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Sans attendre
ADHÉSION À LA CE/ le calendrier des négociations selon Delors

JACQUES DELORS — La ratification du iraité de Maastricht par les douze pays membres de la Communauté
européenne ne paraît plus, a révélé hier le président de la Commission de Bruxelles, être une condition sine qua
non au début des pourparlers avec les candidats à l'adhésion. En revanche, comme l'indique notre correspon-
dant à Bruxelles Tanguy Verhoosel, le paquet Delors II (accroissement des moyens financiers) devra, lui, être
adopté. A la veille du sommet de Birmingham, Jacques Delors a aussi exprimé le souhait que les chefs d'Etat
et de gouvernement des Douze «renforcent le climat de confiance», fortement altéré ces dernières semaines.
Pendant ce temps, la commission des affaires étrangères et de la sécurité du Parlement européen a décidé de
recommander aux députés de Strasbourg l'adoption du traité sur l'Espace économique européen. s-
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Français et
Suisses dans
le même wagon

L'étude pour l'amélioration des li-
gnes ferroviaires Neuchâtel-Pontar-
lier-Dole et Lausanne-Vallorbe-Dole
est plus que jamais sur les rails. La
Communauté de travail du Jura fran-
co-suisse (CTJ), dont le canton de
Neuchâtel fait partie, vient de déci-
der d'approfondir l'analyse de cette
modernisation qui rapprocherait l'arc
jurassien du réseau européen des
trains à grande vitesse et mettrait
notamment Neuchâtel à moins de
trois heures de Paris. _ , ,Page 11

Verdict clément:
l'accusation
recourt

La Cour d'assises jugeait hier les
actes graves commis par un com-
merçant malheureux: D. C, 29 ans,
à son compte depuis une année, a
voulu mettre le feu au magasin défi-
citaire qui assombrissait sa vie cha-
que jour davantage. Dans l'explo-
sion, il s'est blessé lui-même. Il aurait
pu en blesser d'autres, à estimé la
Cour, en le condamnant toutefois
légèrement de manière à ne pas
détruire davantage sa vie. Le subs-
titut du procureur Daniel Blaser re-
court. _ , _
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La surprise du
mime Quelle!

Le mime René Quellet se produira
ce soir au Landeron devant ses conci-
toyens. Son spectacle déjà bien rodé
« Mime and Co » réservera pourtant
une surprise, une création d'un genre
plutôt inattendu, précise l'artiste, mi-
mant la surprise qu'il suppose provo-
quer chez son public avec de grands
gestes, une lumière facétieuse au
fond des yeux. Malgré une appa-
rente décontraction un trac intense
î'habite. Un trac qui va grandissant
avec les années. _ _ _
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FOOTBALL/ Après / exp loit

BREGY - ALAIN SUTTER - CHAPUISA T - L'exploit réalisé par les Suisses
mercredi en Italie (2-2) en fait les chefs de file pour le moment incontestés
du groupe 1 des éliminatoires mondiales. Raison de plus pour prendre la
venue prochaine de Malte au sérieux. epa
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Le circuit
de Lignières
en sourdine

BOUDES - Vrombissement in-
supportable pour les riverains.

M-

Pas question pour l'instant d'in-
terdir les activités du circuit de
pilotage de Lignières, unique du
genre en Suisse, ou même de ie
fermer. Mais son utilisation par
des véhicules beaucoup trop
bruyants et polluants va faire
l'objet d'une convention qui de-
vrait entrer en vigueur au début
de l'année prochaine.
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Grâce,
agilité et
harmonie

EXERCICE A VEC RUBANS -
L'un des 5 engins utilisés en
GRS. asl

Harmonie et technique se ma-
rieront à merveille, ce week-end
à la salle omnisports de Neuchâ-
tel: la demi-finale des champion-
nats de Suisse de gymnastique
rythmique sportive (GRS) s'y dé-
roulera en effet demain et diman-
che. Parmi les quelque 250 con-
currentes attendues, une dizaine
de Neuchâteloises. Dont les toutes
jeunes Jessica Marchand et Orane
Suter qui peuvent nourrir de légiti-
mes espoirs.
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Numéros
clausus
contesté

ÉTUDIANTS - Ils préfèrent une
sélection renforcée en cours
d'études. agip

Créer les bases légales pour
limiter par un numerus clausus les
conditions d'accès aux études:
c'est ce que la Conférence univer-
sitaire suisse (CUS) recommande
aux cantons universitaires. Pas
d'accord avec cette formule arbi-
traire, clament les organisations
d'étudiants qui annoncent une
journée de protestation. Pierre-
Alexandre Joye ouvre le dossier
et explique dans quelle mesure
Neuchâtel est concerné.
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La vision
des vaincus

CONTRECHAMP

Les vainqueurs écrivent
l'histoire. C'est la prime à
ceux qui la font. César ra-
conte la guerre des Gaules.
On ne lui reprochera pas
d'occuper le champ de la
narration, donc de la mé-
moire. Les Gaulois igno-
raient l'écriture. En tout
.cas, ils n'ont rien laissé
d'écrit, et les poèmes qui se
disaient à la cour des prin-
ces d'Arverne, ce sont des
voyageurs grecs qui les
rapportent dans leur lan-
gue. Il en va de même pour
l'Amérique. Ce sont les Es-
pagnols, les Portugais, les
Italiens qui, après l'avoir
conquise, en relatent la
conquête. Les Indiens
n'écrivaient pas.
Par Louis-Albert Zbinden

R
aison de plus pour louer, de
nos jours, l'historien Nathan
Wachtel d'avoir réussi, en in-

terrogeant les mythes des Incas,
des Aztèques, d'autres populations
précolombiennes, et en lisant en
creux, si l'on peut dire, les récits
des conquistadors, à nous rendre
sensible, par ceux qui l'ont subi, le
traumatisme de la conquête, l'af-
frontement.

La surprise des indigènes à l'ir-
ruption des caravelles et des cava-
liers sur les plages du Nouveau
Monde, leur offre d'amitié, puis,
après les premières violences, la
peur , l'incompréhension,, la quasi-
absence de révolte, la soumission,
la douleur et l'impossible deuil,
tels sont les ingrédients qui, cinq
siècles après l'événement, oppo-
sent au regard triomphant des
vainqueurs, «la Vision des vain-
cus », titre de l'ouvrage de Wachtel
(1).

Certes, dès les premières heures
de l'épopée , des voix européennes
se sont élevées en faveur d'une re-
cherche de relation fraternelle
avec les Indiens, puis pour dénon-
cer les exactions dont ces derniers
furent l'objet. Celle de Bartholomé
de las Casas demeure la plus vive
et réveille les consciences, aujour-
d'hui encore, face à ce continent
profané. Mais à la différence de
l'émotion produite par le domini-
cain, quand il parie des Indiens hu-
miliés, torturés et assassinés, ce
sont, dans le livre de Wachtel , les
larmes des victimes qui coulent di-
rectement de leurs visages sur les
nôtres et nous bouleversent.

Comment célébrer le cinquième
centenaire du débarquement de
Christophe Colomb à Saint-Domin-
gue autrement que la tête basse et
couvert de cendres? On apprécie
que les premiers mots de Jean-
Paul II, débarqué de sa caravelle
volante, aient été ceux de la déplo-
ration et du pardon. On estimera
pourtant que, même tombés d'une
bouche aussi illustre, ces mots
paient peu cher les crimes de l'his-
toire, dont la misère des favellas et
l'ethnocide des Indiens sauvages
d'Amazonie apparaissent comme
les derniers soubresauts.

Les Amérindiens ont ete conquis
par la force au catholicisme, sans
que leurs descendants remettent
en cause une foi d'importation
payée du sacrifide de la leur, et qui
était le foyer de leur culture. Cette
fidélité justifie-t-elle de leur impo-
ser la célébration d'une conversion
obtenue par des moyens si peu con-
formes à l'esprit de l'Evangile? A
cette dernière violence ont ré-
pondu des manifestations de co-
lère, rapportées par les dépêches
d'agence.

Voilà qui montre qu'on aurait
gagné, au nom du respect des In-
diens, à les laisser confesser à leur
guise un Christ qui souffre d'être
associé au souvenir des bourreaux.
Et que s'ils consentent à évoquer
la conquête, qu'alors seulement on
les suive, et que ce soit à leur pas.

L.-A. Z.
(1) Editions Gallimard

Maj or sur la corde raide
DE BRIGHTON A BIRMINGHAM

Les conférences des deux grands partis britanniques comptent traditionnellement outre-Manche parmi les
événements maj eurs de l'année politique. Outre que tories et travaillistes y arrêtent leur programme, elles sont
un baromètre de la popularité de leur leader. A cet égard, nul n'est a priori mieux assuré d'y remporter un
triomphe qu'un premier ministre qui vient de gagner une élection générale.
Par Jean-Paul Bled
Prof esseur d'histoire contemporaine
à l'Université Robert Schumann
de Strasbourg

E n  toute logique, la conférence
annuelle du Parti conserva-
teur devait réserver un tel

triomphe à John Major , fort de son
succès à l'élection générale d'avril
dernier. En la circonstance, il ne
s'était pas contenté d'arracher une
victoire que, jusque dans les der-
niers jours de la campagne, • les
sondages avaient semblé lui refu-
ser. Malgré la perte de sièges au
profit des travaillistes, son engage-
ment lui avait permis de conserver
aux tories une majorité relative-
ment confortable. Ce succès devait
donc donner à John Major les
moyens de renforcer son autorité
sur le parti.

Sans doute un certain nombre de
tories renâclaient-ils devant le trai-
té de Maastricht. Mais, avec les
clauses de sauvegarde négociées
par la diplomatie britannique, leur
oppositon promettait de rester li-
mitée. Au surplus, maintenant
qu'elle avait été nommée baron-
nesse par la Reine, Margaret That-
cher ne serait plus là pour animer
leur résistance à la Chambre des
communes. Enfin , le Royaume-Uni
allait exercer la présidence du
Conseil européen à partir du 1er
juillet. Cette position donnerait à
John Major les moyens d'imprimer
sa marque à la construction euro-
péenne. En même temps qu'il en
profiterait pour asseoir la place du
Royaume-Uni «au cœur de l'Eu-
rope », il s'emploierait à apporter à
la construction européenne les cor-
rections nécessaires, n veillerait à
arrêter la dérive fédéraliste et ou-
vrirait le grand dossier de l'élargis-
sement de la Communauté.

Le «black wednesday »
Contrairement à ces prévisions,

c'est un premier ministre en partie
déstabilisé qui est apparu devant
•la conférence de Brighton. Les évé-
nements qui se sont enchaînés de-
puis juin ont eu pour effet de le
fragiliser. Il y a d'abord eu le
«non » danois qui a relancé la cam-
pagne des opposants au traité de
Maastricht dont l'ardeur a encore
été renforcée par la courte victoire
du «oui » français. Mais surtout le
Royaume-Uni a été frappé de plein
fouet par la tempête monétaire qui,
conséquence des taux d'intérêt
pratiqués par la Bundesbank, a ba-
layé l'Europe, à la veille du réfé-
rendum français. Le 16 septembre,
connu désormais comme le « black
wednesday », John Major et Nor-
man Lamont, son chancelier de
l'Echiquier , après avoir tenté dés-
espérément de défendre la parité
de la monnaie britannique, en aug-
mentant de 5 points les taux d'inté-
rêt, ont dû se résoudre non seule-
ment à la dévaluation de la livre,
mais encore à sa sortie du SME.

Pour John Major qui, des mois
durant , avait fait de la lutte contre
l'inflation et de la défense des pari-
tés fixes l'alpha et l'oméga de sa
politique économique et finan-
cière, cette décision, même prise
sous l'emprise de la nécessité, a la
signification d'un grave revers. Il
va de soi que l'opposition travail-
liste s'est enfoncée dans la brèche.
Lors du débat aux Communes,
John Smith, son nouveau leader, a
pris le dessus sur un premier mi-
nistre encore sous le choc. Mais sa
politique vaut aussi à John Major
des critiques sévères dans les
rangs mêmes du Parti conserva-
teur. Les adversaires de l'intégra-
tion européennes voient une justi-
fication de leurs thèses dans le pro-
cessus , qui a conduit au «black
wednesday ». Rendant l'entrée de
la livre dans le SME responsable
de la récession dont souffre l'éco-
nomie britannique, ils se félicitent
qu'elle en soit sortie et pressent le
cabinet d'accorder désormais la
priorité aux intérêts britanniques.
Maintenant que la livre s'est libé-
rée de l'orbite du D-Mark, il doit
pouvoir prendre les mesures né-
cessaires à la relance de l'écono-
mie nationale. Signe de l'écho ren-

JOHN MAJOR - Aura-t-il besoin de l'appoint des voix travaillistes ? key

contré par ces thèses, au sein du
Parti conservateur, 70 députés to-
ries ont signé une motion récla-
mant un «fresh start » en matière
européenne. Parallèlement, ces
événements ont donné des argu-
ments supplémentaires aux parti-
sans de l'organisation d'une con-
sultation populaire sur le traité de
Maastricht. Aujourd'hui , un tel ré-
férendum est souhaité par 75% des
Britanniques. De la même ma-
nière, l'opposition au traité est de-
venue majoritaire dans les sonda-
ges : 68% des Britanniques s'y dé-
clarent maintenant hostiles contre
48% à la veille du «black wednes-
day ».

Le pire évité
Tenue dans ce contexte, la confé-

rence annuelle du Parti conserva-
teur n'a pu être la grand-messe
consensuelle dont ses dirigeants
avaient rêvé. Les adversaires du
traité de Maastricht s'y sont mani-
festés avec vigueur. Lord Tebbit ,
leur principal porte-parole, lui-
même ancien président du parti et
défenseur inflexible de l'héritage
thatchérien, a lancé un réquisi-
toire vibrant contre le traité qui a
été ovationné par une large partie
des congressistes; en publiant , le
lendemain, un brûlot anti-Maas-
tricht dans The European, Lady
Thatcher ne s'est pas privée d'en-
foncer le clou ; enfin , lors du débat
consacré aux questions économi-
ques et financières , exprimant en
cela le vœu de la base du parti et
de l'électorat conservateur, une
majorité d'orateurs a réclamé une
baisse significative des taux d'inté-
rêt en vue d'une relance de l'écono-
mie nationale.

Malgré ces attaques, John Major
a évité le pire. Cette conférence a
sûrement été la plus animée de-
puis des lustres ; l'intervention du
premier ministre n'a pas soulevé
l'enthousiasme. Mais la crise re-
doutée par certains n'a pas été ou-
verte, John Major profitant ici de
l'absence d'un leader de rechange
chez les adversaires de sa politi-
que. Au surplus, en répétant son
opposition au fédéralisme, il a tenu
le discours nécessaire pour main-
tenir l'unité du parti.

Au sortir de cette conférence, la
plupart des conservateurs s'accor-
dent à penser que le traité de,
Maastricht sera ratifié par la
Chambre des communes. En déci-
dant d'imposer la discipline de
vote aux députés conservateurs,
John Major limite les risques
d'une cassure du groupe tory . Sans
doute certains députés iront-ils

jusqu'au bout de leur détermina-
tion, mais le nombre des «rebel-
les» devrait être réduit. La
question n'en reste pas moins ou-
verte : pour faire passer le traité, le
cabinet aura-t-il:..besoin..de l'ap-
point des voix travaillistes? S'il de-
vait se produire, ce cas de figure ne
manquerait pas de laisser des tra-
ces au sein du Parti conservateur.

Les principales échéances
restent à venir

D'autant que le débat sur l'Eu-
rope est loin d'être clos. A peine
l'obstacle de la conférence an-
nuelle du Parti conservateur est-il
franchi qu'un nouvel écueil s'an-
nonce avec le Conseil européen de
Birmingham. La diplomatie britan-
nique n'aborde pas cette échéance
dans les meilleures conditions. De-
puis la mi-septembre, Londres est
l'objet de critiques de ses partenai-
res qui lui reprochent de chercher
à ralentir le rythme de la construc-
tion européenne. Les échanges ai-
gres-doux entre John Major et Hel-
mut Kohi , la polémique entre Nor-
man Lamont et le président de la
Bundesbank, les diatribes anti-al-
lemandes de la presse britannique
ont laissé des traces. D'autre part,
entre Bonn et Londres, Paris a fait
son choix. Au lieu de profiter des
circonstances pour élargir sa liber-
té de manœuvre, la diplomatie
française a opté pour la solidarité
avec l'Allemagne.

En annonçant la tenue de ce
Conseil extraordinaire, John Ma-
jor s'est fixé trois objectifs : le rè-
glement de la question danoise, la
réforme du SME, l'application du
principe de subsidiarité. Or, il
n'est pas sûr que, sur aucun de ces
points, il soit en mesure de réussir

des percées significatives. Sur le
premier dossier, il a déjà amorcé
un recul. Après avoir d'abord an-
noncé que le traité ne viendrait pas
devant les Communes avant que
lesJJanois aient fait connaître leur
choix, il prévoit maintenant la te-
nue du débat au plus tard pour
janvier. Sur le second point ,- il ap-
paraît bien douteux qu'il puisse ob-
tenir des concessions de ses parte-
naires. Ceux-ci ont, au cours des
dernières semaines, répété à l'envi
leur adhésion aux règles du SME.
Reste le dossier de la subsidiarité,
en apparence le moins difficile des
trois. En apparence seulement,
car, si chacun s'accorde à vanter
les bienfaits de la subsidiarité, les
opinions divergent dès lors qu'il
s'agit de définir le niveau auquel
elle doit s'appliquer : la nation ou
la région. Aussi, du fait de ces dif-
férences d'interprétation, n'est-il
pas certain qu'on aille au-delà de
formules très générales.

En tout état de cause, les princi-
pales échéances sont encore à ve-
nir. S'il parvient à sortir le Royau-
me-Uni de la récession dans la-
quelle elle s'enfonce, John Major
réussira à restaurer son crédit et
la livre réintégrera le SME. Sa vo-
lonté de poursuivre la lutte contre
l'inflation indique bien que ce re-
tour compte parmi ses objectifs
prioritaires. Dans le cas contraire,
il aura bien du mal à convaincre de
la possibilité de concilier le flotte-
ment de la livre et la participation
du Royaume-Uni à l'Europe de
Maastricht. Soumis à des pressions
croissantes, sa position deviendra
de plus en plus difficile aussi bien
face au Parti conservateur que de-
vant le pays.

J.-P. B.
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Jacques Delors tance les Douze
SOMMETS EUROPÉENS/ «Psychologie)) à Birmingham/ élarg issement à Edimbourg

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

 ̂
est Jacques Delors qui le prétend:

^  ̂
le sommet de Birmingham, demain,
aura une ((utilité psychologique et

politique importante». En attendant)
l'ambiance est électrique: le président
de la Commission n'a pas hésité, hier, à
faire à nouveau flèche de tout bois pour
défendre son institution et dénoncer les
comportements jugés peu cavaliers des
Douze.

Le président de l'exécutif européen
attend des chefs d'Etat et de gouver-
nement de la Communauté qu'ils ((ren-
forcent le climat de confiance», altéré
par les événements de ces dernières
semaines, au sein de la CE et qu'ils
((essayen t de comprendre ce qui expli-
que la distance entre ce qui se fait au
niveau européen et la façon dont les
peuples appréhendent la réalité».

A en croire Jacques Delors, la Com-
mission l'a, elle, déjà compris: l'exécutif

des Douze ((n 'a pas attendu Maastricht
pour balayer devant sa porte». En
revanche, le Conseil des ministres n'a
jusqu'à présent pas manifesté ((beau-
coup de gestes de bonne volonté»...

En même temps qu'il espère que les
chefs d'Etat et de gouvernement de la
CE procéderont, à Birmingham, à leur
autocritique, Jacques Delors aspire à
ce que ceux-ci confirment leur volonté
politique de ratifier tel quel le traité
de Maastricht, quitte à le flanquer de
quelques déclarations interprétatives
susceptibles ((de faciliter la tâche de
nos amis danois», et d'ouvrir la Com-
munauté ((à ceux qui en ont fait la
demande et qui ne semblent pas dé-
couragés» par la tempête qui sévit
actuellement dans l'Europe des Douze.

La question de l'élargissement ne
sera tranchée qu'au sommet d'Edim-
bourg, en décembre. Toutefois, hier, le
président de la Commission a —
grande première — levé le voile de la
procédure qui pourrait être suivie dès

le début de l'année prochaine par
Bruxelles.

Jusqu'à présent, les Douze ont tou-
jours soumis le début des négociations
formelles d'adhésion à l'adoption du
Paquet Delors II, qui fixe les perspecti-
ves financières de la Communauté pour
les cinq prochaines années, ainsi qu'à
la ratification du traité de Maastricht
par tous les Etats membres de la CE. Il
semblerait cependant qu'ils fassent au-
jourd'hui preuve de moins d'intransi-
geance.

Rien n'a changé sur le plan budgé-
taire: ((Si le Paquet II n'est pas adopté,
de nombreux pays opposeront leur

veto à l'ouverture des négociations», a
souligné hier le président de la Com-
mission. ((C'est ce que j'ai entendu de
la bouche même de certains chefs de
gouvernement.» Mais la ratification du
traité sur l'Union européenne ne paraît
plus, quant à elle, être une condition
sine qua non au début des pourparlers
d'adhésion: ((Des discussions ont actuel-
lement lieu dans la Communauté pour
savoir si ces négociations ne pourraient
pas commencer en se contentant
d'avoir la certitude que Maastricht
sera ratifié par les Douze dans les mois
qui suivent», a assuré Jacques Delors.

0 T. V.

JACQUES DELORS — Une vigoureuse défense du travail de la Commission.

Un bon point pour l'EEE
Frans Andriessen les a rassurés, ils

ont voté pour l'EEE: les membres de
la commission des affaires étrangères
et de la sécurité du Parlement euro-
péen (PE) ont soutenu à l'unanimité,
hier après-midi, le rapport de la dé-
putée Marie Jepsen invitant l'Assem-
blée des Douze à donner son avis
conforme sur la conclusion de l'accord, -
passé entre les • Dix-neuf. C'est donc
sur la base d'un document favorable
que les parlementaires de td-CFr-se- ;|
ront invités à se prononcer, lors de la
session plénière du 28 octobre à
Strasbourg, pour ou contre l'EEE. Une
majorité absolue de 260 voix sera
requise pour que l'accord soit ratifié.

L'accord sur l'EEE a été soumis pour
avis à onze commissions du PE, qui
ont toutes fait part de leurs remar-
ques à la commission des affaires
étrangères et de la sécurité, quant à
elle saisie pour examen au fond.

Le vice-président de la Commission
européenne, Frans Andriessen, s'est
employé hier à dissiper les craintes,
budgétaires, institutionnelles et au-

tres, que nourrissaient encore certains
parlementaires à l'égard de l'accord
(de plus ambitieux» que la Commu-
nauté ait jamais conclu avec un
groupe de pays tiers. Il leur a même
apporté certaines garanties. (( Tout
ce que je  dis doit être considéré
comme un engagement de la Com-
mission vis-à-vis du Parlement»,, a-t-il
insité.

Ainsi, cupar.exemple assuré Ftans;-
Andriessen, c'est toujours à la Com-
mission qu'il appartiendra d'arrêter
de nouvelles propositions d'actes lé-
gislatifs. Les avis des experts des
pays de l'AELE que l'exécutif des
Douze consultera en amont ne servi-
ront qu'à (( accompagner» ces pro-
positions. Quant à l'accord propre-
ment dît, il est — clin d'ceil à Berne
— à prendre ou à laisser: ((Je serai
très clair avec les Suisses. Ce que
nous avons négocié existe. On ne
peut pas modifier par-ci par-là des
choses. Pas plus qu 'on ne peut réin-
terpréter quoi que ce soit.» A bon
entendeur... /tv

GATT : lettre de Bush
Les Etats-Unis sont allés aussi loin

que possible dans les concessions of-
fertes à la CE lors des négociations du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce), a écrit le
président George Bush dans une lettre
envoyée aux Douze. ((Un accord subs-
tantiel Etats-Unis/CEE est à portée de
main sur l'Uruguay round et les oléagi-

neux», a-t-il écrit dans sa lettre, dont
l'AFP a obtenu une copie. Datée du
15 octobre, la lettre est parvenue
dans les capitales à la veille du som-
met de Birmingham, au cours duquel
les Douze devraient arrêter leur posi-
tion à la suite des négociations de ces
derniers jours entre les Etats-Unis et la
Commission de Bruxelles, /afp

Sauver l'enfant?
ALLEMAGNE/ Enceinte et d'iniquement mor te

De s  médecins d'Erlangen, en AJIe-
magne, veulent maintenir artifi-
ciellement en vie une femme en-

ceinte de quatre mois cliniquement
morte jusqu'à la naissance de son en-
fant en mars prochain. Ce projet suscite
des réactions inquiètes et parfois hosti-
les. Il met en lumière le vide juridique
face à un tel cas.

((Cela va plaire au pape, la femme
comme machine à procréer. Je trouve
cela pervers», a déclaré hier l'une des
plus célèbres féministes allemandes,
Alice Schwarzer, qui dirige le maga-
zine Emma. ((Je pense que les enfants
ont un droit à une mère vivante et les
femmes un droit à leur propre corps»,
a-t-elle ajouté.

Les plus grands théologiens eux-mê-
mes sont incertains: pour Franz Furger,
de Munich, la décision des médecins
d'Erlangen est ((défendable» et il se-
rait ((éthiquement imprudent» de dé-
brancher les appareils de survie. Mais
son collègue protestant Hermann Barth
a mis en garde contre ((une expérience
aux conséquences totalement incon-
nues». Il a ajouté qu'il n'avait aucune
objection au maintien en vie de l'em-
bryon si les parents de la jeune femme
décédée et le père de l'enfant le sou-
haitent explicitement.

Agée de 1 8 ans, la femme est morte
cérébralement il y a une semaine, trois
jours après avoir été grièvement bles-

sée dans un accident de la route. Le
père de l'enfant est inconnu, mais les
parents de la jeune femme ont donné
leur accord pour son maintien en survie
artificielle.

Un médecin légiste d'Erlangen a pré-
cisé hier que le cas n'est pas unique
dans les annales médicales du pays: en
1991, un enfant en bonne santé était
né d'une mère morte cliniquement au
sixième mois de grossesse, dans l'indif-
férence des médias. Selon le Dr Hans-
Bernhard Wuermeling , l'enfant a au-
jourd'hui un an et évolue tout à fait
normalement.

Une affaire comme celle d'Erlangen,
que la loi n'a jamais prévue, soulève
d'insolubles questions juridiques: qui
doit prendre en main les intérêts de
l'enfant? Qui doit payer le maintien en
vie de la mère, estimé à 1 00.000 DM
(88.000 francs)? Comment répondre à
la demande d'une chaîne de télévision
privée, qui souhaite acheter des ima-
ges échographiques de l'embryon in
utero?

Au Bundestag, Cornelia Schmalz-Ja-
cobsen, député du Parti libéral (mem-
bre de la coalition au pouvoir) a ré-
clamé une session parlementaire pour
débattre de la portée éthique du pro-
blème: ((La médecine moderne n'a pas
le droit de faire tout ce qui est techni-
quement possible» a-t-elle estimé,
/afp

Sidagate
grec

Médecins du secteur
public éclaboussés

La justice grecque et l'ordre des
médecins se sont saisis d'un scan-
dale sur l'exploitation par des méde-
cins des souffrances des malades du
sida. Cette affaire éclabousse un des
plus hauts responsables de la lutte
contre cette maladie, a-t-on appris
hier de sources autorisées.

Le scandale est devenu officiel
quand le Ministère de la santé a
ordonné au Parquet d'Athènes d'ou-
vrir, la semaine dernière, une en-
quête à partir de huit accusations
lancées par des malades ou des sé-
ropositifs contre des médecins du
secteur public, a indiqué le porte-
parole du ministère. Incriminés pour
avoir exploité par vénalité l'angoisse
de leurs patients, ces médecins les
auraient canalisés vers leurs cabinets
privés ou ceux de confrères, leur im-
posant des thérapies superflues ou
inadaptées.

Le porte-parole a précisé que ces
praticiens auraient aussi surfacturé
des prestations fournies gratuitement
par les hôpitaux publics. La presse
affirme que ces médecins ont aussi
puisé dans les stocks publics d'AZT
pour en faire le commerce à prix d'or.
Ce médicament, le plus utilisé dans le
traitement du sida, est délivré gratuite-
ment par les hôpitaux grecs, /afp

Enfin d'accord
FRANCE / Financement des partis politiques

far | près deux jours d'intenses négo-
Xk dations et de rebondissements,

le gouvernement français et le
groupe socialiste de l'Assemblée natio-
nale sont parvenus hier à un accord sur
la question du financement des partis
politiques et des campagnes électora-
les.

Le gouvernement a en effet décidé
en cours de discussion de déposer
deux amendements autorisant le fi-
nancement des partis par les entrepri-
ses, mais en l'encadrant par des rè-
gles strictes. Présentés par le ministre
de l'Intérieur Paul Quilès comme ((une
solution transactionnelle», ces amen-
dements prévoient notamment que les
dons des entreprises aux partis ne
peuvent excéder 25% du total des
ressources de chaque parti. Par ail-
leurs, ces dons ne pourront être versés
qu'au seul trésorier, et leurs montants,
ainsi que le nom des donateurs, de-
vront figurer au compte présenté par
le parti.

Un autre amendement gouverne-
mental concerne les campagnes élec-
torales et prévoit également la publi-
cation du nom des donateurs et des
sommes versées.

Ces deux amendements reprennent
dans l'ensemble les propositions avan-
cées mardi par le bureau exécutif du
Parti socialiste. Pour le ministre de
l'Intérieur Paul Quilès, les propositions

du gouvernement ((ne contredisent ni
son discours, ni l'esprit dans lequel a
travaillé la commission des lois».

Celle-ci avait profondément modifié
le projet du gouvernement, qui inter-
disait tout financement des partis par
les entreprises. Après avoir annoncé
mardi que le gouvernement n'enten-
dait pas ((dicter la loi au Parlement»,
Pierre Bérégovoy, qui a été autorisé à
utiliser l'article 49-3 sur ce texte,
s'était montré moins conciliant le len-
demain. Faute d'accord avec les so-
cialistes, le gouvernement avait de-
mandé mercredi soir le report de la
discussion sur cette partie controver-
sée du projet de loi. Le débat a pu
reprendre dans l'après-midi de jeudi
après la présentation des amende-
ments du gouvernement.

L'attitude du gouvernement a pro-
voqué la colère de députés de l'op-
position. ((J' ai rarement vu de telles
volte-face dans l'organisation des dé-
bats!», a déploré Jacques Barrot, le
président du groupe UDC. ((Ce que le
gouvernement fait faire au groupe
majoritaire est indigne d'une démo-
cratie parlementaire», a ajouté Jac-
ques Toubon (RPR). Quant à Robert-
André Vivien (RPR), il a ironisé sur
l'absence du premier ministre ((retenu
en Alsace par une dégustation de
choucroute», /ap

Italie:
austérité
adoucie

Au lendemain de la grève géné-
rale qui a mobilisé près de dix
millions de salariés italiens, le pre-
mier ministre Giuliano Amato, à l'is-
sue d'une rencontre avec les diri-
geants des trois grandes centrales
syndicales, a présenté mercredi soir
des modifications répondant par-
tiellement à quelques-unes des re-
quêtes.

Sur le plan des retraites, le nom-
bre d'années de travail requis pour
avoir droit à une pension a été
ramené de 36 ans à 35 ans dans le
secteur privé, dans le secteur public
de 1 6 ans à 1 5 ans pour les fem-
mes, de 21 ans à 20 ans pour les
hommes, soit la situation d'avant le
plan d'austérité. L'élévation pro-
gressive de l'âge du départ à la
retraite (65 ans pour les hommes,
60 pour les femmes) est maintenue
à partir de 94, ainsi que le blo-
cage des départs à la retraite en
93.

Pour la santé, le «plafond» des
40 millions de lires de revenu an-
nuel par famille (43.000 francs
suisses) pour pouvoir bénéficier de
la gratuité des services de sécurité
sociale a disparu, remplacé par un
système en paliers, allant de 35
millions de lires (37.600 francs suis-
ses) par an pour une seule personne
à 65 millions de lires (69.000
francs suisses) pour une famille de
six personnes.

Ces mesures comportant pour
l'état une perte de 3600 milliards
de lires (3,9 milliards de francs suis-
ses), de nouvelles recettes sont pré-
vues, dont l'instauration d'un impôt
minimum pour les non-salariés, déjà
annoncé, mais dont l'ampleur et la
date ne sont pas précisées. .

Ce dernier point était l'une des
requêtes les plus pressantes des
syndicats, qui dénoncent l'énorme
«trou noir» de la fraude fiscale, et
le (( scandale», reconnu jusque dans
les statistiques officielles, d'em-
ployeurs orfèvres, fourreurs ou gros
négoces annonçant un revenu lar-
gement inférieur à celui de leurs
employés. Le premier plan Amato
prévoyait qu'ils seraient contraints
de payer sur la base d'un revenu
au moins égal à celui d'un de leurs
salariés, /afp

# Présidentielle: les experts
donnent Bush perdant Page 6

# Adidas: Pentland retourne
sa veste et ne rachète pas Page 9

RÉSOLUES -
Christine Goll
(photo) et ses ca-
marades refusent
une construction
qu'elles jugent n pa-
triarcale», key

Page 6

Féministes
contre l'EEE
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Maxi rangements et petits prix.
Parce que, dans nos magasins , ces astucieux meubles de
rangement prennent beaucoup de place, nous avons pensé
qu'ils seraient bien mieux chez vous. Car, ils vous donneront
de la place. A petits prix, évidemment.
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L̂ ceramica s.a. ESS
Carrelages - Marbres - Sanitaires - Divers
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NOUVEAU
Tous les samedis ouvert de

8 heures à 12 heures.
Vente aux particuliers de notre stock au

prix le plus bas.
Gros rabais sur tous les modèles

de notre exposition. 737
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Grand choix en CD et cassett
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MANAGEMENT SERVICES
FINES! S.A.

VOTRE PARTENAIRE
à disposition pour:
- Conseils-Organisation.
- Gestion d'entreprises.
- Recouvrement de créances.
- Tenues de comptabilités.
- Bouclements annuels.
- Décomptes

ICHA/AVS/Divers.
- Déclarations fiscales.
- Gérances immobilières.
- Administration de PPE.

Pour de plus amples
renseignements
sans engagement

Tél. (038) 25 68 03.
137985-10

VIANDE DE NEUF
jeune et tendre sur commande

1/16 - 14 kg viande
1/8 -28 kg viande

Prix des Fr. 19.- le kg

ma, 2076 Gais. Telefor, 03288 25 68



Bush aurait déjà perdu

:— fktOonsMONDE —
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE/ Le deuxième débat a eu lieu cette nuit

I e deuxième des trois débats télévi-
I ses de la campagne présidentielle

:•¦.¦.< • ¦ américaine a eu lieu hier soir à
Richmond (Virginie). Mais, à moins de
trois semaines du scrutin du 3 novem-
bre, la plupart des experts sont d'ac-
cord: à moins d'un miracle ou d'une
énorme gaffe de Bill Clinton, celui-ci a
d'ores et déjà l'élection en poche.

Les responsables républicains ten-
taient tout de même un dernier conseil
à l'adresse de George Bush: emboîter
le pas à son vice-président Dan
Quayle et se montrer plus combatif.
Renforcer aussi ses attaques sur la per-
sonnalité et la crédibilité de son adver-
saire démocrate.

((Les Américains veulent un président
en qui ils peuvent avoir confiance. Or,
peuvent-il vraiment avoir confiance en
Bill Clinton?», s'interrogeait mercredi
M. Quayle, sur ABC.

A la veille de ce nouveau débat —
le dernier aura lieu lundi à East Lansing
(Michigan) — , George Bush avait de
nouveau organisé un débat factice, de
90 minutes, avec ses proches collabo-
rateurs. -Bill Clinton continuait à soigner
sa gorge fatiguée, tandis que l'indé-
pendant Ross Perot restait en dehors
des projecteurs. Le porte-parole de la
Maison Blanche, Marlin Fitzwater, se
bornait à parler d'une ((stratégie glo-
bale forte et présidentielle».

Pourtant, on ne voyait pas comment
les deux derniers débats pourraient
modifier vraiment le rapport de force.
Les deux derniers sondages donnent en
effet une avance de 1 2 et 1 3 points à
Bill Clinton. Et, dans une presse tradi-
tionnellement plus proche des républi-
cains, George Bush n'a pour l'instant
reçu le soutien que de 53 journaux
contre 46 à Bill Clinton et un à Ross
Perot, selon une étude publiée par Edi-
ter & Publisher.

Les républicains ont en outre fait une
croix depuis longtemps sur la Californie
— l'Etat le plus peuplé (54 grands
électeurs), qu'ils n'ont pas perdu depuis
1 964 — et l'Illinois, tandis que George
Bush est à la traîne dans les Etats
importants et où la course est tradition-
nellement serrée de l'Ohio, du New
Jersey et du Michigan. Même dans les
bastions républicains du Texas ou de la
Floride, George Bush n'a qu'une courte
avance.

«L'Amérique a décidé: c'est Clin-
ton», estime Henry Graff, spécialiste
en histoire des présidentielles à l'Uni-
versité Columbia de New York, qui
s'appuie en particulier sur les tendan-
ces des sondages Gallup.

Le dernier Gallup donne une avance
de 15 points à Bill Clinton, et Frank
Newport, rédacteur en chef du Gallup

swiss graphie news

Poil, remarque que «personne n'a re-
monté un tel écart dans l'histoire des
sondages».

En 1 980, Ronald Reagan avait qua-
tre points de retard à la mi-octobre et
huit à la fin du mois, avant de gagner
début novembre. Mais personne n'a
jamais remonté plus de huit points, sou-
ligne Frank Newport. /ap

¦ ASILE — La question du droit
d'asile en Allemagne ne devrait pas
être réglée avant le début de l'année
prochaine malgré l'adoption, hier,
d'une proposition d'intention de ré-
forme constitutionnelle par les trois par-
tis de la majorité gouvernementale au
Bundestag. La chambre basse pourrait
se prononcer pour de bon avant la
trêve de Noël. Mais le texte ne viendra
pas en discussion avant novembre,
date du congrès du Parti social-démo-
crate (SPD). /ap

¦ AVIONS - Le leader des Serbes
de Bosnie, Radovan Karadzic, a an-
noncé hier à Genève qu'il allait se
rendre en Bosnie pour convaincre le
chef de l'armée de l'air serbe d'ac-
cepter le départ de ses avions vers la
Nouvelle République de Yougoslavie
(RFY). Le commandant de l'aviation
serbe de Bosnie s'était en effet oppo-
sé à ce transfert, /af p-reuter

¦ NUCLÉAIRE - Une fuite radioac-
tive s'est produite mercredi dans le
bloc numéro deux de la centrale nu-
cléaire d'Ignalina dans le sud de la
Lituanie. La radio nationale a annoncé
qu'il n'y a aucun danger pour la popu-
lation, a confirmé le directeur de la
centrale. Des aérosols radioactifs se
sont échappés de la «zone technique»
du bloc numéro 2, provoquant l'arrêt
d'urgence du réacteur, a expliqué Vik-
tor Chevaldine. /afp-reuter

¦ SOLUTION - Un officier de
l'armée japonaise a provoqué la co-
lère du ministre de la Défense en
prônant, dans un hebdomadaire à
grand tirage, un coup d'Etat militaire
pour mettre fin à la «corruption » du
monde politique, /reuter

¦ NOBEL — «Ecœurement», «indi-
gnation», «revanche goujate du com-
merce sur le savoir»: l'interruption,
mercredi soir à la fin du journal de 20h
sur TF1, du prix Nobel de physique
Georges Charpak par un écran publici-
taire a suscité de nombreuses protesta-
tions, et la chaîne a présenté ses excu-
ses au physicien, réinvité hier soir ainsi
que le 25 octobre à u7/ 7». /ap

¦ EXPLOSION - Un dépôt de mu-
nitions de l'armée de l'air angolaise
a sauté vers 1 h du matin dans la
nuit de mercredi à hier près de l'aéro-
port de Luanda, déclenchant une sé-
rie d'explosions qui a duré quatre
heures et aurait provoqué la mort de
trois ou quatre personnes dans un
bidonville proche, /ap

Sentence
de mort à Rostov
Le tribunal de Rostov-sur-le-Don a

condamné hier à mort Andreï Tchi-
katilo, coupable de 52 meurtres
sexuels commis principalement sur
des enfants et des adolescents. Le
verdict a été lu par le président du
tribunal, Leonid Akoubjanov, sous
les applaudissements de la salle.

Le meurtrier, âgé de 56 ans, était
présent au moment de la sentence.
A la lecture du verdict, il s'est
agrippé aux barreaux de sa cage,
hurlant, parmi d'autres propos inco-
hérents, qu'il avait signé sa déposi-
tion sous l'emprise de stupéfiants.

Le condamné a été reconnu sain
d'esprit par deux expertises psy-
chiatriques, /afp

Le statu quo n'existe pas

SUISSE- 
POUR L'EEE/ Milieux politiques et économiques main dans la main

f

oulant plaider pour oui convaincu
à l'EEE, un Groupe de travail
Suisse-Europe présidé par l'an-

cien conseiller national Félix Auer
(PRD/BL) s'est présenté à la presse hier
à Berne. Comprenant des représen-
tants des milieux politiques et économi-
ques, il s'est associé au Forum Suisse-
EEE, fondé en 1990, qui groupe des
parlementaires de la plupart des par-
tis politiques. Le but des deux organi-
sations est d'informer le peuple avant
le 6 décembre.

Jean de Werra, délégué du conseil
d'administration de Sprecher & Schuh
Holding SA à Aarau, a relevé qu'en
votant non, la Suisse serait exclue des
prescriptions harmonisées valable pour
tout le marché unique. La Suisse ne
pourrait plus participer au même de-

gré aux programmes de recherche eu-
ropéens et son industrie prendrait un
retard important.

Le conseiller national Jacques-Simon
Eggly (PLS/GE) a montré les avanta-
ges que les cantons frontaliers comme
Genève et Bâle pourront retirer de
l'EEE. Il n'y aura nullement une avalan-
che de demandeurs d'emplois étran-
gers. Une série de réglementations
transitoires concernant les frontaliers
rendra possible un passage progressif
à la libre circulation des travailleurs.

Souvent, les cantons frontaliers ont
les atouts pour être des pôles de l'acti-
vité régionale (Genève pour Rhône-
Alpes par exemple). Mais souvent aussi
ces cantons étouffent dans leur périmè-
tre géographique. Avec l'EEE, une mul-
tinationale pourra amener dans la

zone limitrophe des cadres venant
d'ailleurs.

Et M. Eggly de souligner que si le non
devait l'emporter le 6 décembre, ce ne
sera pas le statu quo. Le marché unique
existera, et la Suisse sera le seul pays
à ne pas avoir le degré minimum d'in-
tégration en Europe.

Président du Forum Suisse-EEE, le
conseiller national Georg Stucky
(PRD/ZG) a enfin montré comment —
contrairement à ce que certains crai-
gnaient — l'adaptation du droit suisse
dans le programme Eurolex a été fa-
cile. ((Le fait qu 'un paquet de lois aussi
immense ait passé la rampe si élégam-
ment prouve que les lois EEE à intégrer
ne sont pas en contradiction avec notre
sensibilité suisse en matière de droit».
/ats

L'EEE, un projet patriarcal
ORGANISATIONS FÉMINISTES/ Mobilisation pour le non le 6 décembre

L

es femmes sont loin d'être toutes
acquises à la question européenne.
Un comité d'action «Bonnes raisons

de dire non à l'EEE», composé de fem-
mes des milieux féministes et écologis-
tes d'outre-Sarine, dénonce le carac-
tère purement économique du traité.
Elles n'y voient qu'un «projet patriar-
cal» négocié sur le dos des défavori-
sés, des femmes, de la nature et du
tiers-monde. Le 6 décembre, elles di-
ront non à l'EEE, même si elles ne prô-
nent pas la «voie solitaire».

«Ce traité est un projet économique,
dont le maître-mot est croissance, au
détriment de la solidarité», a expliqué

hier à Berne devant la presse la
conseillère nationale Christine Goll
(Frap/ZH). Nous ne pouvons adhérer à
un projet qui n'englobe aucune dimen-
sion sociale et écologique, a surenchéri
l'ancienne conseillère nationale Monika
Stocker (PES/ZH).

Dans le domaine de l'égalité des
droits, les promesses du traité ne sont
que de la «poudre aux yeux». Des
études menées dans plusieurs pays eu-
ropéens démontrent que la condition
des femmes ne s'est pas améliorée. Les
différences salariales sont toujours
criantes, le chômage des femmes plus
important que celui des hommes et l'ac-

cès à la formation difficile. L'entrée de
la Suisse dans l'EEE va aggraver ces
disparités, a déclaré Thérèse Wùthrich
du Syndicat des femmes suisses, qui
craint que la dérégulation du marché
ne se fasse sur les couches les plus
défavorisées, les ouvriers non qualifiés,
à fortiori les femmes souvent prétéri-
tées en matière de formation profes-
sionnelle.

Seules les femmes qualifiées peuvent
attendre un «plus» de l'EEE, selon Mme
Wùthrich, car les améliorations appor-
tées par l'EEE en matière d'emploi
s'adressent prioritairement aux person-
nes hautement qualifiées et mobiles, /ats

Kurdes d'Obwald :
enquêtes closes

Les enquêtes menées contre neuf
personnes accusées d'avoir caché
l'année dernière les dix-sept «Kur-
des d'Obwald» menacés d'expul-
sion ont été closes. Selon un commu-
niqué, la commission pénale obwal-
dienne a tenu compte, dans quatre
des cas, de la détresse qui avait
poussé les personnes dénoncées à
protéger les réfugiés refoulés d'un
danger imminent.

Les enquêtes ont été closes, no-
tamment celles contre Peter Zuber,
un des membres fondateurs de l'Ac-
tion en faveur des demandeurs
d'asile refoulés (AAA), et Margrit
Spichtig, condamnée en première
instance à cinq semaines de prison
ferme et 2000 francs d'amende. La
clôture de l'enquête signifie que le
premier jugement prononcé contre
Margrit Sprichtig est annulé.

A quatre reprises, la commission
de recours a établi le délit consistant
à faciliter le séjour illégal d'étran-
gers en Suisse. Mais elle a toutefois
admis que les quatre personnes
étaient intimement convaincues que
la vie de ces Kurdes était en danger
en Turquie. Le code pénal prévoit la
possibilité d'inclure la détresse pré-
sumée dans un jugement.

C'est la disparition de 17 Kurdes
dans le canton d'Obwald, en février
1991, soit le jour même où ils de-
vaient être expulsés, qui avait dé-
clenché les enquêtes. L'événement
avait été créé auparavant déjà
alors que les Kurdes et douze Suisses
avaient protesté contre l'expulsion
en entamant une grève de la faim.
Quatorze des Kurdes disparus
avaient finalement été arrêtés en
mai 1991 dans un hôtel bernois du-
rant une conférence de presse «se-
crète», après quoi elles avaient été
expulsées, /ats

Zurich: pour une
libéralisation
de la drogue

L'exécutif de la ville de Zurich et
les médecins doivent demander au
canton l'autorisation de distribuer
opiacés et cocaïne sous contrôle
médical. Il ne faut plus attendre
les expériences scientifiques à pe-
tite échelle du conseiller fédéral
Flavio Cottî. Tel est le message de
l'«appel zurichois pour une politi-
que de la drogue pragmatique »
signé par 50 personnalités et or-
ganisations de Zurich et présenté
jeudi à la presse.

La remise de stupéfiants, comme
celle de méthadone, nécessite une
autorisation cantonale. Elle peut se
passer en revanche de l'aval de la
Confédération, affirment les signa-
taires de l'appel. Une telle distri-
bution n'est pas la panacée au
problème de la drogue, mais un
«pas nécessaire vu l'urgence de la
situation actuelle».

A moyen terme, l'appel de-
mande la libéralisation de la poli-
tique de la drogue et la légalisa-
tion de l'héroïne et du cannabis.

Les essais de distribution d'hé-
roïne et d'opiacés planifiés par la
Confédération pour l'an prochain
sont «des projets rigides qui ne
peuvent espérer avoir des effets
notables sur le milieu de la dro-
gue», juge Patrick Walder, rédac-
teur à la WoZ et coinitîateur de
l'appel.

L'organisme supporte bien les
opiacés s'ils sont consommés dans
de bonnes conditions d'hygiène, a
affirmé le médecin Claude Bossy. Il
a encore souligné l'importance des
entretiens personnels qu'une distri-
bution contrôlée rendrait possi-
bles, /ats

Licencié,
il tue

son patron
Un employé a abattu hier matin

le directeur de la cave coopéra-
tive de Vîlleneuve-de- Minervols,
dans le sud de la France, qui
l'avait licencié la veille pour
«abandon de poste».

Mercredi soir, le directeur de la
cave, Jean Boulze, 43 ans, avait
annoncé à Daniel Iché, 35 ans, son
intention de le licencier. Le patron
reprochait à l'employé d'avoir
quitté son poste alors que le rem-
plissage d'une cuve était en cours.
Déjà au cours des mois précé-
dents, Daniel Iché avait fait l'objet
de plusieurs rappels à l'ordre.

Dès le lendemain, l'employé, ar-
mé d'un fusil à pompe, s'est pré-
senté à la cave. Ne trouvant pas
son patron, il l'a attendu, posté
sous la fenêtre de son bureau. A
son entrée dans la pièce, Daniel
Iché a tiré à travers la vitre, tuant
Jean Boulze sur le coup.

Décrit par son entourage comme
un individu «irascible et un peu
fruste» le meurtrier s'est rendu
aux gendarmes sans opposer de
résistance, /afp



Pour éviter l'arbitraire

é»i*msSUISSE 
UNIVERSITÉS / les étudiants se mobilisent contre le numerus clausus

De Berne :
Pierre-Alexandre Joye
¦K éforme de l'enseignement, oui, li-
tÊ mitation de l'accès aux études,

:inon! Telle est l'exigence formulée
hier par l'Union nationale des étu-
diantes de Suisse (UNES). Consé-
quence: c'est non à un nùmerus clausus !
Toutefois, l'UNES reconnaît que les uni-
versités suisses, pour régler le pro-
blème des effectifs, devra mieux cana-
liser le flux des étudiants.

Souvenez-vous : à la fin juin, la Con-
férence universitaire suisse (CUS) re-
commandait aux cantons universitaires
l'élaboration de bases légales permet-
tant d'introduire le numerus clauses.
Motif: le nombre des étudiants dans
certaines facultés a dépassé le point
critique. En médecine, par exemple, les
préinscriptions ont augmenté de 20%
en deux ans. Ce qui a incité le canton
de Berne à ouvrir une procédure de
consultation sur le numerus clausus tout
en proposant de tirer au sort les futurs
étudiants en géographie...

Riposte de l'UNES: toute mesure lé-
gale ou administrative qui restreindrait

l'accès aux hautes écoles serait «arbi-
traire». Et d'abord, comment procéder
à la sélection? En se basant sur les
notes obtenues à la maturité? On ne
tiendrait absolument aucun compte des
qualités et des aptitudes des candi-
dats! Examens d'entrée, quotas canto-
naux, voire tirage au sort? On sombre-
rait dans l'ubuesque. Bref, si sélection il
doit y avoir, c'est bel et bien en cours
d'études, et non avant, remarque
l'UNES en rappelant que le numerus
clausus n'a rien réglé dans les universi-
tés allemandes.

Souplesse exigée
En clair, plutôt que de faire tomber

le couperet trop tôt, mieux vaudrait
permettre à chaque étudiant de
s'orienter, en cours d'études, selon ses
propres affinités et capacités. Cela im-
plique, note l'UNES, une plus grande
perméabilité entre les facultés et entre
les diverses branches au sein d'une
même faculté. Bref, il faut que le
monde universitaire fasse preuve de
davantage de souplesse. Par exemple
en équilibrant mieux l'enseignement

théorique et la pratique, ce qui per-
mettrait aux étudiants de savoir rapi-
dement si la voie qu'ils ont choisie est
bel et bien celle qui leur convient.

Autre souhait de l'association estu-
diantine : il faut revaloriser les études
non académiques. Notamment par le
biais d'écoles professionnelles supérieu-
res dont l'UNES suggère un rapide dé-
veloppement.

Bref, si les étudiants suisses ne contes-
tent pas le caractère dramatique des
sureffectifs dans certaines facultés, pas
question d'en endosser l'entière respon-
sabilité! Et pour mieux faire passer
leurs thèses, on montera, s'il le faut, aux
barricades. Aussi, le 17 novembre pro-
chain, une journée nationale de protes-
tation contre l'introduction du numerus
clausus aura lieu dans les différentes
universités du pays. But de la manœu-
vre: faire comprendre, par des débats
ou des spectacles, la nécessité du dia-
logue à tous les acteurs de vie universi-
taire.

Une bien belle journée en perspec-
tive.

0 P.-A. Jo

Valaisans,
encore un effort !

Le lé mon de plus
en plus propre

¦ es apports en phosphore des eaux
déversées dans le Léman, qui cons-

9 titue la plus grande réserve d'eau
douce d'Europe occidentale avec ses
89 milliards de mètres cubes, doivent
diminuer de moitié d'ici l'an 2000. Le
Valais et la Haute-Savoie devront en-
core investir plusieurs centaines de mil-
lions de francs pour s'équiper en sta-
tions d'épuration, ont annoncé hier à
Crans-Montana (VS) les membres de la
Commission internationale pour la pro-
tection des eaux du Léman contre la
pollution (OPEL).

Le Léman, la rivière savoyarde Arve
et les cours d'eau de la région gene-
voise continuent d'être inspectés par les
scientifiques mandatés par la OPEL
Leurs constats incitent à l'optimisme. La
qualité chimique des eaux du Léman
s'est améliorée. S'il reste encore trop
de phosphores malgré l'interdiction des
phosphates dans les lessives suisses, les
concentrations de nitrate diminuent, de
même que les mauvaises algues. Mais
des hivers trop doux ne permettent pas
un refroidissement des eaux superficiel-
les du lac et un mélange bienvenu,
notamment pour le fond qui n'est plus
réapprovisionné en oxygène.

La OPEL, qui connaît maintenant les
zones coupables des déversements
(Lausanne, Monthey, Viège et la Hau-
te-Savoie), veut inciter les gouverne-
ments riverains à participer plus active-
ment à cet effort. Il faudrait notamment
interdire progressivement les phospha-
tes dans les lessives françaises, malgré
l'absence de normes européennes. Le
monde agricole devrait faire plus at-
tention aux rejets de purins et à l'utili-
sation d'engrais, sans oublier les indus-
triels, /ap

Pas de pension
pour les

concubins
le TE donne tort

à lo justice neuchâteloise

L; 
a pension alimentaire exigible

i pendant la procédure de divorce
peut être supprimée si le conjoint

qui la réclame vit en concubinage et
que cette liaison est stable. Dans un
arrêt publié hier, le Tribunal fédéral a
donné tort à la justice neuchâteloise,
qui avait maintenu une pension jusqu'à
divorce définitif à charge du mari en
faveur de son épouse, considérant que
la liaison de cette dernière était étran-
gère à la séparation.

Depuis plusieurs années, le TF assi-
mile le concubinage, dans la mesure
où il est stable et assure l'entretien de
la personne concernée, à un rema-
riage. Pendant la procédure de di-
vorce, toutefois, l'obligation d'entre-
tien, généralement à la charge du
mari en faveur de l'épouse, subsiste
sans tenir compte des fautes respecti-
ves. Dans des circonstances exception-
nelles, le fait d'exiger cette pension
peut toutefois constituer un abus de
droit, notamment dans le cas du con-
cubinage, a estimé le TF.

En l'occurrence, l'épouse avait obtenu
une pension mensuelle de 600 francs
jusqu'à la fin de la procédure de di-
vorce, à titre de mesure provisoire,
alors même qu'elle vivait en union libre
et de manière stable avec un nouvel
ami. Le Tribunal cantonal de Neuchâtel
avait en effet jugé que cette situation
était excusable car cette liaison était
totalement étrangère à la séparation,
irrémédiable, intervenue depuis long-
temps entre les époux.

La Deuxième Cour civile du TF a
jugé au contraire que le critère des
fautes respectives n'entrait pas en
considération pour des mesures provi-
soires. La seule question à résoudre
est de savoir s'il y a abus de droit à
réclamer une pension. C'est le cas no-
tamment lorsque l'époux exigeant
d'être entretenu l'est déjà dans le
cadre d'une union libre, /ats

Contra ire à la tradition neuchâteloise
Les étudiants neuchâtelois sont-ils

menacés à court terme par l'intro-
duction du numerus clausus? Non! ré-
pond Pierre Barraud, secrétaire gé-
néral de l'Université. D'abord parce
que les bases légales manquent; en-
suite, parce qu'une telle mesure va à.
l'encontre de l'option choisie à Neu-
châtel:

— Le numerus clausus, qui implique
une suppression de liberté dans le
choix des études, ne serait introduit à
Neuchâtel que comme ultime recours.
Nous avons toujours pratiqué et nous
continuerons de pratiquer une politi-
que très libérale: s 'il remplit les condi-
tions requises, un étudiant ne se verra
pas refuser l'accès à l'Université.

La question du numerus clausus ne
se pose que pour certains instituts de
médecine et de psychologie, remar-
que Pierre Barraud. Mais si le pro-
blème devait s'étendre à d'autres fa-
cultés, une solution serait de recourir à
la répartition géographique — cha-
peautée par la Conférence universi-
taire suisse — des étudiants, comme
on le fait pour les études de méde-
cine:

— C'est un peu caporaliste, mais
cela permet d'éviter qu'une université

soit surchargée pendant qu'une autre
a des places vacantes.

A Neuchâtel, tout n'est pourtant pas
rose, admet Pierre Barraud. Qui es-
père que l'Université, malgré les pro-

PIERRE BARRAUD - Un ton conci-
liant, ol g

blêmes financiers du canton, pourra
continuer à profiter de ses deux prin-
cipaux atouts: des conditions d'étude
décentes et un bon encadrement des
étudiants. En clair, l'urgence est au-
jourd'hui aux problèmes liés au man-
que de locaux (voir «L'Express»
d'hier) et à la relève au sein du corps
enseignant:

— Nous n'en sommes pas au point
que des étudiants doivent suivre les
cours assis par terre comme on le voit
dans certaines universités à l'étranger.
De même, le fait que nous soyons la
plus petite université de Suisse nous
permet de dispenser un enseignement
très personnalisé. Mais il ne faudrait
pas que la situation se détériore en-
core.

Les propositions avancées par
l'UNES? Pierre Barraud concède que
le rectorat ne les a pas encore exami-
nées; mais comme pour la journée de
protestation, il se veut conciliant:

— Noos ne refusons jamais la dis-
cussion et nous n'opposerons pas, par
principe, une fin de non-recevoir aux
vœux des étudiants.

Dont acte.
0 P.-A. Jo

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Vaste question que celle posée en
page AA\ La réponse est B. Le traité de
Maastricht est l'un des traités les plus
ambitieux de l'histoire de la Commu-
nauté. Il prévoit d'accroître les pouvoirs
du Parlement, de créer une union éco-
nomique et monétaire, une union politi-
que... Maastricht est en quelque sorte
une étape vers une union sans cesse
plus étroite de la Communauté. M-

¦ DANGEREUX - Un homme de
29 ans de Frick /AG) s'est tué mer-
credi soir en gare d'Eiken (AG) alors
qu'il s'amusait à se pencher aussi
loin que possible à l'extérieur du
train. L'imprudent et un de ses cama-
rades sont montés dans l'express à
Bâle. Les deux hommes se sont en-
suite rendus dans le fourgon à baga-
ges. L'homme de 29 ans s'est penché
par la porte. Sa jambe a heurté un
poteau métallique à environ 200 mè-
tres de la gare d'Eiken. Il est tombé
du train et a été tué sur le coup, /ap

¦ DANGEREUX (BIS) - Un ordre
de tir prématuré est à l'origine d'un
accident où deux aspirants de l'école
d'officiers 2/292 ont été blessés lundi
après-midi à Rôthenbach, dans le can-
ton de Berne. L'accident, rapporté hier
par le quotidien alémanique «Blick », a
été confirmé par le Département mili-
taire fédéral (DMF). Les deux aspirants
plaçaient des cibles, et l'un a été tou-
ché au bras, l'autre à la cuisse, /ats

¦ PRESSE - Le projet de création
d'un hebdomadaire socialiste ro-
mand devrait se concrétiser comme
prévu au printemps 1993, malgré le
refus actuel de la section genevoise
du parti de participer activement au
démarrage. La coordination romande
des PS en a décidé ainsi mercredi
soir à Lausanne, a indiqué hier à
l'ATS son président, Jean-François
Steiert. /ats

¦ OGI — Parvenu au terme de son
voyage officiel de trois jours au Japon,
le conseiller fédéral Adolf Ogï a quitté
hier Tokyo pour la Suisse. Il a laissé
derrière lui une partie de ses collabo-
rateurs ainsi que Claude Roux, direc-
teur général des CFF. Ils continueront
durant une semaine leurs investigations
technologiques dans un pays à la
pointe du progrès, notamment, dans le
domaine des transports, /ats

La religion à la carte
ÉTUDE/ la ma/orite des Suisses se déclarent croyants

¦ 
I ne étude sociologique sur la reli-

II gion en Suisse montre que si les
Eglises ont perdu en influence, la

grande majorité des Suisses se décla-
rent croyants. Pour Roland Campiche,
un des auteurs de l'étude, il est faux de
parler d'abandon ou de retour à la
religion: elle a seulement changé. Elle
est marquée par un processus d'indivi-
dualisation, chacun se composant ses
croyances.

L'étude, dont la publication a été
présentée hier en fin d'après-midi, a
été réalisée conjointement par l'institut
d'éthique sociale de la Fédération des
églises protestantes à Lausanne et par
l'Institut suisse de sociologie pastorale
à Saint-Gall. Financée en partie par le
Fond national, elle se base sur les inter-
views de 1873 personnes âgées de 16
ans au moins réalisés à fin 1988. Seuls
les étrangers avec permis C ont été
inclus dans cet échantillonage.

Le fait qu'un tiers de Suisses prati-
quent régulièrement, un tiers occasion-
nellement et un tiers pas du tout n'est
pas nouveau. Mais les chercheurs se
sont déclarés surpris de découvrir que
la très grande majorité des Suisses
expriment des croyances. Ils sont rares
à refuser toute réponse religieuse aux
questions fondamentales. Mais ils opè-
rent un choix pragmatique selon leurs
besoins, parmi une surabondance
d'orientations.

La majorité des Suisses (51 %) se
rangent dans la catégorie des «huma-
nistes religieux»: ils croient à une puis-
sance supérieure et sont préoccupés de
la solidarité et de l'égalité entre tous
les être humains. Un quart d'entre eux
sont sensibles aux affirmations chré-
tiennes, mais aussi réceptifs à toute
religiosité qui reconnaît une transcen-
dance. 12 % sont néo-religieux, ils se
démarquent du christianisme et recon-

naissent des forces surnaturelles dans
l'univers. 7% acceptent uniquement les
dogmes chrétiens et 4% peuvent être
définis comme des humanistes sans reli-
gion ou athées.

Autre sujet de suprise pour les cher-
cheurs: si les gens se composent leur
menu religieux à la carte, ils continuent
à reconnaître une utilité sociale à la
religion. Ils reconnaissent aux Eglises
une fonction caritative (accompagne-
ment des marginaux), une fonction éthi-
que et d'intégration, et leur demandent
de corriger les inégalités Nord-Sud.

L'identification à une confession, mar-
quée par une connotation affective et
personnelle, n'est pas près de disparaî-
tre. Tout en faisant preuve de tolé-
rance, la population continue à effec-
tuer une différenciation. Parmi les pra-
tiquants, les femmes ne forment pas,
contrairement à certaines idées reçues,
un groupe plus religieux, /ats

Panacée contre la resquille
GENÈVE/ Introduction de parcmètres à cartes magnétiques

U

ne nouvelle gamme de parcmè-
tres, permettant le paiement par
carte magnétique rechargeable,

sera mise en service avant la fin de
l'année à Genève par l'Office des
transports et de la circulation (OTC).
Cette innovation ne profitera pas seu-
lement à l'automobiliste honnête, mais
aussi à la police, qui pourra ainsi plus

facilement, grâce à l'informatique, tra-
quer les resquilleurs, comme l'a révélé
hier le «Journal de Genève».

L'automobiliste n'aura désormais plus
besoin de monnaie pour parquer sa
voiture. Il lui suffira d'introduire sa carte
magnétique dans le parcmètre collectif
(ou horodateur) et d'y enregistrer son
numéro de plaque. En cas d'«oubli», il

sera vite repéré: le nouveau système
permet à la police de dialoguer directe-
ment avec l'horodateur.

Le contractuel n'aura alors plus qu'à
parcourir le parking et à introduire
dans un ordinateur de poche les numé-
ros de plaque de chaque voiture sta-
tionnée. Toute infraction lui sera ainsi
automatiquement signalée, /ats

Le sol suisse
reste suisse

| Acquisition d'immeubles
par des-étrangers

en baisse
Il y a belle lurette que les étran-

gers n'ont pas acheté aussi peu d'Im-
meubles en Suisse que l'année der-
nière. 1.113 autorisations cantonales
ont été délivrées en 1991, soit 26
de moins qu'en 1990 et plus de cinq
fois moins qu'en 1981, a indiqué hier
te Département fédéral de justice et
police (DFJP). Ce sont surtout les
achats par des sociétés qui ont dimi-
nué, alors que les demandes de par-
ticuliers pour des logements de va-
cances ou des résidences principales
ont connu une légère hausse.

Quelque 608 autorisations ont été
accordées en 1991 pour l'achat de
logements de vacances et d'appar-
tements dans des apparthôtels, con-
tre 564 en 1990. La demande pour
les résidences principales a égale-
ment augmenté passant de 274 à
282. Ce sont les demandes de socié-
tés qui ont accusé une nette baisse.
Les acquisitions accordées à des en-
treprises industrielles , commerciales
ou prestataires de services a passé
de 274 à 181.

Les quatre principaux cantons
touristiques totalisent à eux seuls
67% des autorisations délivrées,
soit 287 au Tessin (242 en 1990),
198 au Valais (181), 175 pour
Vaud (172) et 86 aux Grisons (93).
L'augmentation enregistrée en Va-
lais est due en partie à la modifica-
tion de loi cantonale d'application
qui autorise à nouveau l'acquisition
de résidences principales ou secon-
daires par des étrangers. Le prix
global des acquisitions a passé de
1470 millions de francs en 1990 à
1490 en 1991.

Cette tendance à la baisse de-
vrait prendre fin avec l'assouplisse-
ment de la Lex Friedrich, en cas
d'approbation par le peuple du
Traité EEE Au terme du délai tran-
sitoire de cinq ans obtenu par la
Suisse lors des négociations avec la
CE, les ressortissants de l'EEE ne
seront plus discriminés lors de l'ac-
quisition d'immeubles. L'acquisition
de résidences principa les sera au-
torisée aux «Espaciens» travaillant
et résidant en Suisse, et l'acquisition
de logements de vacances ne sera
plus soumise aux autorisations pour
tes outres, /ap-ats
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fa*»* EN TREPRENDRE 
ADIDAS/ l 'Anglais Pentland renonce à racheter le groupe d'articles de sport

L

j a  firme britannique Pentland Group
a renoncé hier à racheter le groupe
d'articles de sport Adidas à

l'homme d'affaire français Bernard Ta-
pie, à la surprise générale. Pentland est
revenu sur un accord annoncé en juillet,
après avoir rencontré des «problèmes
imprévus» dans la finalisation de l'af-
faire.

La rupture de la transaction de 621
millions de deutscfiemarks (553 millions
de francs) a créé un choc dans les mi-
lieux financiers. Le contrat avait été pré-
senté comme idéal pour les deux parte-
naires: il aurait donné à Pentland la
pointure nécessaire pour devenir l'un des
grands mondiaux de la chaussure de
sport et à Bernard Tapie un ballon
d'oxygène pour éponger ses dettes.

Pentland a annoncé que la prise de
contrôle de la «marque aux trois ban-
des» a été annulée après un audit ap-
profondi de Bernard Tapie Finance (BFT)
- la société qui contrôle Adidas — qui
a «révélé des problèmes que Pentland
ignorait auparavant».

«Un accord satisfaisant pour la résolu-
tion de ces problèmes n'a pas été trouvé
et l'acquisition n'aura donc pas lieu»,
indique le communiqué. Frank Farrant,
directeur financier de Pentland, s'est dé-
claré «très déçu», mais il n'a pas voulu
donner de détails sur les points de dis-
corde.

A Paris, le PDG de BTF, Elie Fellous, a
affirmé que «Pentland avait des exi-

gences inacceptables que nous avons dû
refuser». E. Fellous a dénoncé l'attitude
«totalement incorrecte » du groupe bri-
tannique qui a demandé «des réduc-
tions de prix qu'on a refusées». Mais
«ils avaient d'autres exigences inaccep-
tables», a-t- il ajouté.

«Toute personne dans notre position
aurait eu les mêmes demandes», a ré-
torqué F. Farrant. «Nous n'abandonnons
pas une affaire comme cela de gaieté
de cœur, c'était un contrat très impor-
tant pour nous». Pentland, très actif
dans les chaussures de sport, possède
déjà la marque Pony, distribue Ellesse et
Lacoste et a pris il y a quelques mois
une participation de 6% dans le capital
de l'américain LA. Gear.

Le groupe aurait payé Adidas grâce
à la confortable plus-value réalisée l'an
dernier lors de la revente d'un tiers du
capital de l'américain Reebok, que Pent-
land avait acheté pour une bouchée de
pain en 1981. Pentland conservera ' sa
participation précédente de 20,05%
dans Bernard Tapie Finance GmbH, qui
contrôle Adidas à 95 pour cent.

BTF détient 58% de la holding alle-
mande, le reste appartenant à une série
d'investisseurs publics (AGF, Crédit Lyon-
nais et Banque Worms notamment).

Pentland souhaite conserver l'avan-
tage du droit de préemption dont il
disposait sur la participation de Bernard
Tapie dans Adidas, contre l'avis du
groupe français.

BERNARD TAPIE - Ce ballon d'oxy-
gène lui aurait permis de réduire ses
dettes. Le voilà dégonflé... af p

En fin de compte, le groupe britanni-
que n'aura pas tout perdu puisque les
deutschemarks acquis pour payer
l'opération ont gagné en valeur à la
suite de la dévaluation de la livre.
Pentland a ainsi dégagé un bénéfice
de 20 millions de livres sur cette tran-
saction de changes.

De son côté, BTF a annoncé avoir

renoncé, hier, à vendre le groupe
d'équipements sportifs.

Bernard Tapie s'est félicité de cette
décision prise par les actionnaires de
BTF. «Qu'en ce moment de grande crise
économique, la France conserve des ac-
tionnaires ambitieux et volontaires ne
peut qu'aller dans le bon sens», affirme
B. Tapie dans un communiqué.

Les résultats de l'entreprise alle-
mande, que Bernard Tapie avait rache-
tée en 1990, avaient chuté de moitié en
1991 : le bénéfice n'avait atteint que 44
millions de DM contre 90 millions l'année
précédente. Sur le marché allemand,
marché-phare de l'entreprise (25% des
ventes) les ventes avaient dans le même
temps chuté de 7 pour cent.

Avant de conclure l'accord de vente
avec Pentland, BTF avait annoncé un
plan social prévoyant 400 suppressions
d'emplois dans les usines alsaciennes du
groupe et 300 dans les usines landaises,
où deux usines doivent être fermées, à
Tosse et à Saint-Vincent-de-T yrosse.

A présent, a souligné la CFDT-Landes,
Bernard Tapie se trouve placé «devant
la totalité de ses responsabilités». Le
syndicat prend également «acte de la
déclaration de B. Tapie faite le 8 sep-
tembre aux représentants du personnel
de «reprendre les rênes d'Adidas et
d'établir une nouvelle stratégie dans
l'hypothèse où la vente de Pentland ne
serait pas effective», /ap

Tapie : retour à la case départ

October is the Cruelest Month...
MARKETS/ Until new orders return to growth levels, the économie malaise continues

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

T.S. Eliot, the most influential poet of
his génération, told us in 1922, in «The
Waste Land».

uApril is the cruelest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and désire, stirring
Dull roots with spring rain...»

But, the esteemed banker turned poet,
American turned Englishman, didn't
make quite the right call for 20th cen-
fury financial markets. Indeed, October
is generally the cruelest month for mar-
kets, and many an economist or politi-
cien with a six month time frame could
dream of nothing more glorious than an
April, 1993, «breeding/Lilacs out of the
dead land, mixing/Memory and désire,
stirring/Dull roots with spring rain»...

In the United States, October 1992
was ushered in by disconcerting news
for financial markets to assimilate. The
National Association of Purchasing Ma-
nagement reported fhat the industriel
sector of the economy had ceased to
grow at ail in September. The NAPM
index fell to a reading of 49 for the
month, indicating an outright contrac-
tion in manufacturîng activity. This was
down from the year's peak reading of
56.3 in May, and significantly below
August's 53.7 reading; it was, in fact,

the worst performance reported since
January.

The most troubling portion of the la-
test NAPM survey concerned a décline in
new orders which accounted for close to
two-thirds of the drop in the overall
index. According to Robert J. Brefz, the
director of corporate purchasing at Pit-
ney Bowes, Inc., and chairman of the
survey «Until new orders return to
growth levels, the économie malaise will
likely continue» and the manufacturîng
sector can «no longer sustain growth.»

On the same October day that this
dismal économie news emerged, H. Ross
Perot reemerged on the American politi-
cal horizon, and formally declared him-
self a candidate for the presidency. On
Wednesday October 7th, candidate
Perot took to the airwaves, and in a half
hour «infomercial» on prime television-
time, proceeded to tell the American
people just exactly what was what with
the US economy, and what he believed
had happened to US économie strengfh
as a resuit of the cumulative effect of
political ineptitude in Washington !

It was great stuff. There was H. Ross,
pointer in hand, interpreting dozens of
multicolor graphs, and documenting, in
a thoroughly compréhensible manner
for ordinary citizen and «expert»
alike, the évolution of the US situation
from post world war II days through

the twelve Reagan-Bush years. Some
called it stone âge télévision because
there were no bells and whistles or
spécial effects; what it really added
up to was a no frills, down to earth,
back to basics exposé of the nation's
current economis woes and their ori-
gins; it was interspersed with common
sensé and no-nonsense wit and wisdom
that no conventional politician would
dare to elaborate.

On Sunday October 11 th, the first of
the three televised présidentiel «débu-
tes» took place. H. Ross was there
again; and, much to everyone's ama-
zement, he stole the show. In two out of
three major poils, he was deemed the
winner. (Clinton won the third.) What
was Perots secret weapon? He told it
like it is, and did so with credibility,
humour , intelli gence and wit.

Since it is almost a foregone conclusion
that Perot almost certainly will never
become the Président of the United Sta-
tes, and Bill Clinton remains far ahead of
George Bush in the poils, directly after
the debate, on Monday moming, Wall
Streeters set out to do what they think
they do best: pick winners.

Whether the Street is ultimately pro-
ved right or wrong in ifs électoral pro-
gnosis, the search is presently on in
equity markets for what are . called
«Clinton stocks.» Since one of Clinton's

thèmes involves spending for upgra-
ding the infrastructure to the tune of
133 billion dollars over the next four
years, names like Ingersoll-Rand, Ca-
terpillar, Indresco, Fluor, Morrison
Knudsen, and Stone & Webster, cycli-
cal issues related to construction and
engineering, are receiving much atten-
tion in investment circles.

Prior to the first présidentiel débats,
IBM shores fell to a 52 week low;
shares of Ford and General Motors
took a tumble; the déclines were linked
to the poor économie outlook. Indeed,
during the first full week of trading in
wicked October, the Dow Jones Indus-
trial Average lost a full 2 percent of ifs
value, and traded at its lowest level of
the year. The yield on the Treasury's
30-year bond climbed above 7.5 per-
cent ogoin, onother negotive for the
depressed economy os well as for
equity markets.

During the first two post-presiden-
tial-debate trading days, the DJIA gai-
ned 65 points and broke out above the
3,200 level. Was it a technical bounce
from a severely oversold condition?
Was this an emergîng Clinton market?
Was this none of the above? One is
obliged to conclude along with Prési-
dent Bush, October is the cruelest
month... T.S. Eliot nonwithstanding.
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¦ INDICES mWmWMÊmWm Vmmm
Précédent du jour

Anslerdam CBS ... 1DG.7 106.1
FiancHort DAX ... 1458.53 1453.43
Dow Jones Ind. ... 3195.48 3174.68
Londres Fin. Times . 1877.9 1850.2
Swiss Inde! SPI ... 1144.36 1136.95
NUckei 225 17344. 17628.4

¦ BALE HHMD^HH
Biloise Holding n. .. 1620. 1635.
Bàloise-Holdim i bp . 1695. 1690.
Gba-Gaigy n 614. 597.
Ciba-Gei gy 620. 609.
Ciba-Gei gy bp .... 616. 599.
Fin . Halo-S ois se ... 141.
Hoche Holding bj .. 3660. 3635.
Sandoi ta n 2930. 2900.
Sindta sa 2910. 2910.
Sandoz sa b 2860. 2840.
Slé Intl Pirelli .... 230. 220.
Slé M PME bp... 118.
Suisse Cim.Portland .. 7500. 7100.

¦ GENEVE ¦¦¦MHHHMi
S.K.F 17.5
Allia 3.1 3.
Charmille: 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2560. 2510.
Bqe Canl Vaudoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 780. 790.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 80.
Olivetti PU 1.85
Innovation SA 250.
Inleidiscount 1700. 1640.
Kndelsii SA b .... 100.

La Neuchâteloise n . 600.
La Suisse ass. via . 7500. S
Montedison 1.12 1.17
Orior Holding 580.
Pargesa Holding SA 1040. 1020.
Publicités n 600. 600.
Publicités b 500.
Sact Cossonay Hold.. 5500.
Sas ea Holding .... 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Slé Inst. Phys. . 1140. 1150.
Sti Gén. Alficbege n 50.
Slé Gén. AHicbage b 2B0.
Sté Gén. Survoill.bj.. 210.
Ericsson 25.25
¦ ZURICH mHOHaïa H
Adia Cheseiei b ... 23.25S 22.5
Adie Cheseiei .... 212. 207.
Alusuisse-Lonza n .. 335. 340.
Alusuisse-Lonza Hold. 351. 360.
Ascom Holding n 255.
Ascom Holding 1300. . 1300.
Alel 1020.
Biown Boveri SA p . 3610. 3600.
BPS 810. 810.
BPS b 74. S 72. A
Cementia Holding .. 300. 294. S
De Suisse Réass. .. 2480. 2450. S
Cie Suisse Réass.n . 2420. 2410.
Cie Suisse Réess.b . 488. 485.
Crossair AG 175. A 160.
CS Holding 1945. 1945.
CS Holding n 372. 373.
fl .Laulenbouig .... 1160. A 1180.
Electiowatt SA .... 2040. 2020.
Foibo Holding AG .. 1600. 1620.
Fotolat» 1270. 1300. S
Georges Fischer ... 780. 770.
Megasins Globus b . 460.
Holderbank Fin. ... 472. 470. S
Intershop Holding .. 425.

Jelmoli 1230. 1250.
Jelmoli b 245.
Lem Holding 265.
Leu Holding AG b . 303. 303. '
Moavenpics-Holding . 3000. 3020.
Motot-Colombus SA . 500. 500.
Nestlé SA 977. 976.
Nestlé SA n 992. 990.
Oorlilon Buehrle p.. 390. 385.
Schindlei Holding .. 3200. 3150. A
Schindler Holding b. 540. 540.
Schindlei Holding n. 635. 640.
SECE Conaill od n .. 4600. 4600.
SGS Genève b .... 1150. 1150.
SGS Genève n 275. 260.
Sibia Holding SA .. 210. 220.
Sika Slé Financ. ... 2690. 2650.
SMH SA NE lOOn . 1255. 1235.
SBS 284. 2B2.
SBS n 276. 271.
SBS b 268. 268.
Sulici n 611. 610.
Sul i cr b 553. 555.
Swisseir 515. 512.
Swissair n 479. 470.
UBS 796. 796.
UBS n 165. 164.
Von Roll b 126. 125.
Von Roll 750. 780.
Winterthur Assur. .. 2690. 2660. S
Winterthur Assui.b . 519. 506.
Wintorthur Assui.n . 2550. 2480.
Zurich Cie Ass.n ... 1870. 1845.
Zurich Cie Ass. ... 1915. 1885. A
Zurich Cie Ais.Ii ... 919. 906.
¦ ZURICH (Etrangères) mmmWM
Aetna LISCa: .... 54.5 A
Alcan 21.5 S
Amas Inc 21.75 20.
Amei Brands 55.75 58.75
American Eipiess .. 26.5

Amei. Tel a Tel . .  55.25 54.25
Baiter lut 41.
Caleip illai 66.5 S
Chrysler Corp 30. S 29.5
Coca Cola 49.75 49.5 S
Colgate Palmolive .. 76. S
Eastman Kodak ... 54.75 54.26
Du Pont 60.75
Eli Lilly 78. 77.75
Esson B0. A 80.25
Fluor Co'ip 65.75
Ford Motor 48.
Genl .Motois 40.75 40.
Genl Elecli 97.5 96.75
Gillette Co 72.75 73.
Goodyeei T SR. ... 78.5 81.25
G.Tel & Elect. Coip . 44.25
Homeslake Mng ... 16.5 16.6
Honeywell 80.75 81.
IBM 102.5 96.
Inco Ltd 29.5 27.75
Ind Papei 81.5 79.
in 84. 83.5
Litton 53. S
MMM 126. S 127.5 S
Mobil 80.25
Monsanto 65.25
Pac.Gas a El 40.5 40 .5
Philip Moiris 109.5 109. A
Phillips Peti 32.5
Pioctei&Gambl 66. 65.5
Schlumboigei 66.75 87. A
Texaco Inc 81.
Union Carbide 16. S 16.5
Unisys Coip 11.25 11.25
IISX-MninlIion .... 22. 21.
Walt Disney 47. 45.75
Wa rner - Lamli 84.5 83.5
Woo lwo r lli 40.5 41.
Xeioi Coip 102.
Amgold 45.75S 46.
Anglo-Am.Corp 23.25S

Bowatei PIC 18.5
Biilish Peliol 4.9 4.9
Giand Métropolitain.. 9.6
lmp.Chen.lnd 23.25
Abn Amio Holding . 38.75 39.
AKZ0 NV 105.5
De Beeis/CE.Beai.UT . 16.5 16.75S
Norsk Hydro 28. 2B. S
Philips Electronics... 17.75S 17.5 S
Royal Outch Co. ... 113. 113.
Unilevei CI 145.5 146.
BASF AG 162.5 S 182.
Beyei AG 220. S 219. S
Commerzbank 215. 216.5
Oegussa AG 250. 254.
Hoechst AG 198. S 195.
Mannesmenn AG .. 195. 193.
Rive Act.Oid 335. 335.
Siemens AG 491. 489.
Thyssen AG 150.5 149.5
Volkswagen 240.5 240.
Alcatel Alsthom ... 157.5 156.5
BSN 2B1.5
Cie de Sainl-Gobain. 77.75S
Fin. Paribai 88.
Nade EH Aquitaine.. 129. A 124.
¦ DEVISES ."Ju-Ju-JuHuBuMHBi

Achat Vanta
Etals-Unis 1 USD.. .. 1.2825 1.3175
Allemagne 100 DM.. 88,60 90.20
Ang leterre 1 P.... 2.1730 2.2330
Japon 100 Y 1,0675 1.0905
Canada 1 CAD.. . .  1.0235 1,0565
Hollande 100 NLG.. 78.59 80.19
Italie 100 ITL 0,0998 0,1022
Autriche 100 ATS.. 12,63 12,87
Fience 100 FRF... .  26.05 26,55
Belgique 100 BEF.. 4.31 4.39
Suède 100 SEK. . . .  23.33 24,03
Ecu 1 XEU 1.7310 1.7360
Espagne 100 ESB.. 1.23 1.27
Portugal 100 PIE .. 0.9910 1.0210

¦ BILLETS ¦¦¦¦ i.i H
Achat Venta

Etats-Unis USD....  1.260 1.340
Allemagne DEM.. . .  87.750 90.50
Fience FRF 25.650 26.90
Italie ITL 0.0965 0.1050
Angleterre GBP.. . .  2.150 2.290
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.190 1.30
Portugal PTE 0.950 1.060
Hollande NLG 77.50 81.00
Belgique BEF 4.210 4.460
Suède SEK 22.750 24.50
Canada CAD 1.00 1.080
Japon JPÏ 1.030 1.120
¦ PIECES HHail«Ji.i ^UDH
20 Vieneli 83. 93.
10 Vieneli 196. 213.
20 Nepoléon 92. 90.
IL Souverain new .. II). 114.
1 Kriigci Rend 43. 450.
20 Double Eegle .. 45. 492.
10 Maple Leal .... 45. 463.

¦ OR - ARGENT m^mWmVMËÊmW
Or US/Oz 340.50 343.50
FS/Kg 14100.00 14350.00
Aigent US/Oi .... 3.6000 3.8000
FS(Kg 150.29 158.76

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 14500
achat Fr. 14160
basa aigent Fi. 200

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

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

Hypothèques:
l'UBS encore

plus bas
L'Union de banques suisses (UBS)

diminue de 8 à 71 /2 % avec effet
immédiat le taux des nouvelles hy-
pothèques. Elle va ainsi plus loin
que la Société de banque suisse
(SBS) et le Crédit suisse (CS), qui
ont abaissé de 8 à 73/4% la
semaine dernière le taux de base
des nouvelles affaires. Les ancien-
nes hypothèques de l'UBS portent
toujours un taux de 7 pour cent. La
rémunération des comptes d'épar-
gne est réduite de 1/4 pour cent.

Ce sont l'évolution à la baisse
des taux d'intérêt et les perspecti-
ves positives dans ce domaine qui
ont permis à l'UBS de réduire à
71/2% le taux des nouvelles hy-
pothèques pour les maisons d'habi-
tation, a indiqué hier la première
banque suisse. Pour les bâtiments à
usage commercial, artisanal et in-
dustriel, le taux des nouvelles affai-
res reste de 1/4 % supérieur.

L'abaissement du taux est immé-
diatement applicable pour les nou-
velles affaires et dès le 1 er janvier
1993 pour les affaires existantes.
Au contraire de plusieurs banques
qui ont suivi le CS en pratiquant
une politique de taux hypothécai-
res individualisés , l'UBS s'en tient à
des taux uniformes pour tous les
clients et publie les modifications de
ses taux, a-t-elle précisé.

Parallèlement à la baisse du
taux des nouvelles hypothèques,
l'UBS a annoncé une diminution de
1/4 % dès janvier prochain des ré-
munérations des comptes d'épar-
gne ordinaires à 5 % ainsi que des
comptes privés 60 à 31/2% et
comptes privés Jeunesse à 51/2
pour cent, /ats

¦ PUB — Le quasi-monopole de
la SSR dans le domaine de la
publicité à la télévision se fissure :
dès l'année prochaine, la chaîne
privée allemande «RTL plus» dif-
fusera de la publicité acquise en
Suisse et recevable uniquement en
Suisse, /ats

¦ IBM — IBM a annoncé hier une
perte nette de 2,8 milliards de
dollars (environ 3,6 milliards de
francs) au troisième trimestre.
Cette perte était largement atten-
due en raison d'une provision ex-
ceptionnelle de 4,43 milliards
pour restructurations, /afp

¦ BOURSE ÉLECTRONIQUE - Le
projet de Bourse électronique
suisse (BES), qui doit informatiser
entièrement le négoce d'actions et
d'obligations, a reçu le feu vert. La
Bourse de Genève a accepté les
crédits nécessaires à la réalisation
de la BES. Les bourses de Bâle et
de Zurich ont donné leur accord au
projet, qui est devisé à 78,6 mil-
lions de francs, /ats

t é le x



4tiionS TÉLÉVISION 

8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models
9.20 La misère des riches
9.45 Vive les animaux

7/12. De singe en singe: A la
découverte du ouakari, le
singe à tête humaine.

10.10 Les espions
Le lion des mers.

11.00 Soif de livres
Ernst Jungerm.

11.15 Pique-notes
Vous aimiez Ballade et sa mu-
sique populaire? Vous aimiez 5
de der et ses parties de jass?
Alors, vous allez être comblésl
Dorénavant, les deux émis-
sions n'en font plus qu'une!

11.55 Docteur Doogie
Monsieur Muscle.

12.15 Madame est servie
Quarante ans plus tard.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

44/160. Série.
13.35 Les feux de l'amour

42. Série.

14.20
Les étourneaux

Téléfilm de David Wheatley.
Avec: Michael Maloney, Linsey
Baxter, Derek Newmark.
Quand Elizabeth transforme
l'ouvrier Gary en parfait gent-
leman, elle comprend vite que
tout ne sera pas très ortho-
doxe...

15.45 Sauce cartoon
16.00 Amicalement vôtre

Minuit moins huit kilomètres.
16.50 Têtes en stock
17.00 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.05 Cococinel
17.10 Gotcha
17.35 La véritable histoire

de Malvira
L'Imposture.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
La vipère de Walnut Grove.

18.35 Top models
1125. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Un jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Allocution

de M. René Felber
Président de la Confédération,
à l'occasion de la Journée de
l'alimentation.

20.15 Tell quel

Récession: syndicat, au se-
cours!
Un reportage de Gaspard La-
munière et Pascal Chevalley.

20.45
Les sous-doués

Film de Claude Zidi. Avec: Ma-
ria Pacôme, Daniel Auteuil, Hu-
bert Deschamps.

22.20 Les enfants des prisons
Ces enfants qui, malgré leur
jeune âge, connaissent déjà
les barreaux d'une prison. Ces
enfants qui n'ont rien fait , mis
a part d'avoir une mère incar-
cérée. Ces enfants qui nais-
sent en prison ou bien ceux qui
y viennent pour voir leurs pa-
rents. Ce sont à ces milliers
d'enfants, à ces milliers de
femmes que Jean-Michel Carré
veut rendre hommage.

23.10 TJ-nuit
23.20 La loi de Los Angeles

Grâce Owen se re trouve au
tribunal où elle est confrontée
à une affaire de vol très inso-
lite. Abby aimerait avoir Si-
tuantes comme cavalier à un
mariage de famille, mais sans
succès.

0.10 Bulletin du télétexte

J ¦ ¦¦ -'-. WîLmm.
6.00 Côté cœur
6.30 Le destin

du docteur Calvet
Série.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Haine et passions

Série.
9.40 Les enquêtes

de Remington Steele
Série.

10.35 Rire en boite
et boite à rire

10.50 Marc et Sophie
Série.

11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

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

Série.
Lisa se fait engager chez Ja-
bott comme mannequin. Ash-
ley est très fâchée du silence
de son mari à propos de John.

14.30 Pour l'amour du risque
Les chasses de Mr. Daven-
port.

15.25 Hôpital central
Terry étant très nerveuse, Ke-
vin lui propose de quitter Lau-
relton et de se marier ailleurs.
Elle retrouve quelques souve- .
nirs de Saint-Valentin.

16.15
Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier.
Le collège fou, fou, fou. Ricky
ou la belle vie. Huit ça suffit.
Le clip. Jeux: Le cadeau du
Club Dorothée. Les trois clefs
du trésor. Le bon numéro.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Série.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo.

20.45
Les marches
de la gloire

Animé par Laurent Cabrol.
22.05 Le défi TF1
22.40 Côté enfants
22.45 Ciné stars

Invité: Michel Galabru.
23.55 Arthur émission impossible
0.50 Le bébête show
0.55 TF1 nuit - Météo
1.00 Dans la chaleur de la nuit

Série.
1.50 Enquêtes à l'italienne
2.45 L'équipe Cousteau

en Amazonie
3.35 L'aventure des plantes
4.00 L'homme à poigne

Série.
5.00 Musique
5.35 Histoires naturelles

17.00 Rediffusion
19.00 Paris, roman d'une ville

Documentaire.
19.55 Monty Python's

Flying Circus
15/45. Série.
L'Inquisition espagnole appa-
raît là où on ne I attend pas,
avec tout un cortège de terri-
bles tortures. Coussins moel-
leux, fauteuils profonds et au-
tres horreurs doivent contri-
buer à enrayer l'hérésie!

20.30 BVt journal: Strasbourg
20.40 Transit
22.20 Le succès

3 et fin. Téléfilm de F. Seitz.
Avec: Bruno Ganz, Franziska
Walser , Peter Slmonischek.
L'état physique et psychique
de Krùger se dégrade.- il a des
problèmes cardiaques. L'inter-
vention de Johanna auprès du
directeur de la prison reste
sans effet.

23.45 Charlotte,
vie ou théâtre?
Documentaire.

Œ,—
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte
9.35 Matin bonheur

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC

13.50
Tatort

Téléfilm de Michael Kehlmann.
Trio de choc.
Sigi Riedmùller , le nouveau
collègue de l'inspecteur Lenz,
est un homme un peu timide et
maladroit qui se laisse quel-
quefois emporter. En général,
il est plutôt charmant et certai-
nement pas stupide. Le trio de
choc qu'il forme avec le ser-
gent Wislitchek et l'agent Au-
genthaler a plusieurs affaires
compliquées sur les bras.

15.30 La chance aux chansons
Bal viennois.

16.25 Des chiffres et des lettres
Présenté par Laurent Ro-
mejko.

16.50 Beaumanoir
Le mensonge de François.

17.15 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Nestor Burma

Le soleil naît derrière le Lou-
vre.
Téléfilm de Joyce Bunuel.
Avec: Guy Marchand, Tonya
Klnzinger, Jean-Marie Winling,
Jacques Destoop, Natacha
Lindinger.

22.20 Visages d'Europe
22.25 Sportjssimo
23.40 Journal - Météo
0.00 Prick up your Ears

110' -GB-1987.
Film de Stephen Frears. Avec:
Gary Oldmari, Alfred Molina,
Vanessa Redgrave, Wallace
Shawn, Julie Walters.
Le 9 août 1967, Peggy Ram-
say pénètre, avec Ta police,
dans un petit appartement lon-
donien. Joe Orton est mort; à
côté de lui gît Kenneth Halli-
well...

1.50 Envoyé spécial
3.10 Christophe Colomb
4.35 24 heures d'info
4.50 Pyramide
5.15 La chance aux chansons

mf M wm
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6: manager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 Flash info
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.00 M6 express
H.OO Cagney et Lacey

Série.
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière blen-aimée

Série.
13.00 Roseanne

Série.
13.25 Madame est servie (R)
13.55 Brigade des stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Booker
19.00 Les routes du paradis
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie
20.35 Capital
20.45 La jeune tille au pair
22.30 Mission impossible,

vingt ans après
23.30 Emotions
0.05 Capital
0.30 Rapline
1.00 6 minutes
1.05 Mode 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 Nouba
2.55 Les conquérants

de l'impossible
3.50 Fréquenstar
4.45 Nouba
5.10 E - M6
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

43-^
7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Les entretiens

d'Océaniques
10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité

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

12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous pariiez
14.45 Dynastie

La ville éternelle.
15.35 La croisière s'amuse

Ne comptez pas sur moi pour
tomber amoureuse.

16.20 Zapper n'est pas jouer
Hommage à Lino Ventura.

17.55 Une pêche d'enfer
Invitée: Eisa.

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
Présenté par Olivier Barrot.
Chroniques de Billancourt, de
Nina Berberova (Ed. Actes
Sud).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Thalassa

Moscou ne répond plus.
21.45 Caractères

Le livre au cinéma.
22.50 Ce soir - Météo
23.10 Traverses

1/3. Documentaire.
Les dieux américains.

0.05 Continentales
0.50-1.05 Portée de nuit

¦ea-
8.25 Flash TV5
8.30 Sports loisirs
8.55 Flash TV5
9.00 Temps présent

10.00 Mémoires d'un objectif .
11.00 Le monde

de Freddy Kunz
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 La Bonne Aventure
13.45 Le fils Cardinaud
14.40 Ramdam
15.10 La bande des six
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'oeil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Objectif terre
21.00 Journal français et météo
21.30 Variétés
23.00 Journal français
23.20 Médiasud
23.35 A découvert
0.10-1.25 Raison de plus
¦ TCR

'18.55 Edito. '19.00 Coupe suisse
de scrabble. '19.25 Ciné-jeu.
19.30 Arthur, roi des Celtes.
'19.55 TCRire. '20.00 Ciné-jeu.
20.05 La tribu. Film français.
"21 .40 Soundcheck. '22.05 Ciné-
jeu. '22.10 Edito. 22.15 Le jardin
qui bascule. Film français. '23.35
Cinéma Scoop / Avant-première.
0.05 Sex désert storm. Film X.
01.25 Orca. Film américain.

¦ Canal Alpha +

14.01 Tourisme et découvertes :
voyage en Floride. 14.35 Israël,
pays de la bible (7) : « Une mer de
rêve». Deux pêcheurs embarquent
pour une journée de travail sur le
lac de Génésareth. C'est le lac
d'eau douce le plus bas du monde.

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. 19.30 Vila
Faia. 20.00 Telejornal. 20.30 Cin-
zas. 21.00 Sexualidades. 22.00
Carlos Cruz.

¦Autres chaînesL—
¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.20 Eidgenôssi-
sche Voksabstimmung am 27. September
19.30 Tagesschau 20.00 Europa hautnah
20.10 Die Freitagsrunde NEAT. 21.50 10
vor 10 22.20 Dona Beija 35/45. Série. Mit
Maitê Proença, Fernando Eiras. 23.15 Die
Hâlfte des Himmels (La mitad del cielo.)
120' - Spa. - 1986. Spielfilm von Manuel
Gutiérrez Aragon. Mit Angela Molina, Mar-
garita Lozano. 1.15 Nachtbulletin 1.20-2.15
Friday Night Music Ray Charles. Konzert
des weltberiihmten Blues-Sàngers mit sei- ,
nen bekanntesten Titeln wie If you go away,
Georgia u.v.a.m.

¦ Suisse italienne
13.10 T.T.T. Il popolo dei monti. 14.05 5x5
Il nostro passato prossimo fra cronaca e
storia: 1975-1980. 15.55 Textvision 16.00 II
grande pianeta 7. Documentario. I dinosauri.
16.50 Videopostcards 17.00 Senza scrupoli
(91) 17.25 Tivutiva? Le awenture di Robin
Hood. 18.00 I Robinson 5. Téléfilm. Il mio
ragazzo. 18.25 Cosa bolle in pentola? 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Cen-
tra 21.35 II commissario Kress Téléfilm. Il
giocatore. 22.35 TG Sera 22.50 Quattro ris-
ate con Mister Bean 23.20 Una volta non
basta Film di Guy Green. Con Kirk Douglas,
Alexis Smith, David Janssen, Deborah Raf-
fin, George Hamilton. 1.20-1.25 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
10.03 Abenteuer und Legenden. 10.50 Hun-
dert Meisterwerke. 11.03 Umschau. 11.25
Spâte Leidenschaft 2/2. Fernsehfilm. 12.55
Presseschau. 13.00 Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts- Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse . 14.30 Spiele des Lebens. 15.20
Der Sternensohn. 15.35 Richy Guitar. Film
mit Jan Vetter, Hans Runge. 17.00 Punkt 5
-Lànderreport. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Hôllenfahrt. Spielfilm mit Robert
Stack. 21.45 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Golden Girls. 23.25 Sportschau.
23.50 Zwei Italiener môgens heiss. Spielfilm
mit Christian de Sica. 1.20 Tagesschau.
1.25-1.30 Zuschauen - Entspannen -Nach-
denken.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 EURO. 14.30 Brennpunkt Algier .
Spielfilm mit Yvonne de Carlo. 15.45 Grûn
und bunt . 16.00 Heute. 16.05 Raumschiff
Enterprise - Das nachste Jahrhundert.
17.00 Heute - Sport. 17.15 Lànderjournal .
17.50 Ein Heim fur Tiere. 19.00 Heute.
19.20 Unsere Hagenbecks. 20.15 Derrick.
21.15 Vermisst. 21.45 Heute-Joumal. 22.20
Deutschland lacht. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.20 Der Wilde von Montana. Spiel-
film mit Buddy Ebsen. 0.40 Heute. 0.45-
2.25 Alibi . Spielfilm mit O. E. Hasse.

¦ RAI - Italie 1
13.30 Telegiornale Uno. 14.00 C'erà una
volta. Film. 15.50 Duello alla pistola. Film.
17.05 Bkjl Autunno. 18.00 Telegiornale
Uno. 18.10 Amerindia. 18.40 II tempo délie
scelle. 19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Te-
legiornale Uno. 20.40 Poker di spie. Film.
22.20 Telegiornale Uno. 22.30 Giù la ma-
schera. Spettacolo. 0.00 Telegiornale Uno.
0.40 Mezzanotte e dintomi. 1.00 Fantasy
party. 1.25 Alla maniera di Cutter. Film.
3.10 Telegiornale Uno. 3.20 Porta magica.
4.10 Aeroporto internazionale. 4.40 Tele-
giornale Uno. 4.50 Divertimenti. 5.45 Melo-
dramma.

¦ EUROSPORT
9.00 Athlétisme. 10.00 Mountainbike. 10.30
Eurofun. 11.00 Trans World Sport. 12.00
Vendredi direct: Tennis: Tournoi ATP de
Bordeaux - Football -Athlétisme: Cham-
pionnat du monde juniors à Séoul. 20.30
Triathlon: Quelle Supersprint. 21.30 Euro-
sportnews 1. 22.00 Boxe. 23.30 Athlétisme:
Championnat du monde juniors à Séoul.
0.30-1.00 Eurosportnews 2..

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.30 Suple-
mentos. 11.00 Magazine. 12.00
Sin vergùenza. 12.30 Magazine
territorial. 13.00 De sol a sol. 13.30
Jara y Sedal. 14.00 Documentai.
14.15 El menu de cada dia. 14.30
Autorretrato (5). 15.00 Telediario
1.15.30 Amo y senor (137). 16.15
Pin-nic. 17.00 La tertulia del es-
pejo. 18.00 Arte y tradiciones.
18.15 El menu de cada dia. 18.30
No te rias. 19.00 Marta y Javier
(27). 19.45 Pasa la vida. 21.00
Telediario 2. 21.30 Un, dos, très.
23.45 Pagina de sucesos. 0.30 No-
ticiario internacional.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
young riders, série. « L'échange».
21.20 Route 66, série américaine.
22.10 Chronique de mon canapé.
22.15 Dream on, série en VO.
23.10 Destination série. 23.40
U.F.O. 0.30 My mother the car,
série. 1.00 The secret service. 1.25
Mash, série.

¦ RTL +
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Hilfe, ich liebe Zwil-
linge. Komôdie. 21.55 Rote La-
terne. 23.15 Gottschalk. 0.00
Wilde Betten - Lippenstift-Tigerin-
nen. Softsexfilm. 1.40 Tutti Frutti.
2.25 Wilde Betten... (W).

«̂6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct de Francfort.
10.05-12.00 La vie en rose. 10.05
5 sur 5. 12.00 Info-Pile + Allocu-
tion du Président de la Confédéra-
tion René Felber, pour la Journée
mondiale de l'alimentation. 12.05
env. 5 sur 5 (suite). 12.30 Journal
de midi. 13.15 Après mi-doux.
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 17.55 Promotion de
Forum. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Les cacahuètes salées.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. A
vous la chanson. Hommage à Mi-
chel Berger: «Il jouait du piano
debout». 9.30 Les mémoires de la
musique. Ce sacré Chabrier (5 et
fin). 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. Adolphe
(5) de Benjamin Constant. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. En direct du 5e Salon
des régions du livré à La Chaux-
de-Fonds : Les régions du livre.
18.05 A l'affiche. 18.15 En quête
de disques. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. Isabelle Guérin, étoile de
l'Opéra de Paris (2). 20.30 Un
strapontin pour deux. 47e Festival
de Musique Montreux-Vevey
1992. En différé de la Fondation
Gianadda à Martigny (29.9.92) :
R. Strauss : Sextuor à cordes, ex-
trait du l'Opéra «Capriccio»; G.
Mahler « Blumine» Andante de la
Symphonie N° 1 1'" version ; G.
Mahler : « Le Chant de la Terre », 6
Lieder pour mezzo-soprano, ténor
et orchestre. 22.30 La marche de
l'histoire. Où en est-on de l'histoire
locale, cantonale, en Suisse ro-
mande ? 3. Jura. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Alpelând-
lermusig. 20.00 Hôrspiel.
Christopher Columbus. 21.00 So
tônt's a d'r OLMA. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Re-
trouvailles. 16.18 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.02
Domaine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. Cycle
d'échanges franco-allemands.
Concert donné le 14 mai dernier à
Athènes : œuvres de Richard Wa-
gner, Carl-Maria von Weber et Ri-
chard Strauss. 23.09 Jazz-Club.
1.05 Papillons de nuit.

¦ RTN 2001

6.45 Infos RTN-2001. 7.10 L'œuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.10 Revue de presse. 8.15 L'œuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.15 Les jeunes mariés. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu lot. ro-
mande. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.50 Pêche melba. 13.00 Les dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001 . 19.00 Les
requérants. 20.00 Au gré des
vents. 21.30 Plateau libre.

¦ SF1 - Autriche
16.15 Zoom. 16.30 Vif-Zack.
17.00 Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Ak-
tiv. 18.30 MacGyver. 19.30 Zeit im
Bild. 20.00 Sport. 20.15 Derrick:
Billies schône, neue Welt. 21.25
Seitenblicke. 21.35 Im Kaufhaus
ist die Hôlle los. Komôdie. 23.25
Zeit im Bild. 23.30 Abendsport.
23.50 Tampeko. Western von Cal-
vin J. Paget. Mit Giuliano Gemma,
Sophie Daumier. 1.25 Nachrich-
ten. 1.30 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : AGAMI



Sur la voie transfrontalière
JURA FERROVIAIRE / lancement de / étude d'amélioration de la ligne Neuchâtel- Dole

¦ ' e projet d'accélération des trains
L sur les lignes Neuchâtel-Pontarlier-

Dole et Lausanne-Vallorbe-Dole
semble sur la bonne voie. En tout cas,
ce dossier est toujours sur les rails et
s'engage même sur un nouveau tronçon
puisque la Communauté de travail du
Jura (CTJ) a annoncé hier à La Chaux-
de-Fonds, où elle tenait ses assises bi-
sannuelles, qu'elle venait de lancer
l'étude approfondie de cette moderni-
sation qui mettrait notamment Neuchâ-
tel à moins de trois heures de train de
Paris.

Regroupant depuis 1 985 la Franche-
Comté et les cantons de Neuchâtel,
Vaud, Jura et Berne dans un but de
dévelopemment commun de la région
jurassienne franco-suisse, la CTJ vise en
l'occurrence à assurer l'attractivité à

TRAINS RAPIDES — Attractivité accrue grâce à une réduction des temps de parcours. asi

long terme des liaisons ferroviaires à
travers le Jura par une réduction des
temps des parcours. Le conseiller d'Etat
neuchâtelois Francis Matthey et- les
deux co-présidents de la CTJ, le .
conseiller d'Etat vaudois Pierre Duvoisin
et l'élu franc-comtois Yves-Marie Leh-
mann, ont rappelé que leur organisme
de coopération transfrontalière s'est
engagé sur cette voie en 1 987 déjà.

Une première analyse a montré
qu'en améliorant Jes voies existantes,
notamment par la correction de certai-
nes courbes, la vitesse sur ces transver-
sales jurassiennes pourrait être sensi-
blement accrue à un coût supportable.
Sur cette base, les. autorités des can-
tons et région membres de la CTJ, avec
la participation aussi du Conseil régio-
nal de Bourgogne, ont décidé de finan-
cer (350.000 fr. à charge des quatre
cantons) l'approfondissement de
l'étude sur les investissements nécessai-
res et leur rentabilité directe, pour les
caisses publiques, et indirecte, pour les
populations et l'économie des régions
concernées.

Cette étude, qui durera une année,
devra en fait permettre à la CTJ de
démontrer le bien-fondé de ces moder-
nisations lorsqu'il s'agira d'obtenir le
feu vert des compagnies ferroviaires
SNCF et CFF et du gouvernement
français et du Conseil fédéral, dont le
chef, des communications Adolf Ogi a
été informé hier de la poursuite des
démarches.

Francis Matthey a souligné que le
but n'est pas de créer un réseau TGV
en Suisse. Il s'agit bien de moderniser
les actuelles lignes entre le Plateau
suisse et la gare française de Dole,
future plaque tournante du trafic ferro-
viaire européen à grande vitesse. Dole
devrait non seulement être située sur le
nouveau tracé TGV Rhin-Rhône (Mâ-
con-Mulhouse), mais être reliée aussi
par une véritable ligne grande vitesse
à Dijon et Aisy, point à partir duquel
les voies permettent aux TGV à desti-
nation de Paris (et vice-:versa) d'utiliser
toute leur capacité. Pour F. Matthey,
l'irrigation améliorée de l'arc jurassien

ne devrait pas être concurrente du pro-
jet de liaison TGV Genève-Mâcon,
mais complémentaire.

A première vue, on pourrait penser
que ces nouvelles lignes intéressent sur-
tout les membres suisses de la CTJ.
Mais il y a destin transfrontalier com-
mun, selon P.-Y. Lehmann, car l'ouver-
ture accélérée vers la Suisse sera un
argument de poids dans les mains de
la Franche-Comté qui, sans cela, n'au-
rait aucune chance d'être entendue à
Paris pour un développement de la
liaison entre Dole et Frasne ou Pontar-
lier.

A la question de savoir si l'améliora-
tion de la liaison Neuchâtel-Dole a
autant de chances politiques d'être
réalisée un jour que celle de Lausanne,
la CTJ a répondu que son étude en tout
cas sera globale et ne privilégiera pas
une ligne par rapport" à l'autre. Et
Neuchâtel, selon le conseiller d'Etat
vaudois, a un atout dans son jeu: il se
trouve sur l'axe de Berne.

O Ax -B.

Toujours plus
de suicides
Rapport d'activité

de la Santé publique
~
0  ̂ e sont les affections du cœur et
'̂ _ des coronaires qui ont causé le

plus grand nombre de décès en
1991 dans le canton de Neuchâtel
avec 402 morts recensées. C'est ce qui
ressort du rapport de la Santé publi-
que pour l'année écoulée. Par ailleurs,
196 personnes sont décédées d'une
tumeur. A ce sujet, mentionnons que
1 991 a été une année importante pour
le registre neuchâtelois des tumeurs
puisque un rapport concernant sa res-
tructuration a été adressé au Service
cantonal de la santé publique. Ce der-
nier souligne entre outres l'utilité cer-
taine d'un registre comme moyen
d'analyse des particularités du cancer
dans notre canton.

Les pneumonies et broncho-pneumo-
nies sont la cause de 93 décès et 135
personnes sont mortes à la suite de
maladies des voies respiratoires et cé-
rébro-vasculaires.

Les décès liés à des accidents ou à
des traumatismes s'élèvent à 37. L'al-
cool, quant à lui, a fait huit victimes. Et
30 personnes ont mis fin à leurs jours.
En augmentation par rapport aux chif-
fres de 1990 (18 victimes), les suicides
continuent par ailleurs de toucher une
proportion plus grande d'hommes que
de femmes.

En ce qui concerne le nombre de cas
de maladies transmissibles annoncés
par les médecins du canton, il est de
135 pour 1991 contre 104 en 1990.
Ces derniers ont signalé 10 nouveaux
cas de sida en 1991, soit six hommes
et quatre femmes, contre quatre en
1990 et huit en 1989 et 1988. Mais la
proportion la plus élevée de maladies
transmissibles reste l'hépatite: 93 cas
dénombrés en 1991 contre 77 en
1990.

0 C. Tz.

La même
agriculture

La Communauté de travail du
Jura franco-suisse (CTJ), dont fait
partie le canton de Neuchâtel, a
présenté hier à La Chaux-de-Fonds
une nouvelle brochure intitulée «En-
semble prendre sa terre en main».
Etabli en collaboration avec des
sponsors privés, ce document s'ins-
crit dans une campagne de sensibli-
sation lancée l'an dernier à Cernier
par la CTJ sur la .richesse de l'es-
pace rural franco-suisse et son rôle
dans la vie des régions et dans la
décentralisation des populations.

Par cette réalisation, le groupe
de travail «agriculture» de la CTJ
entend attirer l'attention des élus,
des élèves, de la population, sur
l'importance de l'économie sylvo-
pastorale dans l'ère suisse et franc-
comtoise couverte par la CTJ. Il
rappelle que les paysages de cette
grande région transfrontalière ont
été façonnés par leurs habitants,
qui continuent de les entretenir et
d'animer ainsi les terres entres les
grands pôles urbains.

La CTJ prévoit déjà l'élaboration
de visites touristiques rurales, par
exemple des circuits transfrontaliers
des laiteries, de l'habitat payspn
traditionnel, de la vigne et du vin.
/axb

Sida : aide
L'année 1991 fut riche en activi-

tés et en événements pour le
Groupe sida Neuchâtel (GSN). Elle
fut même le théâtre d'une véritable
explosion des demandes qui ont
afflué à son secrétariat. Un intérêt
croissant qui est certainement impu-
table p l'orientation des campa-
gnes d'information et de prévention
qui ont eu pour effet de sensibiliser
le public Ainsi, les collaborateurs
du GSN ont effectué 26 séances
d'information destinées à des grou-
pes allant de trois à 120 person-
nes, pour un total de près de 1 000
participants. Mais si l'année 1991
a été spécialement riche quant à la
variété des échanges et des
questions, elle fut plutôt calme sur
le plan de la demande de test.

Mis sur pied il y a une année
seulement, le service d'accompa-
gnement et de soutien a été sollicité
par un nombre bien plus important
de personnes atteintes en 1991
qu'en 1990. Ainsi 12 personnes sé-
ropositives et 11 malades du sida
ont bénéficié de cette mesure l'an
dernier. Et sur les 23 patients suivis
pendant l'année, huit sont décédés,
soit six hommes et deux femmes.
/ctz

Sursis pour un incendie qualifié
COUR D'ASSISES/ Victime de sa naïveté, il a droit à la mansuétude des j uges

La Cour d'assises siégeait hier en-
core pour juger D. C. qui, le samedi»
28 septembre 1991, a été griève-
ment brûlé aux mains dans l'explosion
d'essence qu'il manipulait pour mettre
le feu à son magasin de vidéo à La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Ro-
bert. Il avait mis sur pied un dispositif
compliqué pour que l'incendie se dé-
clare après son départ du magasin,
qu'il avait fermé. Il avait fait du dé-
sordre, déplaçant le coffre-fort, met-
tant la pagaille dans les disques et
autres articles du magasin pour simu-
ler un cambriolage, répandant de
l'essence un peu partout. C'est ce
geste qui lui sera fatal: à peine veut-
il allumer la bougie destinée à mettre
le feu à l'essence coulant goutte à
goutte - Il devait avoir un quart
d'heure de marge — que le tout ex-
plose.
- J'étais au milieu des flammes,

raconte l'accusé au président Jacques
Ruedin. J'avais les mains qui brûlaient.
Je suis tombé. J'ai enlevé ma veste,
j'ai mis mes mains dedans.

— Mais vous vous étiez enfermé
dans le magasin. Vous ne vouliez
pourtant pas rester dedans?

Ce n'est pas la seule incohérence du

comportement de D. G ce jour-là, sans
pourtant que le rapport d'expert es-
time qu'il a eu inconscience ou court--
circuit qui aurait rendu l'accusé irres-
ponsable de ses actes.

Ce dernier vivait pourtant sous une
énorme pression. Une année aupara-
vant, il s'était mis à son compte, repre-
nant le commerce Télé-Favre à des
conditions extravagantes, un contrat
léonin, soit 300.000 fr. de pas de
porte, 200.000 fr. de contrat de four-
nitures, 200.000fr. de fonds de roule-
ment, le tout emprunté à la banque.
Quelques mois après avoir commencé
sa "propre exploitation, le jeune pa-
tron a un grave accident de la circula-
tion, passe trois jours dans le •coma et
quatre mois à l'hôpital. C'est le début
de la descente: il a fallu engager
quelqu'un pour le remplacer, la baisse
conjoncturelle s'amorce. On prévoit la
faillite pour fin 1991, en espérant
limiter un peu les dégâts par un beau
chiffre d'affaires en période de fêtes.
Ce matin-là, D. C. reçoit un nouveau
commandement de payer de 1 2.000
francs. Il ne veut plus voir ce magasin,
il ne peut plus supporter tous ces sou-
cis.

— Je lui ai dit que s'il avait été

mon fils, je  lut aurais fichu un bon coup
de pied au derrière, affirme un des
témoins en se- remémorant sa réaction
-devant le contrat fait à son employé
par Favre, qui avait fait prendre le
bail à Engelhard, administrateur de la
société de leasing contractante avec
C, personnage déjà connu du milieu
pénal.

Là où le procureur voit une tentative
d'escroquerie à l'assurance — mais
les primes n'étaient pas payées et
l'accusé pensait n'être pas assuré —
et un incendie intentionnel, acte extrê-
mement grave qui met en danger la
vie d'autrui, la défense voit l'aboutis-
sement d'une suite de naïvetés, de
malchances et d'actes désorganisés
dont le prévenu n'attendait ni profit ni
avantages. Le procureur évoque le
risque d'un immense brasier et de-
mande trois ans et demi de prison, soit
à peine plus que le minimum requis
par la loi. La défense conclut à libérer
son client en estimant qu'il a déjà
assez payé et qu'il n'a pas fait courir
de danger concret à autrui.

En rendant le verdict, le président a
souligné, combien cette cause soulève
de délicats problèmes juridiques et
humains. L'accusé avait bien l'intention

d'allumer un incendie qualifié: il a
admis le risque de mettre autrui en
danger. Il peut bénéficier des circons-
tances atténuantes en fonction d'une
possible altération de la conscience
consécutive au grave accident subi, à
ta pression de ses problèmes person-
nels et financiers. Les brûlures, l'hospi-
talisation, la peur, les difficultés psy-
chiques ne suffisent pas à compenser
la gravité des actes. La Cour ne sau-
rait donc renoncer à toute peine, mais
prononce une incarcération de 18
mois avec sursis pendant trois ans,
moins 31 jours de préventive. D. C.
peut donc continuer à travailler
comme il le fait en donnant toute satis-
faction, et vivre auprès de sa femme
et de son enfant. Le substitut du procu-
reur a annoncé son intention de recou-
rir.

0 Ch. G.
# La composition de la Cour: prési-

dent Jacques Ruedin, assisté de François
Delachaux et d'Yves Fiorellino, juges, et
des jurés Armand Clerc, Nicole Vauthier,
Janine Bauermeitter, Suzanne Fluckiger,
Ariette Zahnd, Biaise Roulet; greffier:
Dominique Deschenaux. Pour le minis-
tère public: Daniel BJaser, substitut du
procureur général.

Le tunnel
du rail
ASSISES - La com-
mission romande
du Simplon a fait le
point hier à Neu-
châtel. key
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Des idées noires sur les tunnels

f/wchâke CA N TON 
RAIL/ la commision romande du Simp/on fait le point à Neuchâtel

L

'issue heureuse, l'accord sans réserve
des cantons romands ne doivent pas
faire oublier que l'arrêté du Conseil

fédéral appuyant la votation des 26 et
27 septembre faisait dans le flou artisti-
que. Car si l'article 7 fait état de l'inté-
gration de la Suisse orientale et occi-
dentale dans le réseau ferroviaire euro-
péen, et s'il chiffre même le montant
accordé pour désenclaver la première,
le libellé est moins précis dans le cas de
la seconde. Représentant l'Etat du Va-
lais à l'assemblée générale de la com-
mission romande de la ligne du Simplon
qui siégeait au Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel, M. Mayor a relevé
cette différence de traitements.

— Dans un cas, on avance des chiffres
quand il ne faut voir que très vagues
intentions dans l'autre...

Bernois du Loetschberg et Romands,
les intéressés, pour ne pas déjà dire les
victimes désignées, sont prévenus.

Du rapport d'Yvette Jaggi, présidente
de la commission, on retiendra autant
de zones d'ombre que de lumières. Au
nombre des.premières figurent des ((en-
traves au trafic régional», une volonté
désormais avouée des CFF de supprimer
des trains omnibus tels ceux du Val-de-
Travers, l'amputation du «Simplon-Ex-
press» ou la suppression des transports
de voitures au Simplon. Côté soleil, la
((syndique» de Lausanne a relevé l'heu-
reux aboutissement de la votation sur les

nouvelles transversales alpestres et sou-
haité que ces chantiers n'aillent pas leur
train de sénateur comme s'en est fait une
spécialité ((Rail 2000». On compte
aussi à l'actif l'ouverture du triage de
Domo II et la consécration de la ligne à
grande vitesse Rhin-Rhône et, son com-
plément qu'est l'étude commandée par
la CTJ sur l'amélioration des lignes ali-
mentant cet axe nouveau.

Comptes de l'exercice écoulé et bud-
get du prochain ont été approuvés, et
un accord tacite se fit aussi à l'idée de
réviser des statuts qui ont bien vieilli.
Parce que quelqu'un avait parlé de pro-
longer les TGV jusqu'à Sion, M Des-
ponds, directeur du 1er arrondissement
des CFF, qui venait de confirmer que la
SNCF et la DB allaient acheter 37 ra-
mes TGV quadricourant à GEC-Alsthom,
ajouta que l'utilisation de ce matériel
entre Paris et Milan n'abrégerait que de
très peu la durée des trajets. Alors,
question comme celle que, le menton en
l'air, l'on posait à soeur Anne, une voix
demanda ce que devenaient les «Pen-
dolino» électriques... Il paraît que l'offre
de Fiat, qui arrive un peu comme les
carabiniers, sera soumise ces jours pro-
chains aux FS, aux CFF et au BLS. Une
société d'exploitation sera créée où les
cantons seront les bienvenus.

Saluée par le conseiller communal Di-
dier Burkhalter qui leur a résumé les

efforts consentis par les deux Neuchâtel,
ville et canton, pour sortir de leur isole-
ment, l'assemblée générale a ensuite
entendu un exposé, que des raisons
d'horaire lui ont malheureusement fait
présenter avec un lance-pierres, de l'in-
génieur en chef de l'Office de construc-
tion de la N5, Jean Brocard. Après
avoir illustré les travaux en voie de
finition à Neuchâtel, il a expliqué com-
ment seraient entrepris ceux, autorou-
tiers mais également ferroviaires, prévus
dans la Béroche, mis l'accent sur les 3,8
millions de mètres cubes de matériaux à
évacuer et qui serviront à combler les
((trous» laissés au fond du lac par les
dragues, mais aussi à créer de toutes
pièces une île pour oiseaux migrateurs.
Une partie de ces déblais sera prise par
les cimenteries de Cornaux et d'Ecle-
pens.

Il faut regretter que cette assemblée
n'ait pu tenir l'horaire qu'elle s'était fixé
car M. Brocard aurait pu s'étendre sur
une question qui lui tient à coeur et qu'il
n'a malheureusement pu que survoler:
les contacts, souvent délicats avec les
riverains de ces chantiers, mieux encore
avec les opposants à de tels grands
travaux, et la façon idoine et des deux
côtés du manohe, côtés ingénieurs
comme habitants, d'aboutir à un «en-
thousiasme librement consenti».

0 Cl.-P. Ch.

Une thérapie de choc
HÔPITAUX

Le Syndicat suisse des services pu-
blics (SSP) a pris connaissance par la
presse, comme tout le monde, des in-
tentions du Conseil d'Etat en matière
hospitalière. Le Syndicat représentant
le personnel des hôpitaux a décidé de
convoquer immédiatement la commis-
sion de coordination SSP des hôpitaux
et homes neuchâtelois pour se pencher
sur cet épineux dossier.

Le SSP ne peut pas se rallier aux
conclusions du rapport qui est, d'une
part, trop précis sur les mesures draco-
niennes qui devraient être prises et,
d'autre part, complètement flou sur les
conséquences financières. S'agissant
d'économies à réaliser, le rapport ne
fait qu'une vague estimation et tout
laisse à penser qu'en lieu et place
d'économies, on assistera à un transfert
de charges.

Les petits hôpitaux remplissent un

rôle important, apprécié de la popula-
tion. Le problème des soins ne doit pas
écarter le côté affectif.

Si le Grand Conseil devait suivre les
idées du Conseil d'Etat, le SSP se bat-
tra avec toute son énergie pour que les
mesures touchant le personnel se fas-
sent avec la plus grande équité possi-
ble et que la diminution éventuelle des
effectifs se réalise par le biais des
départs naturels. De véritables négo-
ciations devront avoir lieu pour étudier
la possibilité de transferts d'un établis-
sement à l'autre et offrir la possibilité
au personnel de se recycler si néces-
saire. Une attention particulière devra
être portée sur la planification afin de
permettre à chacun de prendre les
dispositions adéquates.

<0 Syndicat suisse des
services publicsUn comité pour l'EEE

VOTATION FÉDÉRALE

U

n comité neuchâtelois, issu de très
larges milieux (partis radical, libé-
ral-PPN, socialiste, écologiste,

Union syndicale cantonale, Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie, Union neuchâteloise des arts et mé-
tiers), est en passe de se constituer pour
apporter un soutien franc et massif au
Traité sur l'Espace économique euro-
péen, qui sera soumis au Peuple et aux
cantons le 6 décembre prochain. Le
((Comité neuchâtelois en faveur de
l'EEE» est coprésidé par les sept dépu-
tés neuchâtelois aux Chambres fédéra-
les, les députés au Conseil des Etats
Thierry Béguin et Jean Cavadini, et les
conseillers nationaux François Borel,
Claude Frey, Jean Guinand, Francis
Matthey et Rémy Scheurer.

En 1972, les accords passés entre la
Suisse et la Communauté économique
européenne libéralisaient les échanges
de biens. Aujourd hui, cette logique se
renforce avec l'instauration de quatre
libertés essentielles, à savoir la libre
circulation, au sein des dix-neuf Etats
formant l'Espace économique européen,
des marchandises, des services, des ca-
pitaux et des personnes. Ces vingt der-
nières années, l'économie européenne a
fortement accru son interdépendance et
ses échanges. Au sein des pays de la
Communauté, ce phénomène a logique-
ment entraîné une harmonisation des
conditions-cadre légales et réglementai-
res de l'économie, ainsi que des indis-
pensables ajustements structurels. Les
pays de l'AELE ont aujourd'hui l'unique
chance de participer à la construction
de ce marché intégré avec lequel nous
réalisons d'ores et déjà les deux tiers de
notre commerce extérieur.

Ne pas adhérer à l'Espace économi-
que européen équivaudrait, pour notre
pays, à admettre une discrimination
pour nos entreprises et nos citoyennes et
citoyens. Prétendre la contraire est un
leurre. Il est évident que, à terme, l'éco-
nomie domestique serait lourdement pé-

nalisée au cas où elle ne pourrait pas
bénéficier des mêmes conditions, sur les
marchés extérieurs, que ses concurrentes
européennes. L'instauration de l'Espace
économique européen devait aussi per-
mettre le renforcement en Suisse d'activi-
tés industrielles et de services puisque les
entreprises indigènes seraient moins con-
traintes de déplacer leurs activités à
l'étranger pour bénéficier du plein accès
à ces marchés. L'EEE permettra aussi de
favoriser l'implantation de nouvelles ac-
tivités étrangères dans notre pays. Le
modèle de la Suisse que proposent les
opposants à l'Europe ne tient compte ni
des réalités économiques et sociales ni
de la nécessité d'une politique de pro-
tection de l'environnement, qui, elles
aussi, doivent prendre en compte de
façon accrue les conditions prévalant
dans les pays qu nous entourent.

Le vote, la semaine dernière, du
Conseil des Etats et du Conseil national,
a confirmé cette volonté de faire partici-
per la Suisse, dans le cadre de l'EEE, à
la construction européenne et de ne pas
choisir la voie de l'isolement.

Le Traité sur l'Espace économique eu-
ropéen renforce la compétitivité, le dé-
veloppement de l'économie suisse et les
possibilités de créer des emplois nou-
veaux; il assure de nouveaux droits so-
ciaux et favorise l'accès des jeunes ap-
prentis et étudiants aux possibilités de
formation et de perfectionnement à
l'étranger.

La souveraineté et l'indépendance des
cantons, les droits populaires et la pro-
tection de l'environnement ne sont pas
menacés par l'Espace économique euro-
péen.

Canton-frontière au secteur secon-
daire largement tourné vers l'exporta-
tion, le canton de Neuchâtel trouvera un
grand intérêt dans l'EEE, lui permettant
le renforcement de la collaboration
transfrontalière actuelle.
0 Comité neuchâtelois en faveur de

l'Espace économique européen

L'Université
à l'honneur

Log iciels d'enseignement

V

enant de la faculté des lettres, la
(bonne) nouvelle peut d'abord
étonner dès lors qu'il y est

question d'ingiénerie pédagogique
que vient de couronner un ... «Hochs-
chul Software Preis»! On dira plus sim-
plement que la collaboration entamée
entre le séminaire de psychologie et
Bip-Info SA, un bureau d'ingénieurs de
Cortaillod qui fait merveille en matière
de logiciels d'enseignement, a fait
mieux que porter ses fruits. Un logiciel
mis au point par Bip-Info SA et qu'avec
d'autres, le séminaire de psychologie
de l'Université de Neuchâtel avait
testé, et à travers lui les réalisations
des deux, viennent de recevoir à Berlin
et des mains du ministre allemand de
l'éducation et de l'économie, M. Ortleb,
le prix «Deufsch Oesterreicher Hochs-
chul Software Preis 1992», récom-
pense consacrant les travaux du direc-
teur de cette entreprise neuchâteloise,
Martin Lehmann, et le professeur Anne-
Nelly Perret-Clermont, directrice du sé-
minaire. Congratulations! / clpch

Des médicaments
dangereux?

Médicaments «naturels»: Arko-
sante dangereux? Tel est le titre
d'un communiqué de mise en garde
publié hier par le Service cantonal
de la santé publique et signé du
médecin cantonal, Daphné Berner,
et du pharmacien cantonal, J.-B.
Montandon.

Ils rappellent que la maison Pro-
duits aromatiques distribution Sa, à
Genève, a distribué récemment en
tout ménage un dépliant publici-
taire (ARKOSANTE) vantant les mé-
rites de ses produits naturels.

La Santé publique souhaite infor-
mer le public que les vertus attri-
buées aux produits décrites dans
Arkosante sont exagérées et même
parfois erronées. Pire, la qualité de
ces produits n'est pas garantie. Un
contrôle récent effectué par les au-
torités compétentes a montré qu'un
des produits de cette maison était
fortement contaminé par des pesti-
cides et fongicides, substances qui
peuvent être dangereuses pour la
santé.

Les produits de cette maison sont
des médicaments au sens de notre
législation et ils sont vendus sans
autorisations des autorités compé-
tentes, conclut la Santé publique,
qui, en conséquence, déconseille vi-
vement au public de commander
l'un des articles prônés dans le dé-
pliant Arkosante. /comm

La sainte du jour
Les Edwige sont des femmes entières
qui ne supportent pas la trahison.
Leur rancune est tenace. Bébés du i
jour: grâce à une intelligence vive, ils /
connaîtront des parcours enviables /
dans la vie active. L'amour sera /
valorisant. JE /

Cirque ,
Grand prix national du cïr- ?
que 90, le Cirque Plume invite
le spectateur à entrer dans i
son univers magique. Entre /
tradition et modernité, ces /
saltimbanques vous bercent /
côté rire et côté rêve. Ce L
soir, à 20h30, sous chapi-
teau, à Beau-Site à La
Chaux.-de-Fonds. JE

Orgue
4 Yves Rechstei-
ner, organiste à
Yverdon, donne
un concert ce soir,
à 20h30,à
l'église Notre-
Dame à Neuchâ-
tel (église rouge).
Au programme
des oeuvres de
Louis Vierne et
Charles-Marie
Widor. JE

A l'Olma
Ce matin, dès 10h30, l'élevage ?
bovin neuchâtelois est à l'honneur à
l'Olma à Saint-Gall. Les plus belles
vaches du canton sont du voyage.

Jazz
Soirée de jazz au Pommier avec le

Trio Bourquin-Francioli-Theus. Ces
trois montagnes du jazz jouent pour

le plus grand bonheur des belles
âmes et oreilles gourmandes du Lit-
toral. A 20h30 au théâtre du Pom-

mier à Neuchâtel. JE

Grand débat

EEXPRESS p̂ ^
Posez vos questions aux invités

* Débat sur l'Espace économique européen (EEE).
Thème principal: bonus ou malus social

Voici ma question: 

I I
I I
' Mme, Mlle, M. *

Rue '

NP et localité • J

A retourner à: L tArKtjJ
Débat sur l'EEE

I
Case postale 561
2001 Neuchâtel ¦

L 
Dernier délai pour l'envoi, samedi 17 octobre, à midi

-_ . .  — — — — — _ . — >€ - l



Sur les chemins des Romains

f / e u c h â k e  VILLE 

TOURISME/ Visite de dix journalistes japonais

I

nvités par l'Office national suisse du
tourisme, une dizaine de journalistes
spécialisés en tourisme sont venus

hier visiter les sites celtes de la région.
Ils représentent les plus importants quo-
tidiens du Japon et un lectorat de près
de 800 000 personnes, sans compter
les potientialités de Kyodo Press, une
grande agence de presse. Accueillis
par l'Office du tourisme de Neuchâtel
et guidé par Beat Arnold, de l'Institut
d'archéologie, ils sont allés sur le site
des fouilles actuelles des Bourguignon-
nes à Marin. Ils ont également vu la
grande barque gallo-romaine entre-
posée pour le moment à Fleurier. Le
site même de la Tène ainsi que le
musée d'archéologie et son laboratoire
de restauration leur ont aussi été pré-
sentés.

Cette visite fait partie d'une promo-
tion globale de l'Office national suisse,
axée sur l'antiquité en Suisse et intitu-
lée ((Les chemins des Romains». Neu-
châtel représente le point de départ
de ce voyage et, hier soir, les journalis-
tes japonais ne pouvaient pas encore
se prononcer sur le contenu final de
leurs articles. Le site de la Tène lui-
même les a plutôt déçus. En revanche,
la barque gallo-romaine les a vive-
ment impressionnés. Avec ses vingt mè-
tres de long, trois mètres de large, son
merveilleux état de conservation et son
âge respectable (182 ans après Jésus-
Christ), elle mérite selon eux le voyage
depuis le Japon. Dans leur pays, l'ar-
chéologie en tant que telle n'est pas
spécialement attractive pour le public
en général, qui s'intéresse pourtant aux
témoignages d'exception comme celui-
là. Au Japon même, les sites archéolo-
giques les plus importants sont toutefois
mis en évidence par la presse et font
partie de circuits touristiques, fréquen-
tés par exemple par de nombreux
Chinois.

Malgré l'effacement du site symbole
de la Tène et l'extrême modestie de
son musée, Neuchâtel reste donc dans
les périples possibles pour le tourisme

SITE DE LA TÈNE — Beat Arnold tente de faire partager sa passion, oi g- M-

culturel. Mais Beat Arnold ne peut pas
cacher une certaine frustration face à
la disproportion qui subsiste entre les
potentialités du très riche fonds de ves- •
tiges celtiques, de l'âge du Bronze et
magdalénien, issu des fouilles locales et
la modestie des locaux actuels du mu-
sée d'archéologie. Par exemple, seul le
1 % du matériel celte est actuellement
présenté, alors qu'il serait possible de
donner une excellente vision de la vie
de cette civilisation avec le 1 0 % du
matériel en possession du musée. La
présentation en musée reste malheu-
reusement la seule valable pour une

époque qui n'a pas laissé de grands
monuments de pierre, comme les civili-
sations méditerranéennes et seule une
excellente mise en évidence peut en
rendre compte de manière valable
pour le public.

Les journalistes japonais partent au-
jourd'hui à Avenches. Ils penseront sans
doute encore à l'étonnante barque gal-
lo-romaine, qui s'en allait elle aussi vers
Avenches, chargée de blocs de calcaire
jaune destinés à la capitale de l'épo-
que.

0 L. C.

PARKING PLACE PURY/ le présent est rassurant et l 'avenir plein d'espoir

F

vec ses 700 entrées par jour
cette année, le Parking Place
Pury va sortir des chiffres rouges.

Un véritable tour de force dans la
conjoncture actuelle.

Le parking caché sous l'esplanade du
Mont-Blanc, ouvert il y a deux ans,
avait terminé son premier exercice
avec une perte financière de 350.000
francs. Ses promoteurs étaient cepen-
dant satisfaits de son occupation; il
avait même été complet une fois, ce qui
est exceptionnel pour un nouveau par-
king. Cette année, la progression se
poursuit avec une augmentation du
taux d'occupation de 20% à 25%
par rapport à 1991. Depuis le début
de l'année, 700 voitures sont entrées
dans le parking, chaque jour, pour en
occuper l'une des 400 places.

A ce train-là, révèle Jacques Etzens-
perger, directeur du parking, la société .
va boucler ses comptes 1 992 dans les
chiffres noirs. Grâce à des recettes de-
vant atteindre 1,4 à 1,5 million, elle
pourra payer les intérêts des fonds
empruntés. Les amortissements et les
actionnaires, eux, sont priés de patien-
ter encore un peu.

Cette situation est réjouissante, re-
marque Jacques Etzensperger. D'autres
parkings couverts ont été inaugurés en
Suisse romande presque en même
temps que celui de Neuchâtel: aujour-
d'hui, deux sont en faillite et aucun
autre n'équilibre ses comptes.

Si la société a pu passer du rouge au
noir c'est que, pour son directeur, elle
répond à deux grands besoins. Premiè-
rement, le parc a permis à la popula-
tion de retrouver son centre-ville dé-
barrassé des voitures. Grâce au pas-
sage souterrain sous la Nationale 5, le
parking offre en effet un accès direct à
la zone piétonne. Secondement, il cons-
titue un accès important pour tout le
commerce du centre-ville. Près de 500
personnes parquent chaque jour au
Mont-Blanc pour aller faire leurs cour-
ses en ville, selon Jacques Etzensper-
ger, qui relève qu'il n'est pas rare de
voir des personnes venir plusieurs fois
déposer des courses dans leur voiture
avant de retourner au centre. Depuis
l'ouverture, les magasins d'Yverdon ont
remarqué une nette diminution de leur
clientèle neuchâteloise.

Le parking attire encore une autre
catégorie d'usagers, celle des person-
nes venant travailler au centre-ville:
elles sont une soixantaine à profiter de
l'abonnement donnant droit à se par-
quer du lundi au vendredi de 7h à 19
heures. Par contre, trois personnes seu-
lement usent de la possibilité de ne
stationner que la nuit.

Si le parking rencontre autant de
succès c'est aussi, ajoute Jacques Et-
zensperger, qu'il offre un très haut ni-
veau de sécurité:

— En deux ans d'exploitation, nous
n'avons jamais eu le moindre incident.

A part quelques tags, le parking n'a
pas été la cible d'acte de vandalisme,
ce qui est le résultat de grands efforts
dès la conception du projet, avec des
étages très largement éclairés ou en-
core un entretien méticuleux, une sur-
veillance importante:

— On pourrait même parler de
haute surveillance.

L'équilibre financier est dû à la
hausse de la fréquentation et non à
celle des tarifs qui n'ont pas été tou-
chés depuis l'adaptation intervenue

SOUS L 'ESPLANADE DU MONT-BLANC - Un important instrument pour le
développement du centre-ville. S-

peu après l'ouverture. Si le prix de
l'heure est alors passée de 1 fr.50 à
2fr., une taxation à la demi-heure a
été introduite pour répondre aux aspi-
rations des usagers. Certains ont d'ail-
leurs rapidement compris l'avantage à
posséder un tel système dans lequel la
première demi-heure est passée de
1 fr.50 à 1 franc...

Le prix du Parking Place Pury se
situe d'ailleurs tout à fait «dans la
moyenne des parcs couverts réalisés
ces dernières années en Suisse ro-
mande. C'est que les charges hypothé-
caires ont beaucoup augmenté, ce qui
grève d'autant les budgets d'exploita-
tion — un phénomène que l'on com-
prend d'autant plus aisément qu'il faut
compter 40.000fr. pour construire une
place de stationnement.

La société du parking a pu négocier
un taux hypothécaire de 7,014% pour
l'emprunt complétant les fonds propres,
qui sont de l'ordre de quatre millions et
demi. Le parking a été lancé par une
équipe d'amis se demandant un jour,

dans un restaurant, ce qu'ils pourraient
faire pour Neuchâtel. Le capital a en-
suite été ouvert au public, la commune
n'y entrant que pour aider à la réalisa-
tion de places de parc pour lesquels
les propriétaires de bâtiments paient
une taxe, a précisé Jacques Etzensper-
ger.

L'avenir? Le directeur le voit en rose,
même s'il veut éviter d'être euphorique.
Le développement de la partie ouest
de la vieille ville, dans le triangle mar-
qué par le Banneret, la place des Hal-
les et le Coq-d'Inde, rendra le parking
encore plus indispensable qu'aujour-
d'hui. Et le 1 er octobre 1 993 s'ouvrira
l'hôtel Beaufort: le cinq étoiles drai-
nera une clientèle venant presque ex-
clusivement de l'extérieur, d'où le sou-
hait — l'espoir — de Jacques Etzens-
perger de voir le tourner à gauche
réalisé, au sud de la place Pury, pour
tous les automobilistes venant de
l'ouest.

0 F. T.-D.

Les chiffres passent du rouge au noir

¦ FRONTIÈRE DES LANGUES...
— Dans une des vitrines du théâ-

tre, des photos de vacances. Une île
vue d'avion, une forêt, des arbres
tropicaux: l'œil et l'imagination ac-
crochés, on s'approche. Le texte est
en anglais, les plans mystérieux.
Mais une carte de visite collée sur la
vitre précise, avec le nom de
l'agence de voyage, «we speak en-
glish» «wir sprechen deutsch». Très
bien, et le français, vous le parlez
aussi ?/jmt

¦ PROMENADE - En haut, en
bas, en haut, en bas: les gendarmes
ont pris le frais, mercredi, au sommet
de la grande échelle du camion des
pompiers du SIS. Il s 'agissait d'une
démonstration dans le cadre des
cours de formation de la police can-
tonale. Tour à tour, chaque partici-
pant a pu connaître le vertige d'une
ascension de 30 mètres, suspendu
dans une petite nacelle d'acier./jmt

M TUBULURES - On ne les at-
tendait pas si tôt, mais ils sont là! Sur
le parking du port, les ouvriers ont
remplacé les voitures. A pied d'oeu-
vre, ils ont une semaine pour cons-
tuire la tente qui abritera le Salon-
expo du port. Pour l'instant, le chan-
tier est un délicat assemblage de
tubulures d'acier. Se détachant sur
l'air clair de l'après-midi, on dirait
une maison de verre en couverture
de ((Maison et jardin».../jmt

¦ ÉNIGMATIQUE - Le mes-
sage est court, se veut percutant
mais déroute tout de même le pas-
sant. Sur la vitrine d'un magasin d'in-
formatique, de grands caractères
rouges annoncent: «486 DX/50
MHz: 3990.-» Tiens, 486, je  croyais
qu'il s 'agissait d'un médicament
abortif... Face à une telle énigme, on
se sent du coup très petit. Non initié
s 'abstenirl/jmt

i TOUR
\DE
W,L LE

Demain de 16 à 19 h, vernissage

LOUL SCHOPFER
dessins et sculptures
Galerie DITESHEIM
Neuchâtel tél. (038) 245700 79745-76

LA PINTE DU BUISSON
M. Wyss, cuisinier

Areuse Tél. 42 24 06
Cuisine de saison

En semaine à midi : assiette du jour
et toujours notre menu «Buisson»

à Fr. 38.-

Samedi 17 octobre: inauguration
Apéritif offert de 17h à 19 h

Ouvert dès 8 h 30
Dimanche et jours fériés : 10 h

Fermé le lundi dès 15 h et mardi
111996-76

"̂ URGENT "̂

mécaniciens CIVIC
Ok Personnel Service

L tel: 24.31.31 97591-75
^

RESTAURANT LE CORSAIRE

ce soir

SOIRÉE PAELLA
préparée par notre ami Ramy

Tél. 25 94 02 73766-76

f  *\CERFASY et ASS Zurich

ETHIQUE ET SIDA
Samedi 17 octobre,

de 9h à 13h
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres, Aula RE 48
Prix d'entrée : 10fr.

Avec la collaboration
de l'Aide suisse contre le Sida

111990-76

A tous les anciens
du Student-Club et les autres

SAMEDI 17 octobre
SOIRÉE ROCK
60'S, 70'S, 80'S et 90'S

(des Beatles à Nirvana)
Ambiance et prix d'époque

Bar à Gilou , etc..

GRANDE SALLE ROTONDE
De 21 h à 4h du matin

137987-76

Aujourd'hui vendredi 16 octobre
1992 la

/bernoise
B assurance 

ferme ses bureaux pour cause de
sortie d'agence (dix ans). Elle prie
son aimable clientèle, ainsi que les
garagistes de s'adresser pour les
attestations véhicules à moteur à
LA MOBILIÈRE SUISSE, Treille 9
à Neuchâtel, qui a aimablement
accepté ce service.

Merci à tous.
L'agent général

André Merlotti
137989-76

! En action, paniers d'env. 250 g

CHAMPIGNONS
Pieds de mouton -* "|

S Cornes d'abondance > "9 ¦*••"
B Chanterelles modestes )

¦ de France 8.40
B: 138053-76 <ç. 5} n

Ce vendredi à 20 h 30

LE MIME RENÉ QUELLE!
AULA DU CENTRE SCOLAIRE

LE LANDERON 111991 76

Salle des Spectacles - Peseux
Vendredi 16 octobre à 20 heures

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abt Fr. 40.-)

24 tours (système fribourgeois)

ROYALE Fr. 2.- la carte
Organis. : GYM PESEUX

79746-76
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B COMMERCES

W VILLE DE NEUCHATEL
Désaffectation
d'un quartier
au cimetière

de Beauregard
Durant l'hiver prochain sera désaffecté le
quartier N2 renfermant les tombes d'in-
humation portant les numéros

629 à 894 du 8 février 1960
au 4 mai 1962

En application des dispositions légales, les
familles qui ont des tombes dans ce sec-
teur du cimetière sont invitées à faire
enlever jusqu'au 15 décembre 1992 les
monuments, bordures et autres ornements
qui s'y trouvent. Elles ne peuvent toutefois
en prendre possession qu'avec l'autorisa-
tion de l'administration du cimetière qu'el-
les devront solliciter par écrit jusqu'au
30 novembre 1992. Celle-ci disposera
dès le 1" janvier 1993 des monuments qui
n'auront pas été enlevés.

¦ Les ossements resteront en terre. Cepen-
dant, les proches parents qui le désirent,
pourront demander par écrit à l'adminis-
tration du cimetière, av. Ed.-Dubois 27,
2006 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre
1992, que les ossements soient exhumés
et incinérés aux frais des requérants.
Enfin, les urnes que pourraient contenir
ces tombes, pourront être remises aux
proches qui en feront la demande, moyen-
nant le paiement d'une taxe, sinon elles
resteront en terre lors de la réouverture de
ce quartier.
Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de l'administration du
cimetière, téléphone (038) 30 41 81.
79744-20 Direction de la police

À VENDRE
À NEUCHÂTEL
quartier des Cadolles
dans un immeuble
résidentiel proche des
transports publics, vue j

S4 1/2 PIÈCES S
LUXUEUSEMENT |

¦ AMÉNAGÉES
comprenant séjour
avec cheminée, cuisine '|
parfaitement
aménagée, bar, balcon, ¦
3 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Fonds propres ¦
Fr. 65.000.-

¦ Coût mensuel
¦ Fr. 2055.-
— 79710-22 —m

mnn!Immmmm\nM! ^^^m

Région Bouveret
Soint-Gingolph

A VENDRE
directement du constructeur

studios et appartements
de VA et 4% pièces

Financement avec aide fédérale (Prix
très intérssant).

Renseignements : tél. (021)
964 59 77, heures de bureau.

79735-22

•̂  ̂ 79686-22 ^^^
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^

et CRÉDTT 
IMMOBILIER HPT

*̂̂ ^̂^ 0Fxaut>onnè par ti Contè&fatcn

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent
Résidence

«Les Tourterelles»

Bevaix
Promotion

2-4 pièces, avec balcon-terrasse ,
cheminée de salon

Financement et
conditions très
spéciales sur

quelques lots...
...profitez de cette

campagne
| 346 

) c \

À VENDRE
au Val-de-Ruz

VILLA
comprenant : hall d'entrée, 4 cham-
bres à coucher, salon avec cheminée,
cuisine équipée, coin à manger, salle
de bains et W. -C. séparés. Garage,

-I jardin.
Finition soignée. Affaire intéressante.
S'adresser à : 79730-22

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, 'C (039) 23 78 33
l L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS 

J

À VENDRE
Dans un petit immeuble i
résidentiel, en LISIÈRE ¦
DE FORÊT, situation
privilégiée, avec part à
TENNIS PRIVÉ

S À ¦
F0NTAINEME10N £¦ ATTIQUE S¦ DUPLEX S
comprenant: vaste séjour ;
avec cheminée, terrasse ^S
de 33 m2, grande cuisine
parfaitement agencée, i

| mezzanine, 3 chambres à wm
coucher, 2 salles d'eau, W. - •™i

C. séparés, galetas, cave,
buanderie indépendante. ;

Surface habitable :
200 m'. 37)73.22 

jj

A vendre sur le Littoral ouest,
vue sur le lac et les Alpes

| APPARTEMENT DE 160 m2
habitables plus balcon, cave et ga-
rage, dans un petit immeuble très
bien situé.
Libre rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 79537-22

A vendre à Hauterive

Il SUPERBE J
I DUPLEX I
|[ 4!̂  PIÈCES I

dans petite PPE.

Vue panoramique. Buanderie
et jardin privés.

Garage plus parc. Construc-
tion récente.

I Fr. 650.000.-. 73131-22 M

ET'
M̂ËM

mm ^ÊmWWXf M

A vendre ou à louer
à Boudry - Le Theyeret

LOCAUX INDUSTRIELS
Tél. (038) 24 33 24. 37272 22

l ¦̂¦ ¦¦JS.HH^
À VENDRE

À BEVAIX
situation exceptionnelle j I

S de verdure et de calme, ™
vue «carte postale »

5 VILLA TERRASSE S
B DE t'A PIÈCES g

luxueusement amena- ] }
gées, vaste séjour avec 1 j
cheminée, cuisine parfai- J'
tement agencée, 3 cham- |
bres à coucher, dressing, j

j 2 salles d'eau, grande ter-
rasse dallée et engazon- I

PJi née, magnifiquement ar- ]
; borisée.

ï! Sous-sol, garage, pla- ™
¦ ces de parc, piscine. H
WM 37182-22 pH

mf ^^m̂^̂ ^̂ ^A vendre à Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT ili » 3 ¦"*"* 11
Surface 97 m2.
Prix de vente Fr. 380.000.-.
Libre printemps 1993.
A disposition : garage Fr. 27.000.-
place extérieure Fr. 10.000.-.
Atelier Imarco S.A.
Gare 10. 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 73648-22 1

Famille, 3 enfants, souhaite acheter

villa
ou PPE

à Neuchâtel ou dans la région.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2081. 111784-22

A vendre à Neuchâtel

MAISON FAMILIALE
région hauteur de la ville.
7 pièces + carnotzet.

Tél. (038) 24 33 24. 37270-22

A vendre au Landeron « Les Vi-
gnes», zone ensoleillée

maison jumelée
à 1 famille,

5% chambres
Tél. B: (032) 8811 18,

P: (032) 88 20 81, le soir.
73403-22

A vendre à 8 km de Bienne

ancienne
maison

partiellement rénovée, 5 chambres,
cuisine habitable, potager à bois,
chauffage électrique, atelier, bureau
+ remise en bois, aisance 917 m2,
intéressant pour artisan ou brico-
leur, possibilité d'agrandissement.

Prix Fr. 390.000.-.

A vendre, si désir, (en face du
bâtiment) un pré-verger de
3723 m2 à Fr. 45.-/m2 (jouxtant la
zone de construction) accès facile.

Tél. (032) 85 35 38. 37260-22

— I—. À VENDRE
*—J 1—J À CHAMBRELIEN

Magnifique chalet sis en pleine verdure
aux limites de la forôt . Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
GERANCIA 81 BOLLIGER S.A.
av. Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 33 77. -««- 73646-22

À VENDRE
A Dombresson,

au chemin du Torrent

EXCEPTIONNELS ^

Appartements de 4% pièces
3 chambres à coucher, cuisine - séjour-coin à manger,
W.-C.-bains et W.-C. séparé, cave.

Prix de vente :

Dès Fr. 340.000.-
73644-22

H

Cause départ, je vends à Corcelles-Cormondrèche

maison 6/2 pièces / 740 m2 terrain
situation champêtre élevée, vue lac, 3 terrasses, jardin à entretenir, garage.
Fr. 795.000.- comptant. Fr. 60.000.-. Propriétaire donne 2 hypothèques à
6% si désiré.
Tél. (057) 33 25 55, M™ Hamilton. Fax (057) 31 95 75. 73511 22

À VENDRE IdUiiLaUÙLLlU
à proximité de la gare et de la zone piétonne
(quartier du Tertre)

immeuble ancien
à transformer ou à démolir, local au rez-de-
chaussée - 6 appartements - locaux divers.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL ,M0"'22

Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

2, 3 et 4 pièces, ainsi que quelques
chalets luxueux.

Avant de décider un achat ,
contactez-nous: FINGER IMMOBILIER

Tél. 025 / 35 35 31. 71553-22

/llll l̂lll ^
À VENDRE

À FONTAINEMELON
centre du village

{ VA PIÈCES s
Séjour avec cheminée, ¦_
cuisine parfaitement
agencée, chambre à
coucher, salle de bains.

Prix de vente :
Fr. 210.000.-
Nécessaire
pour traiter :
Fr. 35.000.-.
Coût mensuel :
rT.  O/O. — . 79711-22 I

Cherchons à acheter
de particulier

villa avec jardin
à Neuchâtel et

La Coudre.

Ecrire à L'Express
sous chiffres

22-5053.
2001 Neuchâtel.

137998-22

A vendre

Kiosque -
bar 0 café

ouest
de Neuchâtel.

Fr. 110.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
52-2090.

111912-52

H OFFICE DES POURSUITES
f̂j r 

DE NEUCHÂTEL

i ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété
par étages (PPE) à Neuchâtel

Le jeudi 29 octobre 1992, à 10 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13
(salle n° 23 au II" étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera
à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en
I" et IIe rang, de la part de copropriété par étages suivante appartenant à
Monsieur Patrick Wavre, domicilié précédemment à Peseux , actuellement
sans domicile connu, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 11786/E - LES FAHYS, PPE: copropriétaire de la 10633 pour
42/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : rez : appartement est
de l'entrée est de trois chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains-
W.-C, un balcon, surface indicative 71 m2, plus le local annexe suivant : •
sous-sol : annexe E 1, cave de 6 m2.
L'appartement mis en vente, situé dans l'immeuble rue des Liserons 7, est
composé d'un séjour avec balcon, 2 chambres, une cuisine avec bloc de
6 éléments, un hall, une salle de bains-W. -C. avec baignoire assise.
Appartement actuellement loué.
Estimation cadastrale (1989) : ' Fr. 145.000. -
Estimation officielle (1992) : Fr. 185.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente :
Parcelle 10633 - Les Fahys, bâtiment, places-jardins de 1027 m2.
Assurance incendie (1990) : Fr. 3.675.000.-. Année de construction :
1906, rénové en 1984. Divisé en 26 appartements et dépendances en
1984. Chauffage avec production d'eau chaude au mazout.
Situation, rue des Liserons 7, au nord de la ville de Neuchâtel, très bons
dégagements sur le sud.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformé-
ment à la Loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, le rapport
de l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 15 octobre
1992.
La part de copropriété formant la parcelle 11786/E sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des coproprié-
taires n'est annoté au Reg istre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le vendredi 16 octobre 1992,
à 14 h 1 5 précises.

Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts
13 - Tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

72888-22 Y. BIOBSCh

Suite des
wjy annonces

Jjj - classées
"" en page 18



# Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page «Ci-
néma» du cahier Week-end.

CINEMA DU MUSEE: 20h30 BASIC INSTINCT, 18
. ans.

EEM1
IAPOLLO: 15h, 20h15 (ve/sa. noct. 23h, sa/di. aussi
Il7h30) IMPITOYABLE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDO l : 15h, 20H30 (ve/sa. noct 22H45) LE ZEBRE
I (franç./all.); 17h30 IP-5 (franç./all.). 2: 15h, 20h15
(ve/sa. noct. 22h45) FAIS COMME CHEZ TOI! (V.O.
'angl. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film - LE PORTEUR

DE SERVIETTE (V.O. Ital. s/t. fr.all.).
REX1: 15h (ve/sa. noct. 23h) TOM & JERRY (ail.

î sans s/t.); 15h (REX 2), 17H30, 20H15 (ve/sa. noct.
ï 22h45) LA CITE DE LA JOIE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
2: 17H45, 20H30 PRAGUE (V.O. angl. s/t. fr.all.).

î PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
THUNDERHEART (V.O. s/t. fr.all.).

¦STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 11 h45)
BUGSY (V.O. angl. s/t. fr.all.).

.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
;4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
V Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Extasy, Thielle, Le Chasseur, Enges.
IDistrict de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
jdry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
I barde, Chez-le-Bart.
I La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. -Rous-

seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
I Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
!Pont, Couvet. ,

• Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
I Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
I Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,

Les Brenets.
4

; AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
^0(038)422352 

ou 
(039)232406. Al-Anon: aide

I tous ceux qui côtoient des alcooliques
! <p~ (038)423488 ou (024)61 3831.
; SOS Alcoolisme: <p (038) 25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique

>(14-18h) (p (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse

: 57, Neuchâtel <p (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
'. accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8 h 15-10 h 30).
Consultations conjugales: '̂ (038)250178 ou

1(039)282865; service du Centre social protestant
] <? (038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents

; <? (038)33 3086.
Jeunes handicapés : service de dépannage

: 
0 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur

'rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
?5 (038) 212325.

{Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)240544; Bou-
dry <p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence <p~ 111.
Médiation familiale: '̂ (038)25 55 28.

'Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-1 8h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel

0(038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
<P(038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)24 5656; 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)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 247333
(11 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0(038)304400; aux stomi-
sés 0 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h):
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)25 26 65.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre du Pommier: 20h30, jazz avec le Trio
Bourquin-Francioli-Theus.
Eglise Noire-Dame (église rouge): 20h30, concert
d'orgue par Yves Rechsteiner, Yverdon.
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 25 1017 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 (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Poésie d'ici et d'ailleurs: La Suisse romande à la
rencontre des poètes)) (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et I4h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes », «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », ((Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection des minéraux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Elysées: (9-1 2h/13h30-18h30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie du Faubourg : (14h30-18h30) «10 ans de
galerie».
Galerie des halles: (14-1 9h) Eric Battista, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18 H) François Ja-
ques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Francine de
Chambier, huiles, pastels et Daphné Woysch-Méautls,
bronzes.
Galerie du Pommier:(10-1 2h/14-19h) Olivier Viret
((Photos de spectacles».
Ecole-club Migros: (1 3h30-1 7h) Rétrospective Clau-
dine Grisel.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Clowns», collection
d'Anne-Lise Zbinden.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) Photographies
de André Girard «De la Chine au Chili» et de
François Schaeffer ((L'Oeil rectangle - 3».
Plateau Libre : dès 22 h, Twist of Fate (Autriche), rock-
country.

L^i/ IYm^iiillltf*i ^Lii^H..J
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ARRIVAGE CHASSE

FRAICHE et MARINÉE
CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaules sans
os.

LIÈVRE :
filets - râbles - cuisses - ragoût sans os.

SANGLIER:
. entrecôtes - côtelettes.

ENTRECÔTES
D'ANTILOPE
tendres et juteuses

CERF
entrecôtes

CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés
égouttés.
Préparation maison à base d'épices sé-
lectionnées et d'un très bon vin.
Chevreuils - Lièvres - Cerfs
Sangliers

LA PLUME:
Faisans - Perdreaux - Bécasses
Canards sauvages

FILETS :
Faisans - Perdreaux - Pigeons - Pintades

ACTION
COQS AU VIN
Cuisses seulement
Fr. 15.- le kg

US BEEF Fr. 69.- le kg

Torchon foie gras Florian
250 g et 500 g 137716-10

NATELEC TÉLÉCOMMUNICATIONS
Montet-du-Haut 7

2525 LE LANDERON

INVITATION À NOS JOURNÉES
PORTES OUVERTES

SAMEDI 17.10.1992 de 10 h à 17 h
DIMANCHE 18.10.1992 de 10h à 17 h.
Véhicule de présentation Roadstar.
Présentation : Natel C, auto-radio. Fax, systè-
mes d'alarme, etc.

"* UNE SURPRISE
VOUS EST RÉSERVÉE !!! *** 79731-10

BMORCTO"

LE PLUS GRAND
CHOIX DE COMPLETS
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Eix fois chaque semaine:
le 1er du canton
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E Vitrerie ^1W Miroiterie ^1
M. CIULLO S.A. J
j^.  Remp lacements rapides ^5

de toute vitrerie

 ̂
à domicile ^5

^^. Verres sécurisés -
isolants ^1

^̂  
feuilletés - antiballes ^Ê

Façonnage ^5
^̂  

glaces-miroirs 
^

KL Portes tout verre - ĵlK 5̂
 ̂

PESEUX "^B
Granges 1 -3 "̂ B

KTél. 31 93 91 j

I-
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Service technique
Grand-Rue 22-24
2034 PESEUX
p (038) 31 24 84

137145-96 x

I COIFFURE ET BEAUTÉ

îJ HOUSE OF COIOUR à

DELMO SALA 
I AVANT VOS ACHATS D'AUTOMNE

Faites une séance de conseils en couleur et apprenez
à découvrir et à personnaliser votre type.

Savoir choisir les couleurs du maquillage, des habits
et des accessoires d'après son teint est un art qui s'apprend.

Nous vous donnerons volontiers de plus amples renseignements
par téléphone.

] NOTRE SUCCÈS !
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.
1, place de la Fontaine - PESEUX - y5 31 63 10 137846 96

Nouveauté : OUVERT LE LUNDI APRÈS -MIDI

!!.̂ ^̂^ S| Heuchàtel
7M TAPER Vidéotex
k̂ WjJr̂ SU-—
Y\1̂ ^^̂ ^̂^ D̂ Pour vous

ït*îfflÊv SS^5|̂ ^, distraire et vous
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informer
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km.i Kw^M ; cprV ,c
IjgâàWVUBXkMllK J 93249-96

HiiftlJJIJtl-METZGER
PESEUX 3, rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55

M A \ Patrice

I r%j  ̂ WIT \ Conseiller
* \en publicité

K "̂"̂ ^\

Etre à la page...
qui assure le succès de
ses ventes, voilà bien
votre souhait !
Appelez-moi
au 256501,
nous en parlerons.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

CHEZ MAIMIJO
CAFÉ - SALLE DE JEUX

Tous les jours
Petite restauration chaude

Lasagnes - Cannellonis
Assiette froide - Salades diverses

Ainsi que de fameuses

PIZZAS FRAÎCHES «MAISON»
(seulement heures des repas)

Nos horaires d'ouvertures.
Ou lundi au jeudi de 6 h 45 à 23 h.

Vendredi de 6 h 45 à 24 h.
Samedi de 8 h à 24 h.

Fermé le dimanche

Route de Neuchâtel 2
2034 Peseux

Tél. 038/31 20 66 83240-96
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INSTALLATIONS SANITAIRES il&P' ^̂ \FERBLANTERIE iît^ lIC ŵK
F.BOUDRY F.MOSER S.A. I m W W)

m ANS m
MAITRISES FEDERALES >»fâ mfKS

\ \HH  ̂f m m w m w m' ^%r
Guchss 1-3 parotonnerrea /\
S034 PESEUX chauffogo au gaz VOTRE
Tél. D3S 31 13 56 dépannages MuainiA.¦I JJ m SERVICE

1 Î T ^̂ B  ̂
63250-96

M™ J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - .' (038) 31 25 46

63245-96

fï??^^^l̂ ^̂  Pierre Zamparo-Metzger - Literie
I Rue Ernest-Roulet 3 - Peseux
'i I

il I
! À PESEUX — La meilleure qualité pour le meilleur sommeil. cig-JB.

Pour offrir des articles de grande qualité, à des prix intéressants,
le spécialiste en literie Pierre Zamparo est en permanence à la
recherche des meilleures offres de célèbres fabricants , dont ceux
de l'Union Suisse des manufactures déplumes et duvets «Pluma-
rex ». Lorsque ce label (gage de sérieux) est associé à l'expérience
de Pierre Zamparo, on peut être certain de faire l'achat idéal pour
assurer son « bien dormir ».
Lits, matelas, duvets, oreillers, bref , tout ce qui concerne la literie
se trouve chez ce commerçant et son épouse Simone qui, grâce à
sa patience et à sa disponibilité, contribue à perpétuer la devise du
magasin: «Accueil, conseils, service».
En attendant la prochaine exposition des commerçants de Peseux
(du 11 au 15 novembre), Pierre Zamparo propose déjà à ses clients
de participer au grand concours Plumarex. / M-

j Le premier
j des loisirs,
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
2 PIÈCES dès Fr. 790.- + charges
3 PIÈCES dès Fr. 1150.- + charges
Tout confort.
Tél. 038/24 22 45.
M"" Sarmiento. 79712 26

À LOUER
A Neuchâtel, Vauseyon 29, à
proximité des transports publics

3 ET 4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

72783-26

Wwt KSI BiSli
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À LOUER
tout de suite à BOUDRY =
fbg Ph. -Suchard ¦"

¦ STUDIO S
avec cuisinette.
Fr. 570.-
+ charges. 37251-25 |

A louer au Landeron

APPARTEMENT 3 pièces
Libre tout de suite. Fr. 950.-.

Tél. (038) 24 33 24. 37268-28

A louer tout de suite ou à convenir
à LA COUDRE dans villa, proche
commodités

appartement meublé
3 pièces

Fr. 1100.- charges comprises.
Grand jardin à disposition.

Tél. (021) 808 8367, îu-ve.
137980-26'

¦̂¦¦¦ J§JUH:%
A LOUER

W dès le 1" novembre 1992 S
à HAUTERIVE, Lac 5

¦ 4% PIÈCES
Fr. 1100.-

i + charges. 37282-26 |

A LOUER Bfcjjjjsfeiaii
A PESEUX ¦¦¦¦ iiÉÉ*É»**i
rue du Chasselas
immédiatement ou pour date à convenir

1 place de parc
Fr. 33.-. 138017-26

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

À LOUER
DÈS LE 1" JANVIER 1993
OU À CONVENIR
Fbg de l'Hôpital - Neuchâtel

annexe
indépendante

deux niveaux , dans cour intérieure,
immeuble comprenant :
Rez : local 43 m2, 1 garage 22 m2

Etage : local 60 m2, 1 bureau 14 m:

Renseignements :
Tél. 038/25 56 50. ' 111555.2 e

A louer à Saint-Biaise, tout de suite ou
pour date à convenir

ATTIQUE
DE VA PIÈCES 120 M2

poutres apparentes, grand salon, coin à
manger, 2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine agencée.
Jouissance du jardin d'agrément et d'une
place dallée couverte.
Loyer mensuel Fr. 1790.- + charges.
S'adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard
Rue St-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 73666 26

/ >A louer à l'ouest de Neuchâtel
dans vieille ferme rénovée

magnifique appartement
de 6 pièces

4 chambres à coucher, terrasse (150 m2), jardin, chemi-
nées, vue sur le lac, cachet.
Loyer Fr. 2660.- charges comprises.

Tél. 451512. 138018-26

/ S.
Dans le cadre de

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD
nous offrons à louer au 1" étage

UNE SURFACE COMMERCIALE
DE 180 M1

divisible au gré du preneur. Entrée à convenir.

Renseignements complémentaires

1̂  
Tél. (038) 24 40 88. i**»,.̂

120 km frontière,

ferme
jurassienne
en pierres
apparentes, 4 pièces,
W.-C, four à pain,
grange, écurie.
Terrain: 1300 m2.
Prix : Fr. 72.000.-
ou crédit possible à
étudier.
Tél. (0033)
84851221. 79720-22

À LOUER laMli'ili'/NMlj
Immédiatement ou pour date à
convenir .

STUDIOS
Neuchâtel
- Chavannes
- Fbg de l'Hôpital

Hauterive
- Rouges-Terres 137951-25

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

IG é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !
A vendre ou à louer

Le Landeron

I SURFACE COMMERCIALE I
avec vitrine

de 35 m2 à 140 m2

divisible. 79714-22 I

I 7. m d» Tarraaii - Ca» poilili 12S9 - 2001 Netichilef I
^L Tél. (038) 

21
2317 

fn 
(038] 251550 Wt

À LOUER
au centre de la ville

studio non meublé
à personne seule. Loyer Fr. 410.-.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2093. 111919-20

Urgent, à vendre

très belle propriété
sur le Littoral neuchâtelois, 5023 m2 de
terrain . 6 pièces, surface habitable
170 m\
40% de réduction sur sa valeur offi-
cielle pour le prix de Fr. 1.300.000. -.
Faire  o f f r e s  sous c h i f f r e s
Z 028-742578 à Publicités, case pos-
tale 1471. 2001 Neuchâtel 1. 79734.22

A LOUER
A Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

4% PIÈCES
(130 m2)

Luxueusement, agencé avec vue
dégagée et tranquillité.
Libre tout de suite
ou à convenir. 72732 -25

mw * Ifll ̂^BH

DIRECTEMENT DE PARTICULIER
A VENDRE OU A LOUER
LA CÛTIÉRE Val-de-Ruz

MAISON FAMILIALE
de 190 m2 habitables.

2 salles d'eau.
4 grandes chambres à coucher.
Salon avec cheminée.
Cave 90 m2.
Chauffage combiné bois mazout.
Dépendances.
Terrain 1000 m2 arborisé.
Jardin potager 375 m2.
Prix Fr. 620.000.-. .
Réponse assurée.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchétel,
sous chiffres 22-2091. 111910-22

A vendre à Cressier

I VILLA IUMELÉE I
I de Wi pièces |
Parcelle 750 m2.
Fr. 535.000.-.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 73651 22

A louer à Cortaillod

VILLA
mitoyenne

de 5!4 pièces, séjour avec chemi-
née, 3 salles d'eau, dépendances,
jardin.
Fr. 2750.- + charges.
Libre dès le 1" décembre.
Possibilité d'achat.
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 73517-26

I A  

louer à Saint-Biaise JHaut du village I

PLACE M PARC ||
Fr. 60.- par mois. 73660-25 I
Atelier Imarco S.A. - Gars 10 I
2074 Marin - g (038) 33 55 55. J

A LOUER
aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 16

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres à cou-
cher, cuisine agencée avec la-
ve-vaisselle, bains, douche,
W.-C. séparés, jardin et terras-
se avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes. Lo-
caux au sous-sol.
Garage. Galetas.
Libre : fin octobre 1992.

I Pour tous renseignements :
72846-26

mSt Kl ËiSBlli

AU LANDERON
dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

VASTES 5/2 PIÈCES (130 m2)
avec balcon, vue dégagée et finitions
luxueuses.
Cheminée de salon.
Places de parc extérieures et garage
individuel à disposition.

Pour tous renseignements,
il s'adresser à la gérance. 137559-26

UIMPI 
M ! UNION NEUCHATELOISE
!! ¦ BDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBIUER II

À LOUER

À FLEURIER I
Grand-Rue 27

- STUDIO -
Location mensuelle :

ri. u5lU.— + charges. M\
37284-26

A vendre à Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT I
Je 2 pièces

en attique + galerie,
surface totale 80 m2.
Prix de vente : Fr. 290.000.-.
A disposition : garage Fr. 27.000.-
place extérieure Fr. 10.000.-.
Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 73549-22

A louer à
Colombier , dès le
1.11.1992

maison
mitoyenne
5V4 pièces + salle d<
jeux + petit jardin.
Loyer Fr. 2650.-
+ parking.
Novembre et
décembre gratuit.
Tél. (063)
22 32 12
(heures
bureau). 73540-21

F 
ENFIN DES LOCAUI À DES PRIX CONFORTABLES!
En bordure de la route cantonale dans un très bel
environnement à Bevaix. 10 minutes de Neuchâtel

de 137 à 690 m2 à Fr. SO.-ZmVon
> dans immeuble commercial avec ascenseur-mon-

te-charge, pour bureaux et industrie légère, im-
port-export, cabinet dentaire, etc., équipés selon
vos besoins. Places de parc à dispositon. Possibiii-

e té de location-vente.
Tél. (038) 24 7740. 37182 2s

M CHAMBRES

Jeune personne
mariée, étudiant à
l'uni de Neuchâtel

cherche
chambre
durant l'année
universitaire les
mercredis et jeudis
soir à Neuchâtel et
environs (voiture).
Tél. (022) 364 00 09
(répondeur). 7361a-30

Annoncez la

Bravo ! Vous avez choisi de
colorer votre prochain message
publicitaire.
Il est dès lors prudent
de vous adresser

5 jours ouvrables
avant parution, à notre service
«Gestion couleurs».
Il vous répondra au 038/25 6501

EEXPRESS
La pub 'dynamique

Neuchâtel

CHAMBRE
MEUBLÉE
tranquille avec douche
et cuisine à l'étage.

P
Tél. (038) 26 89 64.

73656-30

{ CENTRE COMMERCIAL ^

MARCHE DIGA LE LANDERON S.A.
offre à louer au rez-de-chaussée

UNE SURFACE OE 60 M2
Entrée à convenir.

Renseignements complémentaires

Tél. (038) 24 40 88.S 

A louer à Colombier dans mai-
son de 2 appartements

5 pièces
confort, grand jardin, verger.
Situation tranquille, près du vil-
lage.
Prix Fr. 2200.- + charges.

Tél. (038) 41 38 70. 137999-2*

SAINT-BIAISE
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir à la rue du
Temple

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 50.-.
Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire (
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.137986-;

CERNIER
appartement
3 pièces
rénové, cuisine
agencée, lave-
vaisselle, place de
parc ou garage.
Tél. 73657-26
(038) 25 89 64.

MLWÊ La Neuchâteloise
/WA\ÊW_ Assurances

A LOUER à Neuchâtel
quartier Clos-Brochet, situation
calme et ensoleillée avec vue

SUPERBE
APPARTEMENT

RÉNOVÉ
de 7 pièces, surface 158 m2.
Avec cuisine agencée, 3 salles
d'eau, cheminée de salon.
Grand balcon sud, terrasse et jardin.
Loyer Fr. 2500.- + charges.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.
73654-26

Prèsdevous
Près de chez vous
ÊMmÊ La Neuchâteloise

WmmWWW Assurances

À LOUER
aux Geneveys s/Coffrane
dans un immeuble neuf,
appartements modernes de

2, 3 et 4 PIÈCES
Libres : tout de suite
ou à convenir. 72912-26

Pour tous renseignements :

Wt wë̂ÊÉ W BU

A louer à La Neuveville (BE)

local commercial
complètement rénové, excellente situa-
tion centrale rue du Port, accès facile ,
parking. Surface 45 m2, prix à discuter
selon nature du commerce. Date d'en-
trée : 1" décembre 1992 ou à convenir.
Renseignements : tél .  (031 )
972 35 55 ou (031 ) 972 38 69.

73623-26

A louer à Cernier

! APPARTEMENT 4 PIÈCES i i
avec confort.

; Fr. 1060.- + 130. - charges.

; Fiduciaire D. Desaulesvaou 26 j
g 2053 Cernier-Tél. 038/5314 54

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL

STUDIOS
dès Fr. 590.-. tout confort.

Tél. (038) 24 22 45, M™ Sarmiento.
79713-26

I A  

louer à Marin JM

appartement de 3 pièces 1 1
Fr. 1300.- + charges.
Libre novembre 1992.
Atelier Imarco S-A. 73547-zs I
2074 Marin, tél. (038) 33 55 55. \\

A louer au Landeron

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Libre tout de suite. Fr. 300.-.
Tél. (038) 24 33 24. 37257-25

A louer tout de suite ou pour date
à convenir , région

LA TOURNE
MAGNIFIQUE CHALET MEUBLÉ
cheminée, 3 chambres, salon,
salle à manger, douche, W.-C,
véranda.
Tél. 038/24 22 45. 137588-25
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MONTANA (VS) A waitjre
JOLI PETIT
2 PIÈCES

AVEC
GARAGE

omprenant : balcon , séjour ,
uismeiie avec lave-
vaissalle. petilo chambre ,
salle d' eau Meuble
Fi. I28.000.rti. (Belle vue.
sud)
Tél. (027) 22 86 07,
dis 10 h. 73383-22
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LES MINUTES AQL DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE J§[ ̂̂ frlISTOIRE TOUS LES JOUR!

73426-19

Arts

graphiques

EEXPRESS
N E V C H AT t L^̂ ^̂ ^ p f̂̂ M^̂ ^̂ p̂ L̂ B̂™""1-"̂ ™"

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

: , par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _. _
; tacitement sauf révocation écrite * C°"?m

,° '̂°

ur
"f *°us enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee et offranchle de 50 c a:

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

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

• Je souhaite recevoir .

D à l'essai

' Je m'abonne par n trimestre ,̂m 59,50
I D semestre *r*I!?'5° I: ; D onnée JFr* 2,S-" ¦
j D Marquer d'une croix ce qui convient

| Nom 
 ̂

814129-10 -

Prénom '

I NT Rue 

I | NT Localité 

J Dote > Signature ¦
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En 1992...

v̂!3r ^*1 w^*tWrA
Patrice Eric Stéphane

Lesquereux Marthe Ferrante

et leurs 13 collègues
du service de publicité

• s'attachent à bien
conduire votre message
publicita ire au cœur
de 303 éditions !

EEXPRESS
La pub 'dynamique

 ̂
swisscontrol
sociélé anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne
schvOeizensche aktiengesellschall lui lluqsicherung .
sociela anonima svizzera per i serviz i délia navigazione aerea 
swiss air navigation services iimiled 

Nous sommes chargés par la Confédération d'assu-
rer les services civils de la sécurité aérienne dans
l'espace aérien suisse ainsi qu'aux aéroports de
Genève, Zurich, Berne et Lugano. Nos prestations
constituent une garantie pour un déroulement sûr,
fluide et économique du trafic aérien.
Pour notre département du personnel à notre siège
social à Berne, nous cherchons une

secrétaire confirmée
français-allemand

à laquelle nous souhaitons confier l'organisation du
secrétariat du chef du personnel, l'exécution de¦ divers travaux de correspondance, la préparation de
séances, le classement et la gestion de documents
informatiques de même que la traduction de textes
allemands en français.

. La candidate idéale possède un certificat fédéral de
capacité ou un diplôme d'une école de commerce
reconnue et dispose d'une bonne expérience pro-
fessionnelle, si possible dans un domaine similaire.
Elle maîtrise parfaitement le français (orthographe,
grammaire, rédaction) et possède de très bonnes
connaissances d'allemand. Elle est organisée, a de
l'aisance dans les contacts et sait travailler de façon
autonome. En outre, elle a de la pratique du
traitement de texte.
Pour de plus amples renseignements, Monsieur G.
Joss (tél. 031/65 92 20) se tient à votre disposi-
tion.
Nous prions les intéressées de faire parvenir leur
candidature à : • '
swisscontrol. Département du personnel,
Schwarztorstrasse 61, 3000 Berne 1.4. 73624-36

HOME ANNE-MARIE
Sorbier 15 - 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 44 45
Cherchons

une infirmière
diplômée

à temps partiel 50%. 73652-36

%

Bienvenue chez Shell en qualité de

MECANICIEN D'ENTRETIEN
Notre nouveau collaborateur au bénéfice d'un cert i f icat fédé-
ral de capacité ou toute qualification équivalente en mécani-
que, se verra confier les tâches suivantes dans notre section
«Mécanique» .

— entretiens d'é quipements , tels que compresseurs , turbines
à vapeurs, pompes, etc.

— travaux de tournage, d'usinage et fraisage, sur des machi-
nes conventionnelles

Nous demandons:
— quelques années de pratique
— aptitude de travailler de manière indépendante
— âge idéal: 23-33 ans

Nous offrons:
— travail varié et intéressant
— une situation stable
— des prestations sociales de premier ordre
— restaurant du personnel

Date d'entrée:
— pour tout de suite où à convenier

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres écrites à
Shell (Switzerland) Raffinerie de Cressier, 2088 Cressier
ou en téléphonant à notre département du personnel
tél. 038-486210.

37274-36

¦ Agence neuchâteloise cherche

CONSEILLERS/ÈRES
INDÉPENDANTS/TES

I professionnel(le)s de la vente.
H Produit de qualité en pleine expansion. I
I Branche: tourisme et immobilier.
I Revenu intéressant selon capacité.
I Ecrire sous chiff res 022-K-054272 à I
 ̂
Publicités, 1002 Lausanne. 37275-36 \\

I Mandaté par plusieurs entreprises ,
1 de la région, nous cherchons

I PEINTRES EN BÂTIMENT |
| pour diverses missions temporaires
I et emplois stables. 138015.35 j
, F. Guinchard attend votre appel.

\( T f O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i k\ Placement fixe et temporaire I
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Boutique de mode cherche jeune

vendeuse
qualifiée, deux après-midi par se-
maine et deux samedis par mois,

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-2086. msse-se

I EMPLOYÉ
DE COMMERCE

29 ans, expérience bancaire, administra-
tive et de la vente, langues F/D/E/l, est
à la recherche d'une nouvelle opportuni-
té. Toute proposition sera étudiée.
Ecrire sous chiffres P 028-742627 à
Publicités, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 73594.3s

aM^Mffi^^

=§â/X^>V Médical S.A.
Société suisse dans le domaine textile à usage médical,
dont le siège est à Saint-Biaise cherche un

employé polyvalent
Pour:
- entretien et maintenance;
- transports ;
- montages de stands d'exposition ;
- nettoyages.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
La préférence sera donnée à une personne sachant travailler
de manière indépendante, qui a de l'initiative et une expé-
rience technique, mécanique et/ou électricité.
Veuillez adresser votre candidature à:
VISO MÉDICAL S.A., à l'attention de M. Berdoz
Case postale 260, 2072 Saint-Biaise. 138001-36

Importante société cherche pour son département
Ressources Humaines

SECRÉTAIRE BILINGUE i
ALL/FR |

I 

30 à 40 ans, au bénéfice d'une solide expérience,
flexible et motivée. I
Un poste intéressant et varié vous attend. Alors
appelez Tania Aintablian pour en parler.137879-35 I

1 ,17 PERSONNEL SERVICE I
l "J[K\  Placement fixe et temporaire
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¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule de marque VW
LT31 de couleur grise, qui, hier vers
17h30, a heurté des balises à la
hauteur du chantier sis sur la chaussée
nord de l'autoroute N5, à la hauteur
du Landeron ouest, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec le centre de
police à Marin. Tél.: (038) 335252.
/comm

IPIiïïffl
¦ QUI A VU? - Le conducteur du
fourgon VW qui, dans l'intervalle de
vendredi à lundi, a heurté une voiture
stationnée sur le parc de l'église ca-
tholique lors d'une manœuvre, à Fleu-
rier, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Métiers, tél. (038)
61 14 23. /corhm

¦ MARCHE ARRIÈRE - Hier vers

14h, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, ef-
fectuait une marche arrière au nord
de l'immeuble No 1 6 de la rue Numa-
Droz. Lors de cette manœuvre la con-
ductrice heurta le bâtiment susmen-
tionné, puis l'automobiliste s'est enga-
gée sur la rue du Premier-Mars, en
direction du sud. La conductrice a en-
suite perdu la maîtrise de sa machine
qui traversa la chaussée de droite à
gauche, et heurta la façade nord-
ouest de l'immeuble No 14 de la rue
Numa-Droz. /comm

¦ CONTRÔLE - Hier, vers 6 h 20,
un accident de la circulation est sur-
venu entre une voiture et un camion
sur la rue de Monruz à Neuchâtel. De
ce lieu, une ambulance du SIS a trans-
porté à l'hôpital des Cadolles le con-
ducteur du camion pour y subir un
contrôle, /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Hier vers 9 h 15, au guidon d'un cy-

clomoteur, M. M., de Colombier, cir-
culait sur l'avenue de la Gare à
Colombier, direction sud avec l'in-
tention de bifurquer à gauche pour
emprunter la rue des Vergers. Lors
de cette manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par un habitant de Colombier qui
circulait sur la rue de la Gare, direc-
tion nord. Blessée, M. M. a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
la Providence à Neuchâtel. /comm

rKïïi
¦ DEUX BLESSÉS - Hier, vers
8 h 40, une moto conduite par M.C.,
de Bôle, descendait la rue de la
Gare à Bôle, en direction de Colom-
bier. Alors qu'il venait d'emprunter
la rue du Lac, à la sortie d'un virage
à gauche, le motocycliste a perdu la
maîtrise de sa moto et chuta sur la
chaussée, heurtant au passage I.S.,
de Bôle, qui s'était engagée sur le
passage de sécurité, du nord au
sud. Blessées, les deux personnes
ont été transportées en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

ACCIDENTS

: CA RNET 
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Jésus que ma joie demeure

Notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , tante et I
marraine , ' I

Madame

Antoinette BLANDENIER I
née CUCHE

nous a quittés , le 14 octobre 1992, dans sa 87me année, après une longue et i
pénible maladie, sereinement supportée.
Ses enfants

Ketty et Willy Veuve
Jacques Blandenier et Cécile Pasquier
Jean-Daniel et Marie-Claire Blandenier
Eddy et Henriette Blandenier

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Martine , Willy, Laetitia et Adeline
Catherine , Philippe , Caroline et Johan
Vincent , Patricia et Quentin
Christophe
Fabienne, Sandro, Sendy et Sonny
Natacha et Didier
Mari e, Jérôme, Baptiste , Lucien et Pauline

Sa famille
Monsieur Alexandre Cuche et famille
Madame Charlotte Scheurer et famille
Sœur Edith Cuche
Florence Guignard et famille
Pierre Blandenier et famille
Jean-Bernard Blandenier
Lucette et Jean-Louis Strohhecker

Jean 3: 16.

Le service funèbre sera célébré samedi 17 octobre 1992 au temple de Saint-
Martin à 10 heures.

Domicile mortuaire : Home médicalisé de Landeyeux

Adresse familiale : Ketty Veuve, Chemin de l'Orée
2052 Fontainemelon

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MBMrMrSrlSrMrMrNĤ  97690-78 1
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J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4-7.

Madame Jolanda Corazzin , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur - •

Elio CORAZZIN I
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère, I
beau-fils, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, à l'âge I
de 55 ans, après une longue maladie.

2108 Couvet , le 14 octobre 1992.
(Rue Ferdinand-Berthoud 3.)

La messe de sépulture sera célébrée au temple de Couvet, le vendredi
16 octobre, à 13 h 30, suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Robert BRUNELLO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Un merci spécial s'adresse aux médecins, aux sœurs et au personnel soignant
de l'hôpital de la Providence qui l'ont entouré comme une famille.

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

Neuchâtel, octobre 1992. 
MNkSMWMMrMMMNH^

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 1
reçus en ces jours de douloureuse séparation et dans l'impossibilité de 1
répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Albert GUYAZ
remercie, de tout cœur, toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

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

Peseux, octobre 1992.
mmWÊËÊmWÊf mWmWÊmWËlÊmWmWmWmWm VmwWmW ^

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

Pamela
le 15 octobre 1992

Denis et Carmen SALVI-ROOS
Maternité < Moraine 6
La Béroche 2014 Bôle

y  ̂
111995-77

¦ NAISSANCES - 9.9. Monnier,
Coralie, fille de Monnier, Jean-
Claude, originaire de Dombresson NE,
et de Monnier née Rachat, Antoinette
Marie Georgette, originaire de Dom-
bresson NE et Le Lieu VD, domiciliés à
Colombier. 12. Silva Machado, Mi-
cael José, fils de Machado Leite, Este-
vao, de nationalité portugaise, et de
Silva Sousa, Emilia, de nationalité
portugaise, domiciliés à Colombier.
16. Romagnoli, Gaëlle, fille de Roma-
gnoli, Yves, originaire de Colombier
NE et de Romagnoli née Guerraz,
Nadia Marinka, originaire de Colom-
bier NE et Château-d'Oex VD, domici-
liés à Colombier. 17. Sabugueiro
Marquez, Myriam Cristina, fils de Per-
digao Marquez, Joao Artur, de natio-
nalité portugaise, et de Sabugueiro
Marquez, Maria Barbara, de nationa-
lité portugaise, domiciliés à Colom-
bier. 21. Petracca, Anthony, fils de
Petracca, Dario, de nationalité ita-
lienne (Castrignano del Capo, Lecce)
et de Petracca née Frey, Fabienne
Myriam, originaire de Auenstein AG,

domiciliés à Colombier.

¦ MARIAGES - 11.9. Golay, Ro-
ger Adrien, célibataire, originaire de
Le Lieu et Le Chenit VD, domicilié à
Colombier, et Matthey, Sandrine Ma-
rie Yolanda, célibataire, originaire de
Vallorbe VD et Genève, domiciliée à
Colombier. 24. Chapuis, Roland Mi-
chel, célibataire, originaire de Bonfol
JU, domicilié à Bonfol, et Halbeisen,
Laurence Jacqueline, célibataire, ori-
ginaire de Wahlen BE, domiciliée à
Porrentruy. 25. Balsiger, Thomas Fritz,
célibataire, originaire de Mùhlethur-
nen BE, domicilié à Colombier, et
Schneider, Patricia, célibataire, origi-
naire de Eriswil BE, domiciliée à Co-
lombier.

¦ DÉCÈS - 12.9. Orlandi née
Ablitzer, Hélène Marguerite, origi-
naire de Peseux NE et Neggio Tl, née
le 10 avril 1904, fille de Ablitzer,
Lucien Emile et de Ablitzer née Thié-
baud, Augusta, épouse de Orlandi,
Christian Sébastien, originaire de Pe-
seux NE et Neggio Tl, domiciliés à

Colombier. 1 8. Mathez, Marcel Otto,
originaire de Tramelan BE, né le 9
septembre 1919, fils de Mathez, Luc
Edmond et de Mathez née Gysiger,
Marthe Hélène, célibataire, domicilié
à Colombier. 21. Pétremand-Besance-
net née Frey, Frieda, originaire de Le
Locle NE et Sonvilier BE, née le 21
décembre 1917, fille de Frey, Albert
et de Frey née Forster, Clara, épouse
de Pétremand-Besancenet, Roger
Gustave, originaire de Le Locle NE et
Sonvilier BE, domicilié à Colombier.
22. Pfluger, Robert, originaire de So-
leure et Oensingen SO, né le 9 février
1913, fils de Pfluger, Johann Baptist
et de Pfluger née Johner, Rosa, veuf
de Pfluger née Joliat, Georgette
Rose, dès le 1 2 octobre 1 977, domici-
lié à Colombier. 23. Gentilini, Angèle
Henriette, de nationalité française,
née le 26 mars 1904 à Guivry
(Aisne/France), fille de Gentilini, An-
toine et de Maria Zaneboni, céliba-
taire, domiciliée à Colombier.

ÉTATS CIVILS

La Direction et le personnel de la Maison A. BOURQUIN & CIE S.A. à
Couvet ont le pénible devoir de faire part du décès de '

Monsieur

Elio CORAZZIN
leur fidèle collaborateur.¦——.—.— —______^_________MMMMMMM_MMMM, I I I , tMIIMtltlllMlllllllltlllllllMIIIIIIII( 

¦ NAISSANCES - 9.10. Gomes
Rodrigues, Patrick et Patricia, enfants
de Pereira Rodrigues, Manuel et de
Gomes Pedrosa, Ana Maria; da Nati-
vidade Oliveira, Cristiane, fille de Lo-
pes de Oliveira, José Antonio et de
Serpa da Natividade, Matilde de Jé-
sus; Ferreira Teixeira, Marcia Cristine,
fille de Tavares Teixeira, Abilio et de
da Rocha Ferreira, Maria Alice; Mi-
guelez Esteves, Mélanie, fille de Mi-
guelez Rodriguez, Benjamin et de Es-
tevez Esmerode, Victoria; Berberat,
Thomas, fils de Berberat, Jean-Fran-
çois et de Berberat née Morkiewicz,
Belinda Hélène; Almeida Fernandes,
Kelly, fille de de Jésus Fernandes, Ma-
nuel et de Henriques de Almeida, Ma-
ria de Fatima; Nogueira da Costa,
Fabio Junior, fils de Faria da Costa,
Durbalino Manuel et de Cabrai No-
gueira da Costa, Maria Madalena;
Péquignot, Laure Fanny, fille de Pé-
quignot, Jean Marc Robert Gilbert et
de Péquignot née Rodeschini, Cathe-
rine Isabelle Marie; Julien, Lise, fille
de Julien, Joseph Lucien Magel Pierre

et de Sudan Julien née Sudan, Fa-
bienne.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
9.10. Jennings, Saul David et Moreno
Brazeiro, Claudia Maria; Ugur, Burha-
nettin et Hêche, Madeleine Aline Ma-
ria; Nicole, Pascal et Gafner, Claude
Christiane Danielle; Berger, Patrick et
Gafner, Pascale Gisèle; Pham, Thanh
Tung et Bui, Thi Thuy; Thiébaud, Yves
Olivier et Noverraz, Marie France.

¦ MARIAGES CIVILS - 9.10. Kher-
radji, Abdelkader et Brandt, Emma-
nuelle Véronique; dos Santos Fontes,
Joaquim Jerénimo et Conçoives dos
Santos, Isabel Maria; Quidort, Jean-
Daniel et Parel, Florence Denise;
llunga, Missambanu et Oliveri née
Verbecq, Sylvette Fernande Marie;
Terraz, Daniel Alexis et Bulle, Emma-
nuelle Marie-Claude Andrée; Hajda,
Behar et Zymeraj, Sevdije; Di Nuzzo,
Giovanni et Ricci, Catia; Rognon,
Francis Bernard et Rochd née Die-
thelm, Véronique; Garcia Segovia,
Oscar et Rathgeb, Yasmina Fabia;

Sonderegger, Gilles et Zosso, Made-
line Isabelle.

¦ DÉCÈS - 9.10. Vessaz, Hélène
Isabelle; Frésard, Willy Marcel, épous
de Frésard née Jamik, Christiane;
Zahner, Robert Philipp, époux de Zah-
ner née Huguenin-Bargenat, Lucette
Jaqueline; Aubry née Boëchat, Jeanne
Emélie, veuve de Aubry, Gaston Al-
bert; Tùscher, Madeleine Alice;
Kâmpf, Arnold Henri, veuf de Kâmpf
née Culot, Marguerite Julienne Léonie;
Heimann, Claude André, époux de
Heimann née Conçoives, Paulette Ma-
rie; Aellen, René Marcel, époux de
Aellen née Santomaso, llde Madda-
lena Giovanna; Paratte, Albert Emile,
époux de Paratte née Wermeille,
Rose Georgine Julie; Jôrg, Michel;
Jeanrenaud, Patrick René; Magistri,
Salvatore, époux de Maggio, Car-
mina; Bugnon, Emile Auguste, époux
de Bugnon née Jean-Mairet, Bluette
Marthe; Mayer née Zimmermann,
Anne Marie, veuve de Mayer, Hubert
Jacky.



COMMENT AMENER EN DOUCEUR
VOS INVITÉS À FAIRE LA CUISINE.
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Service à fondue bourguignonne, 1 A S / Q
28 pièces IW w •

— Réchaud «Suisse» * 7 •

Préférez-vous être apprécié pour vos talents de salon, alors ce message ne vous est pas destiné. Pizza-Dom, notre ensemble WOK, nos d if-
cuisinier ou pour la qualité de votre accueil? Ce Si, en revanche, vous préférez les repas sans férents services à fondue, nos fours à raclette,
n'est pas toujours la même chose. Si vous faites façons où l'on se retrouve entre amis autour notre gril de table, notre gril à plaque en
partie de ceux qui préfèrent se démener dans la d'une bonne table, alors nous avons quelques pierre naturelle... les occasions d'allier bon
cuisine pendant que les invités s'étiolent dans le suggestions à votre disposition. Avec notre repas et joyeuse compagnie ne manqueront pas.



Le circuit
devra mettre
la sourdine

LIGNIÈRES

Pas de fermeture,
mais une nouvelle

convention est en vue
Suite au mécontentement massif

des habitants de la région, le circuit
de pilotage de Lignières devra res-
pecter prochainement des normes
de bruit et de pollution plus restric-
tives. Une convention élaborée
avec le concours de l'Etat de Neu-
châtel devrait entrer en vigueur dé-
but 1993. Il n'est pas question pour

- l'instant d'interdire les activités du
circuit de pilotage de Lignières
(CPL), unique du genre en Suisse, ou
de le fermer. Sa vocation sera tou-
tefois sensiblement modifiée.

— On en a marre I Certains
jours, il n'est pas possible de se
tenir dehors en.raison du vacarme,
affirment nombre d'habitants du
Plateau de Diesse, notamment ceux
de Nods et de Lignières. Excédés,
ils ont adressé en 1989 une pétition
au Conseil d'Etat neuchâtelois. Mu-
nie de plus 1 600 signatures, celle-
ci réclame une restriction des droits
du circuit. Le vrombissement, notam-
ment des véhicules à échappement
libre, s'entend jusqu'au sommet du
Chasserai, déplorent les pétition-
naires.

La convention qui régissait depuis
1979 les normes d'activités du cir-
cuit a été dénoncée par l'Etat au
31 décembre 1990. Depuis, le cir-
cuit continue de fonctionner, mais
sans règlement à respecter. «Théo-
riquement, ils font ce qu'ils veulent»,
souligne le conseiller communal de
Lignières, Jean-Pierre Lauener.
((Grosso modo, cela n'a pas atteint
les limites de l'insupportable. Sim-
plement rien n'a changé», ajoute-t-
II. Ils ont la permission d'organiser
des courses cinq week-ends et dix
samedis par an. Tous les jeudis et
vendredis après-midi sont en outre
ouverts aux véhicules dits non con-
formes. «Si au moins, financière-
ment, cela rapportait quelque
chose à la commune», explique
Jean-Pierre Lauener. «Mais nous
avons eu plusieurs contentieux, des
factures payées avec d'énormes re-
tards».

Droit de superficie
jusqu'en 2011

Le CPL, constitué en société ano-
nyme, jouit d'un droit de,superficie
jusqu'en 2011. De quoi laisser pan-
tois les Habitants de.la région qui
ne voient pas de terme à leur cal-
vaire. L'Etat, se rendant aux argu-
ments des riverains, a dès lors déci-
dé de restreindre le champ d'activi-
tés du circuit. «Nous n'allons pas
boucler la piste, mais tenter de ren-
dre une cohabitation possible», re-
lève Jean-Michel Liechti, chef du
Service cantonal de l'environne-
ment. Des négociations, auxquelles
la commune est partie prenante,
sont en cours depuis août de cette
année.

— Nous souhaitons une diminu-
tion du nombre de courses et de
l'usage des véhicules à échappe-
ment libre, particulièrement
bruyants. Il faut que le circuit de-
vienne en priorité un Heu de forma-
tion, de perfectionnement et de dé-
monstration, selon Jean-Pierre
Lauener. Jean-Michel Liechti va
dans le même sens: «Nous allons
accentuer le contrôle de toutes les
pollutions». Les négociations sont en
bonne voie. Un rendez-vous à ce
sujet est programmé en novembre.
Une convention remaniée devrait
normalement être appliquée dès le
début de l'année prochaine, /ats
. # D'autres nouvelles de l'En-

tre-deux-Lacs en page 25

Ferme et témoin du passé
COUVET/ Nombre d'habitations rurales sont aujou rd 'hui sérieusement menacées

m une époque où le monde agri-
flk cole connaît de profondes muta-

tions, les maisons rurales s'avè-
rent être des objets témoins aussi riches
que fragiles, dont l'étude approfondie
est impérieuse. Ainsi, la ferme du Riaux,
au-dessus de Couvet, qui présente di-
vers éléments architecturaux remar-
quables sur deux de ses façades, avait
vu il y a quelques années les monu-
ments et sites s'intéresser de près aux
travaux qui auraient dû la concerner.
Son propriétaire, feu Albert Sancey,
voulait en effet restaurer l'édifice, au-
jourd'hui en mauvais état, dont la date
de construction, si elle n'est pas déter-
minable avec exactitude, pourrait re-
monter au XVIIe siècle. Chronique d'un
témoin du passé menacé.

Le patrimoine rural, et notamment
dans le canton de Neuchâtel, est sé-
rieusement menacé. Par ailleurs, celui-ci
souffre du manque d'archivage, comme
le relève Nadja Maillard, mandatée
par les Monuments et sites pour se
pencher sur la ferme du Riaux:
- On ne possède pratiquement

pas de documents sur ces maisons-là,
On parle d'architecture sans architecte
parce que les bâtiments construits jus-
qu'au XVIIIe siècle sont souvent des
accords passés entre un charpentier, un
maçon,... et le propriétaire. De plus,
n'étant pas un bâtiment prestigieux, la
ferme du Riaux n'a pas fait l'objet de
plans ou d'accords dûment signés.

Aujourd'hui, la ferme doit sa sil-
houette actuelle à la création d'un pi-
gnon transversal au nord-est réalisée
en 1935-1936. «Cette très importante

FAÇADE SUD-EST — Elle doit notamment sa singularité au nombre et à la
disposition des ouvertures: quatre portes au rez-de-chaussée, plus une à
l'étage, et 10 fenêtres, plus un œil de bœuf dans l'axe du faîte.

François Charrière

transformation, si elle a permis d'ac-
croître le volume de la grange, a consi-
dérablement déséquilibré l'ensemble
de l'édifice et modifié l'aspect général
de la construction».

Bâtiment prestigieux, certes non-. Inté-
ressant, cet édifice l'est sans aucun
doute. Sa singularité, il l'a doit princi-
palement à sa façade nord-ouest: l'en-
cadrement de la porte de grange est
en anse de panier — ce type d'arc

s'adaptait ' particulièrement bien au
passage des chars à pont chargés de
foin non bottelé; et à sa façade sud-
est, dotée notamment de quatre portes
au rez-de-chaussée — et une à l'étage
dont la fonction reste mystérieuse — et
de dix fenêtres — et un oeil-de-boeuf
dans l'axe du faîte; d'une porte d'en-
trée qui s'orne d'une corniche dont le
linteau porte la date 1723 et les initia-
les suivantes: I.I.M. (Jean-Jacques Mat-

they). Il semblerait que le dénommé
Matthey ait racheté le bâtiment aux
descendants de la famille D'Affry.
L'étude du Quatrième minutaire du no-
taire Jonas Guyenet, en activité à Cou-
vet entre 1670 et 1708, mentionne en
effet: «François Matthey (ndlr: vraisem-
blablement le père de Jean-Jacques)
«reconnaît devoir aux enfants de noble
Jacques d'Affry, ancien avoyer de Mo-
rat, capitaine et châtelain du Vautra-
vers, (...) la somme de 8000 livres
faibles pour l'acquisition faite ce jour
même d'un mâx et héritage situé rière
la messelerie de Couvet dit Riaux. (29
juillet 1687)».

— En l'absence de documents ca-
dastraux contemporains et précis, le
doute subsiste de savoir s 'il s 'agit bien
du bâtiment étudié, car il est entouré
par deux autres fermes, A Riaux Des-
sous et A Riaux Dessus. Mais, estime
encore N. Maillard, ces éléments ten-
draient à prouver que le bâtiment
date du XVIIe siècle déjà. «Peut-être,
alors, que l'origine assez importante
des constructeurs expliquerait pourquoi
le bâtiment, par ailleurs modeste, est
doté d'éléments assez prestigieux».

L'étude approfondie des maisons ru-
rales est impérieuse, disions-nous plus
haut. Non pas pour les figer dans un
passé idéalisé, mais bien pour les ins-
crire dans une dynamique typologique
et architecturale.

0 S. Sp.
$ D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 29

Le billet de Mozzarella

E

lles se défient, les qualifient
de compagnons d'infortune,
sans la thune, de profiteurs,

sans honneur et de j e  ne sais
quoi encore. Et pourtant. Mes co-
pains, ces mauvaises herbes qui
les exacerbent, sont sacrés. Leur
amitié, jamais, ne sera sacrifiée
sur l'autel de quelques jupons
sans raison ni dérision. N'en dé-
plaise à celles qui ne veulent
danser sur cet air de javanaise.

Lui, ce copain que seul le sang
m'empêche de considérer comme
un frère, possède les rares vertus
de la réciprocité, du dévouement,
de l'écoute et du partage, de la
confidence et de j e  ne sais quoi
encore.

Et puis, même dans le doute,
ceux qui ont suivi celte drôle de
route expriment leur complicité
par un mot, un regard, qui sont
autant de reconnaissance. Lui,
s 'est acquitté par le geste en nous
offrant un petit soleil, qui va bien-
tôt tenter ses premiers pas. Et ses
rayons pourront sécher nos lar-
mes de joie. Bien plus qu'un sim-
ple témoignage de sincérité, de la
part de ce copain, qui même en
assumant son nouveau rôle de
papa, ne posera jamais de lapins
aux siens.

Parce ce que chez nous, la fidé-
lité est un lien du sang, une tradi-
tion inscrite dans les gènes. Un
pacte tacite que respectent les
honnêtes gens. Ah, si Brassens
n'avait renié son dernier rendez-
vous, pressé qu'il était de rejoin-
dre ceux qui l'attendaient, loin,
là-bas, dans la mare aux ca-
nards. Et s 'il en manquait un à
notre bord, tous nous tendrions la
main.

Parce qu'un copain, ça ne s 'ou-
blie pas, ça vieillit, mais ça ne
meurt jamais...

0 M.

les copains d'abord

Volontaires très motivés
BOUDRY/ Participation record au cours cantonal de sapeurs-pompiers

P

tre sapeur-pompier volontaire, au-
jourd'hui, c'est avant tout faire

,. i preuve d'un extrême dévouement.
Fini les «pompes» d'antan où, pour
beaucoup, la rigolade l'emportait sur la
qualité du travail requis. Aujourd'hui,
pour être dans le coup, ceux que l'on
appelle les soldats du feu ou, mieux, les
combattants du risque, doivent suivre
des cours de formation, s'adapter aux
normes actuelles, au matériel de plus en
plus sophistiqué, aux nouvelles techni-
ques d'intervention. Surtout, il leur faut
donner de leur temps sans compter.

C'est ce qu'ont fait près de 200
hommes — et une femme — provenant
de 43 communes, qui, depuis lundi et
jusqu'à ce soir à Boudry, sont réunis au
cours cantonal pour spécialistes. Une
participation record (le budget de
90.000fr. est pris en charge par le
Département des travaux publics et
l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière), comme l'a souligné hier le
directeur des cours cantonaux, le major
Willy Gattolliat, lors de la journée offi-
cielle réunissant nombre de personnali-
tés et la presse:

— Ce qui est remarquable, c'est
que les gens viennent Ici bénévolement.
Certes, ils touchent une modeste solde
de 15fr. par jour et ils sont nourris,
mais le plus souvent, ils prennent cette
semaine sur leurs congés ou leurs va-
cances.

Le cours de cette année, axé sur Iq
technique, comportait six disciplines,
dont deux uniquement théoriques (nou-
veaux et futurs commandants et prépa-
ration à la formation d'instructeurs) et
les autres avant tout pratiques (police
de route, protection de la respiration,
entretien des appareils de protection
de la respiration et tonne-pompe, mo-
topompe).

Plusieurs exercices se sont déroulés
«dans le terrain». Dans certains cas, il
s'agissait d'éteindre dès feux alimentés
par différents matériaux. Et quand les
flammes sont, comme hier, attisées par
un vent violent, l'attaque du «sinistre»
peut parfois se révéler plus délicate
que prévu. D'où l'importance d'une
bonne formation.

TRA VAIL DANS LE TERRAIN - Le vent ne facilitait pas la tâche des sapeurs-
pompiers, ol g- M-

Pour les porteurs d'appareils respi-
ratoires, un gymkhana préparé dans
un baraquement envahi par les fumigè-
nes, véritable parcours du combattant
à effectuer dans le noir total, les diffi-
cultés étaient de plusieurs ordres. Pour
beaucoup, la claustrophobie, l'environ-
nement hostile, provoquaient gne véri-
table panique. Ce qui pouvait être
considéré comme une simple balade
réalisée en moins de vingt minutes, de-
venait alors un cauchemar durant près,
d'une heurel

Délaissant un temps la pratique, un
groupe s'est déplacé à la gare de
Colombier où a fait halte l'un des trains
d'intervention et de secours des CFF.
L'occasion d'entendre quelques expli-

cations fort intéressantes et de suivre
une démonstration d'utilisation d'un ca-
non à eau débitant 2400 litres à la
minute: Attentionl ça mouille...

Un cours pour le moins intense qui
s'est déroulé dans de très bonnes con-
ditions, dans une ambiance détendue
et de franche camaraderie. Avec, il est
bon de le mentionner, une parfaite
organisation logistique — notamment
les repas — d'une équipe du corps des
sapeurs-pompiers boudrysans à la-
quelle plusieurs bénévoles ont prêté
main-forte.

0 H. Vi

0 D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 25

Marche
du bon pain
LE LANDERON -
Quelque 600 mar-
cheurs participeront
ce week-end à cette
épreuve sympathi-
que. M-

Page 25
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neuchâtelois et de la région
0 Bienne: la candidature

de Jûrg Scherrer est valable
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LE BOUDRY'S Bar-Dancing - BOUDRY

RÉOUVERTURE
Vendredi 16octobre
Apéritif de bienvenue offert de 17 h à 19 h

DANSE A L'ACCORDÉON
TOUS LES VENDREDIS. SAMEDIS

ET DIMANCHES SOIR
Ouvert tous les jours dès 10 h, sauf lundi et mardi

(fermeture hebdomadaire). 1379.93-10
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Neuchâtel , Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yvardon, Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16

Rendez-nous visite à l'OLMA
du 08.1 Q. -18.10.1992, halle 2. 797-3 10
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La moustache, une provocation

rVi&H EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON/ le mime Quel/et en spectacle ce soir dans son village

I

l est là, devant sa maison, accueillant,
• un sourire sous sa grande moustache
I gauloise. Rien dans son attitude qui

ne révèle le trac intense qui l'habite. Un
trac qui va grandissant avec les années.
Surtout et comme c'est le cas ce soir,
lorsqu'il se produit devant les habitants
de son village. Certes, avec un spectacle
rodé, «Mime and Co», mais qui com-
prend portant une grande première
mondiale. Une création d'un genre plu-
tôt inattendu, précise-t-il, mimant la sur-
prise qu'il suppose provoquer avec de
grands gestes, une lumière facétieuse au
fond des yeux et un rire qui fait trem-
bler sa moustache.

Au fait, cette moustache, est-elle vrai-
ment compatible avec le métier de
mime? «Presqu'une provocation», ré-
pondit-il en la lissant soigneusement.
«Une provocation par rapport au my-
the du mime classique. Un être ascéti-
que, filiforme, maquillé de blanc, éva-
nescent, à la poésie quelque peu fleur
bleue, artificielle». Un être déshumanisé,
en quelque sorte? «J'ai rompu il y a fort
longtemps avec cette forme d'art. J'ai
essayé de faire quelque chose de pal-
pable. La moustache empêche une trans-
formation radicale. Elle fait de moi un
être vivant, humain».

Souple comme un chat....comme un
mime, René Quellet bondit de sa chaise
pour mettre en scène une évolution qui
s'est effectuée tout au long de ses 30
années de scène. Drôle, burlesque. Puis,
à nouveau pensif. «J'ai envisagé plu-
sieurs fois de tout arrêter». Pourtant, ce
soir, il innovera. «Un numéro terrible-
ment provocateur. De l'humour noir. Un
numéro qui va faire grincer des dents».
Sa source d'inspiration? Les p'tits riens.
Le quotidien. L'impuissance de la vieil-
lesse. Les comportements. «Ces gens qui
ne peuvent s 'empêcher de parler. De
vous adresser le parole, même pour ne

RENÉ QUELLET — Un rire qui fait trembler sa moustache. £¦

rien dire». Et de mimer un dialogue des
plus fourni du style «Il fait beau aujour-
d'hui... Hum, hum... Oui, Oui. Ah là làh>.

Et puis, les modes qui ridiculisent. René
Quellet raconte sa promenade dans les
Grisons, quelque part au-desus de Da-
vos et ses rencontres avec «ces gens qui
se prennent au sérieux et qui sont telle-
ment ridicules sur leur mountain-bike.
Mais, à quoi ça sert, le vélo de monta-
gne? Quelle perte d'énergie...Et puis,
c'est à crever de rire de regarder les
gens passer sur leur engin, habillés et
casqués fluorescent. Pourquoi font-ils
cela alors qu'il est tellement plus simple
et plus beau de se promener à pied?».
C'est également à crever de rire que de
regarder René Quellet les parodiant...

A nouveau, le mime se fait sérieux. «A

plus de 60 ans, il est difficile de recréer
un numéro. Cela demande beaucoup
d'énergie. Et puis, il y a pléthore de
comiques pour un public toujours plus
étroit et des finances de plus en plus
maigres. Il y a des types fantastiques,
dans le burlesque et le fantasmagori-
que. Etre meilleur, faire toute la promo-
tion, c'est un travail surhumain...» Y croit-
il vraiment à cette retraite, René Quellet
qui parle avec enthousiasme de sa fu-
ture tournée à travers l'Egypte, dans
deux ans. Lui qui met les mains devant
son visage de ravissement, dans un
geste d'enfant émerveillé lorsqu'au télé-
phone, on lui propose de se produire au
Brésil, à Sao Paulo... «Vous allez croire
que c'est un coup monté..»

0 Ariette Emch Ducommun

Marcher
pour la qualité

Ce week-end,
18me Marche du bon pain

I

ls avaient à cœur d'offrir un pain de
qualité. Ils désiraient réagir contre
l'industrialisation de ce qui est plus

qu'un aliment de base, un symbole. Il y
a une vingtaine d'année, les boulan-
gers neuchâtelois se sont unis en une
confrérie, les Chevaliers du bon pain.
Depuis, chaque année, ils ont organisé
une marche qui n'est pas réservée qu'à
la seule profession. Pour cette édition,
les participants, 600 environ, viennent
de partout, de Suisse et de l'étranger.

Cette année, contrairement à la tradi-
tion bien établie, les départs des mar-
ches seront donnés dans la vieille ville du
Landeron, si le temps le permet, respec-
tivement à 7h30 et à 14h00, le samedi
et le dimanche. Au menu, deux parcours,
l'un populaire de 1 2 km et l'autre, spor-
tif, de 20 km. Les organisateurs rappel-
lent que le bénéfice intégral de la mani-
festation sera versé à une oeuvre de
bienfaisance de la région.

Signalons que pour une modique fi-
nance d'inscription, chaque marcheur re-
cevra pendant la marche un ravitaille-
ment bien fourni et rentrera chez lui, un
pain sous le bras et une médaille com-
mémorative dans la poche. Les challen-
ges? Ils viendront récompenser le
groupe le plus nombreux, le plus éloi-
gné. Urt challenge sera réservé au
groupe de boulangers le plus nombreux
et le plus éloigné. Il en ira de même
pour les ouvriers boulangers et une sur-
prise pour le plus âgé.

Pour tous ceux qui n'aiment pas mar-
dier mais qui ne peuvent se passer du
pain, qui en adorent l'odeur, les formes
et les couleurs, ne manquez pas l'exposi-
tion des «pains montés». Le tout, dans la
salle du château du Landeron. /aed

BOUDRY

¦ CHAMPIGNONS - La Société
mycologique de Bevaix et environs or-
ganise, ce week-end, une exposition de
champignons. En raison des conditions
climatiques favorables de ces derniers
jours, il se pourrait qu'un nombre excep-
tionnellement élevé d'espèces puisse
être présenté. Des diapositives et des
films vidéo touchant à la mycologie se-
ront projetés en permanence. Des mem-
bres experts de la société se tiendront à
la disposition des visiteurs pour dispen-
ser tous renseignements ou même vérifier
des récoltes. Des ouvrages spécialisés
pourront être consultés ou achetés et il
sera possible de déguster de précieux
carpophores... Un concours de dessins
organisé à l'intention des enfants sera
complété par un questionnaire pour
adultes; le lauréat emportera un magni-
fique prix, /comm

% Exposition de champignons, grande
salle de Bevaix, demain de 16h à 22h,
dimanche de 9 h à 18 heures.

¦ RALLYE ÉQUESTRE - Le 5rpe ral-
lye équestre du Creux du Van s'est
déroulé le week-end dernier à la Grand
Vy. Pas moins de 42 cavaliers prove-
nant de nombreux cantons ont pris part
à la compétition, et ce malgré un temps
plus que maussade. En passant par la
Criaille, la Porette et la Caquerette, les
participants se sont retrouvés aux Gran-
des Fauconnières pour un pique-nique
réconfortant avant le retour par le So-
liat, le cirque du Creux du Van et la
Grand Vy. Le samedi, un gymkhana
mettait à l'épreuve l'habileté de tous les
participants, /mahu.

% Résultats - Rallye en groupe: 1. Phi-
lippe Fanac et Patrick Giroud; 2. Jeannine
Devaud et Samuel Nyff; 3. Dorothy et
Irène Treuthard. — Gymkhana: 1. Al-
phonse Aebi; 2. Doris Birchmeier; 3.
Jean-Pierre Girod.
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Ruelle du Part Neuchâtel *| fcsg  ̂ /

AVIS DE TIR LA BARONNE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 241.

Place de tir/
OCTOBRE 1992 zone des positions Troupe: Swiss Raid Commando
23.10.92' 1300-1700 Dans la zone * = jour et heures de tir de réserve
24.10.92 0500-1400 délimitée

i 544 545 546 547

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré; de brèves interruptions sor
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe
Armes: Pistolet.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer eux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereui

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
'_____î l - B5_k *_ l____i--__?l
é^oTr Neiarnais MÎFIŜ  I *"* !
O^hA" toucher 11̂  ̂ Marquer v ' Annoncer

. \sà lÉSÈl IÏ0J
Informations concernant les tirs : tél. 024/25 93 60 ou 024/7112 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 16.9.92.
Le commandement : Office de coordination 1. 79728-1
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A vendre cause changement de
modèles
IL NOUS RESTE

5 modèles de CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 7890.-.
Possibilité de taire sur mesures et
plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. 032/91 32 44
Ouvert que le samedi. 72833-10

Venez nous rendre visite, nous vous ferons
découvrir la puissance exceptionnelle
de notre nettoyeur à vapeur chaude !

rt Pour nettoyer, avec l'eau du robinet et sans
dépense supplémentaire en détergents,

>• sols, tapis, fenêtres, murs, meubles, miroirs,
carreaux, WC, lavabos, façades d'éléments
de cuisines, plaques de cuisinières, fours,
tableaux de bord, simili-cuir, taches de
goudron, jantes, motocyclettes, etc.

Respect de l'environnement, nettoyage
» sans efforts, propreté absolue comme vous

^̂  
n'en avez jamais vu.

{.FUS mi ELECTROMENAGER
Sur demande: IIM'IIM'IWIWIMIMIMIIIUII.--
sans engagement

Tél. (032) 22 85 25, Bienne
Démonstration chez: 73100-10

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48

0 La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payernè, Grand-Rue SB 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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BOULANGERIE

H PÂTISSERIE ..

N SSuV&hàteau
GORGIER Tél. 55 11 74

& l'Tgpi doré
ST-AUBIN Tél. 55 11 71

FAMILLE B. BLANC

Nos spécialités :

9 
Flûtes au beurre
Gâteau aux noix
Truffes «maison »

Dimanches et jours fériés
/  ouvert le matin.
' 137762-88

! GARAGE P. DESSARZIN

AGENT il PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations toutes marques

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77

133599-96
:¦' " ,  ' ' ' —^— —  _^____-_---___ ^__

\$£ TOUS \é&
¦£8$L LES SAMEDIS «$&%
rli r CAVE OUVERTE *»_:

VAUMARCUS VAUMARCUS
(2>_9MIJ. Route du Camp, 2028 Vaumnrcus Q_3M_fr
TfflF Tél. (038) 55 26 73 - 55 19 92 ifflF

fy Fax (038) 55 23 15 0

HORIZON
Masculin-Féminin

Por/ 7 (nouveau «renfr. commercial) 2024 Saint-Aubin - <p (038) 55 38 00
Mesdames E. Rognon et M. Perrenoud wio-_ 6 |

Roseraies f rtauser
çS&Sfo Sélection mondiale de roses

ŷ P]]Jp Catalogue illustré sur demande

 ̂>*V 2028 Vaumarcus
Depuis 1871 Téléphone 038/55 12 18
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Vft OPTIQUE

f • f •BéROCHE)
Saint-Aubin Tél. 038 55 21 32
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Peinture
Papiers-peints
Plâtrerie
Réfection de façades
(Une activité de Constructeurs Cotnina SA)

Rue de la Gare 18
2024 SAINT-AUBIN
Tél. 038/55-27-27 - Fax: 038/55-32-78
Succursale- i NEUCHATEL - GORGIER - PROVINCE

137800-96

m. m!!____fl -^^^__^ ^_^

m
VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 553277

64036-96
I* u
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Une annonce
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La pub'dynamique
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/( l/l/COT 2024 SAINT-AUBIN

« debDÉROCHE Té 038) 55" 89
f Ĵ ouvert chaque jour Une Spécialité

NM â d̂TS 'rf à découvrir: ,3775,95

« Le p'tît câlin »
I vin mousseux de Neuchâtel l
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:̂̂ &f̂ P^" Optique de la Béroche ¦ Philippe Schwenck
Rue du Temple 11 - Saint-Aubin

l LENTILLES JETABLES — Gratuitement à l'essai, pendant un jour. cig-f

En exclusivité à l'Optique de la Béroche, Philippe Schwenck
s'adresse aux myopes et hypermétropes en leur proposant
(sans engagement) un essai gratuit pendant un jour des lentilles
de contact jetables « Acuvue ». Adaptés à la vue, ces verres sont
d'un entretien facile et très utilisés par les sportifs , notamment.
L'Optique de la Béroche est aussi spécialisée dans le domaine
des lentilles multifocales. Celles-ci sont destinées aux person-
nes qui souhaitent ou doivent renoncer au port de verres pro-
gressifs ou à double foyers, en raison de leurs activités. Au
rayon lunetterie de son magasin accueillant , Philippe Schwenck
présente un grand assortiment de montures s'adaptant à chaque
visage. Et actuellement, autre exclusivité, différents modèles
« Miïdi » (très particuliers) sont exposés en vitrine. A voir de
près I / M-

«A l'œil»
I pour une
j journée

®

\ rUAUFFAGES 1

SIMONIN .̂
POBBBT SAM
B | 62937 96

CENTRE-PRESSE
Heidi Alber - Centre 6 - 2023 Gorgier - Tél. 038/55 32 73

• OFFRE PHOTOS KODAK SENSATIONNELLE

• NOUVEAU CHOIX DE VIDÉO K7

• NOUVEL ARRIVAGE DE VÊTEMENTS MODE
AUTOMNE-HIVER

• OUVERT 7 JOURS SUR 7

• DU LUNDI AU VENDREDI DÈS 6 h 30 ,37753 95

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

\_r3P_n"^ |_L— ¦—__ ¦_¦1 m̂tmWÀT̂ L MAISON FAMILIALE
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE

ET AGRICOLE
2027 FRESENS/ST-AUBIN TRANSFORMATION
TEL. 038 55 28 28 62938 96 

ISOLATION
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Serrurerie
Constructions métalliques
Ferronnerie

| LUC ROUILLER
Maîtrise fédérale
Suce. F. Zimmerli

• 4, rue des Monts
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 29 27
Fax (038) 53 55 04 735.2.96
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Nettoyages d'automne III
Plantations ! 
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I essima-étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

«

S OLS EN RÉSINE

S ARNAFIL

I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

A SPHALTE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX : (038) 53 50 24

72334-96

^Commerçants dynamiques
cherchent collègues voulant pro fiter des
privilèges d'une page collective.

; Référence.- Patrice l esquereux ïïr 'W^YÏÏPEf JT f̂i
Conseiller en publicité ^̂ Ar î ^̂
'- '. 256501 Mme regard au quotidien

pharmaa§, JL
2053 CERNIER - p (038) 53 21 72 ;H

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales 72333 96

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums
Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

j r /m
| IÏB /3/r\

DOMBRESSON
Grand - Rue 50

Tél. (038) 53 39 34

"""—* Famous ail over the world.

72332-96

¦

Neuchâtel
Vidéotex

\;̂ < ̂ %-̂ ^>-Ci "5 r_2 -_i.̂ _} — _-—:

\' 'Li* J_ '

Pour vous distraire
et vous informer

JU* W BOUCHERIE J

SCHWARTZ
CHARCUTERIE - TRAITEUR
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

038 / 57 11 05

Samedi
17 octobre

c'est la fête
à la

boucherie
73276-96

______________________________________________ *
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RESTAURANT
DE LA COURONNE

Chez Jacqueline
¦ 2207 Coffrane

Spécialités de
fondues 

^
/g .̂

Filets de perche _*v?*
Tous les samedis _5_P \̂midi : @3̂ '"'
Langue de bœuf , HrL-P.
sauce câpres Fr. 12.-

Menus du week-end,
salles pour banquets et mariages

Tél. (038) 571135 7234.-95

p————»—„.„ ___ni__i__i________________________ 
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; ckurt ^vey ;
MAtTWSE O FÉDÉRALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier,
Boudevilliers ,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
1 73277-96 j

I i C iài E_LQ E Bl ^"cation sur mesure de
1 1  j 1 1 |pj| |flj j f\ fenêtres et portes d'entrée

1 MENUISERIE  ¦ S. H • |*°is
2 0 6 5  S A V A G N I E R * DOIS-ITlétal

• PVC mikTél. 038 / 53 23 24 tH]\_
Fax 038 / 53 17 57 LAB EL QUALIT é \JP

72337-96 ^H
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^̂^̂^̂ ^" Boucherie Denis Schwartz
Les Geneveys-sur-Coffrane

1

i ANNIVERSAIRE — Une bougie pour la Boucherie Denis Schwartz. cig-.£

Ayant repris la boucherie de son beau-père, l'année dernière,
Denis Schwartz invite sa clientèle à fêter un premier anniver-
saire dans la bonne humeur. Samedi 17 octobre, une tente sera
dressée à côté du magasin. Dès 10 heures, dans une ambiance
musicale, l'apéritif et la soupe aux pois seront offerts par la
famille Schwartz. A raison de six francs la portion, le jambon à
l'os avec salade de pommes de terre seront servis à l'emporter
ou à déguster sur place. Par ailleurs, à cette occasion, les
acheteurs recevront le «pin's» de la maison. Actuellement, la
boucherie propose un grand choix de chasse fraîche ou pré-
cuite et vendue en sachets à chauffer dans l'eau. C'est aussi
simple que pratique ! Rappelons que le service traiteur de la
Boucherie Schwartz est toujours à disposition pour les repas
d'anniversaire ou les banquets de fin d'année. / J.

.._ ,„___...„„ . _.. ,_ _„,.._ 

C'est la fête
î à la
boucherie !
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Moteur turbo 2.0i 16 soupapes, 150 kW (204 ch),
280 Nm dès 2400 t/min, boîte 6 vitesses, traction
4x4 permanente, ABS, jantes en alliage léger,
système Check-Control, ordinateur de bord, radio-
cassette stéréo. . . ,/

bokétOpL**"-

SB OPELS
MB GftRflG€ DU ROC SR SSSSKS S
Tél. (038) 331144 (L'expérience OPEL depuis 1963) i

Distributeurs locaux:
GARAGE GOLAY, Rochefort , tél. (038) 45 10 50

GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36 \
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Possibilité: plats à remporter Grand parking

I 

Restaurant I
du Poisson I

AUVERNIER

I CHASSE I

I HUÎTRES I

I NOUVELLE I
CARTE

I Tél. 03B/31 62 31 I

!¦ Créateurs suisses
Hy^^ d'objets contemporains

B 55
WCT EXPOSANTS
mO - DESIGN

DU - STYLISME

(S -CÉRAMIQUE
¦

199) ' - BIJOUTERIE

Lundi - vendredi: 18h. - 22h.
Samedi - dimanche: 14h. - 22h.

¦̂ ¦¦H Ancien collège
m"> ! ' ' ''^9 Salle de 

spectacles Chapelle

HALLE DE GYMNASTIQUE NODS
Ce soir à 20 h

3e MATCH AUX CARTES
SUPER PRIX

1 PRIX POUR TOUT LE MONDE
Inscription dàs 19 h 30

Fr. 22.- 111 870-56

avec souper saucisse à rôtir et salade.
Se recommande : La Société de Tir de Nods.

/^P̂ À N̂. /^É-Lf v̂ Restaurant
If fe T5_\ (& \ *«-\ Bar-Dancing

Dancing-Restaurant Astoria
toujours un Hit

Musique de danse traditionnelle
pour tout âge

joie - animation - gaieté
Tous les mercredis de 16 heures à 18 heuresainsi que
tous les dimanches de 15 heures à 16 heures

Concert « Evergreen » pour jeunes
et moins jeunes restés jeunes

Au Dancing Astoria Bienne
durant toute l'année des orchestres internationaux

y jouent pour vous.

t 

16 septembre-30 septembre Rondo Quartett f̂c
1 " octobre-15 octobre Me m phi s Quartett mÊ

16 octobre-31 octobre Trio Alllrounds V
1" novembre-15 novembre 3-Spéciales W

Après un souper à l'Astoria
A Entrée gratuite au Dancing A
 ̂ à VASTORIA tout est bon ! ™

$# 
O^MPAo^

\f M lui R&4tau«ant /̂9^^^/n Ĵ̂ )•**. X - und -im. Danc ing ^^C/L/ Z /̂CC/ iJ <y /
72092-56 * Û.

¦ h ô t e l  du .
; ; Vaisseau

"' Fom. G.A Ducommun " '

2016 Petit-Cortoillod
Tél. 038 / 42 19 42

Notre nouveau chef de cuisine
Francis Bielmann vous propose :
- Sa nouvelle carte
- Ses divers menus et suggestions
- Ses spécialités de CHASSE
- Ses mets « brasserie »
Pour vos banquets:
- Menus au choix
- Salles de 20 à 150 places.

Pour vos séminaires et assemblées:
- Salles de 10 à 150 places

entièrement équipées.

Pour vos hôtes :
- 22 chambres dont 2 pour

handicapés.

|§! . Visitez notre II!

tu EXPOSITION
JE DE PEINTURE ffl

À L'HUILE
ARMAND CLERC

137991-13

Hôtel de la Gare x_CC v̂1530 Payeme /Rjj@lâ
0.17/61 25 79 Fax 037/61 50 60 „j___-__M_I w"3

nRsk*M-f"°' mMiiOuvert tout les jours ir——————i * I
Dans un cadra nouvaau. chambrât avac confort (62 UtaJ
Sallas da 10 à 250 pars, pour société, martaoa at aémlnaka

Tous les mercredis: soirée nostalgique
66117-13

Restaurant

AMPHITRYO N-
Piscine du Nid-du-Crô

Neuchâtel

LA PIERRADE
LA CHASSE

MENU DU JOUR Fr. 13. -
Restauration chaude jusqu 'à 24 h.

Fermé le lundi 137712-13 ,
Tél. 038/21 3434

EEXPRESS
III II II hllUIMM

^̂^
Mppl̂ -iW1" "

VOYANCE
par téléphone •
1 équipe
de professionnels
à votre service.
De 9 h à 24 h
samedi 10 h à 13 h
Téléphone
(022) 340 05 00.

73327-10

T Crédit rapide 1
(038) 51 18 33
Discrétion assurés i

¦ Lu a sa de III h A 20 h I
Meyer Finances I

i Leasing
Tirage 28

; 2520 La Neuveville

f BENFIMA ]

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

" _ 60485-10 J

M AVIS DIVERS



& Vendred "6 °"°bra '"2 ft^». VAL-DE- IRA VERS 
LES VERRIÈRES/ Le village à l 'heure des festivités de Rétro 42

_^
' ¦'; ans le cadre de Rétro 42, festivi-

^m tés relatives aux 50 ans de 
trac-

; tion électrique sur la ligne Neu-
châtel - Les Verrières (Pontarlier), et
qui se dérouleront ce week-end dans le
village frontière, une exposition phila-
télique se déroulera en gare de Pon-
tarlier.

A cette occasion, une enveloppe phi-
latélique avec impression spéciale en
couleur représentant un TGV français
et une automotrice des CFF sera mise
en vente, simultanément aux Verrières
et à Pontarlier. Plusieurs variantes ont
été prévues pour satisfaire les collec-
tionneurs.
¦Ainsi, outre une enveloppe commune

avec un timbre suisse oblitéré aux Ver-
rières et un timbre français oblitéré à
Pontarlier, il sera également possible
de trouver des enveloppes avec des
timbres ferroviaires suisses (locomotives
du Gotthard de 1 982) et des timbres
ferroviaires français (TGV sud-est et
TGV Atlantique).

Demain, dès 14 h, les visiteurs pour-
ront admirer Rétrospective 42 — car-
tes postales et objets d'époque —
dans la salle du bureau communal, tan-
dis que la salle de gymnastique propo-
sera deux expositions — photogra-
phies et dessins. Dès 17h30, Jean-Paul
Humbert s'exprimera sur le thème «Une
époque, une région» sous la cantine

chauffée. Laquelle verra diverses ani-
mations se succéder dans le courant de
la soirée. La journée de dimanche, en
revanche, accueillera à 10h50 le train
officiel provenant de Neuchâtel; tandis
que, 15 minutes plus tard, arrivera
celui provenant de Pontarlier. L'accueil
des invités, ainsi que le discours agré-
menté par la fanfare des cheminots de
Neuchâtel, auront lieu à 11 h 15. Les
festivités prendront fin à 15h30 avec
la proclamation des résultats des con-
cours et un grand lâcher de ballons,
/ssp

# Pour tous renseignements concer-
nant Rétro 42, fi 038/63 21 87

Exposition philatélique demain
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
0 42 1 8 1 2. Renseignements: p 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique fi 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
fi 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, hôtel du Cygne: Exposition de
photos de Jean Hostettler, «ciels et lac
d'ici », 15h ; 18 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention !
Vendanges», 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 15 h 30.
Corcelles , ancienne salle de gym: Ex-
position rétrospective du centenaire de
la FSG Corcelles-Cormondrèche, 18h30
- 22h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Gilbert Piller, aquarelles et huiles,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Peseux, Galerie Coi: Exposition Nicole
Siron, céramique, 15h30 - 18h30.
Peseux, auditoire des Coteaux: Exposi-
tion biennale des artistes et artisans de
la Côte, vernissage à 18 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 332575.
Cornaux: Service bénévole,
fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fi 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fi 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Aula du centre des Deux
Thielles, René Quellet, spectacle de mime
brillant et plein d'humour; 20h30.
Le Landeron: Hôtel de ville, vernissage
exposition d'automne.
Le Landeron: Aménagement du terri-
toire, aula du Centre administratif, de 8 h
à 12h et de 13h30 à 20h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Aloïs Dubach, sculptures et dessins; ac-
crochage Sébastian Burckhardt, aquarel-
les et gouaches; de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Juan Castro, peintures.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 11  h 30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13H30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Les Bugnenets, Fornel-du-Haut: exposi-
tion Raymond Chautems, aquarelles, jus-
qu'au 18 octobre, sauf le jeudi.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 242424.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0531531.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: fi 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de PEpervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h 30.
Le Louverain : L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
10 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10a  12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité:
063 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi

de 14hà 16h, fi 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Buttes, La Robella: exposition de pho-
tos, Jean Hostettler: «Notre Jura à
nous»; ouvert tous les jours.
Métiers, château: Exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
1 Oh à 21 heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 0 61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'automne: tous les samedis,
dimanches et jours fériés à 1 4 h et à 1 6 h.
Visite en groupe sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
iournée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30.
Ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end lOh-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature», 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: llie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15 h-19 h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu , Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Louis Reguin (du mer-
credi au dimanche 14h30-17h30, jus-
qu'au 1 er novembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0(037)342757.
Office du tourisme : 0 (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Théâtre du Château et locaux scolaires
du centre ville: (19-23h) 18e Comptoir
d'Avenches.
Service du feu: 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: fi (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Kurt von
Ballmoos, peintures.
Galerie au Paon: (14-18h) «Artistes de
la galerie, 10 ans de la galerie».
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/l 3-17h) expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation» - der-
nier jour. Visite avec guide
0 (037)75 1730 ou (037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Visite avec guide
0 (037)751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9 h 30 à 11 h 30. Fermée durant
les vacances scolaires.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, fi
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h à 16h45 sa.
et di. exceptes 0 51 4061. Aide fami-
liale: 0 51 2603 ou 51 1170.
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/42 2352.
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BIENNE

Le conseiller national Jùrg Scher-
rer (P A/BE) sera candidat aux élec-
tions municipales de Etienne. Le
contrôle des habitants a rejeté la
requête de l'Alliance verte et so-
ciale de radier le président des
Automobilistes du registre électo-
ral. Les écologistes ont annoncé
hier qu'ils feraient recours contre
cette décision. Ils estiment que le
vrai domicile de Jura Scherrer est
à Ammerzwil , près de Lyss, avec
sa famille.

La commune a indiqué de son
côté que les liens personnels du
candidat avec la ville de Bienne
s'étaient a considérablement res-
serrésn. Jiirg Scherrer a expliqué
qu'il avait l'intention de s'établir à
Bienne avec sa famille, et qu'il
avait visité plusieurs maisons
dans le but d'en acheter une.

L'ordonnance cantonale sur
rétablissement et le séjour autorise
la possession de plusieurs domici-
les. Le responsable du registre
électoral Hans-Peter Wettstein a
donc conclu à la validité de la
candidature du conseiller national.
Ce dernier peut tout à fait mener
une partie de sa vie personnelle et
professionnelle à Ammerzwil.

Jiirg Scherrer avait déposé en
mai dernier ses papiers à Bienne et
il y avait loué un deux-pièces chez
un collègue de parti. Le centre de
ses intérêts est resté à Ammerzwil,
auprès des siens, a relevé François
Contini, avocat de l'Alliance verte.
Le recours déposé à la préfecture
se fondera aussi sur la forme, les
écologistes n'ayant pas été enten-
dus pendant la procédure , /ats

La candidature
de J. Scherrer
est acceptée

Estavayer-le-Lac se jet te à l'eau de-
main. Normal, pour une cité lacustre...
La société de sauvetage d'Estavayer
organise un grand rendez-vous popu-
laire autour de la natation. Douze heu-
res durant, toutes les personnes sachant
nager sont invitées à s'adonner libre-
ment à leur sport, sans préoccupation
de temps, de style ou de rythme.

De lOh à 22h, les portes de la
piscine de l'école secondaire seront
grandes ouvertes. La participation est
gratuite et chaque personne recevra
une médaille souvenir: bronze pour
1000 mètres nages, argent pour 5000
mètres et or dès 10.000 mètres.

Cette manifestation populaire s 'ins-
crit dans le cadre de la nage des
millions de mètres, organisée de début
mai à fin octobre par les sections de la
Société suisse de sauvetage. M-

Douze heures
à l'eau

¦ CAFÉS — Fermé depuis deux ans
en raison des travaux de la J20, l'ancien
bar à café Garage moderne a rouvert
ses portes mardi sous le nouveau nom
de Ram. Christian Piaget, gérant, reçoit
ses clients dans un endroit calme et
tranquille, de style Belle Epoque. La
réouverture de ce bar est une bonne
nouvelle pour la population car Le Point
du jour a fermé ses portes samedi, /mh

¦ WANTED — Le corps enseignant
du collège de Dombresson et la commis-
sion scolaire de ce village et de Villiers
recherchent des personnes dévouées
pour aider à la surveillance des leçons
de natation organisées les lundis, mardis
et jeudis de 14h20 à 15h05 et/ou le
vendredi de 11 h à 1 2heures. Ils souhai-
tent une présence régulière et donnent
la possibilité de suivre des cours pour
l'obtention du brevet de sauvetage. Les
personnes intéressées peuvent contacter
Chantai Monnier, présidente de la com-
mission scolaire de Dombresson-Villiers,
<P 534208. /comm

¦ FOLKLORE — Les nombreux ama-
teurs de folklore pourront se rendre de-
main, à la halle de gymnastique de
Dombresson où le yodleur-club Echo du
Val-de-Ruz organise une soirée qui dé-
butera à 2Oh 15. Venu spécialement de
Hasle Ruegsau, l'orchestre Trumpf-Purr
sera le premier et le dernier sur scène
puisqu'il conduira aussi le grand bal en
fin de soirée. Se produiront également,
un groupe de musique populaire, le duo
Brigitte et Françoise ainsi que Les Mer-
cenaires du Val D'HIiez. Le yodleur-club
Echo du Val-de-Ruz avec ses deux voix
de femmes, dirigé par Emest Eicher, sera
à deux reprises aussi sur scène avec un
nouveau programme de chants et de
jodels. C'est également toujours avec
grand plaisir que l'on apprécie les inter-
prétations du duo Rosemarie et Jean-
François Maffli, de Saules, /mh

¦ LIMITE D'ÂGE - Le corps des sa-
peurs-pompiers de Montmollin se sépa-
rera à la fin de l'année de quatre de
ses membres, atteints par la limite
d'âge. C'est ainsi que le commandant
Daniel Jeanneret passera le témoin à
Christian Badertscher, et que le sergent
Bernard Guyaz, le lieutenant Georges
Jeanneret et le premier-lieutenant Jean-
Louis Jeanneret raccrocheront leurs cas-
ques après de longues années de bons
services et plusieurs cours aux échelons
du district et du canton. La commission
du feu a déjà tenu à honorer les quatre
partants en indiquant combien ceux-ci
ont su mettre une excellente ambiance,
pendant et après les exercices, /comm

VAL-DE-RUZSUD DU LA C

f

stavayer-le-Lac aime les grands
rendez-vous populaires. Après la

j fresque historique grandeur nature
«Humbert le Bâtard» l'an dernier, la
ville se retrouve pour «Un amour de
crapaud», une comédie musicale à
grand spectacle créée à l'occasion du
centième anniversaire de le chœur
d'hommes Le Chant de ville.

Créer une comédie musicale origi-
nale, écrite, composée et interprétée
par des artistes de la région: l'aven-
ture se veut d'envergure. Francis Vo-
lery et Jean-Daniel Lugrin se sont mis
au travail pour composer la musique.
Hervé Galeuchet a écrit les textes,
tandis qu'Olivier Francfort imaginait
la mise en scène et les décors et que
Monica Aeby cousait les costumes. Le
cocktail était réuni pour une fantaisie
ludique qui tient tout autant de l'opé-
ra-bouffe que de la comédie musi-
cale.

«Un amour de crapaud» réunira
200 chanteurs et musiciens ainsi que
35 acteurs et figurants de la Broyé.
Les sociétés musicales staviacoises ont
joué le jeu. Le choeur d'hommes Le
Chant de ville, dirigé par Francis Va-
léry, sera entouré du chœur mixte
Saint-Laurent, du chœur mixte de la
paroisse protestante et de l'harmonie
La Persévérance. Francis Volery et
Jean-Daniel Lugrin assureront la di-
rection de l'œuvre.

Avant là création de la comédie
musicale, jeudi prochain, le chœur Le
Chant de ville organise demain une
journée récréative consacrée à la mu-
sique.

0 J. Mt

9 Festivités à la salle de la Prillaz:
demain: llh, Kiosque à musique; 14h,
école des fans; 16h, Au coup d'essai
(présentation de groupes vocaux et ins-
trumentaux, jeunes de 10 à 20 ans); 20h,
démonstation de rock acrobatique; 22 h,
soirée dansante.

0 Comédie musicale «Un amour de
crapaud»: création jeudi 22 octobre, re-
présentations vendredi 23 et samedi 24
octobre, 20hl5 à la salle de la Prillaz.

Création d'une
comédie musicale

¦ ESPACE FEMMES - Un espace de
femmes pour la formation et l'emploi
destiné aux femmes francophones de
notre canton s'ouvrira à Bienne au début
de l' année prochaine. Cet espace ré-
pond prioritairement aux femmes ayant
arrêté une activité professionnelle pour
des motifs familiaux et voulant retravail-
ler à l'extérieur. L'interruption peut
s'étendre de 3 à 25 ans, selon les cas.
L'espace de femmes pour la formation
est aussi ouvert à toutes celles qui veu-
lent changer de cap, se réorienter, se
perfectionner ou acquérir une promotion.
Aucun critère d'admission n'est exigé,
sinon l'intérêt personnel, /cb

¦ JAZZ — Durant trois jours, Bienne
sera le haut lieu de la musique j a z z  en
Suisse. La 24me édition de l'Internatio-
nal Old Time Jazz Meeting ouvre ses
portes aujourd'hui au Palais des Con-
grès. Pour ne pas faillir à la tradition , ce
sont les Swiss Dixie Stompers qui ouvri-
ront les feux. Demain, 10 orchestres de
j a z z  se produiront sur cinq scènes diffé-
rentes situées dans la grande salle, le
foyer, la salle des sociétés, la salle de
gymnastique et le piano bar. / cb

M NON AUX FEMMES - Une mo-
tion demandant que la proportion des
femmes et des hommes ne dépassent
pas le 60% dans l'exécutif et le législa-
tif de la ville a été rejetée par le Conseil
municipal (exécutif), hier soir à Bienne.
Celui-ci a notamment fait valoir que
cette revendication était impossible juri-
diquement et que la liberté des votants
et votantes serait restreinte par une telle
mesure, /ats

¦ CHÔMAGE - Le taux de chô-
mage du Jura bernois s'est élevé à
4,2% en septembre, contre 3,8% en
août. La barre des mille chômeurs est
franchie, puisque 1008 personnes fi-
gurent dans les dernières statistiques
de l'Office cantonal des arts et métiers
et du travail (925 en août). C'est sur-
tout le district de Moutier qui est tou-
ché, avec 4,6%, contre 3,85% pour le
district de Courtelary et 3,7% pour
celui de La Neuveville. En chiffres ab-
solus, 90 personnes ( + 9) chôment
dans ce dernier district, dont 70 pour
la seule ville. En comparaison, le taux
de chômage de l'ensemble du canton
de Berne s'est établi à 2,6% en sep-
tembre, /fk

J. BERNOIS



Problème No 435 - Horizontalement:
1. Difficile à comprendre. 2. C'est de
l'hébreu. Ville des Pays-Bas. 3. Titre en
abrégé. Terre libre, à l'époque féo-
dale. 4. Appel. A connu le pis. Triboulet
l'amusa souvent. 5. Se dit d'une voix
claire et sonore. 6. Qui est sorti. Peur
violente. 7. A toujours une face cachée.
Préfixe. Vague. 8. D'un caractère in-
quiet. 9. Celui, par exemple, qui fait le
clown. Note. 10. Sorte de ciment. Dé-
traqué.
Verticalement: 1. Plante à tubercules
alimentaires. Type parfait. 2. Enflure.
Lettre grecque. 3. Adverbe. Papiliona-
cée. Peut être un point noir. 4. Ecole. Se
dit d'un hareng vide de laite et d'ceufs.
5. Sorte de boue. Trou. 6. Grognons.
Bien roulée. 7. Sur la rose des vents.
Assassins. 8. Une race que l'on dit sale.
9. Pronom. Qui est cher. 10. Désir. Sa
villa, non loin de Rome, est célèbre.
Solution No 434 - Horizontalement. -
1. Imprimante. - 2. Cor. Fumeux.- 3.
Anes. Rite.- 4. Usés. Stem.- 5. Em. Vis.
ESE- 6. Véhément.- 7. Ana. Ariège.- 8.
Stuc Fa. Au.- 9. Estoc Ibis.- 10. Erep-
sine.
Verticalement. - 1. Ica. Evasée.- 2.
Monuments.- 3. Prés. Haute.- 4. Sève.
Cor.- 5. If. Sima. Ce.- 6. Mur. Serf.- 7.
Amis. Niais.- 8. Netteté. Bi.- 9. Tuées.
Gain.- 10. Ex. Meneuse.

¦ Le truc du jour:
Le café, c'est bien sûr de la caféine,

un excitant qui peut être dangereux si
l'on en consomme trop: il peut alors
entraîner une grande nervosité, un
état dépressif et des troubles digestifs
(le café est laxatif).

¦ À méditer:
L'abus marche souvent auprès de la

puissance.
A.-r. Le Bailly
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Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

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

PUBLICITÉ

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4.— Fr. 4.—

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

Avis mortuaires ,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 11 3,50 Fr. 215. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10



VOLVO 960 "j
1991, de particulier , expertisée et contrô-
lée, gris métallisée, climatisation, antivol.
Prix neuf Fr. 72.000.-. Prix demandé
Fr. 42.000.-.
Tél. (038) 4611 35. 73616-42

^MWMMêMWMMIMMJ
^ggfa^mmmmmmm Achète
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B >̂B_r̂ d I importance.

^̂ ^̂^ Hm̂mmmM Paiement comptant.
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI 80 GT 86 6.800.-
AUDI Quattro Turbo , climat. 86 22.500 -
BMW 520/6 80 4.500.-
BMW 318 i. blanche. 70.000 km 87 9.800. -
BMW 325 IX 88 14.500.-
8MW 525 i, noire 88 23.500. -
BMW 325 i. noire 89 14.800.-
BMW 530 i 89 22.500. -
BMW 525 e. cuir. etc. 86 12.500 -
BMW 535 i. aut. 86 12.500. -
BMW 735 i, aut.. climat. 87 26.500.-
Citroen XM 3.0 V6 Ambiance 90 22.500.-
Chevrolet Camaro Z 28 E 82 11.500.-
Ford Escort 1.3 L 83 4.900.-
Kord Escort 1,6 i CL 87 7.800 -
Ford Escort 1.6 i. rouge 86 6.800 -
Ford Escort XR-3 1. cabrio. 50.000 km 91 22.500 -
Ford Scorpio 4x4 87 13.500.-
Ford Sierra 2.0 Aut. combi 85 7.900. -
Ford Sierra 2.0 combi , 77.000 km 85 8.800 -
Hyundai Scoopo S 1,5i 91 13.500.-
Jeep Wrangler 2.5 89 18.800 -
Lancia Delta Intégrale. 37.000 km 90 26.500 -
Mazda 121 GLX, 10.000 km 91 12.500.-
Mazda 929 coupé 82 5.80O.-
Mercedes 190 autom., 82.000 km 84 14.500. -
Mercedes 190 Diesel 85 16.800.-
Mercedes 190 E. eut., anthracite 84 12.900. -
Mercedes 190 E. aut. 85 13.800. -
Mercedes 230 E blanche , options 90 38.500. - ¦
Mercedes 280 E. cuir 77 6.500.-
Mercedes 300 E. aut., anthracite 86 23.900 -
Mini Métro 1,3 83 3.900.
Opel Ascona 1.6 Diesel 86 8.800 -
Opel Commodore 2,5 S automat. 80 3.900 -
Opel Corsa 1.2 S Swing 85 4.500. -
Opel Kadett 1 3 i 89 9.500. -
Opel Kadett GSI 85 7.900. -
Opel Kadett 1.3 i break Club 89 10.500. -
Opel Kadett GSi 16 V 89 13.800. -
Opel Kadett 2 ,0 GSI 88 13.800 -
Opel Manta 2.0 GSI 86 6.900. -
Opel Oméga 2 .0 i aut. 88 13.500.-
Opel Oméga 2.4 i. combi . 46.000 km 90 22.500. -
Peugeot 205 CTi 120 CV 89 12.800 -
Peugeot 505 GTI 85 3.500.-
Porsche 944, options 83 17.800 -
Benault 5 Alpine Turbo . 55.000 km 82 4.900.
Toyota Modal F Super Saloon 88 13.800 -
Toyota MR-2 86 9.800 -
Toyota Celica 2,0 GTI, anthracite 86 8.800 -
Toyota Celica 4 WD turbo 90 22.500 -
Toyota Corolla 1.6 GTi . 4000 km 92 18.800. -
Toyota Corolla Comp. B6 6.900.
Toyota Supra 3,0 turbo. rouge 90 27.500 -
Toyoïa Supra 3.0. 49.000 km 86 18.500 -
Toyota MR-2 Targa . rougo 91 25.500.-
VW Golf 1.8 GL, automat., 34.000 km 88 12.500 -
VW Golf Swiss-Champion. 31.000 km 90 14.500. -
VW Scirocco GTi 16 V 87 10.900.
VW Passât 1.8 GL. bleue met. 88 12.500 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d'ouverture:

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côié des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moral 73619-42__ TéU037W U^ K̂M037W1 5U7

PEUGEOT 405
break, 1990,
50.000 km,
Fr. 14.900.-ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

79724-42

AUDMOO CD
2,3, 1988, toutes
options, expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 400.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

79723-42

A vendre

Renault Glio
16V GT, blanche,
16.000 km, 5/1992,
radio-cassette , ABS.
Prix Fr. 19.900.- ou
leasing Fr. 613.-.
Cause double emploi.
Tél. (038) 25 8412.

111815-42

touring Garage
Hugo Gnagi
rte de Brùgg 57
2503 Bienne
Tél. (032) 26 65 25.

BMW 325 « 4 x 4
modèle 1987 / 41.600 km / RK7 /
noir mot. / spolier / Jantes alu / toit
ouvr.
Fr. 19.800.-. Garantie

SEAT Toledo 8T 2.0 IIS CV
modèle 1932 / 14.900 km / rouBe /
ABS / spolier / lentes «lu / vitres
élee. / verr. centr. / direct, ass. /
A mois garantie usine.
Prix neuf Fr. 29.400.-. Fr. 22.000.-

vw Golf en lev
modèle 1987 / 44.400 km / blanc /
RK7 / Garantie. Fr. 14.700.-

SElf M» SMII IJ IIS «
modèle 1989 / 68.500 km / blanc /
RK7 / Garantie. Fr. 8600.-

Mitsubishi Utncei Wagon (ont*)
modèle 12.1989 / 20.500 km / bleu
met. / Garantie. Fr. 12.600. -

Ctlroén BI 19 TFU
modèle 1987/96.800 km / gris mot.
/ toit ouvr. / Garantie. Fr. 8600.-.
Toutes les voitures sont expertisées

' et avec garantie.
Facilités de paiement, leasing.

138007-41

ROBERTJL^
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT ALPINE V6 GT 19.600.- 673.-
RENAULT 26 TX V6 22.800.- 703 -
RENAULT 26 GTX 16.500.- 570.-
RENAULT 26 TX 15.800. - 645.-
RENAULT 21 Turbo CtUADRA leasing 688.-
RENAULT 21 TXI QUAORA leasing 595.-
RENAULT 19 TXE 17.400.- 601-
RENAULT 11 TXE 8.800.- 304.-
RENAULT CLIO RN 3 portas 14.800.- 511.-
RENAULT SUPER 5 TL 3 porte* 6.900.- 238.=
RENAULT TRAFIC PICK-UP 11.800-- 407.-
CITROËN BX 19 TRI 13.6 r̂ 4M-
ALFA ROMEO 33 9.800. - 338 -
5UBARU Coupé 9-500.- 327.-
«IftT IBIZA 1500 SXI 9.400.- 328.-
FtAT PANDA 6.900 - 238.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN

A remettre rapidement à Peseux

CAFÉ-RESTAURANT
café 40 places, salle à manger
20 places.
Chiffre d'affaires intéressant.
Tél. (038) 24 33 24. 37271-52

A vendre

POUR CAUSE
DE CESSATION D'ACTIVITÉ

1 compresseur Mannesmann Demag avec 2 marteaux,
98 h
1 pompe à chape et béton Kaiser 4,5, 200 h depuis
révision complète, avec garantie 3 mois
1 dameu'se Bohn & Kahler, compactage 22 tonnes
1 élévateur électrique 300 kg, plus matériel divers.

Tél. (021) 907 89 29. 73522 45

A vendre, pour tout de suite, pour cause de
renouvellement du parc de machines

DUPLICATEUR KO DAK
EKTAPRIIMT 225

noir -blanc , avec un module couleur , en très bon
état de marche, comprenant de multiples fonc-
t ions (réduct ion par zoom, tri , assemblage , agra -
fage).

Conviendrait à administrat ion, école, etc., con -
sommant plus de 50.000 copies par mois .

Prix intéressant.

S'adresser à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 45-2078. 111733 45

Exceptionnel!
poste à souder
mobile TIG - E -
Alu, 200 A; en
parfait état.

Téléphone
(037) 61 55 31.

73490-45

¦ A VENDRE: 

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce. 73365-45

Tél. (037) 6417 89.

^EXPO^
| VW 1
I AUDI I
^L voir page Àm

^̂
N° 42

^̂

Vente de pommes
très beaux frui ts: Boscop ,
Golden , Idared, Maigold, Pri -
merouge .
Samedi 17 octobre de 8 h à
midi, rue du Châ teau à Cor -
mondrèche. 137929 45

Réservat ion
au tél. 31 36 03.
Possibilité ent reposage.
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Oklobermârif, Ins
Millwoch

21.0klober 1992
Ins/Anel
mercredi

21 octobre 1992
Grand .marché folklorique et
artisanal.
Plus de 100 stands, cantine,
restauration, musique,
carrousel, marché aux
puces, etc.
Depuis la gare :
char à cheval (gratuit).

Comité d'organisation
79741-56

Marché de l'emploi
Par_t ch_j_> Jour, èi lundi au samedi j / ll\J\ /ci 11 çj^V-^îLj
Délai: l'aV-U-vrriUn r_ la ^nttlon a 12h \Cïy ] 7\<'ïf I / \ ĴJ? T|

Nous cherchons pour missions de courtes,
moyennes ou longues durées, plusieurs :

manœuvres
aides-monteurs

mécaniciens
électriciens

électroniciens
pour travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la
Suisse. Bonnes conditions d'engagement,
hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers au
(032) 93 60 36. 73653-36

L'Université de Neuchâtel met au concours un poste de

COMPTABLE
pour la gestion de ses fonds de tiers.

Exigences :
- diplôme fédéral de comptable, titre ou expérience jugés

équivalents,
- expérience de la comptabilité informatisée et de la

politique de placements financiers,
- facilité de rédaction en langue française,
- entregent et disponibilité,
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Obligations et traitement : selon les dispositions légales
concernant le personnel de l'Etat de Neuchâtel le statut du
candidat retenu sera néanmoins celui d'un collaborateur
privé.
Date d'entrée en fonctions : 1" décembre 1992 ou à
convenir.
Date limite de candidature : 10 novembre 1992.
Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, sont à faire parvenir au rectorat de
l'Université, 26, av. du 1"-Mars, 2000 Neuchâtel.

73614-36

Vous êtes

i ÉTAIMCHEURS I
FERBLANTIERS I

vous avez quelques années d'expérience et êtes
libre rapidement. I

Contactez R. Fleury, il vous proposera un emploi
à d'excellentes conditions. 133014-35 ¦

I fDIV PERSONNEL SERVICE I
l "7 i\ Placement fixe et temporaire

J | âmT^*\al9 Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX •:•:¦ OK #

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
135169-42

TOYOTA
STAR LET, 1989,
60.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

79722-42

VW GOLF
CABRIOLET «SPEC.
RED », 1987,
expertisée,
Fr. 13.900.-ou
Fr. 330.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

79721-42

PONTIAC
TRANS AM TARGA.
1991, 32.000 km,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 499.- par mois.
Tél. 79726-42
(021) 635 96 15.

Achat-vente

voitures
toutes marques.
Tél. 156 7427
Escom
Fr. 2.- min. 37261-42

A remettre au Landeron

CAFÉ-RESTAURANT
Chiffre d'affaires intéressant.

Tél. (038) 24 33 24. 37266-52

A remettre pour cause santé

restaurant de renommée
- canton de Neuchâte l,
- situation exceptionnelle,
- conditions avantageuses.
Conviendrait à couple avec ambition.
Ecrire sous chiffres 470-930 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. av. Lôo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 73645-52

Avant 7 heures
être informé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS
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Banque de Dépôts et de 

Gestion

FERRARI 308
GTS I, 30.000 km,
Fr. 69.800. -
ou leasing.
Tél. 79725-42
(037) 6211 41.

Salle polyvalente Chézard-Saint-Martin
Salle ventilée

Samedi 17 octobre 1992 dès 20 heures

SUPER LOTO
système fribourgeois

25 TOURS. Abonnement Fr. 15. - JS abonnement Fr. 8.-.
1™ royale (hors abonnement) 2° royale.
1 bon boucherie 1 bon boucherie
1 montre 1 four micro-ondes
1 bon voyage 1 VTT
Organisé par: Club Pétanque La Bourdonnière, Dombresson. 79736-56
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Chapeau
aux joueurs!

Roy Hodgson

A Zurich-Kloten, après avoir pris
un peu de recul avec l'événement,
Roy Hodgson livrait son analyse:
— Tout d'abord, je  refuse que l'on

parle de responsabilité individuelle
dans les deux buts que nous encais-
sons en fin de partie. Notre défense
était soumise à une rude pression.
Depuis une vingtaine de minutes,
j'avais l'impression que le ballon ne
quittait plus nos «seize mètres»...
Cela dit, chapeau aux joueurs, ils
ont vraiment tout donné.

Parlant du futur, le coach natio-
nal exprimait tout d'abord un vœu:

— J'espère que les trois anciens,
Egli, Geiger et Bregy, dont le rôle
est essentiel, conserveront l'an pro-
chain encore d'aussi bonnes jambes.
Une victoire à Cagliari nous aurait
procuré une marge de sécurité qui
aurait compensé un faux pas éven-
tuel. Il est tout de même intéressant
de constater que l'écart entre les
petits et les grands pays s'ame-
nuise. La Norvège, qui vient de te-
nir l'Angleterre en échec à Wem-
bley, n'est-elle pas en tête du
groupe 2?

Hodgson concluait par des louan-
ges destinées à deux joueurs en
particulier:

— Bregy a mis Baggio dans sa
poche et ce n'est pas une mince
performance... Et, agréable sur-
prise, Alain Sutter se révéla tacti-
quement le plus discipliné. Le tra-
vail qu'il accomplit contribua pour
beaucoup à l'équilibre collectif.

Demain, le sélectionneur assis-
tera, à Tourbillon, au derby Sion-
Lausanne. Il aura ainsi la possibilité
de revoir les quatre internationaux
sédunois, Piffaretti, Hottiger, Quen-
tin et Geiger. Hier, ce dernier reve-
nait sur la séquence du but égalisa-
teur:

— Je suis trop court lorsque j'in-
terviens sur le centre de Di Chiara...
Je croyais que le ballon allait fuser
au premier poteau mais il a pris
une autre trajectoire, /si

Suisse: faux pas interdit
FOOTBALL/ Prochain rendez- vous le 18 novembre contre Moite

De notre envoyé spécial
à Cagliari :

François Pahud

W es footballeurs suisses qui se
plaignent de n'avoir fait que
match nul contre l'Italie, c'est à

n'y plus rien comprendre! A devenir
fou. Et pourtant! Si, au retour de Ca-
gliari, joueurs et dirigeants helvéti-
ques reconnaissaient la valeur du
point acquis sur sol sarde, le regret
d'avoir cédé la moitié de l'enjeu
dans les ultimes secondes de la par-
tie hantait encore les esprits. A tort
selon nous, car, pris dans l'absolu,
ce partage des points est un résultat
remarquable, très positif. Et il a
l'avantage, surtout par la manière
dont il s'est construit, d'inciter la
troupe de Roy Hodgson à une cer-
taine humilité.

Si elle avait gagné mercredi à Ca-
gliari, l'équipe de Suisse se prendrait
en effet pour le nombril du monde! Ce

qui pourrait avoir des effets néfastes
sur son comportement futur. En mettant
un holà à sa vanité, le partage des
points l'incitera, au contraire, à atta-
quer les prochaines rencontres avec
une concentration renouvelée.

Il s'agira, avant d'affronter des plus
petits que soi — car il y en a mainte-
nant! — , d'oublier les heures triompha-
les mais plutôt de se souvenir pourquoi
elles l'ont été. Et de se mettre aussi en
tête que la mésaventure qui est arrivée
à la Squadra risque de se produire
pour la Suisse si elle sous-estime l'un de
ses adversaires, fut-il le plus «petit».

Certes, comme l'admet Hodgson, une
victoire à Cagliari aurait été formida-
ble et utile car, sur ce qu'elle a montré
l'autre soir, l'Italie peut fort bien venir
s 'imposer chez nous... Remarque pleine-
ment justifiée qui nous rappelle que le
tournoi de qualification est loin d'être
joué et que des étapes très difficiles
attendent encore Bregy et ses coéqui-
piers.

Conscients de la chose, les responsa-

bles de l'équipe nationale et le comité
de l'Association suisse de football réflé-
chissent d'ores et déjà à la manière
d'éviter que le match Suisse-Italie, le
1 er mai prochain, se déroule dans un
Wankdorf garni par une majorité de
«tifosi». Freddy Rumo, président de
l'ASF:

— Nous envisageons plusieurs solu-
tions comme celle, par exemple, de
jumeler les matches Suisse-Portugal (31
mars 93) et Suisse-Italie (1er mai).
Mais rien n'est encore précisé. Quoi
qu'il en soit, avant de nous propulser
en 1993, pensons tout d'abord au pro-
chain match, contre Malte, le 18 no-
vembre. Nous ne devons plus penser
qu'à cette rencontre. Sans doute que,
pour attirer un plus grand nombre de
spectateurs, nous abaisserons sensible-
ment les prix des places. A propos,
vous savez peut-être qu'à Cagliari, les
tribunes couvertes se vendaient 150
francs (réd: et les places non couvertes
de 50 à 70 francs!).

Encore plein d'admiration pour l'ex-

ploit réalisé par les «boys» de Roy
Hodgson (Dans le temps réglementaire,
nous avons gagné!) le président de
l'ASF se livre à un petit calcul qui ouvre
de réjouissantes perspectives:

— Imaginez qu'en battant Malte, ce
qui ne sera probablement pas une si-
nécure, nous terminerions l'année avec
7 points. Et le même soir, aura lieu
Ecosse-Italie... Nous pourrions alors en-
tamer la campagne 93, le 31 mars
contre le Portugal, largement en tête
du groupe, soit dans une position de
force.

Entretemps, Portugais et Italiens se
seront affrontés (le 24 mars) à Lis-
bonne, si bien qu'avant l'été prochain,
on sentira déjà plus ou moins le sens du
vent. Mais avant toute chose, ainsi que
le martèle Freddy Rumo, il y a ce
rendez-vous avec Malte, le mercredi
1 8 novembre, au Wankdorf. Un ren-
dez-vous que la «Nati» ne peut plus se
permettre de manquer. La marmite
commence déjà à chauffer...

0 F. P

CAGLIARI - L'équipe de Suisse désormais dans le rôle du favori. _si

Coups de coin
¦ PRIME — En l'espace de quel-
ques secondes, au stade Sant'Elia,
les footballeurs suisses ont été pri-
vés d'une sensationnelle victoire
mais, de surcroît, ils ont perdu
3750 francs, ainsi que le précisait
Giangiorgio Spiess, le délégué du
comité central auprès de l'équipe
nationale: «Le barème des primes
prévoit 7500 francs en cas de
victoire sur l'Italie, l'Ecosse et le
Portugal et la moitié en cas de
match nul. Pour l'Estonie et Malte,
la prime est de 5000 francs mais,
en cas de résultat nul, les joueurs
ne touchent rien.»

¦ STAGES - Avant le match
contre Malte, le 1 8 novembre, un
camp de trois jours est prévu au
Tessin pour les internationaux hel-
vétiques. Cet hiver, les Suisses re-
trouveront probablement l'Italie:
«Hodgson voit un stage de courte
durée. Il n'est pas partisan d'un
lointain déplacement. La région de
Rome pourrait être choisie:, préci-
sait G. Spiess. /si

Mieux vaut être blessé que mort !
Au lendemain du nul arraché in ex-

tremis face à la Suisse à Cagliari
(2-2), la presse transalpine exprime
tout d'abord son soulagement, comme
le titre la «Nuova Sardena», il s'agit
d' «un pareggio miracoloso», un nul
miracle, obtenu après le temps régle-
mentaire souligne encore le quotidien
de Sassari.

«L'Unione Sarda», qui paraît à Ca-
gliari, titre: «L'Italie se sauve du nau-
frage». Ce final heureux ne doit pas
faire oublier une prestation d'ensem-
ble bien décevante. Les objectifs fixés
pour cette rencontre n'ont pas été
atteints, écrit Dionisio Mascia.

«La Stampa » de Turin voit la main
de Berlusconi. Marco Ansaldo se de-
mande si la retraite annoncée de Ba-
resi et le forfait de dernière heure de
Maldini ne répondent pas à des or-
dres venus du «boss» de l'AC Milan.

«Il Giornale» de Milan fait état
d'une déclaration d'Antonio Matar-
rese, qui donne toute la mesure de la
grande peur des «tifosi»: «Mieux
vaut être blessé que mort!». D'autre
part, le président de la Fédération
italienne affirme qu'il a bon espoir de
faire revenir Baresi sur sa décision.
Sans le défenseur milanais, la qualifi-
cation ppur les USA devient problé-
matique. Franco Ordine trace un pa-
rallèle avec le match d'Eindhoven. au
cours duquel la «Squadra Azzurra»,
menée 2-0, avait fini par l'emporter
3-2.

Giorgio Tosatti met en cause le
choix tactique de Sacchi. Sa défense à
quatre avec une charnière centrale
Costacurta/Lanna, aux automatismes
insuffisants, constituait un gros risque.
Autre erreur, l'éviction du gardien
Zenga.

Le prestige de Sacchi se trouve
ébranlé. Dans le «Corriere dello
Sport» de Rome, Italo Cucci signe un
éditorial où il met en exergue les
mérites de Baggio et de Vialli, les
deux stars de la Juventus, qui n'ont
jamais renoncé. L'organisation tacti-
que que prône l'ex-coach de l'AC Mi-
lan n'a par contre guère été convain-
cante.

«Sauvé au dernier tir» titre «La
Gazzetta dello Sport». Le quotidien
sportif a noté les joueurs suisses. Cha-
puisat est le mieux coté avec un 7,
alors que la note la plus basse, 5,5,
est attribuée à Geiger. L'arbitre Mik-
kelsen a droit à un 7. Chez les Italiens,
Baggio recueille la meilleure appré-
ciation avec un 7, alors que l'infortuné
gardien Marchegiani est taxé d'un 4
qui sanctionne ses erreurs.

«Tuttosport» de Turin barre sa pre-

mière page d'un titre éloquent: «Sac-
chi sauvé à la 91 me minute!». Franco
Colombo fait une comparaison heu-
reuse entre la force du franc suisse et
l'affaiblissement de la lire. Il place au
premier plan la performance d'Alain
Sutter, auquel il attribue un 7 comme
d'ailleurs à Ohrel, l'auteur du premier
but. «Derrière, tout est à refaire»,
écrit Licia Granello de «La Repu-
blica». Cette défense en ligne à qua-
tre joueurs fait rire tous les tenants de
la vieille tradition italienne. Gianni
Mura parle des difficultés rencontrées
par les stoppeurs Costacurta et Lanna
face à Knup et Chapuisat mais c'est à
Alain Sutter qu'il attribue la meilleure
note dans sa cotation des vingt-deux
joueurs , /si

Woas à Zurich
Le FC Zurich a engagé l'atta-

quant allemand Herbert Waas
(29 ans), qui a signé un contrat —
avec option — portant jusqu'à fin
juin 1993. Waas, qui compte 15
sélections en équipe nationale,
jouait la saison dernière avec le SV
Hambourg, mais son contrat n'avait
pas été renouvelé. Auparavant, il
avait porté les couleurs de Bayer
Leverkusen et de Bologne. En 210
matches de Bundesliga, il a marqué
75 buts, /si

ZIGERLI - Young
Sprinters, qui enta-
mera le champion-
nat une semaine
après les autres,
procédait à un ul-
time réglage hier à
Tramelan. pir- M-
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CJOSUÉ LE MAGISTER E
| OSCAR HUCUI-NIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

Soudain la porte s'ouvrit bruyamment et Sylvain fit invasion dans
ce sanctuaire du repos en criant avec animation :

— Les ruz viennent en bas les plans1.
Il faut savoir qu 'à La Sagne on nomme ruz (ruisseaux) l'inondation

périodique de la vallée, causée par la fonte rapide des neiges dans les
gorges latérales des Quignets, de la Roche-des-Gros et de la Combe-
des-Aulx.

Les torrents qui s'y forment se précipitent dans la vallée, se fraient
violemment un passage sous la neige qu 'ils soulèvent et emportent
avec eux dans leur course vers les entonnoirs des Cœudres.

La plaine — les plans, comme on dit là-haut par opposition aux
pentes des Crêtets — la plaine, naguère recouverte de son tapis blanc,
se trouve submergée sous une vaste nappe d' eau sombre sur laquelle
s'essayent à naviguer, dans toutes sortes d'embarcations hétéroclites ,
les heureux gamins de la vallée.

— Boûte-ve'! (regarde-donc ! ) disait Sylvain à son ami pendant
que la mère de celui-ci , réveillée en sursaut , se renfonçait avec volupté
dans son encoignure pour reprendre son somme interrompu , —
boûte-ve'! les voilà qui arrivent !

Et il lui montrait un filet noir commençant à serpenter dans la
plaine, à quelques cents pas du Crêt.

— Ca va être beau dans un moment !
»I1 faut voir le long de Miéville, les planches et le bois que l' eau

amène, avec des fumiers tout entiers !
»Mais la charrière des Charletets arrête tout ça à présent.
»Et la lessive chez Esaïe Vuille qui était pendue dans les prés ! il y

avait de quoi crever de rire de la voir descendre sur la neige avec les cros-
ses, la corde et tout le bataclan !

«C'était la Félicité Vuille qui ne riait pas, elle ! Père au monde ! elle
te faisait des siclées comme si on la saignait !

— Je crois bien ! dit avec compassion la veuve, réveillée au fond de
sa retraite par le récit des infortunes de cette ménagère, à la place de qui
elle se mettait en pensée. Je crois bien ! voir tout son linge s'en aller
Dieu sait où!

— Oh ! vous comprenez qu 'il n'était pas perdu ! répliqua en riant
Sylvain, qui se tourna poliment du côté de l'Evodie. La Félicité a poussé
son homme et ses deux garçons dans les ruz pour les faire courir après
son linge. Il fallait voir la grimace qu 'ils faisaient les trois en se prome-
nant dans cette eau de neige ! Ils en avaient jusque sous les bras ! Tout
de même, ils ont tout ramassé! Il manquait bien quelques pincettes,
mais, cours après !

— Il y a de quoi y donner le mail dit Julien tout frissonnant à la
seule pensée de ce bain glacé.

1 — Ouais ! fit Sylvain avec philosophie ; c 'est des gens plus durs que
ça, chez Esaïe ! ils se sont rechange's, puis ils ont bu la goutte par là-
dessus, et pi voilà!

, Ayant voulu en appeler au témoignage de 1 bvodie pour appuyer
son dire au sujet de la robuste santé des « Esaïe », Sylvain constata que la
veuve, tranquillisée sur le sort de la lessive de la Félicité Vuille, avait
paisiblement repris son somme, et il se remit avec Julien à considérer le
ruisseau noir des ruz qui s'élargissait à vue d'œil.

Le petit convalescent soupirait en se sentant privé du plaisir d'aller
jouir de près du spectacle de l'inondation , et portait envie à ceux de ses
camarades qu 'il voyait occupés à mettre à l' eau une étrange embarca-
tion.

— Regarde-pozW dit-il à Sylvain ; ils ont fait un bateau ; comme ils
vont s'amuser !

— Ouais ! pas tant ! répondit son ami avec une feinte indifférence.
Il eût préféré accompagner les téméraires nautonniers, plutôt que
d'assister de loin à leurs exploits ; mais le brave garçon n'eût pas voulu
abandonner Julien pour aller jouir en égoïste d'un plaisir que le petit
malade ne pouvait partager.

— Un beau bateau qu 'ils ont fait là, ma parole! une pe'trissoire
(pétrin de boulanger) clouée sur un clédar! (barrière , porte à claire-
voie). Gage que le premier qui ira dedans va culbuter les quatre fers en
l'air!

(A SUIVRE)

CUISINIÈRE AVEC CFC cherche emploi à
mi-temps du lundi au vendredi, région Boudry à

I Yverdon. Tél. (024) 7317 44 soir. 137981-66

HOMME 55 ANS cherche emploi le matin de
coursier ou autres. Permis de condui-
re. Tél. (038) 317 364. 73816-68

CUISINIER expérimenté cherche place d'extra
ou de remplacement. Tél. (038) 51 48 77 ou
(038) 51 64 06. 37266 66

JEUNE DAME cherche place de travail, com-
me serveuse ou aide cuisinière, toutes proposi-
tions sont les bienvenues. Tél. 24 32 90 de 8 h à
10h et de 20h à 22 h. 111828-66

DAME portugaise avec permis C cherche heu-
res de ménage le mardi et le jeudi.
Tél. 2403 86, l' après-midi. 111831 66

MAGASINIER EXPERIMENTE libre tout de
suite, cherche emploi. Tél. (038) 25 3617.

SUISSESSE 24 ans, cherche travail. Serveuse
et propositions malhonnêtes exclues.
Tél. 31 96 59, 18heures. 111905-66

UN COUPLE cherche heures de ménage le
soir. Tél. 41 44 36. 111923-66

JEUNE SUISSESSE cherche nettoyages.
Tél. (038) 30 20 54 (répondeur}. 111915-66

DAME cherche à faire heures ménage et repas-
sage. Tél. 21 36 95. 111898-66

T fM'fJj ESANIMAUX Vjfii^V ,
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A VENDRE CANICHES NAINS TOYS
blancs, abricot ou gris. Tél. (037) 61 12 93.

JJ VEHICULES fei ĵj

BUS TOYOTA F 2. 4 x 4, 7 places .
70.000 km, 1987 , non expertisé , prix
13.500 fr „ Simca Commerciale, 10 ans, exper-
tisée, 105.000 km, prix 2.500 fr. Tél. 31 11 84.

111917-59

RENAULT CLIO 1.4 RN noir, 05.91, garantie
de 4 ans, pneus hiver, verrouillage central +
clip, vitres électriques teintées. 12.000 fr. (à
discuter). Tél. (032) 22 8488. 137999.59

OPEL REKORD 2000 E "Montana,, 1982,
expert. Tél. (038) 53 22 34. 73636-59

SUZUKI VITARA cabriolet 4 x 4 , 10.90,
23000 km, direction assistée, vitres et rétrovi-
seurs électriques, parfait état. 16.500 fr. Tél.
41 35 20. 138022-59

A VENDRE OPEL CALIBRA 16 V, 4x4,
21'500 km., rouge, toit ouvrant électrique.
Equipement hiver complet. 26'500 fr.
Tél. (038) 41 46 28. 37264-59

T? £$5\JlENCONTRES AWk_4 )
MONSIEUR désire rencontrer dame dans la
soixantaine pour amitié, causerie et sorties.
Ecrire sous chiffres T 028-742707, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 73613-60

JEUNE FEMME trentaine cherche copines
pour sorties, loisirs. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel sous chiffres 60-5052.

137982-60

JE CHERCHE DAME entre 55 et 60 ans pour
sorties, voyages, vacances, danse, promenades.
Souhaite numéro de téléphone. Ecrire sous
chiffre Z 028-742750 à Publicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 37278-60

T'OFFRE WWÂV A VENDUE I pSJI
2 ORDINATEURS PC IBM/XT complets
avec imprimantes Brother HR 20 en bon état de
fonctionnement. Tél. (038) 24 29 01. 73483-61

COMMODORE 64 avec 2 lecteurs de disquet-
te, 1 clavier, 100 disquettes, 1 imprimante, 2
box à disquette. 1 écran. Le tout 300 fr.
Tél. (038) 24 74 96 (Nils). 79751-61

4 ROUES COMPLÈTES neige Michelin MS
100 à 90 %, 175/70 R13 Opel Kadett 1300,
500 fr. Tél. (038) 3347 92 heures repas.

138003-61

ORDINATEUR COMMODORE 64. Floppy,
imprimante, nombreux jeux, joysticks. Prix à
discuter. Tél. 3010 35 heures des repas.

137995-61

4 PNEUS NEIGE dimensions 175 SR 14, état
80%, montés sur jantes pour Peugeot 505.
200 fr. Tél. (038) 5320 52 dès 18 heures.

137994-61

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour Ford
Sierra. Tél. 25 59 38 ou 31 84 44. 138004 61

VESTE FOURRURE LOUP, neuve, taille 40,
valeur 4000fr., cédée 1500 fr. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 61-2084ni8i7 6i

FOURNEAU mazout industriel Deville, état
neuf, 500 fr. + vélomoteur Puch, bon état ,
200 fr. Tél. 24 12 93. 111829-61

SWATCH Scuba, Chrono, Automatique et
modèle 100.000.000". Tél. 25 65 40 dès
19 heures. I11834-61

386-SX, 16 Mhz, S.V.G.V, (1024 x 768), H/D
40Mb, mémoire 4 Mb, Dos 5.0 + Win-
dows 3,1 + souris. Tél. 24 74 33 (14 h - 17 h).

111878-61

S A L O N  s t y l e  e s p a g n o l , 1000 f r .
Tél. (038) 31 76 95. 111886 61

LÏT M U R A L  î p l a c e , 150  F r .
Tél. (038) 31 76 95. 1H884 61

TAPIS à bas prix. Tél. (038) 31 76 95.111883 61

TABLE avec plateau en granit gris/noir octo-
gonal, support acier noir et 4 chaises avec
accoudoirs en cuir noir et métal chromé. Prix à
discuter. Tél. (038) 536 584. 111918-61

UNIQUE: premier modèle Swatch (GB 101)
pour collectionneur averti. Au plus offrant.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
61-2089 111889-61

TABLE CUISINE 160*90 2 rallonges, 4chai-
ses, 400 fr. Tél. (038) 31 7695. inasi ei

PIANO SCHMIDT-FLOHR brun, vélo
d' appartement. Tél. (038) 33 47 07. 111929-61

POMMES DE TERRE «BINTJE», -.60 fr. le
kg. Pommes « Boscop» 1 fr. le kg. Tél. (038)
53 52 07 ou (038) 53 50 00. 79762-61

T lïpiïj iiïf
CJELOUE llKJJliL
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030 63

1 APPARTEMENT DE VACANCES de
3 pièces, au mois ou à l'année, 450 fr. charges
comprises. A Vraconnaz s/Sainte-Croix. A por-
tée des pistes de ski de fond. Tél. (021 )
39 32 46. 137376-63

AU LANDERON. MAGNIFIQUE apparte-
ment 5!_ pièces, neuf, 2400 fr., avec garage et
place de parc. Tél. (038) 47 12 40. 72863-63

BÔLE TOUT DE SUITE ou à convenir. 3%
pièces, tout confort. 1320 fr. + char-
ges. Tél. 425556. 73178-63

A PESEUX TOUT DE SUITE beau duplex de
4 pièces avec place de parc. 1730 fr. + 120 fr.
charges. Tél. (031) 921 34 28. 73431-63

A PESEUX 3 pièces cuisine agencée, cave,
place de parc. 1300 fr. + 100 fr. char-
ges. Tél. (031) 921 34 28. 73427-63

AU CENTRE DE CERNIER exceptionnel,
spacieux 4 pièces, avec lingerie, cheminée,
cuisine agencée et habitable, 2 salles d'eau,
te r rasse  150m 2 , vue panoramique .
Tél. 5314 54. 79571-63

A BEVAIX 3 pièces tout confort, balcon, place
de parc 1150 fr. Tél. (038) 46 26 44. 73469-63

A NEUCHATEL 3 % pièces, plein de charme,
très tranquille, entièrement rénové, 5 minutes
du centre, cuisine habitable agencée, W.-C.
séparés .  Pr ix 1890 f r .  + charges
Tél. au (038) 25 30 77 le soir. 137975 63

ST-BLAISE, SUPERBE APPARTEMENT
4% pièces dans villa de 3 appartements, balcon
avec vue sur le lac, jardin, garage à disposition,
5 minutes transports publics, 1850 fr. + char-
ges. Entrée décembre ou à convenir. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5049. 79691 63

NOIRAIGUE tout de suite ou à convenir, rez 2
pièces, cuisine agencée, cheminée de salon,
cave, jardin. Tél. (038) 631510. 137928-63

3 PIÈCES A PRÈLES vue sur le
lac. Tél. (032) 95 27 44, 23 7711 prof. 73641-63

PLACE DE PARC à Peseux , 105 fr.
Tél. (038) 3018 32. 138006-63

A CERNIER. 3 PIÈCES mansardé + jardin,
650 fr. + charges. Libre tout de suite. Garage à
disposition. Tél. 53 27 37. 73639-63

CENTRE COLOMBIER petit 2 pièces pour 1
personne, libre fin novembre. Tél. entre 11 et 15
heures (038) 41 25 90. 37277.63

URGENT à Areuse pour 1er novembre, studio
partiellement meublé, cuisine, bains séparés,
530 fr. avec charges. Tél. (038) 53 47 92.

111721-63

BEVAIX, appartement de 4% pièces. Loyer ac-
tuel 1470fr. charges comprises. Tél. 42 44 65
entre 1 2 heures et 13 heures. Libre tout de suite
ou à convenir. 111777-63

APPARTEMENT S PIÈCES, cuisine agencée,
ouest de Neuchâtel. 1260 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 27 68, le soir. 111737-63

CERNIER , studio, libre immédiatement, 535fr.
Tél. (038) 5361 96 hautes repas. IIIBO4-63

BEL APPARTEMENT 4% PIÈCES, Gampe-
len (10 minutes de Neuchâtel), 127 m2, cuisine
agencée, salle de bain, W.-C. séparés, garage,
possibilité de potager. Libre 15 décembre ou
1" janvier. Loyer avec garage 1625 fr. + char-
ges. Tél. (032) 8334 91. 111821-63

CENTRE VILLE, studio meublé, 760 fr. +
charges. Tél. 33 63 32. IHB39- 63

CENTRE VILLE 2% pièces duplex meublé, ter-
rasse 30 m2. 1090fr. + charges. Tél. 33 63 32.

111840 63

NEUCHATEL, appartement 314 pièces, tout
confort, balcons, jardin de janvier à juin 1993.
1 4 0 0  f r . / m o i s ,  t o u t  c o m p r i s .
Tél. 31 3806/42 34 27, M. Moschard. IHB47 63

MARIN appartement de 3V. pièces, cuisine
agencée avec cheminée et grande terrasse.
1800 fr. charges comprises. Tél. 33 6616.

111885-63

MARIN, chambre meublée, 400 fr. charges
comprises. Tél. 336616. 111887-63

MAGNIFIQUE 2% PIÈCES, cuisine agencée,
à 3 min. du centre ville. 1010 fr. Tél. (066)
224086 heures des repas. 73548-63

BOUDRY dans la vieille ville, studio, séjour,
cuisine agencée, véranda, balcon, cave, cachet
ancien. Tél. (038) 4213 69. 137973-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, lavabo. W. -C.
séparés. 320 fr./mois. Saars 2. Tél. 25 71 73.
JOLI STUDIO bien agencé, centre ville. 685 fr.
Tél. 2410 50. 137976-63

SAINT-MARTIN/NEUCHATEL 3 % pièces,
cuisine agencée, balcon, cachet artisanal ex-
ceptionnel, jardin, place de parc. 1400 fr. char-
ges comprises. Libre dès le 1er décembre ou à
convenir. Tél. (066) 66 73 26. 137974-63

STUDIO CENTRE VILLE, cuisine bien agen-
cée. 750 fr. charges comprises. Libre dès le 1er
novembre. Tél. 2413 61 interne 13. 137988-63

URGENT 1ER NOVEMBRE, appartement 4
pièces, environ 1100 fr. charges comprises à
Saint-Biaise Tél. (038) 331618. 73626-63

SUCHIEZ 20, 3 pièces, cuisine agencée, place
de parc .  1300 fr.  tou t  c o m p r i s .
Tél. (038) 31 17 95. 138019-63

A PESEUX GRAND STUDIO mansardé avec
cuisine agencée, libre 1er novembre. 830 fr.
Tél. (038) 3018 32. i38005-63

A NEUCHÂTEL au centre ville, 1.1.93, studio
meublé, cuisinette, W.C., douche. Tél. privé
21 46 81, bureau 22 51 11, M. Mariana.

A CORCELLES POUR JEUNE FILLE, jolie
chambre meublée, indépendante avec balcon,
situation très calme. Libre tout de sui-
te. Tél. 332025 ou 31 8052. 73637-63

NEUCHÂTEL 4 PIÈCES, cuisine agencée.
1370 fr. charges comprises, petite conciergerie.
Tél. 30 20 48. 133010-63

CENTRE COLOMBIER 1 grand living (pou-
tres apparentes), moquette, + 1 chambre + 1
cuisine habitable, + 1 salle d'eau. Meublé,
argenterie , vaisselle, linge de maison, appareils
ménagers etc. Libre tout de suite pour 1 ou 2
personnes. Tél. entre 11 et 15 heures au
(038) 41 25 90. 37280-63

NEUCHÂTEL, duplex 314 pièces, cachet, pro-
che de la gare. Libre tout de suite ou à convenir,
1650 fr. + charges. Tél. (038) 21 47 78, int. 35.

111916-63

A L'ÉCLUSE, 3 pièces, cheminée, cuisine
agencée, cachet. Libre dès 1er novembre.
1366fr. charges comprises. Tél. 41 20 60 dès
18 heures. 111922-63

AUVERNIER MAISON VIGNERONNE.
STUDIO, salle de bain, paroi-cuisine. Tout de
suite, 520 fr. Case postale 11, 2012 Auvernier.

111893-63

DANS VILLA à Wavre, calme, verdure, 10mi-
nutes voiture de la ville, grand 114 pièce avec
place de parc, 950 fr. charges comprises.
Tél. 421414.  111896-63

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2chambres,
cuisine, bains-W. -C, près du centre. Loyer
mensuel 900 fr. Tél. 30 36 85. 111995- 63

STUDIO MEUBLÉ, proximité gare Peseux-
Corcelles, tout de suite. 520fr. charges compri-
ses. Pour visiter : 19-20 heures. Gare 3b, Corcel-
les. 111926-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES rue des Parcs
tout de suite. 110Ofr. changes comprises.
Tél. 25 69 62 dès 14 heures. 111924-63

GRAND TROIS PIÈCES, centre ville, chemi-
née de salon, cuisine agencée. Tout de suite ou
à convenir. Tél. 245009. 111906-6!

DOMBRESSON. grand 4pièces rénové, tran-
quille, cuisine agencée, cave, place de parc ,
1150fr. + 150fr. charges. Tél. (038) 531416
dès 19 heures. 111892-6D

HAUTS D'AUVERNIER. immeuble récent,
confortable 514 pièces, vue splendide, balcon,
cheminée de salon, 1795fr. + charges
Tél. 241819. 111928-6;

HAUT DE NEUCHÂTEL. près transports, ap-
partement de 3 chambres, 1218 fr. par mois
charges comprises, salle de bains/W.-C, cave
Vue et calme, libre tout de suite. Tél. 24 29 22

111931-6:

HAUT DE NEUCHÂTEL, près transports, ap-
partement de 214 pièces, 1200 fr. par mois char-
ges comprises, salle de bains/W.-C, cave, vue
et calme, libre tout de suite. Tél. 24 29 22.

111930-6;

TE CHERCHE <  ̂*%
U A LOUER l gg|

EN VILLE CHAMBRE indépendante avec
douche jusqu'à 350 fr. Tél. 4510 36 matin et
SOir. 73668-64

COUPLE AVEC ENFANTS cherche minimum
414 pièces, terrasse, verdure, région Boudry,
Bevaix, Cortaillod. Loyer max. 1800 fr.
Tél. (022) 3661512. 73642-64

APPARTEMENT 2 % PIÈCES Neuchâtel ou
environs, 800 ou 900 fr. Tél. (038) 461837 le
SOir. 138011-64

JEUNE COUPLE suisse cherche appartement
314 pièces, dans région Hauterive, pour le
1" janvier ou février. Loyer maximum 1000 fr.
Tél. (038) 42 2914. ni908-64

T'OFFRE 0Mm \: Wm
U EMPLOI _ĵ *̂
CHERCHONS JEUNE FEMME pour s'occu-
per d'un bébé (neuf mois) tous les après-midi
du lundi au vendredi. Tél. 42 64 45 de 8 h. à
12 h. 138008-65

TE CHERCHE J3 2̂P/U EMPLOI ^Sf /jf_______¦_____¦__¦_________¦__—-_¦£_ ¦

PEINTRE EN BÂTIMENT CFC Suisse possé-
dant voiture break, cherche travail dans sa
branche ou toutes autres propositions, éven-
tuellement comme tâcheron au mètre ou à
l'heure. Pose de tous papiers, fibres etc.
Tél. (038) 51 38 85. 79747.66

JEUNE MAITRE MENUISIER Suisse alle-
mand cherche emploi pour apprendre le fran-
çais. Daniel Abt, Sonnmatt, 6252 Dagmerstel-
len. Tél. (062) 8617 82. 79750-66

URGENT, HOMME 32 ANS manutentionnai-
re, grutier, cherche travail. Etudie toutes propo-
sitions. Tél. (0033) 81 43 36 64. 73597 66

A VENDRE CHATONS PERSAN noir ou
bleu, pedigree LOH, vaccinés. Tél. (038)
24 23 28. " 138000 69

A VENDRE, MAGNIFIQUES CHIOTS Ber-
ger Allemand et petits bergers des Pyré-
nées. Tél. (039) 61 14 07. 73620-69

A VENDRE superbe chiot dogue allemand
fauve et bringé. Tél. (038) 51 23 69. 111813-69

A VENDRE 2 boas avec vivarium. Prix à
discuter. Tél. (038) 31 61 69 dès 9 heures.

111900-69

F ~̂ !É_...JJTLES DIVERS Mm
FILLE 8 ANS cherche cavalier pour cours rock
en roll. Tél. 24 53 48 le soir. 36755 67

JEUNE FEMME CHERCHE CAVALIER
pour cours rock en roll. Tél. 24 53 48 le soir.

36756-67

FAIRNESS CARITAS, 14 Grand-Rue Peseux.
Venez admirer tapis et tentures aux couleurs
chaudes des artisans d'Amérique latine, Afri-
que, Inde, mercredi, vendredi , samedi
9-11 h 30, lundi à vendredi 14-18 heures.

111862-67

COIFFEURS CHERCHENT modèles cheveux
longs et mi-longs pour coupes stylisées. De-
mander Myriam au 252982. 111894 67

POUR LE SAMEDI après-midi du 12décem-
bre, pour un Noël d'enfants, nous cherchons
t h é â t r e  Guignol  ou ma r i o n n e t t e s
Tél. (038) 24 75 47 dès 19 heures. 111909-67

Nous vous présentons
i|ft des partenaires
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*1 7 | l  | 
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^ 
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Young Sprinters
sans convaincre

Tramelan-NS Young Sprinters
4-8 (1-3 1-3 2-2)

Patinoire des Lovières, 1 50 spectateurs.
- Arbitres: Landry et Froidevaux.

Buts: 5me Leuenberger 0-1 ; 7me Wist
0-2; 12me Girod 0-3; 14me Schmid 1-3;
21me Barth 1-4 ; 22me Dessarzin 1-5;
34me Schmid 2-5; 38me Kurylowsky 2-6;
42me Morandin 3-6; 43me Rùfenacht 3-7;
57me Kury lowsky 3-8; 59me ¦ Brunner
4-8. - Pénalifés: 1 6 x 2 '  contre Trame-
lan; 6 x 2 '  contre YS.

NS Young Sprinters: Neuhaus; Zigerli-
Morard; Wyss, Moser; Girod, Dessarzin;
Studer, Stehlin, Rùfenacht; Barth, Wist,
Leuenberger; Flury, Gross, Kurylowsky. En-
traîneur: E. Lapointe.

F

ace à une honnête équipe de Ile
ligue privée de cinq de ses meil-
leurs éléments, les Young Sprinters

n'ont pas été très convaincants. Les
Neuchâtelois ont certes dominé la par-
tie et ils se sont logiquement imposés
mais ils se sont montrés peu efficaces en
attaque. Par ailleurs, le gardien Neu-
haus n'a pas paru à l'aise. Répugnant
au contact physique, peut-être pour
éviter des blessures à l'approche du
championnat, les «orange et noir»
semblent s'être contentés de minimum.
/B

Deux Neuchâtelois en Sicile
PLANCHE À VOILE / J9me et 45me des championnats du monde

Ça s'est terminé samedi dernier et ils
furent quelque 200 à se partager les
différents titres en jeu: nous parlons des
championnats du monde qui se sont
déroulés à Mondello, en Sicile, et aux-
quels ont pris part deux Neuchâtelois,
Vincent Huguenin, de Bôle, et François
Schneider, d'Auvernier. Bilan.

Ce bilan peut se résumer ainsi: Vin-
cent Huguenin a pris le 19me rang,
tandis que François Schneider s'est
classé 45me. Le premier se dit content
de ce résultat, le second un peu moins-

Mais décrivons tout d'abord le dé-
cor: il s'agissait des championnats du
monde IMCO, qui voit les participants
concourir sur des planches identiques,
de même que les voiles sont les mêmes
pour tous. La recherche de chances
égales va plus loin encore, puisque,
pour supprimer les différences de
poids, il existe deux catégories: plus et
moins de 70 kg. Les 200 concurrents se
répartissaient ainsi: environ 70 plan-
chistes dans chacune des catégorie de
poids, plus une soixantaine de femmes
dans l'unique catégorie leur étant des-
tinée. La plupart des nations habituel-
lement présentes étaient de la partie,
c'est-à-dire principalement des Euro-
péens, des Américains et des Austra-
liens.

- Il y avait aussi pas mal de gens
de l'Est, précise Vincent Huguenin. Des
gens qui faisaient eu peu peine à voir,
tant leurs possibilités étaient modestes.
Beaucoup avaient fait 5000 km dans
des mini-bus en piteux état, sans parler
de leur équipement. Du reste, on nous a
proposé plusieurs fois d'échanger notre
combinaison contre du caviar...

Quant aux épreuves elles-mêmes, el-
les sont de trois ordres: un course de
longue distance, un slalom, cinq courses
«racing» (qui s'apparentent à une ré-
gate). Les deux premières se déroulent
par élimination (sur le principe d'un
tournoi de tennis), alors que la course
racing inclut chaque fois tout le monde.

VINCENT HUGUENIN - Satisfait de sa 19me place mondiale. &

Le classement général final (consacrant
le titre mondial) est établi à partir des
résultats obtenus dans ces trois épreu-
ves.

Ces résultats, quels furent-ils pour les
deux Neuchâtelois? Meilleur Suisse,
Vincent Huguenin a donc pris le 1 9me
rang de la catégorie lourds, une place
qui correspond aux résultats suivants:
20me de la course racing, 31 me de la
course de longue distance, enfin 1 5me
du slalom.

— Je suis très content de cette
19me place mondiale, explique-t-il. Je
le suis d'autant plus que j'ai raté mon
départ lors du slalom (réd.: il a trop
anticipé et, de ce fait, a dû faire demi-
tour) et j'ai été pris dans une collision
générale dans la course de longue dis-
tance.

François Schneider est moins content
de lui, qui a donc terminé au 45me
rang du classement général de la caté-
gorie légers, avec une 43me place en

course racing, une 47me en longue dis-
tance et une 33me en slalom.

— // faut dire que le niveau était
relevé. Plusieurs participants avaient
dû reste été engagés aux Jeux de
Barcelone.

A l'image de l'Italien Giordono, sa-
cré champion du monde des lourds
après avoir été en vue lors des Jeux
olympiques. Chez les moins de 70 kg,
c'est le Hollandais van Schie qui a été
couronné. Enfin, chez les dames, l'Aus-
tralienne N.Sturges s'est montrée la
meilleure.

Précisons encore qu'une dizaine de
Suisses ont été de la partie et que les
conditions furent très agréables: une
température de l'air à 30-35 degrés,
tandis que celle de l'eau était de 25
degrés. Mais il n'en fallait pas moins
être bon technicien en raison d'une
houle persistante.

OP. H.

Hier à Longchamp
Résultats et rapports du Prix de
l'Orangerie, hier à Longchamp. Ordre
d'arrivée: 4 - 6 - 1 1  - 17 - 5. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 163,40
- Dans un ordre différent: 1 9,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 062,20
- Dans un ordre différent: 80,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 4,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 72.473,40
- Dans un ordre différent: 1 259,60
- Bonus 4: 20,60
- Bonus 3: 3,80

Les Suisses mal récompensés
FOOTBALL/ Championnat d'Europe des moins de 21 ans

Italie - Suisse
1-0 (0-0)

Crémone. Stade G. Zini. - 2500 spec-
tateurs. — Arbitre: Wieser (Aut).

Buts: 54me Vieri 1 -0.
Italie: Visi; Bonomi, Mignani, Panucci, Fa-

valli; Orlandini, Rossitto, Altomare, Cois
(85me Palladini); Muzzi, Vieri (70me Del-
vecchio). Entraîneur: C. Maldini.

Suisse: Delay; Mazzarelli, Andreoli, Hen-
choz, Margarîni; Barberis (64me Camen-
zind), Lonfat, Karlen, Comisetti; Meier
(57me Mazenauer), La Plaça. Entraîneur:
Naegeli.

Notes: La Suisse sans Rey, Nemtsoudis et
De Cet (blessés) et sans Orlando, R. Comi-
setti et Cantaluppi (suspendus). Italie sans
Marcolin (blessé). Avertissements: 6me Fa-
valli (faute sur la Plaça); 15me Karlen
(faute sur Cois).

L

'équipe suisse des «moins de 21
ans» s'est inclinée de justesse de-

; vont l'Italie, au terme d'une rencon-
tre comptant pour le groupe 1 du
championnat d'Europe.

Compte tenu des nombreuses défec-
tions dues aux blessures et aux suspen-
sions, c'est une équipe helvétique rema-
niée qui a fait, malgré la défaite, très
bonne figure face aux tenants du titre.
Les Italiens ont connu de nombreux
problèmes pour prendre à défaut une
équipe helvétique très appliquée.

Dès la première minute de jeu, La
Plaça se mettait en évidence sur son

flanc droit. Les Italiens n'étaient pas
dupes. C'était bien des pieds du vif
attaquant lausannois que pouvait pro-
venir le danger. Chacun cherchait à
construire, tentait de prendre l'ascen-
dant territorial mais il fallait cependant
déplorer assez de déchets dans l'éla-
boration, Suisses et Transalpins s'éver-
tuant continuellement à se neutraliser.

La Plaça fut le Suisse le plus remuant
de la première période. Mais il devait
attendre souvent des appuis qui tar-
daient à venir, du Bernois Meier, trop
lent, ou de Comisetti, retranché la plu-
part du temps au milieu. Ce choix tacti-
que prudent permettait aux Suisses de
prendre confiance au fil des minutes,
sans se découvrir inutilement. Avant le
thé, les Italiens augmentaient leur pres-
sing.

En deuxième mi-temps, les hommes
de Maldini prirent à nouveau la direc-
tive des opérations. Ils voyaient leurs
efforts récompensés à la 55me minute:
Bonomi servait habilement Muzzi qui
débordait sur l'aile droite; son centre-
tir était repris victorieusement par une
«tête plongeante» de Vieri. Le duo
faillit bien récidiver quelques minutes
plus tard, mais Vieri échoua de peu.

Le coach Rudi Nàgeli lançait alors
Mazenauer et Camenzind dans la ba-
taille, Comisetti et Karlen prenant une
position plus offensive. Une dernière
réussite de Muzzi, à l'ultime minute de

jeu, était justement annulée par l'arbi-
tre, en raison d'un hors-jeu.

La Suisse peut s'estimer lésée,
compte tenu de sa performance d'en-
semble et du potentiel collectif affiché
durant toute la partie. La défense a
résisté aux coups de boutoir des atta-
quants transalpins. Les éléments positifs
de la partie (l'entente de la charnière
Henchoz-Andreoli, le sang-froid de De-
lay, le culot de la Plaça) ne peuvent
qu'en partie masquer la déception
dans le camp helvétique, /si

Ils ont dit

Rudi Nàgeli (entraîneur de la
Suisse):

— Je ne veux pas invoquer les ab-
sents pour excuser notre défaite. Je
félicite tous mes joueurs. Ils ont livré un
match formidable. Mais nous n'avons
pas été récompensés. Nous avons réussi
à poser pas mal de problèmes à une
très bonne équipe. Nous aurions mérité
un point.

Cesare Maldini (entraîneur de l'Ita-
lie):

— Cette victoire me ravit. C'était un
match difficile. Mon équipe est jeune
mais elle a fait étalage d'un bel esprit
combatif. J'espère que nous continue-
rons sur cette voie.

Rothenbiîhler
peut jouer

Neuchâtel Xamax

mat. égis Rothenbùhler et Christophe
WÊ Bonvin, longtemps blessés, ont re-

pris l'entraînement voici une dou-
zaine de jours. Leur présence demain à
Berne (YB - Xamax à 17h30) n'était
pas certaine à ce moment-là. On en
sait plus aujourd'hui : Rothenbùhler est
apte à jouer, étant entendu qu'il reste
encore à savoir si Stielike fera appel à
lui (sur la flanc gauche, à la place de
Fernandez ou de Zé Maria?).

Quant à Bonvin, sa présence demain
est très incertaine:

— Je pourrais peut-être jouer, ex-
plique le Valaisan, mais comme j'ai
encore mal, je crois qu'il vaudrait
mieux ne prendre aucun risque et at-
tendre encore une semaine (réd.: soit
pour la venue de Chiasso - attention: à
17h30!).

Un mot encore pour rassurer ceux qui
se demandent si Hany Ramzy a été
touché par le tremblement de terre du
Caire: si l'Egyptien était bien dans la
capitale de son pays ce jour-là, il n'est
— heureusement pour lui — pas con-
cerné par ce drame: ni lui, ni sa famille,
ni son entourage semble-t-il. /ph

¦ TENNIS - Les Etats-Unis et l'Al-
lemagne ont été choisis pour être les
premières têtes de série du groupe
mondial de la Coupe Davis 1 993 par
la Fédération internationale. L'Alle-
magne, éliminée en 1 992 dès le pre-
mier tour, a été préférée à la Suisse,
bien que celle-ci ait atteint cette an-
née pour la première fois la finale. Il
a été tenu compte, dans ce choix, du
palmarès de l'équipe allemande, vic-
torieuse en 1988 et 1989, ainsi que
du classement mondial de ses meil-
leurs joueurs: Boris Becker (7me), Mi-
chael Stich (15me) et Carl-Uwe Steeb
(26me). La Suisse a été désignée par
le comité de la Coupe Davis à la
troisième/quatrième place, position
qu'elle partage avec la Suède. Les
autres têtes de série sont la France et
l'Espagne (5 et 6), la Tchécoslovaquie
et l'Italie (7 et 8). /si
¦ CYCLISME - Le Hollandais Erik
Breukink a remporté le 80me Tour du
Piémont. Sur la ligne d'arrivée, à Tu-
rin, au terme des 194 km couverts à la
moyenne très élevée de 45,256 km/h,
le Hollandais a devancé de 4" l'Irlan-
dais Stephen Roche et de 8 le Suisse
Alex Zùlle. Fabian Jeker a terminé
5me, dans le même temps, /si
¦ AUTOMOBILISME - L'Italien
Andréa Aghini (Lancia Delta HF) s'est
brillamment révélé au grand public en
remportant de belle façon le 34me ral-
lye San Remo, comptant pour le cham-
pionnat du monde des pilotes et des
marques. Avec un total de 52'11", Ag-
hini (29 ans), originaire de Livourne (Tos-
cane), s'est imposé devant son coéqui-
pier finlandais Juha Kankkunen, à 40".
Les 3me et 4me places sont prises par
les Ford Sierra Cosworth du Français
François Delecour et de l'Italien Massimo
Biasion. /si
¦ GOLF - Le Suisse Steve Rey oc-
cupe la première place de l'Open
UAP de Paris, à l'issue du premier
parcours. Le Valaisan a signé une
carte de 68, soit quatre sous le par,
devançant d'un coup le trio Adrian
Hill (Ang), Pierre Pulke (Su) et Gary
Orr (Ec). 120 joueurs de 14 pays
disputent l'épreuve au lieudit Le
Prieuré, /si

Recours en vue

Serrières

Le FC Serrières a décidé de faire
recours contre la décision du Comité
de Ire ligue! Comité qui avait accepté
le protêt de Dùrrenast (voir nos édi-
tions de mardi et mercredi) dans des
conditions plus que discutables...
L'aspect kafkaïen de l'histoire ne
s'arrête pas là, d'ailleurs: de toutes
les personnes contactées, aucune
n'arrive à dire si oui ou non Serrières
a la possibilité de faire recours !

Ce n'est pas tout : pour faire re-
cours, le club «vert et blanc» doit y
adjoindre différents documents que
seul le Comité de 1ère ligue peut lui
fournir. Or, ledit Comité traîne les
pieds, alors que Serrières aurait huit
jours pour faire recours...

Chose curieuse, enfin, tous nos in-
terlocuteurs sont embarrassés lors-
qu'on aborde le sujet avec eux. Hor-
mis bien sûr des dirigeants serrièrois
décidés à ne pas se laisser faire.

OP. H.

Mar a don a : transfert à Séville annulé ?
Le SSC Napoli a demandé l'annula-

tion du transfert de Diego Maradona
au FC Séville, en expliquant que le
club espagnol n'a pas tenu son en-
gagement de verser 3 des 7,5 mil-
lions de dollars (10 millions de
francs) de la transaction.

Une source autorisée du club italien
a annoncé hier que le FC Séville n'a
pas versé les trois millions prévus à
l'échéance du 7 octobre et n'a pas
fourni la garantie bancaire concernant
les 4,5 millions restant devant être ver-
sés sur six mois en quatre échéances.

Le SCC Napoli a entamé la procé-
dure d'annulation du transfert lundi, en

alertant les instances mondiales du
football.

Dans son édition d'hier, le journal
barcelonais «El Mundo Deportivo» ré-
vèle que la Fédération internationale
de football (FIFA) a transmis un fax au
club napolitian mercredi pour l'informer
que le transfert sera «nul dans les 24
heures», sauf si le SSC Napoli recevait
la somme due dans l'intervalle.

«El Mundo Deportivo» annonce que
le FC Séville a informé la Fédération
espagnole de football que les trois
millions de dollars ont déjà été dépo-
sés dans une banque de Lausanne.

«Apparemment, le Napoli n'a pas

reçu la somme mais c'est en train d'être
résolu», a déclaré le président Angel
Villar au journal sportif catalan.

Selon le club de Naples, la banque
de Lausanne l'a informé qu'elle n'a
jamais reçu du FC Séville les trois mil-
lions de dollars annoncés.

Le FC Séville s'était porté acquéreur
de Maradona quand le joueur argentin
avait annoncé son intention de ne pas
honorer sa dernière année de contrat à
Naples. Avec l'aide de la FIFA, le
transfert de Maradona s'était finale-
ment conclu le 23 septembre dernier
pour la somme de 7,5 millions de dol-
lars, /ap

Laser
cherchent

vent
- e Cercle de la voile de Ville-

neuve a eu la dificile tâche
d'organiser le championnat de

Suisse des «Laser». Difficile non
pas à cause de la série, qu s'est
montrée très faîr-p lay, mais parce
que le plan d'eau du haut-lac lé-
manique n'a pas bonne réputation
au point de vue du vent. Cela s'est
vérifié ce dernier week-end, bien
que le comité de course ait réussi à
faire disputer six courtes manches,
la plupart avec des vents variables
en force et surtout en direction (plus
de 40° de variation). Pour qu'elles
soient validées, il a fallu étendre le
règlement jusqu'à la limite de son
élasticité!

Au classement final, c'est à nou-
veau Luzius Peter qui a réussi à tirer
son épingle du jeu, grâce à une plus
grande régularité malgré sa sei-
zième place à la cinquième manche
(la plus irrégulière). Meilleur Neu-
châtelois, Jacques Perret, du CVN,
termine à la 24me place. Il y avait
54 concurrents.

0Y.-D. S.

Classement final du championnat
de Suisse des «Laser»: 1. Luzius Peter,
YC Bienne, 36,7 points; 2. Timo
Schmidt-Eisenhart, SV Kreuzlingen,
58,7; 3. Pascal Vuillomenet, CV Vevey,
59,7; 4. Thomas Giger, SC Zurich, 60,7;
5. Peter Theurer, YC Bienne, 73; 6.
François Bopp, CN Lutry, 79,4; 7. Chris-
tian Ettel, YC Zoug, 80; 8. Patrick
Oderbolz, SV Bottighofen, 80,7. Puis:
24. Jacques Perret, CVN, 141; 33. Lau-
rent Isdier, CVN, 163; 35. Y.-D. Spichi-
ger, CVN, 169; 45. J.-F. de Bosset, CV
Béroche, 209.
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/ Sur les terrains ces prochains jours

Ligue A: Young Boys - Xamax sam.
17H30.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds - UGS, sam.
17h30.

Espoirs: La Chaux-de-Fonds - Delémont,
pas reçu.

Ire ligue: Colombier - Moutier, sam. 17h;
Le Locle - Berthoud, dim. 15 h; Serrières -
Pratteln sam. 15 h.

Coupe nationale, jun. D: NE Xamax -
Granges, sam. 1 6n45.

Juniors inter, Bl/Cl: NE Xamax - Meyrin
Bl, dim. 15h30; NE Xamax - Meyrin Cl,
dim. 15h30.

Talents jun. ligue nat.: La Chaux-de-
Fonds - Young Boys (D) sam. 18h30; La
Chaux-de-Fonds - Young Boys (E) sam.
15h30; NE Xamax - Concordia Bâte (E) sam.
16h45.

Ile ligue: bainr-Blaise I - Audax Fnul I, dim.
15 h; Les Bois I - Noiraigue I, dim. 15 h; Bôle
I - Marin I, dim. 15 h; Boudry I - Hauterive I,
dim. 10h; Etoile I - Cortaillod I, dim. 13H30;
Superga I - Coffrane I, sam. 15h.

Ille ligue, groupe 1 : Le Parc I - Le Locle II,
vendr. 20h15; La Sagne I - Boudry II, sam.
20h; Tiano I - Bôle II, sam. 15hl5; Trinacria
I - G-Portugais \, dim. 15 h; Les Brenets I -
Deportivo, dim. 1 Oh; St-lmier I - Fleurier I,
sam. 14 h 45. Groupe 2: Salento I - Cressier I,
dim. 9h45; Gen_>/Coffrane I - Lignières I,
dim. 15h; Hauterive II - Comaux I, dim. 1 Oh;
NE Xamax II - Colombier II, dim. 13h30;
Fontainemelon I - Le Landeron, dim. 15 h;
Corcelles I - Comète I, dim. 15 h.

IVe ligue, groupe 1: Espagnol NE la, Au-
dax Friul II, dim. 1 Oh; Comète II - Bevaix Ib,
sam. 17hl5; Auvernier I - Béroche-Gorgier
la, dim. 15 h; Helvetia I - Serrières II, dim.
16h; Corcelles II - Cortaillod II, dim. 9h45.
Groupe 2: St-Blaise II - Bevaix la, sam.
15h30; Fontainemelon II - Lignières II, vendr.
20h; Valangin I - Dombresson I, dim. 16h;
Béroche-Gorgier Ib - Cornaux II, dim. 15h30;
Espagnol NE Ib - Le Landeron II, dim. 14 h.
Groupe 3: Ponts-de-Martel I - Môtiers I ven.
19H45; Travers I - Blue Stars I, dim. 15h;
Azzuri I - As Vallée I, dim. 16h; Couvet I - C-
Espagnol I, dim. 1 Oh; Coffrane II - Noiraigue
II, sam. 15h. Groupe 4: Le Parc II - La Sagne
II, dim. 9h45; Les Bois II - Floria I, vendr. 20h;
La Chaux-de-Fonds II - Mont-Soleil I, dim.
9h45; Superga II - Sonvilier I, dim. 1 Oh;
Saint-lmier II - Deportivo II, dim. lOh.

V ligue, groupe 1: Béroche-Gorgier II - NE
Xamax III, dim. 1 3h30; Boudry III - Cressier II,
dim. 14h; Auvernier II - Colombier III, dim.
9h45; Dombresson II - Marin II, dim. 14h;

Real Espagnol I - Helvetia II, sam. 15h.
Groupe 2: Sonvilier II - Les Brenets II, dim.
1 Oh; Trinacria II - Ponts-de-Martel Ha, dim.
1 Oh 15; C.-Espagnol II - Mont-Soleil II, sam.
16h; Etoile II - Azzuri II, dim. 10h; Ticino II -
Les Bois III, dim. 1 Oh. Groupe 3: Môtiers II -
Fleurier II, dim. 9 h 45; St-Sulpice I - Le Locle
III, dim. 9h45; Blue Stars II - Noiraigue III,
vendr. 10hl5; AS Vallée II - La Sagne III,
vendr. 19h30; Ponts-de-Martel llb - Buttes I,
sam. 15h30.

Juniors A, groupe 1 élite: Colombier -
Marin, pas reçu; Hauterive - Fontainemelon,
sam. 17 h 30; Corcelles - Deportivo, sam. 16 h;
NE Xamax - Chaux-de-Fonds, sam. 14h45;
Béroche-Gorgier - Serrières, sam. 15 h 30.
Groupe 2: Superga - Le Parc, sam. 15h;
Sonvilier - St-lmier, dim. 16h; Fleurier - Co-
mète, sam. 14h30; Le Landeron - Le Lode,
sam. 15 h. Groupe 3: Cressier - Cortaillod,
sam. 16h30; Bôle - Boudry, sam. 15h.

Juniors B, groupe 1 élite: NE Xamax -
Bevaix, sam. 13 h; Corcelles - Chaux-de-
Fonds I, sam. 14 h; Fleurier - St-lmier, joué le
30.9; Cressier - Le Landeron, sam. 14h30.
Groupe 2: Couvet - Auvernier pas reçu; Hau-
terive - Comète I, sam. 15h30; St-Blaise -
Cortaillod, sam. 13 h 30; Béroche-Gorgier -
Boudry, sam. 13 h 30. Groupe 3: Coffrane -
Deportivo, sam. 15 h; Le Parc - Tiano, sam.
16hl5; Comète II - Chaux-de-Fonds II, sam.
15H15.

Juniors C, groupe 1 élite: NE Xamax I -
St-Blaise, sam. 15 h; Comète - Deportivo,
sam. 13h30; Colombier - Fleurier, vendr.
18H15; Hauterive I - Béroche-Gorgier, sam.
13h30. Groupe 2: Cressier - Bevaix pas
reçu; Cortaillod - Boudry, sam. 14h; Audax
Friul - Bôle, sam. 14 h. Groupe 3: Noiraigue -
Le Locle I pas reçu; St-lmier - Le Landeron,
déjà joué; Le Parc I - Couvet, sam. 14h30;
Chaux-de-Fonds I - Fontainemelon, sam.
13h45. Groupe 4: Le Locle II - Chaux-de-
Fonds II, sam. 14h30; Tiano - Hauterive II,
sam. 13h30; Etoile - La Sagne, sam. 14h30.

Juniors D, groupe 1 : Hauterive I - Colom-
bier pas reçu; Le Lode I - Chaux-de-Fonds I,
sam. 10h30; Ne Xamax I - Boudry I, sam.
10h; Comète I - Marin I, sam. lOh. Groupe
2: Cortaillod I - Comète II, sam. 10h; Haute-
rive Il - Colombier II, sam. 10h; Couvet -
Boudry II, sam. 10h; Corcelles - Auvernier I,
sam. 1 Oh. Groupe 3: Deportivo - Chaux-de-
Fonds II, sam. 10h; Dombresson - Le Parc,
sam. 10h; Gen_;/Coffrane I - Etoile, sam.
1 3h30; Le Locle II - Tiano, sam. 9h. Groupe
4: La Sagne - St-lmier, merc 1 8 h 15; Les Bois
- Chaux-de-Fonds III, sam. 10h30. Groupe 5:
Auvernier II - Gen /̂Coffrane II, sam. 11 h;
Bôle - Cortaillod II, sam. 10h30; St-Blaise -
Bevaix, sam. 1 Oh; Marin II - Béroche-Gorgier

I pas reçu. Groupe 6: Serrières - Béroche
Gorgier II, sam. 10h; Travers - Lignières, dim
13h30; Fontainemelon - Le Landeron, sam
10h30.

Vétérans: NE Xamax - Ponts-de-Martel
Vét. pas reçu; La Sagne-Vét. - Le Lode-Vét
vendr. 20h; Tiano-Vét. - Les Brenets-Vét.
vendr. 19h30.

Foot féminin: Etoile - Gurmels, dim
16hl5; NE Xamax - Monthey pas reçu.

Junors E: St.-Blaise - Cortaillod II, mera
18hl5.

IS___3ZZ__________!H
Dames

Ile ligue.- Lundi: Savagnier -Cerisier
(20h30). Jeudi: La Chaux-de-Fonds - Mari
(20h30). Le Lode - Val-de-Ruz (20h30).
Ille ligue.- Demain: Val-de-Travers I- Ponts
de-Martel I (17h).
Juniors A.- Mercredi: Lignières - NUC i
(20h30).

Messieurs
Ligue A.- Demain: Sursse - Plateau-de
Diesse (16h30).
Ile ligue.- Ce soir: Bevaix - Boudry (20H3CF
Demain: Val-de-Travers - Val-de-Ruz
(15h).

Messieurs
Ligue A.- Demain: Bemex - Union N
(17h30).
Coupe de Suisse.- Demain : Sursee (1ère I.)
Uni NE (1ère I.) à 16h30. Meyin (1ère 1.) - L<
Chaux-de-Fonds (LNB) à 17h30.
Ille ligue.- Lundi: Union NE III - Littorc
(20h30). »
Juniors.- Mercredi: RB Bienne - La Chaux
de-Fonds (20h 15).
Cadets.- Jeudi: Saint-lmier - RB Biem
(18K45).

Dames
Coupe de Suisse.- Demain: Genthod (Ile I
- La Chaux-de-Fonds (LNB) à 15h.
Ire ligue.- Demain: Uni NE - Prilly (14h30|

Ire ligue.- Demain, 20h: La Chaux-de
Fonds - Fleurier et Saas-Grund - Star l<
Chaux-de-Fonds. Young Sprinters au repos.

MATCHES À VENIR

L'avis de Nunez
FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

Alors que d'autres entraîneurs sont
des habitués de cette rubrique, Juan
Nunez est pour la première fois sur
la sellette, et pour cause: son équipe,
Coffrane, est un nouveau venu dans
la catégorie... L'entraîneur de la for-
mation du Val-de-Ruz nous présente
les matches du week-end.

% Superga (9me) - Coffrane
(lOme) :

- Sans être euphorique, notre très
importante victoire contre Etoile nous a
redonné confiance. C'est pour cette rai-
son que j 'espère obtenir un point contre
Superga. Mais ce sera difficile: avec
leur 9me rang, les Chaux-de-Fonniers
ne sont pas à leur place. Ils vont sûre-
ment remonter au classement. Pronos-
tic: X
0 Saint-Biaise (8me) - Audax

(3me):
- Saint-Biaise me semble en reprise,

à l'image de sa nette victoire mardi
contre Cortaillod. De surcroît, depuis un
moment déjà, c'est une solide équipe
de Ile ligue. Quant à Audax, il est très
inconstant: il perd contre Marin puis il
gagne presque à Noiraigue... 1

% Les Bois (lime) - Noiraigue
(1er) :

pronostique donc un match nul. X
% Bôle (2me) - Marin (4me) :
- Bôle, en perdant contre Hauterive,

a aussi perdu la tête du classement,
mais il va se maintenir parmi les équi-
pes de tête. Marin aura plus de peine
à rester dans le groupe de tête: il a
connu une certaine réussite en début de
championnat, ce qui lui a donné con-
fiance, puis il s 'est bien accroché à son
rang. Mais je  ne crois pas que Marin
ait des moyens beaucoup plus élevés
que les nôtres. 1

% Boudry (6me) - Hauterive
(5me):

- Hauterive se porte bien, alors que
Boudry est un tout petit peu en perte
de vitesse. Mais il finira quand même
dans les trois premiers. Nous avions
gagné contre Boudry, mais cette vic-
toire ne reflétait pas les niveaux en
présence. Contre Hauterive, nous avons
fait match nul. Je vois les Altaripiens
finir au milieu du classement. IX
# Etoile (12me) - Cortaillod (7me) :
- Etoile, comme nous du reste, a quel-

ques soucis. Il vient de perdre contre
nous et il aura deux joueurs suspendus.
Si Etoile sera relégué? Ecoutez, il en
faut deux, et j 'espère que nous ne
serons pas parmi ceux-là. Au début du
championnat, on citait Marin, Coffrane,
les Bois et Etoile... Cortaillod, comme
Hauterive, devrait finir la saison en
milieu de classement. 2

0 P- H.

- Noiraigue, qui ne m'avait somme
toute pas trop impressionné contre
nous, me semble à la recherche de
quelque chose... Or, comme les Bois ont
sérieusement besoin de points, ils vont
sûrement se battre comme des fous. Je

Les marqueurs

7 buts: Rolf Muller (Bôle), Jacques Mé-
rat (Hauterive) et Vito Ciccarone (Cortail-
lod).

6 buts: Michel Lehnherr (Marin) et
Nexhmedin Limoni (Noiraigue).

5 buts: Christopher Hodgson (Saint-
Biaise) et Javier Saiz (Boudry).

4 buts: Vito D'Amico (Audax), Bernard
Pelletier (Les Bois), Cédric Racine (Bôle),
Marc Grétillat (Coffrane), Herculan Fer-

reira (Audax) et Clauber Rodrigues (Noi-
raigue).

3 buts: Lelio Righetti (Bôle), Lonji M'Poy
(Coffrane), Frank Lenardon (Etoile), Nico-
las Panchaud (Noiraigue), Walter Baroffio
(Superga), Emmanuel Lagger (Superga),
Max Frizzarin (Superga), Vincent Dubois
(Les Bois), Antonio Mora (Cortaillod),
Claude Aubée (Cortaillod) et Carlos Pa-
tornilho (Marin). M-



INB messieurs

Chaux-de-Fonds
se fait peur
La Chaux-de-Fonds -

Regensdorf
83-79 après prolongations

(32-41 ; 71-71)
Pavillon des Sports. - 200 spectateurs.

- Arbitres: Leemann et Jaccard.
La Chaux-de-Fonds: Muller (6), Benoît

(20), Forrer (10), Linder, Phildius, Bois, Cha-
tellard (12), Crameri (10), Debortoli (17).

Notes: sortis pour 5 fautes: Maggi
(39me) et Crameri (36me); Debortoli, bles-
sé à la 8me minute, quitte le terrain.

Au tableau: 5me 13-6; lOme 19-21 ;
15me 24-35; 25me 40-47; 30me 50-60;
35me 63-64.

F

: ace à un adversaire qu'elle con-
naît bien, puisque les deux équipes
s'affrontaient il y a tout juste 1 8

mois pour l'ascension en LNB, La
Chaux-de-Fonds s'est fait inutilement
des frayeurs et a dû attendre les pro-
longations pour se défaire de Zurichois,
très agressifs en la circonstance. Debor-
toli fit les frais de cette débauche
d'énergie et dut quitter le parquet à la
8me minute à cause d'une foulure. Pri-
vée de son étranger, La Chaux-de-
Fonds perdit subitement ses automatis-
mes et c'est toute l'attaque qui fit nau-
frage, chacun voulant sauver l'entre-
prise à lui seul.

Et pourtant, La Chaux-de-Fonds
avait dominé son sujet durant les 4
premières minutes en pratiquant une
zone presse très efficace (13-4). Mais
très vite, avant même que l'incident se
produise, La Chaux-de-Fonds tombait
dans ses travers observés face à Saint-
Prex et Versoix.

Benoît s'inquiète car, de plus en plus,
son équipe ne suit plus ses consignes et
n'applique pas les combinaisons répé-
tées à l'entraînement.

A la mi-temps, on ne donnait guère
de chance à La Chaux-de-Fonds qui se
cherchait. Mais Regensdorf dut finale-
ment lever le pied et la sortie de
Maggi, son meilleur homme, permit aux
Neuchâtelois de revenir et de renverser
la vapeur à la 38me (69-66). Lors des
prolongations, La Chaux-de-Fonds fit
valoir son expérience. Une mention
particulière à Benoît qui fit oublier De-
bortoli.

En Coupe de Suisse, demain face à
Meyrin (bon dernier de son groupe de
Ire ligue), La Chaux-de-Fonds pourrait
se refaire une santé en laissant Debor-
toli sur le banc afin qu'il se soigne. En
effet, à l'issue de la rencontre, il était
amené à l'hôpital.

0 G. S.

Jessica et Orane, les fers de lance
GYMNASTIQUE/ Neuchâtel vivra à l 'heure de la GRS demain et dimanche

^¦̂  ; rande «première » ce week-end
wm à Neuchâtel. Demain et diman-

:j che, la salle omnisports accueil-
lera la demi-finale du championnat
de Suisse de gymnastique rythmique
sportive (GRS). Organisée par la so-
ciété GRS-Neuchâtel, cette compéti-
tion rassemblera quelque 250 gym-
nastes. Parmi les favorites, dans les
catégories jeunesse et junior: les
Neuchâteloises Orane Suter et Jes-
sica Marchand.

De juin à septembre, 4 épreuves
qualificatives, disputées à Port, Bâle,
Zurich et Locarno, ont procédé à un
premier tri. Ainsi, ce week-end à Neu-
châtel, seules les 1 8 meilleures éléments
«jeunesse », les 18 meilleures juniors et
les 1 3 meilleures seniors pourront s'ali-
gner dans cette demi-finale... au terme
de laquelle les 12 meilleures ((jeu-
nesse», les 1 2 meilleures juniors et les 8
meilleures seniors seront qualifiées pour
la finale, agendée elle le 31 octobre
et 1 er novembre à Langenthal.

Dans la compétition par groupes, la
salle omnisports verra défiler 10 équi-
pes ((jeunesse» (6 qualifiées), 10 équi-
pes juniors (6 qualifiées) et 7 équipes
seniors (4 qualifiées).

Dix Neuchâteloises
GRS-Neuchâtel sera représenté par

JESSICA MARCHAND - Une régula-
rité à toute épreuve. E-

Orane Suter (individuel jeunesse) et
Jessica Marchand (individuel junior),
ainsi que par le groupe junior formé
d'Anouk Jaggi, Simone Lobsiger, Yas-
mina Humbert, Sylvia Humbert,
Christine Buclin, Lesley ; Ritter, Virginie
Piteaud et Emilie Haas. De ce groupe
de huit gymnastes, seules six d'entre
elles prendront cependant part à la
compétition.

— A moins d'un accident, tant
Orane que Jessica devraient décrocher
leur billet pour la finale de Langenthal,
se convainc Bernard Humbert, vice-pré-
sident du comité d'organisation. Pour le
groupe, • l'affaire apparaît beaucoup
plus difficile ,... mais nullement impossi-
ble!

Il est vrai qu'Orane Suter (11 ans, de
Wavre) et Jessica Marchand (13 ans,
de Saint-Biaise) ont de solides argu-
ments à faire valoir. La première s'est
successivement classée 3me (à Port),
première (à Bâle) et... 25me (à Lo-
carno) des concours de qualification.
Un malencontreux noeud (!) survenu à
son ruban lors de l'étape tessinoise l'a
rejetée dans les profondeurs du classe-
ment. Preuve que nul, aussi bon soit-il,
n'est à l'abri d'un «pépin». Ses princi-
pales adversaires ce week-end: An-
dréa Blôsch, de Port, et Claudia Schâr,
d'Ittigen.

Quant à Jessica Marchand, elle a
pris le 3me rang à Port, le 2me à Bâle
et le 3me à Locarno. L'an dernier, à
Wil, elle avait décroché la médaille
d'argent des championnats de Suisse
en catégorie «jeunesse», alors
qu'Orane Suter s'était classée 7me.
Victime d'une malheureuse entorse il y
a 2 semaines, Jessica Marchand sera à
même de défendre valablement ses
chances ce week-end face, notamment,
à Stéphanie Boll, de Sion-Fémina, et
Simone Rossetti, de Biasca.

Cinq engins
— Cinq engins existent dans le

monde de la GRS, poursuit Bernard
Humbert: le ruban, les massues, la
corde, le cerceau et le ballon. Chaque
année, la Fédération internationale
choisit les engins pour la saison de
compétition. Ainsi, les concurrentes
«jeunesse» s'essaieront ce week-end
au ruban, aux massues et dans un pro-
gramme... sans engin (ndlr: une spécifi-
cité suisse), les juniors auront le cerceau,

ORANE SUTER — Première à Bâle... avant de connaître le upépin» à Locarno.

le ballon, les massues et le ruban à leur
programme, les seniors la corde, le
cerceau, le ballon et les massues.

La catégorie «jeunesse » regroupe
les gymnastes âgées de 9 à 12 ans,
celle des juniors celles qui ont 1 3 ou 14
ans, les seniors sont âgées de 1 5 ans et
plus. Toutes ces gymnastes évoluent sur
un tapis (le «praticable») d'une dimen-
sion de 1 2 mètres sur 1 2 mètres pour
les individuelles et de 13 mètres sur 1 3
pour les groupes. Sur fond musical,
l'exercice individuel dure d'une minute
à une minute trente, l'exercice de
groupe de deux minutes à deux minu-
tes trente. Chaque exercice est jugé de

0 à 1 0 points. Utile précision: chaque
gymnaste, qu'elle soit âgée de 9 ou 20
ans, est jugée selon le barème interna-
tional, appliqué aux derniers Jeux de
Barcelone. Ne soyez donc pas étonné si
les notes attribuées demain et diman-
che à la salle omnisports ne cassent pas
la baraquel

Laura Beffa favorite
GRS-Neuchâtel (avec 10 gymnastes)

sera la seule formation neuchâteloise
représentée dans cette demi-finale.
Avec une délégation de 32 jeunes fil-
les, l'équipe de Biasca présentera l'ef-
fectif le plus important. Du reste, la
Tessinoise Laura Beffa possède toutes
les chances de l'emporter cette année
dans la plus haute catégorie (seniors),
elle qui a dominé les derniers concours
de qualification.

Relevons encore que l'entrée à cette
manifestation sera gratuite pour les en-
fants âgés de 16 ans et moins. Quant
aux médailles, elles seront remises par
des personnalités du sport suisse, dont
le motard Jacques Cornu, le gymnaste
Flavio Rota et le nageur Stefan Volery.

0 Alexandre Lâchât

Un club jeune et dynamique
1% iscipline olympique dès les Jeux
\j de Los Angeles en 1984, la GRS

. ; a pris son véritable envol dans le
canton de Neuchâtel en janvier 1990.
Cet hiver-là, Liliane Schopfer, de Gor-
gier, décide de mettre sur pied des
séances d'initiation à l'intention de tou-
tes les petites et jeunes filles de la
région. Une cinquantaine répondent
présentes dans la salle du Crêt-du-
Chêne. En compagnie de Virginie Che-
villât, sacrée championne de Suisse ju-
nior en 1986 et senior en 1988, Liliane
Schopfer sélectionne alors une ving-
taine des éléments les plus doués et les
rassemble dans ce qui sera pour un an
le Centre cantonal neuchâtelois de
GRS.

— Un Centre cantonal qui est offi-
ciellement devenu GRS-Neuchâtel le
29 août 1991, souligne Marie-Thérèse
Suter, présidente en fonction du club
neuchâtelois et maman d'Orane par
ailleurs. Aujourd'hui, GRS-Neuchâtel
compte une trentaine de gymnastes. Un
effectif qui pourrait être bien plus
grand, car nous recevons régulièrement
de très nombreuses demandes de peti-
tes filles âgées de 6 ou 7 ans. Mais
nous ne pouvons pas y faire face. Non
seulement en raison de notre manque

d entraîneurs, mais aussi en raison du
manque de salles à disposition.

Depuis la fin de l'hiver dernier, les
gymnastes de GRS-Neuchâtel sont en-
traînées par Elena Kogteva. Cette an-
cienne championne d'Union soviétique
des années 70 est notamment assistée
dans son travail par Virginie et Isa-
belle Chevillât, Delphine Suter et Ma-
rie-Claude Hirt. Mais pourquoi un en-
traîneur soviétique?

— C'est bien simple: en Suisse, les
entraîneurs de GRS, formés et capa-
bles, constituent une denrée extrême-
ment rare, explique Marie-Thérèse Su-
ter. Et les seuls qui sont valables sont la
chasse gardée des grands clubs. D'où
la nécessité de regarder vers l'étran-
ger...

Séparées en deux groupes (le
groupe «loisirs », qui s'entraîne une
seule fois par semaine, et le groupe
«entraînement», qui accumule les heu-
res de présence), les petites fées de
GRS-Neuchâtel s'entraînent dans les

LE GROUPE JUNIOR DE GRS-NEUCHÂTEL - En haut, de gauche à droite:
Anouk Jaggi, Virginie Piteaud, Christine Buclin, Emilie Haas, Lesley Ritter. En
bas: Sylvia Humbert, Yasmina Humbert, Simone Lobsiger. &

salles du Mail, du Cret-du-Chene et du
Vigner. A leur menu: course, mouve-
ments de ressort, sautilles, sauts, balan-
cers, pivots, gymnastique au sol, sou-
plesse, force, maniement des engins,
aussi et surtout expression artistique et
ballet. Un amalgame générateur d'un
ensemble de technique et de grâce et
dont vous pourrez admirer le résultat,
si vous le désirez, ce week-end à la
salle omnisports.

— C'est pour nous un grand plaisir...
mais aussi une rude tâche que de met-
tre sur pied cette demi-finale du cham-
pionnat de Suisse, reconnaît Bernard
Humbert, vice-président de GRS-Neu-
châtel. Nous nous réjouissons d'accueillir
cette première compétition officielle à
Neuchâtel. Et sommes prêts à organiser
une manifestation plus importante!

GRS-Neuchâtel n'a qu'une année
d'existence. Mais on constate que ses
dirigeants ne manquent ni de dévoue-
ment ni d'enthousiasme!

OA. L.

GRS en Suisse :
quel avenir?

Quel avenir pour la GRS helvéti-
que? Plutôt gris, votre carrément
noir, si l'on en juge une récente
décision de la Fédération suisse de
gymnastique (FSG).

On le sait: les ressources financiè-
res de la FSG, ou du moins celles
affectées au sport d'élite, sont limi-
tées. D'où la décision — logique
par ailleurs —de consacrer l'essen-
tiel des efforts dans le domaine de
la gymnastique artistique mascu-
line, secteur où ont toujours été en-
registrées les plus grandes satisfac-
tions sur le plan international. Pre-
mière victime de cette concentra-
tion des forces: la GRS, qui n'aura
plus droit de cité à Macolin dès le
1 er novembre. Dans 2 semaines, les
cadres nationaux seront en effet
supprimés en tant que tels et seront
remplacés par plusieurs cadres ré-
gionaux dont le fonctionnement
reste encore à définir.

Jessica Marchand et Orane Su-
ter, qui ont fréquenté les séances
d'entraînement de Macolin de jan-
vier à juillet (chaque après-midi
pour Jessica et deux fols par se-
maine pour Orane), ont donc rega-
gné les salles neuchâteloises pour
préparer ce championnat de Suisse.
L'avenir? Il semble se trouver dans
les seules mains des clubs, aujour-
d'hui livrés plus ou moins à eux-
mêmes, /al

Payerne:
dix billets
à gagner !

Comme nous l'avons déjà indiqué
dans ces colonnes, un gala interna-
tional de boxe de déroulera le
vendredi 23 octobre, dès 19h30,
à la Halle des fêtes de Payerne.
Trois combats professionnels oppo-
seront une sélection helvétique à
celle de Saint-Domingue avec les
trois professionnels suisses suivants:
Jean Chiarelli (welters), Fabien Za-
vattinî (super-plumes) et Jean-Char-
les Meuret (moyens). Location et
organisation: Loup Sport Organisa-
tion, à Payerne.

Mais peut-être entrerez-vous
gratuitement, puisque «L'Express»
offrira dix billets gratuits (à 20fr.
pièce) après un tirage au sort réali-
sé parmi tous ceux qui auront re-
tourné ce bulletin.

- • ¦ ¦• • ¦ ¦  X
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Localité 
No de tél.: 

Ce bulletin est à retourner à
l'adresse suivante: «L'Express», Ru-
brique des sports, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel.

Délai d'envoi: ce soir à minuit. Les
heureux élus seront avisés person-
nellement.

l'horaire
Demain. - De 8h à 12H30: entraî-

nement. De 1 3 h à 15 h 30: individuelles
juniors et seniors (2 engins). De 15h45
à 17H45: groupes jeunesse, juniors et
seniors (premier passage). De 19h à
21 h 30: individuelles juniors et seniors
(2 engins).

Dimanche. - De 8 h à 9 h 30: en-
traînement. De 9 h 30 à 12 h : individuel-
les jeunesse (3 engins). De 1 3h à 15h:
groupes jeunesse, juniors et seniors (2me
passage). De 15H15 à 16h30: défilé
des gymnastes, remise des médailles et
démonstrations finales. M-
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Le nouveau turbodiesel cat.
La nature sait ce que vous avez
acheté.
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Aujourd'hui à 15 h et 20 h
Attention: Dès samedi , nouvel horaire
Chaque jour à 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30
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1492
CHRISTOPHE

® COLOMB *
avec ARMAND ASSANTE el SIGOURNEY WEAVER

miss
Congélateurs-armoires
Nombreux modèles de différentes
marques, toutes dimensions et normes,
appareils indépendants.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Electrolux b ¦-,- '¦
EU1040-T «jj ¦fv - .
Congélateur-armoire. |i H
Contenance 76 I.
Consommation: m̂mM1,04 KWh/24h. CTTTB
Location 11.-Im ' mmMmawSÊÊ'

Ï̂WmMw
Electrolux TF 170 Tj ' T
Congélateur à faible ~" ¦ ¦ "¦ - ¦~-~.x *b
consommation >— : -:
d'énergie d'une _J
contenance de 167 I. ^̂ adm*̂ ^H 125/L 60/P 60 cm. ErTTYl
Location 37.-/m.* _L______£Z_A_S

37273-10 j , _ . !¦}

Congélateurs- | - :;
bahuts * "

Y<̂  I
Novamatic GT 140 ' ^̂ •ifc '̂ 1

125 I. H 85/L 55/P 63 cm. fcTTlTPl
Location 20.-/m. » 

L̂ A ĵ
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel . rue des Terreaux 7 038/ 2551 51
Marin. Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/ 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

Rendez-nous visite à l'OLMA
du 8.10.-18.10.992 halle 2

Ne cherchez plus

___k : ____ra_H ^ _̂HL mpmiiiî l 5L VHH
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5 lettres — Un oiseau

Araire - Arcade - Bile - Billet - Bolide - Cent - Créer - Crochet -
Crûment - Cubain - Cuit - Dégrevé - Diérèse - Echine - Erable -
Espèce - Etripé - Excéder - Garer - Grèbe - Hiver - Irisé - Ladre -
Libellule - Libérable - Litigieux - Lourd - Majo lique - Mieux -
Oblique - Ouille - Paginer - Plaisir - Polygamie - Proximité -
Pyromètre - Quadrille - Radjah - Rainure - Ridicule - Rieur - Rioja
- Rouquine - Route - Roux - Scorie - Siégeant - Tanné - Termine
- Terrain - Tulipe - Vibrer.

Solution en page •ffart l̂onj TELEVISION



«Moi, je l'ai fait»
A\jnmrjM£

AU MILIEU DES INDIENS — Il voulait les convertir à «la vraie foi» monopole-pathé

Fresque somptueuse et cruelle, «1492,
Christophe Colomb» raconte d'abord l'his-
toire d'un homme qui a poussé la liberté de
l'esprit jusqu'à réaliser son rêve.

H 

la fin de «1492»,
Christophe Co-
lomb (Gérard De-
pardieu, évidem-
ment parfait) dé-
clare au très
équivoque et très
lucide trésorier

Sanchez : «La différence entre vous et
moi, c'est que moi, je l'ai fait. » Ce
n'est pas une justification. Seulement
une manière d'envisager l'existence.
Au-delà du rôle historique du naviga-
teur génois, elle forme comme le fil
d'Ariane du film de Ridley Scott.

Ainsi, quand au début des années
1490, Christophe Colomb tente de
vendre son projet de gagner l'Asie par
l'ouest auprès des penseurs et des dé-
cideurs espagnols, il leur demande non
pas tellement de croire que la Terre est
ronde, mais au moins de sortir de leurs
couvents ou leurs palais pour s'en ren-
dre compte par eux-mêmes.

Pour matérielles qu'elles soient, les
exorbitantes demandes de récom-
pense faites ensuite par Colomb s'ins-
crivent parfaitement dans cette foi en
son idée et en la nécessité de la mettre
en œuvre: le demandeur refuse de
marchander parce qu'il y croit. Culti-

ve-t-il pour autant un malentendu
avec ses commanditaires? Ridley Scott
penche plutôt pour l'ambiguïté: le fu-
tur «découvreur» ment parfois , mais
sans perdre sa part de naïveté.

Par certains côtés, le Christophe Co-
lomb du réalisateur britannique s'ins-
crit parfaitement dans la mentalité offi-
cielle de son époque: quand, le 12
octobre 1492, il débarque à Guana-
hani, il nomme et prend l'île «par la
grâce de Dieu et au nom de-leurs
Gracieuses Majestés» — et prétend
inculquer «la vraie foi» à ses éventuels
habitants - avec le même incroyable
aplomb que la plupart des explora-
teurs de son époque.

Mais «1492» met aussi en exergue la
liberté intellectuelle du personnage,
dans une Espagne où l'Inquisition tra-
que tout ce qui dépasse. En même
temps, le «héros» de l'épopée fait sou-
vent, socialement, l'effet d'un intrus
dans son propre projet . Ce qui à la fois
le fragilise et le rend plus fort : étranger
et roturier, il saura, par son culot, met-
tre la reine Isabelle dans sa poche.
Mais la détermination des nobles à le
voir trébucher s'en trouvera aiguisée.

A l'aise dans ces rapports plus ou
moins tranchés entre Blancs - quitte

à donner à certains personnages un
rôle exagérément emblématique - ,
Ridley Scott ne se montre pas toujours
aussi heureux dans les rapports entre
Blancs et Indiens. Gaffe révélatrice:
quand Utapan révèle son nom à Co-
lomb, le navigateur le répète illico avec
aisance. En revanche, l'Indien annone
le nom de Colomb comme un bambin
en train d'articuler ses premiers mots.
On sait bien que les sauvages sont de
grands enfants, mais tout de même...

En outre, même s'il ne prend pas
parti , Ridley Scott ne raconte son his-
toire que du point de vue européen.
Faut-il lui en tenir rigueur? A priori, ce
que se disent les Indiens entre eux
mériterait certes qu'on le comprenne.
Mais que peut-on savoir de leurs dis-
cussions? Hélas pour eux, l'arrivée des
Blancs signifiait qu'ils cessaient d'être
les sujets agissants de leur propre his-
toire. A sa manière, le film ne tait que
rendre compte de cette mutation.

Faut-il préciser que «1492» est aussi
une fresque somptueuse? Certes, Rid-
ley Scott abuse quelque peu des cou-
chers de soleil, des contre-jo urs et des
ralentis lyriques. Mais les 45 millions de
dollars de son budget servent la splen-
deur et la cruauté du sujet sans jamais
l'écraser. A la fin, comme Colomb vieil-
lissant, on a encore envie de reprendre
la mer.

O Jean-Michel Pauchard

• Arcades 1, Neuchâtel; Eden, La Chaux-
de-Fonds

«Dernier des Mohicans», 6me!

Q

omment se porte
l'Amérique deux
siècles et demi
après l'arrivée de
Colomb? James
Fenimore Cooper
l'a raconté dans
«Le dernier des

Mohicans». Heureuse coïncidence, la
sixième adaptation de cet admirable
roman sort sur les écrans en même
temps que «1492».

Le film comme le livre racontent les
aventures de l'Indien blanc Oeil-de-
Faucon (Daniel Day Lewis), de son
«frère» Uncas, de son «père» Chinga-
chgook, de Cora et Alice, les deux
filles du colonel anglais Munro, et du
major Duncan Heyward, soupirant
malheureux de Cora. Entre lacs, riviè-
res, fort et forêts, ces six personnes

tentent d'échapper aux Français et à
leurs terribles alliés hurons. Car, en ce
milieu du XVIH'' siècle, la fleur-de-lys
et l'Union Jack se disputent la maî-
trise de l'Amérique du Nord et, tant
qu'à faire, mêlent les Indiens à leurs
appétits de puissance.

Sans vraiment trahir le roman, Mi-
chael Mann en a fait une lecture
assez particulière: il se concentre sur
certains épisodes - la bataille pour le
fort... - , quitte à en faire carrément
sauter d'autres et à «oublier» certains
personnages. On ne s'en étonnera
guère: ramasser pareille histoire en
deux heures de film oblige à faire des
choix.

Le remodelage dramatique apparaît
déjà plus surprenant et parfois plus
intéressant. Valorisation sans ver-

biage du «métis culturel», femmes
bien décidées à prendre leur destin
en main, prémices de la future révolte
des colons nord-américains contre la
métropole britannique, remp lacent ,
par exemple, la dimension quasiment
sacrée donnée par Cooper au person-
nage d'Uncas.

Malgré un relatif «happy end», Mi-
chael Mann garde cependant à l'af-
faire sa dimension tragique. Et, du
même coup, ses combats au toma-
hawk ou au mousquet relèguent au
rang de petite bière la «violence»
qu'on croit voir dans les «Armes fata-
les» en tout genre et qui n'est le plus
souvent que pétarades gratuites et
superficielles.

O J.-M.P.

• Apollo 1, Neuchâtel

On peut s'emparer du territoire d'autrui a la
manière de Goldie Hawn ou à la manière de
Christophe Colomb. C'est-à-dire sans gêne
aucune.

APnnn LE DERNIER DESrtrwuuv-' MOHICANS Les
chevauchées des Blancs et des In-
diens ont envahi les écrans il y a
belle lurette. Quelques films récents
redistribuent cependant allègre-
ment les cartes entre les «bons » et
les «méchants». Fenimore Cooper
reconnaîtra-t-il les siens dans
l'adaptation de son roman qu 'a si-
gnée Michael Mann? (Lire texte ci-
contre) . Salle 1. 15h, 20h15 (ve/sa.
noct. 23 h), 12 ans.

LA VIE DE BOHÊME La bohème
dont parle Ari Kaurismâki dans son
onzième et dernier film a Paris pour
cadre. Mais un Paris de cinéma, ce-
lui de Carné et Prévert, où le réalisa-
teur finlandais fait «vivoter» ses pro -
pres artistes paumés. Salle 1. 18h
(V .O. s/t. fr. ail.), 12 ans.

FAIS COMME CHEZ TOI! La chau-
mière de Steve Martin attend un
cœur. Quelle aubaine pour Goldie
Hawn, serveuse explosive et sans
gêne, qui n'hésite pas à s 'installer
dans ce petit nid destiné à une
autre. Salle 2. 15h, 17h45, 20h30
(ve/sa. noct. 23 h), pour tous.

HORIZONS LOINTAINS Le pauvre
fermier Tom Cruise et la très dyna-
mique fille de son propriétaire Ni-
cole Kidman quittent l 'Irlande de la
fin du XIXe siècle et vont réaliser
leur rêve américain dans les plaines
de l'Oklahoma. Salle 3. 17h30
(ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.

UN CŒUR EN HIVER André Dusso-
lier est l'un des seuls à peupler la
solitude de son ami, le luthier Da-
niel Auteuil. Ce dernier semble
pourtant se dégeler lorsqu 'apparaît
Emmanuelle Béart. Une partition
subtile signée Claude Sautet. Salle
3. 15h, 20 h45, 12 ans.

ARCADFS 1492rtiw_rtl_»i:a CHRISTOPHE
COLOMB Deux ja mbes bottées dé-
barquent au ralenti sur une terre
inconnue. Bien avant les premiers
pas sur la lune, Christophe Colomb
avait foulé le sol de l 'Amérique, ce
que Ridley Scott conte à sa ma-
nière. C'est-à-dire sans lésiner sur
les moyens. (Lire texte ci-contre) .
15 h, 20 h, 12 ans.

BIO IMPITOYABLE Ex-
tueur reconverti

dans l'élevage de cochons, le grand-
Clint Eastwood se joint à une jeune
«gâchette » pour venger une prosti-
tuée tailladée au couteau. Et pour
raconter la fin de l'héroïsme mythi-
que façon western. 15 h, 20 h 30, 16
ans.

HORS SAISON Sous le pseudonyme
de Valentin, le Grison Daniel
Schmid part à la recherche de son.
enfance, vécue dans la magie d'un
palace alpin comprenant une
chambre «avec vue sur la mer».
18h, 12 ans.

PAI ACF OBSESSION FA-rrtl_tt»_,C TALE Un flic
s 'acharne sur un couple qui pré-
sente tous les signes extérieurs de la
réussite. Ce frustré va jus qu'à en-
voyer le mari en prison pour se
ménager un accès auprès de
l'épouse. Jonathan Kap lan, le réali-
sateur des «Accusés », a ficelé un
thriller qui brouille quelque peu les
règles du genre. 15 h 30, 18 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.
BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
«Miroir, miroir, suis-j e toujours... ?»
Mais oui, plus de 50 ans après sa
création, ce premier dessin animé
long métrage est toujours un des

plus beaux. Sa/di/merc. 13h45,
pour tous.

REX LUNES DE FIEL
Deux couples sur

un paquebot. L'un essaie de remet-
tre un peu d'animation dans sa vie,
l'autre a déjà tout essayé. Le second
va peu à peu piéger le premier.
Roman Polanski adapte le roman de
Pascal Bruckner et se lance dans
l'exploration des rapports entre
l'amour, le désir et le temps qui
passe. 14 h 45, 20 h 15, ve/sa. noct.
23h15, (17h30 et lundi tout le jour,
V.O.angl. s/t. fr. ail.), 18 ans.

STUDIO LA CITÉ DE LA
3 I UUIU JO|E De ,,un des

bidonvilles de Calcutta, Dominique
Lapierre avait fait un best-seller. Ro-
land Joffé («La déchirure », «Mis-
sion») en livre sa lecture dans un
film pavé de bonnes intentions. Et il
délègue à Patrick Swayze le soin de
panser les souffrances des plus dé-
munis. 15h, 17h45, 20h30, 12 ans.

Jt |»r- I APOCALYPSE
- - /HW _̂__B NOW La guerre

du Vietman vue par Francis Ford
Coppola. Un vertigineux voyage au
cœur de l'enfer. Lu/mar/mer. 20h30
(V.O. angl. s/t. fr. ail.). 16 ans.

LITTLE BIG MAN Dustin Hoffman
prend cent ans d'un coup et se
souvient de son épopée sous la
houlette d'Arthur Penn. Qui n'a pas
attendu «Danse avec les loups» ou
«Le dernier des Mohicans» pour re-
visiter les civilisations des Peaux
rouges et des Visages pâles. Ciné
Kid. Mer. 14h et 16h, 12 ans.

AUX CŒURS DES TÉNÈBRES Eleanor
Coppola a tenu le jou rnal de bord
du tournage d'«Apocalypse now»,
film culte de son cinéaste de mari.
Ce documentaire montre que la
réalité a largement rejo int la fiction
dans la démesure. Hallucinant. Jeu.
20 h 30 (V.O. angl. s/t. fr. ail.), 16 ans.

_T_ I?Çr_ FAIS COMME
\~KJl\W CHEZ TO|, Voj r

cinéma Apollo, salle 2, Neuchâtel.
16h, 18h30, 21 h, pour tous.

EDEN 1492
L.__/ _.I^ CHRISTOPHE

COLOMB Voir cinéma des Arcades,
Neuchâtel. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 45,
12 ans.

PI A7A LA CITE DE LAr_.rt__.rt JOIE Voir cinéma
Studio, Neuchâtel. 15 h, 18 h, 21 h,
12 ans.

SrAI A >f PARTAGERAIT_>V_rtLrt APPARTEMENT
Elle n'a plus de fiancé. Pour rompre
sa solitude, elle choisit de cohabiter
avec une autre femme. Mais voilà
qu 'elle se réconcilie avec son
homme et que sa I colocataire se
lance dans une subtile entreprise de
vampirisation. 16h30, 20 h30, 16
ans.

OBSESSION FATALE Voir cinéma
Palace, Neuchâtel. 18 h 30, 16 ans.

Eggj
mi KÉF CALIFORNIA\_.I_U.I_>I__: MAN uévoJuaon

de l'homme revisitée dans un col-
lège de la côte ouest. Ve. 20 h 30,
sa/di. 15 h et 17 h, pour tous.

LA MAIN SUR LE BERCEAU On lui
donnerait le Bon Dieu sans confes-
sion ou ses enfants à garder. Mais
pour que suspense il y ait, la baby-
sitter Rebecca de Mornay est bien
évidemment plus retorse qu 'elle en
a l'air. Lu/mar. 20h 30, 16 ans.

0 D.Bo. - J.-M.P.
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Le nouveau Restaurant Coop du Super-Centre Menu du samedi 17 octobre
Portes-Rouges vous propose : - Escalope de porc
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Dix ans neuchâtelois
ANNIVERSAIRE )

E

ccrochant les
oeuvres récentes
de cinq artistes
neuchâtelois Da-
niel Aeberli, Ray-
mond L'Epée,
Alex Rabus, An-
dré Siron et Do-

minique Lévy pour l'exposition de ses
dix ans d'activité, la Galerie du Fau-
bourg veut surtout leur dire merci.
Non pas pour en prendre congé, mais
parce que les temps sont durs, les
occasions de montrer son travail plus
rares, et que la Galerie veut continuer
à les montrer: l'an prochain, l'Epée
est au programme. Mais la galerie
ralentit sa cadence: trois à quatre
expositions par année au plus, en
continuant d'alterner gravure et pein- .
ture, figures régionales et internatio-
nales. En début d'année 1994, Elle
s'ouvrira à un peintre suédois.

Azur, citadelle, trace, nuage au
•loin: quatre titres pour cinq toiles
d'Aeberli qui continue de conjuguer
les carrés d'un rêve de gris frappé
d'une horizontale. Juste à côté, Rabus
tonitrue ses graffiti soignés selon les
grandes traditions de la mine de
plomb, instrument privilégié du gra-
phisme. Son ricanement somptueux
s'enroule dans des lacs et bandeaux
d'acryl, ses deux derniers dessins.

André Siron a lui aussi donné des
œuvres récentes, cinq variations sur
l'apparition du bleu. Dans l'abstrac-
tion, son registre retenu s'accorde
avec celui de L'Epée dans la figura-
tion, loin du réalisme, dans une expo-
sition du sujet à la lumière qui le fait
glisser au bord du concevable. La
femme reste au cœur de la toile tou-
jours mate, irisée par une touche en
geste de pastel. Troisième voix du
silence, celle de Dominique Levy à
l'encre de Chine sonne dans le grave.
L'austérité fait parler la déchirure, la
volupté de la profondeur se suffit à
elle-même.

Près de ces lents penseurs au trait
vif, Cagnone le sophistiqué à l'air tout
affairé à ne laisser aucune plage sans

contenu : d'un dégradé, d'un jeu
d'échelle, d'une déchirure, un mor-
ceau de miroir, une séquence de
photographie. Son univers de gris
modulés paraît tendu comme une aile
de cadillac noire à côté des jeux avec
le vide de ses deux voisins. Une seule
toile de Santomaso, «Porta bianca»,
met tout le monde d'accord : une
pièce forte et riche, qui conjugue la-
densité et le vide avec trois fois rien,
un blanc cassé incomplètement
cerné, beaucoup de dessous de l'in-
tention et de la matière.

Les deux Martini du même espace
font assez coquets, avec leur petit

SOBRIÉTÉ — Dominique Levy, femme peintre de l'exposition, continue dans
les gestes forts (29x 29 cm) olg- B-

bout de toile teinte, vestige des gran-
des réalisations textiles que le peintre
installait en extérieur. Chaleureuses
abstractions balayées d'une sombre
énergie latérale, avec entrechocs et
incandescences, ils compensent la
froideur cérébrale de deux Leinardi,
jeux d'O sur carton gris, tire-ligne et
angle choisi. Une revue en patchwork
qui sera le dernier accrochage cette
année.

0 Ch. G.

• 10 ans de Galerie du Faubourg, Neuchâ-
tel, avec les peintres Aeberli, Santomaso,
L'Epée, Cagnone, Rabus, Martini, Siron, Lei-
nardi, Levy, de 650 à 68.000 francs, jusqu'au
20 décembre.

:—*vW,«W ARTS ET CUL TURE 

TOUT EN PASTEL - «Llovio de color de rosa», jeu d'un penseur du dessous de la peinture, (1991, 162x130 cm).
olg-JE

UN MAÎTRE,

H

ous l'épaisse pâte
d'huile pastel, Pi-
juan enferme le
noir, comme un
cœur d'uranium
gît derrière une
enceinte de
plomb, lourde

peinture blanc de zinc, crème de ti-
tane. Sur cette pile vernie où souffle
le vent de la spatule — large, allant et
venant, autant de traces, autant de
fentes vers l'intérieur, vers l'extérieur,
autant d'arêtes ou cicatrices — le
peintre trace d'un bout de bois, du
doigt peut-être, un nuage, une rose,
les gouttes d'une averse, l'herbe d'un
pré.

Sur papier de Chine, il joue la parti-
tion de la rose, reprise ici en doublet,
variation sur deux étages, ou là dres-
sée dans un effet de style cornette,
dépouillée comme une aile de tarla-
tane, montée sur tige: une fleur, un
réseau d'accolades. Le motif se re-
trouve plusieurs fois, sur fond blanc,
des grands formats, amples de pro-
portion, pourvus de très peu de trait
sur des résolutions simples d'un gros
travail sous-jacent: aucun secteur
mort . Sur fond vert, l'espace intérieur
de la fleur s'étend jusqu'à repousser
ses accolades en frise au bord du
format.

Quel que soit le thème du graffiti,
toujours simp lissime, que ce soit dans
la page d'écriture herbue ou pour
trois gouttes de pluie, la géométrie de
la pesanteur et de la fragilité est for-
midablement sensible. Formidable
comme la peur enfouie, sensible
comme la fraîcheur confondante
perle sur la menace opaque. Sans
théorie absconse, seulement peintre
jusqu'à l'ultime.conséquence, Her-
nandez Pijuan est mirifiquement per-
tinent au contemporain du monde,
gros de tous les périls et de tous les
espoirs, et de l'art, acrobate de langa-
ges élégamment paradoxaux pour Te
dire. .

0 Christiane Givord

0 Pijuan, peintures, de 5800 à 50 000
francs, Galerie Numaga, Auvernier, jusqu'au
15 novembre.

Pur Pijuan
PREMIÈRE

If TEMPS EST AU RÊVE - Une craie
sur papier de Philippe Gauthier
(11x9 cm). J£

«Les jeux », soixante-huit dessins à
la craie sur format carnet de poche,
c'est l'entrée en galerie de Gauthier,
jeune peintre neuchâtelois dans sa
première exposition. Miniatures en
forme d'aveux avec leur bordure de
trous faits par les anneaux du carnet
dans le papier, jeux sérieux dotés
d'importance par l'encadrement et la
cadence d'accrochage qui font règle,
images bien dans le ton de l'angoisse
de llnomme avec ses masques, ses
gisants, ses bêtes nocturnes. Au cœur
des trois cercles de l'exhibition, de
l'apprêt et de l'influence, le travail de
Gauthier tient bien le coup, beau de
matière, riche dans la manière de
négocier l'expression du climat de
rêve en réhabitant géométries et
symboles classiques. Les inventions
abondent, le mélange d'humour, de
cruauté et de sensualité reste bien
partagé de brut et d'instruit; le plaisir
est partout, dans l'acide comme dans
le somptueux, dans l'humeur classi-
que comme dans le rigolo. Des «Jeux»
fascinés par les braises, dont les filets
multiples attrapent aussi quelques oi-
seaux. / chg
0 Gauthier, première exposition, dessins à
la craie, 380 francs, Galerie Numaga, Auver-
nier, jusqu'au 15 novembre.

Première
de Gauthier

GALERIE

B

ric Battista tra-
vaille comme une
force de la nature
qu'il est. Né à
Sète en 1933, il a
peint et dessiné
dès l'enfance.
Resté très attaché

à une relation directe avec le sujet, il
travaille largement, avec une certaine
spontanéité, en restant le plus sou-
vent assez conventionnel dans ses
choix. Encore marqué par une ren-
contre exceptionnelle, celle de Geor-
ges Brassens, qui l'a beaucoup encou-
ragé à persévérer, il voyage beaucoup
dans ses souvenirs et parfois une cer-
taine mélancolie, de la violence
même, pointent derrière ses natures
ensoleillées.

La lumière du sud lui vient tout ,
naturellement sous le pinceau et l'or

dévorant de l'été fait vaciller les faça-
des de Saint-Tropez. Sa peinture peut
devenir plus âpre pour évoquer les
barques bretonnes se profilant sur la
ligne noire des pins. Les tons s'obs-
curcissent alors, deviennent plus ar-
doisés. Mais généralement le peintre
interprète peu, il restitue d'une ma-
nière essentiellement émotive ce qu'il
voit. Un petit tableau se remarque
néanmoins par son humour et la déli-
catesse de son évocation. Vu de dos,
assis au bord de l'eau des petits ma-
rins regardent une régate et alignent
leurs bonnets ronds garnis de pom-
pons rouges, rappels de la rangée de
coquelicots du premier plan. Battista
a aussi travaillé l'illustration pour des
éditions d'art.

0 L. C.

Q Eric Battista, Galerie des Halles, jusqu'au
31 octobre. Peintures, de 880 à 3550 francs
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Vu de Sète



La véritable date
de la découverte

On a le droit d'être surpris par
le manque de culture historique
de la plupart des journalistes,
tant dans la presse écrite que
dans l'audiovisueL

Presque tous ont déclaré avec
beaucoup de solennité que ce 12
octobre 1992 était le 500me an-
niversaire de l'arrivée de
Christopl-e Colomb en Amérique.

C'est faux, puisqu'on 1582,
c'est à dire 90 ans après il y a eu
un événement très particulier,
mais bien réel. Il s'agit du rem-
placement, sous le pontificat de
Grégoire XIII, du calendrier ju-

lien par le calendrier grégorien
Pour être précis, on est alors
passé, en 24 heures, du 4 octobre
au 16 octobre 1582.

Cela ne s'est pas réalisé immé-
diatement, ni dans les pays pro-
testants, ni dans les pays ortho-
doxes, puisqu'il a fallu attendre
1923 pour que la Grèce se décide
à renoncer au calendrier julien
Mais ceci est une autre histoire.

En résumé, c'est donc le 23 oc-
tobre (12 T.1) que se situe main-
tenant l'anniversaire de ce dé-
barquement colombien

0 Jean-Jacipies Dubois
Cernier

F-A 18 — La situation économique finlandaise met du plomb dans l'aile dans l'acquisition de cet avion de combat. jE

On  se plaît à dire aux Suisses
que la Finlande achèterait
aussi des F-A18. Mais la déci-

sion de dégager des milliards pour
cet avion de combat n'a pas été
prise démocratiquement en Fin-
lande. Elle est venue d'en haut,
sans demander l'avis du peuple.
Comme on pouvait déjà le consta-
ter dans la presse finlandaise l'an
dernier, puis cet été encore, beau-
coup de lettres de lecteurs ont été
publiées contre l'achat du F-A18.
«Les lettres de lecteurs expriment
presque uniquement des avis op-
posés à l'achat du F-A18», nous a
tactique un ami de Jârvenpââ, au
sud de la Finlande. «Les partisans
de cet achat existent sans doute
aussi, mais ils préfèrent se taire».

Les Finlandais et les Finlandai-
ses refuseraient sans doute les
milliards de crédit pour l'avion de
combat F-A18 tout autant que les

Suisses vont le faire, très proba-
blement, l'été prochain La crise
économique catastrophique en
Finlande a provoqué 400.000 chô-
meurs, près de 15% de la popula-
tion active, et la faillite de grandes
entreprises et de banques, les défi-
cits croissants des caisses de
l'Etat, les milliards de dettes de-
vraient au fond convaincre la mi-
nistre finlandaise de la Défense,
Mme Rehn, et son gouvernement
à renoncer à acheter cet avion de
combat. Telle est l'opinion large-
ment répandue en Finlande. Il
faut créer des emplois à Suomi,
non donner de l'argent à l'étran-
ger pour des jouets de stratèges
militaires - écrivait une lettre de
lecteur.

Les Scandinaves ne se font au-
cune illusion sur les chances dans
une guerre moderne de missiles et
de bombes nucléaires. Hs ont

aussi pu constater que des centai-
nes de milliers d'Irakiens ont été
battus en quelques jours, pratique-
ment sans pertes américaines,
bien que l'Irak fût doté d'un maté-
riel de guerre occidental très mo-
derne. Les Finlandais savent aussi
que la Russie possède toujours des
dizaines de milliers de missiles
qui peuvent rayer la Finlande de
la carte en quelques minutes.

Ces nouveaux avions ne seront
d'aucune utilité en Finlande si un
réacteur nucléaire défectueux ex-
plose à Saint Pétersbourg et l'on
ne va pas enrayer la dévastation
de la Laponie par les industries
russes de la presqu'île de Kola en
accordant des milliards aux vé-
reux fabriquants d'armes améri-
cains.

0 He.Tirlch Fret
Zurich

Les Finlandais refusent le F-A 18
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Sachons raison garder
Réponse à la lettre de M. Laurent Flura,
Neuchâtel, concernant le prix de la
benzine — «L'Express» du vendredi
9.10.1992

mm * lier Monsieur,
ĴL J'ai lu, avec grande atten-

j tion, vos remarques au sujet
de l'augmentation du prix de l'es-
sence.

Je ne connais ni votre profes-
sion ta votre âge, cependant, je me
permets de vous rendre attentif au
fait que vous habitez en ville de
Neuchâtel. De ce fait, je suppose
que vous n'avez pas, régulière-
ment, besoin de prendre votre vé-
hicule pour vous déplacer. Vous
avez, sur place, des transports pu-
blics qui, je suppose, coûtent aussi
à la communauté.

Je vous suggère, éventuelle-
ment, de vous renseigner sur .les
frais de transport (par bus ou
auto) payés par toutes les commu-
nes où les écoles ont été fermées.
Centralisation oblige.

En plus, on veut maintenir no-
tre agriculture en montagne qui
(je crois) est essentielle à la sur-
vie de notre pays. Nos paysans
doivent faire entre 5 et 20 km par
jour afin de ravitailler en produits
laitiers les villes dont, je suppose,
vous bénéficiez.

Alors, cher Monsieur, je vous de-
mande de bien réfléchir avant de
dire «Vive la benzine à Er. 5.- le
litre. »

0 Marie-Madeleine Fatton
Les Bayards
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RÉFORMÉS —

¦ Collégiale: 10h, culte, M. B. du Pas-
quler.
¦ Temple du Bas : 10 h 15, culte, M. J.-L.
Parel. Chaque jour à 1 Oh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
M. Robert (garderie au Foyer). Le jeudi à
19h, recueillement.
m Valangines: 10h, culte, M. C. Miaz -
journée d'offrande. Mardi à 14 h, recueil-
lement chez Mme Paillard (rue d'Orléans
30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières : 10h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
N. Martin. 8hl5, recueillement quotidien
du lundi au samedi.
¦ Charmettes : 10 h, culte, sainte cène,
M. M. Held. Vendredi à 10 h, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Ref ormierte Kir-
che: Gemelndetreffen in Les Hauts-Ge-
neveys um 10 Uhr. Kein Gottesdienst in
Neuchâtel.

CATHOLIQUES . ,: , - 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 1 Zh
(portugais), 18h: dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17h: dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-

ses: sam. 17h, dim. 10h; (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

g 
SGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNI 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

, EVANGELIQUES : . : 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis (culte des en-
fants et garderie). Merc. 20 h, réunion de
prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Bibel
aktuell. Donn. 15 Uhr Bibelstunde, 20.15
Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Dienst. Kon-
taktabend. Mittw. 20 Uhr Jugendfreff.
Donn. 14.30 Uhr Dunnschfigsclub.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte de famille - Offrande mis-
sionnaire (garderie et école du diman-
che). Jeu. 20h, réunion avec M. Pfister.

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <fi 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants), 20 h,
réunion avec Umberto Trapi. Merc. 20 h,
louange et prière.
¦ Armée du Salut: dim. 9h45, culte,
20h, soirée publique «En fête avec
l'évangile». Mar. 14h30, Ligue du Foyer
(dames et jeunes filles). Jeu. 9 h 30 et
20 h, études bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las lOh (espagnol).

,'¦;;; : ; AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14h 15 et 17h
(français), 19 h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

| RÉFORMÉS 

¦ Cornaux-Cressier-Enges: Le Landeron
à 10 h, culte en commun avec la paroisse
du Landeron.
¦ Hauterive : 9h, pas de culte des en-
fants (collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte en commun.
¦ Lignières: 10hl5, culte.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : ven. 14H30 (cure du
Bas) rencontre du vendredi: détente,
Jeux. Dim. 1 Oh, culte (garderie au
Foyer); 10h, pas de culte de jeunesse
(chapelle de la cure du Bas); lOh, pas
de culte de l'enfance: moyens (salle de
paroisse de la cure du Bas), petits (La
Rosée, Grand-Rue 20).

"""'"" ' 
CATHOLIQUES ;
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¦ Cressier: messes: sam. 17h 30, dim.
10h30, messe et chorale. Ven. 20h,
groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: dim. 9hl5, messe et
chorale. Ven. 20 h (chalet Saint-Martin,
Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. 14 h,
groupe «El Hai». Dim. 10h, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche, caté-
chisme). Mar. 20h, groupe «Création».
Mer. 20 h, louange, prière et cours bibli-
ques.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS , ; 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. R. Péter.
¦ Bevaix : 10h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M. A.
Borel.
¦ Boudry : lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, Mme M.
Schmid.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, Mme R.A. Guinchard.
¦ Cortaillod: lOh, culte, M. A. Evard.
¦ Ferreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte, sainte cène, M. G.
Bader.
¦ Rochefort: lOh, cnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. 10hl5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

EVANGELIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17 h, culte, message de B. Hug
(garderie). Merc. 20 h, étude biblique
avec M. Lauber.
¦ Colombier, église évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

; . . :¦¦ .- AUTRES : 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

REFORMES 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Travers : dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.
¦ Buttes : dim. 9h 1 5, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

_ „ . . , 1 .1 . ....,,„,„ ..,„.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
10 h 15, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe (garderie
pour les petits dès 9h45); 19h45,
messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Môtiers : sam. 1 9h30, messe à la cure.

_ AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

REFORMES ~j 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: dim. 10h, culte et sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. 1 Oh, culte
et sainte cène.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: voir Saint-Martin.
¦ Engollon: voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin: dim. 10H20 , culte et sainte
cène.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 10 h, culte
bilingue avec les paroisses de langue
allemande du canton de Neuchâtel,
sainte cène.
¦ Montmollin: dim. 10h30, culte.
¦ Savagnier: dim. 9h 15, culte et sainte
cène.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES ,. ¦'
;,

' 
'

¦ Cernier: dim. 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

EVANGELIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9 h 45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, asssem-
blée missionnaire : dim 10h, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

: . . .  REFORMES 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte,
Mme Guillod, sainte cène.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, Mme Guillau-
mont, garderie d'enfants. Mer. 19h30,
office au CSP.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants.
¦ Les Forges: Dim. 1 Oh, culte, Mme Per-
ret, garderie d'enfants.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte cène.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, Mme
Malcotti, sainte cène; 20hl5, moment
de prière oecuménique pour les prison-
niers les 2me et 4me dimanches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Anker.
¦ Les Planchettes: Sam. 14h-18h, thé-
vente à la chapelle des Bulles. Dim.
20h 15, culte, Mme Guillod.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, Deuts-
chschweizer Treffen im Val-de-Ruz,
10.00 Uhr, zweisprachiger Gottesdienst
in der Kapelle von Les Hauts-Geneveys.

7 CATHOLIQUES 
T~~ 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h 30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, célébra-
tion.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 18h, messe. Dim.
9h, messe en italien; 1 Oh 15, messe (cho-
rale); 1 1 h30, messe en espagnol; 14h,
messe en portugais.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, pas de messe.

J. . .,
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¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

• ' , . - REFORMES . 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Tuller;
école du dimanche et garderie d'enfants
à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. Braekman, sainte cène; 19h,
culte, M. Julsaint.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30 aux
Monts, culte de l'enfance.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, Deutschschweizer Treffen im
Val-de-Ruz, 10.00 Uhr, zweisprachiger
Gottesdienst in der Kapelle von Les
Hauts-Geneveys.
¦ Les Brenets : Dim. 10h 15, culte, M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 10hl5,
culte, M. Tuller, sainte cène.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, sainte cène.
¦ La Brévine: Dim. 9 h, culte, M. Tuller,
sainte cène.

''. . ;  ¦ vCATHOUQUES ; .  ̂
¦ Le Locle: Sam. 17H30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 11 h,
messe.

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Blanche Eglise : Dimanche, culte à
lOhOO
¦ Diesse : Dimanche, culte à 10hl5
¦ Nods: Dimanche, culte à 1 Oh 1 5 au
temple de Nods

.'^ 'h - -AUTRES : : ' .: 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8h;
di. messe à 1 Oh.
¦ Armée du salut : Dimanche, culte à
9h30 Eglise évangélique de l'Abri:
culte à l'Abri à 9h30; mardi 1 8h, prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte

Dimanche à Wh, culte on commun avec les paroisses de Cornaux-Cressier-
Enges. M-

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
uAllo... c'est le con-
cierge? Je sais que
vous avez des sal-
les sous l'église.
Pourrait-on les avoir
samedi soir pour fê-

ter l'anniversaire de ma femme.
Nos jeunes veulent prolonger jus-
qu'au matin.»

Appels fréquents, souhaits iden-
tiques, ces temps-ci, où le curé fait
office de concierge. Suppléance,
expérience. Je pensais: Dom-
mage, on ne se connaît pas, après
plusieurs années que j e  vis parmi
eux. Et eux, que savent-ils de la
vie de la communauté actuelle ?
Les enfants ont eu leur tampon-
sacrement il y a bien longtemps,
avec mon prédécesseur. Les plus
grands ont refusé le cheminement
vers la Confirmation. Ils fréquen-
tent. Futurs candidats pour l'église
de dessus ? Eglise... bâtiment et
souvenirs d'enfance. Ils se sou-
viennent des salles de leur café,
jusqu'à croire que tout le matériel
est gratuit. Il faudra encore pala-
brer pour une heure de fermeture
décente qu 'ils ne veulent pas
comprendre, alors que les voisins,
pas plus paroissiens, sont outrés
de ces prolongations sous l'église,
«comme dans n'importe quelle
boîte n, sans omettre de souligner
ce qu'ils voient en pleine nuit,
dedans ou aux alentours... la mu-
sique... les autos...

Le dimanche matin, à l'heure où
la cloche sonne la messe, des-
sous, quelques victimes nettoient
sans grande conviction aux cris
d'une sono qu'ils déconnecteront
en dernière minute. Dessus, les
cantiques de louange, à l'orgue
vénérable. Rythme de vie et de
musique différents. Locaux pour
locaux, peu importe, pourvu
qu 'on en ait un. Dessus, c'est l'of-
frande, dessous, on paye. Drôle,
non croyait que c'était gratuit». Et
de dire que le curé ou le pasteur
ne sont jamais venus chez eux,
qu'ils ont bien fait de ne jamais
payer l'impôt d'église, que l'église
parle toujours d'argent et c'est en-
core le curé qui s 'en mêle. Ces
salles, c'est cher.

Eglise dans le monde selon ce
beau texte du dernier concile.
Vous êtes dans le monde et non
du monde, dit Jésus à ses disci-
ples. Être uservice», faire con-
fiance chaque fois, pour donner
chance à chacun. Croire en la
fête. Bénir Dieu de ces rencontres
de famille. Je veux bien. J'enrage
que tout ce dialogue pourrait se
faire calmement, face à face,
dans une rencontre vraie. Non, un
coup de fil, c'est pas si facile.
C'est oui ou c'est non, et chacun
reste avec ses impressions. Il est
des dimanches matins où la clo-
che sonne faux.

0 C. N.

ÉGLISE - Vous êtes dans le monde et non du monde, dit Jésus à ses
disciples. B-

Paroissiens du dessous



Le quatrième
mari de BB

Brigitte Bardot, ancienne star
du cinéma français devenue mili-
tante de la protection des ani-
maux, a épousé en secret Bernard
d'Ormale, homme d'affaires de
51 ans, collaborateur du dirigeant
français d'extrême droite Jean-
Marie Le Pen.

Le mariage a eu lieu dans le
plus grand secret, en Norvège, en
août dernier. Il a été révélé par
Bernard d'Ormale dans une inter-
view publiée hier par le quotidien
britannique Today et confirmé
par un porte-parole du Front na-
tional, le parti de Jean- Marie Le
Pen. La fondation Brigitte Bardot
s'est refusée à tout commentaire.

«Il n'y a pas eu de fiançailles»,
déclare Bernard d'Ormale à To-
day. « Tout s'est passé très vite.
Nous sommes tombés amoureux
à notre première rencontre en
j uin.» Brigitte Bardot, 58 ans, a été
déjà mariée trois fois, /router

LE CIEL AUJOURD'HUI

La limite des chutes de neige s'abaisse,
est-ce que ça vous pousse à la paresse?

SITUATION GÉNÉRALE: les deux zones de basse pres-
sion situées respectivement sur le Danemark et le Portu-
gal déterminent le temps en Suisse en renforçant la zone
nuageuse qui recouvre progressivement les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, le
plus souvent couvert et pluvieux. Ce matin, de rares
éclaircies de fœhn sont toutefois possibles en Valais et
dans les Alpes; les précipitations y seront retardées. Tem-
pératures en plaine tôt le matin entre 8 degrés sur le

Plateau et 5 en Valais, l'après-midi 12 sur le Plateau et 14
en Valais. Limite des chutes de neige s'abaissant jusqu'à
1500 mètres. En montagne, forts vents du sud-ouest.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MARDI: samedi,
pluies intermittentes; limites des chutes de neige entre
800 et 1300 mètres. Dimanche: dans l'ouest et le sud,
début d'amélioration; dans l'est, nébulosité changeante,
encore quelques précipitations.

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 8"
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 12°
Berne très nuageux, 10°
Genève-Cointrin très nuageux, 11°
Sion beau, 14e

Locarno-Monti peu nuageux, 11°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 11°
Londres beau, 9°
Dublin peu nuageux, 9°
Amsterdam beau, 8°
Bruxelles peu nuageux, 9°
Francfort-Main pluie, 7°
Munich peu nuageux, 12°
Berlin très nuageux, 8°
Hambourg peu nuageux, 8°
Copenhague averses pluie, 5°
Stockholm très nuageux, 6°
Helsinki pluie, 4°
Innsbruck peu nuageux, 12°
Vienne peu nuageux, 9°
Prague peu nuageux, 13°
Varsovie peu nuageux, 12°
Moscou très nuageux, 4°
Budapest beau, 12°
Belgrade très nuageux, 9°
Athènes très nuageux, 22°
Istanbul peu nuageux, 17°
Rome beau, 20°
Milan peu nuageux, 15°
Nice très nuageux, 18°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 24°
Barcelone nuageux, 18°
Lisbonne nuageux, 22°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 31°
Chicago pluvieux, 18°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico pluvieux, 22°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 10°
New York nuageux, 16°
Pékin nuageux, 18°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
Sydney pluvieux, 22°
Tokyo pluvieux, ¦ 18°
Tunis peu nuageux, 23e

Conditions météorologiques du 15
octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures : moyenne: 9,9°;
6h30 : 8,6° ; 12h30: 11,3e ; 18h30:
10,4°; max : 13,8°; min: 8,3°; Précipi-
tations: 0mm. Vent dominant: ouest,
modéré à faible. Ciel : clair à peu
nuageux le matin, très nuageux
l'après-midi.

_____________________________________________________
Source: Observatoire cantona)

Demain dans
Te€é+

# Marthe Relier se confie à
notre correspondante à Paris

# Pascal Tissier compare les
revues de jeux vidéo

# Les derniers CD sortis, d'Eisa
à Bernard Léchot

# Cuisine express: le faisan
apprêté de façon originale

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CUN D'OEIL

TRAITÉ — Comment fonctionnent les mécanismes européens f Quelles sont

les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre jeu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS


