
But: l'adhésion
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPEEN/ Le Conseil fédéral s 'engage

ACCORD RÉALISÉ — Le Conseil fédéral veut signer le traité de l'Espace économique européen (EEE) conclu hier
matin à Luxembourg. Ainsi, la Suisse pourra participer au grand marché de 1993 qui verra dix-neuf pays (les
Douze de la Communauté européenne et les Sept de l'Association européenne de libre-échange) profiter des
quatre libertés — de circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Hier à Berne,
Jean-Pascal Delamuraz et René Felber ont admis que l'accord, riche en substance, était institutionnellement
déséquilibré, puisque les pays de l'AELE ne jouiront pas du pouvoir de codécision. Toutefois, le Conseil fédéral
admet cette insuffisance dans la mesure où il considère désormais explicitement la participation à l'EEE comme
une étape sur la voie de l'adhésion à la Communauté. C'est naturellement le peuple et les cantons qui auront
le dernier mot; la votation aura probablement lieu à la fin 1992. Alain Peiiet

9 Lire ci-conlre notre commentaire «Révolution» Pages 3 et 5

-JE-"
Par Stéphane Sieber

Cette fois, plus de
faux-fuyants ni
d'atermoiements,
fussent-ils imposés
par la nécessité par-
fois mal comprise

de s 'en tenir à une stratégie cohé-
rente, fussent-il conditionnés par la
maîtrise difficile des divergences
internes du collège gouvernemen-
tal. L'exercice des négociations de
l'Espace économique européen
(EEE) est terminé, mené jusqu'au
bout comme annoncé. Le résultat
est clair, dans les faits et dans
l'interprétation politique qui en est
proposée: il se présente sous la
forme d'un traité monumental que
le Conseil fédéral propose de si-
gner dans la perspective d'une
adhésion prochaine à la Commu-
nauté européenne (CE). Un traité
qu'il est permis de qualifier d'his-
torique sans galvauder les mots,
car en le ratifiant, la Suisse rejoin-
drait un processus d'intégration
continentale si étroit qu'il mettrait
en cause ni plus ni moins que
l'indépendance de la Confédéra-
tion telle que reconnue en 1648
par les traités de Westphalie.

Oui, la participation à l'Espace
économique européen constituerait
une véritable révolution pour la
Suisse. Ses dispositions matérielles
à elles seules, résumées par l'abo-
lition des frontières, entraîneront
une dynamique de globalisation
des échanges et de l'information à
peine imaginable qui décoiffera
tous les acteurs du marché. Les
plus forts ou ceux qui pensent
avoir les atouts pour le devenir
s 'en réjouissent, les plus protégés
par ces cloisons dans lesquelles
l'idéologie économiste ne veut
voir que des barrières désuètes
s 'en effraient. Quoi de plus nor-
mal, si l'on songe par exemple
que la Lex Friedrich, rempart em-
blématique de la propriété immo-
bilière suisse, est appelée à dispa-
raître?

Comme son nom l'indique sans
ambiguïté et quoi qu'en disent cer-
tains prosélytes qui croient faire
oeuvre d'ouverture d'esprit en tro-
quant le folklore du 1er Août con-
tre la représentation naïve d'une
architecture européenne faite toute
d'harmonie ouatée, l'EEE a avant
tout une finalité économique. Cela
n'est naturellement pas condam-
nable en soi, dans la mesure où la
prospérité est évidemment une
bonne chose; dans la mesure
aussi où l'économie conditionne le
poids réel des ensembles mon-
diaux, poids sans lequel toute
chance de ne pas être mangé est
illusoire. Force est toutefois d'ad-
mettre qu'en entrant dans la logi-
que forcément centralisatrice d'un
grand marché unifié, beaucoup de
structures politiques de la Suisse
qui fondent sa spécificité devien-
dront soit creuses, soit obstacles à
la croissance, et donc condam-
nées. Le déséquilibre institutionnel
du traité de l'EEE est à cet égard
plus parlant que tous les propos
lénifiants. Le paradoxe apparent
est ainsi qu'en devenant parte-
naire imbriquée dans la construc-
tion d'une grande puissance avide
de maîtriser son avenir, la Suisse
prendra le chemin d'une perte
d'identité et de souveraineté.

Seul pari réaliste, jouable dans
l'enthousiasme ? Risque moindre
par rapport à ceux que présente-
rait l'option de l'uAlleingangn ou
celle de l'attentisme ? C'est bien
possible. Mais ce n'est pas en rail-
lant ou en diabolisant celles et
ceux qui, par egoisme, par peur,
par tradition ou par idéalisme,
sont angoissés par cette perspec-
tive, qu'on donnera à la Suisse le
meilleur esprit pour aborder le défi
qui s 'ouvre maintenant au grand
jour.

0 st. s.

Révolution Sale temps
pour les
ic Crapauds n

Trop vilains, les «Crapauds» du
700me? L'auteur, Gilbert Pingeon, a
le sentiment que sa contribution à la
fête cantonale Orestie 91 l'a des-
servi dans un autre projet: un mon-
tage dramatique pour lequel il avait
été pressenti à l'occasion du 1 25me
anniversaire de l'Ecole normale.
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Incendiaire
présumé
acquitté

Un agriculteur du Val-de-Travers
prévenu d'incendie intentionnel a été
acquitté au bénéfice du doute hier
par la Cour d'assises de Neuchâtel.
L'agriculteur, âgé de 40 ans, contes-
tait les faits. Le Ministère public avait
requis six ans de réclusion et deman-
dé que la peine soit suspendue au
profit d'un internement. Accusé de
deux incendies survenus le 1 er avril
1991, au préjudice d'agriculteurs
avec lesquels il avait eu maille à
partir le jour même, Lucien Erb a
toujours nié les faits. _ _ _1 Page 11

Meurtrier
arrêté

L auteur du crime commis dimanche
à la Chaux-de-Fonds a été arrêté,
tôt hier matin. Récidiviste dangereux,
Pierre-André Aebi n'en est pas à son
coup d'essai. Il avait déjà assassiné
un sexagénaire en 1 979, une nuit de
Braderie. Grâce aux moyens mis en
œuvre, il a pu être identifié, puis
appréhendé, hier matin à son domi-
cile. On ne connaît toutefois pas en-
core les raisons qui l'ont poussé à
commettre cette agression sauvage.

Page 23

Fan-tas-ti-que !
FOOTBALL/ Xamax étrille Celtic

SACRÉE SOIRÉE! — // a suffi qu'un grand se présente à la Maladière pour que Neuchâtel Xamax (ici le gardien
Delay et Fernandéz) retrouve toute sa verve. Résultat? Hier soir, en Coupe de l'UEFA, l'équipe chère au président
Facchinetti a littéralement étrillé le grand Celtic de Glasgow 5-1! Et encore, ce résultat constifue-t-il le minimum pour
la formation neuchâteloise qui a, du même coup, fait un grand pas vers la qualification pour le 3me tour.
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Ecrivains
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ESPIONNAGE

Les récents événements
survenus en Union soviéti-
que sont bien embêtants
pour les maîtres du roman
d'espionnage : le KGB, tra-
ditionnelle incarnation du
Mal, est une source, d'ins-
piration aujourd'hui tarie.
Par Karin Davies

E n  tant qu'écrivain d es-
pionnage, mon travail va
sans nul doute s'en trou-

ver affecté », regrette Frederick
Forsyth lors d'un entretien à l'hô-
tel Montcalm de Londres, celui-là
même qui avait servi de heu de
rencontre - plus secrète - à deux
de ses personnages. «H est évident
qu'on ne peut plus se servir du
KGB comme de l'éternel mé-
chant. »

Des auteurs tels que John Le
Carré, Robert Ludlum, Tom
Glancy et Frederick Forsyth ont
tant bien que mal dû adapter leurs
romans aux changements interve-
nus en URSS depuis l'introduction
de la perestroïka et de la glasnost :
Tom Clancy a par exemple eu
l'idée de puiser dans le vivier du
terrorisme proche-oriental dans
son dernier livre L'année de toutes
les peurs. «Il va nous falloir trou-
ver de nouveaux méchants», pour-
suit Frederick Forsyth, et ce ne
sont d'après lui pas les candidats
qui manquent : «Nous avons les
terroristes, l'IRA, l'Amérique cen-
trale et du Sud, la cocaïne, le Pro-
che-Orient, peut-être l'Asie, la
place Tien-An-Men... sauf que per-
sonne ne les comprend ».

Son septième roman, intitulé Le
manipulateur, à paraître prochai-
nement en français , est son pre-
mier ouvrage depuis la chute du
Mur de Berlin et les événements
survenus.en URSS. Sa dédicace est
rédigée en ces termes: «La guerre
froide a duré 40 ans. L'histoire re-
tiendra que c'est l'Occident qui l'a
remportée. Non sans frais. Ce livre
est destiné à ceux qui ont passé
une bonne partie de leur vie dans
des lieux obscurs. C'était le bon
vieux temps, je vous le dis ! »

A 53 ans, l'auteur du Négocia-
teur parle comme il écrit : avec au-
torité et un soupçon de mystère. ?
est en forme, bronzé après des va-
cances au large des côtes de Caro-
line du Nord.

Le manipulateur, c'est Sam
McCready, qui a pendant sept ans
dirigé les opérations clandestines
des services secrets britanniques.
Lorsqu'un jeune loup décrète qu'il
est temps pour lui de prendre sa
retraite, McCready entreprend de
raconter les quatre plus fameux
exploits qui ont marqué sa car-
rière. A l'origine écrits pour la té-
lévision, ces récits passionnants
racontent une mission en Allema-
gne de l'Est afin de récupérer un
document soviétique explosif. L'in-
trigue repose également sur la dé-
fection de deux Russes, une cargai-
son d'armes du colonel Kadhafi à
l'Armée républicaine irlandaise, la
drogue et les démêlés politiques
des Caraïbes.

«Tout cela provient d'histoires
vraies dont on a très peu parlé»,
précise Frederick Forsyth, dont les
romans ont parfois été en avance
sur l'actualité, /ap

Guillaume Tell ambigu
RÉVOLUTIONNAIRE ET CONSERVATEUR

Le Centre de recherche en littérature comparée de l'Uni-
versité de Paris IV (Sorbonne) s'intéresse à notre pays.
Son «Equipe de recherche sur les littératures et cultu-
res de la Suisse» a organisé au mois d'avril de cette
année un colloque sur Guillaume Tell. Le thème de
notre héros national fut repris quelques semaines plus
tard dans le cadre du 2me congrès international du
C.R.L.C. placé sous le titre «Mythe et littérature » dans
une communication dont voici les éléments essentiels.
Par Manfred Gsteiger
Prof esseur aux Universités
de Lausanne et Neuchâtel

Le  
mythe Scandinave du grand

archer Toko, transmis entre
autres par le chroniqueur da-

nois Saxo Grammaticus (Xlle siè-
cle), est devenu à la fin du Moyen
Age, on ne sait comment et par
quelle voie, un des éléments consti-
tutifs de la mythologie fondatrice
de la Confédération helvétique.
Dans le premier document suisse
qui fait état de lui, le Livre Blanc
de Sarnen de 1471, le personnage
porte le nom de «Tall» ou Tell, il
est bon tireur et homme honnête,
mais aussi rusé, essayant devant le
bailli d'expliquer son refus de sa-
luer le chapeau par son inintelli-
gence: «Si j'étais avisé, je m'appel-
lerais autrement et non pas le
Tall » (c'est-à-dire le lourdaud, se-
lon l'étymologie du chroniqueur).
Guillaume Tell, devenu arbalé-
trier, prend ainsi place dans le con-
texte de la libération des Waldstât-
ten que les historiens fixent à la fin
de l'année 1307 (ce n'est que le
XLXe siècle qui préférera le mois
d'août de 1291). Les différents épi-
sodes du mythe - l'obligation de
transpercer avec sa flèche une
pomme posée sur la tête de son
enfant, la seconde flèche réservée
au bailh,le saut du bateau et l'as-
sassinat de Grisler - sont mis en
rapport avec le serment du Griitli
et la démolition des châteaux forts.
Qu'il s'agit bien de deux récits dis-
tincts ressort assez clairement du
fait que, selon la tradition, Tell lui-
même n'assiste pas au serment des
trois Suisses. Mais très bientôt
dans des ballades et dans des œu-
vres dramatiques Tell apparaît
comme le véritable symbole de la
libération. Au XVIe siècle, le chro-
niqueur Aegidius Tschudi l'intègre
définitivement dans l'histoire des
origines de la Confédération, et au
XVUJe Jean de Muller ne manque
pas de l'évoquer dans sa vaste re-
constitution du passé national, en
dépit des doutes quant à son histo-
ricité exprimés par des esprits cri-
tiques comme Voltaire. En 1804,
enfin, Schiller lui donne une forme
littéraire qui est une synthèse et
qui marque un point culminant.

Un mythe polyvalent
Très tôt déjà , et à plus forte rai-

son depuis Schiller, Tell est de-
venu un topos, un cliché, voire une
banalité pouvant servir à des buts
apparemment divers et parfois
contradictoires, donnant lieu
aussi, de Chavannes à Frisch et
Michel Bûhler, à des mises en
cause et des transformations litté-
raires qui ne laissent pas subsister
grand-chose du héros légendaire.
Si la vieille controverse autour du
Tell historique ou fictif peut par-
fois encore soulever des débats, le
problème essentiel semble se si-
tuer ailleurs, c'est-à-dire dans la
perspective de l'utilisation d'un

mythe avec qui il faut bien vivre,
mais qui est polyvalent comme
tous les mythes. Ainsi l'ambiguïté
de notre héros mythique pourrail
se résumer dans cette question:
Tell, symbole de la liberté, mais de
quelle liberté?

Jean de Muller, en parlant de
Tell, insiste sur «la juste colère
d'un homme libre» pour ajouter:
«Celui-ci ne sera désapprouvé de
personne, excepté de qui ne réflé-
chit pas combien étaient insuppor-
tables, dans ces temps surtout, à
l'âme ardente d'un valeureux
jeune homme, l'orgueil et l'insulte
des oppresseurs de l'antique liber-
té de la patrie. Son action, peu con-
forme aux lois établies, ressem-
blait aux actes pour lesquels les
anciennes histoires et les livres
saints célèbrent les libérateurs
d'Athènes et de Rome, ainsi que les
héros des antiques Hébreux, afin
de former, pour des époques où la
vieille liberté d'un peuple pacifi-
que succomberait à une puissance
prépondérante, de pareils hom-
mes, fléaux des tyrans».

Cette exemplarité de Tell tient à
la distinction subtile et malgré tout
précaire entre le meurtre injustifié
et l'acte de violence «obligé» et par
conséquent vertueux, thème que
Schiller illustrera par la figure de
l'assassin Parricida opposée à Tell.
De plus elle s'autorise de l'histoire
ancienne et biblique. A la diffé-
rence du livre blanc le Tell de Mul-
ler n'a rien d'un faux naïf, mais il
est jeune et impétueux, ce qui doit
expliquer sa réaction que l'histo-
rien tente de légitimer. L'impor-
tant est cependant que son inter-
vention se fait au nom de l'an-
cienne liberté («die uralte Frei-
heit» dit le texte allemand): Tell ne
veut pas changer les choses, mais
les rétablir. Celui qui se révolte
contre le pouvoir tyrannique des
baillis est un conservateur, non
pas un révolutionnaire. De même
chez Schiller il est foncièrement
pacifique et reproche à Grisler (ou
Gessler) de l'avoir littéralement
dénaturé en l'obligeant de recourir
à la force.

Le rebelle à contrecœur a pu de-
venir ainsi le garant des institu-
tions et même, paradoxalement, le
porte-parole du statu quo, et cela
parallèlement et simultanément à
son instauration comme emblème
d'une liberté révolutionnaire,
comme c'est le cas dans la seconde
moitié du XVTfie siècle. Tandis
qu'à la fin de l'Ancien Régime hel-
vétique le peintre bernois Baltha-
sar Anton Dunker représente Tell
et son fils en héros éclatants ter-
rassant l'effroyable dragon de la
Révolution retranché dans ses té-
nèbres, on évoque à la Convention
nationale «Guillaume Tell, forcé
d'enlever une pomme de la tête de
son enfant, avec une flèche meur-
trière » et les «braves contempo-
rains de Guillaume Tell qui préci-
pitâtes du haut de vos rochers les
oppresseurs de votre pays et les

esclaves de l'Autriche ».
L'ambiguïté de Tell se manifeste

non seulement dans cette nouvelle
utilisation, qui fera bientôt du hé-
ros national le symbole et pour
ainsi dire la marque de fabrication
de la République helvétique uni-
taire installée à la suite de l'inva-
sion par les troupes du Directoire
comme Etat satellite de la France.
EUe se reflète également dans le
fait qu'on lui attribue maintenant
une fonction de guide, voire de
chef de la rébellion, qui est en con-
tradiction avec le caractère hési-
tant que la tradition lui reconnaît.

Comme Brutus
Cette réinterprétation corres-

pond aux besoins d'un dynamisme
révolutionnaire: un héros qui s'in-
terroge constamment sur la légiti-
mité de sa démarche ou qui essaie
d'éviter la confrontation avec le
pouvoir ne fait pas l'affaire, il faut
une figure dont la signification
n'est pas sujette à caution, faisant
preuve de décision et d'entrain et
apte à exalter les masses. Si la Ré-
volution française s'est largement
servie de ce Tell dynamique,
qu'elle a volontiers mis en paral-
lèle avec Brutus, assassin de César
et en même temps chef politique,
on ne peut cependant pas dire que
ce soit elle qui l'ait invente, ni
qu'elle ait fait disparaître le Tell
individualiste. Bien au contraire,
Schiller nous montre un Tell es-
sentiellement axé sur les valeur
morales de la famille et de l'amour
du prochain, comme le fera en 1846
Jeremias Gotthelf dans son récit
Der Knabe des Tell, où il apparaît
comme un homme de la nature,
solitaire, mais aussi, à ses heures,
père et mari exemplaire.

Tout autre est le Tell révolution-
naire et prérévolutionnaire qui hy-
pertrophie la fonction de chef que
la tradition n'ignore certes pas to-
talement.mais qu'elle ne contient
qu'en germe. Ce changement va de
pair avec le développement d'une
rhétorique libertaire ou libérale
dont le tireur mythique devient le
porte-parole principal. Dans Gris-
ler ou l'ambition punie, tragédie
«voltairienne» du Bernois Samuel
Henzi publiée à titre posthume en
1762 (mais écrite autour de 1748), il
véhicule une philosophie politique
proche de Montesquieu où l'idée
du maintien ou du rétablissement
des garanties institutionnelles et la
primauté des lois jouent un rôle
prépondérant. Parallèlement l'em-
phase, pour ne pas dire la verbosi-
té révolutionnaire remplace la par-
cimonie du discours traditionnel:

Abattez, f oudroyez le château
de Grisler!

Précipitez ses tours au pro-
f ond de l'enf er!

Et vous, Helvétiens! allumez
dans vos âmes

De l'indignation les plus brû-
lantes f lammes,

D'un f er libérateur armez sou-
dain vos bras,

Et f rappez le tyran même au
sein du trépas...

Le ton n'est pas bien différent
dans le fameux Guillaume Tell
d'Antoine Lemierre, tragédie créée
en 1766 par «les Comédiens fran-
çais ordinaires du Roi», qui sous le
titre Guillaume Tell ou les Sans-
Culottes Suisse fut une des pièces
régulièrement représentées pen-
dant la Terreur. Dès la première
scène Tell apparaît comme l'idéolo-
gue et le véritable organisateur du
soulèvement populaire qui déclare
à un Melchtal terrorisé:

C'est aux cœurs indomptés et
tels que sont les nôtres,

C'est à nos trois cantons à ré-

TELL - Symbole de la liberté,
mais de quelle liberté? M

veiller les autres: (...)
Ici le même espoir et nous

arme et nous lie,
D'un côté nos tyrans, de l'au-

tre la patrie...

Xénophobe?
C'est donc sous le signe de ce

Tell «Sans-Culotte Suisse» que
l'idéologie révolutionnaire a été
imposée en 1798 par les baïonnet-
tes françaises en Helvétie. Peu
avant, la même année, Charles-
Adolphe-Maurice de Vattel , fils
d'un célèbre juriste et avocat géné-
ral à Neuchâtel, publie un récit al-
légorique intitulé Guillaume Tell
ou La Suisse délivrée du joug des
étrangers. La page de titre, sans
nom d'auteur, mais avec l'indica-
tion «par un Suisse», porte en épi-
graphe une citation de la tragédie
de Lemierre. Le contenu est pour-
tant tout le contraire d'une incita-
tion au soulèvement. Vattel place
sa narration dans le cadre d'une
Suisse primitive dont le cadre na-
turel traduit la pérennité du my-
the: « On dirait que le Ciel a voulu,
par de si fortes barrières, garantir
l'Helvétie de la contagion de ses
voisins, et conserver dans une en-
ceinte insurmontable ce temple à
la liberté ». C'est ici que Tell «de
tous les chasseurs d'Uri le plus fa-
meux » a un rêve où lui apparaît la
Liberté, «vierge majestueuse et
d'une beauté céleste», pour lui
transmettre un message et lui ou-
vrir les yeux sur l'avenir. Non seu-
lement elle exalte, dans la meil-
leure rhétorique de l'Ancien Ré-
gime finissant , les vertus de la
«Suisse heureuse et tranquille»,
mais elle met en garde son héros
contre une rivale, «fantôme trom-
peur, l'ANARCHIE ». Gare aux hu-
mains qui l'ont suivie, elle «les a,
sous ma ressemblance, entraînés
dans un abîme de maux; elle les a
livrés à la défiance, à la cruauté, à
la cupidité, à l'ambition, à la tyran-
nie (...), et après leur avoir ravi la
paix de l'âme, la tranquillité, les
douceurs de l'amitié et de tous les
sentiments de la nature qui seuls
procurent le vrai bonheur, elle a
fini par les livrer au despotisme
qui les a tous engloutis ».

Ce discours ouvertement contre-
révolutionnaire, inséré dans le ré-
cit traditionnel qui se' termine par
l'expulsion des étrangers, montre
encore une fois la polyvalence d'un
mythe qui n'a pas fini de nous
étonner. Que Tell puisse se prêter
à un message où on flaire la xéno-
phobie donne à réfléchir à la fin de
ce XXe siècle. Et la vision du héros
endormi «dans le creux d'un roc
solitaire » nous fait peut-être sou-
haiter qu'il ne se réveille pas trop
tard.

M. G.

Xénophobie
en Allemagne

MEDIASCOPIE

Ce qu'on redoutait est arrivé.
Voici un an, nous écrivions au su-
jet des demandeurs d'asile : «On
voit venir tout cela. Pour le SPD
(malgré Oskar Lafontaine) et pour
le FDP, le libéralisme en tant que
principe est plus important que le
libéralisme vécu dans la société.
Lorsque nous serons plongés en-
core un peu plus profondément
dans le malaise, lorsque nous de-
vrons affronter la xénophobie et
l'extrémisme de droite, nous con-
naîtrons au moins ceux qui ont as-
sisté sans rien faire à cette évolu-

tion ». Aujourd'hui, nous en som-
mes arrivés là. Et ce qui est encore
plus tragique que les agressions
des extrémistes contre les deman-
deurs d'asile, c'est l'approbation
ouverte de la population «nor-
male» pour cette «chasse aux
étrangers» à Hoyerswerda. En Al-
lemagne de l'ouest aussi on ren-
contre chez des gens de plus en
plus nombreux cette «joie secrète»
qui précède l'extrémisme et la vio-
lence. [...]

H est [...] stupéfiant de voir à
quel point de nombreux hommes
politiques n'ont pas saisi le haut
degré de perturbation chez les Al-
lemands après la réunification et
la révolution en Europe de l'est. Et
dans cette situation, les politiques

creusent, par leur échec dramati-
que dans la question du droit
d'asile, un fossé entre eux et la
population. [...]

Cependant , l'Allemagne risque
de devenir encore un peu plus le
pays-réserve pour les requérants
du droit d'asile. Car tous les autres
pays européens ont entre-temps
durci, par accord tacite entre leur
population et leurs partis, les mo-
dalités de l'octroi du droit d'asile.
Seuls le FDP, le SPD et les Verts
n'en sont pas capables à Bonn.
C'est pourquoi la rébellion des
électeurs va encore augmenter. [...]

Jûrgen Offenbach
«Stuttgarter Nachrichten»
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Le seul scénario souhaitable
EUROPE / / 'adhésion à la Communauté est désormais le but que se fixe le Conseil fédéral

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

* j Nous vous l'avons cachée jusqu'à
Il : présent, nous vous la dévoilons:

notre stratégie européenne n'est
plus de considérer l'adhésion de la
Suisse à la Communauté économique
(CE) comme une simple option priori-
taire, mais comme LE but que nous
proposons au Parlement et au peuple
suisses».

Hier, à 15h38, René Felber, chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), a confirmé devant
la presse parlementaire les propos te-
nus dans la nuit à Luxembourg lors de
la fin des négociations sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE): la Suisse veut
devenir membre à part entière de la

LE FINISH À LUXEMBOURG — Reste à convaincre le souverain. De gauche à droite: le secrétaire d'Etat Klaus Jacobi, les conseillers fédéraux René Felber ei
Jean-Pascal Delamuraz et le secrétaire d'Etat Franz Blankart, chef des négociateurs suisses. keystone

Communauté européenne. Quand? Le
chef du DFAE n'a pas été en mesure de
fournir de date précise. Seule certi-
tude: on n'attendra pas les calendes
grecques.

Venu commenter, en compagnie de
Jean-Pascal Delamuraz, les résultats
des négociations de Luxembourg sur
l'EEE (voir «Un tremplin imparfait, mais
idéal»), René Felber a exposé les rai-
sons qui ont amené le Conseil fédéral à
prendre la décision historique de choi-
sir l'adhésion comme seul scénario sou-
haitable pour l'intégration de la Suisse
à l'Europe. Rappelant que le gouverne-
ment avait fait procéder à de nom-
breuses études qui l'avaient conduit,
dès juin, à la conclusion que l'Allein-
gang était «non seulement inaccepta-
ble, mais dangereux» pour notre pays

en raison des risques d'isolement qu'il
comporterait, le chef du DFAE a relevé
que la stratégie du Conseil fédéral a
évolué au fil des mois de négociations
sur l'EEE dont on s'est très vite rendu
compte qu'il ne pourrait constituer un
but en soi.

Pas question, toutefois de tout mélan-
ger et de brûler les étapes, affirme
René Felber. En revanche, lorsque le
peuple sera consulté sur l'EEE — vrai-
semblablement à la fin 1992 — , il
aura à sa disposition non seulement un
message sur l'EEE (où l'on n'en occul-
tera pas les défauts), mais surtout un
rapport explicatif sur sa stratégie
d'adhésion à terme à la CE.

A voir l'émotion suscitée dans l'opi-
nion publique par les négociations sur

l'EEE, le Conseil fédéral espère qu'une
«dynamique intéressante» verra le
jour auprès du grand public. Ainsi,
René Felber souhaite qu'un débat cons-
tructif permette aux citoyens suisses,
déjà au moment où ils décideront de
l'appartenance de la Suisse à l'EEE, de
connaître exactement les enjeux et les
grandes options du gouvernement.

Une adhésion à la CE avec nos insti-
tutions et notre histoire constitue un
«défi sérieux qui nécessitera une ana-
lyse profonde», a précisé René Felber.
Il s'agira d'examiner les effets d'une
adhésion sur les institutions, les droits
démocratiques, sur l'économie et sur-
tout la neutralité. En effet, le pire serait
la répétition du scénario vécu en 1 986
«où il avait suffi de dire neutralité pour

obtenir un rejet a l'ONU». Un effort
d'information sera donc indispensable
afin de préparer le Parlement, puis
l'opinion publique:

— Nous voulons susciter, auprès
du Parlement, une volonté identique à
celle du Conseil fédéral d'habituer les
citoyens à «penser Europe».

Le jeu, selon le chef du DFAE, en vaut
la chandelle. En effet, lors des longues
tractations sur l'EEE, les négociateurs se
sont rendu compte de la force d'attrac-
tion de la Communauté, tant sur le plan
économique que politique: la CE est
perçue désormais, aussi bien sur le
Vieux Continent qu'outre-mer, comme
«la pièce maîtresse de la future archi-
tecture européenne». Pourtant, étant
donné la multitude d'événements politi-
ques et économiques qui peuvent surgir
en Europe, le Conseil fédéral n'entend
pas fixer de calendrier précis en ce qui
concerne l'adhésion à la CE. Pas
question non plus de chercher à pren-
dre le train de l'Autriche et de la
Suède, déjà en route, elles, pour
Bruxelles:

- La Suisse pourra ainsi profiter
de l'expérience faite par ces deux
pays neutres dans leur approche de la
CE, même s 'ils n'ont pas tout à fait la
même conception ni la même pratique
de la neutralité que nous.

Bref, le pas décisif est franchi: les
fiançailles entre la Suisse et la CE sont
officielles. Mais pour les faire-part de
mariage, on verra plus tard.

0 P-A. Jo

Si René Felber s'est refusé à don-
ner un calendrier précis en ce qui
concerne la future adhésion de la
Suisse à la CE, Jean-Pascal Dela-
muraz a donné certaines dates
probables à propos de l'EEE. Voici
le scénario tel que l'envisage le
chef du DFEP, calendrier qu'il quali-
fie lui-même de «programme aspi-
rine»1.
0 Mi-novembre 1991. Paraphe

du traité. A peu près à la même
date, la Cour de justice des commu-
nautés rendra son jugement quant
à la compatibilité du traité sur l'EEE
avec le traité de Rome (en cas de
jugement négatif, il faudrait adap-
ter ce dernier pour permettre à la
CE de «digérer» l'EEE).
9 Décembre 1991. Consultation

du Parlement européen quant à son
éventuel soutien à l'EEE.
0 Décembre 1991-janvier

1992. Signature du traité sauf
«surprise de dernière minute», se-
lon Jean-Pascal Delamuraz.
0 Début 1992. Procédures de

ratification par les Parlements des
19 pays membres de l'EEE. Selon
Jean-Pascal Delamuraz, cette
étape pourrait «déborder sur
1993». En Suisse, quatre semaines
de sessions spéciales sont prévues
pour l'an prochain.
# Fin 1992 ou début 1993.

Ratification (obligatoire!) par le
Parlement européen à la majorité
absolue des élus. Modification
éventuelle du traite de Rome qui
devrait être, par la suite, ratifiée
par les 1 2 pays membres de la CE.

% ? Votation populaire en
Suisse. Comme pour tout traité en-
gageant l'avenir du pays, les ci-
toyens doivent se prononcer par
voie de référendum obligatoire. La
date est pour l'instant incertaine:
les citoyens devront probablement
passer aux urnes à la fin 1 992 ou
au début 1993. Rappelons que
l'EEE est censé entrer en vigueur en
même temps que l'ouverture du
grand marché européen, soit au
1er janvier 1993. /pajo
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Quel
calendrier?

Un tremplin imparfait, mais idéal
EEE/ Un passage obligé se Ion le Conseil fédéral

Le  
résultat des négociations est ac-

ceptable pour la Suisse sur le plan
institutionnel et constitue une plate-

forme idéale pour une future adhésion
à la CE: c'est ainsi que les conseillers
fédéraux Jean-Pascal Delamuraz et
René Felber ont résumé la position du
Conseil fédéral quant au traité insti-
tuant un Espace économique européen
(EEE), conclu à Luxembourg dans la nuit
de lundi à hier.

Le traité sur l'EEE, a rappelé le chef
du DFEP, a dû être négocié alors que
des bouleversements fondamentaux
survenaient en Europe: chute du Mur
de Berlin, effondrement du bloc soviéti-
que, réformes économiques engagées
dans les ex-démocraties populaires:
ces événements ont donc largement in-
fluencé le contenu final du traité. Les
négociations ont également laissé des
«traces impérissables» dans notre
pays qui ne peut plus, désormais, se
contenter d'une tendre indifférence
face au processus d'intégration euro-
péenne: on s'est rendu compte que la
Suisse n'était plus une île et qu'elle
avait un rôle à jouer dans cette évolu-
tion.

Quatre libertés
Le chef du DFEP a évoqué la portée

première du traité sur l'EEE: il instau-
rera quatre liberté de circulation: mar-

chandises, capitaux, personnes et servi-
ces. En ce qui concerne les marchandi-
ses, les barrières non tarifaires sont
éliminées; autrement dit, le libre accès
au marché de la CE est garanti aux
produits suisses. En revanche, en ce qui
concerne l'environnement, une clause
de sauvegarde permettra à la Suisse
de garantir son niveau de protection
pour des marchandises plus sévèrement
réglementées en Suisse que dans la CE
(substances nuisibles à la couche
d'ozone, amiante, etc.).

A propos des mouvements de capi-
taux, toutes les restrictions seront le-
vées. Toutefois, la Suisse a obtenu un
délai de cinq ans pendant lequel elle
pourra maintenir les dispositions de la
lex Friedrich réglant l'acquisition des
biens immobiliers par des étrangers.
Au 1 er janvier 1 998, la loi ne pourra
plus être appliquée aux ressortissants
de l'EEE. Pourtant, une clause de sauve-
garde a été prévue afin d'éviter tout
dérèglement du marché immobilier. En
revanche, dans le secteur bancaire, on
supprimera carrément toutes les fron-
tières.

Dans le domaine des la libre circula-
tion des personnes, la Suisse devra
garantir le libre établissement des res-
sortissants de l'EEE dans un délai de
cinq ans. En clair, cela signifie l'aban-
don, au 1 er janvier 1 998, des contin-

gents. Toutefois, là aussi, une clause de
sauvegarde a été prévue pour préve-
nir une immigration trop massive. Enfin,
l'EEE vivra sous le régime de la libre
reconnaissance des diplômes.

En ce qui concerne les transports, les
compagnies suisses bénéficieront de la
libéralisation du marché de la CE (ac-
cès aux aéroports, transport des pas-
sagers, frets et tarification).

Déséquilibre
Malheureusement, le traité ne corres-

pond pas aux vœux suisses en ce qui
concerne les droits institutionnels. Ainsi,
les membres de l'AELE n'auront pas de
droit de codécision quant au dévelop-
pement du droit futur de l'EEE, ce qui,
selon René Felber, déséquilibre» le
traité et n'en fait, aux yeux du Conseil
fédéral, qu'une étape intermédiaire
vers une adhésion à la CE. Toutefois, le
dernier round des négociations a per-
mis à la Suisse d'arracher certaines
concessions: la Suisse sera consultée et
informée de l'évolution du droit en par-
ticipant aux commissions d'experfs
dans des domaines importants tels que
l'alimentation, la pharmaceutique, l'in-
frastructure des transports et le blan-
chiment de l'argent sale. Ainsi, juge
René Felber, le traité demeure «inté-
ressant»; et au cas où les points néga-
tifs deviendraient trop importants, il

pourrait, comme n'importe quel autre
traité, être dénoncé.

Mais alors, pourquoi passer par un
traité imparfait au lieu de demander
tout de suite une adhésion? Parce que
l'EEE constitue «une plate-forme
idéale» en vue de l'adhésion, soutient,
pour sa part, Jean-Pascal Delamuraz.
En effet, en signant le traité, la Suisse
reprendrait environ les deux tiers de
l'acquis communautaire, ce qui consti-
tuerait, selon le chef du DFEP, «un
grand bout de chemin déjà parcouru».
Certes, il resterait, en cas de demande
d'adhésion à la CE, à régler notam-
ment les problèmes douaniers et agri-
coles, laissés en suspens par l'EEE. Cela
requerra assurément du temps et une
grande prudence, surtout si l'on se rap-
pelle qu'un Etat membre ne peut plus
quitter la Communauté et qu'il lui faut,
une fois pour toutes, en accepter les
règles:

— A la table de la CE, on ne
mange pas à la carte, on prend le
menu, a noté Jean-Pascal Delamuraz.

Dans cette optique, l'EEE permettrait
donc à la Suisse de se caler l'estomac
et d'éviter les embarras que provoque-
rait une ingestion brutale de toute la
tambouille communautaire. Bon appétit
à tous!

0 P.-A. Jo.

SINISTROSE - Re-
connaissant que la
France souffre de
«sinistrose», Fran-
çois Mitterrand a
tenté hier de repren-
dre l'initiative. asl

Page 7

Réaction
de Mitterrand

# Israéliens et Palestiniens:
les ténors donnent le ton Page 7

# Onze tonnes de cannabis
saisies dans la Manche Page 7
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

REFERENDUM de l'ANLOCA , d'Ecologie & Liberté, de la Ligue des locataires-ASLOCA, du Pourquoi Ce référendum ?
Parti socialiste neuchâtelols, du POP-Unltô socialiste et de l'Union syndicale cantonale neuchâtelolse

qui demandent que soit soumise au vote du peuple neuchâtelols La loi limitant la vente d'appartements loués (LVAL)

la Loi portant révision de la Loi cantonale limitant la mise en en vente d'appartements loués, est le ^"Jîf* 
d'

?
ne 'niti

^
tive P°Pu|aire signée par

du 1" octobre 1991 près de 10 00° Neuchâteloises et Neuchâtelois I

n„, „.,„ .„_„,„ „„., . . ,„, . . . . . . .. „., . ,, ,„„. Elle soumet à autorisation la vente d'appartementsQui peut signer et comment 7 Art. 101 de là Loi lur les droits politiques du 17 octobre 1984 : .
Peuvent signer le référendum les citoyennes et ' L'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, loués, empêchant ainsi les congés-ventes.
citoyens suisses âges de 18 ans révolus, doml- prénoms, année de naissance et adresse et signer. Depuis son entrée en vigueur en 1989, elle a stoppé
Cillés dans le canton de Neuchâtel, et qui Jouis- * » "8 peut signer qu'une fois le mémo référendum. nratimio nMa*Ta de<5 mn^s-vente-; dans le can-
sent de leurs droits civiques. Toutes les signatu- 'Ce,ul ̂  

aPP°se une s|
0na*ure au»e "ue la slenno- "ui s|9ne P°ur la Pratic*ue néf aste des conQés ventes dans le can

res portées sur cette annonce doivent provenir un «*'* ou qui, Intentionnellement, signe plus d'une fois est ton.
j  , « punlssau o (Art. 282 du code péna suisse . -. , , . . .de la môme commune. v v Or, les congés-ventes frappent surtout les apparte-

Dôcoupo^ cotro nhnonco ot rotournoz-lo , mûmo portlollomont rompllo, nu monts à loyor moduro - occupés por dos porsonnos n
Socrôtorlat du PSN, Coso postalo 2168, 2302 LA CHAUX-DE-FONDS. rovonus modostos, souvont ûQôOS, obllgdos do qult-

jusqu'au 10 novembre au plus tard. Merci. ter leur appartement afin qu'il soit vendu.

• Echéance du délai pour le dépôt des listes : 25 novembre 1991. Le 1" octobre dernier, une majorité du Grand Conseil
s'est trouvée pour dénaturer cette loi, qu'elle avait

COMMUNE DE : FEUILLE N° : pourtant acceptée le 22 mars 1989 (le score était de

l ! _______________________________̂  86 voix contre 5 I). Pourquoi une moitié du Grand

N° NOM PRENOM(S) JE*
1* ADRESSE SIGNATURE Conseil a-t-elle changé d'avis ? Son indépendance__ ___________ vis-à-vis des milieux immobiliers doit-elle être mise en

1. cause 7 Cette attaque est dans tous les cas la preuve
~~1 ; de l'efficacité de \à LVAL et du bon travail de la

\ commission paritaire chargée de l'appliquer.
3. Avant la loi, tout était permis : immeubles vidés de

leurs locataires pour être vendus au prix fort et par ap-
L'autoritô communale atteste que les signataires ci-dessus sont électeurs en matière cantonale. partements, locataires mis au pied du mur : ̂ achetez
Llou ot dnto : Au nom du conseil communal : ou partez h. manquo do logomonts û loyor modéré ot

r (signatures) hausse massive des loyers qui s'ensuit.
Sceau communal : f \̂

I \ Vous ne voulez pas revenir à cette situation 7 Signez

V J le référendum I MMS-IO R_P.PMIPP. MEM
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La nouvelle Citroën ZX est arrivée. Elle existe en 4 versions: Reflex , •
Volcane, Aura et Avantage. Dotée de moteurs à injection de 1,4 à 1,9
litre , et d'un équipement de première classe. Comme vous le souhaitez.

Première
Nous nous réjouissons de vous présenter la grande star à notre
exposition.
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2103 Brut-Dessous 038/45 14 07

Cours de pose
d'ongles artificiels

Un gain intéressant, accessoire ou
principal avec une méthode actuelle
en soie naturelle ou en acryl.
Pour tous renseignements,
appelez le (021 ) 23 25 95. 80342-10

GRATUIT !
un aquarium 60 I
complètement
équipé !
En participant
au concours Aqua-Centre
le 25 octobre
à la foire de Couvet.

\jlqua-Cenlre
^NtfT^ Couvel
Jm/ff fue du 1 "-Mars 7

Ouvert non-stop
de 8 h à 18 h 30.

Pour renseignements,
téléphonez au
(038) 63 14 27. 60326 ,0



Europhiles, europhobes, pas de milieu

étions SUISSE—
ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN / Quatre politiciens se penchent sur l'avenir

La conclusion de l'accord sur l'Es-
pace économique européen suscite
une large approbation dans les mi-
lieux économiques et politiques suis-
ses. Hormis les verts, sceptiques, et
les démocrates du centre (UDC), tota-
lement opposés, les partis sont favo-
rables à sa signature. Les milieux
agricoles restent discrets. « L'Ex-
press» a confronté les avis de quatre
acteurs politiques. Un souci majeur:
informer.

Le libéral genevois Jacques-Simon
Eggly ne cache pas sa satisfaction de
voir les négociations sur l'EEE menées à
leur terme:

— // est toujours ennuyeux d'avoir
l'air de triompher! Mais en l'occurrence,
les libéraux ont toujours affirmé, mal-
gré les déclarations fracassantes de
certains, qu'il fallait négocier jusqu'au
bout — certes pied à pied — avec la
Communauté et, si possible, aboutir à
un traité acceptable. Maintenant que
tel est le cas, nous ne pouvons qu 'ap-
plaudir.

Les libéraux, cependant, ne s'arrê-
tent pas à l'EEE:

— Rappelez-vous le congrès de Bâle
en mai: nous avons clairement placé
l'EEE dans une perspective d'adhésior
à la CE, et cela dès que nous avons
constaté que les propositions de le
Communauté ne correspondaient plus
au discours de Jacques Delors, pronon-
cé en 1989, qui avait lancé l'idée d'un
EEE. Je me réjouis donc de la déclara-
tion du Conseil fédéral qui parle désor-
mais d'adhésion à terme à la CE.

Tout pourrait d'ailleurs aller très vite,
selon le libéral, pour autant que le
traité sur l'EEE soit ratifié, puis accepté
par le peuple:

— Avant la fin du siècle, la Suisse
pourrait faire partie de la Commu-
nauté. Cela dit, la perspective compte
davantage que la date, c'est bier.
clair.

Les élections de dimanche n'ont-elles
pas renforcé les positions de ceux qui,
UDC zurichoise et Démocrates suisses
en tête, ne veulent pas entendre parler
d'intégration européenne?

— Peut-être, mais ce n'est pas sûr
Certes, lors des débats parlementaires,
l'UDC de Christoph Blocher mènera le
bal; mais j 'espère que les partis du
centre (radicaux et démocrates-chré-
tiens) seront plus résolus que jusqu'à
présent et qu 'Adolf Ogi saura convain-
cre son parti, l'UDC, des avantages de
l'EEE. Mais il importe dès maintenant
de mener une information claire et pré-
cise auèrès du grand public et de pro-
fiter de l'évolution qui semble se confir-

mer, dans l'opinion, en faveur de l'Eu-
rope.

A l'UDC, on insiste aussi sur la néces-
sité de mieux informer le peuple suisse,
mais dans une autre optique. Ainsi,
Jens Lundsgaard-Hansen , chef de
presse des agrariens, est persuadé
que si les citoyens connaissaient les
conséquences concrètes d'une intégra-
tion européenne — que ce soit par
l'adhésion à la CE ou l'EEE — , ils désa-
voueraient le Conseil fédéral:

— Personne ne sait exactement de
quoi il s 'agit. Les discussions restent très
floues. Mais les citoyens doivent savoir
que la démocratie directe est mena-
cée, qu'il y aura des incidences fonda-
mentales sur la conception de l'agricul-
ture suisse.

Un gouvernement d'UDC!
Le Conseil fédéral in corpore étant

Favorable au traité sur l'EEE, comment
l'UDC perçoit-il l'attitude d'Adolf Ogi?
Faudrait-il envisager de quitter la for-
mule magique pour entrer dans une
vraie opposition? Jens Lundsgaard-
Hansen soupire:

— Je ne connais pas l'opinion per-
sonnelle de Monsieur Ogi... Il est peut-
être plus européen que l'UDC, ou alors
il a cédé au principe de collégialité.
Quant à quitter la formule magique, /'
faut rester sérieux: on ne peut pas,
dans un régime de démocratie directe,
avoir un système politique avec majori-
té et opposition! Imaginez un peu:
l'UDC, désavouée, quitte le Conseil fé-
déral et entre dans l'opposition. Puis le
peuple suisse vote et'refuse le traité sur
l'EEE. Dans ce cas, l'UDC devrait être
logiquement le seul parti au gouverne-
ment. On ne peut pas raisonner comme
ça!

Pour agir concrètement et manifester
leur opposition, les agrariens attendent
de connaître les détails du contrat.
Mais ils formulent déjà au Conseil fédé-
ral — à qui ils demandent de ne pas
signer l'accord sur l'EEE — un certain
nombre de revendications:

— Nous voulons des négociations bi-
latérales pour régler certains points
urgents de l'intégration, comme cela
vient d'être fait pour le transit, à notre
grande satisfaction. Mais il y a un
certain nombre de domaines où la
Suisse pourrait harmoniser sa politique
avec celle de la CE. Je pense à la
déréglementation des cartels, à la for-
mation, aux universités. Ce sont des
secteurs où les deux parties trouvent un
'ntérêt.

Autre son de cloche à la FTMH, où la
syndicaliste socialiste Christiane

JACQUES-SIMON EGGLY - l'adhé-
sion avant l'an 2000. as i

Brunner, qui vient d'être élue au
Conseil national, fait part de sa
grande satisfaction et ne craint pas du
tout de participer au futur grand mar-
ché européen:

— Je suis très contente de cet accora
et de la position du Conseil fédéral.
Car l'EEE n'est qu'une étape. Le but
ultime de la démarche de la Suisse
étant l'adhésion à la Communauté.

Les femmes y trouveront-elles leur
compte?

— L'acquis communautaire est plus
favorable que la situation qui existe
actuellement en Suisse. En matière
d'égalité d'accès à la sécurité sociale,
par exemple, mais aussi dans le do-
maine de la maternité, où l'Europe est
bien plus développée. Le travail de
nuit est un problème un peu plus diffi-
cile à résoudre.

Christiane Brunner ne craint-elle pas,
à l'avenir, un taux de chômage plus
élevé, se rapprochant de celui des
pays de la CE?

— Pas à long terme. La liberté de
circulation des travailleurs pourrait
d'ailleurs fournir à la Suisse la main
d'œuvre qualifiée qui lui fait défaut et
qui lui permettrait d'accroître son dy-
namisme et de renforcer sa capacité
concurrentielle. L'attrait de salaires plus
élevés? Il serait moindre dans la me-
sure où le coût de la vie est également
supérieur. En Allemagne, pays membre
de la CE, les salaires n'ont pas diminué.
On constaterait plutôt que des pays
comme l'Italie ont vu le niveau moyen
des salaires augmenter.

Tout semble donc rose dans l'Europe

syndicaliste. Christiane Brunner ne veut
pas croire à une perte de la souverai-
neté suisse. Un peu excédée, elle tran-
che:

— Impossible de croire que nous ne
pourrions plus avoir notre propre sys-
tème de décision!

Si la syndicaliste genevoise est opti-
miste à ce chapitre, l'écologiste zuri-
choise Monika Stocker, ex-conseillère
nationale, l'est moins: la Suisse per-
drait non seulement son autonomie,
mais aussi ses acquis écologiques:

— Ce n'est pas possible de dire que
nous pourrons influencer les décisions
européennes, voire même y participer!
Le gouvernement prétend qu'il y croit
pour que les citoyens soient favorables
à la Communauté!

Impossible, donc, selon la Zurichoise,
de montrer l'exemple, même si la
Suisse a une bonne longueur d'avance
en matière de protection de l'environ-
nement:

— On n'entre pas dans un club de
football pour jouer au handball! Si on
décide d'entrer dans la CE, alors on est
obligé d'en accepter les règles du jeu!
La Suisse ne peut pas espérer changer
des options prises par la Communauté.
Il ne faut pas rêver.

L'Europe des mecs
La protection de l'environnement dé-

passe pourtant les frontières...
— Oui, mais aussi les frontières euro-

péennes.
Et Monika Stocker de relever que le:

écologistes sont assez forts en Grande-
Bretagne, avec presque 15% d'au-
dience, aux Pays-Bas et au Danemark:

— Ils nous conseillent d'ailleurs de ne
pas adhérer, de camper sur nos posi-
tions. En matière de transit, Adolf Og
aurait dû rester ferme!

Et de souligner également que plu-
sieurs mouvements, notamment au Da-
nemark, voudraient sortir de la CE,
écologistes et agriculteurs mélangés.

— Et les femmes aussi sont très criti-
ques: l'Europe que l'on construit est
faite à l'image d'un homme jeune et
moderne, comme on le voit dans des
magazines d'affaires, qui peut sautei
de Paris à Madrid, être sans cesse en
mouvement. C'est inimaginable pour
une femme, qui doit s 'occuper de ses
enfants, de son ménage...

Et de conclure:
— J'espère que les citoyens suisses

et autrichiens refuseront ce contrat. Ce
serait un symbole pour d'autres Etats.

0 Françoise Kuenzi
et Pierre-Alexandre Joye

Elections :
le Conseil
fédéral
se tait

Alors que la sérieuse «Neue Zur-
cher Zeitung» elle-même estime que
les élections du week-end étaient
aussi dirigées contre le Conseil fédé-
ral, que la presse étrangère s'in-
quiète des hoquets de la démocratie
suisse et que les partis gouvernemen-
taux reprochent à leurs propres re-
présentants à la tête de l'Etat d'être
trop coupés de la base, le Conseil
fédéral n'avait trouvé hier qu'une
réponse. Il se tait.

L'ATS a vainement essayé d'obte-
nir du président de la Confédéra-
tion, Flavio Cotti, un commentaire ou
une prise de position qui aurait reflé-
té l'avis du gouvernement sur ces
élections dont les véritables ga-
gnants — le Parti des automobilistes
— vont jusqu'à demander «un autre
gouvernement».

Il n'est pas dans les habitudes du
gouvernement de prendre position à
ce sujet, a laissé entendre F.Cotti.
Selon lui, c'est l'affaire des partis de
s'exprimer à propos des élections, et
il n'est pas question pour le prési-
dent de la Confédération de s'en
mêler. Le ministre, pourtant si prolixe
dans les médias à d'autres occa-
sions, n'a même pas consenti à don-
ner une opinion personnelle.

Au début de l'armée présidentielle
de Flavio Cotti, le ton était différent.
Il affirmait alors vouloir chercher un
contact aussi direct que possible
avec les différents milieux de la po-
pulation, afin de combler tant que
faire se pouvait le fossé qui existe
entre le peuple et son gouverne-
ment.

A l'étranger, il serait inconcevable
qu'un gouvernement soumis à de tel-
les attaques et à des pertes électo-
rales aussi sensibles reste muet. En
Suisse, si: c'est ainsi que plusieurs
ambassades étrangères en Suisse,
qui demandaient tout simplement à
l'administration fédérale les résultats
du scrutin, ont été dirigées sur
l'Agence télégraphique suisse pour
obtenir ces renseignements.

L'Agence télégraphique suisse
(ATS) a par ailleurs calculé les forces
respectives des partis sur le plan
suisse: PRD 20,9% (22,9% en
1987), PSS 19,0% (18,4%), PDC
17,8% (20,0%), UDC 11,8%
(11,0%), Parti écologiste 6,4%
(5,0%), Parti des automobilistes
5,1% (2,6%), Parti libéral 3,0%
(2,7%), Démocrates suisses 2,8%
(3,2%), Alliance des indépendants
27% (4,2%), Parti évangélique
1,9% (1,9%).

Ainsi, les quatre partis gouverne-
mentaux ne rassemblent plus que
69,5% des voix, après être déjà
tombés à 72,3% il y a quatre ans.
En 1959, lors de la création de la
[(formule magique» du Conseil fédé-
ral, ils avaient encore 85% de
'électorat derrière eux. /ats

(West le dernier moment!»
RÉACTIONS/ Des acteurs économiques de la région neuchâteloise s 'expriment

A 

chaud, «L'Express » a recueilli les
réactions de plusieurs personnali-
tés exerçant des responsabilités

économiques dans le canton. Tous cons-
tatent le caractère inéluctable de l'in-
tégration européenne et expliquent
comment ils comptent faire face à la
concurrence accrue qu'elle entraînera
dans l'industrie, les services et l'agricul-
ture.

% Alexandre Louis, industriel, pa-
tron de PME, directeur de LNS Hydro-
bar, à Orvin, vient d'ouvrir une unité
de production en France:

- Je suis très favorable à cette déci-
sion: c'est même pour nous un passage
obligé. Mais seule l'adhésion à la CE
sera vraiment satisfaisante. La Suisse
suivra probablement à cet égard une
politique des petits pas, mais l'EEE est
une première étape importante. Je suis
heureux que la Suisse ait fait des con-
cessions en matière de transports, ii
aurait été dommage d'achopper sur ce
genre de détail. Nous nous sentons de
plus en plus isolés en Suisse: même les
conférences sur la paix nous échappent
pour aller à Madrid! Même si nous
avons déjà une antenne en France, no-
tre siège social demeure bien en Suisse.
Mais qu'en aurait-il été dans cinq ans
par exemple, si rien ne s 'était fait sur le
plan de l'intégration européenne? En
réalité, on ne fait que sauver les meu-
bles: c 'est même le dernier moment
pour aller vers l'Europe. Les grandes
entreprises ont déjà défini leur straté-
gie européenne et pris les mesures
adéquates. Elles ont procédé depuis

longtemps à des études complètes à
l'aide de spécialistes de ces questions.
Dans les PME, beaucoup naviguent à
vue. Un certain nombre d'entre elles
ont pourtant pris des options, de façon
souvent pragmatique. Il était difficile
de se baser sur des informations préci-
ses, les politiciens n'étant pas en me-
sure de dire ce qui va se passer. En
bref, pour nous, cette étape vers
l'adhésion est essentielle.

% Jean-François Krebs, directeur
de la Banque cantonale neuchâte-
loise:

— Nous allons sans aucun doute vers
une accentuation de la concurrence
pour toutes les entreprises, y compris
naturellement les banques régionales,
des PME comme les autres. Pour conti-
nuer à se développer, il faudra faire
preuve d imagination. La qualité de la
direction sera par conséquent détermi-
nante. Il y aura danger pour les entre-
prises qui ne sauront pas s 'adapter, les
premières manifestations de ce phéno-
mène sont d'ailleurs déjà visibles. Mais
je suis persuadé que les PME, bancaires
ou autres, qui sauront anticiper, peu-
vent voir l'avenir avec sérénité. En ce
qui concerne les banques régionales, je
suis très confiant. Nous connaissons par-
faitement les réalités économiques ré-
gionales, nous sommes très proches de
notre clientèle, nous connaissons ses be-
soins et ses façons de travailler, nous
sommes à même de prendre rapide-
ment des décisions et d'assurer un ser-
vice personnalisé. Nous nous démar-
quons ainsi de l'inertie de certains
grands établissements. Ce sont donc les
capacités d'adaptation des entreprises

qui feront la différence: elles seront la
clé de leur réussite.

% Eugène Herschdorfer , directeur
de fiduciaire à Neuchâtel:

— Dans l'immédiat, cette décision ne
change pratiquement rien pour nous,
mais ses effets se feront sentir à terme.
Même les politiciens sont bien emprun-
tés pour expliquer quelles seront les
conséquences d'une intégration plus
poussée dans la vie de tous les jours;
en fait personne ne peut vraiment le
dire avec précision. À titre personnel,
la rapprochement avec l'Europe, sur le
plan du droit communautaire en parti-
culier, me satisfait pleinement: je  n'ai
iamais été de ceux qui pensent que la
Suisse pouvait vivre en vase clos. La
concurrence devrait certes s 'en trouver
avivée, mais pour les entreprises les
plus dynamiques, celles par exemple
qui sont déjà présentes sur les marchés
étrangers, ou qui sont capables de
s'adapter rapidement à des situations
nouvelles, ce défi est tout à fait à leur
portée. Ceux qui ont surtout à craindre,
ce sont ceux qui ont longtemps profité
de la situation particulière de la Suisse:
dans ce pays très cartellisé, certains
doivent commencer à se faire du souci.
Une des questions non résolues, et qui
pourrait se révéler extrêmement déli-
cate, c'est celle d'un vote sur l'adhésion
de la Suisse à la CE: quelle serait
l'attitude du peuple, surtout lorsqu 'on
voit émerger sur le plan fédéral des
forces qui de toute évidence sont op-
posées à une intégration. Nous ne fai-
sons pour l'instant que subir ce qui nous
arrive, les décisions étant prises ail-
leurs: autant donc participer, nous au-

rions ainsi la possibilité de faire valoir
notre point de vue.

L'inquiétude perce
% Maurice Sauser, agriculteur à

La Chaux-de-Fonds et député radical
au Grand Conseil, est opposé à une
adhésion rapide à la Communauté eu-
ropéenne. Mais comme le dossier «va
traîner encore pas mal d'années», il
faut préparer notre agriculture et no-
tre industrie à l'entrée dans le marché
commun car, «à la longue, on ne
pourra pas rester isolé».

Cependant, Maurice Sauser estime
que la Suisse sera placée face à un
choix: soit elle devra accepter de sa-
crifier l'écologie pour que son agricul-
ture puisse être concurentielle face aux
produits des pays étrangers qui ne
connaissent pas les mêmes contraintes,
soit elle entend garder et privilégier
des cultures et élevages respectueux et
devra y mettre le prix:

— Moi je  suis prêt à jouer sur un
tableau ou sur l'autre, mais ce ne sera
pas à nous d'être sacrifiés, lance l'agri-
culteur chaux-de-fonnier. Le peuple de-
vra choisir s 'il veut payer 3 fr. le litre
de lait produit dans un cadre écologi-
que ou l fr. 50 dans n'importe quelle
condition de production, en levant tou-
tes les restrictions légales.

Quoi qu'il en soit, il craint que l'ou-
verture à l'Europe créé un ralentisse-
ment et donc du chômage dans la
chaîne alimentaire dépendant de
l'agriculture et que ce soient «les gran-
des surfaces qui ramassent tout».

0 Jacques Girard
et Alexandre Bardet

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question passe en page
44 est B. Le quartier chaud de Zurich,
c'est bien sûr le Niederdorf, qui est
situé à proximité de la gare, sur la
rive droite de la Limmat. Alors que
Sankt Pauli est le quartier chaud de
Hambourg et que Sankt Jakob est
bien un quartier, de Bâle, mais pas
particulièrement chaud!/ &
¦ BUDGET - Estimant inaccepta-
ble le déficit de deux milliards de
francs prévu au budget de la Confé-
dération pour 1992, la consomma-
tion des finances du Conseil natio-
nal a décidé hier par 16 voix contre
3 et 1 abstention, renvoyer ce projet
de budget au Conseil fédéral, en lui
demandant d'opérer des réductions
de dépenses de l'ordre de 1,51 mil-
liards de francs. La commission du
Conseil des Etats, qui avait siégé
lundi, avait, elle, accepté d'entrer en
matière, /ats
¦ RENDEZ-VOUS - Les quatre
partis gouvernementaux vont se réunir
pour discuter d'un programme com-
mun pour la prochaine législature. Les
présidents de parti ayant pris cette
décision de principe, trois rendez-vous
sont fixés d'ici la session d'hiver, qui
débute le 25 novembre. Les partis
bourgeois défendent l'idée d'une pla-
te-forme gouvernementale, alors que
les socialistes sont pour l'instant plus
réservés, /ats
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ADAGE
des soins esthétiques et cosmétologie

Dames - Messieurs
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des
soins personnalisés exécutés par des élèves
compétentes (toujours la même élève, si vous
le désirez) et surveillées par la direction.

DES PRIX
Soins du visage dès Fr. 25.-
Teinture cils ou sourcils Fr. 15.-, 8.-
Permanente de cils Fr. 40.-
Pigmentation (tatouage) dès Fr. 180.-
Manucure complète Fr. 12.-
Beauté des pieds Fr. 20.-
Amincissement.
perte de poids Fr. 50.-, 60.-
Peeling du corps Fr. 40.-
Epilation électrique
définitive Fr. 15.- le % h
Epilation définitive sonde Fr. 15.-
Epilation J_ jambes Fr. 23.-
Epilation jambes entières Fr. 28.-
Epilation aisselles + bikini Fr. 20.-
Drainage lymphatique Fr. 40.-
Réflexologie Fr. 35.-
Solarium 10 séances Fr. 90.-
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Mitterrand vitupère les ((factieux ))

ifaitonsMONDE
FRANCE/ Le président de la République tente de diaboliser les désordres sociaux

De Paris:
Martin Peltier

_ rançois Mitterrand a beau affir-
|"|mer: «Je suis comme tous les
Lisïii Français, je ne suis jamais satis-
fait», l'entretien d'une heure qu'il ac-
cordait hier à France-lnter a baigné
dans une lueur rose toute disneyienne.
Le président-gâteau a rassuré ses inter-
locuteurs sur sa santé et celle de son
gouvernement, affirmant que sa politi-
que économique était «sage et
bonne», rappelant sa foi tranquille en
l'Europe politique, devant laquelle les
Britanniques devront bien «céder», etc.
Bref, tout va très bien.

Tout va très bien, sauf deux ou trois
détails. D'abord les sondages. Le chef
de l'Etat et son premier ministre conti-
nuent à plonger. Il ne s'en fait pas pour
ça: «Gouverner ce n'est pas plaire». Et
de rendre un hommage appuyé à Edith
Cresson, à son «dynamisme» et à «la
politique économique qui permet à la
France de jouer le premier rôle» en
Europe. Valéry Giscard D'Estaing te-
nait le même discours sur la fin de son
septennat: il faisait l'éloge de l'impopu-
laire Raymond Barre tout en exaltant
le rang de la France dans le monde.

Les présidents changent, pas la logique
de situation: quand ils sentent mollir la
barre entre leurs mains chenues, ils
donnent un coup de menton.

Surtout quand la rue les inquiète.
Car deux mécontentements «corpora-
tistes» continuent de s'y exprimer dura-
blement, celui des infirmières et celui
des paysans. Le président a versé un
peu de baume sur le cœur des premiè-
res. Il les assure de ((toute sa compré-
hension», pour peu bien sûr qu'elles ne
le forcent pas à bouleverser l'équilibre
du budget. Il attribue sans ambiguïté
les imperfections sociales dont elles
souffrent à la «domination capitaliste»
exercée sur la France par un «libéra-
lisme assez sauvage». Bref, c'est la
faute de la société, et même le meilleur
des présidents ne peut en effacer tous
les défauts en dix ans de pouvoir.

Restent les agriculteurs. Eux, c'est
vraiment grave. Ils mettent en péril
l'autorité de l'Etat. Ils jettent le feu aux
préfectures. Ils chassent les ministres. Ici,
ia voix de François Mitterrand a sou-
dain changé de registre et d'ampleur.
Ce n'était plus le président cultivant
l'art d'être grand-père au coin du feu,
ce fut, drapé dans la toge de la Répu-
blique éternelle, un premier magistrat

retrouvant la dureté du marbre romain.
Il menaça les «bandes» qui «brûlent et
cassent», les ((aventures», les «violen-
ces individuelles», les «groupes activis-
tes». Bref, à tous les factieux qui mena-
cent la République, il a dît solennelle-
ment: ((C'en est assez. Ma patience
finit par s'user». Ciceron jadis, avant
de déchaîner les légions, ne parla pas
autrement à Catilina.

Dans cet ordre d'idées, les proches
du chef de l'Etat suggèrent que la
colère paysanne serait manipulée à
des fins politiques. Par qui? Ils ne le
précisent pas, mais leurs regards se
tournent vers le Front national. L'accu-
sation a-t-elle quelque fondement?
Certains paysans, à bout de ressources,
et déçus par les partis politiques, se
tournent vers Le Pen. Mais ce n'est pas
une majorité. Et rien ne dit qu'ils se
livrent à des actions violentes. Enfin,
l'exaspération et la colère mènent sou-
vent les agriculteurs à la violence sans
qu'il y ait besoin de la moindre mani-
pulation.

Mais il est quadruplement habile de
diaboliser le désordre paysan.
D'abord vis-à-vis des infirmières ré-
cemment maltraitées, qui verront-là une
consolation. Ensuite, les hommes d'ordre

seront ravis. Défilés continus, saccages,
insultes aux bâtiments publics finissaient
par les lasser et par leur faire peur. En
frappant les agriculteurs, François Mit-
terrand se fera pardonner de n'avoir
pas puni les casseurs de banlieues ni les
plastiqueurs corses. Les démocrates de
progrès seront également satisfaits: au
îieu d'avoir à se pencher sur le difficile
problème agricole, ils peuvent se dres-
ser d'un seul corps pour former un front
républicain contre le danger fasciste.
Enfin, last but not least, l'épouvantail
d'une jacquerie manipulée par la bête
immonde masque opportunément les
difficultés économiques de l'heure, la
décomposition politique et le malaise
social chronique. Las de l'inefficacité
des recours ordinaires, les mécontents
ont pris récemment l'habitude de
s'adresser directement au président.
Celui-ci se trouvait donc nu devant le
ras-le-bol des Français. Il vient de se
confectionner en hâte une cuirasse,
celle de la défense de l'ordre républi-
cain. Moi ou le chaos. Sus aux factieux.
On a déjà entendu ça quelque part.

0 M. P.
# Lire notre commentaire «Crise de

régime».

Les infirmières ne désarment pas
P

lusieurs milliers d'infirmières
françaises, que des propositions

;du gouvernement ont laissées in-
satisfaites lundi, sont redescendues
dans la rue hier pour exiger une ré-
ponse ((sérieuse» à leurs revendica-
tions salariales et à leurs problèmes
d'effectifs.

Plus de 1 0.000 personnes pour la
plupart des infirmières mais aussi des
aides soignantes, des administratifs
et des techniciens hospitaliers, ont
participé à la marche sur le Minis-
tère de la santé et cinq stations de
métro ont été fermées sur le parcours
du cortège. C'est la cinquième fois en
quatre semaines que les infirmières
défilent pour marquer leur méconten-
tement. Loin de s'essouffler, le mou-
vement compte même se durcir en
lançant aujourd'hui une opération
«zéro infirmière», assurant seulement
les urgences, puis une nouvelle mani-
festation demain.

Pourtant, les organisations et syn-
dicats infirmiers ont négocié pendant
près de dix heures dans la nuit de
lundi à hier, avec le ministre de la
Santé, Bruno Durieux. Mais aucun ac-
cord n'a été trouvé, même si certains

syndicats ont juge acceptables quel-
ques-unes des propositions.

A noter par ailleurs que l'inter-
groupe de l'opposition RPR, UDF et
UDC de l'Assemblée nationale a con-
firmé hier son dépôt d'une motion de

PARIS — Ces infirmières protestaient hier contre les violences policières de
la semaine dernière. af p

censure contre le gouvernement. Cel-
le-ci sera examinée au plus tôt de-
main après-midi, le calendrier res-
tant à fixer par la conférence des
présidents de groupe, /afp-reuter

I ; / n'y aura pas de Marilyn Mon-
rj roe pour susurrer, comme à John

U3 Kennedy, un «Happy Birthday
Mister Président»: c'est en principe
en famille, comme chaque année,
que François Mitterrand fêtera ses
75 ans samedi prochain.

Aucune réunion privée — et en-
core moins publique — n'est prévue
à cette occasion: «Rien de spécial»,
dit-on à l'Elysée, «fêter les anniver-
saires ne fait pas partie de notre
culture», souligne-t-on au Parti socia-
liste. Si le chef de l'Etat reçoit des
amis politiques autres que ceux de
son cercle familial, ce sera donc dans
la plus stricte intimité.

Rien n'est prévu sur l'agenda offi-
ciel du président pour la journée de
samedi. Il devait être à Madrid pour
la seconde journée du sommet fran-
co-espagnol, mais à la demande
des Espagnols ce sommet a été ré-
duit à la journée de vendredi et
François Mitterrand quittera Madrid
vendredi soir après le dîner officiel.

François Mitterrand, né le 26 oc-
tobre 1916 à Jamac, entamera son
quatrième quart de siècle samedi à
l'issue d'une semaine sociale char-
gée, / ap

75 ans

¦ CHARNIER - Une expédition du
gouvernement mongol a découvert un
charnier contenant les restes d'environ
5000 moines bouddhistes, massacrés
vers la fin des années 30 par l'ancien
régime communiste du maréchal Tchoi-
balssan. /ap

¦ YOUGOSLAVIE - La prési-
dence fédérale restreinte — domi-
née par la Serbie et l'armée fédérale
— a approuvé la mobilisation, ré-
clamée par le Ministère de la dé-
fense, dans «la partie du pays qui
est prête à rester en Yougoslavie».
Dans le même temps, les forces fé-
dérales ont poursuivi leur progres-
sion vers Dubrovnik et leur pilon-
nage de Vukovar, /ap

¦ KOSOVO - Le Parlement alba-
nais a adopté hier un texte reconnais-
sant l'indépendance de la province du
Kosovo (Yougoslavie). Située dans le
sud de la Serbie, cette province est
majoritairement peuplée d'Albanais
de souche qui refusent la tutelle de
Belgrade, /ap

¦ ZAÏRE — L'armée belge a en-
tamé hier l'évacuation des étrangers
désireux de quitter Lubumbashi,
dans le sud-est du Zaïre. L'opération
fait suite à la reprise des actes de
pillage de la part d'éléments incon-
trôlés de l'armée. Elle survient au
lendemain du limogeage du premier
ministre Etienne Tshisekedi par le
président Mobutu, /afp

¦ ORTHODOXIE - Mgr Dimitri
Bartholoméos Arhondoni, métropolite
de Kadikoy, quartier de la côte asia-
tique d'Istamboul, a été élu comme
270me patriarche œcuménique (grec-
orthodoxe) par le Saint-Synode, /afp

Arafat à Paris, Shamir à Strasbourg
PROCHE-ORIENT/ Préludes à la conférence de paix prévue a Madrid

A
' u risque de provoquer la colère
des Israéliens, le président de

,v l'OLP Yasser Arafat a réaffirmé
hier à l'issue d'un entretien avec le
ministre français des Affaires étrangè-
res Roland Dumas que les participants
à la conférence de Madrid pouvaient
être considérés comme des membres
de l'OLP.

((Personne ne peut cacher le soleil
avec ses doigts. Chaque Palestinien,
partout, est membre de l'OLP, que ce
soit à l'intérieur ou à l'extérieur des
territoires occupés», a-t-il déclaré, réi-
térant sa déclaration de la veille au
Caire, bien qu'Israël ait fait savoir qu'il
ne négocierait pas avec des personna-
lités se réclamant d'une manière ou
d'une autre de l'OLP. Une manière de
faire comprendre qu'en dépit des ef-
forts israéliens pour écarter l'OLP, cel-
le-ci sera malgré tout présente à Ma-
drid, même si elle n'est pas représen-
tée en tant que telle à la table des
négociations et même si aucune person-
nalité membre de la centrale palesti-
nienne n'y figurera.

Message interne également à desti-
nation des Palestiniens qui, à l'instar du
FPLP et du FDLP, n'acceptent pas cet
abandon de souveraineté et pour les-
quels l'OLP demeure (de seul représen-
tant légitime du peuple palestinien».

A l'issue d'un entretien de près d'une
heure avec Roland Dumas, le président
de l'OLP a par ailleurs espéré que la
conférence de paix qui s'ouvrira le 30
octobre à Madrid «permettra de trou-

ver une solution juste et globale au
Proche-Orient», formule diplomatique
signifiant que l'OLP attend de ses alliés
arabes qu'ils ne sacrifient pas la cause
palestinienne sur l'autel d'une paix sé-
parée.

Yasser Arafat s'est entretenu aupa-
ravant avec le chef de la diplomatie

soviétique, Bons Pankine, arrive lui
aussi à Paris hier après-midi pour par-
ticiper à la signature de l'accord de
paix sur le Cambodge.

Par ailleurs, le premier ministre israé-
lien Yitzhak Shamir a prononcé hier
devant le Parlement européen à Stras-
bourg un réquisitoire contre les pays
arabes.

((Dans la plupart des pays arabes, il
n'y a pas de véritables modérés, pas
de vrais parlements, pas de vrais par-
tis d'opposition, pas de presse libre,
pas de mouvement de la paix et pas
d'opinion publique», a déclaré Yitzhak
Shamir.

((Le plus petit début de démocratie»
dans ces Etats serait ((encourageant».
Enfin, les «Etats arabes doivent accor-
der des droits aux quelques juifs qui
vivent encore dans ces pays, particuliè-
rement en Syrie», a indiqué Yitzhak
Shamir.

Le premier ministre israélien a égale-
ment réclamé que la conférence de
Madrid se penche sur l'utilisation d'ar-
mes de destruction massive au Moye-
nOrient dans le but de les ((réduire » et
de les ((éliminer».

A noter enfin que le Hezbollah pro-
iranien (Parti de Dieu) a revendiqué
hier deux explosions de bombes contre
des patrouilles israéliennes au Sud-Li-
ban, affirmant avoir fait 1 5 morts. Is-
raël a confirmé ces deux attaques,
mais n'a fait état que d'un blessé léger,
/ap-afp

Onze tonnes
de drogue

saisies en France
L

' es gardes-côtes de la Manche et
de la mer du Nord ont intercepté
un cargo, le «Tamito », à bord

duquel ont été trouvées onze tonnes
de résine de haschisch. La plus grosse
prise précédente des douanes fran-
çaises date de septembre 1990: le
«Samarkand », un ketch hollandais,
avait été intercepté au large d'Oues-
sant avec 1965 kilos de résine de
cannabis.

La drogue d'une valeur de 330 mil-
lions de francs proviendrait du Liban.
Sept personnes ont été arrêtées, deux
Allemands dont le capitaine, deux
Néerlandais, un Suédois, un Yougos-
lave et un Français déjà condamné à
18 mois de prison en Belgique pour
trafic de stupéfiants.

Le bateau avait été repéré au
large de Cherbourg quand il est sorti
du ((rail» qui le conduisait vers la mer
du Nord en direction de la Norvège
alors qu'il venait de Messine (Sicile).

Les douanes italiennes ont confirmé
le lieu de départ et fourni les noms de
l'équipage. Sur cette liste, les gardes-
côtes français ont pu se rendre
compte que le capitaine Witold
Krampitz, de nationalité allemande,
avait déjà eu des démêlés avec la
justice tant en France qu'en Inde. Le
directeur interrégional des douanes a
alors décidé de déclencher une opé-
ration de contrôle baptisée ((Bri-
gitte», /ap

Jesse Turner
en forme

L'ex-otage américain Jesse Tur-
ner est arrivé hier après-midi à la
base aérienne de Rhin-Main près
de Francfort à bord d'un avion
C-141 américain. Il a été immédia-
tement conduit à l'hôpital militaire
de Wiesbaden et les médecins ont
estimé qu'il était «en bon état gé-
néral».

Jesse Turner, 44 ans, maître-as-
sistant de mathématiques et d'infor-
matique à l'Université de Beyrouth,
avait été libéré lundi soir par ses
ravisseurs de l'Organisation du Ji-
had islamique pour la libération de
la Palestine (JILP, pro-iranien),
après plus de quatre ans et demi
de captivité.

Il était arrivé à Damas hier matin
et en était parti en fin de matinée,
/ap

Eh

Par Guy C. Menusier
Ça devait arriver.

A force de person-
nalisation du pou-
voir, et le premier
ministre ne faisant
plus office de fusi-

ble, le président de la République
se retrouve en première ligne face
à la conjonction des mécontente-
ments qui actuellement s 'expri-
ment avec virulence dans les vil-
les et campagnes françaises.

Est-ce pour autant l'automne du
pouvoir socialiste et de Mitter-
rand ? Tous les indicateurs —
sondages, aigreur ou sinistrose
populaire, désarroi de nombreux
élus - donnent la mesure d'une
impopularité qui, si elle devait se
prolonger, ne pourrait qu'aboutir
à une crise de régime. Sur les
raisons profondes de cette crise
évolutive, les analyses varient en
fonction des sensibilités politi-
ques, et il est bien vrai que tous
les torts ne sont pas imputables
au pouvoir socialiste. Ainsi, le
vague à l'âme des Français à
l'approche des échéances euro-
péennes et des abandons de sou-
veraineté qu'elles impliquent, à
quoi s 'ajoute le problème de l'im-
migration qui enflamme le débat
sur l'identité nationale, ces insa-
tisfactions diffuses ou explicites
relèvent tout autant de la mentali-
té collective que de la politique
politicienne. La responsabilité des
gouvernants n'en apparaît pas
moins essentielle.

Elus sur un programme volon-
tariste faisant la part belle à l'uto-
pie, les socialistes ont depuis lors
buté sur les ingrates réalités. On
agitait du rêve, et voici qu'aujour-
d'hui on gère au plus près, au
point de devoir à la politique néo-
libérale du ministre de l'Economie
l'unique satisfecit.

Cédant à une habitude, il arrive
encore que François Mitterrand
ou tel ministre rompe une lance
en faveur d'un mythique socia-
lisme. En vain. L'opinion constate
l'absence de perspective satisfai-
sante et surtout conteste au per-
sonnel politique, englué dans tou-
tes sortes d'affaires douteuses,
les références morales qui na-
guère pouvaient illusionner.

Le peu d'échos favorables qu'a
suscités hier l'intervention radio-
phonique de François Mitterrand
témoigne de l'usure des mots et
des effets, et sans doute aussi
d'un divorce durable entre pays
légal et pays réel.

0 G. CM.

Crise de régime
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Vente, montage, changement de cuve sans
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Toutes les teintes à disposition.
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Sept jours de reflexion
CONTRATS DE VENTE/ Depuis le premier juillet, les consommateurs sont mieux protèges

Christiane Enrico,
Fédération romande
des consommatrices

W a on, il ne s'agit pas d'une version
AJ ; raccourcie du film «7 ans de ré-

flexion», mais d'un nouveau droit
pour les consommateurs, obtenu de
haute lutte, et entré finalement dans le
code des obligations le 1 er juillet de
cette année. Si ce nouvel article- a pas-
sé inaperçu entre les fêtes du 700me,
et la célébration du 1er août, il n'en
reste pas moins qu'il s'agit là d'une
victoire importante que chacun doit
connaître.

Réclamé depuis plus de 1 0 ans par
la Fédération romande des consomma-
trices, ce droit de réflexion de 7 jours
pour tout achat effectué hors d'un lieu
de vente a donc enfin acquis droit de
cité helvétique. Si la majorité de nos
voisins européens connaissent, depuis
plusieurs années, la possibilité de re-
noncer à un contrat signé hâtivement
sur un pas-de-porte, autour d'une tasse
de thé ou lors d'une course en car, il a
fallu de longs palabres à nos représen-
tants à Berne pour accorder enfin ce
droit aux consommateurs suisses.

Jusqu'à maintenant, seuls les contrats
de vente par acomptes (payables en 4
versements y compris le premier
acompte) bénéficiaient d'un droit de
réflexion de 5 jours, (et non tous les
contrats comme on le croit souvent à
tort). Dorénavant tous les contrats si-
gnés en dehors d'un lieu de vente,
pourront être annulés dans le délai de
7 jours, par lettre recommandée. Le
délai court dès la signature, pour au-
tant que le client ait été averti de ce
droit; le législateur a en effet établi

que si le contrat n'était pas obligatoi-
rement soumis à la forme écrite, le
client devait en revanche être mis au
courant de son droit de révocation, du
délai à observer pour le faire valoir
ainsi que de l'adresse du commerçant.
Cette exigence équivaut à la nécessité
d'un contrat écrit faisant office de
preuve. En l'absence d'information pré-
cise, le délai de 7 jours ne commence
que lorsque l'achateur en a eu connais-
sance, même si c'est plusieurs jours
après la signature du contrat. On ajou-
tera qu'il n'est pas nécessaire de don-
ner de «justes motifs» pour avoir droit
à la résiliation légale.

Ce nouveau délai de réflexion an-
nonce-t-il la fin de la vente à domicile
des innombrables produits et gadgets
vendus à prix d'or et en quantités
industrielles: encyclopédies, gelée
royale, casseroles, produits de net-
toyage pour le corps ou pour les tapis,
vins de haute cuvée etc., bref tout ce

que les consommateurs ont du accepter
parce qu'ils n'avaient pas réussi à résis-
ter aux boniments des vendeurs à do-
micile? Cela signifie en tous cas que de
nombreux achats, faits à la hâte par
gain de paix par des clients surpris,
pourront enfin être purement et simple-
ment annulés... à quelques exceptions
près cependant.

Exceptions
Les restricitons au délai de 7 jours:

l'annulation n'est pas possible en cas
de contrat poor une somme inférieure à
100 francs (tous frais compris), en cas
de contrats passés avec un fournisseur
habituel, ouencore lorsque le consom-
mateur a proposé lui-même le contrat
(pour une installation électrique par
exemple). En revanche, si le client ré-
pond à une proposition de démonstra-
tion (aspirateur, soins de la peau, etc.),
et que la démonstration est suivie d'une
vente, celle-ci bénéficie du droit de

résiliation car le consommateur peut se
considérer victime d'un effet surprise,
lui qui n'avait fait que répondre à une
offre de renseignements.

Une autre exception importante: les
contrats d'assurance échappent à cette
loi; par conséquent même s'il s'appelle
proposition d'assurance, le papier qui
porte une signature est en fait un con-
trat qui ne peut être annulé avant la
première échéance, même s'il a été
signé sur la voie publique, ce qui est
parfois le cas de certaines assurances-
vie proposées à des jeunes gens! Les
précautions s'imposent alors d'autant
plus avant de signer.

Attention: les comptoirs et les foires
commerciales sont considérés comme
des magasins, et les contrats qui y sont
conclus ne tombent pas sous le coup
des nouvelles dispositions. Le législa-
teur a en effet admis que le consomma-
teur qui se rend dans une foire ou dans
un comptoir doit s'attendre à des pro-
positions d'achat. Dès lors il ne peut
invoquer ce fameux effet de surprise
typique du démarchage à domicile,
pour se départir d'un contrat peut-être
signé à la légère. A l'occasion du Salon
du Port à Neuchâtel, par exemple, il
convient de mettre l'accent sur ce der-
nier point en rappelant aux visiteurs
qu'il n'est pas nécessaire de se décider
sur le champ; il vaut mieux revenir
après avoir réfléchi au bien-fondé d'un
achat, plutôt que de le regretter par la
suite en essayant, vainement, d'annuler
le contrat.

La FRC est présente au Salon du
Port, et se tient à la disposition du
public pour l'informer de ses droits et
devoirs de consommateur, résumés
dans la brochure «ABCdroits», vendue
au prix de 1 2 francs.

0 Ch. E.

La fin des paquets-surprise
Une autre disposition en faveur

des consommateurs est entrée en vi-
gueur le premier juillet: les paquets
non commandés peuvent être con-
servés sans être payés, jetés, ou
renvoyés à l'expéditeur en port dû!
Ce nouvel article de loi met fin à la
sollicitation intempestive des envois
adressés non désirés, et le flou qui
régnait autour de ce problème est
enfin dissipé.

Jusqu'ici, combien de consomma-
teurs se sont-ils laissé impressionner
par des bulletins de versement, voire
même par des rappels, pour des ob-
jets qu'ils n'avaient jamais eu l'inten-

tion d'acquérir et qu'ils ont fini par
payer?

Pour les cartes envoyées par des
associations caritatives, ou d'utilité
publique, chacun est libre d'agir se-
lon sa sensibilité à l'égard des causes
défendues: garder, payer ou ren-
voyer.

Attention à la confusion: en cas
d'erreur manifeste (le renvoi d'une
montre réparée qui ne vous appar-
tient pas, ou une adresse mal rédigée
pour un homonyme, par exemple), le
destinataire a le devoir de s'informer
d'une confusion éventuelle, en pre-
nant contact avec l'expéditeur, /che

Un livre
de R. Carrera

SWA TCH — Titulaire de la chronique
horlogère à «L'Express», Roland
Carrera vient de publier une ({His-
toire de la Swatch», aux Editions
Antiquorum. Il s 'agit d'un a reportage
établi sur la base de témoignages de
jeunes gens qui ont vécu une belle
aventure, sans jamais imaginer un
seul instant l'importance que revêti-
rait cette montre pour l'horlogerie
suisse». Celte publication tirée à 900
exemplaires annonce un autre ou-
vrage du même auteur, richement il-
lustré, sous le titre uSwatchissimo»
et traduit en six langues. B-

Supermarchés : le prix des courses
TELEVISION/ «A bon entendeur» et le porte-monnaie des Romands

Itf^,? ù acheter 54 produits d'usage
^J courant au meilleur prix? Quelle

est la grande surface la plus
intéressante pour le consommateur, fi-
nancièrement parlant? Ce soir, Cathe-
rine Wahli, au terme de la plus grande
enquête que son équipe ait jamais réa-
lisée, lèvera le voile sur un sujet que la
conjoncture économique actuelle, plutôt
morose, rend d'intérêt toujours plus
large.

Du mardi 1er octobre au mardi 8
octobre, les écureuils d'«A bon enten-
deur» («ABE») ont relevé le prix de
54 produits de base à la Coop, à la
Migros, à la Placette, chez Denner et
Waro. Et cela dans les cinq plus impor-
tants magasins de six villes romandes:
Sion, Fribourg, Lausanne, Genève, Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds. A l'arri-
vée, 1620 relevés de prix d'articles

répartis en cinq catégories (produits
laitiers, épicerie, produits de ménage,
viande, fruit et légumes).

— Comme tout le monde, on se di-
sait que les prix d'une grande chaîne
de distribution ne variaien t pas d'une
ville à l'autre, confie un enquêteur, qui
avoue avoir été «très surpris» par les
différences — «importantes» — enre-
gistrées d'une localité à l'autre.

«A bon entendeur» ne s'est pas
préoccupé des marques de produits:
dans chaque rayon, c'est le prix le plus
bas qui a été recherché et pris en
compte. Les produits dits «de marque»
sont donc comparés avec ceux de la
Migros.

— Aujourd'hui, les critères de qualité
des produits de base sont élevés et
presque standard, note l'enquêteur de
la télévision. Surtout, le souci principal

du consommateur n'est plus le rapport
qualité-prix, mais le prix tout court. Les
nombreuses interviews de consomma-
teurs qu'on a réalisées en attestent.
Désormais, les familles, qui voient leurs
charges fixes augmenter sans cesse,
doivent rogner sensiblement sur leur
budget ménager, après avoir diminué
celui des vacances et des loisirs.

Renseignement pris auprès d'hommes
de terrain, gérants de filiales des
grands de la distribution, l'affirmation
d'«ABE» colle on ne peut plus à la
réalité: «Les clients n'achètent pas
moins qu'avant, mais ils achètent moins
cher», résument-ils en substance.

Surprise neuchâteloise
Profitant des élections fédérales, qui,

émissions spéciales obligent, ont écarté
«ABE» de l'antenne quelques semai-

nes, l'équipe de Catherine Wahli s'est
donc livrée à une enquête poussée en
Romandie. Mais qui n'a pas passé par
Bienne ou Delémont...

— On le regrette beaucoup, mais on
a dû trouver un compromis: le travail
était gigantesque, l'émission ne dure
finalement que 15 minutes et il n'était
pas envisageable de la prolonger, lâ-
che notre interlocuteur, qui tient à res-
ter anonyme pour pouvoir, à l'avenir,
continuer de travailler incognito.

Un exemple concret de différence de
prix entre villes au sein d'une même
chaîne de distribution?

— Sachez simplement que les résul-
tats sont extrêmement surprenants en
ce qui concerne Neuchâtel, canton où la
situation semble très particulière...

0 A.C.
# TSR, ce soir, 20 h 05.

t é le x
¦ ASCOM — Le groupe de télé-
communications Ascom doit suppri-
mer quelque 80 emplois en Suisse
alémanique. A cette occasion, des
licenciements seront inévitables, a-
t-il indiqué hier. 30 des 80 emplois
offerts par Ascom Systèmes Ban-
caires SA à Soleure devront dis-
paraître. Une cinquantaine d'em-
plois seront supprimés à Baden et
Hombechtikon (ZH). /ats

¦ PIGUET/BCV - La banque Pi-
guet & Cie a perdu son indépen-
dance, est devenue une société
anonyme et appartient désormais
à la Banque cantonale vaudoise.
Ses activités ont été regroupées à
Yverdon sous la raison sociale
Banque Piguet & Cie SA. 80% du
capital-social de 10 millions de
francs est détenu par la Banque
cantonale vaudoise. La famille Pi-
guet ne possède plus que 20%
des actions, /ap

¦ SSR - Le budget 1 992 de la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) présente un excé-
dent positif de 1 1 millions. Les
charges atteignent 928 millions et
les recettes 939 millions. Grâce à
un contrôle rigoureux, les dépen-
ses n'augmenteront que de 1,8%
par rapport à 1991, a indiqué
hier la SSR. L'année 1991 se ter-
minera avec un excédent de recet-
tes de quelque 47 millions, a-t-elle
précisé, /ats

¦rj-!|Pnu| Cours du 22/10/91 aimablement ¦JJ|-i,|___a_-j| communiqués par le Crédit Suisse B-nflL1 i'

¦ INDICES -_¦*_¦_¦¦ -¦-
Précédent du jour

Dow Jones 3060.38 3039.80
Swiss index SPI.. .  1097.67 1093.09
Nikkei 225 25016.80 24954.60
Londres Fin. Times.. 1978.20 1964.60
Francfort OAX 1572.68 1580.71
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1027.— 1014 —
Amsterdam CBS 89.50 89.90

¦ GENÈVE ¦_--_¦_¦
Bque canl. VD 730.— 730.—
Bque canL Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  910.—G 910.—
Crédit fonc. NE n... 1000.—G 1000.—G
Affichage n 380.—L 380.—
Alel Consl Vevey...  220.—G 201.—G
Bobsl p 3650.— 3700.—
Charmilles 3000.—G 3000.—G
Ciments 8 Bétons.. X X
Cossonay 4800.— 4800.—
Grand Passage 390.—G 390.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 380.—B 300.—G
Interdiscount p 2840.— 2780.—
Kudelski 200.—G 200.—G
Mercure p 3300.— 3300.—G
Neuchâteloise n 1000.—G 1000.—G
Pargesa 1205.— 1200.—
Publicitas n 1075—G 1075.—G
Publicitas h 820.— 780.—G
Rinso; & Ormond... 720.—B 720.—B
SASEA 14.—G 14.—G
SIP p 110.—G 110—G
Surveillance p 7370.— 7350.—
Surveillance n 1520.— 1500 —
Montedison 1.38 1.41

Olivetti priv 2.60 L 2.60 L
Ericsson 38.50 38.50
S.K.F 25.25 25.—G
Aitra 5— 4.90 L

¦ BÂLE _________S_B_-_ai
Ciba-Geigy p 3290— 3305.—
Ciba-Geigy n 3190— 3175.—
Ciba-Gei gy b 3080— 3070.—
Ciment Poruand 8400.—G 8400.—G
Roche Holding bj . . .  5265— 5270.—
Sando* p 2410— 2380.—
Sandoz n 2350— 2340.—
Sandm b 2230— 2230.—
Halo-Suisse 165.—G 163.—G
Pirelli Intern. n 371.— 371.—
Pirelli Intern. b . . . .  165—G 166.—
Bàloise Hold. n. . . .  2160— 2100.—
Bàloise Hold. b . . . .  1890— 1830.—

¦ ZURICH ________¦_¦___¦____¦
Ctossair p 300.—G 300.—
Swissair p 723—L 732.—
Swissair n 555.— 560.—
Banque Leu n ' 1740.— 1750.—
Banque leu b 280.— 285 —
UBS p 3360.— 3320.—
UBS n 746— 746.—
UBS b 134.— 132.50
SBS p 305.— 304.—
SBS n 275.— 274.—
SBS b 280— 276.—
CS Holding p 2040— 1960 —
CS Holding n 376— 363.—
BPS 1135 — 1080.—
BPS b 112.—A 106.—
Adia n 800.— 800.—
Adia b 123.50 125.—
Cortaillod p 6200.—G 6200.—G

(3_»̂  (DMV* iôRiîv ISK Tv te N_
^Ĥ / 1.465 
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Cortaillod n 5750.—G 5750.—
Cortaillod b 800.— 790.—G
Electrowalt 2610.— 2600.—
Holderbank p 4770.— 4770.—
Intershop p 540.—G 535 —
Landis 8 Gyr b.... 93.—A 94 —
Motor Colombus 1100.— 1100 —
Moevenpick 3850.— 3700 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  360.— 355.—
Schindler p 4200.—G 4250.—
Schindler n 825.— 800.—
Schindler b 768.— 750.—
Sika p 2930.— 29D0.—
Réassurance p 2670.— 2690.—
Réassurance n 2160.— 2170.—
Réassurance b 511.— 509.—
S.M.H. n 679.— 679 —
Winterlhuur p 3480.—L 3470 —
Winlerthour n 2950.— 2950.—
Winlerthour b 658.—L 652.—
Zurich p 4150.— 4140.—
Zurich n 3650.— 3650.—
Zurich b 1910.— 1900.—
Ascom p 2600.— 2570 —
Atel p 1270—G 1325.—G
Brovin Boveri p 4360.— 4320 —
Cementia b 470.— 465.—
El. Laulenbourg 1350.—G 1350.—G
Fischer p 1170.—L 1150.—
Fnrbo p 2230.— 2170.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 830.—G 820.—L
Jelmoli p 1720.— 1690.—
Nestlé p 8400.— 8400.—
Nestlé n 8300.— 8290.—
Alu Suisse p 1015.— 996 —
Alu Suisse n 465.—A 470.—
Alu Suisse b 90.50 90.—
Sibra p 325— 320.—
Sulzer n 5100.— 5100.—
Sulzer b 487.— 492.—
Von Roll p 1150.—A 1150.—

¦ ZURICH (Etrangères) _¦_¦_¦-
Aetna Life 55.75 54.25
Alcan 31— 30.75
Amax 31.50 31 —
Am. Brands 60.— 60.25
Am. Express 31.— 30.—
Am. Tel. & Te l . . . .  57.25 57.50
Bailer 53.5B L 52.75
Caterpillar 71.50 G 72.25
Chrysler 17.—L 15.76 L
Coca Cola 94.— 93.25 L
Control Data 13.25 13.25
Wall Disney 175—A 175.50
Du Pont 67.75 69.75
Eastman Kodak 66.75 66.—I
EXXON 91.25 91.—
Fluor 66.75 66—G
Ford 43.50 43.—
General Elect 104.50 105.50
General Motors. . . .  56.— 55.—
Gen Tel 8 Elecl... 46.75 46.50
Gillette 60.25 61.75 G
Goodyear 65.—G 66.60
Homeslake 25.25 24.50
Honeywell 81.25 G 81.—G
Inco 48.—L 47.75 G
IBM 147.50 L 148.—L
Int. Paper 116.—L 110.50
Int. Tel. 8 Tel 85.50 84.50
Lilly Eli 109.50 109.—L
Litton 134.—G 133.60
MMM 137.— 136—G
Mobil 105.50 106.50
Monsanto 105.50 105.50 G
N C R . . .  X X
Paeint fiai! 

'
. '. 

'
. 
'
. 
'
. 
'. 43—L 42.75

Philip Morris 108.— 107.—L
Phillips Petroleum... 40.— 40.25
Proctor & Gamble.. 122.— 122.—G
Schlumberger 102.— 102.—
Texeco 97.75 L 97.75 G
Union Carbide 29.25 L 29.25 L

Unisys corp 6.40 6.35
U.S.X. Marathon.... 46.25 G 47.25
IVarne r-Lamhcil 108.50 109 —
Woolworth 42.25 G 41.75 G
Xerox 91.25 G 90.75
AKZO 93.50 95.25 L
ABN AMRO 30— 30.25 L
Anglo Amène 55.25 L 55.50
Amgold 105.50 105 —
De Beers p 42.75 L 42.25 L
Impérial Chem 32.50 32.50
Nosk Hydro 39.— 38.75 G
Philips 25.50 25.25 L
Rnyal Dutch 121.— 121.—L
Umlever 126.50 128.—
BAS.F 206.—I 205.50
Bayer 250.50 250.50
Commerzbank 212.— 211.50 L
Degussa 277.50 273.—
Hoechst 201.50 1 200.—L
Mannesmann 234.— 232.—
R.W.E 336.— 338.—
Siemens 546.— 646.—
Thyssen 185.50 186.50
Volkswagen 295.— 296.—

¦ DEVISES _H_«l-nti
ll.it:;-Il ms 1.465G 1.502B
Canada 1.301G 1.333B
E.c.u 1.786G 1.7B9B
Angleterre 2.513G 2.677B
Allemagne 86.70 G 88.50 B
France 25.40 G 25.95 B
Hollande 76.95 G 78.50 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.116G 1.144B
Belgique 4.212G 4.298B
Suède 23.70 G 24.40 B
Autriche 12.32 G 12.57 B
Portugal 1.—G 1.03 B
Espagne 1.365G 1.41 B

¦ BILLETS _________¦_¦___¦
Etals-Unis (H) 1.44 G 1.52 B
Canada ( l î cnn) .  . . . 1.27 G 1.35 B
Angleterre I1E .... 2.48 G 2.62 B
Allemagne (100DM) . 86.—G 89.—B
France (IQOfr) 25—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.—G 79.—B
Italie (lOOlit) 0.112G 0.1208
Japon (lOOyens ) ... 1.10 G 1.17 B
Beljiquo MOOIr).. . .  4.12 G 4.37 B
Suède (100a) 23.—G 25.—B
Autriche ( lOOsch )... 12.20 G 12.70 B
Portugal ( lOOesc). . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR * _B_«__H__H_a
Pièces: 
suisses (20fr) . . . .  100—G 110—B
angL(souvoew) en $ 85.—G 89.—B
americ.(20$) en t . 368.—G 374.50 B
sud-alric.(10;) en $ 360.25 G 363.25 B
mex.(50 pesos) en $ 433.50 G 440.50 B

Lingot (1kg) 17160.—G 17400—B
1 once BU i 361.—G 364.—B

¦ ARGENT * _________¦___¦
Lingot (1kg) 191.—G 206—B
1 once en i 4.16 G 4.17 B
¦ CONVENTION OR _«_¦¦_¦
plane Fr. 17600—
achat Fr. 17230—
base argent Fr. 240—

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

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

fa*»* EN TREPRENDRE
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-___—:8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-fiash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam

9.55
Vive les animaux

2/10. Documentaire.
L'homme botanique.

10.20 Surprise sur prise
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (41/90).

13.40 Dallas
Série.
Le point capital.

TSI
14.25-15.30 env. Visite d'Etat
du président italien, M. Francesco
Cossiga. Commentaire français.
En direct de Berne.

14.30 La saga d'Archibald
Série.

14.55 Pif et Hercule
Série.

15.05 Patou l'épatant. Bibifoc.
Looping. Denty.
Jeunesse.

16.05 Arabesque
Série.
La couleur de la mort.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule

TSI
17.00-17.15 Victor (3/20).
Cours d'anglais.

17.10 II était une fois l'homme

17.40
Rick Hunter

Série.
Délation humanitaire.

18.35 Top models
Série (870).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par Ca-
therine Wahli.

20.25 Télescope
Magazine.
Pour que repassent les cigo-
gnes.

21.20
L'amant
de ma sœur

Téléfilm de Pierre Mondy. Avec:
Karin Viard, Olivia Bruneaux,
Roger Carel, Henri Virlojeux.

22.45 TJ-nuit
22.55 Football: Coupes d'Eu-
rope.

23.10
Fool for Love

105' - USA-1985.
Film de Robert Altman. Avec:
Sam Shepard, Kim Basinger,
Harry Dean Stanton.
Dans un motel aux confins du
désert , May attend Martin pour
aller au cinéma mais c'est Ed-
die qui surgit...

0.55 Zap hits

1.40 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 Club Minizigzag

Jeunesse.

7.00 TF1 matin
7.20 Boule et Bill
7.30 Disney Club mercredi

Jeunesse.
9.00 Club Dorothée matin

Jeunesse.
Papas longues jambes. Dragon
Bail 2. Le collège des Ninjas.
Lucille, amour et rock' n' roll.
Olive et Tom. Winspector. Salut
Les Musclés.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.40 Agence tous risques

La théorie de la révolution.

14.35 Club Dorothée
17.25 21 Jump Street

La valeur d'un homme.

18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes

19.50 Loto: 1er tirage bleu.

20.00 Journal
20.35 Tapis vert. - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Pierre Arditi et Gérard
Jugnot, pour la sortie du film de
Philippe de Broca, Les clés du
paradis, Charles Aznavour. Va-
riétés: Hugues Aufray, London
Beat, Aima de Noche, François
Valéry, Mécano, Enzo Enzo. La
séquence horoscope de Di-
dier Derlich. Et l'invité mys-
tère.

22.50 En quête de vérité
Thèmes:
Les enfants bulles: Qui sont-
ils? Que deviennent-ils? Leurs
témoignages et ceux de leurs
parents. Morts pour rien: Po-
lice-délinquants: on déplore des
deux côtés des morts pour rien.
Des membres des familles, des
collègues de policiers tués et le
président de la FASP (Syndicat
majoritaire des officiers en te-
nue) viennent témoigner sur le
plateau. Un face-à-face.

0.00 Spécial sport: football
Coupe d'Europe des clubs
champions, 2e tour, matchs al-
ler.

1.20 TF1 dernière
1.35 Au trot
1.40 TF1 nuit
2.15 C'est déjà demain
2.40 Histoires naturelles
3.10 Histoires des inventions
4.00 Le vignoble des maudits
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Les Schtroumpfs. Pinocchio. Paul le
pêcheur. Smash. Cynthia ou le rythme
de la vie. Sandy jonquille. Cathy, la pe-
tite fermière. Magie bleue. 9.55 Cap
danger. 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

Le photographe.
14.25 Sur les lieux

du crime:
Témoin oculaire
Téléfilm de Théo Mezger.

15.55 L'enquêteur
Des temps heureux.

16.50 Youpi, l'école est finie
17.40 Babylone

Spécial Spielberg.
18.10 Jouons les pin's
18.15 Shérif , fais-moi peur!
19.05 Kojak

La grande vie.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies:

Un enlèvement crapuleux
Téléfilm de R. Michaels.
22.35 Débat. Thème: Vol et trafic
d'enfants.

23.40 Hitchcock présente
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.25 Le
club du télé- achat. 0.45 Cas de di-
vorce. 1.15 Voisin, voisine. 2.15 Ten-
dresse et passion. 2.40 Voisin, voisine.
3.40 Tendresse et passion. 4.05 Voi-
sin, voisine. 5.05 Tendresse et pas-
sion.

A N T E N N E  ~~|

4 & P"6.05 Coulisses
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté

(Top Models).
9.25 Cékanon

11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.50 Des jours et des vies
14.10 Falcon Crest

Défense d'entrer (1).

14.35
Opération Terre

Sa Majesté la lionne: Un couple
de reporters animaliers observe
le roi des animaux et sa compa-
gne. Le Raid motoneige en
Sibérie (2): Didier Régnier et
l'expérience Liod, premier raid à
motoneige par moins 50° C ja-
mais réalisé en Sibérie.

16.00 Hanna Barbera dingue dong
17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Défendez-vous -

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

20.40 Météo.

20.45
Bonjour la galère

Téléfilm de Caroline Huppert.
D'après le roman de Philippe
Adler. Avec: Guy Marchand,
Bancy Brille. Eva Grimaldi, Jac-
ques Spiesser.

22.15 Direct
Magazine présenté par Christine
Ockrent.
L'Europe de la haine.
A peine libérée de ses chaînes
totalitaires, l'Europe est prise de
convulsions. Du Nord au Sud,
des violences racistes en Alle-
magne, à la guerre fratricide qui
déchire la Yougoslavie, la haine
de l'autre resurgit.

23.30 Musiques au cœur
de toutes les musiques

0.30 Journal
0.50 La caméra indiscrète
1.00 L'équipe Cousteau

à la redécouverte du monde
1.55 24 heures d'info
2.25 Coulisses
2.50 Quand la Chine s'éveillera
5.05 24 heures d'info
5.35 L'homme à tout faire

¦rwW
6.00 Boulevard des clips

Avec: 6.55 Y'a des matins comme ça.
7.00 M6 express. 7.05 Contact M6-
Manager. 7.10 Y'a des matins comme
ça. 8.00 M6 express. 8.05 Y'a des
matins comme ça. 9.00 M6 express.
9.05 M6 boutique. 9.20 Y'a des ma-
tins comme ça. 10.00 M6 express.
10.05 Y'a des matins comme ça.
10.25 Hit, hit , hit, hourra. 11.30 Sé-
bastien et la Mary-Morgane. 12.00 M6
express. 12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée.
Série.

13.00 Cosbyshow
Série.

13.30 Tonnerre mécanique
Série.

14.25 L'étalon noir
14.50 6e Avenue
16.50 Nouba
17.40 Ce qu'il faut savoir
17.40 Zygomusic
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

Séné.
19.00 La petite maison dans la prairie

Les grands frères.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Mode 6
20.40 Partie gagnante

Téléfilm de Jerry London.
22.20 Sale affaire

Téléfilm d'Alfred Zacharias.
23.45 Vénus
0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Andalousie, un autre regard. 3.10
Malte. 4.00 La face cachée de la
Terre. 4.25 Culture pub. 4.50 Nor-
vège. 5.35 La face cachée de la Terre.
6.00 Boulevard des clips.

m FRX wm
8.00 Jef

Petit ours brun. Chouchou. Les
amis de Barnabe. Bonjour les
bébés. Histoires de la maison
bleue. Woof. Casper et ses
amis. L'homme invisible. Il était
une fois la vie. Science cartoon.
Antarctica.

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

Zig-Zag, le magazine de la
glisse. Le funboard.

13.35 Le Père Dowling
Froide exécution.

14.25 Montagne
Les montagnes libanaises.

14.55 Questions
au gouvernement

17.00 Jef
Série.

18.15 Une pêche d'enfer
Invité: Jean-Michel Jarre.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20

20.05
Un livre, un jour

' L'Afrique des explorateurs
d'Anne Hugon (Découvertes-
Gallimard). Les momies de Fran-
çoise Dunand et Roger Lichten-
berg (Découvertes-Gallimard).

20.10 La classe
20.45 La marche du siècle
22.20 Soir 3
22.39 Histoire de voir

L'histoire de la photographie.
22.40 Gabriel Bird

Tu aimeras ton prochain.
Un gang de jeunes discutent
avec un homme d'Eglise. Un
peu plus tard, l'un d'entre eux
entre dans l'église avec l'inten-
tion d'y mettre le feu.

23.30 Traverses
Les femmes de Kadhafi.

0.25-0.40 Carnet de notes
Semaine jazz.
Hampton, interprété par le Trio
François Faure.
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10.00 et 12.00 Allemand (19-20) 17.1C
Avis de tempête La fureur de lire 1991.
19.00 Histoire parallèle (112) Actualités
allemandes et françaises (zone occu
pée) de la semaine du 19 octobre
1941. 20.00 Paris, roman d'une ville Do
cumentaire. Au siècle dernier , on a in-
venté Paris. 20.50 Le courrier des télé-
spectateurs 21.00 Le rêve perdu de Ni-
colaï V. Kazakov 2. Documentaire. Na-
tacha, Tatiana et Lena. 23.05 Cycle
Canada anglais 23.05 Le chant des si-
rènes. 0.25 Apprends-moi à danser.
0.50 La confession.
¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Strip-tease
17.15 Bonjour, bon appétit 17.40 Kim el
clip 17.55 F comme français 18.10 Le
jeu des dictionnaires 18.30 Journal TV5
et météo 18.50 Clin d'ceil 19.00 Monta-
gne 19.30 Journal suisse 20.00 Temps
présent Haïti, l'espoir des damnés.
21.00 Journal français et météo 21.30
Comédie , comédie. 23.15 Journal
¦ Canal Alpha +
17.00 Spécial enfants: «Le cirque
Nock», troisième partie. Frissons
garantis. Reportage avec quelques
spectacles des troupes du cirque
Nock qui se sont produites à Neu-
châtel. 20.00 Journal de la se-
maine (rediffusion). Actualités de
la région, présentées par Eliane
Schnetz. 20.30 Film: «L'eau vive»
(rediffusion).
¦ TCR

13.30 Cours de langues Victor. Es-
pagnol 4. 13.45 Hawaii. Film
d'aventures américain de George
Roy Hill avec Julie Andrews, Max
von Sydow et Richard Harris
(153'). 16.20 Jeunesse. 18.00 Ci-
né-Journal suisse (en clair). 18.10
Cette semaine à Hollywood. 18.15
Under the cherry moon. Comédie
(1986, 96'). 19.50 Ma sorcière
bien-aimée. 20.15 Cinéma Scoop
avant-première. Reportages et in-
terviews sur les nouveaux films
projetés dans les salles de Suisse
Romande. 20.45 Panique dans la
rue. Film policier de Elia Kazan
22.20 Ciné-Journal suisse (en
clair). 22.30 Mort d'un pourri. Film
(1977, 118). 0.30 Film X. Chea-
ting (76'). 01.45 Fin.

¦Autres ctiainesLg_i
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen. 10.00 TextVisior
12.00 Nachschau am Nachmittag
15.00 TextVision 16.05 Diagonal Natio
nalratswahlen 1991 16.50 Jugendpro
gramm. 17.55 Tagesschau 18.00 Praxis
Bùlowbogen. 19.00 Schweiz aktuel
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschai
Die wôchentliche Hintergrundsendunc
zur Politik. 20.50 Die Baskenmùtze".
21.50 10 vor 10 22.20 Ail of me. 23.45
Sport Resultate Fussball-Europacup.
23.55 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 Festival del film. 12.25 A propo
sito di... Stato e cittadino 13.00 TG-Tre
dici 13.15 Sport Hockey su ghiaccio.
14.25 Visita ufficiale del présidente délie
Repubblica italiana 15.30 II piccolo fuori
legge. 16.50 Muzzy 17.00 Victor 17.15
Bigbox 18.00 Poliziotto a quattre
zampe. 18.25 A proposito di... lavorc
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Code Name: Emerald. 22.05 TG
Sera Segue cronache parlamentari.
22.30 Killer Trilogy. 23.30 Mercoled
sport 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 Das goldene Grab des Wùsten-
kônigs 10.50 Die Badenden. 11.03 Adel
verpflichtet 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Ebba
und Didtik Schwedische Spielserie.
15.03 Leonie Lbwenherz 15.30 51°
Nord 16.00 Tagesschau 16.03 Talk tâg-
lich - Berliner Dialoge 16.35 Malu Mul-
fier 17.00 Punkt 5 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Det
letzte Sommer. 21.45 ARD-Brennpunkt
22.30 Tagesthemen 23.00 Nachschlag
23.05 Boulevard Bio 0.00 Die Lady mit
dem Coï t 0.50-0.55 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Alfred J.
Kwak 14.10 Warum làchelst du nicht?
14.35 Die merkwûrdige Lebensge-
schichte des Friedrich Freiherrn 16.00
Heute 16.03 Die Biene Maja 16.20 Logo
16.30 Karim und Sala 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Lànderjournal
17.40 Der Landarzt 19.00 Heute 19.30
_ach mal wieder 20.00 Kennzeichen D
21.00 Matlock 21.45 Heute-Journal
52.10 Dièse Erde ist uns anvertraut.
22.40 Derrick 23.40 Schwarze Schafe
1.05 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Franzôsisch 10.00 Schulfern-
sehen 10.30 Detektiv Puntacavallo
11.55 Kônigreich Natur 12.05 Damais
12.10 Auslandsreport 13.00 Zeit im Bild
13.35 Wir lieben Kate 14.00 Die Wi-
cherts von nebenan 14.45 Die Ge-
schichte des Glases 15.00 Duck Taies
15.30 Das Grunzen aus der Grusel-
grotte 16.05 Neue Abenteuer 16.30 Pro
und Contra 17.10 Wurlitzer 18.05 Wir-
Frauen 18.30 Trio 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Vater ist nicht verhei-
ratet 22.10 Seitenblicke 22.20 Dallas
23.50 Die Nacht der vier Monde. 1.15-
1.20 ca. Zeit im Bild
RAI

¦ RAI - Italie
6.00 L'Italia chiamô. 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1-Mattina.
10.05 Cartoni animati 10.25 L'albero az-
zurro 11.00 TG1-Mattina 11.05 Casa
Cecilia. 12.00 TG1-Flash 12.05 Benve-
outi a Le Dune 12.30 Trent'anni délia
nostra storia 13.30 Telegiornale 14.00
L'Italia chiamo. 15.00 DSE. 16.00 Big
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Fantastico bis 18.40 Le
firme di Raiuno 20.00 Telegiornale
20.40 Calcio Coppa UEFA. 22.15 Hi-
tchcock présenta... 22.45 TG1-Linea
notte 23.00 Frank Sinatra. 0.00 TG1-
Notte 0.30 Oggi al Parlamento 0.40 Ma-
strodonato-Evany. 1.00 Appuntamento
al cinéma

¦ 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 Espana en solfa. 10.00
No te rias que es peor. 10.30 De
par en par. 12.00 Made in Espana.
Conexion con America. 12.30 La
hora de... 13.30 Saski Naski (28).
14.00 Cita universal. 14.30 Te es-
péra en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1.15.30 Maria de Nadie (100).
16.30 Tendido cero. 17.00 Los
mundos de Yupi. 17.30 El rescate
del talisman. 18.00 Magazine de
Castilla-Leon. 18.30 La palmera.
Desconexion con America. 19.30
Pedro i el cruel (3). 20.30 Teledia-
rio-2. 21.00 Noche de humor. Es-
calera exterior e interior y Platos
rotos. 22.00 Semblanzas. 22.55
Espana en solfa. 23.50 En portada.
0.20 Diario noche.

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. 12.0E
SAS. Service Assistance Scolaire
12.30 Journal de midi. 13.0C
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 repor-
tage: Israël. 14.45 Question de sa-
gacité (jeu). 15.05 Objectif mieux
vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invitée: Inès Lamunière (ar-
chitecte). 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. Edi-
tion principale, avec à 18.20 Jour-
nal des sports. 18.30 Page maga-
zine. 19.05 Baraka. (Avec des in-
terventions sportives). 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Initiation. L'envie de poé-
sie. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. La viole de gambe (3). 11.05
Espace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de la Madeleine. 14.05 Di-
vertimento. Orchestre Mondial des
Jeunesses Musicales. 15.05 Ca-
denza. Festival de Musique Mon-
treux-Vevey 1990. 16.30 CD-
Nouveautés. 17.05 Espace 2: Ma-
gazine. Dossier: Sciences humai-
nes. Quelle politique pour quel
avenir? 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. Patrick Dupont, Conservateur
du Musée de Pau. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. Concert
d'abonnement en différé du Victo-
ria-Hall à Genève. Direction : Ar-
min Jordan. 22.10 env. Postlude.
22.30 Espaces imaginaires. Le féti-
chiste, un acte pour un homme
seul, de Michel Tournier. Avec
Oers Kisfaludy. 23.50 Novitads.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. S. Prokofiev :
Préparatifs. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. L'orgue de
Bach. 14.00 Le grand bécarre.
Françoise Pollet : La voix et le re-
gistre de soprano. 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.33 6Î4 . 20.30 Concert. Donné
le 6 octobre dernier au Palais de la
Musique et des Congrès, Salle
Erasme. Orchestre Symphonique
de la BBC, Dir. Arturo Tamayo.
J. Dillon': Helle Nacht, pour grand
orchestre ; I.Xenakis : Ata pour
grand orchestre. 23.07-1.57 Pous-
sières d'étoiles.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.1 C
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. 9.35 Sixties. 10.05 Arc-en-
ciel. 10.15 Jeu MP-Sports. 10.30
Bonnes tables. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Radio ré-
cré. 16.00 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Colonne Morris.
19.00 Nouvelles de votre armée
(4e mercredi du mois). 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol
de nuit.

¦ 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 Spass-
partout. 21.00 Sport-Welle. 22.00
Radio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: AIGUILLE



Pas de petits crapauds
125 ME ANNIVERSAIRE DE L'ECOLE NORMALE/ Y aurait - il eu censure ?

T

rop vilains, les «Crapauds» du
700me? L'auteur, Gilbert Pingeon,
a le sentiment que sa contribution

à la fête cantonale Orestie 91 l'a
desservi dans un autre projet: un mon-
tage dramatique pour lequel il avait
été pressenti à l'occasion du 125me
anniversaire de l'Ecole normale.

En juin 1991, un comité s'était réuni
pour lancer la préparation de cette
célébration qui doit avoir lieu en mai
ou juin 1992. Concert de la chorale,
logo, historique de l'école, spectacle et
repas officiel. C'est à la rubrique
«spectacle» qu'une collaboration de
Pingeon serait souhaitée. Les partici-
pants à la séance souhaitent que le
spectacle soit drôle, d'une durée d'en-
viron une heure, qu'il soit monté essen-
tiellement avec les élèves de 1ère an-
née, les autres se contentant des rôles
secondaires. Certaines personnes an-
noncent déjà leur aide pour les costu-
mes. On aborde même dans cette
séance la question des documents né-
cessaires à l'auteur, du moment auquel
ils devraient être à sa disposition -

immédiatement ou des début septem-
bre -, de la période de décharge qui
devrait lui être accordée de son poste
d'enseignant pour son travail de ré-
daction.

Puis plus rien. Début octobre, Gilbert
Pingeon apprend par un coup de télé-
phone que l'Ecole normale a renoncé à
sa collaboration. Heureusement: il s'ap-
prêtait à passer des vacances d'écri-
ture sur un travail déjà bien engagé: le
texte devait être rendu en janvier
1 992. Ce n'est qu'à sa demande écrite
de mi-octobre qu'il reçoit la confirma-
tion de l'abandon, et des exp lications
sur ce qu'il ressent comme une subite
méfiance de la part d'une institution
avec laquelle il n'a eu jusqu'alors que
des rapports positifs. Explication du
directeur de l'Ecole, Jean-Michel
Zaugg: «Après consultation du DIP et
discussion entre collègues, nous avons
préféré choisir une autre solution, solu-
tion qui mette en valeur les travaux de
nos étudiants, poèmes, danses, chants,
etc. En revanche, nous avons demandé
à M. F. de retenir quelques-uns de vos

poèmes, à donner lors du spectacle
dans l'esprit d'optimisme et de joie
qu 'appelle une telle circonstance.»^..)

Après «Les Crapauds», s'est-on mé-
fié du son de «l'optimisme et de la
joie» que pouvait distiller un Gilbert
Pingeon? Ce dernier le craint et voit
dans cette décision jugée inélégante
une retombée de sa participation au
700me.

Au téléphone, Jean-Michel Zaugg
dénie toute implication d'un épisode
sur l'autre:

- La question ne se pose pas du tout
ainsi. Je conçois que Gilbert Pingeon
soit déçu. Mais nous avons préféré sou-
tenir des productions • de nos propres
étudiants, pour des raisons de forma-
tion et sans aucune pression. Il n'y a
pas d'ostracisme, j'ai pris cette décision
moi-même. Cette séance de juin était
l'ouverture d'une étude des possibles
dans lesquels celui-ci n'a pas été re-
tenu. C'est tout.

Mais c'est après que le projet ait fait
le crochet par le DIP qu'il est revenu
tronqué. Jean Cavadini, directeur de

l'instruction publique, éclaire les circons-
tances de cette métamorphose:

- Non, Gilbert Pingeon n'est pas in-
terdit d'antenne. Mais il n'est pas privi-
légié deux fois dans la même année
non plus et le projet est venu chez moi
pour des raisons budgétaires: ce n'est
pas le moment de s 'exposer à des
dérapages, surtout en matière cultu-
relle. Oui dit concert de chorale dit
orchestre, soit au minimum 20 000
francs; une plaquette qui tend à deve-
nir un livre, quoique on puisse l'amortir
par la vente, c 'est vite 50 000 francs;
un repas officiel pour 200 invités, c'est
au moins 12 000 francs. Il a fallu
couper. Pingeon ne devait pas recevoir
d'argent, mais sa décharge aurait coû-
té un mois de traitement.

Quelques-uns sont un peu amers qui
attendaient cette contribution en antici-
pant déjà ses saveurs. L'un ou l'autre
aura-t-il l'impertinence vengeresse de
glisser les cuisses de grenouilles au
menu du repas officiel?

0 Christiane Givord

Lucien Erb
acquitté

COUR D'ASSISES

On ne peut condamner un homme
parce que sa culpabilité satisfait à
une construction intellectuelle. On ne
peut non plus soutenir son accusa-
tion avec des sophismes du type:
«Dans cette complexion psycholo-
gique, la colère peut avoir fait dé-
border le vase, et s 'il a mis le feu,
alors cet homme est dangereux».
La Cour d'assises a dope acquitté
Lucien Erb, hier au Château de
Neuchâtel, de la prévention d'in-
cendie intentionnel, et mis les frais à
la charge de l'Etat.

C'est l'épilogue d'une vilaine af-
faire de laiterie, où la mammite de
ses vaches, consécutive ou non à
l'hygiène approximative de son
écurie, jointe à un caractère bourru
décrit un témoin paysan, étrange et
insolent décrit le procureur, a con-
duit un solitaire peu doué pour
l'administration et la communication
au ban de sa communauté. Quand
deux fermes brûlent le même 1 er
avril 1991, l'une en matinée à La
Baume, l'autre dans la soirée, au
Haut-de-la-Chenau, toutes deux
commune de Saint-Sulpice à proxi-
mité relative de son domicile après
que le solitaire en question a quitté
la laiterie très énervé — on vient
de lui refuser le lait de ses vaches
— l'accusation publique ne fait
qu'un tour: c'est lui, Lucien Erb, l'in-
cendiaire.

Le président Jacques Ruedin in-
terroge l'accusé. Agriculteur à La
Maison Neuve, commune des
Boyards, depuis 1 975.Seul depuis
1978. Gouverne 35 à 40 têtes de
bétail. Averti qu'on ne lui prendra
plus son lait dès le 1er avril 91,
parce qu'il n'a plus d'assurance res-
ponsabilité civile, pourquoi Lucien
Erb va-t-il quand même à la laite-
rie?

— Je ne sais pas s ils ont le droit
de refuser le lait à un agriculteur.

— Mais vous vous êtes mis en
colère?

— Ifs n'ont jamais vu ce que c'est
une colère.

— Mais vous êtes parti en fai-
sant des menaces?

— Je n'ai jamais fait des mena-
ces comme eux ils en font.

Dans cette journée, Lucien Erb va
à la boulangerie, herse, gouverne
son bétail, puis reste dans la
grange à surveiller, jusque vers
22 heures. Quoi? Les alentours.
Qui? Un ouvrier yougoslave qu'il
héberge pour quelques jours. Un
domestique. Non un vacancier,
comme il en passe chez lui réguliè-
rement.

Pourquoi a-t-il menti d'abord sur
ce point, disant qu'il n'y avait per-
sonne à la ferme? Pour le procu-
reur, ce mensonge n'est que le pre-
mier de toute une suite, qui cache
un mobile de vengeance, et conduit
à l'incendie final de la ferme Hai-
nard, vers 22h30 ce Lundi de Pâ-
ques, dans lequel 1 8 vaches péris-
sent et qui met en danger la vie de
toute une famille avec de jeunes
enfants. L'enquête n'a pu expliquer
ce sinistre ni par l'électricité, ni par
la fermentation, ni par la météo.
Ne reste que la malveillance.

Et la négligence? tonne la dé-
fense. Les horaires ne tiennent pas,
ni les témoignages. Le climat de
haine s'est manifesté jusque auprès
du juge instructeur. L'énervement et
même les mensonges du paysan
déçu n'ont rien que de naturel. De
là à commettre un acte criminel, il y
a un pas que rien ne permet de
franchir. Et Lucien Erb continue d'af-
firmer: «Je ne suis jamais allé à la
ferme Hainard». Quant à la ferme
de la Baume, il ne peut l'avoir al-
lumé, cela est admis.

C'est cette impossibilité affirmée
d'allumer le premier incendie qui a
fait douter la Cour de la responsa-
bilité du prévenu dans le second, et
conduit à son acquittement, les frais
étant mis à la charge de l'Etat,
/chg

La femme et le tas de sable
SEMAINE INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE / ¦Côté poème des origines, adagio

S

ymphonie pour musique des étoiles
et tas de sable préparé: au Tem-
ple Allemand de La Chaux-de-

Fonds, la Compagnie Médiane, de
Strasbourg, donnait hier soir «Man's
Land», un drôle de spectacle en même
temps subtil et pataud. Dressé dans la
nef du temple, qui semble avoir été
pensé pour accueillir un tel événement,
un tas de sable gigantesque, des fu-
mées à sa base, des feux à son som-
met: une femme apparaît, bat un tam-
bour, lance un appel dans une conque,

et commence le jeu. Pénombre, longue
plage de son mécanique, qui passe
comme un âge du monde, petite pelle,
petits trous, petits feux, et laisse la
place à une stridence: et la femme
entre dans la caverne, ou la ferme, ou
l'ouvre, ou fouille des boîtes mystérieu-
ses selon des séquences rituelles minu-
tieuses pour en extraire des oeufs lumi-
neux, poussiéreux, tendres comme un
nid, comme des lunes. Jeux de sables,
bassins, ruisseaux, petites croix, quel-
ques mots, prière ou souvenir. C'est

lent, beau, retenu, étonnant de sons, de
lumières, d'eaux, d'apparitions et de
fins. Mais on sait très vite que tout est
arrangé, que cette montagne magique
est truffée de surprises que la dame
sait où trouver, bien sûr c'est joli, et
même un peu impressionnant, mais pas
vraiment captivant. La chute est sus-
pendue, après une partie de genèse
dont nulle faute n'entache le plaisir.
Donc l'éternité du «om» et le palais de

verre. Un calme étrange. Qu'est-ce qui '
manque? /chg

# A voir aujourd'hui: Cité universi-
taire, Neuchâtel, «Nemo», par le Teatro
Briciole, 15 h

0 Théâtre de Neuchâtel, 20 h 30,
«Room 5» par le Stuffed Puppet Theater

0 Temple Allemand, La Chaux-de-
Fonds, «Man's Land», Compagnie Mé-
diane, 20 h 30

SUITE POUR RITES INCONNUS - Sable sec, sable pain, sable lit, sable chute:
une femme fait et défait un monde. . Théo Kodman

Perverses marionnettes
N

eville Tranter du Stuffed Puppet
Théâtre d'Amsterdam plonge im-
médiatement et impitoyablement

les spectateurs dans un climat à la
Hitchcock et les enferme sans issues
dans le monde indéterminé d'une clini-
que psychiatrique. C'est ce qu'il a fait
hier soir au théâtre de Neuchâtel avec
son spectacle «Chambre 5». Comme le
cruel cinéaste, il les interpelle et les fixe
d'un oeil glauque. Le trajet sinueux qu'il
leur fait prendre passe à travers les
fissures et les labyrinthes de l'incons-
cient, avec comme point de départ le
complexe d'Oedipe. Ses marionnettes
sont terrifiantes, elles incarnent des ter-
reurs secrètes, de celles dont on ne se
libère que sur le divan des psychiatres.

Dans la chambre 5 gît un individu
larvaire qui n'est vu qu'en ombre chi-
noise. Il est infiniment faible, mais c'est
lui le héros que la satanique infirmière,
incarnée par Neville Tranter, désigne

inlassablement comme modèle d'identi-
fication. Les marionnettes qui s'animent
entre ses mains prennent le simulacre
du pouvoir maternel, de celui de la
Justice et de l'Eglise. Mais ce serait
trop simple, il y a là aussi un person-
nage féminin totalement disloqué qui
pose problème. Et finalement le juge et
le prélat sont terriblement interlopes et
même la puissante infirmière a des
tremblements qui ne sont guère rassu-
rants. Les nerfs en prennent un coup, on
a envie de crier «Maman».

Neville Tranter s'en frotte les mains,
c'est quand le public est bien pris dans
ses filets qu'il se dévoile, enlève sa
flamboyante perruque et montre son
vrai visage, celui d'un homme à l'appa-
rence normale. Mais sait-on jamais!

0 L. C.

Gros bisous de rue
Hier matin à 10 heures, place du

Banneret à Neuchâtel avec quatre
degrés au-dessus de zéro, une
grappe d'enfants réchauffaient l'at-
mosphère avec cris et culbutes. Le
représentant du Bouldegom'théâtre
de Ginasservis, France, se faisait at-
tendre. Il est apparu soudain, derrière
la balayeuse communale, un peu clo-
chard, poussant un chariot de super-
marché. Le temps de marquer son
territoire, à l'aide de petits seaux de
plage renversés, une boîte de coca
écrasée, et le spectacle de rue com-
mence. Les passantes courant leur che-
min en direction de la teinturerie, sans
perdre une minute ni se laisser sé-

duire, en font partie par contraste.
Car «Gros bisous», c'est le temps des
vacances et de la tendresse, contre
vents et marées. En l'occurrence dans
la bise et les rugissements du chantier
d'à côté.

Pour créer le rêve, quelques acces-
soires symboles, un parasol style pail-
lotte, une radio d'où sort le bruit de la
vague et une chaise-longue dans la- '
quelle le baigneur se glisse lentement,
avec béatitude. Il ne reste pas seul
longtemps, une créature léonine et
chevelue s'est installée à ses côtés. En
réalité, il s'agit d'un gros sentimental,
guère flatté par la nature, envahis-

sant et bavard et peut-être même
irascible. Sous le parasol, l'affreux
rencontre l'amour sous la forme d'une
autre créature chevelue, plus hideuse
encore et c'est le happy-end le plus
échevelé et le plus hollywoodien qui
soit.

L'estivant cramoisi n'a plus qu'à se
retirer, remettre sa veste élimée, rem-
baller ses petites affaires et faire
place nette. Les ménagères repren-
nent leur cheminement de fourmis, les
enfants la direction de l'école et les
badauds qui sont restés pris au piège
gardent le sourire au cœur et les
pieds gelés, /le

HISTOIRE DE L'ART
- Un cours public
à la faculté des let-
tres pour tenter de
mieux comprendre
un génie trop sou-
vent incompris, rtsr

Page 12

L'année
Picasso
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# Tribunal de police de Neuchâtel:
conducteur acquitté Page 13

n ï

FLASH SUR LA MODE

TATTOO' _ _

FlftO lf¦*¦— DANIEL-D
* A ¦ I I

VESTES CUIR
e O U T I Q U E

No!
St-Honoré 1 - NEUCHÂTEL

53976-28



Picasso grand public
Un grand incompris au seul cours public de la faculté des lettres

Di 
une université justement soucieuse

î de cultiver son ouverture sur le
y monde, on pourrait attendre

qu'elle offre également des cours pu-
blics; il y en a très peu et si la formule
ne fait pas florès, c'est sans doute
parce que l'Université populaire a su
combler cette lacune. Les derniers cours
de littérature donnés à tout vent le
furent par Charly Guyot qui n'était pas
de la dernière pluie, ceux de philoso-
phie ont disparu il y a quelques années
et ne subsistent ainsi qu'un cours public
d'histoire de l'art et un autre de théolo-
gie dont le professeur Buehler se char-
gea lors du semestre d'été, qui passera
le flambeau l'an prochain à M. Nayak.
Après le professeur Gassier dont elle a
repris ici la chaire d'histoire de l'art il y
a huit ans, la fidélité que témoigne à
ces cours Mme Galactéros-de Boissier
le dispute à l'éclectisme dont elle sait
les marquer puisque après s'être no-
tamment penchée sur la Rome baroque
ou l'impressionnisme, son cours public
de l'année universitaire qui commence
promet de lui amener beaucoup de
monde: Pablo Picasso sera à sa table.
Va-t-il manger proprement?

Car qu'il s'agisse de peintures, de
dessins, de sculptures, de collages ou
de poèmes, on pouvait tout attendre
de ce Catalan dont l'œuvre polymor-
phe reste largement incomprise. Par le
biais de ce cours, le professeur Galac-
téros-de Boissier veut tenter de nous
faire comprendre «les constantes mé-
tamorphoses de cette œuvre provo-
cante et sa résonance aujourd'hui».
Peu à peu, la lumière se fait, mais il
aura fallu du temps. L'artiste était-il
conscient de l'admiration comme de
l'urticaire qu'il provoquait, qui avait
apporté sa contribution aux historio-
graphes en clarifiant sa démarche, en
livrant des esquisses, étapes mécon-
nues d'œuvres-clés. Il s'est ainsi arra-
ché à sa propre légende, aidé en cela
par des travaux comme ceux de Wil-
liam Rubin pour l'exposition de Bâle
(1989), de Pierre Daix avant lui, qui
établit un catalogue raisonné de la
période cubiste. Pour sa part, et par
la voie des dessins de Picasso, l'expo-
sition «Genèse et jeunesse», que pré-
sentent actuellement le musée Picasso
à Paris et son conservateur, Gérard
Régnier, suit le jeune Pablo de Barce-
lone à Paris.

Si le sujet ne trouve pas ses limites,
un tel cours doit bien marquer son
territoire. Il importe d'éliminer d'em-
blée les critères d'un jugement moral
ou esthétique, comme de trouver les
clés de deux états en perpétuelle os-
mose, que sont un monde extérieur
réel et un monde intérieur imaginaire.
L'objectif majeur de ces leçons publi-
ques est donc de faire saisir la pé-
riode cruciale ( 1907-1 916) que fut le
cubisme ou plutôt l'interpénétration
des cubismes dits analytique, poéti-
que et synthétique. L'attention est sans
cesse requise. Des «Demoiselles d'Avi-
gnon», de «ces nez en quart de brie»
faut-il véritablement parler d'art afri-
cain quand cette toile de 1907 est
surtout l'expression d'une polémique,
le pavé d'une révolte? Ce serait plu-
tôt l'anti-bain turc d'Ingres, cinglante
riposte de jeunes gens en colère
amorcée par les «Grandes Baigneu-
ses» du grand-père Cézanne.

A entendre le professeur Galacté-

«LE RÊVE» — Un Picasso du début des années trente. Galactéros-de Boissier

ros-de Boissier, son cours public vise
encore un autre but:

— Et ce sera montrer que Picasso se
situe à la pointe d'une exigence fort
ancienne qui est l'expression des pas-
sions car avant lui, personne encore
n'était allé aussi loin dans la traduc-
tion plastique des mouvements de
l'âme.

Car qui plus, qui mieux que lui,
même si les yeux peuvent être en
dehors des trous, bouleversa pareille-
ment un visage afin d'exprimer le sac-
cage d'un cœur, une cassure de l'âme,
le démantèlement d'un être miné par
le chagrin? En fait, le langage pictural
auquel recourt l'artiste, son sty le donc
sont autant de révélateurs des émo-
tions qui le traversent, des mouve-
ments du monde dans lequel il vit, des
empreintes des femmes auxquelles il
s'attache et on sait que de Fernande
à Eva ou Dora, il en usa beaucoup. De
la période bleue qui est un regard sur
la misère à la dénonciation de
«Guernica» en passant par la ma-
nière rose où l'homme retrouve sou-
dain un peu de sérénité, les codes
picturaux, les langages se succèdent.
Bien loin est le catalogue où l'évangé-
liste Le Brun avait codifié l'extrême
limite de la douleur, enseigné jusqu'à
quel point on pouvait l'exprimer sans
porter atteinte à la dignité du corps
humain...

Trois films, dont celui de Clouzot, qui
seront projetés à l'«aula » des Jeunes-
Rives illustreront ce cours public quand
le cours de licence sera consacré aux
avant-gardes du XXe siècle, le sémi-
naire de méthodologie devant feuille-
ter les 1 3 numéros de la revue «Mino-
taure» qu'édita de 1933 à 1938
Albert Skira et dont Picasso, à qui il
était presque entièrement consacré,
signa la couverture du premier nu-
méro.

Comprendre Picasso, débusquer
l'homme derrière la toile et au bout
des pinceaux, tel est le but de ce
cours public. Car à part le chiendent,
rien ne s'accroche plus que les idées
fausses et Mme Galactéros-de Bois-
sier, qui n'en avait jamais douté, en-
tend encore la réflexion du chauffeur
du taxi parisien qui l'emmenait ces
jours derniers au Grand Palais où son-
nent les trompettes de ... Géricault!
Avec cette façon qu'a la profession de
parler à ses clients en les regardant,
le menton un peu relevé, dans les seuls
yeux du rétroviseur, il lui avait dit:

— Ahi Géricault ! J'ai eu peur que
ce soit Picasso...

0 Cl.-P. Ch.
# Début de ce cours public demain

jeudi à 17h à la faculté des lettres (salle
RN 02).

ACCIDENT

¦ EXPLOSION - Hier, vers 16h30,
une explosion s'est produite dans l'une
des maisons familiales, sise rue des
Eroges au Locle, où les services indus-
triels procèdent au remplacement des
anciennes conduites de gaz. Un em-
ployé, qui procédait à divers contrô-
les, a été superficiellement blessé.
Quelques galandages et portes, au
rez-de-chaussée principalement, ont
été arrachés par le souffle de l'explo-
sion. Une enquête est en cours, /comm

Initiation aux échanges
ESCEA / Un séminaire sur le commerce international

Dans le cadre de la collaboration
entre école et industrie, l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie et
l'administration (ESCEA), à Neuchâ-
tel, la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie et des
entreprises neuchâteloises présentes
sur les marchés étrangers organisent
pour la première fois les 25 octobre
et 8 novembre un séminaire intitulé
«Exporter-importer», consacré aux
techniques du commerce internatio-
nal. Ce séminaire, dont le nombre de
participants est limité à quarante,
sera animé par des spécialistes pro-
venant d'entreprises de services —
banques et assurances en particulier
— et d'organismes publics et privés

— direction des douanes, chambres
de commerce, Office fédéral des af-
faires extérieures notamment.

Le programme se compose de
quatre modules d'une demi-journée
chacun. Le premier sera consacré au
commerce international avec un pa-
norama de la Suisse face aux échan-
ges, une description des tâches, fonc-
tions et termes du commerce interna-
tional dans une entreprise privée. Les
organismes d'encadrement du com-
merce international seront égale-
ment évoqués.

Le financement des exportations,
la garantie des risques à l'exporta-
tion, les crédits financiers seront, en-

tre autres, traités dans le deuxième
module.

Les risques, les assurances, l'inspec-
tion et le contrôle des produits seront
abordés dans le troisième module.

Dans la dernière partie enfin, les
questions douanières, déclarations
d'origine, permis et contingents, ta-
rifs, lois accessoires et cas spéciaux
seront étudiés.

Ce séminaire répond à la vocation
de l'ESCEA de développer les rela-
tions entre école et industrie. L'ESCEA
dispense en effe t une formation éco-
nomique de niveau supérieur, mais
qui entend rester proche de la prati-
que./comm-jg

Le saint du jour
Les Jean possèdent des qualités intel
lectuelles diverses qui les rendent as-
sez imprévisibles. En amour, ils sont
très idéalistes. Anniversaire: amour
et travail seront les points forts.
Bébés du jour: intelligents et rusés.
JE i

Maroc J
Fenneke Reysoo présente son ? JBJSg
ouvrage «Pèlerinages au Ma- f^
roc», fruit d'un long séjour sur ^A«
le terrain, à 11 h dans les /- .v^
locaux de l'Institut d'ethnolo- '•̂ ïjj
gie, Saint-Nicolas 4, à Neu-
châtel. M-

La santé
4 A 20h30 au
Club 44 de La
Chaux-de-Fonds,
Michel Robert,
médecin généra-
liste, et Marcel
Cotting, psycholo
gue-psychothéra
peute parleront
de «La santé:
carrefour du
corps et de l'es-
prit». M-

Nemo
Aujourd'hui à 15 h et demain à ?
17h à la Gté universitaire, les ma-

rionnettistes italiens du Teatro délie
Briciole présentent «Nemo» qui

s'adresse aux petits, dès trois ans.
Ces magiciens de l'image savent

créer le merveilleux. JE-

Séminaire
Portant sur le thème «Islam et vie

politique», le séminaire de la Société
suisse d'ethnologie s'ouvre cet après-

midi au Louverain, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Il durera trois jours et

on y entendra notamment Mme Rey-
soo. JE-

fUuchâheCANTON

M FETE DES VENDANGES - Com-
muniqué: c'est samedi qu'aura lieu le
tirage au sort du badge loterie de la
Fête des vendanges de Neuchâtel, au
garage Apollo à Bevaix, à 1 1 heures.
A cette occasion, ce sont les membres
du comité central de la fête, entouré
de la Miss Fête des vendanges et de
ses dauphines, qui présideront cette
manfestation publique, en compagnie
de la direction du garage Apollo.
Pour mémoire, rappelons que le comi-
té central de la fête a édité un badge
numéroté qui donne accès à cette lo-
terie. Celle-ci a été rendue plus at-
tractive grâce à la participation d'un
certain nombre de sponsors. Toute
personne ayant acquis le badge de la
fête est conviée à ce tirage au sort. Le
résultat du tirage sera publié le 31
octobre 1991 dans «L'Express»,
/comm
¦ INFIRMIÈRES - L'Association
neuchâteloise du personnel hospita-
lier, le Syndicat suisse des services
publics (Interhospitalîers) et L'Associa-
tion suisse des infirmières et infirmiers
(section Neuchâtel-Jura) rappellent
qu'en France, les infirmières et leurs
organisations se mobilisent à nouveau
pour améliorer leurs conditions de tra-
vail et leurs salaires (...). Le personnel
hospitalier neuchâtelois et jurassien a
généreusement participé à l'action de
solidarité organisée dans les hôpitaux
des deux cantons. Ainsi une déléga-
tion a pu apporter à ses collègues
françaises, le 17 octobre à Paris, un
soutien financier indispensable ainsi
que les messages de solidarité des
soignants de ces cantons, /comm

¦ CHATEAU — Lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat à Natacha Berberat et
à Michel Heger, tous deux à La Chaux-
de-Fonds. Par ailleurs, il a nommé Daniel
Persoz, aux Ponts-de-Martel, responsa-
ble des archives judiciaires et de l'infor-
matique à la police cantonale, Antoine
Leuenberger, à Hauterive, chargé de
prévention contre la criminalité à la po-
lice cantonale et Claude Thévenaz, à
Neuchâtel, secrétaire-comptable au ser-
vice de l'assistance.
Enfin, le gouvernement neuchâtelois a
nommé Luc-André Thiébaud chef de la
section militaire de Couvet. /comm

¦ CABREL EN CONCERT - Les
Neuchâtelois sont décidément gâtés:
le mardi 19 novembre, à 20h30,
Francis Cabrel sera en concert au
temple du Bas, là même où Bernard
Lavilliers se produira le lendemain...
Cabrel? De «Je l'aime à mourir» à
«Sarbacane», c'est déjà 13 ans de
tendresse et de romantisme, de balla-
des acoustiques ou de riffs électriques
sur lesquels s 'appuie une voix bien
terrienne. Allez, disons-le, l'ex-mous-
quetaire d'Astaffort (Gers) est à la
France ce que Springsteen est aux
Etats-Unis: un porte-drapeau involon-
taire de l'authenticité nationale. C'est,
en fait, «Quelqu 'un de l'intérieur »,
que les Neuchâtelois auront donc la
chance de ne pas devoir aller ap-
plaudir à l'extérieur, même s 'il sera
aussi le 18 novembre au Victoria Hall
genevois, et le 20 novembre au théâ-
tre de Beautieu lausannois, /ac

M CHAMPRÉVEYRES DERNIÈRE
— Cet après-midi, le service canto-

nal d'archéologie présente, pour la
dernière fois, le premier résultat des
fouilles entreprises sur le bloc d'argile
déplacé du site de Monruz sur le site
de Champréveyres. Ces travaux ont
mis au jour un campement de chas-
seurs de chevaux sauvages et de ren-
nes datant d'il y a 13.000 ans. De
14h à 17h, au port d'Hauterive, à
l'ouest des maisons de pêcheurs, les
archéologues commenteront la vie au
temps de Cro-Magnon. /ce/
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Le prévenu conteste en bloc
TRIBUNAL DE POLICE/ Injures, menaces et lésions corporelles

P

révenu d'injures, de menaces et
, de lésions corporelles simples sur
la personne de son épouse avec

qui il est en instance de divorce, M.B.
a comparu hier matin devant le Tribu-
nal de police du district de Neuchâtel.
En cours d'audience, le prévenu a con-

testé l'ensemble des infractions mises
à sa charge; il a en revanche admis
avoir donné deux gifles à sa femme, à
qui il reproche d'avoir mal géré finan-
cièrement leur ménage, d'avoir menti
à ce sujet et d'avoir dissimulé des
factures non payées.

L'épouse a accuse son mari de lui
avoir donné un coup de boule et de
l'avoir frappée de différentes maniè-
res, lui causant ainsi beaucoup de lé-
sions; il est à noter que les parents de
la prétendue victime ont été témoins
de la scène, qu'ils ne sont pas interve-

nus et que, surtout, ils ont refusé de
témoigner pendant l'enquête...

L'épouse a dit devant la police que
son mari se mutilait avec des pierres
ou des services à salade en plastique
et que par ce comportement, il ris-
quait de perturber ses enfants. Pour
sa part, M.B a contesté cette version
en produisant un certificat médical. Il
a de surcroît accusé sa femme d'avoir
inventé cette histoire de toutes pièces
pour qu'il ne puisse plus revoir ses
enfants. En se considérant comme une
victime, il a ajouté à l'égard de son
épouse que de faire venir un amant à
la maison pouvait aussi déséquilibrer
des enfants dont il s'est toujours oc-
cupé.

En voyant que le prévenu et la plai-
gnante s'accusaient mutuellement
d'être des simulateurs, la présidente a
décidé d'ajourner l'audience; des té-
moins seront cités.

0 N. S.
% Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière :
Anne Ritter.

Art et pub

Conducteur acquitté
En mars 1990, au Landeron (et non

au début de cette année comme indi-
• que dans .notre édition du 17 octobre),
un automobiliste a renversé un petit
garçon de quatre ans et demi. Griève-
ment blessé à la tête, le bambin devait
décéder quelques heures après l'acd-
dent. En tant que conducteur du véhi-
cule impliqué dans ce drame, B.O.
avait été poursuivi pour homicide par
négligence sur plainte des parents de
la victime. Hier après-midi, le Tribunal
de police du district de Neuchâtel a
rendu son jugement dans cette triste
affaire. Le président, qui s'est rendu sur

les lieux de l'accident, a finalement
acquitté B.O. au bénéfice du doute. Le
juge a estimé qu'au moment du choc, le
prévenu roulait à une vitesse qui n'était
pas inadaptée aux circonstances. Il a
estimé qu'au moment où B.O. a pu voir
ou a vu l'enfant qui dévalait une pente
de garage avec un camion-jouet,
compte tenu du temps de réaction im-
parti à un automobiliste, il était déjà
trop tard. Après le choc, B.O. n'a pas
freiné; le président a conclu qu'il n'y
avait aucun lien de causalité entre le
décès et ce manque total de réflexe.

Le tribunal s'est ensuite insurgé con-

tre «l'argumentation outrandère» de
la défense des plaignants qui a décla-
ré la semaine passée qu'un acquitte-
ment correspondrait à «un permis de
tuer».

Pour conclure, le président a estimé
que cet accident était à la fois une
tragédie sans connotation pénale et un
drame causé par la matérialisation
d'un risque.

ON. S.
% Composition du tribunal: prési-

dent: Niels Sorensen; greffière: Lydie
Moser.

L'école côté nature
PARCS ET PROMENADES/ Des élèves mettent la main à la pâte

I oyeuse ambiance, hier dans le jar-
jj  din de l'hôtel DuPeyrou où de jeunes

enfants ont planté des fleurs. Avec
apparemment beaucoup de plaisir.

L'initiative est intéressante: les parcs
et promenades invitent régulièrement
des élèves des écoles primaires et catho-
lique à venir s'essayer à la plantation
des massifs floraux. L'expérience a pour
but de sensibiliser les jeunes gens et
jeunes filles à la nature avec, pour ob-
jectif plus lointain, de les voir ensuite
respecter des décorations florales qu'ils
auront un jour contribué à réaliser.

A entendre les cris et les rires s'élevant
du jardin DuPeyrou, le succès a manifes-
tement été au rendez-vous, même si les
professionnels ont dû passer derrière les
enfants pour vérifier que tout soit en
ordre, ou faire que celui-ci règne...

— Moi, je ferais bien ça, a lancé une
petite fille, avec un grand sourire.

La collation offerte au milieu du «tra-
vail», avec petit pain et diocolat, y a
peut-être aussi été pour quelque chose.

0 F. T.-D.
AU JARDIN DUPEYROU - Les élèves de l'Ecole catholique au travail. Dans
un but éminemment pédagogique, et avec le sourire. oi g- £¦

Bâche plébiscitée à Kûsnacht
ART/ l 'œuvre de Christiane Dubois en plein jour

HOMO HEL VETICUS - Bâche hon-
nie à Neuchâtel, devenue l'em-
blème de l'ultime exposition du
700me. dubois

L

a grande peinture tant contestée
de Christiane Dubois est actuelle-
ment fixée sur la façade de la

bibliothèque municipale de Kûsnacht,
à la Zurichstrasse, bien visible dans un
important carrefour du bord du lac
de Zurich. La bâche peinte pour être
exposée pendant la durée des tra-
vaux de rénovation, sur la façade sud
du collège de la Promenade à Neu-
châtel, avait été arbitrairement dépo-
sée le jour même de son accrochage,
à la findu mois de juin. Elle avait
scanda lité le directeur des écoles pri-
maires, mais les Neuchâtelois
n'avaient guère eu le temps de la
voir. Les Zuricois ont plus de chance,
même si la façade de l'immeuble de
Kûsnacht ne permet pas de dérouler
les 15 mètres de l'oeuvre. Seule la
partie inférieure est visible, avec trois
personnages pricipités vers un dra-
peau suisse tendu. La bâche conserve
toute sa force expressive. Elle attire
beaucoup d'intérêt et jusqu'ici aucune
remarque agressive n'a été formulée
à l'égard de l'artiste. Ce travail est
pris pour ce qu'il est, par une popula-
tion ouverte à la liberté d'expression.

La peinture de Christiane Dubois se
trouve là à point nommé, pour annon-
cer l'exposition «Home Helveticus, les
femmes regardent les hommes suis-
ses», qui s'est ouverte le 1 1 octobre
et qui se tiendra jusqu'à samedi au
Centre scolaire de Kûsnacht, dans le
cadre des manifestations du 700me.

Dans la cour du collège, l'artiste pré-
sente les palissades qu'elle avait mon-
trées dansles rues de La Chaux-de-
Fonds. Il a été envisagé de placer la
bâche sur le lieu même de l'exposi-
tion, mais l'artiste a préféré l'empla-
cement de la Zurichstrasse. Son oeuvre
sert ainsi de signal pour la manifesta-
tion qui a attiré la foule lors du vernis-
sage. Christiane Dubois est la seule
romande représentée à cette exposi-
tion qui groupe 71 femmes peintres et
sculpteurs. Il faut reconnaître que,
dans l'ensemble, les femmes suisses
ont un regard assez réaliste et plutôt
sombre sur la réalité quotidienne de
leurs compagnons, même si une cer-
taine tendresse apparaît parfois. On
remarque des convergences dans
cette exposition. L'artiste neuchâte-
loise n'est pas la seule à présenter
l'identité helvétique et son drapeau,
dans le sens inverse des héros.

Christiane Dubois ne bâche pas
pourtant pour ce qui concerne l'af-
front qu'elle a reçu à Neuchâtel. Elle
maintient sa plainte, mais garde peu
d'espoir de voir son travail reconnu et
présenté sur un édifice de la ville,
comme elle en avait le droit et reçu
d'ailleurs l'assurance. De son côté,
Biaise Duport, qui a hérité de ce péni-
ble dossier, affirme qu'une solution est
activement recherchée pour donner
satisfaction à l'artiste.

0 L. C.

¦ K VERT ET BLANC» - Ils
sont venus, un millier, de leur
Ecosse pour assister au match con-
tre Xamax. En général en car ou
en voiture. Ils sont arrivés avant
midi ou juste après et beaucoup
d'entre eux sont allés se promener
en ville, à la découverte de Neu-
châtel ou, parfois, faire du shop-
ping. Par bande souvent, et d'au-
tant plus recontiaissables qu'ils ar-
boraient en masse, et fièrement,
les couleurs du Celtic, le vert et le
blanc, /ftd

¦ FANS - Les fans de foot-
ball sont souvent décriés pour leurs
excès, et hélas non sans raison,
mais il est aussi de vrais amateurs
de ce sport. Comme ces supporters
de Celtic Glasgow qui, après une
vingtaine d'heures de car, ont en-
core trouvé la force de jouer au
football en attendant le match, sur
la pelouse du centre sportif de la
Maladière. / ftd

M SHOCKING - Ils étaient
six, fans des «vert et blanc», sur-
pris aux alentours du stade de la
Maladière, leurs six bouteilles de
bière chacun à la main. Il n'était
pas encore midi... Choquant -
shocking dirait-on de l'autre côté
de la Manche - ... et pas très
rassurant pour le déroulement du
match du soir, /ftd

¦ PHOTO - Les Ecossais, en
déambulant dans les rues de la
ville, se sont amusés de tout et de
rien, tantôt tranquilles, tantôt exci-
tés. Ces deux-là, en tout cas,
avaient décidé de garder un sou-
venir visible de leur séjour à Neu-
châtel: ils se photographiaient mu-
tuellement, en grande tenue, per-
chés sur la fontaine du Griffon,
/ ftd

U DAVID EN SUPPORTER -
David de Pury aura été utilisé à
toutes les fins, ne pouvant protes-
ter, posé qu'il est sur son socle de
la place Pury. Il y a peu, c'était
pour un parti en recherche d'élec-
teurs. Hier, il était habillé en vert
et blanc par des Ecossais qui, assis
à ses pieds, chantaient à tue tête
- en buvant des bières, /ftd

¦ SÉCURITÉ - Pour le match
Xamax - Celtic, la sécurité a été
nettement renforcée au stade de
la Maladière. Parmi les nombreu-
ses mesures prises, la pose d'un
escalier supplémentaire devant
permettre une évacuation rapide
d'une partie des tribunes sud di-
rectement dans le terrain de sport
de la Maladière, qui était soudé
hier encore, / ftd
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BOUDRY - Salle de spectacles
Ce soir à 20 h 15 .

Peter Wyssbrod
HOMMAGE AU THEATRE

21693-76

Nous cherchons |
Chauffeurs poids-lourds

(chantier)
Ok Personnel Service - 2431 31 I
 ̂ 21724-76 7̂

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Conférence publique
Aula de l'Université

Avenue du 1er-Mars 26 - Neuchâtel
aujourd'hui 23 octobre 1991 à 17h30

Conférence de Monsieur

Jean-Claude Vagnières
Industriel

Europe et place industrielle suisse.
Quo vadis? 21630-76

9̂ £$â Actuellement
TW&ut/cûtâcUt, I A, PONT I LlJ

m CHASSE
î l̂ ŷ 

Tél. 

032/882277
30192-76

URGENT. Nous cherchons

CARISTE
Bis-Service

Tél. 24 60 85 21723.7e

Du nouveau
à l'Académie de Meuron

m a saison des cours publics d'histoire
L de l'art de l'Académie de Meuron

s'est ouverte hier avec une histoire
de l'affiche et de la publicité, un thème
inédit dans ce cadre. Le jeune et talen-
tueux graphiste neuchâtelois François
Noguera présentera 9 conférences sur
ce sujet.

Dans un premier temps, il traitera de
la descente de l'image dans la rue, le
passage de l'annonce de texte à la
réclame illustrée. Il évoquera la figure
de Toulouse-Lautrec et des pionniers de
l'affiche, tels Chéret et Mucha, le tour-
nant du siècle et le passage de l'âge
d'or de l'affiche au schisme entre l'art
et la publicité, puis l'influence, à nou-
veau, de celle-ci sur les peintres.

Enfin François Noguera parlera du
nouveau graphisme issu des recherches
du Bauhaus puis des changements inter-
venus dans la communication par
l'image et des nouvelles techniques du
cinéma et de la télévision.

Une dernière leçon sera consacrée à
l'infographisme , c'est-à-dire au rôle
joué par l'informatiaue dans la réalisa-
tion d'une affiche, /comm

0 Cours à suivre tous les mardis à
17h à Toula de l'Ecole de commerce.
Renseignements et inscriptions à l'entrée
ou à l'Académie de Meuron.

— tjeuchâke VILLE—
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A vendre à Fleurïer

belle villa de six pièces
deux salles de bains, un garage double,

sur un terrain de 1200 m2.
Petit étang et jardin aménagés.

Quartier calme.
Prix intéressant.

S'adresser à:
Etude Biaise OESCH & Anne-Marie
JACOT OESCH , notaires, France 11 ,
2400 LE LOCLE. Tél. (039) 31 10 92. 2I«M-22

U H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N 5, le département des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux sui-
vants :

Lot 1831 : Surveillance du trafic par vidéo.
Fourniture et montage de 60
caméras-vidéo et de 24 moniteurs.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
8 novembre 1991 auprès de l'Office de Construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
en précisant qu'il s'agit du lot 1831, et si elles s'y
intéressent en tant qu'entreprises principales, sous-traitan-
tes ou fournisseurs.
21617-20

Le Chef du Département
Jean Cl. Jaggi

^¦¦¦_L6vHH_^
Avec Fr. 40.000.- |devenez propriétaire J
À FONTAINEMELON |
au centre du village, dans |
un petit immeuble en n
construction.

¦ 21/2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 760.-

¦ 31/2 PIÈCES S
coût mensuel
Fr. 1255.-

i 4% pièces
coût mensuel
Fr. 1603.-
Construction très soi- ¦
gnée, finitions au gré ¦

H de l'acquéreur. eoi89 22 |

A vendre à Villiers, dans quartier ensoleil-
lé et tranquille

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4'/4 pièces, 127 m2 avec cheminée,
balcon, cave, garage et place de parc.
Prix et conditions de vente à discuter.
<p (038) 24 77 40. 21661-22

En plein centre de Cernier

LE VERGY

SURFACES
COMMERCIALES

de 40 m2 à 192 m2

disponible dès fin 1991

RUREAUX ET
APPARTEMENTS

disponible dès mi-1992

Promotion Immobilière

Georges Roccarino
Tél. (038) 31 94 06

60038-22

_ ,,
Sugiez (Bas-Vully)

à vendre

maison 6 pièces
- indépendante,
- combles très bien aménagés,
- garage jumelé,
- parcelle de 1978 m2,
- possibilité pour garde de che-

vaux,
- dès été 1992.

Renseignements :
Immobilien
B + R Schwab AG
Rathausgasse 23
3280 Murten 21452 22

_̂_M « 037/7147 77 â _^

Best-seller:
'.. Du monde de l'habitat.

Prix de rêve:
fc_. Fr95- JE

Garniture de lit en satin, 100% coton. Lavable à 60°C armOUNDS ûtffliWcDffilÛ
60/60 et 160/210 cmfr. 95.- 60/90 et 160/210 f r .  99.-. Drap-housse en éponge, pïïntempS
4 couleurs à choix. En coton et polyester, lavable à 60°C Fr. 10.- seulement. 6032i - io Pour vous' le meilleur -

j !  Q DÉPARTEMENT
j DES TRAVAUX PUBLICS

ĵ_ fr Service des Ponts et Chaussées

AVIS DE FERMETURE DE ROUTE
Les travaux de purge de rocher sur la route cantonale
J20, dans les Gorges du Seyon, Valangin-Neuchâtel,
nécessitent la fermeture complète de la chaussée

le samedi 26 octobre 1991
de 6 h 30 à 18 h

La circulation sera déviée sur la route cantonale
n°1003 Valangin-Pierre-à-Bot-Neuchâtel et vice
versa.
Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
30199-20

n ann rn\r=U U lll
__>

ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traver-
sée de Neuchâtel par la N 5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel met
en soumission des travaux d'engazonnement et de
plantations à Vauseyon, Champ-Coco et aux Perrolets.
Les travaux porteront essentiellement sur:

- géotextile : 1.500 m2
- terre végétale: 4.200 m3
- plantations : 8.000 m2
- engazonnement: 1.800 m2
- entretien : 18 mois.

Une participation aux frais d'établissement et d'expédi-
tion du dossier de soumission est fixée à Fr. 50.-,
payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées,
fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir à l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accom-
pagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement ,
et de préciser qu'il s'agit du lot 1908, jusqu 'à vendredi
8 novembre 1991.

Le chef du Département
216I6-20 Jean Cl. Jaggi

Résidence du Verger-Rond
Neuchâtel m

~%iï N̂ A, Éi -̂̂ ^rî»o"t \¦£ĝ p ^C  ̂ I r̂ *la^e*n
ent 
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Appartements de 314 à 6V2 pièces
Financement d'un 4!4 pièces :

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

29846-22

On cherche sur le Littoral ou
au Val-de-Ruz

parcelle de terrain
à bâtir pour locatif. Fonds pro-
pres à disposition.

Case postale 46,
2007 NEUCHÂTEL. 76473 22

A vendre à NEUCHÂTEL, proche du
centre, dans un cadre élégant

SURFACES
POUR BUREAUX

ou appartement en duplex de 4 pièces +
grande réception, 2 W. -C. séparés, locaux
annexes, finitions soignées, parking sou-
terrain.
(p (038) 24 77 40. 21538-22

A vendre à BEVAIX

PARCELLE
DE TERRAIN

à bâtir pour villas mitoyennes.
Fr. 230.-/m2.

<P (038) 24 77 40. 21539-22
A vendre au Landeron, pour date à con-
venir, situation tranquille et bien centrée

SPACIEUX APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine habitable fermée, 2 salles
d'eau + WC séparé, grand balcon-terras-
se, cave et place de parc dans garage
souterrain.
?! (038) 24 77 40. 21542-22

A vendre dans un petit
immeuble en PPE à Cortaillod,
proche des TN et magasins,
situation calme,

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES, 116 m2

vaste séjour avec cheminée,
salle à manger, 3 chambres à
coucher, cuisine entièrement
agencée , sal le  de bain ,
WC/douche, balcon 8 m2,
cave, très grand grenier, garage
individuel.
Entrée en jouissance :
printemps/été 92.
Pour tout renseignement,
téléphoner au
(038) 42 59 60 ou
(038) 42 17 42. 21545-22

^CONSTRUCTION
¦#%!»,, SERVICE

(̂̂ P̂
: EDMOND MAVf. SA

A vendre à Cortaillod

VILLAS TERRASSES
Sises dans un site merveilleux, avec

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

_ HEH.M_ 21217-22
SNGCI Entrée en jouissance: Dès été 91



PRÊLES
zu verkaufen, zu vermieten

ab Fr. 2100.- p.M.
oder Miete-Kauf môglich

DUPLEX-5-ZIMMER
EINFAMILIENHAEUSER

die Objekte befinden sich an ruhiger, sonniger
Lage oberhalb des Bielersees und verfûgen ùber:
- originellen Grundriss,
- komfortabler Innenausbau,
- Warmluftcheminée,
- Fussbodenheizung,
- grosse Kellerraumlichkeiten,
- Gartensitzplatz mit Gartenanteil,
- Garage fur 2 Autos,
- sep. ZV-Anlage.
Bezugsbereit ab Herbst 1991.
Auskunft + Besichtigungen: 60131-22

HAVREWA AG
Immobilien • Treuhand-Verwaltungen
Kirchbergstr. 189 • CH-3400 Burgdorf

Telefon 034 22 2928

ÀÙL
Mitglied Schweiz. Verband der I m mobilier)-Treuhânder

A vendre à AUVERNIER/Neuchâtel

BELLE DEME URE
VIGNERONNE

avec superbe cave voûtée, façade proté-
gée, jardin privatif, petite cour et garage
pour deux voitures, fonds propres néces-
saires. 21640-22

Case postale 46 - 2007 NEUCHÂTEL.

EXPOSITION jfigfc
S Jeudi 24 octobre de 9 h à 19 h \l\BÉBWy/ ï
S Vendredi 25 octobre de 9 h à 19 h ^^^^y S

I 

Samedi 26 octobre de 9 h à 18 h | ^ ĵ^  ̂ <
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Permettez-nous de vous inviter à venir admirer chez nous les nouvelles gtfâ [^\

S

Oedra. Dotées de l'ABS de série , d'un moteur développant jusqu 'à VJCTHR;/ \
169 ch, d'une traction intégrale perfectionnée ou d'une traction avant ï̂  ̂ ?

avec viscodrive, elles représentent toutes deux, de manière magistrale , la parfaite har- 5

monie entre la sécurité et la puissance. Equipement de luxe compris! Votre visite ?

i" nous fera plaisir! Jï

C DURANT TROIS JOURS, DES REPRISES D'EXCEPTION S
S POUR DES VOITURES EXCEPTIONNELLES >

MMMMMaMMMMMMBMMUMMMMMMMMMMm f

S ET UN GRAND CONCOURS GRATUIT ! J
V Seuls les coupons déposés dans l'urne durant les journées d'exposition seront
% tirés au sort . Un seul coupon par personne. P

i* -— — — — — — — — — — — A découper ^<C — — — — — — — — — — ~ c!

f 1EB PRIX: UN WEEK-END À PARIS COMBIEN DE CHEVAUX

I

J« POUR DEUX PERSONNES Y-A-T- IL  SOUS LE CA- ?
C 2E PRIX: UN BON POUR UN REPAS POT DE LA NOUVELLE
J | 

GASTRONOMIQUE | DEDRA INTEGRALE? S

NOM: . CV

PRÉNOM: COMBIEN D'ESSENCE 1

nm nc kmceAH,c FAUT-IL À UNE Y10 SDATE DE NAISSANCE: POUR FAIRE 1 00 KM ?
ADRESSE: ¦

NP/LOCALITE : Le concours est ouvert à toutes personnes j
âgées de plus de 18 ans, à l'exclusion des *m

VÉHICULE ACTUEL: ANNÉE: ^«"familles. 
Gara" d6S Tr°iS 

mf f̂ô I -J

|SU|{§Sa|̂ fl ïffSSll Pierre-à-Mazel 11
œ%jp9I IfflW i 2000 Neuchâtel
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À VENDRE
sur la Côtière (Val-de-Ruz)

I MAISON MITOYENNE I
très originale

Possibilité d'avoir box pour cheval
avec paddock

+ jardin d'hiver.

Atelier Alpha
Tél. (038) 53 58 70. 60193-22

A vendre
à Cortaillod

bel
appartement

5 pièces
+ garage

+ place de parc
+ galetas
+ cave.

<P 41 42 62.
100211-22

Ovronnaz
(Valais).
À vendre au rez
d'un immeuble avec
sauna, salle de jeux
et parking
souterrain,

bel appartement
neuf 3/2 pièces,
grande terrasse, vue
panoramique,
Fr. 314.000.-.
Renseignements et
visites '.
IMMO-CONSEILS.A.
1950 Sion 2
Tél. (027) 23 53 00.

59348-22

Dans ancienne ferme
rénovée à Nods,
à vendre

appartement
4 pièces
terrasse, plus achat
jardin possible.
Fr. 313.000.-.

appartement
3 pièces
jardin potager.
Fr. 249.000.-.

..' (038) 51 32 29. le
SOir. 30185-22

A vendre \à la Bèroche
15 min de Neuchâtel

MAISON NEUVE
individuelle de 6 pièces,
magnifique situation ,

calme, vue. soleil.
Renseignements

Tél. (038) 5512 04
(038) 21 29 49

\^ 21406-2j/
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Résidence ((LES ARNIERS »
Corcelles |
À VENDRE

APPARTEMENTS HAUT STANDING
j dans immeubles en demi-cercle qui respectent les bonnes }

! 

conditions d'ensoleillement et de dégagement.
Appartement de 4V= pièces : 117m 1 avec jouissance ;

i 

terrasse 70 m2, Fr. 440.000.-. J
Appartements 4% pièces : 125 m2, Fr. 435.000.- . i

Appartements 5% pièces : 130 m! avec jouissance ter- )
rasse 113 m', Fr. 490.000.-. f

Duplex 6% pièces : 209 m2, Fr. 695.000.-. \
Disponibles immédiatement. j

Participation de 1% d'intérêt du financement
hypothécaire durant les deux premières années. 5

s< . 21360-22

! .̂ g-- 
Régie Rolan^Qpnner

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

n ; LA vendre à Saint-Blaise/NE

appartement
en attique

comprenant 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine agencée, salon-
salle à manger de 40 m2, très grande
terrasse privative, parking couvert.
Vue imprenable, situation sud-ouest.
Prix de vente : Fr. 540.000.- finance-
ment hypothécaire assuré.
Pour tous renseignements et visites:

60341-22

optîmagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 7 7 Tél. 038 2129 49

• ICOGNE près de Crans CHALET •
J6 p. terrain 630 m2 Fr. 380 000.- J
0 aide fédérale possible. 

*
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

60318-22

À VENDRE

À BÔLE
dans un petit immeu- j

i ble résidentiel, situa- ¦
tion privilégiée, calme, j
vue

¦ 51/2 PIÈCES ¦
5 de 160 m2 5

I Vaste séjour de 50 m2,
cuisine agencée,
4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, j
W.-C. séparés.
Prix de vente :
Fr. 485.000.- !
Fonds propres: »

Fr. 50.000.- |
Coût mensuel :
Fr. 2087.-.

60181-22 '

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

SUPERBE APPARTEMENT
neuf de 125 m2 + cave, garage et place de
parc. Aide fédérale possible. 21381-22
Case postale 46 - 2007 Neuchâtel.

A vendre en ville

attique de 4% pièces
130 m2 + 70 m2 de terrasse,
vue imprenable sur le lac.
Prix Fr. 485.000.-. 100191.22
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8420.

A vendre à Cortaillod

magnifique terrain
environ 15.000 m2,

zones de construction.
Prendre contact sous chif-
fres 22-4310 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 21647 22

110 km frontière

fermette
bressane
en pierre, à rénover,
sur 2000 m2 de
terrain. Prix
Fr.s. 54.000.- ou
crédit 100%
possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38. soi 12-22

A vendre à Bevaix vue sur le lac et les Alpes

VILLA
INDIVIDUELLE

en construction, style fermette de 3 ou
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, salon-
salle à manger avec cheminée, cuisine
agencée «chêne massif», sous-sol excavé,
pergola, garage, possibilité de visiter une
villa complètement terminée.
Tél. (038) 24 77 40. 20827-22

À VENDRE IJi'll'i'rÎTl-ll3A la rue du Tertre gjy^J^J^̂ j^Uj

un immeuble ancien
à transformer ou à démolir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pilal 7 Tél. 24 03 63 60303.22

BTJj jj V «j 1
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CURIEUSE éDUCATION 15 h 20 h 30 [E CHOIX D'AIMER
rm nu mut *-»<* oui vous EN FAIT ;—
_

s 
 ̂

^PWBMB̂ M |yjer VOIR... DE DRôLES ! , h45 [A TENTATION DE VENUS
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GRANDE EXPéDITION
SAHARIENNE

EN LYBIE ET AU NIGER
Gravures rupestres DJADO.

En hors piste avec véhicules tout-ter-
rain. Du 7 au 29 décembre 1991 ou du
28 décembre au 21 janvier 1992. Parti-
culiers cherchent 2 participants pour com-
pléter groupe de 6 personnes maximum.
Téléphone (021 ) 963 56 85. 60344 10

KM. 

ABDOULAYE
Voyant, médium, résout tous
les problèmes. Amour. 57880-10
Même les cas désespérés
dans tous les domaines.
r (023) ou (0033) 50 87 23 77

^TTT hTB ' CHRISTIAN FECHNER PRESENTE:

pSti iilf JULIETTE BINOCHE DENIS LAVANT
TOUTES FAVEURS "*"

SUSPENDUES Y* I /I 1
DèS T IsA tti/hartS

VENDREDI s~} <̂  i I
EN \(h\> |\|*Hr

GRANDE V
PREMIÈRE il

DANS LA LIGNÉE Ê̂m Ŝ^ îÈWK Ĵ^W
2165 , 55 mi°°ur. ĝ ' ""~;  ̂ *!f B̂M^̂  QFp ^ uimiilA

15477-10

Madame
Clémentine

, Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)
(p (024) 21 49 01. 21626 10

Crédit rapide
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lundi à samedi
de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
76359-10

Arts

graphiques

f LA roSÏT
NETTOYAGES

en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
'¦ caves, galetas,

appartements.
C. Rohrbach

<p (038)
45 14 07.

V 29120-IOj

S CONSIDÉRATION DISTINGUÉE. 5

l'originaliié. Elle impressionne par ses cinq versions ei sa consommation moyenne vTjKy ¦*
de 6 1/100 km seulement. Lancia Y10. Vous êtes en forme? Faites donc un ^̂  ¦"

¦essai nouvelle norme chez: Dès Fr. 13.600. — jC

V NEUCHÂTEL, PIERRE-A-MAZEL 11, (038) 21 21 11 K
\ AGENTS LOCAUX \
\ GARAGE S. BOREL Clos-de-Serrières , Neuchâtel, Tél. (038) 31 62 25 V

B 
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN ."
AUTOMOBILES S.A. _,_ . __ - "¦
Rue Saint-Gervais 3, Couvet l iAN( ,IA  Y l() ¦

C Tél. (038) 63 18 15 uiiiiv ix». A -LV 

^JC 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. C
C - 30193-10 r
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^ Pour vous
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Problème No 187 - Horizontalement:
1. Sorte de filtre placé à l'extrémité
d'un tuyau. 2. Protège-main en cuir
utilisé par certains ouvriers. 3. Dans le
nom d'un val. Préfixe. Est brillant. 4.
Non brillant. Chouette. 5. Peut être un
leurre. Se dit pour marquer un accord.
6. Préposition. Boisson. Digne de con-
fiance. 7. Mis en état de fonctionner. 8.
Marron. Echec d'un spectacle. 9. Mo-
teur de nos actions. Victime de l'amour.
10. Pronom. Palais, dans la Turquie
ottomane.
Verticalement: 1. Sorte de spasme. Se
trouve. 2. Allègue des excuses. 3.
Pierre homonyme d'un prénom. Mala-
die cryptogamique. 4. Dieu homonyme
d'un oiseau. Acquis. 5. Un certain
temps. Ne dit pas. Note. 6. Un des
Etats des USA. Lieu de souffrances. 7.
Partie d'un compte. Un rien. 8. Pronom.
Qui vit dans l'aisance. 9. Préfixe. En-
fantin. 10. Os de l'appareil auditif.
Peut être un problème.
Solution No 186 - Horizontalement. -
1. Défavorisé.- 2. Examinant. - 3. Tic.
Bref. - 4. Ers. lo. Ino.- 5. Ta. Rein. Où.-
6. Pousser. - 7. Pipe. Etole. - 8. Retenu.
Tir.- 9. Ere. Expire.- 10. Serre. Sées.
Verticalement. - 1. Démet. Prés. - 2. Ex.
Rapière.- 3. Fats. Opter.- 4. Ami.
Ruée.- 5. Viciés. Née.- 6. On. Oiseux. -
7. Rab. Net. PS.- 8. INRI. Rôtie. - 9.
Sténo. Lire.- 10. Fougères.

¦ Le truc du jour:
Pour éviter que du riz ne colle en

cuisant, il ne faut surtout pas le re-
muer. Résultat garanti./ ap

¦ A méditer:
Il faut céder le pas aux sots et aux

taureaux.

Proverbe espagnol
I 
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I DOC HOLLYWOOD 1 5 h - ,17 h 45 - 20 h 30. Pour
s tous. 3e semaine. De Caton-Jones, avec Michael J.
i Fox. Il tombe amoureux et découvre alors le bon-
I heur... Une comédie romantique sur le bonheur

d'aimer et ses enchantements.

WOIKT* mm nv ]
URGA 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
23 h (V.O. s/t. français). 1 2 ans. 2e semaine. Un
film de Nikita Mikhalkov. Lion d'Or - Venise 1991.
Un grand chant d'amour à la beauté de la nature
et aux sentiments des hommes interprété par la
caméra lyrique et chaleureuse de Mikhalkov.

LE CHOIX D'AIMER 15 h - 20 h 30. 12 ans. Der-
j niers jours. De Joël Schumacher, avec Julia Roberts,
I Campbell Scott.

LA TENTATION DE VENUS 17 h 45. 12 ans. Der-
niers jours. D'Istvan Szabo, avec Glenn Close, Niels
Arestrup.

[ARCADES (257878)
TERMINATOR 2 • LE JUGEMENT DERNIER
14 h 30 - 17 h 30 (V.O. angl. s/t. fr.all.) - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h 15. 16 ans. 2e semaine. Fa-
veurs suspendues. La superproduction de James
Cameron, avec Arnold Schwarzenegger. Le film le
plus cher bat le record des effets spéciaux.

BIP (25 88 88) ! "~"

LE ROI PECHEUR (FISHER KING) 15 h - 17 h 45
(V.O. angl. s/t. fr.all.) - 20 h 45. 16 ans. 3e se-
maine. Un film de Terry Gilliam, avec Robin Wil-
liams, Jeff Bridges. Lion d'Argent - Venise 91. Le
portrait de deux âmes perdues. Une fable vivi-
fiante et d'une imagination absolument incompara-
ble.

PALACE (25 56 66) i
BACKDRAFT 15 h 30 - 18 h 15 - 21 h. 12 ans. 4e
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.

«EX (25 55 55) ; I
LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER 15 h
- 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En
première vision. Un film de Laurent Heynemann,
avec Jeanne Moreau, Michel Serrault. Inspirée du
roman de Frédéric Dard, l'éducation sur les che-
mins de l'escroquerie et de l'arnaque d'un tout
jeune homme par une élégante excentrique. In-
croyable!

STUDIO (25 30 00) '. ~ 
I

CROC-BLANC 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.
4e semaine. Un film des productions Walt Disney,
tourné d'après le roman de Jack London. Un film
qui retrace une aventure extraordinaire au coeur
de l'Alaska. Tout le monde est captivé et vibre!
0 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 : 1 8h45, 21 h UNE EPOQUE FORMIDABLE, 1 2
ans.
PLAZA : 15 h, 18h, 21 h TERMINATOR 2-LE JUGE-
MENT DERNIER, 16 ans.
SCALA : 16h, 21 h BACKDRAFT 12 ans; 18h30 LE
CHOIX D'AIMER, 1 2 ans.

COLISEE: 20hl5 ATTACHE-MOI, de P. Almodovar
(Ciné-club du Val-de-Travers).

CINEMA DU MUSEE: relâche.

™M
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) DOC HOLLYWOOD (V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15 h, 20hl5 POUR SACHA (français);
17h45 (ve/sa. noct. 22h45) Le bon film - THE
POSTMAN ALWAYS RINGS TWICE (V.O.s/t.fr.all.).
2: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) CRI DE ROCHE
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon Film MEDEA de Paso-
lini (V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15h, 17h45, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45) 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 , 17hl5 , 20hl5 POINT BREAK
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LE CHOIX D'AIMER (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le 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 2 h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz -Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-

.....-...../T iVmWAl
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
«̂ (038)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: rp (038) 251 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois JADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0 (039)282865; ser-
vice Centre social protestant 0 (038) 251155 et
(039) 283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
0 (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 39)28 2748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel , 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau),, aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Festival de marionnettes: Cité universitaire: 15h,
«Nemo» (enfants dès 3 ans), par le Teatro Briciole.
Théâtre: 20h30, «Room 5» par le Stuffed Puppet Th.
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie, (ouverte de 8 à 21 h). Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Ides et Calendes: 50 ans d'édition
(1941-1991)» (10-20h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h, 0 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(10hl5-l lh45/ 13h45-15h30). Piste extérieure-
bulle (10hl5-l lh45/ 12h-13h30/ 13h45-16hl5).
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h/ 14-T7h) «Le
Musée en devenir»,' acquisitions récentes. Exposition
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise des
PSAS».
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
cnacun sa croix», «A rieur ae peau» Di|oux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes»,
«Graine de curieux», ((Sélection de minéraux» et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Yvette Fussin-
ger (parures uniquesj-Patrick Honegger (sculptures)-
Jacqueline Ramseyer (peintures).
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Palézieux, peintures.
Galerie de l'Evole: (1 4h30-l 8h30) Janebé, peintu-
res.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) Alex Rabus,
peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Godet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Pierre Schnee-
berger, pastels-huiles, bijoux de Réjane Schneeber-
ger et Sven Lack.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 1 4-1 9h) ((Environne-
ment Poudrière».
Galerie Top Graphie:
(9h30-1 1 h30/ 1 4h30-1 8h30) Mastroianni, Novelli,
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.

A vendre au Val-de-Ruz

villa individuelle de 5 pièces
en duplex - 140 m2 habitable - Pelouse de 800 m1 - Garage et
place de parc. Frs. 540.000.-.
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à: 30197-22

¦— ĵ Fiduciaire 
de 

Gestion 
et 

d'informatique S.A.
I|T^ | Avenue Léopold-Robert 67
|._ 2300 La Chaux-de-Fonds
Ik^ll 0 039/23 63 60/61

SNGCI__ 
MEMBRE DE LA SOCIEtÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^§| Neuchâtel
M0 Rue des Charmettes 38

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

59950-26j

MM ^MMÊMMMMMMMM ^^^^MMMMm

À VENDRE

dans belle maison bourgeoise
à la Côtière (Val-de-Ruz)

I SUPERBE APPARTEMENT I
de 111 m2 en duplex
Possibilité d'avoir box pour cheval

avec paddock

Atelier Alpha
Tél. (038) 53 58 70. 60197-22

SVENDRE
AU VAL-DE-
TRAVERS

• ANCIENNE
FERME

avec vastes locaux
et terrain.

(Egalement valable
pour artisans et
maîtres d'état). I
Pour premiers
renseignements :
Tél. (038)
42 13 79 ou
(077) 35 45 71.

60328-22

A vendre

2 hectares
terrain à bâtir
à Pontarlier-ville
(France),
Fr.30.- le m2.
Tél. (0033)
81 39 20 83. 30207-22

^gapggsl Neuchâtel |
f im TA PE R Vidéotex£vfflU4j453L-—¦
P | "1 Pour vou*

S.cS-'t^^V t̂e—cS==^̂ \ dUtralro ot vous
^Wstt^̂ ÈÈÊ à former

A vendre à
Aminona-Montana

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

59943-22

A louer, pour date à convenir, à adulte(s) très soigneux et
appréciant la tranquillité, dans village à 10 km à l'ouest de
Neuchâtel,

villa mitoyenne meublée
3 - 3% pièces, agencées (meubles, lustrerie, vaisselle, linge,
literie, tapis, etc.).
Rez: hall d'entrée, cuisine (cuisinière électrique + frigo),

W.-C, grand salon/salle à manger, terrasse.
1": 1 chambre à coucher (2 lits), 1 salon/bureau avec

2 lits escamotables, salle d'eau (douche-polybanc,
W.-C).

S.-S.: cave, part buanderie (machine à laver et tumbler) +
place de parc (évent. garage individuel à
Fr. 150.-/mois).

Prix: Fr. 2000.-/mois (chauffage et charges gén. compris)
(location de courte durée avec supplément).

Faire offres avec indication de la situation professionnelle
(références), date d'utilisation désirée, etc. à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 26-4311.30216-26

Tout de suite ou pour date
à convenir

QUARTIER SERRIÈRES

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.

Fr. 1390.- + charges.

PARKING À DISPOSITION.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. ~ ""

SNGCI 30191-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦ j

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

A louer
à la rue des Saars

200 m2
environ avec vue
sur le lac et les
Alpes.

Conviendrait pour
bureau, profession
médicale ou salle de
sport.

<p (038) 25 83 90.
100189-26

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

M̂"i™°^g»aj»»&
8'*li aiailllM "w* .«—*_&&;«

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m') dès Fr. 1180. - + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

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

tff5 u\é JHJMSwIi

A louer proche du centre de Neuchâtel,
vue imprenable sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT-
TERRASSE

de 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
salon-salle à manger avec cheminée, cave
et 2 places de parc couvertes.
<p (038) 24 77 40. 21537 26

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

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

69963-26

m Wm w9Ê iB B̂il
A louer à BEVAIX

VILLA
MITOYENNE

neuve de 3 chambres à coucher, cuisine
agencée ouverte, vaste salon-salle à man-
ger, 2 salles d'eau, sous-sol excavé et
couvert pour 2 voitures.
(p (038) 24 77 40. 21535-26

A louer à Marin près de la gare

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45. 29910 26 ,

CASTEL REGIE!
A louer

à Fontainemelon

vis-à-vis du nouveau Centre Coop I !

LOCAL I
COMMERCIAL 1

d'environ 80 m2, •
loyer Fr. 1150.- + charges.

Libre tout de suite. j

Renseignements et visite :
tél. (038) 31 81 00. 21633 26 I j

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

l̂lll>6vl lll^
À LOUER
À NEUCHÂTEL

J Centre-ville ¦
dans immeuble neuf,
accès facile i

j surfaces à l'usage de ¦]

S bureaux S
aménagées au gré
du preneur

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

• 84 m2 Fr. 1575.- 5
• 90 m2 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges

BÊ Possibilité de louer des I
places de parc dans
garage collectif.
Fr. 160.-/mois. I¦¦ 301 90-26 ¦
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• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Mdsserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma
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BBI Super-Centre Portes-Rouges 1
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I Ameublement I Poissonnerie I Boucherie f̂all I
m». M»^bÊL discount f f l / t

I apIS LINCA, gris mode, M ¦¦ ^O&P  ̂ lMnM..A J« Umil|largr400 cm le m I U« _.- . ĵP  ̂ LOttgUe (!e DœUf 1 A 50
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Tapis EPOS, be ge foncé , 2 9R — I 100 g>< 1 ? I Escalopes 1050 II pure ,a,ne' larg 400 cm lem 2 A «* I I ne dinde k,io II. I
1 Tapis KOPENHAGEN, 1R . I Colin nprvégien |90 I Jambon tzigane 1C50 I

beige chiné, larg. 400 cm le m2 II I* 100 ĝ SC: I* grj| ki)o ||| #
76592-88



mf ' '
A LOUER

sur les hauts de Saint-Biaise

I ATTIQUE I
I de 238 m2 1
comprenant 4 chambres à coucher,
3 salles d'eau, 1 séjour de 70 m2

avec cheminée de salon, cuisine
entièrement équipée, terrasse, as-
censeur privé, 1 place de parc inté-
rieure et 1 extérieure. Vue panora-
mique. Loyer Fr. 2850.- charges
comprises.
Pour renseignements et visite :
Fiduciaire
Pointet & Deuber S.A.,
J.-J. Lallemand 5,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 47 47. «0059-26

> : J

A louer à Cressier

STUDIO
non meublé, loyer
Fr. 480.-.
Libre dès le
1.11.1991.
Tél. (038) 47 18 33.

100154-26

I |)EëÇ0™IIIE3 I
¦ PROPOSÉE PAR LE CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS|
¦ ET LE CLUB DES LECTEURS DE L'EXPRESS I
MM k • ¦ ¦ 

B̂¦ THÉÂTRE DU POMMIER, 30, 31 OCT., 1er, 2 NOV. 1991, À 20 H 30 ï

I BRETELLE 007 I
; 21645-58
¦ «SOUPER» AVANT LE SPECTACLE: ASSIETTE PRÉPARÉE PAR L'HÛTEL DU MARCHÉ, DÈS 18 H 30. PRIX FR. 15.—

ENTRÉE FR. 18.—/ÉTUD. APPR. AVS FR. 16.—/MEMBRES CENTRE CULTUREL ET CLUB JË^FR. 12.—/ RÉSERVATION 25 0505

PORTES OUVERTES À LA BÉROCHE "j
Vendredi 25 octobre de 16 h à 18 h
Samedi 26 octobre de 10 h à 13 h

A Gorgier, rue des Cerisiers 16 à 18
appartements de 4% pces - 119 m2

appartements de 5% pces - 189 m2

en duplex, avec vue exceptionnelle.

- Incidence du taux hypothécaire
bloqué à 6% durant 2 ans.

- Demi-lods jusqu'au 30.11.1991 .

Pour tous renseignements ou visite : 60325 2e I

optimagest sa I
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel I \
Rte de Beaumont 6 Rue Louis- Favre 30 |
Tél. (037) 8221 11 Tél. (038) 21 29 49 I

À LOUER À TRAVERS
dès le 1er janvier 1992

dans le bâtiment de Stoppani Travers S.A.

Rue de la Promenade 5

PLUSIEURS LOCAUX
À DES PRIX INTÉRESSANTS

(de 600 m2/550 m2/200 m2 par exemple).

Multiples possibilités d'utilisation : artisanat,
industrie et autres.
Importante surface extérieure à disposition.
Contrat de location à longue échéance
souhaité.

N'hésitez pas et téléphonez-nous.
Monsieur Marti vous fournira
volontiers de plus amples
renseignements (031 ) 34 19 11
(Stoppani SA, Niederwangen). îiees-as

À LOUER tout de suite 1

| A BOUDRY m\
fbg Philippe-Suchard

¦ STUDIO S
meublé
ou non meublé.
Location mensuelle:
dès Fr. 595.- .
Possibilité de louer une
place de parc. 30193-26

À LOUER IljMIxlyM-lli
À LA lUMMUMMi
RUE MATILE
pour le 31 octobre ou pour date à
convenir

chambre indépendante
avec cabinet de douches.
Loyer mensuel Fr. 350.- + charges.
Situation ensoleillée. 30203-26

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

MMWmMMMf lJf êfâjMMM

A louer
locaux
commerciaux
J.-J.-Huguenin au
Locle. Etat des
locaux : rénovés.
Loyer Fr. 1500.-
parmois, charges
comprises.
Téléphone
(038) 25 57 25,
heures de
bureau. 21020 26

EEXPRES&
PUBLICI TÉ
038/256501

Corcelles
à louer

LOCAL
env. 120 m2
conviendrait

pour bureau ou
petite industrie.
Places de parc.

Tél. 31 48 48.
100004-26

Etes-vous à la recherche de locaux
administratifs ou industriels?

•̂ ^̂  ̂ Des locaux de qualité
m R̂W à̂ MM .̂ mais très avanta9eux
^B ^̂ ^W 

^̂  ̂
sont en voie de réalisation

^̂ B 
^̂ ^

^̂ B ^̂ . 
dans 

un complexe moderne,
^̂ B 

^  ̂
^̂ B̂ - près du centre

^Bfl pW 
^̂  ̂

de la ville de Neuchâtel.

I Alfred Muller SA I ^M x. U
¦ Marin M^1038 331222 ^H \̂ T ^̂

Intéressé? Alors lisez ce journal en novembre. 21149-26

A LOUER
ÀAREUSE
chemin des Pinceleuses 8

5 PIÈCES (122 m2)
avec coin jardin.
Loyer Fr. 2300 -
charges comprises.
Libre dès 1" novembre 1991.
Pour tous renseignements:29837-26

YVERDON -LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un
nouveau BUSINESS CENTRE, nous proposons

15.000 m2

de surfaces pour industries ,
bureaux et artisanat

0 aménageables au gré du preneur
0 disposant d'une grande souplesse d'utilisa-

tion
û) convenant à des activités artisanales ou

tertiaires, professions libérales et indépen-
dants

0 conditions: par mVan dès Fr. 140.-
bureau dès Fr. 170.-

9 dans une région en plein développement
démographique et économique.

Pour tout renseignement, contactez: 60345-26

I 8, rue des Pécheurs 1400Yverdon I
| Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 I

I LOCAUX À LOUER I
PESEUX

Nous offrons à louer pour début 1992, le rez-de-chaus-
sée d'un petit immeuble industriel situé 5, avenue Beau-
regard à Peseux, d'une surface de 380 m2.
Les locaux sont adaptables aussi bien aux besoins d'une
activité industrielle que commerciale et jouissent d'une
situation privilégiée, à proximité immédiate de la gare de
Peseux, de l'autoroute Neuchâtel - Boudry et avec une
vue sur le lac.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez appeler l'entreprise JEAN SINGER & Cie
S.A. à La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/23 42 06,
interne 221 ou 293.

GARAGES
A la même adresse, nous offrons 4 garages à louer ou à j
vendre. 21491 2e

A louer tout de suite ou pour date à
convenir Parcs 83 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1190.- + charges.

 ̂
(038) 24 22 45. 30197-26^

A louer ou à vendre
à Boudry

Accès facile pour poids lourds

locaux
commerciaux,
administratifs
et industriels

Surface disponible 403, 110, 170,
370 et 650 m2, hauteur 3,5 et 8,5 m.

Possibilité pont roulant 10 tonnes.
Prix m2 dès Fr. 135.-.

Pour visiter:
<p 42 14 60 ou 24 42 40.

21625-26

X WMW 'Ht S

23rd INTERNATIONAL 0LD TIME
JAZZ MEETING
KONGRESSHAUS/PALAIS DES CONGRES
B1EL-BIENNE 25., 26. UND 27. OKT. 1991

Freitag/Vendredi CONCERT
25.10. 91 20.15-01.00
Eintrittspreise / Entrées
Tischplatz Fr. 22-
Galerie Fr. 15.-

Samstag/Samedi HAPPENING
26.10.91 20.15-02.00
12 Bands-4Bûhnen / Scènes
Eintrittspreïs / Entrée Fr. 30.-

Sonntag / Dimanche MATINEE
27.10.91 11.00-16.00
7 Bands - 2 Buhnen / Scènes
Eintrittspreise / Entrées
Erwachsene / Adultes Fr. 18-
Kinder/Enfants Fr. 8.-

Passepartout fiir 3 Tage / jours Fr. 55.-
V0RVERKAUF 29853-56
KONGRESSHAUS BIEL RACINE REISEN BIEL
Hallenbadkasse Freiburgstrasse 34
Tel. 032 22 70 43 Tel. 032 23 70 78

Association F. Gonseth
Vendredi Bienne
25 octobre 1991 Salle Wyttenbach
17 h 30 Rue Rosius 1

Peut-on gouverner
une démocratie

directe ?
débat public animé par
J.-J. Schumacher, RJB
avec la participation de

G.-A. CHEVALLAZ
ancien Conseiller fédéral

G.-O. SEGOND
Conseiller d'Etat de Genève

J.-F. AUBERT
ancien Conseiller aux Etats

Entrée libre
Manifestation organisée
en collaboration avec
l'Union européenne,

la Nouvelle Société Helvétique et
le Gymnase français de Bienne.

21664-56

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A LOUER

! tout de suite

À BOUDRY

S V/ 2 PIÈCES S
séjour avec cheminée et S
balcon, cuisine agencée, I :
salle de bains, W.-C. sépa- I j
rés, 2 chambres à coucher. H!
Fr. 1355.- + charges ~5
Possibilité de louer une pla- \ ',
ce de parc dans le garage I i
Collectif. 60308-26 I

A louer
ou Locle :
appartement
3 pièces
+ cuisine + salle de
bains-W.-C. + hall
d'entrée.
Loyer Fr. 900.-
charges incluses.
Tél. (038) 25 57 25.
heures de bureau.

21614-26

A louer au Locle,
J.-J.-Huguenin

appartement
neuf
2 pièces
toilettes, douche,
cuisine agencée,
cave, très grand
galetas. Loyer
Fr. 800.- charges
comprises.
Tél. (038) 25 57 25.
heures de bureau.

21615-26
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Pour l'été 1992, nous engageons
plusieurs apprentis. Si vous suivez
avec succès votre dernière année
d'école secondaire et vous intéressez

APPRENTISSAGE
COMMERCIAL

contactez-nous ! N.ous disposons
d'une infrastructure de formation
complémentaire aux cours obligatoi-
res et vous proposons des stages
pratiques dans nos différents sec-
teurs techniques et administratifs.

Renseignements : tél. 21 11 71,
Madame Stauffer. 30075.40

Près de vous
Près de chez vous

JjfWchAtel°ise
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Atelier d'architecture de Neuchâtel engage pour
entrée immédiate ou à convenir, un

DESSINATEUR-ARCHITECTE
ayant quelques années d'expérience et la
capacité de travailler de manière indépendante.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8418. 100153-36

\^è&7ÏYs-/¥ Mandaté par un client, nous
v \ 7  Tr̂ flÉ y ĵ/ ^ 

sommes 
à la recherche d'une

"̂ Z^̂  
IEUNE VENDEUSE EN

^Q  ̂ BIJOUTERIE AVEC CFC
#

«âyt̂  Vous avez effectué votre apprentissage ou bénéfi-
^W ciez d'une expérience pratique dans ce domaine,

fer-3A vous souhaitez un emploi stable...
faO%T ...alors n'hésitez pas. 6033 .1-35

Wl A.-L. Kâmpf attend votre appel. _̂_^--̂ ^W
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f  A
THIEBAUD & CIE
GRANDS VINS
CH 2014 BÔLE
M v̂a Thiébaud & Cie
JÉJHj Champagne
Hr̂ ^l et Grands Vins Mousseux
nMfer 2014 Bôle ' NE

Nous sommes une entreprise bien implantée dans le secteur
des vins mousseux et cherchons pour compléter notre
équipe du département secrétariat-facturation une

employée de commerce
Tâches principales: facturation, correspondance,

traitement de texte, classement
et téléphone.

Nous vous offrons : activité intéressante et variée,
équipement informatique ultra-
moderne à disposition, salaire
adapté à vos capacités et les
avantages sociaux d'une PME.

Nous vous demandons : bonne formation avec CFC
d'employée de commerce, bi- ,
lingue français-allemand indis-
pensable, notions d'anglais '
souhaitées.
Notions d'informatique et de
traitement de texte indispensa-
bles. Esprit d'initiative et sens
des responsabilités demandés.
Age souhaité entre 30 et 45
ans.

Si vous êtes intéressée par ce poste, à temps complet , nous
attendons vos offres manuscrites (curriculum vitae +
références) à l'adresse suivante:
Thiébaud & Cie
Champagne et Grands Vins Mousseux
Service du personnel
20, rue de la Gare, 2014 Bôle. 21513-35 "̂

Manufacture de montres «NATIONAL» SA
cherche I

cadre technique
Tâches:
- assurer la marche d'ateliers de traitement et de

montage de pièces destinées à l'horlogerie;
- maîtriser les rapports quotidiens avec les clients et

les fournisseurs;
- contrôler la gestion informatisée des stocks;
- animer et gérer un personnel qualifié.
Salaire: en rapport avec les compétences exigées.
Début d'activité: à convenir.
Faire offre à:
Manufacture de Montres National SA
Rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds
A l'attention de Mme M. Guignard

21623-36 I

Engageons pour début 1992

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

dynamique, aimant travail
soigné, train-routier.
Jean Angelrath S.A.,
Le Landeron.
Tél. (038) 51 37 95. 30174-36

OFFRE D'EMPLOI
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ET SI NOUS PARLIONS
D'AVENIR?

Découvrons ensemble...

• Pourquoi nos collaborateurs ont autant de succès;

• Comment vous pouvez chez nous planifier librement vos
journées de travail;

• De quel soutien bénéficient nos collaborateurs ;

• Comment fonctionne la formation ;

• Pourquoi nos produits et prestations sont si appréciés ,

• Et... pourquoi nous avons du plaisir à exercer notre
profession.

Si vous avez de l'ambition et la volonté de réussir, écrivez-
nous ou appelez un de nos chefs de vente M. P. De Tomi
et M. C. Gern, au 038 25 17 16.
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CONFIANCE EN L'AVENIR
21659-36

Entreprise importante cherche

chauffeur-livreur
pour la Suisse romande.
Salaire x 13.
Frais journalier.
Avantages sociaux.
Téléphoner au plus vite au
(038) 31 79 89
ou (077) 96 21 77. 30213 36

Nous engageons pour
entrée immédiate

CUISINIÈRE
remplaçante

pour notre cantine
d'entreprise.
Egalement appelée à
travailler à la
boulangerie.
41 heures
par semaine.

Faire offres à :
JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 77 02
OU 33 27 01 . 216,8 36

Cherchons

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

21492-36

SBf ^ "~1

Bureau fiduciaire
vallée de Bagnes-Valais

cherche

comptable
expérimenté

pour entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres
P 36-763593, Publicitas,
1920 Martigny. 50343 35

Recherchons 1 agent indépendant et
exclusif pour les cantons NE + JU.

• Article très utilitaire et de qualité.
• Traitement performant de l'eau.
• Soutien marketing efficace. 21624-36
• Forts gains pour personne d'envergure.
• Ouverture vers d'autres marchés.

Ecrire à: Polyconfor, C. P. 544,1260 Nyon

KIOSQUE
cherche vendeuse
expérimentée 36 à
40 heures par mois.
<P 24 62 70.100202-36

Peai>IIMHMMHHMHHBMHHHHBH |
LOEW Vins importateur

cherche tout de suite

- UN IEUNE CHAUFFEUR LIVREUR
- OPÉRATRICE SUR SYSTÈME

INFORMATIQUE
(travail à mi-temps)

Prière de prendre contact avec
Loew & Cie

Ch. des Noyers 2 - 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 32 32. 21666.3e

cherche personne pour

décalques de cadrans
distribution du travail en atelier et contrôle de
produits terminés.
Entrée: 6 janvier 1992 ou date à convenir.
Faire offre à :
AÉRO WATCH S.A.
Fabrique d'Horlogerie
Ch. de la Boine 20
2000 Neuchâtel 21653-35

Boulangerie de Neuchâtel
cherche

boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

Immédiatement ou à convenir.
Fermé samedi-dimanche.
Téléphone 33 25 80. 100172-35

j|fc
Chrisdich-Soziale der Schweii "̂"̂  £\ £\
Chrétien ne-Sociale Suisse I ^  ̂

^W
Cristiano-Sociale Svizzcra ^*~J*+J\**J

Versicherung Assurance Assicurazionc

cherche

personne
de confiance

pour petits travaux de bureau environ 2 heures le
matin dès 7 h 15 et 1 heure l'après-midi dès 17 h.

Veuillez vous annoncer par téléphone à:
ess
Chrétienne-Sociale Suisse Assurance
Av. du Premier-Mars 18, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 42 33. 2,559 36

Employé de commerce avec CFC
ou de bonne formation commerciale

RECEPTIONNISTE TECHNIQUE
(Homme uniquement) r/'P*"\^__

Attrait pour la branche 1? ^lcf
automobile v£> y
Connaissances de fltG)̂  C!>fla mécanique IL*/  Ĵ TIJ\Bonne présentation Svi er&kzKIntérêt pour les contacts rj, j V/ w/ f \humains V MÊ/y Ûu \

Place stable Cp M]Entreprise jeune et dynamique m \, . j
Salaire selon capacités In
Bonnes prestations sociales \% J^£Faire offre manuscrite avec \ f W T f  V*les documents d' usage à : Vfel \w( lN<J/

MERCEDES®^
BOULEVARD ^<L A N T H E M A N N ra,,lK
tarage des Falaises - Neuchâtel - tel: 038 21 31 41



Dernier délai pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 03B/25.65.01

zzzzz :r::::" :::; \ SAINT -BIAISE : zzzzzzzzzzzzzzziz
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Pierre Javet-Aegerter, à Saint-Biaise;
Madame Denise Damiens-Javet, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Clara JAVET
née FAVRE-BULLE

H leur chère maman , grand-maman, belle-maman , tante, belle-sœur, cousine, i
I parente , alliée et amie, enlevée à l'affection des siens dans sa 89me année.

2072 Saint-Biaise , le 19 octobre 1991.
(Ruelle Crible 6)

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité , le 22 octobre, au temple de |
Saint-Biaise.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
gMMgWiBiMeM 21720-78 Ha
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Heureux l'homme qui supporte 1

patiemment l'épreuve ; car après |
avoir été éprouvé , il recevra la cou- 1
ronne de vie que le Seigneur a i
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq . 1:12. I

Monsieur Aloïs Gilliéron, à Saint-Légier ;
Madame Elisabeth Kupper-Gilliéron, à Areuse, ses enfants et petits-enfants ; I
Monsieur et Madame Louis Gilliéron , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur Raoul Gilliéron , à Bâle, et ses enfants ;
Mademoiselle Suzanne Fatton, à Colombier;
Monsieur et Madame René Fatton , à Genève, et leurs enfants,

B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont la douleur de faire part du décès de

Madame

| Noëlle-Alice |
BARRAS-GILLIÉROIM Jdite «tante Alice»

i enlevée à l'affection des siens, dans sa 75me année, après une longue |
i maladie, supportée avec un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 21 octobre 1991.

! L'incinération aura lieu jeudi 24 octobre.

S Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

1 Adresse de la famille: Madame Elisabeth Kupper,
Route de Cortaillod 10, 2015 Areuse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je lève mes yeux vers les monta- H
gnes : d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel , qui
a fait les cieux et la terre .

Ps. 121:1-2.

Madame Ern a Steiner-Krâhenbûhl , à Peseux;
Madame Irène Steiner, à Peseux;
Madame et Monsieur Ursula et Hans-Jurg Gerber-Steiner, leurs enfants
Mélanie et Michel , à Ostermundigen ,

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

Monsieur

Willy STEIIMER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 69me année.

2034 Peseux , le 22 octobre 1991.
(Rue de Corcelles 2.)

L'incinération aura lieu jeudi 24 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer la mémoire du défunt , vous pouvez penser
à Pro Senectute, à Neuchâtel, CCP 20-9170-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PAROLES DE LA BIB LE

Invoque-moi au jour
de la détresse ; je te
délivrera i, et tu me
glorifieras.

Psaumes 50,15

A

O Dieu ! crée en moi
un cœur pur, renou-
velle en moi un esprit
bien disposé.

Psaumes 51,12

Réjouissez-vous tou-
jours dans le Sei-
gneur; je le répète,
réjouissez-vous.

Philippiens 4,4

Sois fort et coura-
geux,

Ne t'effraie pas,

car le Seigneur, ton
Dieu,

sera avec toi par-
tout où tu iras.

Josué l,9
-

¦JIMMMIIM  ̂ niniy
La société Les Amis des oiseaux de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part i
du décès de

Monsieur

Roger SCHAEIMZLI
membre actif et dévoué de la société.

¦¦¦SSBBSSBIDHUeUSUIiÉyiilHH^

La direction et le personnel de la BANQUE CANTONALE NEUCHÂTE- I
LOISE ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger SCHAENZLI I
qui, durant 26 ans, a mis au service de notre banque ses bons et loyaux i
services.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

y  s.
Thibaut est très fier

d'être le grand frère de

Marion Une
née le 20 octobre 1991

Famille S. GAILLARD-HAUERT
Maternité Pourtalès 2523 Lign/ères

100261-77

/ V.
Loyse et Hans

LANZ-QUELLET ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Tristan, Damien
né le 22 octobre 199 1

Maternité Fontaines 18
Pourtalès 2087 Cornaux

30258-77

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

. ifliHjH'iiM
814066-71

-CARNET-

f Eugène Riiegg
Agé de 80 ans, Eugène Rùegg est

décédé à Métiers, le 11 octobre.

C'est dans le canton de Zurich, le 1 9
août 191 1, qu'Eugène Rùegg a vu le
jour et a fait sa scolarité, puis un ap-
prentissage de coiffeur. Venu à Môtiers
en 1 939, il a ouvert un salon de coif-
fure qu'il a dirigé durant une vingtaine
d'années. Obligé de quitter son métier
pour raison de santé, il est devenu
représentant pour différentes entrepri-
ses du Vallon et a terminé cette activité

dans le commerce de minérales et spiri-
tueux de François Bezençon, à Fleurier.

De son mariage avec Suzanne Anto-
niotti, célébré en 1942, sont nées deux
filles qui leur ont donné deux petites-
filles et deux petits-fils.

Homme au caractère très doux et
aimable, Eugène Rùegg était connu
aussi pour son grand dévouement vis-
à-vis de sa famille, ses nombreux amis
et connaissances, /clg

iwmi

f Fritz Fiiri
Fritz Fùri a été enlevé à l'affection de

sa famille dans sa 81 me année. Né le
29 mai 1910, il avait quelques mois
quand sa famille est arrivée à Pégrand
pour exploiter l'un des domaines du
hameau. Il était le deuxième d'une fa-
mille de sept enfants. Il a fréquenté
l'école communale de Vers-chez-Jacot,

distante de plus de 3 kilomètres. Sa vie
durant, il a aidé à l'exploitation du
domaine de Pégrand où toute la famille
est accueillante. Avec sa soeur Marie, il
aimait participer aux sorties des aînés
de la paroisse. L'ensevelissement a eu
lieu au cimtière de Montet où repose son
frère Arnold et ses parents, /em

NÉCROLOGIE CLIMATS

H nformer sans contraindre, renseigner
|| sans imposer son point de vue est un

' art envié et peu répandu. Il est
nécessaire de sortir de son propre moi,
de sa vision personnelle étroite pour
observer chez les autres et transmettre
leurs opinions en gardant une néces-
saire discrétion. Les reporters le savent:
eux qui doivent apporter à leurs audi-
teurs ou lecteurs le fruit de leurs enquê-
tes menées avec soin et tact.

Toucher au problème sans le colorer
de sa propre opinion est s'abstenir de
faire adhérer à sa cause ce qui appar-
tient à autrui. C'est en somme le déve-
loppement d'un adage toujours actuel:
«Ne fais pas aux autres ce que tu ne
voudrais pas qu'on te fasse à toi-
même». Dans ta vie, ton attitude, tes
paroles, respecte l'autre ton prochain,
sa façon de vivre, d'être, de croire.
Ressens-le toujours supérieur à toi-
même et digne de tes égards. Retiens
de sa présence et de sa personnalité
ce qui est valable, enrichissant, commu-
nicatif. Vaste programme, qui réclame
à la fois prudence et bienveillance!

L'objectivité est faîte de courage et
de désintéressement. Car quand on
appartient à un parti politique, un club
sportif ou une association quelle qu'elle
soit, il faut servir ses intérêts, et cela
souvent au détriment de ceux de l'indi-

vidu. De là naissent les compromis et
les erreurs en tous sens.

J'ai toujours éprouvé une grande ad-
miration pour ces êtres propres, honnê-
tes, qui ne savent mentir ni à eux-
mêmes, ni aux autres. Leur droiture
semble innée, incontournable et telle-
ment riche en enseignements et en
rayonnement.

Leur art, souvent controversé par des
intérêts peu scrupuleux, demeure à tra-
vers le temps un brillant témoignages
d'authenticité et de désintéressement.

0 Anne des Rocailles

Cet art controversé

¦ NAISSANCES - 1 2.10. Matthey-
Junod, Camille Marlène, fille de Mat-
they-Junod, Jacques André et de Mat-
they-Junod née Gioia, Giuseppina;
Matthey-Junod, Loraine, fille de Mat-
they-Junod, Jacques André et de Mat-
they-Junod née Gioia, Giuseppina.
13.10. Baillod, Dimitri, fils de Baillod,
Hervé Thierry et de Baillod née Gra-
ber, Nicole Tanja.

ÉTAT CIVIL
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C'est un dangereux récidiviste
LA CHAUX-DE-FONDS/ le meurtrier est sous les verrous

r'
auteur du crime perpétré à La

Chaux-de-Fonds, dimanche vers
: 3 h 30 du matin, sur la personne

de Maria Sigona, a été identifie et
arrêté.

Dangereux récidiviste, le Chaux-
de-Fonnier Pierre-André Aebi n'en
est pas à son coup d'essai. Il était
déjà l'auteur du meurtre d'un sexa-
génaire, en 1979 (voir encadré). Une
expertise psychiatrique, datant de
88, à la suite d'une autre affaire
moins grave, mettait en évidence le
fait qu'il pouvait constituer un certain
danger pour autrui.

Le prévenu refusant, pour l'instant,
de parler hors de la présence de son
avocat, on ne connaît toujours pas
les raisons qui l'ont poussé à cette
agression sauvage. Le juge d'instruc-
tion n'exclut toutefois pas qu'un lien,
pas établi à l'heure actuelle, ait exis-
té entre la victime et son agresseur.

Les premiers éléments de l'enquête
donnent à penser que Maria Sigona
sortait vraisemblablement d'un éta-
blissement de nuit, Léopold-Robert
90. L'agression a apparemment eu
lieu sur la rue des Armes-Réunies ,
sur le côté de l'immeuble Paix 81.
Avant que la victime ne soit trans-
portée dans la cour de cet immeuble.
Des témoins d'une partie de la scène
parlent d'éclats de voix , selon les
termes du juge d'instruction.

Dans la mesure ou remploi du
temps précis de l'assassin n'est pas
encore connu, il est impossible de
dire si ce dernier avait accosté sa
victime préalablement.

Toujours est-il que, d'après le juge
d'instruction, des éléments concrets
et précis, qui doivent encore être
confirmés par des recherches de po-

lice technique, ont conduit a l'identi-
fication du meurtrier:

— Quand on procède à une telle
boucherie, on porte des traces de
cette boucherie, explique le juge
d'instruction, qui refuse d'en dire
davantage.

L'assassin identifié, encore fallait-
il l'arrêter. Ce qui fut fait, à son

domicile, mardi matin vers 3 h, mal-
gré l'article 167 du code de procé-
dure pénale, qui interdit les inter-
ventions à domicile entre 20 h et 6 h
du matin. Sauf cas d'extrême ur-
gence, comme ici.

— Compte tenu de la personna-
lité de Aebi, de gros moyens ont été
mis en œuvre pour l'appréhender,

commente le juge d instruction. Qui
suppose que la police bernoise
pourrait vraisemblablement être in-
téressée par cette affaire présentant
un certain nombre de similitudes
avec celle de Berne. Notamment
l'acharnement du meurtrier sur le
cadavre de sa victime.

0 M. Ku.

I a déjà tué un sexagénaire en 1979
Fête de la montre et Braderie

1979: un vendredi soir comme les
autres pour les milliers de visiteurs.
Samedi matin quasi à l'aube, réveil
plutôt brutal pour les journalistes:
le juge d'instruction suppléant des
Montagnes, M. Kureth , convoquait
la presse pour lui annoncer un
meurtre et l'arrestation de son au-
teur. Pierre-André Aebi, âgé de 22
ans, avait tué à coups de couteau,
dans la nuit, un sexagénaire dont il
avait fait la connaissance peu au-
paravant.

Bref rappel des faits tels que rap-
portés à l'époque. Aebi, un jeune à
la carrure athlétique, alors commis-

sionnaire-livreur, domicilié en ville,
rencontre sa future victime vers 20
heures. On lie connaissance au gré
des guinguettes, puis les deux
hommes décident de boire un der-
nier verre au domicile du sexagé-
naire. La conversation dévie sur le
national-socialisme. Aebi, selon
ses dires d'alors, ne cache point sa
sympathie pour le fascisme et le
nazisme. Son compagnon réagit
mal. Dispute, coups. La victime
tombe, évanouie.

Le jeune gagne alors la cuisine et
en revient avec un couteau. Sans
hésitation, il frappe. Un coup au
cœur, un deuxième qui tranche la

carotide, le troisième atteignant le
foie.

Une fois son forfait accompli,
Aebi remet de l'ordre dans l'appar-
tement, s'empare du porte-monnaie
sur le corps et retourne faire la fête.
Vers 22 heures, rencontre avec un
copain à qui il déclare: «J'ai tué
quelqu'un mais j 'ai oublié ma mon-
tre sur place. Tu m'accompagnes ?.
L'ami, pensant à une farce, accepte.
Mais devant la réalité atroce, il s'en-
fuit et avertit la police. C'est à son
domicile, vers 3 heures du matin,
que le meurtrier se laissera arrêter.

Le jeune n'était pas un inconnu de
la justice, puisqu'il avait occupé les

tribunaux dès 1971. Exempté du
service militaire malgré sa stature,
placé sous tutelle, il avait été décrit
dans un rapport psychiatrique
comme étant débile. Et comme nous
l'écrivions en 1979: «Comme cet
homme de 22 ans est totalement
irresponsable, selon l'expert, la so-
ciété sera amenée à trouver la solu-
tion pour neutraliser un individu
aussi dangereux. Un problème
grave)) . Douze ans plus tard, un
autre drame tout aussi épouvanta-
ble repose maintes questions. Des
questions terribles qui interpellent la
société.

0 Ph. N.

Cherchez le double sens
VALANGÎN / Pellet ou choteou>civec, douze comp lices du dessin dé tresse

P 
fi osez-lui une question commençant

par «quand» ou «depuis
quand»: le voilà plongé dans la

perplexité la plus totale. Vous n'en
tirerez rien d'autre qu'une vague ap-
proximation en sandwich entre deux
«euh». Demandez-lui aujourd'hui un
dessin pour avant-hier: vous l'avez. En-
fin, presque. C'est qu'il ne peut pas tout
de même ingurgiter en trois minutes les
flots de café qui stimulent son imagina-
tion. Le nom de ce caféinomane? Alain
Pellet le signe en tout petit au pied
d'une partie des dessins qui illustrent
«L'Express». «Depuis...euh...ô ou 7
ans...euh». Et ailleurs: par exemple sur
les murs du château de Valangin. Où la
nouvelle exposition «Label Suisse 91
en 91 dessins de presse» présentera
dès dimanche les regards critiques et
crayons caustiques de treize des dessi-
nateurs de presse romands. A l'oeuvre
sur le thème du 700me. Du 700me
autrement.

Et Pellet autrement qu'en petit au
bas d'un dessin? Ca ressemble à l'au-
toportrait, mais en plus réussi. Avec la
chaleur de deux yeux sombres sous
d'épais sourcils poivre et sel. Et c'est,
rendons-lui justice, une - mais la seule -
réponse précise à un «depuis quand»:
c'est «depuis toujours » qu'il dessine.
«Mais dans le dessin de presse ce n'est
pas de savoir dessiner qui est impor-
tant. C'est d'avoir des idées. Et d'être
rapide».

Question rapidité, pas de meilleur
stimulant qu'un stress d'enfer. De ce
côté, Pellet affiche servi, merci. Dessina-
teur-géomètre de formation, il travail-
lait dans un bureau et consacrait ses
longues soirées au dessin de presse,
d'abord dans «L'Est vaudois». Un jour,
il a décidé d'ouvrir son propre bureau
technique, à Ollon (VD), là où il habite.
Histoire de ne pas faire plus de 8
heures de travail quotidien.

— Depuis j ' en fais douze à quinze...

C'est que le bureau technique est loin
de chômer qui planche actuellement sur
l'épuration d'Ollon. Et qu'en dehors de
«L'Express» Pellet dessine pour VPOD,
la Tribune du Parti socialiste vaudois,
une revue syndicale, celle de la Fédé-
ration romande des consommatrices,
«L'Est vaudois» toujours mais

moins...Qu'à cote de ses personnages-
symboles, Guillaume Tell et Helvétie, il
a trouvé le temps de créer un person-
nage de BD. Lequel d'ailleurs venait à
peine de naître qu'il a dû renoncer à
paraître pour cause de faillite de l'édi-
teur. Tout comme les dessins d'un projet
de livre qui ont été sauvés de...la
masse en faillite d'un autre éditeur.

Ses thèmes préférés? L'actualité
mondiale ou suisse.

— Le local, c'est plus difficile. Je
connais moins bien.

Forcément. Alors que certains de ses
collègues travaillent au sein d'une ré-
daction, Pellet dessine à Ollon. Sur la
base des trois phrases d'explication
que lui fournissent les journalistes. Ce
qui met à forte contribution sa cafe-
tière, mais lui permet en compensation
de s'attribuer un titre: celui du plus
marginalisé des dessinateurs de

l'équipe qui exposera a Valangin. Sa
liberté d'expression? Il a été censuré
une ou deux fois seulement: «Nous
sommes des alibis, des fous du roi, pour
les journaux». Il s'autocensure parce
qu'il n'a pas de temps à perdre. Et s'il
tient vraiment à faire passer une idée
qu'il sait malvenue, il s'arrange pour la
glisser en double sens. Je me demande
si cet homme des cavernes...

0 Mi. M.

AUTOPORTRAIT - Pellet, l'homme, a la fleur à la bouche. Mais il en cache un autre, armé. D'un crayon. Peiiei

U

n photographe de mes amis
— et néanmoins collègue —
me signalait samedi, tandis

que se déroulait l'inauguration du
pont de la rue Louis-Favre à Bou-
dry, que c 'était pour lui le dernier
épisode d'un feuilleton qui avait
duré une année et demie. En di-
sant cela, avec un sourire en-
tendu il est vrai, se doutait-il que
pour les habitants de la localité,
en particulier pour les riverains el
les commerçants du lieu, ce feuil-
leton était tiré d'une histoire plu-
tôt triste ?

L'accident du 18 févrie r 1990,
qui vit s 'affaisser l'un des piliers
qui avait pourtant tenu le choc
des nombreuses crues de
I'Areuse durant presque 150 ans,
avait provoqué plus qu'une cou-
pure entre le bas et le haut de la
ville. C'est en fait, indépendam-
ment des problèmes purement
matériels, toute une vie associa-
tive qui fut ainsi coupée nette.

Lo déchirure...
recollée

Cette vie associative qui a heu-
reusement repris complètement
ses droits depuis que le pont a été
rouvert au trafic. Il n'est qu'à voir
le nombre de personnes qui ne se
croisent pas seulement, mais s 'ar-
rêtent, se parlent, devisent sur l'air
du temps, admirent la beauté de
l'ouvrage. Car il est beau ce nou-
veau pont, et chacun en convient.
Plus qu'un trait d'union indispen-
sable, il est, comme l'a relevé le
président du Conseil général.
Biaise Geiser, une véritable poi-
gnée de mains au-dessus l'eau.

Sans compter qu 'il permet à
chacun de gagner du temps pour
passer d'une rive à l'autre. D'au-
cuns savent de quoi ils parlent,
qui n'ont désormais que vingt-
cinq mètres à faire — contre un
tour de Sagnard pendant long-
temps! — pour aller boire le café
et rencontrer plein de connaissan-
ces au bistrot du coin...

0 E-

Le billet d'Ego

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de lo région

# Couvet: tireurs contents,
mais toit perméable Page 29

MARIN-ÉPAGNIER
— Nouvelle entre-

prise de technologie
avancée inaugurée
hier au Centre de
l'habitat. oig M-

Page 25

Nouvelle
entreprise
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# Travail soigné
# Peinture au four
# Marbre pour châssis
# Voitures

de remplacement
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[ SANS ENGAGEMENT
Route de La Neuveville 10

LE LANDERON
<p (038) 51 44 50
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Refo Gabriel
Rie de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
OPEL OMEGA «CARAVAN»
2.0 i 4/1987 72.700 km

VW |ETTA Cl SYNCRO ABS
06/1989 34.000 km

OPEL KADETT 6SI
1.8 3/1985 61.800 km

OPEL VECTRA 6T
5 portes, 01/1989 55.000 km

OPEL KADETT CT 2.0 i
4 portes, « Irmscher»
02/1989 28.500 km

76887-86

GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
V (032) 95 21 04
fax (032) 95 26 84

68882-96

£
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ap CUniEP yv,W EUECTRIC'̂Installations
Vente - Dépannages

*¦£ LANDERO^
LA l\JEUVEV\U£
T«/- 038 / 51 23 72

58884-96

Le bon chemin t̂ *

HP| Banque Cantonale
l&l Bernoise

76599-96

W ŝjj ls Sambiagio S A
MkMkMMMMMmM. Entreprise de construction

mW Cheminées de salon

2523 Lignïères Tél. (038) 51 24 81 _. . _ . .2520 L* N'UV8Vi"s T& S Î\S?. n̂eBnsadi
58879-96 

W«r JEAN-MARC
ITIl^B SEIGNEUR

-JmW T MU W TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

wiMiMdMzœraâ
ffffef/ ;,;,-:.̂ »..,. -,, ,-¦...-,.,¦.,.,. ¦¦ ¦¦¦.. . -¦, ... ¦ . . . .  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . ¦ ¦ ,. : i ¦ -, i : : : ¦¦ - -... ., ,-.I.L-.'—>. .. ..<

Garage-Carrosserie des Vignes - Route de Neuchâtel 13 - La Neuveville
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Tempra Station Wagon à partir de fr. 20'600.-

Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuveville I3nKU3
Tél. (038) 51 22 C4|nff£ÎMff

m

PEZZANI
PEINTURE S.A.

Le Landeron p 51 45 95

• Rénovations de façades
• Plâtrerie % Isolation périphérique
• Peinture % Sablage de pierres et ferronnerie
• Papiers peints % Spécialité : revêtement de cages d'escaliers
• Plafonds

suspendus Devis sans engagement 58885-96

Il y a toujours du nouveau
au Garage des Vignes, à La
Neuveville. Depuis le mois
de juin, la station d'essence
rénovée représente la mar-
que BP et accepte toutes
les cartes de crédit interna-
tionales.

C

oncessionnaires Rat pour la
région depuis 1989, Nicola
et Luciano Armenti parlent

de la Tempra S.W. Cette voiture est
l'alternative moderne à la berline de
classe moyenne-supérieure. Dans son
utilisation quotidienne, pour les loisirs
ou le sport, elle est fonctionnelle, élé-
gante et très confortable. C'est la ré-
ponse intelligente à ceux qui deman-
dent à leur voiture « un petit quelque
chose en plus ». C'est un véhicule
adapté aux exigences et au mode de
vie modernes, qui tire avantageuse-
ment parti de la formule « Station
Wagon ».
La Tempra S.W. présente un très bon
rapport encombrement/habitabilité.
Elle offre au conducteur un plaisir de
conduite élevé et permet aux passa-
gers de vivre agréablement le voyage.
/M- AU GARAGE DES VIGNES — La Tempra S. W. pour les loisirs ou pour le sport. clg-M-

Toujours du nouveau
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Des problèmes de souffle

Ké*i»HDIS TRIC T DE BOUDR Y 
AUYERNIER / l 'orgue nécessite une importonte réparation

m 'orgue d'Auvernier est malade. Il
! nécessite - sinon une hospitalisation
i - du moins des soins importants. Tel

est le constat de Claude Pahud, titu-
laire de l'instrument depuis 1 975. Pour
éviter «le bricolage» incessant, il vient
de demander à la commune d'entre-
prendre des travaux d'assainissement
qui pourraient se monter à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Les problèmes de l'orgue d'Auvernier
ne sont pas nouveaux. Ils tiennent au
mode de fabrication de l'instrument:
les habituels soufflets qui amènent l'air
à l'intérieur des tuyaux (pour former le
son) ont été remplacés par un moteur.
Ce dernier envoie directement l'air
dans une réserve qu'une simple planche
de bois mince régularise pour son arri-
vée dans les sommiers. Ce mode de
fabrication, très répandu dans les an-
nées 60, s'est révélé peu convainquant
à l'usage. La méthode révolutionnaire
a fait long feu. Après moins de vingt-
cinq ans d'utilisation, certes intensive,
l'orgue doit donc être modifié.

— fii fait, l'air met la planche de
bois en vibration, ce qui fait vibrer tout
l'orgue. Ca devient inaudible et injoua-

ble. Il n'y a finalement que les soufflets
qui permettent une arrivée d'air régu-
lière. C'est un procédé utilisé depuis
des siècles.

Pour Claude Pahud, plus moyen de
bricoler des solutions. Il faut prendre le
taureau par les cornes et installer un
soufflet à côté de l'instrument. Cela
permettrait à l'orgue de retrouver tou-
tes ses qualités musicales.

— Pour l'instant, il n'est pas possible
d'utiliser l'instrument pour des concerts
sans éliminer ces problèmes de vibra-
tions. J'ai d'ailleurs dû supprimer le
concert du 17 novembre.

Claude Pahud a sollicité un devis
auprès de la manufacture d'orgue de
Saint-Martin au Val-de-Ruz qui entre-
tient l'instrument. La commune a de-
mandé une contre-expertise mais n'est
pas opposée à la réparation de l'ins-
trument. La demande de crédit devrait
être proposée à l'approbation du
Conseil général en décembre prochain.
Les réparations pourraient prendre un
bon mois.

— Installer ces soufflets, c'est la seule
manière de conserver un orgue de con-
cert. Celui d'Auvernier est un bon instru-

ment, si l'on excepte ces problèmes bien établie et appréciée dns la re-
d'alimentation en air. Il serait dom- gion.
mage de laisser tomber une tradition <)> J. Mt

VIBRA TIONS - L'orgue aurait bien besoin d'un second souffle pour les
éliminer. JE.

l'ordre du jour
Fiscalité à

jjj^! ans sa séance de 
vendredi, fixée

^:jà 20h à 
la grande salle de 

Be-
Ivaix, le Conseil communal présen-

tera à son législatif un contre-projet
visant à abroger le barème fiscal en
usage jusqu'à fin 1991 et de le rem-
placer par celui dit « barème de la
commission » — élaboré dans le cou-
rant 1 990 par la commission financière
et adopté à l'unanimité.

Pour les personnes non mariées la
courbe du graphique suit celle de l'Etat
jusqu'à un revenu imposable de
32.000 francs, puis elle s'infléchit pro-
gressivement; le barème de la commis-
sion étant plus modeste que celui de
l'Etat pour les revenus moyens et éle-
vés.

En ce qui concerne les personnes ma-
riées, la courbe du graphique suit celle
de l'Etat jusqu'à un revenu imposable
de 64.200 francs. «Par rapport au
barème actuellement en vigueur, celui-
ci a le mérite de réduire la taxation
des revenus modestes tout en dimi-
nuant, dans une moindre mesure, l'im-
position des taxations élevées», stipule
l'exécutif dans son rapport au législa-
tif.

Pour rappel, à la veille de Pâques
1991, le groupe socialiste déposait
une initiative intitulée «Pour un impôt
communal plus équitable». Cette der-
nière visait à modifier l'échelle fiscale,
afin que l'impôt communal sur les per-
sonnes physiques soit aligné sur le ba-
rème cantonal. Cette initiative, qui re-
cueillait 670 signatures valables, fut
déclarée recevable. Elle favorisait les
petits et moyens contribuables.

«Depuis le dépôt de l'initiative, l'Etat
a modifié le barème cantonal en incor-
porant à l'impôt les charges sociales
calculées jusqu'alors séparément et re-
présentant le 25% de l'impôt facturé»,
précise encore l'exécutif.

Le Conseil général de Bevaix devra
aussi se prononcer sur deux demandes
de crédit: 450.000fr. pour l'achat d'un
immeuble sis à la rue de la Gare 15, à
Bevaix; et 250.000fr. pour la réfection
de la grande salle, /st

¦ PROGRAMME D'HIVER - La So-
ciété de développement vient de pu-
blier son programme d'hiver. Au dé-
but décembre, Mélika Borel donnera
deux cours de décoration de tables
de Noël, suivis d'une exposition des
objets confectionnés. En novembre e)
en janvier, un cours de cuisine chinoise
sera donné par Josie Reichenbach. En
janvier et février 92, un cours de pein-
ture sur soie sera mis sur pied par
Mme Henri. Les soirées au coin du jeu
sont maintenues: elles auront lieu les 5
et 12 novembre 91, 28 janvier et 4
février 92. Le concert de l'Avent est
fixé au 14 décembre à 17heures.
Deux expositions de peinture se tien-
dront au Trin-Na-Niole, l'une au début
novembre et l'autre en janvier 92. /st

SDI, une société à suivre à la trace

EN TRE-DEUX-LACS 
MARIN-ÉPAGN 1ER / Une nouvelle entreprise d'envergure mondiale inaugure ses locaux

L

i e nouveau fleuron attiré par le
service cantonal de promotion éco-
nomique et par son conseiller, Karl

Dobler, s'appelle SDI ou Scientific de-
velopment inc. SA. Hier, aux Champs-
Montants 2, à Marin-Epagnier, la so-
ciété inaugurait ses locaux en présence
du conseiller d'Etat Pierre Dubois, des
autorités communales de Marin-Epa-
gnier et des personnalités du monde
économique.

Avant son établissement en Suisse,
SDI était en fait un département de la
société Atlantic scientific corporation

TOM AS AHNEBRINK - L'homme
qui se trouve à la tête de la petite
équipe SDI. oi g- JE

(ASC) qui a son siège a Melbourne, en
Floride (USA). C'est en septembre
1990 que SDI emménage à Marin
pour y monter son centre de dévelop-
pement, de production et de ventes de
son principal produit, Mantrax.

Mantrax? C'est un système passif qui
localise et suit à la trace tout véhicule
qui en est équipé. Sa particularité, qui
en fait un système unique au monde,
réside dans le fait qu'il détecte et
localise les signaux radio émis par les
matériels de communication standards
ou les émetteurs-récepteurs déjà en
place dans les véhicules. Ainsi, voitures,
camions, bateaux et avions peuvent
être localisés avec une très grande
précision, sans être équipés d'électroni-
que supplémentaire et coûteuse à
bord.

Le système Mantrax peut être appli-
qué dans de très nombreux domaines.
Il peut assurer une plus grande sécurité
pour le personnel d'une compagnie de
taxis, par exemple. En cas d'agression,
le conducteur actionne un bouton
d'alarme placé dans la voiture. La cen-
trale est ainsi immédiatement avertie
de l'endroit où se trouve le véhicule. Le
système Mantrax s'avère également
précieux en cas de vols de véhicules.
Des émetteurs ou des téléphones mobi-
les qui sont activés au moment où la
voiture est volée peuvent être localisés
sur-le-champ. Le positionnement continu
des déplacements de la voiture aide la
police à retrouver les voleurs ainsi que
les véhicules volés. De plus, il s'applique
au domaine de la stratégie et de la
tactique. Un système mobile ou stati-
que comprenant un radio-récepteur à
balayage de fréquences permet une

localisation rapide et précise des
transmissions inconnues et non autori-
sées.

A part le lancement, la fabrication et
la commercialisation de ce nouveau
produit de haute technologie, SDI est le
représentant, pour l'Europe, de la so-
ciété américaine Atmospheric research
Systems inc (ARSI). SDI commercialise le
LPATS (Lightning positioning and trac-
king Systems). Il s'agit d'un système de
détection avancé de la foudre qui per-
met, entre autres, de donner des ren-
seignements sur les activités des tempê-
tes d'un secteur déterminé. Un tel sys-

tème est du reste installé en Suisse
depuis juin 1990. Constitué de six ré-
cepteurs implantés sur l'ensemble du
territoire, LPATS est capable de détec-
ter et de localiser la foudre en Suisse
et dans les régions limitrophes.

Les produits proposés par SDI ont un
champ d'application quasiment illimité.
L'avenir de la société de Marin appa-
raît prometteur. Sa participation à Te-
lecom 91 a en tous points confirmé ses
espoirs: l'accueil des produits a été
énorme.

0 Ce. J.

Le patron de Mantrax
L'homme qui se trouve à la tête de

la petite équipe de Scientific deve-
lopment inc. (SDI) et qui a pour tâche
de promouvoir en Europe et dans le
monde la nouvelle technologie vi-
vante que représentent les deux pro-
duits de SDI s'appelle Tomas Ahne-
brink.

, I
Natif de Suède, il a 31 ans et

habite Corcelles avec son épouse et
leurs deux garçons de 4 et 2 ans. Il
se sent bien dans sa peau. Décon-
tracté, il se dit heureux et en bonne
santé. Parmi ses principales qualités,
il relève la tolérance, la facilité
d'adaptation et la patience.

I
Avant de devenir directeur général

de SDI en septembre 1 990, T. Ahne-

brink a travaillé pendant huit ans à
Bienne chez Digitron. Il parle quatre
langues dont le français. «Mais c'est
encore un peu laborieux» avoue-t-il.

Il apprécie énormément Neuchâtel,
«une région fantastique». Il aime les
meubles contemporains, le vin rouge
et les barbecues. Il apprécie toutes
les sortes de musique, lit volontiers un
Jan Guillou, le James Bond suédois et
consulte des magazines techniques. Il
pratique le tennis et le ski et roule en
jeep.

Son souhait du moment? La ré-
ponse fuse.

— Lancer et placer les systèmes
Mantrax. /cej

Cours de tir
ra 

Compagnie des mousquetaires
organise un cours de jeunes tireurs
destiné à tous les jeunes de onze à

vingt ans. Les séances se déroulent tous
les mercredis dès aujourd'hui et jusqu'à
Noël, de 1 8 à 20h, dans l'ancien stand
de tir du Petit-Cortaillod. En principe,
chaque tireur a besoin de 6 à 8 séan-
ces pour effectuer le cours complet.

Trois moniteurs expérimentés ensei-
gnent le maniement très simple des
carabines à air comprimé ainsi que
toutes les ficelles d'un sport captivant
et qui développe de nombreuses quali-
tés - capacité de concentration et maî-
trise de soi pour n'en citer que deux.
Aucun équipement n'est requis, sinon
une veste assez épaisse ainsi que de
bonnes chaussures. Les carabines et la
munition sont fournies par la société de
tir. Une très modeste contribution est
perçue et sera remboursée si le cours
est achevé./comm

% Renseignements : Chrisitian Berger,
Boudry, tél.42 2905

Dès demain, le pimpant Diga s'ouvre
LE LANDERON/ Un nouveau grand centre commercial sera inauguré ce soir

U

n bâtiment est sorti de terre, ni
une, ni deux, à l'entrée ouest de
la commune du Landeron. C'est le

nouveau centre commercial que la so-
ciété Diga inaugurera ce soir, à
19heures, en compagnie de nombreux
invités.

Il y a tout juste une année que la
construction de ce complexe commer-
cial démarrait. Constitué d'éléments
préfabriqués, il offre en son sous-sol
une cinquantaine de places de parc
ainsi qu'une station de distribution au-
tomatique d'essence. Cette station sera
ouverte à chacun 24 heures sur 24. Elle
est prévue pour les billets de banque,
les cartes de crédit et bancomat ainsi
que les cartes Diga. De plus, une cen-
taine de places de parc extérieures
sont aménagées.

Au rez-de-chaussée du nouvel im-
meuble, Diga a installé sa surface de

vente couvrant quelque 800 mètres
carrés ainsi que ses arrière-magasins et
locaux de stockage. La clientèle du
magasin y trouvera tout ce dont elle a
besoin car Diga offre dorénavant, à
côté de son assortiment alimentaire et
non alimentaire renforcé, un service de
boucherie, un secteur fruits et légumes,
le fromage à la coupe ainsi qu'un dé-
partement boulangerie et pâtisserie.
Les produits boulangers seront faits sur
place.

Par ailleurs, d'autres partenaires sont
venus se joindre à Diga. C'est ainsi
qu'une boucherie chevaline, un magasin
de jouets et un espace talons-minute,
clés et articles de cuir ouvriront égale-
ment leurs portes, dès demain, aux
chalands.

Le premier étage du centre commer-
cial est dévolu à l'installation de socié-
tés ou de cabinets médicaux, /cej

LE NOUVEA U DIGA — La clientèle du magasin y trouvera tout ce dont elle
a besoin. oi g- JE
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Un/une spécialiste
du 2e pilier
Collaborer aux enquêtes par son-

dage réalisées auprès des institutions de pré-
voyance ainsi qu'à la préparation et à l'exécu-
tion du relevé exhaustif de la «Statistique
suisse des caisses de pension en 1992». As-
sister le chef du service dans ses relations
avec les services spécialisés de la Confédéra-
tion et de l'économie privée, dans la livraison
de renseignements spécifiques, dans la for-
mation et l'assistance de ses collaborateurs,
ainsi que dans l'exploitation et le commen-
taire des résultats. Etudes universitaires com-
plètes ou diplôme ESEA/ECCA. Solides
connaissances théoriques et pratiques sur.le
2e pilier. Avoir, si possible, de l'expérience du
TED. Langues: le français ou l'allemand, avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. La durée de l'engagement est limitée à
fin 1994.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618653

Un/une secrétaire
en renforcement du Service spéciali-

sé Il (politique étrangère et affaires euro-
péennes). Si vous vous intéressez à la politi-
que nationale et internationale, vous collabo-
rez à la préparation et à l'organisation des
réunions de commissions et de délégations
tout en vous chargeant de travaux généraux
de secrétariat. Vous avez le contact facile ,
avez acquis une expérience professionnelle et
cherchez à travailler au sein d'une petite
équipe dynamique dont les heures de travail
sont souvent irrégulières. Vous disposez

d'une bonne formation commerciale, éven-
tuellement en administration publique, et
vous ne craignez pas l'informatique. Vous
êtes de langue maternelle française ou alle-
mande, connaissez bien l'autre langue et maî-
trisez l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebëude,
3003 Berne

^«%^™««a&â '- - JSlszMZM^XLlm ^^âS^i

L'HÔPITAL-MATERIMITÉ DE LA BÉROCHE
2024 SAINT-AUBIN

cherche
pour le 1" janvier 1992 ou date à convenir

UIM HOMME
DE CONFIANCE

connaissant parfaitement l'art du jardinage (jardin
potager de 1800 m2 + verger). De plus, il sera appelé
à effectuer divers travaux d'entretien, de conciergerie
et à collaborer pleinement avec le chef du service
technique et de maintenance.
Nous offrons un poste intéressant caractérisé par un
travail varié et valorisant. Cadre et ambiance agréa-
bles. Conditions de travail selon les normes ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à l'Administration de l'Hôpital, tél.
(038) 5511 27. 21619 36

Nous cherchons

cuisinier(ère)
qualifié(e), avec si possible au
moins un an de pratique après ap-
prentissage.
Place intéressante pour jeune cuisi-
nier ambitieux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

21631-36

ËW B̂ÛffèT Ê̂

Mandaté par une société cliente, nous cherchons
pour un poste fixe, un

AIDE-MAGASINIER |
I Cette personne devra être suisse ou au bénéfice ¦

I
d'un permis C, âgée de 22 à 28 ans, elle utilisera
un terminal pour le contrôle du stock et effectuera
également de petits travaux de mécanique.
Quelques connaissances en anglais seraient un .

I 
avantage. i
Intéressé? Alors contactez-moi au plus vite.
Stéphane Haas. 21527-35

I /7TO PERSONNEL SERVICE I
[ "J k\ Placement fixe et temporaire
V>̂ V**V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK #

Boulangerie Tea-Room Python
Pierre-à-Mazel 6
2000 Neuchâtel
cherche

un ou une
boulanger(ère)-
pâfissier(ère)

pour la fabrication de ses pizzas.
Avec permis de conduire, de 10 h à
12 h 30, du lundi au vendredi.

<P (038) 25 31 75. 100204-36

ACADÉMIE DE BILLARD!
^^_^^_^ Heures d'ouverture :
KïïttSft/ b Beaulieu lu"ve: 18 h - 5 h; sa-di : 14 h-5 h

X o 'MmÊ x  ̂des Noyers 11
tPĴ ffil 2003 Neuchâtel

S:::H:::3 038 311876
I I I I H I I I H I I  (Usine AGULA2ème Etage)

gfmgwj, L»BW.W

\ewWr?7. ««.M M§MW -&AmoB. ins/4 ¦¦VJBVAW
M i IM 11 M IN (UwwAGuiA2èmeEiog«) ¦ ^mmZJm V^mW/ À̂m\

MW ^mWM mW mmW ®mW.
il ËM  ̂MME mWj mf Jmm\MmmMMM M W_m WaJ M̂ V^NLausanneH M̂. Wlflmmm m̂m |Bienne?[

m •̂*î !̂ ^̂ ^ *̂a' "" i *̂ \* Ç̂.̂  **ÏS**|
: Lac de Neuchâtel : """ 

^
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

SERVEUSES FIXES et des EXTRA E
Pour toutes informations , veuillez nous contacter par téléphone dès 18 h. 60299 36 V

Des emplois variés.
Des prestations motivantes.
Vous êtes ¦

MONTEURS ÉLECTRICIENS |
chantier ou entretien. 30074 35 ¦

¦ R. Fleury attend votre appel pour vous en parler.

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire

^>^^+\+ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Positions supérieures

Sous-directeur/trice
du futur Office fédéral de la commu-

nication. Diriger les trois sections qui lui sont
subordonnées: «Admission des installations
d'usagers, prescriptions et normes techni-
ques, fréquences et concessions». Ce poste
intéressant et varié conviendrait à un/une gé-
néraliste dynamique ayant suivi des études
universitaires complètes dans une branche
technique ou juridique; il/elle doit être capa-
ble de s'imposer et de mener des négocia-
tions. Savoir planifier à long terme, définir les
grandes lignes des problèmes et comprendre
les tenants et aboutissants de ceux-ci.
Connaître la nouvelle réglementation des té-
lécommunications serait un avantage.

Lieu do service: Biel/Bienne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
service du personnel. Secrétariat
général, Bundeshaus Nord,
3003 Berne

Un/une chef de section
En tant que chef de la section Do-

maines spécifiques de la recherche, vous
vous occupez de dossiers scientifiques et de
politique de la recherche, principalement
dans le domaine des programmes internatio-
naux de recherche et de technologie (pro-
grammes communautaires, EUREKA) et des
organisations scientifiques (ESA, ESO, CERN,
etc.) Vous représentez l'office dans des orga-
nismes nationaux et internationaux. Goût
pour les tâches d'organisation, aptitude à di-
riger une petite équipe, compétence pour re-
présenter les intérêts scientifiques et techno-
logiques des milieux suisses de la recherche,
talent de négociateur. Diplôme universitaire
en sciences de l'ingénieur ou sciences natu-
relle, expérience professionnelle. Langues: le
français ou l'allemand, bonne maîtrise de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, 0 031/619674

Adjoint/e à la direction
Collaborateur/trice personnel/ le du

directeur. Examen préliminaire d'expertises,
avis et autres projets découlant de l'ensemble
des tâches de l'Office. Traitement et coordi-
nation d'affaires relevant de plusieurs divi-
sions. Travail autonome, comprenant égale-
ment la préparation scientifique approfondie
d'affaires relevant du domaine de compé-
tence immédiat du directeur. Juriste avec
vastes connaissances du droit suisse et prati-
que administrative ou judiciaire. Talent pour
la négociation et facilité de rédaction. Plaisir

au travail de direction. Langues: I allemand
avec de bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Directeur de l'Office fédéral de la
justice, 3003 Berne, 0 031/614191

Un/une chef de section
En tant que chef de la section Re-

cherche générale, vous êtes responsable de
l'encouragement de la recherche, en particu-
lier du financement des institutions chargées
d'encourager la recherche. Vous pourvoyez à
la coordination entre celles-ci et à la coopéra-
tion entre organes de recherche. Vous assu-
rez le suivi de la présence suisse dans les or-
ganismes internationaux de politique de la re-
cherche et vous représentez l'office dans les
organismes scientifiques nationaux et inter-
nationaux. Etudes universitaires complètes,
de préférence en sciences naturelles ou en
mathématiques. Aptitude à diriger une petite
équipe, goût pour les tâches administratives
et sens de l'organisation, talent de négocia-
teur, connaissance de la politique de la re-
cherche. Langues: le français ou l'allemand,
avec bonnes connaissances de l'autre langue
et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne. 0 031/619674

Adjoint/e scientifique
Collaborer à la mise au net et au

classement de la législation dans le service
chargé de la publication du nouveau Recueil
Systématique du droit fédéral. Occasion
d'apprendre à connaître à fond l'ensemble du
droit fédéral et de se familiariser avec la tech-
nique législative. Aptitude à travailler avec
précision. Etudes universitaires complètes en
droit. Connaissances en informatique souhai-
tables, mais pas indispensables. Langues:
l'allemand, avec bonne connaissance des
autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
Activité indépendante au sein du

Service juridique du Département fédéral des
finances et de l'Administration fédérale des
finances. Travaux exigeants dans les do-
maines du droit public, administratif , civil et
pénal. Rédaction d'avis de droit, conduite in-
dépendante de procès pour la Confédération,
règlement de cas de responsabilité, instruc-
tion d'enquêtes pénales, préparation de déci-
sions du Conseil fédéral et du Département
ainsi que d'actes législatifs. Activité débor-
dant le cadre du département avec de nom-
breux contacts extérieurs. Etudes de droit
complètes, de préférence avec brevet d'avo-
cat. Langues: le français, avec de bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice de la section

Etudes de base, intégrée dans la division Pro-
tection de l'air. Résoudre des problèmes d'or-
dre scientifique ou conceptionnel concernant
la marche à suivre en matière de protection
de l'air. Etudier diverses questions concer-
nant les mesures prises par la Confédération
en liaison avec les plans de mesures canto-
naux et la stratégie fédérale de lutte contre la
pollution de l'air , ou se rapportant aux me-
sures de lutte contre le smog d'été et le smog
d'hiver; assumer les tâches consécutives à la
mise en œuvre. Assurer le suivi de travaux de
recherche scientifiques et procéder à leur
évaluation. Participer à des groupes d'experts
aux niveaux national et international. Physi-
cien, chimiste ou spécialiste en sciences de la
nature; esprit ouvert, intéressé par les pro-
blèmes d'environnement. Langues: l'alle-
mand, le français, l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une spécialiste en
biotechnologie
Collaborateur/trice scientifique de la

section «Flux des subsances et organismes
dangereux pour l'environnement». Tâches:
Dans le cadre de la législation sur la protec-
tion de l'environnement , élaborer la régle-
mentation sur les organismes naturels et sur
les organismes génétiquement modifiés; éva-
luer les dangers qu'ils représentent pour l'en-
vironnement vu leurs propriétés et leurs utili-
sations; coopérer avec les services spéciali-
sés en Suisse et à l'étranger; suivre l'évolu-
tion de la recherche et de la technique en gé-
nie génétique et en biotechnologie. Diplôme
universitaire en sciences naturelles ou techni-
ques; doctorat souhaité. Expériences en gé-
nie génétique et en chimie. Intérêt pour les
contacts humains, habileté à négocier et faci-
lité d'expression écrite et parlée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Suppléant du chef
d'exploitation
Suppléant du chef de l'exploitation

de l'arsenal fédéral de Thoune dans tous les
domaines. Diriger des bureaux, ateliers et
groupes de travail. Assurer la coordination
dans l'emploi du personnel. Veiller à l'exécu-
tion rationnelle et en temps utile des travaux.
Certificat de fin d'apprentissage d'une pro-
fession commerciale ou technique. Grade
d'officier. Langues: l'allemand et- bonnes
connaissances de français.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Arsenal fédéral de Thoune,
3602 Thoune

Conseiller/conseillère IC
à la section TID et bureautique. Vos

tâches consisteront à évaluer, installer et tes-
ter le matériel et le logiciel standard, ainsi
qu'à instruire et assister les utilisateurs en as-
surant l'intégration des nouvelles techniques
dans l'environnement existant. Vous devrez
aussi analyser les dérangements complexes
et chercher des solutions pour y remédier.
Les candidat(e)s posséderont une formation
commerciale ou technique supérieure com-
plète, plusieurs années d'expérience pratique
dans une fonction informatique, en particulier
dans l'application du TID, de très bonnes
connaissances du MS-DOS, de WINDOWS
et de divers outils TID. Enfin, il/elle devra par-
ler couramment l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk W,
3030 Berne, 0 031/603791. E.Jordi

Un/une manager de
système, analyste
Avoir terminé des études dans une

haute école d'informaticiens (technicum ,
ETS). Avoir de l'expérience dans Unix et C est

une exigence absolue pour pouvoir assumer
dès le début des tâches en qualité de spécia-
liste de système ou d'analyste. Responsable
de tous les calculateurs du Sg (machines pri-
maires Unix de HP). Collaborer à la gestion
des logiciels Alis propres à la bureautique. A
moyen terme (dès 1992), il est prévu d'effec-
tuer des travaux se rapportant à la banque
professionnelle de données avec 4-GL. Etre à
même de collaborer à la mise en place et à la
gestion de vastes projets d'informatique (plan
technique et commercial). Défi à relever: diri-
ger des groupes de travail dans le domaine
de l'informatique. Comme remplaçant de l'in-
formaticien de l'office, exécuter des tâches
spéciales de caractère général relevant du
champ d'activité. L'expérience du candidat
devrait lui permettre de dispenser un ensei-
gnement interne et externe (écoles, sémi-
naires, cours, etc.).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
service du personnel. Secrétariat
général, Bundeshaus Nord,
3003 Berne

; Professions administratives

Collaborateur/trice
du Service du personnel et de la

comptabilité. Emploi intéressant et varié au
sein d'une petite équipe. Le gros de votre ac-
tivité se situera dans l'administration du per-
sonnel. Un travail suivi vous attend puisque
vous serez amené/e è suivre de A à Z les dos-
siers des collaborateurs des Services du Par-
lement. Vous avez à votre actif une solide for-
mation commerciale , si possible une expé-
rience du travail au service de la Confédéra-
tion et vous êtes intéressè/e par ce que fait le
Parlement. Vous êtes de langue maternelle
française ou allemande, et vous avez de
bonnes connaissances d'une autre langue na-
tionale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebëude,
3003 Berne

Un/une secrétaire de la
section
Collaborateur/trice à temps partiel

appelé/e à diriger en toute indépendance le
secrétariat de la Section de la culture, de la
politique et des conditions de vie. Activité va-
riée au sein d'une petite équipe polyglotte.
Travaux de traitement de texte et de docu-
mentation sur PC (WORD, EXCEL). Tâches
d'organisation nécessaires à la préparation,
l'exécution, l'exploitation et la publication
d'enquêtes statistiques. Elaboration de statis-
tiques simples (collecte de données, établis-
sement de tableaux, publication). Contacts
avec les clients de la statistique. Formation
commerciale et expérience des PC. Langues:
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618708

\ Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une spécialiste
d'exploitation
Prèposè/e à la planification d'exploi-

tation. Etablir des plans de situation du po-
tentiel et de la charge de travail à l'attention
des groupes de travail. Elaborer des ordres de
travail destinés aux ateliers. Effectuer des
études de temps et de travail ainsi que des
analyses de rentabilité. Planifier et contrôler
les échéances. Elaborer les bases pour dres-
ser le bilan de productivité de l'exploitation.
Certificat de fin d'apprentissage d'une pro-
fession technique ou artisanale. Formation
complémentaire de spécialiste d'exploitation
ESG/IBZ. Expérience acquise dans une entre-
prise de services ou de production constitue
un avantage.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Arsenal fédéral d'Aigle et place de
tir du Petit Hongrin, 1860 Aigle,
0 025/262531.
MM Pichonnat/Grangier

60330 36

Professions diverses

Instructeurs/Moniteurs
d'auto-école de l'armée
Sous-officier do l'armée jusqu'à

30 ans, doté d'une grande ouverture d'esprit ,
de contact agréable, ayant des dispositions
pour l'enseignement, bénéficiant d'une
bonne culture générale, titulaire du permis de
conduire pour les automobiles légères et
ayant terminé un apprentissage d'une mini-
male de trois ans. Langues: le français ou
l'italien avec de bonnes connaissances de
l'allemand, l'allemand avec de bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle. Entrée en fonction: le 1.6.92 (pour cpl/
sgt) resp. le 1.1.93 (pour sof sup). Demandez-
nous la documentation, sans aucun engage-
ment. Un appel téléphonique suffit.

Lieu de service: Thoune (plus tard,
selon les circonstances)
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
0 031/672904 ou 672893

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] /_ 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploii> paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

PARTNER
?Ocrp-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le montage et câblage
d'appareils audio, nous
cherchons

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

POSTE STABLE et bonnes
conditions d'engagement.

A 
Contactez-nous
au plus vite.

?

21609-35

Tél. 038 2544 44



Gebauer Marc Frangi AI 
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il Tel 039/^8 44 74 T A B L E A U X  M M M M M M M ~ MME M fshys 9 2000 Neuchâtel
• M* 

Itl . OiJ/^5 44 /4 E L E C T R I Q U E S  M M M M M M M ff M Ma effectué M A R I N  s à r i  a effectué M mâW M M  WàW M M M Télétex 038 244217

Fabrique *" '""""* ""*""***' I ^̂ s f̂Ss,„ BâTISSEURS CONTEMPORAINS

d'ascenseurs CHAUFFAGES «.n™.̂ «¦«•*.« a ef|eclué
MaUpaS 2 f\Hn(M& LCfC$0 les travaux de terrassements,

1000 Lausanne 9 Brûleurs à mazout Citernes Transformations DEVIS ftltîlPnilll fPI'BP Pff Hpllltl flf tYlP
Tôl n9l / n?Q* 91 2035 CORMONDRÈCHE Tél. (038) 31 78 35 IIIUVUIIIICI IC Cl UGIUII UIIIIClei. U^ I / J U SJ Z I  a effectué les installations de chauffage

"V IDemain fPPjĉ ^HKSE^Œi
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Jeudi 24
et vendredi 25 ;
octobre 1991

rabais
" si 1 =

sur fous vos achats
excepté: textiles, ménage, spiritueux,

apéritifs, tabacs

j ES Coop Bevaix j

I La lingerie Càlida se présente
maintenant sous son plus beau jour.
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' "
^̂ À, Pour vous remercier de votre fidélité envers la marque Calida, nous vous offrons

tUll P^  ̂ «« cadeau pétillant: Nous vous remettrons à notre stand spécial une bouteille
GS|pr ^ 

_ \  ̂mousseux «piccolo »pour vos achats de sous-
\ w « \ "X "&
\ "- g r & »r> i! vêtements Calida pour dames ou hommes à partir de Fr.28.-.

'"̂ '̂ -ù- armourins tawfii
"̂ ^̂ Ŵ printemps

Pour vous , le meilleur.
60322-10

! Les entreprises neuchâteloises ont un URGENT
; besoin de vos services

MONTEURS EN CHAUFFAGE j
P Contactez R. Fleury, vous serez informé sur
-| nos emplois et prestations.
1 60305-35

, i y PERSONNEL SERVICE I
[ ( 9i  / Placement fixe et temporaire

V^^*  ̂
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Nous cherchons pour nos bureaux de Fribourg
et Èstavayer-le-Lac

un ingénieur civil dipl. EPF
chef de projet

De langue maternelle française ou allemande pour l'étude et
la conduite de projets dans les domaines:
- génie civil, en particulier ponts et ouvrages souter-

rains (parking, tunnels, etc.),
- structures porteuses diverses (béton, béton précontraint,

acier).

Profil souhaité :
- goût pour la statique et la solution des problèmes

constructifs,
- intérêt pour les études comparatives (conception et

coût),
- connaissances du traitement électronique des données

(MS DOS, DAO, etc.),
- quelques années d'expérience.

Nous offrons:
- salaire très bien adapté aux responsabilités du poste,
- formation complémentaire (interne et cours),
- possibilité de participation future.

Intéressé par cette place d'avenir? N'hésitez pas à deman-
der par téléphone tout autre renseignement utile à:

Monsieur Henri Brasey
Ingénieur SIA dipl. EPFZ
Ingénieur conseil ASIC

ou faites-nous donc parvenir simplement au plus vite votre
offre par écrit.

BRASEY INGÉNIEURS
Av. de la Gare 11 - 1701 Fribourg - tél. (037) 22 17 44.

60323 36

'̂ S|B ROLEX
Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produit haut
de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre
Service Fabrication, secteur Automation situé aux Champs de
Boujean.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Tâches :
- câblage et essais d'éléments d'automation selon schéma

fourni,
- maintenance de nos systèmes,
- construction mécanique et électrique de nos commandes.
Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien, éventuelle-

ment électricien, option machine,
- expérience professionnelle souhaitée, connaissance des sys-

tèmes de programmation serait un avantage,
- esprit créatif , prêt à prendre des initatives,
- apte à assumer des responsabilités et à travailler de manière

indépendante.
Nous offrons :
- place stable au sein d'un petit team,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre avec curriculum vitae au service du personnel de
la Manufacture des montres Rolex S.A., La Haute-route
82, case postale, 2501 Bienne, tél. 032/28 44 44. eœwo-se

I Nous cherchons dans votre région

représentant (e) j
I Formation pour débutant (e). Salaire de I
I base, frais , commissions, gratifications.
I Tél. (037) 243 212. 60086-36 I j

Nous cherchons

un nettoyeur
de maison

semaine de 5 jours (du lundi au
vendredi). Nationalité suisse ou permis
B ou C.
Veuillez appeler Monsieur
J.C Moreau, chef technique
au téléphone 35 21 75.
Hôtel Chaumont et Golf
2007 Chaumont. 21622-36

PARTNER
?QoP'

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

CHERCHONS:

POSEUR
DE SOLS

- Avec bonnes connaissances
de la pose de parquets.

- Permis de conduire
indispensable.

/\ POSTE STABLE.
,̂ ^_ 60317-35

? Tél. 038 2544 44

g v
COMPAGNIE D'ASSURANCE
CHERCHE
pour le 1" décembre ou date à
convenir

une secrétaire
à temps complet

très motivée

Exigences:

- expérience dans la branche
- habile dactylo et conscien-

cieuse
- connaissance du traitement de

texte
- de langue maternelle française
- allemand parlé et écrit
- âge requis pour ce poste 30 à

45 ans
- place stable pour personne ré-

pondant au profil demandé
- activités variées au sein d'une

équipe dynamique.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-4309. soies 36

t *

K^ÊÉ  ̂
AVIS 

DE RECHERCHE:
,îg<̂ ^̂ ^§̂ 5b Un grand 

magasin 
de la place

ê^_ a 
vMg/  ̂ cherche pour son rayon

/ çT j -̂ sports

 ̂
UN VENDEUR AVEC CFC

l̂ipil 
Si vous êtes ieune, sportif et désirez trouver un emploi

kk|l~K stable, appelez sans tarder 60333-35
^«ÎËjli A.-L. Kampf, un job vous attend ! ^ -̂^

SI ¦ I iCo3j6\i|MUU| 4, piIII Max-Mouron _ ̂ ^JM ̂^^ ̂ ^^ ¦ \ \ I '
|| 2000 Nouchôlol Î ^B̂ ^jT Ĵ ' I *"£9 (dans l' immeuble ¦P̂ 'l̂ ^H11
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m La Chaux-de-Fonds ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦W 1
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel m\ 9̂*mT



Les surprises arrosées du toit

IX C04&PI V / \ L~U L~ I K/A VLKO I37e année du «Courrier du Val-de-Travers»

COUVET/ Les travaux de rénovation du bâtiment du stand de tir sont suspendus

M

-,:' is en 1989 a la disposition de la
Maison du théâtre pour une du-

; rée de cinq ans, le bâtiment du
stand de tir de Couvet attend toujours
de reprendre la vie de cohabitation
entre activités culturelles et sportives
qui était la sienne il y a plus de qua-
rante ans. Il faut dire que les travaux
de rénovation entrepris ce printemps
sont actuellement interrompus, car il
pleut dans la future salle de théâtre du
premier étage!

— Avant de plâtrer le plafond de
ce local, il est essentiel de procéder à
la réfection du toit, a expliqué lundi le
conseiller communal François Lechaîre.
// n'est pas exclu qu'une demande de
crédit à cet effet soit soumise au légis-
latif dans un proche avenir.

Cette nouvelle péripétie vient s'ajou-
ter aux problèmes que la Maison du
théâtre a déjà rencontrés dans ses né-
gociations avec les tireurs. La commune
arbitrant un miniconflit entre une socié-
té sportive habituée à fréquenter seule
le bâtiment et un groupe de personnes
désirant simplement cohabiter. Les ti-
reurs craignaient surtout que leur sport
favori puisse causer des accidents avec
des activités culturelles un étage plus
haut. La commune a résolu le problème
en faisant poser des plaques métalli-
ques à l'épreuve des balles sur le plan-
cher du premier étage.

— Cela permettra à tous ceux qui

le désirent de se retrouver dans la salle
de spectacles pendant que des tireurs
s'exerceront, a encore précisé François
Lécha ire. Toutes les garanties de sécuri-
té sont données, sauf en ce qui con-
cerne le tir au gros calibre.

Le Val-de-Travers manque de locaux
pour les jeunes, et le premier étage du
stand de tir se prête à l'aménagement
d'un espace de concert et de rencon-
tres culturelles. Rock, théâtre, etc., les
animateurs de la Maison du théâtre ont
vu grand tout en responsabilisant les
jeunes qui seront les premiers utilisa-
teurs de cette partie du bâtiment. Les
travaux de rénovation sont entrepris
par des gymnasiens ou des apprentis,
assistés de professionnels. Les entrepri-
ses de construction du Val-de-Travers
ont également joué le jeu en fournissant
soit la matière première soit les compé-
tences.

— L'enthousiasme pour ce projet est
extraordinaire, a précisé llona Bodmer
Bétant, de la Maison du théâtre, ien
mieux, nous avons rencontré cet été des
fous de théâtre, en France, et nostalgi-
ques de la vie qui régnait au Vieux-
Colombier sous Copeau, dans les an-
nées vingt, à Paris. Cette salle était
alors connue pour être la plus polyva-
lente — en matière de scène bien
évidemment — au monde. Nous leur
avons parlé de notre stand, et nous
sommes sûrs que ce bâtiment peut de-

venir une sorte de Vieux-Colombier
dans le Val-de-Travers. Une telle com-
paraison est fantastique... surtout que
des comédiens comme Jouvet sont issus
de l'école de Copeau.

Pour que ce rêve se réalise, il faut en
tout premier lieu que le toit du bâti-

STAND DE TIR — Ce bâtiment imposant retrouvera, dès que son toit sera
réparé, la vie qu'il connaissait il y a quarante ans. B-

ment soif repare, avant de pouvoir
aménager le premier étage.

— Cette réfection trouvera certai-
nement l'approbation des tireurs, a
soufflé François Lechaîre.

0 Ph. c.

Tir de clôture
t™n

Fin de saison
et atmosphère de fête

Riche fin de saison et chaude am-
biance, récemment au stand de Tra-
vers, pour le président André Krugel et
sa société L'Avant-garde qui y a orga-
nisé son tir de clôture.

Les compétitions se sont succédé pen-
dant toute une journée dans une atmos-
phère de fête. A la fin des joutes, le
vice-président Nicolas Joye a pu re-
mettre aux participants la disctinction
spéciale du 700me, après avoir pro-
clamé les résultats, /comm

• 300mètres: 1. R. Zurbuchen, 131; 2.
A. Krugel, 128; 3. P.-A. Wyss et L. Ricca
125.— 50mètres: 1. J. Otz, 148; 2. N.
Joye, 144; 3. R. Zurbuchen, 142.—
300 + 50mètres: 1. R. Zurbuchen, 273; 2.
J. Otz, 268; 3. N. Joye, 266.

Un million d'améliorations

VAL-DE-RUZ 
CHÉZARD-SAINT-MARTIN / Collège: les travaux arri vent à terme

LE COLLÈGE PRIMAIRE - Bientôt
l'un des mieux équipés du canton.

ptr- M-

O

jn y aura mis le prix: plus d'un
| million. Mais vers la fin du mois,

.1 lorsque les travaux de rénova-
tion et de transformation seront termi-
nés,- le collège primaire de Chézard-
Saint-Martin sera l'un des mieux équi-
pés du canton. Et le linteau de pierre
qui arbore la date de 1910 ne sur-
plombera pas l'entrée d'une boîte de
sardines: de nouvelles salles ont été
créées pour accueillir les gonflements
d'effectifs des années à venir. Mais ne
mettons pas le ruban de l'inaugura-
tion avant le dernier coup de pinceau:
on planche encore aujourd'hui sur le
problème de l'humidité des murs du
jardin d'enfants actuel.

Au bénéfice d'un crédit de
1.010.000 fr. voté en janvier dernier,
le chantier collège est parti sur deux
axes. Côté rénovation, on s'est activé
des fonds de classes incurvés aux sani-
taires pas très souriants. Côté trans-
formations, on a investi la scène de la

salle de gym, le local des travaux
publics, l'appartement du concierge,
la salle des sociétés. Où l'on a créé
une deuxième salle pour l'école enfan-
tine, avec cuisine, deux salles de clas-
ses primaires plus une pour abriter les
leçons de soutien, une salle des maî-
tres, une chouette bibliothèque, deux
salles pour la couture et les travaux
manuels, une salle de réunion, un coin
machines...Le résultat est fonctionnel,
plein de lumière et chaleureux. Très.

Le déroulement des travaux, lui, a
rencontré l'imprévu dans les locaux au
nord du collège, construits il y a une
douzaine d'années seulement, où sont
aujourd'hui les deux jardins d'enfants.
D'abord, il a fallu pallier le problème
d'étanchéité de leur toit plat. Avec un
dépassement de budget de 40.000
francs. Aujourd'hui, on étudie les
moyens de remédier à leur humidité
persistante en provenance du sol.

Sans pessimisme: la journée d'inaugu-
ration est pressentie pour fin janvier
ou début février.

Il faudra par contre attendre le
printemps pour voir débuter les tra-
vaux d'aménagement de l'allée du
collège et la réfection du mur est,
devises à 75.000 francs. Qui pour-
raient ne faire qu'un chantier avec la
modération de trafic... si le principe
de celle-ci est accepté lors du scrutin
sur référendum des 7 et 8 décembre
prochains.

Position d'attente aussi côté finance-
ment des travaux du collège. Hormis
la subvention du Département de l'ins-
truction publique, d'environ 25%, les
autres demandes (LIM et Fonds de
compensation pour les communes en
situation financière difficile) sont pen-
dantes: la demande LIM englobait
l'allée et... la modération de trafic.

0 Mi. M.

Exposition
J.-0. Bercher

SUD DU LA C

L a  
Galerie du Château d'Avenches

a mis à l'affiche, pour clore sa
saison 1991, une exposition des

huiles et dessins de Jules-Olivier Ber-
cher.

Né à Lausanne en 1925, il y obtient
une licence es lettres, et se fixe défini-
tivement à Vevey. Sa carrière de
peintre sera alors dictée par l'étude
des grands maîtres qu 'il admire: Piero
délia Francesca, Georges de la Tour,
Poussin, Vermeer, Ingres, Vallotton.

C'est leur classicisme à la fois lumi-
neux et rigoureux qui va tracer le
parcours de l'artiste, plus soucieux de
transmettre le message des êtres et
des choses transposé dans la poésie
de son pinceau, que de se faire con-
naître par des modes changeantes et
mondaines, si contraires à sa nature
de solitaire. L'exigence spirituelle
avec laquelle il traduit le paysage,
l'objet, l'être humain, les transcende
dans une lumière subtile, transfigurant
l'arbre, le champ de blé ou le bol de
faïence en autant de musiques rayon-
nantes ou mélancoliques.

Jules-Olivier Bercher a exposé régu-
lièrement à la Galerie arts et lettres
de Vevey. Le Musée Jenish lui a ache-
té plusieurs peintures et gravures. Il
est l'auteur du timbre PTT créé l'an
passé à l'occasion du «Bimillénaire du
Grand Saint-Bernard».

A l'occasion du vernissage qui aura
lieu le 26 dès 17 heures, l'artiste sera
présenté par Olivier Delacrétaz. L'ex-
position durera jusqu 'au 24 novem-
bre, /comm

9 La galerie est ouverte du mercredi
au dimanche de 14 à 18 heures.

Citoyens du 700me

DISTRICT DU LOCLE
LES BRENETS/ Bel accueil pour l'arbalète

— Pour nous, cette arbalète repré-
sente un double symbole. Elle témoigne
tout d'abord de la force du lien confé-
déral qui unit toutes les communes dans
lesquelles elle passera. Elle exprime
ensuite la volonté de notre pays de
s 'identifier à une image synonyme de
liberté et de qualité.

C'est en ces termes que Michel Rosse-
let a accueilli l'arbalète du 700me
anniversaire de la Confédération. Un
passage aux Brenets qui a été fêté par
toute la population, invitée à une mani-
festation comprenant discours, fanfare,
chants et feux d'artifice.

Pour le président du Conseil commu-
nal, parler de l'arbalète, c'est mettre
l'accent sur un emblème qui, depuis
plusieurs siècles, matérialise le courage
et l'abnégation mis au service d'une
cause juste. Par ailleurs, la présence
d'une arbalète sur un produit suisse
prouve que celui-ci est conforme aux
règles les plus strictes dans tous les
domaines.

Présidée par Alain Stoquet, cette cé-
rémonie s'est déroulée dans la halle de
gymnastique. Elle a bénéficié de l'aide
des sociétés sportives du village et du

concours de la fanfare, des chœurs
mixtes et des élèves des écoles.

Profitant de l'occasion, les autorités
ont reçu les nouveaux citoyens de la
commune qui, d'habitude, étaient hono-
rés le 1er mars. Ils étaient dix cette
année: Cyrille Clôt, Marie-Josée Droz,
Caroline Eisenring, David Huguenin,
Steeves Jeunehomme, Sébastien Ma-
gnin, Pascal Monnier, Patrick Steiner,
Patrick Tharin et Jérôme Vieille.

— A votre âge, vous avez des
idées, leur a dit Michel Rosselet. Ne
soyez pas comme la majorité de la
population qui fait partie du groupe-
ment du « Y'a qu'à». Rien de plus facile
de ne rien proposer et de dire, par
derrière, y 'a qu'à faire comme ça.

Après une nuit passée aux Brenets,
l'arbalète est partie en tilbury jusque
sur le plat de la chute du Saut-du-
Doubs, où elle a été remise à la com-
mune des Planchettes. Le mot de la fin
du président du Conseil communal:
«Nous souhaitons que les seules flèches
que cette arbalète décrochera au
cours de sa vie soient celles de l'amitié
et de la solidarité.»

0 R. Cy

¦ COLLISION - Hier peu avant
12h30, une voiture conduite par un
Loclois circulait des Brenets en direc-
tion du Locle. A la sortie du village
des Brenets, à la hauteur du garage
de la Crête, le véhicule précité a
heurté par l'arrière la voiture con-
duite par une habitante de Morteau,
qui était en présélection afin de tra-
verser la chaussée pour se rendre au
garage précité, /comm

Concert
d'orgue

à l'affiche
Le temple de La Côte-aux-Fées

est connu pour ses orgues, et II est
apparu naturel pour les organisa-
teurs du festival international des
jeunes organistes de choisir le vil-
lage des «Niquelets» pour l'un de
leurs concerts.

Ce dernier a lieu ce soir à 20h,
et promet de nombreuses décou-
vertes. Hartmut Friedrich est en ef-
fet un organiste allemand réputé,
lauréat de la Musikhochschule de
Brème. Les pièces qu'il jouera à la
Côte-aux-Fées appartiennent tou-
tes au répertoire de la musique
espagnole, à l'exception de quel-
ques sonates de Scarlatti. Une musi-
que qui se caractérise par une
abondance extraordinaire, des for-
mes et des styles variés, des règles
d'interprétation raffinées et de ri-
ches couleurs sonores.

Un musicien, un instrument, une
musique et un temple à découvrir...
/comm

LE LOCLE/ Expol a fermé ses portes

S\  
amedi soir, dans une ambiance

: extraordinaire, John Brack, per-
uM sonnage aussi talentueux que cor-

pulent, a clôturé Expol en musique.
L'année dernière déjà, le groupe de

country music avait fait «un tabac».
Cette année, se fut tout simplement le
délire. Les spectateurs dansaient sur
les tables. Les exposants, oubliant la
fatigue de la semaine, s'étaient asso-
ciés à la foule. Tous se sont retrouvés
pour fêter Expol 1991 aussi digne-
ment qu'elle le méritait.

Malgré la récession, l'exposition a
enregistré environ 8200 entrées. Les
stands ont quasi tous extrêmement
bien marché.

Anzère, invitée d'honneur, a prouvé
encore une fois s'il le fallait, que le
Valais a de l'humour. Marie-Claire,
pur produit de Savièse, a su, par son
charme et sa gentillesse, transmettre
aux Loclois sa joie de vivre et la
chaleur de son pays. Plusieurs prix ont
été offerts par la station d'Anzère.

Tous les soirs, tout au long de la
semaine, Expol a proposé un specta-
cle différent. Sonia Gonin, dynamique

mère de cinq enfants, responsable de
la partie récréative, est enchantée de
la cuvée Expol 1991. Tout le comité
souhaite pouvoir apprécier l'année
prochaine encore sa présence et
l'énergie qu'elle a déployée pour
remplir merveilleusement son mandat.

Lundi, la ville a retrouvé sa tran-
quille quiétude, recouverte déjà par
un léger manteau blanc.

0 CM.

A l'année prochaine



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

Anglais débutants :

5S| } 18h15 - 20 h

Français :
Alliance française :

'g 
} 18h15 -20 h

Allemand débutants :
mardi 18h15 -20 h

60050-10
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Pur exemple , la Primera Wagon 2.0 surf ace de chargement, verrouillage riTpfp^̂ ^̂ Wii.< m--M,'i l u i  LZ>ZT A 1 ̂  ISLX: moteur 16 soupapes, 85 kW (115 central , lève-glaces électriques, radio- _w_|J^̂^ Q^̂ J
ou ,...:... CV-DIN), direction assistée, 3,4 m3 de cassette, Fr. 26 '450.-. Le N° 1 japonais en Europe

Bevaix: Garage Apollo , 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse: Garage M Paillard 038/61 32 23 La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits. 039/28 35 80. Fleurier: Garage R. Napoli. 038/61 34 36. Nods: Garage Duc Nods. 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station .
038/5722 77. 35/91/2
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Pour la reprise de n'importe i 1
Quelle machine à écrire ^ 

Nous souhaitons une démonstration gratuite

(peu importe l'état) et à l'achat ? Nous Passons commande de ETV 2700 à
d'une OLIVETTI ETV 2700/768 Kb. Fr 2990 _ pièce

I G Nous passons commande de ETV 2700 à
- 2 stations disquettes 3,5" Fr. 4990. - Fr. 3990. - pièce

- Disque dur 20MB + 1 station Fr. 5990. - Entreprise
disquette 3,5" (moins Fr. 2000. - ) | Rue |

i Lieu i

L'ETV 2700 c'est un traitement de textes incluant les fonctions Responsable
fichiers , calculs , tableaux, formulaires et agenda, un PC I Tôiénhnn*»
(systèmes d'exploitation MS/DOS) et de plus, eiepnone 
une machine à écrire ! | J
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UNE PHOTOCOPIE
POUR SEULEMENT
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c'est la fabuleuse performance

des spécialistes du photocopieur

Horaire : Lu.-Ve. 7 h 45 - 18 h 30
/¦ — î •--" ¦ -

PAPIER SjSrSTEM
038/24 40 57 '«««sttïïij Monruz 5, Meuchâtel

PHOTOCOPIEURS „„„ ,21514-10
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Notre menu de chasse: Fr. 41.50
Fondue de chasse,

entrecôte de cerf , Fr. 66.-
pour 2 personnes.

Médaillons, filet de chevreuil
«poivrade» Fr. 25.50

Hôtel \\pV*/lrVÏ04*>
Relais gastronomique

2013 Colombier - / (038) 41 23 53
Fermé le lundi. 21634-13

Restaurant jï
du Poisson Q*
Auvernier ™
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CARTE \£3

Tél. (038) 12
31 62 31 5»
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ta Mère-commune, hôte d'honneur de Modhac 1991
&k ; artenaire d'une région qui décou-
la vre ses potentialités: J.-P. Tritten a

4 aussi présenté Le Locle, qui joue à
la Modhac de La Chaux-de-Fonds sa
carte de la complémentarité.

Tout en respectant la tradition, jour-
née officielle, discours, fanfare et ac-
cordéon, Le Locle se présentera surtout
sous un jour nouveau et inédit à plus
d'un titre.

En souscription, le premier pin's com-
munal est loclois. Il représente l'ïmage-
symbole du Locle, l'Hôtel de ville sty-
lisé, accompagnée d'une évocation de
son environnement naturel, sapin, ciel. Il
présente une marge d'interprétation lu-
dique de l'identité qui est une des
caractéristiques majeures du pin's par
rapport au simple insigne.

D'après un dessin original du gra-
phiste Victor Guirard, sa base est une
forme découpée. Ses cinq couleurs sont
rendues en émail cloisonné satiné sur
laiton argenté. Ce pin's est tiré à 2400
exemplaires numérotés, dont le pre-
mier sera offert par la ville du Locle à
René Felber, bientôt président de la
Confédération. Le pin's, phénomène de
mode, est réalisé par Huguenin Médail-

leurs qui n en est pas a son coup d es-
sai.

Stand-vitrine, à l'enseigne de «Mi-
crotechnique, méganature», le Locle
accueillera les visiteurs dans un stand
se définissant comme la galerie de
communication, en éléments modulaires
lui permettant de modifier son gabarit
et son contenu selon les circonstances et
les besoins.

Les visiteurs se verront proposer
quelques aperçus de la vitalité des arts
graphiques locaux. Un document origi-
nal, résumant l'information dispensée
par le stand sur la ville du Locle, et
dont la première page reproduit l'an-
nonce promotionnelle de la ville, desti-
née à paraître dans certains magazi-
nes touchant les investisseurs. Ce docu-
ment de huit pages format A3 est réa-
lisé par les imprimeries Gasser et
Glauser. Il est tiré à 1 5.000 exemplai-
res.

Des affiches, représentant l'Hôtel de
ville seront également distribuées au
stand.

Le Locle est pussi une citée de «bon
goût». En effet, Bernard Scherrer et
Pierre-André Sommer, boulangers éta-
blis en ville, ont créé deux spécialités
gourmandes inédites, l'une salée, l'au-

tre sucrée. Le rondin est un feuilleté au
saucisson «plus facile à fabriquer que
le pin's, mais malheureusement pas nu-
méroté» a relevé Bernard Scherrer,
l'heureux réalisateur de cette petite
merveille. L'amandine est une bouchée
dont la face s'orne des armoiries du
Locle, d'une silhouette du Château des
Monts et d'une évocation des Moulins
du Col. Non seulement c'est beau, mais
en plus, c'est délicieux. On trouvera
après Modhac ces deux spécialités ex-
clusivemnt au Locle, chez leur créateur
respectif et vraisemblablement aussi
dans certains autres commerces de la
ville.

Le Locle met ses meilleurs atouts en
avant, donne un aperçu de ses char-
mes, mais n'en révèle que ce qu'il faut
pour inviter à une découverte plus ap-
profondie des créations locloises, de la
diversité des savoir-faire, du foisonne-
ment créatif et des exploits techniques
qui se déploient quotidiennement au
Locle. Elle rend hommage à la tradition
de belle ouvrage qui fait partie inté-
grante du génie loclois et qui se perpé-
tue des artisans d'autrefois aux indus-
tries de pointe d'aujourd'hui.

0 CM.

Le pin's communal loclois

Notes de femmes
BIENNE

Disque compact de Dagmar Clottu, enregistré à Neuchâtel
l'une interprète l'autre. La pianiste
I biennoise Dagmar Clottu sort ces
I jours son premier CD, enregistré en

mars à Neuchâtel. Pour cet événement,
elle et son directeur artistique, David
Coupel, ont choisi l'esprit romantique
chez Clara et Robert Schumann.

Pouvez-vous me citer le nom d'une
femme compositeur? Et bien oui ! Clara
Schumann. On la savait talentueuse
pianiste interprétant les oeuvres de Ro-
bert son mari, on la re-découvre com-
positeur un peu de la façon dont on
s'est souvenu de l'oeuvre du sculpteur
Camille Claudel, l'une et l'autre occul-
tées par leur trop célèbre compagnon.
Dagmar Clottu est très heureuse de la
mieux faire connaître au travers des
«Variations en Fa mineur op. 20» et de
«Scherzo en Ut mineur op. 14»:

— Les variations composées en
1853 utilisent un thème de Robert sur
lequel Brahms fera également une série
de variations. Entachées d'une pro-

fonde sensibilité, colorées d'une virtuo-
sité discrète, elles expriment une nos-
talgie prémonitoire de l'arrêt prochain
de son activité de compositeur qui prit
fin avec le décès de son époux.

La pianiste biennoise et David Cou-
pel, outre le fait de rendre hommage à
Clara Schumann, ont également, avec
ce disque, eu l'envie de « donner une
impression aussi complète que possible
de l'art des époux Schumann»:

— Les Papillons de Robert sont une
véritable révolution pianistique, à une
époque où les oreilles les plus averties
ne connaissaient que Mozart, Beet-
hoven ou Schubert.

Des Papillons ont pour thème le bal
masqué. Enfin, les mélomanes pourront
également entendre la sonate op.22
qui «incarne la fougue romanti que» du
jeune Schumann.

Le CD a été enregistré à Neuchâtel,
au conservatoire. Dagmar Clottu se
souvient en souriant:

— Nous avions choisi le week-end du
1er mars pour être tranquilles. Mais

DAGMAR CLOTTU — La pianiste biennoise a choisi de rendre hommage à
Clara Schumann. j ±

nous avions oublié les manèges de la
place du Port. Les vibrations qui parve-
naient jusqu'au conservatoire étaient
trop importantes, ce qui fait que nous
avons dû enregistrer la nuit, de 23
heures à 4 heures du matin.

Impensable de reporter la date. Ne
serait-ce qu'à cause du piano trans-
porté du temple du Bas au conserva-
toire. Un Bosendorfer, l'instrument de
prédilection de la pianiste:

— Le rapport pianiste-piano est im-
portant. Un peu comme celui qui lie un
violoniste à son instrument, bien que
nous devions, par la force des choses,
nous habituer à une multitude de pia-
nos.

Un autre disque sortira cette année
encore. Dagmar Clottu y interprète des
œuvres du compositeur neuchâtelois
René Gerber.

0 A.E.D.

% Clara et Robert Schumann par Dag-
mar Clottu. MKI. En vente chez les bons
disquaires.Une brillante

carrière
C'est la mère de Dagmar, pia-

niste elle aussi, qui enseignera les
bases à sa fille. A douze ans, elle
remporte le Prix ville de Lausanne
et entre, après sa scolarité obliga-
toire au Conservatoire de Bienne
pour y suivre les cours du composi-
teur et chef d'orchestre Jost Meier
et du pianiste hongrois Cezà Hegy.
Après Neuchâtel et Genève, des
bourses lui permettront d'achever
son diplôme de concert, assorti d'un
premier prix avec distinction ainsi
que du Prix Paderewski. L'étranger
l'appelle. Elle part donc perfection-
ner son art chez Vlado Perlemuter
et Nikita Magaloff. Une chance
dans sa carrière , celle d'être
conseillée par le maître Wolfgang
Sawallisch et la pianiste Martha
Argerich.

Le Prix Pembauer à Berne et le
Prix Alex de Vries au Concours in-
ternational d'exécution musicale de
Genève lui valent des engagements
en Suisse et à l'étranger (Angle-
terre, Belgique, Autriche, Israël,
Chili et USA). Elle prépare actuelle-
ment la révision des oeuvres com-
plètes de Chopin avec Paul Badu-
ra-Skoda.

La musique n'est pas tout dans la
vie de Dagmar, même si ses activi-
tés tournent toujours autour d'une
partition. Elle enseigne égale-
ment.Je piano à l'Ecole normale de
Bienne et est critique musicale pour
divers journaux, dont «L'Express»,
/aed

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
0 31 2010. Renseignements: 0 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, 0 2471 85 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, ^318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie Arts et Traditions Popu-
laires: Danièle Koffel, peintures, 15 h -
18h30.
Cortaillod, temple: Concert par le Qua-
tuor de trompettes de provence (Avi-
gnon), sous les auspices des heures musi-
cales de Cortaillod, 20 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 1 2h, jeunesse 11 h - 1 2h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 25 67. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à lOh.
Hauterive : Visite commentée du site ar-
chéologique de Champréveyres, de 14h
à 17h. Se présenter a l'entrée du chan-
tier.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
aquarelle, 20h 15, au sous-sol de la
Maison de commune.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Marguerite Saegesser, peintures; accro-
chage Antonio, tempera sèche.
Le Landeron : Galerie di Maillart, expo-
sition Ruth Vouillamoz, de 14h à 18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Michèle Luzoro, verre d'art, de
14h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de lOh à 12h et de
14h à 17h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Comaux, de 15 h
à 21h30.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service' de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 2424.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Eperviér 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Les Bugnenets: Exposition d'aquarelles
Raymond Chautems à la métairie du For-
nel-du-Haut tous les jours, sauf le jeudi,
jusqu'au 3 novembre.

Couvet, salle de musique du vieux col-
lège : 20hl5, l'enseignement renouvelé
du français, par Herbert Zill, Ecole des
parents du Val-de-Travers.
Couvet, Maison du théâtre : 20 h,
séance de réflexion sur l'aide au village
roumain de Turea.
Couvet, cinéma Colisée : 20hl5, Atta-
che-moi, de Pedro Almodovar, ciné-club
du Val-de-Travers.
La Côte-aux-Fées, temple: 20h, récital
d'orgue par Hartmut Friedrich.
Couvet, hôpital et maternité :
063 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
063 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 063 2080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de 1 0h à 23heures.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57 jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.

Club 44: Jules Humbert-Droz, du lundi
au vendredi, 10h-14h et 17h-22h (lun-
di-vendredi jusqu'au 31 octobre).
Bibliothèque de la Ville: Jules Humbert-
Droz , 1 891 -1 971, une vie pour le socia-
lisme, la liberté et la paix (aux heures
d'ouverture de la Bibliothèque, jusqu'au
31 décembre).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi), art suisse, collection de gravures.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : 10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Gravures et huiles
d'André Beuchat, du mercredi au diman-
che de 14h30 à 17h30 (jusqu'au 27
octobre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Sœur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Musée romain : (9-12 h/13-17 h) Visite
avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16 h) Visite avec guide
0 (037) 75 1730 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

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 0 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. 0 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 18h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h,
sa. et dî. exceptés 0 514061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

EjjMj
Theater fur di Chlyne: 14 h 30 et 16h,
théâtre de marionnettes pour enfants dès
3 ans.
Théâtre municipal : 20h, «Je ne suis pas
Rappaport», de Herb Gardner.
Maison du Peuple: 20h, «Fiesta Mexi-
cana ».
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Hugo
Rust-Epensetta Hirm-Jean-François Jol y.
La Boîte à images: (15-1 8h) Eric Sand-
meier.
Caves du Ring: (16-20h) Vesna Bechs-
tein/Kathrin Heim.
Centre PasquArt: (14-18 h) Birgir An-
dresson/Tumi Magnusson; (2e étage) ex-
position «Le domaine du possible».
Galerie 57: 14-19h) Markus Dulk, oeu-
vres récentes.
Galerie Kalos: (15-19h) «Conditions
des couleurs».
Galerie Kurt Schùrer: (14-19 h) Jean-
Claude Kunz, toiles abstraites.
Palais des Congrès: (10-22h) Markus
Helbling.
Préfecture : « Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photograp hiés et décrits»
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus : 14-1 8h) exposition
«Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert: (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/l 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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Les coûts pour chauffer l'eau *

L'EAU DE DEUX MÉNAGES SUR TROIS
EST CHAUFFÉE AU MAZOUT.

Le rendement annuel des nouvelles chaudières à mazout atteint 92%. Les meilleurs I Demandez notre documentation g^ite sur ie «âge ̂ i |
chauffe-eau électriques ou à gaz ne leur arrivent pas à la cheville. Le mazout est au mazout I

Nom/prénom: 

donc plus avantageux - et plus pratique, puisque vous disposez M 
en permanence de l'eau chaude dont vous (ou votre famille) NPA/iocaiité : 
avez besoin. Économique et inexplosible, le mazout, qui se stocke individuelle- I À retourner gu Service d 'nformotion du mQZ0Ut ' CQSe post Qle 25'8706 Feldmeilen -

ment, garantit une autonomie idéale. Ses réserves suffisent pour plusieurs générations. LE MAZOUT. ÇA CHAUFFE.
Service d' information du mazout , case postale , 8001 Zurich.



Xamax : une soirée de rêve
FOOTBALL/ Coupe de l 'UEFA : Celtic Glasgow laminé à la Maladière

| Il faut y croire!», titrions-nous
it dans notre édition d'hier. Ils ont
:x cru et ils ont vaincu. Et de quelle
manière! Personne, oh! non, per-
sonne, même pas le plus optimiste
des fanatiques, n'aurait osé prévoir
une pareille victoire xamaxienne.
Mais voilà! Une fois de plus, l'Europe
a agi sur les «rouge et noir» comme
un mot magique. Et une fois de plus,
le miracle s'est produit, emportant les
poulains de Roy Hodgson vers un
succès qui fera date dans les annales
du club de la Maladière. Un succès
largement mérité et qui, par son am-
pleur, garantit pratiquement la quali-
fication de Neuchâtel Xamax pour le
3me tour de la Coupe de l'UEFA.

Au coup de sifflet final de l'excellent
arbitre belge Costantin, le public, de-
bout, a réservé une longue ovation au
capitaine Philippe Perret et à ses coé-
quipiers. Il y a belle lurette qu'un tel
fait ne s'était plus produit à la Mala-
dière. Les Xamaxiens méritaient bien
les chants de gloire et les applaudisse-
ments. Ils ont en effet signé hier soir une
de leurs meilleures prestations, sinon la
meilleure, de ces cinq dernières années.
Pendant nonante minutes, par leur
constance dans l'effort et leur disci-
pline, grâce à une cohésion rarement
prise en défaut et à une étonnante
intelligence du jeu, ils ont ébahi et
émerveillé un public qui n'en croyait

NE Xamax-Celtic Glasgow
5-1 (3-0)

Stade de La Maladière. - 11.300
spectateurs. — Arbitre: Costantin (Be).

Buts: lOme H. Hassan 1-0; 20me H.
Hassan 2-0; 38me Bonvin 3-0; 56me
H. Hassan 4-0; 60me O'Neil 4-1;
74me H. Hassan, 5-1.

Neuchâtel Xamax: Delay; Vernier,
Ramzy, Luthi, Fernandez; Sutter, Perret,
Régis Rothenbuhler (34me Froidevaux),
I. Hassan; H. Hassan (87me Chassot),
Bonvin. Entraîneur: Hodgson.

Celtic Glasgow: Bonner; McNally,
Wdowczyk, Whyte; O'Neil, McStay,
Nicholas, Granr, Fulton; Cascarino
(80me Creaney), Coyne (68me Miller).
Entraîneur: Brady.

Notes: Xamax sans Egli, Smajic et
Mottiez (blessés) et sans Gottardi et Zé
Maria (étrangers en trop). Celtic sans
Collins, Galoway et Gillespie (blessés).
Coups de coin: 7-5 (6-3). Fauls: 15-10
(11-8). /sl- M-

HOSSAM HASSAN-WHYTE - L'attaquant xamaxien (4 buts) a brisé la résistance écossaise. oig- JE

pas ses yeux. Les yeux, justement, il eut
de quoi se les frotter à la 1 Orne minute
déjà, lorsque Hossam Hassan, surgis-
sant en rafale dans le dos de la dé-
fense, battit Bonner de la tête, sur le
premier coup de coin botté par Sutter.
Et cela ne faisait que commencer! Dix
minutes plus tard, le même Hossam,
avec la complicité d'un arrière écossais,
doublait la mise en déviant au premier
poteau un magnifique centre de Bonvin.
A 2-0, le superbe Ramzy et ses coéqui-
piers commençaient à rêver. Et nous
avec! Ce d'autant que les visiteurs se
montraient incapables de démanteler
le dispositif installé par Roy Hodgson
au milieu du terrain et en défense. Pour
transpercer les mailles tendues sur la
pelouse par les Xamaxiens, il eût fallu
un exploit individuel des Cascarino,
Coyne ou Nicholas mais aucun Ecossais
n'est apparu suffisamment hardi pour
tenir ce rôle. La hardiesse, bien au
contraire, était neuchâteloise. Et c'est
donc Xamax qui allait une fois encore
(38me) faire trembler le filet grâce à
un coup de tête de Bonvin habilement
servi par Ramzy, alors que la latte

venait de détourner un envoi de la tête
de Hossam Hassan...

La vérité oblige à reconnaître que
les «rouge et noir» ont bénéficié, en
première mi-temps, d'une réussite quasi
optimale. Nous ne saurions leur en faire
le reproche d'ailleurs, d'autant plus
qu'en Coupe d'Europe les occasions de
but sont généralement peu nombreuses
et qu'il vaut mieux savoir en tirer le
profit maximum. En outre, mis à part un
dangereux centre (6me) et un tir à
bout portant de Nicholas (27me) bril-
lamment repoussé par Delay, les gars
du Celtic n'ont jamais pu menacer le
gardien.

Après la pause, les Ecossais ont en-
trepris de réduire l'écart. Leur pression
s'accentuait dangereusement lorsque
Xamax réussit à desserrer l'étreinte.
Voyant Hossam Hassan seul dans les
seize mètres, Perret lui adressa à la
56me minute une longue passe... qu'en
un diabolique mouvement, il transforma
en un 4me goal! La Maladière était
prise de délire. Et ce n'était pas fini...
Après avoir encaissé ce qui allait êfre
pour les visiteurs le but de l'honneur sur

un perfide coup de tête d'O'Neil
(60me), Neuchâtel Xamax allait mar-
quer la partie de sa totale emprise. Le
rêve - devenant alors réalité, et dans
une ambiance toute baignée de fer-
veur populaire, Christophe Bonvin, en
digne émule d'Alberto Tomba, y alla
d'un slalom ravageur au sein de la
défense avant de «fusiller» Bonner qui

1 ne put que renvoyer le ballon du ge-
nou. L'inévitable Hossam Hassan était
là pour expédier le ballon dans le filet
(74me) et justifier sa réputation de
Papin africain en signant son 4me but
de la soirée. Pas mal, contre Celtic,
non?

Là boulimie xamaxienne se traduisit
encore par d'autres occasions, Fernan-
dez, Sutter et Ibrahim Hassan (par
deux fois) ratant de réelles possibilités
d'alourdir la facture. Ainsi, Xamax, qui
avait été bien payé en première mi-
temps, n'a-t-il finalement pas exagéré
en inscrivant 5 buts. C'est le minimum,
face à une défense qui est apparue
anormalement fragile pour une équipe
de ce niveau.

0 François Pahud

Coups de coin

¦ INDICATEURS - Quelques
chiffres à propos de cette rencon-
tre: 11 2 journalistes et photogra-
phes accrédités, nécessitant l'instal-
lation de plus de 50 téléphones; 5
chaînes radio, 4 de télévision; 21
ballons de match vendus; 9000 bil-
lets acquis avant l'ouverture des
guichets, mais seulement 700 aux
Ecossais (alors que dans un premier
temps, Celtic en avait commandé
4000), venus notamment avec 9
cars.
¦ FANION - Mister Mac

Guinn, actuel président du Celtic de
Glasgow, aura quitté ses fonctions
lors du match retour. Pour cette
raison, un immense fanion de Xa-
max, à son nom, lui a été remis hier
soir. Gilbert Facchïnetti en fera de
même avec le nouveau président, à
l'occasion du match retour.
¦ AMBIANCE - Un peu de

chaleur a été apporté par une
Guggenmusik, venue de Payerne,
et qui a pour nom «Tête à noce».
¦ THANK YOU - Lors du re-

pas-conférence de presse, Gilbert
Facchinetti s'est fait couper l'herbe
sous les pieds: un journaliste écos-
sais, après avoir remercié le prési-
dent xamaxien pour son hospitalité,
lança: «Nous souhaitons que Neu-
châtel fasse un excellent match!
Mais moins bon que Celtic». Un air
de déjà entendu...
¦ GRATIN - Oui, c'était un

grand rendez-vous européen. La
preuve? Le nombre de personnali-
tés politiques qui ont assisté à cette
rencontre. Nous avons repéré
(peut-être y en avait-il d'autres!):
MM. Cavadini (conseiller aux Etats
et d'Etat), Frey et Guinand
(conseillers nationaux), Dubois et
von Wyss (conseillers d'Etat), Bu-
gnon, Burkhalter et Duport
(conseillers communaux).
¦ ORANGE ET NOIR - Sym-

pathique et confraternelle, l'initia-
tive d'annoncer avec enthousiasme,
à la fin du match, la victoire de
Young Sprinters, la première de la
saison et chez le leader Lyss.
¦ SUPPORTERS - 20hl0,à5

minutes du coup d'envoi. Le spea-
ker officiel donne la composition
des équipes. Les supporters écos-
sais, confinés dans leur secteur en
bout de tribune sud, chantent à
pleins poumons, tout en déployant
leurs écharpes vertes et blanches.
Chez les Neuchâtelois, calme pres-
que plat, sauf, peut-être, derrière
le but côté ville. Mais les joueurs
«rouge et noir» n'ont pas mis long
à réveiller leurs supporters à eux.
¦ CHAUD DEVANT - Etait-ce

l'enthousiasme (d'abord), la décep-
tion (ensuite) ou l'alcool absorbé
tout au long de la journée? Ou bien
est-il d'une constitution plus résis-
tante que la majorité des specta-
teurs présents à la Maladière hier
soir? Toujours est-il que l'Ecossais
assis quelques rangs devant nous a
suivi toute la rencontre vêtu d'un
simple T-shirt. Comme on vous le
dit... /sdx-ph

«Une recompense pour mes joueurs»
I

l est le dernier a sortir de la douche,
sa serviette nouée autour de la
taille. Comme gêné de l'intérêt que

la presse lui porte, Hossam Hassan.
Pourtant, le jeune Egyptien vient de
jouer les bourreaux dans la défense du
prestigieux Celtic Glasgow:

— Oui, c'est vrai, nous apprend-il
par l'intermédiaire de son compatriote
Hany Ramzy, traducteur de service,
c'est la première fois que j'inscris qua-
tre buts dans un match international.
Avant le match, je  m'imaginais que
j'aurais affaire à une résistance plus
coriace de la part des Ecossais. Mais
après 25 minutes, ces craintes avaient
disparu.

Et le brave Hossam, qui avait déjà
marqué deux fois à ce moment-là, a
encore pu doubler la mise, faisant ou-
blier sa pâle prestation de Berne sa-
medi passé:

— Contre Young Boys, je  souffrais
d'un refroidissement, mais ça va beau-
coup mieux maintenant.

Rapportant avec beaucoup de gen-
tillesse les propos de son ami, Ramzy
est, lui aussi, aux anges. Quand on lui
demande son sentiment, son visage
s'éclaire d'un large sourire:

— Je suis très heureux, parce que
nous avons livré un très bon match, mais
aussi parce qu 'Hossam a marqué qua-
tre fois (tape sur l'épaule de ce der-

nier). En ce qui me concerne, je  n ai pas
rencontré trop de problèmes, car les
Ecossais ont souvent procédé par lon-
gues balles. Cela dit, nous devons nous
attendre à une rencontre très dure à
Glasgow. Les Britanniques ne s 'avouent
jamais battus.

Même prudence chez Christophe
Bonvin. le Valaisan, auteur d'une per-
formance digne d'éloges (quelle dé-
monstration sur le 5me but!), est certes
super-content, selon son propre terme,
mais il songe déjà au voyage en
Ecosse. Tout comme au championnat,
qui reprend ses droits samedi:

— Vous savez, des soirs comme au-
jourd'hui, j'arrive à oublier le cham-
pionnat et me concentrer uniquement
sur le match. Mais le' contraire est aussi
vrai. Je sais donc que notre prochaine
échéance en championnat est super-
importante.

Celtic a-t-il sous-estimé Xamax?
«Chris» le pense, comme la plupart de
ses coéquipiers. A l'instar du capitaine
Philippe Perret:

— Les Ecossais nous ont sous-estimés
dans la mesure où ils ont évolué avec
trois attaquants. Ils espéraient ainsi
nous mettre sérieusement en difficulté.
Or, ils ont été pris à leur propre piège,
comme beaucoup d'équipes qui sont
venues à la Maladière précédemment.

Des équipes que le gardien Florent

Delay ne connaît sans doute que par
ouï-dire. Diable, le Carougeois ne
jouait hier que son deuxième match de
Coupe d'Europe, le premier sur sol hel-
vétique. De quoi être tendu au moment
du coup d'envoi:

— J'avais une certaine appréhension
en raison surtout du renom de l'adver-
saire. Et aussi parce qu 'un match de
Coupe d'Europe n'est pas un match
comme les autres. Mais ma première
intervention m'a mis en confiance.
Comme nous jouions à domicile, nous ne
nous attendions pas à une pression
constante de la part de Celtic. Je dois
pourtant reconnaître que je  n'ai pas eu
beaucoup de travail.

Encore fallait-il être attentif comme il
l'a été. A cette remarque, il ajoute,
modeste:

— Ma défense a aussi très bien joué,
et nous n'avons pas été perturbés par
la sortie prématurée de Régis Rothen-
buhler.

Un Rothenbuhler sorti peu avant, ap-
puyé sur des béquilles:

— Une distorsion du genou gauche,
commente-t-il laconiquement. J'espère
ne pas en avoir pour très longtemps.

Le mot de la fin? A Roy Hodgson,
bien sûr:

— Cette victoire est celle du collectif
et une récompense pour mes joueurs
qui n'ont pas toujours reçu les louanges

qu 'ils méritaient. Critiqués samedi, mes
Egyptiens ont pris leur revanche. Hos-
sam Hassan est un vrai footballeur.
Blessé dans sa fierté, il a répondu sur le
terrain. Dans l'optique d'une qualifica-
tion, nous avons livré une très bonne
première mi-temps, très efficace. C'est
bien parti, mais à nous de négocier la
seconde de la même manière.

0 Stéphane Devaux

D'autres informations en
page 35

HOCKEY SUR
GLACE - La soirée
était vraiment neu-
châteloise hier:
Young Sprinters a
obtenu son premier
succès du cham-
pionnat de LNB à
Lyss ! ptr- S-
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Vite et bien
Savoir tout, tout de suite, et avant tout le monde:
voilà ce que vous propose le #4141 # !
A vendre, demandes a louer, offres d'emploi, divers,
perdu-trouvé, animaux: toutes les petites annonces
publiées quotidiennement par «L'Express», vous les
trouverez désormais sur Vidéotex.

A louer
Garage à Cernier pour le 31 mai: 40 francs par mois.
Vous trouverez peut-être un locataire qui a su y faire...
Les annonces à paraître dans «L'Express » sont publiées
la veille au soir sur le ¦ît 4141 # !

Demandes à acheter
Trains électriques de marque Marklin, Hag et Buco.
Ecartement HO et O, datant de plus de vingt ans.
En consultant les petites annonces sur le #4141 # , vous
multipliez vos chances de trouver plus rapidement et sans
frais ce que vous souhaitez !

Divers
Dame, début cinquantaine, veuve sans enfants, désire
rencontrer Monsieur sérieux pour rompre solitude, sorties
et amitiés.
Avec le #4141 # , vous mettez tous les atouts de votre
côté afin de rencontrer l'âme sœur sans tarder!

A vendre
Salon en cuir, état neuf, style rustique, trois places
plus deux fauteuils. Prix à discuter.
Mille francs, 2000, 3000? Et si vous parveniez à conclure
l'affaire ce soir déjà?

Toujours du neuf !
Vous distraire, vous informer et vous satisfaire : un
objectif permanent de notre service télématique.
Avec la touche «L'Express », la rapidité et l'efficacité
en prime... 21610-10

m̂!^ î$:u§0^ 4̂ ,̂. é̂

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M À vendre

LIT BLANC NEUF avec matelas 140x200.
Téléphone (038) 3319 82. 30059-61

ORGUE YAMAHA portable, 100 fr. Tél.
24 64 13. 100173-61

MOTEUR JOHNSON 6 CV. Tél. (038)
30 61 48, le soir. 100196-61

TABLE MONASTÈRE noyer massif . 220 *
85 cm, prix à discuter. Tél. 33 69 49, heures
repas. 100160-61

SALON vert clair , ancien style, canapé-lit
3 places, avec 2 fauteuils, 500 fr. Tél. 31 31 90.

100210-61

4 PNEUS NEIGE pour Citroën BX, sur jantes,
excellent état; 4 pneus neige 165 * 705 R 13,
prix à discuter. Tél. (038) 31 11 06. 21649-6!

CAUSE DOUBLE EMPLOI meubles neufs :
un bar d'angle, 1200 fr. ; une table de cuisine
pin naturel 106 cm + 2 rallonges, 6 chaises
assorties, 700 fr.; 1 salon d'angle sky, 1000 fr.;
un lave-vaisselle Rotel 12 couverts, 600 fr. et
un sommier et matelas 114 place, 600 fr. Tél.
(038) 46 21 61 ou (024) 73 17 65. 21611-61

M Demandes à acheter

CHERCHE VÉLO homme, 10-12 vitesses, très
bon état. Tél. 24 69 56. 100194-62
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¦ À louer
CENTRE BOUDRY 4 pièces duplex, tout
confort, avec machine à laver le linge, 1600fr.
+ charges. Tél. 33 63 32. 100137-63

CENTRE VILLE place de parc garage collectif,
120 fr. Tél. 33 63 32. 100136-63

BACHELIN 2a. pour le 1.1.1992, studio meu-
blé, 800 fr. Tél. 31 59 39. 29917-63

HAUTERIVE chambre meublée, à jeune hom-
me non fumeur. Tél. 33 26 13. 100159-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE confort, vue,
400 fr., libre, à Peseux. Tél. (038) 31 12 62.

100205-63

A L'EST DE NEUCHÂTEL appartement dans
villa, de 5 pièces. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-8421. 100213-63

À PESEUX 4% pièces, duplex 135 m1, 1550 fr.
charges comprises, au plus vite. Tél. (038)
46 21 61 ou (024) 7317 65. 21612-63

STUDIO MEUBLE confort, vue sur le lac,
pour le 1" novembre. Tél. 25 61 57, dès 10 h.

LA COUDRE appartement rénové 2% pièces,
dans maison familiale, libre, 980 fr. Tél.
25 61 63. 100181-63

STUDIO rue des Chavannes, libre le
1.11.1991, loyer 625 fr. Tél. (039) 28 67 28,
l'après-midi. 30209-63

STUDIO MEUBLÉ salle de bains, cuisinette,
haut de la ville. Tél. 31 51 22 (heures de
bureau). 100193- 63

PLACE DE PARC dans garage souterrain à
Marin, route de Foinreuse.Tél. 33 17 15.

100178-63

NEUCHÂTEL 2% pièces, libre le 1" novembre,
1120 fr. charges comprises. S'adresser à Osei-
Bonsu, Parcs 36, dès 18 h. 100208-63

5% PIÈCES à Colombier, luxueux, calme, ver-
dure, ensoleillé, libre le 1.1.1992. Tél. (038)
41 30 96. 30205- 63

APPARTEMENT 2 pièces, Cassarde 5, 760 fr.
charges comprises. Tél. (038) 21 39 47, entre
12 h et 14 h. 60332-63

APPARTEMENT 2 pièces, loyer 615fr. char-
ges comprises, à Boudry, libre fin octobre 1991.
Tél. (038) 42 49 44, midi ou dès 19 h.iooi80 63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage:
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 53073 63

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
cuisine, bains-W.-C, vue, près du centre, libre
le 1" novembre, loyer mensuel 900 fr. Tél.
30 36 85. 100055-63

LES HAUTS-GENEVEYS pour une durée de
6 mois maximum, appartement de 3 pièces, dès
le 1.12.1991 ou date à convenir. Tél. (038)
53 23 20. 21632-63

POUR LE 1.11.1991 à Neuchâtel, Caille 78,
2 pièces, balcon, situation tranquille, 600 fr.
charges comprises. Tél. 30 54 15, après 20 heu-
res. 100179-63

À PESEUX dans maison familiale rénovée,
2 appartements tout confort. 5 pièces en duplex
+ mezzanine, 140 m2. 1 pièce + cuisine habita-
ble, 69 m2. Renseignements au 31 36 16.

29795-63

¦ Demandes à louer

PESEUX cherche chambre. Tél. (038)
31 77 07. 60335-64

CHERCHE 5 PIÈCES + local environ 50 m2,
maximum 2500 fr., Serrières - Peseux - Corcel-
les - Cormondrèche. Tél. 31 52 45. 30211-64

¦ 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

CONCIERGERIE avec appartement mi-con-
fort, 3 pièces + hall, cuisine, douche. Nous
cherchons couple, cinquantaine, marié, sans
enfant pour assurer service petit immeuble et
entretien jardin. Entrée 1.1.1992. Tél. (038)
25 42 52. 100184 65

M Demandes d'emploi

JEUNE HOMME cherche travail. Tél. (038)
33 34 84. 100150-66

JEUNE EMPLOYÉE de commerce cherche
emploi. Tél. 24 10 39, dès 18 h. 100169-66

DAME SÉRIEUSE libre, avec permis B cher-
che emploi. Tél. (038) 31 12 62. 100206-66

DAME cherche à faire heures de ménage, du
lundi au jeudi, le matin. Tél. 25 70 89.100199-66

JEUNE HOMME de confiance cherche travail.
Ouvert à toutes propositions. Tél. 24 27 59.

100200-66

URGENT Suissesse cherche emploi dans bu-
reau, magasin, restaurant ou autre, jusqu'au
30.11.1991. Tél. 21 49 94. 10018S-66

JEUNE HOMME cherche travail dans l'infor-
matique (saisie) ou Télécom (Natel). Tél. (077)
28 08 08. 60319-66

JEUNE HOMME dynamique cherche travail,
région Neuchâtel. Ouvert à toute proposition.
Tél. (038) 31 32 08. 100203-66

JEUNE HOMME cherche travail comme aide-
mécanicien de précision ou n'importe quel
travail , le samedi, dimanche ou quelques heures
le soir. Tél. (038) 25 20 94, dès 18 heures.

100171-66

DAME 44 ans, 27 ans de pratique dans les
bureaux, précise, ayant le sens de l'organisation
et sachant préserver les intérêts d'une entreprise
cherche emploi stable à temps partiel ou 2 à
3 jours par semaine. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8395.

29904-66

¦ Divers

DAME SUISSE CHERCHE correspondant
africain non réfugié, âge et région pas impor-
tant. Joindre photo. Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8419.

100163 67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 16930-6?

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuisson. Nombreux cours après-midi et
soirs. Horaire libre. Atelier : Parcs 15, Neuchâtel,
Rose-Marie Mayor. tél. 31 59 04. 58226-67

EFFECTUE TOURNAGE SUR BOIS. Tél.
(038) 31 73 42. 76575 - 67

PERSONNE COMPÉTENTE et motivée aide-
rait élèves (tous degrés) en allemand. Tarif
modéré. Tél. 241 41 2. 100198-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous au
24 40 55, dès 1 5 h 30. 57987-67

PARENTS ! Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Lundi
18-22 h, mardi - mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 29213-67

ORPER «Bientôt 40, bientôt 50 ans», groupe
de rencontre femmes: quelques places disponi-
bles. 1™ séance 30 octobre. Renseignements,
inscriptions, tél. 30 36 52, 30 36 22. 21628-67

LA PERSONNE qui a pris les 2 chaises avec
placets rouges neufs, le mercredi 16.10. devant
le magasin Benoit vers 8 h, est priée de les
rapporter tout de suite. Maison Benoit, Neuchâ-
tel, Maillefer 25. 100137-67

¦ Animaux

À VENDRE magnifique Bouvier bernois de
2 mois. Tél. (039) 32 15 00. 30206-69

À VENDRE chatons persans noirs et écaille de
tortue, pedigree LOH. Tél. (039) 44 18 94.

30201-69
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Bayern
Munich
humilié

Hier soir

D

écidément, le Bayern de Mu-
nich va mal. Après les décon-
venues en championnat, qui

ont rejeté les Bavarois dans les pro-
fondeurs du classement (14me avec
deux points d'avance sur la lan-
terne rouge), les voilà humiliés en
Coupe d'Europe! A Copenhague, là
même où Sôren Lerby, le nouvel
entraîneur du Bayern, avait fait ses
débuts il y a 25 ans, le Bayern a
été écrasé 6-2 par BK 1903 Co-
penhague, essuyant, ainsi, sa plus
lourde défaite jamais subie en com-
pétition européenne, soit en 170
matches.

Jusqu'à la mi-temps, les calculs
de prudence des Allemands sem-
blaient devoir s'avérer judicieux
quant au score (1-1). Les 12.000
spectateurs danois avaient même
vu le Bayern prendre l'avantage
par son Brésilien Mazinho (33me),
Manniche égalisant, cependant,
cinq minutes plus tard.

Olaf Thon, capitaine, qui faisait
sa rentrée, ne put empêcher les
siens de se «liquéfier» littéralement
en seconde période. Chaque atta-
que danoise représentait un dan-
ger réel pour Bayern. Parmi les
buteurs, Kenneth Wegner. Les Alle-
mands ont sauvegardé une chance
minime de se qualifier grâce à l'ar-
rière Mùnch, réussissant le 2me but
des visiteurs à la dernière minute
de jeu. Sôren Lerby a de quoi se
poser des questions: ses débuts
d'entraîneur sont marqués par 3
défaites consécutives (Dortmund
0-3, Stuttgart 2-3 et le match
d'hier) et 1 2 buts concédés.

Norkôpping - Monaco
1-2 (1-1).

Idrottsparken. - 12.000 specta-
teurs. - Arbitre: M. Delling (AH).

Buts: 17me Mendy 0-1 ; 21 me Hells-
trôm 1-1 ; 48me Weah 1-2.

Coupe des coupes
IFK Norrkoeping-AS Monaco 1-2

(1-1)

Coupe de l'UEFA
La Gantoise-Eintracht Francfort 0-0
NEUCHÂTEL XAAAAX-Celtic Glasgow

5-1 (3-0)
SV Hambourg-CSCA Sofia 2-0 (1-0)
AS Cannes-Dinamo Moscou 0-1 (0-1)
Osasuna Pampelune-VfB Stuttgart

0-0
BK 1903 Copenhague-Bayern Munich

6-2 (1-1)

Treize Xamaxiens à l'appel
FOOTBALL/ Un par un, dans leur match contre Ce/tic Glasgow

DELA Y — Deux interventions déter-
minantes, oig- M-

Toujours délicat, l'analyse joueur
par joueur: peut-être celui-ci s'était-il
fait un peu mal la veille à l'entraîne-
ment... Ou celui-là avait-il très mal
dormi... Autant de choses que l'on
ignore généralement. Enfin!, allons-
y: les treize Xamaxiens sous la
loupe.

DELAY — De son banc de rempla-
çant, Corminboeuf a certainement ap-
précié à sa juste valeur la performance
de ses coéquipiers. Mais probablement
avec un arrière-goût un peu amer. Car
Delay a fait le match parfait. Dès lors,
on voit mal Roy Hodgson, qui de sur-
croît encense régulièrement le Gene-
vois, changer rapidement son fusil
d'épaule... Oui, le discret Florent a ré-
pondu à l'attente de son entraîneur.
Une première intervention tout de pu-
reté après six minutes le mit sur une
orbite qu il n'allait plus quitter. Ce ne
sont pas Nicholas, ni Cascarino, arrivés
les deux seuls devant le portier neuchâ-
telois, qui nous contrediront.

VERNIER — Analyse en deux temps,
dans la mesure où il entama la partie
comme latéral droit, avant de monter
d'un cran après la sortie de Régis Ro-
thenbuhler. Après un début de match
un peu cahotique, sans doute en raison
de la nervosité, le natif de Boécourt a
progressivment retrouvé le culot qui le
caractérise, à l'image de son échappée
de la 63me minute: seul devant Bon-
ner, le Xamaxien eut l'audace de ten-
ter encore et de réussir un crochet pour
mettre un défenseur dans le vent. Mais
son tir, dévié, ne put que faire frémir le
poteau. Défenseur, il hésite parfois à
monter, responsabilités obligent. Demi,
il se sent plus libre et en profite.

LUTHI — Avec Perret, il a pris part
à tous les matches européens des
(crouge et noir». Et ça se sent: même
dans les situations les plus tendues,
«Robi» garde son calme. Brady
n'avait-il pas cité, comme principal de
leurs atouts, l'expérience des Neuchâte-
lois. De la tête, le Biennois s'est une
nouvelle fois fait une place au soleil, ce
qui ne cesse d'étonner. Relevons cepen-
dant que ce soleil était un tout petit
peu moins brillant qu'en championnat.
C'est qu'en la matière, les Ecossais ne
se débrouillent pas mal non plus!

RAMZY — Nous l'avions affublé
d'un «Maître» après la partie contre
Wettingen. Un titre qui lui alla à nou-
veau comme un gant en ce mardi plutôt
frisquet. Par exemple à la 13me mi-
nute. Sur une passe délicate, il choisit
ce qui pour lui est facile: amorti de la
poitrine, demi tour et passe à son gar-
dien. On se calme...

FERNANDEZ - Il commit certes
quelques petites erreurs, mais sinon,

PERRET - GASCARINO - LUTHI - Les anciens Xamaxiens ont fait leur part
de travail. oig- M-

bien joué Walti ! Plus offensif qu'à l'ac-
coutumée, il fut souvent très bien inspiré
lors ses montées (rien de tels que les
débordements jusqu'à la ligne de
fond!). Sans oublier un envoi qui eût pu
faire mouche en fin de rencontre. Bref,
celui qui fut le plus discuté ces derniers
temps s'est refait une santé. Et un mo-
ral, très certainement.

PERRET — Que dire de plus, sinon
rappeler, une fois encore, que le Sa-
gnard est une teigne pour le porteur
du ballon. Avec lui, mieux vaut donc ne
pas tergiverser. Sinon, vous pouvez
dire adieu au ballon. A quoi l'on ajou-
tera, cerise sur le gâteau, un centre
millimétré sur la quatrième réussite neu-
châteloise. Des millimètres qui clouent
le bec à tous ceux qui estiment, pas
sans fondement il est vrai, que la tech-
nique n'est pas le point fort de «Pet-
chon».

IBRAHIM HASSAN - Après ne pas
l'avoir été toujours pleinement, il fut
digne de son No 1 0, distillant plusieurs
excellentes passes. Comme son frère
Hossam, et comme tous ses coéquipiers
du reste, il courut beaucoup, harcelant
l'adversaire (parfois en manquant un
peu de discernement). Pas comme son
frère, en revanche, il ne trouva le che-
min des filets, malgrés deux immenses
occasions, aux 65me et 87me minutes.

REGIS ROTHENBUHLER - Pour le
Jurassien, la fête fut beaucoup moins
belle. Une demi-heure était passée
qu'il quittait le terrain. Sous les applau-
dissements, mais sur une civière... Il sem-
ble cependant que rien ne soit déchiré
(distorsion au genou).

SUTTER - Le Bâlois a tout simple-
ment livré l'un de ses meilleurs matches
sous le maillot rouge et noir, du moins
sous la houlette de Hodgson. A témoin,

des déboules ou des centres de der-
rière les fagots. Bref, le niveau interna-
tional, pour ceux qui mettraient encore
en cause cette étiquette. Et Beat a
cette qualité que beaucoup ne remar-
quent pas: il ne perd que très rarement
la balle.

HOSSAM HASSAN - Papin est ar-
rivé! Oui, Hossam a complètement et
enfin justifié son surnom. Il n'avait pas
encore marqué le moindre but sous ses
nouvelles couleurs, il s'est repris en en
inscrivant quatre! Un coup de tête, une
reprise en pleine course, un amorti suivi
d'une volée, une balle qui traînait par
là... Tout y a passé. De quoi baiser le
sol de la Maladière, comme il l'a fait
après le No 5.

BONVIN - Il a marqué, de la tête,
le troisième but xamaxien. Par exem-
ple. Mais ce qui nous restera peut-être
le plus en mémoire, c'est son extraordi-
naire slalom avant la cinquième réus-
site des «rouge et noir». En résumé:
une magnifique prestation de «Chris»,
tout aussi internationale que celle de
son coéquipier sous le maillot à croix
blanche, Sutter.

FROIDEVAUX - Entré pour Régis
Rothenbuhler, il évolua au poste de
latéral droit. Si, sur l'unique but de
Celtic, il n'est pas innocent, il n'en a pas
moins rempli son mandat. Comme tou-
jours défensivement. Car offensivement,
il a parfois tendance à «balancer»,
travers dans lequel il est cependant
beaucoup moins tombé hier au soir.

CHASSOT — Il a beaucoup couru
durant les quelques minutes qu'a duré
son apparition. Comme il devait le
faire. Mais il n'a pas eu le temps de
faire autre chose.

0 Pascal Hofer

Sion : les problèmes de Trossero
E

nzo Trossero n'a pas modifié
son programme habituel d'en-
traînement avant le match aller

du deuxième tour de la Coupe des
vainqueurs de coupes contre Feye-
noord à Tourbillon (coup d'envoi ce
soir à 20h). L'entraîneur du FC Sion a
simplement montré à ses joueurs
quelques séquences à la vidéo du
jeu de leurs futurs adversaires.

Il s'est aussi longuement attardé sur
les erreurs commises lors du récent
match de championnat perdu (3-2)
contre Servette, à Tourbillon. Défensi-
vement, il envisage une innovation avec
la titularisation de l'international espoir

Yvan Quentin (21 ans) au poste de
stoppeur. Jean-Paul Brigger serait
chargé d'insuffler un peu de punch à un
compartiment offensif jugé déficient. Le
claquage survenu à Orlando contre
Servette pose un problème supplémen-
taire devant. Logiquement, la rentrée
de Manfreda, qui était suspendu en
championnat vendredi dernier, com-
penserait la défection de l'ex-Mon-
theysan.

Des problèmes
Toutefois, le point le plus épineux

concerne le remplacement de Biaise
Piffaretti en ligne médiane. Victime
d'une expulsion bien sévère lors du

match retour contre Valur, le capitaine
sédunois manquera beaucoup ce soir à
Tourbillon. Calderon a mis les bouchées
doubles à l'entraînement afin de préci-
piter sa rentrée. Malheureusement,
l'Argentin, à court de compétition, ne
sera pas en mesure d'abattre le même
travail que Piffaretti. Une fois encore,
Alvaro Lopez (37 ans) constituera un
apport précieux au sein d'une équipe
qui aborde bien diminuée cette impor-
tante confrontation.

L'indisponibilité de Clausen ajoute
encore à l'embarras de Trossero. Baljic,
qui relève de blessure, évoluera-t-il à
;on meilleur niveau ? Au contraire des
arbitres suisses qui le connaissent trop
bien, le Tchécoslovaque Marko sera
peut-être plus sensible à ses tourments.

Leader du championnat de Hollande
avec deux points d'avance mais aussi
trois matches de plus que le PSV Ein-
dhoven, Feyenoord a pris ses quartiers
lundi en cours de soirée à Saillon. Le
manager Wim Jansen a visionné le FC
Sion à Tourbillon, histoire de prendre
la température d'un stade où les visi-
teurs s'imposent bien rarement. Toute-
fois, l'équipe de Rotterdam ne man-
quera pas de soutien. Elle déplace tou-
jours dans son sillage deux à trois mille
supporters. Leur venue en Valais pose
de sérieux problèmes de sécurité.

La composition de l'équipe ne crée
en revanche pas de grosses difficultés
à son responsable. L'international rou-
main loan Sabau n'est pas toujours pas
remis d'une blessure au mollet qui dure
depuis le début de la saison. Le défen-

seur Paul Norton souffre lui d'une frac-
ture de la jambe. Les vedettes de le
formation sont le libero John Metgod
qui porta les couleurs du Real Madric
et de Nottingham Forest, le stoppeui
international Henk Fraser et l'ailiei
Régi Blïnker (21 ans), l'un des meilleur;
attaquants du pays. Feyenoord a le
mérite de développer un football très
spectaculaire, basé sur le 4-3-3. Le
gardien Lehmann et le libero Geiger
n'auront pas à attendre le match retour
du 6 novembre prochain à Rotterdam
pour donner leur pleine mesure!

Les équipes probables. - FC Sion: Leh-
mann; Geiger; Sauthier, Quentin, Fournier;
Calderon, Lopez, Baljic, Gertschen; Man-
freda, Brigger.

Feyenoord: De Goey; Metgod; Heus,
Fraser, De Wolf; Scholten, Bosz, Witschge;
Blinker, Damaschin, Tournent.

Arbitre: Marko (Tch). /si

# Ce match sera retransmis en direct
dès 20hl5 sur la chaîne sportive.

¦ ACQUISITION - A la recherche
d'un renfort en ligne médiane, le FC
Sion a finalement engagé l'Argentin
Juan Alberto Barbas (32 ans) qui jouait
la saison dernière à Locarno et qui y a
été «réactivé» il y a quelques semai-
nes. En Europe depuis 1982, le Sud-
Américain porta successivement les cou-
leurs du Real Saragosse en Espagne et
de Lecce en Italie. En 1982, il faisait
partie des cadres de l'équipe d'Argen-
tine lors du Mundial espagnol, en com-
pagnie d'Enzo Trossero. /si

Ce soir

Coupe des champions

Panathinaikos - IFK Goeteborg,
Marseille - Sparta Prague, Eindhoven
- Anderlecht, Honved Budapest -
Sampdoria Gênes, Dynamo Kiev -
Brôndby, Barcelone - Kaiserslautern,
Benfica Lisbonne - Arsenal, Et. Rouge
Belgrade - Limassol.

Coupe des coupes

Sion - Feyenoord Rotterdam, Tot-
tenham - Porto, Atletico Madrid -
Manchester United, Katowice - Bru-
ges, llves Tampere - AS Roma, Wer-

der Brème - Ferencvaros Budapest,
Galatasaray Istanbul -Banik Os-
trava.

Coupe de l'UEFA
Utrecht-Real Madrid, Olympique

Lyonnais - Trabzonspor, PAOK Salo-
nique - Tirol, Auxerre - Liverpool,
Sigma Olomouc - Torpédo Moscou,
Gênes - Dinamo Bucarest, Spartak
Moscou-AEK Athènes, Erfurt - Ajax
Amsterdam.— Demain: AC Torino -
Boavista Porto, Sporting Gijon
-Steaua Bucarest.

Matches retour le 6 novembre, /si

Abattus,
les Ecossais

Liam Brady, entraîneur de
Celtic:

— Je suis vraiment gêné par la
tournure des événements. Nous
n'avons pas sous-esfimé Xamax. La
raison de notre défaite s 'explique
par le très bon match de notre
adversaire, mais surtout par une
performance catastrophiqu e de no-
tre part. Ce soir, mes joueurs ont
joué comme des amateurs. Même si
leur gardien a effectué une belle
parade lorsque le score était de 2
à 0, nous pouvons nous estimer
chanceux de ne perdre que 5 à /„.
Je crois que nous avons très peu de
chances de nous qualifier à Glas-
gow, car il faudrait que nous
jouions de manière exceptionnelle
pour passer ce tour.

Gary Gillespie, défenseur de
Celtic, absent pour cause de bles-
sure:

— Je n'ai jamais vu un Celtic
aussi mauvais que ce soir. Les ab-
sences de quelques joueurs-clés
n'expliquent pas totalement cette
déroute. Je pense pouvoir tenir ma
place au match retour, mais l'espoir
de qualification est désormais bien
mince.

Jack McGinn, président de Cel-
tic pour encore dix jours:

— Bien évidemment, je  suis très
déçu. Xamax a peut-être pas mal
de problèmes en championnat,
mais en Coupe d'Europe, c'est une
autre histoire! Au Celtic, l'absence
de trois internationaux a pesé lourd
dans la balance. Mais c'est toute
l'équipe, et en particulier la dé-
fense, qu! a complètement raté son
match. A Glasgow, nous allons es-
sayer de leur rendre la monnaie de
leur pièce, mais ce sera très diffi-
cile.

Daniel Don Givens, double
«espion»:

— De par les absences de Gil-
lespie et Galloway, Celtic a connu
énormément de problèmes en dé-
fense, ce dont a profité Xamax, qui
a su être très réaliste ce soir. Le
système mis en place par Liam
Brady a totalement pris l'eau. De
plus, Celtic a peut-être sous-estimé
Xamax. Au vu de ce match, les
Ecossais auront très peu de chances
pour le retour. C'est super pour
Xamaxl

OF. T.

HOSSAM HASSAN - Tous les gen-
res de but possibles. oi g- £
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C'est l'occasion ou jamais d'échan- moteur à injection de 2 litres, 4 roues Honda:une coursed'essai s'impose!
ger dans de très bonnes conditions directrices et antiblocage des freins Prélude EX 2.0: 109 ch, Fr. 27 990.-.
votre voiture contre un véhicule ALB pour un maximum de sécurité. Prélude EX 2.0M6/4WS: 140 ch,
qui sort de l'ordinaire: la Honda Sans oublier un équipement de 4 roues directrices, Fr. 35 990- En
Prélude. Car ce coupé élégant et série tout à fait exceptionnel! Pre- option, air conditionné et Honda-
sportif a une classe folle: 140 ch, nez rendez-vous chez votre agent matic-4.

Boudry: Garage des Jordils S.A., Route du Vignoble 13, Tél. 038/42 13 95. Couvet: Ga-
rage-Carrosserie du Rallye, G. Bellassaï, Rue de la Gare 16, Tél. 038/63 10 90. Le Lan-
deron: Garage Claude Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-Blaise: Ga-
rage du Lac, B. Crescia, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/33 21 88. 082-91/2
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Chargeuse sur pneus
articulée, marque O & K L6, année
1987, 1600 heures.
Parfait état. Fr. 36.000.-.

Chargeuse sur pneus
articulée, marque Internationale H 65,
benne de 2,5 m3.
Parfait état. Fr. 19.500.-.
S'adresser à PERRET S.A.
1373 CHAVORNAY.
Tél. 024/41 44 22. 29573-42

NOS OCCASIONS
FIAT RITMO 90 SIE
1987, 43.000 km, toit ouvrant, radiocassette,
direction assistée, Fr. 7950.-
FIAT Regata break
1988, 50.000 km, Fr. 9500.-
FIAT Tipo 1.6 DGT
5 p., 1990, 2000 km, Fr. 13.900.-
FIAT Tipo 1.4 DGT
5 p., 1990, 3000 km, Fr. 14.900.-
PEUGEOT 605/24, ABS
1991, 11.000 km, toutes options, Fr. 42.950.-
OPEL Ascona 2.0 L CP
4 p., 1987, 58.000 km, Fr. 10.900.-
MITSUBISHI Stanon STD
1986, 65.000 km, stéréo, Fr. 11.500.-
TOYOTA Corolla 1,6 i-16
5 p., 1989, toit ouvrant, jantes alu, 50.000 km,
Fr. 17.900.-
RANGE ROVER 3,9 SEI
automatique, toutes options, tél. Natel B, cuir,
1989, 65.000 km, Fr. 46.000.-

DÉMONSTRATIONS
HONDA Civic 1,5 L-16
1991, toit ouvrant, direction assistée, 3000 km,
Fr. 19.900.-
HONDA Accord 2,2 L
4 WS , 1991, toutes options, 11.000 km,
Fr. 32.950.-
HONDA Civic Sedan 1,5 L-16
4 x 4 , toit ouvrant, 1990, 2000 km, Fr. 19.900.-
HONDA Legend 32 i
4 p., automatique, 1991, 4000 km, Fr. 53.000. ¦ ¦

HONDA Concerto Doit C 1,6 L
1991, 4000 km, Fr. 24.400.-

Tous nos véhicules sont expertisés et garantis.
Possibilité de crédit et leasing.

GARAGE
DES JORDILS S.A.

2017 BOUDRY - Route du Vignoble 13
Tél. (038) 42 13 95 - Fax (038) 42 36 57

21608-42

\ 
¦

CS-Prêt personnel

nu
par Alvaro Piano
à 2001 Neuchâtel
Tél. 038/22 82 42

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.
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Crédit Suisse, — —
Place Pury, 2001 Neuchâtel „„„.„*"  28818-10

I NISSAN
PATROL
Diesel, 2000 km.
GARAGE DUC
(p (038) 51 26 17.

30189-42

FFORD SIERRA!
f GL 2000 ï 1
¦ 5 portes, 11-1987, I
A 33.200 km. m
A 12 mois M
m—  ̂

de gerantie. —̂m

Bateau
4 places, Yamaha,
35 CV.
<p (038) 30 61 48,
le soir. 100197-42

A vendre

Golf GTi 16 S
Edition ONE. Année
1990,19.000 km.
Prix: Fr. 26.000.- .
<p (066) 66 36 21.
<P (066) 66 23 37.

100130-42

Opel Commodore
2,5 i, break , 1984,
Fr. 7900.- ou
Fr. 149.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

60324-42

A vendre

Yamaha TT 600
année 1989,
25.000 km,
Prix Fr. 4500.-.
Tél. (038) 33 52 81
dèS 18 h. 100107-42

Bus Ford
Transit
9 places, sous
Parantie , prix

r. 14.700.- . Reprise
possible.
Tél. (039) 23 54 44.

30210-42

Neuchâtel
Vidéotex

sÉfSÇtllllp̂
Pour vous distraire
et vous InformerA vendre bus

Toyota G L
modèle F 4 » 4,

I diverses options +
4 pneus d'hiver sur
jantes , bien entretenu,
première main, année
1987,70.000 km.
Prix Fr. 15.000.-,
expertisé du jour.
Tél. (038) 46 17 63.

21621-42

Urgent !
A vendre

Honda MTX R 2
(Beach Hunter)
1 25 cm3,
année 1988.
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 28 29
ou (038) 46 17 66.

30117-42

A vendre divers

• POÊLES-CHEMINÉES
• CHEMINÉES CHAUFFANTES
• FOYERS DE CHEMINÉES
provenant d'expositions ou ayant subi de légères
avaries, ainsi que des

POÊLES À BOIS
POÊLES À MAZOUT

d'occasion, révisés, à céder avec un

RABAIS IMPORTANT
TIBA S.A. (anc. Granum S.A.)
Rue des Tunnels 38, Zone industrielle,
Neuchâtel-Vauseyon. Tél. (038) 30 60 90. 30202 45

¦ A VENDRE

PIANO
d'occasion brun,
bon état, à un prix
très avantageux.
Tél. (037) 63 19 33.

29892-45

Vente et location

pianos
à queue

de 9a- à 400.- p.m.

pianos
de 35.- à 15a- p.m.

Tél. 031-44 10 82
30196-46
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Pourtant même si son désir s'affaiblissait il demeurait

vif et il continuait à goûter près d'elle mille délices. Mais
ses incartades l'irritaient et il n'avait plus pour elle cette
indulgence reconnaissante que donne le désir comblé et
toujours renaissant. A les" voir côte à côte, également
belles et si différentes, il fallait bien convenir que Lydia
servait de repoussoir à Sylvie et que la distinction et la
classe de celle-ci manquaient singulièrement à sa rivale...
Il avait senti aussi que contrairement à ce qu'il avait cru,
les liens qui l'attachaient à son épouse n'étaient pas
rompus. Il n'avait pas envie de revenir auprès d'elle, et
non plus de renoncer à Lydia. Mais il n'avait plus envie
de l'épouser et il sentait bien que le mariage ne suffirait
pas à l'attacher solidement à lui. Elle était peu sûre,
coquette, frivole, trop soucieuse d'attirer les regards des
hommes et prête semblait-il à accueillir leurs hommages
qui la flattaient. Que serait-ce, une fois mariée, quand
elle serait assurée de ne pas le perdre et de ne pas risquer
une rupture ?

Mais en attendant il ne pouvait se passer d'elle, gar-
dant au cœur la nostalgie de cette Sylvie près de laquelle
la vie coulait limpide et douce et qui aujourd'hui se
détournait de lui...

Il se leva, baisa la main que sa femme lui tendait et la
retint dans la sienne.

— Sylvie, dit-il d'une voix étranglée... quels que
soient mes torts, je n'ai jamais cessé de t'aimer.

XI

Ils avaient visité Hêraklion et le palais de Cnossos...
Une matinée trop rapide à Délos leur avait permis d'ad-
mirer les ruines superbes et la mer violette qui s'étendait
à leurs pieds. Sur leurs socles de pierre, les lionnes ar-
chaïques semblaient prêtes à bondir et devant la beauté
du décor, Maxime oubliait qu'il était pris entre deux
femmes et que désormais il ne pourrait vivre ni avec ni
sans elles.

Mais Lydia restait insensible à la beauté. Elle appré-
ciait peu les ruines et visitait en grognant les sites ar-
chéologiques, amas de pierres où ses pieds chaussés de
sandales légères se meurtrissaient. Quel intérêt pouvait-
on trouver à voir des fûts de colonnes brisés et ces
champs chaotiques qui avaient été autrefois des rues
bordées de maisons ou des temples dont il ne restait que
des vestiges informes.

„,... A Mikonos cependant elle avait retrouvé sa bonne
humeur. La ville lui plaisait avec ses maisons blanches et
lumineuses, les dômes arrondis de ses petites chapelles...
Sur une butte, trois moulins à vent tournaient et leurs
grandes ailes de toile ressemblaient à de gigantesques
oiseaux.

Le tourisme avait pris possession de l'île. Ses rues
étroites étaient maintenant envahies par une foule bigar-
rée et hétéroclite qui s'entassait sur le port. Des mar-
chands de cartes postales et d'articles de pacotille occu-
paient la plupart des rez-de-chaussée des maisons trans-
formés en boutiques. Quelques magasins plus luxueux
offraient des colliers, des robes, des étoffes de fabrica-
tion locale. Lydia léchait les vitrines, fouillait d'une main
nerveuse les éventaires où s'entassaient les bijoux et les
étoffes , sans s'occuper de Maxime qui piétinait sur
place, attendant patiemment qu'elle eût fini son choix.
Elle n'avait eu de cesse qu'il ne lui eût offert un collier et
un bracelet d'un beau et lourd travail et une de ces robes
chasubles toutes brodées d'or que l'on voit partout en
Grèce. Elle l'avait mise le soir même pour le dîner et
avait fait dans la salle à manger une de ces entrées
remarquées qu'elle affectionnait.

lit (À SUIVRE)



Maurer le héros
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: YS réalise / exploit à lyss

Lyss-Young Sprinters
3-6 (0-1 0-0 3-5)

Patinoire de Lyss, 1430 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Rechsteiner, Stettler et Wyss.

Buts : 5me Zaitsev 0-1; 42me Studer
(Burgherr) 0-2; 43me Grand (Schipitsin)
0-3; 46me Lattmann (Schipitsin) 0-4; 48me
Schipitsin (Grand) 0-5; 55me N. Gerber
(Reber) 1-5; 57me Schipitsin (Moser) 1-6;
60me Lauber (Baechler) 2-6; oOme Posma
3-6. Pénalités: 6 x 2' contre Lyss, 7 x 2"
+ 5' (Schipitsin) + pénalité de match (Schi-
pitsin) contre Young Sprinters.

Lyss: Wieser; Baechler, Steck ; Henry,
Posma; Reber, Bûcher; W. Gerber, Mirra,
N. Gerber; Gertschen, Gratton, Bruetsch;
Kormann, Lauber, Egli. Entraîneur: Mike
McParland.

Young Sprinters: M. Maurer; Rueger,
Berchrold; Moser, Baume; Hochuli; Latt-
mann, Schipitsin, Grand; Burgherr, Zaitsev,
Studer; Th. Maurer, Michsler, Vuille. Entraî-
neur: Jiri Novak.

Notes : Lyss sans R. Gerber et Von Allmen
(blessés), Young Sprinters sans Hêche et S.
Lutz (blessés).

De Lyss:
Christophe Spahr

L

ie mérite de Young Sprinters est
grand. Doublement grand même si

l'on considère la manière avec laquelle
a été acquise cette victoire. Diable, ce
n'est tout de même pas tous les jours
qu'une lanterne rouge d'un champion-
nat s'impose sur la patinoire du leader.
L'exploit est d'autant plus superbe que
Lyss, équipe détestable s'il en est, a usé
de tous ses moyens pour éviter l'af-
front.

Et s'il n'y est pas parvenu, c'est qu'il
doit bien y avoir, en sport, une certaine
justice. Soit, Lyss a dominé son sujet
deux tiers durant. Et il ne doit qu'à
l'héroïque Matthias Maurer de ne pas
avoir fait la différence à l'issue de ces
deux premières périodes. Mais l'injus-
tice aurait voulu que les Bernois arri-
vent à leurs fins en usant de la manière
forte, domaine dans lequel, il faut bien
l'avouer, ils excellent. En effet, ces bru-
tes épaisses qui ont pour nom W. Ger-
ber, Bruetsch et autres Steck n'ont visi-
blement qu'un seul souci en tête: viser
leur adversaire direct, leur rentrer de-
dans poings et cannes devants et les
plaquer contre la bande. Et accessoire-
ment, s'occuper du puck. De toute évi-
dence, Lyss avait sous-estimé Young
Sprinters. Et une fois que celui-ci eut

ouvert la marque, par I entremise de
Zaitsev — superbe solo — les Bernois
se sont mis à durcir le jeu. Là, Young
Sprinters eut un nouveau mérite, celui
de ne pas avoir répondu à la provoca-
tion.

Mais Lyss n'était tout de même pas
en tête du championnat pour rien. C'est
vrai qu'il possède quelques individuali-
tés intéressantes. Las pour elles, elles se
sont régulièrement brisées sur un re-
marquable Maurer.

Contrairement à ce qui s'était passé
à Hérisau, les Neuchâtelois ont cette
fois-ci tenu le coup. Et se sont véritable-
ment déchaînés au début de la der-
nière période en inscrivant quatre buts
en l'espace de six minutes. Young
Sprinters tenait sa première victoire, et
n'allait cette fois pas la lâcher. Au
grand dam d'un commando bernois
plus rugueux qu'agressif.

Cette victoire, Young Sprinters la
doit également à son duo soviétique,
qui, pour la première fois véritable-
ment, a survolé une rencontre. Jiri No-
vak a vu juste en les séparant.

Oc. s.

Succès mérite
Sierre-Ajoie

7_4 (4-l 1-2 2-1)
Octodure. - 2652 spectateurs. —

Arbitre: Stalder.
Buts: 4me Shastïn (Lôtscher/à 4 con-

tre 5!) 1-0; 8me Zybin (Lôtscher/à 5
contre 4) 2-0; 9me Pestrin (Griga) 2-1;
13me Kuonen (Baldinger) 3-1; 15me
Allenbach (Zenhâusern/à 5 contre 4)
4-1; 21 me Lambert (Princi, Dupont)
4-2; 25me Zybin (Lôtscher) 5-2; 37me
Dupont (Lambert/à 4 contre 51) 5-3;
48me Lambert (Dupont) 5-4; 49me Bal-
dinger (Zybin) 6-4; 50me Honsberger
(Allenbach) 7-4. - Pénalités: 8 x 2 '
plus 5' (Zenhâusem) plus 2 x 1 0 '  (Fon-
jallaz, Shastin) contre Sierre, 1 2x 2 '
plus 5' et 10' (Castellani) contre Ajoie.

Sierre: Erismann; Baldinger, Fonjal-
laz; Neukom, Habisreutinger; Schaub,
Escher; Locher, Zenhâusern, Allenbach;
Schastin, Lôtscher, Zybin; von Euw, Kuo-
nen, Honsberger.

Ajoie: Spahr; Princi, Brich; Gschwind,
Voisard; Castellani; Dupont, Lambert,
Fuchs; Râla, Jolidon, Brambilla; Pestrin,
Wist, Griga; Taccoz, Gfeller.

De Sierre :
Jean-Pierre Molliet

La rencontre a bien démarré
pour les Ajoulots qui ont d'emblée
mis le cap sur la cage des locaux.
On s'attendait à l'ouverture du
score lorsqu'il leur fut donné d'évo-
luer en supériorité numérique.
C'était sans compter sur une bévue
de Dupont qui profitait à Schastin
via Lôtscher. Ce but a eu pour con-
séquence de dérégler la mécani-
que jurassienne. Il fallut 3 secondes
à Sierre, à 5 contre 4, pour inscrire
le numéro 2 par Zybin. Le reste de
la période initiale a été à l'avan-
tage des Valaisans. Spahr, mal
épaulé, capitula deux fois encore.
la réussite de Pestrin ne changea
pas grand-chose à l'affaire.

Le deuxième tiers-temps a été
d'une qualité jugée insuffisante
pour la ligue B. Nerveux à l'excès,
ies visiteurs écopèrent de nombreu-
ses pénalités. Cela ne les a toute-
fois pas empêché de raccourcir la
distance d'une unité.

Au cours des 20 dernières minu-
tes, on a cru un instant les Ajoulots
capables de combler totalement
leur handicap. Surtout quand, en
infériorité numérique, Lambert ra-
mena le score à 5-4. Cette impres-
sion n'a duré qu'un cours instant. Les
Sierrois, en 53 secondes, assuraient
définitivement leur succès en tapant
2 fois dans le mille.

Sur I ensemble de la partie, les
locaux ont mérité de l'emporter. Les
visiteurs ont commis en effet beau-
coup trop d'erreurs individuelles.
On ne reprochera pas aux Sierrois
d'en avoir profité.

OJ.-P- M.

Svan : non aux JO!
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Skieur de fond le plus titré de tous les
temps, le Suédois Gunde Svan re-
nonce à participer aux Jeux olympi-
ques d'hiver d'Albertville! L'homme
aux sept titres de champion olympi-
que et du monde éprouve beaucoup
de peine à supporter les déplace-
ments en altitude. Et à Albertville,
respectivement aux Saisies, les pistes
de fond atteignent 2000 m d'altitude.
Mais Svan n'entend pas pour autant
prendre sa retraite sportive à 29 ans.
En 1993, les Mondiaux auront lieu à
Falun, «chez lui », en Suède. Et il
tient à y participer, /si

Juniors-élite
Elite A: Coire - Ambri-Piotta 5-4; Bienne

- Herisau 3-4; Kloten - Berne 7-3; Zoug -
Davos 2-2; Ambri-Piotta - Bienne 1-2;
Berne - Zoug 3-1 ; Herisau - Coire 3-6;
Davos - Kloten 3-4. Classement (7 matches):
1. Kloten 1 2 2. Ambri 10 3. Coire 10 4.
Bienne 6 5. Davos 5 6. Zoug 5 7. Berne 4
-8. Herisau 4.

Elite B. Groupe Ouest : La Chaux-de-
Fonds - Olten 7-3; Berne - Langnau 1-4;
Ajoie - Lausanne 1-5; Genève/Servette -
Fribourg 0-8; Langnau - Genève/Servette
9-1 ; Lausanne - La Chaux-de-Fonds 6-3;
Olten - Ajoie 6-3; Fribourg - Berne 12-0;
Classement: 1. Langnau 7/14 2. Fribourg
7/1 2 3. Lausanne 6/8. 4. Genève/Servette
6/6 5. Ajoie 7/5 6. Olten 7/ 4 7. La Chaux-
de-Fonds 7/4 8. Berne 7/1. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Du
spectacle dimanche dernier à la pati-
noire Saint-Léonard de Fribourg, pour
le coup d'envoi du championnat de Ile
ligue. Le HC Etat de Fribourg, emme-
né par Jakob Ludi, a offert une vive
résistance au HC Unterstadt de Jean-
Charles Rorzetrer, en s'inclinant que
7-4 (2-1 1-2 4-1 )./ .£-

¦ YACHTING - Championnat
de district des Lighting à Neuchâtel :
1. G. et W. Durr/U. Wyler (Morat) 3
pts ; 2. Schmid/Gerber/ Baumgartner
(Morat) 14,7; 3. U. et S.
Schaer/Marnot (Morat) 16,7; 4. J. et
A. Perret/Robert (Neuchâtel) 24; 5.
Lùthy/Merz/Briker (Sempach) 31,4.
IM
¦ FOOTBALL - Noiraigue et
Bôle s'affrontent ce soir à 20 h, sur le
terrain de Bôle, pour le compte de la
Coupe neuchâteloise. En lile ligue,
derby entre Corcelles et Comète, ce
soir également, à 20h. / JE-

¦ SNOWBOARD - La saison de
snowboard a débuté le week-end
dernier au Passo Stelvio, en Italie.
Nicole Angelrath, du Landeron, a
d'ores et déjà une très belle forme
en s'imposant autant dans l'épreuve
de slalom que dans celle de half-
Pipe. Prochain rendez-vous: à Ti-
gnes, les 9, 10 et 11 novembre. / M-

Une petite virée dans les Pyrénées
CYCLISME/ Le Tour de France 1992 sera très européen

Le s  Pyrénées seront seulement ef-
fleurées dans le Tour de France
cycliste 1 992, qui sera à forte con-

notation européenne, du 4 au 26 juillet
prochain. La «Grande Boucle», dont la
carte a été dévoilée hier à Issy-les-
Moulineaux, dans la banlieue pari-
sienne, comportera un prologue de 8
km et 21 étapes, pour un total de
3830 km. Elle partira d'Espagne
(Saint-Sébastien) et s'arrêtera aussi en
Belgique (Bruxelles), Hollande (Valken-
burg), Allemagne (Coblence), au
Luxembourg et en Italie (Sestrières),
avant de revenir à Paris.

La 79me édition du Tour de France
n'empruntera qu'un seul col pyrénéen,
Marie-Blanque, lors de la deuxième
étape. Trois arrivées au sommet sont
prévues, à Sestrières, à l'Alpe-d'Huez
et à la Bourboule. Deux très grandes
étapes de montagne dans les Alpes

(Cormet de Roseland, Iseran, Galibier,
Croix-de-Fer au programme), deux
longs contre-la-montre individuels
(Luxembourg/63 km et Blois/68 km) et
un par équipe (Libourne/63 km) seront
les temps forts de ce Tour, qui ignorera
l'Ouest et le Midi, mais passera par les
Vosges et le Massif central.

Les étapes
Prologue (4 juillet): à Saint-Sébastien

(Esp/contre-la-montre individuel, 8 km). -
Ire étape (5 juillet): Saint-Sébastien -
Saint-Sébastien (Esp/193 km). - 2me
étape (6 juillet): Saint-Sébastien - Pau (230
km). - 3me étape (7 juillet): Pau - Bor-
deaux (200 km). - 4me étape (8 juillet):
Libourne - Libourne (contre-la-montre par
équipe, 63 km). - 5me étape (9 juillet):
Nogent-sur-Oise - Wasquehal (210 km). -
6me étape (10 juillet): Roubaix - Bruxelles
(Be/150 km). - 7me étape (11 juillet):
Bruxelles - Valkenburg (Be-Ho/ 180 km). -

8me étape (12 juillet): Valkenburg - Co-
blence (Ho-AII/180 km). - 9me étape (13
juillet): Luxembourg (contre-la-montre indi-
viduel, 68 km). - lOme étape (14 juillet):
Luxembourg - Strasbourg (200 km). -
lime étape (15 juillet): Strasbourg - Mul-
house (250 km). - 16 juillet: jour de repos
à Dole. - 12me étape (17 juillet): Dole -
Saint-Gervais (280 km). — 13me étape
(18 juillet): Saint-Gervais - Sestrières
(lt/254 km). - 14me étape (19 juillet):
Sestrières - L'Alpe-D'Huez (183 km). -
15me étape (20 juillet): Bourg-d'Oisans -
Saint-Etienne ( 195 km). - 16me étape (21
juillet): Saint-Etienne - La Bourboule (180
km). - 17me étape (22 juillet): La Bour-
boule - Montluçon (170 km). - 18me étape
(23 juillet): Montluçon - Tours (230 km). -
19me étape (24 juillet): Tours - Blois (con-
tre-la-montre individuel, 60 km). - 20me
étape (25 juillet): Blois - Nanterre (210
km). - 21 me étape (26 juillet): La Défense
- Paris (130 km), /si

Rapports

Prix Equi'Days, hier à Deauville
Combinaisons gagnantes:

Tiercé : 9 - 1 6 - 7
Quarté + : 9 - 1 6 - 7 - 15
Quinte + : 9 - 1 6 - 7 - 1 5 - 6

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 3216,60
— Dans un ordre différent: 213,70
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 1 8.380,00
— Dans un ordre différent: 814,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 43,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 437.031,40
— Dans un ordre différent: 1019,00
— Bonus 4: 203,80
— Bonus 3: 33,80

Les Tessinois
s'envolent

Ligue A

La 1 Orne journée du championnat
de LNA — la première du second
tour — a grandement servi les inté-
rêts d'Ambri Pîotta et Lugano, le
duo tessinois se détachant large-
ment de ses poursuivants, tous relé-
gués désormais, et pour le moins, à
quatre longueurs. Les Léventins, ra-
pidement remis de leur défaite
d'Olten, ont dominé Coire par 7-2,
alors que les Luganais s'imposaient
6-3 à Fribourg. Les hommes de
Cadieux ont résisté durant une tren-
taine de minutes, avant d'encaisser
trois buts décisifs dans la deuxième
moitié du deuxième tiers.

Les Tessinois ont été servis dans
leurs desseins par l'inattendu revers
du CP Berne, battu 6-1 à Zurich.
Trois jours après leur démonstration
de St-Léonard, les joueurs de la
capitale ont démontré une fois en-
core manquer cette saison de cons-
tance. Dès la mi-match (3-0), tout
était consommé. Opposé à Olten,
Bienne a confirmé son renouveau en
s'imposant par 5-2. Un score identi-
que a sanctionné les débats entre
Zoug et Kloten, en faveur du pre-
mier nommé. Une défaite qui
plonge encore plus les Zurichois
dans le doute... /si

BIENNE r OLTEN - Heiz contre
Ghillioni (devant). Keystone

Frïbourg-Lugano 3-6
(2-3,0-1, 1-2)

St-Léonard. — 7000 spectateurs. — Arbi-
tre: Bertolotti. -

Buts: 6me Bobillier 1-0. 14me Eberle
(Ton, à 4 contre 5) 1-1. 17me Thibaudeau
(Gingras, à 5 contre 4) 1 -2. 18me Khomu-
tov (Bykov) 2-2. 19me Thibaudeau (Ton)
2-3. 36me Lùthi 2-4. 42me Lùthi (Thôny)
2-5. 45me Lùthi (Eggimann, à 5 contre 4)
2-6. 59me Bobillier 3-6. - Pénalités: 7 x
2' contre Fribourg, 4 x 2 '  contre Lugano.

Bienne-Olten 5-2
(4-0, 1-2, 0-0)

Patinoire de Bienne. - 3500 specta-
teurs. - Arbitre: Ehrensperger. —

Buts : 4me Aeschlimann (Kohler, Weber)
1 -0. 6me Yuldachev (Shiriaiev, Gilles Du-
bois) 2-0. 8me Shiriaiev (Schneider, à 5
contre 4) 3-0. 1 6me Weber (Kohler, Yulda-
chev) 4-0. 21 me Polcar 4-1. 33e Schneider
(Metzger, Kohler) 5-1. 40me Hirschi (Polcar,
à 5 contre 4) 5-2. - Pénalités: 6 x 2 '
plus 5' (Glanzmann) contre Bienne, 7 x 2 '
plus 5' (Stastny) plus pénalité de match
(Niderôst) contre Olten.

Zurich-Berne 6-1
(1-0, 2-0, 3-1)

Hallenstadion. - 8552 spectateurs. -
Arbitre: Marti. -

Buts : 20me Schenkel 1-0. 29me Nuspli-
ger (Weber) 2-0. 29me Schenkel 3-0.
49me Priakhin 4-0. 50me Hirschi (Clavien)
4-1. 57me Krutov (Priakhin) 5-1. 60me
Priakhin 6-1. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
Zurich, 3 x 2' contre Berne.

(Fair, Léchenne) 6-0. 52me Stepanitchev
(Muller, Jeudi, à 4 contre 4) 6-1. 60me
Giannini (Malkov, à 4 contre 4) 7-1. 60me
Schâdler (Micheli, à 4 contre 4) 7-2. —
Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri, 5 x 2 '
contre Coire.

Zoug-Kloten 5-2
(1-1, 2-1, 2-0)

Herti. — 4358 spectateurs. — Arbitre:
Megert. —

Buts: 14me Ochsner (Schlagenhauf, Maz-
zoleni) 0-1. 20me Antisin (Yaremchuk) 1-1.
32me Yaremchuk (Bill Schafhauser) 2-1.
34me Jezzone (Fontana, Holzer, à 4 contre
4) 2-2. 40me Monnier (Kessler) 3-2. 49me
Antisin (Yaremchuk, à 4 contre 4) 4-2. 58me
Muller (Soguel) 5-2.- Pénalités: 3 x 2 '
plus 5' (Neuenschwander) contre Zoug, 6 x
2' contre Kloten.

Lausanne - Martigny 7-2
(0-1 2-0 5-1 )

Patinoire de Malley. - 4251 specta-
teurs. Arbitre: Clémençon.

Buts : 6me Bernasconi (Zimmermann) 0-1.
38me Aebersold (Lawless, Laurence) 1-1.
38 Lederman (Laurence) 2-1. 48me Lawless
3-1. 53me Ledermann (Pasquini) 4-1. 53me
Nussberger 4-2. 55me Bonito (Mettler) 5-2.
58me Bonito (Mettler) 6-2. 59me Lawless
(Laurence) 7-2. Pénalités: 4 x 2' plus 5' et
pénalité de match (Kaszycki) contre Lau-
sanne, 7 X 2' contre Martigny.

Rapperswil-Jona - Davos 3-3
(2-2 1-0 0-1)

Lido.- 4200 spectateurs. - Arbitre:
Kunz.

Buts: 3me Yachine 0-1. lOme Koshevni-
kov (Patt, Biakin) 1-1. 12me Kurylowski
(Ayer) 1-2. 15me Patt (Biakin) 2-2. 38me
Schai (Biakin) 3-2. 42me Popishin (Ayer/à 5
contre 4) 3-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Rapperswil, 6 x 2 '  contre Davos.

Herisau - Bùlach 6-6
(1-1 4_i 1-4)

Centre sportif. - 11 25 spectateurs. -

Arbitre: Schmid.

Buts: 13me Vlk (Dolana/à 5 contre 4)
1-0. 16me Doderer (Jâggli, Jaggi) 1-1.
22me Keller (Balzarek/à 4 contre 4) 2-1.
31 me Giacomelli (Vlk) 3-1. 35me Bartschi
(Markus Studer/à 4 contre 5 !) 3-2. 36me
Keller (Giacomelli, Nafer/à 5 contre 4) 4-2.
39e Giacomelli (Keller, Vlk/à 5 contre 3)
5-2. 43me Kossmann (Allison, Jâggli) 5-3.
46me Sahin (Kolb) 5-4. 46me Bartschi (Tsu-
jiura) 5-5. 50me Blôchliger (Gull, Doderer)
5-6. 51 me Hohl (Keller, Weisser) 6-6. Péna-
lités: 8 x 2 '  contre Herisau, 9 x 2 '  plus 5'
(Guyaz) contre Bùlach.

Le point

Ligue A
1. Ambri-Piotta 10 8 1 1 51-26 17
2. Lugano 10 8 1 1 44-24 17
3.FR Gottéron 10 6 1 3 51-35 13
4.CP Berne 10 6 1 3  42-28 13
5. CP Zurich 10 4 2 4 38-37 10
6-Zoug 10 4 1 5 43-42 9
7-Olten 10 3 0 7 28-53 6
8. Kloten 10 1 3 6 28-41 5

9. Coire 10 2 1 7 38-56 5
lO.Bienne 10 2 1 7 31-52 5

Vendredi: Bienne - Fribourg. - Samedi:
Coire - Berne, Kloten - Olten, Lugano -
Zurich, Ambri-Piotta - Zoug.

Ligue B
1. Lausanne 8 5 1 2  42-32 11
2. Lyss 8 4 2 2 42-27 10
3.Davos 8 3 4 1 33-23 10
4. Sierre 8 3 3 2 36-39 9

5.Ajoie 8 3 2 3 42-38 8
ô.Martigny 8 4 0 4 36-36 8
7. Bùlach 8 2 4 2 29-32 8
8. Rapperswil 8 2 3 3 32-37 7
9. Hérisau 8 2 1 5 31-48 5

10. Neuchâtel 8 1 2  5 32-43 4

Samedi: Ajoie - Young Sprinters, Hérisau
- Sierre, Lausanne - Bùlach, Martigny -Da-
vos, Rapperswil - Lyss.

Ambri Piotta-Coire 7-2
(3-0, 2-0, 2-2)

Valascia. - 4520 spectateurs. - Arbitre
Tschanz. -

Buts : 9me Malkov (Brenno Celio) 1-0.
9me Vigano (Malkov) 2-0. 15me Leonov
(Peter Jaks, à 5 contre 4) 3-0. 25me Brenno
Celio (Nicola Celio) 4-0. 27me Leonov (Pe-
ter Jaks, Léchenne) 5-0. 46me Peter Jaks

la soirée en bref



F.-C. La Chaux-de-Fonds
Football Ligue nationale B Saison 1991-1992
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tl>*' -.̂ " X*"' f ; r'; .¥ . 'J!;' . fi&' T̂^̂ "(T r̂ "̂*f»*$—^̂ Î Bfflr- ' » ¥J .^*Èd ¦kKiM T̂wkRSflP 'inK! \ L "̂  ¦ îlL.' ¦ HP' " ' M ; '*t3)jL ¦̂¦¦¦ l
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Debout, de gauche à droite: Roger Laeubli (entraîneur), Patrice Maranesi, Pascal Zaugg, Cyrille Maillard, José-Luis Guede, Walter Baroffio, Pierre Thévenaz, François Laydu, Christian
Matthey, Winston Haatrecht, Eugenio Beffa (président).

Accroupis: Alexandre Marchini, Sandor Kincses, Romain Crevoisier, Mile Urosevic, Luc Petermann, Sébastien Jeanneret, Cabor Pavoni. Photo Olivier Gresset- M-
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DR0I1 AU BUT... AVEC LE
CHAMPION UU MEUBLE !

•Six fois chaque semaine : le 1er du canton
EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPREgS
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Un très jeune
quatuor
Les 27mes championnats romands se déroule-
ront samedi et dimanche à La Chaux-de-
Fonds. Aux côtés de six Chaux-de-Fonnières et
de la Locloise Isabelle Guinand, quatre jeunes
patineuses de Neuchâtel-Sports s élanceront
sur la glace de la patinoire des Mélèzes:
Marie-Eve Doret, Christelle Fischer, Antoinette
Saxer et Sévane Zereik

H 

Iles seront au
nombre de qua-
tre, les patineuses
de Neuchâtel-
Sports, à défen-
dre les couleurs
de leur club, sa-
medi et diman-

che à La Chaux-de-Fonds, lors des
27mes championnats romands de pa-
tinage artistique. Leurs noms: Marie-
Eve Doret, Christelle Fischer, Antoi-
nette Saxer et Sévane Zereik.

- Mis à part Antoinette Saxer, ce
sont toutes des néophytes, s'em-
presse de préciser Isabelle Crausaz, le
nouvel entraîneur des patineuses
neuchàteloises. Par conséquent, il ne
faut pas s 'attendre à un miracle. Tout
.ce que je veux d'elles, c'est qu 'elles
patinent le mieux possible.

Les quatre Neuchàteloises qui
s'élanceront sur la glace des Mélèzes
ce week-end (programme original sa-
medi et programme libre dimanche)

sont en effet très jeunes encore. Ma-
rie-Eve Doret et Christelle Fischer ne
sont âgées que de 14 ans, Antoinette
Saxer n'en a que 13. Toutes trois con-
courront dans la catégorie des ca-
dets. Quant à la petite Sévane Zereik,
qui s'alignera dans les espoirs, elle ne
compte que 11 printemps.

il y a 10 j ours, à Montney, Marie-
Eve Doret s'était montrée la meilleure
de ce quatuor en se classant 9me de
la Coupe romande de libres. Dixième,
Antoinette Saxer avait quelque peu
déçu en terre valaisanne. Elle peut
faire mieux ce week-end et ainsi amé-
liorer peut-être son 13me rang de l'an
dernier.

- // est clair que nos ambitions,
sur le plan des championnats, sont
limitées cette saison, poursuit Pascal
Kuffer , le président technique du
CPNS. Ainsi, aucune de nos filles ne
pourra prendre part, le mois pro-
chain, aux qualifications pour les
championnats de Suisse espoirs, ca-

LE CLUB DES PATINEURS DE NEUCHÂTEL-SPORTS - Des obj ectifs fixés à moyen et long termes. Pierre Treuthardt- M

dets et juniors, car elles n'ont pas
encore atteint le niveau suffisant.
Mais nous travaillons. A vec des ob-
ject ifs fixés à moyen et long termes.
Le but immédiat, lui, c'est que cha-
cune de nos filles puisse décrocher
l'un ou l'autre «test» cette saison, afin
de se positionner de manière idéale
pour la saison 92/93.

C'est ainsi que les deux chefs de file
du club neuchâtelois, Manon Crelier
et Yaëlle Ferrari, ne s'aligneront dans
aucune compétition cet hiver. Pour
elles, une seule chose comptera: pas-
ser le test inter-or, ce qui leur permet-
trait, la saison suivante, de tenter leur

chance dans les qualifications pour
les championnats de Suisse j uniors.
Idem pour la Fribourgeoise Laure-
Anne Sapin, qui, même si elle porte
toujours les couleurs du CPNS, s'en-
traîne dorénavant essentiellement sur
la glace de Saint-Léonard.
- Depuis mon arrivée, au mois

d'août, je crois que les filles ont pas
mal progressé, tient à souligner Isa-
belle Crausaz. Surtout, elles montrent
à présent plus de discipline et de
volonté qu'au début. Il y a deux mois,
c'était encore l'été, l'ambiance était
encore un peu «à la plage». Il n'en
demeure pas moins que j 'aimerais
obtenir encore plus de motivation et
d'engagement de la part de mes élè-
ves. Le succès est à ce prix.

On le voit: le patinage reste un art
de longue haleine.

0 Alexandre Lâchât

Les tenants
des titres

PA^^APFQ

• 
L'an dernier, c'est aux patinoi-
res du Littoral de Neuchâtel

que s'étaient déroulés les 26mes
championnats romands. A cette oc-
casion, la Lausannoise Leslie Monod
avait fêté son premier titre romand
dans la catégorie des élites. Par l'in-
termédiaire d'Alix Coletti et Marlène
Wehrli , le Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds avait remporté deux
titres. Les détenteurs des titres.- Elite
filles: Leslie Monod, Lausanne-Malley.
Elite garçons: Paul Sonderegger, Ge-
nève. Juniors filles : Laurence Pédat,
Genève. Juniors garçons: Jérôme
Burri, Lausanne-Malley. Cadets filles :
Alix Coletti, La Chaux-de-Fonds. Es-
poirs filles: Marlène Wehrli, La
Chaux-de-Fonds. Espoirs danse: Patri-
cia Miazza/Virgil Laydevant, Genève.
/al

Toutes
les dates

rA^NypiFiR

• 
Voici les principales dates, régio-
nales, nationales et internationa-

les, de cette saison de patinage 91/92.
26/27 octobre: 27mes championnats
romands à La Chaux-de-Fonds; con-
cours international de Merano (Italie).
9/10 novembre: concours de qualifica-
tion des championnats de Suisse ca-
dets à Schaffhouse. 16/17 novembre:
concours de qualification des cham-
pionnats de Suisse juniors à Oerlikon.
23 novembre: concours de qualifica-
tion des championnats de Suisse es-
poirs à Uzwil. 24 novembre: repêcha-
ges pour les championnats de Suisse
juniors et cadets à Uzwil. 13/14 dé-
cembre: championnats de Suisse élite
à Monthey. 15 décembre: Gala de
Noël du CP La Chaux-de-Fonds. 18
décembre: Fête de Noël du CP Neu-
châtel-Sports. 11/12 janvier: cham-
pionnats de Suisse juniors à Lugano.
18/19 janvier: championnats de Suisse
cadets à La Chaux-de-Fonds. 21-26
janvier: championnats d'Europe à Lau-
sanne. 1er février: championnats de
Suisse espoirs à Moutier. 8-23 février:
Jeux olympiques à Albertville. 29 fé-
vrier/1er mars: 17me Coupe romande
à Neuchâtel. 13 mars: gala de clôture
du CP Neuchâtel-Sports. 22 mars: con-
cours interne du CP La Chaux-de-
Fonds. 24-29 mars: championnats du
monde à San Francisco, /al

Une absente
de marque

FM£A£FQ

• 
Ce sont 58 patineurs et pati-
neuses qui prendront part à ces

championnats romands. Parmi ceux-
ci, 11 Neuchàteloises. Principale ab-
sente de ces joutes: la Lausannoise
Leslie Monod. La championne ro-
mande élite 1990 entend en effet se
consacrer dorénavant exclusivement
au patinage par couple, avec son
frère Cédric. Les participantes neu-
chàteloises.- Juniors: Catherine
Chammartin, Sabrina Crescenzo,
Anne Favre, Alika Soguel (toutes de
La Chaux-de-Fonds) et Isabelle Gui-
nand (Le Locle). Cadets: Marlène
Wehrli (La Chaux-de-Fonds), Marie-
Eve Doret, Christelle Fischer et Antoi-
nette Saxer (Neuchâtel). Espoirs : Au-
rélie Lequint (La Chaux-de-Fonds) et
Sévane Zereik (Neuchâtel). /al

Sur deux
fronts

AUX MELEZES

Le Club des patineurs
de La Chaux-de-
Fonds reste Tune des
meilleures équipes
du pays. Il entend le
prouver ce week-
end, sur «sa » pati-
noire. Malgré le fait
qu'il sera privé de
trois de ses meilleurs
éléments.

H 

.est une évi-
dence: le Club
des patineurs de
La Chaux-de-
Fonds, depuis de
nombreuses an-
nées, compte
parmi les meil-

u pays. Et, avec
un nouveau président à la barre
(Jean-François Wehrli), trois profes-
seurs expérimentés (Myriam Oberwi-
ler-Loriol, Monique Favre et Yves Gil-
man), un réservoir de bonnes pati-
neuses et, surtout, une solide tradi-
tion, le club des montagnes neuchà-
teloises devrait, cet hiver, apporter
une nouvelle preuve de cette affir-
mation.

Ce week-end, pourtant, elles ne
seront que six à évoluer devant leur
public, sur «leur» patinoire, lors de
ces 27mes championnats romands.
Catherine Chammartin, Sabrina
Crescenzo, Anne Favre et Alika So-
guel patineront toutes quatre dans

la catégorie des juniors, Marlène
Wehrli sera engagée du côté des
cadets et la toute jeune Aurélie Le-
quint (10 ans) fera ses premières ar-
mes dans le clan des espoirs. Man-
queront à l'appel : Alix Coletti, Isa-
belle Roth et Carine Queloz. Mais
c'est pour une bonne raison que ce
trio figurera aux abonnés absents, ce
week-end aux Mélèzes...

— ... Alix, Isabelle et Carine ont
en effet été sélectionnées par
l'Union suisse de patinage pour le
concours international de Merano,
qui se disputera ce même week-end,
explique leur entraîneur Myriam
Oberwiler-Loriol. Si bien que nous
partirons pour l'Italie jeu di matin et
que nous ne serons pas de la partie
à La Chaux-de-Fonds.

Ce concours international de Me-
rano, qui regroupe les meilleurs jeu-
nes patineurs et patineuses de l'arc
alpin, il est bien connu des Chaux-
de-Fonnières : il y a 2 ans, Isabelle
Roth s'y était classée 5me de la ca-
tégorie espoirs, alors que l'an der-
nier, Catherine Chammartin s'était

MARLENE WEHRLI - Championne
romande espoir, l'an dernier à Neu-
châtel. swi- E-

imposée dans cette même classe
d'âge. Raison pour laquelle cette
dernière a décliné sa sélection pour
cette année et emmènera ainsi
l'équipe chaux-de-fonnière, ce
week-end aux Mélèzes.

Une équipe qui aura de solides
arguments à faire valoir. Si les ambi-
tions d'Aurélie Lequint, du côté des
espoirs, semblent limitées, Marlène
Wehrli devrait pouvoir se glisser
dans les 5 premières cadettes.

Surtout, Catherine Chammartin et
Sabrina Crescenzo feront partie des
favorites, dans la catégorie des ju-
niors. Mais ces favorites, justement,
elles s'annoncent nombreuses, ce
week-end à La Chaux-de-Fonds,
comme le souligne Myriam Oberwi-
ler-Loriol:
- Cefte catégorie des j uniors

sera très certainement la plus ou-
verte, cette année en Suisse. Songez
que pas moins de 45 patineuses
(ndlr: un record!) se présenteront le
mois prochain aux qualifications
pour les championnats de Suisse de
la catégorie; que, parmi ces 45, il y
en a au moins 25 de très bonnes; et
que seules 18 seront finalement re-
tenues!

Toujours est-il que, forte de son
succès obtenu il y a 10 jours à la
Coupe romande de libres à Mon-
they, Catherine Chammartin devrait
se retrouver à même de jouer les
premiers rôles samedi et dimanche
avec, dans la foulée, une Sabrina
Crescenzo qui voudra se venger de
sa contre-performance signée en
terre valaisanne (9me).

Aucune Neuchâteloise en revan-
che du côté de l'élite où seules la
Genevoise Laurence Pédat et les
Montheysannes Nys Meyer et Flo-
rence Sadecky seront en lice pour
succéder à la Lausannoise Leslie Mo-
nod, victorieuse l'an dernier à Neu-
châtel. Dans les rangs masculins, le
titre romand se jouera entre le Ge-
nevois Paul Sonderegger (tenant du
titre) et le Vaudois Jérôme Burri
(champion romand junior 1990).

O A.L

0 Hockey sur glace:
les calendriers Page 43

# Football:
communiqué de l'ANF Page 43

HOCKEY SUR GLACE
— Le championnat
de Ile ligue débute
samedi, avec 3 équi-
pes neuchàteloises
(Star, Uni et Serriè-
res-Peseux). Le
point. ptr- B-
Pages 40 et 41

Jeux
de rondelle

HORAIPF

• 
Ces 27mes championnats ro-
mands se dérouleront durant

tout le week-end, selon l'horaire sui-
vant: samedi, 11 h 30: programme
original espoirs. 13 h 05: programme
original cadets. 14 h 55: programme
original juniors. 17 h 20: programme
original élite. Dimanche, 8 h: pro-
gramme libre espoirs. 10 h 05: pro-
gramme libre cadets. 12 h 15: danses
imposées et de création cadets et
juniors. 12 h 50: programme libre ju-
niors. 16 h: programme libre élite.
16 h 50: programme libre danse, /al

Demandez le
programme!



Uni: place
aux juniors

HOCKEY SUR GLACE: lie LIGUE

17 juniors ont été incorporés dans l'effectif de
l'équipe universitaire. Oui mettra l'accent sur
l'aspect éducatif du hockey. Gare aux pénali-
tés...

Hu 

HC Université,
pas question de
transferts juteux.
Il devient de plus
en plus difficile
de trouver de
bons joueurs
dans la région.

Les étudiants qui pratiquent le hoc-
key dans d'autres équipes sont fidè-
les à celles-ci. De plus en plus, le
maintien de l'équipe repose sur
l'inscription des nouveaux immatri-
culés qui arrivent à Neuchâtel à mi-
octobre seulement, soit trop tard
pour les transferts et les prêts.

Dès lors, seuls les étudiants étran-
gers peuvent rejoindre les rangs
universitaires durant leur première
année d'études. Pour les autres étu-
diants, il ne reste que quelques mai-
gres chances de rejoindre l'équipe
de leur école dès la deuxième an-
née, vu la grande gourmandise fi-
nancière des clubs où ils évoluent.
L'accord avec Young Sprinters pour
les juniors est donc essentiel pour

remédier à cette situation. Il permet
aux jeunes du Littoral de progresser
plus vite grâce au double cham-
pionnat et aux possibilités d'entraî-
nement accrues.

Le HC Uni mise sur la jeunesse et
la préparation de la relève, c'est
une option difficile qui comporte
beaucoup de risques et de satisfac-
tions. Gageons que ces efforts se-
ront récompensés et que les jeunes
joueurs seront conscients de la
chance qui leur est donnée. La
moyenne d'âge pour cette saison
est de 22 ans, et les deux anciens
que sont Clottu et Kisslig auront
fort à faire pour ne pas avoir l'air de
«vieux» au milieu de la nouvelle
équipe.

L'entraînement des deux équipes
(Ile ligue et YS-Uni Juniors A 1) pour
la prochaine saison sera Eugène La-
pointe, qui avait interrompu son ac-
tivité il y a quelques années en
raison de nombreux déplacements
professionnels à l'étranger. Il sera
assisté de Louis-Marie Boulianne, lui

HC UNIVERSITE 1991-1992 — L'entraîneur Lapointe (assis, quatrième depuis la gauche) devra composer une équipe
homogène avec des j oueurs venus d'horizons divers. oig- £¦

aussi ancien ténor et entraîneur de
l'équipe. L'effectif étant suffisam-
ment relevé, le comité a décidé de
mettre cette année un accent tout
particulier sur la discipline indivi-
duelle et collective dans le jeu et
l'attitude à l'égard des arbitres et
adversaires. L'équipe est nouvelle et
il faut profiter de l'occasion pour
changer une certaine réputation,

afin de concentrer toute l'attention
sur l'amélioration du volume de jeu
le progrès technique et l'esprit de
camaraderie sportive. La collabora-
tion avec Young Sprinters pour
l'entraînement des piccolos, moski-
tos, minis et novices sera aussi in-
tensifiée. L'aspect éducatif du hoc-
key devrait s'en trouver renforcé.

Pour le surplus, l'objectif reste de

comptabiliser un maximum de
points et de créer le plus grand
nombre de surprises en évitant la
zone dangereuse. Terminer le mieux
possible au classement, et pourquoi
pas dans les quatre premiers, avec
une équipe si jeune constituerait
déjà un exploit. L'effectif de la pre-
mière équipe pour sa 27me saison
(19me en Ile ligue) comprend 17
joueurs en âge junior, soit plus de la
moitié de l'équipe. Si tous ne par-
tent pas comme titulaires, toutes
les places sont à prendre, ce qui
créera une sérieuse émulation et le
président annonce déj à que toute
pénalité majeure fera l'objet de
sanctions particulières; les joueurs
en sont avisés. Ce n'est qu'à ce prix
que l'équipe pourra redorer son
blason.

Le fair-p lay doit prévaloir dans
tous les cas. Jamais le club n'a
connu un tel essor j usqu'ici; il s'agit
de ne pas gaspiller les possibilités
idéales à disposition.

0 H. G.

L'effectif
Gardiens
James O'Grady (25 ans), Thierry
Loup (16), Martin Rioux (20), Sacha
Haymoz (16).

Défenseurs
François Kissling (32), Jan Homber-
ger (21), Michel Favre (20), Jean-
Christophe Berthiaume (19), John
Ross (25), Frederick Tobin (19), Ma-
thias Vanotti (19), Georges Gaudino
(17), Valéry Vaucher (17), Mario Dé-
nervaud (19).

Attaquants
Daniel Clottu (33), Laurent Crelier
(22), Laurent Paichot (26), Didier Flo-
ret (23), Guy Lapointe (26), Stephan
Cross (20), David Moser (17), Patrick
Otzenberger (18), Mehdi Schmid
(19), Michael Gosselin (25), Paul Cra-
ham (25), Stéphane Rochette (23),
Raffaele Positano (17), Yann Vau-
thier (19), Martin Racine (19), Char-
les Nadeau (19).

Entraîneur
Eugène Lapointe (nouveau).

Pas la partie facile
^ERRUj&ES-PESEUX

Néo-promue, l'équipe chère au président Botteron aura fort à faire
dans sa nouvelle catégorie.

Hn 

février dernier,
en battant par
deux fois
l'équipe j uras-
sienne de Cour-
tételle, le HC
Serrières-Peseux
s'offrait un beau

cadeau sous la forme d'un billet
pour la Ile ligue. Quelques mois
plus tard, l'entraîneur Jean-Philippe
Gendre se demande si ce n'est pas
un cadeau empoisonné:

— je ne suis pas pessimiste par
nature, mais j 'examine la situation
telle qu'elle est. Et il faut bien con-
venir que nous n'aurons pas la par-
tie facile dans cette nouvelle caté-
gorie. J'ai à ma disposition une
bonne équipe de llle ligue, mais je
ne sais pas si ce sera suffisant en Ile
ligue.

Par rapport à l'effectif de la for-
mation qui a été promue, peu de
modifications ont été apportées.
L'ossature sera à peu près la même,
formée de quelques anciens et de
juniors qui ont été lancés dans la
bagarre.

— Nous n'avons pas les moyens
de faire autrement, déplore l'entraî-
neur. Avec un budget de 45 à
50 000 francs, dont près de la moi-
tié passe pour la patinoire, nous
devons être raisonnables. Voyez-
vous, un club comme Saint-lmier
ou Tramelan, qui enregistre 700 à

800 entrées par match, peut se per-
mettre certaines fantaisies financiè-
res. Nous pas. Nos ambitions ? Le
maintien est yn bien grand mot.
Disons que nous allons éviter de
prendre des «casquettes ». Notre es-
poir réside dans le fait que les
moins bien lotis de Ile ligue affron-
teront les meilleurs de llle ligue en
play-off en fin de saison. Mais dans
quel état d'esprit aborderons-nous
ces play-off, auxquels nous
n'échapperons sûrement pas? Les
joueurs de llle ligue auront un mo-
ral d'acier. L'aurons-nous encore si
nous accumulons les défaites pen-
dant le championnat?

Mais tant qu'il y a de la vie, il y a
de l'espoir. Certes, Jean-Philippe
Gendre regrette le manque d'assi-
duité de certains parmi les plus jeu
nés de ses joueurs. Certes aussi, il a
dû se résoudre il y a peu à raccro-
cher les patins en raison d'une blés
sure, même si, à 42 ans, il comptait
bien rempiler encore une saison.
Mais la période de préparation,
avec deux entraînements hebdo-
madaires, s'est relativement bien
déroulée à ses yeux. Et puis, au
cours de sa longue carrière, il a
appris ce que le mot lutte signifie :

- J'ai acquis une certitude, c'est
qu'un match n'est j amais gagné ou
perdu avant d'avoir été joué, con-
fie-t-il.

Pour peu qu'il arrive à faire passer
ce message, Serrières ne se rendra
pas sans combattre. Même si, de
prime abord, ses moyens sont assez
limités.

0 S. Dx

L'effectif
Gardiens
Cédric Steiner (23 ans), Nicolas
Pezzani (25).

Défenseurs
Laurent Kuffer (28), Dominique
Burkhardt (17), Franco Suriano
(20), Leonel Penaloza (22), Gérald
Rohlfs (22), Stéphane Aubert (19),
Philippe Hùbscner (24).

Attaquants
Gérald Chevalley (47), Manoël
Giambonini (32), Walter Wieland
(29), Philippe Bauer (29), Patrick
Flùck (18), Joël Geiser (19), François
Flùck (20), José Hennet (26), Michel
Berthoud (31), Frédéric Jakob (27).

Entraîneur
jean-Philippe Cendre (42).

Ambitions avouées
STAR LA CHAUX-DE-FONDS

nne 

fois de plus,
le HC Star La
Chaux-de-Fonds,
qui vole à nou-
veau de ses pro-
pres ailes, après
avoir été à la re-
morque du HC

La Chaux-de-Fonds pendant un an,
annonce ses ambitions. Malgré le
départ de Cédric Linder (Franches-
Montagnes), l'arrêt de la compéti-
tion de Didier Yerly et le décès
tragique du gardien Sébastien Fehl-
mann, l'équipe aura fort belle allure
avec les arrivées de Laurent Dubois,
Michaël Ferrari (HCC), André
Tschanz (Le Locle), Christian Capo-
rosso (Wil) et Patrick Amez-Droz
(HCC). Avec trois départs compen-
sés par cinq arrivées, l'équipe sera
plus complète. Donc plus solide.

Pour cette année, c'est à nouveau
Tony Neininger qui aura la double
mission d'entraîneur et de coach. Il
pourrait même être sur la glace, si
le besoin se fait sentir.

Pour préparer valeureusement
cette saison, l'entraînement bat son
plein depuis trois mois. Huit mat-
ches amicaux et un match de
Coupe neuchâteloise ont été dispu-
tés, ponctués de quatre victoires
(deux fois 8-2 contre Meyrin, 7-4
face au Locle et 16-1 contre La
Brévine en Coupe) et de cinq défai-
tes (6-5 contre Saint-lmier, 7-2 con-
tre Villars, 7-3 face à Moutier, 5-4
contre Monthey et 8-5 face à Ge-
nève Servette). Le coup d'envoi

aura lieu ce vendredi face à Fran-
ches-Montagnes.

Tony Neininger nous a livré son
sentiment à l'issue du temps de
préparation :

— Comme chaque année, c'est
l'inconnue. Il est difficile de connaî-
tre notre efficacité. Au cours des
matches de préparation, nous
avons régulièrement eu des défec-
tions. Malgré tout, au vu de notre
effectif, Star devrait faire bonne fi-
gure. Mais la prudence est de ri-
gueur. Des équipes sont gourman-
des, à l'instar de Tramelan. Uni Neu-
châtel et Saint-lmier. Tout n'ira
donc pas tout seul et nous devrons
nous battre sans relâche pour obte-
nir une place dans le tour final de
promotion. L'équipe définitive sera
formée dans les j ours à venir. J'ai
ma petite idée, mais en tenant
compte des blessés et des malades,
j e dois faire preuve de prudence. En
ce qui me concerne, j e  souhaite
diriger l'équipe depuis le banc. A
moins que... Mon pronostic? Une
saison aussi valeureuse que l'an
passé. C'est-à-dire une participation
au tour final.

Porte-parole du comité, Jacques
Kuhne joue la carte du succès :

— Nous pouvons disputer un
bon championnat. Nous serons fina
listes, mais tout n'est pas j oué
d'avance. Notre espoir est que le
public monte aux Mélèzes afin
d'encourager nos j oueurs.

0 P. deV

Gardiens
Cédric Willemin (21), Laurent Frùt-
schy (25).

Défenseurs
Laurent Dubois (25), Claude Gan-
guillet (26), Christian Geinoz (32), Mi-
chel Seydoux (29), Pierre-André Du-
pertuis (31).

Attaquants
Yves Bergamo (24), Philippe Mouche
(29), Dominique Bergamo (29), Mi-
chaël Ferrari (22), André Tschanz
(32), Christian Caporosso (27), Aldo
Mayor (29), Frédy Marti (37), Vincent
Flùck (24), Christophe Tavernier (23),
Romain Voisard (22), Patrick Amez-
Droz (20).

Entraîneur
Tony Neininger (ancien).

L'effectif



Oublier Tan passé
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Jean Helfer. qui a suc
cédé à Michel Turler
aux Lovières, a placé
la barre très haut. A
moyen terme,
l'équipe du jura ber-
nois vise la Ve ligue.

Hu 

seuil de cette
nouvelle saison, il
est bon de faire
un retour sur le
championnat
1990/91. L'exer-
cice écoulé est à
classer au chapi-

tre des relatives déceptions eu égard
au potentiel de joueurs mis à disposi-
tion de l'entraîneur Turler. Pour abor-
der la nouvelle saison, l'équipe diri-
geante a opté pour un nouvel entraî-
neur en la personne de Jean Helfer,
bien connu dans les milieux du hoc-
key.

Selon les vœux du nouvel homme
fort des «orange et noir», un prépara-
teur physique ainsi qu'un spécialiste
de la musculation ont été engagés,
afin de préparer au mieux l'équipe.

Dès la mi-mai à raison de trois
séances hebdomadaires, le cadre de
la première équipe s'est réuni environ
45 fois. Puis, au début septembre,
c'est à la patinoire des Lovières que la
préparation est entrée dans sa phase
finale, afin d'être au top-niveau sa-
medi prochain pour le lever de ri-
deau.

En arrivant dans une équipe qu'il

connaissait déjà un peu (Jean Helfer
avait été l'assistant de Michel Turler
en fin de saison), le nouveau pilote du
HC Tramelan a d'emblée posé la
barre haute. Avec les structures mises
à disposition, les ambitions du club, à
travers la première équipe et tout le
mouvement junior, sont à moyenne
échéance l'accès à la l*° ligue. Avec
l'acquisition de quelques bons
joueurs régionaux, le club cher au
président Bourqui ne cache pas qu'il
vise une place dans le haut du classe-
ment avec un œil sur un des deux
sièges de finaliste.

0 F.V

SAINT-IMIER - TRAMELAN — Ces deux formations seront à nouveau à classer
parmi les favoris du groupe 5 de Ile ligue. ptr- JE

L'effectif
Gardiens
André Liecthi, René Kaufmann

Défenseurs
Harry Schmid, Patrick De Cola,
Marco Morandin, François Voirol,
Christophe Habegger, Cédric Ma-
fille.

Attaquants
Ralph Brunner, Stephan Kubacki,
Christian Kaufmann, Jason Vuil-
leumier, Dominique Hofmann,
Olivier Vuilleumier, Thierry Feu-
sier, Sébastien Grianti, Jocelyn
Houlmann, Richard Vuilleumier,
Yann Gigon, Gilles Voirol.

Entraîneur
Jean Helfer (nouveau)

On prend les mêmes
COURT ̂

Sages, les dirigeants du CP Court.
Soucieux de préserver à la fois l'esprit
du club, essentiellement villageois, et
des finances plutôt serrées (70 000
francs pour trois équipes et une école
de hockey en collaboration avec le
HC Moutier), ils n'ont pas engagé de
grosses dépenses cette saison. Cinq
arrivées sont venues compenser les
départs de Reusser et Clémençon à
Tavannes. A savoir Philippe Lauper
(Tramelan), Stéphane Lauper (Tavan-
nes), Garessus, Schori et Rieder (des
ju niors du HC Moutier). Pour le sur-
plus, le club du Jura bernois refera
confiance aux joueurs qui ont décro-
ché un très honorable sixième rang la
saison dernière, avant de s'adj uger la
Coupe cantonale bernoise. C'est

donc toujours l'ex-Prévôtois Jean-
Pierre Cuex qui cumulera les fonc-
tions d'entraîneur et de joueur. Avec
comme ambition de faire aussi bien
— sinon mieux — que la saison der-
nière. A ses côtés, il aura quelques
éléments d'expérience dont la réputa-
tion n'est plus à faire, comme le gar-
dien Ruch, les frères Ruedi et Willy
Bachmann ainsi que le toujou rs jeune
Francis Lardon. / JE-

L'effectif
Gardiens

Yvan Ruch (28 ans), Daniel Zwahlen
(20).

Défenseurs
Jean-Michel Houmard (26f)r*H!r&N»» '

Freudiger (26), Michel Frei (28), Jac-
ques Widmer (24), Patrick Hostett-
mann (19), Eric Schneeberger (26).

Attaquants
Ruedi Bachmann (30), Willy Bach-

mann (30), Béat Kaufmann (29), David
Eberli (25), Roberto Daneluzzi (28),
Francis Lardon (46), Jean-Pierre Guex
(33), Stéphane Lauper (24), Philippe
Lauper (20), Pierre-André Garessus
(21), Alain Vogt (19), Marc Schori (17),
Michel Rieder (16), Patrick Mueller
(21), Frédy Hostettmann (16).
Entraîneur-joueur

Jean-Pierre Guex (ancien)

Progression
fulgurante

ÉTAT DE FRIB.

Fondé en 1984, le HC Etat de Fri-
bourg a connu une progression fulgu-
rante. Le club fribourgeois a fêté suc-
cessivement deux promotions; pas-
sant de la IVme à la Ile ligue. Ses
destinées ont été confiées à Jakob
Lùdi. L'ex-pensionnaire de Young
Sprinters est confiant:
- Nous visons le maintien en Ile

ligue. L'équipe a les moyens d'y de-
meurer. Nous tournons avec un bud-
get de 35 000 francs. D'abord, nous
sommes une équipe de copains. Ce-
pendant, si nous parvenons à nous
classer parmi les six premiers, ce se-
rait super. Nous devons faire progres-
ser le hockey fribourgeois. Avec lui,
Jakob Lûdi a emmené un enthou-
siasme sur lequel toute l'équipe s'ac-
croche. L'euphorie de promotion...
/ath

L'effectif
Alfred Riedo; Bruno Schaller; Jo-

seph Hostetter; Jean-Claude Spicher;
Georges Stauffacher; Christophe Brûl-
hart; Patrice Purro; Claude Ny ffeler;
Hubert Dietrich; Pascal Spiess; André
Gremaud; Bernard Hofstetter; Jean-
Jacques Mottet; Olivier jemmely; Ja-
kob Lùdi (entr.-j oueur) ; Olivier Lau-
renza; Béat Schlapbach; Patrick Pri-
vet; Bruno Clément.

Le bon
wagon

UNTERSTADT

Le HC Unterstadt est à un tournant
de son existence. Les dirigeants ont
cherché à assainir les finances, qui
depuis quatre ans, n'ont cessé d'être
dans les chiffres rouges. D'où l'expli-
cation d'une campagne des transferts
calme. Le club des bas-quartiers fri-
bourgeois ne pourra plus compter sur
la participation de Jean-Charles Rot-
zetter: En raison de mes problèmes
dorsaux, j 'ai dû mettre un terme à ma
carrière de jo ueur. Je me consacrerai
davantage à ma fonction
d'entraîneur, explique l'ex-internatio-
nal. Le championnat 1991/1992 sera
difficile. Il est impératif, pour Unters-
tadt, de ne pas manquer le début de
championnat afin de prendre le bon
wagon. Cette année, il va falloir se
méfier de Star et Tramelan. Unters-
tadt peut espérer une quatrième ou
cinquième place //ath

L'effectif
Daniel Eltschinger: Gilbert Blan-

chard; Jôrg Langenegger; Hugo Ros-
chy; Jean-Pierre Mùlhauser; René
Curty ; Rolf Riedo; Daniel Mauron;
Bruno Braaker; Pascal Eltschinger;
Markus Weissmùller; Jean-Claude Ja-
quier; Philippe Favre ; Yvar Schwartz;
Stéphane Coffey; Pascal Sallin; Mi-
chel Muller.

Sacré trio

PRONOSTIC

« Le tiercé gagnant? Star La
Chaux-de-Fonds, Tramelan et
Saint-lmier. Quant à savoir dans
quel ordre... »

Le pronostic de Jean-Philippe
Gendre, entraîneur de Sernères,
correspondra-t-il à la réalité en
février prochain ? Beaucoup,
parmi les amateurs de hockey,
pensent que ces trois formations
domineront le championnat de
Ile ligue dans le groupe 5.
Comme la saison dernière. Il est
vrai qu'entre des équipes qui
peuvent s'offrir des entraîneurs
comme Daniel Poulin et celles
qui font avec les moyens du bord,
il y a un fossé bien difficile à
combler.

Alors, un championnat sans in-
térêt? Au contraire. Car les incon-
nues sont légion. Etat de Fribourg
continuera-t-il sa fulgurante pro-
gression? Unterstadt ou Al la inc
j oueront-ils les trouble-fête? Et
que vaudra Uni Neuchâtel, dont
l'équipe a été bien remodelée?
Enfin, Court, Franches-Montagnes
ou Serrières seront-ils de taille à
rivaliser avec les «grands»? Au-
tant de questions qui ne trouve-
ront des réponses qu'au fil des
matches. Que l'on souhaite dispu-
tés, animés, mais surtout corrects.

Place au j eu!

0 S. Dx

ALLAINE

Hétéroclite
Comme ces années passées, le

HC Allaine limitera ses ambitions
dans le maintien en Ile ligue.
L'équipe est dirigée par Eric Morin,
un des trois entraîneurs profession-
nels canadiens du HC Ajoie. Elle
est composée d'éléments qui ont
fini leur classe chez les j uniors, de
jeunes qui n'ont pas leur place
chez les élite... et des vieux de la
vieille. Dans ce dernier lot, on note
le nom de deux équipiers qui ont
marqué de leur empreinte le HC
Ajoie: l'ex-capitaine Jean-Claude
Barras et l'ex-entraîneur Marcel Au-
bry.

Je suis à la tête d'une formation
pour qui le hockey est un véritable
loisir, avoue Eric Morin qui regrette
parfois de ne pas avoir affaire à des
gens plus ambitieux, /jpm

L'effectif
Gardiens: Valère Borruat, Mi-

chel Atienzo. - Défenseurs : Xa-
vier Bédat, Jean-Claude Barras,
Stéphane Chiussi, Bernard Corbat,
Lionel Cramatte, Olivier Jolidon,
Patrick Reber. — Attaquants: Mar-
cel Aubry, Christophe Aubry, Pa-
trick Corbat, Jean-Daniel Corbat,
Claude Cortat, Steve Crelier, Yvan
Dick, Philippe Kunz, Cédric Mail-
lard, Roland Meyer, Patrice Odiet,
Yves Sanglard, Thierry Siegentha-
ler, Claude Steulet, Pierre-André
Nyffeler.

Des jeunes
FR.-MONT,

Confirmer l'excellent 4me rang
de la saison dernière et poursuivre
l'effort d'intégration des jeunes
dans l'équipe-fanion: tels sont les
objectifs du HC Franches-Monta-
gnes cette année. Le club cher au
président Arn, qui dispose, avec, le
Centre de Loisirs de Saignelégier,
d'un magnifique outil de travail, a
opté pour une politique de sa-
gesse, mettant l'effort sur la for-
mation. Il compte d'ailleurs quel-
que 300 patineurs dans ses rangs,
ce qui, pour une région de 5000
habitants, n'est pas rien ! Parmi
ceux-ci, trois jeunes prometteurs,
Frésard, Comment et Cattin, font
le saut en première équipe cette
saison, /sdx

L'effectif
Gardiens: - Arnoud Comment,

Bernard Goudron, Sergio Di Sigis-
mondo. Défenseurs: Marc Ber-
trand, Olivier Borruat, Vincent
Cehriger, Thierry Gobât, Claude
Léchenne, Ken Lehmann. - Atta-
quants: Philippe Aubry, Jacky Ba-
aer, Steve Cattin, Christian Chai-
gnat, Daniel Déruns, Fabrice Erard,
Patrick Frésard , Dominique Gui-
chard, Daniel Gurtner, Christophe
Houser, Mike Jeannottat , Denis
Lamielle, Cédric Linder. - Entraî-
neur: Hugo Lehmann (ancien).

Saint-lmier serein

D

inaliste malheu-
reux lors des
précédentes sai-
sons, le HC
Saint-lmier en-
tame la pro-
chaine avec une
ambition moins

prononcée. Mais avec un enthou-
siasme renouvelé. L'intégration de
jeunes joueurs du cru passera en
effet avant la nécessité de terminer
à l'un des premiers rangs.

L'engagement d'un nouvel entraî-
neur, surprenant puisqu'il s'agit du
Canadien et ex-défenseur biennois
Daniel Poulin, présuppose par ail-
leurs une période d'adaptation quoi-
que, d'un côté comme de l'autre, on
semble satisfait des premiers mois
de collaboration. Jean Molleyres,
président:

— Daniel Poulin a donné l'entraî-
nement physique dès la rentrée des
vacances et, après un mois de pré-
paration sur la glace, il a déj à bien
ses joueurs en mains. Bien entendu,
la Ile ligue est pour lui un nouveau
monde et il lui faudra un temps
d'adaptation. Toutefois, le désir de
bien faire de chacun, l'ambiance au
sein de l 'équipe est excellente et je
crois que tout ira bien.

Et l'objectif de la saison?

— Nous ne chercherons pas à
participer aux finales. Certains clubs
se sont renforcés dans ce but mais
pas nous. La période des transferts a
été calme. Elle s'est pratiquement
limitée à un échange de quelques
joueurs entre Tramelan et nous.
Nous nous sommes séparés de notre
ligne de Suisses allemands (les ex-
Biennois Brunner et Kaufmann ainsi
que De Cola). En contrepartie, Wys-
sen, Tanner et Kùhni sont revenus
de Tramelan. Nous voulons, en ou-
tre, aguerrir une ligne d'attaque de
juniors. En définitive, nous serons
heureux si nous terminons dans la
première moitié du classement.
Nous avons, j e pense, les moyens
d'atteindre cet objectif.

Daniel Poulin, engagé pour une
saison avec une option pour une
éventuelle supplémentaire, confirme
les propos de son président:

- La préparation sur la glace a
été courte mais les rencontres de
préparation m'ont permis de décou-
vrir une équipe que je considère
comme bonne. Les résultats obtenus
en matches amicaux sont rassu-
rants. Nous disposons de deux blocs
bien équilibrés et d'une ligne de j u-
niors prometteuse.

Le successeur du Roumain Stefan
lonescu, qui a la responsabilité de

toutes les équipes du club - avec
des aides pour les formations les
plus jeunes — , envisage sereine-
ment la compétition qui démarre ce
week-end.

- Notre but est de rester stables,
conclut-il dans un langage très qué-
bécois.

0 F.P

L'effectif
Gardiens

Sébastien Allemann, Christophe
Ryser (junior).

Défenseurs
Laurent Ryser, Martin Tanner,. Pas-

cal Gilomen, Alain Jakob, Thierry
Vuilleumier, Vital Carnal.

Attaquants
Danilo Ermoli, Pierre-André Hou-

riet, Metin Ipek, Pascal Vuilleumier,
Yvan Dubail, Cédric Hinni, Fabio
Dogana, Yannick Kùhni, André
Stucki, Alain Niklès, Jean-Pierre Wys
sen.

Entraîneur
Daniel Poulin (Canada) nouveau.



Après un été DU N LOP de toute beauté -
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La puissance prend le pouvoir et s 'allie à la séduction de la nouvelle disques (ventilés à l' avant) maîtrisent ce tempérament fougueux.
Uno Turbo 1.4 i.e. Elle est La Bête, par son moteur 1,4 litre, par ses Elle est La Belle, par son équipement séducteur: volant sport Momo,
112 chevaux de feu. Caressez l' accélérateur, le turbocompresseur à sièges sport, spoiler, jantes en alliage léger, phares halogènes et
intercooler et l'injection multipoint s 'associent pour faire |9yWWV antibrouillard. Laissez-vous séduire par le charme
bondir votre Uno Turbo. Train roulant sportif et 4 freins à twÊmMwm "If puissant de la nouvelle Uno Turbo 1.4 i.e. Fr. 21 '400 -

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

DAME DE COMPAGNIE
aimable, dévouée, très bon niveau socio-
culturel, permis de conduire, offre ses
services aux aînés de Neuchâtel et envi-
rons pour préserver leur indépendance et
rompre leur solitude.
Accompagnement dans toutes les démar-
ches de la vie (courrier , formalités, dépla-
cements , commissions, etc.), dans leurs
loisirs (lecture, promenades, specta-
cles...)

ANNONCE À CONSERVER.
Discrétion assurée.
Pour de plus amples renseigne-
ments,  éc r i re  sous c h i f f r e s
F 028-714287 à Publicitas. case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 21662 3a
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Les dates de II e ligue
HOCKEY: CALENDRIERS

Premier tour
1" journée: Star Chaux-de-Fonds -

Franches-Montagnes (ve. 25 oct.); Uni
Neuchâtel - Tramelan, Allaine - Serriè-
res-Peseux, Court - St-lmier (sa. 26).

T journée: Franches-Montagnes - St-
lmier, Serrières-Peseux - Court, Trame-
lan - Unterstadt, Star Chaux-de-Fonds -
Uni Neuchâtel (sa. 2 nov.); Etat de Fri-
bourg - Allaine (di. 3).

3e journée: Uni Neuchâtel - Franches
Montagnes, Allaine - Tramelan, Court -
Etat de Fribourg, St-lmier - Serrières-
Peseux (sa. 9 nov.); Unterstadt - Star
Chaux-de-Fonds (di. 10).

4' journée: Franches-Montagnes -
Serrières-Peseux, Tramelan - Court, Star
Chaux-de-Fonds - Allaine, Uni Neuchâ-
tel - Unterstadt (sa. 16 nov.); Etat de
Fribourg - St-lmier (di. 17).

5e journée: Allaine - Uni Neuchâtel,
Court - Star Chaux-de-Fonds, St-lmier -
Tramelan, Serrières-Peseux - Etat de Fri-
bourg (sa. 23 nov.); Unterstadt - Fran-
ches-Montagnes (di. 24).

6e journée: Star Chaux-de-Fonds - St-
lmier (ve. 29); Franches-Montagnes -
Etat de Fribourg, Tramelan - Serrières-
Peseux, Uni Neuchâtel - Court (sa 30
nov.); Unterstadt - Allaine (di. 1er déc).

T journée: Allaine - Franches-Monta-

gnes, Court - Unterstadt, St-lmier - Uni
Neuchâtel, Serrières-Peseux - Star
Chaux-de-Fonds (sa. 7 déc); Etat de
Fribourg - Tramelan (di. 8).

8e journée: Allaine - Court (ve. 13
déc); Franches-Montagnes - Tramelan,
Star Chaux-de-Fonds - Etat de Fribourg,
Uni Neuchâtel - Serrières-Peseux (sa.
14); Unterstadt - St-lmier (di. 15).

9' journée: St-lmier - Allaine, Serriè-
res-Peseux - Unterstadt, Etat de Fribourg
- Uni Neuchâtel, Tramelan - Star Chaux-
de-Fonds (ma. 17 déc); Court - Fran-
ches-Montagnes (me. 18).

Deuxième tour
10' journée: Franches-Montagnes -

Star Chaux-de-Fonds, Tramelan - Uni
Neuchâtel, Serrières-Peseux - Allaine,
St-lmier - Court (sa. 21 déc); Unterstadt
- Etat de Fribourg (di. 22).

11e journée: St-lmier - Franches-Mon-
tagnes, Court - Serrières-Peseux, Allaine
- Etat de Fribourg, Uni Neuchâtel - Star
Chaux-de-Fonds (sa. 4 jan.); Unterstadt
- Tramelan (di. 5).

12' journée: Star Chaux-de-Fonds -
Unterstadt (ve. 10 jan.); Franches-Mon-
tagnes - Uni Neuchâtel, Tramelan - Al-
laine, Serrières-Peseux - St-lmier (sa. 11);
Etat de Fribourg - Court (di. 12).

13' journée: Allaine - Star Chaux-de-
Fonds (ve. 17 jan.); Serrières-Peseux -
Franches-Montagnes, St-lmier - Etat de
Fribourg, Court - Tramelan (sa. 18); Un-
terstadt - Uni Neuchâtel (di. 19).

14' journée: Star Chaux-de-Fonds -
Court (ve 24 jan.); Franches-Montagnes
- Unterstadt, Uni Neuchâtel - Allaine,
Tramelan - St-lmier, Etat de Fribourg -
Serrières-Peseux (sa. 25).

15' journée: Allaine - Unterstadt (ve.
31 jan.); Serrières-Peseux - Tramelan, St
Imier - Star Chaux-de-Fonds, Court -
Uni Neuchâtel (sa. 1" fév.); Etat de Fri-
bourg - Franches-Montagnes (di. 2 fév.).

16' journée: Franches-Montagnes -
Allaine, Uni Neuchâtel - St-lmier, Star
Chaux-de-Fonds - Serrières-Peseux, Tra-
melan - Etat de Fribourg (sa. 8 fév.);
Unterstadt - Court (di. 9).

17' journée: Tramelan - Franches-
Montagnes, Etat de Fribourg - Star
Chaux-de-Fonds, Serrières-Peseux - Uni
Neuchâtel, St-lmier - Unterstadt (ma. 11
fév.); Court - Allaine (me. 12).

18' journée: Allaine - St-lmier, Star
Chaux-de-Fonds - Tramelan (ve. 14
fév.); Franches-Montagnes - Court (sa.
15); Unterstadt - Serrières-Peseux, Uni
Neuchâtel - Etat de Fribourg (di. 16).

Barrages éventuels: mardi 18 ou mer
credi 19 février 1992.

IIIe ligue, groupe 10
Premier tour

1" journée: Les Brenets - Les Ponts-de-
Martel (ve. 25 oct., Les Ponts), Le Fuet-
Bellelay - Star Chaux-de-Fonds (sa. 26.
oct., Tramelan), Franches-Montagnes II -
La Brévine (sa. 26 oct., Saignelégier), Reu-
chenette - Couvet (di. 27 oct., Bienne), St-
lmier Il - Le Locle-Le Verger II (di. 27 oct.,
St-lmier).

2' journée: Les Ponts-de-Martel - Le
Locle-Le Verger II (ve. 1" nov., Les Ponts),
Couvet - St-lmier II (lu. 4 nov., Fleurier), La
Brévine - Reuchenette (di. 3 nov., Fleurier),
Star Chaux-derFonds - Franches-Monta-
gnes Il (sa. 2 nov., Chaux-de-Fonds), Les
Brenets - Le Fuet-Bellelay (sa. 2 nov., Les
Ponts).

3' journée: Le Fuet-Bellelay - Les Ponts-
de-Martel (di. 10 nov., Tramelan), Fran-
ches-Montagnes Il - Les Brenets (sa. 9 nov.
Saignelégier), Reuchenette - Star Chaux-
de-Fonds (di. 10 nov., Bienne), St-lmier II -
La Brévine (di. 10 nov., St-lmier), Le Locle-
Le Verger II - Couvet (lu. 11 nov., Le Locle)

4' journée: Les Ponts-de-Martel - Cou-
vet (sa. 16 nov., Les Ponts), La Brévine - Le
Locle-Le Verger II (sa. 16 nov., Fleurier),
Star Chaux-de-Fonds - St-lmier II (sa. 16
nov., Chaux-de-Fonds), Les Brenets - Reu-
chenette (ve. 15 nov., Les Ponts), Le Fuet-
Bellelay - Franches-Montagnes (sa. 16
nov., Tramelan).

5' journée: Franches-Montagnes II - Les
Ponts-de-Martel (sa. 23 nov., Saignelégier),
Reuchenette - Le Fuet-Bellelay (di. 24 nov.,
Bienne), St-lmier II - Les Brenets (di. 24
nov., St-lmier), Le Locle-Le Verger II - Star
Chaux-de-Fonds (lu. 25 nov., Le Locle),
Couvet - La Brévine (sa. 23 nov., Fleurier).

6' journée: Les Ponts-de-Martel - La
Brévine (ve 29 nov., Les Ponts), Star
Chaux-de-Fonds - Couvet (je. 28 nov.,
Chaux-de-Fonds), Les Brenets - Le Locle-Le
Verger II (me. 27 nov., Les Ponts), Le Fuet-
Bellelay - St-lmier II (ma. 26 nov., Trame-
lan), Franches-Montagnes II - Reuchenette
(ve. 29 nov., Saignelégier).

T journée: Reuchenette - Les Ponts-de-
Martel (di. 1er déc, Bienne), St-lmier II -
Franches-Montagnes II (di. 1" déc, St-
lmier), Le Locle - Le Verger II - Le Fuet-

Bellelay (lu. 2 déc, Le Locle), Couvet - Les
Brenets (lu. 2 déc, Fleurier), La Brévine -
Star Chaux-de-Fonds (di. 1" déc, Fleurier).

8' journée: Les Ponts-de-Martel - Star
Chaux-de-Fonds (ve. 6 déc, Les Ponts), Les
Brenets - La Brévine (sa. 7 déc, Les Ponts),
Le Fuet-Bellelay - Couvet (sa. 7 déc, Tra-
melan), Le Locle-Le Verger II - Franches-
Montagnes Il (lu. 9 déc, Saignelégier), Reu-
chenette - St-lmier II (di. 8 déc, Bienne).

9' journée: St-lmier II - Les Ponts-de-
Martel (di: 15 déc, St-lmier), Le Locle-Le
Verger II - Reuchenette (lu. 16 déc, Le
Locle), Couvet - Franches-Montagnes II (lu,
16 déc, Fleurier), La Brévine - Le Fuet-
Bellelay (je. 12 déc, Les Ponts), Star
Chaux-de-Fonds - Les Brenets (ve. 13 déc,
Chaux-de-Fonds).

Deuxième tour
10' journée: Les Ponts-de-Martel - Les

Brenets (ve. 20 déc, Les Ponts), Star
Chaux-de-Fonds - Le Fuet-Bellelay (di. 22
déc, Chaux-de-Fonds), La Brévine - Fran-
ches-Montagnes Il (sa. 21 déc, Fleurier),
Couvet - Reuchenette (lu. 23 déc, Fleu-
rier), Le Locle-Le Verger li - St-lmier II (lu.
23 déc, Le Locle).

11' journée: Le Locle-Le Verger II - Les
Ponts-de-Martel (lu. 6 jan., Le Locle), St-
lmier Il - Couvet (di. 5 jan., St-lmier), Reu-
chenette - La Brévine (di. 5 jan., Bienne),
Franches-Montagnes II - Star Chaux-de-
Fonds (sa. 4 jan., Saignelégier), Le Fuet-
Bellelay - Les Brenets (sa. 4 jan., Tramelan).

12' journée: Les Ponts-de-Martel - Le
Fuet-Bellelay (di. 12 jan., Les Ponts), Les
Brenets - Franches-Montagnes II (ve. 10
jan., Les Ponts), Star Chaux-de-Fonds -
Reuchenette (di. 12 jan., Chaux-de-Fonds),
La Brévine - St-lmier II (ve. 10 jan., Fleurier),
Couvet - Le Locle-Le Verger II (lu. 13 jan.,
Fleurier).

13' journée: Couvet - Les Ponts-de-
Martel (lu. 20 jan., Fleurier), Le Locle-Le
Verger II - La Brévine (lu. 20 jan., Le Locle),
St-lmier II - Star Chaux-de-Fonds (di. 19
jan., St-lmier), Reuchenette - Les Brenets
(di. 19 jan., Bienne), Franches-Montagnes II
- Le Fuet-Bellelay (sa. 18 jan., Saignelégier).

14 journée: Les Ponts-de-Martel - Fran-
ches-Montagnes Il (ve. 24 jan., Les Ponts),
Le Fuet-Bellelay - Reuchenette (me. 22
jan., Tramelan), Les Brenets - St-lmier II
(me. 22 jan., Les Ponts), Star Chaux-de-
Fonds - Le Locle-Le Verger II (je. 23 jan.,
Chaux-de-Fonds), La Brévine - Couvet (je.
23 jan., Les Ponts).

15' journée: La Brévine - Les Ponts-de-
Martel (ma. 28 jan., Fleurier), Couvet - Star
Chaux-de-Fonds (lu. 27 jan., Fleurier), Le
Locle-Le Verger II - Les Brenets (lu. 27 jan.,
Le Locle), St-lmier II - Le Fuet-Bellelay (di.
26 jan., St-lmier), Reuchenette - Franches-
Montagnes .Il (di, 26 jan., Bienne),

16' journée: Les Ponts-de-Martel - Reu-
chenette (sa. 1W fév., Les Ponts), Franches-
Montagnes Il - St-lmier II (sa.
1" fév., Saignelégier), Le Fuet-Bellelay - Le
Locle-Le Verger II (sa. 1" fév., Tramelan),
Les Brenets - Couvet (ve. 31 jan., Les
Ponts), Star Chaux-de-Fonds - La Brévine
(sa 1" fév., Chaux-de-Fonds).

17' journée: Star Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel (sa. 8 fév., Chaux-de-
Fonds), La Brévine - Les Brenets (di. 9 fév.,
Fleurier), Couvet - Le Fuet-Bellelay (lu. 10
fév., Fleurier), Franches-Montagnes II - Le
Locle-Le Verger II (sa. 8 fév., Le Locle), St-
lmier Il - Reuchenette (di. 9 fév., St-lmier).

18' journée: Les Ponts-de-Martel - St-
lmier Il (ve. 14 fév., Les Ponts), Reuche-
nette - Le Locle-Le Verger II (di. 16 fév.,
Bienne), Franches-Montagnes II - Couvet
(sa. 15 fév., Saignelégier), Le Fuet-Bellelay -
La Brévine (sa. 15 fév., Tramelan), Les Bre-
nets - Star Chaux-de-Fonds (sa. 15 fév., Les
Ponts).

Barrages éventuels: mardi 18 ou mer-
credi 19 février 1992.

SERRIERES — Victorieux des finales d'ascension l'hiver dernier (contre Courte-
telle, photo), les Neuchâtelois avaient obtenu leur billet pour la IF ligue.

Communiqué N° 12
FOOTBALL: ANF

Avertissements
Pipoz Jean-Daniel, La Chaux-de-
Fonds jun. A, j. dur; Chapatte
Marc, St-Blaise jun. A, j. dur 2e;
Appasamy Gérard, Comète jun.
A, antisp.; Almeida Carlos, Fontai-
nemelon jun. B, réel.

1 match officiel
de suspension
Monin Eric, Béroche jun. A, frein
sec; Fischer Cédric, St-Blaise jun.
A, frein sec; Pressl Jean-Ph., Marin
jun. B, j. dur 3e.

2 matches officiels
de suspension
Mota Joao, St-Blaise jun. A, antisp.
env. arb.; Cravero Francesco, St-
Blaise jun. A, antisp. env. arb.

Avertissement
+ Fr. 10. — d'amende

Schaad Patrick, Etoile I, antisp.;
Hofer Pascal, Etoile I, j. dur; Steud-
ler Alain. Etoile I, j. dur; Zanier
Ciani, Boudry I, antisp.; Kroemer
Dimitri, Bôle I, réel.; Lambelet Cé-
dric, Cortaillod I, antisp.; Sourget
Fabrice, NE Xamax II, j. dur; Trani
Sandrino, NE Xamax II, antisp.;
Epitaux Christophe, Les Bois Hb, j.
dur; Zbinden Serge, Fontaineme-
lon II, j. dur; Pereira Joao, Auver-
nier Ib, j. dur; Manini Fulvio, St-
Blaise I, antisp.; Locatelli Laurent,
Comète I, réel.; Lehnherr Frédéric,
Marin I, réel.; Tschirren J.-Claude,
Mt-Soleil I, j. dur; Rohrbach Pierre,
Mt-Soleil I, j. dur; Hotz Alexandre,
Bevaix l, antisp.; de Campos Fe-
lipe, Salento I, antisp.; Franchi
Massimo, Salento I, j. dur; Ben
Brahim Faouzi, Serrières II, antisp.;
Tinembart Jean-CI., Bevaix II, an-
tisp.; Sekmec Ibrahim, Cressier II,
antisp.; Thiébaud Jean-D., Les Pts-
de-Martel-vét., réel.

Avertissements
+ Fr. 20. -
d'amende
Pereira José-Ant, Auvernier Ib, j.
dur; Percassi Yvan, Buttes I, j. dur;
Pais Antonio, Coffrane II, antisp.;
Strummiello Salvatore, Coffrane II,
antisp.; Ramseyer Didier, St-Blaise
I, j. dur; Christe Olivier, Hauterive
I, j. dur; Moser Christophe, Boudry
II, antisp.; Verardo Sandro, Co-
mète I, j. dur; Hall Frédéric, NE
Xamax II, antisp.; Schleppi Sébas-
tien, Cortaillod II, antisp.; Mora
Antonio, Espagnol NE I, j. dur; Po-
cas Manuel, Espagnol NE I, j. dur;
Azuaga Emilio, Espagnol NE I, " j .
dur; Cortina Maxime, Marin II, an-

tisp.; Madureira Adriano, Real Esp.
I, j. dur.

1 match officiel
officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Magnin Yves, Etoile I, j. dur, 2 av.;
Anker David,Bôle I, j. dur 3e; Cic-
carone Vito, Cortaillod I, j. dur 3e;
Huguenin Jérôme, St-Blaise I, j. dur
2 av.; Baptista Americo, Salento I,
j . dur 2 av.

4 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Da Cruz Joao, Bôle I, v. de faits;
Pellet Christian, Cortaillod II, v. de
faits; Ruffieux Jean-R., Môtiers II, v.
de faits.

Amendes
Fr. 150.-, FC Couvet, retrait
équipe jun. B = tous les matches
sont homologués forfait: 0-3;
Fr. 100. — , FC Colombier, installa-
tions défectueuses (filets);
Fr. 100.-, FC Le Locle, forfait
match: Espagnol NE II - Le Locle
III; Fr. 10.-, FC Buttes, résultat
non tél. du 12.10.91 ; Fr. 10.-, FC
Cressier, idem 19.10.91 ; Fr.10.-,
FC Audax-Friul, idem; Fr. 10.-, FC
Môtiers, idem.

Résultats
complémentaires
2e ligue: Hauterive - Bôle 0-1.
3e ligue: NE Xamax II - Cornaux
3-3; Coffrane - Boudry II 4-3.
4e ligue: Les Bois llb - Fontaineme-
lon II 3-5.
5e ligue: Buttes - Bevaix II 1-2; Le
Locle III - Auvernier Ib 2-0.
Jun. A: La. Chaux-de-Fonds .- St-
Blaise 13-0; Sonvilier - Corcelles
1-7.
Jun. C: Corcelles - Fleurier 4-3; St-
Blaise - Comète 8-1; Deportivo -
Noiraigue 3-0; Lignières - Gorgier
1-7.
Jun. D: St-lmier - Les Pts-de-Mar-
tel 8-3.

Coupe
neuchâteloise -
174 de finale
Etoile - Boudry 1-5.

Avis aux clubs
Tous les renvoyés de 2e et 3e
ligues sont à rejouer jusqu'au
30/31.10.1991.

A.N.F. - Comité central
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute
pression centrée sur les îles Britanni-
ques reste stationnaire. Elle influen-
cera le temps en Suisse ces pro-
chains jours.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: quelques stratus mati-
naux sur le Plateau, sinon en général
ensoleillé. Hausse de la température,
surtout en montagne.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, en général ensoleillé.
Quelques bancs de stratus matinaux
sur le Plateau avec une limite supé-
rieure entre 1500 et 2000 mètres.
L'après-midi quelques passages nua-
geux à l'est. Température 1 degré sur
le Plateau, voire -2 en Valais. L'après-
midi 9 degrés. Limite du zéro degré
vers 1500 mètres. Bise faiblissante sur
le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps.

Niveau du lac: 429,12
Température du lac: 15°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands, bise
2-3 Beaufort, l'après-midi par mo-
ment jusqu'à 4 Beaufort.

SUISSE - Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich beau, 5°
Bâle-Mulhouse beau, 7°
Berne beau, 6°
Genève-Cointrin beau, 7°
Sion beau, 8e

Locarno-Monti beau, 10°

Ailleurs en Europe

Paris nuageux, 11°
Londres très nuageux, 11°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles très nuageux, 10e

Francfort-Main peu nuageux, 8°
Munich beau, 5°
Berlin beau, 9°
Hambourg très nuageux, 10°
Copenhague très nuageux, 10°
Stockholm peu nuageux, 7°
Helsinki averses pluie, 4°
Innsbruck peu nuageux, 7°
Vienne peu nuageux, 6°
Prague beau, 7°
Varsovie très nuageux, 4°
Moscou très nuageux, 5°
Belgrade très nuageux, 6°
Athènes nuageux, 24°
Istambul peu nuageux, 22°
Rome peu nuageux, 14°
Milan peu nuageux, 12°
Nice beau, 16°
Palma beau, 15°
Madrid beau, 11°
Barcelone nuageux, 16°
Lisbonne beau, 15°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 27°
Chicago nuageux, 19°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesburg nuageux, 18°
Mexico nuageux, 19°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 10°
New York temps clair, 14°
Pékin temps clair, 15°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo temps clair, 22°
Tunis peu nuageux, 20°

Température moyenne du 21 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: 5,6°.

De 15h30 le 21 octobre à 15h30 le
22 octobre. Température: 18h30 : 6,0;
6h30: 1,6; 12h30: 7,3; max. : 7,7;
min.: 1,1. Vent dominant: nord-est,
faible à modéré. Etat du ciel: couvert
le 21, clair le 22.

Source: Observatoire cantonal

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

L'étendard glacé d'or et d'azur flotte enfin
sur l'espace atmosphérique européen

¦jendez-vous

I grand succès.

Réservations :
au 25 6501

HOT — Alors que les manifestations
officielles j ettent leurs derniers feux,
L'Express continue la fête! Ainsi, no-
tre jeu éducatif, placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confé-
dération et organisé en collaboration
avec Hôtel pi an, se poursuit dans la
franche bonne humeur. Auj ourd'hui,
205me étape de notre Tour de Suisse
en questions et pleins feux sur une
question coquine. Si vous donnez vo-
tre langue au chat, vous trouverez
une aide charitable en page 5, en tête
de la rubrique Rhône-Rhin.

Comme vous le savez, notre j eu du
«700me fait, tous les samedis, l'obj et
d'un concours doté de superbes prix.
Les autres j ours de la semaine, les
questions mijot ées par le j ournaliste
Thierry Ott n'ont d'autre ambition
que de vous distraire et de vous in-
former. A demain, petits veinards!

700me EN QUESTIONS


