
Veillées
d'armes
pour la fête

On dit que la Fête des vendanges
de Neuchâtel commence le vendredi
devant la tente de la commune viti-
cole invitée. C'est vrai. Mais on y
entre en fait par la petite porte du
jeudi soir, lors de la visite des chars
en construction, encore plus bardés
de clous que de fleurs, en construction
au Nid-du-Crô. Offrez-vous aujour-
d'hui ce prologue qui vous mettra
l'eau à la bouche...

UN CERTAIN DIMANCHE DE
1 989... — C'était il y a onze mois
el vingt-neuf jours. E-
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Saddam digère
mal l'embargo

Après l'adoption por le Conseil de sécurité de l'ONU d'un embargo aérien
Bagdad va couper les vivres aux étrangers retenus en Irak et au Koweït

MENACE — Apres l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une resolution étendant au trafic
aérien l'embargo décrété contre l'Irak — une mesure à laquelle pourrait se rallier la Suisse — , Saddam Hussein
a accusé Moscou de s 'être laissé acheter par les Occidentaux et a prévenu les Américains que George Bush les
envoyait vers une guerre plus terrible encore que celle du Vietnam. Par ailleurs , Bagdad va bientôt couper les
vivres à tous les étrangers bloqués en Irak et au Koweït. _ reuter Page 33

L'hallali
va sonner

La chasse s'ouvre lundi et jusqu'au
10 novembre, dans le canton de
Neuchâtel, sauf pour certains gibiers.
Près de 380 permis ont été délivrés.
Mais attention, il s'agira pour les
chasseurs de respecter les nouvelles
règles qui prévoient l'inscription obli-
gatoire et immédiate de tout gibier
abattu dans un carnet de contrôle,
avec date, heure et endroit précis du
tir. Page 3Rompons la glace!

Samedi, coup d'envoi du championnat de Suisse de hockey

COUP D ENVOI — Samedi sera donne le coup d envoi du 53me championnat de ligue nationale, le plus long
de l'histoire du hockey suisse, puisqu 'il durera jus qu'à fin mars 1991. A vec la participation de joueurs étrangers
de très grande valeur, il devrait également être l'un des plus attractifs. Notre cahier «Sport + u consacre 4 pages
à cette compétition qui tiendra le public helvétique en haleine durant de longs mois. MacFreddy

Pages 45 , 47, 49 et 53

Braqueurs
arrêtés:
un couple de
toxicomanes

La police cantonale a arrêté les
auteurs du hold-up de la poste de La
Coudre, qui a échoué mardi. Ceux-ci
n'ont opposé aucune résistance à la
force publique. Il s'agit d'un jeune
couple de toxicomanes de la région.
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Objecteurs :
plus de
prison!

KASPAR VILLIGER - Une mo-
tion datant de 1984 réclamait
déjà la décriminalisation de
l'objection de conscience.

keystone

Le Conseil des Etats a adopté
hier par 17 voix contre 2 la révi-
sion du code pénal militaire qui
prévoit un travail d'intérêt géné-
ral pour les objecteurs de cons-
cience, au lieu d'une peine de
détention. Ce travail sera d'une
durée une fois et demie plus lon-
gue que celle du service militaire.
Il n'y a pas de divergence avec le
texte voté par le Conseil national.
Ainsi, le vote final pourra avoir
lieu dans une semaine et ce texte
pourrait entrer en vigueur l'année
prochaine. A moins qu'il y ait ré-
férendum. Stéphane Sieber fait le
point.

Dans un interview à «L'Ex-
press», Thierry Béguin critique ce
vote qui selon lui ne résout ' rien.
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Moravia
s'en va

ALBERTO MORA VIA - Une fi-
gure marquante de la littérature
italienne. • keystone

Alberto Moravia, l'un des plus
grands écrivains italiens de ce
siècle, est mort subitement hier
matin d'une crise cardiaque à son
domicile de Rome, à l'âge de 82
ans. Avec lui s'éteint l'un des hom-
mes qui ont marqué pendant plus
d'un demi-siècle la littérature ita-
lienne. Peintre de la désillusion et
de l'aliénation dans le monde mo-
derne, il était l'auteur notamment
du «Mépris» (1954), dont Jean-
Luc Godard tira un film, et du
«Conformiste » (1951) qui fut
également porté à l'écran. Lire la
correspondance de Jeanclaude
Berger. Page 39
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Il aura son sucre...
On peut être ferme et avoir ses faiblesses. Tenez, le président Bachmann.

l 'année dernière, il avait oublié le sucre traditionnel!
ril marque un anniversaire, et ce

sont les vingt ans de la parade
;des fanfares, le millésime 1990

de la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel fait le lit d'un autre, fameux entre
tous, qui consacrera les 700 ans de la
Confédération helvétique, alpage où
broute aussi le président Bachmann qui
a déjà sa petite idée mais qu'il ne
dévoile pas encore parce que tant de
choses restent à faire et qu'il faudra se
débrouiller tout seul. A part une lettre
de félicitations de M. Solari et l'effort
louable du timbre à 50 centimes, la
Fête est revenue bredouille d'une pre-
mière campagne de chasse aux appuis
officiels. Les trois premiers cantons de-
vaient être plus solidaires...

La Musique militaire de Neuchâtel et
son fidèle soutien qu'est devenue L'Hel-
vetïa de Saint-Biaise, les Armourins, la
fanfare de Cernier, les 120 Cadets de
Winterthour et, plumes au vent et pied
aérien, une fringante musique de ber-
saglieri marqueront chacun à sa façon
le 20me anniversaire de la parade des
fanfares à la patinoire du Littoral. On
peut être président et avoir ce qu'il
faut d'officiel, on reste farceur:

— Cette parade a bien fait d'émi-
grer. Vous ne la voyez quand même
pas cette année piétiner un peu plus la
pelouse du stade de la Maladière...

Inutile de faire un dessin; il n'y a pas
que les initiés qui auront compris!

Pour le président de la fête, ces trois
jours se présentent sous les meilleurs
auspices. Facile à creuser, le thème du
cortège, «Fascinante évasion», laisse
le champ libre à l'imagination et à
toutes les fantaisies. Et parce que la
Fête des vendanges de Neuchâtel est
aujourd'hui la seule de Suisse à mettre
un œillet à sa boutonnière, à offrir un
tel corso fleuri, il y aura encore plus de
chars en bouquets de tagettes et de
dahlias. La commune invitée de la fête
est, on le sait aussi, Corcelles-Cormon-
drèche et histoire de rester entre vi-

gnerons, la fanfare d'Auvernier ani-
mera une fois de plus la soirée «portes
ouvertes » ce soir au Nid-du-Crô. Plus
que concluante, l'expérience tentée en
1989 qui consiste à offrir, quand le
petit matin le dispute à la nuit, des
moyens de transport supplémentaires
sera donc reconduite cette année avec,
en prime, un départ pour Berne. Mais
parce qu'on ne fera jamais d'omelettes
sans casser d'oeufs, l'autre nouveauté
sera la création d'un «nid» de blessés
et de personnes mal en point au centre
de protection civile du Verger-Rond, le
bien nommé, que serviront des internes,
des infirmières et infirmiers et des Sa-
maritains. On pourra ainsi mieux aiguil-
ler les cas selon leur importance, laisser
reprendre leurs esprits à ceux qui les
ont provisoirement perdus.

— Il y a au moins quelque chose qui
n'est pas sujet à l'inflation...

Ce sucre ?
le sel de la fête...

Rémy Bachmann parle ici du badge
dont le prix n'a pas varié d'un pouce -
il coûte toujours 5 francs - et qui donne
accès au cortège-corso fleuri. Vingt-
trois mille de ces badges ont ainsi été
vendus l'an dernier ce qui a amené
quelque 80.000 fr. dans les caisses de
la fête.

Les débuts du jumelage avec Mul-
house portent de beaux fruits; on avait
commencé par un baiser timide, voilà
qu'on s'embrasse à pleines joues. Di-
manche, Neuchâtel pourra applaudir
un grand char fleuri alsacien, une musi-
que et des majorettes de Mulhouse, la
reine du Carnaval et sa suite. Gens
pratiques, les Alsaciens ont conçu un
char qu'on peut démonter, qui tient
dans un conteneur et qui, remonté et

bien boulonné, sera fleuri au Nid-du-
Crô. Et en février, invités par M. Prob,
président-directeur général de ce Car-
naval, la Fête des vendanges, ses am-
bassadeurs et ses misses défileront
dans les rues de Mulhouse.

Mais si les hôtes français restent très
fidèles à la Fête des vendanges et si
l'on ne sait pas toujours que près de
quatre places assises sur dix sont ache-
tées par des visiteurs venant des dé-
partements du Doubs, du Jura, de la
Côte-d'Or, du Haut-Rhin, de Saône-et-
Loire et du Territoire de Belfort, le
président Bachmann aimerait rencon-
trer semblable ferveur en Suisse alé-
manique. Des contacts ont été pris avec
Brunnen et l'an prochain, lors d'une
grande manifestation que cette ville
consacrera aux fêtes et coutumes de
Suisse, un char de la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel participera au cor-
tège.

Enfin, 1990 verra réparer un grave
oubli qui faillit tourner l'an dernier à
l'entorse au protocole. Le bureau fai-
sait le beau dans sa calèche, celle-ci
avançait bon train et M. Bachmann,
Soeur Anne satisfaite devant l'Univer-
sité, allait y monter à son tour lorsqu'il
s'aperçut qu'il n'avait pas de sucre à
offrir au cheval du commandant du
cortège. La hantise le saisit car c'est là
un moment clé de la fête, son «must»
et l'oublierait-on que ce serait Pauline
Borghese, née Buonaparte, sans ce que
Canova immortalisa surtout d'elle dans
le marbre et qu'on peut toujours voir,
sinon toucher au musée de Naples... Le
sang du président ne fit qu'un tour
quand la langue du cheval en faisait
trois autour du mors. Heureusement, la
providence veillait. Mme Nicati, dont le
mari est le responsable du cortège,
avait ce qu'il faut dans son sac à
main...

0 CI.-P. ch.
li i^q

Faites-vous une drôle de tête...
// faudra bien qu'un jour, débordant

de reconnaissance pour tout ce qu'il a
fait pour la fête comme pour eux, les
Cuggenmusik venues avec armes, ba-
gages et cuivres de la région de
Lucerne et de Zofingue, remettent une
médaille à Christian Salzmann. Car
qui ferait vivre la ville sans le prési-
dent de la commission d'animation?
Cette année, son appel du 18 juin qui
tombe ce 27 septembre s'adresse à
toutes et tous et il leur dit d'une voix
qui n'est pas rauque et ne vient pas
de Londres: «Neuchâtelois, Neuchâte-
loises, grimez-vousI».

Car il faut des visages masqués
dans le sillage de ces musiques. Dès
18h30, un stand de maquillage sera
ouvert au Jardin anglais, à la hauteur
de la rue de l'Orangerie. Et si, dans
la «Boucle», le cortège emmené par
quelque 280 «Cuggen» n'emprun-
tera que les rues Saint-Maurice et
Saint-Honoré, c'est parce que la rue
de l'Hôpital est du genre bouchon-
nant, bref le bout de la place d'Armes
aux heures de pointe et lorsqu 'on y
peint, place Pury, la chaussée en plein
four alors qu'il serait si facile de la
barbouiller la nuit...

Vendredi soir également, un ca-
mion-jazz occupé par les Shock Mot
Stompers parcourra sans fin le centre

de la ville , exception faite du Neu-
bourg. La ruelle est trop étroite et
cette année, les sty les divergent... M-

Les joies du mariage
Comme lors de chaque fête, les

Joyeux(ses) célibataires organisent un
concours pour les enfants de moins de
14 ans doté de plus de 12.000 fr. de
prix. Leur stand se trouve dans le bas
des Fausses-Brayes et la distribution
des prix est prévue dimanche à
17h30. /comm

Vol de cigognes...
Les 45 musiciens de la fanfare

L'Avenir en costume d'arlequin et les
26 majorettes du groupe Atlas précé-
deront dimanche après-midi le char
du Carnaval de Mulhouse qui sera
fleuri au Nid-du-Crô. JE-

Dépaysement
Elle est Brésilienne, il est Suisse, ils

ont vécu vingt-cinq ans là-bas. C'est
son pays que Mme Pickel veut faire
connaître à la fête, et contigu au
stand portugais, du côté des Fausses-
Brayes, le stand brésilien offrira la
«caipinha», grisante boisson à base
d'alcool de canne à sucre et de ci-
trons verts, et le «feijoada», à base

de riz, de fèves noires et de viande
séchée que des Brésiliennes confec-
tionneront sur place. Là aussi, le béné-
fice servira une bonne oeuvre et ira
aux plus pauvres de la province du
Nord-Est. JE-

Veillée d'armes
Qui dit Fête des vendanges, dit

aussi cortège.. Vous êtes-vous déjà de-
mandé de quoi et comment sont faits
les chars du corso fleuri? Lorsqu 'ils
défilent, leur débauche de fleurs, de
couleurs, leur animation vous ébahis-
sent, mais vous en cachent le cœur,
vous empêchent d'imaginer l'effort
qu'il a fallu déployer de forces,
d'énergie, de patience, jusqu'à l'ul-
time minute du départ du cortège.
Tout cela, pour le plaisir de fêter une
vendange, charmer vos yeux, vos
oreilles, vous mettre en joie.

L'occasion vous est offerte de dé-
couvrir les secrets de construction, de
voir au travail la fourmilière du Nid-
du-Crô. Une cordiale invitation est
lancée au public. C'est aussi une
bonne occasion de goûter à la fête
dès le jeudi soir, d'autant plus que la
fanfare L'Avenir, d'Auvernier, y met-
tra l'ambiance autour d'un bon verre
et d'une grillade, /comm
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit (p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à llh) <p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (13 à 15 h) 0 (039)231412.
Consultations conjugales: 0(038)247680; service du centre social protestant
0 (038)2511 55 et (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel; prendre rendez-vous dès 15H30 au
0(038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111 renseigne.
Parents informations: 0(038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel <fi (038)245656; service animation 0(038)254656, le matin; service des
repas à domicile V5 (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, (11-12h30) 0(038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, 0(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
§> (038)243344; aux. stomîsés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0(038)46 1878.
Urgences : La Main tendue, 0143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 : Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleyrier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour
Premier quartier de lune en ce jour de
Ici saint Vincent. Les heureux bénéfi-
ciaires de ce prénom fort répandu ne
manquent ni de talent, ni de possibi-
lités, Encore faut-il qu'ils fassent des
efforts..pour concrétiser ces bonnes
dispositions , JE- i

Concert J
A 20b 1 5, à la salle de con- ? H
cerfs du Conservatoire de musi- jfl
que de Neuchâtel; faubourg LU
de l'Hôpital 24; récital de JÉl
piano de Nicole Wickiha I- MË
der. Au programmé de ce ' ÊM
récital des œuvres de J. ^̂ |
Brahms, J.-S. Bach, A.
Scriabîne et C. Debussy.
¦M , \ :

' 
:

Festivités
4 Ouverture des
festivités du
dixième anniver-
saire du Centre
culturel du Val-
de-Tràvers. A
18h30, vernis-
sage de l'exposi-
tion Jeannottat,
Landry, Marîotti,
Minala, Strauss
1980/1990. M-

Circulation
Le Conseil général d'Auvernier Se )?

réunit en séance à 20heùresà la
grande salle du collège. En point de
mire de ses délibérations les problè-

mes de circulation et de parcage
notamment. M-

Fiscalité
A 20h 15, te Conseil général de

Colombier se réunit à la Maison de
commune pour une séarice impor-
tante puisqu'il y sera notamment

question de la fiscalité de la com-
mune pour cette années 1990, Une

question qui ne laisse personne indif-
férent... M-

% Le dernier livre de Monique
Laederach, un roman, «J'ai rêvé Lara
debout», un récit, d'eau, de feuilles
et de sable.

0 «Septuor», le premier CD du
jeune chef Boris Perrenoud qui dirige
la musique de son père Jean-Frédéric
Perrenoud, compositeur neuchâtelois.

0 Toute la saison théâtrale et mu-

sicale programmée: un cahier à gar-
der, la trame des sorties jusqu'au
printemps.

% Dick Tracy est là: Warren
Beatty dans les années 30 et dans
deux cinés du canton: analyse en
«Cinéma».

% La page «Courrier»: c'est à
vous. M-

Demain dans Week-end SWISSCARE
POUR G I V E N C H Y

Véritable innovation
dans le soin du visage

KINDLER
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L'éducation
en chiffres

Statistique scolaire:
un important congrès
national à Chaumont
Un séminaire organisé par la

Commission fédérale de statistique
scolaire, l'un des organes de l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS)
aura lieu dès mardi, et pour deux
jours, à Chaumont. Regroupant plus
de 70 participants, statisticiens et
spécialistes des questions d'éduca-
tion, le séminaire sera consacré aux
perspectives des années 90 en ma-
tière de statistique scolaire. Aupa-
ravant, lundi en fin d'après-midi, les
participants seront reçus par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel.

Les mutations que connaît l'éco-
nomie en cette fin de XXe siècle,
aussi bien techniques que structurel-
les, entraîne de profonds change-
ment sociaux, précise l'OFS, dans
une circulaire adressée aux Offices
cantonaux et fédéraux concernés
aussi bien qu'aux instituts de re-
cherche et de documentation spé-
cialisés. Les responsables de l'édu-
cation se trouvent placés devant
des tâches nouvelles. La Conférence
suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique publiera d'ail-
leurs prochainement un rapport sur
«L'éducation dans la Suisse de de-
main» alors que le Conseil fédéral
vient de lancer un programme des-
tiné à favoriser la formation conti-
nue et de renforcer la participation
de la Suisse aux programmes euro-
péens de recherche.

Le thème de l'éducation prendra
donc dans les prochaines années
une place prépondérante dans les
discussions politiques. Spécialistes
et politiciens auront un besoin impé-
ratif d'informations et d'analyses en
matière de statistiques de l'éduca-
tion. Or la Suisse accuse un retard
important dans ce domaine: le der-
nier rapport de l'OCDE sur la poli-
tique de l'éducation met très nette-
ment en lumière le manque de don-
nées disponibles.

C'est pourquoi la Commission fé-
dérale de statistique scolaire et les
responsables de la statistique uni-
versitaire ont présenté des proposi-
tions pour développer bases de
données et analyses. Le congrès de
Chaumont servira précisément de
coup d'envoi à la réalisation de ces
propositions. Producteurs et utilisa-
teurs de statistiques de l'éducation,
sur le plan cantonal comme sur le
plan fédéral, coordonneront donc
leurs activités, en collaboration
avec les spécialistes de la recher-
che pédagogique.

La première partie du congrès,
mardi matin, placée sous la prési-
dence de Carlo Malaguerra, direc-
teur de l'Office fédéral de la statis-
tique, traitera du besoin en analy-
ses statistiques dans le domaine de
la formation, ceci dans la perspec-
tive de l'évolution socio-économique
des années nonante. La deuxième
partie, mardi après-midi, exami-
nera le cas trois cantons, ceux de
Zurich, de Genève et du Tessin, qui
serviront d'exemples sur le plan na-
tional alors que la troisième partie,
mercredi matin, sera consacrée au
contexte international, avec les ex-
posés de deux haut fonctionnaires
français et allemand.

C'est Moritz Arnet, président de
la commission fédérale de statisti-
que scolaire, qui procédera à la
synthèse conclusive du congrès, /jg

L'heure de l'hallali
ia diane des chasseurs sonnera lundi à l 'aube

pour l 'ouverture de la saison générale
Le s  fusils vont se promener dans les

bois! Si le tir à la plume était
autorisé depuis le 1 er septembre

déjà, c'est lundi matin à 6 h que s'ou-
vrira en Pays neuchâtelois la véritable
saison, la chasse générale, qui se pour-
suivra jusqu'au samedi 1 0 novembre.

Cette criasse est autorisée les lundi,
mercredi, jeudi et samedi (la chasse
exclusive à la bécasse, permis spécial,
peut se pratiquer tous les jours sauf
dimanche).

Pour cette chasse générale 1990,
quelque 380 disciples de saint Hubert
(chiffre stable) ont pris leur permis.
Coûtant 635 francs, ce dernier permet
de tirer les espèces considérées comme
gibier (non protégées par la législation
fédérale), à l'exception des animaux
épargnés en permanence ou temporai-
rement sur le plan cantonal. Par exem-
ple, le chamois est classé comme gibier,
mais cette saison, pour la troisième
année consécutive, son tir est interdit en
Pays de Neuchâtel. Les espèces que
l'on peut chasser cet automne dans le
canton: chevreuil — un spécimen, sans
distinction de sexe, par chasseur — ,
lièvre, sanglier, renard, martre, fouine
et gibier à plume (bécasse des bois,
canard sauvage, pigeon ramier, tour-
terelle turque, grand corbeau, corneille
mantelée, faisan, grèbe huppé, foulque
macroule, cormoran).

Pour le lièvre, le tir ne commencera
que le 1 5 octobre et il a été ramené à
un seul spécimen par Nemrod (trois la
saison dernière). De plus, sa chasse
reste interdite dans la réserve expéri-
mentale de 110km2 créée l'an passé
sur tout le centre du canton.

Prévue en principe du 1 er octobre
au 22 décembre, la durée de la chasse
au sanglier dépendra en fait du nom-
bre de bêtes abattues par rapport au
cheptel alors sur pied en territoire neu-
châtelois, effectif qui peut varier rapi-
dement au gré des déplacements de

lun i IUI L

CHASSEUR - A VOS lunettes ! Pierre-W . Henry

hardes. C est dire qu au besoin, le tir
du suidé peut être arrêté prématuré-
ment. Dès le 1 2 novembre (fin de la
générale), l'usage des chiens sera inter-
dit. L'arrêté du Conseil d'Etat exhorte
les chasseurs à faire leur prélèvement
dans les bêtes rousses (jeunes) et à
épargner les laies meneuses.

Nouveauté: le sanglier doit obliga-

toirement être tiré à balle, à l'exclusion
des grenailles.

Afin d'améliorer la statistique du gi-
bier tiré, l'Etat a instauré cette année
un carnet de contrôle. Tout animal
abattu, sans exception, doit immédia-
tement y être inscrit avec notamment la
date, l'heure et l'endroit exact du tir.

0 Ax B.

Au rythme
du poulet
malade

BIENNALE DU TPR

Danses africaines
à La Chaux-de-Fonds

Une trentaine de personnes ont
participé, mardi et hier soir à
Beau-Site, à un stage de danses

africaines organisé dans le cadre de la
Biennale du TPR. Donnés infatigable-
ment par le Burkinabé Paco Yé et sa
femme Isabelle Martin, ces cours se
voulaient une initiation aux rythmes
afros contemporains. Au son du
«djembé», tambour traditionnel aux
multiples possibilités musicales, les élè-
ves - des jeunes essentiellement - se
sont lancés avec plus ou moins de facili-
té dans la «danse du poulet malade.»

a t • a . . . . ̂  ,— Il s agit a une initiation, composée
de plusieurs pas de base, explique
Paco Yé, qui fait partie de l'équipe de
Farafina. C'est moi qui ai inventé ce
nom, car il faut passer par cette étape
pour aller plus loin dans l'apprentis-
sage de la danse.

Les participants au stage s'effor-
çaient péniblement de suivre le son du
djembé. Non sans quelques moments
d'épuisement ou gestes d'impuissance:
pas dans le rythme, toujours pas dans
le rythme...

— C'est normal, au début, précise
Paco Yé. // doivent apprendre, comme
des petits enfants. Et il ne faut pas
croire que les Africains naissent tous
çvec le rythme dans la peau: j'en con-
nais des tas qui ne savent pas mettre
un pied devant l'autre.

Et le maître-danseur de trancher:

— Ce n'est pas une question de
talent, mais d'amour, de plaisir.

Après un échauffement, les difficultés
commençaient: une demi-heure pour
s'exercer à un unique pas de base, et
les participants ne parvenaient encore
pas tous, loin de là, à «lever les ge-
noux et faire suivre le reste du corps.»

La danse traditionnelle africaine a
beaucoup évolué, tout en perpétuant
en même temps l'histoire du continent.
Peu à peu, elle commence à s'implanter
en Europe. Même si, comme l'affirme
Paco Yé, les résistances sont encore
fortes:

— Souvent, on ne voit pas tout le
travail qu'il y a derrière la danse afri-
caine, et on compare à la danse classi-
que ou à la danse-jazz, où tout est
technique, réfléchi.

C'est d'ailleurs pour cela que les sta-
ges de Paco Yé remportent un tel suc-
cès, à Berne, Bienne, Genève ou La
Chaux-de-Fonds - pour deux soirs. Le
stress, la vie urbaine incitent les gens à
chercher une façon de se défouler com-
plètement, autrement:

— T'es heureux, les gens voient que
t 'es heureux, alors ils sont eux-mêmes
heureux. C'est tout simple.

0 F. K.

¦ IMPOSANT - La Conférence des
fonctionnaires fiscaux, réunissant les
fonctionnaires délégués par les autori-
tés fiscales cantonales et par l'admi-
nistration fédérale des contributions
tient ses assises annuelles aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds, au Club 44.
Une délégation de la Conférence des
directeurs cantonaux des finances et
d'éminents spécialistes du droit fiscal
prennent part à cette réunion. Parmi
les thèmes principaux traités lors de
ces assises: le passage du système
d'imposition d'après le revenu présu-
mé au système d'après le revenu ac-
quis et l'imposition des fonds de pla-
cement tiendront la vedette, /comm-
M-

¦ BLESSÉ - Hier matin, vers 1 h 30,
une voiture circulait sur la route des
Falaises à Neuchâtel en direction de
Saint-Biaise. Dans un léger virage à
droite, peu avant l'immeuble No64, le
conducteur perdu la maîtrise de sa
voiture qui a traversé la route pour
heurter un mur et terminer sa course
une quarantaine de mètres plus loin
sur le trottoir. Blessé, R.S., passager, a
été transporté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles, qu'il a pu quit-
ter après avoir reçu des soins, /comm

ACCIDENT

L'ENSA fête en Valais
la société d'électricité neuchâteloise a fêté vendredi le 25me

anniversaire de la centrale GKWI et inauguré l'extension de GKW II
L'Electricité neuchâteloise SA (ENSA)

était en fête vendredi pour commé-
morer le 25me anniversaire de ses
plus anciennes installations valaisan-
nes — les centrales GKW I — doublé
de l'inauguration de l'extension de
l'installation GKW II. En présence de
nombreuses personnalités, dont le chef
du Département des travaux publics
Jean Claude Jaggi et le directeur
général de l'ENSA Jacques Rognon,
cette halte dans la vallée de la Bînn a
permis de retracer le fil de cette his-
toire neuchâteloise en terres valaisan-
nes.

C'est en 1957 déjà, alors que le
canton de Neuchâtel ne consommait
annuellement que 145 GWh (contre
850 GWh aujourd'hui) et assurait de
son territoire plus de 80% de ses
besoins, que le directeur de l'époque,
Alphonse Roussy, et le président du
conseil d'administration, Pierre-Au-
guste Leuba, se tournèrent vers le
Haut-Valais pour faire face à l'évolu-
tion de la consommation en disposant
de nouvelles ressources hydroélectri-

ques. Et réduire aussi ainsi la dépen-
dance du canton. Après de nombreu-
ses tractations, la mise en service des
premiers ouvrages propriété de
l'ENSA dans la région de la vallée de
Conches pu intervenir en hiver
1 964-65. Une installation d'une puis-
sance de 30 MW qui comprend les
trois centrales d'Ernen, de Mùhlebach
et du Rappental sous la désignation
de GKW I (Gommerkraftwerke / For-
ces motrices de Conches).

Plus tard, en 1969 et 1971, ce fut
au tour du groupe de centrales d'Hei-
ligkreuz (GKW II) de voir le jour -
dont l'extension vient d'être inaugurée

avant que ne fut mise en service en
1 975 dans le Fieschertal la troisième
installation (GKW lll) d'une puissance
de 70 MW.

L'investissement total des program-
mes GKW I, Il et lll s'est élevé jusqu'ici
à 1 85 millions de francs.

Avant la bénédiction de l'ouvrage
par les curés de Binn et de Grengiols,
Jacques Rognon avait présenté dans
le détail l'extension de GKW II dont

les travaux ont débuté en 1984. La
réalisation a porté sur le forage de
trois galeries amenant les eaux des
bassins versants de Flesch, Chriegalp
et Saflisch dans la retenue de Kum-
menbord; l'installation en altitude de
neuf prises d'eau; et l'agrandissement
de la centrale d'Heiligkreuz avec la
mise en place d'un alternateur auquel
deux turbines peuvent être accou-
plées dont une seule est installée ac-
tuellement.

Concernant la troisième étape qui
comprend la construction d'une digue
avec bassin d'accumulation à la
Kumme, Jacques Rognon a préféré se
montrer prudent. Plusieurs éléments l'y
incitent: notamment les conséquences
financières résultant des études d'im-
pacts obligatoires, l'ampleur de l'in-
vestissement et la hausse des taux
d'emprunts. Cependant, le directeur
général de l'ENSA a conclu en préci-
sant que le projet serait tout de même
remis en chantier et réactualisé.

0 M. J.
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Un franc de plus
par habitant
Assises annuelles

du Bibliobus

Pa 
contribution pour les communes

desservies par le Bibliobus ou l'une
de ses succursales était jusqu'à

maintenant de 4 fr.60 par habitant,
elle passera dès l'année prochaine à
5fr.60. Décision prise hier soir à Gor-
gier, nouvelle bibliothèque intercommu-
nale bérochale oblige, par l'association
du Bibliobus neuchâtelois.

Les 37 communes associées versont
ainsi quelque 71.000fr. supplémentai-
res, auquels viendront s'ajouter les sub-
ventions de l'Etat majorées elles aussi
de la même somme. Ces nouvelles re-
cettes contribueront, d'une part, à
payer la location de nouveaux locaux
à La Chaux-de-Fonds. Dans le cadre
des travaux de rénovations du gym-
nase cantonal, le Département de l'ins-
truction publique implantera, dans ce
bâtiment, la succursale de l'ONDP ainsi
que le centre de perfectionnement du
personnel enseignant. Le Bibliobus de-
vra donc quitter vraisemblablement au
mois de mai 1991 ces locaux mis à
disposition pour la somme symbolique
de 5.000fr. D'autre part, les frais d'en-
tretien du véhicule, pour lequel un ga-
rage est cherché dans les Montagnes,
seront également un poste des dépen-
ses en augmentation, même titre que
celui des salaires.

— Au bénéfice des mêmes statuts
que le personnel de l'Etat, les charges
salariales des employés du Bibliobus et
les parts dues à l'AVS et caisse de
pensions subiront une hausse de 20 %,
a expliqué le secrétaire Daniel Ruedin,
qui a présidé la séance en l'absence
de Jean Cavadini.

Avec plus de 128.000 prêts en
1989, avec plus de 55.000 volumes,
avec 633 nouveaux lecteurs, le Biblio-
bus se porte bien. Même si une légère
baisse a été enregistrée pour la
moyenne générale du nombre de livres
prêtés par habitant, un peu moins de
trois. Son développement continuera à
l'avenir avec la création d'une succur-
sale au Landeron et probablement
dans deux ans d'une autre à Bevaix.
Sans oublier que le nouveau-né de l'as-
sociation, la 'bibliothèque intercomrnu*
nale de la Béroche, a accueilli ses pre-
miers lecteurs la ..semaine passée.. En
sept heures d'ouvertj re, 1 30 personnes
se sont inscrites, 400 livres ont été
prêtés. Un départ sur les chapeaux de
roues qui laisse présager un brillant
avenir.

0 c. Pi

Merci malgré tout.
L'espoir demeure

A u  
nom des Colonies libres ita-

liennes et de tous les émigrés,
nous tenons à remercier les au-

torités de ce canton, les conseillers
d'Etat et les députés du Grand Conseil
qui se sont prononcés en faveur de
l'éligibilité des étrangers dans les
conseils généraux. Un immense merci à
toutes les personnalités qui ont eu le
courage politique de se prononcer en
faveur de cette idée difficile à faire
passer, surtout dans le contexte mon-
dial actuel. Merci aux partis socialiste,
POP, PSO, aux partis écologistes ainsi
qu'au Parti libéral qui a été injustement
insulté par les soi-disant ((démocrates»
suisses. Merci aux divers mouvements et
associations qui nous ont soutenus.

Notre reconnaissance va aussi aux
personnes qui ont écrit dans la presse
et dont les témoignages de solidarité
et de fraternité nous ont profondément

touchés, merci de tout cœur à ceux qui
ont voté «oui».

Même si la défaite a un goût amer,
nous garderons un souvenir lumineux de
cette campagne où nous avons pu «fê-
ter ensemble» dans l'illusion peut-être
qu'un monde meilleur était en train de
naître.

Nous ne perdons pas l'espoir. Il est
souhaitable qu'un jour la Suisse s'intè-
gre à l'Europe. Les autorités de ce
pays l'ont compris, la plupart des hom-
mes politiques aussi mais le peuple
devrait être informé avec le plus grand
soin sur le fonctionnement des institu-
tions politiques, sociales et économi-
ques de l'Europe et sur les conséquen-
ces d'une non-adhésion.

Aujourd'hui, malheureusement, une
porte s'est refermée, les émigrés sont
les premiers à en pâtir mais si la Suisse
manquait le train européen, ses ci-

toyens auraient certainement de cruel-
les désillusions et seraient touchés dans
leur vie quotidienne.

Nous sommes persuadés qu'il y a
dans ce pays des hommes de cœur el
d'esprit qui sauront convaincre la popu-
lation qu'il faut que la Suisse participe
à cette construction passionnante de
l'Europe.

Nous disons non au racisme, non à la
guerre qui ne mènent qu'au désastre et
à la souffrance des individus et des
peuples. Avant d'être italiens, espa-
gnols, portugais, yougoslaves, turcs,
kurdes ou suisses, nous appartenons
avant tout à l'espèce humaine qui méri-
terait d'être respectée partout sur
cette terre qui est notre seul bien com-
mun.

<} Comité des Colonies libres
italiennes

ACCIDENTS

m™
¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier matin,
peu avant 7h, une voiture circulait sur
la rue du Pont au Locle, en direction
sud. A l'intersection avec la rue du
Temple, une collision se produisit avec
le cycle conduit par Mario Berto, âgé
de 22 ans, du Locle. Blessé, le cycliste
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital du Locle. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Mardi, vers
1 6h 1 5, une voiture conduite par Serif
Kaplansere, âgé de 27 ans, de Neu-
châtel, circulait de Rochefort à Corcel-
les. Au lieu dit «Bois-Devant», dans un
virage à droite, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule. Lors de
cette manœuvre, son véhicule a tra-
versé la route de droite à gauche,
heurtant ainsi frontalement une voiture
qui arrivait régulièrement en sens in-
verse. Blessé, M. Kaplansere a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ EN FEU - Hier vers lôh30, les
premiers secours de Fontainemelon
sont intervenus sur la route de Cof-
frane aux Geneveys-sur-Coffrane où
une voiture était la proie des flammes,
probablement à la suite d'une défec-
tuosité technique. Ce véhicule est hors
d'usage, /comm

¦ IMPRUDENCE - Hier, vers
17h20, suite à l'inconscience de qua-
tre enfants qui jouaient avec des allu-
mettes, un début d'incendie s'est dé-
claré à la scierie Finger, Grand-Rue
aux Pont-de-Martel. Ce début d'in-
cendie a été rapidement circonscrit au
moyen d'un extincteur par un des ou-
vriers de l'entreprise. Les dégâts sont
peu importants, /comm

La pendule est à l'heure
L

a section neuchâteloise des Démo-
crates suisses remercie tous les
électeurs et électrices qui ont sou-

tenu le référendum contre l'éligibilité
des étrangers.

Tous les arguments étaient bons afin
de nous faire passer pour des xéno-
phobes. Le peuple neuchâtelois a tran-
ché à une majorité en refusant l'éligibi-

lité des étrangers; c'est la preuve que
ce mot «xénophobe» rabâché, n'a au-
cun sens. Garder son identité, c'est au-
tre chose et les 72 députls du Grand
Conseil qui voulaient nous imposer cette
loi se sont trompés, qu'ils l'admettent et
qu'ils remercient le peuple d'avoir re-
mis la pendule à l'heure, ceci sans
amertume. Ils n'ont malheureusement

pas compris qu'en adoptant cette loi ils
préparaient le terrain à la liquidation
progressive de notre identité histori-
que.

Malheureusement, nos députés déci-
dent trop souvent sans refléter l'opinion
des électeurs.

V Démocrates suisses

Prendre acte et travailler
Le Parti libéral-PPN neuchâtelois a

pris acte des verdicts populaires sortis
des urnes cantonales dimanche soir.

Il relève avec une vive satisfaction
que la majorité du corps électoral a
signé d'un gros oui le chèque de 48
millions de francs pour la faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel.
Ce vote positif prouve une fois de plus
l'attachement du souverain à cette ins-
titution qui relève les défis de l'avenir
pour le mieux-être de tdut un canton.
L'ampleur du résultat positif est indis-

cutablement un gage de confiance
pour demain.

D'autre part, le PL-PPN ne cache
pas spn inquiétude face à la division
temporelle des Neuchâtelois sur le
projet de réorganisation et de décen-
tralisation des services de l'Etat, le
clivage entre le haut et le bas du
canton est ressenti comme un camou-
flet pour toutes celles et ceux qui
œuvrent pour l'intérêt général du
Pays neuchâtelois. A la lumière de ces
chiffresrsanctions, le PL-PPN redou-

blera de volonté politique pour re-
chercher la cohésion et l'équilibre des
régions.

Enfin, le PL-PPN décline au condi-
tionnel le résultat du vote sur la révi-
sion des droits politiques. H confirme
qu'il participera à toutes démarches
vers une plus grande ouverture: sur
l'autre et appuiera les intentions de
celles et ceux qui se mettront au tra-
vail pour faciliter l'accès à la naturali-
sation.

0 PL-PPN neuchâtelois

Le message a passé :
le PRD satisfait

VOTATIONS

Le peuple neuchâtelois a largement
désavoué deux fois ie Conseil d'Etat
et la majorité du Grand Conseil, îl a
par contre suivi très exactement les
recommandations de vote des délé-
gués du PRDN. La démocratie y re-
trouve donc son compte. Ce double
refus devrait ouvrir une fois encore les
yeux du gouvernement cantonal et de
ses députés. On a beaucoup par le
passé reproché aux dirigeants du
PRDN de. ne pas écouter les gens de
sa base, cette époque est bien révo-
lue, le message a passé, la leçon a
été retenue et plutôt deux fois qu'une.

C'est donc «non» à un manque
d'équité politique, «non» à une
question électoralîste. Le PRDN a tou-
jours défendu au niveau cantonal et
fédéral le principe permettant une
naturalisation facilitée pour les étran-
gers qui souhaitent leur pleine inté-
gration dans la vie civique de notre
canton, l'égalité de traitement aux
mêmes droits, a»x mêmes devoirs res-
tera un principe politique de base
qu'il continuera de défendre dans le
futur.

«Non» également à une décentralî-
sotion sans améliorations des services
pour la population. Ce projet était
fort coûteux, îl était de nature politi-

que, il n'était pas raisonnable. Ce qui
est important et urgent, ce n'est pas
de décentraliser, c'est de réorganiser
et de rassembler rapidement l'admi-
nistration cantonale à Neuchâtel. Une
administration cantonale doit être ef-
ficace et au service du citoyen, elle ne
doit pas être un enjeu politique;

Les citoyens ont bien montré par
ailleurs, et c'est très réjouissant, l'atta-
chement à leur université et à une
faculté des sciences performante. Ses
diplômes sont reconnus sur le plan
internationa l I

«Oui» traditionnel aux besoins
d'une agriculture moderne et «oui» à
une adaptation de la caisse de pen-
sion aux standards actuels, enfin
«oui» à des déplacements plus faci-
les, privilégiant l'environnement. Nous
constatons avec beaucoup de plaisir
que sur toutes les questions cantona-
les, le peuple a voté comme le propo-
sait le PRDN.

Les votations fédérales sur l'énergie
ont bien montré que le peuple suisse
désirait un jour sortir de l'énergie ato-
mique, mais heureusement dans sa sa-
gesse il n'a pas brûlé les étapes et n'a
donc pas voté l'initiative pour sortir
du nucléaire. La crise énergétique et
économique qui aurait résulté de ce

choix aurait pu être très grave pour
la Suisse. Par contre les Suisses ont
désiré marquer un temps d'arrêt, une
pose de réflexion et concrétiser léga-
lement uh moratoire qui existait déjà
dans les faits. En ayant en plus voté
massivement l'article énergétique
comme nous le demandions, iIs souhai-
tent donner de gros pouvoirs au
Conseil fédéral pour Favoriser la re-
cherche et te développement des
énergies renouvelables et aider à
faire des économies d'énergie. Il faut
maintenant que chercheurs et ingé-
nieurs se mettent très rapidement au
travail, la technique est encore inca-
pable de maîtriser ces nouvelles sour-
ces d'énergie!

«Oui» à la nouvelle loi sur ta circu-
lation routière, était-ce bien néces-
saire de politiser un simple problème
technique? Là encore, te peuple a
répondu avec bon sens et comme nous
le recommandions.

En conclusion, si nous sommes très
satisfaits des résultats de ces vota-
tions, nous déplorons que presque six
citoyens sur dix ne se soient pas dé-
placés pour donner leur avis sur des
sujets aussi importants.

0 Parti radical
démocratique neuchâtelois

¦ RTN 2001 - Un changement
vient d'intervenir à la tête des orga-
nes dirigeants de la radio cantonale
RTN 2001 avec la confirmation par
voie officielle de la démission de Pier-
marco Zen Ruffinen. C'est Gilbert
Broch, de Neuchâtel, qui lui succède à
la présidence du conseil d'administra-
tion, Eric Othenin-Girard continuant à
assumer la direction de la station can-
tonale. JE-

¦ NOMINATIONS - Lors de ré-
centes séances, le Conseil d'Etat a
nommé Daniel Anthoine, au Locle, ré-
viseur à l'inspection des finances de
l'Etat, et Philippe Clavel, à Peseux,
ingénieur ETS de planification el
d'études routières au service des
ponts et chaussées, /comm

URGENT Nous cherchons

MÉCANICIENS
AIDES MÉCANICIENS

Travail intéressant, bon salaire
Suisse ou permis C

Tél. 252.800 , 788750-76

f X

Cocktail

JOHN WYIM IME
Ce soir dès 18 h

GALERIE DE L'ORANGERIE
788748-76

\ /
Résultats Concours 100 ans

AU TIGRE ROYAL
FOURRURE

1er Prix Voyage en Egypte
Mme A.-M. Pilloud, Châtelard 4b,

2034 Peseux
2me Prix 1 manteau fourrure

Mme L. Emery, Le Villaret,
2072 St-Blaise

3me Prix 1 objet d'Art Invit
Mme C. Zereik, Cité Robinson 4,

2074 Marin
4me Prix 1 veste agneau retourné
Mme C. Biedermann, Rocher 11,

2000 Neuchâtel
Tirage effec tué sous contrôle

de Maître J.-F. Grùner 775859-76

Nid-du-Crô
Construction des chars du corso

ce soir PORTES OUVERTES
Ambiance: Fanfare L'Avenir d'Auvernier

Grillades 799628-76

Pî ^̂ HOTEL^HHHj
KfôuiÎLœU

Pour vous mettre
dans l'ambiance

Le seul concert à Neuchâtel
avant la Fête des vendanges...

Ce soir dès 20 h

THE JUMPIN 'SEVEN
Pas de majoration des consommations
Il est prudent de réserver

796761-76

HOTEL TOURING AU LAC
Tél. 038/25 55 01 

DERNIER JOUR
LIQUIDATION TOTALE
JUSQU'À 50% DE RABAIS

De 17h00 à 21 h00
Produits de beauté, maquillages, bijoux,

lampes Berger, meubles, divers, etc.
Institut StylBeauté

Mme-de-Charrière 6a
2013 COLOMBIER tél.: 038/41.38.45

Autorisé par le département de police
608078-76

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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Ils ont braqué en couple
les auteurs du hold-up raté de la poste de la Coudre arrê tés ,

il s 'agit d'un jeune couple de toxicomanes
¦ es auteurs de l'agression manquée

¦ contre la poste de La Coudre,
§f avant-hier , ont été arrêtés grâce à

des renseignements fournis par des té-
moins. Il s'agit d'un jeune couple de
toxicomanes domicilié dans la région.

C'est au soir de l'agression déjà que
la police cantonale a pu appréhender
les auteurs du hold-up. Comme le lais-
saient supposer les conditions quelque
peu rocambolesques dans lesquelles
l'agression s'est déroulée - voir le pul-
lover remonté pour cacher le visage de
l'agresseur, sa retraite immédiate
après le déclenchement de l'alarme
puis sa fuite à pied -, il ne s'agissait
pas d'une bande organisée qui avait
jeté son dévolu sur Neuchâtel. Non, les
auteurs de ce hold-up raté sont un
jeune couple domicilié dans la région,
qui a commis son forfait ensemble.

C'est le mari qui a braqué le bura-
liste postal au moyen d'une arme qui,
finalement, s'est révélée être un pistolet
d'alarme. L'homme s'est immédiate-
ment rendu au guichet où se trouvait le
postier. Il a tenté de dissimuler en par-

tie son visage en relevant le col roule
de son pullover et a mis en joue le
postier, qui a répondu aux menaces de
son agresseur en fermant les deux van-
taux du guichet, en se couchant par
terre et en déclenchant l'alarme qui a
mis l'homme en fuite. Deux employées
se trouvaient à ce moment-là dans le
bureau, mais aucun client ne s'est pré-
senté à l'office durant l'agression qui
n'a duré que quelques secondes.

La femme, elle, attendait dans un
véhicule stationné à quelques centaines
de mètres du bureau, ce qui explique
la fuite à pied en direction du collège
de Sainte-Hélène.

Le couple a ensuite abandonné la
voiture à la gare de Neuchâtel et a
vaqué normalement à ses occupations,
au centre-ville, avant de retourner à
son domicile. C'est là que la force pu-
blique les retrouvait et les arrêtait, en
soirée déjà. Cette rapide intervention
a été rendue possible grâce aux révé-
lations faites par des témoins qui ont
conduit à une identification des auteurs.
Ceux-ci n'ont opposé aucune résistance

aux policiers au moment de leur arres-
tation.

Tous deux ont été incarcérés. Ils sont
à la disposition du juge d'instruction
Pierre Aubert, qui mène l'enquête: ce
sont des raisons financières, dues à la
toxicomanie — tous deux sont dépen-
dant de la drogue — , qui ont poussé le
jeune couple à monter l'opération. Le
mari devrait être inculpé de délit man-
qué de brigandage qui, selon l'article
1 39 du Code pénal, est passible d'une
peine d'emprisonnement de six mois au
moins. Une mesure de traitement de la
toxicomanie pourrait être préférée afin
d'exclure tout risque de récidive. Une
hypothèse qui est évoquée par le juge
d'instruction, les deux jeunes toxicoma-
nes entreprenant précisément des dé-
marches afin de se faire soigner.
L'épouse, qui n'aurait participé au
hold-up qu'à son corps défendant, ne
devrait être poursuivie que pour com-
plicité.

Le couple n'avait jamais eu affaire à
la justice.

OF. T.-D.

Un joint de trop
Hier après-midi, devant le tribunal

de police du district de Neuchâtel, un
jeune homme a appris à ses dépens
que la consommation du haschisch était
toujours pénalisée par la loi fédérale
sur les stupéfiants. Alors qu'il s'apprê-
tait à fumer un joint avec trois compar-
ses, B.D. a été interpellé par la police
qui a trouvé sur place un bout de hash
pesant 0,5 g. . Le Ministère public a
requis une peine de sept jours d'arrêts
ainsi que la destruction, et la confisca-
tion de la drogue saisie. Le prévenu a
admis avoir fumé du haschisch à quatre
ou cinq reprises depuis un an et a
estimé que cela était ridicule de prohi-
ber la consommation «d'un petit joint».
En condamnant B.D. à trois jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et pour
le reste, aux réquisitions du procureur,
le président a écarté le débat relatif à
la légalisation du cannabis.

ON. S.
O Composition du tribunal: président.

Niels Sôrensen; greffière: Anne Ritter.

Beckett
sans filet

«Comédie)) : paroles en
folie hier soir au Pommier
I ¦ aletant, sans ton, simple et rapide
¦"I à la perfection: Beckett dans toute

sa nudité, hier soir au théâtre du
Pommier pour la première de «Comé-
die.» L'amour avide de vengeance, vide
d'espérance dans la nuit d'une demi-
heure de folie: Beckett, par le théâtre ,
des Gens, mis en scène par Patrice de
Montmollin, avec Isabelle Meyer, Chris-
tiane Margraitner et Cédric Pipoz, visa-
ges jaunes indélébiles, articulant leurs
désirs, leurs délires et leurs cauchemars
à travers trois jarres au ventre mons-
trueux.

Beckett parfois presque drôle, les co-
médiens presque parfaits, le public
presque sage. Car surtout il ne faut pas
bouger, presque pas respirer, sans cela
le texte meurt, tellement rapide, et le fil
s 'égare dans les dédales des mots cra-
chés. Silence, ils parlent!

L'épouse, le mari, la maîtresse: de
gauche à droite, mais le public a vite
compris. Faces triplement lunaires, irra-
diées comme si le projecteur voulait leur
arracher la vérité. A tout prix. Au risque
de faire mal à leur mémoire et à leur
cœur. Alors ils se souviennent et vomis-
sent un chapitre de leur vie. Haine noire,
brefs espoirs, et sans cesse une incerti-
tude: et s'il ne m'aimait plus, pourquoi
tarde-t-il tant, ne suis-je pas seul finale-
ment?

Car d intrigue il ny en a point. Une
épouse, un mari, sa maîtresse: le schéma
est classique, l'histoire est transparente.
Beckett en fait un dialogue de mots
dérisoires ajustés qui deviennent poi-
gnants. L'épouse délaissée hurle sa ven-
geance, le mari démasqué implore l'in-
dulgence, la maîtresse injurie le temps
qui crève les passions. Mais seuls les
mots crient et pleurent: le texte coule,

• impassible, et mène à leur perte les trois
visages.

Car bientôt ils s'effacent, disparais-
sent, chuchotent, avant que le silence...
ne sonne la fin de ce triple monologue
épuisant. Et le public peut enfin respirer,
acclamer ce fol exercice, ce numéro sans
filet. Les comédiens n'ont pas perdu
l'équilibre. Loin de là! / fk

La gueule du loup
Prévenue de vol, CL a été 'con-

damnée hier matin par le tribunal
de police du district de Neuchâtel à
une peine complémentaire de cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans. La justice re-
prochait à cette Jeune femme
d'avoir soustrait une robe de cham-
bre et une chemise de nuit, causant
un préjudice de 409 fr. à un grand
magasin du chef-lieu. Le vol a été
découvert dans des circonstances
particulières qui né relèvent pas du
flagrant délit: en effet,: quelques
jours plus tard, CL a demandé le
remboursement des Y objets sous-
traits et c'est à ce moment qu'une
vendeuse a constate qu'ils n'étaient
pas déplombés et par conséquent
volés. Tombée ainsi dans la gueule
du loup, CL n'avait plus qu'à ad-
mettre les faits; ce qu'elle a fait en
désespoir de cause.

Lès frais de la cause ont été mis
à la charge de la condamnée qui a
été jugée par défaut.

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

dente: Geneviève Calpini; greffière:
Anne Ritter.

Une bonne réaction
Le chef de la Sécurité, à la Direction

générale des PTT à Berne, est on ne
peut plus clair. Si la tentative de hold-
up a échoué, c'est grâce à l'excellente
réaction du buraliste postal:

r* Il a fait exactement ce qu'il faut
faire.

Et d'ajouter:
— Il y a beaucoup d'employés qui

paniquent dans un cas comme celui-là.
C'est que, reconnaissent les respon-

sables de la Sécurité, «le buraliste
prend un risque; évidemment».

Face à l'arme tendue contre lui,
Jean-Luc Simonef a fermé son guichet,
s'est baissé derrière celui-ci et a dé-
clenché l'alarme qui alerte directe-
ment la police et les postes, entraînant
du même coup la retraite immédiate
de l'agresseur. Cette décision, cepen-
dant, le jeune bura liste n'a pas : eu

beaucoup de temps pour la prendre,
tout s'éfant passé extraordînairement
vite, cornme il le dît lui-même. Et le
risque, il l'a assumé alors même qu'il
est marié et père de deux enfants en
bas âge.

A Berne, la Sécurité reste extrême-
ment discrète sur les mesures de sécu-
rité en vigueur à La Coudre, «pour
des raisons évidentes». Mais, relève-
t-bn, malgré le fait que le bureau ne
soit pas des plus modernes, les instal-
lations techniques ont suffi à mettre en
échec l'agresseur tout en préservant
l'intégrité physique du personnel de
la poste; ce qui est l'essentiel.

La sécurité des offices, dé manière
générale, est cependant l'une des
préoccupations majeures des PTT qui
ont lancé depuis quelques années un
vaste plan d'Investissement destiné à

améliorer cel le-ci, soutigne-t-on à
Berne. Cest ainsi que les secteurs
d'exploitation sont désormais totale-
ment isolés des zones réservées au
public, que les guichets possèdent des
verres de sécurité et que les : plus
récents, dits à guillotine, ont ta parti-
cularité de se fermer en One fraction
de seconde. Et plus question de sauter
par-dessus le comptoir pour mettre en
joue le personnel l

Reste que les PTT possèdent quel-
que 4.000 bureaux à travers toute la
Suisse: l'opération prend un temps
certain pour arriver à son ferme.

:¦•¦— Mais en dehors de foulés les
mesures techniques, il y a encore le
facteur humain.

St heureusement, à la Coudre
mardi, il a parfaitement réagi, /ftdNouveau président

pour le Groupement
des sociétés locales

if '¦4u 11 n iii

Lundi, le Groupement des sociétés
locales de La Coudre-Monruz a tenu
son assemblée générale d'automne,
présidée par Claude Donzé. On a ap-
pris la démission du Choeur d'hommes
l'«Echo de Fontaine-André». En effet,
après 45 ans d'existence, face au vieil-
lissement mais surtout au non-renouvel-
lement de son effectif, cette société a
renoncé à son activité chorale. Le prési-
dent regrette vivement le départ du
chœur d'hommes.

Les nominations statutaires ont été
traitées rapidement. Le président C.
Donzé, après six ans de fonction, s'est
retiré. C'est le vice-président, Michel
Villanchet, qui devient président alors
que Daniel Domjan accepte la vice-
présidence. Ainsi, le nouveau comité se
compose de M. Villanchet, président;
D. Domjan, vice-président; U. Wagner,
secrétaire; C. Devaud, caissier; G. Re-
pond et B: Wùtrich, assesseurs. La liste
des délégués des sociétés est remise à
jour. La cotisation reste inchangée pour
le nouvel exercice.

La préparation de la Fête de prin-
temps, prévue pour le 3 mai 1991,
fera l'objet d'une assemblée extraordi-
naire qui aura lieu en début d'année,
/sd

¦ OPÉRA - Le Théâtre de Neu-
châtel accueillera les 25, 26 octobre
à 20 h et le 25 novembre à 17h, la
nouvelle création de l'Opéra décen-
tralisé de Neuchâtel, «Albert Her-
ring», opéra de chambre de Benjamin
Britten. Direction musicale: Valentin
Reymond, mise en scène François Ro-
chaix. Ecrite en 1947, «Albert Her-
ring » est inspiré librement de la nou-
velle de Maupassant «Le Rosier de
Madame Husson». L 'histoire se passe
dans la petite ville de Loxford dans le
Suffolk, au sud-est de l'Angleterre. On
y retrouve l'atmosphère étouffante
décrite par Maupassant: une petite
société provinciale croulant sous les
fatras des préjugés.
«Albert Herring» sera diffusé en di-
rect sur Espace 2 depuis le Théâtre de
Neuchâtel. Location, renseignements:
Office du Tourisme, place d'Armes 7,
tél. 25 42 43. /comm

Alain Jaquet
nouveau pouls

Vernissage hier soir à la galerie
Maison des jeunes d'une exposition à
plusieurs chapitres: Alain Jaquet re-
vient avec le travail de ces deux der-
nières années. Le graveur et dessina-
teur neuchâtelois s'est montré très exi-
geant sur ses choix: dans les petits
formats, il a gardé de sa manière la
plus légère, ténue et comme suspendue
au bord de l'apparition/ 'disparition, les
moments les plus aboutis, souvent des
couples, des petites séries. En grands
formats, deux souffles très pleins, très
présents, One manière de comment cela
arrive, encore que Jaquet ne donne
pas de titre à ses dessins mixtes sur
papier ou sur toile: dans l'un des des
registres, le dessin, traces et taches,
des noirs, des gris, un brin de couleur,
vient à la vie dans un éther de lumière
blanche; l'autre, dans le battement
d'un végétal recréé, tout mental, surgit
comme réinventé d'un lointain écho
après submersion purificatrice' ¦ 'dans
l'univers des traces. Nous reparlerons
de cette très vivante exposition en
page Arts et culture./chg

L'escroc avait soif
A u  

cours d'une audience prélimi-
naire devant le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel,

J.-F.Q. a admis l'ensemble des infrac-
tions qui lui sont reprochées. Le prévenu
a promis à une plaignante qu'il pouvait
lui réparer une montre de valeur à un
prix intéressant, alors qu'il n'en était
rien; la pendule a ensuite été vendue.
L'origine délictueuse de l'objet a été
cachée à l'acheteur et la propriétaire
légitime n'a pas été remboursée. Par la
suite, J.-F-Q. s'est rendu dans un com-
merce de boissons où il s'est fait remet-
tre six bouteilles de whisky, six de Suze
et six de Ricard, cela pour le compte
d'une société dont il avait fallacieuse-
ment indiqué l'adresse. L'accusé a suivi
le même scénario à Genève, obtenant
frauduleusement de l'alcool pour un
montant arrêté à 2000 francs. Se fai-
sant passer pour un représentant de
commerce, J.-F.Q. a passé d'importan-
tes commandes de viandes, sous pré-
texte de les revendre. Il n'a pas honoré
sa promesse et a échangé la marchan-
dise contre de l'alcool, omettant volon-
tairement de payer son fournisseur va-
laisan. L'inculpé a commis une filouterie
d'auberge en ne payant pas six nuits
d'hôtel; il a également gardé sans
droit la clé de sa chambre. Enfin, J.-
F.Q. a par mauvaise volonté, fainéan-

tise ou inconduite viole une obligation
d'entretien qu'il avait envers son fils.

La date du jugement a été fixée au
1 2 décembre 1990.

Triste héroïne
Cruelle et impitoyable, l'héroïne fait

toujours des ravages et fait à nouveau
parler d'elle devant le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel. Pré-
venu d'avoir enfreint la législation fé-
dérale sur les stupéfiants, P.D.P. a ac-
quis, détenu, transporté en vue de tra-
fic et de consommation personnelle
23,25 g d'héroïne. De cette quantité,
le prévenu a vendu trois grammes en
plusieurs fois à un tiers, cela pour le
prix total de 1500 francs. P.D.P. a
encore remis 6 ou 7g de drogue à une
connaissance, contre une promesse de
restitution ou contre paiement au prix
de lOOfr. par unité; le solde d'héro a
été consommé. Esther Hufschmidt et
Gilbert Capraro rempliront la charge
de jurés; ils auront comme suppléants
Suzanne Fliickiger et Bernard Fer. L'au-
dience a été fixée au 12 décembre
1990.

Trafiquant bute
Actuellement détenu, A.D.C-M. a

comparu hier matin en audience préli-

minaire devant le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel. Ce jeune
homme était prévenu d'avoir enfreint
gravement la loi fédérale sur les stupé-
fiants en acquérant, important, vendant
et consommant de l'héroïne. De tous les
actes délictueux qui lui étaient repro-
chés, le prévenu en a contesté la plu-
part, n'admettant que l'acquisition
d'une vingtaine de grammes de pou-
dre destinée uniquement à sa consom-
mation personnelle. D'entrée, A.D.C-
M. a nié avoir acheté 100g d'héro à
Rotterdam, drogue qu'il aurait ensuite
ramenée en Suisse via la République
fédérale allemande. La totalité de ce
stupéfiant aurait ensuite été revendue
à Neuchâtel. L'accusé a contesté avoir
importé 3 kg de haschisch depuis le
Portugal, drogue qui aurait été vendue
à des tiers pour le prix de 10.000 fr. et
contre rétrocession de 50 g destinés à
la consommation. Enfin, A.D.C.-M. a été
arrêté en France, interpellation qui
l'aurait empêché d'écouler une demi-
livre de blanche en Suisse. Dans ce
dernier cas, l'inculpé a expliqué qu'il
voulait écouler la came saisie au Portu-
gal...

0 N.S.

0 Composition du tribunal: président
Niels Sôrensen; greffière: Anne Ritter.

AGENDA
Salle de concerts du conservatoire:
20h 15, concert par Nicole Wickihalder,
piano.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Comé-
die», de Samuel Beckett par le Théâtre
des Gens.
Pharmacie d'office: 2000, rue St-Mau-
rice 7. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
(p 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fj 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/l 5-1 8h); salle de lec-
ture (8-22h).
Galerie du Faubourg: (14h30-18h30
André Siron, aquarelles-peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Maurice
Empi.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Alain Jaquet, technique mixte sur papier.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h 30)
John Wynne, aquarelles.

Galerie du Pommier: (10-1 2h/l4-19h)
«Venise», photos de José Luis Romance.
Galerie Top Graphie:
(9h30-llh30/14h30-18h30) Mas-
troianni, Novelli,
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: dès 22h, Jive Aces (Lon-
dres), jive music-jazz-swing.

" fek . mmWt J ^B
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Vacances dorées
// a détourné pour ses besoins personnels l 'argent des administrés

Le  
tribunal correctionnel de Boudry

a tenu hier matin trois audiences
préliminaires. Une des affaires

évoquées a connu un grand retentisse-
ment en été 1 989, après la fuite d'un
employé d'administration. Ce dernier,
parti avec la caisse communale — di-
sait-on — goûtait à la «dolce vita»
brésilienne.

Revenu au pays, P.-A. M.-H., 36 ans,
neuchâtelois, comparaît aujourd'hui au
banc d'infamie pour abus de confiance
et faux dans les titres. Selon l'arrêt de
renvoi de la Chambre d'accusation, le
prévenu a commis ces délits dans le
cadre de la fonction publique qu'il
exerçait alors, soit en sa qualité d'em-
ployé d'administration au bureau com-
munal d'Auvernier. De 1987 au 31 mai
1989, P.-A. M.-H. a encaissé de nom-
breux montants payés par des admi-
nistrés à titre d'impôts, d'assurance de
bâtiments, de loyers, d'électricité,
d'émoluments pour permis de séjour et
de mariage, etc. C'est ainsi un total de
41.254fr. qu'il a détourné pour ses
besoins personnels. Afin de masquer ses
malversations, il délivrait les quittances
correspondantes aux intéressés; mais, il

n'enregistrait pas ces entrées d argent
dans le livre de caisse.

P.-A. M.-H. admet l'ensemble des
faits. Il sera jugé le 26 octobre et, pour
l'occasion, le jury est tiré au sort comme
suit: Jean Fehlbaum, Saint-Aubin, et
Anne Dupuis, Areuse, jurés; Jean-Daniel
Ribaux, Cortaillod, et André Aubry,
Cormondrèche, suppléants.

R.A., 33 ans, tessinois, a une manie
prononcée de la cambriole. Son com-
portement est dangereux, si dange-
reux même que, depuis son arrestation,
il est interné à l'Hôpital psychiatrique
de Perreux. L'accusé doit répondre no-
tamment de sept vols, dont plusieurs
par effraction, commis entre fin 1988
et fin juin 1990. Son butin s'élève à
quelque 6800 fr. en espèces ainsi que
des objets et marchandises évalués à
3700 fr. environ.

On lui reproche encore d'avoir allu-
mé intentionnellement deux incendies et
d'avoir rayé huit voitures neuves. Enfin,
il a conduit sans permis et sans être au
bénéfice d'une assurance R.C. un cyclo-
moteur acquis avec le produit de ses
vols.

La drogue mène à tout. Ainsi, pour

satisfaire ses besoins en héroïne et en
haschisch, S.J., 28 ans, neuchâteloise,
s'est lancée dans la cambriole. Après
s'être essayée aux vols à l'étalage à
Berne qui lui ont rapporté quelque
370fr. de butin, elle a sévi sur le litto-
ral neuchâtelois de mars à juillet 1 990.

Elle a tout d'abord cambriolé les
bureaux de son employeur, emportant
1500fr.; puis, elle a soustrait 2'478 fr.
au préjudice d'une banque de Neuchâ-
tel et lOOOfr. environ au détriment
d'un commerce de boissons à Colom-
bier. On lui reproche aussi diverses
infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants pour en avoir acquis et con-
sommé depuis le début de 1989 à mai
1990.

Ces deux dernières affaires seront
débattues le 9 novembre avec le jury
suivant: Laurent von Almen, Colombier,
et Jean-Paul Crétin, Boudry, jurés;
Jean-Daniel Ribaux, Cortaillod, et
Willy Ribaux, Bevaix, suppléants.

0 M. B.
O Le tribunal était compose de Fran-

çois Delaçhaux, président, et de Lucienne
Voirol, greffière.

Aménagements
nécessaires

\mm

P

armi plusieurs points, deux deman-
des de crédits figurent à l'ordre du
jour du prochain Conseil général de

Bevaix qui aura lieu demain soir. Le
premier, d'un montant de 25.000fr. con-
cerne divers aménagements et installa-
tions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
de la maison de commune. Il s'agit en
particulier de la pose de boîtes aux
lettres, de l'inscription identifiant le bâti-
ment sur la façade sud, de la gravure et
de la pose de plaques d'identification,
de la fabrication et de la pose d'un
panneau mural avec plan des rues et de
la pose d'un abri à bicyclettes.

Pour ces deux derniers postes, les
autorités donnent les précisions suivan-
tes dans leur rapport: «la population
bevaisanne a pratiquement doublé en
10 ou 15 ans. Nombre des nouveaux
habitants ignorent où se trouve l'admi-
nistration communale et ses heures
d'ouverture, les noms des rues du vil-
lage, sans compter tous les visiteurs
occasionnels qui, après avoir localise la
maison de commune, s 'adressent inva-
riablement au bureau pour obtenir les
renseignements nécessaires. Un plan in-
dicateur des rues principales sous
forme d'un panneau vitré, à l'instar de
ce qui se fait dans des bourgades de
même importance, est donc devenu une
nécessité. Conjointement, les élèves qui
fréquentent le collège des Cerisiers et
se rendent à la maison de commune à
bicyclette pour prendre le bus, ne dis-
posent d'aucune place protégée des
intempéries pour leur engin. Il devenait
également nécessaire de combler cette
lacune».

Le second crédit (45.000fr.) vise la
construction de trois garages préfabri-
qués destinés à l'entreposage du maté-
riel des services industriels actuellement
disséminé dans divers endroits — peu
sûrs! — de la localité. Son regroupe-
ment devrait grandement faciliter le
travail des employés.

Le Conseil communal sollicite ensuite
I accord des conseillers généraux
d'adhérer au Syndicat intercommunal
de la station de télédistribution Bou-
dry-Colombier (SITEBCO), créé le 25
avril dernier. Cela permettrait ainsi à
la commune de devenir, en quelque
sorte, co-propriétaire de la station de
tête de Planeyse. L'exécutif donnera
enfin une information sur le projet de
plan de quartier du Moulin et décrira
la situation actuelle, /st-hvi

¦ LEVÉE DU BAN - L'assemblée
des propriétaires de vignes, réunie hier
en fin d'après-midi, a fixé la levée du
ban des vendanges à aujourd'hui, pour
le rouge et à samedi 6 octobre, pour le
blanc, /clhd

¦ POMPIERS AUX VERNES - Dans
le cadre des mesures de sécurité en cas
d'incendie à l'école des Vernes, un exer-
cice a lieu chaque année quelque temps
après la rentrée des classes. Celui-ci
s'est déroulé en présence du capitaine
Jacques-Alain Furrer et des membres de
son état-major.
Le sinistre supposé avait pour effet que
trois classes étaient bloquées au 3me
étage du bâtiment scolaire. Elèves et
maîtres ont donc été évacués au moyen
de l'échelle pivotante automatique avec
nacelle de la ville de Neuchâtel. En peu
de temps, à raison de six enfants par
voyage, plus de 50 personnes ont été
secourues et déposées dans le préau. Le
responsable de la démonstration a dé-
claré que le but de l'exercice était rem-
pli. Il convient de relever qu'à force de
répéter les consignes reçues, certains ré-
flexes sont acquis aussi bien parmi les
membres du corps enseignant que chez
les enfants, /jpm

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, $5 412263. Renseignements:
$5111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, $5 461677/78; Basse-
Areuse, centrale d'appel du jeudi à 12h
au vendredi à 8h, $5 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, $5318931.
Auvernier, grande salle du collège:
Séance du Conseil général, 20h.
Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général, 20h 15.
Vaumarcus, château: «Confréries et
gastronomie neuchâteloises», conférence-
causerie donnée par Fritz Grether, ancien
intendant de l'arsenal de Colombier, dans
le cadre de l'exposition «La cuisine régio-
nale dans le temps» des Amis du Musée
de la Béroche, 20h; expo ouverte à 19h.

Répugnant personnage
Une nouvelle et sordide affaire

d'attentat à la pudeur des enfants a
été évoquée, hier après-midi, devant
le tribunal de police. Elle met en cause
un commerçant de 25 ans contre le-
quel le procureur requiert trois mois
d'emprisonnement.

Le prévenu se serait livré, à plu-
sieurs reprises du cours de l'été 1989,
à des actes contraires à la pudeur
envers deux fillettes de huit et neuf
ans. Ces dernières ont rapporté à
leurs parents, puis à une assistante
sociale les attouchements choquants
dont elles furent les victimes. A l'une

d'elles, le prévenu aurait offert un
billet de lOOfr. pour «qu'elle se laisse
faire»!

L'homme nie tout. De son côté, l'en-
quête n'a pu cerner l'ombre d'une
preuve formelle, hormis les témoigna-
ges des petites victimes.

Dès lors, afin d'en avoir le coeur net,
le juge renvoie la cause, le temps de
faire citer à la barre divers témoins.
Condamné à de multiples reprises de-
puis 1978 pour infractions „à la loi
fédérale sur les stupéfiants, T.S. suit un
traitement volontaire contre sa toxico-
manie. Hélas, il a parfois des rechutes,

telle cette dose d'héroïne qu'il s'est
injectée dans les toilettes d'un établis-
sement public Elle lui «coûte» cette
fois-ci 15 jours d'arrêts sans sursis et
70fr. de frais judiciaires.

Pour vol de drogue chez son méde-
cin et infraction à la loi sur les stupé-
fiants, V.D. écope, lui, de 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et 160 fr. de frais.

0 M- S-
# Le tribunal était présidé par Daniel

Hirsch, tandis que Lucienne Voirol assu-
mait les fonctions de greffière.

Caboulots d'antan
Bière et brasserie examinées lors d'une conférence donnée au château

T

roisième «causerie-dégustation»,
troisième succès! Les Amis du Mu-
sée de la Béroche ont certes su

choisir des orateurs de haut niveau
pour les conférences qui complètent
l'exposition «La cuisine régionale dans
le temps», présentée au donjon du
château de Vaumarcus. La semaine
passée, c'était au tour d'André Gin-
draux, récemment encore directeur
d'une très célèbre brasserie à Genève,
de développer le «concept brasserie »
et l'histoire de la bière, aidé en cette
tâche par Jean-Claude Augier, respon-
sable d'une grande marque suisse de
bière.

— Un concept est le respect d'une
ligne et d'une unité formant un ensem-
ble, a expliqué A. Gindraux. L'am-
biance d'un lieu, l'élaboration de la
carte, le cadre, le service sont autant
d'éléments entrant en ligne de compte
lorsqu'il s 'agit de déterminer si oui ou
non un établissement a le droit de

s 'appeler, par exemple, rôtisserie ou
pizzeria.

Axant ensuite sa présentation sur le
type très particulier que constitue la
brasserie (restaurant), l'orateur en a
tracé un bref historique:

— C'est en 1589 que s'est créée la
première brasserie, mais non pas en
France contrairement à une idée large-
ment répandue. C'est à Munich, en Ba-
vière qu'est apparu ce genre de res-
taurant avec pour aliment et boisson
de base, la choucroute et... la bière,
bien sûr. Ce n'est qu'entre 1852 et
1870 que sont apparus les fameux
caboulots, futures brasseries françaises.
Peintres, écrivains, sculpteurs s 'y réunis-
saient et exerçaient leur art respectif à
même les murs.

Au fil des années, le genre s'est dé-
veloppé. Aujourd'hui, l'endroit est re-
connaissable non seulement à sa déco-
ration murale constituée de fresques et
de boiseries dans lesquelles s'intègrent

très souvent des miroirs , ses luminaires
et son mobilier typique (tables en bois,
nappées ou en marbre) mais égale-
ment aux mets servis: choucroute, co-
chonnaille, fruits de mer font toujours
partie de la carte. C'est en somme une
cuisine bourgeoise.

— Quant au personnel, relève en-
core l'orateur, presque exclusivement
masculin, il est identifiable à son «cos-
tume»: chemise blanche, gilet et nœud
papillon, veston noir et long tablier
blanc. Les gens veulent voir des mimi-
ques et un certain spectacle. Du reste,
des noms connus tels Mussolini et Lénine
ont fréquenté une des brasseries gene-
voises. C'est cette cohabitaiton des sty-
les qui fait tout le charme de ces lieux.

0 N. R.
0 Dernière conférence ce soir à 20h:

«Confréries et gastronomie neuchâteloi-
ses» par Fritz Grether, ancien intendant
de l'arsenal de Colombier; exposition ou-
verte dès 19 h.

L'or et le platine
Egggj

Sympathique soirée donnée
à l 'intention de coup les fêtant 50 ans

et, très rare, 70 ans de mariage
 ̂

haque année, a I instigation de
C  ̂ l'Association des sociétés locales

de Boudry, à laquelle s'associe
l'autorité communale, une soirée est of-
ferte aux personnes âgées de nonante
ans et plus, ainsi qu'aux couples célé-
brant un anniversaire de mariage mar-
quant. La sympathique manifestation
qui s'est déroulée récemment à la salle
de spectacles, à laquelle beaucoup ont
malheureusement dû se faire sxcuser,
généralement pour des questions de
santé, avait un caractère particulier.
Outre Liliane et Willy Vuille, qui ont
fêté leurs noces d'or le 20 avril dernier,
deux autres aînés avaient répondu à

I invitation: Verena et Florentin Rossetti,
qui vont avoir dans un mois septante
ans de mariage...

Ils n'étaient donc que quatre, entou-
rés de quelques amis et d'invités, mais
rien que pour ces noces de platine, très
rares, la soirée méritait d'avoir lieu. Les
sociétés, d'ailleurs, ont fort bien joué le
jeu. Et les jubilaires ont vivement ap-
précié les démonstrations de rock acro-
batique, les chants du chœur mixte, de
la chorale catholique, du chœur d'hom-
mes et de la chorale tessinoise, les
morceaux des accordéonistes et de la
fanfare. Un programme de qualité
pour une situation exceptionnelle, /hvi

SOIREE OR ET PLA TINE - A gauche Verena et Florentin Rossetti vont fêter
septante ans de mariage et Liliane et Will y Vuille qui ont déjà fêté leurs noces
d'or. hvi- £

Une p'tite blonde !
La femme noire chantait en la pré-

parant, le Sumérien d'il y a 6000 ans
la sirotait dans les jardins de Baby-
lone, le moine d'Einsiedeln entonnait
un chant grégorien, une canette à la
main et l'Egyptien la servait à ses
pharaons. La bière, à n'en point dou-
ter, est un produit universel et mondia-
lement connu. Preuve en est d'ailleurs
le fait qu'on la retrouve sur tous les
continents, sous des noms et des cou-
leurs quelque peu différents: saké au
Japon et schekar en Israël.

- Mais, commente Jean-Claude
Augier, sa fabrication ne diffère que

peu d'un lieu à l'autre. Les quatre
éléments de base que sont l'eau, le
houblon femelle, les levures et le malt
doivent toujours être présents. En
Suisse, nous n'avons pas le droit
d'ajouter d'autres substances, que ce
soit pour accentuer la couleur ou sta-
biliser le produit. Ailleurs il n'en va
pas de même.

Et de poursuivre en expliquant l'ori-
gine de cette boisson populaire:

— Les Sumériens, peuple déraciné
installé entre les deux fleuves que sont
le Tigre et l'Euphrate en Mésopota-
mie, actuel Iran, sont les premiers à

avoir fabrique de la bière. On a
retrouvé de nombreux textes de re-
cettes à ce sujet qui nous prouvent
qu'ils avaient déjà toute sorte de va+
riétés: bière rouge, extra fine, royale;
coupée d'orge entre autres. Mais ils
n'avaient pas encore «domestiqué»
les levures et il fallait attendre que ia
fermentation se fasse d'elle-même; ça
allait plus long.

Et de conclure, pensif:

— Quand j 'en bois une, souvent je
pense à toute cette histoire qu'elle
contient. Faites donc de même et lais-
sez-vous aller à rêver! /nr

-&*•* DISTRIC T DE BOUDRY
M DÉBUT DES VENDANGES - Les
vendanges peuvent désormais com-
mencer dans les deux villages de la
Béroche, Gorgier-Chez-le-Bart et
Saint-Aubin-Sauges. La levée du ban
a en effet été décidée pour aujour-
d'hui. / JE-
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¦ 5Z ŜII\ / - canapés...
¦¦¦ I I Aî JNNrLJll P|ace du Marché - 2000 Neuchâtel

bxilaf\gsrie pâtissere tea/tvjDm. Tél. (038) 2513 21 796395-88

mmmWM̂ m m m T r m m m M

j fe Le choix
i-j^̂  et la qualité

g J ^L s 
de nos fromages

\ v 1 |1̂ S contentent

"v * I \^^J 'es plus exigeants

792201 -88

^BRASSERIE ¦ RESTAURANTE *£

1. RUE FLEURY • 2000"NEUCHArEL - TEL. 038y252 861

CHASSE FRAÎCHE
Médaillons de chevreuil # Faisan • Lièvre

Et notre menu chasse 796827-es

TERRES.CUITES --
BOUTIQUE-CADEAUX "̂̂ ^̂ Ô X^^
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Des prix légers légers
Baisse sur les chaussures

Des tailles allumettes

Rue Fleury 18 - 2000 Neuchâtel
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Fromagerie-laiterie Willy Bill - Trésor 2 (Halles)

On ne présente plus Willy
Bill et son épouse Renée !
Depuis plus de trente ans, à
Neuchâtel, ils tiennent
cette affaire familiale créée
par Alfred Bill en 1929 à la
Treille, reprise en 1960 par
son fils Willy et transférée à
la rue du Trésor, dans le
Vieux Neuchâtel, en 1971.

A

vec quotidiennement sa cen-
taine de fromages suisses,
français et italiens, ou d'autres

provenances aussi, cette laiterie-froma-
gerie passe pour l'une des mieux four-
nies de la région.
C'est que Willy Bill n'est pas unique-
ment un commerçant sympathique
que l'on aime rencontrer, mais c'est un
fin gastronome qui se double d'un fro-
mager issu de l'école de Moudon, ex-
pert en la matière et qui s'occupe lui-
même de l'affinage de quelque 500 à
600 fromages dans la très bonne cave
de son magasin, pour les offrir au juste
moment de leur maturité.
Pas étonnant donc que ce magasin se
soit fait une telle réputation de qualité
que quarante restaurants fassent partie
de sa fidèle clientèle./ JU-

GENT FROMAGES — L 'off re quotidienne de Willy Bill dans sa boutique du f r o m a g e  au Trésor. gmt- B-

Expert et gastronome
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¦ ENTRE DAMES - A toutes celles
qui désirent faire connaissance avec la
protection civile (PC) et le rôle qu'ont les
femmes à jouer dans un tel organe,
rendez-vous est donné ce soir au poste
de commandement de la protection ci-
vile, sous le centre scolaire de Cressier.
La séance d'information débutera à 20h
par l'exposé du chef local, Georges
Ducommun. Il parlera de la protection
civile en Suisse, ses tâches, sa conception
et son organisation. Georges-Edouard
Vacher, chef local suppléant, s'adressera
à son auditoire pour parler de la PC
dans la commune. Suivra la présentation
des différents services de la PC, avec
projection de films et visite des lieux.
Ce sera l'occasion de découvrir les nom-
breuses facettes de cette institution à but
humanitaire et de prendre part à la
discussion ouverte en fin de séance, /sh

Aînés
en vacances

Dixième camp
de la paroisse réformée
Soixante aîpés de la paroisse réfor-

mée de Saint-Biaise - Hauterive ont
bouclé leurs valises: ils participent, en
effet, au camp organisé par la pa-
roisse réformée de Saint-Biaise - Hau-
terive à la Maison du Général-Guisan,
à Montana (VS) depuis dimanche jus-
qu'à samedi.

Les participants ont un programme
étoffé de moments de recueillements,
de balades, de jeux, de causeries.
Même une excursion dans une des val-
lées pittoresques du Valais est prévue.

Les pasteurs Pierre Amey et Jean-
Claude Schwab, le diacre Gérard Ber-
ney ainsi que cinq conseillers de pa-
roisse, Suzanne Colomb, Jacqueline
Payot, Fernand Stauffer, Auguste
Vouga, Marie-Henriette Zweiacker,
emmenés par leur président Laurent
Blattner, participent à cette semaine
qui a pour but de mieux apprendre à
vivre ensemble, à partager, à se sur-
passer car chaque participant est ap-
pelé à mettre la main à la pâte.

Cette forme de camp d'aînés connaît
par ailleurs un véritable succès: celui
de cette année est le dixième organisé
hors les murs par la paroisse, /cz

L'homme crée la fonction
Nicolas Droz est nomme animateur de la jeunesse régionale

Bès 1991, Nicolas Droz sera ani-
mateur de la jeunesse régionale,
poste nouvellement créé par la

paroisse réformée de Saint-Biaise -
Hauterive. Ainsi l'a souhaité le Conseil
de paroisse qui n'a pas même pas eu
besoin de procéder à une votation

pour approuver pleinement le rapport
de la commission d'étude chargée de
définir ce projet de création d'un tel
poste.

Enthousiasme et unanimité autour de
la personne de Nicolas Droz qui fonc-

tionnera a mi-temps :
— Nous avions l'homme, notre tâ-

che a été de créer la fonction ! Depuis
bientôt dix ans, Nicolas s 'est progres-
sivement, mais très sûrement, engagé
dans la paroisse. Les premiers camps
de planches à voile se sont faits avec
lui, grâce à lui. Ils ont immédiatement
suscité un intérêt très grand auprès de
la jeunesse, expose le pasteur Pierre
Amey. Le club Ichtus est né. Il s 'est
développé au bord du lac avec un
jeune du bord du lac, dans un village
tourné vers le lac. Les jeunes sont ve-
nus en masse, de toute la région. Nico-
las s 'est toujours engagé profondé-
ment. Nous avons pensé qu 'il était
nécessaire qu 'avec le travail qu'il ac-
complit, et qui demande d'être pour-
suivi, nous nous devions de créer un
poste afin qu'il soit rémunéré.

Nicolas Droz aura pour tâche d'or-
ganiser les camps de la jeunesse ré-
gionale: camps d'hiver, camps d'été.
Petit à petit, il motivera d'autres jeu-
nes à organiser, par eux-mêmes, de
nouvelles activités. Il deviendra la ré-
férence du club Ichtus. Il formera ceux
qui seront appelés à prendre la re-
lève au sein d'Ichtus.

Son expérience technique dans l'en-
tretien des bateaux et planches, il la
diffusera au cours de journées techni-
ques, par exemple. Il sera actif dans
les actions des organisations de jeu-
nesse régionales et cantonales. Il dé-
veloppera le contact avec les sociétés
locales.

Contrairement à ce qui se passe
ailleurs, c'est un homme qui a suscité
l'idée d'un tel poste. Nicolas Droz
sera le responsable paroissial au ni-
veau des groupes de jeunes et de la
jeunesse en général. Il deviendra leur
gouvernail.

0 Ce. J.

NICOLAS DROZ - Il a diffusé son
enthousiasme. La paroisse l'a nom-
mé animateur. ptr- M-

Financement par les jeunes
La création d'un poste d'animateur

à mi-temps implique également un
salaire à verser à l'animateur. Par
ailleurs, it n'incombe pas à la pa-
roisse réformée de Saint-Biaise ; -
Hauterive de l'assumer. La commis-
sion préposée à la mise en place du
poste a défini une stratégie de re-
cherche de fonds. Cette commission
est formée de Robert Inçjold, Nicolas
Droz, Louis Droz et Pierre Amey.

La somme à réunir pour mener har-
monieusement la globalité du projet
se monte à 15.000 francs. Les recher-
ches de fonds se feront en trois volets.
Le premier consiste à prélever on
écot sur le prix que payeront les
participants aux camps. Cette mo-
deste contribution sera versée sur le
compte postal ouvert par la paroisse
à cet effet (cep 20-7251-2). Le
deuxième volet impliquera directe-
ment tous les jeunes qui, depuis neuf

ans, ont vécu et apprécié un camp -
voire plusieurs — animé par Nicolas
Droz. Cet {(appel aux anciens» con-
siste à leur demander de s'engager
à verser un montant qu'ils détermine-
ront, de façon fragmentée ou non.
Enfin, la commission se tournera vers
les communes qui forment la paroisse
réformée: Saint-Biaise et Hauterive.

Il est bien évident que chacun, dans
la région, peut contribuer à la réus-
site de cette réalisation en effectuant
un versement sur le compte postal
nouvellement ouvert. Les compétences
humaines de Nicolas Droz ne sont pas
reconnues que par les jeunes; les
adultes l'ont également en haute es-
time, /cej

0 le numéro du compte postal est
le 20-7251-2. Mention: Paroisse réfor-
mée Saint-Biaise-Hauterive, animateur
de jeunesse, 2072 Saint-Biaise.

Gracieuse et sensuelle

SUD DU IAC 
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«la Dame», œuvre de l'artiste Zzùrcher, convie à faire la causette
L "inauguration a réuni une délégation de la municipalité

et les membres du jury

NOUVELLE CITOYENNE - «La
Dame», œuvre de l'artiste Zzùrcher,
a élu domicile place de la Tour.

gf- JB

F

ière, moqueuse, à la fois agui-
chante et un brin rêveuse, «La
Dame», née du talent de l'artiste

Zzùrcher, a trouvé place sur un tendre
tapis de verdure, place de la Tour.
Samedi après-midi, l'inauguration de
sa fine et élancée silhouette a réuni à
ses pieds une délégation de la munici-
palité et les membres du jury ad hoc
conduits par Jean-Marc Sauvant, de
Vallamand, secrétaire des Chambres
fédérales.

Le syndic Claude Roulin, comme il se
doit, souhaita la bienvenue à cette
charmante et gracieuse nouvelle ci-
toyenne.

L'idée d'embellir la place de la
Tour d'une oeuvre a été proposée par
les artistes de la localité. La municipa-

lité ouvrit alors un concours et désigna
un jury. Celui-ci se fixa les critères
d'appréciation suivants : originalité,
apport décoratif, intégration. Après
une délibération approfondie menée
avec objectivité, et que la composi-
tion-même favorisait, le choix du jury
s'est porté sur l'œuvre de l'artiste
Zzùrcher. Que pense Jean-Marc Sau-
vant de «La Dame», élégante créa-
ture en double tôle repoussée:

— On ne parlera pas d'art abs-
trait, paresseuse appellation en fait,
car il n'est pas d'art abstrait ni d'art
qui ne contient pas ce rappel, qui ne
se rapporte à une évocation de la
réalité observée. Nous aurions alors
une sculpture qui n 'a pas eu d'objet
pour modèle et qui serait tout aussi

concrète et sensuelle qu 'une pierre.

Désormais parfaitement intégrée
sur une place nouvellement aména-
gée, aux abords immédiats de l'impo-
sante et sobre tour de pierre, «La
Dame» semble conter l'histoire de Cu-
drefin. Avec cette charmante créature,
Jean-Marc Sauvant fait la causette :

— On est donc au-devant de cette
«Dame» qui ne manque ni d'allure, ni
d'élégance, devant un art on ne peut
plus concret. Il n'est d'amour que du
concret. Nous avons pensé que l'on
serait sensible au fait que cet art n'est
nullement la voie de la facilité, mais
celle de la création et de l'invention.
Cette présence gracieuse va nous in-
terroger; on va s 'y arrêter, /em-gf

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Saint-Biaise: Conseil général, 20h, au
centre scolaire de Vigner.
Marin-Epagnier : Ludothèque, de lôh à
18 h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Fernando Sesé, oeuvres récentes, de 1 5 h
à 19h et de 20h à 22h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Anne-Lise Galland, aquarelles, de
14h à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.

Hécatombe d'alevins
La canalisation des eaux de surface qui traverse la vieille ville

a été polluée. Constat désolant: 50.000 ventres en l 'air
Pas vraiment folichonne la vue qui

s'offrait, depuis mardi en fin de mati-
née aux passants empruntant le petit
pont au bout de la rue Rollin au
landeron! 50.000 alevins, do 4 à
6cm étaient sur le flanc, morts.

Les petits poissons ont péri dans le
canal de drainage des eaux de sur-
face qui se jette dans la petite
Thielle, un peu plus loin.

Ils ont été intoxiqués par une pollu-
tion non encore déterminée. Selon
Serge lermurier, garde-pêche au
Service cantonal de la pêche et de la

chasse; ;
- Les alevins sont dés brèmes éf

dés gardons ou plus communément
des platets et des vengerons, des
poissons du lac, qui frayent en milieu
naturel. Ils sont remontés du lac dans
ce petit canal où ils se nourrissent de
plancton. Ça fait mal au cœur de voir
tous ces alevins morts. Des empoison-
nements de poissons, II y en a pres-
que toutes les années. Mais c'est la
première fois que je  dois faire un tel
constat avec des alevins du lac

Comme toujours en cas de morts de

poissons, S. Lermurier, au nom du
Service cantonal de la pêche et de la
chasse, a déposé plainte contre in-
connu pour dommage à la propriété.

la police cantonale du Landeron a
déjà commencé son enquête mais n'a
encore trouvé aucun indice. Selon le
gendarme Claude Rotzetter:

— Certains pensent que la pollu-
tion pourrait provenir d'un chemin de
drainage des marais. Mais an ne
peut vraiment rien affirmer avec cer-
titude. Il n'y a aucune grille à soule-

ver.

le Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement a effectué
des prélèvements de l'eau du cariai
de drainage pour l'analyser.

Pour l'heure, aucune conclusion n'a
été donnée. .

Ce matin, un camion-pompe : pro-
cède par aspiration à l'enlèvement
de tous ces petits cadavres. Les
50.000 alevins finiront incinérés. Bi-
zarre, pour des poissons...¦¦ Ô Ce.iJ.

¦ VENDANGES FIXÉES - Hier soir,
les associations de propriétaires de
vignes de Cressier et du Landeron se
sont réunis dans leurs communes res-
pectives pour établir les dates de le-
vée du ban des vignobles.
Pour les deux communes, le lundi 1 er
octobre verra les vendanges du rouge
autorisées. En revanche, pour le blanc,
Le Landeron a décidé de lever le ban
mercredi prochain, soit le 3 octobre et
Cressier, le lendemain, soit le jeudi 4
octobre. Chacun s'est d'ores et déjà plu
à vanter la qualité exceptionnelle du
raisin, /cej

¦ DES MOTOS ET DES TISSUS -
Allier la mode et la moto pour présenter
les nouvelles collections automne-hiver?
C'est ce qui peut être vu toute cette
semaine dans le hall de Marin-Centre.
Les nouvelles tendances de la mode, les
couleurs appropriées, les tissus chics et
les découpes chocs, voilà la mode de ces
prochains mois! Dans un décor de motos.
Et pour amplifier encore l'alliance du
tissu et du métal, les frères Cédric et
Didier Monnin évolueront sur le parking
du centre, demain et samedi. Cédric est
classé 4me pilote trial de Suisse et Di-
dier, 7me. Tous deux évoluent en caté-
gorie internationale, /comm- JE-



Problème No 907 - Horizontalement :
1. Où l'on éprouve la solidité de cer-
tains tuyaux. 2. Est dans le pastis. Ce
que peut être un calcul. 3. Pronom.
Ornement de plume. 4. Est couvert de
dunes. Préfixe. Cours d'eau. 5. Effet de
pession. ô. Son élevé. Moyen de s'éle-
ver. 7. Note. Désignation chargée de
mépris. Lac italien. 8. Petits yachts. 9.
Drame célèbre. Adverbe. 10. Lettre
grecque. Hasardée.

Verticalement: 1. Sorte de diligence.
Langue verte. 2. Forme d'opposition.
Possessif. 3. Pion. Incident amusant.
Tombé. 4. Lettre grecque. Peut être
pris pour un canard. 5. Fourré. Station
balnéaire française. 6. Piècs sombres.
Polyphème en habitait une. 7. Est cou-
vert de pierres. Sa maîtresse l'entre-
tient. 8. Qui n'est donc pas gracieuse.
9. Possessif. Pensionnaire. 10. Femme
de lettres anglaise. Hasardée.

Solution du No 906 - Horizontale-
ment: 1. Encaissage. - 2. Loi. Loubet.-
3. Unes. Tell.- 4. Plot. Réel.- 5. Va. Fer.
Réa.- 6. Urbanité. - 7. Léa. Unités.- 8.
Pisé. Gê. Os.- 9. Iléus. Râle.- 10. Réus-
sies.

Verticalement: 1. Elu. Vulpin.- 2. Non.
Pareil.- 3. Ciel. Baser.- 4. Sofa. Eue.-
5. II. Tenu. Su.- 6. Sot. Ring.- 7.'Suer.
Tiers.- 8. Ableret. Aï.- 9. Gelée. Eole.-
10. Et. Laissés.

¦ Le truc du jour:
Si vous voulez éviter que votre

poêle en aluminium n'attache, frottez-
en le fond avec du gros sel et une
feuille de papier absorbant./ ap

¦ A méditer:
Il suffit de tenir bon dans la vie,

pour que les illégitimités deviennent
des légitimités.

Chateaubriand
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Z)# monde de la femme.

L'ensemble p ar excellence. Avec ce tmis-pièces très sport chic» vous ne
passerez pas inaperçue! Cette ravissante création Emilio Carducci se porte en ensemble
ou séparément.
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Pantalon à pin ça, taille
haute et pocha latérales.
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Emilio Carducci*
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? 797594-10 pour V0US t j e meilleur.

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU: garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10
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Petit a pp. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,„,

. ¦ a j  ^ 8&&&I 796798-10machine a coudre... Ĵ|
Eldom EX-16 ^̂ fc^8*
Machine espresso |BIL
avec eau chaude xJÏ BS» »»»
ou vapeur. JHBSIX V m
Prix choc FUST ^PC?«S*
Novamatic 1200 W 

^
--~~-i

Radiateur à huile g,,ù||
pour chambres de feiliff !
taille moyenne ou 11|||
petite. Lampe de 1 jj lj
contrôle. 3 positions s fl|f «—avec thermostat. »̂f|liÇw ¦>
Prix vedette FUST SjJF-/ '•
Bosch Solida 10 L
Aspirateur-traîneau , 4&ËÊL W -̂

Accessoires intégrés^*  ̂f lflP^
Profitez de notre ^HBRi *
offre super- _ J

^avantageuse! /A U  .
Prix vedette FUST I V  / •
Brother VX 511 ga^SgSSjk .
La machine à coudre 'j |p5wPP»*:'
entièrement élec- %T/ 1 j
ironique qui fait _jt™™,J; [
sensation! <Y"!"™̂ _ ̂ -  ̂ '20 points différents. ,70x _
Prix choc FUST X /O .
• 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.

Neuchfltel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Morm-Cemre 038/ 33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chnun-dn Fonds . Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toute» marque» 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021 31 2 33 37

ra 796473-10

CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitementde2jours
• Direction etsurveillance médicale
• GARANTIE à vie .«4^

Documentation gratuite EUROCLINIC |J^̂ ^̂
Centre de conseils Suisse Romande W J
-La Colombiëre", 1266 Duillier W ~" |-*JJ
Tél. 022/61 3481 . mm\ M



Trafic modéré
Le Conseil général vote un crédit de 45.000 fr.

pour améliorer la sécurité dans les rues du village

LY 
a traversée du village de Fleurier
par les automobilistes met en dan-
ger les piétons et les cyclistes; de

plus, elle pose aussi des problèmes de
stationnement. La commune de Fleurier a
décidé de prendre des mesures et de-
mande un crédit de 45.000 fr. pour le
financement de cette étude. Dans un
souci d'améliorer la sécurité du village,
ce crédit a été accepté à l'unanimité.

Telle a été la principale décision
prise par le Conseil général hier soir,
sous la présidence de Raymond Ber-
thoud. La séance avait débuté avec
quelques nominations, soit du premier
vice-président au Conseil général en la
personne de Denise Delachaux, d'un
membre à la commission des agréga-
tions et des naturalisations, Monique
Hânni, d'un membre à la commission du

feu, Michel Jeannin, de deux membres
à la commission industrielle , Jean-Louis
Brunner et Richard Casaubon, et d'un
membre à la commission scolaire, An-
ne-Lise Borel.

L'assemblée a également accepté un
crédit de 95.000 fr. pour l'achat d'une
nouvelle échelle mécanique du service
du feu en remplacement de l'actuelle
datant de 1939. Les différents groupes
politiques ont ensuite accepté la pro-
position du Conseil général d'augmen-
ter la somme de 5 fr. par habitant à 6
fr. et ceci pour toutes les communes à
partir de 1991.

La vente de terrain en zone indus-
trielle «Entre-deux-rivières » a été ac-
cordée à la maison Handtmann SA.
Suite à une motion déposée par le
Parti radical en 1988, celui-ci de-

mande au Conseil communal de sou-
mettre à l'approbation du Conseil gé-
néral un arrêté afin que le nombre de
niveaux apparents en façades soit plus
clairement défini dans le règlement
d'urbanisme.

Michel Stauffer demande s'il est pos-
sible de faire installer des bancs pu-
blics le long du chemin du château ainsi
que le long de l'Areuse.

M. Beuret s'étonne du public peu
nombreux assistant aux séances du
Conseil général. Afin d'intéresser les
concitoyens de Fleurier, ceux-ci pour-
raient recevoir un dossier complet de la
séance afin de pouvoir suivre de façon
précise les décisions prises. M. Helfer lui
répond que dès le prochain Conseil
général, les dossiers seront à disposi-
tion du public/sb '

Cent ans
d'amitié

- LE LOCLE—

Le Cercle catholique
entre dans son deuxième

siècle d'existence
«Quand un homme est centenaire,

c'est un honneur et une menace. L'hon-
neur vient de son grand âge, la menace
de sa frag ilité. Le Cercle catholique du
Locle est aujourd'hui centenaire. C'est un
honneur et une promesse d'avenir. Sa
convocation, il y a cent ans, du haut de
la chaire, s'inspirait de l'Evangile. Sa
création répondait au besoin d'en incar-
ner l'amitié. Aujourd'hui encore, le Cercle
catholique est appelé à se nourrir de
l'Evangile, à en recevoir l'Esprit et à en
vivre l'amitié».

C'est en ces termes que Pierre Jaquet,
curé de la paroisse catholique du Locle,
s exprime dans la brochure éditée a
l'occasion du centenaire du Cercle catho-
lique de la Mère-commune. Grâce à la
plume alerte de Robert Martin, cette
brochure est un témoignage spontané et
parfois émouvant de la vie de ce lieu de
rencontre et de réflexion.

Un anniversaire aussi rare méritait
d'être fêté. Le comité d'organisation,
présidé par Jean-Paul Gogniat, l'a fait
dignement en mettant l'accent sur la
reconnaissance, la joie et la simplicité.

Après une messe et un vin d'honneur
offert par l'Etat, les membres du Cercle
catholique et leurs invités se sont retrou-
vés dans la grande salle de Paroiscentre
où a eu lieu un repas et une soirée
récréative.

Au cours de la partie officielle, plu-
sieurs personnes se sont exprimées: le
curé Pierre Jaquet, Paul Jambe, repré-
sentant du Conseil communal, Claude
Vermot, président de la paroisse, Rémy
Cosandey, président du Groupement
des sociétés locales, et Patrice Jelmi,
président du Cercle catholique.

Tous ont mis l'accent sur le rôle social
du cercle, sur la place qu'il occupe dans
la vie associative de la ville, sur l'esprit
de service qui l'anime et sur les rencon-
tres privilégiées qu'il permet.

L'animation de la soirée a été assurée
de main de maître par Georges-André
Vermot, dit Gioucas, dit Gros-Minet. Et
William Cattin a prouvé la verdeur de
ses 83 ans en enchaînant chansonnettes
sur chansonnettes.

L'amitié, ça conserve!
O ». Cy

Le retour
de la C5/6

res lecteurs de «L'Express» pour-
ront faire une excursion en train à
vapeur samedi, organisé avec le

concours des CFF et du RVT. La locomo-
tive des Voyages vapeur transjuras-
siens (WT), une C5/6 mise en circula-
tion en 1917, emmènera tous ces ferro-
vipathes de Neuchâtel à Saint-Sulpice.
Le départ est prévu à la gare du chef-
lieu à lôh33 et le convoi arrivera au
dépôt du WT à 17h4Z Il sera formé,
outre la locomotive, de trois voitures
historiques. Les participants à cette ex-
cursion pourront visiter le dépôt de
Saint-Sulpice qui recèle douze modèles
de locomotives, dont une Pacific 231.
Le WT ramènera tout ce monde à
Fleurier et les voitures seront ensuite
tractée par la ligne ferroviaire régu-
lière de 19h20. Le retour à Neuchâtel
est prévu à 19h54, pour ensuite aller
s'éclater à la Fête des vendanges. M-
0 «Le retour de la C5/6 », samedi.

Billets en vente à la gare de Neuchâtel et
suppléments vapeur obligatoire disponi-
bles à la réception de «L'Express», rue
Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

Sortie des aines
La sortie annuelle des aines de La

Côte-aux-Fées a eu lieu jeudi dernier
par un temps favorable. Les très nom-
breux participants, soit environ 70 per-
sonnes, ont été transportés au moyen
de deux cars et d'un bus jusqu'aux
Préalpes fribourgeoises, par Yverdon
et Payerne.

Après une rapide vision de la vieille
ville de Fribourg, la montée de Plasselb
à Folly Hôlly a requis toute la maîtrise
des chauffeurs, la route étant étroite el
sinueuse. Le succulent repas servi dans
cette auberge a enchanté chacun.

Jean-Claude Barbezat, président de
commune et principal organisateur de
la journée, a salué les participants, el
en particulier la doyenne, Mlle Su-
zanne Juvet. Après quelques témoigna-
ges et anecdotes pleines de saveur, le
retour s 'est effectué par Neuchâtel
avec un arrêt à Morat. /fg

Sans feu ni flammes
Sapeur-pompier? Un métier qui ne s impro vise pas. Pour preuve, I exercice

général de mardi soir qui a requis tout le savoir - faire des hommes

M

oment solennel. En rang serre, la
tête haute et les bottes aux
pieds, le cinquième et dernier

exercice général annuel des sapeurs-
pompiers de Fleurier a réuni mardi soir
67 hommes sur les 78 officiels. En pré-
sence de quelques membres des autori-
tés communales et de la commission du
feu, la compagnie a démontré son sa-
voir-faire en intervenant à divers en-
droits du village.

Moment historique. L'annonce de la
démission, pour la fin de l'année, du
commandant, Gérard Hiltbrandt. A la

tête de la compagnie fleurisane depuis
15 années, celui-ci devait confier:

— J'ai dépassé, pour des raisons de
manque d'effectif, la limite d'âge fixée
à 48 ans pour les officiers. Il est temps
que je  cède ma place.

Moment recrutement. La compagnie
a salué l'arrivée de huit nouveaux vo-
lontaires. Les promotions ont aussi été
de la partie. Et Gérard Hiltbrandt de
souffler:

— Finie l'époque des chevrons cousus
sur le pantalon, les promotions se rè-
glent dorénavant par une poignée de
mains.

Moment... «Il n'y a pas le feu au
lac». Le commandant G. Hiltbrand a
pris le temps de présenter aux autori-
tés, le matériel dont disposent les tech-
niciens du feu fleurisans.

Moment... incendiaire. Les diverses
sections, responsables chacune d'un en-
gin, se sont éparpillées dans la localité
où des drapeaux figuraient tour à tour
un incendie, de la fumée, du sauve-
tage.

Moment gastronomique. Le repas
pris en commun qui a mis un terme à
l'effort. /> s. Sp.

FEU — Les pompiers de Fleurier l attendent de pied ferme. François Chamère

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Couvet, Maison du Théâtre: de 17h à
19 h, stage de chant public.
Môtiers, Maison des Mascarons:
18h30, coup d'envoi des festivités du
lOme anniversaire du Centre culturel du
Val-de-Travers, vernissage de l'exposi-
tion commune Jeannottat, Mariotti, Mi-
nala, Landry et Strauss. Vers 19 h, Rous-
seau à Môtiers, spectacle promenade
dans les rues du village, par le groupe
théâtral des Mascarons. 20h30, concert
du groupe TSF, quatuor vocal branché.
Travers, poids public: de lôh à 1 8h30,
bibliobus neuchâtelois.
Fleurier, Espace du Pasquier: Denis de
Rougemont, humaniste. Ouvert du mer-
credi au samedi dès 15 h, jusqu'au 29
septembre.
Môtiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, septembre: dimanche
après-midi de 14h à 17h. Hors-saison et
en semaine, renseignements à l'adminis-
tration communale.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Jacky Cordier, jusqu'au 21 octobre. Fer-
mé le mercredi.
Couvet, hôpital et maternité: <2
632525.
Fleurier, home médicalisé: <p 61 1081.
Couvet, sage-femme: cfi 631727.
Aide familiale: 'f 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <$ 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: ?J 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
Septembre, ouvert sam. et dim. de
13h30 à 18h. Visites commentées des
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous, Cfi
038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Que le festival commence !
DIX ANS DU CENTRE CULTUREL DU YAL-DE-TRAYERS

Coup d'envoi des festivités, ce soir aux Mascarons de Môtiers,
avec un vern issage, un spectacle promenade et un concert du groupe TSF

L e  
Centre culturel du Val-de- Travers

(CCV) fête cette année ses 10 ans
d'existence et le grand moment est

arrivé pour son président Jean-Patrice
Hofner de donner ce soir le coup d'en-
voi du festival organisé pour l'événe-
ment et qui durera jusqu'au 7 octobre.
C'est à la Maison des Mascarons, à
Môtiers, que revient le privilège d'ou-
vrir les feux, avec le vernissage à
18h30 d'une exposition de 10 œuvres,
cinq datant de 1980 et cinq de 1990.
Ce bouillant cocktail d'art réunit cinq

artistes vallonniers, Jacques Minala,
Claude Jeannottat, Yves Mariotti, Yves
Landry et Didier Strauss.

Mais la soirée n'en sera pas terminée
pour autant. Le Croupe théâtral des
Mascarons emmènera la population
vallonnière à travers les rues de Mô-
tiers, en rééditant leur spectacle pro-
menade sur Jean-Jacques Rousseau et
son séjour dans le village. Cela aux
environs de 19h. Puis, à 20h 30, le
groupe français TSF se produira sur les
planches des Mascarons. Ce «quatuor

vocal branché», ainsi qu'il se qualifie,
montrera que musique et comédie peu-
vent se marier dans une atmosphère
drôle et élégante. A ne pas manquer...

Jusqu'au 7 octobre, les amateurs de
cinéma, d'art, de musique et de théâtre
pourront être pris dans le tourbillon
des manifestations prévues au pro-
gramme de ce festival. Attention, le
Vallon déborde de culture, venez en
recueillir le trop-plein I

0 Ph. c.

Demi-canton?
i JE- ~i

L 'Evangile fait de sages recom-
mandations : «Si quelqu'un te
frappe sur la joue droite, tends-lui
la joue gauche». Mais, prudent, il
ne précise pas la marche à suivre
après la deuxième gifle.

Il y a quelques années, le refus
de l'élargissement de la route Le
Locle - La Chaux-de-Fonds a
constitué la baffe sur la joue
droite pour les Neuchâtelois du
Haut. Le week-end dernier, avec
le refus de la décentralisation des
services de l'administration can-
tonale, ce fut la baffe sur la joue
gauche.

Faut-il maintenant attendre le
coup de poing au milieu du vi-
sage qui pourrait provenir du re-
fus d'une péréquation financière
plus équitable entre le Haut et le
Bas ? Faut-il j o u e r  l'esquive
comme un torero frileux ou au
contraire jouer le rôle du taureau
qui se retourne contre son pers é-
cuteur?

Les Loclois et les Chaux-de-
Fonniers devront choisir entre la
résignation et le combat. S'ils
choisissent de se battre pour dé-
fendre la place qui leur revient
dans le canton, ils devront com-
mencer par faire taire leurs vieil-
les querelles stériles et apprendre
à parler d'une seule voix.

Depuis quelques années, des
militants politiques des deux vife
les du Haut envisagent de créer te
Rassemblement des Montagnes
Neuchâteloises (RMN), organisai'
tion qui se situerait au-dessus des
partis, le moment est venu de
concrétiser cette idée. Et la créa"
tion d'un demi-canton n 'est plus
une utopie,

0 Rémy Cosandey
# Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
lociotse.
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HviLLE DE NEUCHATEL
Le service social met au concours un poste de:

collaborateur(trice) social(e)
appelé(e) à travailler au sein d'une équipe apportant
aide et conseil aux personnes en difficulté.
Cette activité comprend notamment :
- la gestion administrative de dossiers,
- les tâches administratives liées aux placements de

personnes,
- les visites et contrôles d'institutions d'accueil,
- les renseignements donnés aux personnes dans le

besoin.
Ce poste convient à un(e) employé(e) de formation
commerciale (CFC, diplôme ou titre jugé équivalent),
au bénéfice de plusieurs années de pratique dans un
milieu social, possédant le sens de la collaboration, ainsi
qu'une bonne capacité d'écoute et de communication.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à
M. F. Triponez, tél. 21 11 11, interne 302.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire
parvenir leurs offres de service (curriculum vitae, photo,
copies de diplôme et certificats) à l'adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchâtel

Les postes mis au concours dans l'administration com-
munale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux
hommes. 796752-21

À VENDRE (au Val-de-Ruz)

1 PARCELLE POUR VILLA
900 m2, équipée.

1 APPARTEMENT DE
6 PIÈCES

(146 m2), 3 salles d'eau, terrasse couverte de
20 m2, accès direct au jardin.
Garage, place de parc.

VILLAS INDIVIDUELLES
DE 5 ET 6 PIÈCES

couvert à voitures, situation dominante,
finitions au gré du client.
Prix: dès Fr. 535.000.-.

A VENDRE (à La Chaux-de-Fonds)

1 1MMEUBLE
(idéal pour artisan), environ 140 m2 d'atelier,
garage.
1 appartement de 6 pièces + possibilité d'un
second dans les combles.
MODAIMTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 Boudevilliers. Tél. (038) 53 12 07.

796701-22

A vendre à Boudry

LOCAL COMMERCIAL
avec grande vitrine.
Idéal pour boutique, vétérinaire,
bureau (installation FAX).

Tél . (038) 42 62 70. 795757 22

100 ans - S** \CY&\̂ ^
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Couple
cinquantaine

cherche à acheter
ou à louer

appartement
3Vi ou 4 pièces,

confort,
avec jardin
ou terrasse,

littoral
ouest Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-6484.

775849-22

/  \A vendre à

• CORMONDRÈCHE •

maison villageoise
construction vigneronne, à rénover.
Très bonne situation (Grand-Rue),
orientation privilégiée.

Pour obtenir une notice, s'adresser à:
ÉTUDE MERLOTTI & CALAME
Avocats et notaire,
PI. de la Fontaine 4, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55 796755 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

\ s

766576-22

'j mmmmmmmmmmWm'S™ 29 59 71 SH^

|URA VAUDOIS
A vendre

appartement PPE

3 pièces, 70 m2
Situation sud-ouest, balcon.

Vue sur les Alpes.

Prix: Fr. 169.000. -.
Pour traiter: Fr. 36.000.-.

Pour rendez-vous, informations
et réservation :

796609-22

à
DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénéral-Cuisan
, 1009 Pull v ,
^—wm̂ m̂ mm depuis 1958 \

m
m
m

m\\mm\mSSt

A vendre à Cernier, rue Henri-
Calame, dans immeuble de fini-
tions soignées, superbe

appartement neuf
de 4/4 pièces (125 m2), 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage et pla-
ce de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 794030-22

A vendre
à CRANS MONTANA

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 31/2 et 4% pièces.
Prix exceptionnel dès
Fr. 375.000.-.
Situation de 1er ordre à côté du
lac de la Moubra, du golf et
des tennis, dans un petit im-
meuble de style chalet.
Michel WOLF S.A.
Place Numa-Droz 1,
Case postale 1377,
2001 Neuchâtel
Tél . (038) 21 44 00. 797062-22

Jllll l̂lll ^
À VENDRE

À CORCELLES
situation privilégiée,
proximité du centre du
village, vue, calme

m villa g
¦ de 5% pièces ¦

Distribution généreuse
des pièces, terrasse,
avec terrain 823 m3.
Possibilité d'acquérir une bande
de terrain pour extension de la
parcelle. 795751 22

û CENTRE DE L'HABITAT - MARIN (NE

À VENDRE

I SURFACES COMMERCIALES
pour vente de confection, artisanat, machines et
meubles de bureau, articles pour enfants, etc.
Accès facile - Restaurant - Parking extérieur et
intérieur.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 31 94 06. 797324 22

À SAIIMT-BLAISE
A vendre de particulier, à proximité du lac,
avec vue sur le lac et le port

ATTIQUE-DUPLEX
de 200 m2

comprenant :
vaste séjour avec cheminée, salle à manger,
terrasse, grande cuisine parfaitement agencée,
deux salles d'eau, W. -C. séparés, 3 chambres à
coucher, accès direct par ascenseur , annexes,
garage double, cave et galetas.

Ecrire à L' EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2390. 797494 22

¦ 

A vendre ou à louer
à Neuchâtel, Gouttes-d'Or
proximité des transports publics dans
un petit immeuble résidentiel de 5 uni-
tés

m 4 pièces m
avec séjour et cuisine habitable,

¦ 
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.

Appartements soigneusement ré-
novés.
Très beau parc arborisé et place de
parc. 795914-22

Occasion unique
Je vends
à Anzère/VS

APPARTEMENT
VA pièces
Env. 50 m2, meublé,
plein sud, près
télécabine.
Fr. 180.000.-.
Ecrire sous chiffres Q
36-584377,
Publicitas, 1951 Sion.

796690-22

A vendre terrain

Nyon,
lac Léman

20 min. de Genève

9000 m2 avec
permis pour
3 immeubles,

55 appartements.
Prix Fr. 790.- m2

Rendement
locatif 7,4%.

Tél.
(021) 905 42 24.

796883-22

A vendre à

• PESEUX •
MAISON FAMILIALE

comprenant deux appartements de
3 pièces. Situation tranquille, pro-
che des transports pubics.

Pour obtenir une notice, s'adresser
à:

Etude de M" Françoise
DESAULES-ZELTNER
Avocate
rue des Fausses-Brayes 19
2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 45 31
ou
Etude MERLOTTI & CALAME
Avocats et notaire
place de la Fontaine 4
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 79575s 22

VACANCES D'AUTOMNE I
VACANCES DE TOUJOURS...
Propriétaire vend à la

TZOUMAI - VERBIER
(Mayens de Riddes)

au cœur du domaine skiable des
4 vallées à 15 minutes sortie d'au-
toroute et des Bains de Saillon

TRÈS BEAU CHALET
neuf. Situation très dégagée avec
vue imprenable sur les Alpes et la
vallée du Rhône. Bon ensoleille-
ment. Tranquillité. Accès en hiver
devant le chalet. Non isolé. Servi-
ce bus.

Comprend sur 2 niveaux : cave +
hall d'entrée + 2 salles d'eau +
cuisine bien équipée, coin à man-
ger + salon avec cheminée + 3
chambres. Balcons. Grande ter-
rasse. Terrain aménagé de 1000
m2. Possibilité garage.

Fr. 295.000.-
Crédit bancaire important à dis-
position.

Tél . (021 ) 24 09 87. 797032 22

Occasion exceptionnelle
Espagne, Costa Blanca

villa
de deux appartements

de 3 et 4 pièces entièrement
meublées. Garage y compris une
voiture. Grande piscine privée,
vue panoramique sur la mer.
Prix Fr. 295 .000.-.

Michel WOLF S.A .
Place Numa-Droz 1,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 44 00. 797053- 22

Valais Central

rive droite du Rhône à 5 minutes des
bains thermaux et près des pistes de
ski

superbe appartement
de 2Y2 pièces, mansardé

dans immeuble résidentiel.
Financement intéressant. 797034-22

• NIOUC Anniviers près Sierre 797048-22 9
• CHALET 4-5 pièces, terrain 405 m2 •
• Fr. 240 000.-. •
• Case postale 37,3960 Sierre (027) 55 30 53 •
• Facilités de paiement (077) 2818 69 •

Cherche à acheter de particulier

maison à 1 ou 2
appartements

Désirés : cachet, vue, tranquillité, à
l'ouest de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2462. 796951-22

A vendre à Crans-Montana
à 200 m du golf de 18 trous

1 appartement 3% pièces
de 85 m2 + balcons sud et nord,
2 pièces d'eau, séjour de 40 m2

avec cheminée, combles-ouest.

Peut être complété par

1 studio de 15 m2
balcon, prix intéressant à discuter.

Demandez offres sous chiffres
Z 36-035643 PUBLICITAS,
1951 Sion. 796943 22



A VENDRE OU A LOUER

aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

S pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver.
Pour tous renseignements :

796012-22

mwt nà JËIffillIl

A vendre à PESEUX, rue de l'Orée

«RÉSIDENCE DE L'ORÉE»
2 APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES
neufs, dans petit immeuble résidentiel de 5 apparte-
ments, haut standing, zone de verdure, situation privilégiée,
place de parc dans garage collectif.

Pour tous renseignements :

2034 Peseux
mm m gm mmm — ?J f Rue Ernest-Roulet 1
rlCer c Ĵ Tél. (038) 31 83 00. 796757.22

Centre industriel et artisanal
Noiraigue

SURFACES COMMERCIALES
de 250m2, divisibles

pour bureaux, commerces, artisanat et
ateliers d'une hauteur libre de 4m 796935 22

La Chaux-de-Fonds \̂
Bâtiments industriels et administratifs
Dans les bâtiments A et B, les surfaces suivantes
sont encore disponibles: H

Etage Accès Surfaces Prix/m2 Prix/m2 Utilisation
disponibles location vente

Rez direct A 916 m2 96- stockage/atelier/
B - exposition

1er direct A - atelier/stockage/
B 930 m2 103.- 1750 - exposition

2e monte- A - atelier/bureaux/
charge B 1570 m2 96- 1650.- exposition

3e monte- A 1273 m2 103.- bureaux/

 ̂
charge B - exposition

L'aménagement intérieur est au gré du preneur.
Participation financière possible. Nombre de places
de parc proportionnel à la surface louée ou achetée.
Entrée en jouissance: à convenir
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contactez Monsieur J.P. Berset.

Jfc  ̂Alfred Millier SA I
W'~ ^̂  

Av. 
Champs-Montants 

14b 
I

^
L 796744-

22 

¦ ¦ I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^

Y Résidence «Le Clos du Lac », Saint-Biaise >
Immeubles en construction,
mise en vente en PPE

superbes appartements
1, 2%, 31/2, 4% pièces avec balcon ou jardin privatif ,
garage collectif, places de parc.

Situation ensoleillée, près du lac, construction moderne
très soignée, entrée en jouissance été 1991.

Conditions de financement très attractives.

Exemple 3% pièces avec garage

m̂̂ ^mm̂  
et place de parc : fonds propres Fr. 37.000.-,

^|̂ mensualité 
tout compris 

dès Fr. 

1
436. 

,-96965-22
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A quelques kilomètres de Verbier et du
Grand-Saint-Bernard, dans village pit-
toresque et ensoleillé, propriétaire vend

RAVISSANT CHALET
neuf, style valaisan, endroit très tran-
quille, mais non isolé, accès à l'année
en voiture devant le chalet, magnifique
vue.
Composition :
Rez : hall d'entrée - penderie - W. -C. -
lavabo - réduit - grand séjour - cuisine
équipée (bois massif - cheminée en
pierres du pays - sortie directe sur
grande terrasse - garage.
1" étage : bain - W.-C. + 3 chambres
et 2 balcons.
Terrain complètement aménagé
de 520 m2.

Fr. 325.000.-.
Pour traiter environ 80.000.-, solde
crédit long terme à disposition.
Tél. (026) 83 22 54. 796944-22

A LOUER
rue Saint-Nicolas

BUREAUX 189 m2
immeuble moderne, facilité de parcage.
Libre 1er avril 1991. 797352-26

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

w>H > ,V«H 1

VERBIER
A vendre plein
centre

JOLI 2 PIÈCES
bon standing,
calme.
Fr. 185.000.-.
Ecrire A. Valena,
1936 Verbier. Tél.
(026) 31 64 64.

797031-22

À VENDRE
À SAINT-BLAISE

dans une ancienne ferme, situa-
tion exceptionnelle, sur les
hauts du village, en pleine zone
agricole, à proximité du terrain
de golf

¦ VILLA ¦
¦ MITOYENNE ¦

de 5 chambres, séjour avec che-
minée, salle à manger avec che-
minée, cuisine, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, terrasse, jardin ar-
boré, garage double. 7970M-22

A vendre à l'ouest de la ville de Neuchâ-
tel dans construction récente

APPARTEMENT
DE 137 m2

plus jardin et garage, situation tranquille,
proche de la forêt, arrêt de bus à 5 minu-
tes, système chaufage: pompe à chaleur.
Fr. 530.000.- à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 795527-22

Y s. « Y -J . -S

Centre Peseux, à louer

SUPERBE
LOCAL

65 m2, équipé, plain-pied, 2 fenê-
tres sur rue. LOYER FIXE pendant
3 ans, conviendrait pour bureau,
agence, mécanicien-dentiste, etc.
Tél. 31 18 44. 797075-26

|_et._|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél.(038)24 2244

À MARIN

PLACES DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 797060-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS CT COU8TIEHS EN IMMEUBLES

A vendre dans le hameau de Buchaux
à Bevaix pour date à convenir

VILLAS MITOYENNES
NEUVES

de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
sous-sol complètement excavé, deux pla-
ces de parc couvertes.
Tél. (038) 24 77 40. 796628 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
EN P.P.E.

de 31/2, 5 et 6 V2 pièces
tout confort.

Tél. (039) 28 79 67. 79696a 22

"' Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI '
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE •

DES GÉRANTS ET COLISTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Corcelles, chemin
du Fornel, vue sur le lac et les
Alpes, magnifique

villa individuelle
de 300 m2 habitable plus gara-
ge pour 3 voitures, grand jar-
din clôturé.
Tél. (038) 24 77 40. 794079 26

A louer tout de suite
à Neuchâtel

place de parc
dans garage collectif.
Fr. 175.- par mois.
S'adresser à
D & D Fiduciaire S.A.
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 33. 797043 26

A louer À L'EVOLE
pour le 1e' novembre 1990
ou pour date à convenir

bel appartement
de 5 pièces

hall, cuisine agencée, cheminée de
salon, véranda.
Situation tranquille et ensoleillée.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2456. 795705-26

mm Commune de Boveresse

A louer à Boveresse
pour le 1er décembre

2 appartements
de 4 pièces
en duplex

entièrement rénovés, cuisine
agencée, 2 salles d'eau et

1 studio
cuisine agencée.
Renseignements et visites
Tél. (038) 61 14 01. 775860 2e

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

à proximité immédiate du centre

LOCAUX COMMERCIAUX
d'une surface totale de 400 m2, possibilité
de créer des surfaces indépendantes :
2 x 200 m2.
Ces locaux seront libres, pour une date
à convenir, dès le 1er décembre 1990.

Pour visiter : M. Pascal MONNIN,
tél. (039) 28 63 23.
Pour traiter : 796631-26

Zy\X^^RfT
r 

SOCIÉTÉ DE
"̂  ̂

JET 
GESTION ET IMMOBILIERE

^Umr '005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34
^T TÉLÉPHONE 021/239951

TÉLÉFAX 021/23 9912

A vendre à la Béroche, face au lac, j
à 1 5 minutes du centre de Neuchâtel

APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces, 127 m!, garage et parc.

Vente par mois

dès Fr. 1923.-.
Intérêts et amortissement compris.

Visites, renseignements et doc. :
tél. (038) 55 12 04, (077) 37 38 01.

V 796093-22 /

SAÔNE (25)

vend maison récente
Surface habitable 170 m2.
Prix Fr.f. 1.200.000.-.
Tél. (0033) 81 55 87 84. 797591 22

BOURGOGNE
7 km de Tournus, ferme en pierres, 3 chambres,
cuisine, séjour, salle de bain, cave, dépendan-
ces, 3350 m2 arborisés.
Fr. 115.000.- - avec 10% OK.
Autres propriétés jusqu'à 18 hectares.

g (0033) 85 74 03 31. 797029-22

• ICOGNE près Crans-Montana - Anzère CHALET •
• ter. 630 m vide 182000.-, 3p 202500.-, 4 5p •
• 218500.-. 796949-22 •
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 152000.-. ' •
0 Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 #
0 Facilités de paiement (077) 2818 69 0

[ ̂ gÇQNSTRUCTlON

\gg| |̂r EDMOND MAYt SA

A vendre à Bôle

VILLA INDIVIDUELLE
de 7y 2  PIECES

* Comprenant 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau + WC séparés, grand

MIM.MY gara8e Pour 2 voitures, terrain de
SNGd 764 m2. 796209.22

100 km de la
frontière,
MAISON
DE VILLAGE
4 pièces, garage,
600 m2 de terrain
arboré, proche
rivière Doubs. Prix :
Fr.s. 55.000.- ou
location/vente
Fr.s. 640.- par
mois.
Téléphone
0033 86 36 70 76.

796794-22

Val-de-Ruz à vendre

SUPERBE VILLA
JUMELÉE
surface habitable
170 m2, grand séjour,
+ 5 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée
châtaignier massif.
Sous-sol y compris
garage 104 m2.
Prix intéressant,
facilités de
financement.
Tél. (038) 42 26 67.

797275-22

Vous êtes
retraités ?
Nous vous offrons
un joli appartement
de 60 m1, simple,
correct, à Buliet.

Fr. 185.000.-
Rêve-lmmob,
Orbe
Tél. (024) 41 55 58.

797023-22

I ANZÈRE (VALAIS)
À VENDRE

• VA PIÈCES
NEUF

• MAGNIFIQUE
STUDIO

Refaite! meublé à
neuf, vue imprena-
ble, très ensoleillé.
A proximité des ins-
tallations sportives
et des commerces.
Téléphone
(027) 38 35 95

3818 76
789340-22

A vendre

FERME
DE
BRESSE
16.000 m2, à
2 heures de
Neuchâtel.
Fr.f. 340.000.-,
100% crédit.
Tél. (038) 31 47 77.

796910-22



Dangereuse poursuite
le cyclomoteur pouvait atteindre 86km/heure

P.B. a prêté à J.D. un cyclomoteur
modifié atteignant la vitesse de
86 km/h, véhicule non couvert par une
assurance RC, sans plaques et non ex-
pertisé. Se voyant suivi par un véhicule
de la police, J.D. a accéléré et pris la
fuite, traversant deux routes secondai-
res sans ralentir et circulant dans des
rues interdites au trafic. J.D. a ensuite
abandonné le cyclomoteur dans une
lessiverie et a quitté les lieux. Toutefois,
l'enquête de la police a permis d'iden-
tifier le propriétaire et l'utilisateur de
l'engin. A l'audience, le président a
attiré l'attention de J.D. sur les dangers
qu'il courait lors d'une pareille pour-
suite. Il a condamné J.D. à un jour
d'arrêts avec sursis pendant un an, à
170fr. d'amende et P.B. à la même
peine mais à une amende de 140fr.
Chacun des condamnés supportera
34fr.50 de frais de justice.

J.-P.C. a conduit un véhicule de la
voirie alors qu'il était en état d'ébriété.
La prise de sang à laquelle il a été
soumis a révélé un taux d'alcoolémie
de 2,5l%o. A l'audience, J.-P.C. a ex-
pliqué qu'il n'était pas prévu qu'il
prenne le volant ce jour-là mais qu'un
incident particulier l'y avait obligé. Le
problème, c'est que J.-P. C. a un anté-
cédent pour une même infraction da-
tant de 1984. Dès lors, le sursis n'étant
pas possible, J.-P.C. a été condamné à
17 jours d'emprisonnement ferme et
389fr.50 de frais.

D.S. a pénétré dans un rural dont la
porte était entrouverte en jetant négli-
gemment sa cigarette qui a bouté le
feu à des bottes de paille. Le feu s'est
ensuite propagé au toit. L'arrivée des
pompiers a permis de préserver une
partie du bâtiment. D.S. a paniqué
lorsqu'il a vu une lueur rougeâtre dans

la paille et est sorti en courant puis il
s'est dirigé vers la maison d'une con-
naissance dont il savait qu'il était pom-
pier. A l'audience, D.S. a déclaré qu'il
fumait beaucoup et n'avait pas réflé-
chi. Il a encore précisé que la nuit
suivant l'incendie, il n'avait pas fermé
l'œil et qu'il lui arrivait encore d'avoir
des cauchemars. Le tribunal a estimé
que D.S. avait fait preuve d'impré-
voyance coupable en se débarrassant
d'un mégot à l'intérieur d'un rural rem-
pli de paille. Compte tenu des circons-
tances, de l'absence d'inscription au
casier judiciaire et de sa personnalité,
D.S. a été condamné à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 234 fr. de frais, /pt

# Le tribunal était placé sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Récital aux
Perce-Neige:

un régal
re 

récital de piano et violon donne
hier soir par Louis Pantillon violoniste

;< et Steve Huter, pianiste, fut un véri-
table régal. Un duo qui s 'est formé à
Bloomington (Université d'Indiana) où
tous deux étaient étudiants. Dès leur
première collaboration, leurs professeurs
les encouragèrent à poursuivre une car-
rière ensemble. Dès 1990, ils ont joué
dans plusieurs villes américaines. Ce fut
une chance extraordinaire de pouvoir
les entendre aux Hauts-Geneveys.

Ils ont merveilleusement bien joué
tout d'abord trois sonates de
WAmadeus Mozart, maître de la mé-
lodie et de la pureté. La première en
sol majeur et deux mouvements, la
deuxième en mi mineur, également
deux mouvements puis, la troisième,
avec un caractère particulier en si bé-
mol majeur et trois mouvements.

La deuxième partie du programme a
été réservée à Guillaume Lekeu, com-
positeur belge qui étudia à Paris avec
César Franck et Vincent d'Indy. Sa mort
prématurée à l'âge de 24 ans devait
malheureusement mettre fin à une car-
rière prometteuse. Sa sonate composée
en 1892 est la plus achevée. On y sent
aussi l'influence de Wagner: Tristan et
Iseut l'avait fortement impressionné.

Le premier mouvement s 'ouvre par
un chant nostalgique du violon que Ton
retrouve à travers toute l'œuvre. Au
tour du piano d'exposer un air vif et
passionné sur lequel est bâti ce mouve-
ment. Le 2me mouvement au rythme
très libre est un grand lied ternaire
alors que dans les dernières mesures
apparaît un rappel nostalgique du
thème. Le final est bâti sur deux idées,
une animée, l'autre plus passionnée. Le
retour énergique du thème initial de
l'œuvre sert de base à une conclusion
brillante où Lekeu laisse libre cours à
son exubérance juvénile, /mh

Cinq demandes de crédits
le Conseil général votera ce soir pour un montant de 427.000 francs

m es membres du législatif sont con-
voqués pour ce soir à 20h au
collège: ils devront voter pour

cinq demandes de crédits pour un
montant total de 427.000 francs.

Le plus gros crédit sollicité est de
270.000francs. Il se rapporte à la ré-
fection du chemin de Sous-le-Mont.
Suite aux nombreux passages de ca-
mions transportant du tout-venant de
la gravière de la commune pour les
travaux du village, une réfection totale
s'impose sur le tronçon réservoir ferme
G. Geiser. Etant donné que le Conseil

communal désire effectuer ces travaux
cet automne encore, la clause d'ur-
gence sera sollicitée.

Puis, les membres devront se pencher
sur deux demandes de crédits pour des
réfections de routes soit 36.000 fr. pour
la réfection de la rue des Oeuches et
30.000 fr. pour un chemin à la Joux-du-
Plâne, tronçon immeuble Balmer-Du-
commun. Dans ce dernier cas, la clause
d'urgence sera également demandée.

Avant les divers, il faudra donner
suite à une demande de 56.000fr.
pour la révision du règlement d'amé-

nagement dont le dossier sera présenté
fin 1992 au Conseil d'Etat, un travail
qui a été confié à Jean-François Bou-
vier de Peseux.

Le seul WC public sur le territoire de
la commune se trouve dans l'abri de
l'arrêt du bus. Etant donné qu'il se
trouve actuellement dans un état d'in-
salubrité devenu intolérable, une de-
mande de crédit de l'ordre de
35.000fr. sera demandée pour sa ré-
fection.

0 M. H.Course surprise
pour les aînés
Les personnes de 70 ans et plus ont

été conviées dernièrement à la course
annuelle organisée par la commune des
Hauts-Geneveys. C'est au moyen d'un
car que s'est déroulée cette journée qui
a emmené dans un premier temps, les
participants au Cerneux-Péquignot pour
le repas de midi. Etant donné qu'il
s'agissait d'une course surprise, Jacque-
line Jacot, conseillère communale, a dé-
voilé le but de la course.

Elle s'est poursuivie dans l'après-midi
par la vallée de la Loue en France pour
rejoindre le Val-de-Travers et la Ferme
Robert pour le goûter. Là, Alfred Brand,
au nom des participants, a remercié les
autorités pour l'organisation de cette
belle course. Francis Leuenberger, prési-
dent de commune a adressé le salut des
autorités alors que le pasteur Etienne
Quinche a apporté le message de
l'église. Puis, en début de soirée, ce fut
le retour au village, /mh

Une poussée formidable
LA CHAUX-DE-FONDS 

Le champignon sera roi cette année. Mais attention: les variétés
non comestibles et mortelles s 'installent dans tout le canton

U

|ne poussée formidable! Maurice
von Allmen, président technique
depuis une dizaine d'années de

la Société mycologique de. La Chaux-
de-Fonds, ne dissimulait point sa satis-
faction. Le mycélium, cet appareil vé-
gétatif des champignons, formé de fila-
ments ramifiés, quelquefois agglomérés
en masses simulant un tissu, selon la
définition qu'en donne le Larousse,
avait été plutôt mal nourri ces derniers
temps. Lui laissant l'occasion de se ré-
générer avant de livrer ses «fruits», ces
cueillettes qui finissent dans le panier
des connaisseurs et des profanes.

Tout a commencé mardi de la se-
maine passée. Avec l'apparition bien-
venue de la pluie. Et, diront certains, de
la pleine lune. Mais Maurice von Allmen
est plutôt sceptique face à ce dernier
phénomène, rappelant une étude me-
née sur une dizaine d'années dans le
cadre de l'Université de Neuchâtel, ex-
périences qui ont démontré le peu d'in-
fluence sur la plupart des espèces. Bref
et néanmoins, la poussée fut magnifi-
que et dans tous les domaines. Et
comme toujours en pareil cas, on va
assister à une invasion d'amateurs dans
les pâturages et forêts neuchâtelois.
Aussi n'est-il pas inutile d'insister qu'au-
cun remède de grand-mère ne permet-
tra de déterminer avec exactitude la
variété et la qualité du champignon.
Seule la connaissance acquise au fil des
ans rendra la promenade agréable et
l'estomac serein.

Intéressante, mais surtout inquiétante,
l'expérience que réalisaient ce week-
end, lors de la traditionnelle exposition
qui occupait les locaux du Centre de
rencontre, les membres de la Myco. Au
visiteur venu présenter un ou deux spé-
cimens, l'on ajoutait dans le lot une
espèce quasi identique (format, cha-
peau, couleur, pied). Et l'on posait la
question: qui pourra finir dans l'as-
siette? Entre le comestible et le mortel,

le chemin causait rapidement des
frayeurs. Il y avait de quoi, d'ailleurs.

L'expo a bien marché. Mais, remar-
que le président technique, on constate
surtout un regain d'intérêt au niveau
des informations, des demandes de
renseignements. Un retour marqué vers
la nature.

En bref, dans le Bas, une poussée
monstre d'amanites phalloïdes. Rien

que deux dénichées ici dans un petit
panier. Aussi les contrôles seront-ils sé-
vères. Pour le reste du canton, place au
mousseron d'automne. Mais cette an-
née réserve d'autres surprises avec la
venue d'espèces quasi inconnues ici,
comme la lépiote dorée, l'amanite bou-
dieri, l'hygrophore orangé. Et, pour
rassurer les protecteurs de notre patri-
moine naturel, les cortinaires sont en

force. Une étude conduite par les Alle-
mands à ce propos concluait que la
disparition de ce champignon était liée
à la pollution. Une disparition qui attei-
gnait parfois les 80 pour cent. 1990
sera une belle saison, avec un air que
l'on souhaite aussi pur que possible.
Randonneurs, à vos sentiers.

0 Ph. N.

COMESTIBLES OU MORTELS - La saison des champignons est là. Une exposition dans les locaux du Centre de
rencontre a permis d'améliorer ses connaissances. t

¦ NOMINATION - Dans le cadre
de sa réorganisation en vue de l'ex-
ploitation future du home médicalisé
le comité administratif a désigné
comme responsble administratif de
l'hôpital et du home médicalisé du
Val-de-Ruz Francis Pelletier, actuel
administrateur de l'hôpital. Fr. Pelle-
tier portera dès le 1 er octobre le titre
de directeur administratif, /comm

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 24 24 24.
Soins à domicile : ," 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18b, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: . '53 1531.
Hôpital de Landeyeux: «'53 3444.
Ambulance: <p \ \ 7 .
Parents-informations: <p 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».
Les Geneveys-sur-Coffrane : Cirque Stel-
lina, à 20H30.

Enfants,
à vos

baskets!
Des cours de gym

sont organises
pour les 7-JI ans

Dans le but d'éveiller l'intérêt
des enfants à une activité sportive
tout en développant leurs dons et
leurs capacités/ Val-de-Ruz sports
organise Un cours d'éducation
physique; '

Cette activité sportive sera dïsf
pensée une fois par semaine pen*
dant la période scolaire par un
maître d'éducation physique pro-
fessionnel et se déroulera a la
Halte de gymnastique communale
de Cernier. Peuvent y participer
tous les enfants, garçons et filles
âgés de 7 à 11 ans.

Le début des cours est prévu le
mercredi 31 octobre et se dérou-
lera tous les mercredis soir de 18h
à 18h50 pour les enfants nés en
1983-8 1, alors que les enfants nés
en 1980 et 1979 se retrouveront
de 18h55 à 19H45.

Afin de permettre le regroupe-
ment et les déplacements à Cer-
nier, une liste dés participants sera
envoyée à chaque inscrit car lés
transports sont à effectuer par les
parents des enfants.
le financement est prévu à rai-

son de 2fr,50 par leçon; compre-
nant la location de la salle, les
frais d'organisation et le déplace-
ment du professeur. Pour ta pé-
riode allant du début jusqu'au 3
juillet 1991, Ja somme s'élève à
80 francs, /mh

# Les inscriptions et les renseigne-
ments peuvent se faire chez Lucien
Humblet, Pommeret S, 2053 Cernier,
tél. 534751 ou chez Yves L'Eplatte-
nier, Le Seu 8, 2054 Chézard, tél.
531443.



La Ville de Neuchâtel
met en location

une petite place de parc
près de l'Hôtel duPeyrou.
Pour tous renseignements et of-
fres, veuillez vous adresser à la
Gérance des Bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, faubourg
du Lac 3, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 21 11 11, interne 258.

796958-26

A louer dans villa à Cortaillod

APPARTEMENT
RUSTIQUE

de AVz pièces, cuisine agencée,
neuve, séjour avec cheminée, gale-
rie, terrasse, buanderie, dépendan-
ces, grand jardin.
Conviendrait à personnes désirant
le calme et la tranquillité.
Fr. 1820.- y compris 1 place de
parc (charges non comprises).
Libre dès le 1er novembre 1990 ou
date à convenir.
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S,.A.,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 796766-26

%m____________________J

Dès 1990 M Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de a L 'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
FEUII K lV i:i \r \ l l .L
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achal au numéro

+ 1 mois gratuit
pour loul nouvel abonnemenl annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• 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 ILE\PRESS
D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.- ¦

D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 1 86.-

n Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom -

Prénom '

ÏT Rue |

N° Localité

L

Date Signature I

X_ l

M OBWAIl A LOUER

Jeune fille de
Suisse Allemande,

CHERCHE
CHAMBRE
dans famille. Je suis
un cours de français
du 1.10au
30.11.1990 à
Neuchâtel.
Possibilités de
babysitting.

Tél. (065) 45 20 45.
796959-28

/ \
Pour cause de départ,

à vendre
grand choix de tableaux
et lithographies cotés.

Rugin 15
téléphone (038) 31 94 51

de 15 à 19 heures. 795970 45

i \Pour cause de départ
-

urgent à vendre
salle à manger et chambre à coucher, voltai-
res, bergères, bibelots, vaisselle et grand
choix de tableaux.

Rugin 15, téléphone (038) 31 94 51, de
15 à 19 heures. 796959 45

Cherchons à louer

LOCAUX
pour atelier - dépôt
éventuellement
bureau. 150-300 m2,
région Littoral ouest.
Tél. (038) 41 11 66.

797021-28

A LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâ-
tel, rue du Rocher 31/33/35/37, si-
tuation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING
3% pièces 120 m2
4% pièces 140 m*
5% pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée ,
cheminée de salon, 2 salies d'eau,
grande terrasse, cave.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements ; 795095-26

WT mA W __ \ W B̂ËÈ
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Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Quartier SERRIÈRES

PLACES DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

797059-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET CQUHTIE8S EN IMMEUBLES

ANCIEN
A vendre belle armoire
régionale, panneaux
décorés, cerisier.
Exceptionnelle table de
ferme (360 * 130)
cerisier-noyer + une autre
de 220 x 90 avec
2 rallonges, suite de
8 chaises Louis XIII
Buffet bas et vaisselier
régional. Secrétaire
Directoire et autres
meubles.
Tél. (021 ) 907 70 20.

797025-45

SAMEDI
29 septembre 1990,
au Biffin, brocante,
rue du Pont à
Saint-Sulpice (NE)

VENTE
D'OCCASIONS
DIVERSES
de 9 h à 17 h. 795932-45

A vendre
Piano à queue
Steinway.Occ
(031)44 1081

797067-45

S À LOUER H
A Cortaillod,
situation calme,
pour le 1" octobre

¦ 41/2 PIÈCES ¦
Séjour avec cheminée,
balcon, cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles d'eau.
LOYER MENSUEL
Fr. 1520.- + charges
possibilité de louer une place
de parc. 795612 26

A louer immédiatement au
Landeron, route de La
Neuveville 43,

appartement
de 2 pièces
et
appartement
de 3 pièces
Les deux logements
viennent d'être légèrement
rénovés.
Loyers :
2 pièces Fr. 700.- (sans
charges)
3 pièces Fr. 880.- (sans
charges).
Pour d'autres
renseignements et visites :
Agence immobilière
HELBLING S.A.
Tél. (032) 2318 95.

796971-26

^̂ Uj^*'

CASTEL REGIE
A louer, à Neuchâtel
dans immeuble résidentiel,

dans le haut de la ville, avec superbe vue sur le lac

MAGNIFIQUE DUPLEX
5 PIÈCES

2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée de
salon, cave, jardin et terrasse avec garage.

Libre: 1e' janvier 1991.
Loyer : Fr. 2500.- + charges.

Renseignements et visite :
I a CnRÎ̂ rlII

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

'" :AMî m K B ja m m \ \  rai SU IBHiiiiPniÉÈ  ̂ %
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LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite indus-
trie, bureaux, professions libérales et indépendantes,
etc. Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 ni-
veaux + 90 m2 de dépôts. Possibilités de fractionne-
ment.
Prix du m2/annuel : Fr. 85.-/  Fr. 160.-.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance. 797051-25

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

VHWMHDHHHil îHM

DCr APPARTEMENTS
DEI» À LOUERBureau d'Etude* Techniques mmwmmwnm

51. rue des Moulins. 2004 Neuchâtel Gérance <0 (038) 21 20 20
Administration 0 (038) 24 3571 Dès 7 heures

A DOMBRESSON Libres tout de suite

• 3% pièces (rez) Fr. 1420 - + Fr. 200 - de charges
• 4y2 pièces (rez) Fr. 1680 - + Fr. 230 - de charges
• 4% pièces (V étage) Fr. 1740 - + Fr. 230 - de charges
0 3% pièces (2* étage) Fr. 1560 - + Fr. 200 - de charges
• 4Vi pièces (2' étage) Fr. 1820.- + Fr. 230 - de charges

Des appartements sont également à louer
à Coffrane et aux Geneveys-sur-Coffrane

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.-.

À VENDRE
# Duplex de 6 pièces dans les hauts de Chézard

Fr. 595.000.- + garage Fr. 25.000.-. 796762 26

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

EN PLEIN CŒUR DU VIEUX VILLAGE DE BÔLE
à 5 minutes de la gare

APPARTEMENTS NEUFS
dans ancienne ferme, aménagés avec cachet
chauffage au gaz, service de conciergerie com-
pris.
2 unités de 2% pièces

à partir de Fr. 1270;- + 90.- de charges
4 unités de 3% pièces

à partir de Fr. 1320.- + 125.- de charges;

1 unité attique de 3% pièces
Fr. 1720.- + 125.- de charges

1 unité - rez - magasin ou bureau
Fr. 600.- + 80.- de charges

1 garage double Fr. 200. -
4 places parc extérieures. Fr. 60. -

Un poste de concierge est à pourvoir.

GÉRANCES R. TSCHANZ,
Route de Neuchâtel 27, 2088 CRESSIER
<p (038) 4714 44 le matin.

. 797585-26 |

[l I l • J

I A louer dès début novembre

I appartement 3% pièces I
4% pièces duplex

I entièrement rénovés, avec cuisi- I
I ne agencée, W.-C. séparés.
I Loyer Fr. 1700.-, Fr. 2300.-.
IA 5 minutes à pied du centre I
1 ville, quartier du Château, vue I
I sur le lac.
I Tél. (038) 24 77 41. hors des I
I heures de bureau. 796848-26 I

VILLARS
S/OLLOIM
appartement
3 pièces meublé,
(4-6 personnes),
cuisine entièrement
agencée, grand
balcon sud, garage
chauffé, vue
magnifique, en
bordure de piste de
ski.
Fr. 800.-/semaine,
Fr. 2500.-/mois,
charges comprises.
Tél. (022)
69 21 84. 775560-26

À LOUER
à Neuchâtel, Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
Durée limitée.
Libre: tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

795393-26

W m \  w _\\___\______\
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A Enges

SPACIEUX
4% PIÈCES

tout confort, cheminée de salon,
terrasse, vue sur le lac.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 796305-26

SNGCI— 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Gletterens

MAGNIFIQUE VILLA
en fin de construction, pour novem-
bre 1990 ou date à convenir.
5 pièces, 2 salles d'eau, living
avec cheminée, 120 m , terrain 650 m2

à 2 minutes du lac.
Fr. 1750.- par mois.

Tél. (061) 25 68 30, M. Schweizer,
de 8 h à 18 h.
Natel : (077) 44 30 17. après 19 h.

796693-26

A louer tout de suite

bureau de 40 m2
Loyer Fr. 1450.-/mois, dans Centre
International Administratif du Châ-
teau de Vaumarcus. Haut standing,
calme, accès facile, places de parc.
Service complet de secrétariat à
disposition.

Tél. (021) 691 00 21.
D. Werthmùller
(heures de bureau). 797087-26

A louer à Serrières-Neuchâtel

LOCAUX
INDUSTRIELS
d'env. 115 m2

Libre dès le 1er octobre 1990.
Loyer mensuel: Fr. 1200.-
+ charges Fr. 100.-.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard & Cie
St-Honoré 3, 2001 Neuchâtel
Téléphone 24 37 91. 795966 26
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I Matériaux de construction et produits en ciment

Gustave Hunziker SA, 3210 Kerzers/Chiétres
rue Industrie, tél. 031 95 7101 792579-10
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A louer à Neuchâtel

place de parc
Libre immédiatement.
Loyer mensuel : Fr. 30.-.
S'adresser à
Fiduciaire J. -P. Erard & Cie
St-Honoré 3. 2001 Neuchâtel.
Téléphone 24 37 91. 796967 -26

A LOUER dès le 1" novembre 1990 à
Fleurier, dans petit immeuble en PPE,
cachet résidentiel, cadre de verdure, à
3 minutes du centre du village:

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

environ 100 m2, tout confort, rez-de-
chaussée avec part réservée au jardin,
hall, cuisine, séjour avec cheminée,
deux chambres à coucher et deux salles
d'eau.
Location mensuelle Fr. 1005.-
+ acompte charges Fr. 100.-.
S'adresser à : Fiduciaire Francis Anker,

Case postale 56,
2034 Peseux.

796948-26 Tél. 31 50 22.

À LOUER À CRESSIER ,
libre tout de suite dans bâtiment neuf et moderne

appartement duplex
au dernier étage, soit au 4e (ascenseur) compre-
nant: cuisine agencée, 4 chambres, 1 salon-salle à
manger avec cheminée, 1 pièce musique, 1 salle
de bains-W. -C, 1 pièce douche-lavabo, 1 W. -C.
séparé, 1 balcon, 1 cave, 1 place de parc extérieur.
Fr. 2070.-/mois + charges Fr. 120.-.

Gérances R. TSCHANZ. 2088 Cressier
Téléphone (038) 47 14 44. 797586-26

A louer centre ville Neuchâtel

local de 5 pièces
cuisine agencée, W.-C. -douche, 137 m2.

Libre dès le 1" décembre 1990
ou date à convenir.

Convenant particulièrement
pour cabinet médical ou bureaux.

Tél. (038) 24 79 74. 797086-26

________&***

CASTEL REGIE I
A louer au cœur de Peseux

SURFACES I
COMMERCIALES I

conviendraient pour bureaux et petits
commerces.
Libres tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites : Tseiw-za

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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À LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
5 pièces 122 m5 Fr. 2065.- ch. c.
VA pièces 131 m' dès Fr. 2025.- cb. c.
unique 5)4 Pièces
160 m2 + cheminée Fr. 2450.- ch. c.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : TSSOSB-JS

mmW l W__ PllSllÉ

A louer à Peseux, Grand-Rue 38

| BUREAUX
de 100 m2 à 300 m2,
modulables selon les besoins.
Conviendraient également pour cabinet
médical, petit atelier, institut, etc.

Pour tous renseignements
et visites :
tél. (038) 31 94 06. 797326 26



Humour belge
\ 
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le trio De Nieuwe
Snaar dans la zone

piétonne de la Neuveville

U

lj niversalité et professionnalisme, ce
sont les vocables qui dépeignent

y Y l'art du trio belge De Nieuwe
Snaar qui présentera cette Pin de se-
maine sa nouvelle production, dénom-
mée «LA-LA)) .

Il s 'agit, une fois encore, d'un spectacle
de tout premier ordre, organisé par le
groupe d'animation de la zone piétonne
neuvevilloise. Car, rappelons-le briève-
ment, Jean, Kris et Geert Vermeulen n'en
sont plus à leur coup d'essai. Débutant
en 1982 au Théâtre Shaffy à Amster-
dam, ils présentèrent 40 performances
dans de petits théâtres de banlieue,
avant de se produire dans de grands
théâtres. Ayant obtenu la Tasse d'or au
Festival international du café-théâtre,
deux semaines plus tard ils se retrouvent
sur la scène de l'Olympia à Paris. Après
le Festival de théâtre à Avignon, ils se
voient décerner le prix de Off, mention
café-théâtre. Proche du tourbillon, leur
trajectoire les conduit alors en Suisse —
Festival de Nyon, Zurcher Theaterspek-
takel à Zurich, etc. —, en Allemagne, en
France, aux Pays-bas.

La comédie «LA-LA» a été filmée par
la VARA, une chaîne de la télévision
néerlandaise. Le trio, fort apprécié, a le
don de communiquer avec son public
C'est la présentation vraiment ludique
de son savoir-faire qui explique son
rapport contagieux avec le publia Cer-
taines scènes font preuve d'une folie
bien saine. C'est surtout l'aspect visuel
qui enthousiasme les spectateurs. Pour
les trois artistes, «humour» ne veut pas
dire faire rire les gens de leur igno-
rance, être vulgaire, bête ou méchant.
Chez eux, il s 'agit d'une vivacité d'esprit
rafraîchissante, qui vous détend et vous
laisse tout joyeux. A ne manquer sous
aucun prétexte! A M i o

# Samedi, place de la Liberté à La
Neuveville, à 20 h 30. En cas de pluie, le
spectacle aura lieu à la salle polyvalente
de Prêles, à la même heure DE NIEUWE SNAAR - Un trio à l'humour vivifiant. j *

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous fj 51 2725.
Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20h30,
Miss Daisy et son chauffeur.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14 h 30 à 17 h.
Musée de la vigne : de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et (p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h, je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh. Section des jeunes: lu., me.,
je. de 16h à 1 8h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 14h
à 18h; autres jours, <p 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de lôh 15 à
17h, sa. et di. exceptés <p 5.1 4061.
Aide familiale: cp 512603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di., départ Mon Repos 13 h 25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

Le Club
Ring 14
continue

Le Club Ring 14 continuera d'exister
et de fonctionner comme jusqu'à pré-
sent. Ainsi en ont décidé hier soir les 20
membres présents à l'assemblée géné-
rale extraordinaire de ce petit club
culturel de la vieille ville de Bienne. Les
finances, quasiment assainies en quel-
ques mois par l'intermédiaire de diver-
ses actions, ont été déterminantes dans
ce choix. Le Club est parvenu en effet
à joindre les deux bouts après avoir
été condamné à tirer la sonnette
d'alarme en juin dernier.

Depuis hier soir, le comité du Club
Ring 14 a aussi un nouveau visage. Il
est présidé par Fredy Frei et compte
cinq membres. Mais il déplore le dé-
part de deux de ses membres fonda-
teurs. Il s'agit de Fridolin Selinger, qui
s'occupait de la programmation des
concerts et de Jûrg Sekler, jusque-là
responsable des expositions.

Un meilleur contrôle des cartes de
membres sera aussi introduit pour évi-
ter les abus rencontrés jusque-là, a con-
fié Fredy Frei. /cb

Pour changer l'école
le modèle 6/3 adopté à l 'unanimité en commission,

le PS, lui, ne veut plus voir de soldats dans les bâtiments scolaires !

L

"% a réforme scolaire jurassienne
[ avance. La commission parlemen-
taire chargée du dossier de la loi

scolaire a présenté hier à Delemont
l'état de ses travaux et des divergen-
ces apparues. Parmi les propositions
d'amendement faites à la commission
se distingue celle du Parti socialiste
(PS) qui demande d'interdire la pré-
sence de l'armée dans les cours et
bâtiments scolaires.

La commission, présidée par le libé-
ral-radical (PLR) Michel Conti, a sou-
tenu à l'unanimité le système 6/3 (six
années d'école primaire et trois ans
d'école secondaire) proposé par le
Gouvernement. Selon la commission,
ce système, même s'il n'est pas par-
fait, renforce le postulat d'égalité des
chances en matière de réussite sco-
laire.

La commission a également été una-
nime pour introduire dans la loi un

article stipulant que chaque enfant,
quel que soit son statut, a accès à
l'école. Les socialistes veulent aller
plus loin et proposent de préciser que
même les enfants étrangers ne bénéfi-
ciant pas d'une autorisation de la po-
lice des étrangers peuvent être scola-
risés. Le PS entend ainsi trouver une
solution au problème des enfants clan-
destins.

Des désaccords sont apparus au
sein de la commission concernant le
domicile des enseignants. Les commis-
saires estiment que les enseignants
doivent élire domicile dans le canton,
mais une partie d'entre eux souhaitent
qu'ils habitent «si possible» dans la
commune où ils enseignent. Des diver-
gences existent également en ce qui
concerne la procédure d'élection des
enseignants et sur l'existence ou non
d'une nomination provisoire pour une
durée d'une année.

La proposition d'amendement la plus
étonnante est sans aucun doute celle du
PS qui demande que soit inscrite dans
la loi l'interdiction pour l'armée de
s'installer dans des bâtiments et des
cours d'écoles, en tout cas lorsque ces
écoles sont occupées par des enfants.
La garde armée et les barbelés pré-
sentent des dangers pour les enfants, a
précisé la représentante du PS au sein
de la commission.

La commission va maintenant pour-
suivre ses travaux. Le Parlement de-
vrait être appelé à sanctionner la nou-
velle loi avant la fin de l'année. Son
entrée en vigueur est préVue pour l'été
1991. Après une période transitoire de
quatre ans, la loi devrait développer
tous ses effets d'ici 1995. Le coût de la
réforme est estimé à 1,4 million de
francs par année et sera pris en charge
à raison de 54% par l'Etat et de
46% par les communes, /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (ven/sa. noct,
22h45, sa/di. aussi 17h30) Gremlins 2-
La nouvelle génération (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, Le solei
même la nuit (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15 h,
17h45, 20h30, Atame! Attache-moi !
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Robocop 2
(V.O. s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h30 (ve/sa,
noct. 22h45) Pretty woman (V.O.s/t
fr.all.); 17h45, Le bon film - Tong Tanc
(V.O.s/t. fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa,
noct. 22h45) Jours de tonnerre (V.O.s/t.
Fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Comme l'oiseau sur la bran-
che (V.O.s/t. fr.all.).
Pharmacie de service: cp 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h 15, concert par
l'Orchestre symphonique de l'UdSSR, di-
rection Igor Golowtschin. Soliste: Stanilas
Iglinskih, piano.
Théâtre municipal: 20h, «La visite de la
vieille dame», de Friedrich Dùrrenmatt.
Coupole: 20H30, Eddie Harris Quinte!
[Funk-Jazz).
Club Ring 14: 21 h, Funk-Jazz.
Salerie Michel : Toni Bogli.
Salerie Schiirer: Sandra Wyssbrod.
Palais des Congrès: exposition
[( 1291-1991 L'Homme et le Temps en
Suisse».
Pre-de-la-Rive: Max Kohler, sculptures.
Musée Neuhaus: «La Cigale et la
fourmi». Alimentation et provisions au
XIXe siècle (ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
la faune (ma.-di. 14-1 8h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

Le Natel C arrive
La Direction des télécommunica-

tions de Bienne : a annoncé hier ia
mise en service récente des stations
Natel C de Porrentruy et de Bon-
court. Toutes deux font partie d'un
réseau actuellement en cours de réa-
lisation qui, lorsqu'il sera terminé,
couvrira l'axe routier Bienne - Mou-
tier - Delemont - Porrentruy - Bon-
court. Cette mise en place est le fruîf

d'une étude très complexe* Le man-
dat confié aux PTT: est simple à pre-
mière vue: dans un premier temps,
couvrir les axes routiers principaux;
dans un deuxième temps, desservir le
reste du territoire. Y

L'énorme volume de travail que
représente une telle réalisation n'a
pu être maîtrisé qu'en étroite colla-
boration avec l'industrie des télé-

communications et celle des autorités
communales et cantonales.

D'ici quelques mois, d'autres sta-
tions seront successivement mises en
service, sans qu'il soit pour le moment
possible d'en préciser la date: l'in-
dustrie n'est pas à même de livrer les
équipements très spécialisés d la ca-
dence voulue,* mais les retards seront,
semble-t-îl, minimes, /comm

Mikron
augmente
son capital
Réunis hier après-midi en as-

semblée générale extraordinaire
au Palais des congrès de Bienne,
les actionnaires de Mikron, le
plus grand groupe de machine de
la région, ont accepté, au terme
d'une séance assez agitée, d'aug-
menter d'une trentaine de mil-
lions de francs le capital de l'en-
treprise, comme le leur proposait
le Conseil d'administration.

L'ouverture de ce capital aux
étrangers a suscité une discussion
assez houleuse, plusieurs action-
naires s'inquiétant d'une possible
prise de contrôle de Mikron par
un groupe non-helvétique.

Autre sujet de polémique, la
transformation de tous les titres
Mikron en actions nominatives de
100 francs, qui impliquait le split-
ling en cinq parts de toutes les
actions au porteur existantes. Une
proposition qui ne plaisait guère
aux actuels porteurs de parts no-
minatives, qui craignaient de voir
leur influence diminuer. Ils ont
finalement dû s'incliner devant la
volonté de la majorité, /cb

¦ COMPTAGE DES VÉHICULES -
Les services cantonaux ont procédé en
juin dernier à des comptages sur la
route cantonale La Neuveville - Lignieres
- Prêles. L'appareil était placé à la
hauteur du château du Schlossberg. Le
record a été enregistré le vendredi 22
juin, avec un total de 1735 véhicules,
dont 1 10 poids lourds. A l'inverse, on a
dénombré 728 véhicules le mardi 19
juin, dont 22 poids lourds. Si l'on pro-
cède à une moyenne sur ces neuf jours
de contrôle, on obtient les valeurs sui-
vantes: 1313 véhicules, dont 45 poids
lourds. Les cars postaux sont considérés
comme poids lourds, /comm

¦ SOIRÉE CHOUCROUTE - Odo-
rante et bien garnie, telle sera la chou-
croute qui attendra les gourmets samedi
soir à la maison de paroisse de Diesse.
Au cours de la soirée, deux groupes
musicaux se produiront, alternant avec
des moments de jeux qui permettront
aux chanceux de gagner quelque lot
original. Une soirée placée sous le signe
de l'entraide, car le bénéfice total réali-
sé financera une œuvre missionnaire et
médicale au Lesotho! /dk

0 Samedi à la maison de paroisse de
Diesse, à 19 h 30.

¦ COPEAUX GRATUITS - Les mé-
dias ont évoqué le problème posé par
le bois récupéré au lac de Bienne. Une
partie de la zone de Saint-Joux a été
mise à disposition d'un appareil qui
transforme ces billes de bois en co-
peaux. Ces derniers sont mis gratuite-
ment à disposition de la population.
Par la suite, le Service de défense
brûlera ce dépôt de bois, /comm

La nouvelle Rado!

mm\r%M*?Ê!
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Rado DiaStar 'Ceramica'.
La montre du futur.
En céramique high-tech.
Inrayable. wi r» r»*~»Dès Fr. 1750.-. R./\D O
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Robert
FRANÇOIS ENGISCH

RUE DU SEYON 5 - 2000 NEUCHÂTEL
TÉL 038/25 28 32 797049-80

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 la Neuveville
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La sécurité - une vie entière

I lors de soins à l'hôpital,
I dans un home ou à domicile.
I PAX Société suisse
I d'assurance sur la vie. 794181-10
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OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des
cuisines d'expositions

au prix les plus bas, pour la
construction/rénovation de votre cuisine.

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.
Conseil à domicile sur demande.

PustlU ~ m̂mW ̂mmmW mmmmt 793640-10

CUISINES ENCASTREES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
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Avantage» pour le» étudiante

! E 01111 IEANS SYSTEM
A ^0€HL NEUCHÂTEL
NDI I I  St-Honoré 3
SYSTE

MM| (̂ 5 (038) 25 90 35.

Les nouvelles prestations d'assurance de la PAX.

Les avantages de l'assurance
«Besoin d'assistance» eh bref:

- aucune amputation de vos économies
en cas de recours à des soins

- durée illimitée des prestations
d'assurance

- reprend à titre d'assurance complé-
mentaire les frais occasionnés lors de
soins à l'hôpital , dans un home ou
à domicile

ia*x
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN
I ASSICURAZIONI

Société suisse d'assurance sur la vie
Aeschenplatz 13, 4002 Bâle
Téléphone 061 45 66 66 794182-10

^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 30 septembre 1990
JUNGFRAUJOCH
«TOP OF EUROPE» Fr. 84.-*
La gare la plus haute d'Europe
(3454 m) Fr. 115.-

Mercredi 3 octobre 1990
EXCURSION ACCOMPAGNÉE
AU RIGI Fr. 62.-*
Assiette du jour comprise Fr. 93.-

Dimanche 7 octobre 1990
TROIS COLS EN CAR POSTAL Fr. 61.-*
Susten - Grimsel - Furka Fr. 83.-
Boisson/sandwich dans le train compris

" avec l'abonnement % prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :

796749-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^Agence CFF 
^̂

»|
Neuchâtel-Ville _̂ _̂^25 57 33

^̂ P̂

^̂ ¦̂33 Vos CFF

Blaupunkt Verona
SQR 29.

Universel. Avec Travel-Store I
Prix net à l'emporter:

Fr. 398-—
Les exclusivités du spécialiste en
hi-fi automobile Blaupunkt:
• des douzaines de modules hi-fi Blau-

punkt en démonstration ,
• le spécialiste Bosch Natel C,
• des conseillers et des monteurs for-

més par l'usine Blaupunkt,
• un montage immédiat et des prix

fixes.
796800-10

Welcome to the point:
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JP MONIMEY
Auto-électr icité
15, rue des Brévards
2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 24 23 55



La Sécurité des biens et des personnes vous
intéresse ?
Devenez alors

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtel
Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- une formation complète,
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.

Nous vous demandons :
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C,
- excellentes présentation et forme physique,
- CFC - moralité irréprochable.

SECUMTAS 
CONTACTEZ I^HM
IIAI IM m Sacurltat SA :/fWV,
Nil IIX T Succursale d* N.uchitel . JZZ,- -
MVVW • Place Pury 9, Case postale 105 •., „.?

2000 Neuchâtel 4.
793286-36 Tél. 038 24 45 25

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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= 50% d économie Inonnée Fr.i86.-|
' + 1 mois gratuit

par rapport à l 'achat au numéro (abonnement annuel .eulement)
0 Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit \^ JU
pour tout | Prénom \/

nouvel abonnement annuel | N„ Rue OU
Coupon à retourner sous enveloppe non col- ¦
lée, marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de | N° Localité |
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I cherche

î l juriste
I # Titulaire d'un brevet d'avocat ou pouvant justifier d'une

expérience pratique;
I # s'intéressant au droit commercial et bancaire;
I # apte à conseiller une clientèle suisse et internationale;
I # capable de travailler de manière indépendante et d'assu-

mer des responsabilités ;
I # jeune, dynamique, ayant de l'entregent et désireux de se

lancer dans une carrière d'avenir;
I # de langue maternelle française, connaissant bien l'anglais

et si possible l'allemand.

I Vous trouverez dans notre société- une activité variée et
I intéressante, une rémunération en fonction de vos qualifica-
I tions et des institutions de prévoyance avantageuses.

I Faites-nous parvenir vos offres avec curriculum vitae ou
I téléphonez-nous pour prendre rendez-vous.

I ATAG ERNST & YOUNG
I 6, rue d'Italie, 1204 Genève, tél. (022) 21 35 27. 797040-36

Mécaniciens MG
Mécaniciens précision

Mécaniciens-électriciens
Serruriers

Monteurs en chauffage
Se présenter
LAVY S.A.,
Constructions mécaniques,
Payerne.
Tél. (037) 61 55 31. . 79701736

/ \
BUREAU D'ARCHITECTES ASSOCIÉS
A LA CHAUX-DE-FONDS ET DANS

LE CANTON DE NEUCHÂTEL

cherche
pour tout de suite ou date à convenir

• ARCHITECTE
DIP. EPF OU ETS

et

• DESSINATEUR
EIM BAT. CFC
avec expérience

Nous offrons:
- Projet, étude, chantier,
- responsabilité et travail dans un cadre

indépendant,
- lieu de travail sur chantiers,
- chantiers importants affectés à l'in-

dustrie et tertiaire,
- conditions selon capacités.

Nous demandons:
- précision dans le travail,
- sens des responsabilités,
- intérêt et anticipation au travail.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à ASSA Annonces Suisses
S.A., sous chiffres 87-1903, fbg du
i Lac 2, 2001 Neuchâtel. 796760-36 j

Cabinet dentaire P. Nardin - Ch. Zen-Ruffinen
cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Entrée en fonctions à convenir.

Adresser offres manuscrites à
P. Nardin - Ch. Zen-Ruffinen
Terreaux 5
2000 Neuchâtel 776oss-3e

Le conseil de Fondation du Foyer Malley-Prairie
cherche

un directeur
ou une directrice

pour diriger l'ensemble des secteurs du Foyer, soit un
foyer-internat, une garderie d'enfants d'âge pré-scolaire
et une garderie d'enfants d'âge scolaire.
- compétences administratives et pédagogiques,
- entrée en charge: à convenir,
- candidatures à adresser jusqu'au 19 octobre 1990 à:

Fondation Foyer Malley-Prairie
p.a. Me Raymond Pache
case postale 3512
1002 Lausanne. 797030-36

| . éscap®
'///A /Pour notre département Engi-
'////) neering, nous cherchons:

gf 1 ingénieur ETS
§f en micromécanique
'/////, .. en qualité de responsable de
'/////, projet pour l'industrialisation de
'// / / /J nos produits.
'/////. Il participera activement à la

.'// / //, conception et au développe-
'/////, ment de nos micromoteurs en
///Ai . appliquant les techniques de
/////i l'analyse de la valeur, l'élabora -
/////1 tion des dossiers de fabrication
////A et le suivi des préséries.
"//A II assurera aussi le lien entre les
///Ai départements R + D, Equipe-
/////1 ment et Fabrication.
'/////, Nous demandons:

'// / //. - Diplôme d'ingénieur ETS en
'/////. micromécanique ou mécani-
// / / // que.
'///// , - Intérêt marqué pour l'indus-
/////1 trialisation.
///A - Initiative et esprit méthodi-
/ / / /// c,ue'

Nous offrons:

f -  
Activité indépendante, sou-
tien d'une structure bien ro-
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LE PARTENAIRE .-//<rf
DU SUCCÈS.̂ rt;̂ />^mf ^\*M*/ f ' Notre objectif ,

garantir votre avenir professionnel.

Si l'ennui vous effraie,

% que votre dynamisme est communicatif ,
• que la variété dans un travail d'actualité vous

attire,
% que vous avez plus de 25 ans,
• que vous êtes au bénéfice d'un CFC, ou forma-

tion équivalente,

• que vous êtes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C

... N'hésitez plus !

Rejoignez notre Service externe en qualité de

CONSEILLER/ÈRE EN ASSURANCES
Nous offrons:
- un enseignement technique de qualité,
- l'image de marque d'un groupe de renommée

internationale,
- des avantages sociaux intéressants.

Prenez contact avec notre Agent Général, , <&
(038) 25 19 22 ou adressez votre dossier complet a :

# 

Monsieur Georges Sandoz
Agent Général pour les
cantons de Neuchâtel et Jura
Case postale 1439
2001 Neuchâtel. 795441.se



L'Amicale des contemporains 1931 de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur -

Jean-Jacques DAGON
membre fidèle.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
mm\wmmmmumm\ ~Wmmm\\WÊ *»%\\\WËmm% ^ 01 -78«|

NAISSANCES
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BEA U VOYAGE - Isabelle et Lau-
rent Colomb n'ont pas de souci à se
faire pour leur petit David, qui dort
paisiblement. David est né à la ma-
ternité de Pourtalès le 14 septembre
à 8h 34. Il pesait 2kg 980 pour
48 cm 5. mz- *

Z'AIME PAS LES PHOTOS - Et oui,
c'est bien un bout de langue que
montre Yannick et cela ne l'empêche
pas de dormir. Il a vu le four à la
maternité de Pourtalès le 21 septem-
bre à 18h37 avec un poids de
3kg780 et une taille de 50cm. Ses
parents, Lidia et Claude-Alain Aesch-
limann sont comblés. mz B-

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCE - 13.8. Perrin, Sé-
bastien, fils de Perrin, Maurice Eric et
de Perrin née Rosselet-Christ, Nicole
Edmée.

¦ MARIAGE - 24.8. Baumann,
Pierre-André, domicilié aux Ponts-de-
Martel et Finger, Anne-Catherine, do-
miciliée aux Ponts-de-Martel.

¦ DÉCÈS - 4.8. Perret née Kuster,
Frieda Paula, née le 17 mai 1904,
veuve de Perret, Roger Louis, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds. 27. Jean-
net, Daniel Arthur, né le 13 janvier
1 928, époux de Jeannet née Meylan,
Pâquerette Liliane.

mm
¦ DÉCÈS - 8.9. Perrin, Arthur Emile,
époux de Perrin née Sandoz, Laure
Isabelle. 11. Jeanneret-Gris, Georges
René, veuf de Jeanneret-Gris née Ber-
ger, Emma Ida. 14. Comte, Camille
Rémi, époux de Comte née Barras,
Pauline Maria.

AUTRE DÉCÈS

# District du Locle: Marie Jeanne-
ret, des Ponts-de-Martel.

IA CÔTE-AUX-FÉES

I

Que votre douceur soit connue de ï
tous les hommes. Le Seigneur est 1

Phil. 4/5

Madame Robert Piaget-Meylan , à La Côte-aux-Fées;
Mademoiselle Claude Piaget , à Cernier;
Mademoiselle Raydi Piaget , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Piaget-Guggisberg, à La Côte-aux-Fées, leurs I
enfants et petits-enfants, à Hong-Kong et Château-d'Oex;
Madame Renée Juvet-Piaget , à La Côte-aux-Fées, ses enfants et petits- 1
enfants, à Toranto et Travers ;
Madame et Monsieur Bendicht Wyss-Piaget , à Yverdon, leurs enfants et I
petits-enfants, à Neuchâtel , Sainte-Croix et Yverdon ;
Monsieur Pierre Gonthier-Meylan, à Sainte-Croix ;
Monsieur René Mayland-Mey lan , à L'Abergement, ses enfants et petits- j
enfants, à Baulmes, Sainte-Croix et Denges ;
Mademoiselle Ariette Gonthier , à Yverdon-les-Bains,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert PIAGET-MEYLAN
leur très cher époux , père, frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami , 1
enlevé à leur tendre affection après un temps d'épreuves, le 25 septembre
1990, dans sa 68me année.

La Côte-aux-Fées, le 25 septembre 1990.

Mais le fruit de l'esprit est amour,
joie , paix , patience , bonté, bienveil-
lance, fidélité , douceur , maîtrise de
soi. La loi n'est pas contre de telles
choses.

Gai. 22

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-aux-Fées, vendredi 28 septembre.

Culte au temple à 13h45.

Départ du convoi funèbre à l'est du village, à 13 h 15.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Les Bolles-du-Vent,
2117 La Côte-aux-Fées.

IBllffffTlff ^̂

Monsieur et Madame Raymond Grandjacquet et leur fille Mathilde à
Cernier ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Louise GRANDJACQUET
survenu le 24 septembre 1990 à l'âge de 79 ans.

Reugney (Fra nce)

Le présent avis tient lieu de faire-part

}_fgg________ /̂gtg__ ĝ______^
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i\  H l  UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Le Recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André GRISEL
professeur honoraire, ancien juge fédéral , survenu le 24 septembre 1990.

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

Neuchâtel , le 26 septembre 1990.

4 JxU V/? ,e  l> arti raaical démocrati que neuchâtelois a le pénible
^~™—^——--p, devoir de faire part 

du décès de
l'art! radical-dcmncrjliiiuc

Monsieur

André GRISEL
ancien Juge fédéral

professeur honoraire de l'Université de Neuchâtel

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

i Le Tribunal cantonal ,
j  Le Ministère public,
i Les présidents des Tribunaux de district ,
I Les juges d'instruction
I ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue et ami

I André GRISEL
ancien juge cantonal
ancien juge fédéral

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

EN SOUVENIR

de notre chère maman et grand-maman

Liliane NAINE
1980 - 27 septembre - 1990

Tu fus la bonté.
Tu fus la joie.
Tu fus le bonheur.
Nous n'avons rien oublié.
Tu nous manques.

Ta fille et famille

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Robert AMSTUTZ I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

La Côte-aux-Fées, septembre 1990.

J Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et |
H d'affection reçus, la famille de

Monsieur

I Fernand HIRSCHY
B remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa H
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de ï
I couronne et de fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver ici l'expression de ¦

jl sa profonde reconnaissance.

j Un merci tout spécial pour le Dr Rutz , le personnel de l'Hôpital de Couvet, 1
fi ainsi que l'Abbé Genoud, pour leur dévouement.

If Fleurier, septembre 1990.

764251-71

PAROLE DE LA BIBL E

Heureux quiconque craint
l'Eternel et marche dans ses
voies !

Psaumes 128, 1

/  v.
Marie-Laure, David France et Samuel

JAKUBEC-GAUCHA T sont heureux
d'annoncer la naissance de

Déborah
Séraphine Adelheid

le 24 septembre 1990
Rue du Premier Mars 4

2300 La Chaux-de-Fonds
799634-77

f 1Depuis le 26 septembre 1990,
Daniel est heureux d'avoir un petit frère
pour partager ses jeux, il s 'appelle

Jean-Marie
poids 4 kg 375, taille 51 cm.

Christine et Hervé
OPPLIGER-HORISBERGER

Maternité de La Champey
Landeyeux 2057 Villiers

799747-77

y S
Coline

PELLATON CHÂTELAIN et Thierry
CHÂ TELAIN vous annoncent avec
émotion la naissance de leur premier fils

Léonard Swann
né le 21 septembre 1990¦ 799749-77 .

r iCor i ne et Jean-Pierre
ROSSEL-ANDRIÊ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 26 septembre 1990

Maternité de Route de Bâle 9
Pourtalès 2525 Le Landeron

799824-77

/  S
Pour sa plus grande joie

et celle de ses parents Erica annonce la
naissance de son frère

Nils
le 26 septembre 1990

Nelly et Eric DEMARCHI-FAVRE
Rue du Moulin, 2103 Noiraigue
Maternité de l'Hôpital de Couvet

799730-77

y S
Lidia et Claude-Alain

AESCHLIMANN ont la grande j oie
d'annoncer la naissance de

Yannick Albert
le 21 septembre 1990

Maternité Champréveyres 16
Pourtalès 2000 Neuchâtel

608075-77
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^̂ k̂ î 22i°,,#c> * , l,ri,c> * J co* ":r* ,"* i / ï̂\ B^ ^̂ 3̂ c ^^" B »

^^J S 
î* ils i! MSflî î glli ̂ ^^J|S- ̂ ! / / ? I



Une affaire de famille
Football: 32mes de finale de la Coupe de Suisse

Cortaillod, entraîné por Jean-Philippe Decastel,
reçoit samedi Colombier, dirigé par son frère Michel. Souvenirs et émotion...

T

chekov nous a donné «Les trois
sœurs», la Coupe de Suisse nous

voffre «Les deux frères». A gauche
Jean-Philippe, 34 ans, entraîneur du FC
Cortaillod, Ile ligue. A droite Michel, 35
ans, entraîneur du FC Colombier, 1ère
ligue.

Une passion commune et brûlante, le
football, anime les debx frères mais
voici que le sort, .par un de ses coups
dont il a le secret, va, samedi après-
midi, les opposer le temps d'un match.
Les opposer mais pas les séparer car
rien ne semble pouvoir fissurer la fra-
ternelle amitié qui unit les Decastel.

Pour Jean-Philippe le cadet, accueil-
lir l'équipe de son frère aîné fait renaî-
tre des souvenirs que les amateurs de
football du Littoral n'ont d'ailleurs pas
oubliés. Le 13 mars 1983, alors qu'il
était gardien du FC • Corlyillod,
l'équipe dont il tient aujourdThui les
rênes avait causé mille mauxs aux
grand Xamax, devant 5300 specta-
teurs enthousiastes, avant de s'incliner
en 8me de finale, par 2-1 seulement. Il
rêve d'un nouvel exploit. Et tout le club
avec lui:

— A l'approche de l'événement, je
sens que les joueurs sont de plus en plus
motivés. Nous avons d'ailleurs prévu
une préparation particulière pour cette
rencontre, précise Jean-Philippe Decas-
tel qui ajoute:

- Nous aurons un repas d équipe
samedi à midi. Je ne veux pas voir des
joueurs qui mangent un sandwich une
demi-heure avant le match, comme
c'est parfois le cas en championnat! En
outre, nous avons ajouté une séance à
notre entraînement hebdomadaire. Et
chacun s 'est donné au maximum. La
tension monte! se réjouit-il.

Pour la beauté du sport, Jean-Phi-
lippe Decastel veut voir son équipe se
livrer sans restriction, jouer un vrai
match de Coupe. Comme ce fut le cas
lors des deux premiers tours, face à ces
autres clubs de première ligue, Dele-
mont et Domdidier , que Cortaillod a
éliminés, le premier aux tirs de ((pe-

nalty» après prolongation, le second
par 3-1 dans le temps réglementaire.

Mais, depuis ces hauts faits, des ton-
nes d'eau ont coulé dans l'Areuse. Les
équipes de 1ère ligue ont trouvé leur
rythme de croisière et celui du FC Co-
lombier se révèle être particulièrement
élevé. Si bien qu'au lendemain du car-
ton infligé par son équipe à Lyss (7-2
en terre bernoise), Michel Decastel
était en droit de se montrer optimisme.
Et de charrier gentiment son cadet lors-
qu'il soulignait, admiratif, l'efficacité de
l'attaque colombine:

JEAN-PHILIPPE ET MICHEL - Samedi ne sera pas un jour comme les autres pour les frères Decastel. Sophie winteler

— Ce n'est pas mon problème, c'est
le tien!

Pour Michel, le match de samedi
constituera de plus un retour aux sour-
ces. N'a-t-il pas, à l'instar de son frère,
fait ses premières classes de footbal-
leur sur le terrain de la Rive? Le ren-
dez-vous s'annonce donc doublement
émotionnel pour lui. On a beau avoir
bourlingué par le monde et bataillé au
plus haut niveau, ça fait quelque chose
de retrouver ((son pays». Pour un peu,
ça vous couperait les jambes. Mais que
Colombier se rassure! Michel Decastel

confiera à d'autres que lui la mission
de faire entendre raison, sur le terrain,
à ces Carquoies pour le moins récalci-
trants. A d'autres qu'il saura lui aussi
motiver. Et à qui l'envie de vaincre ne
manquera certainement pas.

Samedi, sur le coup de 17h30, les
deux frères n'auront d'yeux que pour
leur équipe. Et repousseront à 1 9h 1 5...
ou à 20h le verre de l'amitié. Ce sera
deux Déca de blanc, bien entendu!

0 François Pahud

« Record »
d'Egli battu

Transfert de Gretarsson

La Chambre de la Ligue a statué
sur trois nouveaux cas de transferts.

Grasshopper devra verser
430.000 francs au FC Lucerne pour
Sigurdur Gretarsson. L'attaquant is-
landais (28 ans) a ainsi pulvérisé le
((record» de la saison, détenu par
Andy Egli (GC/Xamax) avec
320.000 francs.

D'autre part, Lugano va débourser
60.000 francs pour le jeune défen-
seur Marco Walker (20 ans), formé à
Granges. Le club soleurois de LNB
encaissera également une somme im-
portante, 75.000 francs, pour le
transfert de l'attaquant allemand
Frank Eggeling (27 ans) à Emmen-
brucke. /si

GRETARSSON - Transfert au prix
f ort. Geisser

Le programme
des Suisses

Ecosse-Suisse

Avant de jouer, à Glasgow, leur
deuxième rencontre du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe des
nations, le mercredi 1 7 octobre, les
Suisses seront réunis dès le samedi
1 3 octobre à Abtwil, dans le can-
ton de Saint-Gall.

En fin d'après-midi, à Wil, Ueli
Stielike les soumettra à une pre-
mière séance d'entraînement. Le di-
manche, les joueurs helvétiques tra-
vailleront le matin sur le terrain de
Grùndenmoos à Saint-Gall, avant
de jouer, l'après-midi, un match
d'entraînement de deux fois 35 mi-
nutes contre Wil, qu'entraîne l'an-
cien joueur de LNA Christian Gross
et qui occupe la 1 ère place de son
groupe de 2me ligue. Le lundi,
deux autres séances d'entraînement
sont prévues avant le départ mardi
matin pour Glasgow, Zurich/Kolten
avec un vol charter. Le même soir,
les sélectionnés helvétiques feront
connaissance avec la pelouse du
Hampden Park, à 19hl5.

Ce même mardi 16 octobre, les
((moins de 21 ans» joueront à Dun-
fermline contre leurs homologues
écossais (19h30). Le coup d'envoi
du match Ecosse-Suisse de mer-
credi, qui oppose les deux vain-
queurs des premières rencontres du
groupe 2, est fixé à 20h00. /si

De l 'or en barre
—E-—

Certains ont l'art de s 'attirer des
camouflets en refusant d'ouvrir les
yeux, en négligeant de faire
preuve d'un peu de courage pour
reconnaître qu 'ils se sont four-
voyés dans leurs jugements con-
cernant ce qu 'Us appellent ule
championnat le plus stupide du
monde». Le chœur des pleureuses
du camp des entraîneurs avait
donné le ton. Qu'est-ce qu 'il a
fallu entendre.

- Pourquoi n'avoir pas pris
l'avis des techniciens? Ce cham-
pionnat est démentiel dans un ca-
lendrier ne permettant pas la récu-
pération. Pas le temps de s 'occu-
per des jeunes, ni celui de soigner
correctement les blessés condui-
sant à du jamais vu, les fractures
de fatigue. Bref! tout ce qui pouvait
être dit contre la formule a été dit.

Le coup de pied au derrière (mé-
rité) aux techniciens ou autres scri-
bes malavisés arrive a point, avec
la victoire suisse confie la Bulga-
rie, à quoi s 'ajoutent les excellents
résultats obtenus par nos quatre
clubs dans les divreses coupes
d'Europe. Comment est-il possible
que des garçons qui devraient être
laminés par la formule fassent la
pige à des pays qui ont, eux, un
championnat plus intelligent?
Alors quoi! alors que les joueurs
devraient être éreintés, à demi-
morts, les voici plus vigousses que
jamais, comme davantage profes-
sionnels.

L 'élimination de la multitude des
matches-alibis oblige aujourd'hui
à les prendre tous au sérieux et,
s 'il est vrai que c'est en forgeant
que l'on devient forgeron, en foot,
c'est en se durcissant que l'on pro-
gresse. En résumé, notre formule
c'est de l'or... en barre.

<G> Alfred Edelmann-Monty

1 ?> ¦£•:

m

Deux couleurs pour demain.
¦ - ISëSSSS '̂ ^aPr̂ r̂ K̂ v-

—éWÊ WW \̂S5?ft̂ i*ffiiffi JÉB&££fc ¦ -

UNION UAP
^ «̂tMWMsaaaBaftBBWB^  ̂ \mi MJWBmmm&imw »wtsmmj mmm?ïWS(>f&uM

g A S S U R A N C E S
& AVENUE DE COUR 26, 1000 LAUSANNE 3 COUR, TéL 021/617 65 36
ôS

¦DH U N  N O U V E L  H O R I Z O N , E N S E M B L E !

CHAMPIONNA T NEUCHÂ TELOIS - A l'Image des da-
mes de Saint-Aubin et du Val-de-Ruz, les Neuchâtelois
des ligues inférieures se sont remis à la tâche. swi- A
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C'est parti !
TENNIS — Ivanisevic (photo) a mieux digéré la Coupe
Davis que Rosset: le Yougoslave a passé le cap du 1er '
tour hier à Bâle. op

Page 24
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Ordinaire mais générale
Football; Neuchâtel Xamax

Assemblée des membres du club hier soir a la Maladière

A

lj ssemblée générale ordinaire de
Neuchâtel Xamax, hier soir, sous

. les tribunes sud de la Maladière.
Une assemblée qui s'est déroulée selon
l'ordre du jour traditionnel, à savoir,
principalement, les rapports de gestion
du président central et des présidents
des sept Commissions que compte le
club ((rouge et noir»: affaire sportives,
affaires administratives, finances, rela-
tions publiques, médias, lois et statuts,
Magazine et affiches.

Aucune élection n'étant programmée,
les points forts ont été les suivants:

¦ FINANCES - Alors que le déficit
pour la saison 88/89 s'était élevé à
600.000 francs, celui de la saison der-
nière, alors qu'il n'y a pourtant pas eu
de Coupe d'Europe, s'est monté à

162.000 francs (tous les chiffres son!
arrondis). Une somme qui correspond à
la différence entre les 5.415.000 francs
de charges ('+ 8,8%) et les 5.253.000
de recettes (+20%). L'actif du club
étant de 2.768.000 francs pour un pas-
sif de 4.658.000 francs, le découvert de
Xamax s'élève aujourd'hui à 1.890.000
francs..

¦ COUPE DE SUISSE - Si l'aug-
mention des charges correspond globa-
lement à l'évolution du coût de la vie,
l'augmentation des recettes, elle, est à
expliquer par l'accroissement du nombre
de membres et par la finale de la
Coupe de Suisse. C'est ainsi que l'on a
appris que sur les 542.000 francs de
recette de cette finale, seuls 290.000
francs ont été attribués à Grasshopper

et Xamax (la moitié chacun, soit
145.000 francs, ce qui fait que le vain-
queur, GC, a même perdu de l'argent
dans l'histoire une fois versées les primes
des joueurs!)). Les 252.000 francs res-
tants? C'est ce que l'ASF a estimé
comme ses charges, dont 100.000
francs pour elle-même et 50.000 pour
Young Boys, qui fournit le stade...

¦ COTISATIONS - Si certains
prix d'entrée avaient été revus à la
hausse en début de saison, ainsi que
peut en décider le comité, c'est en re-
vanche l'assemblée générale qui ac-
cepte ou non l'augmentation des cotisa-
tions. Assemblée qui a accepté, hier soir,
celles qui lui étaient soumises, ce qui fait
que les places pesage adulte, pour la
saison 91/92, passeront de 205 à 230
Francs, tandis que les places tribunes qui
ne sont pas le fait d'un abonnement
passeront de 420 à 450 francs.

¦ ÉCLAIRAGE - Si le nombre de
lux demandé par la télévision est au-
jourd'hui atteint (toutes les ampoules ont
été changées), le problème de distorsion
existe toujours, ce qui fait que les herses
des projecteurs nord seront descendues
de quelques mètres. Et puisque l'on
parle de télévision, sachez que le match
de Coupe d'Europe de mercredi pro-
chain, contre Estrela da Amadora, ne
sera pas diffusé en direct mais seule-
ment en différé (45 minutes). Cette diffu-
sion rapportera 45.000 francs au club,
qui aurait bien aimé-que la TV portu-
gaise transmette la partie en direct, ce
qui aurait entraîné des rentrées publici-
taires; mais les téléspectateurs portugais
devront se contenter d'un court résumé.

¦ GRASSHOPPER - Question a
été posée de savoir pourquoi Grasshop-
per avait reçu l'autorisation de déplacer
son match de Coupe de Suisse contre
Winterthour, les Zuricois prétextant un
grand nombre de blessés. Le président
Gilbert Facchinetti, préférant ne pas en-
trer en matière, s'est cependant dit
étonné de la décision de l'ASF... Signa-
lons par ailleurs que Winterthour a de-
mandé et reçu 50.000 francs du club
zuricois en échange de son accord.

OP. H.

L'attente continue
Pour l 'heure, pas d'opération pour Lônn

LÔNN — Xamax ferait probable-
ment appel à l'Egyptien Ramzy si
le Suédois .devait être opérée

¦ ¦¦:¦" Geiss«r

Ennuyé depuis une année par des
douleurs aux adducteurs, le Suédois
Peter Lonn est al lé hier à La Chaux-
derFonds pour subir des examens
avec des appareils dont seul l'hôpital
chaux-de-fonnier est doté. Résultât?

— Pour le moment, Il n'y pas be-
soin d'opérer, déclarait l'un des mé-
decins de Neuchâtel Xamax à leur
retour sur le Littoral. Ce qui signifie,
comme nous l'avions déjà souvent si*
gnalé, que le Nordique se trouvé
dans un état qui pourrait nécessiter
une opération. Mais que cette opéra-
tion, pour l'heure, n'est pas décidée.

Rappelons que cette décision ne
serait pas sans conséquence. Car au
cas où Lônn passerait dans les mains
d'un chirurgien, alors le club de la
Maladière procéderait très proba-
blement à l'échange entre son Egyp-
tien Soliman et un autre joueur du
Pays des pyramides, l'international et
libero Ramzy, 21 ans, déjà présenté
dans ces colonnes.¦: ¦ ¦. — .. (I né faut pas oublier que Met-
tiez ne rejouera plus cette armée et

'¦. que Zé Maria en a encore pour trois
semaines; précisait Gilbert Facchinetti
à ce sujet. <>p, H.

La Suède
s'impose

A Solna, dans la banlieue de Stock-
holm, la Suède a battu, en match de
préparation, la Bulgarie par 2-0, mi-
temps 0-0, devant 6954 spectateurs. La
Bulgarie avait été battue sur le même
score à Genève, par la Suisse, pour le
compte du groupe 1 des éliminatoires
du Championnat d'Europe des nations.

Les buts suédois ont été l'oeuvre de
Dan Corneliusson (65me), qui a quitté
Wettingen en début de saison pour
retourner à Malmô FF, ainsi que de
Kenneth Andersson (72me). /si

Laborieux succès
tchécoslovaque

Quart de finaliste du dernier Mon-
diale, la Tchécoslovaquie a dû se con-
tenter d'un succès étriqué devant l'Is-
lande, dans le cadre du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe. A Ko-
sice, en présence de 35.000 specta-
teurs, les Tchécoslovaques se sont impo-
sés 1 -0. Le seul but de cette rencontre à
sens unique comme le corner-score en
faveur des Tchécoslovaques l'atteste
(15-1) a été inscrit par Vaclav Danek.
Sur un centre du Stéphanois Moravcik, le
buteur du FC Tirol trouvait l'ouverture de
la tête deux minutes avant le repos.

Milan : piètre
pelouse

La pelouse râpée du stade Meazza
devrait contraindre Tinter de Milan à
disputer à Vérone mercredi prochain
son match retour du premier tour de la
Coupe de l'UEFA contre le Rapid de
Vienne. L'idée de disputer la rencontre
à Bergame, ville plus proche de Milan
que Vérone, a été abandonnée en rai-
son de problèmes de sécurité.

A Vienne,au match aller, les Italiens
se sont inclinés 2-1. Or, les dirigeants
de Tinter pensent que l'état désastreux
de la pelouse du Meazza pourrait
nuire à la production de la formation
milanaise et risquer de blesser les
joueurs.

La pelouse du Meazza avait été
entièrement refaite pour la Coupe du
monde italienne l'été dernier, mais le
nouveau gazon n'a pas réussi à pren-
dre racines. Voilà qui répond peut-être
à tous ceux qui se demandaient pour-
quoi ce qui avait été possible à Milan
ne l'était pas à Neuchâtel... /ap- M-

Facile pour Mac Enroe
Tennis: Swiss Indoors de Bâle

L'Américain n'a pas déçu le public de Saint-Jacques: beau succès face a Srejber

3

ohn McEnroe n'a pas raté son en-
' trée à Bâle. En 80 minutes, le gau-

lai cher new-yorkais a battu 6-4 6-3 le
Tchécoslovaque Milan Srejber (ATP 70).
Après une petite alerte dans le premier
jeu où il a été contraint d'éclater trois
balles de break, McEnroe a littérale-
ment survolé les débats.

Remportant tous ses jeux de service,
sauf le premier bien sûr, avec une très
grande facilité, ((Big Mac» a forcé la
décision grâce à deux breaks, le pre-
mier à 5-4 dans la manche initiale, le
second à 1 -0 dans le deuxième set.

Au vue de ce premier tour, McEnroe
est bien parti pour faire le spectacle à
Bâle. Aujourd'hui, le Suédois Nicklas Kulti
apparaît encore trop ((léger» pour s'op-
poser véritablement à l'Américain en
huitième de finale.

B si Yannick Noah retrouvait un se-
cond souffle à Bâle ? En battant sur le fil
4-6 7-6 (7-3) 6-4 le Finnois Aki Rahunen
(ATP 71 ), Yannick Noah s'est peut-être
ouvert une voie royale jusqu'aux demi-
finales. En effet, aujourd'hui, le Français,
tombé à la 45me place de classement
de l'ATP, affrontera Mansour Bahrami.
En cas de succès, son adversaire poten-
tiel en quart de finale, son compatriote
Jean-Philippe Fleurian, serait également
largement à sa portée.

Avec un jour de plus il est vrai, Goran
Ivanisevic a, lui, réussi la transition entre
la terre battue de Split et la surface
rapide des Swiss Indoors de Bâle. Le
bourreau des Suisses en Coupe Davis
s'est qualifié pour les huitièmes de finale
en dominant en deux manches, 7-6 6-1,
le Soviétique Alexander Volkov, le

«tombeur» d'Edberg à l'U.S. Open.
Pour Marc Rosset, les Swiss Indoors de

Bâle appartiennent déjà au passé. Au
lendemain de son échec devant Mansour
Bahrami, le Genevois a été également
éliminé en double. Rosset et son parte-
naire, le Brésilien Luiz Mattar, n'ont pas
eu l'ombre d'une chance devant les têtes
de série no 1 du tournoi, les Allemands
Michael Stich et Udo Riglewski, victo-
rieux 6-4 6-4. Marc Rosset bénéficie

maintenant d'une coupure de deux se-
maines avant sa prochaine échéance, à
Lyon, le 15 octobre.

Bâle. Swiss Indoors (500.000 dollars).
Simple, premier tour: Ivanisevic (You/2)
bat Volkov (URSS) 7-6 (7-4) 6-1. Tchesno-
k'ov (URSS/4) bat Mùller (AS) 6-4 7-6 (8-6).
Courier (EU/5) bat Mansdorf (Isr) 7-6 (7-3)
6-0. Noah (Fr) bat Rahunen (Fin) 4-6 7-6
(7-3) 6-4. McEnroe (EU) bat Srejber (Tch)
6-4 6-3. /si

FACÉTIES — Noah a une fois de plus fait le pitre! keystone

Victoire de
la Roumanie

Adversaire de la Suisse dans le tour
préliminaire du championnat d'Europe,
la Roumanie, deux semaines après son
échec de Glasgow devant l'Ecosse
(1-2), a battu 2-1 la Pologne en match
amical à Bucarest.

Devant seulement 3000 spectateurs,
les Roumains se sont imposés grâce à
des réussites de Lazac (38me) et de
Rotariu (72me). La Pologne a sauvé
l'honneur par Warzycha (8lme). /si

¦ HIPPISME - Trois cas de do-
page sur des chevaux ont été relevés
aux derniers Jeux équestres mondiaux,
qui se sont disputés du 24 juillet au 5
août à Stockholm. Il s'agit des tests A
effectués dans le laboratoire agréé de
Newmarket (G-B) et qui devront être
confirmés par la contre expertise d'ici
trois semaines, avant la divulgation,
éventuelle, des noms des chevaux et de
leur propriétaire, /si
¦ AVIRON - La Fédération
Suisse des Sociétés d'Aviron (FSSA)
entend créer son propre centre d'en-
traînement au lac de Sarnen. Le centre
d'entraînement de la FSSA est installé,
à titre provisoire et depuis quatre ans,
dans dès localités appartenant à l'Hô-
tel Waldheim. Mais elle a réussi à
trouver un bâtiment et une parcelle de
terrain au bord du lac, aux fins de
s'installer à son propre compte, /si

| BOXE — Sur la route de son
championnat de Suisse contre Mauro
Martelli le roi du «come-back», le pro-
fessionnel bernois Jean-Charles Meuret
a cueilli à Crissier son 20me succès en
22 combats. Il a battu hier par K.O.
technique à l'appel de la quatrième
reprise le Yougoslave Popovic. /si
¦ COURSE À PIED - Laurent Jo-
liat (CA Delemont) a réalisé 19 km
et 30 mètres dans l'heure, ainsi que
lh03'04" sur 20 km sur piste, à
Delemont. D'excellents chronos, qui
font de lui un outsider sérieux pour
Morat - Fribourg. /si

Merci
Baggio

Amical

Italie - Hollande
1-0 (1-0)

Palerme. Stade La Favorita.-
40.000 spectateurs.- Arbitre: Petrovic
(You).

But: 44me Baggio 1-0.

Une prouesse de Roberto Baggio
a procuré à l'Italie, au stade de La
Favorita de Palerme, un court suc-
cès devant la Hollande, cham-
pionne d'Europe en titre. La déci-
sion dans ce match amical, le pre-
mier de la saison pour les deux
formations, est tombée juste avant
le repos. Après une percée de Ba-
resi, Baggio, légèrement décalé sur
la gauche, allait arracher un ballon
«mort» pour prendre de vitesse
Koeman et gagner son duel avec
l'infortuné Van Breukelen.

L'exploit de la nouvelle star de la
Juventus fut l'un des rares moments
où le public sicilien a pu vibrer dans
cette rencontre sans grand relief. Le
second temps fort du match surve-
nait à la 50me minute. Après une
combinaison avec Donadoni,
((Toto » Schilacci, qui évoluait «a
casa », voyait sa frappe repoussée
par le poteau gauche de Van Breu-
kelen.

Si, par ces deux actions, le duo
Baggio-Schillaci a sauvé son match,
Azeglio Vicini, le sélectionneur ita-
lien, n'aura pas retiré d'enseigne-
ments majeurs de cette rencontre, si
ce n'est, et est-il encore besoin de
le souligner, la parfaite maîtrise de
Franco Baresi au centre de la dé-
fense italienne et dans la relance.
Ai

Cocorico
helvétique

Suisse - France
1-0 (0-0)

Stade de Chalière, Moutier.- 1250
spectateurs.- Arbitre: Eschmann (Mou-
tier).

But: 88me Clôt 1 -0.

Sous les regards intéressés de
Michel Platini et d'Ueli Stielike, les
sélections juniors A/1 de France et
de Suisse ont disputé une rencontre
amicale d'un bon niveau et qui s'est
terminée par une victoire helvéti-
que.

Moutier avait déjà accueilli a
plusieurs reprises des équipes na-
tionales juniors. A chaque fois, la
formation suisse s'était inclinée. De-
puis hier soir, le Stade de Chalière
ne doit donc plus être associé au
mot défaite. La Suisse de Marcel
Cornioley, celle des moins de dix-
huit ans, a battu celle préparée
par Michel Platini. Certes, il a fallut
88 minutes aux Helvètes pour ou-

Juniors

vrir le score. Mais ils sont les seuls à
être parvenus à marquer.

Les Français possédaient certai-
nement un meilleur fond de jeu que
leurs hôtes. La bande à Platini a
réalisé quelques fort beaux mouve-
ments. Sans la classe du gardien
helvétique, Steeve Terranova, de
Martigny, les Gaulois auraient cer-
tainement pour le moins ouvert le
score. La tête de Rodriguez avait
en effet le poids d'un but. Mais
voilà. Le football bien construit des
Français convenait apparemment
moins bien que les contre-attaques
des Suisses.

Les actions helvétiques ne se cons-
truisaient le plus souvent qu'à deux
et débouchaient régulièrement sur
un apport de danger certain. Mais
c'est pourtant suite à un corner bot-
té par Rubli que nos jeunes repré-
sentants, par Clôt, ont remporté
cette victoire sur la France.

0 D. D.
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Mazda 626 Spécial Edition:pour Fr. 990.-, payez-vous un équipement de Fr. 4970.-.

Inutile de voler une Mazda 626 SE: l'ABS, les jantes alu et
le toit ouvrant électrique sont gratuits. L'alarme antivol aussi.
La Mazda 626 est une voiture très recherchée: au cours Un équipement qui vous fera souvent penser à nous. Et pour que votre sérénité soit complète, nous avons

des dernières années, nous en avons vendu plus d'un mil- Par exemple en freinant en toute sécurité car l'ABS est installé sur la Mazda 626 SE un système d'alarme antivol
lion en Europe. fourni gratuitement. Ou en pressant sur un bouton pour (lui aussi gratuit) et dont la sirène charmeuse intimidera

Nous marquons cet événement par le lancement d'un ouvrir le toit électrique. Gratuit lui aussi. plus d'un rossignol,
modèle spécial: la Mazda 626SE. Vous penserez à nous en écoutant la radiocassette sté- Un conseil d'ami: vu le prix des Mazda 626 SE ,

Dans la Mazda 626 SE, vous retrouvez toutes les qualités réo à 4 haut-parleurs. Gratuite tout comme les jantes en mieux vaut rester honnête. Moteur à injection 2 ,2 litres/
de la 626 plus un équipement complet tel que vous vous alliage léger, le stabilisateur de vitesse, le verrouillage cen- 12 soupapes/115 ch: Fr. 25440. - (4 portes) et
l'êtes toujours souhaité. C'est-à-dire entièrement gratuit. tral avec commande à distance sur votre trousseau de clés. Fr. 25 940.- (5 portes).

W9%__% m_f W[~%___Rouler de l'avant. 110%U Q
796793-10

SIMPLE- RAPIDE- DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

«5? 037/ 811 291 794870-10
Horaire: (7h30-12h00 13h00-18h00)
Demande écrite (indiauer le montant ) à:

PERMACREPIT
""Rue de lausanne 91. CP 291. 1701 FRIBOURG

CRÉDIT RAPIDE
.' (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h.
MEYER FINANCE

+ LEASING
Tirage 28

2520 La Neuveville
795157-10
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CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

i> fT3 H3: un partenaire sûr

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

| 793917-10 _ .  . . . . ~. " „Pierre-a-Mazel 4.6
m̂  

2000 Neuchâtel

Votre
centre Miele Bureau Boudry
et Electrolux __ „__, „.,_ ,__.__ ., ,
io littoral Wff Ml'MK tmm-ZiJ
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

ASTROLOGIE
Mieux se connaître
soi-même par
l'astrologie.
Documentation pour
tous: Fr. 15.-.
Diverses études,
consultations
astrologiques.
Renseignements :
tél. (038) 51 16 58.

792286-10

Prêts
jusqu'à Fr. 80.000.-.
Aussi pour
frontaliers.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 MONTHEY
<p (025) 71 58 03

792862-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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_ __ Selle de chevreuil «Badoise» (2 pers.) Fr. 68.- = = ¦»-«»-¦.¦¦*.»¦¦, DAD niiLIPUIA =

= Fondue Chinoise Fr. 22.- Râble de lièvre aux 3 poivres (2 pers.) Fr. 46.- = CUISSES DE GRENOUILLES = RESTAURANT BAIi UANLIflU =
S Fondue bourguignonne . . . .  Fr. 27.- Garniture: noMea ou apàa\i . marrons, choux- = -„ __ .. __ B-U_ E v/ 

¦¦ """"V™" 
A OC C M I r» =E Cuisses de grenouilles Fr. 24.- de- Bruxelles et fruits 5 FILETS DE PERCHE ~\ Venez découvrir notre ARSEIMIO E— Stea tartare r. .- civet de chevreuil Grand-mère = CIVET DE CHEVREUIL Ë IIOlJV OllO CâftO joue encore E

= nniMPiiir 
à discrétion Fr. 24.- - 

 ̂
jusqu'au 29 septembre == BRASSERII Garniture : nouilles ou spâtzli et salade mêlée = MEDAILLON DE CHEVREUIL = avec nos =

E . ... . „ . . Médaillons de chevreuil St-Hubert Fr. 26.- E CTBAIr - EUTDrrATc j_ _u_.._i S MenilS de chaSSG I ES A midi, assiette du jour avec potage suprême de faisan aux chanterelles.... Fr. 25.- = STEAK et ENTRECOTE de cheval _ 
M*? Km 1Q- Dès le 1" octobre E

j= aux légumes frais Fr. 10.- côtelettes de sanglier forestière Fr. 25.- = K_____W___________________M E Q6S rr. J3. le super duo gitan E
E . Garniture: nouilles ou spâtzli. fruits et salade _ ¦Ll£L&IiJËJLu|kjE& E SOUDOr 3UX chandelles I r» O rilCrAC E
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\ Xi ŝSïlglIla SI jeudis dans ma boîte aux lettres , pendant I ^Y  ̂ }  
IL̂ PT

^̂
TP̂

D 1 an Fr. 55. - (port compris pour la Suisse) I j t̂ ĴoËf y/ /
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Sport-Toto

Concours No 39
1. Baden - Glaris — Si l'on tient

compte des résultats en champion-
nat, Baden est nettement favori con-
tre Glaris, ce dernier devant renon-
cer aux services de l'un de ses meil-
leurs éléments, Hans-Peter Briegel,
blessé. 1

2. La Chaux-de-Fonds - Bulle -
Lors du match aller, les Montagnards
avaient obtenu le 2-2 contre Bulle.
Chez eux, la victoire est à leur por-
tée. IX

3. Chênois - Servette - Ces
deux clubs genevois sont en butte
aux soucis financiers. Cependant,
Servette semble reprendre du poil
de la bête, du moins sur le plan
sportif. 2

4. Granges - Aarau — Chez lui,
Granges est capable de créer la
surprise... Pour Aarau, la partie ne
s'annonce pas de tout repos. IX

5. Kriens - Bellinzone — Le néo-
promu ne semble pas encore à l'aise
en ligue nationale B. Une occasion
de victoire pour les jeunes Tessinois
venant à point pour renforcer leur
moral en vue des prochains matches
de championnat. 2

6. Locarno - Lugano — Derby et
ambiance de Coupe pour ce match
entre les deux matadors tessinois. Il
faut s'attendre à une partie dispu-
tée. 1X2

7. Malley - Urania - Les faveurs
de la cote vont à Malley, car Urania
n'a pas été convaincant jusqu'à
maintenant. 1

8. Old Boys - Wettingen - Old
Boys en tête du classement de la
ligue B contre Wettingen, la lanterne
rouge en ligue A: le résultat de cette
rencontre dira si les clubs de ligue A
ont réellement une longueur
d'avance au niveau du rythme de
jeu sur ceux de ligue B. X2

9. Winterthour - Grasshopper -
La Société du Sport-Toto a prix con-
naissance du renvoi du 32me de
finale de la Coupe de Suisse Winter-
thour - Grasshopper. Le «tip» de
cette rencontre sera tiré au sort se-
lon la liste des tendances (1-2-7).

10. Yverdon - Neuchâtel Xamax
— Xamax n'aura pas la tâche fa-
cile: au stade municipal d'Yverdon,
les poulains de Roy Hodgson seront
confrontés à l'un des meilleurs teams
de la ligue B. X2

11. Internazionale - Roma - Les
matches à San Siro ne sont plus d'un
niveau aussi élevé. Cependant, Inter
devrait l'emporter contre Rome qui
n'a pas confirmé sa belle victoire du
début de saison contre Fiorentina.

12. Juventus - Sampdoria —
Dans cette rencontre entre deux
candidats au titre, les maîtres de
céans sont légèrement favoris, cela
malgré les sévères critiques adres-
sées à Manfredî, l'entraîneur, pour
sa conception de jeu. IX

13. Lazio - Milan — Entraîné par
Dino Zoff, Lazio, lors d'un match pré-
paratoire, s'était nettement imposé
contre Milan (4-1). Cependant, les
Romains nont pas encore marqué de
buts après deux rencontres de
championnat. X2

Corporatif :
le point

Résultats des matches — Série A:
Brunette - Câbles 0-3; Neuchâtel-Ass. -
Commune 3-2.

Série B: Shakespeare - Felco 7-7 ;
Egger - Adas 2-4.

Série C: Mikron - EM/ETA/OSA 5-5;
Milan club - Schupfer 3-0.

Résultat de la coupe, match retour:
L'Express - Faël 3-0 (forfait).

Le FC L'Express est qualifié pour les
l/8mes de finales.

Prochains matches, championnat:
jeudi 27 septembre, aux Charmettes
19h, Boulangers - Shakespeare; à
20 h 30 L'Express - Biéri & Grisoni.
Coupe l/8mes de finales, matches
aller: lundi 1er octobre, à Serrières
19 h, Brunette-Facchinetti ; à 20 h 30 Po-
lice cant. - Neuchâteloise ass.; aux
Charmettes 19 h, Shakespeare - Raffi-
nerie; à 20h30 Sporeta - L'Express.
Mardi 2 octobre, aux Charmettes, 19h
Mirabeau - Câbles, à 20 h 30 Migros -
Les Halles/Marzo. /GFCN.

Série A
1.Facchinetti 1 1 0  0 3 - 0  2
2.Câbles 1 1 0  0 3 - 0  2
3.Neuchât.-ass. 1 1 0  0 3 - 2  2
4.Commune 1 0  0 1 2 - 3  0
S.Halles-Marzo 1 0  0 1 0 - 3  0
6. Brunette 1 0  0 1 0 - 3  0
Z.Sferax 0 0.0 0  0 - 0 0
8. Police-canton. 0 0 0 0 0 - 0  0
9. Mirabeau 0 0 0 0 0 -0  0

Série B
l.Adas 2 2 0 0 1 1 - 8 4
2.Fael 1 1 0  0 3 - 1 2
3.Egger 2 1 0  1 4 - 4  2
4. Shakespeare 1 0  1 0  7 -7  1
5.Felco 2 0 1 1  7 - 9  1
6. Raffinerie 1 0  0 1 6 - 7  0
7.PTT 1 0  0 1 1 - 3  0
8. Boulangers 0 0 0 0 0 -0  0

Série C
1.L'Express 1 1 0  0 8 - 3  2
2.Migros 1 1 0  0 6 - 2  2
3. Milan Club 1 1 0  0 3 - 0  2
4.Metalor 1 1 0  0 4 - 2  2
5. EM/ETA/OSA 2 0 1 1  7 - 9  1
6. Mikron 2 0 1 1  8-13 1
7.Schupfer 1 0  0 1 0 - 3  0
8. Sporeta 1 0  0 1 2 - 6  0
9.Bieri-Grisoni 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors

Talents D
Neuchâtel Xamax - Bùmpliz 78 3-0;

Young Boys - Bienne 7-1 ; Granges - SR
Delemont 0-3 ; La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg 1 -4.

l.BSC Young Boys 4 4 0 0 29- 7 8
2.FC Fribourg 5 4 0 1 21- 9 8
3.SC Bumpliz 78 4 3 0 1 15- 5 6
4.Neuch. Xamax FC 5 3 0 2 12- 8 6
5.SR Delemont 5 3 0 2 15-14 6
6.FC Bienne 5 1 0  4 15-26 2
7. FC La Chx-de-Fds 5 1 0  4 10-23 2
8.FC Granges 5 0 0 5 4-28 0

Talents E
Neuchâtel Xamax - Bùmpliz 78 1-2;

Young Boys - Bienne 8-1 ; Granges - SR
Delemont 10-3; La Chaux-de-Fonds -
Fribourg 6-0.

l.FC Granges 5 5 0 0 42- 510
2. BSC Young Boys 4 4 0 0 35- 5 8
3.FC La Chx-de-Fds 5 2 1 2  17-20 5
4. SC Bumpliz 78 4 2 0 2 9-15 4
5- Neuch. Xamax FC 5 2 1 2 13-12 4
6.FC Bienne 5 2 0 3 18-26 4
7.SR Delemont 5 1 0  4 10-28 2
8.FC Fribourg 5 0 0 5 5-39 0

L'étape du Haut
Motocross: championnat de Suisse

Près de 400 pilotes ce week-end à ta Chaux-de-Fonds.
Sur un parcours truffé d'embûches

L

"! es Petites-Crosettes vont résonner
? aux sons rageurs des motos venues

j_ \  de toute PHelvétie, ce week-end à
La Chaux-de-Fonds. Le pâturage de la
famille Singele a été transformé en une
magnifique piste de motocross de
1800 mètres, truffée d'embûches natu-
relles et artificielles. Ce circuit préparé
à la perfection par une équipe
d'adeptes de motocross accueillera
quelque 380 pilotes de l'élite suisse
des classes juniors 80 - 125 - 250cm3
et nationale 1 25 - 250cm3 et 4 temps.
Avec un tel plateau, l'horaire sera
chargé et les départs seront donnés à
un rythme élevé.

La journée de samedi sera réservée
aux courses 125 et 250 cm3 juniors,
ainsi qu'à une manche des machines à
soupapes. De 9 h 45 à 1 2 h se déroule-
ront les éliminatoires, alors que les de-
mi-finales auront lieu de 14hl0 à
15h45. Clou de la journée: les finales
se disputeront de lôh25 à 17h35. Les
pilotes 4 temps évolueront à 15h50
pour leur première manche.

Dimanche, de 9hl5 à 12h20, se
dérouleront les diverses manches de
qualification des nationaux 125 et
250cm3 et 80 mini-vert. L'après-midi,
dès 13h30, sera réservé à toutes les
courses comptant pour l'attribution des
points au championnat de Suisse, soit
deux manches 125, deux manches
250cm3, une manche 4 temps et une
manche 80cm3.

Entrée gratuite
Bien qu'il s'agisse d'une manifestation

de classe nationale, le Moto-Club des
Centaures innove en la matière, en ne
percevant aucune taxe d'entrée auprès
des spectateurs durant les deux jours de
course. Malgré cette gratuité, l'infras-
tructure sera digne des grands moto-
cross.

Une cantine de plus de 400 places a
été érigée. En tout temps, il sera possi-
ble de se restaurer avec des mets
chauds. Afin de pouvoir réorganiser une
manifesta tion similaire en 1991, le Mo-
to-Club des Centaures doit impérative-
ment pouvoir compter sur un important
public; l'entrée gratuite doit y contri-
buer. En effet, il serait dommage de voir
mourir un des rares shows motorisés neu-
châtelois, surtout que quelque 40 jeunes
pilotes cantonaux illustrent notre région
à travers tout le pays. Il paraît que ces
régionaux ont décidé de faire sauter la
poudre aux Petites-Crosettes. Personne
ne s'en plaindra, naturellement!

0 P. J.-c

MICHEL SINGELE — Samedi et dimanche, il sera pilote et... organisateur! pjc

Les coureurs régionaux
Juniors 250: 26 Jean-Philippe Bovay

(MC Les Centaures); 31 Olivier Calame
(AMC Le Locle); 70 Denis Dubois (AMC Le
Locle); 36 Joël Frigeri (AMC Le Locle);
111 Yann Garino (AMC Le Locle); 61
Daniel Maradan (AMC Le Locle); 20 Lau-
rent Matthey (AMC Le Locle); 92 Sylvain
Nussbaumer (AMC Le Locle); 142 Tony
Reichenbach (AMC Le Locle); 123 Sté-
phane Reymond (AMC Le Locle); 87 Pas-
cal Rognon (AMC Le Locle); 38 Michel
Singele (MC Les Centaures); 56 Patrice
Singele (AMC Le Locle).

Juniors 125: 26 Jean-Philippe Barras
(AMC Le Locle); 21 Rachel Boillat (AMC
Le Locle et MC St-Blaise); 17 Thierry
Christen (AMC Le Locle); 15 Pascal Fleury

AMC Le Locle); 88 Patrick Maire (AMC Le
Locle); 87 Steve Maire (AMC Le Locle);
45 Patrick Maurer (AMC Le Locle); 31
Yves Zumkehr (AMC Le Locle); 34 Michel
Favre (MC St-Blaise); 80 Laurent Monney
(MC St-Blaise).

National 125: 15 Stéphane Grossen-
bacher (MC Les Centaures); 8 Stéphane
Huguenin (AMC Le Locle); 31 David Lag-
ger (AMC Le Locle); 22 Dimitri Matthey
(AMC Le Locle); 35 Patrie Salchli (AMC Le
Locle); 24 Pierre Singele (MC Les Centau-
res).

Minis: 47 Steve Jungen (AMC Le Lo-
cle); 39 Yannick Perret (AMC Le Locle).

4 temps: 48 Thierry Favre (AMC Le
Locle); 32 José Kohli (AMC Le Locle). /pjc

Une nette domination
Rugby: championnat de ligue B

Monthey RC -
Neuchâtel-Sports RC

9-4 (3-4)
Neuchâtel: Gerber; Vuillomenet; Pantil-

lon; Meusy; Clarke; Ruegger; Suter;
Henry; Decrind (55me Brown); Gray; Hec-
ker (60me Murray); Brennan; Reymond;
Coendoz (70me Jourdan); Maher. Entraî-
neur: A. Hilaire.

Notes : Match joué entre deux averses,
sur un terrain idéal pour la pratique du
rugby. Maher marque l'unique essai du
NSRC à la 38me minute.

Après avoir concédé un nul malheu-
reux la semaine d'avant, les «noir» se
rendirent à Monthey avec l'espoir de
remporter les deux points de la vic-
toire. Ils eurent la désagréable sur-
prise de trouver en face d'eux une
équipe valaisanne conquérante et très
soudée, qui domina largement le
match.

Monthey ouvrit la marque à la 4me
minute par une pénalité. La suite de la
première période fut marquée par
une lutte acharnée pour la possession
du ballon, et qui sembla tourner à
l'avantage des Neuchâtelois, lorsque
Maher inscrivit ce qui devait être le

seul essai des «noir», juste avant le
thé.

La deuxième mi-temps fut lourde de
suspense. Les Neuchâtelois étaient tou-
jours dominés territorialement, mais
semblaient contrôler la partie. A trois
minutes du coup de sifflet final, les
Valaisans réussirent un drop, puis
dans la minute suivante une pénalité
qui les mirent définitivement à l'abri

d'un retour des «noir». Le résultat
final sanctionne logiquement la partie,
où les Neuchâtelois firent preuve de
graves lacunes tactiques: on n'atta-
que pas impunément depuis son pro-
pre en-but, il faut d'abord se porter
dans le camp adverse pour pouvoir
marquer.

0 J. de P.

Albertville
s'enflamme

La flamme olympique qui brû-
lera tout au long des Jeux dAI-
bertville (Savoie), traversera au-
paravant les 22 régions françaises
et fera étape dans 57 villes avant
d'arriver le 8 février 1992 a 17
heures sur le stade savoyard. L'or-
ganisation du parcours et le trans-
port du symbole olympique seront
assurés par «La Poste » (sponsor
des J.O.), a précisé, lors d'une con-
férence de presse à la Grande
Arche, M. Paul Quilès, ministre des
Postes, des télécommunications ef
de l'espace.

Cinq mille jeunes âgés de 1 5 à
20 ans, représentants des diffé-
rentes régions traversées, seront
tirés au sort pour porter sur les
quelque 5000 kilomètres du par-
cours (traversant 2000 communes),
cette flamme née à Olympie
(Grèce). Les porteurs se relayeront
tous les 1 000 mètres, /ap

Le point

Ligue A
RC CERN - RC Berne 29-3 (23-3); RC

Yverdon - RC Sporting Genève 7-40
(3-20); RC Stade Lausanne - Hermance
RC 25-24 (9-18); RC Nyon - RC Ticino
28-10 (9-7).

1. RC Sp. Genève 2 2 0 0 58-22 4
2. RC St. Lausanne 2 2 0 0 42-24 4
3. RC CERN 2 1 0  1 44-21 2
4. RC Ticino 2 1 0  1 45-31 2
5. Hermance RC 2 1 0  1 55-41 2
6. RC Nyon 2 1 0  1 44-41 2
7. RC Berne 2 0 0 2 3-46 0
8. RC Yverdon 2 0 0 2 10-75 0

Ligue B
RC Monthey - Neuchâtel SRC 9-4

(3-4); RC Lucerne - Albaladejo RCL
42-19 (20-9); RC La Chaux-de-Fonds -
Lausanne UC 10-4 (3-4); RC Zurich -
Sportive Hôtelière LNE 28-0 (20-0).

1. RC Lucerne 2 1 1 0  63-40 3
2. RC Zurich 2 1 0  1 34-16 2
3. Lausanne UC 2 1 0 1 20-16 2
4. RC La Chx-de-Fds 2 1 0  1 16-26 2
5. Albaladejo RCL 2 1 0  1 39-48 2
6. RC Monthey 1 1 0  0 9 - 4  2
7. Neuchâtel SRC 2 0 1 1  25-30 1
8. Ecole Hôtel. LNE 1 0  0 1 0-28 0

Eurosport
9 h 30: Eurobics.— 10 h: Eurosport

News.— 11 h: Golf.—•' 12h: Motor
sport.— 13h: Boxe.—- 14h: tennis.—
18 h 30: Motor sport.—> 19 h: Eurosport
News.— 20 h: Trans World sport.—
21 h: golf.— 22 h: aérobic— 23 h 30:
football.

TV sport



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 93

Lorsqu'ils se retrouvèrent loin des curieux, Thérésia
leva sur son compagnon un regard paniqué, brillant de
larmes. Il prit sa tête, et l'encadra de ses mains et

1 longuement la fixa en silence. Enfin il dit :
- Mon cher cœur, comme je t'aime...
Sa voix était étranglée, elle comprit son intense

émotion.
Ils restèrent ainsi un long moment sans bouger,

comme préoccupés par quelque chose qui les dépas-
sait. Quelque chose qui était bien au-delà d'eux-
mêmes.

Rompant la première le silence elle lui demanda :
- A quoi songez-vous?
- Je me dis que j'ai commis une lourde erreur en

croyant qu'il ne cherchait pas à nous perdre. Ou bien
du moins en tentant de me persuader que j'exagérais le
péril.

Il n'avait pas prononcé le nom de l'Incorruptible.
C'était inutile. Elle savait de qui il parlait.
- Cependant j'ai reçu ce matin votre message récon-

fortant... puisque la lettre qui m'était destinée n'a pas
été soustraite. En vous lisant je me suis sentie aussitôt
plus légère.

Se penchant, il lui glissa dans le creux de l'oreille :
- Aujourd'hui j'ai eu la preuve que c'est un monstre.

Un monstre entends-tu. Sa fourberi e n'a d'égale que sa
lâcheté. Des espions sont à sa solde. Je sais qu'il te fait
suivre.

Elle pâlit et joignit les mains :
- Oh! mon Dieu...
- Chérie... un homme averti en vaut deux. J'ai aussi

des gens sûrs qui me renseignent. Nous saurons éviter
ses pièges. Tu verras...
- J'aimerais te croire.
- Tu dois me croire et me faire confiance.
Il lui saisit le poignet qu'il emprisonna dans sa

paume. Il put compter les battements fous du coeur de
Thérésia. Une peur sournoise était tapie dans tout son
être.
- Qu'as-tu fait , aujourd'hui?
- Je me suis rendue chez le successeur de Me Gé-

rard pour demander, ainsi que tu me l'as conseillé, un
passeport. J'ai invoqué l'héritage de Peter Stuard un
cousin de mon père qui résidait à Londres... disant que
je désirais rapatrier cet argent. Le notaire peut se
renseigner. C'est un fait exact et non une affabula-
tion.

Tallien hocha lentement la tête :
- Tu n'obtiendras jamais ce laissez-passer.
Thérésia se remit à trembler.
- Alors que faire?
- Je vais essayer de te procurer un sauf-conduit sous

une autre identité.
- Comment cela?
- Je connais un jeune tabellion qui m'est tout

dévoué. Un conseil... Tu dois paraître très gaie et
ignorer que l'on te suspecte. Tu sortiras beaucoup. Tu
iras au théâtre.
- Seule... C'est impossible.
- Ce Jean Guéry que tu as amené depuis Bordeaux

fera office de cavalier servant. Tu iras demain avec lui
chez Bosquet l'ex-tailleur du roi. Il exerce toujours, et
tu lui commanderas plusieurs costumes. Et puis nous
espacerons nos rencontres.

Tallien ne poursuivit pas sa phrase, une servante
brune aux yeux impertinents qui était la maîtresse d'un
garde du Salut public - ou qui du moins le prétendait -
et de ce fait, se croyait invulnérable, s'avança vers le
couple un sourire aux lèvres.
- Qu 'est-ce que je vous sers?
Comme la réponse n'arrivait pas immédiatement, la

fille jeta goguenarde :
- Un bon verre de sang d'aristocrate...
Thérésia eut un mouvement de dégoût qui

n 'échappa pas à la serveuse :
- Tu ne semblés pas être une ardente patriote,

citoyenne?
Durement Tallien lui lança :
- Occupe-toi de servir la clientèle et ne te mêle pas

de ses opinions...
Durant les deux semaines suivantes, se conformant

au conseil de Tallien , Thérésia fit front.
En apparence insouciante, elle se montra partout ,

au spectacle, dans les restaurants, elle courait
les magasins, discutait chaque jour avec son archi-
tecte chargé de moderniser sa maison de l'allée des
Veuves. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME
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Ë Ë Grande présentation
I _W du 7 septembre au 7 octobre 1990 «««*Plîonn*lle
_̂^r Des modèles spéciaux aux accès- jg

• NOUVEAU • 605 SRDT TURBO DIESEL * SKSSSSSS^
• NOUVEAU * 405 SRI «SUISSE» * aWS^SU* —
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' 605, notre superbe modèle haut -4
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*  ̂  ̂ PEUGEOT TALBOT ¦¦

A vendre

Opel Rekord 2,01
automatique

servo-direction, exper tisée

Prix Fr. 4850.-
Tél. (038) 33 66 33.

796764-42

__^_^_ W_ WÊkw-W-mm\

TOYOTA HILUX
double cabine,
année 1989
(décembre),
1 5.000 km, état
impeccable
(accessoires).

Tél. 55 16 92.
\p Qnïr 7QKQR1.d?

A vendre

Break
Peugeot 405

SRI x 4, mai 1990, 5500 km, ga-
rantie d'usine, possibilité de crédit.

Garage des Rochettes
Boudry. Tél. (038) 42 44 23.

796659-42

A vendre

Volvo 343 DL
automatique (1,4 L)

expertisée - 67.000 km

Prix Fr. 4800.-
Tél. (038) 33 66 33. 796763 42

RENAULT
ESPACE
1986,
Fr. 16.900.-/
Fr. 369.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

797057-42

VW PASSAT
SYIMCR0 5E
86, 48.000 km,
expertisée.
Fr. 17.900.-/
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

797056-42

A vendre

CITROËN BX 16
TRS
1984, 103.000 km,
expertisée le 24 février
1989. Fr. 4500.-.
Tél. 24 06 78, entre
13 et 17 heures.

775861-42

De Particulier,
expertisée,

Peugeot 305
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

796933-42PEOGEOT 205 GTI
86, 54.000 km, version
confort, expertisée.
Fr. 11.900.-/
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

797055-42

GOLF GTI 2
Expertisée 1984,
Fr. 9800.-/
Fr. 230.- par mois
Tél. (037) 61 63 43.

797054-42

GOLF GTI
kitée (à voir),
expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

796928-42

A vendre

FOURGON
PEUGEOT|5
1988, 48.000 km,
expertisé, parfait état.
Tél. (038) 41 11 66.

797323-42

A saisir

VOLVO 244 6LI
1980, état
impeccable,
Overdrive, expertisée.
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 24 50 55.

775852-42

A vendre

PEUGEOT 405
Ml 16 V
noire , 1989.
Tél. 57 22 77.

797588-42

A vendre

Moto Honda
125 CG
17.000 km, parfait
état. Fr. 1200.-.
Tél. (038) 31 72 58.

776059-42

VW UUU II 18UU
1986, expertisée,
Fr. 9.800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 7610 65.
797065-42

VW Passât Variant GL
1986, 69.000 km, Fr. 13.200.-.
Range Rover Vogue
3,9 It, 1990, 12.000 km, bleue.
Porsche 944
1984, 36.000 km, Fr. 29.500.-.
Porsche 944
1985, 76.000 km, Fr. 25.500.-.
Porsche Carrera 4
toutes options, 8000 km, rouge.

Garage de Bellevaux
<P 24 28 24. 796190-42

AUDI 80 1,9
23.000 km,
Fr. 21.900.-/
Fr. 429.- par mois.
Tél. (037) 621141.

797053-42

Superbe

JAGUAR 4,2
1983, expertisée,
Fr. 21.000.-.
Téléphone
(038) 30 39 48,
repas. 775348-42

HONDA CRX 1,51
expertisée,
Fr. 9.800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 7610 65.

797064-42

A vendre,
cause départ,

Toyota Corolla
1600 GL
16 soupapes, 1989,
50.000 km.
Fr. 10.500.-à
discuter.
Très bon état.
Tél. (038) 220 330.
bureau. 797590-42

A vendre

Subaru |usty
4 x 4 .
automatique, 1 989,
gris métallisé.

Tél. 57 22 77.
797592-42

A vendre

très belle
Audi 80 Quattro
5E, 136 CV, RK7
+ options,

Prix Fr. 8900.-,
expertisée.

Tél. (038) 24 03 01.
797080-42

GOLF 1600
rouge, expertisée,
1987. Fr. 3200.-.

Tél. 21 29 54. dès
20 heures. 795953-42

Ford Fiesta
1,4i, 1988, superbe,
expertisée,
Fr. 8900 - ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

796768-42

yjag ĵgg_f_f_fg_f_f_f_f_f_f_f_ _̂ U

T Toyota Celica
2,0 GTi, Kat.
Jg. 8.1989, 35.000 km,
Schiebedach.

Toyota Starlet 1300 S
Jg. 1.1989, 35.000 km

Toyota Laadcruiser II
2,4 Kat.
Jg. 2.1990, 13.000 km,
Klimaanlage, Seilwinde

Ford Fiesta 1,4 i CL
Jg. 1.1988, 20.000 km

Nissaa Micra GL
. Jg. 1985, 46.000 km.

Hoada Prélude EX
Jg. 1983, 70.000 km.

791575-42

^Enggj
SchumacherSôhneAG
2575Tâuffelen Telefon 032 86 14 93

Mini 1100
année 1981,
70.000 km, expertisée.
Fr. 3000.-.
Tél. (038) 53 20 90.

797084-42
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L'étape
vaudoise
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Coupe du monde

Seize ans après les championnats d Eu-
rope qui s'étaient disputés au Brassus,
la région du Jura vaudois accueille à
nouveau l'élite internationale à l'occa-
sion de la 6me épreuve de l'édition
1990 de la Coupe du monde. Avec 23
nations représentées et près de 160
athlètes, un nouveau record de partici-
pation a été atteint pour une épreuve
de la Coupe du monde. A côté de la
quantité, la qualité sera également de
la partie avec la présence de tous les
meilleurs orienteurs mondiaux, à l'ex-
ception de la championne du monde, la
Suédoise Marita Skogum.
Parmi les favoris, on citera les Norvé-
giens Petter Thoresen, champion du
monde et 5me actuellement en Coupe
du monde, et Havard Tveite, 3me du
championnat mondial et 2me en Coupe
du monde, ainsi que le Suédois Niklas
Lôwegren, actuel leader de la Coupe
du monde. Chez les dames, les Scandi-
naves feront également figure de favo-
rites avec la Norvégienne Ragnhild B.
Andersen, leader de la Coupe du
monde et sa compatriote Anne Line
Nydal, en 3me position actuellement.
Katarina Borg sera la tête de file des
Suédoises. Elle est actuellement en 2me
place à la Coupe du monde.
Mais cette coalition Scandinave n'est
pas sans faille et on peut s'attendre à
un nouvel exploit du junior tchécoslova-
que Tomas Prokes qui avait remporté
la première épreuve de la saison en
Pologne et qui figure actuellement au
7me rang du classement général. D'au-
tres très bons résultats de la part des
coureurs de l'Est européen sont égale-
ment probables.

L'étape d Urs Fluhmann
Un Suisse pourrait également tirer son
épingle du jeu. Le Zuricois Urs Fluh-
mann, médaillé de bronze au Cham-
pionnat du monde 1987 et actuel 3me
du classement général, après avoir été
très régulier au cours des 5 premières
étapes, sera certainement en point de
mire. Bénéficiant du léger avantage
que représente le fait de courir dans
son pays, Urs Fluhmann devrait être
très motivé et prouver, sur son terrain,
sa réelle valeur. Les autres Suisses ne
seront d'ailleurs pas en reste, avec no-
tamment un spécialiste des terrains ju-
rassiens Christian Aebersold et aussi le
seul Romand de l'épreuve, le Neuchâte-
lois Alain Berger, ancien champion du
monde junior.
Chez les dames, la seule Suissesse qui
semble être en mesure de taquiner les
meilleures a pour nom Frauke Ban-
dixen. 3me en Pologne, 5me en Nor-
vège et aux Etats-Unis, 6me au Ca-
nada, elle ne doit sa 7me place ac-
tuelle au classement général qu'à son
modeste 33me rang à l'épreuve courue
au Danemark. Sinon elle devrait certai-
nement figurer parmi les 3 premières.
Une autre occasion s'offre aux Suisses
d'améliorer leur position en Coupe du
monde le mercredi 3 octobre. Très bien
habitués aux terrains jurassiens, ils
pourraient encore figurer aux premiè-
res places lors de la 7me épreuve du
programme qui se disputera à Chapel-
le-des-Bois, en France voisine.
Après la cérémonie d'ouverture, qui se
déroulera entre 1 5 h et 16 h, samedi,
sur la place de l'Hôtel de Ville au
Sentier, les concurrents en découdront
dès 9 h 30, dimanche, entre le Mar-
chairuz et Saint-George, avec une arri-
vée située au village.

0 M. D.

Athlétisme: meilleures performances suisses 1990

Nathalie Ganguillet et Olivier Berger mènent le bal

N

athalie Ganguillet et Olivier Ber-
ger en tête de liste: alors que la
saison sur piste 1 990 tire genti-

ment à sa fin, notre confrère zuricois
«Sport» vient de publier la liste des
10 meilleures performances actuelles
de cette année dans chaque discipline.
Onze athlètes neuchâtelois y figurent.
Parmi ceux-ci, Nathalie Ganguillet et
Olivier Berger mènent le bal, aux lan-
cers du poids et du disque pour la
première, au saut en longueur pour le
second. Tous deux sont du reste les
champions nationaux en titre de leurs
spécialités respectives.

Avec un jet à 15m96, Nathalie
Ganguillet (Olympic La Chaux-de-
Fonds) domine de la tête et des épau-
les le jet du poids. Sa suivante immé-
diate, la Zuricoise Ursula Emmenegger,
n'est pointée qu'à 14 m 34. Le record
national, détenu depuis 1 988 par Ur-
sula Stâheli, reste quant à lui fixé à
18m02.

La suprématie de Nathalie Ganguil-
let apparaît plus contestée au lancer
du disque où la Chaux-de-Fonnière,
avec 51 m64, est talonnée par sa con-
citoyenne Sylvie Moulinier-Stutz
(49 m 96). La troisième, la Zuricoise Bet-
tina Hofmann, est bien plus loin
(47 m 06). Là, le record de Suisse porte
toujours la marque de Rita Pfister qui
avait balancé son engin à 60m60 en
1 976. Il s'agit en l'occurrence du plus
ancien record national après les 6m73
au saut en longueur de Meta Antenen
en 1971.

Côté masculin, c'est Olivier Berger
(CEP Cortaillod) qui détient la palme
cette année. Avec son bond à 7m72
réalisé le 19 août à La Chaux-de-
Fonds, le Bevaisan tient à distance fort
respectable le Valaisan Ulrich (7m50)
et le Bernois Gloor (7m46). Il est ce-
pendant encore éloigné de 42 centimè-
tres du record de Suisse (8m 14 par
Rolf Bernhard en 1981).

Même s'il n'est pointé nulle part en

tête de liste, Jean-François Zbinden
(LC Zurich) n'en a pas moins signé d'ex-
cellents chronos cette saison. Troisième
sur 400m haies (50"74) et cinquième
sur 400 m (47"31 ), le Bevaisan a eu la
«malchance » de tomber sur un Daniel
Ritter (50"45) et un Massimo Balestra
(50"62) en superforme sur les haies
basses.

Malgré une saison marquée par d'in-
terminables déboires (suspension injusti-
fiée, tendinite et finalement fracture du
col du fémur), Jeanne-Marie Pipoz (CA
Sion) trouve tout de même place au
2me rang sur 10.000 m en 33'5 1"05
(derrière Isabelle Moretti, 33'00"42),
ainsi qu'au 4me rang sur 3000 m en
9'10"43 (où Sandra Gasser mène le
bal en 8'54"1 3). Une bien maigre con-
solation pour l'athlète de Couvet, on
vous l'accorde.

A l'instar de Nathalie Ganguillet et
de Sylvie Moulinier-Stutz chez les da-
mes, les lanceurs neuchâtelois font éga-
lement très bonne figure dans les rangs
masculins. Ainsi, au lancer du boulet, les
deux compères du CEP Cortaillod
Alain Beuchat et Claude Moser sont
classés aux 4me et 5me places avec
des jets respectifs de 15m70 et
15m67. Beuchat fait mieux encore au
lancer du disque, où il occupe la 3me
place provisoire avec 49 m 72, alors
que le Chaux-de-Fonnier Laurent Mou-
linier est pointé en 8me position avec
48m 30. C'est à chaque fois le Zuricois
Christian Erb qui impose sa loi, avec
des jets à 1 6m72 (poids) et à 58m 14
(disque).

Troisième place également pour
Christophe Kolb (Olympic La Chaux-
de-Fonds) au lancer du marteau avec
60m44. Là, la domination du Bâlois
Oliver Sack est nette (69 m 24). Laurent
Moulinier, une nouvelle fois, parvient à
se glisser dans le «top ten» de la
spécialité (9me avec 52m04).

Enfin, deux autres «Neuchâtelois»

apparaissent dans ces listes des 10
meilleures performances de la saison:
le Bernois du CO Chenau Christian
Aebersold détient le 3me meilleur
chrono de l'année sur le marathon (2h
18'11"), derrière Lyrenmann (2 h
17'21") et Gschwend (2h 17'33"). Le
Français de l'Olympic, Philippe Gaudi-
chon, est lui classé 9me du saut en
hauteur avec 2m05. Le meilleur saut
de l'année est l'apanage du junior ber-
nois Thomas Friedli (2m 17).

<0 Alexandre Lâchât

ALAIN BEUCHAT - Le lanceur du
CEP Cortaillod occupe le 3me rang
au lancer du disque et le 4me au
lancer du poids. TIB

Deux chefs de file

Christophe Hurni a eu chaud
Automobilisme: championnat de Suisse

A Hemberg, le pilote de Chambrelien a conservé de jus tesse sa 4me place au classement final

I

l n'y a pas que la course de côte
des Paccots qui s'est déroulée le
week-end dernier. La course de

côte de Hemberg, théâtre de la der-
nière manche du championnat de
Suisse de vitesse, était également
agendée à cette date. Si elle n'a prati-
quement pas attiré de pilotes romands,
elle n'a pas moins accueilli au départ le
Neuchâtelois Christophe Hurni qui de-
vait encore définitivement assurer sa
4me place au Trophée-Lista de formule

3, la categorie-reine du sport automo-
bile helvétique.

En l'absence de Jacques Isler, en dé-
placement professionnel au Japon, et
de Roland Bossy, dont le budget pour
la présente saison était déjà épuisé,
Christophe Hurni aurait pu viser à Hem-
berg une 2me place qui aurait été tout
à fait à sa portée, derrière le nouveau
champion de Suisse Jo Zeller. La pluie
est malheureusmeent venue contrecar-
rer ses plans et c'est finalement d'un

CHRISTOPHE HURNI - Objectif atteint. M-

modeste 6me rang, son plus mauvais
classement de la saison, que devait se
contenter le pilote de Chambrelien.

Un 6me rang qui, on s'en doute,
faisait les affaires de son grand rival
Ruedi Schurter. Ce dernier n'avait ainsi
qu'à terminer sur la deuxième marche
du podium pour déloger Christophe
Hurni de la 4me place au classement
final du championnat de Suisse. Fort
heureusement pour le pilote neuchâte-
lois, Ruedi Schurter ne terminait qu'au
3me rang et devait de ce fait se con-
tenter de la 5me place au champion-
nat avec deux petits points de retard
sur Hurni.

— Non seulement j'ai dû composer
avec la présence de la pluie qui rend
les courses de côte encore plus dange-
reuses que d'habitude. Mais j'ai égale-
ment été handicapé par des problèmes
de braquage dans les nombreuses
épingles de cette course de côte de
Hemberg, explique Christophe Hurni.

Je devais élargir au maximum mes tra-
jectoires et mordre dans l'herbe dans
chaque épingle, ce qui n'était pas la
meilleure façon de réaliser un bon
temps. J'ai ainsi dû me contenter d'une
6me place. Je suis naturellement très
satisfait d'avoir quand même terminé
le championnat au 4me rang. Ce qui
était le but que je  m'étais fixé à partir
de la moitié de l'année.

C'est donc sur un point positif que se
termine pour Christophe Hurni le millé-
sime 1 990 du championnat de Suisse
de vitesse. Le pilote de Chambrelien
participera encore au cortège de la
Fête des vendanges ce week-end
avant de mettre un terme définitif à sa
saison en s'alignant le 20 octobre pro-
chain au Slalom de Lignieres, théâtre
de la dernière manche du championnat
romand.

0 L. M.Avoir bon dos
Quand le dos va, tout va! Et pas

seulement dans le sport, mais dans
la vie de tous les jours! Le dos, c'est
d'abord la colonne vertébrale,
«cette tige osseuse articulée»,
comme le précisent les définitions,
«qui soutient l'ensemble du sque-
lette». Qu'elle vienne à être en-
dommagée et c'est tout l'édifice hu-
main qui est menacé. Or, les excès
inhérents à notre civilisation sont
loin de l'épargner.

Klaus Weckerle est l'auteur d'un
article fouillé et richement illustré
sur le sujet. Cette étude est publiée
par MACOLIN (septembre 1990),
revue officielle de l'Ecole fédérale
de sport (EFSM), qui vient de sortir
de presse. MACOLIN n'étant pas
vendu en kiosques, on peut l'obtenir
en s'adressant directement à la ré-
daction: EFSM, 2532Macolin, tél.
(032) 22 56 44. / JE-

3 records de Suisse
Sur le plan national, cette saison

1990 aura été pauvre en matière
de records. Si les athlètes féminines
helvétiques ont signé 3 nouvelles
meilleures performances, leurs ho-
mologues masculins sont tout sim-
plement restés bredouilles! Encore
faut-il préciser que, lorsque l'on
parle d'athlètes féminines, on de-
vrait plutôt dire «Anita Protti». Car
la Lausannoise est à la base des 3
records en question: celui du 400m
(51'33 le 15 juin à Genève, puis
51 "32 le 19 septembre à Lau-
sanne), celui du 400m haies (54"36
le 31 août à Split) et celui du 4 x
400m (3'29"58 le 24 juin à Kap-
fenberg). Mais Régula Aebi, Mar-
tha Grossenbacher et Régula Sca-
labrin n'en ont pas moins donné un
sérieux coup de pouce à la Vau-
doise dans cette dernière entre-
prise, c'est vrai.

Sandra Gasser a quant à elle
couru le 800m en T58"65 cette
saison. Mais la Bernoise avait été
aidée dans sa tentative par des
athlètes masculins. Le règlement est
clair: pas de nouveau record, donc.
La marque officielle reste fixée à
1 '58"90, un chrono établi par San-
dra Gasser elle-même en 1 987.

3 records du monde
Maigre moisson également sur le

plan mondial. Là aussi, seuls 3 re-
cords ont passé de vie à trépas —
pour l'instant — en cette saison
1 990. L'Américain Randy Bornes a
expédié son boulet à 23m 1 2 le 20
mai à Los Angeles, le quatuor ma-
gique de l'équipe de France, formé
de Max Marinière, Daniel San-
gouma, Jean-Charles Trouabal et
Bruno Marie-Rose, a dynamité le 4
x 100m le 1er septembre à Split

en 37"79. Quant au record du lan-
cer du javelot, il est véritablement
passé à la moulinette cette saison,
en étant battu à 4 reprises: par le
Suédois Boden le 24 mars à Austin
(89m 10), par le Britannique Steve
Backley le 2 juillet à Stockholm
(89m58), puis par le Tchécoslova-
que Jan Zelezny le 14 juillet à Oslo
(89m66), enfin par Backley une
nouvelle fois, le 20 juillet à Londres
(90m98). Côté féminin, aucun re-
cord mondial à signaler en cette
année 1990.

0 A. L

Classements

Manche de formule 3 à Hemberg:
1. Zeller (Oetwil am See), Ralt RT34-
Alfa Romeo, 3'00"81; 2. Nùssli (Tâ-
gerig), Martini Mk52-VW, à 2"11;
3. Schurter (Marthalen), Reynard
893-VW, à 2"95; 4. Kupferschmid
(Goldiwil), Martini Mk58-VW, 4"81;
5. Augsburger (Burgistein), Reynard
893-VW, à 5,47; 6. Hurni (Cham-
brelien), Reynard 893-Alfa Romeo,
à 7"47; 7. Debrunner (Mùllheim),
Martini Mk45-VW, à 7"67; 8. Huber
(Hùnikon), Ralt RT30-Toyota, à 9"26;
9. Christian Pantillon (Sugiez), Swica
387-VW, à 10'16"; 10. Fischer
(Lenzburg), Martini Mk58-VW, à

13'02" (15 concurrents).

Classement final du champion-
nat: 1. Zeller (Oetwil am See), 205
points; 2. Isler (Gockhausen), 158; 3.
Bossy (Aile), Reynard 895-Alfa Ro-
meo, Dallara 389-VW et Martini
Mk55-VW, 119; 4. Hurni (Chambre-
lien), 98; 5. Schurter (Marthalen),
96; 6. Kupferschmid (Goldiwil), 66;
7. Nùssli (Tàgerig), 55; 8. Jolanda
Surer (Eptingen), 31; 9. Bianchi (Da-
vos), 29; 10. Augsburger (Burgistein),
24; 1 1. Christian Pantillon (Sugiez),
Reynard 893-Alfa Romeo et Swica
387-VW 145 concurrents). /Im



EMPLOIS^

FéDéRAUX ] I

Positions supérieures

Un/une juriste
Traiter des problèmes variés et inté-

ressants de nature juridique dans le domaine
de l'aviation civile. Études de droit complètes,
connaissances professionnelles. Avoir de l'in-
térêt pour les questions techniques; aptitude
au travail interdisciplinaire. Expérience aéro-
nautique souhaitée, mais pas indispensable.
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances des autres langues officielles
et l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une ingénieur en
êlectrotechnique EPF
ou ETS
à la section des télécommunications

de la division signalisation et télécommunica-
tions, en qualité de chef du groupe des ré-
seaux de données. Vous établissez les projets
et dirigez l'aménagement d'un réseau natio-
nal SNA ainsi qu'un réseau de transmission
du type X.25. Vous évaluez en outre les appa-
reils de transmission comme les modems et
les multiplexeurs. Vous avez une formation
d'ingénieur électricien EPF ou ETS et avez des
connaissances dans la technique de trans-
mission de données ainsi que dans le do-
maine des réseaux de transmissions de don-
nées.

Lieu de service: Bau GD Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
n 031/602644, M. Hch. Meyer

Un/une chef de service
Planifier et surveiller l'instruction

prémilitaire hors service des troupes de
transmission, y compris contrôler les crédits.
Rédiger des textes pour les bases légales et
directives internes pour les services d'avan-
cement et d'instruction. Fixer le genre, la du-
rée et la date des écoles et cours d'instruc-
tion de notre arme (tableau annuel des
écoles). Formation professionnelle commer-
ciale, technique ou autre achevée, avec plu-
sieurs années d'expérience notamment dans
le domaine de la conduite. Aptitude à saisir
rapidement, habileté à négocier et à s'expri-
mer oralement et par écrit. Of ou sof, si pos-
sible des troupes de transmission. Langues:
l'allemand ou le français avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, S") 031/673502

Un/une chef de projets
(construction)
Direction de projets auprès de l'ar-

rondissement de constructions 1 à Lausanne
Tâche de conseil et de coordination lors des
rapports avec les maîtres d'ouvrage, les
architectes et les ingénieurs mandatés. Sur

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements. 797038 3e

veillance de toutes les prestations survenant
dans le processus d'étude (phase prépara-
toire et d'exécution). Un/une architecte ETS
possédant une formation et une expérience
équivalentes. Aptitude à pouvoir s'imposer et
à négocier.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office des constructions fédérales,

. Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
V 031/618131, M. F.Schneider

Un/une architecte ETS
Chef de projet à l'arrondissement de

constructions 1 à Lausanne. Tâche de conseil
et de coordination lors des rapports avec les
maîtres de l'ouvrage, les architectes et les in-
génieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Un/une architecte ETS pouvant attester de
quelques années d'expérience profession-
nelle. Talent de négociateur/trice et aptitude
à pouvoir s'imposer.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
r 031/618131, M. F. Schneider

Professions administratives

Collaborateur/trice au
sein du secrétariat
général du département
Rédiger et traiter, en partie de façon

autonome, de la correspondance exigeante
en langue française. Remanier , du point de
vue rédactionnel, des textes en français. Tra-
duire des lettres, de courts textes , etc. de l'al-
lemand en français. Participer à la prépara-
tion de voyages et de conférences. Desservir
le téléphone. Assurer la suppléance de la se-
crétaire du chef du département. Formation
commerciale. Expérience souhaitée en admi-
nistration. Langues: le français , avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, service central du personnel,
Bundeshaus West. 3003 Berne

Un/une bibliothécaire
Collaborateur/trice pour le catalogue

alphabétique des livres et pour la rédaction
de la bibliographie nationale suisse «Le Livre
suisse». Formation secondaire supérieure el
diplôme de bibliothécaire ou autre formation
équivalente avec pratique. Bonnes connais-
sances des langues officielles. Connaissances
de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Collaborateur/trice de la
comptabilité financière
Corne collaborateur/trice compé-

tent/e en comptabilité financière vous tou-
chez aux problèmes de la comptabilité finan-
cière, débiteurs, créditeurs des stocks de ma-
tières, des immobilisations, au livre principal
et aux exploitations statistiques, à l'aide d'un
ordinateur NCR, système DIALOG-TED. Ap-
prentissage commercial avec formation com-
plémentaire dans le domaine spécifique de la
comptabilité. Expérience professionnelle
dans la comptabilité industrielle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
C 033/282028, W. Stoller

Un/une secrétaire de
direction
Secrétaire du directeur de l'Office

fédéral de la justice. Prise en charge, de ma-
nière compétente, du secrétariat de direction
d'un office comptant 180 collaborateurs et
collaboratrices, dont 100 juristes. Diversité de
tâches professionnelles, d'organisation et de
représentation (établir des documents exi-
geants selon un modèle ou d'après des notes,
préparer des conférences , accueillir les visi-
teurs, etc.) dans un environnement agréable.
Evtl. aussi traitement de questions relatives à
la planification et à l'administration. Forma-
tion commerciale ou équivalente et expé-
rience professionnelle de plusieurs années.
Sûreté rédactionnelle. Maîtrise du PC et/ou
disposition à suivre un cours. Personnalité
pondérée, apte à assumer un surcroît de tra-
vail et à travailler en équipe, à l'aise dans un

service animé. Langues: l'allemand, avec de
très bonnes connaissances du français, ou
vice versa. Possibilité de partager l'emploi en
deux postes à temps partiel.

100% ou 2x50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, f 031/614135

Un/une secrétaire
Tenir le secrétariat central de la sec-

tion «Enseignement supérieur». Traiter des
textes exigeants en allemand, français et an-
glais d'après manuscrit ou dictée. Rédiger de
la correspondance courante et des réponses
écrites à des demandes de renseignements.
Assurer la circulation des documents à l'inté-
rieur de la section. Dépouiller de la documen-
tation. Organiser des séances et tenir des
procès-verbaux. Formation commerciale
complète ou équivalente. Intérêt pour les
questions d'enseignement supérieur, esprit
d'initiative et de collaboration. Expérience
professionnelle de plusieurs années. Lan-
gues: l'allemand et de bonnes connaissances
en français et en anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhain weg 9, case postale 5675,
3001 Berne, f 031/6196 79

Un/une secrétaire
pour la Section des transmissions.

Travaux de secrétariat courants en allemand
et en français d'après manuscrits. Dactylo-
graphier des textes de télégrammes arrivant
et partant; chiffrage et déchiffrage. Echange
du trafic télex avec les représentations
suisses à l'étranger. Nationalité suisse, certi-
ficat de fin d'apprentissage, de préférence
celui d'employé/e de commerce ou du sec-
teur des télécommunications, habile dactylo-
graphe. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Connaissances d'anglais souhaitées
mais non indispensables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
/ • 031/6 13272

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice à la section ré-

quisition des véhicules affectés à la mise à
disposition des véhicules civils en faveur de la
défense générale. Travaux variés â l'aide d'un
TED, service téléphonique nourri, activités
postales temporaires, travaux de bureau, trai-
tement de texte, etc. Pour cette place variée
et intéressante nous cherchons un/une colla-
borateur/trice de confiance et indépendant/e,
d'un abord agréable et désirant s'intégrer
dans une petite équipe. Certificat de fin d'ap-
prentissage exigé, expérience en travaux de
bureau et à l'écran souhaitée. Langue: le fran-

çais ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
(T 031/672893

Collaborateur/trice
chargé de
l'ordonnancement
Effectuer des travaux d'ordonnance-

ment pour un nombre élevé de différents
types d'appareils. Tenir à jour le calcul des
stocks et les cartothèques; vérifier la taille
des lots; procéder à l'élimination de séries
d'appareils; vérifier les numéros d'articles et
de séries. Etablir le tableau des délais et l'in-
ventaire. Assurer des travaux de bureau cou-
rants. Connaissances commerciales ou tech-
niques. Sens de la précision.

Lieu de service:
Buochs-Ennetbùrgen
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires. Exploitation
Buochs-Ennetbùrgen, case postale,
6370 Stans

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une spécialiste en
télécommunication
collaboration au central téléphones/

téléimprimeurs de Berne; au central principal
de Berne, au central CFF du réseau téléphoni-
que international des chemins de fer , au cen-
tre téléimprimeurs pour la Suisse (à com-
mande informatisée) ainsi que à la future ins-
tallation de transmission numérique. Diplôme
d'apprentissage de monteur d'appareils élec-
troniques et de télécommunication (FEAM),
d'électronicien radio/TV ou de mécanicien
électricien, ou formation équivalente. Langue
maternelle: le français ou l'allemand, bonne
connaissance de l'autre langue. Date d'entrée
en fonctions: à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
<" 031/602644, M. Meyer

Ouvrier/ère
professionnel/le
Préparer divers matériels de trans-

mission pour les cours ainsi que pour la re-
mise en prêt à des sociétés civiles et autres
groupements. S'occuper des entrées et sor-
ties de matériel de corps et exécuter des
contrôles. Assurer le service du matériel télé-
phonique, optique, infrarouge, photo et
audiovisuel, ainsi que des stations radio. Re-
mettre et reprendre le matériel d'instruction.
Aptitude à travailler de manière indépen-
dante.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Arsenal fédéral d'Aigle et place de
tir du Petit Hongrin, 1860 Aigle,
Pichonnat-Grangier, ffl 025/262531

LE HOME MÉDICALISÉ
DES CHARMETTES

cherche à repourvoir pour le 15 octobre ou
date à convenir

UN POSTE D'ANIMATEUR
OU ANIMATRICE

à temps partiel (50%)
Profil souhaité:
- aptitudes relationnelles,
- connaissance en thérapie ocupationnelle,
- goût et intérêt pour la gériatrie,
- disponibilité,
- initiative,
- créativité.

Renseignements complémentaires auprès du
Home des Charmettes, tél. (038) 30 11 44.

Adresser les offres manuscrites, copies
de certiicats et curriculum vitae à la
direction du Home, 2006 Neuchâtel.

796945-36

â ~~ \
Famille avec deux enfants, (1 et 6 ans),
habitant le haut de Saint-Biaise, cherche

DAME OU DEMOISELLE
avec permis de conduire, pour différen-
tes tâches 3 fois par semaine de 8 h 30 à
15 heures. Très bonnes prestations â
personne capable et de confiance.
Faire offres : case postale 387,
2001 Neuchâtel. 797020 36

POURQUOI PAS VOUS?
Importante institution de prévoyance à Zurich désire
engager un (e)

GESTIONNAIRE
qui sera directement

rattaché (e) au chef du département.

Aptitudes souhaitées :
- apte à assumer des responsabilités (gestion autonome des

dossiers de notre clientèle suisse romande),
- expérience pratique - âge minimum 25 ans,
- dynamisme et précision dans le travail,
- connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
- un salaire au-dessus de la moyenne,
- des avantages sociaux de premier ordre,
- un restaurant d'entreprise.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées des documents
habituels, sous chiffres 91-493 à ASSA Annonces
suisses S.A., Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

797416-36

PARTNER

(/ 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Soyez des nôtres avec un
super job.
Vous qui êtes :

menuisier
charpentier
A 

Pour la pose ou du
montage
de cuisine. 793746-35

? Tél. 038 254444

Entreprise de la région de l'Entre-
deux-Lacs cherche pour son res-
taurant du personnel

une dame
de buffet

Horaire :
7 h 30 - 16 h 30 - week-end libre.
Bonnes conditions de travail.
Personne sans permis
de travail s'abstenir.
Date d'entrée: 1" novembre 1990.

Tél. (038) 48 21 21, int. 277,
dès 14 h. 796687-36

PARTNERvOrp-
y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Votre métier :

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Vous cherchez :
- Montage.
- Entretien.
- Service externe.
- Fabrication d'outillage.
- Dépannage.
Prenez contact avec notre
agence, nous avons le poste

A 

que vous cher-
chez. J. Guillod.

795081-36

T Tél. 038 254444

Nous cherchons
pour le 1er janvier 1991
ou date à convenir

UN CUISINIER
ou

UNE CUISINIÈRE
sachant travailler seul(e), ou-
verte) à une cuisine diversifiée,
responsable de notre cuisine.
Renseignements :
(038) 57 16 66.
Veuillez adresser vos offres à
la Direction du Louverain,
2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane, jusqu'au 10 octobre
1990. 796942-36

Le Centre psychopédagogique
de Boujean

cherche

1 CUISINIÈRE
% de temps.
Nous offrons :
- travail varié au sein d'une petite

équipe,
- horaire régulier entre 8 et

18 heures,
- week-end congé,
'- salaire selon barème cantonal.
Candidatures et curriculum vitae à
adresser à la
Direction,
Hintergasse 21,
2504 Bienne.
Tél. (032) 42 41 65. 797033 se

|H y -

Engage de suite
ou à convenir

Une voix agréable
et le sourire facile

Deux atouts à votre actif
pour devenir
notre téléphoniste/
réceptionniste
à plein temps.

Vos offres écrites sont
à adresser à
M. A. Catastini
qui vous contactera
pour une entrevue.

SCHMUTZ CRESSIER
RTE DE NEUCHATEL
CH- 2088 CRESSIER1 038/ 47 13 74 -1

796672-36

Ménagères :
voici votre chance
Vos enfants sont à l'école et vous
voulez reprendre le travail tout en
restant dans votre foyer?
Si vous avez le contact facile et que
vous aimez téléphoner, vous pouvez
devenir une de nos collaboratrices en
v o u s  i n f o r m a n t  au  T é l .
(032) 93 49 81. 93 48 03.
M™ Némitz vous renseignera am-
plement de 9 h à 11 h 30 et de
1 3 h 3 0 à 1 7 h .  797035-35

Nous cherchons pour la plus
grande boutique au centre de
Neuchâtel, dès le 1" août 1991

un(e) apprenti(e)
textiles

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo à
Boutique Métro
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
Pour tous renseignements
Tél. (038) 21 33 33. 775071-40



Un départ en fanfare
Tennis de table: Association neuchâteloise et jurassienne

A

vant d'entamer la chronique
I d'une nouvelle saison, jetons un

dernier regard sur le cham-
pionnat 89-90 de l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne de tennis de table
(ANJTT).

On constate avec plaisir que 562
joueurs licenciés ont participé au cham-
pionnat 1989-90, soit douze de plus
qu'en 88/89, et cela malgré la dispa-
rition de deux clubs. Cette augmenta-
tion est réjouissante si l'on considère
que la majeure partie des membres
actifs sont des jeunes de 20 ans, gar-
çons et filles.

Au chapitre des félicitations, citons les
dames de Moutier, qui ont terminé troi-
sièmes du championnat de ligue natio-
nale B, ainsi que les hommes d'Eclair La
Chaux-de-Fonds, deuxièmes de la ligue
C derrière Bùmplitz. Et n'oublions pas
l'équipe féminine de Côte Peseux, qui a
brillamment obtenu la promotion en li-
gue B. Grâce à cette ascension, l'ANJTT
sera représentée par 2 équipes de da-
mes en ligue nationale B et 2 équipes de
messieurs en ligue C.

Sur le plan individuel, Anna Philippos-
sian (Côte Peseux) s'est mise en vedette
en prenant la 2e place du championnat
de Suisse seniors dames, alors que Da-
niel Passer (Côte Peseux lui aussi) a
terminé au 3e rang chez les seniors. En
catégorie élite, Myriam Fischer (Mou-
tier), associée à la Lausannoise Sylvie
Morel, a enlevé la médaille de bronze
du double dames.

Et maintenant, place au championnat
90-91 !

Première ligue
Moutier I - Moutier II (8-2). - Une

ALAIN FA VRE — Le jeune Chaux-de-Fonnier personnifie la garde montante de l'ANJTT. s*t-M-

affaire de famille qui tourne en faveur
d'Alain Koenig. Il n'a laissé aucune
chance à Christian Koenig, Daniel Koe-
nig et Nicolas Frund. Son coéquipier
Zbinden remporta aussi ses 3 matches.

Peseux I - Peseux II (3-7). -
Comme ci-dessus, les déplacements se
raccourcissent. Anna Philippossian (Pe-
seux) s'est payé le luxe de battre son
camarade de club Lesch Torben (B 1 3).
Si nous analysons cette rencontre, nous
voyons deux victoires à Philippossian,
deux à Passer et deux à Proellochs, le
nouveau venu (C9), plus le double. Le
compte y est! Dieter Bûcher (Peseux I)
a remporté deux victoires, mais cela
n'a pas suffi...

Hôpital I - Le Landeron I (8-2). -
Hôpital s'annonce redoutable avec
Alain Favre (B 15), P.-A. Benoit (B 12)
et Délia Santa (C 10). Depuis le départ
de Martine dans son pays d'origine, Le
Landeron risque de tirer la langue.
Faisons tout de même confiance à Geis-
ler (B 12), quoiqu'une hirondelle ne
fasse pas le printemps...

Delemont I - Eclair II (8-2). - Dele-
mont avec Shaffter (B 14), Perissinotto
(B 12) et Herdener (C9) sera aussi

redoutable que le CTT Hôpital I. De
beaux matches en perspective!

Deuxième ligue
Port II - Le Locle I (6-4). - Un

résultat assez logique. Les deux anciens
du Locle, Bandelier C8 et Brand C9 ont
remporté chacun leurs deux matches.
L'expérience et la classe étaient au
rendez-vous. C'est le double qui fit la
différence.

Moutier lll - Hôpital lll (7-3). -
Clémençon de Moutier C9 (3 victoires),
Krebs Cl 0 et Loetscher C7 de Moutier,
chacun 2 victoires. Contre des joueurs
mieux classés, Gaillard, Kummli et
Jeanneret d'Hôpital n'ont rien pu faire.

Suchard I - Bienne lll (6-4). -
Bienne lll avec un D5, un D2 et un C9
a tenu la dragée haute aux Dittmer
C8, Praz C10. Heureusement que le
toujours régulier Folly a remporté ses 3
matches.

Brunette I - Eclair lll (7-3). - Le
remplaçant de luxe Broncaa de Bru-
nette a remporté ses 2 matches face à
Clôt C8 et Benoit, d'Eclair C7. Son
coéquipier Burkhard C9 de Brunette
semble en forme en ce début de saison,

puisqu'il a remporté ses 3 matches.
Chemla C8 de Brunette s'est contenté
d'une victoire. Widmer C10 était ab-
sent.

Hôpital II - Bienne II (7-3). - Le fils
de Victor Lawson a fait le ménage
contre Bienne II, il a remporté ses 3
matches face à Marti D5, Jermann Dl
et Spielmann C7. Vous me direz pour
un C 10 c'est relativement facile. De-
mandez au père Lawson qui a perdu
deux matches sur trois. N'oublions pas
Robert d'Hôpital, toujours aussi cro-
cheur, qui remporta ses deux matches.

Métalor I - Porrentruy I (1-9). -
Chez eux Métalor n'ont pas fait le
poids face à Rossel C8, Gasparoli C9
et Siron C 10. Feuz et Lecomte de Mé-
talor n'ont eu que les yeux pour pleu-
rer. Hennet leur coéquipier a sauvé
l'honneur en battant Rossel C8.

Port I - Marin I (8-2). - Descendu
de première ligue l'année passée, Ma-
rin I n'a pu renouer avec la victoire
face à Luthi C9 (2 victoires), Prochazka
B 11 (3 victoires) et Nyffenegger C8 (2
victoires), Bonny C7, Bammerlin D5 et
Kauer C8./J.B.

Pépé frappeur
G

eorge Foreman (42 ans), l'ancien
champion du monde des poids
lourds, a poursuivi sa série victo-

rieuse à la London Arena. Il a obtenu
sa 23me victoire d'affilée ,depuis son
retour sur les rings, aux dépens de son
compatriote Terry Andersen.
Face à un adversaire de douze ans son
aîné, Andersen, un ancien ((marine»,
n'a guère eu l'occasion de placer un
coup ailleurs que dans la garde de
l'ancien champion. Celui-ci a enlevé la
décision peu avant la fin de la pre-
mière reprise, sur une terrible gauche-
droite au visage qui a expédié Ander-
sen au tapis pour le compte!
George Foreman totalise maintenant
69 victoires en 71 combats (65 par
KO). Il a d'ores et déjà reçu une offre
pour affronter Evander Holyfield, pour
autant que celui-ci ravisse le titre mon-
dial des lourds à Buster Douglas, le
mois prochain, /si

Cinq cents mètres
au simulateur

0| 
ne cinquantaine de personnes ont
participé aux 500 mètres contre

J la montre sur simulateur d'aviron,
organisés par la Société nautique de
Neuchâtel dans le cadre des festivités
du 20me anniversaire de Neuchâtel-
Sports. Les résultats ont été les suivants:
Dames: 1. Isabelle Oswald (1973) 1' 56"
10; 2. Violaine Godet (56) 2' 05" 30; 3.
Valérie Aebi (76) 2' 17" 30; 4. Anne-Marie
Mérillat [47) 2' 32" 80; 5. Maryline Ruozzi
(80) 2' 39" 60; 7. Annick Robert (81) 3'
04" 10; 7. Chiara Valsangiacomo (82) 3'
10" 00.
Messieurs : 1. Mathias Mollia (1968) Y
28" 40; 2. Fabio Benoit (68) T 29" 30; 3.
Dirck Engelberts (57) 2' 32" 10; 4. Edouard
Hayner (67) Y 32" 80; 5. Gilbert Progin
(52) Y 35" 10; 6. Jean Rod (44) Y 35"
30; 7. Olivier Fontana (63) Y 35" 80; 8.
Philippe Lauper (71) Y 37" 40; 9. Guy
Fehlmann (57) Y 44" 60; 10. Alexandre
Aebi (73) T 45" 10 (premier junior).

Les hommes entrent dans la danse
Volleyball: championnat neuchâtelois

¦ e championnat neuchâtelois a en-
tamé sa deuxième ronde avec l'ar-
rivée de la cohorte masculine. Il

faut déplorer la disparition d'une
équipe, la deuxième garniture du Lo-
cle, en M3. Le club, cher au président
Jean-François Schulze, paie chèrement
sa non-qualification aux finales d'as-
cension en première ligue. Ce désiste-
ment va sans doute porter un préjudice
à l'Association neuchâteloise.

En F3, les deux équipes de l'Ouest
neuchâtelois ont fait fi de la résistance
de leurs adversaires en s'imposant re-
lativement facilement.

En F4, un seul match, qui a vu une
très belle victoire de la nouvelle équipe
du Val-de-Ruz.

En M2, un match également mais un
derby entre Chaux-de-Fonniers et Lo-
clois. Les premiers nommés se sont mon-
trés largement supérieurs car ils bénéfi-
cient de l'apport de 4 joueurs ayant
évolué en première ligue. Cet apport
devrait, du reste, permettre aux Meu-
queux de partir comme favoris de
cette ligue. Quant aux Loclois, la pré-
sence de Jaquet s'avère insuffisante. En
M3, une superbe rencontre opposait La
Chaux-de-Fonds aux Neuchâtelois du
NUC II. Malgré une très belle résistance
de ces derniers, les Montagnards rem-
portèrent la totalité de l'enjeu. Belle
entrée en matière des gars du Val-de-
Ruz qui s'imposent devant Bevaix II. Les
Bérochaux se sont réveillés trop tard.

Le néo-promu Colombier, fort des
nouvelles recrues, a réussi d'entrée à
prendre Cressier à la gorge. Malgré la
superbe résistance des gars de l'Est, les
Roille-Bots se sont retirés avec la totali-
té de l'enjeu.

En M4, La Chaux-de-Fonds, face aux
nouveaux arrivants du VGH local, a
réussi un ((sans faute », non sans avoir
dû se reprendre après la perte du
troisième set. Pour le GS Marin, la
nouvelle saison s'annonce sous de bons
auspices grâce à une belle victoire au
détriment du nouveau venu Val-de-Ruz.
La partie a été toutefois âprement dis-
putée. Par contre, la TV de Colombier,
elle, a mordu la poussière face à Val-
de-Travers. Après la perte du premier
set, les gars du Vallon ont su se ressai-
sir pour s'envoler vers une belle vic-
toire.

En juniors tant féminins que masculins,
le NUC impose sa loi dans toutes les
salles. Toutefois, il est bien trop tôt
pour en tirer déjà des conclusions.

0 P.-L. J.-M.

Résultats
F3: VBC Cerisiers.G. Il - FSG Ancienne Chx-

Fds 3/0 (Î5.8 1 5-9 15-6); VBC Bevaix II - EPF
Peseux 3/1 (15-5 15-11 12-15 15-1 1).

F4: VBC Val-de-Ruz Sport I - FSG St-Aubin
3/1 (15-6 13-15 15-4 15-3).

F5: VBC Val-de-Travers II - VBC Cressier
0/3 (4-15 6-15 8-15); GS Marin II - Gym
Boudry II 0/3 (8-15 4-15 7-15).

JFA1 : Gym Boudry - VBC NUC 111/ 3 (2-15
11-15 15-8 11-15); VBC La Chaux-de-Fonds
- VBC NUC I 0/3 (5-15 8-15 5-15).

JFA2: VBC Bevaix - VBC NUC lll 0/3 (4-15
12-15 2-15); VBC NUC lll - VBC Val-de-Ruz
Sport 1/3 (7-15 15-7 5-15 9-15); VBC Le
Lode - VBC Cerisiers-G. 3/0 (15-2 15-12
15-4).

JFB: VBC Colombier - FSG Savagnier 3/0
(15-1 15-5 15-3); VBC NUC II - VBC NUC lll
0/3 (11-15 8-15 10-15).

M2: VBC La Chaux-de-Fonds I - VBC Le
Lode I 3/0 (15-12 1 5-4 15-2).

M3: Smash Cortaillod - VBC Le Locle II
annulé; VBC La Chaux-de-Fonds II - VBC NUC
Il 3/2 (15-10 13-15 15-12 13-15 15-11);

VBC Val-de-Ruz Sport II - VBC Bevaix II 3/0
(15-6 1 5-2 16-14); VBC Cressier - VBC Co-
lombier lll 0/3 (1 1-15 13-15 12-15).

IM: VBC La Chaux-de-Fonds lll - VGH La
Chaux-de-Fonds 3/1 (15-0 15-1 1 7-15
15-5); VBC Val-de-Ruz Sport lll - GS Marin II
1/3 (12-15 4-15 15-13 8-15); VBC Colom-
bier IV - VBC Val-de-Travers 1/3 (15-1 1
8-15 5-15 10-15); FSG Savagnier - Gym
Boudry II 3/2 (9-15 1 5-4 9-15 15-9 15-7).

JMA: VBC NUC - VBC Colombier II 3/0
(15-3 15-7 15-1).

llle ligue messieurs
1. V.-RuzSp. Il 1 1 0  2 3 - 0
2. Colombier lll 1 1 0  2 3 - 0
3. La Chx-Fds II 1 1 0  2 3 - 2
4.NUC II 1 0  1 0  2 - 3
5. Cressier 1 0  1 0  0 - 3
6.Bevaix ll 1 0  1 0  0 - 3

IV ligue messieurs
l.La Chx-Fds lll 1 1 0  2 3 - 1
2.Marin ll 1 1 0  2 3 - 1
3. Savagnier 1 1 0  2 3 - 2
4.Boudry ll 1 0  1 0  2 - 3
5.Val-Ruz S. lll 1 0  1 0  1 - 3
6.La Chx-Fds 1 0  1 0  1 - 3

llle ligue dames
l.Cerisiers-G. Il 1 1 0  2 3 - 0
2. La Chx-Fds II 1 1 0  2 3 - 1
3.Bevaix ll 1 1 0  2 3 - 1
4.Les P-Mart. I 1 1 0  2 3 - 1
5.Corcelles-C. 1 0  1 0  1 - 3
6.Peseux 1 0  1 0  1 - 3
7.V.-Travers I 1 0  1 0  1 - 3
8. Ancienne Ch.-F. 1 0  1 0  0 - 3

IVe ligue dames
1. Bellevue 1 1 0  2 3 - 0
2.NUC IV 1 1 0  2 3 - 1
3. Lignieres 1 1 0  2 3 - 1
4.Boudry l 1 1 0  2 3 - 2
5.V-Ruz Sp. I 2 1 1 2  4 - 4
6. Colombier lll 1 0  1 0  2 - 3
7.Le Locle II 1 0  1 0  0 - 3
8. St-Aubin 2 0 2 0 2 - 6

Groupe 3. - Suchard lll - Cortaillod lll
10-0; ENSA I - Hôpital VII 9-1 ; Marin lll -
Brunette V 9-1 ; Cernier IV - Centre portugais II
9-1.

Groupe 4. — Tramelan II - Saint-lmier II
10-0; Moutier VII - Sapin lll 7-3; Cernier lll -
Le Locle IV 9-1 : Saint-lmier II - Moutier VII 6-4.

Troisième ligue
Groupe 1. — Côte Peseux III - Franc-Mon-

tagnard Il 10-0; Tavannes II - PortIV 6-4 ;
Tramelan I - Centre-Portugais I 4-6; Métalor lll
- Delemont V 8-2.

Groupe 2. - Suchard II - Bienne IV 8-2;
Métalor II - Delemont VI 10-0; Brunette II - Le
Landeron II 4-6; Le Locle II - Cernier I 5-5.

Groupe 3. - Hôpital IV - Le Locle lll 8-2;
Sapin I - Marin II 1 0-0; Aurora Fleurier I -
Oméga Bienne I 8-2; Université NE I - Cernier II
3-7.

Groupe 4. — Moutier IV - Sapin II 9-1 ;
Delemont lll - Delemont IV 4-6; Eclair IV - Port
lll 7-3; Porrentruy II - Franc-Montagnard I 6-4.

Quatrième ligue
Groupe 1. - Côte Peseux IV - Suchard IV

4-6; Métalor IV - Brunette lll 7-3; Cortaillod II
- Le Locle V 7-3; Le Locle V - Côte Peseux IV
0-10.

Groupe 2. - Cortaillod I - Brunette IV
10-0; Université NE II - Marin IV 10-0; Hôpital
VI - Côte Peseux V 5-5; Eclair V - ENSA II 9-1.

Groupe 5. - La Heutte I - Tavannes lll 5-5 ;
Moutier VI - Delemont VIII 1 0-0; Courfaivre l -
Tramelan lll 9-1 ; Port V - La Heutte I 10-0.

Groupe 6. - Saint-lmier I - Courfaivre II
10-0; Porrentruy lll - Tavannes IV 7-3; Mou-
tier V - Oméga Bienne II 7-3; Tavannes IV -
Moutier V 5-5.

¦ AUTOMOBILISME - Le Français
Alain Prost est revenu sur ses menaces
de quitter l'écurie Ferrari. Il sera donc
au départ de la prochaine manche du
Championnat du monde, dimanche en
Espagne, /si
¦ AUTOMOBILISME - Le circuit
Gilles Villeneuve de Montréal pour-
rait être suspendu par la FISA, à la
suite de l'accident qui s'y est produit
dimanche, accident qui a notamment
été fatal aux voitures des Genevois
Bernard Thuner et Bernard Santal, /si

Coupe
Sapin II - Le Locle 1 3-1 ; Sapin 3 -

Université 1 1-3; Delemont 3 - Tavan-
nes 1 3-0; Cortaillod 3 - Sapin 4 3-0;
Hôpital 4 - Central Portugais 3 3-0
(WO 1); Eclair 2 - Hôpital 2 3-0;
Cernier 1 - Eclair 5 2-3; Franc-Monta-
gnard 2 - Delemont 6 0-3; Saint-lmier
1 - Tramelan 2 1 -3; Le Locle 2 - Cernier
2 3-0 (WO 2); Métalor 1 - Eclair 3
3-2; Porrentruy 5 - Franc-Mont 3 2-3;
Moutier 2 - Bienne 3 1 -3; Tavannes 2 -
Courfaivre 1 1-3. /comm

Nouvelle
association

r— —~—

les clubs neuchâtelois
unissent leurs forces

Grande première dans le monde
du karaté neuchâtelois. A l'image de
ce qui s'est produit dans d'autres
contons romands, huit clubs du can-
ton de Neuchâtel ont fondé, le mer-
credi 19 septembre, l'Assoctcitton
cantonale neuchâteloise de karaté
(ACNK).

Les buts principaux d'une telle as-
sociation sont la communication entre
les différents clubs, la promotion du
karaté dans le canton, l'organisation
de stages et d'un championnat can-
tonal.

Pour les personnes intéressées par
le karaté, voîd la liste des clubs
membres:

Académie neuchâteloise des Arts
martiaux japonais q Neuchâtel;
Atemi karaté Marin à Marin; Judo-
club (section karaté) à ta Chaux-de-
Fonds; Neuchâtel Karaté - Do à
Neuchâtel; Karaté club Fudokan
Neuchâtel a Neuchâtel; Kihon Kara-
té dub à La Chaux-de-Fonds; Kara-
té-Club Val-de-Travers à Ftèurîêr;
Shotokan Kiokai Karaté - club à La
Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, voîd l'adresse du prési-
dent de PACNK: Pierre Bourquin, Co-
teaux 4, 2016 Cortaillod.

Souhaitons longue vie et prospéri-
té à cette nouvelle assodation. /ç.
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a Le modèle le plus sportif de la gamme Vectra réunit tout ce qu'un conducteur
| exigeant attend d'une voiture digne de lui : p. ex. moteur 2.0i 16 V, 110 kW (150 ch),
| boîte sport 5 vitesses, suspension indépendante sur les 4 roues, ABS, radio-
ns cassette, jantes en alliage léger. * I
| Offerte également en version Vectra 2000 4x4. \j Oû((.̂i0 f̂'
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PARTNER

M 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes au bénéfice d'une
bonne formation bancaire et, de
quelques années d'expérience
dans ce domaine.
Nous sommes à la recherche

1 SECRÉTAIRE
au service financier

- Personne de bonne présenta-
tion et sachant travailler de
manière indépendante. 796795-36

Appelez
Véronique

A
Horisberger sans
attendre.

? Tél. 038 254444

BAECHLEllj f
Teinturiers depuis 1834 '%%%%'

engage pour son pressing situé au Centre
commercial MMIV1 à Marin

une employée
de pressing

à plein temps
Entrée tout de suite.
La formation sera donnée par nos soins.
Nous offrons d'excellentes prestations so-
ciales.
Si vous êtes de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis valable, veuillez
prendre contact par téléphone au
(021) 32 33 71, le matin. 797027-36

¦¦ iriiiaînTTîriiarHi
Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

1 CHAUFFEUR - LIVREUR
et

1 AIDE - CHAUFFEUR
pour notre service de livraison régio-
nal.

Nous offrons une place stable à per-
sonne consciencieuse, ayant le sens
des responsabilités et apte à travailler
de façon indépendante.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à:
ROBERT VOEGELI S.A.
Eaux minérales - Vins - Bières
Avenur Fornachon 32
2034 P E S E U X  776061-36

CARROSSERIE DU LAC
Route de la Neuveville 10

Le Landeron - ,' (038) 51 44 50
cherche pour tout de suite

ou date à convenir

UN TÔLIER AVEC CFC
sachant travailler

de manière indépendante.
Téléphoner ou se présenter.

796607-36

mŵ _ _̂ ^S

Wr ?<&X &'

m__ ,̂v^^

Nous cherchons pour en-
trée à convenir

I AIDE-MÉCANICIEN ¦
797589-36

Un 2e salaire
vous

întéresse-t-il ?
Cela est possible en consacrant 2-3
soirs par semaine dans la vente.
Voiture indispensable.
Formation assurée par nos soins.
Pour une information plus complète,
téléphonez ce jour ou vendredi 28 au

UJ038) 51 30 60, 10 h-15 h. 796743-36
^

1

Hôtel-Restaurant
de la Croix-Blanche,

2088 Cressier
Tél. 47 11 66

cherche des

EXTRA POUR BANQUETS
SOMMELIÈRES

Suisse ou permis valable.

Prière de se présenter l'après-
midi ou de téléphoner. 796710-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Traitements, adduction et épura -
tion des eaux

1 DESSINATEUR
éventuellement

dessinateur sanitaire

est cherché par un bureau d'in-
génieur de la place.

Emploi stable et motivant pour
personne capable.

A votre disposition pour tous
renseignements

A 
Jacques Guillod

795249-36

? Tél. 038 254444

Mandatés par une industrie de la place, nous cherchons pour un ¦
¦ POSTE STABLE un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION |
au MONTAGE INTERNE

Divers travaux liés au montage exclusif de MACHINES ¦
I SPÉCIALES (petites séries et prototypes). ¦
¦ Pas de production.

Des postes STABLES sont aussi à repourvoir pour un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
I et ÉLECTRONICIEN ou ÉLECTRICIEN
| au MONTAGE EXTERNE
. Poste au département «service après-vente» pour l'EUROPE

et USA (formation assurée par l'entreprise). Des bases en I
langue allemande et/ou anglaise et italienne seraient un atout ¦

_ certain.

Ces postes pas comme les autres vous tentent, alors .
n'hésitez plus, notre département technique vous ren-
seignera Volontiers. 796941-36 I

i , 1 y PERSONNEL SERVICE I
( "7 k \ Placement fixe et temporaire
>i^̂ "*  ̂ Vot re  futur  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

Dans maison privée près de Lausanne, on cher-
che, pour seconder personnel de maison,

DAME DE TODTE CONFIANCE
SACHANT CUISINER

Nourrie et logée. Congés réguliers. Sérieuses réfé-
rences demandées. Date d'entrée: à convenir.

Faire offres sous chiffres 3 S 22-562289 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 797026 3e

URGENT

CARRELEUR CFC
+ aides

avec expérience
Suisse

ou permis B/C.
Tél.

(038) 24 10 00.
796747-36

TEMPORAIRE OU FIXE
NOUS AVONS LE CHOIX |

Vous êtes

! MONTEURS EN CHAUFFAGE |
MONTEURS EN VENTILATION I

I SERRURIERS I
| TÔLIERS I

- i Vous êtes qualifiés avec quelques années
d'expérience. .

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et *
* R. Fleury qui vous renseigneront sur nos

diverses possibilités d'emplois. 797336 36

I /TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 1 \ Placement fixe et temporaire

^>̂ ^*̂  Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

URGENT

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

+ aides
avec expérience

Suisse
ou permis B/C.

Tél.
(038) 2410 00.

796748-36

Pour répondre aux nombreuses demandes de nos ¦
¦ clients nous sommes à la recherche de

1 DESSINATEUR
I EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES 1
1 3 SERRURIERS CFC 1
I 4 MONTEURS ÉLECTRICIENS ¦

(chantier + dépannage) ¦

1 3 MENUISIERS QUALIFIÉS I
(CFC avec expérience)

I PLUSIEURS MAQONS CFC |
ainsi que des

AIDES-MAÇONS
avec expérience.

Conditions de salaires très intéressantes.
Consultez au plus vite nos diverses possibilités

1 en contactant MM. D. Ciccone et R. Fleury. I
796616-36

1 (TfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( * J k \ Placement fixe et temporaire
V^^*  ̂V o t r e  fu tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  * OK #

Cherche

SERVEUR OU SERVEUSE
Sans permis s'abstenir.
Tél. 31 25 98. 796847 36

Cherche jeune

coiffeuse
ou avec quelques
années de pratique.

Tél. (038) 41 24 34.
privé
(038) 42 59 64. dès
19 h 30. 796962-36

IPARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le bureau R & D d'une
importante entreprise de la
place, nous cherchons

INGÉNIEUR EN
ÉLECTRICITÉ

Nous demandons :
- 2 à 3 ans d'expérience,
- sachant travailler avec

l'informatique,
- personne stable.

Veuillez faire
parvenir votre
dossier à

A 
M. Cruciato

796600-36

? Tél. 038 254444

Assistante médicale
diplômée

à Neuchâtel.
Temps partiel (80%).

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 36-6491 .
776066-36

Home pour
personnes âgées à
Neuchâtel cherche

employée
de maison
à 40%, sachant très
bien cuisiner et
possédant voiture.

Tél. (038) 25 37 77,
de10à16h .

776074-36

Cherche

JEUNES FILLES
JEUNES
GARÇONS
ambitieux, pour
vente en équipe.
Facilité de
déplacement et libre
de voyager, parlant
français-allemand.
Gains importants,
si sérieux.
Tél.
(022) 731 30 87.

797028-36

URGENT

MENUISIER
+ aides

avec expérience
Suisse

ou permis B/C.
Tél.

(038) 24 10 00.
796746-36



Toujours l'espoir
SARAH OBERSON - Après sa disparition il y cinq ans,
une nouvelle campagne est lancée, sur la base d'un
portrait artificiel pour retrouver Sarah. M-
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Saddam Hussein agite le spectre du Vietnam devant les Américains ef suite à la décision du Conseil de,sécurité
des Nations Unies d étendre l'embargo contre l 'Irak au tra fic aérien, traite les Soviétiques de «corrompus»

r 

adoption par le Conseil de sécurité
de l'ONU de sa neuvième résolu-
tion sur le conflit du Golfe, éten-

dant au domaine aérien l'embargo
commercial contre l'Irak, n'a apparem-
ment entamé en rien la détermination
de Bagdad qui a qualifié hier cette
mesure d'«injuste».

Par 14 voix contre une, celle de
Cuba, le Conseil de sécurité a adopté
mardi peu avant minuit cette nouvelle
résolution qui interdit tout trafic aérien

avec l'Irak et le Koweït occupé — sauf
pour cas humanitaires — , autorise la
détention des avions irakiens, mais in-
terdit de tirer sur les appareils. Ce
texte autorise aussi le gel des avoirs
irakiens à l'étranger, menace Bagdad
de nouvelles sanctions, de même que
les pays violant l'embargo.

Fait exceptionnel pour une telle réu-
nion, 1 3 des 1 5 pays du conseil étaient
représentés par leur ministre des Affai-
res étrangères, dont les cinq membres
permanents. Et aussi bien le Soviétique
Edouard Chevardnadze que l'Améri-
cain James Baker n'ont pas exclu un
recours à la force de l'ONU.

Réagissant à ce vote, l'ambassadeur
irakien à l'ONU, Abdoul Al-Anbari a
estimé que «le boycottage d'un pays
par la mise en œuvre d'un embargo
naval, comme d'un embargo aérien,
constitue un acte d'agression, un acte
de guerre. Mais jusqu'à présent, nous
avons fait preuve de retenue car nous
savons que, si la guerre éclatait, elle
détruirait tout dans la région».

De son côté, Radio Bagdad qualifiait
cette résolution d'«injuste » et dictée
par «la politique hostile du président

américain Bush». L'agence officielle
INA a de son côté violemment dénoncé
le «ton menaçant» des propos tenus la
veille par Edouard Chevardnadze. Les
Arabes ne seront pas amis avec un
pays se plaçant «dans l'alliance de
l'hostilité américaine», soulignait l'INA,
qui ajoutait: «Ce ton menaçant illustre
clairement la corruption introduite par
l'Amérique et ses alliés, les cheikhs du
pétrole».

Radio Bagdad a diffusé hier le mes-
sage du président irakien aux Améri-
cains, et la télévision devait en faire
autant dans la soirée. Dans cette vidéo
de 75 minutes diffusée mardi aux
Etats-Unis, Saddam Hussein a prévenu
les Américains que George Bush les
envoyait vers une guerre qui serait plus
terrible que celle du Vietnam. Il a aussi
reproposé son plan en faveur d'une
conférence internationale de paix
chargée de régler tous les conflits du
Moyen-Orient.

Le secrétaire américain à la Défense,
Dick Cheney, a jugé hier que la possibi-
lité d'une attaque irakienne pour briser
les effets de l'embargo se précisait à
la suite des dernières déclarations du

président Saddam Hussein. Comme
l'Egypte, la Jordanie a annoncé hier
qu'elle respecterait l'embargo aérien,
malgré l'arrivée de deux avions ira-
kiens à Amman, en provenance de
Bagdad.

Dans le second de ces avions se
trouvaient neuf des 1 1 diplomates
français expulsés par Bagdad. Les
deux autres devaient rentrer par la
Turquie. Dans l'avion du matin se trou-
vaient cinq femmes et trois enfants bri-
tanniques évacués d'Irak, qui sont en-
suite partis pour Londres.

Sur un plan militaire , les Etats-Unis
s'apprêtaient à manifester clairement
leur force en faisant entrer prochaine-
ment dans le Golfe le porte-avions
«Independence». C'est le «Constella-
tion» qui s'y était rendu pour la der-
nière fois en 1 974.

La Belgique a par ailleurs proposé
l'envoi de quatre avions militaires de
transport et d'une frégate supplémen-
taires dans la région, tandis que deux
navires de guerre argentins quittaient
leur pays pour le Golfe. Au Japon, le
gouvernement doit déposer aujourd'hui
devant le Parlement un projet de loi
autorisant, pour la première fois depuis
la Seconde Guerre mondiale, l'envoi
de militaires à l'étranger.

Sur un plan financier, enfin, des re-
présentants d'une vingtaine de pays
devaient tenter de définir dans les dé-
tails comment pourrait oeuvrer le
Groupe de coordination financière
pour la crise du Golfe dont George
Bush avait annoncé la création mardi,
/ap-afp-reuter

# Lire notre commentaire «Les belles
âmes»

Mots contre embargo

L'Ira k va affamer
les étrangers

L'Irak coupera les vivres à tous les
étrangers bloqués en Irak et au Ko-
weït à partir du 1 er octobre, a-t-on
appris hier à Bagdad de source ira-
kienne sûre.

Selon cette source, le ministre ira-
kien des Affaires étrangères, Tarek
Aziz, a informé, début septembre, le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) que son pays ne pour-
rait plus subvenir aux besoins alimen-
taires des ressortissants étrangers à
partir du 1 er octobre.

L'ambassadeur du Vietnam au
siège des Nations Unies à Genève,

Hoan Tran, avait déclaré hier que
l'Irak avait annoncé que les 16.137
Vietnamiens actuellement bloqués sur
son territoire ne recevront plus de
nourriture à partir du 1 er octobre.

Le prince Sadruddin Agha Khan,
représentant personnel du secrétaire
général des Nations Unies Javier Pe-
rez de Cuellar pour l'aide humani-
taire dans le Golfe, avait estimé à la
mi-septembre à deux millions le nom-
bre d'étrangers, principalement des
travailleurs arabes et asiatiques,
alors bloqués en Irak et au Koweït,
/afp

Où va l'URSS?
Où va l'URSS? C'est la question que

l'on se pose au lendemain du vote du
Parlement soviétique en faveur d'une
synthèse entre des projets économiques
divergents. (...) Faute d'avoir opté pour
un programme radical, comportant des
mesures exceptionnelles dont certaines
auraient été douloureuses, mais au-
raient provoqué un effet de choc salu-
taire, la réforme risque de s'enliser. (...)
La démission du gouvernement de Ni-
kolaï Ryjkov aurait pu (...) aggraver
encore le chaos, mais elle aurait donné
aussi à la population des raisons de
croire en une nouvelle équipe. Dans
tous les pays démocratiques, lorsqu'un
gouvernement a échoué, on le rem-
place.

0 Biaise Lempen La Suisse pourrait suivre
ia possibilité d'associer Berne à l 'embargo aérien à l 'étude au DFAE. Quatre Suisses quittent l 'Irak

La  
Suisse examine la résolution

adoptée mardi par le Conseil de
sécurité de. l'ONU, qui étend au

trafic aérien l'embargo imposé à l'Irak,
a indiqué hier un porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) à Berne. Quatre Suisses
employés par des compagnies d'avia-
tion, dont trois de Swissair, ont par
ailleurs quitté Bagdad ces derniers
jours en passant par Amman. Environ
soixante Suisses sont toujours retenus
dans la capitale irakienne.

Le DFAE analyse actuellement la ré-
solution des Nations Unies et ses impli-
cations éventuelles pour la Suisse, a

précise le porteparole sans pouvoir
dire quand interviendrait une décision
du Conseil fédéral.

Bien que non membre des Nations
Unies, la Suisse avait rapidement em-
boîté le pas à l'embargo économique
décrété par le Conseil de sécurité à
l'encontre de l'Irak après l'invasion du
Koweït, le 2 août dernier, rappelle-t-
on.

Vols suspendus
La compagnie aérienne Swissair a

suspendu, le 2 août dernier, ses vols à
destination de Bagdad et de Koweït.
De leur côté, les Iraqi Airways ainsi que
les Kuwait Airways ont suspendu leurs

vols hebdomadaires vers Genève de-
puis le mois d'août.

D'autre part, quatre Suisses em-
ployés de compagnies aériennes, dont
trois de Swissair, ont pu quitter Bag-
dad ces derniers jours en passant par
Amman, a ajouté le porte-parole en
précisant que le dernier était parti
mardi de Bagdad. Le porte-parole n'a
pas été en mesure de dire si ces quatre
personnes, qui ont pu bénéficier d'une
décision des autorités irakiennes de dé-
livrer des visas de sortie aux employés
des compagnies d'aviation étrangères,
avaient quitté la capitale jordanienne
hier.

Une soixantaine de Suisses sont tou-

jours retenus à Bagdad. Les autorités
irakiennes n'ont pas encore accordé
l'autorisation de quitter le pays à ceux
d'entre eux qui en ont fait la demande,
notamment des femmes et des enfants,
ainsi que les deux diplomates en poste
au Koweït qui s'étaient repliés sur Bag-
dad le 12 septembre dernier. Aucun
signe concret ne permettait hier d'indi-
quer une évolution de la situation, a
ajouté le porte-parole, /ats

* Suite
des informations étrangères

page 39

Rumeur sur la ville
L'extrême tension qui règne en URSS

(...) ne pouvait que susciter la rumeur.
Au premier chef celle d'un coup d'Etat.
(...) Pour nous, ces bruits évoquent aussi-
tôt le risque (...) d'un putsch contre
Gorbatchev. A Moscou, si cette crainte
existe dans certains milieux minoritai-
res, ils feraient plutôt le jeu des adver-
saires du président (...). Déconsidéré
dans l'opinion publique de son pays,
Gorbatchev pourrait tenter de la re-
conquérir. (...) Mais cette tâche (...) de-
vient impossible si ses adversaires par-
viennent à accréditer l'idée d'un prési-
dent prêt à avoir recours à la force...
ou menacé d'y succomber.

0 Guido Olivier!

les belles âmes
&

Quelques belles âmes, comme
Jean-Marie Le Pen, s 'indignaient
bruyamment, ces derniers jours, de
la prétendue vilenie anti-irakienne:
en décrétant un blocus contre Bag-
dad, même assorti de clauses hu-
manitaires, la communauté interna-
tionale risquait, selon elles, de con-
traindre la population irakienne, les
femmes et les enfants surtout, à
quelques privations. Preneur d'ota-
ges en gros, environ deux millions
on ne sait trop, Saddam Hussein a
franchi hier soir une nouvelle étape
dans la barbarie: ses otages, il ne
les parque plus seulement sur des
sites stratégiques, pour décourager
une intervention militaire, il promet
désormais de les affamer à comp-
ter du 1er octobre. Venant d'un cri-
minel contre l'humanité confirmé,
déjà auteur de meurtres de milliers
de civils aux armes chimiques et de
deux guerres d'agression, la me-
nace ne saurait être prise à la lé-
gère. La communauté internatio-
nale laissera-t-elle le criminel de

Bagdad assassiner ainsi ses centai-
nes de milliers d'otages? Après
avoir choisi le 'blocus, c'est-à-dire
l'infinie patience, se décidera-t-elle
enfin à choisir la force?

Depuis des semaines, la commu-
nauté internationale n 'en finit plus
de peser te pour et le Contre: une
intervention militaire, combien ça
coûterait, en soldats et en dollars?
Et un blocus, ça coûterait pas
moins cher, pour le même prix?Les
déclarations fortes - Chevardnadze
évoquant l'aval soviétique à une
intervention militaire — n 'ont cessé
ainsi d'alterner avec des déclara-
tions vagues ou dangereusement
ambiguës — Mitterrand faisant al-
lusion à un vote, après l'évacua-
tion irakienne du Koweït, chargé de
désigner les futures autorités ko-
weïtiennes. Les dernières menaces
de Saddam Hussein arracheront
peut-être la communauté interna-
tionale à ses hésitations.

0 Robert Habel

EFFONDREMENT DU KABUTO-CHO - La bourse de
Tokyo a encore perdu plusieurs points, hier. Les maisons
de titres suisses sont frappées de plein fouet. reuter
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Tokyo en chute libre

-mm *-AVê*
Sauver la paix

L'extension de l'embargo au do-
maine aérien (...) illustre une fois encore
la volonté de cohésion et de fermeté
de l'ONU à l'égard de l'Irak. (...) On
pourrait se féliciter du nouvel ordre
international (...), mais l'on doit avant
tout se montrer sage et vigilant devant
la tension, naturelle chez les militaires,
d'aller au combat. (...) En cela, la mise
en garde d'Edouard Chevardnadze
(...) apparaît, paradoxalement, rassu-
rante. (...) En responsabilisant tout le
monde, Moscou espère bien éviter le
recours à la force. (...) Le feuilleton
diplomatique n'est donc pas terminé.
(...)

0 Biaise Calame
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t a_ _̂__m____m rTâ^ M ^̂ ^^̂ M̂  ̂
 ̂

Exemple: Bahut de 
congélation

l l l  I f r l  a \ W ^̂  M M ^̂ ^̂ Sî™ Ë 
économique FB 307 MIO STAR.

wLM m \ 1 1 V w \JBL«^̂  ̂ IP  ̂ Contenance 
utile 

296 litres,
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Un enfant mal-aimé
Fruit d'un compromis laborieux, déjà menace de ré férendum, le Code pénal militaire nouveau est sous toit

Si les objecteurs continueront à être sanctionnés, ce ne sera plus par des peines de prison
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

?

ans changer une virgule au texte
adopté par le Conseil national le

g 14 décembre dernier, le Conseil
des Etats a accepté hier par 27 voix
contre 2 (socialistes) la modification du
Code pénal militaire au terme de la-
quelle les objecteurs de conscience au-
thentiques ne seront plus assimilés aux
criminels de droit commun quant aux
peines encourues et à l'exécution de
celles-ci. Cela signifie qu'en pratique, les
objecteurs de conscience, tout en conti-
nuant à être sanctionnés, ne connaîtront
plus la prison; en revanche, ils effectue-
ront un travail d'utilité publique d'une
durée une fois et demie plus longue que
le service refusé.

A vrai dire, ce texte n'emporte l'en-
thousiasme de personne. A gauche, on
relève avec amertume que la décrimina-
lisation de la peine — elle ne sera plus
inscrite au casier judiciaire — s'accom-

pagne d une aggravation par rapport
à la pratique actuelle. D'ailleurs, les
organisations d'objecteurs de conscience
ont d'ores et déjà annoncé qu'elles lan-
ceraient le référendum populaire contre
cette révision. Pour la gauche et le cen-
tre, ce n'est pas dans le cadre actuel
qu'une solution doit être envisagée, l'es-
poir doit être mis dans une modification
de la Constitution. C'est ainsi qu'un feu
vert au service civil est demandé par
voie d'initiative populaire par le Parti
démocrate-chrétien et par voie parle-
mentaire par le Parti socialiste.

A droite, une majorité admet la ré-
forme pour des raisons politiques (et
aussi à cause de l'aggravation de fait
du sort des objecteurs), mais une minori-
té la rejette carrément et s'en tient à la
défense du statu quo actuel.

Genèse difficile
Un peu d'histoire. Les partisans de la

décriminalisation de l'objection de cons-
cience se sont cassé les dents à deux

reprises depuis quinze ans. En 1977, un
projet qui ne prévoyait même pas le
libre choix — l'initiative dite de Mùn-
chenstein — a été repoussé par 62%
des votants. En 1984, une autre initia-
tive — «pour un authentique service civil
fondé sur la preuve par l'acte» — a été
balayée encore plus sévèrement, par
65% des votants. L'obligation de servir
reste donc intacte dans la Constitution.

Parallèlement à cette réaffirmation,
les Chambres fédérales ont toutefois
accepté une motion de la conseillère
nationale Eva Segmùller (PDC/SG) de-
mandant d'améliorer le sort des objec-
teurs authentiques. Cette motion a dé-
bouché sur le «projet Barras», du nom
de l'auditeur en chef de l'armée qui a
présidé à son élaboration. C'est ce
projet, modifié par le Conseil national,
que le Conseil des Etats a accepté hier.

Anticonstitutionnel ?
D'entrée de jeu, Hubert Reymond

(lib/VD) s'oppose à l'entrée en ma-

tière: «Le peuple et les cantons ont par
deux fois, en 1 977 et en 1 984, claire-
ment rejeté l'introduction d'un service
civil. Il est donc grave que, quelques
années plus tard, un service civil soit
introduit par le biais de la législation».
Le Vaudois souligne également une
contradiction: avec le nouveau droit,
les objecteurs seront plus sévèrement
traités que les réfractaires, sauf à
alourdir les peines qui sont actuelle-
ment infligées à ces derniers. Egale-
ment convaincu du caractère anticonsti-
tutionnel du projet et pour cette raison
hostile à l'entrée en matière, Thierry
Béguin (rad/NE) se distancie cepen-
dant de son collègue Reymond en ne
faisant pas mystère de son engage-
ment en faveur d'une introduction du
service civil.

Partisan de l'entrée en matière en
revanche, Jean-François Roth
(PDC/JU) voit dans la réforme propo-
sée un modeste pas vers la modifica-
tion constitutionnelle: «Notre conseil

doit faire un acte d'humilité et consi-
dérer qu'on ne coule pas un monument
législatif dans le bronze pour l'éter-
nité. Mais ce projet présente quelques
progrès tout en étant conforme à la
Constitution, puisque la peine d'empri-
sonnement sera remplacée par une
mesure sui generis d'astreinte au tra-
vail qui conservera son caractère de
sanction». Ce dernier argument est
également celui du conseiller fédéral
Kaspar Villiger; le patron du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) souli-
gne que l'astreinte au travail consti-
tuera une véritable «preuve par
l'acte», car elle sera plus pénible que
le régime de semi-liberté actuellement
appliqué dans la plupart des cantons.
Pour finir, l'entrée en matière est vo-
tée par 37 voix contre 4.

Trois batailles
S'ouvrent alors trois combats autour

de diverses dispositions que la gauche
cherche — en vain — à assouplir.
Premier front: la notion d'objection
authentique. Dans le projet du Conseil
fédéral, elle subordonnait à des con-
victions «religieuses et morales» l'im-
possibilité de concilier le service mili-
taire avec les exigences de la cons-
cience. Plus large, le Conseil national
s'est contenté de parler de convictions
«éthiques fondamentales». Cette réfé-
rence est encore de trop pour Esther
Bùhrer (PS/SH), qui veut carrément la
biffer. La socialiste est battue par 28
voix contre 4.

Deuxième front: le radical tessinois
Franco Masonî estime que la recon-
naissance du caractère authentique
de l'objection ne doit plus déboucher
sur une reconnaissance de culpabilité,
mais directement sur une obligation
de travailler. Ce point de vue est
rejeté par 27 voix contre 7.

Troisième combat enfin, celui enga-
gé autour de la durée du travail de
remplacement. Une fois la durée du
service refusé, ce n'est pas assez, 1,2
fois la durée du service refusé, ce n'est
pas assez, la version du National (une
fois et demie la durée du service re-
fusé) est finalement retenue.

Après l'adoption de la modification
du Code pénal militaire, le Conseil
des Etats a — mais de justesse: 15
voix contre 14 — refusé un postulat
de la commission invitant le Conseil
fédéral à présenter aux Chambres un
projet de révision législative tendant
à ce qge les cas de refus de servir
soient dorénavant jugés non plus par
les tribunaux militaires, mais par les
tribunaux civils.

0 St. S.

«Ce proje t ne résout rien»
Fhierry Béguin explique pourquoi la solution concoctée par les Chambres ne lui plaît pas du tout

Le radical neuchâtelois Thierry Bé-
guin est formel: si l'on veut décrimina-
liser l'objection de conscience, il faut
d'abord changer la Constitution fédé-
rale. Dans cette logique, le sénateur
s'est prononcé contre l'entrée en ma-
tière tout en affirmant haut et fort son
soutien à l'initiative populaire du Parti
démocrate-chrétien en faveur d'un
service civil. Il a accepté de répondre
aux questions de «L'Express».

— Etonnant Thierry Béguin! Il y a
six ans, vous étiez l'une des âmes
du comité hostile à l'initiative pour
un service civil fondé sur la preuve
par l'acte. Et aujourd'hui, vous ap-
puyez ouvertement l'initiative du
Parti démocrate-chrétien (PDC) qui
vise précisément à introduire un ser-
vice civil fondé sur la preuve par
l'acte...

— Eh bien oui, j 'ai changé d'avis! Le
monde change, et les gens doivent
bien changer leur vision de ce monde
qui change. En l'occurrence, après
avoir appris à connaître beaucoup
d'objecteurs de conscience, je  suis arri-
vé à la conclusion qu'il est choquant
qu'on doive les considérer comme des
délinquants, les traduire devant des
tribunaux et les soumettre à des ex-

pertises psychiatriques simplement
parce qu'ils ont une philosophie qui
n'est pas la mienne, une philosophie
digne d'estime! Ils ne sont pas néces-
sairement des subversifs révolutionnai-
res ou des fainéants.

Mettons les choses au point. Je de-
meure un partisan tout à fait con-
vaincu de l'armée, qui a pour mission
de défendre non seulement une terre
et des biens, mais aussi — et avant
tout — un certain nombre de valeurs,
au nombre desquelles la liberté de
conscience.

— N'êtes-vous pas un traumatisé
du 26 novembre?

— Alors là non, pas du tout. Mais
c'est vrai que j'ai beaucoup appris
dans la campagne que j'ai menée en
faveur du non, j 'ai beaucoup appris
indépendamment du résultat final de
la votation.

— En cas d'instauration d'un libre
choix entre le service militaire et un
service civil, ne craignez-vous pas
de voir littéralement fondre les effec-
tifs de l'armée?

— En tant que partisan d une ar-
mée efficace et bien équipée, je  crois
que l'avenir verra un dégraissage
considérable des effectifs militaires au
profit de la mise sur pied d'unités à
l'image de la Force d'intervention ra-
pide française, je  crois qu'il sera très
utile d'instiller une petite dose de pro-

fessionnalisme dans l'armée suisse,
sans pour autant supprimer le principe
de l'armée de milice. Il faut se rendre
compte qu'il n'est pas profitable de
forcer des gens peu convaincus à faire
du service, car le mauvais esprit dont
ils peuvent être porteurs risque d'être
préjudiciable à l'ensemble de l'armée.

THIERR Y BÉGUIN - Si l'on veut
décriminaliser l'objection de cons-
cience, il faut d'abord modifier la
Constitution fédérale. B-

En d'autres termes, je  dirai qu'à
l'heure où la technique prend une im-
portance accrue, je  préfère une force
de 200.000 hommes motivés et com-
pétents plutôt que 450.000 hommes
— objectif d'Armée 95 — dont une

partie minera l'efficacité de l'ensem-
ble.

Par ailleurs, le service civil devra
être aussi astreignant, en temps et en
sacrifices, que le service militaire. Ce
service civil, qui pourrait être conçu à
trois branches — la première tournée
vers le social, la seconde vers l'envi-
ronnement et la troisième vers l'aide
au tiers monde — conservera la vertu
essentielle du service militaire, la no-
tion de service personnel à la collecti-
vité.

— Qui veut le plus veut le moins,
dit-on. Alors, pourquoi n'avoir pas
voulu entendre parler de la réforme
du Code pénal militaire soumise au
Conseil des Etats?

— Parce que c'est un mauvais com-
promis qui ne satisfait ni les tenants du
statu quo, ni les objecteurs eux-mêmes.
Introduire un pseudo-statut par la voie
législative n 'est pas un petit pas en
avant, c'est un pas de côté. Par honnê-
teté intellectuelle, si l'on veut doter les
objecteurs d'un statut, il faut d'abord
convaincre le peuple et les cantons.
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TGV :
rapport

optimiste
¦ a réalisation de la ligne Genève-
I Mâcon qui permettrait de relier la

Suisse romande au réseau ferro-
viaire français à grande vitesse et
que défend le Conseil fédéral coûte-
rait au total entre 3,25 et 3,75 mil-
liards de francs, selon la variante re-
tenue, ont indiqué, hier à Genève, les
auteurs d'une étude de faisabilité réa-
lisée pour le compte des CFF et de la
SNCF.

En tablant sur une vitesse commer-
ciale de 230 km/h, le parcours Paris-
Genève serait réduit à environ deux
heures et 1 5 minutes. Le site extrême-
ment difficile dans lequel serait réali-
sée cette nouvelle ligne ont conduit les
auteurs de l'étude à retenir une vitesse
relativement faible comparée aux per-
formances habituelles du TGV. Le
temps de parcours reste malgré tout
très compétitif, ont-tils souligné, /ats

Drogue :
statu quo

R

"" ien ne justifie une permissivité
plus large à l'égard de quelque
drogue que ce soit, estime le

Conseil national. C'est pourquoi il a
refusé hier par 94 voix contre 35 de
donner suite à l'initiative parlemen-
taire du socialiste saint-gallois Paul
Rechsteiner qui proposait d'atténuer
la répression. Conscient du problème,
il a néanmoins chargé le Conseil fédé-
ral, par voie de motion, de soumettre
au Parlement une révision de la loi sur
les stupéfiants.

L'initiative Rechsteiner reprenait les
propositions faites par l'Association
suisse des intervenants en toxicomanie
(ASIT). Elle visait quatre objectifs: dé-
pénaiisation de la consommation de
stupéfiants, possibilité pour le délin-
quant toxicomane de bénéficier d'une
réduction de sa peine, pas de sanctions
pénales pour le trafic des produits du
cannabis quand il porte sur des quanti-
tés inférieures à 30 grammes et enfin
abaissement à 5 ans des peines maxi-
males, /ats

1 er Août : tous congé !
C'est par 100 voix contre 66 que le Conseil national

a décidé hier que le 1er Août
deviendra un jour férié dans toute la Suisse

Le  
1 er Août doit devenir un jour

férié dans toute la Suisse. Le
Conseil national s'est prononcé

hier dans ce sens en acceptant par
1 00 voix contre 66 une initiative par-
lementaire du nationaliste bernois
Markus Ruf.

Actuellement, la fête nationale n'est
un jour férié que dans cinq cantons. En
effet, ceux-ci sont seuls compétents
pour déterminer les fêtes officielles.

M. Ruf et son parti, l'Action natio-
nale devenue Démocrates suisses, esti-
ment que la signification politique de
la fête nationale serait renforcée si
elle était chômée comme dans la plu-
part des autres pays. Pour atteindre
ce but, ils ont même lancé une initia-
tive populaire qui devrait être dépo-
sée cet automne encore avec plus de
100.000 signatures.

Dans un vote à l'appel nominal, la
majorité des députés a donné raison
à M. Ruf malgré l'avis défavorable de
la commission chargée d'examiner son
initiative parlementaire. Celle-ci était
d'avis que la réglementation canto-
nale actuelle est mieux à même de
tenir compte des traditions locales, et
que les manifestations du 1 er Août
seraient moins fréquentées si elles
étaient précédées d'une journée de
congé.

Mais il s'est trouvé des députés fa-
vorables à un 1 er Août férié dans la
plupart des groupes. Seuls les libé-
raux s'y sont résolument opposés, esti-
mant qu'il était plus conforme aux
usages du pays de travailler la jour-
née et de se rassembler le soir de la
fête nationale.

Au contraire, la grande majorité

des socialistes ont voté pour un nou-
veau jour de congé. Selon leur porte-
parole Fritz Reimann (BE), ils auraient
cependant préféré qu'il soit fixé le
1 er mai, jour de la fête du travail,
plutôt que le 1 er août dans un esprit
«patriotard».

Après le vote de mercredi, le
Conseil national formera une commis-
sion chargée de donner suite à l'initia-
tive Ruf. Celle-ci précise que la fêle
nationale s'ajoutera aux autres jours
fériés dans les cantons, qui garderont
leurs compétences en la matière.

Quant au résultat des votes de nos
cinq conseillers nationaux, il est le sui-
vant: C. Frey (PRD), J. Guinand (PLS)
et F. Jeanneret (PLS) se sont tous trois
opposés à l'initiative. F. Matthey (PS),
en solitaire, s'est déclaré pour; quant
à F. Borel (PS), il était absent, /ats



Leysm
rayonne

Eï 
a station de Leysin, dans les Alpes
vaudoises, a présenté hier à la

î presse ses réalisations récentes et
divers projets témoignant d'un «nou-
veau rayonnement». Entre autres, une
demande de concession sera déposée
prochainement à Berne pour la pro-
longation du train Aigle-Leysin jusqu'à
la Berneuse.

D'une longueur de 4 km, ce parcours
permettra d'atteindre le sommet
(2050 m), où vient de s'ouvrir un res-
taurant panoramique tournant «Le
Kuklos». Le nouveau tronçon ne com-
prend aucun ouvrage d'art et le ma-
tériel roulant de la compagnie suffi-
rait à son exploitation. Le financement
de cette réalisation est actuellement à
l'étude, ont indiqué les responsables
de la station.

Par ailleurs, le télésiège de la Ber-
neuse sera remplacé dès cet hiver par
une installation moderne, d'un type
nouveau en Suisse. Cette réalisation
représente un investissement de trois
millions de francs. On étudie égale-
ment le renouvellement de l'actuelle
télécabine, d'une conception dépas-
sée.

Cette présentation de Leysin inter-
vient en un moment où l'avenir des
stations vaudoises est à l'agenda poli-
tique du canton de Vaud. La question
donnera lieu prochainement à un mes-
sage du Conseil d'Etat à l'intention du
Grand Conseil. Les stations souffrent
de leur infrastructure vieillie et du
manque de neige de ces dernières
années. Elles ont été frustrées de voir
échouer la candidature olympique de
Lausanne, /ats

Neuchâtelois
tué à Genève :

la piste
sanglante

Deux suspects recherchés
dans le milieu homosexuel

M

l ouloud Djekrif, dit «Loulou», un
I Algérien sans emploi de 30 ans,
apparaît comme le suspect nu-

méro un du crime perpétré probable-
ment jeudi passé en ville de Fribourg.

La police recherche également un
deuxième suspect, âgé d'une vingtaine
d'années, surnommé «Le petit» en raison
de sa taille. Les deux meurtriers présu-
més sont en fuite, mais trois Nord-Afri-
cains ont été placés en garde à vue
pour vérifier leur alibi, a indiqué hier le
juge d'instruction fribourgeois Michel
Wuilleret. Le magistrat n'exclut pas un
rapport entre l'homicide de Fribourg et
la mort mardi à Champel (GE) d'un
employé de commerce de 55 ans.

Pour l'instant les enquêteurs n'ont arrê-
té qu'un Bernois ayant servi d'intermé-
diaire entre «Loulou» et une tierce per-
sonne pour écouler des bijoux dérobés à
la victime.

Samedi en fin de journée, la police
fribourgeoise, alertée par une parente,
a découvert le corps ensanglanté d'un
célibataire de 51 ans, égorgé après
avoir été blessé avec un couteau au cou
et au visage.

Le cadavre de la victime gisait sur un
tapis du salon de son appartement, les
mains et les pieds liés dans le dos par
des cordelettes. La mort remontait au
plus tôt a jeudi, jour a partir duquel il
n'a plus relevé son courrier.

La victime, Jean-Pierre Egger, a pro-
bablement été égorgé avec un couteau
de cuisine dont la lame mesurait 20
centimètres, amené par le ou les meur-
triers et retrouvé dans son logis. Cette
arme blanche semble aussi avoir servi à
blesser la victime au visage et au cou où
«des trous et des entailles très profonds
sont apparus». Selon le juge Wuilleret,
la victime était un homosexuel reconnu.

Le crime de Fribourg a été mis en
parallèle avec celui perpétré mardi
après-midi au chemin des Crêts-de-
Champel à Genève. Un employé de
commerce d'origine neuchâteloise âgé
de 55 ans, totalement dévêtu, a été
découvert dans son appartement, les
mains ligotées dans le dos et le crâne
couvert de plaies. Le juge Wuilleret re-
marque que le signalement de l'auteur
présumé de ce meurtre peut correspon-
dre à l'un des suspects de Fribourg. /apDes prospecteurs d'or canadiens ont découvert des concentrations d'or inattendues dans

le sous-sol des Grisons. L 'étendue de ce gisement est encore méconnue
j m  hacun a appris que le sous-sol de

^̂  
la Suisse est pauvre en matières
premières. Et surtout pauvre en

gisements métalliques. Les quelques mi-
nes de fer, de plomb ou de cuivre qui
existaient encore au début du siècle
ont toutes fermé après la dernière
guerre: le travail nécessaire à extraire
le métal de la roche n'était pas rému-
néré par le maigre butin qu'elles déli-
vraient. Sur le plan de l'or, la retentis-
sante faillite de la «Société des mines
d'or d'Helvétie» (1890-1896) est en-
core assez présente dans les mémoires
pour dissuader les éventuels prospec-
teurs. Ainsi, la Suisse est tellement per-
suadée d'être indigente en matière de
gisements qu'elle n'a même pas d'Of-
fice des mines, comme c'est le cas dans
la plupart des pays voisins. Pourtant,
dans le canton des Grisons, une com-
pagnie de prospection minière du Ca-
nada (Narex International Exploration
Inc.) a dépêché quelques-uns de ses
hommes qui y recherchent des gise-
ments d'or depuis 1985...

Fous ces Canadiens? Pas du tout! Ils
ont déjà découvert un gisement dans
leur pays, à Hemlo (Ontario), dans des
couches géologiques à priori peu favo-
rables à la découverte d'or. En parcou-
rant des articles scientifiques fournis
par un géologue conseil suisse, ils s'inté-
ressèrent aux quelques traces de métal
précieux signalés dans la région de
Disentis (Grisons). Arrivés sur place, ils
furent rapidement frappés par certai-
nes similitudes géologiques avec le gi-
sement canadien. Ils réussirent à obte-
nir un permis de prospection auprès de
cinq communes grisonnes et se mirent
immédiatement au travail: 4000 mè-
tres de carottage et établissement
d'une carte géophysique réalisée à
l'aide d'un hélicoptère. Résultats: ils ont
identifié une zone minéralisée s'éten-
dant sur plus de 1 0 kilomètres le long
de la rive sud du Rhin, entre Trun et
Sedrun, avec des teneurs d'environ 2
grammes d'or par tonne de roche. Lo-
calement, ils ont découvert des roches

«hyper-riches» dont la concentration
s'élève à plus de 1 5 grammes.

Mais pour que l'exploitation d'une
mine souterrainne soit rentable en
Suisse, avec un prix de l'or oscillant
autour de 350 US$ l'once, il faut pou-
voir compter sur une concentration d'or
d'environ 8 grammes dans une vaste
couche géologique qui fasse au moins
deux mètres d'épaisseur — ce qui cor-
respond à la hauteur minimale d'une
galerie de mine. Les quelques forages
réalisés jusqu'ici n'ont pas permis de
trouver un tel potentiel dans la région
de Disentis. Mais il existe peut-être...

De l'or, il y en a partout, et même
dans l'eau de mer qui en recèle 4
millionièmes de gramme par tonne.
Toutes les roches en contiennent un peu.
Et l'érosion des filons conduit au dépôt
de particules d'or dans les rivières —
les fameuses «pépites» si chères aux

pellel

prospecteurs d'or amateurs du monde
entier. Ils sont d'ailleurs nombreux à en
chercher dans le Rhin de Medel, qui
coule près de Disentis.

Mais si le métal précieux est contenu
à l'état de trace dans pratiquement
toutes les roches, seuls certains sols donl
la formation remonte généralement à
plusieurs centaines de millions d'années
se sont avérées en posséder des con-
centrations commercialement intéres-
santes. Comment se fait-il alors que l'on
retrouve un gisement d'or dans les Al-
pes formées voici seulement cinq cent
mille ans?

C'est ce qu'ont voulu savoir des géo-
logues des universités de Genève et de
Lausanne menés par le professeur Fe-
lice Jaffé. En comprenant l'origine du
gisement de Disentis, les scientifiques
imaginaient pouvoir estimer si d'autres
lieux en Suisse étaient géologiquement

susceptibles de receler de l'or. Les
chercheurs obtinrent le soutien du Fonds
national suisse de la recherche scientifi-
que qui avait déjà lancé en
1980-1984 le premier programme de
recherches sur les gisements miniers en
Suisse (Programme UROMINE). Les Ca-
nadiens acceptèrent de leur côté de
mettre leurs carottes de forage à dis-
position des chercheurs.

En les étudiant en laboratoire et en
menant de longues études de terrain,
les géologues comprirent que le gise-
ment se trouvait dans un très ancien îlot
géologique datant du Hercynien, soit
vieux de 340 millions d'années. Durant
la formation des Alpes, ces anciennes
roches — actuellement le massif du
Tavetsch — ont été compressées entre
le massif de l'Aar, au nord, et le massif
du Gothard au sud; mais elles n'ont
pas entièrement disparu dans les pro-
fondeurs de la Terre. La partie demeu-
rée en surface montre aujourd'hui de
très importantes déformations qui té-
moignent de la violence du bouleverse-
ment. Les géologues ont reconstitué la
longue et complexe histoire de ce plis-
sement et proposent une hypothèse
pour expliquer comment l'or s'est no-
tamment concentré dans des veines de
quartz. Le Dr Guy Délia Valle qui a
mené les travaux de terrain pensé par
ailleurs que cette situation géologique
très favorable aux dépôts aurifères se
limite en Suisse au massif du Tavetsch.

Unique, le gisement de Disentis sera-
t-il exploité? Cela dépend de deux
choses. D'abord, il faut que les forages
révèlent d'importantes réserves de mi-
nerai aurifère. Ensuite, il faudra que les
communes concernées acceptent de dé-
livrer une licence d'exploitation. Elles
hésitent et sont en train de revoir leur
loi minière qui date du siècle passé.
Car le gisement se situe dans une zone
protégée, et la nature sauvage est un
trésor inestimable...

0 François Noiret

Suisse en or
¦ LÉSÉS — Le Tribunal correctionnel
de Sierre (VS) a condamné hier à trois
ans de réclusion et à 10.000 francs
d'amende le fondateur d'une société
proposant des séjours linguistiques à
l'étranger. Au moins 65 personnes ont
été piégées par cet escroc Elles se sont
retrouvées à l'étranger sans pouvoir sui-
vre le moindre cours, /ap
¦ NAISSANCE - Un petit rhino-
céros noir d'Afrique est né dans la
nuit du 21 au 22 septembre au zoo de
Zurich. Quinto — c'est ainsi qu'on l'a
baptisé — fait déjà la joie des visi-
teurs, a indiqué hier la direction du
zoo. Comme Sabi, sa mère, était très
nerveuse après la naissance, la sec-
tion du zoo où elle se trouve avait été
provisoirement fermée, /ats

BÉBÉ - Quinto est
le cinquième rhino-
céros noir à naître
au zoo du Zurich,
d'où son nom.

keystone

¦ AUGMENTATION - L'abaisse-
ment de la vitesse de 50 à 30 km/h
dans les localités entraînerait augmenta-
tion de la consommation d'essence des
véhicules, sans réduire les émissions noci-
ves, constate une expertise du labora-
toire fédéral d'essai de matériaux et de
recherches (EMPA) publiée hier, /ats
¦ PRESTATION - La Confédéra-
tion doit non seulement verser une
prestation volontaire unique de
50.000 francs aux hémophiles et aux
receveurs de sang devenus séroposi-
tifs à la suite d'une transfusion, mais
aussi aux conjoints infectés. Le
Conseil national qui a pris cette déci-
sion hier a par cotnre refusé d'étendre
cette mesure aux partenaires et à l'en-
semble des séropositifs dans le be-
soin, /ap

Sarah,
où es-tu ?

Il y a cinq ans, Sarah Oberson disparaissait. Aujo urd'hui, ses parents
gardent toujours l'espoir. Un portrait - travaillé artificiellement -

sera publié, montrant Sarah aujourd 'hui
Le samedi 28 septembre 1985, une

petite fllié alors âgée de six ans,
Sarah, fille cadette de Dominique et
Claude Oberson, joue avec sa bicy-
clette dans la cour du collège de
Saxon (VS), à 50 mètres de son domi-
cile. Entre' 17 h'30' et 17h50, elle est
seule dans la cour. Peu après 18 heu-
res, seul demeure son vélo aban-
donné. Cinq ans plus tard, lés recher-
ches intensives, les vastes campagnes
de presse et de diffusion du portrait
de la fillette aux yeux verts n'ont
débouché sur aucun résultat probant.

Peu avant ce cruel anniversaire, Do-
minique Oberson a dit? «Il ne faut
pas se décourager. Rien ne nous indi-
que qu'elle soit morte. Il faut vivre
d'espoir, s'y accrocher même sî cer-
tains jours sont plus durs que d'autres.
Nous aimerions enfin savoir.»

Le comité de soutien n'a pas été
dissous. Mais les informations exploi-
tables sont devenues quasi inexistan-
tes. La famille Oberson, agrandie par
une troisième fillette, Justine, trois ans,
ne continue pas moins de lutter pour
connaître la vérité-sur le sort de son
deuxième enfant, aujourd'hui âgée de
11 ans.

Pour ce faire, les parents de Sarah
vont entreprendre une nouvelle cam-
pagne de sensibilisation du public Le

SARAH OBERSON - Agée de 6
ans sur la photo, elle en a onze
aujourd'hui... M-

portait de la petite disparue sera à
nouveau diffusé. Ce ne sera pas celui
des recherches précédentes mais un
portait travaillé artificiellement, mon-
trant Sarah telle qu'elle pourrait être
aujourd'hui. Ce portrait est mis au
point par un Américain spécialisé
dans ce procédé qui aurait débouché
sur des résultats positifs aux Etats-
Unis.

«Cette opération est en train de se
faire. Une image nouvelle devrait en
ressortir», a dît Dominique Oberson.
La famille de Sarah espère beaucoup
de cette action supplémentaire.

La disparition de Sarah avait susci-
té un extraordinaire élan de sympa-
thie et de solidarité. Plus de 100.000
affiches ont été diffusées en Suisse et
à l'étranger. Des émissions de télévi-
sion y ont été consacrées, ne débou-
chant malheureusement que sur de
fausses pistes, en Allemagne ou en
Autriche où des témoins croyaient
avoir vu l'enfant en compagnie d'in-
connus.

Cinq ans après la disparition de
Sarah, le mystère demeure complet.
Pas un indice, pas un seul élément.
Rien, /a p
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Concert d'orgue par

GUSTAV
LEOIMHARDT

G. Muffat, A. van der Kerkhoven,
G.G. Nivers, J.K.F. Fischer, F. Couperin
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¦ Po/re at/x airelles ¦

Coupe Royale
l Menu complet Fr. 35.- 1
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"̂ Lî il*̂  replat ^CQ
Moltex Ultra 4£g() INIBHH S

*1** ^  ̂ #̂ f
.ri-.^>-^5S lU»/<a®ltfSH  ̂Carefree Protégea i
.Max', nuit , 9-18 kg Pc 

_^̂ [S^̂ Î I§_1̂  ' Ïl |I|j É̂ il ,-—- 1 •( P "

v 797036 ,° l^^'̂ ^^^^^^^^B^^r 
[gj f̂ij ~ 1 • I

. '; i

EEXPRESS PUBLIC!TÉ 038/25 6501
iHM u

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _____B__aBaBBB_a_aaB___̂ ---— /

Portalban
Restaurant Saint-Louis + Bateau
jeudi 27 septembre 1990 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + série spéciale

Quine: bon d'achat
Double quine: 1 corbeille garnie
Carton : 1 plat de viande + bon d'achat.

Invitation cordiale :
796934 56 Chœur mixte Delley-Portalban

À partir du vendredi 28 septembre

LA CHASSE AU

Caf é  Bel-Air
* Rue de la Cas sarde 23

2000 Neuchâtel
Téléphone 038 24 0718

Monsieur et Madame SU ver Zingre

... c'est super !
Sur assiette :
Le civet de chevreuil sans os, avec spâtzli
Les médaillons de chevreuil avec spâtzli

796765-13

jeune cuisinier
ayant fait apprentissage dans
restaurant gastronomique cher-
che place immédiatement ou à
convenir dans la région de Neu-
châtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 38-6490. 776o«-38

A remettre
tout de suite ou à convenir dans importante ville du
canton de Vaud

boulangerie-pâtisserie-
confiserie

avec chiffre d'affaires très important.
Offres sous chiffres 22-90212 à Publicitas -
1400 Yverdon. 796689-52

A vendre à 2 heures 30 de Genève

GRAND ÉLEVAGE
DE VOLAILLES

sur 15 hectares d'un seul tenant,
ainsi que

3 maisons d'habitation
Excellente affaire.
Prix: Fr.f. 2.000.000.-.
Tél. (038) 42 50 30. 795766 52

Jeune comptable
avec expérience et connaissance du
secteur bancaire ayant commencé la
préparation du Brevet fédéra l de
comptable

cherche un poste
lui permettant d'appliquer les con-
naissances acquises en vue d'accéder
à plus de responsabilité.
Merci de me soumettre votre
offre sous chiffres 80-522921 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 797039-38

Neu.hatel
,.% i^HIfMBn & ¦$&;nP^m^ixîM^•||;$e^̂ §
V â^̂ ^ Ŵl

Pour vous
distraire et vous

informer

BOUCHER
(expérience

vente + repré-
sentation)

cherche poste à
responsabilité.

Secteur -
Domicile

à convenir.
Ecrire

à L'EXPRESS
2001

Neuchâtel
sous chiffres

38-6488.
776049-38

| ACHÈTE
Horlogerie
ancienne

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse, caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 91.

k^ 793447-44 y



Un homme,
une voix
Frederik De Klerk

envisage le vote pour
tous les Sud-Africains

I e président sud-africain Frederik
¦ De Klerk est reparti satisfait de sa

visite «historique» de deux jours
aux Etats-Unis, doté du soutien dé-
monstratif du président George Bush.

Frederik De Klerk a déclaré mardi,
pour la première fois, qu'il était prêt à
envisager pour l'Afrique du Sud la for-
mule «un homme, une voix», pourvu
que le nouveau système comporte des
garde-fous empêchant la domination
de minorités par une majorité.

«Chaque Sud-africain doit avoir le
droit de vote, et ceci implique la possi-
bilité, la probabilité, d'une liste électo-
rale commune », a-t-il dit.

Les 26 millions de Noirs sud-africains
sont actuellement privés du droit de
vote et les minorités blanche, métisse et
indienne votent séparément pour élire
des assemblées parlementaires distinc-
tes.

Pendant sa visite de deux jours aux
Etats-Unis, Frederik De Klerk avait jus-
qu'ici parlé à différentes reprises d'un
vote de valeur égale» pour tous les
Sud-africains. Pressé de questions sur le
mode de représentation qu'il envisa-
geait, le président sud-africain a ré-
pondu qu'il était favorable à la for-
mule «un homme, une voix».

Il a ajouté que l'Afrique du Sud au-
rait une majorité de fonctionnaires noirs
et pourrait être dirigée par un premier
ministre noir. «Nous envisageons une
situation où le pouvoir sera partagé au
niveau de l'exécutif et où il n'y aura
plus une aussi forte concentration de
pouvoirs que dans le cas actuel du
président de l'Afrique du Sud», a-t-il
dit. /reuter

Le roman est fini
«ta belle Romaine» est en deuil. Son père, le célèbre écri vain A lberto Moravia, est mort

De Rome :
Jeanclaude Berger

L« 
écrivain italien Alberto Moravia
est mort à Rome hier. Il était âgé
de quatre-vingt-trois ans. Issu

d'une famille de la «bourgeoisie
moyenne, très moyenne», dira-t-il un
jour, il était né dans la capitale ita-
lienne, sous le nom de Alberto Pin-
cherle, le 28 novembre 1 907.

A l'âge de neuf ans, le jeune Pin-
cherle est frappé d'une maladie — une
tuberculose osseuse — qui probable-
ment fera de lui l'écrivain qu'il est de-
venu. Après avoir été cloué sur son lit
pendant trois ans, il fait un long séjour
dans un sanatorium. C'est là qu'il dé-
vore ses auteurs favoris, Proust, Dos-
toïevski, Rimbaud. Il est définitivement
guéri en 1925 et il entame la rédac-
tion des «indifférents », qui paraîtra en
1929, après avoir griffonné plusieurs
textes «imités de mes auteurs préfé-
rés». Le roman est une révélation et
connaît un succès énorme. A vingt-deux

ans, Moravia est déjà célèbre. Une
célébrité qu'une soixantaine de titres
publiés tout au long d'une carrière lit-
téraire qui s'étalera sur un demi-siècle
ne fera que confirmer, faisant de Mo-
ravia «le plus grand écrivain italien du
siècle», disent les Italiens, en tout cas le
plus lu en Italie et certainement le plus
connu à l'étranger.

Ses romans sont très inégaux. On
peut légitimement préférer ceux qui
précèdent «La disubbidienza » et «il
Conformiste », deux textes remarqua-
bles qui datent respectivement de
1948 et 1951. Dès les années 60, en
effet, la production littéraire de Mora-
via sera plutôt décevante, et même
navrante, comme «io e lui». Mais cela
n'empêchera nullement la critique de
l'encenser et de ne jurer que par celui
qui est désormais devenu le pape de
la littérature italienne. Une sorte de
star révérée par toute l'intelligentsia
italienne qui, à une exception près,
celle du profanateur Sergio Saviane,
qui l'éreintera, n'osera pour ainsi ja-

mais toucher à cette institution natio-
nale. Jusqu'au jour où quelques criti-
ques exprimeront leurs cloutes sur la
qualité littéraire d'un roman pour le
moins médiocre, «La vita interiore »,
paru en 1978.

L'écrivain Moravia n'a plus à être
présenté. La presque totalité de son
oeuvre, qui remplirait une bibliothèque,
a été traduite en français. Ce qu'on
connaît peut-être moins à l'étranger,
c'est le rôle que Moravia a joué jusqu'à
sa mort dans la société italienne. Un
rôle qu'a tenu également Pasolini, as-
sassiné il y a une quinzaine d'années,
et qui a fait de Moravia, disent les
Italiens, une sorte de Sartre de la Pé-
ninsule.

Alberto Moravia aura été le seul
monstre sacré de la littérature ita-
lienne, et probablement le dernier de
ce siècle, à s'«engager» — comme on
disait jadis — dans tous les débats qui
ont agité ce bas monde ces trente
dernières années. Sollicité par la
grande presse nationale de donner son

opinion sur tous les problèmes de
l'heure, du Vietnam au divorce, en pas-
sant par le féminisme, le tiers monde,
les droits de l'homme, la bombe atomi-
que, la psychanalyse, le terrorisme,
etc., Moravia a fait autorité pendant
plus d'un quart de siècle, même si sou-
vent ses points de vue étaient plutôt
banals. Du moins pas une semaine ne
se passait sans qu'il donne une inter-
view, au point qu'il était devenu un rien
encombrant.

Son engagement contre la bombe
atomique le conduira au Parlement eu-
ropéen, où il est élu en 1 984 comme
candidat indépendant du Parti commu-
niste. Avec Moravia disparaît non seu-
lement l'un des écrivains italiens les plus
féconds, mais aussi et surtout le dernier
des écrivains-intellectuels de ce siècle
qui ont su se faire les porte-parole de
causes qui n'avaient rien à voir avec la
littérature, même auprès de ceux qui
ne les lisaient pas.

OJ. B.

Lafontaine :
plaidoyer

antinucléaire
le candidat soa'al-démocrate à

la chancellerie allemande, Oskar
Lafontaine, a prononcé hier à Berlin
un plaidoyer pour une Allemagne
vidée d'armes nucléaires, en ou-
vrant un congrès de trois jours de
son parti SPD.

Oskar Lafontaine, 47 ans, a pro-
noncé un discours d'une heure de-
vant le dernier congrès du SPD de
RDA, qui fusionnera aujourd'hui
avec le SPD de RFA. Oskar lafon-
taine devrait être investi demain
par le congrès du SPD réunifié
comme tête de liste du SPD pour les
élections du 2 décembre.

Oskar Lafontaine s'est félicité de
l'engagement pris en juillet par
Helmut Kohi envers le président so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev, selon
lequel les Occidentaux ne station-
neront aucune arme nucléaire sur le
territoire de la RDA après la réuni-
fication prévue le 3 octobre. «C'est
un nouveau succès de la politique
social-démocrate», qui réclamait
depuis des années une zone
exempte d'armes atomiques en Eu-
rope centrale, a souligné Oskar La-
fontaine.

«S'il est possible de signer un
renoncement aux armes nucléaires
sur le territoire de la RDA, alors il
n'est que logique de retirer d'Alle-
magne l'ensemble des armes nu-
cléaires», a lance Oskar Lafon-
taine. l'Allemagne unie s'est enga-
gée, tout comme la RFA, à ne pas
posséder d'armes nucléaires, mais
les armées de l'OTAN en déploient
en Allemagne.

Le ministre-président de Sarre a
ainsi appelé l'OTAN à abandonner
sa doctrine de «riposte graduée».
Il a d'autre part dénoncé la

«perversion» de la politique alle-
mande dans le Golfe. «D'un côté
l'industrie allemande livre des ar-
mes et des moyens de fabriquer
des gaz de combat (à l'Irak), de
l'autre elle livre des masques à gaz
(aux Occidentaux dans le Golfe)»,
a-t-il dit. '

Critiquant la politique d'unifica-
tion précipitée du chancelier Kohi,
Oskar lafontaine a estimé que
«l'unité allemande ne sera accom-
plie que lorsque les conditions de
vie en RDA seront en tous points
identiques à celles de RFA».

Oskar Lafontaine s'en est en ou-
tre pris à la CDU de RDA, accusant
implicitement son chef Lofhar de
Ma'rzîère d'avoir collaboré sous le
régime politique avec la police po-
litique (Stasi).

L'ancien chancelier social-démo-
crate

^ 
Willy Brandt (76 ans) a de

son côté appelé son parti à resser-
rer les rangs derrière Oskar Lafon-
taine, malgré les sondages défavo-
rables, /afp

Eglises libres
le Soviet suprême adopte une loi garantissant la non-intervention

de l 'Etat so viétique dans les affaires ayant trait à la religion

P

'fl ar 341 voix pour, une seule voix
contre et une abstention, les dépu-
tés du Soviet suprême ont voté

hier une nouvelle loi sur les libertés
religieuses.

Cette loi garantit la séparation entre
les églises et l'Etat, précisant que les
responsables politiques ne pourront
pas s'immiscer dans les affaires reli-
gieuses.

Elle spécifie que le gouvernement ne
financera aucune activité religieuse ni
aucune «propagande athéiste».

Elle autorise les groupes religieux à
créer «des sociétés, des fraternités, des
associations» et autres regroupements.
Ces organisations pourront envoyer
des représentants à l'étranger pour y
suivre des études théologiques et spiri-

tuelles et recevoir en échange des étu-
diants étrangers en URSS.

La loi garantit également le droit
d'étudier et d'enseigner les religions,
soit individuellement soit en groupe et
précise que les autorités locales pour-
ront libérer des équipements et des
infrastructures scolaires afin de permet-
tre qu'une instruction religieuse soit dis-
pensée en dehors des heures de cours.

Plusieurs dirigeants religieux, dont le
patriarche Alexis II, chef de l'église
orthodoxe russe, des représentants de
la communauté juive et de l'Eglise ad-
ventiste du septième jour (protestants)
assistaient aux débats.

Le patriarche Alexis s'est adressé
aux députés, les pressant de ne pas

permettre que l'Etat s'interpose entre
l'Eglise et les croyants.

«L'Eglise russe a déjà été confrontée
à des tentatives politiques de destruc-
tion de l'unité de la vie religieuse», a-
t-il rappelé.

Les dons à des organisations reli-
gieuses sont et ont toujours été non
imposables mais la nouvelle loi prévoit
en outre que les bénéfices réalisés par
des entreprises affiliées à des groupes
religieux ne seront plus imposables
qu'à 35% au lieu de 69%.

Le texte stipule par ailleurs que les
officiers des forces armées ne pourront
empêcher leurs soldats de participer à
des services religieux en dehors de
leurs heures de service, /ap

SOVIET SUPRÊME - Le patriarche
Alexis a demandé que l'Etat ne s 'in-
terpose pas entre l'Eglise et les
croyants. op

¦ BEYROUTH - Les combats ont
repris hier à Beyrouth entre miliciens
chrétiens des Forces libanaises (FL) et
soldats du général Michel Aoun. Il
s'agit de la violation la plus grave en
quatre mois du cessez-le-feu. /reuter
¦ ASSASSINAT - Un conseiller
général de la Corse du Sud a été
assassiné hier par deux hommes à
moto lors d'un arrêt dans une sta-
tion-service, a-t-on appris de source
proche de la police. Charles Gros-
setti, 70 ans, maire de Grosetto-Pru-
gna, a succombé à ses blessures sur
la table d'opération de l'hôpital
d'Ajaccio. /reuter
¦ GUERRE CIVILE - L'arme sri-
landaise a abandonné le fort de Jaf-
fna (Sri Lanka), dans le nord de l'île,
assiégé depuis trois mois par les re-
belles tamouls. Les Tigres de libéra-
tion de l'Eelam tamoul, qui luttent
pour la création d'un Etat tamoul in-
dépendant, pilonnaient le fort depuis
le mois de juin, /ap
¦ BEN BELLA - L'ancien prési-
dent algérien Ahmed Ben Bella, 74
ans, s'est embarqué hier à Barce-
lone à bord du car-ferry algérien
«Le Hoggar», qui doit arriver au-
jourd'hui à Alger. «Je reviens pour
aider mon pays à se construire », a-
t-il dit à bord du ferry aux journalis-
tes qui l'accompagnent, /ap

ALGER - Plu-
sieurs dizaines de
milliers de per-
sonnes sont atten-
dues au port pour
accueillir Ben
Bella. afp

¦ MASSACRE - Des hommes ont
tiré à l'arme automatique sur des
paysans d'une ferme de l'ouest de la
Colombie mardi soir, tuant 26 d'entre
eux, a annoncé un responsable local
de Candelaria, une ville proche du
lieu du massacre, /ap
¦ RETRAIT - Le secrétaire à la
Défense Dick Cheney a ordonné hier
le retrait, au cours des 12 prochains
mois, de 40.000 soldats américains
actuellement stationnés en Europe,
en prévision d'un accord Est-Ouest
sur la réduction des effectifs militai-
res, a annoncé le Pentagone, /reuter
¦ MAGELLAN - La sonde Magel-
lan a envoyé sur Terre des images
inédites de Vénus, sur lesquelles on
découvre d'immenses cratères, des
fleuves de lave solidifiée de centaines
de kilomètres de long et des rangées
de canyons, /reuter

Tout est norma
Le ministre soviétique de la Dé-

fense, le maréchal Dmitri lazov, a
démenti hier devant le Soviet su-
prême les informations faisant état
de mouvements extraordinaires de
troupes autour de Moscou et a réaf-
firmé qu'elles étaient là pour aider
aux récoltes et préparer la parade
du 7 novembre.

Le maréchal lazov a parlé de deux
divisions, dont une incomplète, ainsi
que du régiment parachutiste de Ria-
zan qui s'entraîne pour le défilé mili-

taire de commémoration de la révo-
lution d'Octobre sur la place Rouge.
Il a en outre déclaré avoir indiqué à
des députés de Russie que «23.000
hommes participent actuellement au
ramassage des pommes de terre»,
entre ceux habituellement stationnés
dans la région et ceux envoyés en
supplément.

«Tous ces mouvements sont absolu-
ment normaux», a-t-il ajouté en pré-
cisant que ces troupes «ne reçoivent
aucun entraînement spécial», /afp

L'Inde s'enflamme
Aggravation du conflit des castes : des manifestants tombent

sous les balles de la police tandis que d'autres s 'immolent par le feu

T

rois personnes sont tombées sous
les balles des policiers à Modina-
gar, une ville industrielle à 50 kilo-

mètres de New Dehli, où un couvre-feu
a été décrété suite aux violences qui
ont fait 20 blessés, rapporte l'agence
Press Trust of India (PTI).

Selon des sources autorisées, une
personne a d'autre part été tuée et
une dizaine blessées à Jammu, la capi-
tale d'hiver de l'Etat du Cachemire, où
la police a tiré sur les émeutiers. Deux
manifestants sont en outre décédés à
l'hôpital. Des soldats ayant ordre de
tirer à vue ont pénétré à Jammu et un
déploiement militaire analogue a été
signalé à Jaipur, la capitale de l'état

du Rajasthan (nord-ouest).
A New Dehli, la police aux prises

avec des centaines d'émeutiers a
abattu un homme, ont rapporté des
témoins. De nouvelles tentatives d'im-
molation par le feu ont en outre eu lieu
dans le centre de la capitale. Parmi les
jeunes Indiens qui ont manifesté leur
hostilité, l'un d'eux a succombé à ses
blessures et deux sont décédés après
avoir absorbé des insecticides.

Les immolations par le feu, suicides,
violences et la répression policière ont
fait environ 40 morts en Inde depuis
que les étudiants ont lancé une vague
de protestation contre la décision du
gouvernement, le 7 août, de réserver

près de la moitié des postes de fonc-
tionnaires aux castes les plus défavori-
sées.

La section de New Delhi du parti
Hindou Baratiya Janatha Party (BJP,
ou Parti du peuple indien) et deux
groupes d'étudiants avaient appelé à
un arrêt de travail d'une journée, hier,
pour protester contre cette nouvelle
politique des quotas, paralysant la vie
dans la capitale. La plupart des maga-
sins sont restés fermés et les quelque
5000 autobus des sociétés publiques et
privées n'ont pas repris la route après
les violences de la veille, a-t-on appris
de source officielle, /afp-reuter



La Fédération Suisse des Mannequins, 
^photomodèles, écoles et agences organise et présente I

16 de ses meilleurs mannequins au

défilé du Centre Commercial
des Charpentiers

à Morges, jeudi 27 septembre à 20 h 30 pour 13 I
boutiques.
Equipe et organisation: Geneviève De Marcy
Tél. bureau (le matin), (024) 6115 35 I

école (021 ) 20 71 82 I
| 797018-10 |

JOURS DE TONNERRE 15 h - 17 h 45
- 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans.
2e semaine. Un film de Tony Scott, avec
le jeune champion Tom Cruise. Les folles
témérités d'un jeune pilote de course,
vrai casse-cou. Un film percutant! En
dolby stéréo SR.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 5e semaine. Derniers jours. Le
film d'Yves Robert, avec Philippe Cau-
bère, Nathalie Roussel. Les souvenirs
d'enfance de Pagnol revivent à travers
des images naturellement belles.

ET LA LUMIÈRE FUT 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 3e semaine. Derniers jours. Un film
de Otar Jossellani, avec Saly Badji. Le
film d'un grand poète du cinéma: un
film aux images somptueusement sen-
suelles.

GREMLINS 2 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 30.
12 ans. 5e semaine. Le film de Joe
Dante, avec Zach Galligan. Des retrou-
vailles fracassantes... C'est un vrai dé-
lire!

DADDY NOSTALGIE Merc/jeu.: . 15 h -
18 h 15 - 20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine.
Derniers jours. Dès vendredi: 1 8 h 1 5 -
20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. Derniers
jours. Le dernier film de Bertrand Ta-
vernier, avec Dirk Bogarde, Jane Birkin.
Chronique intimiste sur la vie, l'amour,
la vieillesse et la mort. Un film poi-
gnant.

BIENVENUE AU PARADIS lôh -
1 8 h 30 - 21 h. 12 ans. 2e semaine. Un
film d'Alan Parker avec Dennis Quaid,
Tamlyn Tomita. Enfin une grande his-
toire d'amour d'Alan Parker!

BERNARD & BIANCA Merc/sam/dim.
14 h. Matinées pour enfants. Un classi-
que de Walt Disney.

ROBOCOP 2 15 h - 18h - 20h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine. Un film de Irvin Kershner, avec
Peter Wellers. Le robot vengeur re-
prend sa tâche... Il est impitoyable.

UN WEEK-END SUR DEUX 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. 1 2 ans. En première
vision. Le premier film de Nicole Gar-
cia, avec Nathalie Baye (stupéfiante).
La vie d'une jeune femme divorcée,
mais libre. Un film qui porte son mys-
tère et sa sensibilité.

mSUS H Cours du 26/09/91 aimablement ¦MIS!!
aaViW J communiqués par le Crédit Suisse ¦Sâk£J

¦ NEUCHÂTEL aaaaaaaaaaaaaftaaaaal
Précédent du jour

Bque canl. Jura.... 450.—G 460.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit lonc. NE n. . .  1350.—G 1350.—G
Neuchâteloise n 1100.—G 1000.—G
Cortaillod p 4300.—B 4200.—G
Cortaillod n 4100.—G 4100.—G
Cortaillod b 650.— 650.—
Cossonay 3900.—G 3900.—G
Ciments & Béions.. 1725.—G 1725.—G
Hermès p 270.—G 270.—G
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Portland 8100.—G 8000.—G
Sté navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE aaaaaaaaaaaaaaiaaaaal
Bque canl. VD 735.— 735.—
Crédit lonc. V D . . . .  900.— 890 —
Atel Const Vevey. . .  1010—G 1000.—G
Bobst p 3700— 3650.—
Innovation 500—G 500.—G
Kudelski 250.—G 250.—G
Publicitas n 1475.— 1500.—L
Rinsoz & Ormond... 660.— 650.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE BaaaaaaBaaaBaaaBaVaaaal
Allicbage n 450.— 430 —
Charmilles 2375.—G 2375.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 560.—G 560.—
Interdiscount p 3770— 3720.—G
Pargesa 1040.— 1060.—
SIP p 160.— 150.—G
SIP n X X
SASEA 49.— • 50.50
Surveillance n 5300.— 5400.—G
Zyma n. 876.—G 870.—G
Montedison 1.30 1.45
Olivetti priv 3.10 3.—G
Nat. Nederland .... 39.25 38.25
S.K.F 22.50 20.—G
Astra 2.15 2.05 L

¦ BÂLE -aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Ciba-Geigy p 2400.— 2430.—
Ciba-Geigy n 1980.— 1990.—
Ciba-Geigy b 1975.— 1980.—
Roche Holding bj . . .  3200.— 3310.—
Sandoz p 8300.— 8425.—
Sandoz n 8200.— 8150.—
Sandoz b 1570.— 1560.—
Halo-Suisse 170.—G 165.—G
Pirelli Inlern. p . . . .  360.— 377.—
Pirelli Intern. b 160.— 160.—G
Bâloise Hold. n 1965.— 1950 —
Bâloise Hold. b . . . .  1880.— 1850.—

¦ ZURICH aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Crossair p 630.—L 635.—G
Swissair p 620.— 640.—
Swissair n 610.— 610.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2760.— 2770.—
UBS n 660.— 664.—
UBS b 112.— 110.—
SBS p 291.— 290.—
SBS n 257.— 255.—
SBS b 251.— 250.—
CS Holding p 1850.— 1830.—
CS Holding n 368.— 360.—
BPS 1190.— 1190.—
BPS h 11B.— 120.—
Adia p 870.— 900.—
Adia h 100.— 101.—
Electrowalt 3130.— 3110.—L
Holderbank p 4990.— 4960.—
Intershop p 485.— 485.—A
J.Suchard p 8560.— 8560.—
J.Suchard n 1600.—B 1600.—B
J.Suchard b 700.— 650.—B
Landis & Gyr b.... 98.— 95 —
Molor Colombus.... 1490.— 1500—
Moevenpick 4560.— 5000—
Oeriikon-Bùhrle p. . .  700.— 680.—
Schindler p 4900— 5000.—
Schindler n 860.— 860.—
Schindler h 780.— 790 —
Sika p 3050.— 3000.—
Réassurance p 2500.—L 2650.—
Réassurance n 1850.—L 1830.—
Réassurance b 435.— 440.—
S.M.H. n 380.— 407.—
Winterthour p 3400.— 3370.—
Winterthour n 2340.— 2360.—
Winterthour b 641.— 635.—
Zurich p 3520— 3530.—
Zurich n 2850 — 2830.—
Zurich b 1720.—L 1670.—
Ascom p 2400.— 2350.—
Atel p 1375.—G 1375.—
Brown Boveri p 3840.— 3940.—
Cementia b 645.— 645.—
El. Laulenbuurg 1600.—G 1600.—
Fischer p 1300.— 1330 —
Forbo p 1740.— 1775.—
Frisco p 3000.—G 2950 —
Globus h 786.— 770.—
Jelmoli p 1630.— 1610.—
Nestlé p 7030.— 7070.—
Nestlé n 6690.— 6700.—
Alu Suisse p 1010.— 980.—
Alu Suisse n 500.— 470.—L
Alu Suisse b 75.— 76.—L
Sibra p 410.— 405.—
Sulzer n 4800.— 4700.—
Sulzer b 430.— 421.—
Von Roll p 1380.— 1380.—

(S>* (DM?V |OR]+  ̂ fes Nà I SSSî. X\̂ Jm*/ 1 .29 \_  ̂
827  aBBBBBBBBBBBBV 16800 (INDiCE GENERAL) 907.633 INDUSTRIES AMERICAINS) | 2459.65

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Life 50.— 50 —
Alcan 26—G 26.50
Amax 29.25 30.25 G
Am. Brands 86— 88.25 L
Am. Express 26.25 28.50
Am. Tel. a Tel 39.— 41.—
Baxter ,'. 29.—L 30.25 G
Caterpillar 53.75 54.75 G
Chrysler 13.50 13.—
Coca Cola 49.— 51 —
Control Data 13.— 13.—G
Wall Disney 115.60 116 .50
Du Pont.. 43.26 43.50
Eastman Kodak.. . .  61.75 52.—L
EXXON 65.— 65.25 L
Fluor 42.50 44.25
Ford 43.— 43.50 B
General Elect 70.25 72 —
General Motors 47.— 47.25
Gen Tel S Elect... 32.25 33.75
Gillette 63.—G 64.50 G
Goodyear 23.—L 22.75
Homestake 28.25 L 28.25
Honeywell 109— 110.—G
lirai 34.50 35.50
IBM 135.— 138 —
Int. Paper 56.75 59.50
Int. Tel . & Tel 60.50 62.50
Lilly Eli 90.— 93.75
Litton 98.50 103.50
MMM 98.25 L 101.—G
Mobil 86.25 85.25
Monsanto 50.50 G 51.75
N C R  71.50 73.25 G
Pacilic Gas 26.50 26.75
Philip Morris 56.25 58 —
Phillips Petroleum... 36.50 36 —
Proctor & Gamble.. 92.— 96.25
Schlumberger 83.— 83.—
Texaco 82.— 82.25
Union Carbide 18.75 L 18.25
Unisys corp 9.25 9.25 L
U.S. Sleel 40.— 41 —
Warner-Lambert.... 74.— 78.—G
Woolworth 29.75 30.—G
Xerox 45.25 44.—
AKZO 65.— 65 —
A.B.N 24.—G —.—
Anglo Americ 33.—G 32.50
Amgold 108.50 105.50 L
De Beers p 23.75 23.75
Impérial Chem 19.56 19.50 G
Nosk Hydro 52.25 50.25
Philips 15.50 16.—L
Royal Dutch 102.50 L 102.50
Unilever 98.25 100.—L
B.A.S.F 162.— 169.—
Bayer 167.— 172.—
Commerzbank 190.— 192.—
Degussa 258.— 260.—

Hoechst 161.50 A 169.—
Mannesmann 186.— 189.—
R.W.E 299.— 306.—
Siemens 434.— 446.—
Tbyssen 151.— 158.—
Volkswagen 308.— 316.—
¦ FRANCFORT aaaaaaaaaaaaaaaaaaal
AEG 200.50 203.—
B.A.S.F 195.50 204.10
Bayer 200.50 208.—
BMW 390.— 397.—
Daimler 578.— 596.—
Degussa 309.80 322.—
Deutsche Bank 584.— 601 —
Dresdner Bank 353.50 354.—
Hoechst 193.60 200.50
Mannesmann 224.— 229.50
Mercedes 463.— 477.—
Sthering 568.— 587.—
Siemens 525.— 535.—
Volkswagen 372.— 378.50

¦ MILAN aaaaaaaaaaaaflaaaaaaaaaaaa
Fiat 6070.— 6150.—
Generali Ass 35100.— 35350.—
Italcementi 19000— 19980.—
Olivetti 3751.— 3770.—
Pirelli 1660.— 1660.—
Rinascente 6310.— 6264.—

¦ AMSTERDAM aaaaaaaaaaaaaaaaaa
AKZO 88.80 88.10
Amro Bank 63.30 61.90
Elsevier 71.30 72.60
Heineken 117.30 117.—
Hnogovens 54.— 53.30
KLM 22.30 22.90
Nat. Nederl 52.70 51.80
Robeco 85.80 84.70
Royal Dutcb 139.60 138.90

¦ TOKYO aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Canon 1420.— 1390.—
Fuji Photo 3660.— 3580.—
Fujitsu 1110.— 1060.—
Hitachi 1210.— 1150.—
Honda 1410.— 1340.—
NEC 1480.— 1380.—
Olympus Opt 1120.— 1030.—
Sony 6220.— 5850.—
Sumi Bank 1590.— 1680.—
Takeda 1450.— 1410.—
Toyota 1800.— 1770.—

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa l
Air liquide 589.— 595.—
EH Aquitaine 680.— 674.—
B.S.N. Gervais 711.— 724.—
Bouygues 369.— 369.—

Carrefour 3083.— 3080—
Club Médit 399.— 400.—
Docks de France... 3350.— 3390.—
L'Oréal 428.— 443.—
Matra 213.— 213.—
Michelin 59.60 60.80
Moét-Hennessy 3126.— 3110 —
Perrier 1085.— 1099.—
Peugeot 510.— 515.—
Total 709.— 687.—

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Brit. 8 Am. Tabac . 5.18 5.25
Brit. Petroleum 3.59 3.53
Courtauld 2.76 2.80
Impérial Chemical... 8.23 8.30
Rio Tinto 4.005 4.10
Shell Transp 4.67 4.55
Anglo-Am.US$ 25.50 M 25.187M
De Beers US$ X X

¦ NEW-YORK aaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Abbott lab 39.625 38.875
Alcan 20.625 20.25
Amax 23.375 22.75
Atlantic Ricb 138.876 137.—
Boeing 40.75 40.75
Canpac 15.50 15.125
Caterpillar 42.125 41.625
Citicorn 206.43 204.41
Coca-Cola 39.25 38.75
Colgate 58.625 5B.75
Control Data 10.— 10 —
Corning Glass 37.375 36.875
Digital equip 51.75 51.125
Dow chemical 37.875 37.375
Du Pont 33.875 33.875
Eastman Kodak 40.25 39 —
Exxon 60.50 49.875
Fluor. 33.50 33.75
General Electric.... 55.625 55.—
General Mills 82.50 81.625
General Motors.... 36.50 36.625
Gêner. Tel. Elec... 26.25 26.125
Goodyear 17.— 17.625
Halliburton 54.50 53.125
Homestake 21.75 22.75
Honeywell 85.— 83.50
IBM 106.25 105.375
Int. Paper 45.875 45.125
Int. Tel. 8 Tel 48.— 46.75
Litton 79.875 80.25
Merryl Lynch 19.125 18.50
NCR 56.75 65.375
Pepsico 22.— 22.—
Pfizer 70.75 69.75
Sears Roebuck 26.50 25.50
Texaco 63.25 62.625
Times Mirror 24.75 23.625
Union Pacific 68.875 68.875
Unisys corp 6.875 7.—
Upjohn 34.375 34.125

US Sleel 32.— 31.625
United Techno 45.25 43.875
Xerox 33.25 32.625
Zenith 5.50 5.50

¦ DEVISES * aaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Etats-Unis 1.29 G 1.32 8
Canada 1.117G 1.147B
Angleterre 2.41 G 2.46 B
Allemagne 62.70 G 83.50 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 73.40 G 74.20 6
Italie 0.11 G 0.112B
Japon 0.944G 0.956B
Belgique 3.99 G 4.09 8
Suède 22.30 G 23—B
Autriche 11.76 G 11.88 8
Portugal 0.92 G 0.96 8
Espagne 1.315G 1.355B

¦ BILLETS * aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Etats-Unis (1 S) 1.27 G 1.35 B
Canada (IScan). . . .  1.09 G 1.17 B
Angleterre (If.).... 2.38 G 2.53 B
Allemagne 100DM) . 81.88 G 84.80 B
France (lOOIr) 24.10 G 25.60 8
Hollande (1000).... 72.50 G 75.50 8
Italie (100111) 0.107G 0.1158
Japon (lOO yens)... 0.92 G 0.99 B
Belgique ( lOOI r ) . . . .  3.92 G 4.17 B
Suède (lOOcr) 21.60 G 23.60 B
Autriche (lOOschl... 11.60 G 12.10 B
Portugal (lOOescj... 0.87 G 1.01 B
Espagne (lOOplas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR •" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

suisses "(20(r)]" . 115.—G 125.—B
angl.(souvnew) en i 95.—G 98.—B
americ.(20$) en « . 385.—G 435—B
sud-alric.(1 Ozi en $ 402.—G 406.—B
mex. (50 pesos) en ? 463.—G 473.—B

Lingot (1kg) 16800.—G 17050.—B
1 once en s 404.—G 407.—B

¦ ARGENT " HHHHHHHMaal
Lingot (1kg) 194.—G 209.—B
1 once en 5 4.85 G 4.87 B

¦ CONVENTION OR aaaaaaaaaaaal
plage Fr. 17.100—
achat Fr. 16.750—
base argent Fr. 250—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17H30
*" (Marché libre de ...)

I.l̂ ffiffi l Electricité de France, Paris
avec la garantie inconditionnelle de
l'Etat français

Emprunt 7V*%
1990-2000
de fr.s. 150 OOO OOO

I %3—m /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

jusqu'au 1 er octobre 1990, à midi

10 ans

| obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 OOO

| le 12 octobre 1990

[ 7Vi% p. a., payables le 12 octobre

(CJ2JJJJ32 | le 12 octobre 2000 à 100%

- sans justification:
en 1998à1013/4%
en 1999 à 101%

- pour des raisons fiscales:
en tout temps au pair

| sera demandée auprès des bourses de Bâle, Zurich et Genève

France, Etats-Unis

fCSSSS  ̂ I 479 398

L'annonce de cotation paraîtra le 27 septembre 1990 en alle-
mand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et
en français dans le «Journal de Genève». Le prospectus dé-
taillé peut être retiré auprès des instituts mentionnés ci-des-
sous.

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Baer & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. •
Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich • BSI —
Banca délia Svizzera Italiana • Banque Suisse de Cré-
dit et de Dépôts • Banque Hofmann SA • Banque Can-
trade SA • Schweizerische Hypotheken- und Handels-
bank - HYPOSWISS • La Roche & Co. • CBI-TDB Union
Bancaire Privée • Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Com-
merzbank (Suisse) SA • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

797047-10

Presse-Minute vous propose
la photocopie créative

...une de ses nombreuses
t possibilités

^
pN1̂ L

I-** Déplacer ou supprimer des éléments J\̂ Textes 
et 

illustrations peuvent être j
\ 1 déplacés, agrandis, réduits ou SUD- I
\ 1 primés pour réaliser une nouvelle
\ \l  mise en page sans aucune trace I

Neuchâtel ^ 4̂, rue Saint-Maurice

I BAR LE START
En raison de transformations, l'établissement
sera fermé dès

lundi 1er octobre 1990,
pour environ 8 mois.

Mes très sincères remerciements à ma fidèle
clientèle et peut-être à bientôt. 775354-10



Tokyo chute
La bourse de Tokyo a poursuivi hier sa chute, atteignant un nouveau
record de baisse. Maisons de titres suisses frappées de plein fouet

L

Yes maisons de titres des grandes
I banques suisses présentes au Ja-
j. pon sont frappées de plein fouet

par l'effondrement de Kabuto-Cho, la
bourse de Tokyo, qui a perdu près de
la moitié de sa capitalisation en l'es-
pace de neuf mois.

Chutant de 1108 points, l'indice Nik-
kei a battu hier un nouveau record de
baisse, clôturant la séance à 22,250
points. Le support des 23000 points
que le Ministère des finances (MOF)
avait décidé de soutenir en collabora-
tion avec les quatre grandes maisons
de titres japonaises (Nomura, Nikko,
Yamaichi, Daiwa) est cassé.

«La bourse de Tokyo arrive dans
des zones de panique. Si le Japon
souffre de cette débâcle financière, il
en sortira cependant renforcé. Les rap-
ports cours-bénéfices et les taux d'inté-
rêt sont en train d'atteindre des ni-
veaux équivalents à ceux des autres
places financières du monde», dit J.-C.
Stadelmann, le représentant de la
banque Julius Baer à Tokyo.

Comme leurs rivales japonaises et
étrangères, les maisons de titres des
grandes banques suisses à Tokyo subis-

sent de gros dégâts. «Ce mois-ci est le
plus mauvais de tous. Nous vivons des
commissions que nous recevons de nos
clients. Comme personne ne vend ou
n'achète de titres en ce moment, nos
commissions pour le mois de septembre
sont en baisse de 50%», explique un
porte-parole de la Société de Banque
Suisse (SBS) à Tokyo.

Les quatre grandes maisons de titres
japonaises viennent de réviser en
baisse de 50% leurs prévisions de
bénéfices pour 1990. Les centaines
d'autres maisons japonaises plus peti-
tes annoncent, souvent, des révisions de
80 pour cent.

«Beaucoup de ces petites maisons
japonaises seront absorbées par des
plus grandes. Certaines étrangères, à
l'instar de Chemical Securities, devront
fermer leurs portes. Les maisons de
titres des grandes banques suisses s'en
sortiront beaucoup mieux. Parce que la
plupart d'entre elles n'ont pas de pro-
blèmes de sureffectifs et parviennent à
contrôler leurs coûts qui sont énormes à
Tokyo», assure un financier suisse.

«Ces dernières années, les grandes
banques suisses ont consenti des efforts

financiers considérables pour renforcer
leur positions sur le marché japonais.
Elles se trouvent maintenant dans une
mauvaise passe. Mais elles suivent une
stratégie à long terme empreinte de
prudence», ajoute-t-il.

Ces neuf derniers mois, la bourse de
Tokyo a perdu 45% de sa valeur. Sa
chute a commencé avant la crise du
Golfe persique pour des raisons pure-
ment japonaises: surévaluation du mar-
ché, excès de liquidités et de création
monétaire, tendances inflationnistes.
Saddam Hussein n'a fait qu'accentuer
ce phénomène. Depuis son invasion du
Koweït, la bourse de Tokyo a cédé
35% de sa valeur contre 5% seule-
ment pour Wall Street.

D'après les opérateurs suisses, ce
n'est pourtant pas encore le moment de
se lancer dans une frénésie d'achats
d'actions bon marché. L'humeur de Ka-
buto-Cho reste ourlée de noir. Certains
laissent entendre que l'indice Nikkei
pourrait descendre au niveau de
19.000 points - 20.000 points avant
de trouver un nouveau seuil de résis-
tance, /ats

101,84 carats
aux enchères

/ heureux acquéreur
pourra donner son nom

ci ce diamant exceptionnel

[E DIAMANT - Estimé à 17 mil-
ions, key

In 
diamant de 101,84 carats, esti-

mé à 17 millions de francs, sera
vendu aux enchères par Sothe-

by 's le 14 novembre prochain a Ge-
lève. Selon la célèbre maison anglaise,
qui l'a présenté hier à la presse en
avant-première mondiale, il s'agit du
diamant le plus important jamais mis
aux enchères.

«A titre de comparaison, ce diamant
sst seulement de sept carats plus petit
que le Koh-i Nor, le plus célèbre des
oyaux de la couronne britannique», a
déclaré à la presse David Bennett, res-
aonsable européen pour les ventes de
'oaillerie de Sotheby 's. Extraite récem-
ment, c'est la première fois que cette
oierre apparaît sur le marché. Son ac-
quéreur pourra lui donner son nom.

Un certificat du «Gemological Insti-
tute of America» indique que ce dia-
mant est de couleur «D» flawless, ce
qui signifie qu'il est d'un blanc excep-
tionnel, fait extrêmement rare pour une
pierre de cette taille. En forme de
ooire bisautée, il mesure 36,37 millimè-
tres de longueur. Il proviendrait d'Afri-
que, selon les responsables de Sothe-
by 's, qui ne veulent pas être plus précis
sur le Heu d'extraction.

((Cette pierre devrait établir un nou-
veau record mondial. Très peu de dia-
mants de plus de cent carats de cette
qualité existent», a dit David de Pury,
président de Sotheby 's Suisse et direc-
teur pour l'Europe. Avant d'être mis en
vente à Genève, ce diamant va être
exposé à Tokyo, Londres et New York.
/ats

Swissair
choisit
Airbus

AIRBUS A-320 - 26 commandes
fermes et 26 options pour Swissair.

key

¦ e conseil d'administration de Swiss-
¦ air décidera demain du renouvel-

lement de sa flotte de court cour-
rier. La Radio suisse romande a en
effet révélé hier que la direction de la
compagnie aérienne suisse proposerait
une commande ferme pour 26 Airbus
A-320 et des options sur 26 autres
avions du même type, pour un montant
total estimé à 2 milliards de fr. Les
Airbus devraient remplacer dès 1995
les DC-9 de McDonnell-Douglas actuel-
lement employés par Swissair.

L'Airbus est en concurrence avec le
MD-90 du fabriquant américain
McDonnell-Douglas , mais selon la Ra-.
dio suisse romande, les dirigeants de
Swissair donneraient la préférence aux
avions européens. Le conseil d'adminis-
tration pourrait cependant reporter la
décision en raison des graves difficultés
financières traversées actuellement par
la compagnie aérienne helvétique. Au-
cune confirmation n'a pu être obtenue
du côté de Swissair. /ats

Manif
contre l'UBS
Une partie des ouvriers de l'entre-

prise genevoise Orlandi, un des
leaders romands du carrelage

dont la faillite est imminente, ont mani-
festé hier à midi devant le siège gene-
vois de l'Union de Banques Suisses
(UBS). Cette dernière, qui se refuse à
tout commentaire, est accusée de blo-
quer les avoirs de l'entreprise alors
que 85 ouvriers n'ont plus touché leurs
salaires depuis trois mois, voire quatre
pour certains.

Soutenus par la Fédération des ou-
vriers du bois et du bâtiment (FOBB),
les employés mécontents ont remis aux
responsables de la banque une péti-
tion demandant le déblocage des
fonds provenant des factures que la
banque continue d'encaisser au nom de
l'entreprise en difficulté. Pour rembour-
ser ses propres prêts à Orlandi, la
banque a en effet demandé, en juillet,
a tous les clients de payer les factures
dues à l'entreprise de carrelage direc-
tement à l'UBS.

La FOBB estime que cette pratique,
bien que légale, démontre de la pari
des banquiers «une absence de consi-
dération pour les problèmes des tra-
vailleurs». La loi sur la poursuite et lo
faillite classe le remboursement des sa-
laires en priorité dite de « 1 re classe».
Des créances «hors classe », dont celles
des banques, doivent toutefois être
payées avant les salaires. La FOBB
condamne le fait que dans l'affaire
Orlandi ces créances ne soient pas seu-
lement remboursées avant les salaires
mais à leur place, /ats

Danger...
Des Etats-Unis:
Helen Philips

T

"! he Persian Gulf crisis precipitated
I by Iraq 's invasion of Kuwait on

_ \ August 2nd, has served to unders-
core me extrême vulnerability as well
as me undeniable interdependence
which exists in today 's global economy.

Over the week-end of Septembre
22nd and 23rd, the financial leaders
of the Group of Seven major industrial
nations met in Washington. The finance
minlsters of the United States, Japon,
West Germany, Britain, France, Italy
and Canada gathered for the prelimi-
naries to the 45th joint annual meeting
of The International Monetary Fund
and its sister lending organization, The
World Bank.

The focus of the G-7 meeting was,
necessarily, the appropriate response
that should be mode to the effects of
sharply rising oil priées. The question
will be what measures should be taken
by the I.M.F. and the World Bank to
ease the burdens of the developing
countries most severely impacted by
coastlier energy, job losses and a slo-
wing of growth in the industrial nations.

•The G-7 nations were obligea to
acknowledge that the spectre of rising
oil prices would engender inflationary
pressures and slower growth World-
wide; their joint communiqué noted
that (istabillty-oriented monetary poli-
cies and sound fiscal policies constitute
the correct policy response».

Markets appear to be asking them-
selves from sources and at what cosi
long term capital is going to be availa-
ble in the event that oil prices continue
to move higher and long term interest
rates continue to climb while private
banks become more reluctant to lend.

If the truth must be told, there is not
a person in the world who knows how
the current mideast crisis is likely to be
resolved. The markets are telling us,
each in its own way, that before the
controversy ends, the price to be paid
is going to be exorbitant.

On the Frlday before the G-7 mee-
ting, the DAX Index in Frankfurt closed
at 1,446.57, 16.39 points below its
level in November of 1989 when the
Berlin Wall came down. Last Tuesday,
soarlng oil prices, the immense cost
projections of unification, and the sums
Germany will be obligea to contribute
toward the resolution of the présent
mid-eastem imbroglio, sent the DAX
down over 4.5 percent to its lowest
close in sixteen months.

The United States is up to its neck in
debt; récent government statistics indi-
cate extremely sluggish growth; the
infrastructure for oil and gas explora-
tion is in disarray; the banking System

is under severe pressure as a resuit of
past excesses and weakness in domes-
tic real estate and construction markets.

In New York on Monday, as oil prices
rose to their highest levels in nearly ten
years, the Dow Jones Industrial Ave-
rage gave up 59.41 points to close at
2,452.97. The benchmark 30 year
Treasury bond closed to yield 9.17
percent in New York, gold soared
above 400 dollars an ounce.

And where are the Japanese in ail of
this? The yen, along with the German
mark and the Swiss franc, has been
showing strength against the dollar.
Interest rates hâve been trending up,
and are expected to continue to do so.
Japanese banks, which are permitted
to hold forty-five percent of their capi-
tal as part of their stock portfolios,
hâve found their strength waning as the
resuit of a drop of over 40 percent in
the Tokyo stock market over the past
year. (On Wednesday the Nikkei In-
dex fell nearly five percent to close
below the 23,000 level.) Under thèse
circumstances, it is highly unlikely that
Japanese banks will continue to assume
the rôle they hâve played in récent
years as financiers to the world...

Until the world sees an end to the
current économie impasse, one might
well heed the advice of Barton Biggs,
chief global strategist for Morgan
Stanley and Company, and stay away
from the world's stock markets...

0 H. P.

La SIP licencie
L'entreprise genevoise supprime 60 emplois. Victime de la crise du Golfe

L

'%.a Société d'Instruments de Physi-
I que (SIP), qui emploie 460 person-

s3 nés à Genève, a annoncé hier
soixante suppressions d'emplois. Les
raisons invoquées par la direction sont
la baisse du dollar, la hausse du franc
suisse et le renchérissement du loyer de
l'argent, auxquelles vient de s'ajouter
la crise du Golfe, qui a coûté à la SIP
une perte de livraison d'une valeur de
10 millions de fr. vers l'Irak.

Les machines-outils et les instruments
de mesures produits par la SIP peuvenl
avoir de multiples applications, sans
que l'on puisse exclure les applications
militaires, a reconnu hier le directeur,

Gérard Fatio.
La perte d'une commande de 10

millions de fr. représente environ 15 %
du chiffre d'affaires de la SIP en 1989
(57,3 millions). Mais les machines qui
devaient être prochainement livrées à
l'Irak — déjà achevées ou en voie de
finition — «pourront sans doute être
écoulées ailleurs, car elles appartien-
nent à notre gamme standard», pense
G. Fatio.

L'Irak était depuis trois ans le seul
client de la SIP au MoyenOrient. La
crise du Golfe ne devrait donc plus
avoir d'autres effets directs pour elle.
C'est surtout à cause de l'évolution de

la conjoncture monétaire et financière
que l'assemblée générale de la SIP a
décidé le 19 septembre de licencier 50
personnes et de ne" pas remplacer 10
«départs naturels».

Les commandes aux Etats-Unis (25 à
30% des ventes de la SIP) ont reculé
sous l'effet de la chute du dollar. Les
commandes en Europe de l'Ouest ont
plutôt progressé mais sont menacées
par la hausse du franc suisse. Et les
commandes des pays d'Europe de l'Est
(15 à 20% en moyenne dans le passé)
décroissent à cause des problèmes ren-
contrés par ces économies en pleine
transformation , /ats

t é l e x
¦ BANQUES - Les membres du
Syndicat des grandes banques ont
décidé de dissoudre formellement
leur syndicat au 31 décembre
1990, suite à la décision prise le
10 septembre dernier par le
conseiller fédéral Delamuraz qui
supprimait le devoir de fidélité
contenu dans ce Syndicat. Les trois
grandes banques suisses vont tou-
tefois continuer à amener conjoin-
tement des émissions sur le marché,
ont-elles communiqué hier, /ats

¦ ÉDITEUR - Les librairies La
Marge et les éditions Kesselring, à
Lausanne, vont être mises en fail-
lite, a annoncé hier la Radio suisse
romande. Les difficultés financières
de Rolf Kesselring, dues notam-
ment à une concurrence toujours
plus dure, étaient connues depuis
plusieurs années, /ats

¦ BIÈRE — Le plus grand bras-
seur en Suisse, le groupe Feldsch-
lôsschen et le deuxième plus grand
en Europe, les Brasseries Kronen-
bourg, société du groupe interna-
tional alimentaire français BSN,
vont travailler ensemble. Selon
l'accord qui vient d'être passé, a
indiqué hier le brasseur suisse dans
un communiqué, Feldschlôsschen
prendra une participation de
50% dans la société Gastrodrink
SA à Saint-Prex (VD), filiale de
Kronenbourg, qui importe et distri-
bue sa bière en Suisse, /ats

¦ PROSPECTIVE - «L'année
1991 sera difficile pour l'écono-
mie suisse», qui verra son taux de
croissance réelle passer de 3%
ces cinq dernières années à 1,5%,
et l'inflation moyenne annuelle
tourner autour de 4,5%, inférieure
tout de même aux 5,4% de
moyenne annuelle prévus en
1990. Ces prévisions ont été indi-
quées hier à Genève par Aloïs
Bischofberger, directeur et chef de
la division des études économiques
du Crédit Suisse, /ats

¦ ALAN BOND - L'homme d'af-
faires australien Alan Bond a dé-
missionné hier de la présidence et
de la direction de Bond Corp Hol-
dings, le groupe qu'il avait fondé
et qui était devenu l'un des tout
premiers du pays. Peter Lucas, l'un
des dirigeants du groupe, lui suc-
cède à la présidence, /reuter



HaUKHafl J^É^^K^^Sê HaaaaiHH
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8B&: aBBaW ' î ÉHHH I
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Un tour de force ...en beauté!
La Tipo 2000.

Imaginez une grande routière, un moteur puissant qui vrombit de ses 2000 nombre de nos contemporains -, son confort et sa sécurité; direction assistée,
cm3: la nouvelle Tipo 2.0 i.e. Une voiture qui prend une longueur d' avance 4 freins à disque (ABS en option); poursuivons par ses lignes avant-gardistes,
sur l'avenir. La nouvelle Tipo 2.0 i.e. concrétise l'harmonisation parfaite de la au design desquelles le computer affine un Cx de 0.31. Terminons par où vous
puissance et de l'élégance, associées à l'énergie de son moteur 2-litres. La devriez commencer: un essai immédiat de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. chez votre
nouvelle Tipo 2.0 i.e., est fermement orientée vers le futur. Son avance, en concessionnaire Fiat. Et pourquoi ne termineriez-vous pas, en vous l'offrant?
voici les raisons: commençons par le zingage intégral des éléments de carros- Pour Fr. 22'650.—. Autres modèles Tipo à partir de Fr. 17'500.—. Finance-
série exposés; continuons par son volume intérieur - qui laissera pantois ment et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.

Tipo. La puissance des idées.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Les espions

Un certain Smith.
10.20 Viva

Paris Black Night.
11.05 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle

(28/170).
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

La soirée des records.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
24 et fin

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu

(18/180).
13.45 Côte ouest

Tumulte.
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant

L'arnaque.
15.25 24 et gagne

15.30
Signes

Ce mois-ci, pour le retour des
vacances, Signes prépare une
émission surprise, avec, bien
entendu, les nouvelles du
monde des sourds.

16.00 24 et gagne
16.05 Le médecin

de campagne
Les malentendus.

16.55 Les Babibouchettes
et lekangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps
présent

La poudrière jordanienne.
21.00 Miss Manager

Ce ne sont pas des anges.
Avec: Chérie Lunghi, Tom
Georgeson, Mark
McGann.

21.50 Hôtel
Rentrée littéraire du côté des
romans romands.
Invitée: Monique Laederach,
auteur de J'ai rêvé Laura de-
bout. Et des ouvrages de Ni-
colas Bouvier, Jean-Marc Lo-
vay, Maurice Chappaz et Jean-
Michel Olivier.

22.20 TJ-nuit
22.30 Spécial sessions: Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.40
Bal
poussière

88' - Côte-d'IvoIre -1988.
Film d'Henri Duparc. Grand
Prix et Prix de la critique au
Festival de Chamrousse, 1989.
Avec: Bakary Bamba, Tchelley
Hanny, Naky Sy Savane,
Thérèse Taba.
Pendant son voyage de retour
d'Abidjan, la jeune Binta fait
connaissance d'un homme
d'une cinquantaine d'années
qui lui propose le mariage.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MULTITUDE

¦ Jaaaaal
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 L'île

10.35 Mésaventures
11.00 Côté cœur
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin
15.55 Tribunal
16.25 Tiercé-quarté-f

à Maisons-Laff itte
16.30 La chance aux chansons
17.05 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis vert -
Pronostics du loto sportif.

20.40
Paparoff

Le fric des flics.
Avec: Michel Constantin, André
Pousse.
Ballourdin et Moujik, ins-
pecteurs de police du service
de Devriès, s'ennuient dans
des missions banales et rêvent
de mutation. C'est alors que
Paparoff va les entraîner dans
de folles aventures où une
plante verte, trois malfrats et
une marionnette de gendarme
vont avoir un rôle actif.

22.10
Ex libris

Montand: les secrets d'une vie.

23.10 Chapeau melon ^̂et bottes de cuir
0.00 TF1 dernière-Météo
0.20 Mésaventures
0.40 Côté cœur
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45 Ballerina
3.45 Côté cœur
4.05-4.35 Histoires naturelles

¦

_ \__B____ m
6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur LaS

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Le monde enchanté de Lalabel.
Malicieuse Kiki. Sylvanians. 9.00
Le club du télé-achat. 9.20 Ja-
nique aimée. 9.35 Les cinq derniè-
res minutes. 11.30 Public. 12.00
Le midi pile. 12.05 Public (suite).

12.30 Le journal images
13.00 Journal
13.35 Kojak

Meurtre à Manhattan-Sud.
14.35 L'enquêteur

Le parasite.
Avec: Klaus Wennemann, Hans-
Jurgen Schatz, Dietrich Mat-
tausch.

15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.35 Télé contact
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Secrets de femmes:

Consentement
obligatoire
Téléfilm. Avec: Kathleen Quinlan,
RipTorn.

22.25 Reporters
23.50 Ciné 5
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Thriller. 1.15 Les cinq derniè-
res minutes. 3.05 Janique aimée.
3.20 Le journal de la nuit tout en
images. 3.30 Voisin, voisine. 4.30
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine.

a^̂
6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcoii Crest
14.35 Le lien du sang
16.05 Ça va tanguer

en paroles et chansons
17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
18.15 Quoi de neuf, docteur?

Le Prix de la mère de famille de
l'année.

18.45 MacGyver
Assassin sous contrat.

19.40 Drôles de têtes
19.59 Journal-Météo
20.37 INC

Actualités. Le prix de revient ki-
lométrique de 555 voitures, 59
utilitaires et 60 deux-roues.

20.40
Envoyé spécial

Contrat sur l'oreiller en
France, une femme sur trois a
connu dans son travail des
avances à caractère sexuel.
Une sur dix en a vu sa vie gra-
vement affectée.
Marée noire Alaska: un an
après, que sont devenues les
plages souillées.

21.45
Les mois d'avril
sont meurtriers

88'-France-1987.
Film de Laurent Heynemann.
Avec: Jean-Pierre Marielle,
Jean-Pierre Bisson.

23.15 Edition de la nuit
23.35 Des trains

pas comme les autres
2. Congo-Océan.

0.30-1.30 Le grand méchant
Zouk
Invités: Tony Chasseur et
Franck Donatien; Jean-Michel
Duflo; Jocelyne Béroard et
Jean-Philippe Marthly; Paulo
Albin; Jacob Desvarieux et
Pierre- Edouard Decimus;
Christian Zora et Jean-Michel
Rotin; etc.

JMU *
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 10.05 Infocon-
sommation. 10.10 M6 boutique.
11.05 Boulevard des clips. 11.25
Commando du désert. 11.50 Oum
le dauphin. 12.05 La fête à la mai-
son.

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.45 Tungstène
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Les filles de Californie
22.15 Patrouille de nuit

à Los Angeles
Avec: Doug McClure, Michael
Cornelison.

23.35 6 minutes
23.40 Midnight chaud
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Véronique Sanson en con-
cert. 2.50 Ondes de choc. 3.35
Destination santé. 4.25 Culture
pub. 4.50 L'auto dans la ville: Mu-
nich . 5.10 Chasseurs d'images.
5.25 Avec ou sans roc. 5.50 Oum
le dauphin. 6.00 Boulevard des
clips.

4MV-
8.00 Continentales

9.00 Est-Ouest: l'Europe dans
tous ses états, Temps présent,
regard sur la Suisse: Tabous.
10.00 Leçons de choses. 10.30
La France des régions.

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image

12.05 Programme de votre ré-
gion. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Carré vert
13.30 Regards de femmes

Invitée: Marie Cardinal.
14.05 Océaniques-Opéra
15.05 L'or et le papier
15.50 Bons baisers

de francophonie
16.05 Zapper n'est pas jouer

Invités: La Compagnie Créole,
Patrick Coutin, Ren-Ren.

17.30 Allô! Bibizz
17.45 La famille Fontaine

Qui vole un bœuf.
18.15 C'est pas juste
18.27 Les titres du 19-20
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.30 Spot INC

20.35
La déchirure

138' -GB-1984.
Film de Roland Joffé. Musique
de Mike Oldfield. Avec: Sam
Waterston, Haing S. Ngor, John
Malkovitch.

23.00 Soir 3
23.20 Ce soir ou jamais

Invité: Richard Bohringer.
0.50-1.00 Carnet de notes

15.30 Italien 16.00 Perahia joue Beet-
hoven 17.30 Johannes Brahms 18.00
Histoire de la bande dessinée 18.30
Objectif amateur 19.00 Tours du
monde, tours du ciel 19.50 Grafic Al-
fred Kubin. 20.00 Histoire de la
bande dessinée 20.30 Objectif ama-
teur 21.00 Prologue 22.35 Claudio
Abbado et Bach 23.00 Tours du
monde, tours du ciel Vers les miroirs
géants. 23.55-0.00 Grafic

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Télétou-
risme 18.30 Des chiffres et des lettres
18.50 Francofolies 19.00 Flash infos
TV5 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le 19-20
20.00 Rappel des titres 20.05 Résis-
tance La mémoire refoulée. 21.00
Journal et météo 21.35 Trombone en
coulisses 21.45 Brel, un cri 22.40 En-
tre deux tours 23.00 Flash infos TV5
23.10 Viva 23.55 Nord-Sud 0.25-0.45
Continents francophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Sérieux
comme le plaisir 15.40 Dessins ani-
més 17.40 Police Academy IV: Aux
armes citoyens Film d'Anthony M.
Dawson. 19.10 Cartoons 19.35 Un
toit pour dix 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 La brute, le coït et le ka-
raté Film d'Anthony M. Dawson.
Avec: Lee Van Cleef, Lo Lieh. 21.55
Juillet en septembre Avec: Laetitia
Gabrielli, Daniel Desmars, Anne Pa-
rillaud. 23.30 Masquerade Film de
Bob Swaim.

¦Autres chaînesUgHi
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.00 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Engel auf Erden 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau - Sport 20.00
City Trends 21.05 Fragment 21.5010
vor 10 22.20 Wort zum jùdischen
Versôhnungsfest 22.30 DOK 23.25
Svizra rumantscha 0.10 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 T.T.T. 14.20
Diana 15.40 Nunavut 16.30 Metamor-
fosi 16.50 II cammino deila liberté
17.30 Fovole popolari ungheresi
17.35 Natura arnica 18.00 1 classici in
animazione 19.45 Telegiornale 20.20
Mery per sempre 22.05 TG sera 22.30
Archivi dei tempo 23.00 Rock stage
23.45-23.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Aérobic 10.03 Kontext Wahn oder
Wirklichkeit.10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.00 Tagesschau 11.03
Traumtânzer Fernsehfilm. 12.25
Traumberufe Evi Lausmann: Pilotin.
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.30 Es war einmal...
das Leben 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Hey Dad! 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Sei
kein Frosch 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Tod fur die Welt 21.00
Der 7. Sinn 21.03 Musi nach Mass
22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort 0.20
Tagesschau 0.25- 0.30 Nachtgedan-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Das internationale Tanztheater
15.10 Unter der Sonne Kaliforniens
16.00 Heute 16.03 Komm Puter!
16.15 Logo 16.25 Pfiff 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Wie gut,
dass es Maria gibt 19.00 Heute 19.30
Das waren Hits- Heute: Deutsche
Schlager. 20.00 Die bessere Hlfte
21.00 Und die Seftnsucht bleibt Von
der Sucht nach Liebe. 21.45 Heute-
Journal 22.10 Soldaten fragen 23.25
Filmforum 0.25 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Die drei Mus-
ketiere 12.30 Insein in der Land-
schaft 13.15 Aktuell 13.25 Wir-
Frauen 13.55 Die Wiirze des Lebens
14.20 Bezaubernde Jeannie 14.45
Ein Engel auf Erden 15.30 Perrine
16.00 Am, dam, des 16.20 Hits und
Tips 16.55 Mini-Zib 17.05 Goldregen
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30 Fal-
con Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Harald Juhnke 21.20
Herein! 21.35 Jolly 22.20 Seitenblicke
22.30 Videothek Verbrannte Spuren.
23.40 Aktuell 23.45 Eine Lady fur den
Gangster 1.20-1.25 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Ragazze d'oggi 12.00
TG1-Flash 13.00 Alfred Hitchcok pré-
senta... 13.30 Telegiornale 13.55
TG1-Tre minuti di 14.00 Ciao fortuna
14.15 II mondo di Quark II Bambo un
insetto 15.00 Primissima A cura di
Franco Cetta. 16.00 Aspettando Big
17.35 Spazialibero 17.55 Oggi al Par-
lamento 18.00 TG1- Flash 18.05
Aspetta e ved... RAI Anticipazione e
indiscrezioni da Uno due tre... RAI.
18.45 Santa Barbara 20.00 Telegior-
nale 20.40 The Maiden of: Via dei
vento Dietro la quinta di una leg-
genda 22.50 Telegiornale 23.00 Un
processo inevitabile 0.15TG1-Notte

A2-21 h 45- Les mois d'avril sont meurtriers

6.15 Au pied levé. 6.30 Journal des
régions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15. Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étranger.
7.35 «La Nature», avec Daniel Che-
rix. 7.43 Votations fédérales : Largeut
des poids lourds. 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire d'un jour. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bingo-
phone. 12.05 SAS le 021/208511
répond aux écoliers en panne. 12.20
Le bras d'humeur. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Euro-parade. 14.10 Les
histoires vraies de M. Grammaire.
14.30 env. Le musée de l'an 2000.
15.05 Objectif mieux vivre!. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. Une ligne ouverte aux audi-
teurs : 022/209811. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. Le chant grégorien (4). 11.05
Espace 2 questionne. L'enfant, la
guerre, le droit (1). 11.30 Entrée pu-
blic. 13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Divertimento. Opéra. Par Pierre
Gillioz. 15.05 Cadenza. Young Artists
in Concert. En différé du Festival de
musique de chambre de Davos 1988.
16.30 Divertimento (suite). 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier: cinéma et
communication. A l'occasion de
l'inauguration de l'Institut internatio-
nal de la communication visuelle à
Chaumont (NE), un dossier consacré
à la communication visuelle: cinéma,
photographie, télévision. 18.05
Jazzz. Blues et Rhythm'n Blues.
19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Disques en lice.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour.â.G5-Le matin
des musiciens. Le piano raconte le
jazz. 11.00 Le concert. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert. En-
semble Micrologus d'Assise. 14.0C
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. Lionel
Hampton et les petits orchestres
1937/1941.20.00 AIKU. 20.30 Con-
cert. En direct du Théâtre des
Champs-Elysées. Orchestre national
de France. Dir. Manuel Rosenthal
Soliste : Anne Queffelec, piano
Claude Debussy: Prélude à l'après-
midi d'un faune; Le martyre de Saint-
Sébastien, extraits symphoniques ,
Fantaisie pour piano et orchestre
Images pour orchestre : Ibéria
23.05-1.57Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR + revue
de presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
13.30 La dolce vita. 16.00 H it parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 Magazine du cinéma.
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS 1
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag (Z). 7.00 Morgenjournal. 7.15
Presseschau. 8.40 Wir gratulieren.
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljoumale.
18.30 Abendjournal: 19.15 Sport-Te -
legramm. 20.00 «Z.B»: Das het dei
Tiifel gseh. Uri und sein Gotthard.
22.00 Jazz à la carte. 0.00 DRS-Na-
chtclub.



Le ciel contrôle
le passage des nuages

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 25 sep-
tembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel: 11,9 .

De 16h30 le 25 septembre à 16H30 le
26 septembre. Température: 19h30:
13,4; 7h30: 7,4; 13h30: 16,1; max.: 17;
min.: 7,1. Vent dominant : nord-est jus-
qu'à 10 heures, puis sud; calme à faible.
Etat du ciel : nuageux, brumeux.

Pression barométrique

Temps assez ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons, temps assez ensoleillé malgré
quelques passages de nuages élevés et
quelques bancs de stratus le matin sur
le Plateau. Les températures seront de
18 degrés l'après-midi et de 6 degrés à
l'aube. Limite du zéro degré vers 2800
mètres. Vents d'ouest modérés en
montagne, faible bise demain sur le
Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: diminu-
tion de la nébulosité, puis temps généra-
lement ensoleillé.

f mf m'mJmuglmummmmmm %

Situation générale: l'anticyclone sur
les îles Britanniques étend son influence
jusque vers nos régions, tandis qu'une
perturbation sur le sud des Alpes provo-
que quelques débordements nuageux.

Evolution probable pour demain et
samedi: stratus ou brouillard le matin
en plaine au nord des Alpes, sinon
temps généralement ensoleillé. Hausse
des températures en montagne.

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 17°

Lacs romands: faible bise de 3 Beau-
fort.

Hier à 14heures
Zurich beau, 14
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 17
Berne beau, 15
Cenève-Cointrin beau, 15
Sion beau, 16
Locarno-Monti beau, 19

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 17
Londres beau, 16
Dublin peu nuageux, 15°
Amsterdam averses pèluie, 13
Bruxelles très nuageux, 13 '
Francfort-Main peu nuageux, 15
Munich très nuageux, 14
Berlin très nuageux, 13
Hambourg beau, 13°
Copenhague peu nuageux, Tl°
Helsinki non reçu
Stockholm peu nuageux, 8°
Vienne très nuageux, 14°
Prague peu nuageux, 12°
Varsovie très nuageux, 9"
Moscou très nuageux, 6°
Budapest très nuageux, 14°
Kome ires nuageux, /.D
Milan peu nuageux, 18°
Nice 21°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 26°
Madrid beau, 24°
Barcelone pluvieux, 22°
Lisbonne peu nuageux, 25°
Las Palmas peu nuageux, 28°
Athènes temps clair, 31°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago temps clair, 27°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesburg temps clair, 25°
Los Angeles nuageux, 28°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 19°
New York temps clair, 22°
Pékin pluvieux, 23°
Tokyo pluvieux, 23°
Tunis peu nuageux, 33°
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Nouveau visage
SEMBINELLI - Le HC Aioie, relégué en ligue B, entre
également en lice samedi. Le club ju rassien présente un
visage entièrement nouveau. tib
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On prend
les mêmes

1—1 f || Ift I -^r ^̂  1 I U m. | g\ M I— • %é_ 11— î l̂ î l̂ _mm

Troisième la saison dernière, le HC Bienne va
tenter de faire aussi bien. Avec un effectif très
stable et quelques jeunes prometteurs...

Hn 

ne change pas
une équipe qui
gagne. Ou du
moins qui re-
cueille des résul-
tats aussi bons
que ceux qu'a
obtenus le HC

Bienne, 3me du championnat
1989-90. Forts de cet adage, les diri-
geants du club seelandais recondui
sent cette saison une formation qui
ressemble à s'y méprendre à celle
du dernier exercice. Deux raisons à
cela, comme l'explique le président ,
Martin Laminet :
- Primo, nous sommes con-

traints par les circonstances de limi
ter quelque peu les frais. Nous es-
sayons en effet de stabiliser les fi-
nances du club, toujours dans les
chiffres rouges. Aussi notre budget
se limite à 3,2 millions de francs.
Seconde, pourquoi dépenser
d'énormes sommes pour acquérir
des j eunes d'ailleurs quand nous
avons chez nous des éléments pro-
metteurs!1

Cinq jeunes joueurs, âgés de 17 à
20 ans, ont ainsi fait leur apparition
dans l'effectif. Soit deux attaquants,
Marco Dick et Patrice Heiz (ex-Vil-
lars), et trois défenseurs, Pius We-
ber, Martin Steinegger et Bjôrn
Schneider, le benjamin — et, aux

dires de ses coéquipiers, le boute-
en-train — de l'équipe. Les deux
derniers nommés ont d'ailleurs joué
presque tous les matches de prépa-
ration.

Ce quintette sera entouré par les
mêmes joueurs que l'année passée.
Des joueurs qui ont déjà tous
prouvé leur valeur, puisqu'une
bonne partie d'entre eux portent —
ou ont porté — le maillot national :

— Nous comptons dans nos
rangs une bonne moitié d'interna-
tionaux, se réjouit le président La-
minet. Nous aurons en outre un
effectif plus mûr que l'an dernier.
Kôbi Kôlliker, par exemple, 37 ans,
apportera, sa très grande expé-
rience à Schneider, de ... vingt ans
son cadet. Dans ces circonstances,
j 'ai le sentiment que nous pouvons
faire aussi bien que la saison passée.
Notre but est en tout cas d'attein-
dre au moins les demi-finales. Et
pourquoi pas la finale-

Pas de changements non plus en
ce qui concerne les étrangers. Le
tandem canadien Dupont-Cingras
portera en effet toujours le maillot
biennois. Pour l'heure, le second est
blessé, mais il devrait être sur pied
début décembre:

— Sa blessure au genou n'est pas
si grave que ce que nous craignions

NORMAND DUPONT - Le Canadien ( à gauche, à la lutte avec GU Montandon, du CP Berne) est un fidèle. Il entame
sa septième saison à Bienne. McFreddy

au début, tous les ligaments n'ayant
pas été atteints. Mais comme son
absence durera deux mois, nous
avons dû lui trouver un remplaçant,
que nous avons trouvé en la per-
sonne du Tchèque Igor Liba. Atta-
quant plutôt défensif, il est sous
contrat chez nous j usqu'à la mi-
décembre.

Ultime précision: le Tchèque est à
son tour blessé, mais il devrait pou-
voir être aligné dès les premières
rondes du championnat.

L'entraîneur Bjôrn Kinding est, lui
aussi, resté en place. Il entamera
donc sa quatrième saison à Bienne.
Un peu étonnant, dans la mesure

où il était de notoriété publique que
le courant ne passait plus guère
entre le Suédois et une partie de ses
joueurs. Les précisions de Martin
Laminet :

— C'est vrai que les rapports
étaient assez tendus à la fin de la
saison passée. Mais il faut mettre
cette mauvaise ambiance sur le
compte de la tension et de la dé-
ception, après l'élimination en de-
mi-finale contre Berne. Certains
avaient le sentiment que le respon-
sable de ce revers était l'entraîneur.

Le comité a toutefois décidé de
continuer à accorder sa confiance à
Bj ôrn Kinding, même s 'il lui a de-

mandé de changer quelques-unes
de ses habitudes. Car il faut bien
reconnaître que la psychologie et la
communication ne sont pas son
fort. En plus, nous avons nommé
l'ancien international roumain — et
ancien j oueur biennois — Razvan
Schiau directeur technique. Ce der-
nier, qui est présent une fois par
semaine sur la glace, est ainsi à
l'écoute des j oueurs et de l'entraî-
neur.

Un intermédiaire qui devrait per-
mettre de rétablir un climat serein
au sein du club seelandais.

0 Stéphane Devaux

Effectif
Gardiens
Olivier Anken (1957)
Pascal Jaquet (1970)

Défenseurs
Beat Cattaruzza (1966)
Daniel Dubois (1964)
Gaston Gingras (Can, 1959)
Jakob Kôlliker (1953)
Guido Pfosi (1965)
Roland Ruedi (1965)
Bjô rn Schneider (1973)
Martin Steinegger (1972)
Pius Weber (1972)

Attaquants
Jean-Jacques Aeschlimann (1967)
Joël Aeschlimann (1969)
Gaétan Boucher (1956)
Marco Dick (1972)
Gilles Dubois (1966)
Normand Dupont (Can, 1957)
Bruno Erni (1968)
Patrice Heiz (1970)
Willy Kohler (1962)
Marc Leuenberger (1962)
Mario Patt (1965)
Laurent Stehlin (1967)
Igor Liba (Tch, 1960)

Entraîneur
Bjôrn Kinding (Sue)

Six mois
de
tension
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Le champion 1990-91
sera connu au plus
tôt le 23 mars. D'ici
là, le spectacle sera
total.

Des 

amateurs de
hockey ont de
quoi se réj ouir:
le championnat
helvétique, qui
débute samedi,
est en train de
devenir le plus

relevé d'Europe occidentale. Son

cortège de stars internationales
contribuera à rendre plus attrac-
tive encore une compétition émi-
nemment populaire dans notre
pays.

Le club qui a réussi le plus gros
coup à l'entre-saison est bien en-
tendu Fribourg-Gottéron. L'arrivée
des deux internationaux soviéti-
ques Bykov et Kbomoutov a pro-
voqué un engouement sans précé-
dent sur les bords de la Satine. Les
ambitions du club fribourgeois
sont désormais à la mesure des
moyens mis en œuvre: une place
dans le dernier carré, soit en de-
mi-finales des play-off. Toute la

? 
tues tion est de savoir si le reste de
'équipe sera à la hauteur du duo

venu de l'Est.
Parmi les «grands», Kloten et Lu-

gano ont décidé de j ouer la carte
suédoise. L'international Eldebrink
a rej oint son compatriote Nilsson
dans la banlieue zuricoise, Svens-
son, lui aussi international, et
Naeslund sont devenus Tessinois.
Berne et Bienne ont opté, eux,
pour une certaine continuité. Dans
ta Ville fédérale, l'Américain Ha-
worth sera épaulé par un «reve-

nant», la star finnoise Rexi Ruotsa-
lainen, alors que les Canadiens
Dupont et Gingras sont restés dans
le Seeland. Un Gingras qui sera
remplacé deux mois durant par
une autre authentique vedette, le
Tchèque Liba.

Ailleurs, on continue de faire
confiance à des j oueurs venus
d'outre-Atlantique. Mais rares sont
les équipes qui ont signé avec des
éléments n'ayant j amais évolué en
Suisse. Ambri a gardé MacCourt,
Olten, MacEwen. Zoug a conservé
Laurence et a recruté MacLaren
(ex-Olten). Zurich s'est assuré les
services de Boutilier, Bernois l'an
dernier. Enfin, le néo-promu Sierre
mise touj ours sur le duo Glowa-
Mongrain, qui a contribué à la
promotion du club valaisan en li-
gue A.

Mais les renforts étrangers ne
font plus la pluie et le beau temps
sur les patinoires de Suisse. Les
clubs qui dominent la compétition
sont aussi ceux qui ont su s'atta-
cher les meilleurs joueurs du
«cru». Pas étonnant si, l'an der-
nier, on a retrouvé Lugano et

Berne en finale, deux clubs qui,
traditionnellement, fournissent de
nombreux éléments à l'équipe na-
tionale. Qu'en sera-t-il cette an-
née ? A peu de choses près, on
devrait retrouver les mêmes de-
vant. Mais Lugano, dont l'effectif
vieillit gentiment, devrait être plus
accroché que ces dernières an-
nées. Par Berne — renforcé par
l'ex-Luganais Vrabec! -, Kloten et
Bienne, principalement. Mais
peut-être aussi par Fribourg, dont
le comportement sera bien sûr
une des principales sources d'inté-
rêt en début de championnat. Une
fois de plus, la lutte sera chaude
autour de la huitième place, syno-
nyme de tour final. Et de maintien
assuré en ligue A. Si Ambri et
Zoug paraissent assez bien armés
pour se placer au-dessus de la
barre, Zurich, Olten et Sierre de-
vront batailler ferme. Comme
Aj oie ces deux dernières saisons,
l'équipe de la cité du soleil n'aura
pas la partie facile dans l'élite hel-
vétique.

0 S.Dx

Pronostics
FOOTBALL - Ansermet (Le Landeron), Chopard (Noirai-
gue), Massari: présentation des matches du week-end de
la II' ligue, mais aussi du groupe 2 de lit' ligue. pir-M -
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EEXPRESS et m-WSÈSEU it^m ^̂ ^̂ î BB^BBBBBB^̂ HilaBBBaBBaBBBaaBBBBaBBB- —̂ ] g g JJ JB JaaaBaaaaBBaBBBBBBBBBBaHaBBaaaaiiaaBaaaBBaMaaT

présentent
L'Evénement musical du Montreux Jazz Festival de cette année !

Pour un unique concert public, le fabuleux pianiste de jazz

MICHEL PETRUCCIANI
!/_. #1 |f*J% I I M (feat. Andy MCKEE b, Victor JONES dr,

Ql U [ yyU Adam HOLZMAN syn)

JEUDI 4 OCTOBRE 1990,20 H15
(Caisse et portes : 19 h 30)

Salle Polyvalente de CORTAILLOD v/Neuchâtel
Location : NEUCHATEL : Aux Armourins, à la réception de l'Express CORTAILLOD: Lem-
rich Radio-TV-Hifi (au Centre Littoral) LA CHAUX-DE-FONDS : Mùller Musique DÉLÊMONT:
Visiotel BIENNE : Lollypop BERNE : Bebop FRIBOURG : Musiclub YVERDON : Transfert-Music
LAUSANNE: Birdland TICKET SERVICE: 021/963 80 00 031/32 08 00

Organisateur : C.fTlOWQft S j .  -
Acoustiques MUSIQUC TM»»

i l ASTRO- !
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

1
(024) 24 14 49

(journée).
782146-10

764003-10

| LA POUTZE
| NETTOYAGES
¦ en tous genres.
' Prix
I raisonnable.

I Téléphone
1 (038) 45 14 07.
I - 792163-10

Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement I

MIGROL
i 797444-10 Auto Service

laaaaUlfcaaaalaBaBBBaBBaBaBBBBl

If
CH- 1854LEYSIN fOS SteRckhotefeSA.

cenfrd-rêsdence
Leysin, le balcon ensoleillé

des Alpes vaudoises !
Pour vos vacances de détente

en famille!
Offre spéciale pour les vacances

scolaires d'automne!
Du 6 au 21 octobre 1990

Fr. 78.- par personne/jour
en demi-pension

(petit déjeuner-buffet + 1 repas
complet à 4 plats)

50% de réduction pour les enfants
jusqu'à 12 ans.
Discothèque et piscine privées avec
fitness, sauna, solarium, jardin d'en-
fants et salle de jeux.

Apparfhotel 7 jours,
2 personnes:

Fr. 490.- seulement
draps, linges de bains, nettoyage final
et taxes de séjour inclus.

PBjfSjl Tél. 025/3412 11 |ug
I ikJ Fax 025/34 23 04 .fVJffiy
bûSsJ 1854 Leysin LtHlN
P5wHn Direction P.-A. Moret

797091-10

ÀW ^kVOYAGES -EXCURSIONS

I YÀÏTTWER
^ii â MARDI 2 octobre

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix Fr. 15.-.

Passeport ou carte d'identité.
____ Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 776oo4-io______________________________________________ *_



Sierre:
la 8e place

HOCKEY SUR GLACE, LIGUE A s

Néo-promue, la formation valaisanne entraî-
née par le Finlandais Juhani Tamminen en-
tend sauver sa peau. Pour ce faire, son objectif
est de terminer au plus bas à la 8me place du
tour qualificatif, place significative de salut.

na 

promotion du
HC Sierre en li-
gue nationale A
au terme de
l'édition
1989-1990 du
championnat
avait été accueil

lie à juste titre comme une surprise.
Car du côté des ambitions et des
moyens financiers à disposition,
c'est davantage le rival cantonal du
HC Martigny qui avait les faveurs
du pronostic.

- Sierre s'est tout simplement
révélé opportuniste et a été en
forme au bon moment, note le
nouveau manager du club valaisan,
Benedikt Zablonier (ex-Fribourg
Cottéron et Genève Servette). //
s'agit dès lors de bien gérer cette
ascension parmi l'élite. Et la ligue A,
Sierre connaît déjà bien.

Avec son mini-budget de
2500 000 francs, soit le plus petit de
LNA et le même que le relégué
ajoulot lors de la saison dernière, il
est évident que le club du Valais
central n'a pas pu s'attacher les
services de grosses pointures. Et
pourtant...

— Il y a tout de même des
joueu rs très intéressants, se défend
Benedikt Zablonier. Soit les atta-
quants Markus Morf (Kloten, via

Zoug) et Christophe Berdat (Ajoie) .
Le joueur jurassien, considéré un
peu comme un enfant terrible dans
son coin de pays, a désormais tout

FORCE DE FRAPPE — Les Canadiens Mongtain et Glowa et le Canado-Suisse Silver. Remo

à prouver. Une chose est certaine:
il est extrêmement talentueux. Cha
pitre défensif, outre le gardien Jean
Philippe Challandes (Bienne, via La
Chaux-de-Fonds), Peter Baldinger
(Viège), Daniel Ott (Frauenfeld, via
La Chaux-de-Fonds) et Patrick Neu-
kom (Genève Servette) sont venus
étoffer l'effectif.

Glowa de retour
Moins grave que prévue, la bles-

sure du Canadien de poche Kelly
Glowa avait pourtant causé mille
tracas aux dirigeants sierrois.

— Il a rejoué en match amical
samedi dernier, précise le manager
du HC Sierre. Nous n'avions pas
prévu un retour si rapide, raison
pour laquelle nous avions pris à
l'essai le jeune joueur canadien
Chris Newans (21 ans). Ce dernier,
non dénué de qualités, n'a néan-

moins pas répondu à notre attente
et s'en est retourné chez lui.

Détail amusant concernant le HC
Sierre, une entreprise valaisanne
d'ascenseurs a décidé de sponsori-
ser le club de la Cité du Soleil par
une publicité sur les épaules! De là
à dire que le HC Sierre s'en inspi-
rera...

- Le président du HC Sierre
n'est autre qu'Otto Loretan, prési-
dent de la commune de Loèche-les-
Bains. Du reste, le club est soutenu
aussi bien par le Haut-Valais que
par le Valais romand. Nous avons
tablé cette saison sur une moyenne
de 3500 spectateurs. Les problèmes
financiers du club sont certains,
mais nous sommes sur la bonne
voie. L'assemblée générale fixée au
1er octobre prochain fera du reste
très précisément le point sur ce

sujet délicat.

Chapitre sportif , Benedikt Zablo-
nier a cette conclusion :

— Je suis intimement convaincu
que le HC Sierre dispose des argu-
ments nécessaires pour assurer son
maintien. Les points devront être
comptabilisés à domicile. Cela a
toujours été la force de l'équipe et
devrait être possible face à des for-
mations telles que Zurich, Olten,
Zoug ou encore Ambri-Piotta. A
mon avis, le salut passe par l'obten-
tion de 24 à 28 points sur les 36
matches au programme.

Pour mémoire, on signalera que la
saison dernière le CP Zurich avait
fini sous la barre fatidique. Avec
l'honorable capital de 26 points...

O Hervé Pralong

Effectif
Gardiens
Philippe Erismann (1964)
Jean-Philippe Challandes (1968)

Défenseurs
Peter Baldinger (1961)
Jean-Michel Clavien (1968)
Alex Gaggini (1966)
Olivier Guntern (1966)
Daniel Ott (1968)
Adrien Jezzone (1965)
Patrick Neukom (1965)
Michel Martin (1961)

Attaquants
Kelly Glowa (1963, Can)
Martin Loetscher (1957)
Egon Locher (1959)
Robert Mongrain (1959, Can)
Pius-David Kuonen (1961)
Christophe Pousaz (1968)
Olivier Mathier (1964)
Jean-Luc Fonjallaz (1967)
Markuf Morf (1963)
Eric Gauthier (1968)
Silver Chad (1969)
Christophe Berdat (1960)

Entraîneur
Juhani Tamminen (Fin)

Fribourg Gottéron
révise son objectif
Un vent de folie a soufflé sur St-Léonard à
l'arrivée des Soviétiques Andrej Khomutov et
Slava Bykov. Conclusion logique, le club fri-
bourgeois se montre plus ambitieux que par le
passe.

nl 

y a quelques
jours, le comité
directeur du HC
Gottéron a fixé
les nouveaux ob
jecti fs : 40 points
4° rang au clas-

. sèment général
et les finales en play-off.

Pour faire passer le message, le
président Jean Martinet a choisi -
une nouvelle fois! - un thème bien
précis et fort original. Il a récem-
ment conduit sa troupe sur les lieux
de la bataille de Morat.
- Le 22 juin 1476, des ordres

précis avaient été dictés aux diffé-
rentes troupes des Confédérés.
Ceux-ci avaient fait preuve d'une
énorme volonté d'éliminer un ad-
versaire plus nombreux et plus re-
doutable, rappelle Jean Martinet.
- Je voulais donner à mes

joueurs une plus grande significa-
tion de la victoire des Confédérés
sur les Bourguignons de Charles Le
Téméraire. Mes protégés devront
prendre exempte de ces phases
d'attaques. Certes, nous nous bat-
tons dans une discipline sportive.
Mais le message a bien passé. La
plupart de nos joueurs vient de l'ex-
térieur. Il est primordial de les faire
profiter de la culture fribourgeoise,

poursuit Jean Martinet, lequel tenait
le rôle de Hans Waldmann (maire
de Zurich) qui dirigeait les opéra-
tions de la bataille de Morat en
1476, et conclut:

— A la suite de cette guerre est
né le Morat-Fribourg. Auj ourd'hui,
je n'ai plus besoin de courir avec
une branche de tilleul à la main
pour annoncer nos victoires décro-
chées à Lugano ou à Zurich.

Les objectifs de la saison
1990/1991 ont été annoncés par le
directeur technique, Jean-Pierre
Dousse:

— Depuis longtemps, nos adver-
saires n'avaient plus manifesté la
même crainte à l'encontre du HC
Fribourg Cottéron. Nous visons le
4' rang et nous avons fixé la barre à
40 points. D'autre part, nous de-
vons songer à la réalisation de notre
rêve. Nous voulons atteindre les
finales des play-off s.

L'entraîneur, Paul-André Cadieux,
s'est fixé d'autres objectifs.

— // me semble que le total de
40 points est un peu élevé. Dans un
premier temps, il me serait bon
d'obtenir 36 points. Je veux rempor-
ter au moins un succès contre cha-
que équipe. L'an passé, nous nous
sommes défaits de Berne unique-
ment en play-off s! Sinon, je partage

les buts de mes dirigeants. Je sou-
haite aussi une qualification pour
les finales.

Depuis le mois d'avril, les joueurs
de la première équipe s'entraînent
intensivement. Ils ont participé à
deux camps de perfectionnement
dirigés par Paul-André Cadieux.
L'entraîneur fribougeois a insisté,
d'abord, sur le physique. Puis, dans
une seconde phase, à Saignelégier,
il a enseigné les automatismes tant
sur le plan tactique que technique.

— Je ne vais pas dévoiler mes
plans avant le début du champion-
nat. Toutefois, je vais compter
énormément sur mes deux Soviéti-
ques. Tous mes systèmes sont basés
sur eux. Cependant, afin de déso-
rien ter l'adversaire, je vais casser le
jeu un maximum, en dissociant
mon duo d'étrangers ou en l'intro-
duisant à maintes reprises. Je sens
une progression constante de mon
équipe. Elle est prête à entamer le
nouvel exercice. Chacun a une
belle carte à jouer. Je compte aussi
sur chaque élément et sur la relève.
Qui ose, gagne! Alors, y 'a qu'à
oser!, s'est contenté de conclure
Paul-André Cadieux.

Il va sans dire que le champion-
nat est attendu avec impatience au
sein du HC Fribourg Gottéron qui a
obtenu de très bons résultats en
matches amicaux et qui espère une
confirmation — pour savoir où se
situer? Ceci dès samedi à l'Allmend,
face à l'Ours bernois, vice-cham-
pion de Suisse.

0 Alain Thévoz

DERNIER REMPART — Dino Stecher a la confiance de Cadieux. MacFredd y

Effectif
Gardiens
Dino Stecher (1964)
Markus Wùtrich (1968)
Daniel Roschy (1971)

Défenseurs
Christian Hofstetter (1967)
Heini Staub (1957)
Antoine Descloux (1969)
Daniel Gschwind (1966)
Yvan Griga (1963)
Vincent Genoud (1971)
Samuel Balmer (1968)
Remo Wyssen (1963)

Attaquants
Nicolas Gauch (1972)

Mario Rottaris (1968)
Bruno Maurer (1965)
Laurent Bûcher (1972)
Thierry Moret (1967)
Peter Mischler (1971)
Markus Theus (1961)
Anton Stastny (1959, CAN)
Alain Reymond (1970)
Res Liniger (1967)
Pascal Schaller (1971)
Mario Brodmann (1966)
Slava Bykov (1960, URSS)
Andrej Khomutov (1960, URSS)

Entraîneur
Paul-André Cadieux



I A L'UNIVERS DU CUIR,
UN CHOIX ENCORE PLUS LARGE !
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Les grandes vacances touchent à leur fin ... vive la Le premier spécialiste" l'Univers du Cuir. Mais nos conseillers sont là.
nouvelle collection ! mondial du salon en cuir. Le cuir, c'est leur matière de prédilection, la

Voici 4 nouveaux salons de cette collection. Tous décoration intérieure leur passion. Ils vous aident à
aussi sublimes les uns que les autres et exclusive- choisir le salon qui vous convient parmi nos 150

ment réalisés pour l'Univers du Cuir. A partir de M _\\\M Î ê T_^^_ modèles et plus de 50 cuirs différents. Un salon dont
maintenant , le choix sera donc encore plus grand à fl ___ \ — I __ j  L^a  ̂

vous Pourrez être ^er> pendant de longues années!

ttlpfiaajFj L'UNIVERS DU CUIR - CH. DES MALADIÈRES - 2022 BEVAIX (NE) - TÉL. 038/4619 22 IT1
I- ' I HEURES D'OUVERTURE : 9h45-18h30 , SAMEDI 8h45-17h ¦_¦
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ILËi/XPRESS 038/256501

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
VÉLO COURSE 12 vitesses, 400 fr. Tél.
51 49 58, le soir. 797022-61

TÉLÉVISION couleur, révisée, sans télécom-
mande, 260 fr. Tél. 31 20 84. 776051-61

1 ARMOIRE 2 portes et 5 tiroirs; 1 burerau
enfant 4 tiroirs . Tél. 31 90 23. 776056-61

TOUR D'ÉTABLI avec vis mère, H 11 5, L600,
avec outillage: pinces Schaublin, etc. Tél.
(038) 53 39 06. 796667-61

MATÉRIEL MUSCULATION Keller; entraî-
neur; banc entraîneur; vélo; poids; set de
poids, prix intéressant. Tél. 31 66 91. 775853-61

CHAUSSURES DE CROSS Avia 2090, 42,
jamais utilisées, cause maladie, neuves 150 fr.,
prix 100 fr. Tél. 25 77 14, dès 19 h. 775966-61

1 POUSSETTE «Combi» utilisée 3 mois; 1 gril
Koenig à l'état neuf, avec broche. Tél. 31 90 23.

776057-61

CHAMBRE A COUCHER armoire 4 portes,
armoire 1 porte, lit velours brun, lampes + radio
incorporées, largeur 2 m 10, longueur 2 m 40,
avec matelas. Prix 2500 fr. à discuter. Tél. (038)
42 33 54. 776066-61

M À louer
MARIN appartement 3 pièces, 1350 fr., char-
ges comprises. Tél. 33 84 08. 796950-63

URGENT 3 PIÈCES Neuchâtel, vue, cuisine
agencée. Entièrement rénové. 1240 fr., charges
comprises. Tél. 42 22 43, le soir. 776078-63

CHAMBRE indépendante, non meublée,
proximité du centre. Tél. 25 84 79 dès 18 heu-
res. 797593-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisine séparée habitable,
655 fr., charges comprises. Fahys 171. Tél.
24 69 65, dès 1 9 heures. 776068-63

LOÊCHE-LES-BAINS appartement 2% piè-
ces, 4 lits, balcon sud, TV, téléphone, parking.
Tél. (038) 31 72 58. 776060-63

URGENT pour le 1.10.90, superbe apparte-
ment spacieux Tk pièces avec véranda, escalier,
cuisine entièrement agencée, à 10 min de Neu-
châtel, 950 fr. Tél. 57 21 64. 796819-63

NEUCHÂTEL appartement 4 pièces, chemi-
née, terrasse, pour le 1er novembre, 1100 fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 24 39, dès
12 h. 776019-63

À MÔTIERS cause imprévue, appartement
5 chambres, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
dépendances et jardin. 1 500 f r. par mois, char-
ges comprises. Tél. 61 12 81. 796957-63

POUR LE V JANVIER 91, appartement
4% pièces, cuisine équipée, grand standing,
terrasse, cheminée, prix 2163 fr., rue du Châ-
teau 4. Tél. (038) 21 45 49, dès 19 h. 796964-63

MONTMOLLIN grand studio, cuisine agen-
cée, balcon, cave, loyer 750 fr. plus charges,
libre dès le 1er octobre 1990. Tél. (038)
31 38 89. 796938-63

MÔTIERS, DANS MAISON individuelle,
grand appartement 414 pièces, tout confort, cui-
sine agencée, jardin et galetas. Prix 1275 fr. +
charges 150 fr. Possibilité garage. Tél. 33 39 41
OU 33 16 16. 797082-63

M Demandes à louer
DAME CHERCHE appartement 2 pièces en
ville. Tél. 24 24 82. 775930-64

MINIMUM 2 PIÈCES avec ou sans confort,
entre Bevaix et Lignieres, maximum 700 fr. Tél.
31 18 24. 776040-64

JEUNE HOMME pour raison professionnelle
cherche appartement de 2 à 3 pièces, à Neuchâ-
tel. Tel . 461631. 776046-64

JE CHERCHE APPARTEMENT de 2 à 3 piè-
ces, loyer modéré, région Neuchâtel. Tél. (038)
25 07 92. 776042-64

CHERCHONS BEAU STUDIO meublé, cen-
tre ville pour jeune homme travaillant chez FTR.
Prière s'adresser pendant heures de travail à
Monsieur Behar. Tél. (021 ) 23 42 07. 776069-64

JEUNE INGÉNIEUR cherche 2 à 3 pièces,
sans confort, avec terrasse ou jardin, région Le
Landeron-Lignières. Tél. (038) 51 24 24, dès
18 h. 775850-64

JEUNE HOMME sérieux, non fumeur, cher-
che appartement 2-3 pièces, pour le 1er février
1991, Neuchâtel ou environs, situation tranquil-
le désirée. Tél. (038) 31 51 70, dès 18 h.

776024-64

PERSONNE CRÉDIBLE et non fumeuse
cherche un appartement de deux pièces, loyer
abordable, éventuellement vue sur le lac, possi-
bilité garage ou place de parking, triangle
Neuchâtel, Serrières, Peseux. Tél. 32 16 22.

776056-64

M . Offres d'emploi
CHERCHE DAME 2 heures par semaine pour
le ménage, à Corcelles. Tél. 31 41 50. 776050-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 3 h. par
semaine, région Le Landeron-La Neuveville.
Tél. 51 51 29, après 19 h. 796960-65

FEMME DE MÉNAGE soigneuse, avec per-
mis, 1 ou 2 matins par semaine (Boudry). Tél.
(038) 42 49 64. 797019-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE à garder enfants région La
Coudre. Tél. (038) 33 72 68. 775957-66

DAME DE CONFIANCE cherche heures mé-
nage, repassage. Tél. 33 56 24. 775851-66

JEUNE FILLE de 19 ans cherche travail com-
me vendeuse. Tél. 25 70 89. ' 775043-66

JEUNE HOMME portugais cherche travail
comme casserolier. Tél. 24 56 72. 775355-66

CHERCHE HOMME pour rôtir des marrons à
la Fête des vendanges. Bon salaire.
Tél. 24 40 65 le soir. 775833-66

DAME CHERCHE TRAVAIL comme ouvriè-
re, ménage. Tél. (038) 25 57 91, dès 17 h.

776064 66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
venant de terminer son apprentissage, sachant
l'allemand, cherche travail varié. Libre tout de
suite, région Neuchâtel Est-Neuveville. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-2463. 797079 66

JEUNE EMPLOYÉE BUREAU avec expé-
rience cherche emploi. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6486.

776052-66

M Divers
CHERCHE MODÈLES masculin-féminin pour
coiffure adaptée au visage. Tél. 25 29 83, de-
mander Romain. 775704-67

MONSIEUR quarantaine cherche dams pour
échange de tendresse et moments de complici-
té, en totale discrétion. Ecrire sous chiffres
R 28-028075, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

796483-67

LA PERSONNE qui a «pris soin» d'une mon-
tre Rado, ainsi que d'un collier au domicile du
propriétaire, est priée de prendre contact au
plus vite au Tél. 24 70 84, sinon plainte sera
déposée. 796851-67

DAME SÉPARÉE soixantaine, aimerait sortir
avec monsieur pour une belle amitié, aimant le
marche et la «danse». Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-6489.

776038-67

¦ Animaux

A VENDRE TECKEL, poil dur, avec pedigree.
Tél. (037) 43 20 05. 797359-69

PERROQUETS À VENDRE. 650 fr. Tél.
(027) 36 64 03, le soir. 796952-69

TRÈS JOLIE PETITE CHATTE cherche foyer
accueillant et présence attentive. Téléphoner le
soir 24 45 64. 775039-59

A VENDRE UNE NICHÉE de Berger Belge,
bon caractère , 3 mois. Tél. (038) 55 1 5 78.

776067-69



Effectif
Gardiens
Martin Studer (1969)
Ruedi Spahr (1960)
Christian Crétin (1973)

Défenseurs
Armin Berchtold (1968)
Martin Brich (1970)
Laurent Gfeller (1971)
Didier Princi (1971)
Andréas Schneeberger (1966)
Dave Sembinelli (1960)
Gaétan Voisard (1973)

Attaquants
Marzio Brambilla (1966)
Martin Butzberger (1969)
Dan Daoust (1960, Can)
Reto Grogg (1968)
Mario Grand (1959)
Nicolas Jolidon (1968)
Lane Lambert (1964, Can)
Richard Léchenne (1970)
Martin Mrukvia (1970)
Sylvio Schai (1966)
Ricardo Signorel (1970)
Thomas von Euw (1969)
Peter Weber (1960)

Entraîneur
Richard Beaulieu

HOCKEY SUR GLACE: LIGUE B

Seuls quatre joueurs de la saison dernière sont
restés fidèles au club jurassien. Qui a comme
ambition de se qualifier pour le tour final. Une
patinoire cantonale? L'idée fait son chemin

Da 

cuvée 90/91
du HC Ajoie pré
sente un visage
nouveau. De
l'équipe de base
de la saison
écoulée, il ne
reste que quatre

éléments : les défenseurs Princi et
Sembinelli, ainsi que les attaquants
Grand et Jolidon. Onze nouvelles
têtes sont apparues au public à
l'occasion de la Coupe du Jura.

L'effectif est complété par huit
joueurs qui, du statut de rempla-
çant l'hiver dernier, ont passé à ce-
lui de titulaire. Il s'agit de très jeu-
nes éléments qui, pour la plupart,
militaient dans l'équipe des juniors
élite.

Avec ses 31 ans, Mario Grand fait

figure de patriarche. C'est peut-être
la raison pour laquelle il a été
promu capitaine. La moyenne d'âge
est basse avec quatorze garçons de
moins de 22 ans, dont sept n'ont
pas encore atteint leur majorité.

Compte tenu de la jeunesse de
l'équipe, on attend beaucoup des
deux étrangers. Dan Daoust, 30 ans,
1 m 78 pour 76 kg, vient de passer
huit ans en NHL. Il a quitté Toronto
pour Ajoie. Lane Lambert, 26 ans,
1 m 80 pour 82 kg, a été la saison
89/90 l'avant vedette du Team Ca-
nada. Il fut d'ailleurs sacré meilleur
buteur de l'équipe. Ses exploits lors
de la dernière Coupe Spengler sont
encore dans toutes les mémoires.

Richard Beaulieu a reçu cinq sur
cinq le message de ses dirigeants.
Sa mission est de mener le HCA au
tour final. Un objectif qu'il pense
pouvoir réaliser:

— Les gars ont beaucoup tra-
vaillé depuis le début août. Ils au-
ront dix matches «dans les jambes »
lorsqu'ils affronteront Martigny en
lever de rideau du championnat. La
compétition s'annonce difficile car
tous les matches seront acharnés.
Les «anciens » savent bien qu'il n'est
pas plus aisé de jouer en LNB qu'en
LNA. Je suis confiant car l'ambiance
est excellente et tous les gars en
«veulent» énormément. Ils savent
qu'en donnant un maximum à
l'équipe, ils travailleront en même
temps dans leur propre intérêt. Et
Daoust et Lambert, qui sont de vé-
ritables professionnels et de vrais
meneurs sur la glace et dans les
vestiaires, devraient nous apporter
beaucoup. Une place dans les qua-

tre premiers;'J'y compte bien.

La patinoire de Porrentruy ne cor-
respond plus aux réglementations
régissant les équipes de ligue natio-
nale. Des aménagements dans le
sens d'un agrandissement sont im-
possibles, le bâtiment étant com-
pressé entre le rail et la route. D'où
l'idée, qui vient d'être lancée, de
construire une patinoire cantonale
aux abords de la Transjurane. Afin
de ne pas défavoriser le district de
Delemont qui attend une piste arti-
ficielle depuis une trentaine d'an-
nées, le lieu de l'implantation pour-
rait être choisi de l'autre côté du
tunnel, à Glovelier ou à Bassecourt
par exemple.

Rémy Erard, qui a repris le dossier
de son prédécesseur Charly Corbat,

LANE LAMBERT — Le néo-Ajoulot a été le meilleur buteur du « Team Canada»
l'an dernier. TIB

est acquis à cette cause. Le hockey
ne peut se maintenir en ligue natio-
nale dans la région qu'à la condi-
tion d'opter pour une équipe qui ne
représenterait plus un district —
l'Ajoie — mais tout un canton. Une
vaste patinoire érigée plus près du
centre urbain de Delemont (mais
attention, pas dans la capitale, es-
prit de clocher pas encore mort!)
répondrait mieux aux aspirations et
aux contraintes d'une formation ap-
partenant à l'élite. Pour le président
du HCA, c'est l'unique solution
d'avenir qui assurera la pratique du
hockey de haut niveau dans le Jura.

O Jean-Pierre Molliet

Jeune
Ajoie

Play-off en vue
LAUSANNE HC

Le Lausanne HC a des
visées plus ambitieu-
ses pour cette nou-
velle saison. A justifier
sur la glace...

ne 

hockey de lu-
mière lausannois
va-t-il renaître
de ses cendres?
On se souvient
de la grande
époque en LNA,
des affluences

record dans le cadre bucolique de
la patinoire de Montchoisi et des
joueurs de renom tels que Gratton,
Dubi, Friedrich, Vincent ou encore
de la période tchécoslovaque de
Novak et d'Ebermann. Le président
lausannois Aldo Realini en est con-
vaincu.

— A moyen terme, l'objectif à
atteindre est la promotion en ligue
nationale A, c'est certain. Pour
cette nouvelle saison en LNB, le but
sera d'améliorer le classement de la
saison dernière. (8e, avec une con-
fortable avance sur les deux relé-
gués Davos et Uzwil). En tentant
même d'atteindre l'une des quatre
premières places, synonyme de
play-off.

Pour y parvenir, le club lausan-
nois, toujours sous la conduite de
son entraîneur américain Billy Flynn,
a porté ses efforts dans plusieurs
secteurs :
- Avant tout, poursuit le prési-

dent Aldo Realini, il y a davantage
de professionnalisme dans les struc-
tures du club. A ce propos, un ma-
nager a été engagé. Comme c'est

du reste le cas dans la majorité des
clubs de ligue nationale. De même,
des joueurs de bonne qualité ont
été engagés. Notamment Bachof-
ner, Morgenthaler ou encore l'excel-
lent joueur canadien Lawless, en
provenance de Davos.

Un bon public
A l'heure où les footballeurs du

Lausanne Sports ont retrouvé leur
public et redeviennent extrême-
ment populaires, en ira-t-il de
même ce prochain championnat
pour les hockeyeurs du Lausanne
HC?

— Le LHC a toujours eu un fidèle
public, commente Aldo Realini. Et il
n'est pas prêt de nous lâcher. A ce
propos, nous avions la deuxième
moyenne du pays en LNB lors de la
dernière édition du championnat
avec près de 3000 spectateurs par
partie.

Le comité lausannois, de l'aveu
de son président, a une confiance
totale en l'entraîneur Billy Flynn. Au
sujet de l'aspect purement sportif
de cette nouvelle saison, Aldo Rea-
lini confie:

— La campagne des rencontres
amicales s'est j usqu'ici parfaitement
déroulée. Avec notamment, excu-
sez du peu, une victoire tout de
même face à Fribourg Cottéron et
ses joueurs soviétiques. Pour l'en-
traîneur, la tâche la plus délicate
consiste aujourd'hui à trouver la
bonne formule dans ses choix. Car
il y a eu tout de même de nom-
breux nouveaux arrivés.

La valeur des contradicteurs du
Lausanne HC?

— Pour moi, il y aura cette sai-

son dix équipes fortes. Car tous nos
adversaires se sont fort bien renfor-
cés également. Ce qui devrait dé-
boucher tout naturellement sur un
championnat très indécis. Et tout
naturellement riche de promesses...

O Hervé Pralong

Effectif
Gardiens
Thierry Martinella (1970)
Didier Guignard (1973)
Peter Martin (1964)

Défenseurs
Hervé Maylan (1966)
Rolf Tschanz (1960)
Ambros Arnold (1959)
Urs Morgenthaler (1964)
John Miner (1965, USA)

Attaquants
Samuel Leuenberger (1967)
Christopher Lattmann (1969)
Yannick Théier (1974)
Philippe Favrod (1959)
Christophe Morel (1966)
Mathias Pittet (1972)
Patrick Baumgartner (1972)
Serge Heughebaert (1967)
Laurent Pasquini (1966)
Steve Aebersold (1967)
Adrien Bachofner (1969)
Martin Hànggi (1968)
Roman Trebaticky (1969, Tch)
Gilles Prince (1972)
Marc Bernasconi (1968)
Paul Lawless (1964, Can)
Mike Kaszycki (1959)

Entraîneur
Billy Flynn (USA)

Le boss s'en va
Charly Corbat,
l'homme par qui le
HC Ajoie est né, s'est
retiré. Fin d'une épo-
que...

B

oup de théâtre
le 27 août der-
nier à l'occa-
sion des assi-
ses annuelles
du HC Ajoie. A
la surprise gé-
nérale, Charly

Corbat annonçait sa décision ir-
rémédiable d'abandonner tous
ses mandats tant au club qu'à
l'administration de la patinoire.
Le «boss», comme on l'appelait
dans son entourage, avait in-
formé, en début d'après-midi seu
lement, le président en charge
Rémy Erard de ses intentions.

Quelle mouche a donc piqué
celui par qui tout est arrivé? La
patinoire de Porrentruy, c'est lui.
La création du HC Ajo ie, encore
lui. La constitution d'une équipe
passant en une douzaine d'an-
nées de la deuxième ligue à la
ligue nationale A, c'est toujours
lui. Suite à cette nouvelle qui a
fait l'effet d'une bombe dans la
République, mais également au
sein des organes dirigeants du
hockey suisse, les rumeurs les
plus diverses se sont propagées:
conflit de personnes, de généra-
tions, divergences sur la politique
de la société, perte d'autorité,
mise à l'écart du pouvoir déci-
sionnel par la nouvelle vague.

Pour mettre un terme à ce col-
portage de ragots, le comité du
HCA, vendredi dernier devant la
presse, a précisé qu'il ne s'agissait
pas d'un divorce, mais plutôt
d'une chronique d'un départ an-
noncé. Il a été clairement notifié
que Charly Corbat n'assisterait
plus aux séances des différentes
instances du club. Il demeure en
revanche à disposition si l'on fait
appel à lui et se déclare prêt à
faire bénéficier la société de ses
conseils et de sa longue et riche
expérience. Voilà pour le dis-
cours officiel. Mais il est certain

que les dirigeants, à force de dire
et de redire qu'il n'existait aucun
contentieux ont, chez plus d'un,
fait apparaître le doute...

Fidèle à son image, Charly Cor-
bat, dans toutes ses déclarations,
n'a rien dit qui puisse porter om-
brage au club ou à ses amis.

— Je ne suis pas un déserteur
Mais à 62 ans, j'ai le droit de
vivre sans avoir en permanence
ce terrible poids qu'est la marche
du HCA. Et trouvez un responsa-
ble de ligue nationale qui ait tenu
le coup aussi longtemps. En 1955,
je  participais déjà activement à la
vie de la Ligue suisse de hockey
sut glace.

S'il est vrai que depuis deux
ans, Charly Corbat émettait le dé-
sir de se retirer insensiblement,
jamais il n'avait en revanche été
question d'un départ aussi brus-
que. Dans l'intimité, il admet que
les deux saisons passées en LNA
l'ont accaparé dans une propor-
tion qu'il n'aurait jamais imagi-
née. Et, davantage que la culbute
en LNB, c'est «l'esprit Corbat» qui
s'est volatilisé l'hiver passé et qui
a été son plus grand crève-cœur.
Il avait mené Ajoie au pinacle en
faisant du club une famille liée et
solidaire, du plus bas de l'échelle
à sa tête, du plus modeste joueur
à l'entraîneur. Et comme l'a rele-
vé Rémy Erard dans son rapport
d'activité, un malaise pernicieux
a miné l'équipe au cours de la
dernière saison:

— Le mal étaitptofond. lia été
impossible de téagit à temps. Il y
a eu des rivalités personnelles en-
tre j oueuts dont certains ont dé-
passé la bienséance en abandon-
nant leuts obligations, en ou-
bliant tout esprit de confiance, de
coutage et d'abnégation, techet-
chant chez les auttes les erreurs
et les fautes.

Dans ce contexte et par rapport
à sa vision des choses, Charly
Corbat n'est toujours pas prêt à
digérer les départs des deux pi-
liers régionaux, Christophe Wahl
et Christophe Berdat. Notre con-
clusion : il est impossible, à long
terme, de concilier sentiment, ar-
gent et résultat.

0 J.-P. M



JûfllSALI^œUPE D'EUROPE Qg ÂlNQUEURS Q^̂ LIEL

^̂ ^̂  î ta-— Tenue en échec (1-1) il y a une semaine à Lisbonne,
H l'équipe portugaise est attendue mercredi prochain à la Maladière dans un match retour
F mM «J 9U' s'annonce très disputé.

 ̂
Dans l'attente, voici l'équipe qui a enlevé la Coupe du Portugal version 89/90

WP l 1

ESTRELA AMADORA,
COUPE 89/90 -
Debout, de gauche à droite:
Duilio, Baroti, Barny,
Melo, Rebelo, Paulo Jorge.
Accroupis: Paulo Bento,
Bazaula, Caetano, Bobo,
Rui Neves. M-

Estrela da Amadc

flll
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Evole 4 2000 Ni



RESTAURANT - PIZZERIA

A 'tZ onttcote
OUVERT ] \ Spécialités portugaises

7 
jours 7 (fl) MENU DU JOUR
sur / ™ Tél. (038) 25 66 44

Gibraltar 21 2000 Neuchâtel

DÈS LE 2 OCTOBRE

UàllimMIàldàl±lM .N\v
LIVRAISON À DOMICILE ET À L'EMPORTER ?

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

PEREIRA LEANDRO JOAQUIM - Tél. (038) 24 34 44

Successeur:
Carlos AZEVEDO - Tél. (038) 41 25 24

GARDE-M EU BLES 795770-88

Importateur exclusif :

j j k  GATA® mmMt_mm
W VIWHO VERDE -OlilBillE»
^^ 796769-88

IVw CLUBE DE FUTEBOL
W ESTRELA DA AMADORA

TACA DAS TACAS
T. A EUMINATÔRIA

(l.A MÂO)

ESTRELA-NEUCHATEI
ESTÂDIO JOSÉ GOMES (REBOLEIRA)

DIA 19DE SETEMBRO
ÀS21H30

QUEREMOS A VITÔRIA
COMPARECE, APOIA A TUA EQUIPA

SUR LES MURS — L'affiche du match aller. En bas, traduisez par «Il faut croire
à la victoire, viens appuyer ton équipe». s

AU STADE JOSÉ GOMES - Une phase du match aller, Bonvin (à gauche)
protégeant sa balle devant Dimas. afp
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La Mercedes en-dessous
de la quarantaine.
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Il n'est pas impératif d'avoir juger les caractéristiques de la qualité hors pair, fiabilité légen- 190 compactes encore plus poly-
atteint le cap des 40 ans et de Mercedes 190 E 1.8. Par exemple daire , techni que et sécurité valente, avec des versions allant
voguer déjà dans les hautes sphè- sa maniabilité pour un pilotage modernes ou exceptionnelle de 109 ch (80 kW) à 195 ch (143
res de la réussite professionnelle en douceur. Ou la souplesse de valeur de revente, ainsi qu'un kW) et de 1,8 à 2,6 litres de cylin-
pour s'offrir une Mercedes. Et il son puissant moteur à injection très exclusif service gratuit jus- drée. L'une d'entre elles vous
n'est pas interdit d'être une de 1,8 litres. Ou encore son excel- qu'à 50'000 kilomètres. Avec la attend pour une course d'essai,
femme pour apprécier les remar- lent rapport prix/performances, 190 E 1.8, Mercedes propose, ^T^^.quables propriétés de la benja- puisqu'elle coûte bien moins que pour la première fois depuis 25 f  J| \
mine des Mercedes. Au con- les 40'000 francs supposés. En ans, une superbe alternative Kr ^^ Ĵtraire, les j eunes et les femmes fait, son prix n'est que de 34'600 dans la catégorie des 1,8 litres. ^=ŝ
sont peut-être mieux à même de francs. ABS inclus, mais aussi : Tout en rendant sa gamme des Mercedes-Benz

793359-10

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel, Tél. 038 46 1212.
Agence locale: Neuchâtel: Garage des Falaises, Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141.

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. 796526.10

H Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66

r-m—
TOUJOURS AVANTAGEUX
La viande d'autruche

ressemble et par sa couleur rouge foncé et par
sa qualité, à la viande de bœuf. Elle contient
pourtant beaucoup moins de graisse que
toutes les autres sortes de viande que nous
trouverons couramment sur notre table. Par
exemple:
- côtelette de porc 24,5% de graisse,
- côtelette de mouton 32% de graisse,
- filet de bœuf 10,2% de graisse,
- viande d'autruche 0,2% de graisse.
Ces animaux vivent dans de grandes fermes
dans des conditions naturelles. La nourriture
principale de l'autruche consiste en plantes
de luzerne et de trèfle.

CHINOISE AUTRUCHE 19.- le Kg
CHINOISE DINDE 16.- le kg
Sauces maison diverses

Arrivage frais
Moules- Huîtres - Vongoles

Filets de saumon 30.- le kg
Action

Filets de truite 1 kg 18.- le kg
3 kg 17.- le kg
5 kg 16.- le kg

Petits filets de perche
frais du lac
de Neuchâtel Fr. 38.- le kg

796604-10

t _ _ hB E L V E D  E R  E
HOTEL B E L V E D E R E  L O C A R N O

VACANCES AU TESSIN...
- Les vallées sont merveilleuses.
- Notre cuisine est excellente.
- Nous sommes bien centrés (même

Srrjrf avec les CFF).
V\WI - Notre bonne humeur vous sera
sj^a agréable.

S^3 " Vous pouvez réserver à court terme.
2̂ 1 - Et enfin pour faire connaissance

avec le nouveau BELVEDERE, sa
situation optimale et ses 3 étoiles qui

_ ^_M signifient: gentillesse, chambres ex-
¦¦Kc ceptionnelles, gastronomie soignée.

ES 791995-10

ggï T E L  093 31 03 63 F A X  09331  5 2 3 9



Chaque jeudi Chaque vendredi Chaque samedi
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f lUPIJO Quotidien d'avenir
'.̂ ï&Si'IÊé. Sî-M Le magazine féminin romand
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Lieue nationale A
Formule

£n route pour /e championnat
de Suisse le plus long de l'his-
toire! Avec le coup d'envoi sa-
medi et l'attribution du titte le
j eudi... 28 mars 91 (si la finale
dute cinq matches), il s 'étaleta
sut 180 j outs. Du j amais vu! De
ce fait, la période officielle des
ttansfetts, au printemps pto-
chain, seta tepoussée d'un mois
et s'étendta du 15 avril au 31
mai.

Le mode de compétition n'a
pas changé par tappott à la det-
niète saison. Quatte touts de
qualification suivis des quarts
de finale de play-offs entre les 8
ptemiets classés (du 23 févriet
au 5 mars), puis des demi-fina-
les (du 7 au 16 mats) et de la
finale entte les deux detniets
tescapés (du 19 au 28 mats).

Rappelons aussi le ptocédé
utilisé dans la poule de ptomo-
tion/telégation ligue A/ligue
Blés deux detniets classés de
ligue A tenconttent les 4 pte-
miets de ligue B en matches
allet-tetout. Les deux clubs les
mieux classés testent ou mon-
tent en ligue A.

Quant aux 2 telégués en Ite
ligue, ils sont désignés pat un
championnat j oué pat les 6 det-
niets de ligue B. M-

Premier tour
Samedi 29 septembre : CP Berne

- Fribourg Gottéron, Kloten -
Sierre, Lugano - Ambri, Olten - CP
Zurich, Zoug - Bienne.

Mardi 2 octobre : Ambri - Berne,
Bienne - Lugano, Fribourg Cotté-
ron - Kloten, Sierre - Olten, Zoug
- Zurich.

Samedi 6 octobre: Fribourg
Gottéron - CP Zurich, Kloten -
Berne, Lugano - Zoug, Olten -
Ambri, Sierre - Bienne.

Mardi 9 octobre : Ambri - Sierre,
Berne - Olten, Bienne - Fribourg
Gottéron, CP Zurich - Lugano,
Zoug - Kloten.

Jeudi 11 octobre: Berne -
Bienne, Lugano - Sierre, Olten -
Kloten, CP Zurich -Ambri, Zoug -
Fribourg Gottéron.

Samedi 13 octobre: Ambri -
Zoug, Bienne - CP Zurich, Fribourg
Gottéron - Olten, Kloten - Lugano,
Sierre - Berne.

Mardi 16 octobre : Bienne - Klo-
ten, Fribourg Cottéron - Ambri,
Lugano - Berne, CP Zurich - Sierre,
Zoug Olten.

Samedi 20 octobre: Ambri -
Bienne, Berne - Zoug, Zurich -
Kloten, Olten - Lugano, Sierre -
Fribourg Gottéron.

Mardi 23 octobre: Berne - CP
Zurich, Kloten - Ambri, Lugano -
Fribourg Gottéron, Olten - Bienne,
Zoug - Sierre.

Deuxième tour
Samedi 27 octobre: Ambri - Lu-

gano, Bienne - Zoug, Fribourg
Gottéron -Berne, Sierre - Kloten,
Olten - Zurich.

Mardi 30 octobre : Berne - Am-
bri, Kloten - Fribourg Gottéron, Lu-
gano - Bienne, Olten, CP Zurich -
Zoug.

Jeudi 1er novembre : Ambri -
CP Zurich, Bienne - Berne, Fri-
bourg Gottéron - Zoug, Kloten -
Olten, Sierre - Lugano.

Samedi 3 novembre: Ambri -
Olten, Berne - Kloten, Bienne -
Sierre, CP Zurich - Fribourg Gotté-
ron, Zoug - Lugano.

Mardi 6 novembre: Fribourg
Gottéron - Bienne, Kloten - Zoug,
Lugano - CP Zurich, Olten - Berne,
Sierre - Ambri.

Mardi 13 novembre : Ambri -
Kloten, Bienne - Olten, Fribourg
Gottéron - Lugano, Sierre - Zoug,
CP Zurich - Berne.

Samedi 17 novembre: Berne -
Sierre, Lugano - Kloten (renvoyé
au 5 janvier), Olten - Fribourg
Gottéron, CP Zurich -Bienne,
Zoug - Ambri.

Mardi 20 novembre: Ambri -
Fribourg Gottéron, Berne - Lu-
gano, Kloten - Bienne, Olten -
Zoug, Sierre - CP Zurich.

Samedi 24 novembre : Bienne -
Ambri, Fribourg Cottéron - Sierre,
Lugano - Olten, CP Zurich - Klo-
ten, Zoug - Berne.

Troisième tour
Mardi 27 novembre: Ambri -

Olten, Berne -Lugano, Bienne
-Sierre, Kloten - CP Zurich, Zoug -
Fribourg Cottéron.

Samedi 1er décembre: Fribourg
Gottéron - Bienne, Kloten - Ambri,
Lugano - Zoug, Olten - Berne,
Sierre - CP Zurich.

Mardi 4 décembre : Berne - Fri-
bourg Cottéron, Bienne - Ambri,
Lugano - Kloten, Sierre - Zoug, CP
Zurich - Olten.

Mardi 11 décembre: Ambri -
Berne, Fribourg Gottéron - Lu-
gano, Kloten -Sierre, Olten -
Bienne, Zoug - CP Zurich.

Samedi 15 décembre : Berne -
Zoug, Bienne -CP Zurich, Kloten -
Olten, Lugano - Ambri, Sierre -Fri-
bourg Gottéron.

Mardi 18 décembre : Ambri -
Sierre, Fribourg Gottéron - Kloten,
Olten - Lugano, CP Zurich - Berne
Zoug - Bienne.

Samedi 5 janvier: Lugano - Klo-
ten.

Mardi 8 janvier: Ambri - CP
Zurich, Bienne - Berne, Fribourg
Gottéron - Olten, Kloten - Zoug,
Sierre - Lugano.

Samedi 12 janvier: Berne - Klo-
ten, Lugano - Bienne, Olten -
Sierre, CP Zurich - Fribourg Gotté
ron, Zoug - Ambri.

Mardi 15 janvier: Fribourg Got-
téron - Ambri, Kloten - Bienne,
Lugano - CP Zurich, Olten - Zoug
Sierre - Berne.

Quatrième tour
Samedi 19 janvier: Ambri - Klo-

ten, Berne - Olten, Bienne - Fri-
bourg Gottéron, CP Zurich -
Sierre, Zoug - Lugano.

Mardi 22 janvier: Ambri -
Bienne, Fribourg Gottéron - Berne
Kloten - Lugano, Zurich - Olten,
Zoug - Sierre.

Samedi 26 janvier: Fribourg
Gottéron - Zoug, Kloten - CP Zu-
rich, Lugano - Berne, Olten - Am-
bri, Sierre - Bienne.

Mardi 29 janvier: Berne - Am-
bri, Bienne - Olten, Lugano - Fri-
bourg Gottéron, Sierre - Kloten,
CP Zurich - Zoug.

Samedi 2 février: Ambri - Lu-
gano, Fribourg Gottéron - Sierre,
Olten - Kloten, CP Zurich -
Bienne, Zoug- Berne.

Mardi 5 février: Berne - CP Zu-
rich, Bienne - Zoug, Kloten - Fri-
bourg Cottéron, Lugano - Olten,
Sierre - Ambri.

Mardi 12 février: Berne -
Bienne, Lugano - Sierre, Olten -
Fribourg Cottéron, CP Zurich -
Ambri, Zoug - Kloten.

Samedi 16 février: Ambri -
Zoug. Bienne - Lugano, Fribourg
Gottéron - CP Zurich, Kloten -
Berne, Sierre - Olten.

Mardi 19 février: Ambri - Fri-
bourg Gottéron, Berne - Sierre,
Bienne - Kloten, CP Zurich - Lu-
gano, Zoug - Olten. /si

Ligue nationale B
Premier tour

Samedi 29 septembre: Coire -
Lausanne, Hérisau - Langnau, Lyss
- Bûlach, Martigny - Ajo ie, Rap-
perswil - Genève Servette.

Mardi 2 octobre: Ajoie - Coire,
Bùlach - Martigny, Genève Ser-
vette - Lyss, Langnau - Rapperswil,
Lausanne - Hérisau.

Samedi 6 octobre: Coire - Mar-
tigny, Genève Servette - Ajoie,
Langnau - Bûlach, Lyss - Lausanne
Rapperswil - Hérisau.

Mardi 9 octobre: Ajoie - Lan-
gnau, Bùlach - Coire, Hérisau -
Lyss, Lausanne - Genève Servette,
Martigny - Rapperswil.

Jeudi 11 octobre: Bûlach - Lau-
sanne, Coire - Genève Servette,
Hérisau - Ajoie, Lys - Rapperswil,
Martigny - Langnau.

Samedi 13 octobre: Ajoie - Bù-
lach, Genève Servette - Hérisau,
Langnau - Lyss, Lausanne - Marti-
gny, Rapperswil - Coire.

Mardi 16 octobre: Ajoie - Rap-
perswil, Bùlach - Genève Servette,
Coire - Hérisau, Langnau - Lau-
sanne, Martigny - Lyss.

Samedi 20 octobre: Genève
Servette - Langnau, Hérisau - Mar-
tigny, Lausanne - Ajoie, Lyss -
Coire, Rapperswil - Bùlach.

Mardi 23 octobre: Coire - Lan-
gnau, Hérisau - Bùlach, Lyss -
Ajo ie, Martigny - Genève Servette
Rapperswil - Lausanne.

Deuxième tour
Samedi 27 octobre: Ajoie -

Martigny, Bùlach - Lyss, Genève
Servette - Rapperswil, Langnau -
Hérisau, Lausanne - Coire.

Mardi 30 octobre: Coire - Aj oie
Hérisau - Lausanne, Lyss - Genève
Servette, Martigny - Bùlach, Rap-
perswil - Langnau.

Jeudi 1er novembre : Ajo ie -
Hérisau, Genève Servette - Coire,
Langnau - Martigny, Lausanne -
Bùlach, Rapperswil - Lyss.

Samedi 3 novembre: Ajo ie -
Genève Servette, Bùlach - Lan-
gnau, Hérisau - Rapperswil, Lau-
sanne - Lyss, Martigny - Coire.

Mardi 6 novembre : Coire - Bù-
lach, Genève Servette - Lausanne,
Langnau - Ajo ie, Lyss - Hérisau,
Rapperswil - Martigny.

Mardi 13 novembre : Ajo ie -
Lyss, Bûlach - Hérisau, Genève
Servette - Martigny, Langnau -
Coire, Lausanne - Rapperswil.

Samedi 17 novembre: Bùlach -
Ajoie, Coire - Rapperswil, Hérisau
- Genève Servette, Lyss - Langnau
Martigny - Lausanne.

Mardi 20 novembre: Genève
Servette - Bùlach, Hérisau - Coire,
Lausanne - Langnau, Lyss - Marti-
gny, RapperswN - Ajoie.

Samedi 24 novembre : Ajoie -
Lausanne, Bùlach - Rapperswil,
Coire - Lyss, Langnau - Genève
Servette, Martigny - Hérisau.

Troisième tour
Mardi 27 novembre : Ajoie - Ge

nève Servette, Bùlach - Rappers-
wil, Hérisau - Coire, Lausanne -
Lyss, Martigny - Langnau.

Samedi 1er décembre: Coire -
Martigny, Genève Servette - Bù-
lach, Langnau - Ajoie, Lyss - Héri-
sau, Rapperswil - Lausanne.

Mardi 4 décembre: Ajoie - Lau-
sanne, Bùlach - Lyss, Coire - Rap-
perswil, Genève Servette - Marti-
gny, Hérisau - Langnau,

Mardi 11 décembre : Langnau -
Coire, Lausanne - Hérisau, Lyss -
Aj oie, Martigny - Bùlach, Rappers-
wil - Genève Servette.

Samedi 15 décembre: Ajoie -
Bûlach, Coire - Lausanne, Genève
Servette - Langnau, Hérisau - Mar-
tigny, Rapperswil - Lyss.

Mardi 18 décembre: Bûlach -
Hérisau, Langnau - Rapperswil,
Lausanne - Genève Servette, Lyss
- Coire, Martigny - Ajoie.

Mardi 8 janvier: Ajoie - Hérisau
Genève Servette - Coire, Langnau
- Lyss, Lausanne - Bùlach, Rap-
perswil - Martigny.

Samedi 12 janvier: Bûlach -
Langnau, Coire - Ajoie, Hérisau -
Rapperswil, Lyss - Genève Ser-
vette, Martigny - Lausanne.

Mardi 15 janvier: Coire - Bû-
lach, Genève Servette - Hérisau,
Langnau - Lausanne, Lyss - Marti-
gny, Rapperswil - Ajoie.

Quatrième tour
Samedi 19 janvier: Ajoie - Lan-

gnau, Bùlach - Genève Servette,
Hérisau - Lyss, Lausanne - Rap-
perswil, Martigny - Coire.

Mardi 22 janvier: Langnau - Hé-
risau, Lausanne - Ajoie, Lyss - Bù-
lach, Martigny - Genève Servette,
Rapperswil - Coire.

Samedi 26 janvier: Coire - Héri-
sau, Genève Servette - Ajoie, Lan-
gnau - Martigny, Lyss - Lausanne,
Rapperswil - Bùlach.

Mardi 29 janvier: Ajoie - Lyss,
Bùlach - Martigny, Coire - Lan-
gnau, Genève Servette - Rappers-
wil, Hérisau - Lausanne.

Samedi 2 février: Bùlach -
Ajoie, Langnau - Genève Servette,
Lausanne - Coire, Lyss - Rappers-
wil, Martigny - Hérisau.

Mardi 5 février: Ajoie - Marti-
gny, Coire - Lyss, Genève Servette
- Lausanne, Rapperswil - Langnau,
Hérisau - Bùlach.

Mardi 12 février: Bùlach - Lau-
sanne, Coire - Genève Servette,
Hérisau - Ajo ie, Lyss - Langnau,
Martigny - Rapperswil.

Samedi 16 février: Ajo ie -
Coire, Genève Servette - Lyss,
Langnau - Bùlach, Lausanne -
Martigny, Rapperswil - Hérisau.

Mardi 19 février: Ajoie - Rap-
perswil, Bùlach - Coire, Hérisau -
Genève Servette, Lausanne - Lan
gnau, Martigny - Lyss. /si

Nouveautés
De nouvelles règles seront appli-
quées cette saison. En voici l'es-
sentiel:

Dégagement interdit. L'arbitre ar-
rête le jeu dès que le palet a
franchi la ligne dite de but (sauf s'il
traverse le territoire du gardien).

Hors-jeu différé. Lorsqu'un joueur
se trouve dans le camp de dé-
fense adverse avant le palet, l'ar-
bitre lève la main en signe de
hors-jeu mais le joueur pris en
faute peut s'affranchir en reve-
nant, du patin, toucher la ligne
bleue.Le jeu se poursuit.

Pénalités à 5 contre 4. Si, en situa-
tion de jeu à 5 contre 4, deux
joueurs (un de chaque camp) éco-
pent d'une pénalité mineure, ils
prennent place sur le banc des
pénalisés sans qu'un arrêt de jeu
soit sanctionné et sont immédia-
tement remplacés par un coéqui-
pier. Leur propre pénalité termi-
née, ils pourront rentrer mais seu-
lement lors d'un arrêt de jeu.

Gardien. Il n'a plus le droit de
prendre le puck derrière la ligne
de but sans avoir un contact phy-
sique avec son territoire. En outre,
il écope de 2' s'il lance (volontaire-
ment ou pas) le palet hors de la
piste, lors d'une sortie en avant.
/ JE-



Football

Nom: Fleury
Prénom: Michel
Sport : football
Club: Neuchâtel Xamax
Depuis: 1987
Autres clubs: Yverdon, Lau-

sanne et Estavayer comme junior,
Le Sentier, Yverdon, Payerne,
Grandson et Lausanne comme
entraîneur

Fonction: adjoint du directeur
sportif

Date de naissance: 21.2.46
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: marié, un garçon

(Ivan, 18 ans)
Profession: entraîneur de foot-

ball (instructeur ASF, expert J + S)
Nationalité: suisse
Qualité : discrétion
Défaut: difficulté de se sortir

d'un problème non résolu, d'où
étourderie pour des problèmes de
moindre importance

Objectif de la saison: le meil-
leur recrutement possible

Objectif à long terme: que ce
recrutement porte ses fruits...

Meilleur souvenir: «Le jour où
M. Bilancioni, dit «Bodzak», m'a
demandé de m'occuper des ju-
niors d'Yverdon»

Moins bon souvenir: l'accident
lors d'un match, à 18 ans (sort i sur
une civière), qui l'a obligé à arrêter
le football

Autres sports pratiqués: les
sports dits de plage

Plat préféré: «C'est mon péché
mignon... Et j'aime de tout quand
c'est bien fait, de la cuisine chi-
noise au papet vaudois»

Boisson préférée: le... Fleurie
Musique préférée: goût éclecti-

que
Sportif (ou sportive) suisse le

plus admiré: les handicapés qui
font du sport, de compétition ou
non

Sportif étranger le plus admiré:
Bob Beamon

Sportive étrangère la plus ad-
mirée: Merlène Ottey

Regrets: l'hyper-compétition
dès le bas âge, les entraînements
intensifs précoces

Souhait: «Que l'on prenne
conscience, justement, qu'il est
mauvais de «pousser» à tout prix
les jeunes avant la puberté », /ph

Avec «Sport en tête», nous vous
présentons ceux et celles qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports... et
du sport plein la tête!

Michel
Fleury

José
Ehrbar
juge

FOOTBALL, Ile LIGUE

Hn 

raison de la
Fête des ven-
danges, les mat-
ches comptant
pour la 7me
journée du
championnat
neuchâtelois de

Ile ligue se dérouleront, pour quatre
d'entre eux, demain soir déjà. A
cause de l'absence d'éclairage, Ser-
rières et Bôle en découdront samedi
après-midi. Alors que Cortaillod, en-
core engagé en Coupe de Suisse,
n'affrontera le FC Noiraigue que le
mercredi 17 octobre prochain. No-
tre pronostiqueur d'aujourd'hui
n'est autre que l'entraîneur du FC
Fontainemelon, José Ehrbar. Ecou-
tez-le...

Le Landeron - St-Blaise
— Je ne pensais pas que l'équipe

du Landeron allait prendre une telle
claque face à Noiraigue. Car cette
formation avait surpris en ce début
de parcours en étonnant aussi par
la manière. Seule équipe invaincue
du groupe, St-Blaise est très solide
et surtout très fort physiquement
grâce à la présence de grands gaba-
rits. Pourtant, les St-Blaisois man-
quent un peu d'intelligence dans
leur jeu .

Pronostic: 2

Boudry - Superga
- Boudry est un peu dans la

même situation que Fontainemelon
avec un groupe jeune et en pleine
progression. Et l'absence d'expé-
rience se fait ressentir à l'heure de
la décision lors des matches. Mais
Boudry est au sortir de deux derniè-
res bonnes rencontres. Quant à

Superga, l'équipe est solide et l'en-
semble très spudé ne manque pas
de qualités.

Pronostic: X

Hauterive - Audax
— Audax impressionne dans ce

championnat avec une équipe ex-
trêmement homogène qui compte
de nombreux joueurs d'expérience
ayant évolué à un niveau supérieur.
Hauterive, malgré sa victoire capi-
tale remportée à St-lmier lors de la
dernière j ournée, ne part indiscuta-
blement pas favori de cet affronte-
ment.

Pronostic: 2

Fontainemelon - St-lmier
- Ce que je recherche aujour-

d'hui, c'est la progression de mon
groupe. Dans cette optique, et mal-
gré la défaite, notre dernière sortie
face à Bôle m'a rassuré. Durant une
heure, mes j oueurs ont parfaite-
ment joué le coup. Pour nous, ce
match face à St-lmier doit être im-
pérativement bien négocié. Histoire
de ne pas avoir de frayeurs pour la
suite du parcours. C'est une sorte
de tournant St-lmier, qui n'a mar-
qué qu'un but en six matches, pos-
sède un effectif jeune et promet-
teur, mais pas suffisamment enca-
dré par quelques anciens.

Pronostic: 1

Serrières - Bôle
- Serrières constitue l'équipe la

plus mature du groupe malgré sa
récente défaite enregistrée face à
St-Blaise. Et les Serriérois comptent
quelques très bonnes individualités.
Bôle est une équipe qui mise beau-
coup sur son très talentueux atta-
quant Vito Ciccarone. Nous avons
démontré lors de notre dernière
partie contre les Bolets qu 'il était
possible de les bousculer. En dé-
fense, il y a eu des changements de
position (Manai stoppeur et deux
jeunes latéraux) qui ont quelque
peu affaibli ce compartiment. Bôle,
sur un match, est toutefois capable
de réussir de gros coups.

Pronostic: 1

0 Propos recueillis
par Hervé Pralong

CARTON — En passant 7 buts au Landeton (Tortella, au sol), Noitaigue (Salvi) s'est tefait une partie de santé, ptr- £¦

Comète
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sa
revanche
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aussi parce qu'il mettra aux prises
les deux relégués de Ile ligue : nous
parlons de la rencontre Centre-
Portugais - Comète Peseux. Une
équipe subiéreuse dont l'entraî-
neur, Jean-François Aubert, nous
présente les parties de cette 7me
journée .

Centre-Portugais - Co-
mète

— Je ne sais pas ce que vaut
Centre-Portugais, je ne l'ai pas vu
jouer depuis la saison dernière, en
Ile ligue. Mais j e  crois que ce
match s 'annonce très ouvert et
c'est sans crainte que nous monte-
rons â Coffrane. Je dirais même
que nous avons envie de prendre
notre revanche, car nous n'avions

pas eu beaucoup de chance lors
de nos deux défaites du champion-
nat 89/90. Nous avons envie de
remettre l'église au milieu du vil-
lage, si j e  puis dire, et nous visons
donc la victoire.

Pronostic: 2

La Béroche - Corcelles
- Nous avons déjà affronté ces

deux équipes... Corcelles m'a fait la
meilleure impression, c'est une for-
mation homogène, complète, bref,
très compétitive pour la llle ligue.
J'en fais d'ailleurs mon favori No 1,
mais je  ne pense pas pour autant
que les Corcellois vont survoler le

championnat; avec Centre-Portu -
gais, nous ne devrions pas être
distancés. Cela dit, Corcelles sera
sûrement gêné par l'étroitesse et la
qualité discutable du terrain de La
Béroche.

Pronostic: X

Bôle II - Superga II
- Bôle est parti vraiment fort

pour ce qui est du nombre de buts
marqués, mais pas lors des deux
derniers matches. Or non seule-
ment les «Bolets» sont dangereux
sur contre-a ttaque, mais Superga
est relativement limité dans ses
moyens, les Chaux-de-Fonniers lut-
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GROUPE 2 - Gentile, Faivre-Roussel, Mendes, Luthi (au fond), Getbet:
Corcelles a battu les Btenets (en blanc) 3-0. ptr- £

feront probablement contre la re-
légation.

Pronostic: 1

Centre-Espagnol - Ticino
- C'est une partie entre mal

classés. Je ne connais que Ticino,
qui avait bien débuté contre nous,
avant de se montrer plutôt fragile
moralement. L'égalité quasi par-
faite au classement montre que le
pronostic est quasiment impossi-
ble.

Pronostic:1X2

Pal Friul - Boudry II
- A vec ses résultats, Pal Friul

constitue pour moi une surprise à
l'envers : j e  l'avais vu jouer contre
Noiraigue, et s'il avait perdu 6-2, il
n'en avait pas moins fait une excel-
lente première mi-temps, très so-
lide en défense et bon dans les
contres. Je suis donc convaincu
que Pal Friul va se réveiller. Et Bou-
dry risque bien d'en faire les frais...

Pronostic : 1

Les Brenets - Le Locle II
- Je ne sais pas ce dont sont

capables les Brenets, mais il paraît
que leur terrain n'est pas terrible.
Or les Loclois, qui jouent aux jean-
nerets, ont l'habitude d'évoluer sur
un «billard»... Sans compter que Le
Locle est une équipe jeune, qui se
montrera peut-être fébrile si elle ne
peut pas développer son jeu.

Pronostic: 1

0 P. H.



L'horaire du week-end
A

Coupe suisse
Cortaillod - Colombier, 17 h 30, sam. 29
La Chaux-de-Fonds - Bulle, 17 h 30,
sam. 29

Championnat espoirs et
Ve ligue
NE Xamax - Servette, 14 h 30, dim. 30
Le Locle - Berne, 17 h 30, sam. 29

Championnat Inter A1
NE Xamax - Martigny, 17 h, sam. 29

Championnat inter B II
NE Xamax II - Fribourg, 15 h, sam. 29
La Chx-de-Fonds - Aegerten Bruegg,
16 h, dim. 30

Championnat inter C II
La Chx-de-Fonds - Basse-Broye, 14 h,
dim. 30
NE Xamax - Estavayer, 16 h, sam. 29

Championnat 2e ligue
Cortaillod - Noiraigue, 20 h, mercr.
17oct.
Boudry - Superga, 19 h 30, vendr. 28
sept.
Hauterive - Audax, 20 h, vendr. 28
Fontainemelon - St-lmier, 20 h 30,
vendr. 28
Serrières - Bôle, 17 h, sam. 29
Le Landeron - St-Blaise, 20 h, vendr. 28

Championnat 3e ligue
La Sagne - Coffrane, 20 h 15, vendr. 28
Etoile - Les Bois, 15 h, dim. 30
Deportivo - Colombier II, 16 h, dim. 30
St-lmier II - Fontainemelon II, 15 h,
sam. 29
Marin - Le Parc, 15 h, sam. 29
Hauterive II - Cornaux, 20 h 15, jeudi 27
Béroche - Corcelles, 20 h, vendr. 28
Bôle II - Superga II, 16 h 30, sam. 29
C.-Portugais - Comète,
C.-Espagnol - Ticino, 16 h, sam. 29
Pal Friul - Boudry II, 20 h, mercr. 26
Les Brenets - Le Locle II, 16 h, sam. 29

Championnat 4e ligue
Pts-Martel la - Chx-de-Fds II, 14 h,
sam. 29
Le Parc II - Mt-Soleil, 9 h 45, dim. 30
St-lmier lll - Floria la, 10 h, dim. 30
Sonvilier . Deportivo II, 17 h, sam. 29
Ticino II - Villeret, 10 h, dim. 30
Libre: Les Bois
Blue Stars - Floria Ib (à Noiraigue),
9 h 45, dim. 30
Fleurier - Trinacria, 20 h 20, vendr. 28
Couvet, Travers, 19 h 45, vendr. 28
Azzuri - Pts-de-Martel Ib, 15 h, dim. 30
Noiraigue II - Môtiers, 15 h, dim. 30
Serrières II - Salento, 17 h, sam. 29
Auvernier - Espagnol Ne, 20 h, vendr. 28
St-Blaise II - Cressier, 20 h, jeudi 27
Helvetia - Audax II, 17 h, sam. 29
Comète II - Marin II, 20 h, jeudi 27
Bevaix - Dombresson, 20 h, jeudi 27
Real Espagnol - Gorgier, 20 h, mercr. 26
Corcelles II - Cortaillod II, 20 h, jeudi 27
Lignieres - Béroche II, 16 h, dim. 30
Cen.-s/Coffrane - NE Xamax II,

Championnat 5e ligue
Le Locle lll - AS Vallée Ib, 20 h 15,
mercr. 26
Les Brenets II - Pts-de-Martel II, 20 h,
vendr. 28
C.-Espagnol II - les Bois lll, 10 h, dim. 30
Etoile II - Sonvilier II, 10 h, dim. 30
La Sagne lia - Mt-Soleil II, 14 h 30,
sam. 29
Libre: Azzuri II
Bevaix II - Pal Friul II, 20 h, mercr. 26
Buttes - Blue Stars II, 15 h 30, sam. 29
Fleurier II - La Sagne llb, 9 h 45, dim. 30
AS Vallée la - Colombier lll, 14 h 30,
sam. 29
Môtiers II - Noiraigue III, 9 h 45, dim. 30
Libre: St-Sulpice
Dombresson II - Auvernier II, 20 h,
jeudi 27
Le Landeron II - Cornaux II, 20 h,
jeud i 27
Espagnol Ne II - Helvetia II, 20 h,
mercr. 26
Lignieres II - NE Xamax lll, 20 h 15,
jeudi 27
Valangin - Cantonal Chaumont, 9 h 30,
dim. 30
Libre: Cressier II

Championnat vétérans
Noiraigue - Les Brenets, 20 h, vendr. 28
La Sagne - La Rondinella, 20 h, lundi
T oct.
Ticino - Pts-de-Martel, 20 h, jeudi 27
sept.
NE Xamax - Le Locle, 20 h, jeudi 25 oct.

Championnat Juniors A
Les Bois - Hauterive, 15 h 30, sam. 29
Audax - Bevaix, 14 h, sam. 29
Le Parc - Corcelles, 16 h 30, sam. 29
Travers - NE Xamax, 14 h 30, sam. 29
Colombier - St-lmier, 15 h 15, sam. 29
Le Landeron - Boudry, 17 h 30, sam. 29
St-Blaise - Béroche, 20 h, mercr. 26
Libre: Deportivo

Juniors B
Hauterive - Le Parc, 16 h 30, sam. 29
Floria - Deportivo, 14 h 30, sam. 29
Corcelles - Le Locle, 19 h 15, mercr. 26
Colombier - Fontainemelon, 13 h 30,
sam. 29
Cornaux - Serrières, 16 h, sam. 29
Boudry - Couvet, 14 h 30, sam. 29
Comète - Fleurier, annulé
Pts-de-Martel - Dombresson, 19 h 45,
jeudi 27
Sonvilier - Superga, 15 h, sam. 29
Marin - Le Landeron, 19 h 45, mercr. 26
Lignieres - Gorgier, 15 h 30, sam. 29
Libre: St-Blaise

Juniors C
Béroche - La Chx-de-Fds, 15 h, sam. 29
Cornaux - Le Parc I, 14 h, sam. 29
Marin - Colombier 1,17 h, sam. 29
Le Locle - NE Xamax, 14 h 30, sam. 29
Le Landeron - Corcelles, 15 h 30,
sam. 29
Colombier II - St-lmier, 14 h, sam. 29
C.-Portugais - Pts-de-Martel, 14 h,
sam. 29
Le Parc II - Ticino, 13 h 30, sam. 29
Superga - Fontainemelon, 16 h, sam. 29
Comète - Cressier, 15 h 30, sam. 29
Bôle - Couvet, 14 h 30, sam. 29
Auvernier - Cortaillod, 14 h, sam. 29

Bevaix - Boudry, 13 h 30, sam. 29
Noiraigue - Hauterive, 14 h, sam. 29

Juniors D
Le Landeron - Le Parc, 14 h, sam. 29
NE Xamax I - Dombresson, 14 h 15,
sam. 29
Hauterive I - Comète 1, 15 h, sam. 29
Fleurier - Gorgier, 14 h, sam. 29
Corcelles - Le Locle, 17 h 30, mercr. 26
Gen.-s/Coffrane - Ticino, 14 h 30,
sam. 29
Superga - La Sagne, 14 h, sam. 29
Deportivo - St-lmier, 16 h 30, sam. 29
Marin - NE Xamax II, 13 h 15, sam. 29
St-Blaise - Colombier, 18 h 30, mercr. 26
Hauterive II - Cortaillod I, 13 h 30,
sam. 29
Lignieres - Cornaux, 14 h, sam. 29
Cortaillod II - Béroche, 15 h, sam. 29
Comète II - Boudry, 14 h, sam. 29
Bevaix - Couvet, 15 h 15, sam. 29

Juniors E
Colombier I - Hauterive I, 10 h 30,
sam. 29
Bevaix I - Dombresson 1, 10 h 30,
sam. 29
Le Parc I - Marin I, 10 h 30, sam. 29
Chx-de-Fds I - NE Xamax I, 9 h 45,
sam. 29
Libre: Boudry I
La Sagne - St-lmier, 10 h, sam. 29
Deportivo - Dombresson II, 10 h,
sam. 29
Les Bois - Fontainemelon, 9 h 15,
sam. 29
Chx-de-Fds II - Le Locle I, 8 h 30, sam. 29
Libre: Etoile
Coffrane - Chx-de-Fds 3,10 h 30,
sam. 29
Chx-de-Fds 4 - Pts-de-Martel, 11 h,
sam. 29
Le Parc II - Les Brenets, 9 h 15, sam. 29
Travers - Le Locle H, 10 h 15, sam. 29
Libre: Ticino
Le Landeron I - St-Blaise, 10 h 30,
sam. 29
Auvernier - Cornaux, 17 h 30, mercr. 3
oct.
Cressier I - Marin II, 18 h, lundi 1er oct.
Cortaillod I - NE Xamax II, 18 h 30,
vendr. 28 sept.
Libre: Corcelles I
Colombier II - Marin 3, 9 h 15, sam. 29
Boudry II - Bevaix II, 10 h 30, sam. 29
Gorgier - Béroche, 10 h, sam. 29
Cortaillod II - Fleurier I, 10 h 30, sam. 29
Le Landeron II - Hauterive II, 9 h 15,
sam. 29
Corcelles II - Marin 4, 17 h 30, jeudi 27
Cressier II - Bôle,
Comète - Fleurier II, 10 h, sam. 29

Juniors F
Cortaillod - Fleurier I, 9 h 15, sam. 29
NE Xamax - Bôle, 10 h, sam. 29
AS Vallée - Bevaix, 10 h, sam. 29
Colombier I - Auvernier I, 10 h 30,
sam. 29
Etoile - Gen.-s/Coffrane, 10 h 30, sam. 29
Les Bois - Fontainemelon, 10 h 30,
sam. 29
Boudry I - Corcelles, 9 h 15, sam. 29
Libre: Fleurier II
St-Blaise -Auvernier II, 10 h, sam. 29
Corcelles II - Cornaux,
Colombier II - Boudry II, 9 h 15, sam. 29
Libre: Fleurier 3

Communiqué N° 10
OEBOEL

Avertissements
CHISTEN Thierry, Les Bois jun. A, j. dur; Du- -
bois Jacques, St-lmier jun. A, réel., 21' av.;
MORET Sébastien, St-lmier jun. A, réel.; CO-
DEE Claude, St-lmier jun. A, j. dur, T av.;
BELLOMIA Rosario, St-lmier jun. A, réel.;
TONDINI J.-Marc, Travers jun. A, réel.; FAIVRE
Crégory, Travers jun. A, réel.; CAUSSIN
Thierry, Corcelles jun. A, réel.; DASILVA
Jorge, Bevaix jun. A, ant.; BARTHOULOZ Cé-
dric, Floria jun. B, ant. 2r av.; PELLATON Luc,
Deportivo jun. B, réel.; NOCUEIRA Ricardo,
Centre Portugais jun. C, j. dur; MONASTRA
Giuseppe, St-lmier jun. C, j. dur; CENCIARINI
Yvan, Hauterive jun. C, j. dur.

Avertissements
+ Fr. 10. — d'amende
ROCHA Amadeo, Deportivo I, ant.; SACI Sa-
mir, Le Parc I, j. dur; SIECENTHALER Tony, Mt-
Soleil I, j. dur; HALDIMANN Alain, Pts-de-
Martel la, réel.; MONNIN Thierry, Floria la,
réel.; MORET Yannick , Blue-Stars I, réel.; Pl-
RALLA Eric, Blue-Stars I, réel.; MICHEL Daniel,
Blue-Stars I, réel.; MAESANO Giuseppe, Trina-
cria, réel.; SPAETIG Didier, Azzurri I, ant.;
KNEISSLER Patrice, Noiraigue II, j. dur; CUNHA
Manuel, Noiraigue II, j. dur; MUNOZ Francis,
Serrières II, réel; TOUTHBERCER J.-François,
Auvernier I, réel.; IOIA Luigi, Espagnol NE I, j.
dur; DA SILVA Rogerio. Espagnol NE I, j. dur;
ROMANO Fabio, Audax II, j. dur; RIZZON
Valério, Cortaillod II, réel.; KUEFER Gérald,
Cortaillod II, réel.; PERRIN Gérard, Béroche I,
réel.; STAUFFER Frédéric, Lignieres I, réel.;
DEVAUX Fabrice, Gen.s./Coffrane I, réel.;
BOTTERON J.-Philippe, Gen.s./Coffrane I, j.
dur; SCHMID C-Alain, Gen.s./Coffrane I, j.
dur; HALDI Jacques, Colombier lll, réel.;
MEYER Francis, Noiraigue I, j. dur; PARATA
Salvatore, Le Landeron I, j. dur; PFUND Nico-
las, Bôle I, j. dur; MAEDER David, St-lmier I,
ant.; VILS Patrick, St-lmier I, j. dur; MARGUE-
RON J.-Daniel, Boudry I, j. dur; BAECHLER
Serge, Boudry I, réel.; MONTAVON Stéphane,
Cornaux I, ant.; PONZO Marcelo, Cornaux I,
ant.; CORNU Pierre, Marin I, j. dur; CO-
CHARD Olivier, Le Parc I, j. dur; MATHEZ
Georges, St-lmier II, j. dur; LE DOUSSAL Gil-
das, St-lmier II, j. dur; GLAUSER François,
Fontainemelon II, j. dur; FERNANDEZ Alipio,
Deportivo I, j. dur; BROQUET Hervé, Les Bois
I, réel.; PEREZ Francisco, Ticino I, ant.; CAS-
TANHEIRA Germano, Superga II. réel.; RAPA-
CNETA Karim, Superga II, j. dur; HELFER Pierre
St-lmier lll, j. dur; CHEURIAUT Yannick, Floria
la, ant.; MASUTI Jacques, Azzurri I, j. dur;
PERRICONE Mateo, Azzurri I, réel.; RONDRINI
Roberto, Fleurier I, réel.; BEN-BRAHIM Faouzi,
Serrières II, ant.; FLOR Luis, Audax II, j. dur;
PELLETIER Thierry, St-Blaise II, j. dur; DITSCH
Stéphane, Cressier I, j. dur; ROCHA José,
Auvernier I, j. dur; STRANIERI Raphaël, Sa-
lento I, réel.; PINHO Paolo, Salento I, j. dur;
GUYOT Christophe, Gen.s./Coffrane I, ant.;
REBETEZ Michel, NE Xamax M. j. dur; RACINE
Fabrice, Lignieres I, réel.; DE BORTOLI Clau-
dio, Sonvilier II, réel.; MARCHAND Michel,
Sonvilier II, réel.; MORENO José, C.-Espagnol
II, réel.; MASO A Giuseppe, Azzurri II, réel.;
BARRECUA Salvatore, Azzurri II, j. dur; CON-
TRISCIANI Giuseppe, Pal-Friul II, ant.; COS-
SETTINI Alessandro, Pal-Friul II, ant.; MONTE-
FUSCO Livio, Pal-Friul II, j. dur; KURY Francis,
NE Xamax lll, j. dur; KURT Frédy, La Sagne
vét., j. dur; SAMALI Selfio, Les Brenets vét.,
réel.

Avertissements
+ Fr. 20. — d'amende
THIEBAUD Roger, Les Bois II, réel.; RACINE
Stéphane, Lignieres I, réel.; COIS-NUNEZ
Hugo, Gen.s./Coffrane I, réel.; BINETTI Alain,
St-Blaise I, j. dur; RUSILLON Serge, St-Blaise I,
j. dur; RACINE Hug, Serrières I, j. dur; BLANC
Claude, St-lmier I, j. dur; LOPES Paolo, Audax
I, j. dur; VUILLOMENET Laurent, Colombier II,
j. dur; CHERWEY Jean-Paul, Ticino I, j. dur;
IGLESIAS José, C.-Portugais I, j. dur; FAVAR-
CER Yvan, Bôle II, j. dur; SANTSCHY Fabrice,
Béroche I, ant.; SPAETIC Didier, Azzurri I, ant.
CODAZZO Yvan, Salento I, j. dur; DEVAUX
Fabrice, Gen.s./Coffrane I, j. dur; JENANE Sa-
lah, Helvetia, ant.; CINOTTI Mirco, Cressier I,
ant.

1 match officiel
de suspension
HERMANN Sandro, Corcelles jun. A, réel. 3'
av.

2 matches officiels de suspension
CONZ Raphaël, Floria jun. b, insulte env.
arbitre.

4 matches officiels de suspension
BERTOLOTTI Olivier, Colombier jun. A, v. de
faits; PINHO Michel, Le Locle jun. B, v. de
faits.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
MURITH J.-Michel, Bevaix II, pour 2 av.; SAIZ
José, Fontainemelon I, 3e av.; NICOLAS Phi-
lippe, Fontainemelon II, ant. 3e av.; BASTOS
Luis, C.-Portugais l, ant. 3e av.; NOBS Léo,
Béroche I, pour 2 av.; LAZZARINI Daniel, Le
Parc II, réel. 3" av.; COIS-NUNEZ Hugo,
Gen.s./Coffrane I, pour 2 av.; RACINE Sté-
phane, Lignieres I, réel. 3'' av.; DE PINHO
Manuel, Auvernier II, pour 2 av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. - d'amende
PERRICONE Mateo, Azzurri I, ins. env. arbitre.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. - d'amende
COSIMO Gianni, Azzurri I, v. de faits; PETESE
Antonio, Noiraigue II, v. de faits; EGGLI Clau-
dio, Le Landeron I, v. de faits; HOFER Laurent
Etoile I, v. de faits; HADERA-CARCIA José,
Superga II, v. de faits.

Amendes
Fr. 10.- Trinacria - rés. non tél.; Marin, idem;
Superga, idem; Fontainemelon, h. match non
comm.; C.-Portugais, idem; Pts-de-Martel,
idem; Gen.s./Coffrane, idem. Fr. 20. — Marin,
idem, récidive; Fleurier, idem, récidive; Espa-
gnol NE, idem, récidive; Fr. 100.- St-lmier,
ant. d'un dirigeant du FC St-lmier env. arbitre
match St-lmier - Travers , jun. A.

Résultats complémentaires
3me ligue: Deportivo - Le Parc 1-4, N" 10 du
15.09.90.
4me ligue: Pts-de-Martel la - Floria la 1-2, N"
20 du 15.09.90; Les Bois II - Mt-Soleil 3-1, N°
19 du 15.09.90; Real-Espagnol - Béroche II 2-6
N" 36 du 15.09.90.
5me ligue: Le Locle III - Les Bois lll, par reçu,
N" 41 du 15.09.90; Bevaix II - La Sagne llb 7-1,
N" 46 du 15.09.90; Buttes - Colombier lll 0-4,
N" 47 du 15.09.90.
Juniors E: Colombier - NE Xamax 6-3.

Changement d'adresse
Liste des arbitres. - CAROPPI Roberto, av.
François Borel 14, 2016 Cortaillod. Tél. (038)
42 57 20, dès le 1" octobre 1990.

Communiqué officiel N° 9a (rectificatif)
Lors de l'établissement du communiqué offi-
ciel N" 9 du 18.09.1990, tous les avertisse-
ments ont été notés sous la rubrique: Avertis
sements + Fr. 10.- d'amende. Or, il s'avère
qu'un certain nombre de ceux-ci devait figu-
rer dans la rubrique suivante, soit: Avertisse-
ments 4- Fr. ?0 — d'amende
Nous apportons donc le rectificatif ci-des-
sous, soit:

Avertissements + Fr. 20. - d'amende
COMTE J.-Charles, Les Brenets I, j. dur, 2e av.,
5.9; WEISSBRODT Marcel, Colombier II, j. dur,
21' av.; BEATO Alessio, Superga II, antisp., 2e
av.; LAZZARINI Daniele, Le Parc II, j. dur, 21'
av.; FRUND Olivier, Boudry II, réel., T av.;
PENA-LAZZARA José, Chx-de-Fds II, réel., 2e

av.; PFURTER Cédric, Bevaix I, j. dur, 2° av.;
CICCARONE Vito, Bôle I, réel., T av.; GOETZ
Thierry, Fontainemelon I, antisp., 2e' av.;
DONZALLAZ J.-Claude, St-Blaise I, réel., 2e

av.; MANNINI Fulvio, St-Blaise I, j. dur, 2e av.;
GOETZ François, Serrières I, j. dur, 2° av.;
RACINE Cédric, Le Landeron I, j. dur, 2" av.;
NICOLAS Philippe, Fontainemelon II, j. dur, 2e
av.; LEONARDI Delfio, Superga II, antisp., 2"
av.; DUARTE Nuno, C.-Portugais I, antisp., 2e'
av.; FAVRE Thierry, C.-Espagnol I, j. dur, 2°
av.; MADEIRA José, Deportivo II, réel., 2 av.;
ALVES Antonio, Couvet I, j. dur, 21' av.; MAR-
TIN Olivier, Helvetia I, réel., 2e av.
Nous vous prions de nous excuser de ce
contre-temps.
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+B

F.-C. de Morval 4o 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente : Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
———————————————————————————————————————————————————————————————————~—~——————

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE JU FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
792053-88
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Le numéro de téléphone le plus simple à composer de Suisse
n'est pas près de figurer sur un billet de banque. Pourtant ce
service possède lui aussi sa valeur: du numéro de votre corres-
pondant inconnu à la date de l'heure d'été, le 111 vous renseigne
sur tout. Ou presque.

Si les renseignements dont vous avez besoin sont d'ordre
financier, nous vous conseillons de vous adresser plutôt à la BDG.

Notre vocation, un service personnalisé, implique que vous profitez
chez nous d'une écoute, des conseils, mais aussi des différents
outils bancaires que votre situation ou vos projets demandent.
Avec nous, vous donnez du talent à votre argent !

Vous désirez en savoir plus? Composez notre numéro de télé-
phone, ou passez simplement nous voir.
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Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, tél. 038/24 64 64 - Lausanne - Lugano m


