (PDC). Natio-

nal: Pierre Etique (rad), Gabriel Theu-
bet (PDC).
# NEUCHÂTEL - Bats: Jean Ca-

vadini (lib), Thierry Béguin (rad). Natio-
nal: Francis Matthey, François Borel
(soc), Jean Guinand, Rémy Scheurer
(lib), Claude Frey (rad).

# VALAIS - Etats: Edouard Dela-
lay (PDC). National: Simon Epiney,
Vial Darbellay, Paul Schmidhalter
(PDC), Pascal Couchepin, Bernard
Comby (rad), Peter Bodenmann (soc),
Franz Hildbrand (PCS).
# VAUD - Bats: Jacques Martin

(rad), Hubert Reymond (lib). National:
Philippe Pidoux, Olivier Chevallaz, An-
dré Perey, Pierre Savary, Philippe Ma-
mie (rad), Francine Jeanprêtre, Victor
Ruffy, Michel Béguelin, Pierre Duvoisin,
Pierre Aguet (soc), Jean-François
Leuba, Charles Friderici, Jean-Marc
Narbel, Suzette Sandoz (lib), Jean-
Pierre Berger (UDC), Irène Gardiol

(Verts), Joseph Zysiadis (PdT).

# TESSIN — National: Massimo
Pini, Adriano Cavadini, Geo Campo-
novo (rad), Fulvio Caccîa, Gianfranco
Cotti (PDC), Flavio Maspoli, Marco Bor-
radori (Lega), Wemer Carobbio (PSU).

# BERNE - Bats: Ulrich Zimmerli
(UDC). National: Susanna Daepp-Hei-
niger, Elisabeth Zoelch, Paul Luder, Al-
brecht Rychen, Heinz Schwab, Walter
Schmied, Fritz Hari, Hanspeter Seiler
(UDC), Georges Eggenberger, Peter
Vollmer, Rudolf Strahm, Alexander
Tschaeppaet, Ursula Bauemlin, Gret
Haller (soc), Geneviève Aubry, Jean-
Pierre Bonny, François Loeb, Marc F.
Suter (rad), Rosmarie Baer, Leni Robert,
Rudolf Hafner, Ruedi Baumann (Liste
libre), Markus Ruf, Fritz Stalder (DS),
Juerg Scherrer, Peter Jenni (PA), Wer-
ner Scherrer (UDF), Otto Zwygart
(PEP), Jean-Claude Zwahlen (PDC). &

En coulisses
| DOYEN — L'ancien président

du Parti socialiste Helmut Hubacher
sera le doyen du nouveau Conseil
national, et cela à double titre: le
Bâlois est non seulement le député
le plus âgé de la Chambre du peu-
ple avec ses 65 ans, mais aussi le
plus ancien puisqu'il y siège depuis
28 ans et entame sa 8me législa-
ture. H. Hubacher aura en consé-
quence l'honneur d'ouvrir la nou-
velle législature le 25 novembre
prochain, /ats

¦ BENJAMIN - A l'autre bout
de la pyramide des âges, le natio-
naliste bernois Markus Ruf demeure
le plus jeune avec ses 32 ans, mais
H partage désormais ce titre avec
un nouveau-venu, Marco Borradori,
l'un des deux élus de la «Ligue des
Tessinois». Lors de sa première
élection en 1983, M. Ruf n'avait que
24 ans. /ats

| GABEGIE - Le canton de
Vaud s'illustre tous les quatre ans
en mettant un temps fou à dépouil-
ler fes résultats des élections fédé-
rales. Hier à 16h30, les bureaux
électoraux de deux communes,
Morges et le Mont-sur-Lausanne,
ont dû revoir leur copie mal faite
que la Chancellerie cantonale né
pouvait pas lire. A midi, dix com-
munes, dont Morges, Yverdon et les
localités de la banlieue de Lau-
sanne n'avaient toujours pas trans-
mis les résultats. A Yverdon, comme
à Lausanne il y à quatre ans, l'ordi-
nateur est tombé en panne, / ap

| FONDUE - Les membres du
bureau électoral de Montagny-
près- Yverdonsont allés manger une
fondue dimanche soir en oubliant
de communiquer les données rè-
Sueillies. / ap

¦ VESTES - On enregistrait
hier soir la non-réélection de qua-
torze conseillers nationaux, dont
cinq femmes. Trois conseillers aux
Etats, dont Yvette Jaggi (VD), ont
également essuyé des vestes. Il
s'agit notamment, au National, de
René Longet (PS/CE), Elisabeth Dé-
glise (PDC/FR), Monique Paccolat
(PDC/VS) et de Rosemarie Antille
(rad/VS). /ats
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Imaginez-vous cloué dans un lit d'hôpital pour plusieurs semaines. Et
personne pour s'occuper de votre toutou. Bref, la tuile ! Mais qui arrive plus
souvent qu'on ne le pense. Pourtant, avec une police SUVUS, ce scénario
catastrophe n'aurait pas de quoi vous troubler. Car cette assurance-
accidents prévoit même le remboursement des soins à domicile et les
services d'une aide-ménagère. Ainsi, vous rentreriez plus tôt chez vous.
Pour le plus grand plaisir de Médor, qui ||ft|IAâl CIIICCE
pourrait reprendre sa vie de chien... Pour UWIVH JUI99E
en savoir plus, appelez le département K AQQI IDAMPPQ

000 / 317 00 00 u" °n su ="VAA / aa w m Â T  ^mMm ^B 'Âam L'Assurance d'être compris.

20721-17

¦ 700me EN QUESTIONS - La
bonne réponse à la question posée en
page 32 est C. C'est le raisin qu'on
cultive à Visperterminen, situé à plus
de 1 350 mètres. L'abricot ne pousse
pas à pareille altitude. La fraise peut
en revanche être cultivée bien plus
haut. / M-
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Un otage américain contre 15 Arabes
PROCHE-ORIENT/ Début du règlement global du dossier des prisonniers

¦ ! 'otage américain Jesse Turner, 44
: ans, a été libéré par le Jihad isla-
: mique pour la libération de la Pa-

lestine (JILP) hier à 20h00 locales et
remis à des officiers des services de
sécurité syriens. Au même moment, le
Jihad islamique a accusé Israël d'entra-
ver le règlement du dossier des otages
occidentaux et des prisonniers au Pro-
che-Orient.

Jesse Turner a été libéré à Beyrouth
après presque cinq ans de captivité. II
a été conduit par la route à Damas où
il devait être confié à des diplomates
américains au Ministère syrien des af-
faires étrangères.

Professeur du Beirut University Col-
lège (BUC), il avait été enlevé le 24
janvier 1 987 avec deux de ses collè-
gues, Robert Polhill, 54 ans, et Alan
Steen, 50 ans. Le triple enlèvement
avait été revendiqué par le Jihad isla-
mique pour la libération de la Pales-
tine. Robert Polhill a été libéré le 22
avril 1 990 à Beyrouth.

La libération de l'otage américain
s'inscrit dans le cadre d'un échange
entre les otages occidentaux du Liban
et les prisonniers arabes détenus par
Israël. L'Etat hébreu a, de son côté,
libéré hier matin quinze prisonniers
arabes.

Mais l'Organisation du Jihad islami-
que (une autre organisation clandes-
tine) a accusé Israël hier soir d'entraver
les efforts de la communauté interna-
tionale pour un règlement du dossier
des otages, ce qui menacerait de met-

tre un terme à ses «gestes de bonne
volonté».

Toutefois, malgré un regain de ten-
sion dans le sud du Liban, le processus
d'échange entre otages occidentaux et
prisonniers arabes a tout de même
commencé hier, d'abord avec la libéra-
tion de 14 Libanais dont deux femmes.
La plupart sont membres du Hezbollah
et ont été libérés de la prison de
Khiam, gérée par la milice pro-israé-
lienne de l'Armée du Liban-Sud (ALS)
dans la «zone de sécurité » créée et
occupée par Israël au Liban depuis

1985.
Peu après, Ali Abbas Fawwas, un

Libanais détenu dans la prison israé-
lienne de Ramleh (près de Tel-Aviv) a
également été relâché et a pu rega-
gner le Liban.

Les détenus libérés de la prison de
Khiam ont été pris en charge par des
délégués du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et ont regagné
leurs villages dans la «zone de sécu-
rité» ou ont été transférés hors de la
«zone».

Hier soir, la situation restait très ten-

due dans le sud du Liban, de nombreux
habitants des villages où le Hezbollah
est implanté n'osant pas regagner les
maisons qu'ils avaient quittées par
crainte de représailles israéliennes. Un
couvre-feu strict a été décrété par
l'ALS dans les villages du secteur de
Nabatyé, où a eu lieu l'attentat de
dimanche, les miliciens menaçant de
tirer à vue sur toute personne surprise
hors de chez elle après la tombée de
la nuit, /reuter-afp

La solitude
de Gorbatchev
Ouverture de la session
du Parlement soviétique

L

";; 'ouverture hier du Soviet su-
; prême (Parlement) d'URSS a con-
sacré le fossé qui sépare désor-

mais le pouvoir central soviétique,
progressivement vidé de sa subs-
tance, des républiques déterminées à
poursuivre leur marche vers une in-
dépendance politique réelle.

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a paru bien seul lors de
son discours d'inauguration, pronon-
cé face à un auditoire incomplet de
224 députés russes, biélorusses et
asiatiques. Près de 50% des parle-
mentaires de ce Soviet suprême ic re-
nouvelé » après le putsch manqué du
mois d'août étaient absents.

Le rôle du Parlement apparaît
désormais anachronique et sa tâche
pourra difficilement correspondre au
but que lui a fixé, début septembre,
le Congrès extraordinaire des dépu-
tés du peuple soviétique (Assem-
blée). Dans l'esprit des dirigeants so-
viétiques et en particulier du prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev, ce Parle-
ment « renouvelé » doit définir de
nouvelles instances de pouvoir fédé-
rales, élaborer une nouvelle Constitu-
tion, en bref œuvrer au remplace-
ment de l'Union défunte par une
nouvelle communauté d'Etats souve-
rains.

Pour le président, le nouveau pays
doit conserver des liens solides et
des structures centrales afin de rester
une «puissance mondiale». Mais
l'indifférence complète et l'accueil
glacial que les députés ont réservés
au discours de Gorbatchev étaient
révélateurs. Pas un applaudissement
n'est venu ponctuer l'intervention du
chef de l'Etat.

En revanche, des protestations se
sont élevées lorsque Gorbatchev a
annoncé son intention, en tant que
responsable des forces armées sovié-
tiques, «d'annuler les actes de natio-
nalisation et même de privatisation»
entrepris dans ce domaine dans cer-
taines républiques, /afp

Tiraillements chez les Palestiniens
L'opposition palestinienne à Yasser

Arafat a élevé le ton hier contre la
conférence de paix au Procheorient, à
neuf jours de son ouverture à Madrid,
le chef d'un groupe palestinien prosy-
rien allant jusqu'à prédire la mort aux
Palestiniens qui iraient à la confé-
rence.

Le chef de l'OLP a pour sa part
jugé insuffisantes les assurances don-
nées par les Etats-Unis aux Palesti-
niens, mais îl s'est abstenu de remettre
en cause la participation palesti-
nienne à la conférence qui s'ouvre le
30 octobre à Madrid.

Dans le même temps, deux des trois
principales composantes de l'OLP, le
FDLP de Nayef Hawatmeh et le FPLP
de Georges Habache, ont pour la

première fois signé un communiqué
commun avec le mouvement islamiste
Hamas, influant dans les territoires oc-
cupés. Ils ont condamné la conférence
et appelé à la poursuite de la lutte
armée jusqu'à la libération du sol pa-
lestinien.

«Nous sommes déterminés à pour-
suivre notre combat pour parvenir à
la libération de notre terre et à l'éta-
blissement de notre Etat avec pour
capitale Jérusalem)}, ont-ils ajouté.

Au Caire, Yasser Arafat a affirmé
après un entretien avec le président
égyptien Hosni Moubarak, le premier
du genre depuis août 1990: «Nous
avons reçu une lettre (d'assurances
américaine) de nos représentants à
Jérusalem et nous la considérons

comme inadéquate et insuffisante».
Yasser Arafat a en outre indiqué que
Fayçal Husseihî, dont les Israéliens re-
fusent la présence aux négociations
parce qu'il habite Jérusalem-Est, se-
rait le chef de la délégation palesti-
nienne, sans être présent dans la salle
de conférence, et Haydar Abdel
Chafi le chef de l'équipe négociatrice.

La Jordanie et l'OLP ont décidé de
former une délégation conjointe jor-
dano-palestinienne de 28 membres
pour participer à la conférence de
Madrid. Les 14 membres de la com-
posante palestinienne de cette délé-
gation, dont la liste officielle n'a pas
encore été rendue publique, doivent
être originaires de la Cisjordanie ou
de la bonde de Gaza, /afp

La majorité bascule en Turquie
LÉGISLATIVES/ Retour de la droite islamique dirigée par Demirel

|"i*1e Parti de la Mère Patrie (PMP,
droite), au pouvoir en Turquie de-
puis 1983, a perdu la majorité au

Parlement à l'issue des élections légis-
latives de dimanche. La droite islami-
que a par contre fait une forte percée,
selon des résultats non officiels portant
sur le dépouillement de 80% des suf-
frages exprimés.

Selon les projections qui lui étaient
les plus favorables, le PMP, dirigé par
le premier ministre Mesut Yilmaz, ob-
tiendrait 1 20 des 450 sièges au Parle-
ment contre 274 précédemment. Le
PMP a recueilli 24% des voix, contre
36% lors des législatives de novembre
1987.
¦ Le Parti de la Juste Voie (PJV, droite
traditionnelle), dirigé par l'ex-premier
ministre Suleyman Demirel, apparaît

comme le vainqueur du scrutin avec
27,16% des voix, selon les premiers
résultats qui lui octroient 181 sièges au
Parlement.

Le revers du PMP place dans une
situation difficile le président Turgut
Ozal, fondateur et «chef spirituel» du
parti. II pourrait être menacé de «des-
titution prochaine» par les deux princi-
paux partis de l'ex-opposition en ca-
pacité de former une coalition.

Autre fait important de ces législati-
ves: l'entrée au Parlement du Parti de
la Prospérité (PP, islamiste) qui a formé
une alliance électorale avec le Parti du
travail nationaliste (PTN, ultranationa-
liste) d'AlpasIan Turkes, et le Parti de
la démocratie réformiste (PDR, fonda-
mentaliste musulman) d'Aykut Edibali.

Grâce à cette coalition, le PP de

Necmettin Erbakan, vicepremier minis-
tre des gouvernements de coalition de
Suleyman Demirel avant le coup d'Etat
de septembre 1980, a recueilli
1 6,51 % des voix contre 7% en 1 987
et pourrait obtenir 56 sièges au Parle-
ment.

Mesut Yilmaz, premier ministre sor-
tant battu aux élections législatives de
dimanche, a remis la démission de son
gouvernement au président Turgut
Ozal.

Mesut Yilmaz a déclaré à la presse
que le PMP entrerait dans l'opposition,
indiquant ainsi qu'il ne participerait
pas à un gouvernement de coalition.
Toutefois, il restera à son poste jusqu'à
la formation d'un nouveau gouverne-
ment, /afp-reuter

Scandale
en France

Hémophiles contamines
par le virus du sida

m rois anciens hauts responsables du
Ministère français de la santé ont
été inculpés hier par le juge d'ins-

truction Sabine Foulon dans l'enquête
sur les hémophiles contaminés par le
virus du sida en 1985. II s'agit di
Professeur Jacques Roux, ancien direc-
teur général de la Santé, du Dr Michel
Garetta, ancien directeur général du
Centre national de transfusion sanguine
(CNTS), et du Dr Robert Netter, ancien
directeur du Laboratoire national de la
Santé.

Le Dr Garetta a démissionné le 5
juin dernier, estimant «injuste et ca-
lomnieuse» la campagne de presse
contre lui et contre le CNTS. Après
cette démission, l'actuel Ministère de
la santé a ordonné une enquête.
Rendu public le 1 0 septembre, le rap-
port Lucas soulignait «certaines len-
teurs» dans les prises de décision con-
cernant la sécurité des produits trans-
fusionnels durant l'année 1985.

Des produits sanguins contamines
par le virus du sida auraient été, en
connaissance de cause, laissés en cir-
culation par les responsables du CNTS
pendant les six premiers mois de
1985. II s'agissait de produits «non
chauffés» et présentant donc des ris-
ques de contamination.

Le premier ministre de l'époque
était Laurent Fabius, le ministre de la
Santé Edmond Hervé et le ministre de
la Solidarité et des affaires sociales
Georgina Dufoix. Celle-ci a admis en
juin dernier qu'«à l'époque on savait
qu'il y avait un risque, mais qu'on n'en
a pas apprécié l'importance». De son
côté, Edmond Hervé a déclaré que
toutes les décisions politiques avaient
été prises «après avis unanime des
experts».

Vendredi dernier, le journal «Le
Monde» publiait de nouveaux docu-
ments affirmant que, «pour des rai-
sons économiques et dans un souci
protectionniste, le gouvernement a
freiné en 1 985 et 1 986 le dépistage
du virus du sida».

Hier, «Le Monde» a fait état d'un
nouveau document «à diffusion res-
treinte», signé du Dr Garetta et remis
en 1989 au ministre de la Santé
Claude Evin, selon lequel 400.000
personnes seraient actuellement con-
taminées par différents virus (dont
plusieurs hépatites et le sida) à la
suite de transfusions sanguines prati-
quées ces dernières années, /ap

¦ YOUGOSLAVIE - Les combats
ont diminué d'intensité en Croatie hier,
mais la radio de la république séces-
sionniste a rapporté que les stations
touristiques des environs de Dubrovnik
avaient grandement souffert. Par ail-
leurs, la Serbie, qui contrôle la prési-
dence collégiale, a indiqué qu'elle
n'entendait pas laisser la Commu-
nauté européenne décider du sort de
la Yougoslavie, /reuter-afp

¦ SÉISME - Des milliers de sol-
dats de l'armée indienne et des
équipes médicales distribuaient hier
des vivres, des couvertures et des
médicaments aux survivants du
séisme qui a fait dimanche au
moins 670 morts près de la frontière
indo-tibétaine, /ap

¦ INCENDIE — Le gigantesque feu
de forêt qui ravageait depuis diman-
che les collines d'Oakland (Californie),
et qui a fait dix morts et au moins 50
blessés, a été maîtrisé hier soir, /ap

¦ PLANÈTE - Les organisations
internationales de protection de
l'environnement ont lancé une nou-
velle stratégie commune dans 65
pays. Véritable «projet de société»,
le programme «Sauver la planète»
propose des mesures à court et
moyen terme dans tous les domai-
nes essentiels de la protection de la
nature. En Suisse, le WWF et l'UlCN
ont remis à Flavio Cotti, président
de la Confédération, un catalogue
de dix «mesures urgentes», /ats

¦ PRIVATISATION - La composi-
tion graphique danse parfois de drô-
les de sambas... C'est ainsi qu'un pa-
ragraphe «oublié» hier dans l'article
consacré aux malheurs et heurs de la
réforme au Brésil et en Argentine ren-
dait le texte incompréhensible. II fal-
lait lire: «Ajoutez à cela que le pro-
gramme de privatisation annoncé par
le président Collor est en panne et
que la mise aux enchères à la Bourse
de Rio de Janeiro de l'entreprise sidé-
rurgique Usiminas (14.000 employés,
un des fleurons de l'industrie, classée
septième du monde dans sa catégo-
rie) a lamentablement échoué, et vous
comprendrez pourquoi l'Etat a vu filer
sous son nez deux milliards de dol-
lars», /jn

Le Zaïre replonge dans la crise
KINSHASA/ Mobutu limoge le premier ministre Tshisekedi

La  
crise politique s aggrave au

Zaïre: comme il l'avait laissé enten-
dre, le président Mobutu Sese

Seko a annoncé hier la révocation de
son nouveau premier ministre Etienne
Tshisekedi, l'un des chefs de l'opposi-
tion.

Dans la matinée, plusieurs milliers de
personnes s'étaient rassemblées dans
plusieurs avenues proches des bureaux
du gouvernement, pour manifester leur
soutien à Etienne Tshisekedi et leur hosti-
lité au président Mobutu. Ceiui-ci a ré-
voqué son premier ministre par ordon-
nance présidentielle. Samedi, les bu-
reaux d'Etienne Tshisekedi et de ses mi-
nistres avaient été fermés par les para-
chutistes proches du chef de l'Etat, et
celui-ci avait annoncé dimanche son in-
tention de demander à l'opposition de
nommer «une autre personnalité»
qu'Etienne Tshisekedi comme candidat
au poste de premier ministre. Le prési-
dent Mobutu reproche à Tshisekedi
d'avoir «délibérément» supprimé le mot
«Constitution» du texte de prestation
de serment de son gouvernement jeudi
dernier. Mobutu avait alors estimé illé-
gal ce gouvernement.

Le président zaïrois, qui règne sans
partage sur le pays depuis 26 ans,
avait été contraint — sous la pression
de la France et de la Belgique notam-
ment — à dialoguer avec l'opposition
après les émeutes et pillages de Kins-
hasa les 23 et 24 septembre. Après

discussions avec les partis de I opposition
réunis au sein de «l'Union sacrée»,
Etienne Tshisekedi avait été nommé pre-
mier ministre d'un «gouvernement de
salut public» - selon ses propres ter-
mes — , par ordonnance présidentielle
le 30 septembre.

Depuis, devant les difficultés à former
un gouvernement et la tension entre les
deux hommes, Mobutu avait à plusieurs
reprises menacé de révoquer Tshisekedi,

qui fut son ministre et son compagnon de
route dans le passé avant de devenir,
depuis une dizaine d'années, un de ses
principaux opposants.

La Belgique et la France — qui ont
envoyé le 25 septembre des parachutis-
tes pour protéger les étrangers à Kins-
hasa — continuent de faire pression
auprès du président Mobutu pour
au'une solution soit trouvée à la crise,
/ap

FRÈRES ENNEMIS — Mobutu (à gauche) avait désigné Tshisekedi il y a trois
semaines, mais à contrecœur. key

- fa*™MONDE—



mmma^L̂ m^mm̂̂ mmmmmm*w\â  ̂ f j î S k—g
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Fr. 2680- d'équipement supplémentaire pour fr. 690-

Seule la gratuité le rendrait plus parfait.
30150-10

«Brillant», c'est le nom de la série spéciale que COROLLA 1.3 COMPACT XLi «BRILLANT». ATTRAYANT 3S-SU PER-LEASING.

vous propose Toyota. La Corolla 1.3 Compact XLi Corolla 1.3 Compact XLi «Brillant» à fr. 8.75 par Jour.

«Brillant» a tout d'un joyau, sauf le prix, évidemment. Toit ouvrant électrique valeur: fr. 980.- (Fr. 265.-parmois / Contratdeieasing de 48 mois/40000km/Assurance

Pour savoir tout ce que vous obtiendrez pour fr. 690.-, Radio-cassette valeur: fr. 750- casco intégrale non comprise / Caution de 10% du prix catalogue

voyez l'encadré. Lève-glace électriques et restituée à l'échéance du contrat)

Une série spéciale ne serait pas parfaite sans un verrouillage central , valeur: fr. 950.- Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing:

choix adéquat. Aussi englobe-t-elle encore la version Prénom, nom ,.\ .

supérieure, à savoir la Corolla 1.6 Compact XLi « Brillant» Plus-value fr. 2680- Adresse 

à moteur 16 soupapes et injection, de 77 kW (105 ch), et Supplément fr. 690 - NP, localité 

l'équipement que voici: toit ouvrant électrique en acier Vous y gagnez fr. 1990.- Tél. privé Tél. prof 

(valeur:fr.980.-),direction assistée (valeurfr. 850.-), lève- Prière de remp lir et d'envoyer à:

glace électriques et verrouillage central (valeur fr. 950.-), CORO LLA 1.3 COMPACT XLi «BRILLANT». Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

soit une plus-value de fr. 2780.- qui ne vous coûte que 1295 cm3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,7 I d'essence 

fr. 690.-. Au total, superéquipement compris: fr. 19 680.-. aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 por- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Version de base, fr. 18 990.-. Votre gain, fr. 2090.-. tes, volant réglable en hauteur, dossier de banquette 

A signaler que votre agence Toyota vit présente- rabattable en proportion de 40:60, fr. 18 680.-. Modèle

ment une véritable fièvre des diamants: d'autres séries de base, fr. 17990.-. >̂ 7Ç v̂ **§* ***± .̂ A*M***.***™ tk
spéciales «Brillant» et un concours doté d'authentiques Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre \^J^^S I âw 11 V^ I * m

diamants brillants de mille feux vous y attendent. la corrosion perforante. L E N ° 1 J A P O N A I S

' 1 TOYOTA AG. 5745 SAFENWIL 

COMPAR ER = ÉCONOMISER
BSBBBI f^p %fi 19°/

Jj ^^' ^̂ S^, Livraison directe de la fabrique \af mm w € l
Sf j ^J&am. T̂_ chez vous * "

il •§$''< achetez vos appareils ménagers ElfiClrO-SfifVinfi
Il it̂ l JÊÈm TOUTES MARQUES

et grâce au système de vente directe Tpi
ĵ g ^r -.- . 'jS bénéficiez d' un rabais allant jusqu 'à 32%. ,nna\ 7r' 0n

it  ̂ Nos appareils n'ont jamais été exposés. (038) 45 13 33
t̂tiliii I iil 1 Livraison In malin

l̂ ^?E 
i-l 

GRATUITE len""m
tSiBm installation par nos soins.

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
EN 3 VERSEMENTS Ber ger E

nBHHHÉ RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN
¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ 28742-10

¦«IIP
J



Bonnet fait un Tabbah à Neuchâtel
HORLOGERIE/ la haute jo aillerie se met au service de l'esprit artisanal

Par
Roland Carrera

y*i 'inauguration vendredi soir dernier,
à la bijouterie Bonnet à Neuchâtel, ¦

i d'une exposition Tabbah, qui du-
rera plusieurs semaines et constitue un
environnement idéal au lancement
d'une nouvelle ligne de montres-bijoux
de cette marque, nous offre l'occasion
de faire le point sur une entreprise qui
a réussi, moins de cinq ans après ses
débuts horlogers, à s'imposer dans le
haut de gamme.

La dernière création, thème central
de l'exposition au milieu des autres
modèles très personnalisés, s'adresse
exclusivement à la clientèle féminine.
C'est un modèle de haut de gamme à
prix accessible dans sa catégorie
(1800 - 2000 francs prix public),
avec ceci d'intéressant qu'elle est
«évolutive», unique et multiple à la
fois, dans les couleurs, dans les com-
positions qu'une seule et même pièce
autorise en version montre ou même
en bracelet tout simplement. La mon-
tre se plie à la fantaisie de sa pro-
priétaire.

Zéro défaut
Haut de gamme signifie un niveau

de créativité significatif, l'exclusivité

des modèles sortis en séries limitées,
un réseau de distribution sélectif et
surtout, cela va sans dire, l'excellence
du produit et dans cette perspective
le souci du détail. Toute la démarche
Tabbah tend vers le «zéro défaut».
Cela implique: l'obtention des meil-
leurs mouvements possibles — en l'oc-
currence de Jaeger-LeCoultre et de
Frédéric Piguet — puis un contrôle
serré à toutes les phases des fabrica-
tions, habillement, remontage etc.

Les montres Tabbah sont 100%
neuchâteloises et jurassiennes, car la
marque ne fabrique rien chez elle, à
Granges-Paccot, plutôt centre ner-
veux de l'entreprise. «Ce souci de la
qualité poussée à l'extrême, dit Phi-

lippe Dubois, attaché de direction de
Tabbah, demande un dialogue cons-
tant et même la présence de nos tech-
niciens chez nos fournisseurs, en cours
de fabrication, pour résoudre les pro-
blèmes à la base, avant que les pro-
duits ne soient livrés.» C'est ainsi que
Bonnet bijoutier et fabricants d'habil-
lements de montres à La Chaux-de-
Fonds — pour ne citer qu'un exemple
— a participé à la nouvelle ligne
féminine, dès sa conception. II était
logique que ce groupe, à la fois pro-
ducteur de bijouterie-horlogerie et
détaillant spécialisé, obtint la distribu-
tion exclusive de ces produits à Neu-
châtel. Quoique...

L'application d'une politique sélec-

tive de marque et de produits étant
suffisamment stricte pour que Tabbah
limite à 1 0 villes et magasins sa distri-
bution en Suisse, le fait d'être fournis-
seur n'entraînait pas automatique-
ment celui d'être sélectionné comme
distributeur...

Sélectivité
commerciale

En Europe, 250 magasins au total
vendent les produits Tabbah, sur les
marchés: italien, allemand, français,
espagnol, belge et anglais. En Angle-
terre par exemple seuls cinq points de
vente ont été retenus, contre 75 en
Italie. En Asie, la marque dispose de
100 magasins dont 80 au Japon (qui
représente 50% du chiffre d'affaires),
en Amérique du nord: 75, au Moyen-
Orient: 15. Les «Duty free» n'ont
nulle part accès aux produits Tabbah.

La politique de distribution est con-
forme à celle de production: Tabbah
sort 10.000 montres par année, sans
compter 30.000 pièces en bijoux et
accessoires. Le chiffre plafond à at-
teindre et à ne pas dépasser en hor-
logerie se situe d'ici deux à trois ans
à 15.000 montres. Dès l'année pro-
chaine sera lancée la gamme des sty-
los — prévisions : 10.000 par an.
Limitation volontaire exigée par les
normes qualitatives fixées.

0 R. Ca

On ne s'improvise pas fabricant de
haut de gamme. II faut savoir que
Tabbah est le nom d'une dynastie de
joailliers établis au Liban depuis
bientôt cent trente ans. Les très gros-
ses affaires de l'entreprise située au
top niveau des produits et de la
clientèle ont souffert de la guerre
civile. II y a quinze ans, M. Tabbah
décide d'ouvrir une affaire en Eu-
rope. II opte pour Monaco, ouvre une

boutique à Genève en 1986 et entre
en horlogerie — persuadé de sa
capacité de faire des montres selon
la même tradition artisanale qui pré-
side à la création de ses bijoux. Idée
réalisée en association avec André
Méjias dont l'expérience de plus de
25 ans en haut de gamme se révé-
lera payante. La marque sera très
vite connue dans le public et prise au

. sérieux par la concurrence, /rca

Depuis 1862

La mode au bout du nez
SWATCH / Après la montre, les lunettes

L

"! es montres ne suffisent plus au
i groupe de Granges: Swatch se
lance dans les lunettes de soleil en

collaborant avec un partenaire alle-
mand, la société Ferdinand Menrad.
Preneur de licence de Swatch, ce
groupe Munîchois — dont les ateliers
de production se trouvent en Irlande, à
Malte et... en Suisse — travaille déjà
pour Ray Ban, Jil Sander, Davidoff ou,
par exemple, Enrico Coveri.

Une demande de brevet a été dé-
posée pour un type de lunettes inédit:
Swatch lance la formule clip, avec mon-
ture de base fixe et montures colorées
interchangeables.

Couleurs fluos, noir strict ou dessins
psychédéliques, toutes rondes, ovales
ou «lookées » seventies: vingt modèles
devraient être disponibles dès demain
dans les boutiques spécialisées de
Suisse, d'Allemagne et d'Autriche. La
protection UV — contre les «médiants
rayons UV», précise même candide-
ment le dossier de presse — est garan-
tie de toute première qualité. Swatch
veut faire de ces lunettes «the» gad-
get de l'hiver. En attendant, qui sait de
déclencher une collectionnite compara-
ble à celle de sa cousine de montre. La
campagne médiatique est en tous les
cas bien partie, /comm-fk

ŒIL BRANCHÉ - Prix-choc, prétend
Swatch. Mais ces lunettes sont tout
de même plus chères qu'une mon-
tre... swatch

SOS, stations
en détresse

Le tourisme hivernal
européen se ligue

L
l es onze stations de vacances alpi-

nes les plus huppées d'Europe se
, : J sont groupées pour contrer la con-
currence toujours plus vive des stations
japonaises et américaines. Elles enten-
dent proclamer leur différence et se
battre contre l'uniformisation du tou-
risme tant estival qu'hivernal, a déclaré
hier à l'ATS le président du groupe-
ment Amadé Perrig, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Zermatt.

Les stations vont lancer une action de
marketing commune de longue haleine
ciblée sur une clientèle aisée. L'objectif
premier est d'attirer les clients japonais
et américains qui se tournent de plus en
plus vers des stations de leur propre
pays. Pour ce faire, les onze stations se
reposent surtout sur leur renommée.

La Suisse et l'Autriche sont particuliè-
rement bien représentées dans l'asso-
ciation. «Best of the Alps» regroupe
Chamonîx (F), Cortina D'Ampezzo (I),
Garmisch-Partenkirchen (D), Kitzbùhel
(A), Lech am Arlberg (A), Seefeld (A),
St-Anton (A), Davos (GR), Grindelwald
(BE), Saint-Moritz (GR) et Zermatt (VS).
/ats

te l  ex
¦ EXAMENS DE BANQUE
— Deux Neuchâtelois, parmi 207
lauréats de toute la Suisse (et seu-
lement 21 de Suisse romande), ont
réussi les examens fédéraux supé-
rieurs en matière de banque. II
s'agit de Brigitte Bannwart, d'Hau-
terive, qui travaille à l'Union de
banques suisses de Zurich, et de
Jean-Philippe Moullet, du Locle,
employé à la Banque cantonale
neuchâteloise de La Chaux-de-
Fonds. Le taux de réussite est de
71 %, la note moyenne de 4,3. /fk

¦ SBS — Au terme des neuf pre-
miers mois de l'exercice 1991, le
résultat d'exploitation avant
amortissements, provisions et per-
tes de la Société de banque suisse
(SBS), à Bâle, est supérieur de
40% au chiffre d'affaires de l'an-
née précédente, a indiqué hier la
deuxième banque de Suisse. La
somme du bilan se montait à fin
septembre à 172,5 milliards de
francs, /ats

¦ BPS — Fort ralentissement de la
croissance générale, progression
faible des affaires commerciales
et hypothécaires: tel est le visage
de la Banque populaire suisse
(BPS) au terme des neuf premiers
mois de l'année. La BPS ne se pro-
nonce pas sur le dividende et le
résultat de l'année, mais on sait
que ce dernier sera grevé par le
net accroissement des provisions
sur risques ( + 80%), qui seront
largement amorties cette année, a
indiqué hier à Genève Rolf Beeler,
directeur général, /ats

UfJJBPnL'l Cours du 21/10/91 aimablement ¦ffUS 'l
Tlifllr il communiqués par le Crédit Suisse \W\ €ia? il

tiSèr*' (DMV*' lintij  ̂ I» îv te %.\̂ Ĥ / 1.462 
V^_^/ 86.65 VHMfeJ 17200 | !"""" ctKiRM' 1097.67 | 

(INDUSTRIES AMEHICAIKES) 3060.38

¦ INDICES ^Hî l̂ l̂ l̂ H
Précédent du jour

Dow Jones 3077.15 3060.38
Swiss index SPI...  1098.36 1097.67
Nikkei 225 24894.80 25016.80
Londres Fin. Times.. 1995.50 1978.20
Francfort DAX 1563.25 1572.68
Paris CAC 40 X X
Milan Mil! 1025.— 1027.—
Amsterdam CBS 90.20 89.50

¦ GENÈVE blHî HHI
Bque cant. VD 730.— 730.—
Bqus canL Jura 430.— G 430.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  910.—G 910.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1000.— 1000—G
Allichage n 365.— 380.—L
Alel Const Vevey. . .  205.—G 220—G
Bobsl p 3700.—G 3650.—
Charmilles 3000.—G 3000.—G
Ciments & Béions.. X X
Cossonay 4750.— 4800.—
Grand Passage 390.—G 390.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 300.—G 380.—B
Inlerdiscount p 2850.— 2840.—
Kudelski 200.—G 200.—G
Mercure p 3300.— —.—
Neuchâteloise n 1050.—G 1000.—G
Paigesa 1220.—G 1205.—
Publicitas n 1075.—G 1075.—G
Publicitas b 780.— 820 —
Binsui 1 Ormond... 715.—G 720.—8
SASEA 14.—G 14—G
SIP p 110.—G 110—G
Surveillance p 7460.— 7370.—
Surveillance n 1500.— 1520 —
Montedison 1.48 1.38

Olivetti priv 2.60 G 2.60 L
Ericsson 38.— 3B.50
S.K.F 25.— 25.25
Aslra 4.65 5.—

¦ BâLE Hk^nnni
Ciba-Geigy p 3290— 3290.—
Ciba-Geigy n 3180.— 3190.—
Ciba-Geigy b 3090— 3080.—
Ciment PorDand B4B0.— G 8400.—G
Roche Holding b j . . .  5260.— 5265.—
Sandoz p 2390— 2410 —
Sandoz n 2365 — 2350.—
Sandoz b 2230.— 2230.—
Halo-Suisse 163—G 165—G
Pirelli Inlem. p. . . .  372.— 371.—
Pirelli Inlem. b. . . .  170.— 165.—G
Bàloise Hold. n . . . .  2120.— 2160.—
Bàloise Hold. b. . . .  1840.— 1890.—

¦ ZURICH MMM.I.IB1M
Crossair p 305.—G 300.—G
Swissair p 730.— 723.—L
Surissait n 560.— 555.—
Banque Leu p 1740.— 1740 —
Banque Leu b 286.— 280.—
DBS p 3340.— 3360.—
DBS n 744.— 746.—
DBS b 132.50 L 134.—
SBS p 303.— 305.—
SBS n 273.— 275.—
SBS b 279.— 280.—
CS Holding p 2050—L 2040 —
CS Holding n 376— 376.—
BPS 1145.— 1135.—
BPS b 112.— 112.—A
Adia p 786.— G 800.—
Adia b 123.— 123.50
Cortaillod p 6200—G 6200.—G

Cortaillod n 5800.— 6750.—G
Cortaillod b 790.— G 800 —
Eleclrowatt 2630.— 2610 —
Holdeibank p 4770.—A 4770.—
Inlershop p 545.— 540.—G
Landis & Gyr h.... 92.50 93—A
Motor Colombes....  1100.— 1100.—
Moevenpick 3900.—L 3850.—
Oeriikoo-Bûhrle p . . .  364.— 360.—
Schindler p 4250.—G 4200.—G
Schindler n 835.— 825 —
Schindler b 780.— 768.—
Sika p 2950.—L 2930.—
Réassurance p 2600.— 2670.—
Réassurance n 2140.— 2160.—
Réassurance b 504.— 511.—
S.M.H. n 677.— 679.—
Winterthuur p 3430.— 3480.—L
Winlerlhour n 2950.—L 2950.—
Winlerlhour b 649.— 658.—L
Zurich p 4130.— 4150.—
Zurich n 3620.— 3650.—
Zurich b 1870.— 1910.—
Ascom p 2620.—L 2600.—
Alel p 1300.— 1270.—G
Brown Boveri p 4420.— 4360 —
Cemenlia b 474.— 470.—
El. Laulenbourg 1340.—A 1350.—G
Fischer p 1166.— 1170.—L
Forbo p 2220.— 2230.—
Friscu p 3600.—G 3600.—G
Globus h 830.— 83B.—G
Jelmoli p 1700.— 1720.—
Nestlé p 8390.— 8400.—
Nesdé n 8290— 8300.—
Alu Suisse p 1025— 1015.—
Alu Suisse n 465.— 465.—A
Alu Suisse b 90.50 90.50
Sibra p 330.—G 325 —
Sulzer n 5160.— L 5100 —
Sulzer h 488.— 487.—
Von Roll p 1150.— 1150.—A

¦ ZURICH (Etrangères) nliakVBl
Aetna Lite 54.50 55.75
Alcan 31.50 31.—
Aman 31— 31.50
Am. Brands 62.25 A 60 —
Am. Express 31.75 31.—
Am. Tel. & Tel.. . .  58.— 57.25
Baiter 52.25 G 53.50 L
Caterpillar ,.. 70.— 71.50 G
Chrysler 16.75 17.—L
Coca Cola 92.75 G 94.—
Control Dala 13.—A 13.25
Wall Disney 171.50 G 175.—A
Du Pont 68.25 67.75
Eastman Kodak . . . .  66.50 66.75
EXXON 89.75 91.25
Floor 66.75 66.75
Ford 43.75 43.50
General Elecl 105.— 104.50
General Motors 55.75 56.—
Gen Tel S Elecl... 47.—G 46.75
Gillelte 61.— 60.25
Goodyear 65.50 G 65—G
Homestake 24.—L 25.25
Honeywell B1.5B 81.25 G
Inco 48.25 48.—L
IBM 148.— 147.50 L
InL Paper 109— 110.—L
lut Tel 8 Tel 84.— 85.50
Lilly Eli 114.— 109.50
Litton 133.50 134.—G
MMM 136.50 L 137.—
Mobil 103.50 105.50
Monsanto 104.— 105.50
N C R  X X
Pacific Cas 42.60 L 43.—L
Philip Morris 108.60 108.—
Phillips Polroleum... 39.50 40 —
Pruclur & Gamble.. 123.— 122 —
Schlumberger 105—L 102 —
Tenaco 97.50 97.75 L
Union Carbide 29.50 29.26 L

Dnisys corp 6.70 6.40
D.S.X. Marathon.... 47.25 G 46.25 G
Warner-Lambert 109.— 108.50
Woolworth 42.— 42.25 G
Xero» 91.—L 91.25 G
AKZ0 93— 93.50
ABN-AMR0 30.25 30.—
Anglo Americ 55.— 55.25 L
Amgold 103.50 L 105.50
DB Beers p 42.— 42.75 L
Impérial Chem 32.— G 32.50
Nosk Hydro 38.— 39.—
Philips 25.50 25.50
Royal Dutch 120.50 L 121 —
Dnilever 125.50 126.50
BAS.F 205.—L 206.—L
Bayer 246— 250.50
Commerzbank 210.— 212.—
Degussa 277.— 277.50
Hoechst 199.— 201.50 L
Mannesmenn 233.50 A 234.—
R.W.E 333.—L 336.—
Siemens 541.— 546.—
Thyssen 182.50 185.50
Volkswagen 291.50 295.—

¦ DEVISES ¦¦¦¦¦ ill DlllM
Etats-Unis 1.462G 1.499B
Canada 1.296G 1.329B
E.c.u 1.799G 1.B02B
Angleterre 2.512G 2.576B
Allemagne 86.65 G 88.40 B
France 25.40 G 25.95 B
Hollande 76.85 G 78.45 B
Italie B.115G 0.11BB
Japon 1.119G 1.1478
Belgique 4.212G 4.298B
Suède 23.65 G 24.40 B
Autriche 12.32 G 12.66 B
Portugal 1.—G 1.03 B
Espagoe 1.365G 1.405B

¦ BILLETS UIHIMHHHHB
Etats-Unis 11») 1.44 G 1.52 B
Canada ( IS r . an ) . . . .  1.27 G 1.35 B
Angleterre (If.... 2.48 G 2.62 B
Allemagne (10DDM) . 86.—G 89.—B
France (100II) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.—G 79.—B
II;lis (llllllii) 0.112G 0.120B
Japon (lOOyens)... 1.10 G 1.17 B
Belgique ( lOOfr ) . . . .  4.12 G 4.37 B
Suède (100 cr) 23.—G 25.—B
Autriche (100sch)... 12.20 G 12.70 B
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOplas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR ' ¦BOkna-n>a----Js>---n-l
Pièces: 
suisses (20lr).... 100.—G 110.—B
aigl.(souvnew) en % 85.—G 89.—B
aj ieric.(20$) en t . 370.—G 376.50 B
sud-afric.(1 Oz en S 361.50 G 364.50 B
mex.(50 pesos( en i 433.50 G 440.50 B

Ungol (1kg) 17200.—G 17450.—B
1 once en i 363.—G 366.—B

¦ ARGENT " HHHHasaaa -a-a-l
Lingol (1kg) 191.—G 206.—B
1 once en i 4.15 G 4.16 B

¦ CONVENTION OR ¦aaaBilaaM
pJage Fr. 17500—
achat Fr. 17150—
baso argent Fr. 240—

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

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

Prospectus par millions
NEUCHÂTEL / le Bureau d'adresses a 60 ans

160.000 boites aux lettres, 40 mil-
lions de prospectus et 4 millions de
francs de chiffre d'affaires annuel: le
Bureau d'adresses et de publicité di-
recte de Neuchâtel (BAN), qui fête
cette année son soixantième anniver-
saire, n'est pas très connu. C'est pour-
tant lui qui gère la publicité directe
— prospectus, journaux tous ménages
— qui tombe dans les boîtes aux
lettres des ménages des cantons de
Neuchâtel et du Jura ainsi que du
Jura bernois et de la partie franco-
phone du canton de Fribourg.

Cette lourde tâche, parfois critiquée
— nombre de ménages se plaignent
de recevoir des montagnes de publici-
té indésirée et indésirable — a pour-
tant de très nobles origines: il s'agis-
sait, à la création du BAN, en 1931,
d'offrir du travail aux employés de
commerce sans emploi, ceci plus pour
éviter qu'ils ne perdent la main.

Aujourd'hui, le BAN offre quelque
300 emplois. Outre des collabora-
teurs permanents à temps complet,
des rentiers AVS ou Al, des personnes
momentanément sans emploi ou des
étudiants se chargent de la distribu-
tion des prospectus. Le BAN est une
association sans but lucratif. Aussi,

lorsque l'exercice annuel boucle sur
des résultats excédentaires, des dons
sont offerts à des institutions de bien-
faisance situées dans le rayon d'acti-
vité du Bureau d'adresses.

L'avenir n'est pas seulement à la
distribution: le BAN gère tout un fi-
chier d'adresses, classé selon des cri-
tères socio-professionnels, «qui res-
pecte les dispositions légales sur la
protection de la sphère privée», pré-
cise-t-on au BAN. Chaque entreprise
peut ainsi cibler sélectivement son pu-
blic. L'association prend également en
charge les opérations de conditionne-
ment et de mise sous pli.

Publicité de masse, publicité ciblée,
même combat: «S'il est vrai que la
saturation peut engendrer un rejet
d'information, car la publicité est une
forme d'information, il est aussi certain
que les entreprises savent parfaite-
ment doser leurs investissements en
fonction des résultats obtenus», juge
le BAN. «Les entreprises ont-elles l'ha-
bitude de jeter de l'argent par les
fenêtres?» Non. Mais les consomma-
teurs peuvent prendre celle de jeter
leurs prospectus à la poubelle. Sans
même y jeter un œeil... /comm-fk
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série.
9.25 A cœur ouvert

Série (27).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

1/10. Documentaire.
L'homme botanique: le bassin
de l'Amazone.

10.20 Sauce carîoon
Dessins animés.

10.30 Magellan
Contes des émotions ordinaires.
Quatrième épisode: ... de la joie
- Anno Domini VIII: images de
l'histoire de la Suisse. La Foire
de Zurzach (1515) - Rubrique
littéraire - Portrait d'un musicien
de rue de New York.

11.00
La Pologne
comme jamais vue
à l'Ouest

1/4. Documentaire.
1945-1956.
Janvier 1945: début de l'ère de
la Pologne populaire. Ce film ra-
conte l'histoire de l'instauration
et de la consolidation du régime
communiste peu à peu mis à
l'épreuve par des forces incar-
nées par quatre personnages...

11.55 La famille des collines
Série.
Le jeune cerf.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (40).
13.40 Dallas

Série.
Gros plan.

14.30
Providence

103' - Fr.-GB-1976.
Film d'Alain Resnais. Avec: Dirk
Bogarde, Ellen Burstyn, John
Gielgud, David Warner.
Un écrivain célèbre mourant
passe une nuit à se rappeler
d'une façon déplaisante et par-
fois fantastique de ses femmes
et de ses fils.

16.10 Arabesque
Série.
L'homme à la voix rauque.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 II était une fois l'homme
Série.
L'Angleterre d'Elisabeth.

17.40
Rick Hunter

Série.
Un enfant trop fragile.

18.35 Top models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Le système
navarro

Téléfilm de Gérard Marx.
La mariée est en rouge.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
man, Jacques Martial, Christian
Rauth, Daniel Rialet.

21.45 VIVA
Reportage.
Oh, les beaux dimanches.

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace: Champion-
nat de Suisse.

23.35 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
Un amour de prolo.

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

Une mère.
10.00 En cas de bonheur
10.30 Les amours des années 50

Ton pays sera mon pays.
10.55 Intrigues

Le cimetière des idoles.
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

Points de friction.
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

Intrigues.
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

Les rangers.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Eléanore avertit Willie que Kelly
et Jeffrey recherchent Mason.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

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

20.45
Les cigognes
n'en font
qu'à leur tête

85' - France-1988.
Film de Didier Kaminka. Avec:
Marlène Jobert , Patrick Ches-
nais, Claude Rich.

22.15 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Christo-
phe Dechavanne.

0.10 TF1 dernière
0.20 Météo - Bourse.

0.25 Au trot
0.30 Mésaventures

Une soirée super.
1.00 TF1 nuit

Reprise de l'émission Reporta-
ges du 19 oct.

1.25 C'est déjà demain
1.45 Passions
2.10 Histoire des inventions
3.00 Le vignoble des maudits
3.55 Enquêtes à l'italienne
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

IWam
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Manu. Nadia. 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

Sacrifice inutile.
14.25 Sur les lieux du crime:

Des blues jeans très différents.
Téléfilm de Bill Wiard.

15.20 En direct des courses
15.50 L'enquêteur

Au bord de l'abime.
16.50 Youpi, l'école est finie
18.15 Shérif, fais-moi peurl

Collrane contre Duke.
19.05 Kojak
20.00 Le journal

20.35 Météo. 20.40 Le journal des
courses.

20.50 Top Gun
106' - USA-1986.
Film de Tony Scott. Avec: Tom Cruise,
Kelly McGillis.
Fils d'un héros de l'aviation mort au
Viêt-nam, et lui-même élève pilote, Ma-
verick est muté dans la prestigieuse
Fighter Weapon School de Californie.

22.45 Ciné 5
23.00 Le feu de la passion
0.40 Le club du télé-achat
1.00 Le journal de la nuit
1.10 Les polars de La5

1.10 Demain se décide aujourd'hui.
1.15 Cas de divorce. 1.50 La vallée
des peupliers. 2.50 Opéra sauvage.
3.45 Voisin, voisire. 5.45 Ciné 5.

1 ANT ENNE 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... Yvonne
Printemps (2).
Invité: Louis Bériot à propos de
son livre, Le grand défi - Tous
centenaires et en bonne santé
(Olivier Orban).

11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.50 Des jours et des vies
14.15 Falcon Crest
14.40 Les brigades du Tigre
15.40 La chance aux chansons

Invités: Annie Fratellini, Jo Pri-
vât, Irène Berthier, le groupe
TSF, Stéphane Chomont , Melle
Swing.

16.15 Drôles de dames
17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.50 Mister T
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.50
Good Morning,
Vietnam

120' - USA-1988.
Film de Barry Levinson. Musique
d'Alex North. Avec: Robin Wil-
liams, Forest Whitaker , Tung
Thanh Tran.
L'histoire d'un dise-jockey af-
fecté à la radio des Forces ar-
mées durant la guerre du Viêt-
nam.

22.55 Mardi soir
Thème: Radio-folie. '
II y a quatre-vingt-cinq ans, aux
USA, dans la nuit de Noël 1906,
débutait l'histoire de la radio. En
1981, le gouvernement libérali-
sait les ondes et on assistait à la
naissance et à l'explosion de la
bande FM. Dix ans après, on
dénombre 1800 radios libres en
France. Où en est la bande FM
en 1991? Les radios libres le
sont-elles vraiment?

0.10 1,2,3, théâtre
0.15 La 25e heure
1.45 Journal
2.20 La caméra indiscrète
2.35 Eve raconte
2.45 Coulisses
3.10 Bouillon de culture
4.35 24 heures d'info
5.05 D'Artagnan amoureux

aiMUm
6.00 Boulevard des clips

7.00 M6 express. 7.05 Contact M6-
Manager. 7.10 Boulevard des clips.
8.00 M6 express. 8.05 Boulevard des
clips. 9.00 M6 express. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.00
M6 express. 10.05 Boulevard des
clips. 11.00 M6 express. 11.05 Boule-
vard des clips. 11.25 Hit, hit, hit,
hourra. 11.30 Sébastien et la Mary-
Morgane. 11.55 M6 express. 12.05
Roseanne.

12.30 Ma sorcièrer bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Femme flic à New York

Téléfilm de J. LlewellynMoxey.
15.50 6e Avenue
16.50 L'homme de 1er

Code secret.
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible

Léona.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le grand péché.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Flash-back (1re partie).
20.40 Crinière de feu

Téléfilm d'Henri Safran.
22.25 60 minutes:

La colonie de la torture
23.15 La 6e dimension

Japon: main basse sur la planète.
23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
0.00 Rapline
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La face cachée de la Terre . 2.25 Cul-
ture pub. 2.50 Le Brésil. 3.35 Kroma-
tik. 4.00 La 6e dimension. 4.25 Le Sa-
hel. 5.10 Traditions de Polynésie et de
Mélanésie. 6.00 Boulevard des clips.

KMJ—
8.00 Continentales

10.29 Histoire de voir
L'histoire de la photographie.

10.30 Parole d'école
La sécurité routière.

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

Rencontre à XV: magazine heb-
domadaire consacré au rugby.

13.40 Le père Dowling
Froide exécution.
Un prêtre joue au détective et
se trouve mêlé à une délicate
enquêté.

14.30 Regards de femme
Magazine.

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

Invitée: Nicole Courcel.
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Invité: Jean-Michel Jarre.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.05 Un livre, un jour
Histoire de la boxe d'Alexis Phi-
lonenko (Critérion).

20.10 La classe
Divertissement.

20.40 INC

20.45
Largo desolato

Téléfilm de Agnieszka Holland.
Avec: Pierre Arditi, Eva Darlan,
Jean-Claude Dauphin.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir

L'histoire de la photographie.
22.45 Ramdam
23.40 Océaniques

Moscou, trois jours en août.
Les trois jours du putsch avorté
d'août dernier en Union soviéti-
que par le documentariste lossif
Pasternak.

0.30-0.45 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Allemand (20) 16.10 Li-
ving Music Ferrare. 17.05 Le rêve perdu
de Nicolaï V. Kazakov 18.50 Théodore
Géricault 20.00 Cinémémo Docu-
mentaire. La famille Bartos: le père et
ses trois fils. 20.45 Portraits d'Alain Ca-
valier 21.00 Le soulier de satin Atvre de
Paul Claudel. 0.05 Tambours battants
¦ TV5
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Clin
d'œil 19.00 Expédition chasse et pêche
19.30 Journal suisse 20.00 Envoyé spé-
cial 21.00 Journal français et météo
21.30 Chantons en cœur Série noire de
Maurice Dugowson. D'après le roman
de James Bodley Chase. 23.00 Journal
français - Soir 3 23.20-1.20 Ciel, mon
mardi!
¦ Canal Alpha +
20.00 15e Championnat du monde
de voltige. Yverdon 1990: le
«Breitling master» (joutes amica-
les entre les meilleurs pilotes du
monde), le championnat propre-
ment dit, ainsi qu'un meeting
d'aviation. 20.30 Marcher sur la
lune, marcher avec Jésus-Christ.
Reportage sur le déroulement de la
mission Apollo avec Charles Duke,
astronaute de la NASA: le compte
à rebours, le départ...

¦ TCR

15.00 Crimes de sang. Téléfilm de
D. Bellisario avec T. Berenger
(1988, 98'). 16.45 Le grand da-
dais. Comédie dramatique franco-
allemande de Pierre Granier-De-
ferre avec Jacques Perrin, Eva
Renzi et Yves Renier (1967, 86').
18.10 Ciné-Journal suisse (en
clair). 18.20 Ballade pour un
chien. Comédie dramati que de Gé-
rard Vergez avec Charles Vanel et
Julien Guiomar (83'). 19.45 Ma
sorcière bien-aimée. 20.10 Mid-
night run. Comédie policière amé-
ricaine de Martin Brest avec Ro-
bert De Niro et Charles Grodin
(1988, 121'). 22.10 Ciné-Journal
suisse (en clair). 22.20 Le blob.
Film fantastique américain de
Chuck Russell , avec Kevin Dillon,
Shawnee Smith et Donovan Leitch
(1988, 91'). 23.50 Fin.

¦Autres rtiÉespgg
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.00 TextVision
13.50 Nachschau am Nachmittag 16.00
Tagesschau 16.05 Treffpunkt 16.50
Kinder-und Jugendprogramm 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Praxis Bùlowbogen
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Eurocops 20.50 Mini-Movie
21.05 Kassensturz Eine Sendung ùber
Konsum, Geld und Arbeit. 21.30 Ùbri-
gens... 21.50 10 vor 10 22.20 Sport Mit
Eishockey 22.55 Der Club Anschl.
Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
12.20 Festival del film dei ragazzi 12.35
A proposito di... casa 13.00 TG- Tredici
13.15 Pronto ventuno 1 13.30 Alfazeta
13.45 Mister Belvédère 14.15 Pronto
ventuno 2 14.30 Natura in Ticino 14.55
Diadorim 15.45 Viaggio infinito 16.45
Pronto ventuno 17.00 Marina 17.30 La
pietra dei sogni 18.00 Poliziotto a quat-
tro zampe 18.25 A proposito di... 19.00
II quotidiano 20.00 Telegiomale 20.30
T.T.T. 21.25 Remington Steele 22.15
TG-Sera 22.40 Martedi sport Hockey su
ghiaccio; calcio. 23.55-0.00 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 ARD-Ratgeber 10.35 Mosaik-Rat-
schlàge 11.00 Tagesschau 11.03 Ein Ti-
ger auf Mallorca 12.05 Jonas 12.35
Umschau 13.00 Tagesschau 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.02 Floris Bil-
dergeschichten 14.30 Ebba und Didrik
15.00 Tagesschau 15.03 Spass am
Dienstag 15.30 Unternehmen Arche
Noah 16.03 Talk taglich 16.35 Malu Mul-
her 17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Goldene 1 21.00
Monitor 21.45 Miami Vice 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Ein Sohn aus gutem
Hause 0.45 Tagesschau 0.50-0.55 Zu-
schauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Alfred J.
Kwak 14.10 Die Oper des Barock 14.40
Die Welt der dreissiger Jahre 15.10
Wiedersehen macht Freude 16.00
Heute 16.03 Die Biene Maja 16.35 Viel
Rummel um den Skooter 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Landerjournal
17.45 Wie gut , dass es Maria gibt 19.00
Heute 19.30 Die Reportage 20.15 ...
und jetzt das Ganze nochmal von
vorn... 21.45 Heute- Journal 22.10
Warum nun...? 23.10 Schatten unserer
Ahnen-Pitru Chayya. 0.50 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Englisch fur Anfanger 10.00
Schulfernsehen 10.30 Tanz ins Licht
12.05 Sport am Montag 13.10 Wir-Vital
13.35 Wir lieben Kate 14.00 Die Wal-
tons 14.45 Meister von morgen 15.00
Auch Spass muss sein 15.30 Am, dam,
des 15.55 Umwelt-Detektive 16.05
Neue Abenteuer 16.30 Musikwerkstatt
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.05
Wir-Markt 18.30 Trio mit vier Fàusten
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Land der Berge 21.07 Seitenblicke
21.15 Der Mann mit dem goldenen Arm
23.10 Detektiv Puntacavallo 0.35 Mac-
Gyver 1.20-1.25 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 Cuore 2. 6.55 Unomattina 7.00,
8.00, 9.00, 10.00 TGMVIattina. 10.05
Cartoni animati 10.25 L'albero azzurro
11.00 TGMvIattina 11 .05 Casa Cecilia
12.00 TG1-Flash 12.05 Benvenuti a Le
Dune 12.30 Trent'anni délia nostra sto-
ria 13.30 Telegiomale 14.00 Cuore 5
15.00 Cronache dei motori 15.30 Rimini
cinéma 16.00 Big 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG1-Flash 18.05 Fanta-
stico bis 18.40 I dieci comandamenti al-
l'italiana 20.00 Telegiomale 20.40 II bi-
sbetico comato 22.45 TG1- Linea notte
23.00 La lunga notte del comunismo
0.00 TG1 -Notte 0.30 Oggi al Parla-
mento 0.40 Mezzanotte e dintorni 1.00
DSE: Regioni allô specchio Basilicata:
un futuro molto antico.

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Avance tele-
diario. 9.05 Arco del triunfo. 10.00
No te rias que es peor. 10.30 De
par en par. 12.00 Made in Espafia.
Conexion con America. 12.30 La
hora de... 13.30 Saski Naski (27).
14.00 ACB. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie (99). 16.30 Mas
vale prévenir. 17.00 Los mundos
de Yupi. 17.30 Los electroduen-
des. 18.00 Magazine de Castilla-
Leon. 18.30 La palmera. Desco-
nexion con America. 19.30 Pedro i
el cruel. 2. Séries. 20.30 Teledia-
rio-2. 21 .00 Sesion de noche. Los
derechos de la mujer. 22.20 A de-
bate. 23.20 Acervo. 23.50 Diario
noche. 0.20 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. Service Assistance Scolaire.
Le 021 /653 70 70 répond aux éco-
liers en panne. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. Avec à 13.10
Les mémoires de l'ombre. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.15
Séquence reportage: Israël. 14.45
Question de sagacité (jeu). 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité: Gaston
Cherpillos (écrivain romand).
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
(Avec des interventions sportives).
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Archives. Le Wasp. 9.30
Les mémoires de la musique. La
viole de gambe (2). 11.05 Espace
2 questionne. 11.30 Entrée public.
11.30 La criée des arts et specta-
cles en Suisse romande. 12.00 env.
Billet de faveur. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza.
16.30 CD-Nouveautés. 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier: Scien-
ces, médecine et techniques. Révo-
lution dans la lutte contre le can-
cer: l'utilisation des rythmes biolo-
giques. L'alcoolisme: héréditaire ?
La contreverse rebondit. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Witold Lutos-
lawski, compositeur (2 et fin).
20.30 Les dossiers d'Espace 2. Hé-
ritage de Roland Barthes. Présenté
par Jean-Marie Félix. 22.30 Pros-
pectives musicales. Audition de
quelques lauréats du 5e Concours
d'interprétation de musique con-
temporaine de la Fondation BAT
en faveur de la musique suisse.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. S. Prokofiev:
L'Occident. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Donné le 20
avril 1990 Salle Wilfred Pelletier de
la Place des Arts à Montréal. Or-
chestre Symphonique de Mon-
tréal. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. La Dation Delaunay.
18.30 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.33 6%. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Donné le 19 octobre der-
nier à l'Abbatiale d'Ambronay lors
du Xlle Festival de l'Abbaye d'Am-
bronay. Chœur de la Bachgesells-
chaft (Salzbourg). Le concert des
Nations. Direction : Jordi Savall.
Johann Sébastian Bach: Messe en
si mineur BWV 232.

¦ RTM 2001

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

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport . 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert . 20.00 Volkstù-
miche Direktsendung aus der Zu-
ger Herbstmesse. 21.30 A la carte.
23.00 Tonspur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: VIRTUOSITÉ



La cascade d'hypothèses tarie
CAVADINI-BÉGUIN/ Leur victoire à Berne laisse le statu quo au Château

es résultats des élections fédéra-
le '. les de dimanche n'auront pas de

¦'¦' répercussions en cascade, le gou-
vernement cantonal ne sera pas
chamboulé. On sait qu'en cas d'élec-
tion des deux conseillers d'Etat Jean
Cavadini et Pierre Dubois à la cham-
bre des cantons, où la loi neuchâte-
loise ne permet que la présence d'un

seul membre du gouvernement canto-
nal, le socialiste aurait dû quitter le
Château. II y aurait eu alors élection
partielle, source de nombreuses hypo-
thèses. Avec la victoire Cavadini-Bé-
guin, il n'en sera donc rien.

Non seulement P. Dubois, non élu à
Berne, n'est pas contraint de démis-

sionner du gouvernement, mais en plus
il a affirmé dimanche soir à «L'Ex-
press» sa ferme intention d'aller au
moins jusqu'au bout de la présente
législature. Or s'il avait abandonné le
Conseil d'Etat, son siège socialiste au-
rait probablement été visé par les
radicaux, évincés en 1 989. Et il aurait
été possible qu'un des libéraux du
gouvernement démissionne aussi, afin
que l'entente de droite puisse présen-
ter un ticket commun pour les deux
fauteuils qui seraient ainsi devenus
vacants. Toutes ces hypothèses tom-
bent aujourd'hui d'elles-mêmes.

Président du Parti libéral-PPN, Ger-
main Rebetez a confirmé hier que
Jean Cavadini et Jean Claude Jaggi
resteraient en place au Château jus-
qu'au terme de la législature. Ainsi
donc, sous réserve bien sûr d'événe-
ments imprévisibles, il n'y aura pas de
départ tactique: l'objectif de l'entente
libérale-radicale est de reprendre la
majorité gouvernementale en 1993
dans l'esprit unitaire de dimanche et
«il ne sert à rien de se créer des
obstacles avant cette échéance».

Toutefois, G. Rebetez a admis que
parmi les différents scénarios étudiés
en fonction des possibles conséquen-
ces du scrutin fédéral, une retraite
prématurée de Jean Claude Jaggi a
été «envisagée», mais sans que ce
dossier soit traité en particulier. En
fait, s'il y avait eu une élection par-
tielle au gouvernement, la manière de
l'aborder aurait fait l'objet d'une ana-
lyse fouillée des résultats de la liste
commune de dimanche avant que les

libéraux ne prennent le risque de re-
mettre un de leurs sièges en jeu.

Le fait que Pierre Dubois, par sa
non-élection à Berne, reste au Conseil
d'Etat — et qu'ainsi son siège ne fasse
pas l'objet d'une guerre de succession
— enlève-t-il une épine du pied aux
socialistes? Selon la présidente canto-
nale Jeanne Philippin, il n'y avait pas
d'épine car le parti a l'habitude
d'aborder les échéances l'une après
l'autre. Mais dans une partielle, il y
aurait eu un risque, pour le PS, de
perdre une place au gouvernement!

— II y a toujours des risques, en
politique, rétorque Jeanne Philippin.

Pour revenir brièvement à l'élection
fédérale de dimanche, la présidente
à la rose ne pense pas que son parti
ait fait une erreur tactique en alliant
Pierre Dubois et le popiste Bringolf.
Elle a l'impression que leur liste a fait
le plein des voix de gauche et que
c'est la discipline unitaire libérale-ra-
dicale qui a perdu le socialiste dans
un clivage gauche-droite très net.
Lorsqu'on lui fait remarquer qu'à La
Chaux-de-Fonds, Thierry Béguin a ob-
tenu davantage de voix que Jean
Cavadini alors que les bulletins libé-
raux étaient nettement plus nombreux
que les radicaux, Jeanne Philippin ré-
pond qu'il n'est «pas impossible» que
des électeurs de gauche aient voté
pour le radical. Mais elle est catégori-
que: il n'y a eu aucun mot d'ordre
soc iliste, ni officiel ni officieux, pour
essayer de faire passer le duo Du-
bois-Béguin au détriment de Cavadini.

0 Ax B.

Trop bêle,
ce Kuba

ZUZANA SCHMIDOVÀ - Et son
naïf de village. signum

Bois naturel et naïf de village:
Zuzana Schmidovà possède une
grosse valise de bois dans laquelle
elle peut ranger une vache, un jam-
bon au bout d'une corde, un chien
basset, un âne, une oie, un arbre, un
coucou, un moineau et une couronne
de fleur — pour la décoration — ,
une fille et un garçon — , pour l'his-
toire. Elle, c'est la maman du tout en
général, mais plus particulièrement
du garçon, qui s'appelle Kuba. Elle
l'envoie faire sa cour à la fille, Mar-
kita.

«Dobriden, dobrivecent: la leçon
de langues s'arrête là, encore que la
marionnettiste y mette beaucoup du
sien pour faire entendre aux pre-
miers rangs de gamins comment on
dit «seau» ou «oie» en tchèque.
Avec une paire de lunettes, de géné-
reuses mimiques et des changements
de voix hilarants, elle fait passer une
histoire qui semble puiser au vieux
fonds de la farce paysanne. A sa-
voir que si l'on a pas compris la
première fois, on attend le second
tour: le comique de répétition finit
par avoir la peau de l'incompréhen-
sion, et même celle du pauvre Kuba
aux yeux de la douce Markita. Fini
la cour, fini l'amour, le conte est clos
et la morale triste: pas de miracle
pour le benêt.

Pas de miracle non plus autour de
Zuzana Schmidovà une fois passé
l'émerveillement de ses très beaux
personnages et objets: la manipula-
tion est menée tambour battant, la
succession des balourdises aussi, et si
ce n'est la manière acrobatique dont
elle rejoint la petite musique qui sou-
ligne les trajets de Kuba sur son
monocycle, rien n'est particulière-
ment virtuose, ni sp lendide, ni poéti-
que dans ce spectacle pourtant im-
peccable, très professionel. Ce doit
être dans le texte: les Tchèques du
public riaient beaucoup samedi. II
faut en espérer aussi aujourd'hui.
Car à part la bonnasserie de la
veine comique paysanne, cette fable
moralisante issue du Théâtre de Li-
bérée, l'un des deux célèbres théâ-
tres de marionnettes de Tchécoslo-
vaquie, stagne rapidement dans la
répétition de ses arguments: un mor-
ceau d'anthologie? /chg

# Programme du jour: 20h30,
théâtre de Neuchâtel, «Room 5» par
le Stuffed Puppet Théâtre, de Hol-
lande.

# 20 h 30, Temple Allemand,. La
Chaux-de-Fonds, uMan's Land», par
la Compagnie Médiane, de Stras-
bourg (F).
0 22 h 30, Centre culturel neuchâ-

telois, «Comment Kuba faisait la cour
à Markita», Théâtre de Libérée, Tché-
coslovaquie.

Président libéra l amer
S'il est un résultat personnel peu

brillant lors de l'élection de dimanche
au Conseil national, c'est celui de
Germain Rebetez, président cantonal
du Parti libéral-PPN. Non seulement,
il n'est pas élu, ce qui entrait certes
dans les scénarios possibles vu la
qualité de ses deux principaux colis-
tiers, mais il sort dernier de liste. Une
«veste» que certains comparent à
celle d'Amiod de Dardel lors des
dernières élections cantonales: dé-
faite du libéralisme dur, alors
qu'avec Jean Guinand et Rémy
Scheurer, c'est plutôt la victoire de la
droite humaniste.

Cet échec va-t-il pousser Germain
Rebetez à remettre en jeu son man-
dat présidentiel? II ne pense pas dé-
missionner, mais ne va pas laisser
passer l'affront sans réagir et inter-
peller son parti.

— Je vais poser la question de

confiance au comité cantonal, re-
pond-il. Et s 'il pense qu'il faut mettre
quelqu'un de plus populaire pour me-
ner le parti vers les prochaines
échéances, je  n'en ferai pas un
drame.

Cela dit, les propos de Germain
Rebetez trahissent de l'amertume.
Sans prétendre avoir œuvré tout seul,
il ne cache pas un certain sentiment
d'isolement puisqu'il estime que
«d'autres devront aussi travailler»,
que d'autres devraient monter «plus
souvent» aux barricades.

— Ceux qui ont choisi de me met-
tre dans cette position, conclut-il, je
leur laisserai aussi une part du tra-
vail!.

Et le labeur ne manque pas puis-
que, à l'instar des autres formations,
le Parti libéral-PPN va devoir prépa-
rer les élections communales de dé-
but mai. /axb

Entre les gouttes
VENDANGES/ le degré moye n se maintient

NEUCHA TEL — Les vendanges touchent à leur fin. Sophie winteier

L

es vendanges se poursuivent dans
le vignoble neuchâtelois. Si, à l'est
du canton, la quasi-totalité des

encavages avait hier terminé la cueil-
lette, à l'ouest certaines grandes mai-
sons travaillaient encore, jouant avec
un ciel capricieux, alternant éclaircies
prometteuses et averses frigorifiantes.
Le laboratoire cantonal continuait
quant à lui à encaver... les données:
près de 80% des chiffres concernant
la récolte de pinot noir et la moitié
environ de ceux ayant trait au chasse-
las ont déjà été ingurgités par les
ordinateurs. Mais la moyenne des de-
grés ne devrait pas varier de beau-
coup: elle s'établit actuellement • à
67-68 Oechslé pour les chasselas et
83-84 Oechslé pour les pinots.

S'il est trop tôt pour établir des
résultats quantitatifs, on peut estimer
néanmoins que la récolte de pinot noir
sera nettement plus forte que prévu ,
on devrait donc dépasser la prévision

des 800 grammes par mètre carré.
Quant au chasselas, la quantité étant
limitée à 1,1 kilo par mètre carré, la
récolte est forcément prévisible!

Pour respecter ce quota, de nom-
breux vignerons ont parfois laissé une
partie de la récolte dans la vigne, ce
qui n'allait bien sûr pas de soi. Le
raisin, mûri par près de trois mois de
soleil, était souvent magnifique, mal-
gré les foyers de pourriture qui se
sont rapidement développés ici et là.
Mais les pluies de ces dernières se-
maines ont fait gonfler considérable-
ment les grains. Conséquences: une
récolte plus importante que prévu et
une dilution des sucres alors même
que la progression des degrés était
stoppée. II fallait donc veiller à la fois
à respecter les quantités fixées et à
suivre une politique de qualité, ce que
les maisons neuchâteloises ont fait.

0 J. G.

En avant toute
CAFETIERS/ Faire face aux difficultés

Les défis ne manquent pas pour les
professionnels de la restauration et de
l'hôtellerie, inflation, rareté du person-
nel, formation, voire intégration euro-
péenne, la période est cruciale et les
questions urgentes se bousculent: l'as-
semblée générale de la Société canto-
nale neuchâteloise des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs, réunie hier à
Auvernier, en a été le témoin. Au
terme d'une séance administrative, qui
a vu notamment la nomination d'Yvan
Collomb au poste de secrétaire-cais-
sier, le président Charles-Edmond Gui-
nand a ouvert la partie officielle en
présence de près de 150 personnes,
dont de nombreux invités, le conseiller
d'Etat Michel von Wyss, le nouveau
directeur de la Fédération suisse des
cafetiers, Wemer Hùbscher, et la plu-
part des présidents des sections canto-
nales romandes de la Fédération en
parricuner.

L'échec du projet Gastrofutura, a
annoncé Charles-Edmond Guinand au
cours de son rapport, n'a pas décou-
ragé les cafetiers neuchâtelois. Ce
grand centre de formation romand
élaboré conjointement avec l'Ecole des
arts et métiers du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) selon un concept original se
fera certes, mais à Pully. La réplique
n'a pas tardé: les Neuchâtelois ont
prévu de construire un Centre cantonal
de formation professionnelle, toujours
en collaboration avec le CPLN. Pour
financer ce projet, les cafetiers ne solli-
citent pas de subventions mais deman-
dent que l'Etat leur ristourne 10 % du
produit des patentes. Pour Charles-
Edmond Guinand, il y a urgence à
réaliser ce projet, clé de voûte d'une
meilleure formation. Les cafetiers at-
tendent maintenant une décision ra-
pide des instances officielles.

Sur le plan économique, une con-
joncture faiblissante fait déjà sentir ses
effets, les chiffres d'affaires des éta-
blissements publics sont en recul de 10
à 15 pour cent. L'augmentation des
charges, la création de nouvelles taxes

ou l'augmentation des taxes existantes
inquiètent les professionnels. Pour
Charles-Edmond Guinand, il y va au-
jourd'hui de la survie des entreprises
et du maintien de l'emploi.

Le président des cafetiers s'est enfin
élevé contre les attaques lancées au
Grand Conseil contre la Fédération du
tourisme neuchâtelois en fustigeant l'ir-
ruption du politique dans ce qui de-
vrait être du ressort exclusif des pro-
fessionnels de la branche.

Le nouveau directeur de la Fédéra-
tion suisse, Werner Hùbscher, a dit son
plaisir de saluer la remuante section
neuchâteloise, l'une des plus actives de
Suisse. Si le souci de parfaire la for-
mation professionnelle est partagé
par les instances fédératives, les
questions de personnel retiennent
toute leur attention. Dans la perspec-
tive d'une Europe libéralisée, le statut
de saisonnier paraît condamné, af-
firme Werner Hùbscher. II s'agit dès
maintenant de tenir compte de cette
donnée en revalorisant autant que
faire se peut les professions de la
restauration et de l'hôtellerie.

L'assemblée a élu deux nouveaux
membres honoraires, par acclamation.
Ainsi l'ancien secrétaire et administra-
teur de la société, Me Claude Cattin
accéda-t-il à l'honorariat pour près de
quarante années passées au service
des cafetiers, en compagnie de Lucien
Gétaz, récompensé lui pour son ex-
ceptionnelle contribution à la profes-
sion au travers d'innombrables asso-
ciations corporatives.

Pour Michel von Wyss enfin, les au-
torités cantonales partagent le souci
de la société d'améliorer la formation
professionnelle, sur le plan technique
comme sur le plan commercial. Quant
à la ristourne de 10 % sur les paten-
tes pour financer le projet de nouveau
bâtiment, le Conseil d'Etat, affirme Mi-
chel von Wyss, est prêt à entrer en
matière, à condition toutefois de sa-
voir exactement à quoi il s'engage...

0 J- G.

NEUCHÂTEL - Un
paquet extrême-
ment suspect dé-
couvert ce week-
end aux cinémas
A polio. Le point sur
l'enquête. ol g- E-
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La sainte du jour
Les Salomé possèdent une énergie ca-
pable de soulever des montagnes. Ce
dynamisme ne les rend pas toujours
sympathiques mais elles s'en mo- ,
quent. Elles sont sensuelles. Anniver- /
saire: une année assez grise. Bébés m
du jour: ils se contenteront de peu. f^
JE I :
A Neuchâtel nk
Dans le cadre de la semaine ? LU
de la marionnette, le Théâtre Jm
de Neuchâtel accueille, à. B
20h30, Room 5, de Stuffed M
puppet theater d'Amster- ££H

•dam, alors que le théâtre «§|p2fe !
Libérée de Tchécoslova- *8j£
quie donnera, à 22h30 "̂"--̂
au théâtre du Pommier,
«Comment Kuba faisait
la cour à Markita ». JE

Apocalypse
4 A l'auditorium
de l'Université des
Jeunes-Rives de
Neuchâtel, à
20h30, l'Ecole in-
ternationale de la
Rose-Croix d'Or
propose une confé-
rence sur le thème
de l'apocalypse,
catastrophe ou ré-
vélation, thème qui
a pour but d'ouvrir
le débat. JE

UEFA
Les sportifs de la ville de Neu- ?

chatel sont en fête aujourd'hui avec
le grand choc qui oppose, à 20 h 15
au stade de la Maladière, Neuchâ-
tel Xamax à l'équipe écossaise de

Celtic Glasgow en match de coupe
d'Europe UEFA. Du football et beau-

coup d'ambiance. JE-

Man'sland
La 4me Semaine internationale de

la marionnette fait escale à La
Chaux-de-Fonds avec, au Temple al-
lemand à 20h 30, Man'sland par la

Compagnie Médiane de Stras-
bourg. JE

Plein d'allant pour ses 99 ans...
Un nouveau siècle commence pour le séminaire de frança is moderne

LE PROFESSEUR TERRIER — Nouvel empereur des ... français et maître de la fugue a ses rares instants de loisir.
ptr- JE

D

"! epuis 99 ans, et on verra là un
j bien joli bail, le séminaire de

rj français moderne a trop fait par-
tie de l'Université pour qu'an ne finisse
pas un peu par l'oublier. Son succès ne
s'est jamais démenti, il marche comme
une horloge et vit assez caché;
c'étaient autant de raisons de ne plus y
penser. Une autre fut peut-être le fait
qu'il n'ait pas suivi la faculté des lettres
sur ses Jeunes-Rives, mais l'étiquette,
reconnaissons-le, n'est pas des plus vivi-
fiantes. Si le terme de séminaire est
trompeur, qui réduit l'institution à un
petit groupe de travail aux séances
assez feutrées et lui coupe les ailes,
l'épithète «moderne» ne semble pas
plus faire l'unanimité: ce français se-
rait-il quelque peu branché, dans le
vent?

Ce n'est pourtant pas là le plus gros
des dossiers qui attendaient le profes-
seur Philippe Terrier lorsqu'il prit à la
mi-septembre la direction du SFM
avant d'assurer la rentrée, la semaine
dernière, de quelque 120 étudiants
représentant trente pays et dont 82
d'entre eux sont de nouveaux inscrits.
Car il y a aussi les locaux. Disposant de
cinq salles au 2me étage du bâtiment
principal de l'Université, c'est surtout
d'une très grande dont il rêve en même
temps qu'il souhaiterait être moins éloi-
gné de la bibliothèque des lettres. Le
statut du corps enseignant singularise
aussi le SFM par rapport au reste de
la faculté. Quand ses professeurs ordi-
naires donnent dorénavant sept heures
de cours par semaine, ceux du sémi-
naire, qui n'ont pas l'«ordinariat»
même si la plupart sont titulaires d'un
doctorat, lui doivent au moins deux fois
plus de leur temps.

Prédécesseur de M. Terrier et direc-
teur du SFM pendant vingt-six ans, le
professeur André Allemand ne s'en sou-
cia pas moins, mouillant son maillot
sans que jamais les aisselles le trahis-
sent, et c'est lui qui fit admettre qu'un
bac bien ancré à quatre années d'étu-
des de français était indispensable
pour suivre les cours. A lui également le
grand mérite d'avoir mieux intégré le
séminaire et ses étudiants à la faculté,

un diplôme d'enseignement du français
de langue étrangère comptant désor-
mais comme branche secondaire de
licence. L'équité, l'élégance auraient
voulu qu'on nommât professeur ordi-
naire ce Balzacien qui préféra toujours
la pension Vauquer aux lumières tapa-
geuses des boulevards. II ne le fut pas;
sa discrétion était telle qu'il oublia de
s'en formaliser.

Au nombre des nouveaux étudiants,
six viennent de ce dominion de l'Univer-
sité de l'Etat de New York qu'est Cort-
land, quatre autres de l'Université bri-
tannique de Kent, anciennes et fidèles
relations du SFM dont le professeur L.-
E. Roulet tissa les premiers fils et dont
M. Terrier entend bien agrandir le cer-
cle de famille. Cette quête sous-entend
cependant, ce qui comblerait d'ailleurs
les voeux des Américains, une appro-
che du français dans le cadre d'un
cours dévolu à la civilisation euro-
péenne. Et lorsque le Marché unique
est sur le seuil de la porte et qu'on ne
le prie toujours pas d'entrer, un autre
objectif du SFM sera de s'efforcer d'at-
tirer à Neuchâtel des étudiants à qui
l'Europe fera dorénavant plus encore
les yeux doux. Certes, des accords bi-
latéraux sont de plus en plus passés
avec d'autres par les universités suisses,
mais cela suffira-t-il après 1993?

Fourmi et jamais cigale, M. Terrier
pense aussi à des cours de français
d'appoint qui seraient dispensés en fin
de journée aux étudiants non franco-
phones des autres facultés, voire à des
chefs d'entreprise tombés ici avec la
promotion économique. Enfin, dans la
perspective du départ à la retraite,
l'an prochain, du professeur René Jean-
neret, le SFM pourra assurer la forma-
tion continue d'enseignants alémani-
ques et dispenser d'autres cours spé-
ciaux, activités dépendant jusqu'alors
du centre de linguistique appliquée.
S'ajoutent à cela les manifestations du
centenaire de la création du séminaire
qu'on célébrera en automne 1 992 et
quelques réformes administratives
comme le statut officiel, l'assise à don-
ner aux cours de vacances du sémi-
naire pour lesquels sa vaillante direc-
trice, Mme Brunko-Méautis, doit curieu-

sement redemander chaque année un
«permis de circulation»...

Les premiers contacts de Philippe
Terrier avec le séminaire de français
moderne remontent à l'époque où
jeune chef de travaux de Marc Eigel-
dinger, il avait été sollicité par le pro-
fesseur Allemand pour être expert aux
examens. Le pli était pris; il ferait
partie pendant dix ans du corps ensei-
gnant de ce cours de vacances. Fils
d'un professeur de botanique et d'une
institutrice, c'est au gymnase de Neu-
châtel, avec Claude Roulet et Jean-
Pierre Monnier qui y enseignent alors le
français, qu'il avait commencé à aimer
la littérature et la poésie. Baudelaire le
passionnait, à qui l'étudiant devait con-
sacrer par la suite sa thèse de docto-
rat, en fait l'édition critique et commen-
tée des deux études d'un poète pas si
maudit que cela sur Théophile Gautier.

Professeur de français et de latin à
l'Ecole secondaire régionale de 1 970
à 1972 puis de 1979 à l'aube de
juillet 1991 au gymnase de Neuchâtel,
M. Terrier est d'autant plus à l'aise
dans sa démarche qu'il enseigne aussi
bien le français langue maternelle que
langue étrangère. Deux postes de lec-
teur de langue et littérature françaises
l'un à Cambridge, l'autre à Bâle lui ont
procuré la pratique souhaitable. On
sait peut-être moins sa passion pour
l'orgue qui lui vaut d'être non seule-
ment l'un des titulaires de l'instrument
de La Coudre — où un autre profes-
seur du SFM, Mme Spychiger, le rem-
place le cas échéant — , mais aussi le
suppléant de Guy Bovet aux claviers
de la Collégiale.

A cet autre dix-neuvièmiste, l'Univer-
sité a même légué un bureau Empire
assez vieillissant pour qu'on lui sente un
avant-goût de Restauration et des
chaises datant sinon du sacre de Napo-
léon 1er, du moins de la victoire du
jeune Bonaparte au pont d'Arcole. Ras-
surons le lecteur: la machine à écrire
dont avait besoin le nouveau directeur
du SFM et qu'on a eu toutes les peines
du monde à lui trouver dans une mai-
son déjà bien informatisée, n'est vieille
que de quelques années...

0 Claude-Pierre Chambet
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(( Majorité
minoritaire»

Dans un communiqué où elle estime
que «la «majorité» bourgeoise est plus
que minoritaire dans le pays», la Liste
pour une politique en faveur des tra-
vailleurs, qui présentait dimanche des
candidats neuchâtelois au Conseil na-
tional, relève que le parlement qui
vient dêtre élu l'a été par une minorité
du corps électoral. «Les représentants
des partis bourgeois ont obtenu une
majorité de sièges, ils sont donc en
mesure de dicter leur loi au
parlement», poursuit le communiqué, où
est encore écrit que «cependant les
travailleurs ne peuvent accepter de
voir remis en cause, un à un, leurs
acquis et c'est sur le terrain des grèves
et des manifestations qu 'ils chercheront
à se défendre», /comm

ACCIDENT

Fourgon entre
deux camions

Hier, vers 5h45, un fourgon conduit
par un habitant d'Auvernier circulait sur
la route principale de Neuchâtel en di-
rection de Bienne, sur la voie de droite,
derrière un camion. A Saint-Biaise, à la
hauteur du parc de la Jowa, le camion
s'est déporte sur la voie de gauche. Le
fourgon s'est trouvé en présence d'un
autre camion-remorque transportant des
planches, qui se rendait sur le chantier et
qui était à l'arrêt à l'entrée de celui-ci,
son chargement dépassant sur la route.
Une collision s'est produite. Blessé,
S.A.D.-C, de Cortaillod, passager du
fourgon, a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.
/comm

% D'autres accidents sont relatés
en page 17

¦ PRO SENECTUTE - Depuis plu-
sieurs années, dans le cadre des acti-
vités pour les aines, Pro Senectute met
sur pied des activités très attractives.
En effet, dès cet après-midi à La
Chaux-de-Fonds, au Club 108, de
14h à 15h30 un cours de danse est
organisé. Josette Kernen, professeur
diplômée enseignera le tango, le cha
cha cha, la samba, valses et autres. Et
puis, le cours se poursuivra par un thé
dansant jusqu 'à Uheures. Aujourd'hui
également, au restaurant du Vignoble
à Peseux, le même programme sera
enseigné, mais par Roland Kernen qui
se déplacera jeudi à Fleurier, au cen-
tre Cora pour y enseigner les mêmes
danses. Une occasion unique pour les
aines de se mettre dans le ton des
nouvelles danses tout en passant un
agréable après-midi dans la détente,
/mh

Séminaire de la SSE
au Louverain

Sur le thème «Islam et vie politi-
que», le prochain séminaire de la
Société suisse d'ethnologie se dé-
roulera dès demain, puis je udi et
vendredi au Centre du Louverain.
De nombreuses communications sont
prévues de la part notamment du
professeur Mohamed Arkoun, de la
Sorbonne, de notre confrère Arnold
Hoettinger, correspondant ' de la
«Neue Zuerdier Zeitung» au
Moyen-Orient, et de Mlle Fenneke
Reysoo, ancienne élève de l'institut
d'ethnologie de Neuchâtel et ac-
tuellement attachée à l'Université
de Leiden. Directeur de l'institut
d'ethnologie de l'Université de
Neuchâtel, le professeur Pierre
Centlivres parlera de «L'imagerie
populaire politico-islamique autour
de l'Afghanistan» alors qu'un eth-
nomusicologue connu, François Bo-
rel, traitera du rôle des confréries
maraboutiques chez les
Touaregs./E
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES/ les deux blocs sont très proches

re 
scrutin fédéral du week-end mé-

rite d'être soigneusement analysé
§jj en ville de Neuchâtel à moins de

sept mois des élections communales.
Une première constatation s'impose: les
deux grands blocs se retrouvent dans
un mouchoir de poche. Aussi peut-on
prévoir que le bras de fer entre la
droite et la gauche engagé à l'issue du
raz-de-marée socialiste de mai 1988
s'annonce plus indécis que prévu en vue
de la consultation des 2 et 3 mai
1992.

II y a trois ans et demi, libéraux et
radicaux n'avaient sauvegardé leur
majorité au Conseil général que d'un
siège (21 contre 20), les écologistes
ayant échoué de justesse au poteau

avec 9,34% des suffrages exprimés.
Etant partis seuls à la lutte ils s'étaient
ainsi retrouvés éliminés. Et, faute d'en-
tente, la gauche n'avait pas gagné la
bataille.

Ce résultat n'est pas étranger au
climat tendu qui trop souvent marque
les séances du législatif communal où la
moindre absence provoque des renver-
sements de majorité. Et comme la situa-
tion financière de la Ville s'est brusque-
ment détériorée, la lutte s'est encore
radicalisée.

II est dangereux de comparer des
scrutins aussi différents que des fédéra-
les et des communales. Des constata-
tions peuvent cependant être déga-
gées. Dimanche soir, les deux scrutins

ont donne lieu a des indications com-
plémentaires. Pour les Etats, le taux de
pénétration des radicaux a été de
17,30% et celui des libéraux de
29,02%, soit un total de 46,32 pour
cent. Pour leur part, les socialistes ont
obtenu 35,66% des bulletins et les
popistes 6,54 pour cent. Ainsi, avec
42,20%, la gauche se retrouve der-
rière le bloc bourgeois. En revanche,
pour le National, cette même gauche
prend la tête, mais de très peu. Socia-
listes (31,47%), popistes (3,89%) et
écologistes ( 10,51 ) totalisent 45,87%
des suffrages contre 45,72% pour la
droite (radicaux 20,03% et libéraux
25,69%). Reste l'inconnue formée par
les Démocrates suisses, la liste pour les

travailleurs et les bulletins blancs
(8,39% au total).

Le bloc bourgeois, qui réussit toujours
de bonnes opérations lors des fédéra-
les, a donc refait du terrain depuis les
communales de 1 988 où il n'avait tota-
lisé que 43,07% des suffrages contre
56,93% pour l'ensemble des trois au-
tres formations qui, à l'époque,
n'avaient pas conclu la fameuse en-
tente arc-en-ciel.

C'est donc dire si tout reste ouvert en
vue des prochaînes communales et si la
droite n'a pas perdu d'avance la ba-
taille, comme on a prématurément pu
le croire.

0 Jean Mory

Communales: tout reste ouvert

Une bombe sous un siège?
APOLLO / Un paquet suspect découvert dans une sa Ile de proj ection

¦¦lires vive émotion, samedi soir aux
cinémas Apollo, lorsqu'un placeur
a découvert un colis extrêmement

suspect sous un siège peu avant la
dernière représentation. La police a
fait exploser le colis, qui ressemblait à
une bombe. Une expertise scientifique
est en cours.

C'est quelques minutes avant 23 h
que le placeur a découvert le colis,
posé sous un siège, alors qu'il contrôlait
la salle comme avant chaque représen-
tation. Par mesure de sécurité, les per-
sonnes s'apprêtant à entrer dans la
salle ont été évacuées. La police locale
a été avisée puis la gendarmerie. Les
forces de l'ordre ont alors fait évacuer
les cinémas, le bar attenant et les deux
immeubles contigus, interdisant tout ac-
cès au faubourg du Lac, devant les
cinémas.

Le colis suspect, dont l'aspect faisait
immédiatement penser à une bombe, a
été observé autant que faire se pou-
vait. En raison du doute existant quant
à sa nature, la police a alors décidé de
le faire exploser.

La déflagration a été peu impor-
tante; les projections ont d'ailleurs pu
reprendre depuis. La gendarmerie ne
peut donc, pour l'instant, affirmer de
manière définitive s'il s'agissait réelle-
ment d'un colis piégé. Aucune revendi-
cation n'est d'ailleurs parvenue à qui
que ce soit.

Les débris du colis, qui ont été minu-
tieusement récoltés après l'explosion,
ont été envoyés au service scientifique
de Zurich pour expertise. Les résultats
de cet examen devraient indiquer si le
colis contenait vraiment un explosif. Le
Ministère public de la Confédération,
auquel sont confiées les enquêtes con-

EXPLOSION - L'attentat de 1989 — notre photo — est encore dans toutes les mémoires. L'alerte a donc été prise très
au sérieux. Expertise en cours. pir- JE.

cernant les attentats à l'explosif, a été
mis au courant de l'événement et suit
l'affaire.

Les cinémas Apollo ont déjà été, à
plusieurs reprises, les victimes d'alertes

à la bombe et même, le 26 mai 1989,
d'un attentat qui avait causé des dé-
gâts pour un demi-million.

Pour l'instant, aucune hypothèse ne
peut donc être totalement exclue: ten-

tative d'attentat ou d'alerte à la
bombe déjouée avant que son auteur
n'ait eu le temps de revendiquer son
acte ou, encore, plaisanterie sinistre.

OF. T.-D.

Remaniement des sites naturels
Le s  crêtes de Chaumont sont entiè-

rement soumises au décret concer-
nant la protection des sites naturels

du canton, adopté par le peuple en
mars 1 966. A l'origine, les sites proté-
gés du canton étaient clairement divi-
sés en trois zones, à savoir: crêtes et
forêts (dite zone jaune), vignes et grè-
ves (dite zone verte) et constructions
basses (dite zone rouge). Sachant que
les zones de constructions basses
étaient en plein remaniement, de nom-
breux Chaumonniers s'inquiétaient.

La Société d'intérêt public de Chau-
mont a donc profité de son assemblée
générale pour inviter un conférencier
hautement qualifié, Pierre-Alain Rum-
ley, chef du service cantonal de l'amé-
nagement du territoire. Ainsi, très nom-
breux furent les Chaumonniers, atten-
tifs, à l'heure pile au Grand-Hôtel. Le
président, Jean Bricola liquida ronde-
ment et clairement son ordre du jour.

Pierre-Alain Rumley, à son tour, ex-
posa clairement les questions de l'amé-
nagement du territoire cantonal par un
rappel historique. Chacun doit savoir
que tout ce travail répond aux vœux
du législateur et du peuple. Les gran-
des bases de la protection des sites
étant fixées dès 1966, les communes
furent invitées à présenter leurs plans
d'aménagement. Plus tard, malgré
tout, on se rendit compte que les terres
suisses disparaissaient au rythme d'un
mètre à la seconde. La confédération

CHAUMONT/ Pierre-A lain Rumley invité par la Société d'in térêt public

serra donc la vis et les cantons recensè-
rent les bonnes terres agricoles. Les
communes, à leur tour, furent chargées
de revoir les questions de protection de
biotope.

Nous en sommes là aujourd'hui, avec
la ferme volonté de protéger davan-
tage nos sites naturels. Bien sûr, tout
cela ne va pas sans grincements de
dents. Les zones de crêtes et forêts et
les zones de vignes et grèves n'ont
pratiquement pas subi de modifica-
tions.

Par contre, on s'est rendu compte
que certaines zones de constructions
basses étaient surdimensionnées par
rapport aux besoins. Dans ce secteur
là, on a déjà rogné et on va rogner
encore. Chaumont n'échappera pas à
la règle quant bien même les change-
ments semblent ne pas être bien impor-
tants. Pour savoir où nous en sommes, il
faut avant tout fixer à nouveau les
limites de nos lisières. Voilà qui expli-
que le piquetage de l'an dernier.

Tout ce travail est fait sérieusement
et il y aura mise à l'enquête. Chaque
propriétaire sera tenu au courant des
intentions de l'Etat, avec toutes les pos-
sibilités légales de recours. Lorsque tout
ceci sera fixé par un arrêté, les commu-
nes auront diverses questions à résou-
dre. Quelle vocation voudra-t-on don-
ner à Chaumont, touristique, résiden-
tielle ou peut-être agricole?

En l'état actuel, Chaumont compte

encore 680.000 m2 de terrain en zone
constructible. En serrant un peu, on
pourrait donc y construire près de
1000 maisons! Pour ne pas en arriver
là, il faut commencer par laisser faire
les gens chargés de la protection de
nos sites...

A l'issue du brillant exposé de Pier-

re-Alain Rumley, une chose était certai-
nement claire. Les propriétaires situés
dans les zones de crêtes et forêts peu-
vent oublier l'espoir de voir un jour leur
propriété se transformer en zone de
construction basse.

0 P. P.

CHAUMONT - De nombreux habitants y sont sensibles aux problèmes
d'aménagement du territoire. M-

¦ PRONOSTICS - Le match
de Xamax contre Celtic Glasgow
approche et la tension commence
à monter parmi les fans des
«rouge et noir». Les pronostics
vont bon train, que ce soit dans les
cafés ou les entreprises. Difficile
de donner une tendance, sinon que
personne ne semble avoir prévu
une victoire écrasante des Neu-
châtelois... Les avis sont partagés
pour savoir si Xamax arrivera à
tromper le gardien écossais.
Quant à l'ampleur du score de
Glasgow, il dépend de l'opti-
misme ou du pessimisme des pa-
rieurs. Si la plupart attendent un
match nul, certains ont cependant
parié sur une victoire xamaxienne
— d'une «courte tête». Quoi qu'il
en soit, tous se retrouveront à la
Maladière aujourd'hui, c'est juré,
pour vibrer avec «leur» équipe.
/ftd

TOUR

\ VILLE

M CROISIÈRE MAGIQUE - Ven-
dredi soir, tous les amis du lac avides
de magie et de mystère sont invités à
prendre part à la croisière organisée
par la Société de navigation avec la
participation active des rois de «l'illu-
sion»: les spécialistes du Club des
magiciens neuchâtelois rivaliseront
d'adresse à toutes les tables et entre
chaque plat durant toute la croisière.
Inscrivez-vous nombreux. Voyez les
affiches, /comm

L'ATELIER GILLES GEHRIG
DÉCORATION

À MARIN-ÉPAGNIER
A REPRIS

SES ACTIVITÉS,
SUCCESSEUR

VALENTINE
GRANDJEAIM-GEHRIG

- TÉL.: 038/33.49.27-
FAX : 038/33.85.39
Louis de Meuron 3

2074 MARIN 30215-76

[Action I
¦ Viande hachée I
¦ de bœuf 1101

100 g ¦€> [

RJÇI Boucheries Coop I !
| 3*1] I + principaux magasins I

^̂ 'B aW 60347-76^W

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Conférence publique
Aula de l'Université

Avenue du 1er-Mars 26
Neuchâtel

demain
mercredi 23 octobre 1991 à 17h30

Conférence de
Monsieur Jean-Claude VAGNIÈRES

Industriel

Europe et place
industrielle suisse.

Quo vadis ?
21593-76

r "\
Nous cherchons

Monteurs-électriciens CFC
Ok Personnel Service

l 2431 31 21671-76 J

Ce soir à 20 h 30
Faculté des Lettres

Conférence du professeur

Jacek WOZNIAKOWSKI
EUROPE DE L EST:

DÉPASSER LA MENTALITÉ
POST-TOTALITAIRE 2 573 a

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

-lieuchâtee VILLE—



"S Chez nous , il f a u t  p révoir • y .
d u  temp s p o u r  essayer \
\es meilleures guitares... \
et peu  d 'arg ent p our  \
en acheter ou en louer une!

Des exemp les? KODAIRA ,
mod. 130 S, palissandre : Fr. 690. -
HÔFNER , mod. HF 17,
bri l lant:  Fr. 6 3 0 . -
YAMAHA, mod. CG 170,
palissandre : Fr. 7 5 5 . -

^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂  ̂ 76445-10

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic, Bienne
Case postale 543

Tél. (032) 42 20 04. MOM-IO

=̂ Poitrine de 
dinde

Escalopes de dinde

W ' IF j  ̂ ĵ
Planta minus g
50% de calories en moins d̂k r̂fk-vmi.Ki f j &f i '
^̂ MMULÛ A J« W • ' MarfSr < s ->k<?S* T. .̂ 'aw V̂ rSÎPV

 ̂
»SF \ -̂ L̂W «ex '̂2 x ?50 g M^mM/

Raisins Italia r;m/
A A ̂  

AM m& my m A M f» :'v\ . - ¦'.¦¦ Waar â^ âam

mamam**̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ mm*aa\̂/ai ;_ "̂ ^̂

Dans toutes nos succursales avec produit frais!

PHOfOCOPIEURS
OCCASIONS

MINOLTA EP 450 z
A4, A3 agrandissement,

réduction avec table

dès Fr. 2000 -
PAPIÊ SfVsTEM
Monruz 5 - 2008 Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 57
21588-10

29758-10

IS1 ASQ
L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES
vous propose
Cours de perfectionnement professionnel,
s'adressant aux cadres d'entreprises de toutes les branches et
de tous les niveaux :

Le droit du travail
par Monsieur Bernard Schneider, juriste.

Date : 7 et 14 novembre en soirée et la matinée
du 23 novembre 1991.

Lieu: CPLN, Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, à Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions :
secrétariat du CPLN,
téléphone 038/21 41 21 ou le soir: 038/31 70 31.

En 90 minutes non-stop:
lavé, séché , prêt à porter...

B 

Laver et sécher dans une saule
machine, cela vous fait écono-
miser do la place et profiter des
dernières évolutions techni-
ques. En plus, vous gagnez en
confort et votre linge subit
toujours le traitement le mieux
adapté à sa nature. Ainsi, votre
jeans préféré sera lave et séché
en 90 minutes à peine, au
moyen du programme court
pour linge d'entretien facile.
Alors, confie: vos lessives aux
bons soins de Siemens et pas à
n'importe qui.

Lnvo-lingo/sôchû- lmgo entière-
ment automatique SIWAMAT
PLUS 5331 a commande élec-
tronique et Turbo-Tronic-Systè-
me WD 53310

• Aqua-Tronic avec arrosage par

• Essorage n 1300 tours/mlnuto
• 21 programmes de lavage, do
séchage ot spéciaux

• Programme de lavage et de
séchage non-stop

• Programmes courts et à
économie d'énergie

• Aqua-Stop
• Fonctionnement particulière-
ment silencieux.

f[  j ud/o * v/déo * é/ectroménjger J§H0f ̂ Bj e a n ne r e t
Se/on'26' 2MWei/cA/re/'•ÛJSMS/S/Jf0 y iëxpërfl

21532-10

/ / "~tV* Jf /" Il y Energies Renouvelables /
WA fyjr CH-2042 VALANGIN >
) ' \ 

¦ 0 038/57 22 69/
( » Fax 038/57 16 07/

/ Eau Chaude )
p Chauffage "/

C Chauffage de Piscines C
/ Traitement de l'eau système CLIWAT J

826228-10

I LA LONGUE EXPÉRIENCE DE NOTRE PERSONNEL,
¦ LA HAUTE PERFORMANCE
I DE NOS LABORATOIRES :

1 P""™'̂ ! DEUX ATOUTS QUE NOUS METTONS
- mr m̂ ŷ A 

vos 

CôT éS. 21535 10
- ^̂ ^ k̂ «Contrôle permanent gratuit

M ^-1 • Fournisseurs:Al-AVS-CNA-AMF

SAC SURDITÉ DARDY
M\ t AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

\̂ * 2000 Neuchâtel

 ̂ J 
Fbg de 

l'Hôpital 1 • Tél. : 038/24 
53 

24

15477-10

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-lesl
Eglise de Scientologie
de Lausanne
Rue de la Madelaine 10
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 00 86.

21412^10

COURS
P. Silvestri

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

Orgues - Pianos. 21244-10

10 lettres — Talent, technique brillante

Alto - Andante - Ariette - Bagad - Basse - Bémol - Canon - Clef
- Clef - Concerto - Crescendo - Dièse - Etudes - Gamme -
Harpiste - Intervalle - Largo - Lent - Lied - Mélodie - Mélomane
- Mineur - Motet - Note - Octave - Octuor - Oeuvre - Opérette
- Orgue - Partition - Pédale - Portée - Programme - Quarte -
Quinte - Réglé - Ska - Solo - Sourdine - Tacet - Tacet - Temps -
Tiento - Tonique - Valse - Vivace.

Solution en page / £ &-f-SAMEDI

Problème No 186 - Horizontalement :
1. Handicapé. 2. Etudiant. 3. Bizarre-
rie. En peu de mots. 4. Plante. Fut
métamorphosée. Elle aussi fut méta-
morphosée. 5. Possessif. A parfois de
mauvais calculs. Adverbe. 6. Faire agir.
7. On peut dire qu'elle est culottée.
Fourrure de dame. 8. Modéré. Au
moindre écart il faut le corriger. 9.
Epoque où débute un nouvel ordre de
choses. S'évanouit. 10. Maison de
verre. Ville de Normandie.
Verticalement: 1. Luxe. Rendez-vous
d'affaires, au temps jadis. 2. Préfixe.
Epée de duel. 3. Vaniteux. Prendre
parti. 4. Marat se voulait celui du peu-
ple. Mouvement de masse. 5. Dont la
pureté est altérée. Venue. 6. Pronom.
Qui ne sert à rien. 7. Supplément. Bien
marqué. Avant un ajout. 8. Sur des
croix. Cuite. 9. Procédé d'écriture. Une
monnaie ou un verbe. 10. Les capillai-
res en font partie.
Solution du No 185.- Horizontale-
ment: 1. Bastingage.- 2. Emeu. Auron.-
3. Ta. Bâtir.- 4. Eta. Nu. Ida.- 5. Enter-
rées.- 6. Rusa. Eure.- 7. Or. PC. Mess.-
8. Coulisse.- 9. Opinion. Ex.- 10. Rod.
Rieuse.
Verticalement: 1. Bête. Rotor.- 2.
Amateur. PO.- 3. Se. Ans. Cid.- 4. Tub.
Tapon.- 5. Ane. Cuir.- 6. Nature. Loi.-
7. Gui. Rumine.- 8. Arrières. - 9. GO.
Déesses. - 10. Encas. Sexe.

¦ Le truc du jour:
Pour faire briller vos verres de lunet-

tes, frottez-les avec de la cendre de
cigarette./ap

¦ A méditer:
Quelquefois le génie est le mot d'un

enfant.
Germain Nouveau



ÏÏÏÏL B̂ Ê
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
(à temps complet )

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
pour l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles de Neuchâtel, à la suite de dé-
missions.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités,
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 30 oc-
tobre 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat -
Château de Neuchâtel, par suite de dé-
part.
Ce poste conviendrait à une person-
ne ayant les qualités suivantes :
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce ou formation équivalente,
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante et à assumer des responsabili-
tés,

- connaissances en bureautique indis-
pensables,

- connaissance de la sténographie in-
dispensable,

- sens des relations publiques.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" décembre
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 30 oc-
tobre 1991.
Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de contacter M. Philippe
Donner - architecte cantonal et intendant
des bâtiments de l'Etat - Château - 2001
Neuchâtel - Tél. (038) 22 36 01.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

301 57-21

À vendre
CENTRE VILLE NEUCHÂTEL

ZONE PIÉTONNE

BUREAUX +
REI - COMMERCIAL

magasin de vente 50 m2 avec
vitrine. A l'étage avec

communication directe
220 à 360 m2 de bureaux .

« Passage très fréquenté».

Ecrire à l'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-4301 . 30054-22

A vendre à des prix imbattables (pour
décisions rap ides), dans le plus vaste
domaine skiable et de randonnée à
NENDAZ/VS
- lUX. oppl. T/, pces meublé Fr. 240.000.-
- lUX. oppl. VA pces meublé Fr. 330.000.-
- lUX. oppl. 5/, pces meublé Fr. 390.000.-
- CHALET RUSTIQUE V/7 pces Fr. 380.000.-
avec accès privé et terrain de 700 m2.
Situation magnifique et vue exception-
nelle. Bonnes propositions de finance-
ment.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres P 36-758869, à Publi-
citas, 1951 Sion. 29582-22

(ïlfè H 1>T PROPRETEi l
l||̂ ?l l|'1 ACCESSIBLE
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A vendre \Vy * Ah\WeI
près du lac \\1»*

0
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et des transports
publics,
dans petit immeuble neuf

studio avec balcon
cuisine agencée, cave.

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 927 -
avec garage collectif.

30146-22

(¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^ ¦
Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 1582e 22

M I

¦̂lll v̂llll ^
A VENDRE ¦
À COLOMBIER I
dans un petit immeuble ¦
résidentiel béné f i c ian t  ! :
d'une situation ensoleillée I
et calme dans un cadre de |
verdure

¦ 5% PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- I
née et grand balcon, cui-
sine séparée parfaitement ¦
agencée, 4 chambres à J :
coucher, 2 salles d'eau, I
cave, local bricolage, |

; 2 places dans garage j
collectif.

Fr. 480.000. -

\W 29681-22 |

A vendre à Bevaix,
en plein centre du village

PETIT
IMMEUBLE

à rénover avec surface commerciale et
vitrines, appartement de 5% pièces en
duplex, dépendances et place de parc.
Fr. 450.000.- à discuter.

g (038) 24 77 40. 21254-22

À 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.

A vendre Neuchâtel
ZONE PIÉTONNE

Duplex 110 m2

Vaste salon/séjour avec
cheminée, cuisine,

W. -C. indépendant.
Galerie sur séjour, 3 chambres,

salle de bains. Cave.
Très belle affaire ! 21533-22

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

A vendre de particulier,
à Coffrane

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

plex, 4% pièces, 170 m2, cachet
rustique, cheminée, garage, place
de parc.
Etat neuf. Prix Fr. 520.000.-.

Financement: 7%.

Tél. (038) 41 31 19 (midi).
20694-22

Jllll l̂lll ^
À VENDRE ¦
À COLOMBIER |
ch. des Sources

situation calme,
centre du village

| VILLA
| DE 6 PIÈCES

vaste séjour avec
cheminée, terrasse,
cuisine parfaitement :
agencée, 5 chambres à ¦
coucher, garages.
«intérieur et extérieurs - I j
entièrement rénovés».

Prix de vente :

g Fr. 660.000.- g
29843-22

A vendre à Mutrux
Situation dominante sur le lac, endroit calme et reposant

FERME ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
(mitoyenne)

3 chambres à coucher, salon, salle à manger. Cuisine agencée.
Ateliers. Terrain de 2400 m2

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à: 21529-22

|—ij Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
If̂ l Avenue Léopold-Robert 67
l,_ 2300 La Chaux-de-Fonds
I k^l l  <p 039/23 63 60/61
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DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À VENDRE
À FONTAINEMELON

rue du Centre 1

! IMMEUBLE :
! COMMERCIAL S
! ET LOCATIF S
i ¦

de 3829 m3, très bien situe,
sur la route principale.
Descriptif à disposition

auprès de la
FIDUCIAIRE DENIS DESAULES S

Bois-Noir 18, 2053 CERNIER
Tél. (038) 53 14 54. 30153 22 ¦

LE LANDERON CENTRE
A vendre ou à louer

APPARTEMENTS NEUFS
HAUT STANDING

A proximité de tout,
situation vraiment
exceptionnelle. 60101-22

/ Ŝ "̂̂  
Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V
^ 

' £ Transactions immobilières el commerciales
^̂ ll̂ ŜGé ,ances

LE LANDERON
K Tél. (038) 51 42 32

Littoral est

VILLA
RÉCENTE
Grand living,

galerie, 2 cuisines
équipées, 3 salles

de bains,
5 chambres,
2 garages,

dépendances.
Grand terrain,
vue, proximité

transports.
Prix:

Fr. 1.250.000.-
Ecrire

à L'Express
Sous chiffres

22-8399
2001

Neuchâtel.
21298-22

Anzère/VS, 1400 m,
dans chalet neuf,
particulier vend:

1 appartement
VA pièces
Tranquillité, vue
imprenable, proximité
remontées
mécaniques.
Tél. (021) 921 94 53,
heures de bureau.

21541-22

A échanger
à Neuchâtel,

près des écoles,

appartement
de 5% pièces

avec garage
contre maison

individuelle
dans le canton.
Ecrire à L'Express

Sous chiffres
22-4306

2001 Neuchâtel.
21542-22

A vendre ou à louer

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

VILLAS
JUMELÉES

vue sur le lac et les Alpes,
tranquillité, tout confort. 60129-22

f î \̂ 
Ré9'8 Henri-Pierre QUEBATTE

L M Transactions immobilières et commerciales
^•̂ ll ^î v Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

La Neuveville
A vendre, dans maison de maître entière-
ment rénovée,
un

appartement 5% pièces
avec 2 salles de bains, 1 place de parc et
jardin à disposition.
Quartier calme, à 5 minutes du centre de
la ville et à quelques pas du lac.
Tél. (038) 51 17 17. 21554 22

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

VILLAS
NEUVES

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

Pour tous renseignements :

m** \nà éÈëSÉÈ

¦
A vendre

magnifique terrain à bâtir
de 800 m2 au Val-de-Ruz

Ecrire sous chiffres Q 028-714160 à
Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 21537-22

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 Laiterie (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 Etude Biaise OESCH
et Anne Marie JACOT OESCH,
notaires, France 11, 2400 Le Locle.
Tél . (039) 31 10 92. 21422 22

VENTE AUX ENCHÈRES
Les héritiers de Monsieur Siegfried Kùng feront
vendre, par voie d'enchères publiques, I' immeuble
sis Rue de l'Orée 26 à Neuchâtel
(article 6066 du Cadastre de Neuchâtel)

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
DE 3 APPARTEMENTS ET

UN STUDIO, EN BON ÉTAT.
Les enchères auront lieu le

LUNDI 11 NOVEMBRE 1991 à 14 h 30
au Restaurant de la Grappe

à La Coudre/Neuchâtel.

Les conditions d'enchères et tout renseignement
peuvent être demandés à

L'Etude B. et C. de Montmollin, notaires
à Saint-Biaise, rue des Lavannes 7.

Les personnes intéressées sont rendues attentives
aux dispositions de la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeuble par des étrangers. 21250 22

A vendre à La Béroche
dans immeuble résidentiel neuf de 4 unités.

Vue magnifique sur le lac

APPARTEMENTS de 4/2 pièces
120 et 160 m' habitables, cuisine moderne, 2 salles d'eau,
pelouse de 100 m2, garage double et place de parc.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à: 60195-22

¦—¦¦ Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
IP^ I Avenue Léopold-Robert 67
l._ 2300 La Chaux-de-Fonds
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SNGCL_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
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Résidence «LES GRILLONS» - Neuchâtel j
À VENDRE

APPARTEMENTS HAUT STANDING
j |  Dans nouvel immeuble comprenant 8 appartements, avec as-
}] censeur, bon ensoleillement (pour certaines unités), proximité
J d'un arrêt de trolleybus.

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

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

Appartement duplex 6V2 pièces :
207 m2, Fr. 730.000.-

Disponible immédiatement.

Participation 2% (à fonds perdu) du financement j
hypothécaire durant les 2 premières années. 21561-22 i

\ \ \ m  ¦¦¦ !¦» IIMIWIWIII^^^h
 ̂
/  WWI-f<PH>"«HW*t<i »»^P *

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

fff Fiduciaire >A|
| Manrau Brunner Frossard i
i Société anonyme [j
j À VENDRE À SAINT-BLAISE j

MAGNIFIQUE VILLA
j Surface habitable 190 m2 sur un niveau 4 cham- j

S bres à coucher, salle à manger, cuisine agencée, h
grand salon avec cheminée et sortie sur jardin j ;

J arborisé, magnifique vue sur le lac et les Alpes,
j garage, dépendances.

Pour tous renseignements, veuillez vous
! adresser à la gérance (Mm" Walter), av. j!
I Fornachon 29, 2034 Peseux. Tél. (038)

31 31 33 ou 31 31 55. 30172 22 j

l l H" 1 Membre de la Chambre fiduciaire I ̂
HtH 

JJ)



ACHETER MAINTENANT?
C'est un fait: depuis le début de l'année nous vendons passablement de propriétés individuelles (appartements et villas) au

point qu 'à mi-septembre nous avons déjà dépassé le total des ventes de l'an dernier. Certains qui ont hésité depuis de nom-
breuses années à devenir propriétaires font aujourd'hui le saut. Pourquoi pas vous? Cela ne s'improvise pas : avant tout il faut
savoir , à Fr. 5000.— près, quel peut être votre capital d'acquisition. Il y a des règles à ne pas transgresser. Par exemple , avec un
revenu brut de Fr. 70 000.—, vous ne pouvez pas mettre plus que Fr. 284000.—, tout compris , avec un financement traditionnel
ou Fr. 417 000.— avec notre financement analogue à l'aide fédérale. Faites le test décrit ci-contre (cf. encadré); cela ne coûte rien.

Les nombreuses ventes que nous réali-
sons traduisent le fait que les acquéreurs
se décident maintenant car ils craignent
que la propriété individuelle qu 'ils con-
voitent ne leur «passe sous le nez». Les
prix ont en effet atteint un plancher au-
dessous duquel il est difficile ou exclu de
descendre. D'autre part , les gens ont
conscience que les taux de l'intérêt des
nouvelles hypothèques sont plutôt à la
baisse qu 'à la hausse et qu 'en tous les cas
ils demeureront stables. En revanche, les
hausses de loyers continuent et conti-
nueront , car elles prennent effet avec un
certain retard en fonction de la date
d'échéance des baux. Pour toutes ces
raisons , nous enregistrons des achats
fréquents qui proviennent de deux caté-
gories d'acheteurs: ceux qui ont les
moyens de leur politique , qui sont capa-

Beaucoup d'acquéreurs potentiels passent aux actes.

blés de mettre beaucoup de fonds pro-
pres et qui achètent des objets d'un cer-
tain standing et , d'autre part , ceux qui
veulent acheter avec des financements

qui leur permettent de payer , en charges
d'intérêts et d' amortissement , l'équiva-
lent du loyer d' une propriété indivi-
duelle neuve, appartement ou villa.

Acheter maintenant? C'est certaine-
ment le bon moment surtout si l'on
trouve un financement analogue à l' aide
fédérale où l'on s'endette à un taux de
rattrapage de 3%, tandis que le taux de
l'inflation est supérieur à 6%. Mais
attention , il faut agir en fonction de son
revenu et ne pas consacrer trop au paie-
ment des charges d'intérêts et d'amortis-
sement. Pour cela , nous vous conseille-
rons volontiers et gratuitement; que
vous achetiez chez nous ou ailleurs n 'a
pas d'importance.

LwvnvHun ¦ baisse de loyer par l'épargne
Pour une fois , voilà un concept qui rencontre les faveurs de tous les partis politiques. L'idée n'est pas neuve. Elle résulte des

travaux d'une commission fédérale qui a rendu son rapport en 1984. Le système est ancré dans le concept légal dit de l'aide
fédérale. Comme toujours en Suisse, il aura fallu plusieurs années pour faire ses preuves. Plus de 2100 locataires en bénéficient
pour une valeur globale d'immeubles de plus de 600 millions. Le Groupe GECO a été chargé de l'introduction des Fondations
d'utilité publique LOCACASA en Suisse romande: Vaud et Fribourg sont déjà constituées et Neuchâtel et Genève sont en for-
mation.

Le locataire d'un immeuble acquis
par une Fondation LOCACASA est un
petit roi. Il est maître chez lui à l'égal
d'un propriétaire d'appartement. En
outre , il est garanti contre toute résilia-
tion intempestive de son bail à loyer. Au
surplus , ce locataire reçoit des garanties
très précises que son loyer n 'augmentera
pas au gré de la «fantaisie du prince»:
plus d'arbitraire , plus d' augmentation
en fonction du taux de l'intérêt hypothé-
caire , etc. Désormais , c'est le régime
juridique dit de l'aide fédérale qui
s'applique.

On entend souvent dire qu 'avec les
taux actuels , lorsqu 'un propriétaire
achète un immeuble où les loyers sont
bas , il doit les augmenter pour obtenir
un rendement normal. Avec LOCA-
CASA, rien de tel ; la Fondation LOCA-
CASA reprend les loyers tels qu 'ils sont ,
elle remplace la formule actuelle des
baux à loyer par la formule en vigueur
dans le régime de l'aide fédérale et elle
permet en outre aux locataires qui le
veulent d'épargner sur leur logement.

En effet , le locataire peut conclure un
bail LOCACASA et décider par exem-
ple de résilier quelques avoirs qu 'il a en
banque , pour conclure un contrat de
prêt LOCACASA lié à son bail à loyer.
Il touchera l'équivalent du taux d'intérêt
en 1er rang qui viendra , pratiquement ,
chaque mois en déduction de son loyer.
C'est un intérêt plus élevé que ce que
l'on trouve en banque et surtout on en
bénéficie chaque mois et sans impôt
anticipé.

Au surplus , les locataires qui répon-
dent aux exigences des abaissements
supplémentaires I et II pour «les classes
de la population à revenus limités», «les
personnes âgées, les invalides et les per-
sonnes ayant besoin de soins» ont la
perspective d'obtenir un jour un abais-
sement substantiel de leur loyer par
l'octroi des subventions prévues dans
l'aide fédérale.

Les effets désastreux de la
«PROTECTIONMTE»

1. Inégalités
• Avec le nouveau droit issu de l'initia-
tive sur la protection des locataires , il est
désormais quasi impossible juridique-
ment que deux appartements identiques
dans le même immeuble sur le même
étage aient le même loyer.
• Si entre ces deux appartements , il y a
une différence de peut-être Fr. 500.—
par mois, elle ne pourra quasiment plus
jamais se résorber: l'inégalité est désor-
mais institutionnalisée.

2. Hausse des impôts
• La crise immobilière provoquée
notamment par les trois arrêtés fédéraux
urgents de protection contre la spécula-
tion a causé la disparition de plusieurs
centaines de millions d'impôts payés par
l'activité immobilière.
• Personne ne voulant plus construire ,
on va maintenant faire appel à l'Etat ,
c'est-à-dire aux contribuables , en aug-
mentant l'aide au logement et les sub-
ventions fédérales , cantonales et com-
munales.

3. Frein à la rénovation de logements
• L'objectif du Département fédéral de
l'économie publique de rénover 8000
logements par an n 'est de loin pas atteint
(4353 logements en 1989).
• Toujours selon notre sondage pré-
cité, les investisseurs institutionnels
affirment ne plus pouvoir envisager les
programmes complets de rénovations
qu'ils voulaient faire. 66% ne font plus
que de l'entretien courant.

4. Augmentation des coûts
• Il faut près de 4 ans pour obtenir un
permis de construire normalement exi-
gible en 6 mois. Voilà des centaines de
milliers de francs qui se perdent en inté-
rêts intercalaires , augmentations de prix
et de salaires liés à la construction , etc.,
toutes choses qui se répercutent sur les
loyers.

5. Les nantis d'aujourd'hui
Le nouveau droit issu de l 'initiative

sur la protection des locataires a créé
une nouvelle classe sociale , celle des
nantis d' aujourd'hui , constituée par les
innombrables locataires qui paient des
loyers (sans les charges) égaux ou infé-
rieurs à la moyenne suisse calculée par
l'Office fédéral de la statistique sur un
échantillon très révélateur de 112 558
logements , à savoir en valeur mai 1991 :
1 p. Fr. 520.-; 2 p. Fr. 662.-; 3 p.
Fr. 796.-; 4 p. 998.- et 5 p. Fr. 1325.-.

Selon le nouveau droit issu de l'initia-
tive sur la protection des locataires , ces
loyers ne pourront désormais quasiment
plus être réajustés , même lors d' un
changement de locataire.

LA HAUSSE MASSIVE ET CONTINUELLE DES TARIFS PUBLICS
ET DES PRIX ADMINISTRÉS FAIT MAL,

TRÈS MAL AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES
Curieusement, en Suisse l'inflation persiste à un taux largement plus élevé que

dans les pays qui nous entourent. C'est donc qu 'en Suisse, il y a une entrave aux
effets régulateurs des mécanismes naturels du marché de l'offre et de la demande.
C'est précisément le cas de tout le secteur public qui est peu concerné par les effets
régulateurs du marché et qui , depuis quelques années, a augmenté continuelle-
ment et de manière massive ses tarifs et les nombreux prix , souvent indexés, qu 'il
administre.

Pour situer un peu le problème
et donner un ordre de grandeur ,
les dépenses publiques représentent
118 milliards de francs, soit 41% du
PIB. Voilà qui n'est pas négligeable.

Pour couvrir ces dépenses qui s'en-
flent chaque année sous l'effet
d'indexations, d'indemnités de rattra-
page, etc., on s'est posé la question de
l'opportunité d'augmenter les pro-
duits pour mieux couvrir le coût du
service rendu. C'est ainsi que d'in-
nombrables taxes, émoluments admi-
nistratifs, etc. ont été augmentés. Pour
l'anecdote, citons cet émolument de
Fr. 10.— qui ne couvrait pas les frais de
perception et qui a passé d'un coup,
d'un seul, à Fr. 150.-.

De nombreux tarifs ont également
été relevés, tels l'eau, le gaz, l'électri-
cité, etc. mais sans conteste, c'est aux
grandes régies fédérales que revient la

palme des augmentations connues
dans la presse: postes, téléphones,
trains, etc. Et voilà qu'on parle main-
tenant de relever le prix de l'essence de
25 et. N'oublions pas tous les prix
administrés , c'est-à-dire les prix dont
la formation dépend d'une décision ,
d'un contrôle ou d'une surveillance de
l'Etat et dont les primes d'assurance,
les prix agricoles ne sont qu 'un petit
exemple.

Dressera-t-on un jour l'inventaire
exhaustif de tous ces émoluments, de
toutes ces taxes, de tous ces tarifs et de
tous ces prix administrés qui ont aug-
menté ces dernières années?

Saura-t-on situer les responsabilités
dans la persistance de cette inflation
qui fait si mal aux propriétaires et aux
locataires lorsque, pour la combattre,
il faut relever massivement l'intérêt
hypothécaire?

Testez vos possibilités
Au premier salon de l'immobilier qui s'est tenu à Palexpo entre le 19 et le

22 septembre dernier , le Groupe GECO a présenté un module informatique qui
permettait à chacun de questionner l'ordinateur pour répondre aux questions sui-
vantes : 1. Où part mon loyer? 2. Si je paie davantage à la banque, puis-je être
chez moi? 3. Puis-je acheter en payant des charges financières équivalant au loyer
dans un immeuble neuf?

Faites, vous aussi , cet exercice en téléphonant au (038) 243488 et vous rece-
vrez sans'engagement aucun une feuille A4 qui répond aux questions précitées.

Voici, à titre d'exemple, la synthèse d'une des innombrables sorties ordinateur
que nous avons éditées lors de ce salon. Il s'agissait d'une personne qui cherchait
un appartement de 5 p. à Genève, en périphérie, qui annonçait un revenu de
Fr. 6500.— par mois et un loyer actuel de Fr. 1680.— par mois. En résumé, cette
personne a reçu l'assurance qu'elle pouvait consacrer Fr. 2167.— au paiement des
charges d'intérêts et d'amortissement pour devenir propriétaire d'un apparte-
ment qui représentait Fr. 320000.— selon un financement traditionnel et
Fr. 464000.— selon notre financement analogue à l'aide fédérale. Dorénavant ,
lorsque cette personne lira les annonces de presse ou qu 'elle s'intéressera à une
acquisition , elle pourra éviter toute dispersion car elle sait qu 'il ne faut pas
qu'elle s'intéresse à un bien immobilier qui est offert à un prix plus cher que les
Fr. 464000.— précités. Encore une fois , n 'hésitez pas à prendre contact avec
nous. Nous éditerons très volontiers, sans aucun engagement , la sortie informa-
tique correspondant à votre cas particulier.
Comparaison Financement Groupe Gèco

analogue aide fédérale Traditionnel
500000 | 1

| 464000 1

400000 

300000 l" rang [ 320000 1 

200000 f' rang 

100000 2- rang — 
2e rang

Fonds propres Fonds propres

Votre capital d' acquisition varie en fonction de votre financement: testez vos possibilités .

Logements vacants neuchâtelois

Statistiques officielles
démenties!

Taux de pénurie de logements:
0,66% selon la statistique fédérale

de juin 1990.
3,23% selon le dernier recensement fédéral.

« \A A GECO' GERAKE ET COURTAGE SA , La Chaux-de-Fonds et 
^

A REGICO NEUCHATEL 
SA se 

plaisent à

relever des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui méritent votre
confiance. Cette liste n 'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines
parutions.»

Appareils électroménagers : DANIEL MAYOR , Colombier. Assurances: MOBILIÈRE SUISSE - NATIONALE SUISSE - LA VAU-
DOISE - WINTERTHUR - ZURICH , La Chaux-de-Fonds; WINTERTHUR ASSURANCES, Peseux; HELVETIA ASSU-
RANCES , Neuchâtel. Carrelage : VOCAT & SGOBBA , La Chaux-de-Fonds; HUMBERT-DROZ , Le Locle. Chauffage: NOËL
FORNEY - GABRIEL GREUB , La Chaux-de-Fonds; ROSSEL SA, Neuchâtel; BERNARD PILLONEL SA, Cortaillod. Couver-
ture-ferblanterie: JEAN-MARC FAHRNI - GASTON L'EPLATTENIER - CHARLES-ANDRÉ MAURER - FRANCIS NUSS-
BAUM - TECNA S. SZWEK & CIE , La Chaux-de-Fonds. Cuisines: W. STEIGER , Neuchâtel. Electricité , téléphone: ÉLEC-
TRICITÉ DES HÊTRES SA - MONTANDON & CIE - SERVICES INDUSTRIELS , La Chaux-de-Fonds; VUILLIOMENET
& CIE SA, Neuchâtel. Etanchéité: G. DENTAN - SÉTIMAC GILBERT BERNASCONI SA, La Chaux-de-Fonds; SÉTIMAC SA,
Neuchâtel. Installateurs sanitaires : CORTHÉSY SA - SCHAUB & MUHLEMANN SA - WINKENBACH SA, La Chaux-de-Fonds;
ORTLIEB & HIRSCHY SA, Cortaillod; SCHAUB & CIE , Marin. Jardinage: VINCENT D'AGOSTINO , Hauterive. Maçonnerie:
PIERRE FREIBURGHAUS SA - PACI SA - TARDITI & CIE , La Chaux-de-Fonds; FRANCHINI SA, Le Locle. Mazout: CAR-
BURANTS SA - MEYER-FRANCK , La Chaux-de-Fonds; COMBUSTIBLES FERS ET MÉTAUX , J.M. Grange , Le Locle;
MAZOUT MARGOT , Bôle-Colombier. Menuiserie: HUMAIR FRÈRES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE -
USINE DE LA CHARRIÈRE SA, La Chaux-de-Fonds; ROLAND VAUTHIER , Boudry; PHILIPPE VEILLARD , Saint-Biaise.
Nettoyages: ANTONIO CHEZZI , Saint-Biaise. Paysagiste: CH. VURLOD & FILS , La Chaux-de-Fonds. Peinture : ARA-
COLOR SA - LIVIO BASSANI - HERMANN FUHRER - ANDRÉ GATTONI - MARIO MARTINELLI - BERNARD RÔÔSLI ,
La Chaux-de-Fonds; BRUNO RIZZOLO , Hauterive; BUSCHINI SA - EDOUARD KOEN1G , Neuchâtel. Révision citernes:
CITHERM SA, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie: CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES STEINER SA - V. MACORITTO , La
Chaux-de-Fonds; P. LANZ SA, La Ferrière; CAMPARDO SA, Neuchâtel . Sols: BOLOMEY REVÊTEMENTS DE SOLS -
R. DUCOMMUN SA - ENTRESOL SA, La Chaux-de-Fonds. Stores: LAMELCOLOR SA, Estavayer-Ie-Lac. Tubage de cheminées:
NUMA FAVRE , Neuchâtel. Divers : MAISON AUDEMARS (panneaux de chantier) - ULRICH BRECHBUHLER (terras-
sements) - ANDRÉ CHARMILLOT (brûleurs à mazout) - CHERVAZ & FRIOUD (entretien d' ascenseurs & monte-charge),
La Chaux-de-Fonds.

m «*a j n **• m~ ^L. ^^^^ A LA PAGE { Waa. .M L'avis du spécialiste immobilier romand
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j DOC HOLLYWOOD 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour

tous. 2e semaine. Un film de Michael Caton-Jones,
I avec Michael J. Fox. En route pour Beverly Hills, un
I j eune médecin, qui rêve d'aventures, va tomber
I amoureux et se trouver aussitôt bien dans sa peau.
I Une comédie romantique sur le bonheur d'aimer et
I sur ses enchantements.

APOLLO 2 (25 21 12)

I URGA 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. (V.O. s/t. fran-
I çais). 1 2 ans. En grande première suisse. Un film de
I Nikita Mikalkov. Lion d'Or au festival de Venise.
I La rencontre de deux hommes que tout sépare:
I l'homme civilisé et l'homme de la nature. Cela se
I passe dans les magnifiques paysages de la steppe
I mongole de Chine. Un très beau poème: un film
I splendide!

[APOLLO 3 (25 21 12) ~7~""~

LE CHOIX D'AIMER 15 h - 20 h 30. 12 ans. 5e
I semaine. De Joël Schumacher, avec Julia Roberts,
f Campbell Scott. Une belle et authentique histoire
\ d'amour. Emouvant et beau.

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

!ARÇAPES_{25JrJB78L_
TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER
14h30 - 17h30 (V.O. s/t. fr.all.) - 20hl5. 16

I ans. En grande première suisse. Faveurs strictement
j suspendues. La superproduction de James Came-
l ron, avec Arnold Schwarzenegger. Le film le plus

\ cher bat le record des effets spéciaux.

\ «0125 88 88) !

1 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
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.

PALACE (25 56 66) ' ' ~~~\

BACKDRAFT 15 h 30 - 18h 15 - 21 h. 1 2 ans. 3e
semaine. Un film de Ron Howard, avec Kurt Russel,
William Baldwin, Robert de Niro. Un cocktail de
suspense et d'action. Un feu d'artifice d'images et
d'émotions fortes.

[REX (25 55 55T '/_/ ". _.; I
BARTON FINK 15 h - 20 h 30. 16 ans. 3e se-

I maine. De Joël et Ethan Coen. Palme d'Or - Can-
i nés 91. Prix de la mise en scène. Avec John
I Turturro. Prix d'interprétation.

LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES! 18 h. 12 ans.
3e semaine. De Ron Underwood, avec Bill Crystal.
La vraie vie de cow-boy pour l'homme de la ville.
Très comique et fort drôle!

STUDIO (25 30 00)
CROC-BLANC 14 h 30 - 17hl5 - 20 h 30. Pour
tous. 3e semaine. Un film des productions Walt
Disney, tourné d'après le roman de Jack London.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h OSCAR L'EMBROUILLE EST DANS LE
SAC; 18h30 DOC HOLLYWOOD, 12 ans.
EDEN: 18h45, 21 h UNE EPOQUE FORMIDABLE, 1 2
ans.
PLAZA : 15h, 18h, 21 h TERMINATOR 2-LE JUGE-
MENT DERNIER, 16 ans.
SCALA: 21 h (merc. aussi 16h) BACKDRAFT 12 ans;
18h30 LE CHOIX D'AIMER, 12 ans.

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

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EEM1
APOLLO: 15 h, 20hl5 DOC HOLLYWOOD
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 POUR SACHA (français);
17h45 Le bon film - THE POSTMAN ALWAYS
RINGS TWICE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h 30 CRI DE
ROCHE (V.O.s/t.fr.all.); 17h30 LA TENTATION DE
VENUS (V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15h, 17h45, 20h 15 LA VIE, L'AMOUR...LES
VACHES (V.O.s/t.fr.all.). 2: 14h30, 17h30, 20h30
ROBIN DES BOIS-PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t
fr/all).
PALACE: 15h , 17h15 , 20h15 POINT BREAK
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20h15 LE CHOIX D'AIMER
(V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.

ffVWWVffl
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£5 (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)42 3488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: <P (038) 25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) <P (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
<P (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Centre prévention et santé : ( 14-1 8h) permanence-
conseils £5 (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. £5 (038)244055.
Consultations conjugales: £5 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: £5 (038)251155;
(039) 283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
£5 (038)333086.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039) 282748; Boudry
£5 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations: £5 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 13 13. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £5 (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Festival de marionnettes: Théâtre du Pommier:
22h30 «Comment Kuba...» par le Théâtre Libérée.
Théâtre: 20h30, «Room 5» par le Stuffed Puppet Th.
Auditoire de l'Institut d'ethnologie: 20h 15, «Pèleri-
nages au Maroc», conférence avec diapositives par
Mme Fenneke Reysoo.
Aula des Jeunes-Rives: 20h30, «Apocalypse-Ca-
tastrophe... ou révélation...», conférence organisée
par l'Ecole internationale de la Rose-Croix d'Or.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 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 (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, £5 245651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10hl5-l lh45/ 13h45-16h45; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-llh45/ 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/ 14-17h) exposi-
tion: ((Le Musée en devenir», acquisitions récentes,
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise des
PSAS».
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: ((A
chacun sa croix», ((A fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes »,
((Graine de curieux», «Sélection de minéraux» et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Yvette Fussin-
ger, parures uniques-Patrick Honegger, sculptures-
Jacqueline Ramseyer, peintures.
Galerie Ditesheim : (14-18 h 30) Palézieux, peintu-
res-aquarelles-monotypes.
Galerie du Faubourg : (14h30-1 8h30) Alex Rabus,
peintures-dessins-gravures.
Galerie des halles : (14-1 9h) Godet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Pierre Schnee-
berger, pastels-huiles et bijoux de Réjane Schneeber-
ger et Sven Lack.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 1 4-1 9h) ((Environne-
ment Poudrière».
Galerie Top Graphie:
(9h30-l lh30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
gravures.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-22h) 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.

rnvrTTm7TnwnTT77
A vendre à Saint-Aubin/NE (150 m du
lac)

I APPARTEMENT DE 4M PIECES
l PPE DE ÎOO m*
dans immeuble rénové à neuf compre-
nant 6 logements.
Cuisine agencée habitable, grand salon
avec cheminée, place de parc et jardin,
emplacement au port pour bateau.
Fonds propres Fr. 80.000.-,
financement avantageux à 614%.
Tél. (038) 42 50 30. 30175-22

CASTEL REGIE I
A louer à i

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Peseux

LOCAUX COMMERCIAUX I
pour surfaces de vente, bureaux,

cabinets, etc..

Renseignements :

Le Château
2034 Peseux - Tél. 038/31 81 OO29583-26 I j

iiW$^$ Mi»»! ~SMQQ EUHUllll 9

lira ENCHÈRES I
V PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le
compte de la Police locale de Neuchâtel,

LE MERCREDI 23 OCTOBRE
1991 - dès 14 h

dans la cour de l'ancien entrepôt IMuding, fbg
de l'Hôpital 19a, à Neuchâtel,
environ 6 cyclomoteurs de diverses marques, non-
expertisés, une vingtaine de vélos pour hommes,
dames et enfants ainsi qu'une moto Yamaha 650.
Conditions : paiement comptant.
21481-24 Greffe du tribunal

 ̂
NEUCHÂTEL !

JV  ̂ CENTRE-VILLE £|

ŝ&wSSm.MÙC

s 'nor ^ -̂ s
CENTRE COMME RCIAL 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- J
ges que peut vous apporter une

| grande surface de l'alimentation i

Pour tous renseignements :
^H 30140-26 ¦

A lober à Saint-Aubin
près du port

magnifique
appartement
de 2 pièces

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

Tél. 038/4613 36,
dès 8 h-11 h 30. 29581-26

Pour vos vacances
de ski 1991/1992 La
Tsoumaz-Mayens
de Riddes
«4 Vallées», à
louer

confortables
appartements
3 pièces
4-5 personnes,
garage.
Tél. (027) 86 37 53.

20122-26 ;

V"\^ GROUPE
£_f-\ \ EIMSA-FMIU-GANSA

— (§) SSSSm— ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.
Q V Jf

~ 
p, FORCES MOTRICES NEUCHATELOISES S.A.

f/t vV GAZ NEUCHATELOIS S.A.

/•**** \ A louer
DANS L'IMMEUBLE DE NOTRE AGENCE A MÔTIERS
Magnifiques appartements neufs, complètement agencés, avec
chauffage à gaz autonome pour chaque appartement:

2 appartements de 4% pièces
de 110 m2 Fr. 1300.- par mois

2 appartements mansardés
de 2 pièces

de 66 m* Fr. 900.- par mois.
Libres dès le 1" novembre 1991.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adres-
ser au Service Immobilier , M. Max Fritsche, interne
229. 30160-26

B8&
CONCISE

maison
villageoise

Séjour , 3 chambres , cuisi-
ne, salle de bains , garage ,
caves , grange et combles
aménageables. 21556-22
Fr. 395.000.-. R. 1602.

Bobst & Carcani
CP. 117 - 1401 Yverdon
Tél. 024 22 23 02

A louer à Corcelles, situation tranquil-
le avec vue sur le lac, proche des écoles
et des transports publics

spacieux appartement
de 4 pièces

entièrement agencé, avec balcon.
Fr. 1650.- + charges.

Egalement à disposition des

places de parc
dans garage collectif

dès Fr. 120.- par mois.

Disponible tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements
et visites :
téléphone (038) 31 44 78. 21523 26

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.

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

. /«Vaucher / Moulins 51
Aè 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

. FLEURIER
à vendre ou à louer

• 2 VILLAS
JUMELÉES

neuves, en pleine nature
et tranquillité.
Libres tout de suite.
Prix intéressant -
aide fédérale
possible.
Pour
renseignements,
écrire sous chiffres
450-3278 à ASSA
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2.
2000 Neuchâtel.

21RRd.?9

A vendre

GRANDE
FERME

BRESSANE
à retaper,

terrain
12.500 m2.

Prix à discuter,

Tél.
(038) 30 50 87
dès 19 heures.

| 100003-22

A vendre
à Fontaines (NE)

Villa neuve
de 4)4 pièces

environ 530 m!
de terrain.

Construction
massive, calme.

Prix Fr. 570.00.-
à discuter.

Terminée pour le
1" décembre 1991.

Tél. (038)
53 51 43.

21207-22



m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Boulanger-
Pâtissier
consciencieux,

cherche place
début 1992.

Région Neuchâtel.
Ecrire
à L'Express
Sous chiffres
38-8416,
2001 Neuchâtel.

100118-38

FRISBEE
cabaret

engage tout de suite
ou à convenir

BARMAID I
Tél. 57 26 13, dès 19 h.

30176-36 ^r

l ( CREATEUR(TRICE) - VENDEUR(SE)
j / Au sein de notre département Création, nous offrons un emploi intéres- \,
» • sant, alliant les activités créatrices aux contacts avec une clientèle de /j
(. grande renommée.

'. Nous souhaitons : - Formation en bijouterie, école d'art ou designer. A

t'..- - Connaissances des produits horlogers avec une ' .
'// pratique de quelques années. "
(_ - Entregent et bonne présentation, aisance dans

les contacts ;
fil - Aptitudes pour le travail autonome. y

Nous offrons: - Un emploi stable.
- Un travail varié.
- Un salaire en rapport avec votre formation et

j |t expérience. A .
- Des prestations sociales actuelles.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite détail-
lée, accompagnée des documents usuels, au service du personnel qui la ,

d traitera confidentiellement. 60291-36 U

^ t ) , ,|)- ,,,,- r r̂— / r/ / /}, ">'' JEAN 8INGEB & CIE S.A. f Fabrique de cadrans soignés
A\V,-fr\ ^l iCrttêtà 32^2300LA CHAUKlDE-FONDS-Tél. 039/23 42 06') , $// l\¥(W TM W JAW' JAW ,>

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour Job «Stable»
de 50 ou 100%,
nous cherchons

SECRÉTAIRE
langue maternelle

allemande

A
Appelei-nous
pour tous 3°'" 36
renseignements.

? Tél. 038 2544 44

Neuchâtel Vidéotex

V '  / \ \ \  lA/n  ̂ ^̂ aât*̂ ^̂

E RJ Q <S Rfl A

Nouvelle entreprise située
à Neuchâtel

commercialisant
des montres haut de gamme

cherche pour compléter
son effectif une

secrétaire
de direction

Nous demandons :

- langue maternelle : français, ex-
cellentes connaissances d'anglais
oral et écrit, l'allemand serait un

avantage,
- sténo-dactylo français

indispensable,
- intérêts pour les moyens de tra-
v a i l  m o d e r n e  ( o r d i n a t e u r

Mac Intosh, fax...).

Date d'entrée à convenir.

Faire parvenir les dossiers usuels
avec photo à:
ENIGMA S.A.

Ruelle W. -Mayor 2
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 245 855 100162-36

Cherche

AIDE
DE CUISINE

sans permis s'abstenir.
Tél. 24 27 07, 9-11 heures.

30178-36

Vous aimez les contacts , vous vous Intéressez
à beaucoup de choses et vous disposez de
quelques heures de temps libre par semaine,
alors n'hésitez plus et téléphonez-nous. Nous
pouvons vous offrir une

activité partielle
varie en qualité

d'enquêteur ou
d'enquêteuse
(pas de vente).
Appelez simplement le 041/31 6085 Mme. B.
Roos ou le 041/31 67 53 Mme. T. Mananga.
DemoSCOPE,
Institut d'études de marché 21574 -35

Klusenstrasse 18, 6043 AdIlgenswIl/LU

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 3e

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

<p (038) 2514 41. iooo45-36

;! ¦
¦ ¦

¦:• !

-,.HI. ni- m-r,

Pour un de ses restaurants

Coop Neuchâtel
cherche
¦ ¦ ¦cuisinier

Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.
Horaire régulier. Ambiance de tra-
vail agréable et prestations socia-
les propres à une grande entrepri-
se.

5 semaines de vacances
Tél. 25 37 21.

Coop Neuchâtel, bureau
du personnel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel. 30173-36

£3 Coop Neuchâtel

SSSORGAPACK
Notre département de vente de l'emballage final et de la
sécurité de transport des marchandises cherche un

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.

Le titulaire se verra confier :
- les conseils techniques et commerciaux à notre

clientèle dans l'industrie, dans les marchés de gros,
dans les banques, dans les assurances et l'adminis-
tration;

- la vente
- des machines de cerclage,
- des appareils manuels de cerclage,
- des machines pour l'enrobage de palettes,
- des bandes de cerclage d'acier et plastique,
- des accessoires, etc.

- l'acquisition de nouveaux clients.

Nous demandons :
- plusieurs années d'expérience dans la vente,
- compréhension technique,
- du talent et de l'expérience pour traiter à tous les

niveaux,
- de l'indépendance, de la précision et de l'initiative,
- âge idéal : 30-40 ans,
- domicile aux environs de Neuchâtel et de La Chaux-

de-Fonds,
- connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
- des cours d'instruction à fond,
- perfectionnement régulier,
- des produits de pointe,
- assistance active,
- un travail intéressant et varié avec de bonnes possi-

bilités d'avancement.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
photo à:

ORGAPACK, Borbe-Wanner AG, service du per-
sonnel, Silbernstr. 14, 8953 Dietikon. Tél.
01/740 40 22. 21568 36

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

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et
dynamique.
Votre exigence la qualité ?
Nous vous proposons un salaire fixe, élevé, une
formation complète par nos professionnels (dé-
butantes acceptées).
Entrée en fonction : tout de suite ou à conve-
nir.
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

-v g (038) 25 44 82. 21550 35 J

Engageons pour début 1992

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

dynamique, aimant travail
soigné, train-routier.

Jean Angelrath S.A.,
Le Landeron.
Tél. (038) 51 37 95. 30174 35

Le Groupa M.O.D. S.A.,
' leader européen dans la
communication IM-
PRIMÉE et V IDÉO ,
cherche

revendeurs
ou

concessionnaires
exclusifs

Dans votre canton.
Marge plus 50%.
Formation et assistance
assurées.
<f> (0033) ou (023)
50 70 89 09. les 22,
23, 24 octobre.

21530-36

Hôtel Central
Couvet

Tél. 63 23 81
cherche

CUISINER
et

AIDE
DE CUISINE

tout de suite
ou à convenir.
Sans permis
s'abstenir.

100141-36

Arts

graphiques

Cherchons

représentantes
et formatrices
en cosmétiques,
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
? (037) 63 30 84,
8 h-20 h, non-stop.

21492-36

BIJOUTIER I
JOAILLIER

expérimenté
cherche travaux

de sous-traitance.
Tél. (039) 28 79 71.

60082-38

Famille lausannoise,
menant une vie sereine, cherche une

nurse
de langue maternelle française , sérieuse, disponible et
souriante, de bon commandement et en bonne santé ,
même si avec peu d'expérience professionnelle, pour
s'occuper de deux enfants sans problèmes en bas âge.
Engagement à long terme souhaité.
Conditions d'engagement et date d'entrée en service à
discuter.
Curriculum et références à envoyer sous chiffres
750405 à Publicitas, 1002 Lausanne. 21551-35

I Pour garage et industrie nous cherchons

I MÉCANICIEN
I EN AUTOMOBILE [
r Contactez R. Fleury, il vous renseignera sur nos

diverses possibilités d'emplois. „„„ —
I 30073-35

I fTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire
^>̂ T^J\  ̂V o i r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK #

Notre client vous propose indépendance et res-
_ ponsabilité

¦ vous êtes MONTEUR EN CHAUFFAGE 
j

votre motivation correspond à notre proposition.

i Appelez D. Ciccone pour en parler. 30142-35 I

1 fffVp PERSONNEL SERVICE I
. ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire
! ^^X^JK  ̂Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Mécanicien en automobiles ,
Vendeur en pièces détachées
ou de formation éqt 11""10"*0 flijfijfr

RECEPTIONNISTE TECHNIQUE (? * Ŵ
(Homme uniquement) y/

Connaissances de ^̂ rfSPmfcb*.la bureautique / ^ÊÊ mBonne présentation mËF Ë̂i : apBUIntérêt pour les Tr /f 11contacts humains uO âd \

Place stable êÊEntreprise jeune et dynamique mÊ 11
Salaire selon capacités «n wpS'Bonnes prestations sociales VflSS \
Faire offre manuscrite avec pP| f L  ̂hles documents d'usage à : ^^x

21585-36

MERCEDES^.
BOULEVARD ^<
L A N T H E M A N N  1K.
Garage des Falaises - Neuchâte l - tel: 038 21 31 41

UNE ACTIVITÉ (f PASSIONNANTE
• PARTICULIÈRE
• PAYANTE

Ambiance sympathique et agréable.
Formation assurée et soutien permanent.
Flexibilité, disponibilité, indépendance.

POSTE
À RESPONSABILITÉ

POUR UNE PERSONNE * DYNAMIQUE
# AMBITIEUSE
• CONSCIENCIEUSE

Quelle que soit votre situation actuelle,
veuillez adresser vos offres, ainsi qu'une photo sous
chiffres 3653 A, ofa Orell Fùssli Werbe AG,
Elisabethenanlage 7, 4002 Basel. 30158.3e

PARTNER

y 2. rue St-Meurice Neuchâtel

Nous avons besoin pour des
entreprises de la place:

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

(avec certificat)

ayant de bonnes connaissances
de l'allemand et des PC.

Si la gestion et/ou
la technique vous

A 

intéresse, appelez
Laurent Hahn.

?

21575-35

Tél. 038 254444
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¦ NAISSANCES - 1.9. Huguenin
Jérémie, fils de François Charles An-
dré à Neuchâtel, et de Irène née Kind-
ler. 2. Donzé Natacha, fille de Hugues
François à Bevaix, et de Aima née
Sevilleno. 3. Huguenin-Elîe Emilie Vi-
viane, fille de Thierry à Cernier, et de
Viviane Christiane Anna, née Betelli;
Di Cianni Akim, fils de Gianfranco à
Chézard, et de Sandra née Matthey-
de-L'Endroit. 4. Sunier Yannick, fils de
Patrick à Neuchâtel, et de Magali
Claire née Barbey. 5. Hubîn Caryl, fils
de Gérard Georges André à Cernier,
et de Béatrice Elisabeth née Bitterlï. 6.
Grasso Sarah Soraya Sharon, fille de
Sebastiano Camillo à Neuchâtel, et
de Elisabetta née Bilotta: Melichar,
Julie Marie, fille de Patrick Stéphane
à Bevaix, et de Gabrielle Marie née
Gambarini. 7. Vikol Alexandre, fils de
Alexandre à Lignières, et de Carine
Denise née Esseiva. 8. Favre Char-
lotte, fille de Bernard à Neuchâtel, et
de Josiane Odette née Prêtât; Haess-
leîn Quentin Michel, fils de .Patrice
Michel à Corcelles, et de Cathie née
Bonn. 1 2. Monnier Marie Gisèle, fille
de Jean-Louis Joseph à Colombier, et
de Marie-Claude née Feron; Lanthe-
mann Gaël, fils de Daniel César à
Cortaillod, et de Marlène née Pfenni-
ger. 13. Ameli Joshua Kouros, fils de
Sepehr à Neuchâtel, et de Joanne
Louise née Cleverley. 17. Grossglau-
ser Julie, fille de Alain à Lyss, et de
Isabelle née Hilty. 18. Abou Said

Soha, fille de Adel Abdel Menam Ali
à Neuchâtel, et de Amany Mohamed
Refaat Mahmoud née El Basuny. 19.
Labra Rachel, fille de Alexandre San-
tiago à Neuchâtel, et de Elisabeth née
Fuhrer. 24. Spahni Michel, fils de Marc
André à Lignières, et de Gabriela née
Steînegger. 26. Ray Loïc, fils de Gé-
rald à Fenin, et de Michèle née Jean-
neret. 27. Thevenaz Tibor, fils de
Thierry à Neuchâtel, et de Catherine
Isabelle née Peer. 28. Tschanz Julie,
fille de Jean-Pierre à Corcelles, et de
Jeanne Marie née Dôbelin. 29. Jac-
quet Clémentine Noélie Michelle, fille
de Eric Louis Félix à Boudevilliers, et
de Castella Jacquet née Castella Hé-
lène Marguerite.

¦ MARIAGE - 20.9. Jacot Fran-
çois Raymond, neuchâtelois, et Jean-
maire-dit-Quartier Corinne Renée,
neuchâteloise, tous deux domiciliés à
Boudevilliers.

¦ DÉCÈS - 2.9. Nicolet née Nicolet
Nelly Fanny, née en 1916, épouse de
Nicolet Emile, aux Hauts-Geneveys. 6.
Rusca Flora, née en 1914, célibataire,
aux Geneveys-s/Coffrane. 16. Wei-
bel Maurice André, né en 1912,
époux de Weibel née Hurni Lucette
Hélène, à Fontainemelon. 24. Bille
Maurice, né en 1901, époux de Bille
née Sésini Maria Angiolina, à Boude-
villiers. 29. Etter née Lavanchy Marie
Louise, née en 1912, épouse de Etter
Samuel, à Cormondrèche.

¦ NAISSANCES - 18.10. Personeni,
Oriane, fille de Personeni, Alberto Giu-
seppe et de Personeni née Gehriger,
Marie-Josée Anne; Ramseier, Céline, fille
de Ramseier, Alain et de Ramseier née
Dubois-dit-Cosandier, Myriam; Senent
Bernabe, Martin, fils de Senent Bernabe,
Agustin et de Senent Bernabe née Schill,
Sabine; Méan, Marion Claudine, fille de
Méan André Philippe Emmanuel et de
Méan née Mérieuit, Laurence Valérie.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
11.10. Marques da Conceiçao, Paulo
Manuel et Ferreira dos Santos, Maria
dos Anjos; Sïmonet, Jean Claude Marcel
et Schâffer, Muriel Evelyne; Munongo,
Kalunda et Matondo, Ndozi; Talhaoui,
Thami et Salhaoui, Karîma; Ackermann,
Philippe et Emmenegger, Géraldine
Chantai.

¦ MARIAGES CIVILS - 18.10. Far-
ron, Jacques Roger et Humair, Jeanne
Lise Marthe; Isler, Didier Pierre et Lan-
dron, Véronique; Joray, Marc Pierre et
Perez, Persida; Koller, Humbert Xavier
Léon Louis et Maire, Lise Marguerite;
Sammali, Giovanni et Roy, Nathalie Ma-
rie Nicole.

¦ DÉCÈS - 18.10. Sdimidiger, Jean
Louis, époux de Sdimidiger née Jakob,
Erika; Heger, Albert, veuf de Heger née
Lutolf, Jeanne; Zbinden, Franz, veuf de
Zbinden née Sîeber, Ida; Veuve, Geor-
ges Arnold; Biirki née Brechbuhler, Anna
Louise, veuve de Burki, Constant; Loffel,
Albert, veuf de Loffel née Berger, Cécile
Germaine; Party, Oscar, veuf de Party
née SourlIy-dit-Sorlier, Germaine Mar-
guerite; Aellen, Elmira; Jacot-Guillarmod
née Dàngeli, Hedwige Juliette, veuve de
Jacot-Guillarmod, Charles Oscar; Schei-
degger née Surdez, Nelly Clara, veuve
de Scheidegger, Georges Louis; Jacot
née Jacot-Parel, Rose Lydia, veuve de
Jacot, Fritz Henri; Delachaux, Henry Fré-
déric, époux de Delachaux née Rickli,
Hélène Louise; Wampfler, Klara; Gau-
thier-Jaques née Loichat, Gabrielle Mar-
the, veuve de Gauthier-Jaques, Charles
Florain; Hess née Kuilmann, Germaine,
veuve de Kuilmann, Charles Adolphe.

ÉTAT CIVIL

AUTRES DÉCÈS

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Edmond Haslebach, 84ans; Jean Ber-
ger, 31 ans,' tous deux de La Chaux-
de-Fonds.

# District du Locle : Pierre Robert,
63 ans. Les Brenets.

ACCIDENTS

¦ CHUTE - Hier, vers 9 h 45, un
accident de travail est survenu dans le
collège primaire de Fontainemelon.
Pour une cause que l'enquête établira,
G. M., domicilié à Neuchâtel, a fait
une chute d'environ deux mètres de-
puis échelle. Souffrant du dos, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles en
ambulance du SIS. /comm

¦ COLLISION - Dimanche, vers
19h, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier quittait une place
de stationnement sise au sud de l'im-
meuble avenue Léopold-Robert 82 à
La Chaux-de-Fonds, avec l'intention
d'emprunter l'artère nord de l'avenue
précitée, direction ouest. Au cours de
sa manœuvre une collision se produisit
avec la voiture conduite .par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait en direction ouest, /comm

BUL.. ^.̂ 'l̂ ^îXMl^MÀtrJ^JtS^ f̂

liBiwimm ' [ GORGIER ammMtatms m̂aWaWaammmmm
Madame Solange Schaenzli-Maulaz, à Gorgier;
Madame Marguerite Maulaz , à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger SCHAEIMZLI
leur très cher époux , beau-Fils, neveu, cousin, parent et ami enlevé à leur I
tendre affection dans sa 55me année.

2023 Gorgier, le 19 octobre 1991
(Cerisiers 1).

Que ton repos soit doux , comme 1
ton cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le 21 octobre 1
à Neuchâtel.

Il n'est pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu

'Jam B̂BSB B̂^aaaaWmaVmWM âWa â â Ŝ âWbaaaaaaW&Sa WSWaaaa B̂ 96135-78 8É1

» COMMUNE DE GORGIER I

Les autorités de la Commune de Gorgier-Chez-le-Bart ont le pénible devoir i
de faire part du décès de

Monsieur

Roger SCHAEIMZLI
qui a œuvré avec dévouement au Conseil communal de 1972 à 1980 et au 1
Conseil général , de 1980 à 1984.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Gorgier, le 21 octobre 1991.
BWffllIflIlfflMffWM^ 21650-78 iH

La société suisse des peintres sculpteurs et architectes a le pénible devoir de I
faire part du décès de

Monsieur

Vladimir SMUTNY
membre actif de la section de Neuchâtel.

BWBWIBMlWliMHtfHWiMÎ  ̂ ^"
i

Il , , ¦ ¦ ? ¦¦- "¦¦¦ ¦¦̂
Le comité de rédaction de la Tabatière, Journal d'entreprise des Fabriques de
Tabac Réunies SA, a le profond regret de faire part du décès de

Vladimir SMUTNY
Graphiste

Nous garderons de cet ami le souvenir d'un homme talentueux , pourtant si
modeste, pondéré et chaleureux.

I Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus sincères.
HNHNNMnHHMHMMMHHHMHB^

La Direction et le personnel de MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR S
Neuchâtel ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge KRÀHENBÙHL
leur estimé collaborateur et collègue dont ils garderont le meilleur des |
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

j m m̂ Êh^t̂
' I EN MÉMOIRE DE NOTRE FILS

W% Nicolas CUESTAS
\ — K;- Une année s'est écoulée depuis ce jour tragique où tu I
1 Siw»f Jfc, ( nous as quittés , sans que l'on puisse se dire adieu. I

'̂ ^M. Kï> Pour nous c'était hier. Bien lourde est ton absence et |
£*&%. JdrWÇ 'e tem Ps I1" s'écoule n 'efface pas la douleur de la

Tu nous manques, fils.
Maman , papa et ta sœur 1

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une I
pensée pour toi en ce jour du 22 octobre .

IN MEMORIAM

A mon très cher époux

Arnould FRIGERIO
1979 - 22 octobre - 1991

Dans mon cœur , rien n'efface ton cher souvenir.

Ton épouse,
tes enfants

aaW^ Ŝ^^WSÊiU3la Ŝa VKS K̂S^^Ua M̂SaWb^ B̂ ŜMa K̂aW^ âa^ ôooB9 JB§ M

I L a  

Société philanthropique suisse Union, Cercle de la Béroche, a la tristesse 1
de faire part du décès de

Monsieur

Georges NOIR JEAN ,
membre vétéran dont elle gardera un excellent souvenir.

- -JBHBBfiBBHHHHHB&BBBSBBS^

B La famille de

I Elise OBRECHT I
1 profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
J d'affection reçus lors de son deuil , remercie toutes les personnes qui y ont i

H pris part par leur présence, leur message de condoléances.

1 Un merci tout spécial au personnel soignant du Foyer de la Côte, à E

M Cortaillod et Neuchâtel , octobre 1991.

I La famille de
Mademoiselle

I Irène CHALLANDES I
i tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien E
I leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces I

H jours d'épreuve.

1 Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

S Neuchâtel , octobre 1991.
SiSi ĝ^^SSBHBi îSHHIHKBHHBBnnSiSSBSHBMMHWiS^^^S 

21545-79 

L'-J

[

Gilles GEHRIG I
tapissier-décorateur

remercie très chaleureusement le personnel hospitalier de jour et de nuit de I
l'hôpital des Cadolles, dép. F. de son dévouement et de sa gentillesse, ainsi 1
que sa sœur Valentine, Yvan et ses proches les plus intimes de leur tendresse |
et affection.
MMflffWI'MliH^  ̂ 21672-79 M

1 La famille de
Madame

Danielle JUNOD I
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
pendant ces jours de deuil , remercie de tout cœur toutes les personnes qui I
l'ont entourée de leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs , et leur I
exprime sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1991.

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux

L _ -¦ 814234-71 /̂

y \
Sylvain

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Al ici a
le 21 octobre 1991

Famille Brigitte et Christian
EGGEFt-RHÈME

2024 Saint-Aubin
Maternité Pourtalès 100214 -77

-CARNET-
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NOUVEAU! Le look «coup de cœur»: Suzuki SWIFT!
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' .*'H SWIFT Sodan 1.6 GLX 16V , 1590 ccm , 93 ch DIN , 6 , 3 1/100 km ",
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^̂ ^¦,
"* ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ""̂ ^̂  ̂ (chapeaux do roues en option) i

"selon norme FTP 75/HDC

Coup d'œil, clin d'œil: les Sedan 1.6 GLX 16 V! Totale- une transmission intégrale Documentez-moi illico sur les nouvelles SWIFT!
Suzuki SWIFT jouent la séduc- ment remaniées, mais toujours permanente! Enfin, vous pou- Nom/PrAnom 

tion sur toute la gamme - confortables, pratiques, bril- vez personnaliser votre SWIFT Ad"""> 

depuis la SWIFT1.0GL,avanta- lantes, élégantes et sûres, avec un vernis métallisé, des 7r«™™,\-. SUZUKI Automobile s.A.. Br.ndJL^^L n, esos Dietiikon. 
geuse et sobre comme pas elles vous offrent un équipe- roues en alliage léger, etc. Et 

^̂deux, jusqu'à l'opulente SWIFT ment modulable à volonté - tout cela à des prix drôlement .̂ É ^^. ^P f̂c ¦ HIHPH X W WW âWaW
ainsi que le choix entre diver- attirants à partir de fr. 11390.- 2̂ ^. !̂ 9fe M \^aT. H^L.
ses motorisations, entre une seulement (SWIFT1.0GL)! Les ^^»̂  ̂ ¦̂Ĥ  ̂ ¦Ĥ  ̂ ¦¦ i ^BIW ¦ ^̂ . ¦
boîte à cinq vitesses et Suzuki SWIFT vous attendent AAAA 

CEI Financemen ,avanla°eu,< une transmission automati- pour un galop d'essai chez ^̂ "̂ W^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^
¦HB" LI so %%odfscreiCeùap 'drra o52/2o l324 '36 que, entre la traction avant et votre concessionnaire Suzuki. Economique à tour de roues.
Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Boudry : Aerni et fils Automobiles, Vignoble 9. Fleurier : D. Schwab, Place d'Armes 8.
[La Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz-Courvoisier. Prêles: Garage sur la Roche, Christian Zanini, Village. Sonvilier : Garage Bedert, Petit chemin 1. Le Noirmont: Garage
St-Hubert Automobiles, Vignoble 9. 21540 10



Consolidation de la crise
COFFRANE/ Le nouveau proj et de hangar soulève 83 oppositions

^  ̂
onstruire un hangar au 

sud 
du vil-

:
^— 

J lage de Coffrane, sur la «zone de
; dépôt» des Sagnettes? Voilà près

de deux ans et demi que l'entreprise
Bemasconi a déposé Tes premiers plans
à cet effet. Lesquels — s'étant encoublés
sur 14 oppositions, un refus de sanction
de plans puis une pétition — furent
retirés en août dernier (voir édition du
21 août). Au profit de nouveaux plans,
qui tenaient compte des demandes for-
mulées par la commune de Coffrane
quant à la hauteur, la couleur, l'aména-
gement du site... Mais comme les oppo-
sants de la première heure avaient dé-
claré qu'ils tiendraient bon dans leur
opposition au dépôt, de peur que Les
Sagnettes ne se transforment petit à
petit en zone industrielle, ' on pouvait
prédire sans risque qu'il y aurait des
oppositions au terme de la mise à l'en^
quête, le 20 septembre dernier. Leur
nombre constituait le seul suspense. Mais
un suspense qui a su se faire valoir.

— Nous ne les avons pas encore
comptées, mais il y en a plus d'une
vingtaine, déclarait le conseiller commu-
nal Jean-Bernard Waelti, le 24 septem-
bre.

— Notre administrateur est au ser-
vice militaire. II faudra attendre son re-
tour pour connaître le chiffre précis, mais
il y en a plus d'une cinquantaine, affir-
mait Eric Magnin, président de com-
mune, en date du 1er octobre.

— II y en a 83, annonçait hier Eric
Jobin, l'administrateur.

Un nombre très loin d'être négligea-
ble pour les 585 habitants de Coffrane!
Un nombre à propos duquel MM. Ma-
gnin et Waelti remarquaient:

— A l'exception de deux d'entre el-
les, ces oppositions étaient 50 à 60
envois séparés d'une même lettre por-
teuse d'une ou plusieurs signatures

Ce que ne songeait nullement à con-

tester Hubert Breguet, l'un des oppo-
sants, qui commentait simplement:

- Cela nous a permis de gagner du
temps

La suite des opérations? Tant M. Ma-
gnin que M. Waelti exprimaient hier,
sans que la chose fut entérihée officielle-
ment, l'intention de l'exécutif de lever les
oppositions.

— Nous nous sommes ralliés à l'avis
qu'avait donné l'aménagement du terri-
toire (ndlr: février 90) selon lequel une

«ZONE DE DÉPÔT» - A l'heure des tout premiers gabarits, qui ont ensuite fait place à d'autres plans. Contestés eux
aussi. ii

zone de dépôt est constructible. Et nous
resterons sur cette position puisque nous
avons obtenu de l'entreprise Bemasconi
les concessions que nous lui avions de-
mandées. Les opposants pourront faire
recours, et ce dossier ne nous concernera
plus, lâchait un M. Waelti soulagé qui
avouait: «II devient très difficile de gé-
rer la crise». Et s'indignait: «A Coffrane,
on ne peut presque plus planter un clou
sans soulever d'oppositions. La démocra-
tie atteint ses limites auand, en faisant

recours sur recours, on peut bloquer le
développement d'une commune».

— II faut être fort pour lever 83
oppositions, notait quant à lui Hubert
Breguet, avec un brin d'ironie amère. Ça
me déçoit un peu que la commune ait
pris un avocat pour en arriver là! Quant
à nous, nous continuerons •

0 Mi. M.

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

L'autre jour dans ma boîte aux
lettres, j'ai trouvé un bréviaire de
la consommation, guide fidèle
des nécessités quotidiennes du
Suisse confortable. Tous les bon-
heurs du jour qu 'il propose sur
750 pages sont expédiables par
poste, mais dans l'immédiat le
client peut se fournir directement
au coeur de la ville. Fort heureu-
sement, car il peut y avoir ur-
gence.

Haute sécurité
Ainsi, il convient de songer

aux minets, dits animaux de
compagnie, mais qui restent
seuls du matin au soir, enfermés
dans l'appartement. Pour leur
donner la possibilité de prendre
l'air à leur guise et d'aller voir
les copains, il existe pour eux
des chatières électroniques, mu-
nies de quatre possibilité: entrée
et sortie, (pour les indécis), en-
trée seule, sortie seule, ferme-
ture, et tout cela sans courants
d'air. Mais attention, il n 'ont pas
le droit de ramener des visites à
la maison, pas d'étrangers. Seuls
les chats porteurs d'un mot de
passe, rentreront. Un aimant,
fixé sur le collier du légitime,
permettra d'actionner l'ouverture
du logis.

Pour les plaisirs du jardin et
les travaux d'automne, il est en-
core temps. Le catalogue pro-
pose un abri réconfortant style
blockhaus pour des week-ends
romantiques et champêtres.
Comme la maison des trois pe-
tits cochons qui avaient peur du
loup, il est en bois de sapin
(32mm) et possède un toit bi-
tumé. Mais est-ce bien suffisant?
II est prudent d'y joindre un ours
d'alarme, muni de capteurs à ul-
trasons et sirène de 110 déci-
bels. La douce peluche a des
yeux ultra sensibles, au moindre
mouvement repéré, il envoie la
musique. Ouf!

0 c.

Le billet de Ciron

Le choc de la richesse humaine
COUVET/ Poursuite de la solidarité avec les Roumains de Turea

I

'aide à la Roumanie passée de
mode? Voire! C'est ce que les insti-
gateurs de l'action en faveur de

Turea, village parrainé par Couvet, vont
tenter de relancer après une visite chez
leurs filleuls, cet été. Un voyage qui a
permis à Pierrette Parillaud, llona Bod-
mer Bétant et Gérard Bétant de faire
une expérience de contacts humains et
de recevoir une grande leçon d'humilité
qu'ils entendent faire partager à tous
les Covassons qui le désirent. C'est pour
cela qu'ils les convient à une soirée d'in-
formation et de réflexion, demain soir à
20h à la Maison du théâtre.

II y a plus d'un ah, la commission
covassonne de parrainage de Turea,
localité transylvanienne à majorité hon-

UN STAND POUR TUREA - A la foire d'automne de l'an dernier (photo), il
s 'agissait de récolter des fonds pour l'achat d'un bus. Vendredi, un nouveau
stand informera la population de Couvet. j i

groise de 800 habitants, décidait d'ai-
der ce village qui réclamait par la voix
de son pasteur, Istvan Lorincz, un bus
pour transporter les enfants à l'école
distante de plusieurs kilomètres. Une
collecte de fonds a permis de récolter
environ 3000fr. sur les 1 0.000 néces-
saires à une acquisition valable. Puis,
une lettre d'Istvan Lorincz leur a sou-
dain enjoint de stopper l'opération, en
raison de multip les craintes administra-
tives.

Les trois Covassons qui se sont rendus
sur place cet été ont pu se rendre
compte du désarroi régnant dans le
village. Cependant, ils ont pu goûter à
une incroyable richesse humaine.
L'achat d'un bus n'est pas remis en

question à la suite de cette visite, mais
les Roumains se sont engagés parallè-
lement à tenter de refaire la route
d'accès à leur village. Avec à l'appui,
et il faut le souligner, une collecte de
fonds enjoignant la population à don-
ner le sixième d'un salaire mensuel!

Les Covassons sont rentrés en Suisse
chargés de cadeaux qu'ils exposeront
vendredi à la foire d'automne. Pour
llona Bodmer Bétant, l'aide à Turea
doit maintenant continuer sous une
forme plus réfléchie, et en totale accor-
dance avec les besoins exprimés par
les Roumains.

— L 'heure n'est plus à l'envoi de
manteaux et de spaghetti, a-t-elle lan-
cé hier.

Comme Turea peut développer son
artisanat, il est envisagé à Couvet de
mettre en vente les produits ramenés
de Roumanie. Les fonds ainsi récoltés
pourraient servir à financer des pro-
jets sur place. Le tout en favorisant les
contacts entre Suisses et Roumains.

0 Ph. c.

% «Comment aider Turea?», séance
de réflexion avec repas demain soir à
20 h à la Maison du théâtre, à Couvet.
Prière de téléphoner au 632860 pour des
raisons d'intendance.

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

—.E- 
A thatun son aide

Turea a pu bénéficier, comme
les autres villages parrainés d'ail-
leurs, de la distribution de l'aide
d'urgence immédiatement après la
chute de Ceausescu. Mais très
vite, les Covassons ont compris
que la Roumanie n 'était pas un
pays du tiers-monde, en dépit de
sa très grqnde pauvreté. II impor-
tait, une fois ce constat établi, de
réfléchir aux objectifs d'une telle
solidarité.

Après quelques mois de som-
meil, les rapports entre Couvet et
Turea refont surface sous la forme
d'une expérience de contacts hu-
mains. Chacun décide de s 'enga-
ger à sa manière, tout en mainte-
nant un dialogue étroit. Le Co vas-
son, riche selon les critères rou-

mains, donnera s 'il le veut bien
tout en se préoccupant de l'affec-
tation de ses sous. Le Roumain,
par contre, pourra rester maître de
son développement tout en profi-
tant de l'aide qui lui est allouée.

Ce nouveau type de rapports en-
tre communautés riche et pauvre
doit cependant vaincre l'obstacle
de l'apathie constatée dans tous
les pays de l'Est. Orphelins d'un
système collectiviste qui, bien
qu 'abhorré, n 'en proposait pas
moins un modèle de vie, les Rou-
mains doivent encore apprendre à
prendre des initiatives. Et c'est là
que les liens tissés entre Couvet et
Turea trouvent leur plus grand défi
et leur raison d'être.

<0 Philippe Chopard

Un appel
à l'aide

LA CHAUX-DE-FONDS

La victime identifiée
Selon un communiqué publié

hier par le juge d'instruction des
Montagnes, la victime du crime
découvert dimanche matin aux
abords de l'immeuble rue de la
Paix 81, à La Chaux-de-Fonds, a
été identifiée. II s'agit d'une
dame de nationalité étrangère,
âgée de 58 ans, qui vivait à La
Chaux-de-Fonds.

Les actes d'enquête menés jus-
qu'ici permettent d'établir que
l'agression a eu lieu à proximité
de l'endroit où le cadavre a été
trouvé vers 3 h 30 dans la nuit de
samedi à dimanche. L'auteur n'a
pas encore été arrêté ni même
identifié. La police poursuit ses
recherches.

Chaque élément de fait, si
anodin qu'il puisse paraître, peut
conduire à la découverte de la
vérité. C'est pourquoi il est de-
mandé une fois encore à toute
personne ayant observé quelque
chose pouvant être mis en rela-
tion avec ces faits graves, de
bien vouloir prendre contact
avec la police cantonale neuchâ-
teloise, au No de tél. (038)
24 24 24 ou avec le poste de po-
lice le plus proche, conclut le
communiqué du juge d'instruc-

1 tion des Montagnes. / M

CAHIER El _
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Gare routière de Cernier:

premier coup de tronçonneuse
Page 23

SAINT-BLAISE -
Les rats pullulent
sur la jetée est du
port de Saint-Biaise.
Un effet de l'été
chaud. Ptr- JE-

Page 21

Hôtes
indésirables



À LOUER
TOUT DE SUITE !
À MARIN
rue des Indiennes

¦ VA PIÈCES -
¦ MANSARDÉ ¦

salon avec cheminée, g
grand balcon, cuisine !
agencée, salle d'eau.
Fr. 1385.- + charges.
Possibilité de louer une I
place de parc dans le ga- H
rage collectif. 30141-26 M

A louer?
A Neuchâtel

près du parking du Seyon

BUREAUX
agencés

4/2 pièces / 85 m2

Possibilité de location d'une place
de parc dans l'immeuble. 30072-26

^
/A/aucher / Moulins 51
Jmt 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer à Bevaix, près de la route principale

ATELIER/BUREAUX
200-500 m2, disponible immédiatement.

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

Pour tous renseignements, veuillez contacter :

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

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

LE DERNIER
APPARTEMENT

HAUT STANDING
4K PIÈCES (140 m2)

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

Libre :
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : aen-ze

B5 |q ioffflii

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

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

Chemin des Pinceleuses 5

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

3 pièces (100 m2) neuf
Loyer Fr. 1620.-
+ 120.- de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 2afiso 20

aVw* WTm W ŜBm

A louer quartier Serrières

GARAGES DOUBLES
FERMÉS

pour être utilisés comme place de
parc, dépôt, atelier, local.

Fr. 195.- par mois.
Ainsi que des

PLACE DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 90.- par mois.

<p (038) 24 22 45. eoooi-26

À LOUER
À GLAND

Entrepôts + bureaux.
Embranchement CFF.
Quai camion couvert.
Faire offres sous chiffres
Q 018-743923 à Publicitas,
case postale 645,
1211 Genève 3. 21571.26

AjaâB^n i

Tout de suite à BEVAIX

VILLA sur 3 niveaux
(en cours de finition)

Surface habitable environ 170 m2,
jardin.
Fr. 2700.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 59930-26 {

SNCCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIEI UNI j l l l l l l l  M i

f-m-%
! A louer à Neuchâtel

Quartier des Parcs

appartement J

de 3 pièces
en duplex, cuisine agencée,

salle de bains.

Loyer mensuel : Fr. 1400.-.

Libre tout de suite.

Pour visiter : 30143-26

E 

RÉGIE IMMOBILIERE **
WLLER&CHKISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL j !

Tel. 038/244240 ' I
-̂ MEMBRE— !««q f

A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

1 APPARTEMENT
31/2 pièces

Fr. 1450.- + charges.
Renseignements : 30071 26

. /fV nucher / Moulins 51
¦L 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer a
Saint-Aubin (NE)

I LOCAUX I
[ COMMERCIAUX

de 60 à 130 m2

centre du village
places de parc à disposition.

Tél. (038) 55 2412.
20687-26

À LOUER
villa
en terrasse
de 6% pièces,
en lisière de forêt,
vue panoramique.
Fr. 3500.-
mensuel.
Libre: 1.12.1991.
Tél. 25 87 44.

21595-26

IL- Paroisse de

f  J LA COUDRE-MONRUZ

L CONFÉRENCE
If' W *fr  ̂

26 octobre 1991
I Ji féi ' 

^ 
à 20 h à la Salle

M I ftrlUlr^  ̂ de Paroisse 
cle 

La Coudre

PROSPECTION
DES EAUX SOUTERRAINES
PROFONDES DU HAUT-JURA

NEUCHÂTELOIS
par M. André BURGER

professeur honoraire de l'Université
de Neuchâtel

Entrée libre 2159e 56

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

¦ COMMERCES, „„;„;„;—L$

CHEF
DE CUISINE

26 ans.
avec expérience

et patente
cherche

gérance libre
ou petit café

restaurant ,
sans reprise

de fonds
Ecrire à

L'EXPRESS,
aooi

Neuchâtel
sous chiffres
52-4307.21590 52

PRO MUSICA ORCHESTRA
^~nftg LAUSANNE

DIRECTION

RENÉ SPALIIMGER
T ~Jeudi 24 octobre - 20 h 30 ~1
i NEUCHÂTEL - Temple du bas j

MOZART Eine kleine Nachtmusik KV 525

WAG IM E R Siegfried-ldyll

IVI \J àCf\W\ I Symphonie KV 543 en mi bémol majeur

Location OFFICE DU TOURISME, tél. 038/25 42 42 - Rue de
la Place-d'Armes 7 - 2000 NEUCHÂTEL.
Billets: Fr. 18 à 30.- / ABT 3 conc 91-92 Fr. 80.-. 30159.56

Avec le soutien de _tf. ,Zenith vie

A louer à Cressier

STUDIO
non meublé, loyer
Fr. 480.-.
Libre dès le
1.11.1991.
Tél. (037) 47 18 33.

100154-26

A LOUER
à Chez-le-Bart

ATTIQUE NEUF
4% pièces. 130 m1

terrasse, soleil, vue
Fr. 1950.- + charges

garage et parc Fr. 150. - .
Libre tout de suite.

Tél. (038) 21 29 49.
k 60128-26,

À LOUER S
À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse

! pour date à convenir

g MAGNIFIQUES -
¦ APPARTEMENTS ¦
¦ NEUFS ¦
I VA PIÈCES
| Fr. 690.- + charges |
¦ VA PIÈCES DUPLEX

Fr. 1450.- + charges

J 4% PIÈCES DUPLEX
Fr. 1690.- + charges
Cuisine agencée, séjour, j
salle d'eau.
Possibilité de louer ¦
une place de parc dans j
le garage collectif.
Location mensuelle
de la place : Fr. 160.- .
Pour visiter:
Téléphone 25 57 61.

P3M 30138-26 BH

Neuchâtel . \centre ville
A louer tout de suite

appartement
3 pièces, attique

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

Bernoise Holding,
Sulgeneckstrasse 19,
Berne,
tél. 031/63 57 59
D. Spicher. 59961-26.

, /bernoise
\̂  M holding 

La Ville de Neuchâtel met en
location, pour le 1" janvier
1992, rue des Tunnels

2 PLACES
DE PARC

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, 3, fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 20 76 71.21357 26

i A louer au centre
de Cernier

j pour magasin j
j ou bureau j

| 3 pièces (60 m2),
; avec lavabo, W.-C, balcon
! cave et galetas.

Excellente situation.

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

¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES ¦
2053 CERNIER

Tél. (038) 5314 54. 30152 26 |

C - -, ~~\¦«- H GÉRANCE
' " '  _ -- -~—~

W S —== LA CHAUX-DE-FONDS
a = = V (039) 23 78 33

A louer dans petites maisons
neuves à Hauterive

magnifiques uniques
de 414 et 614 pièces, standing supérieur,
vue sur le lac, terrasse privatisée, chemi-
née, deux salles d'eau, surface de 110 m2

et 183 m2.
Entrée en jouissance à convenir. 29874-26

N L'IMMOBILIER DÉPUIS 100 ANS f

À LOUER,
dès janvier 1992, Neuchâtel
centre ville, rue des Moulins

SURFACE COMMERCIALE
42 m2

Ecrire sous chiffres V 028-714144
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 21570 2e

Opel Oméga
break
1990.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 399.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

21553-42

FERRARI
348 TS 92
Mondial cabriolet 91

PORSCHE
911 Carrera 2 90
911 Carrera 4 89
911 Carrera 285 CV 73
911 Carrera 3.2 I 86
911 SC 81/83

BMW
M 5 89/90
M 3 Evolution 90
M 3 87/88/89
BMW 850 i 91
750 i 89
735 i 87
325 iX 87/88

MERCEDES
560 SEC 88/89
300 SL 91
300 CE 87
190 E 2.5-16 EVOL II
190E2 .6L  87
190 E 2,3 16 86/87
190 E 84/85/88

4 x 4
Nissan Terrano 90/91
Nissan Patrol 91
Toyota Previa 4 x 4 91
Range Rover
Vogue SEI 89
Jeep Cherokee
Limited 90
Jeep Sahara
Hard Top 90

VW
Corrado 89/90
Golf GTI
16V 86/87/89
Golf GTI 16V 89
Golf
Cabriolet 88/89/90

DIVERS
Nissan ZX 91
Nissan Sunny GTI
2,016V 91
Alfa164 3,0L V6 90
Lancia Delta
Intégrale 90
Lancia H F Turbo 89
Opel Oméga 3.0L 87
Opel GSI cabr. 90
Opel Corsa
cabriolet 89
Audi 100 Avant 88
Audi Coupé GT 87
Audi Quattro Turbo 83

Automobiles
OLIVOTTI
Rte de Courgenay
2900 Porrentruy.
Téléphone
(066) 66 51 55/56.

21572 42

^OCCASIONS^H
W AVEC 

^I 12 MOIS 1
LDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGÊ
¦LlLLIMITË

^
fl

812 695-42

EEXPRESS

PUBLICI Té
038/256501

MAZDA 323 1.3
Mazda 323 Ui LX
3 portes. Fr. 14.500.-.

Mazda 323 Ui LX
4 portes. Fr. 15.500.-.

VOITURES
D'EXPOSITION
Garage
Schenker & Cie
2068 Hauterive
Téléphone
3313 45. 30137 42

Subaru
1800
automatique, 1985.
Garage Duc
Téléphone
(038) 51 26 17.

30135-42

A vendre

bus
Mercedes 208
96.000 km,
expertisé.
Bas prix.

Tél. (038) 24 55 31.
21558-42

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion, pour le 1" janvier 1992, rue des
Tunnels

de vastes locaux
(270 m2) + entrée et

W.C. (env. 20 m2)
Prix du loyer à discuter.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel. 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel, téléphone
(038) 20 76 71. 21358- 26

A louer à Serrières

LOCAUX
INDUSTRIELS

d'environ 500 m2 (fractionnables).

S'adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard,
Rue Saint-Honoré 3,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 30149-26

W â̂àààaàâàâaâàYamâààâàâàààâàààm m
A louer immédiatement

aux Hauts-Geneveys

GRAND APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES

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

Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<p (038) 57 12 20. 30155 2s

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ llM HMrt
A louer à Bevaix

MAISON
FAMILIALE

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

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



usm
Protection civile

à l'œuvre
E

"*! sprit positif, zèle et sens de l'initia-
\ tive ont animé les hommes de la
\ protection civile. Une septantaine

de participants ont suivi leur cours de
répétition la semaine dernière sous la
conduite de Jean Ruch, chef local.

Les pionniers ont construit deux pistes
de pétanque sur le terrain de sport de
Champ-Merloud. Les installations seront
à la disposition des amateurs.

D'autres travaux ont été accomplis
dans les abris, par les services de ren-
seignement et de transmission et par
l'équipe du ravitaillement. Cette der-
nière a fait des prodiges. Le cours s'est
déroulé dans une excellente ambiance.

Lors de la cérémonie de clôture or-
ganisée par l'adj. G. Rion, Alfred Ren-
fer, représentant du Conseil communal,
a exprimé sa reconnaissance et sa sa-
tisfaction pour le travail accompli. Re-
mise des drapeaux, hymne national,
discours et repas ont clos le cours de
répétition, /wsi

M
Hommage

au
théâtre

Un spectacle drôle
et grinçant

de Peter Wyssb rod
m \ 'habituel spectacle d'automne or-

] ganisé par le CRAC (Comité res-
.,j ponsable des activités culturelles)

de la Société de développement de
Boudry aura pour invité le comédien
Peter Wyssbrod qui présentera 'son cé-
lèbre «Hommage au théâtre», demain
soir (salle de spectacles, 20 h 15).

Les entraves, la guigne, le ratage, la
difficulté de prendre l'altitude, le goût
de regarder par le petit bout de la
lorgnette, voilà les ingrédients avec
lesquels Peter Wyssbrod fabri que la
pâte de son spectacle. Son «Hommage
au théâtre» est d'abord dédié à tous
les malchanceux du théâtre et dans le
lot, Wyssbrod ne s 'oublie pas.

Tour à tour metteur en scène et ac-
teur, analysant les personnages, com-
mentant les décors fictifs, disséquant
chaque effet, mettant à plat tous les
secrets de l'illusion scénique, il étale les
ressorts de la création théâtrale pour
ensuite rassembler les morceaux de son
puzzle et filer le tout avec une virtuo-
sité et une drôlerie impayables.

Autour du récit s 'organisent les scè-
nes où surviennent les mésaventures les
plus cocasses. Comme le clown blanc
qui attrape tous les malheurs de l'hu-
manité sur la tête, Wyssbrod accumule
volontairement les bévues et les acci-
dents de coulisses, saluant au passage,
avec ironie et tendresse tous les trotte-
menus ringards et poissards du monde
du théâtre. Le visage est nu, ni gri-
mage, ni maquillage. Peter Wyssbrod
travaille les mains libres, sans filet. Peu
d'accessoires, mais lorsqu 'il y en a, c'est
pour prendre tout droit le chemin du
rêve et du rire. Une couverture devient
le manteau royal, une cloche à lessive
le casque, un écumoir la couronne.

«Hommage au théâtre»? L'art de
créer la vie avec rien, en prenant tous
les risques, /comm- M-

0 ((Hommage au théâtre» de et par
Peter Wyssbrod, mercredi 23 octobre,
salle de spectacles, Boudry (20 h 15). Lo-
cation à la Boutique Fanny, rue O.-Hu-
guenin 31, Boudry [ < ~fi 422707).

jjgj
¦ DESIGN . - L'entreprise Cuis'in
vient de remporter le premier prix de
design de la plus belle cuisine. Le
concours était organisé par une socié-
té importatrice d'un nouveau maté-
riau, le corian, et cherchait ainsi à
faire connaître et mettre en valeur les
qualités de ce matériau. Issu à 70%
de pierre moulée, additionnée de ré-
sines, le corian permet des utilisations
très variées. L'agencement primé se
distingue par son originalité: il est
circulaire, et trône au centre de la
pièce, /jmt

¦ ANNIVERSAIRE - Deux soirées
ont été organisées vendredi et samedi
pour fêter le premier anniversaire du
local des jeunes de Cortaillod. Ven-
dredi, la soirée a commencé par la
dégustation d'un délicieux buffet
froid, suivi par la production des
groupes «Pyrosis» et «Black OU».
Malgré l'extinction de voix de son
chanteur, ce dernier a conquis le pu-
blic qui l'a rappelé plusieurs fois. Soi-
rée tout aussi re tentissante samedi,
avec une disco qui a fait danser une
centaine de personnes jusqu 'à 2 h du
matin. Le local des jeunes est ouvert
tous les mercredis, vendredis et same-
dis soir à partir de J 9 heures, /comm-
JE-

¦ FOURS CHAUDS - Le four ba-
nal de Cortaillod sera ouvert au pu-
blic samedi et dimanche. On pourra y
visiter une exposition de photos réali-
sées par Bernard Challandes, institu-
teur au village. Comme d'habitude, la
population aura la possibilité de faire
cuire son pain, ses tresses, ses pâtisse-
ries et autres pizzas, samedi matin,
dès 9heures. Dimanche, le four banal
sera ouvert de 1 Oh à midi, /clg

Ramages et plumages étonnants
PESEUX/ Beau succès pour l 'exposition d'oiseaux

U

: ne fois de plus, l'exposition orga-
nisée par les Amis des oiseaux de

: Neuchâtel et environs a remporté
un franc succès ce week-end à Peseux.
Une belle réussite pour le président
Schwarb et ses collègues.

Que d'admirateurs et quel défilé
sympathique dans cette immense vo-
lière recrée dans les locaux de l'église
catholique. Le public a pu observer des
canaris frisés de Suisse, des moineaux
du Japon, des cailles de Chine, des
perruches aux magnifiques coloris et
offertes en vente jusqu'à 200 fr. pièce.
N'oublions pas tous les champions des
diverses catégories désignés par les
experts Munz de Neuenegg et Sutter
de Muttenz la veille de l'exposition.

Pour les grands et les petits, tous ces
ramages et ces plumages ont fait un
tabac. Les vedettes n'ont parues nulle-
ment intimidées par les remarques ad-
miratives des visiteurs. On est star ou
on ne l'est pas!

0W. Si
L 'EXP OSITION — Des oiseaux qui ont suscite des remarques admiratives de
la part du nombreux public. ptr- M-

Marcheurs méritants

Q

'-i uand on décide de participer à
la marche du Bon Pain du Lande-

:;j ron, on y va, avant tout, pour le
plaisir. Néanmoins la Confrérie des
chevaliers du bon pain décerne des
distinctions individuelles et de groupes
pour récompenser les participants enté-
rites. Et ce, en plus, des miches, des
croissants et des pains paysans remis à
chacun.

C'est ainsi que Hermann Ferrari, 80
ans, de Neuchâtel, a décroché, cette
année encore, le challenge du boulan-
ger-marcheur le plus âgé. Le groupe
de marcheurs le plus nombreux est va-
laisan. II s'agit des Amis du Plan-Ceri-
sier, de Martigny. Le groupe des pa-
trons-boulangers le plus nombreux est
celui de Fribourg avec ses 51 partici-
pants! Les 37 marcheurs de Krâhen-
bùhl-Chiètres reçoivent le challenge du
groupe des ouvriers-boulangers le plus
nombreux. Le groupe de boulangers-
marcheurs le plus éloigné vient du can-
ton de Fribourg, suivis par les boulan-
gers du Val-de-Travers et de La
Chaux-de-Fonds.

tn versant une tmance d inscription
aux organisateurs, en participant aux
repas, les 528 participants ont égale-
ment marché pour la bonne cause. En
effet, la Confrérie des chevaliers du
bon pain verse une partie de son béné-
fice à une institution du canton ou de la
région. L'an passé, par exemple, c'est
l'Association des parents du Landeron
(APL) qui a profité de ce geste des
patrons-boulangers, /cej

¦ RÉVEIL-MÉMOIRE - Les respon-
sables du programme des loisirs des
aînés du Landeron ont prévu, pour la
première réunion de la saison 91-92,
une conférence dont le sujet devrait
susciter un intérêt certain auprès des
participants. II s'agit en effet de la
démonstration de la méthode «Réveil-
mémoire» qui sera faite par Pro Se-
nectute. La mémoire a besoin d'entraî-
nement et souvent, à partir d'un cer-
tain moment dans la vie, elle fait dé-
faut. Pour y remédier, il existe des
petits «trucs». Ils seront exposés aux
aînés, jeudi à 14h30, à l'aula du
centre administratif du Landeron. Ne
pas oublier! /cej

¦ SCIENCE ET FOI 
" 

La popula-
tion de Lignières aura le privilège
d'entendre, jeudi, à 20h, dans les lo-
caux de paroisse, une conférence que
donnera le pasteur des pasteurs de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise, Jean-Jacques Beljean. Le pré-
sident du Synode a choisi d'entretenir
son auditoire sur un thème hautement
interpellateur «Science et Foi», /cej

Pour les dames, seulement
CRESSIER / Intérêt marqué pour le cours de la pro tection civile

D

epuis hier peu avant 8h jusqu'à
ce soir, douze représentantes de
la gent féminine investissent les

locaux de la Protection civile (PC) à
Cressier. Ces dames, toutes domiciliées
dans la localité, suivent actuellement le
cours d'introduction, donné par Philippe
Thorens de l'Office cantonal de la PC.

II s'agit du cours général obligatoire,
au travers duquel toute personne incor-
porée dans la PC est initiée aux mesu-
res immédiates pour la sauvegarde de
la vie. Y sont abordés les mesures d'au-
toprotection, les dangers technologi-
ques, naturels et atomiques, la manière
de se comporter, les problèmes chimi-
ques, le fonctionnement d'un abri, enfin,

un aperçu général de la PC notamment
en ce qui concerne son organisation
aux niveaux cantonal et national.

Ce cours, truffé d'exercices pratiques
de sauvetage, permet aux participan-
tes de se familiariser avec le matériel
et d'appliquer la théorie. Ce travail se
fait par petits groupes de trois. Une
personne joue le rôle du blessé soigné
par les deux autres.

Le chef local, Georges Ducommun,
secondé par Silvio Pugliesi, responsa-
ble de la maintenance et des installa-
tions, s'occupent durant les deux jour-
nées de cours de l'intendance, au sens
large du terme, puisqu'ils préparent

eux-mêmes les repas pris sur place. Ils
se réjouissent de l'intérêt et de la moti-
vation de chacune des participantes.

Pour l'heure, toutes sont incorporées
soit dans les services sanitaires, de ra-
vitaillement, de transmission ou de ren-
seignement. Cependant, pour rejoindre
l'effectif global, elles devront encore
suivre, selon l'incorporation, un cours de
perfectionnement qui peut varier entre
une et deux semaines. Au terme de ce
premier cours, chaque candidate
pourra remplir une carte d'annonce de
perte de gain, afin de toucher une
indemnisation.

0 S. H.

EN TRE- DEUX- LACS ¦ : 
SAINT-BLAISE/ la chaleur estivale responsable de la prolifération

PROLIFÉRATION — Ces charmants petits rats semblent bien s 'aimer sous les grandes chaleurs. p\r- M

I

mpressionnant! Les rats pullulent sur
la jetée est du port de Saint-Biaise,
aux abords du débarcadère. Point

n'est besoin d'attendre longtemps pour
en apercevoir un. Au grand dam des
promeneurs, évidemment.

C'est qu'ils sont sans gêne, ces «pe-
tits» rongeurs. Non seulement -ils se sont
confortablement installés sur les berges
des jetées, sautillant en sifflotant d'un
caillou à l'autre, mais ils se mettent en
plus à traverser la jetée à la queue leu
leu, en totale décontraction. Pas vrai-
ment affriolant comme spectacle, même
s'ils sont sympas avec leurs petites
oreilles rondes et leur pelage brun.

Des rats d'égout — ou surmulots — ,
il y en a toujours eu. Mais en quantités
relativement acceptables. Cette année,
en revanche, ils sont légion. D'après
Arthur Fiechter, inspecteur cantonal de

la faune et de la chasse, les conditions
atmosphériques estivales peuvent jouer
un grand rôle dans cette prolifération.
Les conditions de mises bas ont été bien
meilleures et beaucoup de petits ont
réussi à survivre, contrairement à ce qui
se passe usuellement. Pour M. Mêla de
l'institut de zoologie de l'Université de
Neuchâtel, les rats d'égout méritent
beaucoup moins de porter leur nom car
la plupart des eaux usées sont mainte-
nant dirigées dans des conduites. Et les
bestioles doivent trouver leur nourriture
ailleurs, sur les rives du lac par exem-
ple.

— La population ne doit pas avoir
de crainte, ajoute-t-il. Les surmulots
fuyent les gens plutôt que de venir
contre eux. II n'y a aucun danger.

Les communes voisines, Hauterive et
Marin-Epagnier, n'ont pas constaté ce

phénomène. Marin-Epagnier a pro-
cédé, ces trois dernières années à deux
campagnes annuelles de dératisation à
la Ramée. Les rats auraient-ils décidé
d'élire domicile là où ils étaient plus
tranquilles? La commune de Saint-
Biaise s'est penchée sur le problème
d'élimination de cette colonisation in-
désirable.

— Nous allons contacter une entre-
prise zurichoise qui s 'occupe de dérati-
sation à grande échelle, commente
l'administrateur communal, Jean-Pierre
Bettone. Si nous n'avons pas pris des
mesures plus rapidement, c'est simple-
ment pour ne pas bloquer les rives lors
des journées d'été. Maintenant, les pro-
meneurs se font plus rares et nous pour-
rons prendre les grands moyens.

0 Ce. J.

Rafle de rats sur la rade
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Peinture pour
automobiles

| Couleurs el
h matériel pour
I les beaux-arts

819408-10

Ecluse 15
Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 80

(Jfc'GELSANe&l

Eobonnement
de solarium
pou r faire pâlir
m copines.
PISCINES D'EAU SAUNE
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35°C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM- MASSAGES
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 03T 85$ 34 34.
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
SCHÔNBÙHL

SOLBAD 35 ŜCHÔNBÎÎHt
SfeNÊTRE, DÉTEftiTÊ, PROPHYLAXIE ET
GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SALINE.

30151-10

SZS 19451-10

EROS
ùexskop
Nu m o - D r o z ' 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
03 9/ 23 0 0 1 8

COURS
TAROTS
initiatiques et
Chirologie
ADP, '
tél. (038) 51 18 61.

21566-1C

' JEANNE "
Voyante, médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
<f> (038) 30 51 49

Discrétion
assurée.

Consultation
également par

téléphone.
 ̂ 21549-IO ŷ

EITMECC PEMTBE BEAUX-ARTS 4 - NEUCHâTEL

flINCdd UCrIIIIC TEL 038/24 76 36 *&

„ „.,.,vl*-.-.v"™.v.v̂ ^  ̂ ww»

A vendre

Thuyas occid.
hauteur
80- 180 cm.
Thuyas Plicata
toutes variétés pour
haie, arbustes
à fleurs, conifères.

Pépinières de la Broyé
|.-P. Schwab
1562 Corcelles-
Payeme.
Tél. (037) 61 54 77.

20709-10

f* \Les Caves Châtenay - ŝYJc
Domaine de l'Ile «apicas A rSy CJX />"*"

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
Le samedi de 9 h à 11 h 30

 ̂
9 038/42 

23 
33

l l l  ÉLECTROMÉNAGER k
ï ï t  J l  Daniel Mayor
/___/ (038) 41 22 09

rapideS
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Appareils libres ou encastrables
Toutes les dernières nouveautés I

(fû KENWOOD s I
FORS M iele VgJ
lauERnPknmsBi BScholtesl

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour11 - Colombier

Bill Commune de Saint-Biaise

Le Conseil communal de Saint-
Biaise met au concours un poste d'

apprenti(e)
de commerce

Apprentissage de trois ans.

Les candidats(es) voudront bien
adresser leurs offres manuscrites ac-
compagnées du dernier bulletin sco-
laire, au Conseil communal, Grand-
Rue 35, 2072 Saint-Biaise, jus-
qu'au 3 novembre 1991. 30168 40

M A VENDRE

10 TV couleur ^Philips x4Zl
Etat neuf, grand écran A V̂sP̂ m67 cm, télécommande. IVoT Jy
Un an de garantie. V>™«ÉÏMSËlFr. 250.-à  Fr. 450.- V^H /

' Tél. (037) 64 17 89. ' —N 
21562-46

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
<p (038) 57 26 95 ou 25 32 94. 30164 44

¦ À vendre
URGENT: cause départ à l'étranger, vend
vaisselle et meubles d'un appartement complet.
Tél. 21 23 51. 100139-61

VTT Raleigh Technium, état de neuf, roulé
800 km, 850 fr. Tél. (038) 4147 27. 21547.51

GRAND BANC D'ANGLE avec buffet noyer
forme U + salon cuir , bas prix, cause déména-
gement. Tél. (038) 61 18 27. 21533-61

A LIQUIDER cause double emploi, belle paroi
murale blanche, vitrine arrondie éclairée, mo-
derne, neuve, 600 fr. ou à discuter. Tél. (038)
51 45 14 tout le jour. 21592-61

¦ A louer
A SAINT-AUBIN superbe appartement de 4V4
pièces, 1305 fr. + charges. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-841 5.

100112-63

CENTRE BOUDRY 4 pièces duplex, tout
confort , avec machine à laver le linge, 1600 fr.
+ charges. Tél. 33 63 32. 100137.63

RUE DU LAC, Hauterive, bel appartement 3%
pièces agencé, balcon, W.-C. séparé, garage +
parc à disposition, 1450fr. Libre fin novembre.
Pour visite : Tél. 33 13 52 dès 18 h ou 24 48 79.

100140-63

PLACE DE PARC dans garage collectif à
Neuchâtel-Vauseyon. Tél. 25 36 83. 100135.63

STUDIO MEUBLÉ libre de novembre-mai,
500 fr. Tél. 33 72 93. 100134-63

CENTRE VILLE place de parc garage collectif ,
120 fr. Tél. 33 63 32. '100135-63

À NEUCHÂTEL haut de la ville, dans maison
tranquille, 514 pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, 1630 fr. + charges. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8417. 100132 63

TOUT DE SUITE Ecluse 21 au 3e gauche, lift,
un appartement de 2 chambres et 1 cuisine-
living agencée au prix de 1610 fr. avec charges.
Tél. 24 20 34. 100145.63

HAUT DE ST-SULPICE 3 pièces meublées,
cuisine agencée, libre 1.12.91. Prix 680 fr.
charges comprises. Tél. 53 24 31, 12 h -
13 h 30 et le soir. 100149-63

TOUT DE SUITE un appartement 2 chambres
+ 1 cuisine meublée, living. Ecluse 31 au 2e,
lift. 1440 fr. avec charges. Tél. 24 20 34.

100142-63

TOUT DE SUITE 1 studio entièrement meublé,
lift . Ecluse 29, 1000 fr. avec charges.
Tél. 24 20 34 100146-63

URGENT, RUE DES PARCS appartement de
1 pièce, cuisine agencée, 550 fr. + charges. Tél.
(038) 25 25 68 entre 17 h et 18 h 30. 100147-63

APPARTEMENT Vh pièces, rez-de-chaussée,
tout confort , dans ancienne ferme aux Bayards.
Tél. (038) 66 11 84. 100H8-63

NEUCHÂTEL 4'A PIÈCES, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés, vue, 1370 fr. +
charges. Pour le 1.11.91. Tél. 42 21 38 le soir.

BEVAIX beau 4% pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, 1660 f r. tout compris.
Tél. (038) 51 18 96. 21557.63

URGENT 1.11.91, 4V4 pièces, Fontaine-André,
1370 fr. + charges. Tél. 25 65 61 ou 24 04 69.

30184.63

LES BRENETS appartement 5V4 pièces ,
1230 fr. Tél. (039) 32 18 76. 21316-63

ROCHEFORT 3% pièces, rez-de-chaussée,
jardin, place de parc, libre le 31 décembre. Tél.
45 14 39. 30078-63

WAVRE appartement 5 pièces dans villa, cuisi-
ne agencée, cheminée, grand balcon, jardin,
garage. Libre début janvier. Tél. 33 42 75.

30182-63

DOMBRESSON grand duplex 5% 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

M Demandes à louer
POUR DÉBUT 92, deux adorables petits
enfants cherchent appartement, même dans
villa de gentils papy-mamy, pour rejoindre avec
maman leur papa ingénieur à Neuchâtel. Pro-
positions agences également acceptées. Ecrire
à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
64-8409. iooi29-64

CHERCHE fin 1991/début 1992, appartement
spacieux 3-4 pièces avec dégagements exté-
rieurs et possibilité garage. Loyer raisonnable.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-4308. 21591.64

CHERCHE APPARTEMENT région La Béro-
che, Saint-Aubin. Gorgier. Tél. 31 68 73

30200-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE cherche jeune fille portugaise
(16-18 ans) pour garder 2 enfants et aider au
ménage. Nourrie, logée. Ecrire (en portugais si
nécessaire) à BAC , case postale 50,
2001 Neuchâtel. 21548 65

M Demandes d'emploi
SUISSESSE sérieuse effectue nettoyages
région Cormondrèche, Corcelles, Peseux, éven-
tuellement le soir. Tél. 31 65 48, repas.100088-66

JEUNE DAME Suissesse cherche place dans
bistrot : aide-cuisinière ou fille serveuse. Tél.
(038) 24 50 69. 100128.66

JEUNE HOMME 26 ANS cherche travail.
Tél. (038) 61 46 52. 100138-66

JEUNE FEMME avec enfants cherche travail
à son domicile. Tél. 24 23 78. 100151-66

GOUVERNANTE Suissesse expérimentée,
très bonnes références, de jour. Tél. 31 52 37.

100164-66

MONSIEUR 30 ans, cherche emploi: manœu-
vre, jardinage, peinture, etc. Tél. (039) 23 14 70
ou (039) 26 59 32. 30170-66

JEUNE DAME cherche à faire ménage et
repassage dans les environs de Bôle, Boudry,
Colombier et Rochefort. Tél. (038) 41 45 94.
heures de bureau. 30002-66

¦ • Divers
AUTEUR - compositeur - interprète cherche
contrebassiste et accordéonbiste. Tél. (038)
42 1308. 100131-67

DAME SUISSE CHERCHE correspondant
africain non réfugié, âge et région pas impor-
tant. Joindre photo. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-841 9.

100163-67

LIBRE TOUT DE SUITE studio av. Gare 37,
Neuchâtel, sympathique, calme, 780 fr. charges
comprises. Visite 19 h - 20 h 30 mardi et
mercredi. 100152-57

COURS DE TISSAGE sur grands métiers,
individuellement ou en groupe, à Saint-Biaise.
Tél. (038) 47 11 71. 10011367

ÉTUDIANT 20 ans, avec permis de conduire
¦cherche travail le samedi. Tél. (038) 51 21 68.

100100-67

ÉTUDIANT à l'université effectue vos traduc-
tions en français à partir de textes anglais,
allemands et italiens.Tél. (038) 51 21 68.

100104-67

ÉTUDIANT à l'université donne cours de sou-
tien en anglais, français et histoire, niveau
secondaire et gymnase. Tél. (038) 51 21 68.

100105-67

¦ Animaux
TROUVÉ chatte noire et blanche, environ
1 année, à Saint-Biaise. SPAN Chaumont.
Tél. 33 44 29. 30180-69
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Ouverture du téléski compromise

Ké&*H VAL-DE- TRA VERS ,37e année du 70̂ *
LES VERRIÈRES/ La piste éclairée restera-t-elle éteinte ?

A 

cause d'un défaut de transmis-
sion, le texte paru dans «L'Ex-

; press» de samedi était incomplet
et, dès lors, incorrect. En voici la vérita-
ble version.

Les premiers flocons qui se sont abat-
tus sur le haut du Val-de-Travers du-
rant la nuit de jeudi à vendredi ont dû
paraître bien amers aux habitants des
Verrières : l'ouverture cet hiver de leur
téléski favori est compromise. Comme
toutes les installations de remontées
mécaniques en effet, le téléski verrisan
est soumis aux nouvelles prescriptions
de l'Office fédéral des transports
(OFT).

— Grâce à un calcul qui a porté sur
les heures de fonctionnement, et dont la
moyenne a été établie sur ces douze
dernières années, nous avons pu jouir
d'une prolongation. Mais l'autorisation
d'exploiter est échue le 31 mars der-
nier, explique Michel Moret, de la .so-
ciété du téléski. Le concordat cantonal
a en effet une durée limite de 20 ans.
Or, l'installation date de 1966.

En tractations avec la Maison GMD
Mùller dans un' premier temps, «mais
nous avons laissé tomber au vu des
problèmes rencontrés par les responsa-
bles du TBRC», la société s'est alors
tournée vers la Maison Von Roll. Michel
Moret le confirme :

— C'est elle qui nous a fourni
l'étude la plus réalisable du point de
vue de la configuration du terrain et la
plus pratique. Pour un devis... devisé à
quelque 200.000fr., Von Roll propo-
sait de remplacer l'installation.

— Vous connaissez la situation con-
joncturelle actuelle. Nous n'avons pas
trouvé la somme nécessaire aux tra-
vaux. Notre société est extrêmement
modeste.

C'est pourquoi une demande de pro-
longation <( extraordinaire » sera pro-
chainement adressée et à l'OFT et au
Département cantonal des travaux pu-
blics par le biais de l'Association ré-
gion Val-de-Travers.

TÉLÉSKI DES VERRIÈRES - Malgré l'hiver qui pointe le bout de son nez, son
avenir semble compromis. M

Conscient pour sa part de l'atout que
représente le téléski pour la commune
— et qui plus est depuis l'année der-
nière où un accord prévoit l'utilisation
gratuite du téléski aux détenteurs d'un
abonnement sur le réseau du TBRC —
le législatif verrisan avait foncé... tout
schuss. II avait accordé un crédit de
30.000 francs.

D'autre part, le Canton et la Confé-
dération sont entrés en matière pour
l'octroi d'un prêt LIM, qui ne sera ac-
cordé que lorsque un plan de finance-
ment aura été établi. Pour marquer son
appui, et précisément pour rembourser
ce prêt, le législatif avait aussi accepté

une subvention de 4fr. par habitant et
par an durant 15 ans.

— Si le téléski ferme, ne serait-ce
qu'une saison, nous craignons que les
habitudes ne se perdent. C'est dom-
mage. Le soir notamment, la piste
éclairée connaît un beau succès, avoue
pour sa part le président de commune
Auguste Chariatte.

Reste que la société est bien déci-
dée : si l'OFT et le Département canto-
nal des TP devaient répondre négati-
vement, le téléski n'ouvrirait pas.

Quand bien même l'installation ac-
tuelle fonctionne, soupire Michel Moret.

0 s. sP.

gsrag
Les crédits

sont acceptés
H

ier soir, tous les membres du légis-
latif et de l'exécutif de Savagnier

; participaient à la séance du
Conseil général. Un nombreux public
était également présent attiré par la
demande de crédit pour l'établisse-
ment du projet définitif pour la cons-
truction d'une salle de sport, d'une cen-
trale de chauffe et d'un abri de protec-
tion civile. Après de courtes délibéra-
tions, ce projet, bien défendu, a re-
cueilli l'aprobation quasi générale des
conseillers.

 ̂
Le crédit et l'arrêté de 80.000 fr.

étant acceptés par 10 oui contre deux
non (deux abstentions). A l'unanimité un
crédit de 70.000 fr pour l'installation
de l'électricité au réservoir a égale-
ment été accepté tout comme l'adap-
tation du barème de l'impôt communal.

Notons encore qu'Annemarie Betti-
nelli a été nommée membre de la com-
mission scolaire en remplacement de
Françoise Boissenot. Nous reviendrons
ultérieurement sur cette séance du
Conseil général, /mw

¦ LE STAND AU BOULOT - La
saison des pique-niques et des tirs est
terminée, la dalle de sécurité est en
place, la rénovation du stand de Sa-
vagnier peut continuer. Tous ceux qui
souhaitent, bénévolement, contribuer
à cette nouvelle étape de travaux —
raccordements d'électricité, d'eau,
aménagement de la cuisine, change-
ment des fenêtres - peuvent s'inscrire
auprès de Marcel Lienher. Sept same-
dis ont été retenus pour ce travail de
collaboration./ mw
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Touristons ensemble !
LE LOCLE 
¦

Projet commun aux districts du Haut
Lj 

'Office du tourisme des Montagnes
neuchâteloises pourrait démarrer

g tout bientôt. Pour autant que les
législatifs des deux villes acceptent les
rapports qui leur seront soumis.

Le Conseil général du Locle sera le
premier à se prononcer, le 1 er novem-
bre. Un conseil qui acceptait, en 85
déjà, une motion demandant la créa-
tion d'un office du tourisme loclois. Et
qui sollicitait, en janvier 90, une colla-
boration dans ce domaine avec les
autres communes des Montagnes.

Pourquoi un office commun, et à quel-
les conditions?

Jean-Denis Flury, directeur de l'office
du tourisme chaux-de-fonnier, se dit
convaincu qu'un office commun aux
deux districts est un plus pour la région.

Même son de cloche chez le prési-
dent de l'OTC, Daniel Surdez:

— En mettant nos forces en commun,
on a forcément plus de poids qu'en
s 'ignorant poliment.

Si les législatifs des deux villes se
prononcent en faveur de ce projet, il
faudra d abord dissoudre IOTC, qui
laissera la place à l'OTMN. Le siège
restera cependant à La Chaux-de-
Fonds. Mais une antenne sera créée au
Locle:

— C'est important d'avoir un bureau
au Locle, commente Jean-Denis Flury.
Ça nous permet de toucher les touristes
venant de France, qui continuent leur
chemin sans s 'arrêter, si aucune infras-
tructure d'accueil n'est à leur disposi-
tion.

Bureau il y aura donc, mais où? La
question reste ouverte. L'exécutif lo-
clois, qui a abandonné l'idée d'un tel
bureau au Casino, étudie plusieurs solu-
tions, le plus près possible de la rue
Daniel JeanRichard. Tout en précisant
que la grandeur des locaux pourrait
dépendre d'une collaboration éven-
tuelle avec d'autres organismes, no-
tamment avec l'administration des
Moulins du Col-des-Roches.

Côté finances, le rapport du Conseil
communal est fort clair. Les frais d'équi-
pement de l'antenne locloise, qui in-
combent à la commune, sont estimés à
30.000 francs. La participation an-

nuelle du Locle à l'OTMN représente
environ 120.000 francs. Le montanl
définitif dépend cependant de l'adhé-
sion des autres communes des deux
districts.

Bref, un projet qui, s'il rencontre
l'adhésion nécessaire à sa réalisation,
pourrait, selon Daniel Surdez, ouvrir la
voie à une collaboration plus large
entre les deux villes du Haut.

Et même si certaines estimations, no-
tamment l'augmentation de 40% en
cinq ans, du nombre de touristes dans
la région, sont, de l'avis même du
conseiller communal Rolf Graber, peut-
être un peu ambitieuses, la réalisation
d'un office commun risque de créer une
dynamique positive pour la région. II
est alors permis de rêver!

Lors de cette séance, les conseillers
généraux loclois auront encore à se
prononcer sur une demande de crédit
d'un demi-million pour la réalisation
d'une étape-pilote pour la gestion au-
tomatisée et centralisée de l'exploita-
tion des services industriels. Ainsi que
sur un arrêté fixant le montant des
écolages pour les élèves dont les pa-
rents sont domiciliés hors du canton ou
à l'étranger.

Du pain sur la planche du législatif
loclois.

0 M.Ku.De piano et de hautbois
YALANGIN / Les heures musicales du château

S

i elon une tradition désormais bien
établie, l'automne voit revenir les

; concerts au château. Dimanche, les
mélomanes auront le plaisir de décou-
vrir, ou de re-découvrir, deux musicien-
nes talentueuses, Mireille Bellenot
(piano) et Evelyne Voumard (hautbois,
cor anglais et hautbois d'amour).

Dans un programme conçu à la ma-
nière d'une promenade à travers des
époques et des styles musicaux très
divers, les deux jeunes femmes inter-
préteront C. Ph. E. Bach, Hindemith,
Britten, Schumann mais également
Crumb et Stockhausen dans une sorte
de «joute zodiacale» opposant ces
deux derniers compositeurs. Toutes

deux Neuchâteloises et professeurs aux
conservatoires de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, Mireille Bellenot el
Evelyne Voumard ont également sé-
journé à New-York et en Pologne pour
parfaire leur formation.

Elles donnent des concerts en solistes
et en formation de musique de cham-
bre tant en Suisse qu'à l'étranger.

Concert de grande qualité pour une
fin d'après-midi automnale au château,
/comm

# Dimanche 27 octobre à 17 h 15. Lo-
cation au château pendant les heures
d'ouverture ou 30 min. avant le concert.

FRANCE
¦ ABSINTHE - Une exposition ori-
ginale sur le thème de l'absinthe se
tient actuellement au musée de Pon-
tarlier, jusqu'au 5 janvier. Le conser-
vateur Joël Guiraud a demandé aux
peintres régionaux de réaliser des toi-
les en s'inspirant de la fée verte. L'ex-
position présente toutes sortes de
compositions, allant du pastiche à l'al-
légorie, du figuratif à l'abstrait. Pas
un seul exposant n'a, semble-t-il,
poussé la conscience artistique jusqu'à
chercher l'inspiration dans le breu-
vage interdit, /db

Tilleul moins trois

VAL-DE-RUZ : 

CERNIER / Un réveil bruyant

N

I ous vous annoncions dans no-
I tre édition du 12 octobre
1 l'imminence du premier coup

de pelle de la future gare routière
de Cernier. S'il était effectivement
imminent — il a été donné hier
matin — le premier coup de pelle
fut...un «coup» de tronçonneuse.
Trois des sept tilleuls qui ombragent
le sud de la place de l'Hôtel de
ville se dressaient inopinément sur
l'emplacement destiné aux trans-
ports publics: ils ont été abattus et
seront totalement éradiqués de la
mémoire de la place par les tra-
vaux de terrassement dont le pre-
mier coup, de pelle cette fois, est
pour aujourd'hui.

Si l'abattage d'un arbre ne va
jamais sans un petit pincement au
coeur, celui des trois tilleuls n'est
pas sans consolation: d'abord, l'un
d'eux était pourri; ensuite, ils n'au-
ront pas cédé leur place à une mer

de béton:
— Nous allons mettre de la vé-

gétation sur l'ensemble de la gare
routière, particulièrement sur Itlol
central du quai, explique Pierre-
Alain Berlani, conseiller communal
responsable du dossier.

Quant aux quatre survivants, tous
ne respirent pas la santé, et le
remplacement des malades avait
été englobé dans le crédit de
160.000 fr. pour l'aménagement
de la place de l'Hôtel de Ville.
Mais celui-ci a été repoussé par le
législatif en septembre dernier. Or,
dans la mesure où ils n'offrent plus
une garantie de totale sécurité pas
question de laisser les malades à la
verticale en attendant qu'ils se cou-
chent: ils seront remplacés par des
essences à définir et mettront un
peu de verdure dans le prochain
budget.

0 Mi. M.

90 ans et
une santé

de fer

SUD
nrcmi

Berthe.Richard a fêté ses 90 ans
le 18 octobre dernier. Cet anniver-
saire a débuté d'une manière un
peu particulière pour cette alerte
nonagénaire, puisqu'à cette occa-
sion Werner Stuber lui a proposé
un tour du village de Cudrefin en
calèche, avec palfreniers en grande
tenue et quatre chevaux. La céré-
monie officielle a ensuite eu lieu au
domicile de Berthe Richard. Une dé-
légation de la municipalité, con-
duite par Claude Roulin syndic et
accompagnée de Francis Tombez
préfet, lui a présenté les compli-
ments de la communauté.

D'une vivacité d'esprit remarqua-
ble et jouissant d'une excellente
santé, Berthe Richard a remercié les
autorités et raconté quelques sou-
venirs de jeunesse. Née à Cudrefin
le 18 octobre 190 1, Berthe Reuille
est la fille d'Emile Reuille, juge de
paix et propriétaire d'un domaine
familial au centre du village. Elle
est la deuxième d'une famille de
sept enfants. Elle a épousé Paul
Richard en 1927. Le couple a eu
trois enfants, neuf petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants.

Malgré les difficiles conditions de
vie de sa jeunesse — Berthe Ri-
chard évoque le travail à la cam-
pagne lors de la mobilisation — la
nonagénaire n'a jamais été malade
et n'a jamais fait un jour d'hôpital.
Elle a profité de sa retraite pour
voyager. Aujourd'hui, elle vit entou-
rée de sa famille et de ses
amis./em

Patrimoine
sous

flocons
Les Fleurisans aiment découvrir

leur village...et c'est une douzaine
d'entre eux qui ont bravé samedi le
temps hivernal pour un tour des
trésors architecturaux nichés au dé-
four de leurs toits et de leurs faça-
des. Cette lecture de l'histoire de
Fleurier leur était proposée par le
groupe Forum, et était emmenée
par une architecte-urbaniste de
Neuchâtel, Gisèle Berger, et le
conseiller communal Daniel Grand-
jean, responsable des Uavaux pu-
blics.

L'histoire de Fleurier est inscrite
dans ses maisons. Le coeur du vil-
lage abrite encore quelques fermes
du XVIIIe siècle et le quartier Indus-
triel près de la gare témoigne du
glorieux passé du développement
de la montre chinoise. Les rues en
damier rappellent la disposistion
des artères chaux-de-fonnières.

L'avenue de lo Gare est l'expres-
sion de la réussite, avec ses maisons
parfois flanquées de tourelles.
Même si la nature ne fait plus peur,
elle finit cependant par manquer
dans ce paysage urbain. II faut
aller derrière les maisons pour dé-
couvrir les jardins, et même parfois
un jet d'eau...

Certains de ces espaces verts onl
disparu dans les années soixante
sous des garages préfabriqués.
Beaucoup subsistent encore cepen-
dant, et seront mieux protégés par
le nouveau règlement d'urbanisme
bientôt achevé.

Il suffisait donc, samedi, de lever
le nez sous les parapluies pour lire
l'histoire de Fleurier, avant d'aller
lever son verre à la Fleurisia pour
l'apéritif l/comm
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Elle vous transmet le goût
d'une nouvelle génération.

À VOITURE D EXCEPTION...
...OFFRE DE REPRISE EXCEPTIONNELLE !

Vous serez séduit par les conditions
promotionnelles très généreuses qui

{ vous sont proposées actuellement à
; l'achat d'une LANCIA Dedra - avec ou
sans reprise.

{ Venez donc tester ce modèle d'une clas-
se nouvelle et profitez des offres que
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Lancia Dedra , l'automobile d'une classe nouvelle , toute de noblesse. Elle saura
vous convaincre par son volume intérieur, son rendement et son prix d'une
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à part. Venez l'essayer chez:

fPMLT^^RDes
¦ilî B Fr. 22.800.-
WBSÊBÈUBË LANCIA DEDRA
Pierre-à-Mazel11 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 038/21 21 11
6 ans de garantie anticorrosion . Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit S.A.

Du monde de l'habitat.

Bonne nuit !
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Toute personne soucieuse d'un bon sommeil réparateur ne devrait pas négliger la qualité
de son lit. Les matelas BICO sont perméa bles à l'air, épousent les formes de votre
silhouette et garantissent un climat de repos agréable. Faites-vous conseiller lors de nos
journées de démonstration BICO du 21. 10. au 2. 11. 91 et profitez de notre action
d'échange.
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Pour vous , le meilleur.
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g? g gsg gg j jj gg  Le secret minceur et bien-être: une nourriture naturelle équilibrée

Mangez bien pour devenir mince t
Belle devise pour un centre d'amaigrissement t C'est ce Renseignements sans engagement
que promet - et obtient? - fe groupe TR1MLIMES, installé t ? d j gratuite-
depuispeuàMeuchâteh"Hotre méthodeestlOO%saineet et analyse de graisses gratuite.

naturelle. Vous perdez un kilo par semaine, sans les tnmlines -MmeA-L.Charmont
reprendre après eoupt" déclare la conseillère en nutri- Faubourg de l'Hôpital 78
tien Anne-Laure Charment» Mous l'avons Interrogée sur 2000 Neuchâtel Tél. 038-214422
ee régime facil e été tonnan t, IKKS8EI 
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Comment fonctionne la méthode En respectant ce dont son corps a besoin, il ÉPf|Mb4
TRIMUNES ? est facile d'être bien dans sa peaul" ^^TBBW ' à̂aaaWkA.-LC.:Mls'agitdunprogramme,surmesure' Ainsi, vous donnez la possibilité à celles et H R| 4(9
en 3 étapes, ceux qui le désirent de retrouver leur ligne wC%> * Y17 M B
La perte de poids est obtenue rapidement idéale ? ĵjj fc^^^. * »igrâce à une nourriture équilibrée . Suit une "Oui, car avec la méthode TRIMUNES, le H M
période de stabilisation, puis de maintien corps brûle les graisses accumulées Jm
faisant appel à de bonnes habitudes (cellulite,etc). De plus, le régime n'est pas g*g . J
alimentaires*. draconien, donc on le termine sans peine I ^̂ "̂J *-J"ÇS!

Votre solution est donc une alimentation Essayez et vous verrez I" Waâ  -̂  ^ -̂âWÊ
correcte et personnalisée ? Pour vous débarrasser de tous vos kilos njk
"Exactement! Lesgensquiontdesproblèrnes superflus, suivez le conseil deA.L.Charrnontl. KV «r'm^aaam^aWaaW
delignecroientpourlaplupartquïlsmangent Des milliers de personnes ont déj à retrouvé \ fwjk
trop. Bien souvent, ils se nourrissent ligneetbien-êtregrâceà l'efficacitédu régime [¦ WÊ
simplement mal et pas assez I TRIMUNES. A.- LCharmont, conseillère tn nutrition
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Filets de perche
du lac de Neuchâtel 32.- le kg
Filets de bondelle 15.- le kg

ARRIVAGE HUÎTRES ET MOULES

I

COÏÏPËRÔSÊ|
Disparaît 100% avec nos cures
d'ampoules à base naturelle.

La cure Fr. 84.- + port
(durée 3 semaines). 29017.101
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES/ Trois Jurassiens du sud élus

Pe 
Jura bernois, tout comme le reste

de la Suisse, enregistre une érosion
des partis gouvernementaux et une

poussée des extrémistes. II réserve par
contre quelques surprises de son cru: le
jura sud gagne un siège supplémen-
taire à Berne; le francophone biennois
est remplacé par un alémanique; Ge-
neviève Aubry entame sa quatrième
législature; l'Union démocratique du
centre prend un siège aux radicaux
francophones et un séparatiste pren-
dra le chemin du National.

Première surprise. On pouvait crain-
dre le pire. L'érosion totale des sièges
francophones à Berne. Et bien non!
L'ancien canton, malgré sa maladresse
dans l'affaire de la route des Convers,

WALTER SCHMIED - Le Prévôtois
siégera dans les rangs de l'UDC. £¦

a prouvé qu'il entendait garder sa
place au Jura bernois en lui octroyant
un siège supplémentaire (trois au lieu
de deux en 1 987), au détriment de
Bienne il est vrai.

Deuxième surprise. On la croyait
battue tout au long de la journée
d'hier. Coucou la revoilà! Geneviève
Aubry entamera sa quatrième et pro-
bablement dernière législature sous la
coupole. II y a douze ans, elle battait
tous les records helvétiques; il y a huit
ans, elle était en tête de liste; en
1987, elle arrivait deuxième derrière
Jean-Pierre Bonny. Cette fois, elle est
quatrième - avec 49.448 voix dues
essentiellement à l'ancien canton - et
dernière d'un Parti radical qui, lui, con-
tinue sa lente érosion dans le Jura
bernois: en 1987, ils étaient trois radi-
caux à représenter la partie franco-
phone et Bienne à Berne. Aujourd'hui, il
ne reste que le siège francophone et
radical de Geneviève Aubry.

Troisième surprise. L'élection de
Jean-Claude Zwahlen, de Bévilard, sur
la liste multipartite «Alliance juras-
sienne». II faut dire que cette liste a
pulvérisé tous les records dans le Jura
bernois avec 132.598 suffrages
(98.09 1 PRD; 93.062 UDC; 83.806
PSS)

Quatrième surprise. L UDC qui arrive
pourtant en troisième position dans le
Jura bernois remporte brillamment un
siège et le rafle en passant aux radi-
caux. Walter Schmied, de Moutier, cu-
mulé (et c'est la petite fleur que l'an-
cien canton a tenu à offrir aux franco-

GENEVIÈVE AUBR Y - En route pour
une troisième législature. asi

phones) arrive en deuxième position
derrière Elisabeth Zôlch-Balmer avec
84.749 voix.

Cinquième surprise. Le siège franco-
phone de Bienne détenu par le radical
Raoul Kohler a été repris par les Alé-
maniques et Marc Suter, du même
parti.

Enfin, les deux radicaux Walter von
Kaenel, de Saint-lmier, et Yves Monnin,
de Bienne, ont réalisé respectivement
37.389 et 32.676 voix.

0 Ariette Emch Ducommun

J.-C. Zwahlen crée la surprise

COUP DE FIL

«Jurassiens
avant tout»

Jean-Claude Zwahlen a créé la
surprise. Voir le choc en obtenant
un siège à Berne. Ironie du sort
dans un Jura bernois qui s'affirme
aux deux-tiers en faveur de l'An-
cien canton, l'homme, 48 ans, fondé
de pouvoir dans une entreprise de
Bévilard, est un séparatiste affirmé.
Lui qui se déclare certes autono-
miste mais pas extrémiste, explique
son élection à «L'Express» en souli-
gnant que «les Jurassiens autono-
mistes de tous horizons politiques se
sont révélés les plus forts. Ils
avaient, et je les en remercie, l'aide
d'un partenaire loyal, soit le PDC
de l'Ancien canton. Je salue égale-
ment au passage le Laufonnais qui
nous a renvoyé l'ascenceur».
Quelle sera sa position à Berne?
«Tout d'abord demander à la Con-
fédération d'entrer en matière en
ce qui concerne les minorités dans
son propre pays. Ensuite, défendre
les régions périphériques, franco-
phones en particulier. Enfin, il faut
qu'au niveau fédéral on fasse com-
prendre au canton de Berne qu'il
doit renoncer à porter le Jura ber-
nois à bout de bras. La région doit
décider elle-même de son avenir».
Quel serait cet avenir? «Bien sûr je
souhaiterais en premier lieu la réu-
nification; éventuellement la créa-
tion d'un demi-canton ». Se sent-il
représentant du Jura bernois?
«L'idée de séparation est certes
révolutionnaire. Mais je suis persua-
dé que la majorité des gens qui
habitent le Jura bernois sont Juras-
siens avant d'être Bernois. Nous
sommes les otages du bilinguisme.
Nous ne faisons pas le poids politi-
que car nous n'évoluons pas dans
notre milieu naturel. Le Jura bernois
doit absolument gagner son indé-
pendance »./aed

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
£541 2263. Renseignements: £ 5 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, £5 41 2556.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £5 223559.
Auvernier, Galerie Numaga: Ernst
Hesse, sculptures et dessins, 14h30 -
18h30.
Bôle, Galerie Arts et Traditions Popu-
laires: Danièle Koffel, peintures, 15h -
18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <$> 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
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.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de lOh à 12h et de
14h à 17h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Michèle Luzoro, verre d'art, de
14h à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thieiles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à 16h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19h
à 21 h.
Jardin zoologique : Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 2424 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £5 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11h30.
Château de Valangin: Tous les jours de
10 à 1 2h et de 14 à 1 7b, sauf le lundi
et le vendredi après-midi.
Les Bugnenets : Exposition d'aquarelles
Raymond Chautems à la métairie du For-
nel-du-Haut tous \es jours, sauf le jeudi,
jusqu'au 3 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de 1 Oh à 23heures.
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 : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£5 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, L.-Ro-
bert 13 bis, jusqu'à 19h30; ensuite
£5 231017.
Vivarium: 14-17h.
Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-

chèle Katz et Corinne Ferté.
Club 44: Jules Humbert-Droz, du lundi
au vendredi, lOh à 14h, et l7h 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.)
Accueil du Soleil, Serre 67: Marché du
bouton.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<P 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h; en-
suite £5 31.10. 17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14-17h (sauf
lundi), exposition Pierre Zaline, jusqu'au
10 novembre.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
£5 316262.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Gravures et huiles
d'André Beuchat, jusqu'au 27 octobre.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)63 3603
(8-1 Oh).
Soeur visitante : £5 (037)731476.
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 : £ ?117  ou
(037)751221.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/ l3-17h) Visite
avec guide, £5 (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-

. verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 ôh 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 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 51 4061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/42 2352.

Théâtre municipal: 20h, «Amadeus»,
pièce de Peter Shaffer.
Eglise du Pasquart : 20hl5, Festival
suisse de l'orgue 1991 : Hartmut Fiebrich
(D).
Lyceum-Club: 20 h 15, Martin R. Dean
parle de l'«Avenir de la littérature en
Suisse» et lit ses oeuvres.
Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).
La Boîte à images: (15-18h) Eric Sand-
meier.
Caves du Ring: (16-20h) Vesna Bechs-
tein/Kathrin Heim.
Centre PasquART: (15-19h) Birgir An-
dresson/Tumi Magnusson; 2e étage, ex-
position «Le domaine du possible».
Galerie Kalos: (15-19h) «Conditions
des couleurs».
Galerie Kurt Schùrer: (14-19h)  Jean-
Claude Kunz, toiles abstraites.
Plais des Congrès (Grande galerie):
(10-22h) Markus Helbling.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits »
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: (14-18 h) exposition
«Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : (14-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/l 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.

-AGENDA —

Les antiséparatistes du Jura ber-
nois et de Bienne romande dispo-
saient jusqu'ici de trois sièges au
Conseil national. Ils n'en ont plus
que deux, contre un aux autono-
mistes. De 3-0, le score passe donc
à 2-1.

Le siège séparatiste a été obtenu
grâce au jeu des alliances et à
l'activisme qui a son centre à Mou-
fier. Mais il ne constitue pas vrai-
ment une nouveauté: après tout,
Jean-Claude Crevolsier avait déjà
pu siéger à Berne grâce à un méca-
nisme semblable, ce même Crevol-
sier qui, comble d'ironie, vient
d'échouer dans le canton du Jura,
et le RJ avec lui, dans sa tentative
de battre le très efficace défenseur
du nouveau canton qu est l'ancien
antiséparatiste aj oulot Pierre Eti-
que. Comme quoi, ô paradoxe, le
canton de Berne peut se révéler un
terrain plus propice aux séparatis-
tes extrêmes que l'Etat jurassien
lui-même, revenu à des réalités po-
litiques moins romantiques.

La perte de crédit antiséparatiste
n'est pas aussi spectaculaire qu'on
aurait pu le penser avant les ulti-
mes calculs. Elle est néanmoins si-
gnificative. Elle prolonge un mou-
vement en réalité déjà largement
amorcé. Qu'on se souvienne de
l'époque où Geneviève Aubry ob-
tenait le meilleur résultat absolu de
toute la Suisse, alors qu'elle n'est
cette fois élue que de justesse. Mais
élue quand même, ce qui constitue
une réponse à une certaine presse
qui a fait largement campagne con-

tre elle. Qu'on pense au temps où
cinq conseillers nationaux repré-
sentaient la région, sans compter
celui qui voyait le Jura bernois oc-
cuper l'un des deux sièges au
Conseil des Etats. II y a quatre ans,
les antiséparatistes sauvaient les
meubles et déjà l'on mesurait la
diminution de l'intensité du soutien
de l'Ancien canton à sa minorité
autrefois choyée pour avoir fait aie
bon choix». Aujourd'hui, le Lau-
fonnais perdu au profit des Bâlols,
le sort du Jura bernois n 'émeut plus
guère les masses bernoises. II faut
un cumul Imprimé sur une liste de
l'UDC pour permettre au Prévôtois
Walter Schmied de faire son entrée
sous la coupole, ce qui n'empêche
pas le radical Walter von Kânel de
sombrer dans l'anonymat et les Ro-
mands de Bienne de ne plus être
représentés à Berne. Phénomène
inévitable, Inscrit dans les astres,
tant ce soutien, dont on se prévalait
tant côté antiséparatiste, avait des
bases artificielles, aujourd'hui redi-
mensionnees.

Peu après l'affaire de la route des
Convers et de l'affectation de la
clinique de Bellelay, ce résultat vé-
rité ne peut que contribuer à ouvrir
les yeux du Jura bernois sur son
avenir. Et dont les clés ne se situent
ni à Berne, ni à Delémont, mais
bien, à terme, dans la volonté de
ses habitants de prendre leur destin
en main de manière de plus en
plus autonome.

0> Jean-Luc Vautravers
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La nouvelle Opel Astra vous offre bien plus que ce que vous attendez d'une voiture de cette catégorie. D'abord au niveau de l'équipement ,
avec le verrouillage central et un système de filtrage de l'air. Ensuite , en matière de confort avec un espace des plus généreux et un coffre modulable.
Et enfin , sur le plan de la sécurité active et passive, des rétracteurs de ceintures à l'avant , un système de protection latérale et un comportement
routier exemplaire. Pour le respect de l'environnement , l'Opel Astra fait fi gure de référence : les puissants moteurs développent entre 60 et 150 ch et

1 se distinguent par leur sobriété et une émission de substances nocives minimale. Sans oublier qu 'elle est équipée de pièces en matière synthéti que
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Un grand d'Europe à la Maladière
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax accueille Celtic Glasgow, ce soir, pour le 2me tour de la Coupe UEFA

m* '¦ oy Hodgson attend beaucoup de
le la rencontre de ce soir (20h 15).

Avec la venue de Celtic Glasgow
pour le 2me tour de la Coupe UEFA, son
équipe se voit proposer une occasion
idéale de se racheter du faux pas de
samedi passé, au Wankdorf. Et surtout,
de poursuivre la reconquête de son pu-
blic: les sifflets qui ont ponctué la fin du
match contre Floriana La Vallette ont
fait place à des applaudissements lors
de la venue de Lausanne et, dans une
moindre mesure, de Wettingen. Mais ils
sont encore nombreux, ceux qui deman-
dent à être convaincus. D'où les propos
que tenait l'entraîneur xamaxien hier à
mi-journée, à l'abri du local des Four-
ches:

- Je veux que mon équipe montre
à tout le monde, et à son public en
particulier, ce qu'elle est capable de
faire. Ce public se souvient des grands
matches de Coupe d'Europe qu'il a
vécus à la Maladière. II a oublié les
autres, ce qui est normal, mais ces bons
souvenirs font que nous devons répon-
dre à son attente. C'est une pression
supplémentaire, mais après tout, c'est
tant mieux ainsi. Notre tâche est clair:
nous devons faire le meilleur match
possible, un point c'est tout!

Un vrai adversaire
Car ce qui réjouit l'Anglais qu'est Roy

Hodgson, c'est la certitude que les Ecos-
sais n'entreront pas sur le terrain dans
un but destructeur. Au contraire:

- Non, on ne peut pas changer
toute une philosophie du football pour
un seul match. Floriana était venu dans
un but totalement minimaliste: les Mal-
tais n'ont fait que se défendre et c'était
à nous de trouver la faille. Mais avec
Celtic, ce sera très différent. Bien sûr,
notre adversaire ne va pas jouer portes
ouvertes, mais dès qu'il aura la balle, il
tentera d'en faire quelque chose. Et
avec les joueurs dont il dispose, il a de
quoi réussir de très bonnes choses! Bref,
tout est réuni pour que ce soit une bonne
soirée de football. Je veux et je  sais que
mon équipe fera un bon match, et il y a
de très fortes chances que Celtic en
fasse de même.

Roy Hodgson attend notamment de
ses Egyptiens qu'ils se montrent dignes
de leur étiquette de joueurs étrangers,
donc de renforts. Or, ils ne sortirent pas
du lot contre Young Boys...

- Ils furent même moins bons que
d'autres!, rectifie l'ex-entraîneur de Mal-
moe. A la décharge des frères Hassan,
il faut préciser qu 'ils étaient les deux
grippés, Hossam en particulier. Je les ai
laissés se reposer dimandhe et j 'attends
maintenant d'eux qu'ils se reprennent.

Outre les trois Egyptiens, Roy Hodg-
son a choisi ceux qui entameront la
partie d'emblée. Le nom des onze élus:
Delay; Vernier, Luthi, Ramzy, Fernan-
dez; Sutter, Ibrahim Hassan, Perret, Ré-
gis Rothenbùhler; Hossam Hassan, Bon-
vin. Remplaçants: Corminboeuf, Chassot,
Froidevaux, Fasel et Ronald Rothenbùh-

PROMENADE - La délégation écossaise au grand complet, hier matin, sur la
Place des Halles. olg- M-

1er. Par rapport à la formation qui s'est
inclinée devant les Bernois, deux chan-
gements: Régis Rothenbùhler, qui a joué
dimanche avec les Espoirs, qui a encore
un peu mal mais est rétabli, est réintro-
duit en lieu et place de Gottardi (étran-
ger surnuméraire, au même titre que Zé
Maria). Mais ce qui vous a certainement
surpris davantage, c'est la présence de
Delay dans le but xamaxien. Hodgson:

— // fallait trancher. Florent Delay, à
mon avis, est celui qui devrait le mieux
s'en sortir. Bien sûr, Joël ne partage pas
cet avis... Les faits me donneront tort ou
raison, mais j'en ai décidé ainsi.

Une décision que l'entraîneur des
Neuchâtelois justifie comme suit:

— Que voulez-vous? Quand on a
deux bons gardiens, ça crée toujours
des problèmes lorsque l'un des deux se
blesse et que l'autre saisit sa chance. Ce
qui ne veut pas dire que j'ai pris ma
décision pour les six prochains mois... II
faut être conséquent: Joël avait fait
deux entraînements avant le match de
samedi passé; il a fait ce qu'il a pu,
mais il n'est pas encore prêt. De son
côté, Florent a fait six matches d'affilée
sans commettre d'erreur, avec mêmes
des excellentes prestations contre Sion
et Crasshopper; il n'a pas été en me-
sure de jouer contre YB, mais selon moi,
ses chances de succès, contre Celtic, sont
plus grandes ,que celles de Joël.

Quant aux chances de succès de sa
formation, le Britannique les voit dans
l'expérience et la technique de ses
joueurs. Car ce qu'il craint le plus, c'est le
pressing auquel ils seront soumis:

— Aucune équipe, en Suisse, ne
presse comme le fait Celtic Glasgow.
C'est terrible! II s 'agira donc d'abord de
résister à cette pression... Les deux au-
tres caractéristiques de la formation
écossaise, ce sont son engagement phy-
sique et la qualité de certains de ses
éléments, qui sont capables de décider
à eux seuls du résultat d'un match.

Roy Hodgson cite alors les noms de
Nicholas, Miller, Mac Stay... Puis reste
songeur. II a de quoi.

0 Pascal Hofer

HODGSON — ((Je veux et \e sais
que mon équipe fera un bon
match!» a si

Liam Brady, le nouveau venu
C

haumont. Brouillard épais. Pluie,
voire neige. En face de nous, un
grand monsieur du football:

Liam Brady, ex-Arsenal, Juventus,
Sampdoria et Inter Milan. Entre autres.
Aujourd'hui, il est à la tête du Celtic
de Glasgow. Dont il nous parle...

— Vous êtes le premier entraîneur
de Celtic qui n'a pas été joueur dans
ce club. De surcroît, vous n'êtes pas
écossais. Est-ce que cela a posé des
problèmes lors de votre arrivée, cet
été?

— Non, aucun. Le plus grand pro-
blème, comme pour tout nouvel entraî-
neur, ce fut de prendre mes marques, de
faire la connaisance de ce club. Et bien
sûr, il s 'est agi de faire passer mes
conceptions. De ce point de vue, il nous
reste encore beaucoup de travail, mais
nous sommes sur la bonne voie. Actuelle-
ment, ça tourne même relativement bien.

— Celtic est-il davantage un club
irlandais qu'écossais (lire en page
29?

— Non, il est d'abord un club écos-
sais, même si les liens avec l'Irlande sont
très nombreux. J'ajouterai aussi que c'est

un club prestigieux, et que j'ai justement
pour charge qu'il retrouve le niveau qui
avait fait son prestige.

— Les conceptions que vous évo-
quiez, quelles sont-elles?

— Je tente de m'approcher du jeu
italien, c'est-à-dire un jeu qui privilégie
la circulation du ballon aux longues pas-
ses en avant. Mais tout en restant aussi
offensif qu'auparavant!

— Le jeu offensif, justement, sem-
ble être votre principal atout, à l'in-
verse de la défense...

— Disons que notre force, c'est le jeu
collectif dans la phase offensive. Nous
sommes du reste venus à Neuchâtel pour
jouer offensivement et pour marquer des
buts. Quant à la défense, il est vrai
qu'elle ne marche pas très bien. Samedi
encore, nous avons encaissé plusieurs
buts après que notre défense avait été
mise hors de position. Et si en plus il me
manque Calloway et Gillesp ie, je  vais
devoir improviser.

— Et d'après vous, quel est le prin-
cipal atout de votre adversaire (Brady
a assisté au match Xamax - Wettin-
gen)?

— Son expérience. Xamax compte
de nombreux joueurs internationaux
dans ses rangs. Nous aussi, mais nous
avons également de tout jeunes élé-
ments. II y a aussi de bonnes individua-
lités, comme Ramzy ou Sutter. Enfin, je
pense que pour une petite ville comme
Neuchâtel, c'est un match important,
donc que notre adversaire et son pu-
blic auront très à cœur de nous battre.

— Vous ne citez aucun atout dans
le jeu même des Xamaxiens. Est-ce à
dire qu'il n'y en a pas?

— Xamax a des problèmes actuel-
lement. Mais une équipe peut présenter
un visage différent du jour au lende-
main...
- Daniel Don Givens, ex-Xa-

maxien et Irlandais, est avec vous.
C'est votre espion?

- Non, l'expression est beaucoup
trop forte. C'est d'abord un am! per-
sonnel. Ensuite, il est clair qu'il m 'a
parlé des joueurs qu'il a côtoyés, mais
le jeu des Neuchâtelois a trop changé
pour qu'il m 'en apprenne beaucoup.
Enfin, il ne faut pas oublier que «Don»
n'est pas que mon ami, il est aussi celui
de Gilbert Facchinefti. Si c'est un es-
pion, c'est alors un double espion...

— A combien estimez-vous vos
chances de qualification?

— ...Je serais vraiment très déçu si
nous étions éliminés.

OP. H.

BRADY - Sa mission : que Celtic
retrouve son prestige d'antan. ail

CAHIER fÂ\_
% Tennis: 19me défaite de Rosset

au premier tour Page 31

# Basketbalh Uni
«sorti 11 de la coupe Page 35

HOCKEY SUR
GLACE - Young
Sprinters se déplace
ce soir chez le lea-
der de la ligue B,
Lyss. Jiri Novak n'a
\plus que S défen-
seurs, ptr- JE-

Page 31

A Lyss

Entre nous soit dit...
Mk es dires de Liam Brady, Gillespie
lj ~'. est «out», tandis que Cascarino
|| et Galloway sont incertains; déci-

sion sera prise à leur sujet à la der-
nière minute. Toujours des dires de
Liam Brady, quant à la composition de
son équipe: un sourire entendu, puis
«No, nothing», en guise de toute ré-
ponse quand nous lui avons demandé
quels joueurs commenceraient la partie.

Seulement voilà, les journalistes écos-
sais qui ont assisté à l'entraînement des
Xamaxiens, hier matin, se sont montrés
moins bavards... Et selon eux, Gallo-
way, remplacé après quinze minutes
samedi passé, n'a aucune chance de
jouer, sa blessure étant trop impor-
tante. En revanche, ils nous confirmèrent
que Gillespie, lui aussi défenseur, était
à 50/50, et que Cascarino avait peu
de chance de jouer (mais plus pour
insuffisance qu'en raison d'une bles-
sure). Enfin, nos confrères nous ont don-

né la liste des joueurs qui, selon eux,
devraient entamer la rencontre (voir
l'infographie ci-dessus).

A propos de ces onze joueurs, ap-
prenez encore les choses suivantes
(pour le reste, nous vous renvoyons à
la page complète de vendredi der-
nier): Nicholas, avec 1 3 buts, est l'ac-
tuel meilleur marqueur du champion-
nat écossais; O'Neil, s'il n'a que 18
ans, promet énormément ; la forme de
Bonner n'est plus celle d'antan, à
l'image d'une grosse bourde mercredi
dernier contre la Pologne; Collins et
Mac Stay, qui étaient blessés, n'ont
qu'un, respectivement deux matches
de 1ère division derrière eux; Celtic,
paraît-il, est très fort au milieu du
terrain et en attaque, mais la défense
ne brille vraiment pas; enfin, les
«Boys» ne sous-estiment surtout pas
Neuchâtel Xamax.

0 P. H.
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Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre.

fuSI l Bïïifii «jf̂ iiêS/2  ̂ . < |

\àvmtàï x̂£ MMv •• M \\m à ÊmsmsBmsmŜM'WSSKSïSSWW
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La technique
serait étonnant , pas vrai?! est notre passion.
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76346-10

VŒUX
PARTICULIERS
Demandez-nous
SEX SHOP EVI
Bienne - Boujean.

21538-10

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.
HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.
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Bientôt fini l'été, préparez l'hiver en beauté! j BL<
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CONSULTATION JURIDIQUE^
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo- I
sition pour vous donner tous conseils I
juridiques et pour vous orienter sur vos I
démarches les plus urgentes. 29005-10 I
Chaque jeudi de 16 à 19 heures. I

ACADÉMIE MAXIMILIEN de MEURON
Aujourd'hui à 17 h, début du cours public d'histoire de l'art

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

9 conférences avec projections
à l'Aula de l'Ecole de Commerce, Beaux-Arts 30.
Renseignements et inscriptions à l'entrée et
au tél. 25 79 33. 30145 1c
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— Certes non... Mais à quoi bon espérer comme je

l'ai fait longtemps un retour que maintenant je ne sou-
haite plus. Mieux vaudra pour tous les deux que la
situation soit nette.

— Tu as sans doute raison, dit-il avec une mélancolie
qui n'était pas feinte. Mais je ne te reconnais plus,
Sylvie. Comment as-tu fait pour changer de la sorte, en
si peu de temps !

— Pour ce que tu as fait de celle que j'étais,
répliqua-t-elle avec une vivacité où perçait la colère, je .
pense que je dois plutôt m'en féliciter.

— Je voudrais que tu me pardonnes, Sylvie..'. C'est
pour cela que je tenais à te voir... C'est à mon tour de
souffrir en te voyant dressée contre moi. J'ai conscience
de mes torts... Je sais bien aussi en voyant Lydia près de
toi qu'elle ne supporte pas la comparaison. Ne peux-tu
excuser un coup de folie... y

Elle eut un geste lassé. I
— Je t'excuse et je te pardonne, dit-elle. A quoi bon

vivre dans la rancœur. Mais j'ai trouvé la paix et je ne
tiens pas à la reperdre. Elle m'a coûté trop cher. Alors il
est préférable que tout soit clair entre nous. Que me
voulais-tu? Il va falloir que je m'en aille.

— Rien, répondit-il penaud et meurtri à son tour.
Rien, je crois. Je ne sais pas au juste ce que je voulais...
si ce n'est sans doute savoir ce que tu étais devenue,
constater que d'une manière ou d'une' autre tu avais
refait ta vie et que cette vie te plaisait, être délivré de ce
remords qui m'oppressait quand je pensais à toi...

— Pouvoir jouir en paix de tes nouvelles amours,
ajouta-t-elle une flamme moqueuse dans le regard. Voilà
je pense qui est fait maintenant. J'ai bien pris mon
virage et j'ai tiré profit de la leçon. J'oublie le plus
souvent que je fus Sylvie Duhamet, que j'ai eu un foyer,
un mari, un amour. Pour tous ici je suis Solange Arnaud $
ou Solange tout court. Et c'est très bien ainsi. Sois heu-
reux dans la voie que tu as choisie... Maintenant il faut
que je te quitte. J'ai à faire. Et cet entretien ne rime à
rien.

Une immense tristesse s'abattit sur lui. Il avait rejeté
Sylvie comme une entrave sur sa route ; mais il s'aperce-
vait maintenant qu'il n'avait jamais souhaité la perdre
tout à fait, la voir entièrement disparaître de sa vie. Tout
juste l'écarter de ce chemin qui menait à Lydia. Pendant
ces deux années, tout occupé de cet amour nouveau et
impétueux elle ne lui avait guère manqué. Mais depuis
que le hasard les avait remis face à face il s'apercevait
combien son bonheur avec sa maîtresse était incomplet.
Hormis les plaisirs des sens, ils n'avaient aucune pensée,
aucun goût communs... Et qui pis est, depuis qu'il avait
retrouvé Sylvie les plaisirs des sens eux-mêmes s'émous-
saient. Peut-être le fait de vivre toute la journée avec ce ;
bel animal capricieux et fantasque n'y était-il pas écran-
ger. A Paris son travail qui l'absorbait beaucoup faisait
écran entre Lydia et lui. Il ne la retrouvait guère que le
soir. Encore l'entraînait-elle dîner au-dehors et danser
dans les boîtes. Au sortir d'une journée de travail où il
n'avait guère eu le temps de penser à elle, elle était le
repos du guerrier. Mais à vivre toute une journée près
d'elle, il s'apercevait qu'elle était lassante et plus superfi-
cielle qu'il ne l'avait cru. Sa gouaille qui un moment
l'avait amusé ne traduisait le plus souvent qu'une ab-
sence d'éducation et une invincible vulgarité. •

H ±  (À SUIVRE)



L'étonnante histoire de Celtic
FOOTBALL/ l 'adversaire de Xamax ? Un philanthrope aux accents irlandais...

¦ n beau jour de I an 1888, un
f i ecclésiastique écossais, le frère

Walfrid, cherchait comment se
procurer quelque argent pour payer
nourriture et vêtements en faveur des
enfants les plus démunis de Glasgow.
Et si on créait un club de football?
Aussitôt dit, aussitôt fait: le Celtic de
Glasgow, maillot ligné horizontale-
ment de vert et de blanc, était né. Pas
innocentes, ces couleurs, dans la me-
sure où des immigrés irlandais figurent
parmi les fondateurs. .

Somme considérable pour l'époque,
il se dégagea un bénéfice de 400
livres au terme de la première année.
Mais sur le terrain aussi, le club s'af-
firma très rapidement, par son style
de jeu et ses première victoires, no-
tamment celle qui vit Celtic battre son
voisin, Glasgow Rangers, à l'occasion
du premier match de l'histoire des
«vert et blanc». Durant ses cinq pre-
mières années, Celtic enleva du reste
deux titres de champion et une Coupe
d Ecosse.

Les objectifs charitables du fonda-
teur ne tombèrent pas dans l'oubli au
fil des ans. En 1916, par exemple,
Celtic disputa une rencontre en faveur
du Fonds belge pour la guerre. En
1 962, 30.000 livres furent versées à

HIER SOIR — Sous les projecteurs de La Maladière, la troupe de Brady à l'entraînement. ol g M-

un mouvement juif de charité a la suite
d'une rencontre entre Celtic et Real
Madrid. Ou encore, l'UNICEF toucha
25.000 livres après un match contre
Benfica Lisbonne. Le Bengladesh et le
Biafra ne furent pas oubliés non plus.
En 1989, plus de 300.000 livres fu-
rent attribuées au comité mis sur pied
après le désastre de Sheffield. Autant
de dons et d'actes charitables qui
constituent l'une des traditions du Cel-
tic de Glasgow.

La continuité qui marque ce club,
pour ce qui est des entraîneurs, est
probablement unique: seules six per-
sonnes, toutes des anciens joueurs, ont
dirigé l'équipe durant ces 100 derniè-
res années! L'engagement, cet été, de
Liam Brady, qui n'avait jamais dé-
fendu les couleurs du Celtic, apparut
dès lors à beaucoup comme une cas-
sure dans l'histoire du club. Ce à quoi
ceux qui avaient engagé l'Irlandais
rétorquèrent que Brady, par son ta-
lent et son approche du football,
avait toujours suscité l'admiration du
club «vert et blanc». Par ailleurs, le
pays d'origine de l'ancien joueur de
la Juventus excuse beaucoup de
chose: le principal chant entonné dans
le «Celtic's Park» n'est-il pas l'hymne
irlandais lui-même? Et le surnom des

joueurs, les «Boys», n'est-il pas régu-
lièrement écrit à l'irlandaise, c'est-à-
dire «bhoys»?

Ces dirigeants, ils disent en outre
placer la loyauté au-dessus de toute
autre considération: le joueur qui sou-
haite s'en aller ne sera pas retenu, de
même que Celtic Glasgow, autant que
faire se peut, ne veut pas participer à
la guerre des prix en matière de
salaires: si le fait de porter le maillot
ligné de vert n'est pas un argument
suffisant, le joueur n'a qu'à faire ses
valises...

Un historique sans palmarès est
comme une soupe sans sel. Dans le cas
de Celtic Glasgow, ça tournerait même
en eau de vaisselle. Car s'il flambe
moins depuis quelques années, il figure
parmi les plus prestigieux des clubs
européens. La preuve: 35 fois cham-
pion d'Ecosse, 29 fois vainqueur de la
Coupe, 9 fois de la Coupe de la Ligue.
Quant aux résultats continentaux, il se-
rait trop long de tous les rappeler.
Nous laissons donc tomber les multiples
participations à des quarts de finale ou
demi-finales pour ne mentionner que
les deux finales de la Coupe des cham-
pions: la seconde, perdue (1-2), le fut
en 1970 devant Feyenoord Rotterdam
(futur adversaire du FC Sion).

La première Coupe des champions
a ceci de particulier que Celtic Glas-
gow, cette année-là, remporta tout ce
qu'il était possible de remporter: en
1967, les «Boys» se défirent d'Inter
Milan (2-1 ), après avoir enlevé le titre
de champion d'Ecosse, la Coupe
d'Ecosse, la Coupe de la Ligue et
même une compétition intitulée Coupe
de Glasgow.

Bref, Neuchâtel Xamax, avec ses
deux quarts de finale de Coupe
UEFA, ses deux titres nationaux et ses
trois finales de Coupe de Suisse, a
quelques longueurs de retard...

OP. H.

Sept matches
aujourd'hui

S

ept matches — un en Coupe des
coupes et six en Coupe de l'UEFA
— sont au programme d'aujour-

d'hui pour le compte du deuxième
tour aller des Coupes européennes,
dont l'essentiel se déroulera demain
et s'achèvera le 24 octobre.

En Coupe des coupes (8mes de fi-
nale), l'unique rencontre au pro-
gramme de ce jour opposera les Sué-
dois d'IFK Norrkôping à l'AS Monaco.
Les footballeurs de la Principauté res-
tent sur trois échecs consécutifs en
championnat de France. Comme leurs
adversaires du jour, ils occupent le
deuxième rang au classement. La mé-
forme de l'avant-centre libérien
Weah explique la baisse de régime
des Monégasques.

En Coupe UEFA, dont ce seront les
16mes de finale, quatre clubs alle-
mands — sur les cinq en lice — joue-
ront aujourd'hui. L'Eintracht Francfort,
leader de la Bundesliga, se dépla-
cera en Belgique. II affrontera le
«tombeur de Lausanne-Sports». La
Gantoise 'semble a priori bien infé-
rieure à un potentiel technique remar-
quable. Mais l'habileté manceuvrière
des Flamands ne doit pas être sous-
estîmée une seconde fois. Le VfB Stutt-
gart n'aura pas la partie facile à
Pampelune, ce fief basque où Osa-
suna fait trembler les grands d'Espa-
gne. L'avant-centre polonais Urban
est capable de créer bien des tour-
ments à l'international Buchwald.
Bayern Munich vit quant à lui l'une des
périodes les plus noires de ses vingt
dernières années. Le nouvel entraî-
neur, Soeren Lerby, est averti du dan-
ger que représentent ses compatriotes
danois du BK 1903 Copenhague,
vainqueurs d'Aberdeen au tour précé-
dent. Le club bavarois se retrouve
actuellement au quatorzième rang
avec deux points d'avance sur la lan-
terne rouge.

L'AS Cannes avait difficilement as-
suré sa qualification au tour précé-
dent face aux modestes Portugais de
Salgueiros. Avec Dynamo Moscou, les
Azuréens partent dans l'inconnue. Leur
entraîneur Primorac n'a pas eu la pos-
sibilité de visionner les Soviétiques. En
délicatesse avec un genou, l'avant-
centre camerounais Omam-Biyik est
incertain. Enfin, le SV Hambourg est
favori devant le CSKA Sofia, /si

Les Xamaxiens toujours invaincus
Championnat des Espoirs

Grasshopper -
Neuchâtel Xamax

1-2 (0-1)
Hardturm (terrain annexe). - 100

spectateurs. - Arbitre: Baumgartner, de
Schwanden.

Buts: 18me Cravero; 60me Zé Maria;
79me Hess.

Grasshopper: Ellenberger; Furrer; Guil-
lod, Wùrgler, Balmer; Christen, Marchand,
Ljubisavljevic, Sidique (84me Jilmaz); Dra-
kopulos (75me Hess), Wiederkehr (37me
Crisetic). Entraîneur: B. Meyer.

NE Xamax: De Francesco; Martin
(76me Cuany), Froidevaux, Moulin, Fasel;
Ronald Rothenbuehler, Régis Rothenbueh-
ler (69me Henchoz), Zé Maria, Negri;
Wittl (78me Zurmuehle), Cravero. Entraî-
neur: CI. Mariétan.

Notes: Xamax sans Moruzzi, suspendu.
Avertissement à Wiederkehr (35me) pour
réclamations, deux minutes plus tard Wie-
derkehr sera sorti par son entraîneur pour
sanctionner son attitude.

A ]  
u terme d'une rencontre de
bonne qualité, Xamax a rem-
porté une victoire entièrement

méritée, poursuivant ainsi sa série
d'excellents résultats enregistrés de-
puis le début de la saison.

Les coéquipiers de Moulin ont eu
d'emblée à faire à forte partie, et si

les Sauterelles ne parvenaient guère
à mettre en danger les buts défendus
par De Francesco, les Neuchâtelois ne
se créaient qu'une seule occasion par
Cravero dans le premier quart
d'heure. Cravero trouvait l'ouverture
quelques minutes plus tard en repre-
nant victorieusement un centre de
Wittl, qui avait effectué un slalom
irrésistible sur l'aile droite. Xamax al-
lait encore se créer deux occasions
avant la pause contre une seule à
Grasshopper, et encore cette der-
nière était-elle entachée d'un hors-jeu
signalé par le juge de touche mais
pas sifflé par l'arbitre.

En seconde mi-temps, sous l'impul-
sion de Régis Rothenbuehler, les Xa-
maxiens poussaient les Zurichois dans
leurs derniers retranchements, et le
but de Zé Maria (un tir de 1 8 mètres
qui frappait le sol devant Ellenber-
ger) les récompensait de leurs efforts.
Xamax poursuivait alors sa domina-
tion et semblait à l'abri de toute sur-
prise, dans la mesure où son adver-
saire ne s'était pas ménagé la moin-
dre occasion avant le thé. Pourtant, à
la suite d'une hésitation de la défense
visiteuse, Hess reprenait un centre de
la droite et réduisait la marque à une

dizaine de minutes du terme de la
rencontre.

Ce but redonnait espoir aux Zuri-
chois, qui tentaient alors le tout pour
le tout sans toutefois mettre réelle-
ment De Francesco en danger. De-
main soir, Xamax se rendra à Yver-
don pour y rencontrer l'équipe locale
dans le cadre de la Coupe (ce match
avait été renvoyé le samedi précé-
dent).

0 B. R.
Le point

Grasshopper - Neuchâtel Xamax 1-2;
Lausanne-Sports - Aarau 2-1 ; Lucerne -
Zurich 4-0; Sion - Saint-Gall 2-0; Young
Boys - Lugano 0-1 ; Wettingen - Servette
renvoyé.

l.NE Xamax 10 9 1 0 28-10 19

2.Lausanne 10 7 2 1 29-1 1 16
3.Sion 10 5 3 2 27-12 13
4.Lugano 10 5 2 3 14-15 12
5. Servette 9 4 3 2 22-16 11
ô.Lucerne 10 3 4 3 15-13 10
7.Grasshopper 10 5 0 5 18-17 10
8. Wettingen 9 2 3 4 9-18 7
9.Saint-Gall 10 1 4 5 10-16 6

10. Aarau 10 2 1 7 15-27 5
11.Zurich 10 2 1 7 13-32 5
12.Young Boys 10 1 2 7 9-22 4

La police
communique

Se référant aux instructions émi-
ses par l'UEFA, le comité de Neu-
châtel Xamax et les autorités de
police de la ville de Neuchâtel ont
pris une série de mesures pour
garantir l'ordre et la sécurité à
proximité et à l'intérieur du stade
de la Maladière, à l'occasion de
la rencontre Neuchâtel Xamax -
Celtic Glasgow de ce soir. Les
principales dispositions sont les sui-
vantes :

— la police procède à un con-
trôle du grillage extérieur entou-
rant le stade pour empêcher l'in-
troduction d'objets dangereux et
l'intrusion de personnes sans bil-
lets;

— contrôles aux entrées pour
vérifier que des spectateurs n'in-
troduisent pas dans l'enceinte du
stade des objets susceptibles de
servir à des actes de violence,
hampes de drapeaux, matraques,
sprays, boîtes, ainsi que tout objet
susceptible d'être lancé et de
créer un danger pour la ou les
personnes, feux d'artifice, engins
pyrotechniques ou similaires;

— exclure du stade ou empê-
cher d'y accéder les potentiels
fauteurs de troubles ainsi que les
personnes sous l'influence de l'al-
cool;

— interdire l'introduction de
boissons alcoolisées dans le stade;

— interdire la vente à l'empor-
ter de boissons alcoolisées dans
les établissements publics situés à.
proximité du stade;

— à l'intérieur du stade, le ser-
vice d'ordre est présent parmi les
spectateurs et sur le terrain de
jeu;

— dans le site du stade, toute
vente de boissons alcoolisées est
formellement interdite.

Ces différentes mesures sont exi-
gées dans le dessein de prévenir
tout incident et faire en sorte que
le football reste un sport où le
fair-p lay sur la pelouse, dans les
gradins et à l'extérieur du stade
soit l'objectif No 1. /comm

Hop Xamax!
Neuchâtel Xamax passe sans

transition d'une extrémité à l'au-
tre du football européen. De
Malte à Glasgow, il saute non
seulement du sud au nord mais
encore du pied de l'échelle à son
sommet.

Si le bond est appréciable sur
le plan géographique, il l'est en-
core bien plus dans le domaine
sportif. Alors que Floriana était
l'Inconnu sans la maison, il n 'est
pas besoin de faire un dessin
pour dire qui est le Celtic. Le club
écossais n'a certes plus son éclat
des années soixante, mais le
simple énoncé de son nom fait
se dresser l'oreille des connais-
seurs de football, surtout en ce
temps qui volt les équipes de
Suisse et d'Ecosse se livrer à un
passionnant bras de fer dans le
cadre du championnat d'Europe
des nations.

Celtic, c'est encore quelqu'un
et il voudra le prouver ce soir.
Avec le sérieux et la débauche
d'énergie dont sont capables les
équipes écossaises. Que peut,
dès lors, espérer Xamax? Le
choc s 'annonce d'une tout autre
dimension que le fut le rendez-
vous avec Floriana mais, en
football et la qualification se
jouant en deux actes, il n 'est pas
interdit de rêver à l'exploit. Ex-
ploit d'un soir au moins, qui ral-
lumerait les feux de joie à la
Maladière. Pour en arriver là, il
est indispensable qu'auparavant
brûle dans le public la flamme
de l'espoir, cette flamme qui se
matérialise par les calicots, les
tambours et les trompettes. En
bref, l'ambiance!

Pour se sublimer, une équipe a
besoin de se sentir entourée, por-
tée, aimée. Dès le début du
match et encore plus dans les
minutes difficiles que dans les
bons moments. Que tes specta-
teurs qui souhaitent voir Xamax
continuer son chemin y pensent
donc ce soir. Et qu'ils ne se gê-
nent pas de montrer la couleur!

0 François Pahud

En direct
à la TV

Le département des sports de la
Télévision suisse romande informe que
le match de Coupe d'Europe (UEFA)
entre Neuchâtel -Xamax et Celtic
Glasgow (coup d'envoi à 20hl5) sera
retransmis en direct sur la chaîne spor-
tive, /si
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La défense réduite à cinq
HOCKEY SUR GLACE/ Young Sprinters se déplace ce soir à lyss

L

ie point récolté face à Sierre fait
I du bien. Mais plus encore, c'est la
J manière qui force le respect. Mené

4-1, largement dominé dans tous les
compartiments du jeu, Young Sprinters
a très bien réagi dans les deux der-
niers tiers. Voilà qui est réjouissant et
qui démontre la force morale des hom-
mes de Novak.

Mais les chiffres sont toujours là. Ils
ont vite fait de tempérer l'optimiste.
Mis à part Hérisau, à deux points seu-
lement, Rapperswil possède quatre uni-
tés d'avance. Les autres sont encore
plus loin. Et le calendrier se corse quel-
que peu pour les Neuchâtelois. Qui
effectuent ce soir leur premier déplace-
ment de la semaine. A Lyss, Young
Sprinters rencontre ni plus ni moins que
le leader — certes surprenant — de la
catégorie. Jiri Novak n'en fait pas une
montagne pour autant.

— Ces sept premières rencontres
ont prouvé que tout est jouable. Au-
cune équipe n'est beaucoup plus forte
que les autres. Alors nous ne partons
pas battus d'avance à Lyss.

Mais Jiri Novak redevient un peu
plus pessimiste lorsqu'il fait état de son
contingent.

— Je n'ai plus que cinq défenseurs
à disposition. Stefan Lutz est toujours
blessé. II n'a pas pu s'entraîner. Quant
à Patrick Hêche, il souffre d'une frac-
ture au pouce et sera probablement
indisponible pour trois semaines. Nous
allons tourner à cinq défenseurs. Cela
représente trente minutes sur la glace
pour chacun. Ce n'est pas facile, d'au-
tant que ceux qui restent n'ont pas
beaucoup d'expérience.

Devant, l'entraîneur neuchâtelois re-
conduira l'expérience tentée contre
Sierre, soit de séparer les deux Soviéti-
ques. Dans les buts, c'est toujours Mat-
thias Maurer qui prendra place.

— Je suis content de ses performan-
ces. Mais j e  n'écarte pas Neuhaus pour
autant.

PA TRICK HECHE — Eloigné des patinoires pour trois semaines ? McFreddy

Si Jiri Novak déclare être surpris
par la position de Lyss, il a également
sa petite explication.

— Lyss est probablement l'équipe
la plus agressive de toute la ligue B. II
n'a pas changé beaucoup de joueurs
durant l'entre-saisons. Mais j e  ne crois
pas qu'il restera longtemps en tête.
Lausanne et Ajoie sont plus forts.

Jiri Novak n'a pas peur de la provo-
cation. II sait que Young Sprinters n'a
pas les moyens de répondre.

— Nous sommes trop petits. II faut
jouer notre jeu. Un point serait déjà
pas mal.

Pour Young Sprinters, les années se
suivent mais ne se ressemblent pas.
Après s'être promené durant toute la
saison en Ire ligue, voilà qu'il doit cra-
vacher dur pour gagner des points.

— L'année passée, nous étions en va-
cances. Seuls deux ou trois matches

étaient accrochés. En ligue B, le calen-
drier ne nous laisse aucun répit.

Young Sprinters en fait l'expérience ¦

chaque jour.

Oc s.

Le point
I.Lyss 7 4 2 1 39-21 10
2. Davos 7 3 3 1 30-20 9
3. Lausanne 7 4 1 2  35-30 9
4. Ajoie 7 3 2 2 38-31 8

5.Martigny 7 4 0 3 34-29 8
Ô.Biilach 7 2 3 2 23-26 7
7. Sierre 7 2 3 2 29-35 7
8.Rappers./Jona 7 2 2 3 29-34 6
9. Hérisau 7 2 0 5 25-42 4

10.Y. Sprinters 7 0 2 5 26-40 2

Ce soir, 20h: Lyss - Young Sprinters,
Sierre - Ajoie, Lausanne - Martigny, Hérisau
- Bulach, Rapperswil - Davos.

Les regrets
des Williams

A

! yrton Senna, debout sur le murel
des stands de Suzuka, salue le
public de la tribune opposée. La

foule se lève, crie sa joie, son admira-
tion. Les flashes crépitent. Le Grand
Prix du Japon est terminé depuis deux
heures. Le Brésilien ne peut résister au
plaisir de fêter son succès, son troisième
titre mondial, tel un empereur romain.
Dans le stand Williams-Renault , on
tente de digérer la défaîte. L'équipe
franco-britannique et Nigel Mansell
étaient arrivés l'espoir au cœur. Cha-
cun pensait que le «coup» était joua-
ble et une victoire en terre nippone,
dans l'antre de Honda, envisageable.
La première ligne des McLaren-Honda
à l'issue des essais rendait la tâche plus
compliquée. Maïs...

Dimanche, après neuf tours, les illu-
sions s'évanouissaient. Une pédale de
freins trop molle... ou un pilotage ap-
proximatif, peu importe. II n'y aurait ni
victoire à Suzuka, ni titre mondial des
pilotes. Pis, celui des constructeurs
s'éloignait aussi avec le doublé Berger-
Senna. Dur constat.

Au-delà de la déception, Bernard
Dudot préférait souligner les éléments
positifs, les sept victoires de Williams-
Renault cette saison. Donner un grand
coup de chapeau à Senna et à McLa-
ren-Honda.

— Senna a realise une saison ex-
ceptionnelle et mérite amplement son
titre. C'est un très grand pilote, qui
apporte beaucoup plus à une équipe
que son simple talent. II exerce cons-
tamment une pression sur l'équipe pour
travailler, progresser. De même,
Honda a réussi une superbe démons-
tration sur ses terres.

Et pourtant. Williams-Renault et Ni-
gel Mansell possédaient, à leur avis, les
atouts pour mettre un terme à l'hégé-
monie des McLaren-Honda et de
Senna, malgré le «sans-faute » de ce
dernier, en début de saison: quatre
victoires en quatre courses.

Aujourd'hui, dans l'équipe franco-bri-
tannique, on fait le compte des occa-
sions manquées. Cette victoire que
Manseli laissa échapper à Montréal,
pour une faute stupide, le doublé raté
de Spa-Francorchamps, l'arrêt pneu-
matiques catastrophique d'Estoril. Trois
victoires, qui auraient assuré le succès
final à Mansell et Williams-Renault.
Avant même le rendez-vous de Suzuka.

— Tout s 'est terminé dimanche à Su-
zuka. Pourtant, ce n'est pas là que nous
avons perdu, reconnaissait Mansell,
mais au Canada, à Spa et au Portugal.

En oubliant volontairement les deux
pannes sèches de Senna, à Silverstone
et à Hockenheim...

Le temps des regrets commence. Cer-
tes, tout sera tenté dans quinze jours,
en Australie, course de la dernière
chance, pour gagner ce titre des cons-
tructeurs, qui constituait l'objectif ma-
jeur en début de saison. Ou, tout du
moins, finir en beauté, sur un succès, /si
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Et de 19
pour Rosset !
Cette fois, la cote d'alerte est

dépassée. À Stockholm, dans un
tournoi ATP-Tour doté de 1,1 mil-
lion de dollars et qui réunit neuf
des dix meilleurs mondiaux, Marc
Rosset (ATP 46} a chuté une nou-
velle fois d'entrée. Battu 6-4 6-3
par l'Haïtien Ronald Agenor (ATP
74), le Genevois enregistre sa
19me élimination de l'année dans
un premier tour. Lundi prochain, II
ne figurera probablement plus
dans le «top 50» de l'ATP...

La semaine dernière à Lyon face
à Fabrice Santoro, Marc Rosset
avait péché par excès de con-
fiance. Sur le central du «Globen »
de Stockholm, il a, en revanche,
affiché une crispation extrême. Ja-
mais face à un adversaire qu'il
avait pourtant dominé à deux re-
prises sur des surfaces rapides
dans un passé récent (Lyon 90 et
Bruxelles 91), le Genevois n'est
parvenu à se libérer complète-
ment. A l'échange, ses frappes ont
manqué de poids pour prendre
véritablement l'ascendant sur
Agenor.

Rosset a concédé le break déci-
sif dans le premier set au septième
[eu. Une double-faute, deux er-
reurs à l'échange et une accéléra-
tion en revers d'Agenor sur la
balle de break lui coûtaient le
gain de cette manche. Dans la
seconde, à 2-1 sur son service,
Rosset bénéficiait alors de sa seule
balle de break du match. Malheu-
reusement, il boisait un revers. Et
dans le jeu suivant, il cédait à
nouveau son service sur trois er-
reurs directes, une double-faute,
une volée ratée et une maladresse
en revers. Agenor, qui lui aussi
glisse depuis quelques semaines
sur une pente savonneuse, n'a plus
lâché sa proie. Et à 3-5, Rosset
perdait une nouvelle fois son ser-
vice, cette fois sans marquer le
moindre point.

En 1990, Marc Rosset, sur la
lancée de sa victoire à Lyon, avait
réalisé un bon parcours à Stock-
holm, avec deux victoires proban-
tes sur l'Américain Derrick Rosta-
gno et le Suédois Jonas Svenson et
une défaite honorable (6-4 6-4)
en huitième de finale face à Ste-
fan Edberg. Cette année, le Gene-
vois s'est présenté dans la capitale
suédoise avec des jambes lourdes
et une confiance désastreuse. La
retrouvera-t-îl la semaine pro-
chaine à Paris-Bercy?

Stockholm. ATP-Tour (1,1 million
de dollars). Premier tour du simple
messieurs : Agenor (Hai) bat Rosset (S)
6-4 6-3. Woodbridge (Aus) bat Engq-
vist (Su) 7-6 (7-5) 6-3. Camporese (It)
bat Leach (EU) 6-4 6-2. Masur (Aus) bat
Gunnarsson (Su) 6-4 6-4. Larsson (Su)
bat Bergh (Su) 6-2 6-1. Steeb (Ail) bat
Mancini (Arg) 6-7 (3-7) 6-3 6-4. Kricks-
tein (EU) bat Pimek (Be) 6-2 2-6 7-6
(7-5). /si

Franziska Cuche
7me à Delémont

C

.omme nous l'avons déjà signalé
dans notre édition d'hier, Pierre

\ Délèze a remporté, samedi soir, à
Delémont, la 11 me Course du Comp-
toir. Le Valaisan du LC Zurich a battu
au sprint le Brésilien Dîamantino Dos
Santos (vainqueur de Sierre - Zinal
cette année) et le Kenyan Patrick Sang
(vice-champion du monde du 3000 m
steeple) et a ainsi signé son 3me succès
dans la classique jurassienne. Une vic-
toire complétée le lendemain par une
autre première place, décrochée dans
la course de Rapperswil.
Si aucun Neuchâtelois n'a pris le dé-
part dans la catégorie des «Masters »
à Delémont, Franziska Cuche, du CEP
Cortaillod, s'est classée 7me de la
course féminine, remportée par la Ber-
noise Daria Nauer, devant la Saint-
Galloise Cornelia Bùrki et la Hongroise
Eva Doczi.
Une quinzaine de Neuchâtelois ont fou-
lé les pavés delémontains, dans une
course au plateau très relevé, qui la
place parmi les meilleures du pays.
Leurs classements: Franziska Cuche, Le
Pâquier, 7me des dames; Dominique
Schneeberger, La Chaux-de-Fonds,
7me des Actifs; Serge Furrer, Bevaix,
3me des vétérans; Thierry Perregaux,
La Chaux-de-Fonds , et François Koenig,
La Chaux-de-Fonds, 2me et 25me des
populaires; Yvain Jeanneret et Mario
Fedi, tous deux du Team Physic Club,
7me et lOme des cadets A; Raphaël
Guillod, La Chaux-de-Fonds, 20me des
cadets B; Aline Guillod, La Chaux-de-
Fonds, et Ingrid Fedi, Le Locle, 2me et
7me des écolières A; Mary line Ruozzi,
Neuchâtel, 2me des écolières B; Cyril
Boillat, La Chaux-de-Fonds, et Sébas-
tien Perret, La Chaux-de-Fonds, 22me
et 37me des écoliers B; Grégory Per-
ret, La Chaux-de-Fonds, 8me des éco-
liers C. /al

¦ FOOTBALL - Pour éviter toute
mauvaise surprise lors de son dépla-
cement de Bucarest, où elle affrontera
la Roumanie le 1 3 novembre, l'équipe
de Suisse sera accompagnée de son
propre cuisinier, Hugo Hirschi, restau-
rateur à Erlach. Lequel emmènera
dans ses bagages de quoi confection-
ner trois repas principaux et deux
petits déjeuners. Stielike fournira la
liste de ses sélectionnés le 4 novembre
et il les réunira le 9 novembre dès 1 1
heures à Kloten pour un camp d'en-
traînement prévu à Abtwil. /si

¦ MOTOCYCLISME - Au cours
de la première journée de son
112me congrès, qui se tient à
Christchurch, la Fédération interna-
tionale motocycliste (FIM) a admis
six nouvelles fédérations: Indoné-
sie, Côte d'Ivoire, Lybie, Lituanie,
Lettonie et Estonie. Elle a en outre
reconnu comme membre adhérent
la Superbike Racing Association
(SUBRA). /si

¦ FOOTBALL - Le FC Zurich a en-
gagé l'attaquant yougoslave de l'AC
Torino, Haris Skoro (29 ans), en rem-
placement du Colombien John Jairo
rrellez. Son contrat porte jusqu'à la
fin de la présente saison avec une
option pour la saison 1992-93. /si

¦ CURLING - A Lausanne, la
5me édition de la Coupe du prési-
dent du CIO s'est terminée par la
victoire de la Norvège qui, en fi-
nale, a battu les Etats-Unis, considé-
rés comme les favoris, par 7-5. /si

Classement ATP
La défaite essuyée au premier tour

du tournoi de Lyon, où il détenait le
titre, devant le Français Fabrice San-
toro a finalement coûté seize places au
classement ATP à Marc Rosset. Le Ge-
nevois figure dorénavant à la 46me
place. Pour mémoire, il avait entamé
cette saison 1 991 au 22me rang. Mal-
gré une relative contre-performance à
Vienne avec sa défaite au deuxième
tour devant le Hollandais Jan Sieme-
rink, Jakob Hlasek conserve sa 17me
place.

1. Edberg (Su) 3980 points; 2. Becker
(Ail) 3069; 3. Courier (EU) 2885; 4. Stich
(Ail) 2766; 5. Lendl (Tch) 2497; 6. Forget
(Fr) 2021; 7. Sampras (EU) 1942; 8. Agassi
(EU) 1749; 9. Bruguera (Esp) 1684; 10.
Novacek (Tch) 1544; 1 1. Gustafsson (Su)
1 504; 1 2. Sondiez (Esp) 1488; 1 3. Korda
(Tch) 1446; 14. Wheaton (EU) 1424; 15.
Ivanisevic (You) 1368; 16. Rostagno (EU)
1329; 17. Hlasek (S) 1275. - Puis: 46.
Rosset (S) 664; 54. Connors (EU) 598. /si

WTA¦
L'Allemande Anke Huber, victorieuse

de l'Américaine Martina Navratilova
en finale du tournoi de Filderstadt, a
fait un bond de six places et se re-
trouve désormais 1 5me au classement
de l'Association des joueuses de tennis
(WTA), toujours dominé par la Yougos-
lave Monica Seles. /si

Demain dans
«Sports +))

% Patinage artistique: les
championnats romands auront
lieu le week-end prochain aux
Mélèzes.

% Hockey sur glace: dix clubs en
Ile ligue sous la loupe.

0 Communiqué officiel de l'ANF.

B

l ienne revient de loin. Mené 4-0
à Coire, il a finalement arraché

; un point qui vaut de l'or. En cas
de défaite, les hommes de Decloe
auraient en effet laissé filer un ad-
versaire direct. L'écart, qui n'est que
de deux points, aurait été double.
Ce soir, Bienne joue une nouvelle
carte importante. Battus au premier
tour au Kleinholz, les Biennois doivent
prendre leur revanche face à Olten.
Une victoire replacerait Anken et ses
camarades au classement, d'autant
que Coire et Kloten évoluent à l'ex-
térieur, respectivement à Ambri
Piotta et à Zoug.

Cependant, c'est l'affiche Fri-
bourg-Lugano qui retiendra l'atten-
tion de cette 1 Orne journée. Fessés
au premier tour (9-0), les Fribour-
geois ont un compte à régler avec
les pensionnaires de la Resega.
Quant à Berne, très impressionnant
face à Fribourg, il est attendu à
Zurich, /es

Le point

1. Ambri-Piotta 9 7 1 1  44-24 15
2. Lugano 9 7 1 1  38-21 15
3. Fr. Gottéron 9 6 1 2  48-29 13
4. CP Berne 9 6 1 2 41-22 13
5. CP Zurich 9 3 2 4 32-36 8
6. Zoug 9 3 1 5  38-40 7
7. Olten 9 3 0 6 26-48 6
8. Kloten 9 1 3  5 26-36 5

9. Coire 9 2 1 6  36-49 5
10. Bienne 9 1 1 7  26-50 3

Ce soir, 20 h: Bienne - Olten, Fri-
bourg - Lugano, Ambri Piotta - Coire,
Zurich - Berne, Zoug - Kloten.

Ligue A

¦ BASKETBALL - Jim Pyers, le
joueur américain de Reussbùhl-Basket,
a été mis à la porte. On lui reproche
de ne pas avoir donné son plein ren-
dement et d'être responsable de l'éli-
mination de la Coupe de Suisse contre
une équipe de 1 re ligue. Pyers doit
être remp lacé par un centre améri-
cain: quatre intéressés ont déjà con-
tacté le club lucernois. /ee

Elite A: Coire - Ambri-Piotta 5-4; Bienne
- Hérisau 3-4; Kloten - Berne 7-3; Zoug -
Davos 2-2; Ambri-Piotta - Bienne 1-2;
Berne - Zoug 3-1; Hérisau - Coire 3-6;
Davos - Kloten 3-4.— Classement (7 mat-
ches): 1. Kloten 12; 2. Ambri 10; 3. Coire
10; 4. Bienne 6; 5. Davos 5; 6. Zoug 5; 7.
Berne 4; 8. Hérisau 4.

Elite B. Groupe ouest: La Chaux-de-
Fonds - Olten 7-3: Berne - Langnau 1 -4;
Ajoie - Lausanne 1 -5; Genève/Servette -
Fribourg 8-0; Langnau - Genève/Servette
9-1; Lausanne - La Chaux-de-Fonds 6-3;
Olten - Ajoie 6-3.— Classement: 1. Lan-
gnau 7/14; 2. Lausanne 6/8; 3. Fribourg
6/8; 4. Genève/Servette 6/8; 5. Ajoie
7/5; 6. Olten 7/4; 7. La Chaux-de-Fonds
7/ 4 ; 8. Berne 6/1.

Groupe est: Rapperswil/Jona - Lugano
2-6; Grasshoppers - Thurgovie 3-2; Bulach
- CP Zurich 2-6; Dùbendorf - Arosa 10-0;

CP Zurich - Rapperswil-Jona 4-5; Arosa -
Grasshoppers 4-6; Thurgovie - Dùbendorf
3-1; Lugano - Bulach 4-0.— Classement (7
matches): 1. Grasshoppers 1 3; 2. Lugano
1 2; 3. Rapperswil-Jona 11 ; 4. CP Zurich 8;
5. Thurgovie 6; 6. Dùbendorf 3; 7. Bulach 3;
8. Arosa 0. /si

Championnats juniors

Johnson brutalise
tiiiiii "iirt iii ji i fj M̂m

L;e sprinter canadien Ben Johnson a
été mis à l'épreuve pendant seize
mois par le tribunal de Toronto,

hier, pour avoir agressé une athlète
canadienne, Cheryl Thibedeau, en dé-
cembre dernier. Le «banni» de Séoul
était accusé d'avoir brutalisé Cheryl
Thibedeau après que celle-ci ait fait
des commentaires sur sa disqualifica-
tion pour dopage lors des Jeux olympi-
ques de 1 988. Outre ces seize mois de
mise à l'épreuve, Johnson, qui plaidait
coupable, a été condamné à 75 heures
de travaux d'utilité publique. Cheryl
Thibedeau a déclaré être satisfaite
par ce verdict.

— Je ne voulais pas que Ben se
retrouve en prison, a-r-elle affirmé.
Mais vous ne pouvez pas vous permet-
tre d'attraper les gens par la gorge,
les malmener et espérer vous en sortir
sans problème parce que vous vous
appelez Ben Johnson, /si
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Automobilistes !
L'hiver est à la porte;
affrontez-le avec sérénité !

Profitez de notre offre MmMM-sationnelle

Vendredi 25 octobre 1991 08.00 - 19.30
Samedi 26 octobre 1991 08.00 ¦ 15.00

TEST GRATUIT
toutes marques

1. Freins sur banc d'essai
2. Amortisseurs sur banc d'essai Boge
3. Examen échappement et châssis - rouille
4. Pneus et parallélisme
5. Eclairage et batterie
6. Moteur: niveau d'huile
7. Taux d'humidité liquide de frein
8. Antigel , - Essuie-glaces

BON de lavage carrosserie gratuit
" 
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£csJ Par la même occasion, vous pourrez tester
\iér votre acuité visuelle dans le bus de TACS ^MONROEK
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à envoyer 5 Jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: ¦
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

j 243 614.

. Nom: Prénom: >

' Ruej N_l '

I N° postal: Localité: |

I Nom: Prénom: |

| ç/oi |
. Ruej N°j  .
1 N° postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. SHOIS 10 x—i

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

Anglais débutants :

g } 18h15 - 20 h

Français :
Alliance française :

g } 18h15 - 20 h

Allemand débutants :
mardi 18 h 15 - 20 h

60050-10

TOUJOURS - Robes
LE MEILLEUR - Tailleurs

RAPPORT -KU*
QUALITé PRIX I ,Vpei, blouses

- elc.
En exclusivité du 36 au 52

Fbg de l'Hôpital 9
'̂"•̂ ^¦'¦¦¦¦¦ ¦SS»^̂ *""^  ̂ Neuchâtel
¦ |̂l ^^_ Zr -J Tél. (038) 25 29 29
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m̂^ÊÊmWmfamamà^ /̂ âam l̂ ^̂ ^^̂ ^^^l Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64.
|E]iiïra^^'_ / jS{H]Hwî t  ̂ ÏL LSÏy}£CÙ /J Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher.

|F^̂ *wV/ f̂l| 
WÊÊka^̂ ^̂ ^aa âm Les Geneveys-sur-Coffrane:

^^^^^^^fl Garage Nappez Frères.
Le Landeron : Garage F. Rollier.

Pierre-p-Maiel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 ;988„0



2me LIGUE

Bôle - St-Blaise 1-1; Hauterive la - Cortaillod
0-0.

I.Bôle 9 7 2 0 22- 3 16
2. Noiraigue 8 6 1 1  21- 8 13
3. Le Locle I 8 4 3 1 21-13 11
4. St-Blaise 9 2 6 1 12-11 10
5. Boudry 8 3 3 2 22-16 9
6. Superga 8 2 4 2 12-14 8
7.Audax Friul 8 2 4 2 12-17 8.
8.Les Bois I 8 1 4  3 6-12 6
g.Cortaillod 9 2 2 5 13-15 6

10. F' melon 8 1 3  4 10-17 5
11. Hauterive la 9 0 5 4 6-16 5
12.C. Portugais 8 0 3 5 3-18 3

3me LIGUE groupe 1

Béroche - Le Locle II 2-4; Corcelles I - Fleurier
1* 2-3; Boudry II - Comète 3-1.

1.Corcelles I 8 6 1 1  32-11 13
2. Le Locle II 9 6 1 2  32-20 13
3. Fleurier I 9 5 2 2 33-22 12
4. Coffrane 8 5 1 2  23-17 11
5. La Sagne I 8 4 2 2 20-11 10
6.Comète 8 4 1 3  19-14 9
7. Boudry II 9 3 3 3 31-22 9
8. Bôle II 8 4 0 4 22-25 8
9. Les Brenets 8 1 3  4 19-25 5

10.Ticino 7 1 2  4 10-13 4
11. Béroche 8 1 2  5 7-22 4
12. C.-Espagnol 8 0 0 8 6-52 0

3me LIGUE groupe 2

NE Xamax II - Hauterive II 6-1; Marin - Cor-
naux 3-1; Le Parc - Le Landeron I 1-2; Colom-
bier II - Mont-Soleil 1 5-1.

1.Etoile 8 7 0 1 34- 7 14
2. Colombier II 9 6 2 1 19-16 14
3. Marin 8 5 3 0 18- 2 13
4.Le Landeron I 7 5 1 1 18- 9 11
5.NE Xamax II 9 3 4 2 20-17 10
6.St-lmier I 7 3 2 2 19-10 8
7. Cressier I 6 3 0 3 6 - 8  6
8.Cornaux 8 2 2 4 21-19 6
g.Deportivo 8 3 0 5 12-11 6

lO.Le Parc 8 1 2  5 9-19 4
11. Hauterive II 8 1 0  7 6-31 2
12. Mont-Soleil I 8 0 0 8 6-39 0

RODOLFO GARCIA - Saint-Biaise a
acquis un point précieux. ptr- M-

3me ligue, gr. 2

Etoile-Sports I - Lentigny I 2-4; Le Brillaz I -
Fribourg II 5-0; Corminboeuf I - Le Mouret I
3-1 ; Portalban-Glett. Ib - Courtepin la 0-3;
Marly I - Belfaux I 1-1 ; Granges-Paccot I -
Villars I 2-1.

1.Marly I 9 7 2 0 24- 6 16
2. Courtepin la 9 7 2 0 25-10 16
3. Granges-Paccot 1 9  6 1 2  23-18 13
4. Corminboeuf I 9 5 1 3 16- 8 11
5. Belfaux I 8 3 2 3 13-18 8
B.Lentigny I 9 3 2 4 17-16 8
7. Etoile-Sports I 9 3 1 5  18-26 7
S.Portal./Glett. Ib 8 2 2 4 9-16 6
9.Le Mouret I 9 3 0 6 16-19 6

10. Fribourg II 9 1 4 4 12-19 6
11. La Brillaz I 9 2 1 6  22-27 5
12.Villars I 9 1 2  6 6-18 4

3me ligue, gr. 4

Estavayer-le-Lac I - Vully I 3-2; Chatonnaye I
- Dompierre 1 1-1 ; Misery/Courtion I - Pon-
thaux 11-2; Gugy/Montet I - Portalban/Glett.
la 2-1 ; Montagny I - Noréaz/Rosé I 2-2;
Saint-Aubin I - Montbrelloz I 4-0.

1. Cugy/Moniet I 9 6 3 0 14- 7 15
2. Ponthaux I 9 5 3 1 18- 9 13
3. Saint-Aubin I 9 5 2 2 23- 9 12
4. Noréaz/Rosé I 9 4 4 1 20-13 12
5. Montbrelloz I 9 4 2 3 17-14 10
6. Dompierre I 9 4 1 4  19-21 9
7.Vully I 9 2 4 3 20-16 8
B.PortaL/Glett. la 9 2 4 3 12-13 8
9. Misery/Courtion I 9 2 3 4 16-18 7

10.Estavayer-Lac I 9 1 3 5 10-19 5
11.Chatonnaye I 9 2 1 6 8-18 5
12. Montagny I 9 1 2  6 16-36 4

IVe ligue

Groupe 7. - Villars II - Misery/Courtion II
2-2; Courtepin II - Domdidier lib 1-1 ; Gurmels
Ib - Corminboeuf II 0-0; Belfaux II -
Prez/Grandsivaz II 4-3; Farvagny/Ogoz Ile -
Matran Ib 2-2; Léchelles I - Richemond II 1-5.

Groupe 8. - Monbrelloz II - U.S.C.V. I 2-2;
Fétigny II - Saint-Aubin II 0-3; Nuvully I -
Cheyres I 3-2; Morens I - Aumont/Murist I O-l ;
Domdidier Ha - Estavayer-le-Lac 3-0.

4me LIGUE groupe 1

1.Pis-Martel Ib 6 5 1 0 20- 4 11
2 Blue Star I 8 4 3 1 22-11 11
3.Azzum I 6 5 0 1 15- 8 10
4.Trinacria 6 3 2 1 16- 7 8
5. Noiraigue II 7 3 2 2 15- 9 8
B. Couvet I 8 3 1 4  10-18 7
7. Travers I 7 3 0 4 10-15 6
8.Môtiers I 8 2 2 4 10-18 6
g.Tîcïno 8 1 1 6  13-31 3

10.Vallée 8 1 0  7 17-27 2 .

4me LIGUE groupe 2

Cortaillod II - Bevaix I 0-5; Salento - Espagnol
NE 1 -2; Béroche II - Gorgier 1 -2.

1.Bevaix I 7 4 2 1 14- 4 10
2. Salento 7 4 2 1 14- 8 10
3.Gorgier 8 4 2 2 16-11 10
4. Béroche II 7 3 2 2 11-11 8
5. Espagnol NE 7 3 0 4 14-13 6
6.Cortaillod II 7 1 4 2 10-16 6
7. Cantonal Ch. 6 1 3 2 13-14 5
8. Corcelles II 6 2 1 3  6 - 9 - 5
9. Comète 7 0 2 5 9-21 2

4me LIGUE groupe 3

Serrières - Helvétia 2-3; Lignières - F'melon
3-0; Audax Friul - Marin 4-2.

1. Lignières 7 6 1 0 25- 5 13
2. St-Blaise 7 5 1 1  22-11 11
3.F' melon 8 5 0 3 16-16 10
4. Serrières 8 2 3 3 15-18 7
5. Audax Friul 8 3 0 5 21-19 6
6. Marin 7 2 1 4  10-15 5
7. Helvétia 7 2 1 4  14-22 5
8. Les Bois 6 2 0 4 10-18 4
9. Dombresson 6 1 1 4  11-20 3

4me LIGUE groupe 4

1. Geneveys/Coff. 7 6 0 1 24- 7 12
2.Floria la 8 6 0 2 21- 7 12
3. Superga 8 6 0 2 26-15 12
4.St-lmier III 8 4 1 3  18-18 9
5.Sonvilier I 7 4 0 3 18-14 8
6.Le Parc II 8 4 0 4 21-17 8
IVilleret 7 2 1 4 15-17 5
8.Chaux-de-Fds 8 2 1 5  16-27 5
9. Deportivo lia 8 1 1 6  10-25 3

10. Les Bois II 7 1 0  6 8-30 2

5me LIGUE groupe 1

Bevaix II - St-Sulpice I 6-0.

1. Auvernier la 9 8 0 1 76- 6 16
2. Bevaix II 9 8 0 1 65-11 16
3. La Sagne lia 7 7 0 0 58- 8 14
4. Noiraigue III 9 6 1 2  47-10 13
5. Buttes I 7 3 1 3  27-23 7
6. St-Sulpice I 9 3 1 5 21-32 7
7. Colombier III 6 3 0 3 14-21 6 -
8. Métiers II 8 3 0 5 18-31 6
9.AS Vallée II 8 2 1 5  17-50 5

10. Fleurier II 8 2 0 6 25-46 4
11.Blue Stars II 7 1 0  6 13-52 2
12.Pts-Martel lib 9 0 0 9 8-99 0

5me LIGUE groupe 2

Auvernier - Azzurri 5-3; Valangin - Les Brenets
9-1; Espagnol - Le Locle 3-0; Helvétia - La
Sagne lib 2-1; Pts de Martel - Trinacria 5-2.

1. Espagnol 9 8 0 1 37-14 16
2. Coffrane 8 6 2 0 28-13 14
3. Auvernier 8 4 2 2 15-12 10
4. Pts de Manel 9 4 2 3 24-24 10
5.Valangin 8 4 1 3  31-14 9
6. Ctre Espagnol 7 4 0 3 22-26 8
7. Le Locle 8 4 0 4 17-18 8
8. Trinacria 7 3 1 3  22-17 7
9.Azzurri 9 2 3 4 18-23 7

10. La Sagne lib 9 1 3  5 14-27 5
11. Helvétia 9 1 1 7  7-28 3
12. Les Brenets 7 0, 1 6 13-32 1

5me LIGUE groupe 3

Cornaux II - Real Espagnol 7-2; Le Landeron II
- Lignières II 8-0; Etoile - Cressier II 19-0.

1. Lignières II 9 7 1 1  38-18 15
2. Le Landeron II 8 7 0 1 38- 5 14
3.Cornaux II 9 6 0 3 41-22 12
4. Etoile 9 4 3 2 37-21 11
5. NE Xamax III 6 2 3 1 18-15 7
6. Boudry 8 3 1 4  19-26 7
7. Dombresson II 8 2 2 4 16-21 6
8. Real Espagnol 8 2 2 4 17-35 6
9.Sonvilier 7 1 3  3 16-18 5

10. St-lmier 7 2 1 4  19-22 5
11. Mont Soleil 7 1 1 5  11-23 3
12. Cressier II 8 1 1 6  13-57 3

VÉTÉRANS

NE Xamax - Colombier 7-0; Noiraigue - Prs-
de-Martel 3-5; La Sagne - Les Brenets 1 -4.

1.NE Xamax 7 7 0 0 39- 9 14
2.Le Locle 6 5 0 1 30- 9 10
3 La Sagne 7 3 1 3  17-16 7
4. Les Brenets 5 3 0 2 20-18 6
5. Colombier 6 3 0 3 14-21 6
B.Ticino 4 1 1 2 14- 9 3
7. Pts-de-Martel 5 1 0  4 7-31 2
8. Noiraigue 8 0 0 8 7-35 0

JUNIORS A Groupe 1

Béroche - Le Landeron 2-3; La Chx-de-fds -
Hauterive 3-2; Couvet - St-Blaise 3-2.

1.La Chx-de-fds 8 8 0 0 55- 6 16
2. Hauterive 8 7 0 1 33- 6 14
3.NE Xamax 7 6 0 1 32- 9 12
4.Couvet 8 5 0 3 31-16 10
5. Le Landeron 8 4 1 3  23-15 9
6. Marin 8 4 1 3  22-20 9
7. St-Blaise 8 4 0 4 18-29 8
8. Béroche 9 4 0 5 25-34 8
9. Le Parc 7 2 2 3 14-21 6

10. Le Locle 8 2 0 6 18-23 4
• 11. Oombtesson 8 2 0 6 8-28 4

12. Pts-de-Martel 8 1 0  7 8-52 2
13.Floria 7 0 0 7 10-38 0

JUNIORS A groupe 2

Boudry - Serrières 2-2; Deportivo - Gorgier
12-1; La Oix-de-Fds - Comète 12-1.

1. Deportivo 7 5 1 1  35-16 11
2. Corcelles 7 5 1 1  32-13 11
3. Colombier 6 5 0 1 40-13 10
4. Serrières 7 4 2 1 41-11 10
5. La Chx-de-Fds 8 5 0 3 39-16 10
6. Boudry 7 3 2 2 31-22 8
7. Cornaux 6 3 1 2  31-16 7
8. Superga 7 1 2  4 27-35 4
9.Sonvillier 7 2 0 5 16-31 4

10. Les Bois 6 1 1 4  8-32 3
. 11.Gorgier 7 1 1 5  13-48 3

12.Comète 7 0 1 6  11-71 1

JUNIORS B groupe 1

Auvernier - Le Parc 5-1 ; Le Landeron - Boudry
10-2; Marin - Colombier 2-3.

. 1.Colombier 8 7 1 0 63- 6 15
2. Bevaix 9 7 1 1  61-12 15
3.NE Xamax 6 5 1 0 45- 5 11
4. Le Landeron 8 5 1 2  37-24 11
5. Cressier 7 4 2 1 44-20 10
6. Auvernier 9 4 2 3 36-30 10
7. Béroche 7 4 1 2  20-14 9
8. Marin 9 3 2 4 31-27 8
9. Comète 7 2 2 3 21-47 6

10. Le Parc 9 2 0 7 17-49 4
11. Hauterive 8 1 0  7 16-50 2
12.Boudry 10 1 0 9 18-80 2
13. Cortaillod 7 0 1 6  7-52 1

JUNIORS B groupe 2

La Chx-de-Fds - Superga 6-1; Fleurier - Fon-
tainemelon 1-1.

1.Corcelles 7 7 0 0 95- 5 14
2. Le Parc 8 6 0 2 50-12 12
3. Saint-lmier 5 5 0 0 30- 5 10
4. La Chx-de-Fds 8 5 0 3 31-35 10
5. Superga 9 5 0 4 21-29 10
6. Fleurier 8 3 2 3 44-24 8
7. Bôle 6 3 1 2  51-16 7
8. Fontainemelon 8 2 1 5  36-31 5
9.Ticino 6 2 0 4 16-48 4

lO.Couvet 6 1 0  5 19-58 2
11. Ctre Portugais 6 1 0  5 9-61 2

. 12. Cressier 7 0 0 7 10-88 0

JUNIORS C Groupe 1

NE Xamax - Corcelles 3-1; Hauterive - Boudry
l-O.

' 1. NE Xamax 7 7 0 0 50- 6 14
2. Le Locle 6 4 2 0 32- 7 10
3.Cortaillod 7 4 2 1 23-15 10
4. St-lmier 5 3 0 2 23-13 6
5. La Chx-de-Fds 6 2 1 3  16-24 5
6.Le Parc I 6 2 1 3  13-31 5
7. Boudry 8 2 1 5  25-39 5
8. Corcelles 5 1 2  2 12-16 4
9. Fleurier 6 2 0 4 18-23 4

10. Hauterive 7 2 0 5 7-30 4
11.Bevaix 5 0 1 4  11-26 1

JUNIORS C groupe 2

Noiraigue-Le Parc II 1 -O; Comète-Deportivo
0-13; Geneveys/Coff.-Marin 5-2;

1.Gorgier 6 6 0 0 58- 4 12
2. Deportivo 7 6 0 1 46- 5 12
3. Geneveys/Coff . 7 6 0 1 46-11 12
4. St-Blaise 6 5 0 1 39-16 10
5. NE Xamax 7 5 0 2 36-16 10
6. Lignières 6 2 0 4 30-36 4
7. Marin 7 2 0 5 12-28 4
a.Ticino 4 1 0  3 8-21 2
9. Noira igue 6 1 0  5 7-39 2

10. Comète 7 1 0  6 5-56 2
11.Le Parc II 7 0 0 7 5-60 0

JUNIORS C groupe 3

Cornaux - Hauterive 0-12; Auvernier - Couvet
1-4; Le Landeron - Vallée 13-1; Gorgier -
Comète 3-3.

1. Hauterive 6 6 0 0 62- 9 12
2. Comète 6 5 1 0 58- 5 11
3. Colombier 5 4 0 1 41-16 8
4. Le Landeron 6 3 0 3 39-28 6
5. Couvet 6 3 0 3 21-24 6
6. Gorgier 6 2 1 3  22-22 5
7. Dombresson 5 2 0 3 42-14 4
8. Cornaux 6 1 0  5 8-38 2
9. Auvernier 6 1 0  5 5-63 2

10. Vallée 6 1 0  5 4-83 2

ANF: résultats et classements
Les Bâlois essoufflés

Ile LIGUE/ Deux partages

Bole - Saint-Biaise
1-1 (O-l )

Stade de Champ-Rond. — 250 specta-
teurs. — Arbitre: M. Vergère, de Chamo-
son.

Buts : autogoal; Righetti.
Bôle: Bachmann; Pfund, Rubagotti, Ma-

nai, Meyer; Righetti (Barbier), Anker, Da
Cruz; Kroemer, Ait Salah (L Penaloza), R.
Penaloza. Entraîneur: Gerber.

Saint-Biaise: Kuhn; Huguenin, Andrea-
nelli, F. Manini, Meyer; Binetti (M. Garcia),
A. Manini, Ramseyer; Tortella, Rusillon, R.
Garcia (Grandinetti). Entraîneur: P. Meyer.

Uy 
ne bourde de 1 arriere-garde bo-

j loise en première mi-temps faci-
yj lita la tâche de Saint-Biaise qui

s'était déplacé à Champ-Rond dans le
seul but de contrecarrer les velléités
offensives des verts. Placés dans une
situation privilégiée d'entrée de match,
les visiteurs se replièrent encore davan-
tage. Très rapidement réduits à dix
unités chacune, suite aux expulsions de
Da Cruz et Huguenin, les deux antago-
nistes présentèrent alors un spectacle
qui alla decrescendo. Les Bâlois, qui
avaient passablement laissé de force
durant la semaine en disputant trois
rencontres en cinq jours!, durent une
nouvelle fois puiser dans leurs dernières
ressources pour arracher une égalisa-
tion méritée. Au manque de fraîcheur
des pensionnaires de Champ-Rond,
Saint-Biaise opposa une solide résis-
tance et un engagement physique par-
fois à la limite de la correction. Heureu-
sement, Bôle refit surface en seconde
période et domina largement la partie.
Saint-Biaise en profita pour lancer
quelques banderilles toutefois sans
danger pour la défense locale, /pam

Hauterive - Cortaillod
0-0

Terrain des Vieilles Carrières. — 120
spectateurs. - Arbitre: M. Morandi, de
Lausanne.

Hauterive: Quesada; Chételat, Carrare,
Christe, Sydler; Suffiat, Wuihricn, Etienne
(70me Eymann); Lecoultre, Robert (46me
Mérat). Entraîneur: M. Eymann.

Cortaillod: Jacottet; Kuffer, Guenat,
Lambelet, Girard; Ferreira (80me Perni-
ceni), Marcon, M. Ciccarone; V. Ciccarone,
Pinto, Bongiovanni (63me Chappuis. Entraî-
neur: J.-P. Decastel.

Notes: blessé à une cheville, Bongiovanni
est évacué sur une civière à la 63me et
conduit à l'hôpital.

U

'"! n résultat qui satisfera chacun.
i Cortaillod, aux individualités

y plus marquantes, présenta un jeu
plus fluide et, en première mi-temps

surtout, imposa une certaine domina-
tion territoriale. Mais Hauterive, à son
habitude, fit face grâce à une énergie
peu commune.

Par ailleurs, les changements inter-
venus en défense, avec principalement
Sydler au centre de celle-ci, lui donna
plus de sécurité. Elle put ainsi contenir
les assauts des attaquants adverses.
La seconde période vit Hauterive
prendre plus de risques et se créer
plusieurs occasions qu'il ne put mal-
heureusement pas concrétiser. Mais
Cortaillod ne demeura pas en reste, si
bien que, comme déjà dit, le partage
ne lèse finalement personne, /cam

Rien ne sert de courir...
BASKETBAU/ Coupe de Suisse

Epalinges (Ire I.) -
Université Neuchâtel (Ire I.)

99-67 (53-34)
Croix-Blanche. - 40 spectateurs. -

Arbitres: Moser et Clerc.
Uni: Fernandez (9), Geiser (3), Brodf,

Beljakovic (13), Evard (22), Musolino (16),
Cossettini (2), Rudy (2). Coach: Bouquet.

Notes: Uni (sans Fahrni, Papin, Perrier et
Béguin) commet 17 fautes dont une techni-
que à Beljakovic, marque 3 paniers à 3
points par Fernandez, Geiser et Beljakovic
et réussit 4 lancers francs sur 4. - Au
tableau: 5me 16-1 1; lOme 27-15; 15me
41-28; 25me 67-43; 30me 79-51; 35me
91-57.

«Rien ne sert de courir, il faut partir
à temps», dit le fabuliste. Les Neuchâ-
telois ont pu vérifier une nouvelle fois
l'authenticité de cette sentence, à Epa-
linges, pour le compte du deuxième
tour de la Coupe de Suisse.

Ayant déjà eu l'occasion de s'affron-
ter en championnat (les Vaudois
s'étaient imposés de 28 points), les
deux équipes entrèrent sur le parquet
motivées. Le jeu fut équilibré jusqu'à la
sixième minute où le tableau d'affi-
chage indiquait 16-13 pour Epalinges.
Puis arriva le traditionnel passage à
vide d'Uni, ce qui permit aux maîtres
de céans de s'envoler en fin de pre-
mière mi-temps.

La deuxième période ressembla
comme deux gouttes d'eau à la pre-
mière. Les Vaudois, maîtres du jeu, se
contentèrent de jouer collectivement
pour surprendre une arrière-garde
d'Uni qui n'était guère à son affaire.
Dans le naufrage universitaire, il n'y eut
qu'un seul homme qui émergea du lot,
Stefan Rudy. Celui-ci distilla un nombre
incroyable de passes décisives à ses
coéquipiers qui ne surent pas en faire
le meilleur usage sous le panier ad-

verse. Ils préféraient l'exploit personnel
à l'altruisme. Dans ce cas, une victoire
contre une équipe aussi bien organisée
que l'est Epalinges devient impossible.
La fin du match se termina dans l'indif-
férence la plus totale, la partie étant
déjà jouée depuis longtemps.

En fin de semaine, Uni se rendra à
Blonay pour rencontrer un des ténors
de la première ligue.

O G. B.

Prix Equidays cet après-midi à Deau-
ville. Plat 3200 mètres. Handicap.
17 partants:

1. Baywood, D. Boeuf, 60,5 kg
2. Femme Fatale, J. Boisnard, 59kg
3. Noble Bride, D. Bonilla, 57 kg
4. Venago, T. Jarnet, 56 kg
5. Chicote, M. Boutin, 55,5 kg
6. Dom Passy, E. Legrix, 55,5 kg
7. Malaren, G Asmussen, 55,5 kg
8. Thann, M. de Smyter, 55,5 kg
9. Always Earnest, A. Badel, 55 kg

10. Bel Ange, O. Peslier, 51,5 kg
11. Reps, S. Guillemîn, 51,5 kg
12. Ptiolosophical, P. Bruneau, 50 kg
13. Bessin, N. Jeanpierre, 49,5 kg
14. In And Out, O. Benoist, 49,5 kg
15. Fabulink, Y. Talamo, 47,5 kg
16. James Star, T. Biaise, 47 kg
17. No Overbid, E. Thomas, 47 kg.

Pronostics de la presse spécialisée:
A.F.P.: 6 - 1 0 - 1 - 3 - 2 - 7
Agence TIP: 7 - 6 - 4 - 1 0 - 1  - 5
Inter-Tiercé: 7 - 6 - 1 0 - 8 - 1  - 4
Panorama-Tiercé: 6 - 1 0 - 7 - 8 - 1  - 2
Paris-Normandie: 6 -  1 0 - 7 -  1 - 3 -  14
Paris-Turf: 6 - 7 - 1 0 - 1 1  - 3 - 14
Turf Dernière: 6 - 7 - 1  - 4 - 1 0 - 8
Tiercé Panorama: 4 - 1 0 - 6 - 7 - 1  - 8
Tiercé-Magazine: 1 0 - 7 -  1 - 6 -  1 4 - 3

Boujean 34 - Lamboing
1-0 (O-O)

Stade de Boujean. — 100 spectateurs.
But: 89me Herren (penalty) 1-0.
Boujean 34: Miotti; Rose, Parrain (46me

Gutjarj, Kreis (75me Liechti), Born; Rentsch,
Seliger, Clénin; Suetterlin, Wolf, Herren.

Lamboing: D. Racine; Schleiffer, Urso,
Baumann (63me Thùrler), Schneider; Studer,
D. Billieux, C. Racine; Serra, Lohri, Botteron
(75me O. Billieux). Entraîneur: Schleiffer.

Notes: Avertissement à Parrain (39me),
Urso (60me), Schneider (62me), Lohri
(75me) et Clénin (85me).

M: 
algré un terrain très lourd, nous
I avons assisté à un bon match.
j Durant les nonante minutes, Lam-

boing a tenu la dragée haute à son
adversaire. Par son engagement, son
jeu dépouillé, l'équipe jurassienne a
fait plaisir à ses supporters et a certai-
nement disputé son meilleur match de
la saison. En début de partie, par deux
fois, Botteron a failli ouvrir le score,
mais ses tirs ont passé de peu à côté.
Par la suite, les occasions de but furent
moins nettes. Pourtant, les joueurs
étaient animés de la meilleure volonté.

Quant à l'équipe biennoise, elle n'est
bien sûr pas restée inactive, mais cha-
cune de ses tentatives était annihilée
par le portier Racine, très attentif.
Alors que l'on s'acheminait vers un ré-
sultat nul tout à fait équitable, Urso
bousculait inutilement un attaquant
biennois dans le rectangle fatidique. II
restait alors deux minutes à jouer. Sans
hésiter, l'arbitre sifflait un penalty
qu'Herren transformait imparablement.
Lamboing se retirait battu, mais sans
avoir démérité. Ce qui est bon pour la
suite, /yg

Région Berne



L'hiver pointe le bout de son nez glacé:
le soleil s'emmitoufle dans des stratus douillets

SITUATION GÉNÉRALE: un anticy-
clone se maintient centré sur les îles
Britanniques. II étend de plus en plus
son influence sur le continent ou rè-
gne un courant du nord, froid et
localement humide.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: en plaine au nord des Al-
pes, bise et stratus fréquents. En mon-
tagne et au sud en général ensoleillé
et moins froid. Dans l'est demain et
jeudi, passages de nuages élevés.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, couche de stratus ce
matin, sommet à environ 2000m.
L'après-midi assez ensoleillé sur
l'ouest. Température : la nuit 1 degré,
le jour 8 sur l'ouest, 7 sur l'est. Zéro
degré vers 1100 m. Bise faible à mo-
dérée sur le Plateau.

Alpes et Tessin: généralement en-
soleillé. La nuit -2 degrés en Valais,
+ 3 au Tessin, le jour 11 degrés.

,
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Niveau du lac: 429,14
Température du lac: 15°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands, bise
2-3 Beaufort le matin 3-4 Beaufort
l'après-midi.

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 peu nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 7°
Berne peu nuageux, 7°
Cenève-Cointrin beau, 9°
Sion beau, 8°
Locarno-Monti beau, 12°

Ailleurs en Europe

Paris nuageux, 9e

Londres temps clair, 12°
Dublin non reçu
Amsterdam nuageux, 11e

Bruxelles nuageux, 11°
Francfort-Main nuageux, 10°
Munich non reçu
Berlin temps clair, 8°
Hambourg non reçu
Copenhague nuageux, 5°
Stockholm nuageux, 4e

Helsinki nuageux, 3°
Innsbruck non reçu
Vienne temps clair, 15°
Prague non reçu
Varsovie nuageux, 10°
Moscou nuageux, 11°
Belgrade non reçu,
Athènes nuageux, 24°
Istambul non reçu,
Rome nuageux, 16°
Milan beau, 14°
Nice non reçu
Palma non reçu
Madrid temps clair, 16°
Barcelone temps clair, 13°
Lisbonne nuageux, 18°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago nuageux, - 12°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesburg nuageux, 22°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 30°
Montréal temps clair, 6°
New York nuageux, 13°
Pékin temps clair, 18°
Rio de Janeiro nuageux, 31°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo temps clair, 21°
Tunis non reçu,
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Température moyenne du 20 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 5,4°.

De 15h30 le 20 octobre à 15h30 le
21 octobre. Température : 18h30: 5,5;
6h30: 3,4; 12h30: 7,3; max. : 8,4;
min.: 3,2. Eau tombée: 1,0mm. Vent
dominant: est, nord-est, faible. Etat
du ciel: nuageux le 20, couvert le 21,
averses intermittentes.

LE CIEL AUJOURD'HUI

FRUIT — Alors que les manifestations
officielles j ettent leurs derniers feux,
L'Express continue la fête! Ainsi, no-
tre j eu éducatif, placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confé-
dération et organisé en collaboration
avec Hotelplan, se poursuit dans la
franche bonne humeur. Aujourd'hui,
204me étape de notre Tour de Suisse
en questions et pleins feux sur une
culture connue. Si vous donnez votre
langue au chat, vous trouverez une
aide charitable en page 4, en tête de
la rubrique Rhône-Rhin.

Comme vous le savez, notre j eu du
«700me fait, tous les samedis, l'objet
d'un concours doté de superbes prix.
Les autres jours de la semaine, les
questions mijotées par le journaliste
Thierry Ott n'ont d'autre ambition
que de vous distraire et de vous in-
former. A demain, petits veinards!

700me EN QUESTIONS

RJ pros'
' de la pub '
: partenaires de
j votre prochain
; message.
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